
La terre est presque entièrement explorée.
< Il ne reste que de rares superficies planes
[iour attirer des hommes ayentureux. Seules,
es hautes altitudes neigeuses des montagn es

et les latitudes polaires continuent à solliciter
les ardeurs de [ exploration. Il n'est pas dans
la nature de l'homme de décliner cette lâche,
et vous ne voudrez pas refuser Tolre attention
aux travaux des voyageurs qui l'ont accep-
tée » .

G'est M. Conway qui s'exprimait ainsi , il y
a quelques années , devant la Société de géo-
graphie de Londres , et il peut se rendre ce
témoignage qu 'il a accepté cette double tâ-
che, et qu 'il l'a vaillamment accomp lie. Il a

fait son apprentissage dans les Alpes, pais il
a exploré le Caucase, et voici cinq ans qu 'il a
fait dans l 'Himalaya occidental une campagne
admirable , dont il a publié la relation en
1894. Une traduction française de quelques
parties de son ouvrage a été publiée dans le
Tour du Monde de l'an dernier.

Le public a prouvé à M. Gonway qu 'il re-
connaissait ses mérites en achetant son livre,
et le gouvernement en le faisant baronnet.
G'est en qualité de Sir W. M. Gonway qu 'il a
traversé 1 an dernier le Spitzberg, abordant
ainsi la seconde partie de sa tâche, celle des
hautes latitudes . Mais nous n'avons i l'envisa-
ger aujourd'hui que comme alpiniste. C'est
lui qui, jusqu 'à cette année, a détenu le re-
cord de la hauteur. Si l'on en croit les jour-
naux , le premier rang lui serait maintenant
enlevé par H. Fitz Gérald , qui a fait l'ascen-
sion de l'Aconcagua , au Chili. Le Pic des
Pionniers, où M. Gonway est monté, dépasse
légèrement 7000 mètres. D'après M. Fitz Gé-
rald , l'Aconcagua , dont la hauteur était de
6834 mètres d'après les mesures de Pissis, et
de 6970, d'après celles de Gûssfeldt, aurait
7300 mètres. Hais il ne peut s'agir que d'une
mesure barométri que, et l'on sait combien les
erreurs sont faciles en parei l cas. Quoi qu 'il
en soit, les deux explorateurs se serrent de
près. Pour tenir décidément le record , H.
Fitz Gérald devra accomp lir le projet qu 'il a
formé, nous dit-on , celui d'escalader le Gau-
risankar. Li, pas de concurrence possible, i
moins qu'on ne décoavre, par des mesures
^ "r-'.'w.vr .'. 

¦} j... aa sôinmei mmaïayeu ue-
passe le Gaurisankar de quelques mètres. En-
core se passera-t-il beaucoup d'années avant
qu 'on y monte.

.
Il y a cent dix ans qu 'Horace-Bénédict de

Saussure escaladait le Mont-Blanc , gravi pour
la première fois, l'année précédente, par
Jacques Balmat. On sait quelle sensation cet
exploit extraordinaire fit dans toute l'Europe.
On ne se rendait pas compte alors qu 'il y
avait , en Asie et en Amérique, des passages
fréquentés par des caravanes , tels que par
exemp le le col de Karakoroum ,entre le Ladak
et le Turkestan oriental , dont l'altitude (5655
mèires) est bien supérieure à celle du Mont-
Blanc.

Déj à à cette époque les Alpes , qui , on le
sait aujourd'hui , sont de tontes ies grandes
chaînes du monde , les pins pittoresques et
les plus variées, attiraient un grand nombre
de touristes, spécialement britanniques , liais,
jusqu 'au milieu de ce siècle, on ne sortait
guère des routes fray ées et l'on n'escaladait
que les cimes faciles. L'alpinisme , ou ïe clu-
bisme, comme on voudra l'appeler , c'est-a-
dire le sport qui consiste à s'attaquer de pré-
férence aux hautes cimes et à « vaincre -* tou-
tes celles réputées inaccessibles, ne date guère
que des environs de -1850. Il s'est bien déve-
loppé depuis. Ge sport a été beaucoup raillé ;
c'est pourtant un oes plus nobles qui soient,
puisqu 'il met en œuvre toutes les énergies,
rend le corps souple, le pas sûr , l'œil clair,
et permet de contemp ler les plus beaux spec-
tacles que la nature nous offre.

Mais l'al pinisme n'est pas seulement un
sport. Les noms de Tyndall , de Schlagintweit ,
de Whymper , de Gûssfeldt , pour ne citer que
quel ques grimpeurs, disent assez ce que la
science lui doit. C'est dans les Alpes que se
sont formés tous les voyageurs qui sont ailés
explorer le Caucase, l'Himalaya , le Tbian-
Chan , les Andes ou les monts néo zélandais.
Et que ne doivent-ils pas à ces admirables
guides de Savoie, de Suisse ou d'Italie , qui
les ont accompagnes dans ces monts lointains?
C'est avec eux que Douglas Freshfield est allé
au Caucase, que Wh ymper a escaladé le Ghim-
borazo , en 1879 et 1880. C'est un guide suisse
demeurant à Macugnaga , Zurbriggen , qui a
accompagné M. Conway dans l'Himalaya et
M. Fitz Gérald à l'Aconcagua , et c'est lui en-
core, nous dit-on , qui va tenter avec ce der-
nier l'assaut du Gaurisankar.

L'homme arriveri -t il i poser le pied sur
ce plus haut sommet du globe ? Il est encore
impossible de répondre. Un acclimatement à
l'atmosphère raréfiée de ces hauteurs se fera
probablement peu à peu. Mais, d'après les ex-

périences des alpinistes éprouvés , comme
Whymper et Gonway, il semble que dès 6000
ou 6500 mètres, la vie devienne presque into -
lérable. Voici quel ques-unes des observations
de M. Conway :

< Le simple fait de vivre à ces altitudes est
déjà un travail suffisant. Tant que régnait le
froid ou la nuit , ou qu 'il neigeait , nous étions
assez confortablement , à condition de ne rien
faire. On peut rester sur son dos, et ne se
rendre compte, par aucun désagrément cons-
cient , que l'on n'est pas au niveau de la mer.
Mais qu 'un simple rayon de soleil vienne frap-
per la tente, et tout est changé I Le mal de
tôte entre en scène. En tout cas, dés qu 'on se
meut, on halète ; et si l'on reprend involon-
tairement haleine lorsqu'on est en train de
faire quelaue chose, on a instantanément le
vertige... Il y a un étroit rapport , qu 'il fau-
drait expliquer , entre la chaleur, le calme de
l'atmosphère, et le désagrément de l'existence
à de hautes altitudes . Un grimpeur est forcé
d'en tenir compte. Lorsqu 'il tente l'ascension
d'une haute montagne, il devrait autant que
possible l'attaquer par une vallée dirigée du
nord au sud, pour avoir le plus d'ombre pos-
sible, et il devrait grimper par une arête bien
exposée, plutôt que par des ravins et des pen -
tes de neige. De celte façon , il éviterait proba-
blement une atmosphère trop stagnante . En-
fin il devrait travailler autant que possible
par le mauvais temps et la nuit et éviter une
route qui exposerait son dos au soleil pour un
temps un peu long. »¦ toj iB-^ue Ht: Coiiway et ses compagnons arri -
vèrent, après des efforts douloureux , au som-
met du Pic, il cessèrent de haleter ; un senti-
ment de lassitude et d'oubli s'emara de leurs
corps surmenés ; mais chacun d'eux se sentait
« faible et malade, comme un homme qui
vient de se relever d'un lit de douleur » ; ce-
pendant Zurbriggen , le mieux en point de
toute la bande , fut capable de fumer un ci-
gare.

