
IDES FAITS
Les théories sont de bien belles choses,

mais les faits valent encore mieux. Quel que
confiance que vous ayez en une théorie, ne
négligez jamais d'examiner si, oui ou non,
elle se vérifie dans la pratique. Ayez un dos-
sier pour y classer les faits favorables ; un
autre pour les fa its contraires ; et voyez, en-
fin , de quel côté penche la balance.

C'est ce que je m'efforce toujours de faire.
Ainsi , j'ai un dossier pour noter les bienfaits
de l'intervention de l'Etat dans l'administra-
tion des banques ; un autre, pour en relever
les inconvénients . Je dois avouer que le pre-
mier est demeuré vide. Il n 'y aurait que des
déclamations à y mettre et celles-ci ne peu-
vent guère prendre place parmi les fails. Le
second , au contraire , déborde et ne peut plus
contenir les nombreux documents dont il
s'enrichit chaque jour.

Le procès qui s'instruit maintenant en Italie
contre les administrateurs de la Banqne de
Côme, accusés de banqueroute frauduleuse,
est venu m'apporter un fort appoint de docu-
ments nouveaux. A vrai dire , tout serait à
noter en ce procès. Le capital fantasmagori-
que avec lequel la banque s'est fondée ; les
escomptes que néanmoins celle ci a pu obte-
nir des banques d'émission, grâce à la protec-
tion des politiciens ; l'aven du princi pal ac-
cusé qni , répondant à une demande du prési-
dent du tribunal , indique les sommes que

cette protection a coûtées; les signatures,
qu 'au prix d'un franc l'une, de pauvres dia-
bles, recrutés dans les cabarets, apposaient
anx effets que la Banque de Côme se faisait
escompter ; tout cela paraît un roman digne
de la plume de Ponson du Terrail et est ce-
pendant une triste réalité.

Mais ce n'est pas de ces agissements que je
veux m'occuper aujourd'hui; c'est d'nn fait
vraiment typique, révélé à l'audience du 29
juillet. Voici l'interrogatoire d'un témoin,
qui était en même temps — ce point est à no-
ter — actionnaire d'une banque populaire
fort bien administrée et membre de la com-
mission d'escompte de .la succursale de la
Banque d'Italie, à Côme :

< D'abord, dit il, je refusai les effets de la
Banque de Côme, mais, ensuite, je les accep-
tai , me fiant aux paroles de M. Mariani (le di-
recteur de la succursale) :

« Le président. — Vous aviez donc nne
» grande confi ance] en M. Mariani , et vous
> croyiez que la Banque de Côme était solide?
i En votre qualité d'actionnaire de la Banque
» populaire , auriez vous donné un vote favo-
> rable pour admettre a l'escompte le papier
> de la Banque de Côme ?

» Le témoin. — Non ; je m'y serais opposé.
» Le président. — Naturellement ; parce

» que là, c'était de votre argent qu'il s'agis-
* sait. (Hilarité générale) . •

Or, des faits semblables, on en peut trouver
en grand nombre pou» tous les temps et pour
tous les pays. Tâchons de les résumer en peu
de mots. Cela ne sera pas difficile , car il y a
longtemps que la sagesse populaire s'en est
chargée et notre résumé se trouve tout entier
dans le proverbe qui nous enseigne que l'œil
du maître engraisse les bœufs.

Donnez une forme plus abstraite et plus
précise à cetle proposition et vous aurez l'é-
noncé d'une loi économique. L'homme peut
agir poussé par deux sortes de mobiles : les
uns, automatiques, internes ; les autres, coër-
citifs, externes. Les premiers, toujours pré-
sents, sont, en général, bien plus efficaces que
les seconds. C'est pour cela que l'intérêt privé
est le plus puissant ressort qui puisse ôtre
mis en œuvre pour pousser l'homme au tra-
vail.

De cette loi qui, je le répète, n'est que l'ex-
pression abrégée d'un nombre immense de
faits, les économistes se permettent de tirer
quelques conséquences. Par exemple, ils di-
sent : lorsque, la propriété ayant été abolie, il
n'y aura plus l'œil du maître, les malheureux
bœufs ne courront-ils pas le danger de deve-
nir aussi maigres que Ja bête de l'Apocalypse?
Ce n'est pas répondre à cela que de déclamer
contre « l'égoïsme » de ces affreux économis-
tes. Il vaudrait mieux opposer d'autres faits à
ceux qu'ils produisen t et prouver, par exem-
ple, que les allumettes de la régie française
sont meilleures et d'un moindre prix de re-
vient que celles fabriquées par l'industrie pri-
vée ; ou bien encore, démentir le ministre
anglais qui affirmait aux Communes que les
chantiers privés construisent les navires plus
vite et à moindre prix crue les chantiers du
gouvernement.

Mais revenons à nos... bœufs. Le procès de
Côme va nous fournir quelques autres détails
intéressants.

Des actionnaires de la Banque d'Italie, par-
mi lesquels se trouvait M. le député Ambro-
soli, ne voyaien t pas sans chagrin leur argent
passer, sans espoir de retour, dans les caisses
de la Banque de Côme. Cela leur faisait beau-
coup de peine de voir ainsi maigrir leur bœuf.
Ils tinrent donc nne réunion , se plaignirent
vivement de la facilité avec laquelle on es-
comptait le papier fantaisiste de la Banque de
Côme et portèrent leurs doléances à la direc-
tion générale de la Banqued'Italie. Mais celle-
ci, qui tient avant toute chose à complaire au
gouvernement, les reçut fort mal. On leur op-
posa nne fin de non recevoir, on leur contesta
le droit de s'occuper de ces affaires , on eut
recours à toutes sortes d'atermoiements.

c On voulait nous lasser >, a dit à l'audience
M. Ambrosoli ; et, en attendant , le porte-
feuille de la Banque d'Ilalie continuait i se
remplir de bon papier de la Banque de Côme.

Les administrateurs de celle-ci se livraient i
toutes sortes d'intrigues pour pouvoir conti-
nuer leur pillage . On a lu à l'audience une
lettre de M. Mariani , qui leur écrit : c Si M. C.
est absent, écrivez-lui en lui rappelant nos
affaires. Un désir manifesté par le ministre est
un ordre pour le directeur général de la Ban-
que d'Italie. »

Eh bien I si ce directeur, au lieu d'être
nommé par les ministres, eût été nommé par
les actionnaires, il est probable que les choses
se seraient passées fort différemment. Du
moins, la Banque d'Angleterre, dont le gou-
verneur ne dépend pas du gouvernement, ne
nous offre aucun exemple de pillages compa-
rables à ceux dont a été victime, plus d'une
fois , la Banque d'Italie.

M. Ambrosoli est un homme tenace. Re-
poussé avec perte du côté de la direction gé-
nérale, il s'adressa au ministre qui , aux ter-
mes de la loi, doit surveiller la Banque. « Mais,
— dit-il dans sa déposition , — celui-ci fut ab-
solument incrédule. (1 s'en fallut même de
peu qu 'il ne me prît pour un fou. *Ainsi nous avons d'une part les actionnaires
qui s'agitent pour défendre leur bien et, d'au-
tre part , le gouvernement et la direction
qu 'il a nommée, qui laissent continuer le pil-
lage.

Enfin , tant va la cruche à l'eau qu 'à la fin
elle se casse. Le scandale éclate, nul doute
n'est plus permis, un mandat d'arrêt est dé-
cerné contre M. Mariani. Vous croyez peut-
être qne c'est fini ? Erreur ! Le mandat n'est
pas exécuté et M. Mariani , se fiant à ses pro-
tections, se promène dans Borne. M. Ambro-
soli court toujours après son argent, c'est-à-
dire que, l'argent étant perd u, il voudrait
bien , au moins, attraper les voleurs. Mais
laissons-lui la parole. Voici comment il s'est
exprimé devant le tribunal :

» Le 15 décembre, on m'assura que Mariani
était à Rome...

... A la Chambre, j'en parlai au ministre
de l'intérieur, M. di Rudini. Celui-ci écrivit
une lettre très sévère au préfet de police, s'é-
tonnant qu'on n'eût pas encore arrêté Mariani ,
qui demeurait dans un des principaux hôtels
de Rome et qui se promenait tous les jours,
même avec des députés. A cette lettre le pré-
fet de police répondit qu'il n'avait pas la pho-
tographie de Mariani pour ie reconnaître
(sic I).

Le ministre me dit cela. Il me demanda le
signalement de Mariani. Tandis que lui dic-
tais ce signalement, je levai par hasard les
yeux et j'aperçus Mariani lui-même, tranquil-
lement établi dans une des tribunes de la
Chambre. « Le voilà , dis je au ministre, re-
gardez le I i . Eh bien l malgré cela, on l'a
laissé échapper I »

Il ne serait pas bien difficile de percer ce
mystère. Mais ne mêlons pas de conjectures,
quelque plausibles qu'elles puissent être, au
simple exposé des faits. Il faut bien admettre
que ceux-ci ne déposent pas précisément en
faveur de l'efficacité de la .vigilance du gou-
vernement et de ses agents, et que le con-
traste est ici frappant entre la force de l'in-
térêt direct et privé et celle de l'intérêt indi-
rect des délégués de la collectivité.

Un particulier qui emploierait dans le com-
merce et l'industrie les procédés mis en usage
par le gouvernement et par la direction de Ja
Banque d'Italie dans leurs rapports avec la
Banque de Côme se ruinerait, sans faute. Il
disparaîtrait et laisserait la place à d'autres.
Ce n'est que quand on dispose de l'argent des
contribuables qu'on peut se livrer impuné-
ment et indéfiniment à de pareilles fantaisies.

Mais que deviendrait un peuple dont toute
la production économique serait administrée
de la sorte ? U est probable qu'il devrait jeû-
ner au moins six j ours par semaine. Allez un
peu cultiver la terre avec de pareils procédés
et vous verrez ce qui y pousserai

C'est parce que le socialisme d'Etat n'atteint
qu'une petite partie de la production qu'il
peut continuer d'exister en dilapidant une
partie de la richesse produite par l'initiative
privée.

(Gaz. de Lausanne) Vilfredo PARETO.

Guillaume II en Russie

St-Pétersbourg, 9 août. — La grande parade
de Krasnoïe-Selo a été très brillante. Le grand-
duc Wladimir conduisait les troupes. Les
souverains sont arrivés à 10 y, heures. Us ont
passé à cheval devant le front des troupes,
qui ont ensuite défilé devant eux. Le tsar a
fait défiler un régiment des gardes du corps
et le régiment Preobrajewski. L'empereur
Guillaume a crié en russe aux troupes : « Bon-
jour , mes braves f > Il a fait ensuite défiler le
régiment de Wiborg. La cavalerie a défilé au
galop. La revue s'est terminée par le défilé de
la garde et de l'artillerie des cosaques.

Après la parade, un déjeuner a été servi
sous la tente impériale. Les souverains sont
ensuite rentrés à Peterhof , où devait avoir lieu
un dîner de famille.
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— MARDI 10 AOUT 1897 —

iPBHOïama artistique international, (Lsopold-
¦''choti-t 6R 1. — Ouvert dès 9 b. m. à 30 b. «oir,

Plaoe de l'Usine à gaz. — Soufflage et filage du
Terre, dès 2 a 10 h. du soir.

Sociétés de mnsiqne
Orohestre l'Odéon. — Ré pétition générale, i H ' Uh .
Orchestre Sainte-Cécile. — Eép., i 8 *l. h., local.
intimité. — Bépétition de l'orchestre, à 8 ','. h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Bépétition a 8 »/, heures.
Union Chorale. — Bépétition générale, à S l / _  h
Helvetia. — Bépétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Bépétition générale, i 8 '/i b.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher ttem. Kirohen Chor. — Shutde, 8 '/•.
La Coterie (section chorale). — Bépélitioa, à 8 Va b*

Groupes d'épargne
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir, au local.
La Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 V» û. 9 h.
Lo Sentier. — Assemblée, à 8 Va b. du soir*

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 8 »/, h., Buffet de

la gare. Place d'Armes.
Le Rosier. — Assemblée, a 8 h. du soir, au local.
Union chrétienne dea leunes tille». — Béunioa

i. 8 «/a* h. (Fritz Courvoisier, 17).
Société féd. des oous-officiers. — Lee, 8 '/a h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 a 9 h.. Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11"). — Etude bi-
' iiliquo, i 8 h. du soir.

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 h., au local.
Club des ûob'Quillos. — Bèunlua, * 8 */«¦ h.
Olub des Menteurs . — Assemblée générale , »x>... dl.
O'.tâts (Su :P«tfcî, — iUusioit afuotit}i«BB8( à 9 *l% •»•

Brasserie La Lyre (Collège 38).— Femme tatouée.

— MERCREDI 11 AOUT 1897 -
Sociétés de wnusique

Les Armes-Réunies. — Eépétition a 8 Va n.
Fanfare du Grutli. — l-iepôtitioa , à 8 */• h.
Club musical. — Bépétition, a 7 '/, h.
Orohestre l'Avenir. — Bépétition partielle , se-

cond groupe, à 8 '/, b. du soir, au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Ré p., à 8 */,, au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/« Uhr.
Chœur mixte oath. national. — Bép. à 8 h.
Oeoilienne. — Bèpétitioa à 8 Vi b. du soir.

Sociétés de gymnastique
Orutli. — Exercices, à 8 Va b. du aoir.
L'Abeille. — Exercices, a 8 Va b. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Bépétition, à 8 »/• h., au local.
L'Amitié. —Assemblée, a 8 '/a b. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Bép., à 10 h., au local.
Société féd. des sous-officiers. —Escrime,8>/a b.

Clubs
Club du Tarot. — Béunion, & 9 h. du s., au local.
Snglish oonversing Club. — Meeting, at 8 Va-
Club du Cent. — Béunion, i 8 :/a b. «lu soir.
Club imprévu. — Béunioa, à 8 'I , h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, A 9 h. du soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion, à 8 «/ah. du soir.

La Chatix-fla-Fonâs France.— M. Thomegueix a reçu nne dé-
pêche dn général Manaccia Larocca , accep-
tant sa provocation pour lni et un groupe ita-
lien. M. Thomegueix a télégraphié qu'il ac-
ceptait une rencontre à Paris avec le général
et a désigné comme témoins le colonel Lyon
et M. Denis Thomas, dit ia Patrie.

— D'autre part , on mande de Paris, 9 août,
au Petit Comtois, sous le titre < Un canard * :

La Patrie publiait cet après-midi, en échan-
ges de dépêches entre M. Thomegueix et le
général Manaccia Laroca , qni acceptait le défi
lancé contre les Italiens par l'ancien adver-
saire de Pini.

M. Thomegueix se serait mis à la disposi-
tion du général Manaccia, ancien ministre de
la guerre d'Italie.

Or ce général n'existe pas et il n'y a jamais
eu de ministre de la guerre de ce nom en
Italie.

En outre, ponr forcer la mystification, le
nom de Manaccia est le nom d'une figure allé-
gorique représentant le Carnaval pendant les
fêtes carnavalesques italiennes.

La Presse, qui est un succédané de laPai-ne,
a en vent de cette mystification et garde snr
cette affaire un silence prudent.

STouvsUes étrangères

Il se confirme que le négus a l'intention de
se rendre en France en 1900.

Des négociations, entamées déj à lors de la
mission Lagarde, se poursuiven t actuellement
à propos de ce voyage, dont les principales
lignes sont arrêtées et qui promet d'être l'un
des clous de l'Exposition de 1900.

Ménélik viendrait s'installer à Paris avec
l'impératiice dés le mois de mars 1900 et y
resterait jusqu 'à la fin de juillet ; nne partie
importante de l'indemnité de guerre versée
par l'Italie serait affectée à ce séjour et anx
fêtes que l'empereur d'Ethiopie compte don-
ner en France. Leurs Majestés seraient ac-
compagnées d'une suite nombreuse et d'nne
garde d'honneur prise parmi l'élite des trou-
pes abyssines.

Ce simple aperçu des conditions spéciales
dans lesquelles aurait lieu cette visite suffit
pour indiquer combien sont étroites et parti-
culièrement amicales les relations qui unis-
sent le négus à la France.

Ajoutons qne l'exposition de l'Ethiopie sera
très importante et qu'elle offrira nn intérêt
considérable pour les industriels et les com-
merçants.

Ménélik à. Paris

Course des guide» dn Mont-Blanc

On mande de Chamonix, 8 août :
La course des guides du Mont-Blanc an

Brérent a été superbement menée. Le pre-
mier arrivé , Edouard Payot, a effectué en
deux heures précises les 1,500 mètres de dif-
férence d'altitude et retour , mais ce qu'il y a
de plus remarquable , c'est que les trois sui-
vants, Maxime Devouassoux, Joseph Cachât et
Joseph Bossonay, sont tous arrivés à quelques
enjambées du premier, effectuant le trajet
complet en deux heures et moins d'une mi-
nute.



Lia grève des mécaniciens anglais

Un importan t incident vient de survenir
dans la grève des mécaniciens. Le conseil de
comté de Londres a fait annoncer que la jour-
née de huit heures était accordée à partir
d'hier, lundi , à tous les ouvriers mécaniciens
employés dans les ateliers municipaux.

c La nouvelle de cette concession inattendue
a naturellement provoqué de vifs mécontente-
ments an sein de la fédération des patrons,
écrit-on de Londres au Temps. L'un des mem-
bres de cette ligue, recevant le reporter d'un
journal du soir, se plaint avec aigreur d'une
décision prise, dit-il , avec l'argent et au dé-
triment des contribuables. Par contre, les ad-
ministrateurs des syndicats réunis et leur se
crétaire général , M. George Barnes, ont ac-
cueilli cette information avec satisfaction. Ils
s'attendaient à voir le conseil de comté leur
concéder la journée de huit heures, à l'exem
pie de l'Etat, et afin d'assurer des services
publics pour lesquels la collaboration d ou-
vriers mécaniciens est indispensable. De ce
côté on est plu* que jamais résolu à la résis-
tance.

» Cette résistance est rendue plus facile aux
grévistes par des circonstances que les patrons
n'avaient peut être pas prévues. Ce matin, en
procédant à la paye de grève dans Londres, on
s'est aperçu que le nombre des ouvriers à as-
sister, ceux en grève déclarée ou ceux frappés
Sar le < lock oui » , avait notablement diminué

epuis le dernier samedi. Cela tient à ce que
beaucoup des grévistes ont pu trouver da tra-
vail, à Londres ou en province, dans les éta-
blissements où la journée ne dépasse ,-as huit
heures, qui voient affluer les commandes re-
fusées par les ateliers fermés de la métropole
ou des comtés, et qui ont besoin d'un supplé -
ment de bras. Trois mille ouvriers ont ainsi
retrouvé du travail.

> Ceci n'est pas sans aggraver la situation
des chefs d'industrie restés fidèles à la fédéra-
tion des patrons, car ils voient leurs comman-
des aller à leurs concurrents et la caisse de la
grève s'alléger d'autant. Sans doute est-ce cet
état de choses qui a amené aujourd'hui la
maison Porter et Co, de Battersea , à se sépa-
rer à son tour de la fédération des patrons en
rappelant tous ses ouvriers pour lundi , avec
octroi*de la journée de huit heures.

D'abord, quelques notes biographiques sur
le défunt :

M. Antonio Cahdvas dei Castillo, né à Ma-
lagau le* 8' février 1828, suivit à Madrid les
cours de philosophie et de droit et entra dans
la carrière du journalisme. Il se livrait en
même temps à des travaux littéraires et histo-
riques et s'adonnait même à la poésie. Hais
bientêt il fut entraîné vers la politique. En
1852, la ville de Malaga l'envoyait aux Cortès ;
la même année, il était employé au ministère
de l'intérieur et, deux ans plus tard, était
chargé d'affaires à Rome.

Après avoir été à la tète de l'administration
intérieure , comme directeur général , depuis
1858, et comme sous-secrétàire d'Etat en 1861,
M. Canovas devint ministre de l'intérieur en

1864, puis ministre des finances et des colo-
nies.

Lors de la révolution de 1868, il dut quitter
l'Espagne. Dès sa rentrée dans la vie parle-
mentaire, il défendit avec un grand talent les
principes monarchiques et les idées conser-
vatrices. Il occcupait une place prépondérante
parmi tous les conservateurs lorsque la
monarchie fut restaurée à la suite du pronun-
ciamento de 1875. M. Canovas devint , l'année
suivante, le premier président du Conseil du
roi Alphonse XII ; ce fut lui qui présenta le
projet de constitution qui régit actuellement
l'Epagne.

A cette époque, M. Canovas chercha à grou-
per diverses fractions monarchiques pour for-
mer un parti conservateur libéral unique ;
mais il ne put rallier ni les monarchistes ab-
solus et intransigeants, ni les carlistes, ni sur-
tout le clergé. En janvier 1884, il revint au
pouvoir ; puis à la mort du roi, en novembre
1885, il démissionna, estimant que les libé-
raux seraient plus aptes à conjurer les
périls que l'on redoutait. En juillet 1890, il
était appelé pour la seconde fois à succéder à
M. Sagasta et aux libéraux dans la direction
des affaires. II démissionna en décembre
1892. En mars 1895, à la suite d'une crise
provoquée par des officiers tapageurs , il avait
repris le poste de président du conseil.

Les dernières nouvelles sur l'événement
donnent surtout des détails.

En Espagne
Madrid , 9 août. — L'assassin de M. Canovas

n'avait de relations avec personne. Un agent
de police avait constaté un jour qu'il suivait
la voiture du président du conseil, et ce fait
lui avait inspiré quel que soupçon.

Les journaux publient des articles expri -
mant leur indignation.

Le Libéra l et d'autres journaux républicains
reconnaissent les services rendus par M. Ca-
novas et réprouvent l'assassinat.

L'Itnparcial dit que la sombre dale d'hier
décuplera l'indignation de la société envers
ceux qui cherchent à la détruire . Plusieurs
journaux paraissent encadré de noir.

M. Castelar, ami d'enfance de M. Canovas,
est arrivé aujourd'hui à Ste-Agueda.

L'autopsie a été faite aujourd'hui ; on va
procéder à l'embaumement.

— Les dépêches de province constatent que
la population est unanime à exprimer son in-
dignation au sujet de l'attentat dont M. Cano-
vas a été la victime.

On dit que la police de Barcelone possède le
portrait de l'assassin, qui aurait travaillé
comme compositeur dans une imprimerie de
cette ville. On suppose que son véritable nom
est José Santo. U était désigné comme anar-
chiste militant. '

— Le bruit court que M. Pidal , président
de la Chambre, serait chargé de la présidence
du conseil, après l'exp iration du deuil de
neuf jours ordonné pour M. Canovas. Les
ministres se réuniront provisoirement chaque
jour.

— Le ministre des colonies, arrivé hier
soir de Santa Agueda , rectifie comme suit les
détails donnés sur l'attentat :

Après avoir été frappé , M. Canovas est
tombé sur le sol ; il n'a prononcé aucune pa-
role et a perdu connaissance . Mme Canovas,
entendant un coup de feu , est descendue et a
adressé des imprécations à l'assassin. Celui ci
lui a dit : « Je vous respecte, parce que vous

êtes nne dame honorable. Mais j'ai fait mon
devoir. Je suis tranquille, mes frères de Mon-
juich sont vengés » .

Malaga , 9 août. — Les personnes âgées se
souviennent que lorsque M. Canovas était
professeur anx écoles de jennes garçons, une
gitana lui a fait la prédiction suivante : t Tu
deviendras un grand personnage, mais ta
mourras de mort violente ».

En France
Paris, 9 août. — Les journaux déplorent

l'attentat commis contre M. Canovas. Les
feuilles socialistes , tont en réprouvant ce
meurtre , constatent cependant que les ri-
gueurs de M. Canovas le désignaient pour un
attentat.

La Patrie fait l'éloge de M. Canovas, le Pa-
ris en fait autant , et tous deux réclament une
entente des Etats de l'Europe contre les anar-
chistes.

La France adresse à l'Espagne , nation
amie, ses condoléances émues.

Le Temps dément toute arrestation d'anar-
chistes dans la soirée d'hier. 11 dit que quelle
que soit la vérité des procédés dont furent vic-
times les prisonniers de Monjuich , rien ne
peut justifier un pareil! attentat. Quant à la
victime, une semblable mort est un beau cou-
ronnement de sa longue carrière.

Plusieurs journaux constatent que l'Italie
fournit plus que sa part d'anarchistes assas-
sins.

En Italie
Rome, 9 août. — Le président du Sénat a

prié M. di Rudini de faire part au gouverne-
ment espagnol de ses sentiments de vif regret
et d'indignation au sujet de l'attentat dirigé
contre M. Canovas.

Les autorités, ainsi que les notabilités du
monde officiel du Quinnal et du Vatican se
sont fait inscrire aux deux ambassades d'Es-
pagne, celle près le Quirinal et celle près le
Vatican.

En Angleterre
Londres , 9 août. — L'opinion publique

commence à protester contre l'asile accordé
en Angleterre aux anarchistes.

Le sentiment de réprobation causé par l'as-
sassinat de M. Canovas est général en Angle-
terre.

Le résultat de l'enquête dans le quartier
anarchiste de Londres paraît établit que Golli
est inconnu aux anarchistes de Londres. Ce
serait donc un solitaire. Les anarchistes espa-
gnols débarqués à Liverpool et qui sont pres-
que lous venus à Londres affirment qu 'ils ne
connaissent pas Golli et qu 'ils ne croient pas
que le complot ait été préparé i Londres.

Londres, 9 août. — Les journaux de Lon-
dres demandent une entente entre les puis-
sances, en vue de la suppression de l'anar-
chie.

Ii'assasslnat de M. Canovas
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Raoul de Navery

— Oui, répondit Pierre Lasseny.
— Et son aïeul ?
— Va retrouver le calme, le bonheur, le respect

auquel il a droit.
— Alors Madone ?
— Madone porte le deuil de son père, mais elle se

console par la pensée que Luc Auvilliers est sou on-
cle, et qu'elle a maintenant une véritable famille. Je
l'ai peu vue, et je l'ai laissée aux soins de Madame
Lincelle et de Luc Auvilliers, dont la joie ne peut se
décrire. Si la vie d'Olivier lut un tissu de crimes,
sa fin a été celle d'un pénitent, el Pascal l'a
pleuré.

Octave ne questionna pas davantage son père.
Le soir, il l'accompagna dans sa chambre, sous

prétexte de lui rendre compte de ce qui s'était passé
en son absence, et quand il eut fini, il attendit ce
que Pierre Lasseny pourrait ajouter a ces confiden-
ces. Mais le docteur se contenta de féliciter son fils
de son activité, et ne lui apprit rien de plus. Octave
en conclut que l'indi gnité du père mort continuait à
peser sur l'enfaut innocente. Cette fois il sentit dans
son cœur une sorte de révolte. Il trouvait injuste et
cruel de faire expier à cette douce et charmante créa-
ture les fautes d autrui, et les malheurs dont elle
avait souffert si longtemps. Cependant il ne se crut
pas le droit de renouveler une demande à laquelle
aon père avait répondu par un refus. A quoi bon
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l'attrister de nouveau ? Ne savait-il pas ce que lui
commandait l'honneur ? Octave avait-il le droit de
demander a ce père, qui lui avait sacrifié toute sa
vie, de faire encore davantage ? Non , il devai t s'in-
cliner devant sa volonté, et ne jamai s plus pronon-
cer le nom de celle dont le souvenir remplissait ea
vie.

Pendant huit jours, le docteur resta presque invi-
sible. Il ne dîna pas même régulièrement chez lui,
ce qui ne lui était jamai s arrivé jusque-là.

En revanche il se présentait chez lui un nombre
considérable de gens que l'on devinait appartenir au
haut commerce. Des paquets mystérieux étaient lais-
sés i l'adresse du docteur. Celui-ci avait de longs
entretiens avec le compagnon de ses jeunes anaées.
Entraîné sur la même pente que son tmi , il sem-
blait aussi multiplier des acquisitions considérables,
et en traversant l'antichambre. Octave crut que le
mot «diamants» était prononcé.

Quelle apparence cependant que son père achetât
des diamants ?

Pour qui les choisissait-il ?
Il y avait quinze jours que durait cette situation

bizarre, oppressante, quand uu soir Pierre Lasseny
commanda au valet de chambre d'éclairer le petit
salon, et de le prévenir quand tout serait prêt.

— Avons-nous donc du monde ? demanda Oc-
tave.

— Nullement, nous resterons en famille ; seule-
ment, j e te ménage une surprise, et je souhaite avoir
ton avis.

Quelques minutes après le docleur Lasseny et Oc-
tave pénétraient dans le petit salon. Il présentait un
aspect telllement inattendu qu'Octave ne put s'em-
pêcher de pousser un cri de surprise. Sur les di-
vans, sur les chaises s'étalaient des pièces de bro-
cart, des cachemires, des crêpes de Chine brodés
d'une façon merveilleuse, des dentelles venues de
tous les pays où l'on fabrique des réseaux à l'aiguille
et où l'on manie des fuseaux sur un métier Enfin
sur un guéridon couvert d'un tapis de satin brodé
d'or et d'alcafar, s'ouvraient des écrins remplis
de merveilles. Des diamants , d'une blancheur éblouis-
sante, montés en colliers, en aigrette, en pendants
d'oreilles, en broche, étincelaient dans leurs écrins
de velours. Des émeraudes veloutées brillaient sur
du satin blanc, des opales d'un bleu doux attiraient
le regard. A côté de ces merveilles, des perles blon-
des laiteuses, d'un orient pur, reposaient dans des
écrins bleus.

Le cœur d'Octave battit avec violence.
— Voyons, lui dit Pierre avec une gaieté commu-

nicative, suppose que Mme Nathalie L-ncelle épouse
Luc Auvilliers, que choisirais tu pour elle .... Nous
sommes assez ses amis pour lui offrir un souvenir...

L'éclair qui brillait dans le regard d'Octave s'é-
teignit subitiement.

— Elle a été pour nous bonne et parfaite, mon
père, offrons lui ces brillants ; ils sont montés avec
goût, et j'espère qu'ils lui plairont

— Je le crois aussi. Nous mettron s donc ces bril-
lants de côté ; maintenant nous avons à remplir une
mission plus grave, il s'agit d'une corbeille de noces
destinée a une jeune fille... J'ai accepté de me charger
de tout... La fiancée est grande, blonde et belle ; elle
a les yeux bleus, un sourire d'ange. Elevée dans la
misère, après en avoir subi toutes les tortures , elle
est maintenant une belle et élégante personne... Rien
ne sera trop beau pour elle. . Son oncle est million-
naire, cet oncle s'obstine à la doter quoiqu'un fiancé
s'estimerait très heureux de la prendre sans dot.
Celui-ci qui ne sait point le chiffre de sa fortune fu-
ture peut se montrer généreux sans crainte d'appau-
vrir son père. Octave... Crois-tu que ces diamants,
ces perles soient assez beaux pour celle à qui on les
destine ?...

— Tout cela serait digne d'une princesse, mon
père...

— Faut-il donc tout garder ? Dame 1 tu comprends,
cela t'intéresse. Montre-toi prodi gue à ton gre. Jean
Lecomte, moi , Auvilliers nous sommes tous mil-
lionnaires... Toi-même, sans que tu t'en doutes, de-
puis ta majorité tu possèdes, bien A toi, un joli mil-
lion que j' ai arrondi avec amour... Tu as été ma
seule félicité en ce monde... Ta joie est ma vie même...
Pour la première fois, agis en maître, il s'agit de
parer ta femme, il s'agit de la corbeille de Madone...

— Madone I vous avez bien dit ? s'écria Octave.
Vous me la donnez pour femme ?

— Avec joie, répodit le docteur. Olivier est mort ;
Olivier seul projetait une ombre sur celte charmante
et douce créature. Maintenant qu'elle n'a plus pour
parents que Luc Auvilliers et Pascal Marsan, j'en
ferai ma fille, puisque tu souhaites l'avoir pour
femme.

— Combien vous m'aimez 1 s'écria Octeve.
— Oui, je t'aime, et il m'en a cruellement coûté de

l'affliger... Tous les obstacles sont levés désormais...
Je consens à tout.

— Et Matteo... Pascal Marsan?

— Ne désire que le bonheur de Madone.
— L'avez-vous donc interrogée elle même, mon

père ?
— A quoi bon I répondit Lasseny avec un sourire,

j'aime mieux te questionner.
— Mais je ne sais rien , moi, répliqua Octave, si-

non qu'elle me semble une jeune fille parfaite, di gne
de devenir ma compagne. Je suis convaincu que vous
l'aimerez comme je la chéris moi même... Mais enfin
jamais j e ne lui ai demandé ce qu'elle ressentait
pour moi , jamais je n'ai soulevé le voile de ses pensées,
et si elle n'avait rien compris, rien deviné, si elle
me refusait...

— Nous ls saurons demain , répondit Lasseny.
Aussitôt après mes visites a l'Hôtel Dieu et a une
clientèle que j'ai bien négligée, nous partirons pout
la Villa des Fleurs... Nous gardons toutes les paru-
res, n'est-ce pas ?

— Madone est simple, modeste... peut-être allez-
vous sacrifier une somme considérable...

— D'abord, je consacre a l'achat de la corbeille
les deux cent mille francs qui causèrent la perte de
Pascal... ajoute cent mille francs pour les dentelles,
en outre de ton million , je t'ai économisé cent vingt-
cinq mille francs, tu peux les dépenser sans regrets,
mon ami, nous aurons plus d'un souvenir à distri-
buer autour de nous à des amis qui nous sont
chers.

— Père I père t combien vous êtes bon I
La nuit suivante Octave ne ferma pas les yeux.
Le lendemain matin, on apporta chez le docteur

Lasseny, non pas la banale corbeille de mariage
d'autrefois, qui semblerai t aujourd'hui tout au plus
bonne à enfermer des œufs de Pâques, mais un
meuble d'ébène enrichi d'émaux et de bronzes venus
de chez Christophe. Chaque compartiment de ce
meuble avait une destination. Les pièces de soieries
et de velours étaient renfermées dans un tiroir pro -
fond ; les cachemires reposaient mollement sur des
coussins de satin , tandis que le réseau des dentelles
se détachait sur le velours des coussins parfumés.
Enfin , en un vaste écrin dont les splendeurs se dou-
blaient du rayonnement d'un tri ple miroir, les dia-
mants pri rent leur place sur l'un des côtés

Le meuble , garanti par une enveloppe capitonnée,
fut confié au train qui emporta vers Fontainebleau
Pierre Lasseny et Octave que l'excès de son bon-
heur rendait presque muet.

U suiwrai:

Alp inisme. — La première ascension « sans
guides » de l'Aiguille du Géant , 4010 mètres,
vient d'être faite le 3 août 1897 par deux
membres du Club alpin suisse (section gene-
voise), MU. Jobn Jaocottet et Jean Chambon.

Partis du Montanvert le 2 août à 7 1/ 2 heu-
res du matin , les ascensionnistes sont arrivés
à la Cabane italienne du Col du Géant à 8 Va
heures du soir. Départ de la cabane le lende-
main à midi , arrivée au sommet de l'Aiguille
à 5 heures du soir.

Le temps était splendide et la vue incompa-
rable, halte au sommet d'une demie heure.

Ensuite la descente s'est effectuée par le même
versant. Retour à la cabane italienne du col
dn Géant à 9 henres le soir. Le lendemain,
mercredi 4 août, départ de la dite cabane à
7 V< heures du matin ; arrivée au Montanvert
à 11 heures dn matin et descente sur Cha-
monix.