» Je pris finalement , dit M. Conway, des tra-
cés sphygmographiques du pouls de Zurbrig-
gen et du mien ; c'est sur ce point que se fai-
sait sentir l'effet délétère de l'altitude. Notre
appareil respiratoire fonctiounait suffisam-
ment bien , mais nos cœurs étaien t douloureu-
sement éprouvés , et le mien surtout avait élé
dans un état pitoyable. Nous avions atteint en
fait la limite de nos forces. Nous aurions pu
monter 300 mètres de plus, même davantage ,
si la montée était facile, mais Zurbriggen dé-
clara qu 'il n'aurait plus pu tailler un pas. Si
nous avions pu avoir des tentes, des couver-
tures chaudes el passer la nuit à cet endroit ,
nous aurions peut-être été capables de répa
rer nos forces, et de grimper 900 mètres et
plus le jour suivant , mais j'en doute. Nous
étions tous affaiblis , non pas tant par le tra-
vail des jours précédents que par les conti-
nuels effort s de ces trois dernières semaines.»'

On jugera que ce diagnostic n'est pas très
encourageant pour les futurs ascensionnistes,
et à vrai dire l'ascension des 8840 mètres du
Gaurisankar ne nous paraît pas prochaine.

(Le Signal.) Henri JACOTTET.

L'alpinisme et l'Himalaya

Le caractère de la nouvelle mesure de pro-
tection douanière aux Etats-Unis, dit The Na-
tion, a élé mis en pleine lumière dans une
discussion qui a eu lien su Sénat le 22 juin.
Les sénateurs s'y traitèrent réciproquement
de menteurs, et il apparut clairement que ie
tarif en voie d'élaboration ne représentait ,
tout comme l'ancien tarif Mac Kinley, autre
chose que la rémunération promise aux ma-
nufacturiers qui ont fourni aux dépenses de
l'élection. G'est d'eux que dépend le Sénat , et
le parti républicain dans la Chambre est à
leurs ordres. Môme au Sénat , le résultat n'est
qu 'une question de vente et d' achat ; l'on se
plaint même de ceux qui ne voulaient pas se
vendre ou qui hésitaient à livrer ia « livre de
chair » qu 'ils avaient vendue. Si on ne l'avait
pas déj à su , il serait démontré maintenant , à
l'évidence, que le tarif protecteur n'est seule-
ment qu 'une forme de butin politique. Cer-
tains amendements ont même été rédigés sur
du papier portant l'entête des manufacturiers ,

et tout a été décidé par des conférences se-
crètes et des combinaisons d'intérêts particu-
liers. Ce tarif , qui devait être dicté par la
conception précise des conditions et des be-
soins de toutes les industries du pays, chacune
devant obtenir exactement la protection qui
lui serait nécessaire, n'est, dit The Nation,
que l'œuvre de t sénateurs qui, semblables à
une bande de brigands , se querellen t entre
eux dans le partage dn butin » .

On ne songea plus à procurer des revenns
au Trésor, but que, disait on, le Sénat s'effor-
cerait de poursuivre. Le résultat sera même,
pour le moment, assez maigre pour les proté-
gés, le pays ayant , en vue du tarif , fait de
grands approvisionnements ; il a, par exem-
ple, importé de la laine brute pour une an-
née, et, en même temps, des lainages suffi-
sants pour la même période. Le résultat le
plus notable pour le moment sera de pousser
les pays étrangers à des représailles.

Les journaux américains The World , Times
et Herald dénoncent le nouveau tarif. Les
produits alimentaires et les étoffes subissent
une augmentation de taxe. Les nouveautés
sont surtout frappées de droits extraordi-
naires. Les monopolistes sont dans la joie.
Les Trusts, et surtout celui des sucres, sont
en hausse. Le journal The World conclut :

» C'est un tarif en faveur des trusts , des
> monopoles et des électeurs protectionnistes.
» Il n'a pas en vue' le bien public , mais celui
» de quelques particuliers ; c'est un tarif de
» vol et de protection des monopoles » .

Le Times termine ainsi son appréciation du
nouveau tarif :

« Il arrêtera l'essor du commerce extérieur
» des Etats-Unis. Le pouvoir exercé par le
> trust de sucres deviendra un danger social,
> et sera fatal au protectionnisme. Le mouve-
» ment socialiste el bryaniste se recrutera des
» mécontents, victimes du tarif , et provoquera
> un esprit de désordre et de révolution. >

Les dessons da protectionnisme américain

France. — La session des conseils géné-
raux s'est ouverte hier dans le plus grand
calme. La plupart des présidents sortant de
charge ont été réélus. Dans quelques dépar-
tements, les présidents ont exprimé leur sa-
tisfaction patriotique du voyage de M. Faure
en Russie.

— Le comte de Léontieff est reparti hier
soir pour Constantinople , pour s'acquitter au-
près du sultan de la mission dont il a été
chargé par Ménélik.

— Ces demoiselles du bout du f il .  — Du Pe-
tit Journal :

Il parait que certaines demoiselles du télé-
phone charment leurs loisirs en s'immisçant
sournoisement dans les conversations qui , de
prime abord , leur paraissent présenter quel-
que intérêt. Pour être employée de l'adminis-
tration , on n'en est pas moins femme, et la
curiosité n'est-elle pas le péché plus ou moins
mignon du sexe faible ?

Mais quelques-unes de ces jeunes personnes
ont, dit on, dépassé les bornes de l'indiscré-
tion permise en divulguant des secrets surpris
sur le fil. Une mesure disciplinaire rigoureuse
a été prise contre quatre d'entre elles, exem-
ple qui , il faut l'espérer, profitera aux autres
d*ns l'avenir.

Cette aventure démontre que dans les bu-
reaux du téléphone plus que partout les murs
ont des oreilles pour écouter et, ce que le
vienx dicton n'avait pas prévu , des langues
pour raconter ce qu'ils onl entendu.

Au sujet de celte affaire , on écrit de Paris
au Genevois :

Ces jeunes téléphonistes avaient surpris les
secrets galants d'un comte, proche parent d'un
ambassadeur , avec la jeune femme d'un très
riche banquier et s'amusaient à troubler
l'existence de cet abonné au téléphone.

De toute cette histoire, il n'y aurait matière
¦qu'à un bon vaudeville si l'indiscrétion en
question était la seule dont le public parisien
ait eu à se plaindre.

t Peut-être , d'ailleurs, dit le Figaro, les ha-
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— MARDI 17 AOUT 1897 —

jPnaoratsaa artistique international ( Léopold-
KoJoors 58 ). — Ouvert dis 9 h. m. à 10 ii. soir.

Sociétés de musique
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale , k S 1/ ,  h.
Orohestre Sainte-Cécile. — Rép., k 8 '/, h., local.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, t S >¦/, h.

Sociétés de cbant
Orphéon. — Répétition k 8 '/, heures.
Dnion Chorale. — Répétition générale, à 8 */i h
aolvètia. — Répétition partielle, à 9 fc.
La Pensée. — Répétition générale , k 8 '/, h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 TJhr. •
Deutscher dem. KArohen Chor, — Stunde , 8 V,..
lit Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 '/, 11.

Réunions diverses
Syndicat des ouvriers de la métallurgie. —

Assemblée générale, i 8 '/i h., hôUl du Soleil.
La Pépinière. — Assemblée, à 8 '/< h., Buffet de

la gare, Place d'Armes.
Le Rosier. — Atsomblée, i 8 h. du soir, au local.
Union chrétienne des jeunes fllle*. — Réunion
i 8 >/, h. (Frite Courvoisier. 17).

Société féd. des sous-officiers. — Leg, 8 •/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission évangélique (1« Mars 11'). — Stade bi-
blique i 8 h du soir.

Clubs
Club d'Escrime. — Leçon, i 8 h , au local.
Club des Gob'Quilles. — Remuas, a 8 >/i h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
CBBé» da P-Mto. — MaalC* «m»»*»!***-*** ***», i ! »/, i.
¦Olub du Palet. — Réunion tous les soirs de beau

temps.