L'avancement de l'année. — D'après les
sommes thermométriques de Lausanne, l'an-
née actuelle à la date du 7 août , est en avance
de 15 jours sur la moyenne des dix années
précédentes. Elle a presque rejoint 1893 et
est fortement en avance sur les neuf autres
années.

Nous avons eu le 6 août le trentième des
jours 1res chauds de l'été (température
moyenne de Lausanne égale ou supérieure à
20°). Des dix années antérieures, trois seule-
ment ont dépassé ce nombre de 30 jours très
chauds, i savoir 1887 avec 37, 1893 avec 34,
1895 avec 36 jours très chauds. La date du
trentième jour très chaud a eu lieu le 6 août
en 1887, le 20 août en 1893, le 4 septembre
en 1895. A ce point de vue, 1897 est donc, à
la date actuelle , à égalité avec 1887 et en
avance plus ou moins forte sur toutes les au-
tres années avec lesquelles nous pouvons la
comparer.

A la date du 7 août , le nombre moyen des
jours très chauds est de 16 seulement ; nous
en avons donc eu cette année 14 de plus que
la normale. F. A. F.

Chronique suisse

BERNE. — Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux jeunes gens de Bienne voulaient ,
en compagnie de deux jeunes filles , faire
l'ascension de la montagne de Boujean , afin
d'assister le matin au lever du soleil. Ayant
élé surpris en roule par un orage, ils re-
broussèrent chemin ; mais dans leur hâte et
par la nuit obscure, les denx jeunes filles et
l'un des jeunes gens firent un chute d'environ
six mètres dans une carrière , en se blessant
assez grièvement , surtout l'une des jeunes
filles qui perdit ses sens. Le compagnon resté
indemne ayant été faire rapport sur l'accident
au gendarme de Boujean , les trois blessés fu-
rent cherchés et conduits à l'hôp ital de Bien-
ne. L'état d'une des jeunes filles est inquiétant ,
dit-on.

— Vendredi soir, Mme Guillot , de Bienne,
en séjour à Prèles avec ses enfants , voulut ,
au retour d'une promenade , chauffer de l'eau
sur une lampe à alcool. Pendant le remp lis-'
sage de la lampe , un peu d'alcool s'était ré-
pandu à l'extérieur. M™ 0 G. ne l'ayant , parait-
il, pas essuyé, une grosse flamme se produisit
à l'allumage, si grosse qu 'elle se communiqua
aux cheveux de M"lt! G., lui faisant aussi de
graves brûlures au visage. La malheureuse
femme fut conduite le même soir à l'hôpital
de Bienne.

Nouvelles des cantons

Les Bois . — Un crime, sur lequel tous les
détails manquent , a été commis aux Bois di-
manche soir. M. Gigon, bûcheron , rentrait
chez lui , en compagnie de son fils, après 11
heures du soir. Près de la maison d'école, il
fut assailli et frappé d'un coup, probablement
de stylet , qui l'atteignit au cœur. La mort a
été instantanée. L'autopsie a fait constater
que le cœur était coupé.

Diverses arrestations ont été opérées. Deux
Italiens , venus le dimanche matin et qui

Chronique dn Jura bernois

Au vin d'honneur, M. Schrader, vice-prési-
deni du Club alpin français, a félicité chaleu-
reusement les vainqueurs de cette perfor-
mance jusqu 'ici unique. Nos hôtes étrangers
sont dans un enthousiasme indescriptible.



avaient été embauchés par un entrepreneur,
ont disparu , abandonnant leurs outils.

La victime a élé enterrée ce matin.

•M» Neuchâtel. — 1473. L'été fut extrême-
ment chaud et sec, tellement qu'il y eut des
forêts qui s'allumèrent; on moissonna à la
Saint-Jean ; la plupart des fontaines tarirent.

Il n'avait point plu depuis la Chandeleur (2
février) jus qu'au 20 juin et de là il ne plut
point jusqu'en septembre. Les vendanges
commencèrent le 10 août.

(Calendrier historique.)
e* Les Convers. — Hier soir, les voya-

geurs du dernier train remarquaient en pas-
sant des flammes qui s'élevaient dans la di-
rection de la fabrique de ciment. Informations
prises, il s'agissait s'implement de la toiture
d'une dépendance de la fabrique. Les secours
immédiats sont vite venus à bout de ce com-
mencement d'incendie.

Chronique neuchâteloise

Contrôle russe. — On écrit de Berne au
Journal de Genève :

Le ministre des finances russes vient d'ap-
prouver le nouveau règlement pour le con-
trôle des malières d'or et d'argent. Ce règle-
ment contient de protondes modifications sur
l'ancien. L'essayage et le poinçonnage se fe-
ront d'une tout autre manière. Ce nouveau
système offrira une plus grande garantie con-
tre les falsifications. Les bureaux de contrôle
sont, en outre, tenus de se meure au courant
de tous les progrès de l'industrie de l'or et de
l'argent.

Des instructions sévèresontétédonnéespour
que le contrôle des montres or et argent se
fasse très exactement. On essayera ies char-
nières, les onglets , les olivettes et les cou-
ronnes des boîtes d'argent, parce qu'on a dé-
couvert que quelques fabricants ont blanchi
les pièces ci dessus pour ne pas être obligés de
payer des droits d'entrée plus élevés. Ces ins-
tructions visent spécialement les envois pro-
venant d'un canton.

Le ministère des finances a l'intention d'en-
gager plusieurs essayeurs jurés, français de
préférence, qui auraient travaillé prés des
bureaux frontières de Bellegarde, Pontarlier
et Besançon, pour s'occuper spécialement des
envois d'horlogerie. Nos bureaux de contrôle
devront donc redoubler de surveillance pour
tontes les boîtes destinées à la Russie.

Embauchages. — Nous avons eu à nous oc-
cuper à différentes reprises ,écrit la Fédération
horlogère, de l'embauchage d'ouvriers suisses
par des maisons étrangères. Un cas vraiment
curieux mérite d'être signalé.

Ces jours derniers séjournaient à l'Hôtel
central , à la Chaux-de-Fonds, deux Anglais,
MM. Thomson et Friedmann , accompagnés
d'un Suisse. Ces trois personnages cherchaient
à embaucher des ouvriers suisses el de préfé-
rence des jeunes gens sortis de nos écoles
d'horlogerie et de mécanique.

Le Suisse faisait l'office d'interprète, mais
se refusait absolument à indiquer le nom de
la maison pour laquelle on traitait , ce nom
ne devant ôtre connu qu'au moment de la si-
gnature du contrat, document imprimé, en
anglais, et dont la traduction serait faite de
vive voix au moment où les signatures y se-
raient apposées.

Ces faits furent portés à la connaissance du
secrétariat général de la Chambre cantonale,
qui fit une enquête et réussit à obtenir un
exemplaire en blanc du contrat.

Nous pensons être utiles à nos jeunes hor-
logers el mécaniciens en publiant laj traduction
du contrat. Ce document contient , dans tous
ces articles, des engagements précis qui lient
l'ouvrier , sur quelques points, pour toute son
existence. De plus, on en fait l'espion de ses
camarades.

La seule clause liant le patron est celle
relative au salaire.

Mais rien concernant la durée du travail
journalier , l'augmentation possible du salaire,
la durée ou la prolongation du contrat à son
échéance, toutes choses sur lesquelles il est
pourtant nécessaire d'être fixé.

D'une façon générale, nous ne déconseil-
lons pas à nos ouvriers d'aller voir ce qui se
fait à l'étranger — on peut beaucoup appren-
dre en voyageant , et les connaissances acqui-
ses se peuvent utiliser au pays, surtout lors-
Su'il s'agit d'industries qui n'y sont pas intro*
uites.
Mais encore faut il savoir chez qui l'on va

et dans quelles conditions on y sera.

Chronique de l'horlogerie

ee Mauvaise p laisanterie . — Samedi soir,
nn enfant de deux ans et demi , dont les pa-
rents habitent rne Léopold Robert 84, et que
sa mère avait laissé quelques minutes devant
la maison avec d'autres bambins , disparut
subitement. Grand émoi des parents , qui se
mirent immédiatement à sa recherche et avi-
sèrent aussitôt la police.

On explora pendant une partie de la nuit
tous les environs, entre autres les caves de la

grande maison que fai t construire dans -ce
quartier M. Jules Froidevaux. Tout fnt inu-
tile. L'enfant demeurait introuvable. Diman-
che matin, nne publication fut faite au son
du tambour. Pendant ce temps, les recherches
continuaient.

Enfin , on découvrit le pauvre petit dans les
combles de la maison où se trouve le restau-
ran t de la Métropole. Le malheureux enfant
avait été déshabillé, puis noirci avec du char-
bon. On croit qu'il s'agit d'une mauvaise plai-
terie, faite par des camarades plus âgés.

L'affaire n'a pas en, heureusement, de sui-
tes graves : l'enfant est en parfaite santé, et
les parents en sont quittes pour une nuit d'in-
quiétudes bien légitimes. Il est néanmoins à
souhaiter que les coupables soient découverls
et reçoivent nne punition exemplaire, qui leur
ôte pour jamais l'envie de recommencer des
farces de ce genre. (National.)

ee Société d'escrime. — On nous écrit :
Hier soir, petite fête intime à la Société

d'escrime. M. Bolle venait de terminer la
coupe offerte par M. Paul Robert, président
de la société au championnat suisse d'escrime,
et l'on en a fêté la bienvenue par un assaut à
la salle, suivi d'un banquet offert par M. Bolle
à ses collègues.

La coupe fait véritablement honneur à son
auteur, et nous ne pouvons que féliciter M.
Bolle de son admirable exécution et bienfac-
ture.

La coupe est supportée par trois fleurets.
Au pied de ces fleurets se tient nn escrimeur
de franche allure, bien campé, tenant son
fleuret des deux mains. Sur le socle, cette
fière devise : « Viens la prendre ». Sur la
coupe sont gravés ces mots : « Coupe offerte
par M. Paul Robert, président de la Société
d'escrime de la Chaux-de Fonds, au Champion,
nat suisse d'escrime >, et le nom de la société
vainqueur de cette année : « Genève 1897 ».

ee Militaire. — Pour le transport du ba-
taillon de fusiliers n° 21, le 17 août , un train
spécial est organisé par ordre du chef de la
direction militaire du canton de Berne et par-
tira de la Chaux de Fonds à 5 h. 30 dn matin,
pour arriver à Berne à 10 h. 42.

Les militaires devront prendre ce train spé-
cial et non le train ordinaire n° 242.

ee Bienfaisance . — Le comité de la Bonne*
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance,
de M. Ch8 S. un don de 20 francs.

(Communiqué.)

Chronique locale

Les animaux domestiques au Japon. — Les
Japonais , qui ne boivent pas de lait et ne
mangent pas de viande, n'ont ique faire ni de
bœufs ni da vaches. Les chevaux non plus ne
sont pas nombreux dans l'empire du Soleil-
Levant , et ue servent guère qu'aux étrangers.
Les chariots ue tr.ip .!*port sont traînés par des
coolies, les voilures par des coureurs spéciaux.
Les chiens à demi sauvages se voient souvent,
mais ie cbieu véritablement domestique est à
peu près inconnu , las habitants ne l'em-
ployant ni pour ia chasse, ni pour la garde.
Comme ie cheval, il n'est familier qu'aux
étrangers. Le chat est plus fréquent. Mais le
mouton et la chèvre sont rares aussi : les Ja-
ponais n'usent que fort peu d'étoffes de laine,
ils portent surtout des tissus végétaux et des
étoffes de soies. Le porc est à peu près ignoré,
et le saindoux est un ingrédiant qui ne prend
aucune part à la cuisine japonaise. Point de
mulets non plus, et point d'ânes. Pas de coqs
et de poules, encore moins de canards et de
pigeons. Le Japon est donc un des seuls pays
du globe qui soient presque entièrement dé-
nudés d'animaux domestiques.

Faits divers

Interlaken, 9 août. — M. Vanderbilt , le
< roi des chemins de fer », en séjour à l'hôtel
Victoria , a fait samedi une excursion à la
Wengernalp. Il a eu à la Petite-Scheidegg un
entretien avec M. Guyer-Zeller. L'entretien a
surtout roulé, sans doute, sur l'entreprise du
chemin de fer de la Jungfrau auquel les Amé-
ricains portent un vif intérêt.

Clarens, 9 août. — Un ouvrier électricien
de la Société électrique de la Grande-Eau ,
nommé Jaton a été tué du coup ce matin, à
Clarens, par le courant électrique pendant
qu'il travaillait à une réparation.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Etat de collocation

Christian Wyder, gaînier , à Fleurier. Délai
d'opposition : 16 août 1897.

Bénéfices d'inventaire
De Paul Robert, monteur de boites, origi-

naire du Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au 6 sep-
tembre 1897. Liquidation le 8 septembre
1897, à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de Fonds.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Henri Baumann , originaire de Wylerolti-

gen (Berne), domestique, domicilié aux Ponts-
de-Martel , et Marthe-Marianne Baumann née
Picco, institutrice, domiciliée à Jékatérinos-
lav (Russie) .

Anna-Margaretha Ruchat née Seiler, tail-
leuse, et Louis Alfred Ruchat , originaire de
Grandcour (Vaud), vigneron , les deux domi-
ciliés à Boudry.

Charles Alfred Borle , originaire de la

Chaux-de-Fonds , journalier , et Magdalena
Borle née Ammeter, journalière , les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Jean-François Guilloud , originaire de Cham-
pagne (Vaud), hôtelier, domicilié à Corcelles,
el Marie-Clotilde Guilloud née Meichtry, ac-
tuellement en séjour à Monthey (Valais).

Notifications édlctalee
Est cité à comparaître :
André Joseph Raspino, menuisier, précé-

demment aux Piagets rière Les Bayards, le
il août 1897, à 10 heures du matin, au Châ-
teau de Neuchâtel , devant le juge d'instruc-
tion. Prévention : Vol.

Extrait de la Feuille officielle

M -̂T armi les nombreux remèdes préconi-
|j L) ses contre lei Rhumatisme! et la
**3~ 0outtei le véritable ^ain-JBxpëllOT
**9H| J à la marque « Anore >* jouit tou-
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Interlaken, 10 août. — La commission du
Conseil national pour le rachat s'est réunie
hier soir a Interlaken pour étudier le projet
du Conseil fédéral. La commission est presque
an complet. Les séances commencent ce ma-
tin. Il est probable que la session de la com-
mission durera une huitaine de jours.

M. Zemp, conseiller fédéral, assiste aux dé-
libérations de la commission.

Lucerne, 10 août. — Le Conseil fédéral a
rejeté le recours de la Compagnie du Kursaal ,
qui lui demandait de revenir sur sa décision
relative au jeu des petits chevaux. L'arrêté
du Conseil fédéral sera cependant snspendu

si la Compagnie recourt, d'ici au 15 août à
l'assemblée fédérale.

Interlaken, 10 août. — La commission du
Conseil national pour le rachat a abordé ce
matin la discussion générale dn projet.

Seuls MU. Théraulaz et Kuntschen ont parlé
contre l'entrée en matière. Les autres ora-
teurs, parmi lesquels MM. Schobinger, Benzi-
ger et Favon, ont parlé pour.

Il y a ercore plusieurs orateurs inscrits. Le
vote aura lieu demain.

La commission a décidé de tenir ses séances
de 8 heures du matin à 1 heure.

M. Zemp, MM. Murset, secrétaire, et Heff ,
chef de (division du Déparlement, assistent
aux séances.

Madrid , 10 août. — Les ministres des tra-
vaux publics et des finances, ainsi que le ma-
réchal Martinez Campos, sont arrivés à Ma-
drid. La tranquillité est absolue dans toute
l'Espagne.

On continue à croire que le corps de M. Ca-
novas sera amené vendredi à Madrid.

Madrid , 10 août. — L'assassin déclare qu'il
a voulu venger les anarchistes de Barcelone
et le D r Hizal . le flibustier qui a été fusillé aux
Philippines . La police a trouvé dans sa cham-
bre un énorme pistolet à deux coups.

Madrid , 10 août. — Le bruit du prochain
avènement des libéraux ne paraît pas fondé.
M. Sagasta a déclaré que la vie politique du
pavs ne peut pas dépendre d'un assassin ; les
conservateurs doivent donc continuer à gou-
verner, sous la présidence de MM. Pidal,
Elduayen ou Campos.

Les fenêtres des journaux et des cercles
conservateurs sont pavoisées de noir.

— On a constaté que le meurtrier Galli était
à Madrid le 10 juillet ; il s'y était fait faire des
cartes de visite sous le nom de Binaldini ,
chef comptable , correspondant du Popolo .

Madrid , 10 août. — La Beine régente a si-
gné différents décrets, ordonnant que l'on
rende à M. Canovas les honneurs militaires
analogues à ceux rendus à un maréchal com-
mandant de place, et que des services reli-
gieux soient célébrés dans toutes les églises
d'Espagne. Le deuil officiel sera de trois
jours. La reine est très affectée et ne quitte
plus sa chambre.

Il est probable que le gouvernement déci-
dera aujourd'hui à quelle juridiction l'assas-
sin doit êlre déféré. Le conseil des ministres
se réunit ce soir à 5 heures. Le gouvernement
ne croit pas que l'ordre soit troublé.

La dépouille mortelle de M. Canovas arri-
vera demain à 7 heures à Madrid * la veuve
accompagnera le corps, avee le duc de Soto-
mayor, ministre des colonies. L'inhumation
aura lieu au cimetière du Panthéon.

Il est inexact que l'inspecteur de police,
chargé de veiller à la sécurité de M. Canovas,
se soit suicidé.

M. Castelar est arrivé i Santa-Agueda ; il a
eu avec Mme Canovas une entrevue très émou-
vante. Mme Canovas a apostrophé avec véhé-
mence Golli au moment où on le transportait
en voiture i Vergara.

Rome, 10 août. — Le nom de l'anarchiste
Galli est complètement inconnu de la police
italienne ; jamais personne de ce nom n'a été
condamné par le tribunal de Lucera. A Na-
ples, à Pozzuoli, à Baja également, le nom de
Galli est inconnu.

Dewsbury, 10 août. — Dne explosion s'est
produite dans une mine. Il y a eu trois tués et
quatre blessés.

Simla, 10 août. — Les troupes anglaises
ont battu les indigènes qui ont attaqué un fort
dans le district de Peschavour. Les Anglais
ont eu 12 tués et 48 blessés.

Londres, 10 août. — La grève des employés
des postes et des télégraphes est momentané-
ment évitée. Il sera fait droit aux principales
demandes des employés, notamment en ce
qui concerne le paiement des heures supplé-
mentaires.

Du 9 août 1897
Recensement de la population en Janvier 1897 :

1897 : 31,157 habitants.
1896 : 30,271 »

Augmentation : 886 habitants.

NalMancaa
Grisard , Marie-Jeanne, fille de Louis Albert,

graveur, et de Maria née Pauli , Bernoise.
Ferrier , Jules-Edouard , fils de Paul Edmond,

horloger, et de Adèle née Chopard , Neu-
châtelois.

Guiot, Suzanne Elise, fille de Maria *Donat ,
horloger, et de Généreuse Elisa née Petit-
Richard , Française.

Huguenin-Virchaux , Bené-Fernand, fils de
Berthold Soliman, boulanger , et de Her-
mance Ida née Jung, Neuchâtelois.

Brandt , Blanche-Edith , fille de Georges-Ar-
thur , horloger, et de Louise-Eugénie née
Perrenoud, Neuchâteloise .

Frésard, Henri-Charles , fils de Louis, négo-
ciant, et de Henriette-Pauline née Ehret,
Bernois.

Promesse» de maria*-*;»
Linder, Friedrich , manœuvre, Bernois, et

Droz dit-Busset, Eva-Maria , horlogère, Neu-
châteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière.)

21805. Besançon, Marc-Emile, fils de Henri-
Adrien et de Marie-Estelle née Bourquin,
Bernois, né le 27 juillet 1896.

21806. Huguenin ,Louise-Adèle, fille de Jules-
Frédéric et de Louise-Adèle. Racine, Neu-
châteloise, née le 21 mai 1877. 

218fi7r Kramer, Léon, époUX,'*ïTe~TirïrièTsl-
belie née Contesse, Bernois et Neuchâtelois,
né le 4 janvier 1867.

21808. Verdon , Sophie Julia , fille dé ¦Zélim-
Auguste et de Marie Herminie née Hirschy,
Vaudoise. née le 22 mai 1897.n -..f-r-.»n > y .

21809. Dubendorf , Jean-Pierre,-,veuf> Gene-
vois, né le 20 janvier 1837.

21810. Sigrist, Mathias, époux de Julia née
Frôhlich , Argovien, né le 8 mars 1822.

21811. Tschantz née Meyer, Lina, épouse de
Arnold , Bernoise, née le 17 juillet 1864.

21812. Blaser, Lina , fille de Jean-Ulrich et de
Elise née Sclnor, Bernoise, née le 8 jnin
1882.

21813. Mayer, Beinhold-Albert-Julius, époux
de Anna née Roth , Wurtembergeois, né le
23 mars 1829.

Btat civil de La Çhanz-de-Fisâs
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Le procès-verbal de la commission du
Conseil national pour les salaires, la durée
du travail le samedi, et la protection inter-
nationale des ouvriers a paru à la Feuille
fédérale suisse du mercredi 7 juillet der-
nier ; des extraits des séances des 23 et 24
avril 1897, ont été donnés par L'Impartial ;
on sait qu'elles avaient lieu dans la salle
des assises de Zurich, que MM. les inspec-
teurs de fabrique Schuler, Rauschenbach
et Campiche y assistaient avec M. Adrien
Lachenal ; les membres de cette commis-
sion, composée de MM. G-rieshaber, De-
curtins. Degen , Favon, Sourbeck, Thérau-
laz, Wild et Wunderly, ont entendu sur
la question de la réduction du travail le
samedi pour les ouvrières, neuf ouvrières,
M. H. Greulich et six employeurs.

Les ouvrières, couturières, impnmeuses,
relieuses, photographes, couseuses de sacs,
nickeleuses et soieuses, ont toutes répondu
que la liberté du samedi, désirable pour
les unes et nécessaires pour d'autres, est
f»our toutes un bienfait ; l'insuffisance jde
eur salaire les obligeant à blanchir leur

linge elles-mêmes, toutes seraient à lessi-
ver le samedi après midi ; elles ignorent le
repos dominical, s'abêtissent et s'affaissent
peu à peu, jusqu 'au jour où les infirmités
viendront ; l'ouvrière libre le samedi après-
midi, pourrait effectuer les travaux du mé-
nage et retournerait à l'atelier le lundi
dans de meilleures conditions ; le travail
perdu le samedi, peut être, au dire des in-
téressée*-, rattrapé par elles ; d'autre part,
les ouvrières ne semblent pas apprécier la
liberté qu'on leur accorderait le samedi,
dès 4 heures ; elles prétendent que les deux
heures libres obtenues ainsi seraient de
Êeu d'utilité pour elles, comme les deux

eures de travail pour le patron ; d'autre
part , elles sont opposées à huit heures de
travail le samedi , et pour les ouvrières et
pour les ouvriers ; si l'on donnait congé le
samedi après-midi, la célibataire aur --.it un
repos dominical complet, 1 ouvrière mariée
le repos de l'après-midi , au moins ; ceci est
déjà un grand avantage , étant donné qu 'il
sera dès lors possible de fréquenter l'église
ou le temple et de ne plus s'occuper, le di-
manche du moins, des travaux de nettoyage;
une des ouvrières a exprimé l'avis qu 'au-
cune ouvrière ne pouvait jouir d'un repos
complet du dimanche ; des ouvrières n'ont

pas osé répondre aux questionnaires du
repos du samedi après-midi , quelques
femmes mariées ayant manifesté la crainte
d'être renvoyées si le congé du samedi
après-midi leur était acccordé.

Nous voyons donc que les ouvrières con-
sultées ont généralement répondu ; celles
3ui se sont tues ont été arrêtées, comme dans
'autres domaines, par la crainte d'expri-

mer franchement leur opinion ; on peut
aussi, croient-elles, perdre sa place si l'on
indique simplement sa façon de penser.;
à tort, croyons nous ; la question du repos
du samedi après-midi et dominical est ga-
gnée par la race anglo-saxonne depuis
longtemps ; nous sommes, sur le continent ,
en arrière des Anglais et des Américains
sous ce rapport , comme sous bien d'autres ;
dans ces pays, plus industrieux et plus pra-
tiques que nous, on s'entend à travailler
moins longtemps et davantage dans le
temps consacré au travail que chez nous ;
les ouvriers, moins longtemps occupés, y
donnent davantage et de meilleur travail ;
ce fait est connu, et il n'est pas nécessaire
d'avoir habité les pays anglo-saxons pour
en reconnaître le prix et la valeur hygiéni-
ques.

M. H. Greulich envisage aussi que c'est
par le congé du samedi après-midi que la
réduction du travail peut le mieux s'effec-
tuer ; la réduction du travail, quant à sa
durée, augmente l'aptitude de l'ouvrier ;
onze heures forment , d'après M. Greulich ,
un maximum trop étendu ; l'ouvrier d'onze
heures n'a aucun loisir pour ses enfants et
pour son instruction ; dans l'industrie des
tissus, on gaspille 15 à 20°/p du temps voué
au travail ; cinq ouvriers suisses équivalent
à trois ouvriers anglais ; M. Greulich ré-
clame, pour le moment, une réduction de
la durée de travaU pour les ouvrières seu-
lement, onze heures pour les cinq premiers
jours et six pour le samedi, ce qui fai t 61
heures de travail par semaine ; en Angle-
terre, on travaille maintenant 54 heures ;
l'important est de mieux employer son
temps, et de ne pas le perdre.

Quant aux employeurs, ils ont fait quel-
ques révélations assez intéressantes ; ainsi,
les ouvrières actuellement ont toujours des
lundis bleus, comme les hommes, parfois
jusqu 'au 10%; le congé du samedi après-
midi ne remédierait pas, à leur avis, à cette
dissipation ; nous croyons le contraire , et
savons qu'en Amérique et en Angleterre le
« lundi bleu » est chose non pratiquée par
les femmes ; un autre employeur dit qu on
ne s'en tient pas ponctuellement au temps
fixé pour le travail ; les employés viennent
irrégulièrement, surtout le lundi , où les
suites des plaisirs du dimanche se font par-
ticulièrement sentir ; encore ici, nous sa-
vons que dans les pays anglo-saxons, grâce
au repos du dimanche, conséquence du
demi repos du samedi, le lundi est le meil-
leur jour de la semaine ; d'autres em-
ployeurs objectent qu'en donnant congé aux
ouvrières le samedi après-midi, on aura
pour résultat la cessation générale du tra-
vail cet après midi là, les nommes suivant
l'exemple, et la réduction de la durée du
travail affaiblissant l'industrie nationale ,
dans la lutte pour soutenir la concurrence;
le congé du samedi après-midi augmentera
les frais de production , d'après d'autres,
puis les ouvrières pourront remplacer le
temps perdu par une meilleure utilisation
du temps réduit consacré au travail hebdo-
madaire ; en outre, le labeur de la plupart
des fabriques ne se présente que pendant
la saison, et enfin, il est parmi les ouvriè-
res toutes celles d'un salaire minime, to-
lérées par pitié, ce qui nous semble contes-
table ; les travaux préparatoires nécessitent
dans les filatures un travail plus long de
ia part des ouvriers suisses que des ou-

vriers anglais ; bref , les employeurs ne
veulent souffrir aucune diminution, par la
cessation du travail le samedi à quatre
heures, et menacent de renoncer totale-
ment aux femmes mariées, si la journée
du samedi est écourtée.

Nous pensons que l'innovation proposée
rencontre, comme toute autre, et partout ,
une opposition que la pratique réduira à
néant ; la commission du Conseil national
a raison d'étudier la question, objective-
ment, en interrogeant toutes parties inté-
ressées ; nous osons croire qu'il en sortira ,
pour les ouvrières et les ouvriers, d'heu-
reux résultats ; nous aurions en Suisse, un
peu moins de dimanches bruyants et moins
d'occasions de dépenses, que chacun , et
surtout l'épargne populaire s'en trouverait
mieux ; comme bien public, le repos domi-
nical s'impose à chacun en présence de la
fréquence exagérée des fêtes et réjouissan-
ces qui se sont substituées à lui, en Suisse,
plus qu'ailleurs. L. B. J.

Repos da samedi après-midi
et repos dominical

DUELS DE PRINCES
A propos des incidents provoqués par les

correspondances du prince Henri d'Orléans ,
le Gaulois ressuscite le récit des duels
qu'ont eu, au cours des siècles, de grands
personnages :

Les duels de princes sont plus nombreux
qu'on ne pourrait le croire, dit-il.

Nous ne rappellerons que pour mémoire
les vieilles chroniques du duel :

Geoffroy, comte d'Anjou ,provoqua Othon
II, empereur d'Allemagne, qui se déroba;
de même Henri Ier, roi de France, refuse
de vider en champ clos, avec Henri III,
empereur d'Allemagne, une discussion de
frontière.

Nous ne rappellerons pas qu'Henri II
fut tué dans un tournoi par Montgo -
méry ; ce n'était pas un duel. Mais voici
Henri III, qui n'étant encore que duc d'An-
jou se fâche contre un simple gentilhomme,
le sieur de Besigny et lui dit qu 'il est prêt
c à se dépouiller de sa grandeur d'Altesse,
pour lui faire l'honneur de se battre avec
lui. » Besigny se lève et prend la fuite.

Henri IV? alors qu 'il étaitroi de Navarr e,
voulut vider la querelle avec les Guise,
en envoyant un cartel au duc de Mayenne,
tandis que le prince de Condé en envoyait
un au duc de Guise. Le gros Mayenne
l'échappa belle; Henri III s'opposa à la
rencontre.

Jamais il n'y eut tant de duels que sous
Henri IV; huit mille gentilshommes péri-
rent en duel sous son règne. Lui-même of-
frit plusieurs fois de servir de second à ses
amis, et il donna un jour procuration au
duc de Guise pour se battre en ses lieu et
place avec Bassompierre, qui courtisait
trop la sœur de Mm8 de Verneuil. Le duel
eut lieu au Louvre , sous les yeux du roi,
et Bassompierre y reçut un coup terrible
dans le ventre.

En 1643, le même duc de Guise se bat
en pleine place royale avec le comte de Go-
ligny pour «- vider la vieille querelle de
leur maison ». Goligny est deux fois blessé
et désarmé. En 1652, le duc de Beaufort
tue en duel le duc de Nemours en plein
Paris. Un peu plus tard , le grand Condé
soufflette chsz le duc d'Orléans le comte
de Rieux qui lui rend le soufflet. Vont-ils se
battre ? Le comt e de Rieux est envoyé à la
Bastille etcela termine le différend.

Le petit fils du graad Condé ne se croit
pas dispensé de tenir l'épée contre un gen-
tilhomme ; it traite de menteur et de ca-
lomniateur le vicomte d Agout qui étai t à
son service et qu'il vient de congédier. Le

vicomte d Agout se redresse et lui rappelle
qu'il est gentilhomme. Le prince se met à
ses ordres. La rencontre a lieu le lende-
main au Bois de Boulogne ; le prince est
touché légèrement et les témoins s'inter-
posent. Le prince, qui avait eu tort dans
cette querelle , demande et obtient un bre-
vet de major des gardes pour son adver-
saire.

En ce siècle, les duels de princes sont
rares. On se rappelle que le duc d'Aumale
provoqua inutilement le prince Napoléon ,
et que le duc de Montpensier , gravement
insulté par le duc de Séville, le tua en duel
d'un coup de pistolet.

Mais voici un fait des plus dramatiques
qui eut lieu, il y a quelques années, dans un
pays d'Europe que nous ne voulons pas
nommer , car l'histoire est absolument au-
thentique:

Un prince tenant garnison dans une pe-
tite ville, avait un soir, à l'hôtel, bu plus
que de raison, en compagnie de ses cama-
rades de régiment.

Ne sachant que faire après souper, il leur
proposa une action qui pouvait peser sur
son honneur , et tous acceptèrent en riant ,
un seul excepté , le comte X..., qui se cam-
pa devant la porte , et, les bras étendus,
dit au prince :

— Monseigneur, vous ne sortirez pas à
moins de m'avoir tué.

— De quel droit ?
— Du droit qu 'a tout gentilhomme de

défendre l'honneur de la maison royale.
— Insolent, cria le prince furieux , et il

souffleta l'officier.
Cependant , les gens de l'hôtel étaient ac-

courus au bruit et s'étaient interposés.
L'officier insulté télégraphia au souverain

qui arriva le lendemain soir avec un sim-
ple aide-de-camp. Il réunit les officiers qui
assistaient au souper et fit sortir desrangsle
prince son proche parent , et l'officier souf-
fleté. Alors, se retournant vers le prince :

— Faites des excuses à monsieur.
Et comme le prince hésitait.
— Hâtez-vous, car le comte vous a sau-

vé l'honneur et épargné votre vie.
Le prince se résigna et fit publiquement

les excuses.
— Et maintenant , dit le souverain , sa-

chez que le comte aurait eu le droit de vous
tuer, et qu 'il aurait eu mon approbation
s'il l'avait fait. Il ne peut se battre avec
vous, parce que votre rang vous met à l'abri
d'une telle réparation; mais moi votre sou-
verain et votre chef de famille , je lui dois
justice.

Et le souverain souffleta le prince son
parent.

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l'Impartial par les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquait un numéro, ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin , par négligence ils attendaient cette
réclamation, o'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile.

Nous serons heureux d'ailleurs d'être
informés de toute infraction à ces règles,
afin que nous puissions transmettre ces
cas à la Direction supérieure.

Liquidation de

to-CLS les geaires
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.

SERVIETTES en grand choix
PAPETERIE A. COURVOISIER, mm m I116CHÉ

(Société ie Secours mutuels)

Rapport financi er du 2m0 trimestre 1897
RECETTES

En caisse au 6 avril . . . . fr. 91»35
Cotisations » 2,157»—
Intérêts Commune du Locle . » 17»75
Prélevé à la banque cantonale » 500»—

fr. 2,766»10
DÉPENSES

Indemnités de maladie. . . fr. 1,764» 50
» au décès . . .  » 120»—

Cotisations à la réassurance . » 146»—
Versé à la Banque cantonale

compte-courant . . . .  » 300»—
Frais généraux » 34»30
V» annuité au Président . . » 25»—
Provision au Secrétaire-Cais-

sier, 4% sur fr. 2,157 . » 86»30
En caisse pour balance . . » 290»—

fr. 2,766»10

LA r>REVOYA.l^TE



Enchères publiques
***** m .*

L'administration de la masse en faillite Louis NI COCO fera vendre aux enchères
publiques le lundi 16 août 1897, dès 1 >/i U. après-midi, i la Halle, place
Jaquet-Droz :

Lot I. 12 finissages 14 lignes, rem. ancre.
18 » 15 » * »
18 échap" 13 » » »
24 » 14 » » »
36 » 15 » » »
12 » 19 » » »
6 » 13 » » »

Lot n. 1 mouvement répétition quant, plantage fait 20 lignes.
6 finissages » à quarts, 20 lignes.
2 répétitions argent 20 lignes au remontage.

Lot III. 12 finissages 16 li gnée ancre à clef.
45 ébauches.
30 finissages 19 lignes à clef.
12 échappements 18 lignes ancre moyennes faites et cadrans.
5 plantages, moyenne chaton ancre et boites argent et cadrans.