— MERCREDI 18 AOUT 1897 —
Sociétés de .nusique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 »/i b.
Fanfare du Grutli. — Répétition, i 8 V, h.
Club musical. — Répétition , a 7 ' , h.
Orchestre- l'Avenir . — Répétition partielle , pre-

mier groupe, i 8 '/t b. du soir, au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép., i 8 Vi. au local.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 "/i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. i 8 h.
Cécilienne. — Répétition k 8 Vi b- du soir.

Sociétés de -gymnastique
ttrutli. — Exercices, à 8 Vi h- du soir.
L'Abeille . — Exercices, * 8 V» h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente . — Répétition, i 8 »/« h., au local.
L'Amitié. —Assemblée, k 8 '/» h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., ilO h., au local.
Sooiété féd. des sous-offioiers .—Escrime, 8 >/ih.

Clnbs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. du s., au local.
Buglish oonversing Club. — Meeting, at 8 •, ',.
Club du Cent. — Réunion, à 8 V, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, a 8 % h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, i 9 a. du soir.
Olub des Dèrame-tot. — Réunion, i 8 ¦/»h. du soir.

La, Ch&nx-de-Fondg



bitudes courantes de l'Etat ont-elles mis ces
téléphonistes sur le chemin de ces indiscré-
tions blâmables. » Le Figaro aurait pu hardi-
ment remplacer le mot t peut être » par celui
de : certainement. En effet , que voient quoti-
diennement les demoiselles emp loyées au bu-
reau central des télép hones ? Elles voient se
pratiquer non seulement au profit de la police
et des juges d'instruction , mais au profit de
différents ministères le système dit des t dé-
viations », lequel consiste, comme on le sait,
à recueillir les messages téléphoniques trans-
mis à des particuliers au bout d'un fil spécial
appelé c fil de déviation » .

Cet incident qui a mis en branle toute la
tribu des reporters et les fait interviewer, de-
puis quarante huit heures, les jeunes blondes
ou brunes de l'hôtel de la rue du Louvre a
révélé au public (Ce que les malins savaient
déjà depuis longtemps) ^'existence d'un cabi-
net noir fonctionnant au bureau central des
téléphones, sur un beaucoup plus grand pied
que celui de l'hôtel des postes.

Ce sont là des moeurs assez étranges et le
Figaro, qui ne passe pas pour un puritain ,
dit : c II serait bon et décent de ne les sa-
lir les mains le moins possible et jamais sans
nécessité. »

En somme, toutes les conversations télé-
phoniques d'un homme politique important
ou d'un directeur de journal en vue et connu
pour ne pas être gouvernemental n 'échappent
que rarement au cabinet noir de l'hôtel de la
rue du Louvre. Ces conversations sont même
transcrites sur un registre ad hoc.

Les personnes qui usent très souvent du té-
léphone s'aperçoivent assez vite quand le fil
de déviation marche, car alocs il se produit
dans l'appareil récepteur ce qu'en argot pari -
sien on appelle une « friture » . La friture est
un bruissement spécial , assez confus mais
tout à fait caractéristique.

Italie. — Hier matin , une légère secousse
de tremblement de' terre a été ressentie à Vel-
letri.

Abyssinie.. — Mén élick mécanicien. Du
Figaro. — Un petit écho très amusant et très
véridique, du récent voyage de M. Lagarde
en Abyssinie :

Le plénipotentiaire français , sachant que
l'impératrice Tahitou désirait atoir une ma-
chine à coudre, s'était fait un devoir d'en em-
porter une dans ses bagages. Mais les routes
d'Abyssinie ne sont pas encore pavées en bois
et, si bien emballée que fût la machine, les
cahots et les accident du voyage la firent ar-
river à Addis Ababa en assez mauvais état.

Quand la caisse fut ouverte, M. Lagarde
constata avec désespoir que la machine ne
fonctj pjinait plus. Il ne savait comment faire,
n'étant pas initie à ce genre de réparations ,
quand Ménélick s'approcha à son tour.

— ïpyons uii jpeu..., dit-il.
11 regardé la machine examine le système

et, avisant un petit ressort qui avai t été
faussé :* - ¦- ¦ .

— Eh mais, dit-il , il n'y a qu'à redresser
cela* et tout ira bien.

Aussitôt dit, aussitôt fait. D'un petit coup
de marteau, le négus remit les choses en
place, et, la minute d'après, la machine fonc-
tionnait admirablement , à la grande joie de
l'impératrice Tahitou et à la stupéfaction bien
naturelle de M. Lagarde !

Pistons. — L'Avenir musical , de Genève,
proteste à l'avance contre le fait qu 'un ins-
tructeur de trompettes de l'armée fédérale
fail en ce moment , des démarches pressantes
auprès de l'administration compétent e pour
faire remplacer les instruments à pistons em-
ployés dans l'armée, et .dont la fourniture est
faite par des maisons suisses, par des instru-
ments à cylindres provenant d'une fabri que de
Kôniggraelz (Bohême).

» Nous prévenons nos lecteurs, dit l'Avenir
musical, que nous nous proposons de traiter à
fond la question des pistons et des cylindres,
et nous nous sommes, dans ce but , adressé à
un professionnel dont la compétence en pa-
reille matière est indiscutable. »

Usines Nestlé. — A propos d'un arlicle de
l'Emmenthaler-Bote qui reprochait vivement
au Conseil fédéral de ne pas favoriser davan-
tage l'industrie laitière, d'autres journaux ont
publié des articles desquels on pourrait con-
clure que la maison Nestlé qui a pris dans
cette industrie une si grande place , va émigrer
en Angleterre.

Renseignements pris, il n'est nullement
question de transporter à l'étranger les grands
établissements que la Société Nestlé possède à
Vevey, à Bercher , et à Payerne. Pour des mo-
tifs industriels , cette Société étudie seulement
la question d'une nouvelle succursale à créer
en Angleterre ou en Irlande , de même qu'elle
en a déj à créé en Autriche et aux Etats-Unis ,
qui fonctionnent depuis plusieurs années.

Congrès catholique. — Hier s'est ouvert à
Fribourg le quatrième congrès scientifique
international des catholiques. La première
séance a eu lieu dans le pavillon du collège
St-Michel ; environ 500 participants y assis-
taient. Sur l'estrade avaient pris place : Mgr
Deruaz , président d'honneur ; M. Python ,
2° président d'honneur ; Mgr Haas , évoque de
Bâle ; Mgr Molo, administrateur du Tessin ;
Mgr Schmitz , évêque auxiliaire de Cologne ;
Mgr Jaquet , évêque de Jassy ; ! Mgr O'Calla-
ghan , archevêque anglais.

Mgr Deruaz a prononcé le discours d'ouver-
ture. Il a remercié le congrès d'avoir choisi

-JHS**"̂ » ~m»-̂ &-;V—*'W-̂ *p.*f23rj&!t>'if2Zt- ~rV7Tl^&!r*>̂ Vl ^ ]nX *'+^¦• -vm'ir nfc"y**¦ "i*****L'administration que l'Europe nous envie.
— La taxe de 5 centimes par mot pour dépê-
che est réduite à 3 "/< centimes par mot avec
minimum de perception de 50 en faveur des
télégrammes destinés à être publiés dans les
journaux. Celte dernière taxe est abaissée à
2 VJ centimes en faveur de télégrammes de
même nature déposés après dix heures du
soir et avant sept heures du matin.

C'est évidemment , pensera ton , notre ex-
cellente administration des télégraphes suisses
qui a de tels soucis pour la presse. Erreur t
La petite note ci -dessus est extraite d'un dé-
cret du sous secrétaire d'Etat des postes et
des télégrap hes de France qui réduit la taxe
des communications télégraphi ques entre la
France el l'Algérie et la Tunisie à 5 centimes
par mot et accorde en outre un rabais spécial
à la presse.

Fribourg pour y siéger, voyant dans ce fait
une marque précieuse de sympathie pour la
jeune Université de celte ville. Le congres a
pour but de démontrer qu 'il n'y a pas divorce
entre la foi et la science et que l'Eglise ne
craint pas la lumière.