Lot IV. 1 montre or 18 k., répétition, chronographe, 20 lignes.
1 » » 14 k., 10 lignes.
1 » » 14 k,, 14 lignes.
1 » argent 20 lignes ancre.
5 broches or 18 k.

Lot V. 28 mouvements divers.
Lot VI. 1 lot fournitures diverses : cadrans, ressorts, anneaux, aiguilles,

pitons, etc.
Lot VII. 1 lot balanciers.
Lot VIII. 1 lot assortiments.

Lot IX. 38 mouvements divers.
!Snr* Poar visiter cette horlogerie, les amateurs sont priés de s'adr.

à l'Office des faillites. (H :>016- C) 11423-4
Oflice des Faillite».

L1CITATI0 N D'IMMEUBLE
Afin de sortir d'indivision, l'Hoirie de M. Fritz Perrochet expose en vente,

aux enchères publiques, les étrangers appelés, l'immeuble qu'elle possède à la rue de
la Promenade, première section de la Chaux-de-Fonds, et qui consiste en :

1* Une maison d'habitation, avec aisances, jardin et pavillon ; le tout formant
l'art. 1747, plan folio 1, n" 287 a 290, 299 et 800 du cadastre.

2* La moitié indivise d'un terrain d'aisances, à l'est de la dite maison,
formant l'article 1749, plan folio n" 301 et 802 du cadastre.

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

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chanx-de-Fonds, le Mercredi
11 Août 1897, à 2 henres après-midi. Immédiatement après la lecture du cahier
des charges, les enchères seront ouvertes aux cinq minutes et l'adjudication sera pro-
noncée de plein droit en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur:

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à M. Albert Sandoz, rue de la Prome-
nade 1, et pour tous renseignements, a M. Edouard Perrochet, rue Léopold-
Robert 31 , ou à l'Etude du Notaire A. Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9,
où le cahier des charges est déposé. H 1848 c 11472-1

L& COLLE liqiÙuB ÎJ© i Ag-B po?celaine?îe8
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tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

Société suisse d'Assurance mobilière
¦ i ¦

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
à le fai re sans retard, s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de perception a
domicile.

L'Agent, ALBERT BlTCO)lHl]\T
10526-6 Rue de la Promenade 3.

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

(Loi sur la poursuite art. 257 et suivants)

Office des Faillites de la Chaux -de-Fonds
Aucune offre n'ayan t été faite a la séance d'enchères du 26 Juillet 1897, pour

sortir d'indivision , l'Office des faillies de la Chaux-de-Fonds . agisi-an t comme adminis-
trateur de la masse en faillite Julien DUBOIS-JEAN^ERET, fabricant d'hor 'ogerie ,
i La Chaux de-Fonds, exposera en seconde vente aux enchères pu bliques, à l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de-Fonds, le Lundi 30 Août 1897. à 9 heures du
matin, l'immeuble dépendant de la dite masse et indivis avec d'autres coproprié-
taires qui , au vu de l'article 829 du code civil, ont consenti à la vente et désigné
comme suit au cadastre de la Chaux de-Fonds :

Article 423. Rue du Parc. Bâtiment, dépendances et j ardin de cinq cent soi-
xante-dix mètres carrés.

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

Subdivisions :
Plan folio 16, N« 114. — Rue du Parc, logement de 340 m'

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

Cette maison portant le N° 23 de la rue du Parc, est assurée à l'assurance canto-
nale contre l'incendie pour 67,000 fr.

L'immeuble sera définitivement adjugé au dernier enchérisseur.
Le cahier des charges et conditions de la vente est d' posè à l'office des faillites de

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

Chaux-de Fonds. (H-1986 G) 10850-1
La Chaux de Fonds, le 26 juillet 1897.

Office des Faillites , H. HOFFMANN.

Moka d'Arabie • Moka Ménélik
Véritable, Qualités supérieures

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

J'ai profité d* cette bains6 dont je fais bénéficier le public, et je vends le Moka
d'Abyssinie, autrement dit « Café Ménélik » à fr. 1.40 ; le café Moka d'Arabie î
fr. 1.50 seulement. 9341-90

Café Java bleu, Portorico et Chéribon aux prix les plus avantageux.
PROFITEZ PROFITEZ

dr.-j». «««rJLijM.
2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds

*_j ag r  vis-à-vis de l ' I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  ***M

UiiimmLWÊmm fer solitaire. H^HH
Si j' ai tant taidé à vous écrire, ce n'est pas par négligence, mais parce que je

tenais a m'assurer d'abord que toute trace du terrible parasite avait réellement dis -
paru. Une demi-heure après avoir suivi vos prescriptions, j'ai déjà pu me débarrasser
au ver solitaire, et depuis lors, je n'ai plus éprouvé aucun malaise, ce qui prouve
?[ue la tête est partie avec. Je certifie donc en toute sincérité que votre traitement n'a
ait aucun tort à l'état général de ma santé tout en atteignant le résultat désiré. J'ai

donné aussi ces renseignements à plusieurs personnes qui m'en avaient demandé.
Grandfontaine (Jura-Btrnois), le 8 Déc. 1895 Guélat Eugène. jMT Tout en légalisant
la signature de Guélat Eugène, je certifie l'exactitude des faits mentionnés ci-dessus.
Grandfontaine , le 8 Déc. 1896. Jh . Chapuis , maire. ____ \___*j Adresse : Polyclinique
privée , Kirchstrasse 405, Glaris. —Ml___________________________ J_______j iV 4.

ARTICLES DE VOYAGE '
Malles-, Valises, Sacs de voyage.

Sacs de touristes. 107S,M

Fréd. ZAHND, Jaquet-Droz 28.

ê 
Electricité

EXPOSITION
de

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

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. mf-s
QUINQUETS D'HORLOGERS

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

CONFECTIONS
pour ^Darnes et pour ^Messieurs

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

Magasin de Fourrures
Charles HERRM ANN, pelletier

Rue Jaqaet-Droz (vis a vis du National suisse) 10738

T-—* VELOCIPEDES
/ $m \  j/k ïï^ *\ Jeanperrin frèresfoflrnlssenrsderÀpmée
/^̂ ^̂ \ /̂B^K \̂ 

Médaille 

d'Or PARIS
'fc-̂ n*^^Cfâ^> \ffj ?iïifjyl Exposition internationale dos Beaux-Arts 1896-1897.
\âl f J è r  •*• ^**Mm&r Pneumatiques, dep. 350 francs. 9701-8¦!f^ riWf ^i*f *m**SSa*>imim*mm  ̂ FOURNITURES — ACCESSOIRES
CHA RLES "WEUMEILAIAE, Boulevard de la Citadelle 15.

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

Bandages 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. 7058-21

•¦TU». JU.ik î9 bandaglste.
Téléphone "WS à RŒTHENMCH près Herzogenbuchsee.

A louer pour le 11 Novembre prochain
à la rue F>iaget 63 et 65

Beaux LOGEMENTS de 8, 3, -â pièees et al-
côves, avec installation*, d'appareils économiques
à gaz pour la cuisine.

? n RfcX-OM-CUACSSEE de S pièces, alcôve,
avec magasin.

I n dit de 3 pièces, alcôve, avec magasin.
S'adr. chez M. A. >V»ttaris, entrepreneur, rue

de la Paix 53A, de 8 à li h. le matin et de & à
6 h. le soir. 10524-7*

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
.La Chaux-de-Fonds

Grande Nouveauté
LE CINEMAT OGRAPHE

de poche
Scènes animées

Les joueurs de cartes, la puce, Bismarck au Reichstag, l'orateur, lee
boxeurs, etc., etc.

Prix : 40, ôO et 6© centimes.

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société aa '-nyme)

LA 'ÎII.VlaÇHMi-I'O.VI'S
COURS DES CHANGES, 10 Août 1897.

Mou» tommel -aujourd 'hui, aauf Tariationa tmpor-
-tantea, acheteuri en compte courant, ou au comptant,
aaoin* '/, '/, de oommiaaaion, da papier bancable sur :

EK. Coure

Î 

Chèque Paria 100.23". at
Conn et petiu alTete long! . 2 lOu.231/*.
t moia ) ace. (rançauee . . 2 I Q U . Î T I t
3 mon jmin. fr 3U00. . . 1 100.80

Î

C.h'quo min. L. 10U . . . J5.18»/s
Court et petiu effets longs . 2 25.17
ï moia i aco. anglaises . . 2 26.21 Va
:i moii S mn, . 1. M O .  . . 2  25.23V*.

/Chèque Berlin , Francfort. . 123.67'/!
\Court et petite effets longs . 3 11.1.6?*/,Uan-ag. çj moil i ,c<!- all.mandei . . 3 123.77' 'I
(3 mois | min. H. 3000 . . 8 123.82'/!
a Chèque Gènes, Milan , Tarin . do.45

- .. \Cou*t et petits effeu longs . 5 95.4-S
****** "•« mois , 4 chiffres. . . .  5 9*> .55

(3 mois. 4 chiffres . . . . 6 95 . 70
(Chèque Bttiielles, Anrers . I00.17'/s

Belgique jï è 3 mois, traites aco., 4 oh. 3 100.30
(Non ace., bill ,, mand.,34 eteb. 3>/a 100.17>/a

. Chèque et court . . . .  3 SUS.»
*™*•*¦*.'*• 2 à 3 mon, traitée aco., 4 ch. 3 208.66Botterd.. Non acc„ bill.,mand.,3et4eh. 3>/i i 8.55

IChèque et court . . . .  4 210.55
Petits effets long! . . . .  4 210.55
2 4 3 moia, 4 chiffrée. . . 4 210.60

«aw-Yorlt 5 5.16
Sniiae . .. J usqu'à 4 mois 31/! pair

Bille» de banque frengaii . . . .  100. 2'/ '/ ,
. „ allemands . . . . 123.6'Vs
» B rusacs 1.66
a a autrichiens 210.40
* * anglais 25.17'/ ,
* t italiens . . . .  95.2 1

Kapoléons d'or 100.20
fiovereigns 25.15
«èces de 20 merlu 2«.73 /i

SÉJOUR
Les personnes désirant faire un séjour

agréable, pourront s'adresser a Mile Fore-
tay, Pension famille, aux Sablons , Mor-
«es. Prix 2 fr. 50 par jour. Vue splen
aide sur le lac et les Alpes. Bains du lac.
Belles promenades. 11002-3

A loner pr St-Martin 1897
dans la maison rue du Parc 70, un joli
PIGNON de deux pièces et dépendances.
Prix annuel 350 fr.

M. P.-G Gentil , gérant , rue du Parc 83,
•est chargé de renseigner. 11351-2

MAGASIN
A remettre de suite , pour cause de

fiante , un commerce très agréable, en
pleine prospérité; peu de concurrence et
¦excellente clientèle. Livres à disposition
pour s'assurer du chiffre d'affaires. Re
prise de 21 à 25,000 fr. — Adresser offres
«ou» chiffres H. G. 12, Poste restante.
HO 1915 C 10710-1

LOCMM LOlJEf.
de snite on ponr époqne à convenir. Place
•de l'Hôtcl-de-VIlle ; magasin et arrière-
maçnsin, conviendraient entr 'antres ponr
coiffeur.

S'adresser à l'Etude de M. Ch, Barbier ,
notaire, rne de la Paix 19. îoeoi

Locaux
A louer pour Saint-Martin prochaine,

ensemble ou séparément , deux ateliers
avec chantier , pouvant ôtre utilisés pour
lous gros métiers . — S'air. à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24.

11394 2*

A 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 St-Georges 1898, ler, 2me
étages et sous-sol, rue de Bel- Air, 4
pièces et toutes dépendances , alcôve êclai
rée, parquets, lessiverie et jardin. — Le
sous-sol peut être aménagé pour atelier de
5 fenêtres. Situation favorable et prix de
loyer modiques.

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

Bureau spécial d'achat et de vente d'im-
.meubles. 11350-3

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

«leurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors , alcôves, lessiverie,
grande cour , etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser a M. G. Wyser. rue
,du Rocher 20. 10534-10»

¦ «»!¦¦
A vendre environ 250 quintaux de foin

Première qualité à prendre sur place à de
onnes conditions. 11156
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,

Appartement à louer
Pour cas imprévu, a louer pour Saint-

Martin 1K97, au Boulevard de la Citadelle,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine et
corridor. Lessiverie dans la maison.

lEatajlCl ©

GMa,avoc.&cy.&allaDure,iiot
50, Hue du Parc 50. 11280-2

Commerce à remettre
à LA CHAUX-DE-FONDS

Bonne situation. Peu de reprise. — S'adr.
sous initiales A. A. 11270, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11270

Banque de magasin
On cherche a 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

Lait stérilisé naturel
à. la laiterie -**-si

Bue du Versoix 9
décommandé par des antorités médicales

BONNE RÉGLEUSE
Adèle dans son travail, cherche à entre-
prendre à domicile des réglages Breguet
et plats. — S'adresser à M. Arthur De-
goumois, négociant, a St-Imier. 11352



Avis au publie
Le soussigné annonce au public et aux

intéressés qu'il ne reconnaîtra aucune dette
contractée par sa femme Fanny-Olga
VALLON née STALDER.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1897.
11536--3 Paul VALLON.

Leçons d'allemand. °£X;
des leçons d'allemand et â quelles condi-
tions a un jeune homme de 22 ans ? —
Adresser les offres à J. A. G., Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 11191

jjk Vélos
 ̂tmmt *̂. *^****^ On achète toutes espè-

ces de vieux vélos. Vente de VÉLOS
neufs et d'occasion. 10642

Prix défiant tonte concurrence.

A l'Atelier de réparations de
CÉSAR MATHEY

Mécanicien
aux BRENETS

WK dl.Wf» On demande à acheter 15
-**W **WMS9M à 20 toises de bois de sa-
pin. Payement comptant. — Adresser les
offres avec prix sous W. K. 11225, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11225

A -«r§ ,-a ' On cherche à placer de suite
***m.WM*9* an enfant d'un mois. —
S'adresser rue de la Serre 97, au 2me
étage. 11212

Cadrans
On cherche à entreprendre plusieurs

grosses d'émaux par semaine. 11283
S'adr. à M. Panl Humbert, Sagne.

ip̂ — ©̂^^
Vient de paraître

En vente à la

LIBRAIRIE A.G0URV0ISUH
La Chaux-de-Fonds

H.-O. DONCAN. — Vingt ans de cyclis-
me pratique. Illustré de nombreux por-
traits et documents. — 3 fr. 50.

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

HENRY BAUDIN. — Les Préludes, poé-
sies. — 3 fr.

PIERRE VIERQE. — L'Envers du mal,
roman contemporain. — 3 fr. 50.

D' J. GéRARD. — Le Médecin de Ma-
dame, roman professionnel . — 2 fr?

P. VIGNE D'OCTON. — Journal d'un Ma-
rin. — 3 fr. 50.

ARISTIDE BRUANT. — Sur la route, chan-
sons et monologues ; illustré. — 3 fr. 50.

JEAN AICARD. — Don Juan ou La Co-
médie fin de siècle. — 2 fr.

PAUL FESCH. — Mortes au champ
d'honneur. Bazar de la Charité ; illus-
tré. — 5 fr.

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

EMILE DUBOIS. — Comptabilité sans
maître. — 60 c.

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

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

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

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

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

— 2 fr. 50.

Jolies Boîtes à timbres ^.J;
avec couvercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER, pl. do Marché.

Halle aux Tissus
7, Rue du Grenier 7 — La Chaux-de-Ponds — 7, Rue du Grenier #

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

*̂ >aaaaf*t*aaaa*«a*-J —

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

E-e local est à louer ; à défaut, s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. 8668-7

Pômmi*". " Un jeune homme allemand.
•JUmiillo. sachant le français, connaissant
la tenue des livres en partie double et les
travaux de bureau, cherche place dans
n'importe quel commerce contre un gage
modes la. — Offres isous chiffres, C. W.
11557, au bureau de I'IMPARTIAL.

- ¦ ¦ 11557-3

Toi'TTiira (> < c '-,° bonta-rciineurdeBien-
1011111 '¦aj-'i.B. u<- demande i entrer en
relations avec une bonnt maison qui lui
fournirai t boîtes et mouvements. — S'ad.
pour renseignements chez M. Jean Von
Allmen, rue da la Paix 61. 11025-3

flnp nPKflMaP P**1***1»* 1 !e français et
UllC JJCI KUliliC ''alleinind demande une
place pour servir dan? un mttgfl***!.. —
S'adr. par écrit sous chiffres M. J. f 1576
au bureau de I'IMPAKTIAL . 11576-3

Ilno ÏOIltlO flllo cherche ime place pour
UUO JCUUC UUC servir dans un magasin
de la localité. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 36A , au ler étage, à droite. 11552-3

Jnniinalîàna Une personne active et
SUUIUÛlloI C. fidèle pouvant disposer de
ses matinées, désire trouver un ménage à
faire ou a défaut un bureau. — S'adresser
Bel-Air 6, au rez-de-chaussée, à droite.

11568-3

InilPtialiÀrP ®ne mère ie famille se
UUUluailClC. recommande pour des jour-
nées, pour laver, écurer et s'aider aux
travaux de ménage. — S'adr. a Mme Vui-
chard, rue du Premier-Mars 16G, au pi-
gnon. 11575-3
I nnnpnff On cherche à placer un jeune
Ap Jll Cllll. garçon de 15 ans pour appren-
dre émailleur. 11430-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Peintre en bâtiments. J * ̂ Zen bâtiments cherche de suite une place
stable. — S'adresser rue du Collège 21,
au ler élage , à gauche. 11415-1

ÂiinrPnti *-*n désire placer un jeune
Zip Jll CUll. garçon de toute moralité, sa-
chant les deux langues et âgé de 14 a 15
ans, dans un comptoir ou magasin, comme
apprenti commis. 11320-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITno rlomnicollo de toute moralité, con-
UUë UCwUlûOllC naissant bien la bro-
derie et ayant quelques notions des tra-
vaux de lingerie, cherche place chez une
bonne lingère. 11321-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fin hnmmo â2é de 30 ans- parlant les
UU UU1UU1C deux langues, fort et robuste,
cherche emploi soit comme encaisseur,
camionneur, pour faire des courses ou
n'importe quel travail. 11323-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nA h ri 6 ®n ueman*,e *¦ en *re-* f» rc *
UcUl loa lationg avec nne bonne polis-
seuse de débris qni livre dn soigné ; inutile
de se présenter avec dn travail ordinaire.
— S'adresser à H. N. WILLIS-HUMBERT ,
à SOLEURE. H517- 2

VkifPIlP ^n J eune homme actif et intel-
liollvlll. ligent trouverait bonne place
stable en qualité de visiteur-acheveur. —
Offres avec références ou certificats, sous
E. II. J. -3. poste restante. 11555 3

PniTHTli"" Jeune homme sérieux et tra-
UUlillillo, vailleur trouverait bomne place
comme employé de bureau. — Ecrire sous
B. P. 300, poste restante. 11556-3

rPflVPnPfl Deux ouvriers graveurs d'or-
UlalCUl o. nements sont demandés de
suite à l'atelier Bersot, à Tramelan.

11520-3
p -nn venriç O" demande 2 graveurs, dont
UluiCUln. ua finisseur ; entrée immé-
diate. — S'adr. à l'atelier, rue du Pre-
mier-Mars 4. 11573-3
fl nf tnnnfl Peintres en cadrans sont de-
'j aUIaUo. mandés pour travailler a l'ate-
lier C.-A. Nicolet, rue du Parc 77. 11570 3

f'pn VûHPï O-1 diïmaade uu bon ouvrier
dl aiCUl b, sachant disposer et tracer,
ainsi qu'un millefeuilleur. Entrée de suite.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 11569-3

Qnm-mnHàna On demande de suite une
ÛUMUCllCl C. bonne sommelière. — S'a-
dresser chez M. G. Weber, Brasserie
Muller. 11574-3

Denx apprentis JSB TS&
de snite ponr apprendre nn bon métier.
— S'ad. rne de la Serre 102, an ler étage.

11528 3
I nnnni-Kaa On demande quelques jeu-
AJipi CUUCS. nes filles auxquelles on
apprendrait une partie de l'achevage de la
boîte argent. — S'adr. par écrit sous chif-
fre L. G. 11518, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11518-3

Centrante On cherche de suite une bonne
OCl îalllC. servante sachant faire le mé-
nage et soigner les enfants. — S'adr. rue
du Progrès 2. 11519-3

innppntio <->11 demande de su*te une
ayjJl CUllC. jeune fille comme apprentie.
— S'adresser au Magasin Viennois.

. 11545-3

Jonno flllo 0n demande de suiie une
¦CuUO lillC. jeune fille active et propre
pour faire un ménage. — S'adresser chez
Mme Léon Bloch, rue du Puits 8, au rez-
de-chaussée. 11571-3

Éîï..l *P.1 tl 0n demande pour entrer de
ajjpi Cllll. suite un apprenti émailleur.
— S'adresser rue de la Demoiselle 122, au
ler étage, a gauche. 11583-3

Commissionnaire. j e£à dCmee ™m.
me commissionnaire. 11584-3

S'adresser an Burean de I'IMPARTIAI..
ani-al-ont' REMONTEUR sachant faire
Appi CUll les échappements est deman-
dé, ainsi qu'un bon remonteur fidèle

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11585-3
I nrttinnfi On demande comme apprenti-
ApUlcUll. commis un jeune hommeayant
reçu une bonne instruction. Entrée immé-
diate. — S'adr. au comptoir Michel Bloch,
place Neuve 6. 11572-3

Pnlie**on*"0 0n demande pour le dehors
rUHnoCUoCi une polisseuse de boîtes ar-
gent ou à défaut une assujettie. — S'ad.
chez M. Journet, rue de l'Indutrie 9.
' 11404-2

TtnVinîe On demande de suite une polis-
UCUriS. geuse de vis. 11398-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fpaVPIlP Dans un atelier de décoration
UlulOUl . de boîtes or, on demande un
ouvrier dessinateur connaissant le sujet.
Inutile de se présenter si l'on n'offre pas
toutes les garanties de moralité. — S'adr.
par lettres, sous chiffres IV. O. 11211,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11211-3
M/> no ni ni fi n Bon ouvrier mécanicien,
DlCliaulvlCU. muni de bons certificats et
régulier au travail, est demandé de suite
chez M. Ch. Reymond, mécanicien-armu-
rier, rue Jaquet-Droz 14 A. 11890-2

Rpi!.!)"!QPnP& *->n deman -lo de suite deux
ilCpaoûCUl û. ouvriers repasseurs. —
S'adresser à M. E. Huguenin, rue des
Granges 6. 11410-2

A la même adresse, à vendie un lot de
beaux mouvements.

fîmaillûnn On demande un bon ouvrier
EillldlllCUr. émailleur. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et de
moralité. — S'adr. rue de la Ronde 20.

11431-2

RpmnnfpnP*! **"* demande deux bons
uClUUULvUrB. remonteurs de finissages
Eour grandes pièces et pour la mise en

oîtes après dorure. — S'adresser chez M.
H.-Albert Didisheim, rue Daniel-JeanRi-
chard 43. 11414-2

f-navonro On demande de suite à l'ate-
UlalCUlS. lier Th. Grasset, rue du Pro-
grès 34, un ouvrier graveur-traceur sur
décalqué et un millefeuilleur. 11413-2

Tonna Alla On demande de suite use
UCuUG UllC. jeune fille honnête et ro-
buste, d'une vingtaine d'années, pour ai-
der au ménage. 11505-2

S'adresser au bureau de "IMPARTIAL

InnPOIltÎA On demande au plus vite
AJjpi CUUC. une jeune fille pour lui ap-
prendre le métier de sertisseuse. —
S'adresser rue de la Serre 49, au premier
étage. 11391 2

innpant'o On demande dans un atelier
ttjjJJUillUCa de la localité une jeune fille
honnête a laquelle on apprendrait une pe-
tite partie. Rétribution immédiate, l a
préférence serait donnée a une personne
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11392-2

InnrPIlti <-)h demande pour BALE un
âJJUi Cllll» apprenti coiffeur. — S'adr.
rue de la Paix 81, au 3me étage. 11393-2

lnni*Pntii> On demande de suite uno
npjJlvullv. apprentie polisseuse de
cuvettes, soit entièrement chez son pa-
tron ou seulement pour le travail. — S'a-
dresser rue des Granges 7, au ler étage.

11411-2

Jonno hnmmo Un agriculteur demande
UCUUC UUUlUlC. de suite Un jeune hom-
me de 15 à 16 ans comme petit domesti-
que. — S'adresser à M. G. Evard, Rangée
des Robert, la Ferrière. 11388-2

Rno ÏPlin o flllo ae 'ol-'te moralité et très
UUC JCUUC UUC au courant des travaux
d'un ménage trouverait il se placer chez
Mme veuve Soguel, Doulevard du Petit-
Château 19. 11434-2

Commissionnaipe t̂e' ĵeuneCmme
ou jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
comptoir, rae de la Promenade 6. 11435-2
Qpinranf a Dans une famille sans enfants
OCl iaUlC. on demande une bonne ser-
vante active et propre, connaissant le ser-
vice d'un ménage soigné ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la cuisine. Références
exigées. 11154 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliCQPIKPQ On demande deux bonnes
rUUùo.'U&Cû. polisseuses sachant polir
le métal et l'argent. Travail assuré. —
Adresser les offres Case postale 55.

11389-1
Icnnn linmmo On demande un jeune
-JCUllC UUJlllUC. homme de 15 a 16 ans,
pour aider dans un commerce de cave.
Bonne conduite exigée, salaire 40 fr. par
mois. — Adresser les offres sous Z. X.
11420, au bureau de I'IMPARTIAL. 11420 1

RnftïOTQ Une fabrique do la localité de-
DUlllCfo. mande 2 hons tourneurs à la
machine, des tourneurs et des acheveurs.
— Adresser les offies sous initiales R. H.
11358, au bureau de 1'IMP.VJITIAL.

' 11358-1

locniottio On demande pour le 15 août
fli>ouj Ci.llC. une assujettie lingère ; elle
serait nourrie et logée chez sa patronne.—
S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au rez-de-
chaussèe. 11322-1
Ronotitinnc ¦*-)es ouvrierB Diei1 au cou-
nCyCllllUlliJ. rant de la pièce compli-
qués, sont demandés dana un comptoir de
la localité. 11300-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipavPHI * A l'*'6'!-'*' H.-A. Châtillon,U l a ï C U l .  nie du Parc 66, on demande-
un ouvrier graveur d'ornements ayant
l'habitude du genre anglais soigné. 11305-1

fi P3VPI1P Q Place de suite pour deux
UiaiCUl 0. graveurs, chez M. Léon Gau-
thier. à IVeuchàtel. 11304-1

r'fali^PlKP»*. 0° demande de suite deux
I UllùoCt lûCo, ouvrières polisseuses de
cuvettes argent. — S'adresser rae du
Puits 3. au 2-ne étage. 11302-1

Pnliceonco Mme G- Girod-Piaget , rue
rUliOOCUDC. du Temple 5, Locle, de-
mande de suite une polisseuse de boîtes
or. Inutile de se présenter sans connaître
parfaitement le métier. 11808-r

PMSST** On demande plusieurs bon-
HPaaa^ nes cuisinières , servantes et

jeune filles pour aider au ménage et des.
apprenties. — S'adresser au bureau de
placements de confiance, rue du Soleil 1.
au 3me étage. 11312-1

Commissionnaire. 2SwdÎT$^un jeune garçon comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Serre 61.

11S01-1-
Opnirgnfa Une jeune fille de toute mo-
OC1 taU Lu. ra'jtê est demandée pour uu
ménage de 2 personnes. — Se présenter,
dans la matinée, rue de la Serre 67, au ler
étage. 11299 1

Jonno flllo On demande de suite unedCUlirj llllC. jeune fille de 14 a 16 ans,
pour garder 2 enfants. — S'adresser-
brasserie du Lion, rue de la Balance 17.

11313-1

fill l ip rnanri p une PerBonne d'âge mûr,
UU UCUiauuc pour faire le mena<-e d'un
veuf avec deux enfants. — S'adresser chez:
M. Paul Junod, rue de la Serre 32, au
2me étage. 11317-1

Commissionnaire. jeunë g"̂de; écoles comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11328-1
f—»a—¦M —̂——^——a——

À l/mon pour St-Martin, dans une mai-
1UUC1 son d'ordre et très exposée au'

eoleil, un beau logement de 3 pièces et
dépendances et un rez-de-chaussée de 2
pièces. Grand dégagement. — S'adresser
rue de la Chapelle 5, au 2me étage. 11551-3-

alnnni-fpmpnt A louer ' à Parti r du 1&
t kj f f f i u  ICUICUI. septembre prochain, un
appartement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, rue de la Ronde 6. — S'adresser
pour visiter, de midi i 2 heures. 11546-3'

Pitfîlfln A remet-re pour St-Martin urr
I lgUUU. beau pignon de trois chambres,
cuisine et corridor, situé dans une maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Châtelain-
Robert, rue de la Demoiselle 33. 11537-3*

rhiinihPA A l°uer de suite une chambre
aJilulJIU ; t. meublée, i un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au rez-de chauesée. 11550-&
f-hamhna A louer des chambres meu-
UUttUlUTB. blées à l'Hôtel Tempérance,
rne Daniel JeanRichard 33. 11524-S

rhnmhPP A - ouer une chambre meublée.
UUuJUUl C. — S'adresser à Madame veuve -
Borner. Boulevard de la Gare 2. 11558-5

fl .-|**mhpa •<-*• remettre, pour le 15 août
uUaUlUxD. ou plus tard, une chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
chez M. Arthur Schûpbach, rue du Parc 80,
au 2me étage. 11559 g

fhamh t o A l°uer de suite une chambre
UUalUUrO. meublée. — S'adresser rue du
Nord 153. au 1er étage, à gauche. 11586-5

Phan 'IlPP *  ̂l°uer a des personnes d'or-
aJiluUlUi va dre une chambre bien meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue du
Progrès 13. a la boulangerie. 11587-3-

innai -tpmpnt A louer Pour st-Martin*
flJJJJal ICUICUI. prochaine, un joli ap-
partement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Cure 7.
au ler étage. 11416-5-

Annapfomonfo A louer de sui,e et Pour
apparlClUClllS. St-Martin, de beaux
appartements modernes de trois pièces
avec dépendances, au soleil et dans dès-
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 9279-5-
1 nftarnnnt A louer pour St-Martin pro-
UUgClUCUl. chaîne un petit logement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser à-
M? Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
n- 24. 11396-2'
I nfjnmnnf A louer dès le 15 septembre,
Uajgt/lllclil. à la rue de la Promenade,.
nn petit logement composé d'une cham-
bre, une cuisine, alcôve et dépendances.
— S'adresser a M. Alfred Grandjean, pro-
fesseur, à La Sagne. 11306-2

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. RlcUl Flls
H-l-J) Rue Neuve. 765-254*-

ii

Lingère
Mlle CéCILE JEANNERET, rue de

la Paix 45, se recommande à ses
amies et'aux Dames de la localité pour
tout ce i qui concerne sa profession.

Trousseaux, Chemises de Mes-
sieurs, etc. On se charge des Rac-
commodages. Travail soigné. Prix
modérés. , , ~ 7311

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeubles aux enchères publiques
——-" •̂—*a*va——

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 9 août 1897, l'Office
des faillites de la Chaux-de-Fonds, agissant comme administrateur de la masse
en faillite Rodolphe Heger, fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, exposera
en seconde vente aux enchères publiques, dans la grande salle, a l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 17 septembre 1897, à 11 h. da ma-
tin, l'immeuble dépendant de la dite masse et désigné comme suit au cadastre de la
Chaux de Fonds :

Art. 679. — Rue de la place d'Armes. Bâtiment, dépendances et jardins de quatre
cent soixante-quatre mètres carrés.

Limites : Nord 238, Est, rue de la place d'Armes, Sud 878, Ouest 356.
SUBDIVISIONS :

Plan- folio 10, n° 64, rue de la place d'Armes, logements 202 m*
» 10, » 65, » place et trottoir 220 »
» 10. » 66, » jardin 42 »

Actes du 2 mai 1862 reçus E. Veuve, notaire, le 19 février 1881 reçus J.
Soguel, notaire, sti pulant en faveur du présent article droit pour Vs à la citerne située
sur le n° 75 de l'article 878 plan-folio 10.

Cette maison, portant le n° 18 de la rue de la Place-d'Armes, est assurée a l'Assu-
rance cantonale contre l'incendie pour 52,000 fr.

L'immeuble sera définitivement adjugé au dernier enchérisseur.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé a l'Office des faillites

de la Chanx-de-Fonds, où les amateurs peuvent en prendre connaissance dès ce
jour.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Office des faiUites de la
Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions dans l'Impartial, à 8 jours d'intervalle .
11529-3 H-2049-C Office des Faillites : H. Hoffmann.



Fhamh PP A louer une -,elIe chambre
UllulllUl Ca meublée 4 un ou deux mes-
sieurs travaiUant dehors. — S'adr. rue de
la Demoiselle 53, au Sme élage, a gauche.

11425-2

r h a m h n a  A remettre une jolie cham-
•UUalUUrc. bre meublée, au soleil levant,
a des personnes travaillant dehors . —
S'adresser rue de la Demoiselle 100. au
4me étage. 11412-2

i-hgmhva A louer de suite une chambro
¦UlidLUUI C. meublée, au soleil, indépen-
dante, a un Monsieur travaillant dehors .
— S'adresser rue de l'Industrie 22, au
rez-de-chaupsée. 11a39-2

Phamh PP A louer pour le 15 aoùc , une
Ullalllul C. belle chambre indépendante
-et non meublée. — S'adresser ru» du
Parc 89, A droite. 11403-2

innapfomont A louer P°ur st-Martin ,
fljj pai ICUiCUl. Un appartement de trois
.chambres; belle situation , jardin et mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Gre -
nier 43, au ler étage. 11177-4*
__7_____^S!*' rhamhnn A louer de suite une
%gmtW UUaUlUlC. belle grande cham-
tire à 2 fenêtres, bien meublée et exposée
au soleil , située près de la Gare. — S'ad.
rue de la Paix 63, au ler étage, a droite.