Le Dr Sturm , professeur à l'Université de
Fribourg, président du comité d'organisation ,
a souhaité ensuite la bienvenue aux membres
du congrès. Il a constaté que l'œuvre du con-
grès a reçu 2600 adhésions des différentes
parties du monde et a exprimé le vœu que
cette quatrième réunion soit une démonstra-
tion du zèle des catholiques pour le progrès
de la science.

M. Kirsch , secrétaire général du comité
d'organisation et professeur à l'Université de
Fribourg, a rappelé les encouragements que
l'œuvre du congrès a reçus de la part du sou-
verain pontife et de l'épiscopat suisse, ainsi
que l'appurTfue le gouvernement de Fribourg
a prêté aux organisateurs du congrès ; il a
enfin rappelé le souvenir des initiateurs de
l'œuvre.

On passe ensuite à la nomination du bu-
reau.

Le baron Dr Schasrtling, député au Reichs-
tag, conseiller à la cour de Bavière et profes-
seur à l'Université catholi que de Munich , est
élu président. Il remercie de l'honneur qui
lui est fait , le reportant sur la Société de
Gœrres, qu 'il a le privilège de diri ger depuis
vingt cinq ans. Les vice présidents , an nom-
bre de vingt , sont choisis parmi les notabilités
des divers pays représentés. $

Détail curieux : pour les dépêches de nuit ,
il y a encore un rabais extraordinaire pour la
presse. Il est de bon goût de dire bien du mal
de l'administration française ; mais on voit
qu 'elle a aussi du bon. Le sous secrétaire
d'Etat pour les postes et les télégraphes s'est
évidemment dit que, comme certains grands
bureaux.télégxaphiques doivent^^t^rjyj ^ir-te
toute la nuit , il y a- intérêt à abaisser les taxes'
pour les dépêches de nuit des journaux , afin
que ces dépêches soient plus nombreuses, ce
qui fera augmenter le . recettes de l'adminis-
tration. Une telle idée ne viendra pas à notre
excellente administration. Il y a bien aussi
des bureaux ouverts pendant la nuit en Suisse,
mais si vous vous y présentez pour expédier
une dépêche on vous fait payer une taxe sup-
plémentaire , afin que vous perdiez l'envie de
déranger l'administration pendant son som-
meil.

Ecole ménagère. — Pour le cour d'automne
de l'école de Ralligen (lac de Thoune), recom-
mandée par la Société d'utilité publique de la
ville de Berne, il y a encore, nous écrit-on ,
des places disponibles (Voir aux annonces).

Chronipe sixisss
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Jeanne Mairet

Cependant M. Macready ne montra pas toute l'ad-
miration qui le remuait. C'était un des traits de sa
nature, après un moment d'entraînement comme
celui qu'avait provoqué ia vue splendide de Santa-
Barbara , de se retenir, d'être en méfiance contre lui-
même et contre les autres. Il dit, simplement :

— Vous avez une tiès belle voix, mademoiselle,
mais vous ne savez pas chanter. Voulez-vous me
permettre de vous enseigner une chanson d'un autre
genre que votre banale «Annie Laurie ?»

— Je veux bien.-- — Savez-vous un peu de français î
— Oui. Ma tante avait été maltresse d'école dans

sa jeunesse et elle m'a appris tout ce qu'elle savait.
Je soupçonne qu'elle prononce fort mal, par exem-
ple. Je suis plus Espagnole qu'Américaine, et je
crois que je pourrais apprendre a parler. Chantez-
moi votre chanson française ; en écoutant, je saurai
vous imiter. Vous verrez.

r-**Moi , dit le monsieur de l'Est, je n'ai pas de
voix, mais j'ai appris a chanter. Je suis mélomane,
sachez-le.

M. Macready, en effet, savait chanter. Sa voix lé-
gère de ténor, admhablement dressée, soupirait les
son8r*^lonnait leur valeur a chaque noie, à chaque
parole. Pour un étranger, il prononçai t le français
avec une pureté rare. La romance qu'il chanta,
«mezza voce», étai t infiniment curieuse, très moderne,

Repro duction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

aux intonations étranges, aux intervalles difficiles ;
dea sons chromatiques gémissaient à la fin des stan-
ces, tandis que le commencement était clair et joyeux
comme les paroles du poète. La joie et la tristesse
se répondaient ainsi, l'une i l'autre, comme, de fait,
elles se répondent dans la vie.

Mila , la tête penchée, écoutait, ne comprenant pas,
les sourcils froncés, la bouche entr'ouverte, toute
son intelligence tendue, et tendue en vain.

Cependant que ce beau mois dure.
Mignonne, allons sur la verdure.
Ne laissons perdre en vain le temps :
L'âge glissant qui ne s'arreste,
Meslant le poil de nostre teste.
S'enfuit ainsi que le printemps.

Donq cependant que nostre vie
St le temps d'aimer nous convie,
Aimons, moissonnons nos désirs,
Passons l'amour de veine en veine :
Incontinen t la mort prochaine
Viendra desrober nos plaisirs.

— Encore, chantez encore. Je ne comprends pas.
Je n'ai jamais entendu une musique pareille. Qu est-
ce que cela veut dire ? C'est comme le vent dans les
arbres... Et les paroles... Ahl je n'y comprends
rien... rien I

Et , dépitée, comme une enfant colère, elle frappa
la terre de son pied. Tout lui avait été facile jusque-
là. Les leçons de sa tante avaient été un jeu pour
sa vive intelligence, et voili que, soudain , elle se
trouvait devant un inconnu étrange, attirant, exas-
pérant.

Très doucement, amusé de celte colère, M. Mac-
ready lui expliqua le sens des paroles.

— G'est du vieux français. Il n'est donc pas éton-
nant que vous n'y ayez rien compris. Le poète qui a
écrit ces jolis vers s'appelait Ronsard.

— Je n'ai jamais entendu prononcer ce nom-là. Je
ne comprends pas ses vers ; je ne les aime pas.
Pourquoi penser k la mort ? C'est si loin, la
mort I

— On y arrive, pourtant.
La jeune fille , fière de sa force, de ses dix-sept

ans, de sa beauté en Heur , leva ses yeux inquiets
vers cet homme dont les cheveux blanchissaient , et
un léger frisson la secoua. C'est vrai, pourtant , que le

chemin de la vie mène à la mort, pour elle comme
pour d'autres.

— Je veux apprendre votre chanson. 'Lorsque je
la saurai , je l'aimerai peut-être.

Ils s'assirent tous deux sur un rocher plat, et, les
yeux perdus dans l'espace, regardant la mer loin-
taine, M. Macready donna à la jeune fille sa pre-
mière leçon véritable. Malgré un don rare d'assimi-
lation , malgré une tension extrême de toute sa force
de volonté, Mila , plus d'une fois, désespéra d'ap-
Erendre cette petite romance, où tout la déroutait.

,a mémoire, très souple, s'assimila assez vite les
paroles et elle imitait l'accent de son professeur im-
provisé d'une façon presque comique. Mais la musi-
que t Mais les sons chromatiques qu'il fallait soupi-
rer plus encore que chanter... Elle faillit pleurer de
dépit. La patience de M. Macready, très psu patient
de sa nature pourtant , ne se démentit pas un instant.
Il se passionna, résolut de mener k bien sa tâche, de
vaincre les difficultés , d'assouplir cette voix qui
cherchait toujours k lui échapper, k remplir l'air
pur de sa jeune et triomphante force. Enfin , Mila,
rayonnante, sentant qu'elle était maltresse des diffi-
cultés de l'exécution, se leva et, immobile, les mains
croisées, les yeux brillants, elle soupira les premiè-
res mesures, puis, n'y tenant plus, elle donna pleine
liberté à sa voix merveilleuse. EUe avait enfin com-
pris le sens des paroles ; elle mit dans son chant
tant de passion, tant de joie , puis une si infinie tris-
tesse que le «mélomane», comme il s'appelait lui
même, en tressaillit jusqu'au fond de son être

Il n'y avait pas i s'y tromper. Il était en présence
non seulement d'un organe supérieur , mais d'une
nature déserte, souple et passionnée.