8883-25-

Jolis appartements TSltîF
avec jardin, coar et toiles les dépenda-c-
ces, sont à Iour de saite oa pr St-Martin. —
S'adresser chez M. k, Pècaut, ru.» da ls
•emolsella 185. 6139-85*

A lnriPl- Pour 'e  ̂Septembre ou pour
1UUC1 époque à convenir, un joli

-premier étage moderne , de 4 pièces,
cuisine , corridor et dépendances , véranda,
lessiverie, cour et jardin. — S'adresser
i Mme veuve E. HoiT, rue de la Place
d'Armes 18K . 11308-1
Un /tnnjn ou logement de 2 chambres
.liUgaàlU à louer de suite ou pour Sainl-
Marlin. — S'adresser rue de la Demoi
aelle 27. 11291-1

Phamh PP A- louer une petite chambre
UUalUUl C. non meublée, exposée au so-
leil — S'adresser rue du Progrès 97 a, au
ler étage. 11293-1

rhamhna A louer une chambre meu-
UUalUUlC. blée, indépendante et au so-
leil levant. — S'adresser rue des Ter
reaux 27, au ler étage. 11814-1

Inn-antamant A louer de suite un ap-
j ftUUal ICUICUI. parlement de 3 pièces,
-cuisine et dépendances. Prix 26 fr. par
mois. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
a» 43, au café Louis Meyer. 11309-1

innaptomont A louer P°ur fln aoùt
A(IUullClUCUl. ou septembre, un petit
logement de 2 chambres et dépendances ,
situé i proximité de la Place de l'Ouest.
— S'adresser a M. J. Fetterlé, rue du
Parc 09. 11237-1

Dirtnnn A louer, pour le 23 septembre
ï lgUUll. 1897, rue do la Demoiselle 107,
un pi gnon de 2 pièces pour 26 fr. 25 par
mois. — S'adr. a M. Alfred Guyot, gérant ,
true du Parc 75. 11256-1

Appartenant, vembre 1897 un beau pe-
tit logement composé de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Lessiverie, terrasse,
jardin. Situation magnifique. — S'adresser
Case 505, la Chaux de Fonds. 11245-1

Phamh PP A louer de suite une chambre
UllalUUl Ca meublée, a des messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 20, au ler étage

1I2'5-1

Un jeune ménage gïïïtfïïïtf
hre ou commi-ncement novembre un ap-
partement de 3 grandes chambres avec
vestibule et si possible jardin. — S'adr.
sous chiffres (à. M. 11579, au bureau de
J'lMP,nTiAL. 11579 6
lin mnneionn travaillant dehors demande
UU U1UUM6U! i louer de suite ou pour
dans la qmn'/aine une chambre meublée,
située â la place d'Armes. — S'adr. rue du
Pare 41, au l**r é'age 115*1-3

fino rlomnûpllo demande à louer une
UUC UcluUlaCllC chambre meublée el
indépendante — Adresser offres sous ini
tiales D. K. 11583. au bureau de I'I M
CPARTIAL. 11588-3

Pa un O" demande * louer une cave située
Utt- lC. près de la place de l'Hôtel de-Vil ' e.
— S'ad. a la boulangei ie rue du Grenier22 .

11486-2

Hoil V HamPC seu '!S demandent à louer
1/Clll UaUlDo de suite ou pour époque a
•convenir un appartement de 3 pièces avec
toutes les dépendances, situé au soleil et
si possible au centre du village. — Adr.
les offres au magasin de bijouterie E. Ri
.chard-Barbezat, rue Léopoli-Robert 25.

11426-2

On demande à loner KK.'iiF.-ïï;
maison d'ordre et si possible au centre du
village, un LOGEMENT de 2 chambres,
euisine et dépendances. — S adresser au
magasin de comestibles Steiger, rue de la
Balance 4. 11326-1

Iln o H9ma ^g**6 cherche a louer une
UUC UaiilC CHAMBRE non meublée avec
pension pour le dîner , chez des personnes
tranquilles. — Offres avec prix , sous ini
tiales S. P. 11297, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 11297-1

Fusil Letancheax7TïudJrLef^^ui:
pour la période de la chasse. — Adresser
les offre» chez M. Dubois, café des Alpes ,
rue Si-Pierre 12. 1 1541-3

On demande à acheter %£g£t&
— S'adr. rue du Parc 72, au magasin.

11.027-3

On demande à acheter d '0P\Z
[Zîl

pont à bras, en bon état. 11397-2
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

On demande a acheter gJ'ES'SS
les vis. — S'adr. rue de la Serre 63, au
ler étage.

A la même adresse, à vendre un beau
secrétaire. 11433-2

On demande à acheter îiSSStaS
une personne, matelas bon crin, le tout
propre et encore bien conservé. Paiement
com ptant. 11418-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter ŜT8
chaise à 3 roues, mais en bon état. —
S'adr. boulangerie Wuillemin, rue de la
Serre 38. 11252-1

On demande à acheter SJ'ift
moyenne. 11263-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â y i  nr'pp. 36 mouvements 18 lignes,
ICUUI C remontoir , couvre-rochets, cy-

lindre , échappements faits. — S'adresser
rue de la ChapeUe i3sis, au 2me étage.

11548-3

A V0niil*O deux lits usagés, des tables,
ICUUI C 3 potagers, a de favorables

conditions. — S adresser rue de la Paix 51.
A la même adresse, une ou deux ap-

prenties lingères pourraient entrer de
suite. 11549-3

A VPnfi fP fau'e de place une layette
ICUUIC ayec deux buffets et seize

tiroirs. 11538-6
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

À Vf-'N'lPJ. l'ou *l"a8e complet et en bon
ICUUl C état pour une polisseuse d'a-

ciers. — S'adresser rue de la DemoiseUe
n» 109. au sous-sol. 11539-3

PlllKQpttP ea * ¦* ven dre , à bas prix , peu
rUUBBClW usagée. — S'adresser rue
Alexis Marie-Piagat 71. 11682-8

À ïïOnrlPO '** potagers n* 11 ; prix mode-
iCUUrt" réa. — S'ad. rue du Premier-

Mars 14A , au rez de-chaussés. 11578 3

A TfPIlliPA un canapé, 2 tables carrées
I CUUI C pour cuisine, 6 chaises Louis

XV, un tapis linoléum, ainsi que divers
ustensiles de cuisine. — S'adresser le soir
après 7 h. ou ' entre midi et 1 h , rue
Fritz Courvoisier 32. 11405-2

Â TOnHpO de suite , faute de place, un
ICUUlC petit char à pont à bras et à

cheval, monte sur ressorts et tout neuf ;
excellent pour marchand de p étrole ou né
gociant. — S'adresser rue du Grenier 39?

11406-2

A VOnrfp O "" *j 0n 'our aux débris , usa-
ICUU1C ce, mais en bon état. — S'a-

dresser au Crêt du-Locle 36. 11399-2

À VOnrlpO l)(ï; ' ux Uts neufs, un lit usagé
ICUUIC (75 fr .)F jolies tables rondes

en noyer, tables de nuit, chaises usagées.
— S'adresser rue du Parc 46, au sous sol.

11443-2

À wpn-j vip 2 bois de lit neufs , vernis
ICUUI C noyer, 1 m. 10 de largeur, a

30 fr. pièce. — S'adr. rue du Parc 31, au
rez-de-chaunsée. 11432-2

A ya.n H pû un beau lit d'enfant, très pro
I . U U 1 C  prej avec une petite chaise et

un bon violon entier. — On achèterait un
secrétaire et un fauteuil bien 1 conservés.

S'adresser chez M. Stoupanse , rue
Neuve 5, au Sme étage. 11417-2

A ïJPIlH pp une poussette a 3 roues,
ICUUIC itinst qu'un petit lit d enfant,

le tout en bon éiat et bien conservé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11419-2

i VPfldPP une clarinette si b, 14 clefs ,
Jl ICUUI C 3 anneaux , avec êlui. — S'adr.
à M. A Pellaton , rue de l'Hotel-de-Ville
n* 29. 1 1296-1
îjtMHIS***» Pour cause de liquidation , à
T__*****gr v.- n ie de suite, au comptant et
. très bas prix , 2 belles chambres à cou-
cher avec armoires a glaces biseaulées,
ure noyc-r et l'autre pitch-pin , cette der
nière très jolie et très (fine , conviendrait
pour dame ou demoiselle ; plus une riche
salle a manger en vieux bois sculplé. Le
tout d'oocasi.m et comme neuf. — S'adr.
chez M E. Cosandier, rue Fritz-Cou rvoi-
sier 40. 11310-1

WÊ_WS~ Pour cause de déménage-
\w****%bT ment, grande li( |ui(la (ion de
glaces et menbles neufs , tels que : lits
complets, armoires A glace, secrétaires ,
labiés de uni! , canapés, fauteuils Voltaire ,
tables rondes, chaises d'enfants. — S'ad.
à Mme Moch, rae Jaqaet-Droz 13.

11315-1

A upnrlpp une paire rideaux draperie
ICUUIC pour fenêtres jumelles (pres-

que neufs), dessin oriental double face,
plus un canapé Hirsch. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 120, au Sme étage , à
droite 11̂ -95-1

Pnncootto •* '' roues, entièrement neuve ,
I UUoSCUC 63t à vendre faute d'emploi.
— S'adresser , de 7 heures à midi, rue du
Premier Mars 14 a, au Sme étage. 11294 1

À VPflflPP un car,el ie Paris avec globe,
I CUUI G Une petite chaise roulante et

quelques stores usagés. — S'adressar rue
de l'Envers 20. au 2me étage. 112-18-1

A VPndPP d'occasion un canapé à cous-
ICUUl C sins, une berce, une bercelon

nette, un matelas  boa crin , paillasses a
ressorts, deux horloges trois jeux grands
rideaux guipure. — S'adresser à M. J.
Sauser , rue de la Boucherie 16 11311-1

Â 
non Hun d'occasion , un potager avec
ICUUI C bouilloire et deux petites vi-

trines de magasin Prix avantageux. —
S'airesser rue du Puib 1, à la confiserie
Jean Mi -hel .  U- 18 1

A ïOnrlpp '*- P ' --*gers n u U  avec devant
ICUUI C poli et accessoires plus des

portes te fourn au de 45 4 60 cemimètr. s
— S'adr r u e d i  Progrè-i 68. 11 G4-1

A VPIMlpp una Victoria un Brrei ik et
I tUUI C d' autres voilures usagées mais

encore en bon rf tat. — S'adr. à M. Samuel
Wittwer , voiturier , Faubourg de l'Hôpital ,
IVeuchàtel. 11266-1

À VOnrl p O un fort *our à perche avee
ICUUI C établi et roue, pour mécani-

ciens ou tourneurs sur bois, trois balan
ciers de différentes forces, une estrapade
avec cylindres en fer pour rouler les car-
rure s et des laminoirs. — S'adresser chez
M. Wagner, rue du Stand 14. 11319-1

A
Mij ljn/, nne grande volière-aqaa-
V tiiui v -jun, pouvant contenir : le

bas, des oiseaux; le centre, des poissons ;
et le hant, des perroquets. — S'adr. à M.
Jaquet , agent de commerce, à SAINT*
lMIEft. 11254 1

A VOnrlpO l'outillage complet de finis
ICUUI C seuse et polisseuse de boites,

1 établi zinguê, une table a lessiver,
4 tours, une fo urnaise, 300 plaques et
pinces à retendre, etc., le tout entièrement
neuf. 11255-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPH liPP *ous *es outil8 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'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre des timbres

poste pour collectionneurs. 11257-1

Â VOÎIliPO faute d'emploi, un char à
ICUUI C pont neuf et solide. Prix

100 fr. — S'adresser i la boulangerie, rue
du Temple-Allemand 103. 1124-1-1

Â vpniipp *¦ bas P"*- un Pe t l t  caar •*ICUUIC pont neuf , ainsi qu'une ma-
chine a coudre « Singer », nouveau sys-
tème. — S'adr. rue de la Demoiselle 23,
au rez de-chaussée. 11267-1

A VPnflPP faute d'emploi et A. très bas
ICUUIC prix une machine à nicke-

ier. 1128:2-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TPndPP un *-on ch-en d» garde. —
ICUUlC s'adresser au burea u de I'IM-

PARTIAL 11195

RiPVftipttP A vendre une bicyolette
Ull-j tlCllC. pneumatique, très peu usa-
gée. Prix avantageux. 11196-0

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL

RÎPVPlp ffp A vendre pour cause de dé
Ult/ JUlCllC. part, une bicyc ette pneuma-
tique très peu usagée. Très bas prix. —.
S'adresser Place d'Armes 15, au rez de-
chaussée. 11179

A vonrlno ** Das Prix ua P'ano usagé et
ICUUI C une clarinette à 13 clefs.

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

A VPndPP l*° suite un '
,u, it lao,,i-'c*'I CUUI C et divers ustensiles de mé-

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

PpPfin une MONTRE argent à clef , i81ig.
ICIUU jj u it jours , quantième, ancien ca
libre. — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue de Bel Air 8, au 2me
étage , à droite. MB'-Q 3

Erf fl PP ou remis a faux un peut --a^uet
gtt lO contenant 6 burettes nickel. — Les

rapporter , contre récompense, au comptoir
Michel Bloch , place Neuve 6. 11577-3

PpPfin dimanche matin , entre la Brasse-
ï CI UU r ie de ja Métropole et le Crêt du-
Locle, un paquet papier gris et contenant
des vêtements — Indications ou le rap-
porter , contre bonne récompense, rue de
la Demoiselle 63, au ler étage. 114-6-2

Pppdll une c'laîllt tie en argent , forme
ICIUU poi gnard. — Prière de la rappor-
ter rue du Premier Mars 4, au magasin de
coiffure. 11477-2

On commissionnaire î K°wBmiS
20 juillet , 36 échappements Roskopf
sertis avec les asuoitiments. — Les rap
porter , contre récompense, au comptoir
roe du Parc 50. au rez de chaussée. 1142 a 1

TnnnvÂ samedi, sur la route des Joux*
I I U U I C  Derrière, un bidon à lait. —
Le réclamer contr» les frais d'usage au
bureau de I'I MPARTIAL . 1147'-2
Tr injj i r p 11U Basseï une MONTR A d.> da-
I I U U I C  me argent. — La réclamer, con-
tre lee frais d'iusertion , rue du Doubs 61,
au rez-de chaussée 11476-2

En quittant A ja lais le .éjour des doulturs,
Tu iQÎHsas des re-f r-tH et f.ie couler de» pieurs ;
Et dan. lu aein de Dieu qui prèa de Lui t'appelle,
Tu TOS jouir en paix de la Tie éternelle.

Madame Lina Kranksnhagen née Mathis
et ses enfants , Louis , Paul et Charles ,
iVfonsifiuret Madame Adelphe Schalzuiann-
K'ankenhagen et leur enfant , Berha. les
famil es Krankerhaiçen tt Grau , à Weimar
et Eisenach, en Saxe , Monsieur Mathis et
ses enfants, à C irmoret , Mademniselle
Rosa .Mathis, à St-Claude (Jura), Monsieur
Auguste Malhis et ses enfants , a Cormo
ret ainsi que les familles Schatzmann et
Schweitzer-Schatzmann , ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regn-tté
époux, père, grand-père , onsle et parent
Monsieur Charles Kit 1 JiKEJi 11 -VUE Ji - M VTHIS
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 8 heu-
res et demie du matin , dans sa 60me
année, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de Fonds, le 10 août 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 12 courant, à
1 heure aprè» midi.

Domicile mortuaire , rue Léopold Robert
n« 18 B

Une urne funéraire sera déposée de-
posée devant la maison mortuaire

L.- présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 1158 2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Vélo Club, Société fraternelle de
prévoyance des repasseurs et remon •
teurs , la Vigilante, l'Espérance et 1a
Société suisse des Voyageurs de
commerce, sont priés d'assister j  udi 12
courant , A 1 heu<e après mit i , au convoi
funèbre de Monsieur Charles Kranken-
hagen , père de M Luuis Krankenhag«n .
leur collèg'ie. Ii5:i3 2

Les membres des Sociétés suivantes :
Cercle du Sapin, Volksverein, Hulfs-

verein , la Prévoyante et la Fraternité,
sont priés d'assister jeudi 12 courant, à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Charles Krankenhagen, leur
collègue. 11534-2

En quittant a jamaia le séjour dea douleura,
Tn langea dea regrets et faii couler des pleura;
Et dans le sein de Dieu qui prèa de Lui t'appelle.
Tu Tas jouir en paix de ta -rie éternelle.

Madame Sophie Tolck Neuenschwander
et ses enfants. Madame veuve Tolck, ainsi
Sue les famiUes Tolck, Gusset,'Bâi-tschy,

erber, Racine, Neuenschwander, Landry,
Probst . Leutolf , Matthey et Daunier, ont
la profonde douleur de faire part i leurs
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher épo\ix, père, fils,
frère, beau frère et parent,

Monsieur Louis TOLCK,
que Dieu a rappelé à Lui lundi dans sa
35me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

Bienne, le 10 aoùt 1897. j
L'enterrement avec suite aura lieu mer-

credi 11 courant, a 1 Va h. après-midi.
Domicile mort., rue Basse 25, Bienne.

Les famiUes affli gées.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 11522-1

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Louise Dupan Droz et ses en-

enfants Louis, Henriett-j et Paul , Monsieur
Charles Dupan, Monsieur et Madame Ju-
les Simon et leur enfant. Monsieur et Ma-
dame Jules Mathey et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Gottfried Ara et leurs
enfants. Monsieur et Madame André Du-
pan , Messieurs Henri et Pierre Dupan ,
Monsieur et Madame Alfred Droz-Dubois,
Monsieur et Madame Jules Droz et leurs
enfants. Monsieur et Madame Jean Flû-
ckiger et leur enfant , Monsieur P. Droz,
Madame Fanny Druet , à Genève, Monsieur
et Madame Joseph Chevalier, & Genève,
ainsi que les familles Dupan , Druet, Che-
valier , Von Kœnel, Droz, Dubois, Martin ,
Barrelet et Tissot , font part i leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur LOUIS DUPAN
leur cher et regretté époux , père, fils , frère ,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 34me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 10 Août 18P7
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 13 courant , à
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Bue de la Balance 14.

Une urne funéraire sera déposée dt-
vant la maison mortuaire.

Le près- nt avis tient lieu de lettre
de faire part. 115S1-2

Monsieur Frédéric Dubendorf , à Ma-
dretsch, a la douleur de faire part i ses
parents, amis et connaissances, de la perte
qu'il vient d'éprouver en la personne de
son cher père

Monsieur Frédéric DUBENDORF,
décédé dans sa 61me année, après une lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 aoùt 1891.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

d'assister, aura lieu Mercredi 11 cou-
rant, a 1 heure après midi .

DomicUe mortuaire, rue de la Demoi-
selle 9.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avla tient lieu de lettr»
de faire-part., 11564-1

Messieurs les membres honoraires, pas-
sifs et actifs de ia Musique militaire les
Armes Réunies sont priés d'assister
mercredi ll courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Frédéric
Dubendorf, leur regretté membre hono-
raire
11566-1 Le Comité.

J 'ai cherebé l'Eternel et i) m'a répondu
et m'a délivré de toutes mes souffrances.