Et cette artiste rare vivrait de la vie des demi-
sauvages qui l'entouraient , épouserai t un Bob Har-
court quelconque, amuserait sa jeunesse par des
prouesses de «cow girl» à la Buffalo Bill, pour finir
en fermière du Far-West , en mère de «ranch men ?»
Jamais 1 Ce serait un crime I

Cependant , devant le mutisme de M. Macready,
Mila, inquiète , se troubla.

— Ce n'est pas bien ? J'aurais dû éteindre ma voix,
comme vous, ne presque pas chanter, je le sais.
Mais c'est une telle joie de faire frémir tout l'air , de
chanter fort et haut t Je ne le ferai plus, si vous
voulez. Dois-je recommencer ?

— Non. Venez vous asseoir près de moi. Il se fait
tard ; il nous faudra partir bientôt , et j'ai beaucoup
de choses à vous dire.

— vrai ? vous n êtes pas mécontent de votre
élève ?

— Très content , au contraire.
— Alors, dites-moi : Qui a fait cette chanson î

Est il mort , comme Beethowen ?
— Non ; il est même jeune. C'est un Français, il

s'appelle Francis Villeroy. Retenez ce nom ; j'espère»
qu il deviendra célèbre.

— Francis Villeroy. Je ne l'oublierai pas, et ja-
mais je n'oublierai sa chanson. Je la chanterai tous
les jours . Mais il doit y avoir un accompagnement.
Envoyez-moi la musique, voulez-vous ?

— Cette romance n'a jamais été gravée ; elle a été>
faite pour moi, rien que pour moi. Si je vous l'ai
apprise, c'est que j'aime voire voix. Vous et moi
serons seuls à la connaître. Vous êtes étonnée... Ai-
mez-vous les histoires ?

— Je les adore t
— Eh bien t écoutez celle-ci. Je vous ai dit que>

j'ai vécu beaucoup en Europe , à Paris surtout. Ua
soir, j'étais chez une femme très riche qui faisait
danser au piano. C'était une de ses petites récep-
tions, mais ces réceptions là duraient cependant très-
tard , jusqu 'au petit matin. J'avai s remarqué le pia-
niste : il était très jeune et très pâle ; il jouait ses
valses comme ne les pouvait jouer qu 'un artiste ; sa
fantaisie parfois l'entraînait ; je savais qu 'il impro-
visait pour se distraire lui-même. Les mondains qu'il
faisait danser ne s'inquiétaient que de la mesure ,
toujours bien marqué*) . Ils étaient impitoyables ,,
comme des gens qui s'amusent , et je voyais mo»
malheureux musicien prêt k défaillir. Je ie forçai à
s'arrêter et je pris sa place. Je vous ai dit que j'étais
musicien assez bien stylé. Tout en jouant , je lui
dis :

— Pourquoi faites-vous ce métier-là ?
— Pour ne pas mourir de faim , monsieur. Je pré-

pare mon concours de Rome, mais je suis absolu-
ment sans ressources, et on n'a pas encore inventé
l'art de vivre sans manger, ce qui est bien dom-
mage.

Mon jeune homme m'intéressait. Je le recondui-
sis, une fois la soirée finie, et je lui fis promettre
de me donner des leçons. Il était détestable profes-
seur.

(A suivre).

Clinton d'idéal

Ii'expéditon antarctique

M. de Gerlache , commandant de l'expédi-
tion antarctique , a reculé de vingt-quatre

heures le moment du départ , qui a dû avoir
lieu lundi, 16 août , à la marée de dix heures
du matin.

Les navires belges et étrangers feront fôte
aux harnis explorateurs. Le commandant du
navire de guerre San Francisco, mouillé près
d'Austnrweel, a prescrit à son équi page de
rendre au bateau belge les mômes honneurs
que ceux rendus au passage d'un vaisseau
amiral étranger. A Bath , le cuirassé hollan-
dais Kortmaar viendra à la rencontre de la
Belgica et saluera du canon son entrée dans
les eaux hollandaises. La légation des Pays-
Bas en a informé le ministre des affaires
étrangères par une lettre gracieuse témoi-
gnant de la sympathie du gouvernement
néerlandais pour la Belgique et de son admi-
ration pour son esprit entreprenant. Jusqu 'à
Flessingue une flottille d'amis fera escorte
aux voyageurs.

L'équi page de la Belg ica compte vingt-
quatre hommes. L'état major se compose du
cnmmandant de Gerlache ; M. Lecomte, com-
mandant en second ; Amundsen , second offi -
cier ; Melaertz , troisième officier ; le lieute-
nant Danco, chargé des observations en rap -
port avec la physi que du globe ; M. Racovilza ,
naturaliste , et Arctonski , géologue.

LUCERNE. — Quatre je unes gens de Weg-gis, âgés de vingt à vingt-deux ans , ont fait
dans la nuit de samedi à dimanche , vers mi-nuit , une promenade en bateau à Obermalt.
Repartis vers trois heures du matin , après de
trop copieuses libations , ils étaient encore àpeu de distance d'Obermatt lorsque leur em-
bircation a chaviré. Trois d'entre eux se sont
noyés.

FRIBOURG. — Le président du conseil de
la paroisse réformée de Fribourg, M. J.
Schoch , et le secrétaire , H. Haller , adressent
aux Basler Nachrich ten la lettre suivante au
sujet du fait  que nous avons signalé concer-
nant d'un refus d'enterrement :

« Le pasteur de notre paroisse réformée da
Fribourg n 'a pas à décider si un enterrement
religieux doit avoir lieu ou non. Il doit se te-
nir au règ lement d'après lequel des enfants
non baptisés ne doivent pas ôtre enterrés reli-
gieusement. Notre pasteur a donc agi correcte-
ment. Il n'a pas non plus manqué aux devoirs
de la charité. Il s'est rendu dans la maison de
deuil , il a longuement parlé aux par ents et
prié avec eux auprès du lit du bébé mort. No-
tre pasteur n'est nullement un homme intolé-
rant. »

— Emprunt à primes de la ville de Fribourg
de 2,700,000 francs , divisé en 270,000 obliga-
tions.

Le trente huitième tirage des skies a eu
lieu le lî août.

Sont sorties les séries :
8 790 949 1258 1294 1547 2138

2374 2750 2793 2797 2874 3052 3145
3312 3562 3810 4041 4058 4513 4769
4790 4829 4857 5116 5189 5374 5644
5995 6082 6777 7090 7153 7733 7771
7778 7836 7916 8038 8464 8688 8710
8739 8816 8858 8863 9373 9967 40005
10148.

Le tirage des lots aura lieu mercredi 1&
septembre prochain.

BALE-VILLE. — Gymnaste et gymnasiarque.
— Depuis quelques jours , les athlètes du
cirque Sidoli , qui donne actuellement des
représentations a Bàle , se font battre chaque
soir par des gymnastes de la ville. Dimanche
soir , une première lutte a eu lieu entre le
gymnasiarque Maximilien Bellol et un gym-
naste bâlois, Johann Meyer. Meyer leva son
adversaire , se glissa habilement sous lui , et,
prompt comme l'éclair , le lança i terre sur le
dos ; quoique Bellot se fût relevé tout aussi
rapidement , les spectateurs compétents consta-
tèrent qu 'il avait touché le sol des deux épaules
ce qui mit fin au combat ; vivement féli-
cité ,* Meyer empocha la prime , qui était de
cent francs. Lundi , Bellot a également été
vaincu par M. Thurneysen , membre de la
t Bourgeoise > . Les deux champ ions se mesu-
rèrent quel ques instants des yeux , ép iant une
occasion favorable ; soudain , M. Thurneysen
saisit son adversaire à la tôte , mais n'ayant
pu le retourner entièrement , il lui donna ,
comme cela se pratique eu Suisse, un coup
avec le dessus du pied , ce qu'on appelle ici
un « zwick », qui coucha M. Ballot correcte-
ment à terre. Mais le directeur , M. Sidoli ,
ayant incriminé le coup dont s'était servi M.
Thurneyen , objectant que, dans la lutte gréco-
romaine, le haut du corps seul doit travail-
ler et non les jambes , une seconde luite eut
lieu. M. Thurneysen saisit derechef son anta-
goniste à la tôte et , dans un balancement ma-
gistral , le lança à terre avec une telle force

tfouvelles dos cantons



** Cortaillod. — (Corresp.) — Ce matin ,
lundi 16 avril , vers 9 heures, un incendie a
détruit au Petit Cortaillod le bâtiment servant
d'écurie et grange appartenant à M. Henri
Renaud.

Les trois fils du propriétaire , âgés de 15,
47 et 18 ans déchargeaient un char de regain.
Pour éclairer leur travail dans le fond du fe-
nil ils avaient posé sur une vieille fenêtre bor-
gne une lampe 'd'écurië à pétrole. On ne sait
pour quelle cause la lampe éclata ; le pétrole
en d animes se répandit sur le rebord de la fe-
nêtre, puis sur le foin , et en moins d'un clin
d'oeil le feu s'était communiqué au fourrage.

Le propriétaire , quoique assuré, subit néan-
moins un dommage considérable , car il était
loin do l'être pour la valeur détruite.

** Rég ion des lacs. — On écrit du Vully :
Dimanche , vers 3 heures de l'après midi ,

un jeune homme de seize ans, domestique de
M. Vuillième, à Sallavaux , s'est noyé en se
baignant dans le lac de Morat , près de l'em-
bouchure de la Broyé. Malgré d'activés re-
cherches , le corps n'a pas encore été retrouvé.
Il aura probablement élé entraîné par le cou-
rant de la rivière.

00 Encouragement à l 'épargne. — A la
suite des examens professionnels qui ont eu
lieu dans le canton de Neuchâtel en juin et
juillet , l'inspectorat des apprentissages a ver-
sé, à titre de primes et d encouragement aux
apprentis qui lui en ont manifesté le désir ,
une somme totale de 571 fr. 20 dans quatorze
des agences de la Caisse d'épargne de Neu-
«hâtel.

Les dépôts créés par le service cantonal des
apprentissages sont administrés par lui jus-
qu 'à la majorité des bénéficiaires en ce sens
que les apprentis peuvent faire de nouveaux
dépôts mais non retirer leur argent sans au-
torisation.

** Expertises des pâturages neuchâtelois.
— MM. G. Favre-Jacot , Louis Brunner et Eug.
¦Berthoud ont obtenu , en subside pour esti-
vage de poulains : le premier, 600 fr. pour 8
poulains , pâturage de Son Martel ; le deuxiè-
me, 516 lr. 50 pour 9 poulains , pâturage de
la Chaux du Milieu ; le troisième, 981 fr. 75
pour 17 poulains , pâturage des Charbonniè-
res.

Chronique nenchâtoloise

L'horlogerie à la frontière . — Le Tagblatt ,
de Bienne, publie la correspondance suivante :

< 11 a été beaucoup question , en ces der-
niers temps, de la concurrence qui pouvait
provenir du fait de l'émigration horlogère au
Japon , en Russie, en Hongrie : les ouvriers
qui se sont engagés dans ces derniers pays ont
été menacés d'expulsion par ileurs fédérations
respectives et de mépris national. On a cepen-
dant négligé de porter son attention sur une
fabrique qui embauche avec zèle des remon-
teurs et des visi ieurs suisses pour se moquer
de nous après. Nous entendons parler d'une
fabrique allemande , tout près de la frontière
bâloise. Cette fabrique occupe à peu près 200
ouvriers et vend ses montres par Dresde, ce
qui prouve qu 'elle devient un concurrent

dangereux pour nos produits horlogers. La
fabrique paie des journées de 7 francs et les
remontages 12 francs par douzaine , ce qui est
nn prix 1res favorable, lorsqu 'on considère
que ce sont des pièces cylindre de 16 à 20 li-
gnes, que le travail est suivi et régulier. Ce-
pendant chaque ouvrier doit accepter un ap-
prenti , et si l'un d'eux s'y oppose, la direction
préfère lui augmenter le gain que de le relâ-
cher. Chaque nouveau venu est obligé de si-
gner un contrat , afin qu 'il soit lié.

La fabri que se nationalise déj à maintenant.
Les boîtes fabriquées auparavant à Porrentruy
sont livrées par Pforzheim , où on a installé
une fabrique de boîtes argent. En vingt ans,
nous aurons â la frontière une industrie qui
nous sera extrêmement désagréable. Beau-
coup d'ouvriers suisses se sont laissé attirer
sans penser combien de tort ils font i l'indus-
trie du pays. Puisque l'on a agi contre les
émigrants de Hongrie , on pourrait tout au
moins avertir ceux qui vont en Allemagne.

La Solidarité horlogère, qui reproduit cette
correspondance, constate qu'il n'y a rien i
faire.

Chronique de l'horlogerie

00 Corps enseignant. — A la suite du con-
cours ouvert , et des examens qui ont eu lieu
hier , la Commission a procédé aux promotions
et nominations suivantes :

A. PROMOTIONS
lre n° 3, Mlle Anna Hunkeler , en remplace-

ment de Mlle Perrenoud , démissionnaire.
3e n° 5, Mlle Jeanne Guinac, en remplace -

ment de Mlle Hunkeler.
5e n° 4, Mlle Mathilde Montandon , ea rem-

placement de Mlle Pierrehumbert , démission-
naire.

5e n° il, Mlle Marie Riecker, en remplace-
ment de Mlle Guinac.

6e n° 8, Mlle Mathilde Zeltner, en remplace-
ment de Mlle Jeanneret , démissionnaire.

B. NOMINATIONS
Bulles : Mlle Marg. Jeanneret , en remplace-

ment de Mlle Riecker.
Valanvron : Mlle Angèle Perrin Jaquet , en

remp lacement de Mlle Montandon.
Reymond : Mlle Marie Ramseyer, en rem-

placement de Mlle Zeltner.

0*0 Vélocipédie. — (Corresp.) — Un agri-
culteur de la Sagne ayant excité son chien
contre des cyclistes et en ayant fait ainsi tom-
ber un, ceux ci ont porté plainte contre lui.
La plainte a été retirée par suite du verse-
ment, par le fautif , de la somme de 30 francs,
lesquels ont été généreusement abandonnés
par les cyclistes en faveur de la caisse de se-
cours des veuves et orphelins des membres
du corps de la gendarmerie du canlon.

Espérons que cela servira de leçon à ceux
qui croient encore que le cycliste est un ani-
mal malfaisant sur lequel on peut tomber
comme bon vous semble.

00 Français en Suisse. — Nous apprenons
que les Français établis en Suisse organisent
une vaste pétition à la Chambre des députés,
dans le but d'obtenir que les fils de Français
nés à l'étranger ou qui y sont domiciliés, eux
ou leurs parents, depuis au moins dix aus, ne
fassent qu 'une année de service militaire.

A h Chaux-de Fonds, la pétition esl dépo-
sée dans les locaux dn Cercle Français où elle
se couvre rapidement de signatures. Les
Français qui n'auraient pas encore signé sont
instamment priés de le faire aussitôt , les listes
devant être bientôt renvoyées. (Voir aux an-
nonces.) (Communiqué.^ I

00 Bienfaisance . — La Société l'Ouvrière
a reçu avec reconnaissance, pour le Droit de
l 'Orphelin, de M. Dubois , la somme de 16 f r. 20,
reliquat de la course des ouvriers de l'atelier
de MM. Favre et Perret.

Nos bien sincères remerciements aux géné-
reux donateurs. (Communiqué.)