Ps. XLIX, 4.
Heureux ceux qui procurent la paix ,

car ils seront appe lés  enfants de Dieu.
Mal t .  V, 9.

Monsieur Jules Huguenin et ses enfants,
Monsieur Paul Huguenin et sa fiancée
Mademoiselle Adèle Calame, Monsieur el
Madame Reynold Huguenin-Maire, Mon-
sieur et Madame Adrien Huguenin-Sigrist
et leur enfant , Messieurs Ariste et Louis
Huguenin, Monsieur et Madame Frédéric
Huguenin , Madame Rosine Racine, ainsi
que les familles Huguenin, Racine, .'Ellen,
Zumkehr, Calame et Ducommun, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée fîlL, sœur,
belle sœur, tante, petite-fille , nièce, cousi-
ne et parente,

Mademoiselle Louise-Adèle HUfiUEMN
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 6 h.
du matin , dans sa 20me année, après une
longue et pénible maladie.

Les Bulles, le 9 août 1897.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 11 cou-
rant, a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Bulles 33. — Dé-
part à midi. Passage par la roule neuve.

Lae présent avi* tient lieu de tea. •
de faire-part. 11479 I

Les Citoyens (ieuevois sont priés
d'assister merciedi 11 courant, à 1 heure
après midi, au convoi-funèbre de leur re-
gretté ami, Monsieur Frédéric Du-
bendorf. 11554-1

L'Eternel est mon burger , ie n'aurai
point de disette ; même quand je mar-
cherais par la vallée dt l'ombre de la
mort , je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi. c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psaume XXII , t et 4.
Madame Anna Mayer née Roth, Mon-

sieur et Madame Ernest Daum Mayer et
leurs enfants , Monsieu r et Madame Emile
Geiser Mayer et leurs enfants . Monsieur
et Madame Adolphe Mayer et famille, à
Genève, Madame veuve de Charles Mayer
et famille , à Berlin , Madame Caroline
May. r et famille , & Esslingen, Monsieur
e' vladame Wilhelm Mayer et famille, a
Esslingen , Monsieur Rudolf Mayer , i
Carlsruhe, ainsi que les familles Mayer et
ttoth, ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, grand-père, frère,
oncle et parent,

Monsieur Joies H1YER-R0 Ni-
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à 11 h.
du matin, dans sa 69me année, après une
longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 11 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 26.

Une urne funéraire sera déposée d *.
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 11514-1

Venez à moi vous tous qui êtes tror
vailles et chargés et je vous soulagerai.

Math. XI , iS
Elle n'est pas morte, mais elle dort.

Monsieur Arnold Ts -.hantz et ses enfants
Arnold , Georges , B *rthe, Georgette et Ma
riette , Monsieur et Madame Charles Cho-
pard Mei -r , à Fleurier , Mademoiselle
Je nne Meier, Monsieur et Madame Jean
Tschaniz a Villeret , ainsi que les familles
Robert , Tschantz , Sohùttel . Charpie et
Wuillème , ont la doule ir de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
eœur t t  parente ,

Madame LliU TSCH ANTZ née Meier
que Dieu a rappelée à Lui hier Dimanche,
à l'âge de 33 ans , après une longue et dou-
loureuse maladie.

Li Chaux de Fonds, le 9 août 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 11 cou-
rant , a I heure après mi ii.
Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 11.

Une urne funéraire sera déposé * d *-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de • -
traP rit» fair«»-|i»p« 11510 1

Madame Julie Siegrist Frôhlicb , Mon
sieur et Madame Arnold Siegrist-Schul-
thess et leurs enfants , les enfants de feu
Charles Siegrist , ont la douleur de fai re
part ï leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte s-nsible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux , père, grand pè eet parent ,
Monsieur Mathias SIEGRIST

dècé ié dans sa 76 me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux de Fonds, le 9 août 1897.
L'inhumation, a laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 11 cou
rant , > 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 24.
Une urne fu néraire sera dépose * d.-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 11513 1

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

Deutsche Hullsverein, Société de
gymnastique Anc ienne Section. Gym -
nastique d 'Hommes , Sous Off iciers ,
la Prévoy ante, Cercle du Sap in, la
Bientaisante, la Con.ord ia, l 'Orphéon
sont priés d'assister me creii 11 courant,
a 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Jules Mayrr, leur coUègue
et beau-père de MM. Ernest Daum et
Emile G-iser , leurs collègues 11562-1

Les membres du Syndicat des pa-
trons boulangers sont convoqués par
dev dr pour assister mercredi 11 courant,
i 1 heure aprè < mi ii , au convoi funèbre
de Monsieur Jules Mayer. doyen d'âge
des patron » boulangers et leur collègue.
11563 1 Le Comité

Les membres de la Société argo-
vienne sont p'iés d'assister mercredi
10 courant , à 1 h. après-midi , au convoi
funèbre de Monsieur Mathias Siegrist,
membre honoraire de lt Sociélé.
115 3-1 Le Comité.

Monsieur et Madam e Arthur Schupbàcb.,'
leurs enf ints et leurs familles, ont la pro-
fonde douleur de faire parU i).(leure,amis ,
et connaissances du deçèj de leur cher"
petit - •

Roger* Albert
survenu a l'âge de 7 semaines, a la suite
d'une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fbnds, le 10 Aoùt 1897.
Le présent avis tient lien de let-

tre -ia* faire-oart . 11532-1

Messieurs ies membres de l'Union
syndicale et la Mutuelle des ouvriers
Graveurs et Guillocheurs, sont priés
d'assister mercredi 11 couran t, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de M. Fré-
déric Dubendorf, leur regretté coUègue.
11553-1 Les Comités.

Les membres de la Solidarité sont
pries d'assister mercredi 11 courant, à une
après midi au c -uvoi funèbre da Monsieur
Frédéric Dubendorf, leur collègue.
11565-1 Le Comité.

Les membres des Sociétés suivantes :
Union chorale, Société fédérale de

gymnastique Ancienne Seotion, Con-
tingent des Carabiniers, Syndicat et
Philanthropique des ouvriers Mon-
teurs de boites or, sont priés d'assister
jeudi 12 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Charles
Krankenhagen, beau-père de M. Adol-
phe Schatzmann, leur collègue et ami.

11535-2



Comestibles
JULES ROSSEL Fils

rue Léopold Eobert 56. 757-48

Ensuite d'un fort arrivage, il sera vendu
au magasin et MERCREDI sur Ja

Place dn Marché, SPLENDIDE

PÂLIS El
extra (Q *-*-» ^% 

la 
Uvre

fraîche OO *\ju pesée vidée
TELEPHONE Se recommande.
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COMMERCE à REMETTRE
an centre de SAIiW-IMIEIa»; pourrait être

I 

repris par un Monsieur ou par Daines.
Articles courants. Très bonne clientèle.
Affaires faciles pouvant encore être déve-
loppées. 10019 •
S'adresser au bureau de I/IiMPAHlTIAK-.

Porte-plume à réservoir « Constant »

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

Tire-ligne à réservoir « Constant »

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

BaV Se trouvent à la Librairie A. Courioisier , La Chaui de-Fonds , et chez
Biekel-Uenriod, Nenchàtel.

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

The « Constant » Fonntain Pen & Ink C°, Zurich, Gotthardstrasse 54,
Enn;e. 10998-29

Articles de voyage
SACS pour touristes. 1033o-9

GUÊTRES véritable Loden.
J. BEilfiEBT , JLeopoltl Bobert 181»

Brasserie Muller Frères
24, «-Rue Saint-Pierre 24.

¦ i —

©

Bières d'Exportation
BRUNE genre MTOGE

BLONDE genre PILSEN
Première qualité

EN FUIS ET EN BOUTEILLES

Livra» à Wcile.
-*"n-*4**- TÉLÉPHONE -ta-Ja-Ké-

ïAïiyro in 11JfllIuB lflliiliû
de Barcelona

achète AD COMPTANT des MONTRES
or, argent , acier, nickel et métal doré,
Lépioes et savonnettes tn tons genres. Spé-
cialement genre Roskopf ,

Reçoit de 8 à 10 henres dn matin, Cham-
bre n° 6, HOTEL CENTRAL. 11460-3

Société de Consommation
Dès mardi 10 août, répartition aux

clients 6 °/0 sur les achats faits du ler juil-
let 1896 au 56 juin 1897, tons les jours
sanf le SAMEDI. 11470-5

Pensionnât
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant à STRASBOURG, Knoblochs
Strasse 5, reçoivent chez elles 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrètan-Keller, Beau 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 Ghaux-de Fonds.

11161-6

Clos des Lilas
— CONCISE —

PENSION CHRÉTIENNE , ouverts
toute l'année, prix de pension, 2, 2.50 et
3 fr. selon les chambres. On reçoit aussi
les enfants malades ou autres, sans leurs
parents. Bons soins, bonne nourriture.
Personnes d'une santé délicate recevraient
les meilleurs soins. Magnifique situation.
Belle vue sur le lac et les Alpes, éloignée
du village, non loin de la Gare. Bains du
lac. Beaux buts de promenade. On parle
français, allemand et anglais. 111C0-2

Demande d'institutrice
Je cherche pour mon pensionnat de fa-

mille, une institutrice française di-
plômée, pouvant aussi enseigner la pein-
ture a 1 huile. Entrée le 15 septembre.
Appointements d'après convention. Vie do
famille complète. ' Renseignements par
Mlle Elisabeth Chevalley, à Bex. — Adr.
les offres avec la photographie, a 11355-2
MA-3674 M. ZECH-1HEHL,, pasteur,

Bnrtenbach près Augsbourg-.

L'USINE DES REÇUES
Fabpiqne de pendants, couronnes
et anneaux, demande pour entrer de
suite ou dans la quinzaine :

3 onvriers faiseurs de conronnes ;
i onvriers faiseurs d'anneau* ;
2 onvriers faisenrs de pendants.

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

Robert 9. 11083-5'

AVIS ÂUX MÂÏEURS
A vendre l'outillage complet d'un atelier.

— S'adresser, sous initiales L. H. 11438,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11438-2

Une fabrique d'horlogerie
demande pour entrer de suite : 1 méca-
nicien capable, pour faire des étampes ;
pivoteurs d'échappements ancre 12 »/, et
19 lignes ; régleurs et régleuses pour
Breguet; remonteurs pour pièces ancre ;
emboiteurs et termineurs. 11428-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OCCASION
On demande a acheter d'occasion un

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

rue Neuve 14. 11153-1

Affaire sérieuse
On demande à acheter tons les

Ecus des Tirs fédéraux.
S'adresser avec désignation et

prix, sons initiales L. B. F., Poste
restante Succursale. 10992-1

En liquidation
-un grand stock de fournitures ponr
menuiserie et ébénisterie. moulu-
res et bois de travail. Occasion ex-
cellente pour entrepreneurs.

S'adresser, sous chiffres H. 7601 N.,
à MM. Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 11042-1

Brasserie du Giobe
anciennement Brasserie Kraimenaclier.

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 «/i heures 9334-8*

Modes de Florence tt Seichâteloise.
Se recommande. Le tenancier.

Â vendre
pour cause de changement de domicile :

Une machine à raboter;
Deux meules à aiguiser ;
Un lapidaire en émeri avec un grand

volant en bois ;
Un grand fonrnean en fonte. 11567-3
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Mouvements. ac£eVdTsndU
de mouvements ancre et cyl. avec et sans
échappement, remontoirs et â clef, toutes
grandeurs. Payement comptant. Discré-
tion. — Adresser les offres sous initiales
E. J. F. Poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 11316-4

Avis à mm. les Cafetiers
Commerçants et Particuliers

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

Travail propre et soigné.
11209 J. -R. Kohli

Rue de la Serre 2 (rez-de-chaussée)

Yverdon-Ies-Bains
PENSION-FAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée.

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

Case postale 2277, Yverdon. J1155-3*

FEAEMACîE 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) 4810-1-1

COMPTA BU:
Etablissage et vérification de comptabi-

lités partie simple et partie double ; dé-
brouillage de comptes ; inventaires, etc.,
correspondance en français, en allemand
et en anglais. Discrétion éprouvée. 11100

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMMat**** On désire reprendre la suite
IPïSy d'nn Atelier de GRAVEURS
et GUILLOCHEURS sur or, si possi-
ble avec clientèle. — Adresser les offres
avec prix, sous chiffres L. K. m.. Poste
restante. 11395-2

Tapissier-Matelassier
Le soussigné se recommande aux per-

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

10512

Panorama arMpe international
i côté de l'Hôtel Central 19190 41

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
A la demande de plusieurs abonnés

Le siège de Paris
restera exposé jusqu'au Dimanche 15 aoùt.
Avis aux personnes qui n'ont pas encore
vu cette belle série.

La semaine prochaine :

La Turquie et la Grèce
AVI S

anx entreprenenrs, charrons, jardiniers,
scienrs d'écballas, ponr clôtures, etc.

A vendre par lots, au gré des amateurs,
de jeunes plants sapin (belles perches)
de toutes dimensions.

S'adresser à M. Charles Eobert , pro
priétaire , à la Cibonrg. 11541-3
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^S Tripes à la mode de Caen ffiSIB
aPo-r*hotf'i!*"C Pouvant encore entre-
rUl/UCHC"), prendre quelques com-
mandes de pochettes pour montres, je me
recommande à MM. les fabricants d'hor-
logerie. Ouvrage prompt et prix raison-
nables. " 11542-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

ENTREPOTS-CAVES
A louer pour St-Martin ou pour une

époque plus rapprochée, près dela gare
des marchandises, magasins, bureaux
et caves (monte charge et eau). Très ap-
proprié pour marchands de vins ou autre
genre de commerce. Prix modéré.

S'adresser sous chiffres M. M. 11540,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11540-4

TJn jeune Zurichois cherche place
comme

volontaire
dans une maison de commerce. On dési-
rerait en échange la chambre et la pen-
sion. — Offres sous les initiales O. K.
11543, au bureau de I'IMPARTIAL.

11543-3

TailllHIGA venant de Genève, con-AalIlCUBC naissant à fond les robes
et confections pour dames, vêtements
pour petits garçons, se recommande pour
du travail soit en journées ou la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11544-3

IjOI-nnï Ul1 jeune homme di-
mÂM Û ^iMBMMMm piômé donnerait des
leçons d'italien chez lui ou à domicile;
prix très modéré. — S'adr. à M. Edera,
rue de la Serre 102. 11526-3

A. vendre
une Musique Manopand pour la danse,
avec 6 morceaux. 11279-1

S'adresser a 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 i vendre.

COURS DE DANSE
Les cours de danse de

m. Ail». 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 i M. A. Villars, rue du Pro-
grès 39. 

A part les danses connues, il apprendra
les danses suivantes : Barn, Pas de
Quatre, Kreuz Polka. Redowa , Sué-
doise, Orientale , Berline nouvelle.

Le demi-cours commencera au mois
d'octobre. Ne seront admises à ces leçons
que les personnes ayant déjà pris un cours
de danse. 11333-11

BOUCHERIE
à remettre.

Ensuite de changement de commerce, a
remettre de snite nn fond de boucherie
jouissant d'une nonne clientèle, située dans
une position centrale exceptionnellement
favorable.

Un amateur disposant de quelques fond»
pent être assuré de son bon rendement.

S'adresser à H. JEAN Fl'SK, boucher *,
rue Léopold Robert 8 a, la Chanx-de-Fonds:
(Neuchâtel). 11530-3

Musique Militaire

LES ARMES R̂ËUNŒS
Messieurs les membres passifs désireux,

de faire la GODRSE ANNUELLE

Bâle-Lucerae-Rigi-Beme
les 22, 23, 2-1 et '25 Août, sont priés de
se faire inscrire au Casino jusqu'au 18
août. Prix de la carte, 45 fr.
11437-3 Le Comité.

Commerce à remettre
A remettre de snite ou pour époque i.

convenir la suite d'un bon petit commerce
d'Epicerie, Mercerie , Fromage, Ta-
bacs «Sic Cigares, gros et détail, très
bien agencé et bien situé, avec logement.
Keprise au comptant. 11531-3-

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

A vendre on à louer (H 1678-G)

DEUX MAISONS
de construction récente, de 3 appartements
chacune. Situation des plus agréables avec
jardina et cours. Prix très modérés. — S'a-
dresser par écrit, sous O. 1878 C. à
l'Agence Haasenstein & Vogler. 9478-14

*&* 3LJOTT^̂
a0l6ru6"llil6 OU. pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil :

11148 3*
Pour le 23 Août 1897 :

H0t6ru6-¥lll6 00, 8ée de 3 pièces , cui
sine et dépendancees. 11560-1*^

Pftl |àrfn 00 un rez-de-chaussée de
vlUllcgC Lli, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 11561-1*

S'adresser à l'Etude

<&• MoB&Bttf©s», avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

••MM-MM---M

S Orfèvrerie \
| E. Richard - Barbezat %
| 25, Rae Léopold-Robert 25. |
*| LA CHAUX-DE-FONDS fe

f Bijouterie or, argent et plaqué I
f| TÉLÉPHONE 3623-28 

^

I Sacs l'Ut \Grand assortiment r
AU 1436-150 lii

BAZAB NEUGHÀTHLOIS I
Sacs toile, depuis 45 ct. £ ?
Sacs toile cirée, dep . 1 tr. 45. I??

fpour le dos) 5*S
Sacs en veau marin. j § :-J
Sacs à deux usages. g
Serviettes en tous genres. S
Ces articles sont tous de fabrication t? ;

suisse. .*.
TA BL IERS pour fillettes . | j
BL OUSES pour garçons. % \

Escompte 3 •/,'

Jeux pour Jardins j
Croquets

Boges
Tonneaux

Boucles
Quilles

Cerceaux K
Hamacs

Raquettes 5fcj
Appareils ponr gymnastique. — I

Font* Bail. — Filets à papillons. — g
Boites à herboriser.

Très grand choix de Jouets
AU 9600-3!* j

:

Grand Bazar du 1