— La Société l'Ouvrière a reçu avec recon-
naissance, pour le Droit de l'Orphelin, de M.
Paul Borel, pasteur , la somme de 5 fr. 85,
montant d'un reliquat de la course de la Cho-
rale du Cercle Ouvrier.

Merci aux généreux donateurs .
(Communiqué.)

Chronique locale

Interlaken , 16 août. — Le chemin de fer
de la Wengernal p a transporté , jusqu 'à fin
juillet , 28,900 personnes. Ses recettes se sont
élevées à 196,550 fr. ce qui constitue, sur la
période correspondante de 1896, nne augmen-
tation de 7,800 voyageurs et de 53,000 fr. de
recettes.

Montreux , 16 août. — Mercredi sera inau-
gurée au Grand-Hôtel de Territet la nouvelle
salle du restaurant , absolument remarquable,
et unique en son genre,pourvue d'un système
nouveau de ventilateur électrique.
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Berne, 17 aoûl. — Conseil fédéral. — M.
Théodore Schœck, de Genève , lieutenant-co-
lonel à l'état major général , à Berne , est dé-
légué aux prochaines manœuvres des 1er et

2me corps d'armée français, en remplacement
du colonel de Charrière, empêché.

Sion, 17 août. — Hier matin, 4 forçats dont
3 avaient été écroués pour meurtre se sont
évadés du pénitencier cantonal ; on ne les a
pas rattrapés j usqu'ici. Leur fuite est attri -
buée à nn défaut de surveillance de la gendar-
merie. On les recherche activement.

Saint Gail , 17 août. — La direction de la
Compagnie de l'Union Suisse a adressé au Dé-
partement fédéral des chemins de fer un pro-
jet pour la reconstruction de la gare, le trans-
fert de la gare aux marchandises et le trans-
fert et modification des lignes d'accès. Les
frais sont devises à 4 millions dont 700,000 fr.
pour la reconstruction de la gare.

Fribourg, 17 août. — Ce matin ont com-
mencé les délibérations dans les dix sections
du congrès ; un grand nombre de travaux sont
présentés par différents savants.

Dans la section des sciences juridiques, éco -
nomiquez et sociaies, un petit incident s'est
produit entre M. Decurtins, conseiller natio-
nal , et Mgr. Turinaz , évêque de Nancy, au
sujet du mouvement social actuel et notam-
ment du mouvement des démocrates-chré-
tiens.

A 11 heures a eu lieu la première réunion
générale.

Berne, 17 août. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé à M. J. Jecker, premier-lieutenant , de
Soleure, avec remerciements pour les services
rendus, la démission qu'il a sollicitée pour le
31 décembre de ses fonctions d'instructeur de
II e classe de l'infanterie.

11 a accordé à M. Célestin Breganti , vice-
consul de Suisse à Traiguen , avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission
qu 'il a sollicitée de ses fonctions.

Nominations. Département militaire : Chef
du bureau de la correspondance du commis-
sariat général des guerres : M. Rudolf Ringier ,
de Lenzbourg, major à l'état-major général.

Paris, 17 août. — L'Eclair dit que les bul-
letins de santé du prince Henri d'Orléans sont
inexacts, car l'état du prince est assez grave.

Londres , 17 août. — Le Standard dit que
l'émir de l'Afghanistan hésite à suivre les or-
dres du Synode de l'Islam. Cependant, un
personnage connaissant bien les intrigues re-
ligieuses, disait hier que rien n'arrêterait la
guerre commencée par le Coran contre l'Evan-
gile. - . ,

— Une dépêche ae Simla au Times assure
qu 'aucun soulèvement n'a eu lieu à la fron-
tière de Kahat.

— De nombreux renforts sont envoyés d'An-
gleterre dans les garnisons des Indes.

Athènes, 17 août. — Les gouverneurs de
la Banque grecque et des autres établissements
financiers se sont réunis au ministère des fi-
nances et ont examiné les moyens de se pro-
curer le million de livres turques demandé
par la Turquie comme premier à-compte de
l'indemnité.

Spinal , 11 aoûl. — Au Conseil général des
Vosges, M. Méline a affirmé hautement la po-
litique républicaine-contre le socialisme.

Madrid , 17 août. — Le conseil de guerre
public à Vergara s'est ouvert à midi. Après
lectu re de l'instruction , le tribunal a entendu
les dépositions des témoins présents au crime,
MM. Balsco et Aispurrna ; lecture a été don-
née de la déclaration de M. Torrès, corres-
pondant de la Correspondencia. Lecture a en-
suite élé donnée de la déclaration écrite d'An-
giolillo, rapportant son histoire depuis 1885.
C'est lors des exécutions de Montjuichque An-
giolillo conçut son crime sans aucun com-
plice. Il a choisi le revolver, parce qu 'il ne
connaissait pas la manipulation des explosifs.

Le procureur général prononce ensuite son
réquisitoire. Il qualifie le crime d'assassinat
avec prémédit ation contre une autorité consti-
tuée ; il rej ette les circonstances atténuantes
et réclame la peine de mort.

Le lieutenant d'artillerie Gorria , défenseur
d'office, lit sa plaidoierie; il plaide (a faiblesse
d'esprit de son client ; il tait appel à la clé-
mence des juges et termine par l'éloge de M.
Canovas.

Angiolillo remercie son défenseur ; il dé-
clare n'avoir eu aucun complice et n'avoir
assisté à aucune réunion secrète. 11 expose
des théories anarchistes , traite des partis po-
litiques , des guerres de Cuba et des Philip-
pines.

Le président finit p*r Iii retirer ia parole
parce qu 'il s'étend sur des sujets étrangers
à l'attentat.

Le président fait évacuer la salle, et l'accu-
sé, après lecture de la sentence, est reconduit
enchaîné dans sa cellule où il se couche tran-
quillement.

Berlin , 17 août. — Le capitaine du vapeur
Express , envoyé par le Loka l Anzeiger de
Berlin à la recherche de Andrée, télégraphie
à ce journal qu 'il n'a retrouvé encore aucune
trace de l'expédition.

Par contre, à Hammerfest , est arrivé un
pigeon voyageur portant un» dépêche suivant
laquelle Andrée avait dépassé le 82*- de lati -
tude nord et disant que son voyage s'effectue
dans de bonnes conditions.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillite*
Etat de collocation

Charles-Oscar Othenin-Girard , agriculteur,
domicilié à la Saignotte, Brenets. Délai d'op-
position : 24 août 1897.

Révocation de faillite
Louis Frésard , négociant en fournitures

d'horlogerie, domicilié à la Chaux de-Fonds.
Date du jugement révoquant la faillite : le ii
août 1897.

Publications* matrimoniales
D'un jugement en date du 7 mai 1897 du

tribunal civil du district d'Avenches, dont
une copie est déposée au greffe du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds et trans-
crite au registre spécial des contrats de ma-
riage, il résulte que les époux Louis-Auguste
Dolleyres, serrurier, et Marie-Louise Dolleyres
née Frey, domiciliés actuellement â la Chaux-
de Fonds, sont séparés de biens.

Dame Adèle Mader née Guilloud ,'ménagère,
domiciliée à Peseux, rend publique la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil de Boudry contre son mari
David-Henri Mader, journalier , également do-
micilié à Peseux.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorça
entre les époux :

Lina Rosalie Hieber née Nussbaum, polis-
seuse de boîtes, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, et Paul Henri Hieber, originaire da
Locle, guillocheur , précédemment à la Chaux-
de-Fonds , actuellement à Tramelan-Dessus
(Berne).

Extrait de la Feuille officielle

Du 14 août 1897
Jïeceaeemeat de la populttio» es Juviit 1897 *.

1897 : 81,157 habit*»!***,
1896 : 30,271 »

Augme» tatioa : 886 habitait*.

Naissances
Dreyfuss Armand-Joseph , fils de Paul, fabri-

cant d'horlogerie, et de Jenny Rosalie née
Grumbach , Neuchâtelois. ... " ' " "

Schmid Mariette Amalie, fille de Joseph , ser-
rurier, et de Rosa née Imhof, Neuchate-
loise.

Promesse * de mari»»»
Grand-Guillaume Perrenoud Alfred, graveur,

et .Borel Jaquet Barthe-Angèle, graveur,
tous deux Neuchâtelois.

Dilisheim Jules, fabricant d'horlogerie, Neu-
châtelois, et Lang Léa, Française.

Mariages civil»
Courvoisier Edmond Arthur, horloger, et

Droz-dit-Busset Rose-Olga, modiste, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéro*** BOBS ceux dea jalons du eimettirt.)

21821. Jacot Descombes Charles Edouard,
époux de Laure-Fanny née Humbert , Neu-
châtelois, né le 17 septembre 1817.

21822. Gerber Bertha-flôlène, fille de Alfred
et de Julia-Adeline née Vonier, Bernoise,
née le 7 décembre 1896.

21823. Burgi Georges-Alfred , fils de Jules-
Alfred et de Jeanne-Cécilia Beaujon , Ber-
nois, né le 23 juillet 1897.

Itat civil de La Chanx-de-Fonte

ÎT~rj armi les nombreux remèdes préconi-
sa L)J ses contre los Rhumatisme» et la
NL-_J Goutte, le véritable Pain-Expeller
»» i

r à~~Iâ marque « Ancre >* jouit tou-
WJ jours d'une supériorité incontestée.
•—***™i Loin* d'être un remède secret, le

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

au Pain-Expeller, p
éclatante preuve de ses qualités hors £gligne. Les malades se sont bientôt con-
vaincus que pour conjurer promptement :
Douleurs Rhumatismales et Sciatiques
ainsi que maux de Tête, de Dents et de
Dos, Points de Côté etc. il n'y rien de tel
que le Pain-Expeller. Son prix modéré
1 fr. et 2 frs. le flacon, le met à la
portée de tout le monde; les cures mer-
veilleuses obtenues sont de sûres garants
que l'argent ne sera pas dépensé en
vain. Se méfier de contrefaçons et n'ac-
cepter que le Pain -Expeli er  à i
la marque « Ancre > . F.-AD.- |{?&XpK
RICHTER & CIE . , Olten. , Se fyr f c-ZÉ,
vend dans toutes les bonnes ^ÀVJW?1

Xapriroria A. OgUKY(îXSn« d>au*-4*7M«i

qu 'il y resta étendu étourdi pendant quelques
ins '.ants, et dut ôtre relevé par le personnel
du cirque.

Des app laudissements sans fin accueilliren t
ce beau travail du gymnaste bâlois.

Là dessus, un autre acrobate du cirque , M.
Carpini , qui dit n'avoir pas encore été vaincu ,
adressa à son tour un défi à M. Thurneysen.
Cette nouvelle lutte a eu lieu le lendemain ,
mardi soir, et M. Thurneysen a de nouveau
gagné la prime de cent francs , ayant correcte-
ment tombé son adversaire dans les deux
reprises. A l'issue de la lutte , un c étranger »
entra dans l'arène et offrit à M. Thurneysen
une prime de trois cents francs s'il parvenait
à le vaincre , lui aussi. 11 va de soi que cette
offre d'un inconnu ne fut pas acceptée, ce qui
fit dire au directeur que U. Thurneysen ne
tenait pas i être tombé ; mais un gymnaste
bâlois , qui remplissait les fonctions d'arbitre ,
lui rép li qua que M. Thurneysen ne refusait
pas le combat par crainte d'être vaincu , mais
simplemeutparcequ 'il n'était pas venu là pour
faire des affaires d'argent. Et , en effet , l'heu-
reux vainqueur a abandonné la prime dé cent
francs à la colonie de vacances de Bâle.

VALAIS. — On écrit de Sion :
L'événement du jour c'est l'offre faite , de

1000 fr., par M. l'ingénieur Zen Rufûnen à
celui qui dénoncerait l'auteur d'une calomnie
tendancieuse pouvant faire croire que son
frère avait porté un préjudice de 50 a 60,000
francs i la commune de Loèche, en sous-
trayant à l'impôt une partie du cap ilal impo-
sable.

D'autre part , l'avocat Léon Villa offre
2000 fr. à celui qui établira que le lait taxé
de calomnieux n'est pas exact.

La chose en est là. Si l'on voulait faire des
enquêtes de ce genre en Valais , on arriverait
à de curieux résultats . Notre régime d'impôts
et notre loi hypothécaire feraient triste figure
devant l'épreuve.

L'ÏM D A ÎJ Tï A I  est en ven(e <ons ,es soirs»liliI AU UAL dès 7 */ 4 heures, à l'Epi-
cerie DUBIED , roe de la Charrière 29.

Cote de l'argent en Snisse
du 14 aoùt 1897

Argent fin en grenailles : fr. 99 >— le kilo.



Les derniers essais de communisme pratique
Les journaux anglais publient les résul-

tats lamentables des dernières tentatives
de communisme pratique en Australie et
au Paraguay ; elles sont venues enrichir la
série déjà longues des désastres de même
nature provoqués par les essais de réalisa-
tion des mémos utopies.

Après avoir été abondamment subsidiés
par le gouvernement , pourvus gratuitement
de terres riches et étendues, placés dans la
situation la plus favorable, les colons des
villages settlements de l'Australie méridio-
nale doivent à nouveau recourir à l'assis-
tance publique sous peine de périr de faim.
Une commission d'enquête a été nommée
et les résultats de ses travaux sont ins-
tructifs. Le nombre des colons, dit le rap-
port, quoique fréquemment renforcé par de
nouveaux venus, ne cesse de diminuer. De
592, chiffre mentionné à l'origine , il n'en
reste que 440... Les résultats des différentes
agglomérations varient considérablement ,
quoique les conditions physiques soient
également favorables pour toutes.

L'enquête a démontré que deux des set-
tlements tout au plus sont à même de se
soutenir sans l'assistance du gouvernement
et encore cela est-il douteux ; quant aux
autres ils doivent disparaître ft brève éché-
ance si l'Etat ne vient pas à leur secours.

Un des témoins entendus déclare :
c Avant de venir ici, j'étais collectiviste.

J'étais un chaud partisan de la propriété
collective du sol. Je pensais que nous al-
lions vivre comme frères et sœurs et jouir
d'un peti t paradis ici-bas. Je reconnais
maintenant mon erreur. Je ne crois plus
à la propriété collective. Je crois à la pro-
priété individuelle pour moi-même. »

Le Narracoorte Herald dit, en parlant
des colonies collectivistes : <¦* Le gouverne-
ment leur a fourni gratuitement un terri-
toire de valeur ; il ne leur a réclamé ni
taxes, ni impôts d'aucune sorte ; il a donné
de l'argent pour construire des maisons et
les meubler ; pour acheter des machines et
du matériel agricole ; pour se procurer des
vêtements et de la nourriture. Que pouvait-
on demander dép lus? Malgré tout ce que
le gouvernement a fait pour leur donner le
paradis sur terre, ils sont mécontents et
envieux et ne cessent de se disputer entre
eux ; les coups, les rixes, les batailles ne se
comptent plus. »

Une de ces colonies communistes gui a
mordu la poussière en novembre dernier a
fourni une carrière de deux années. Pen-
dant ce temps, cent hommes, cent femmes
et deux cents enfants sont parvenus à sub-
sister en absorbant un subside de 200,000
francs accordé par l'Etat. Un vaste terri-
toire dans un pays particulièrement riche
et agréable leur avait été concédé gratuite-
ment. Tout ce qui en reste après deux ans
est une population décimée et une scierie
d'une valeur d'environ 25,000 fr.

Une autre colonie a absorbé en quelques
années plus d'un million de francs de sub-
sides et sa population a diminué d'un tiers.
Ceux qui restent maudissent leur situation.

La commission a publié avec beaucoup
de détails les résultats de son enquête dans
les différents settlements communistes de
l'Australie méridionale et il est intéressant
de constater avec quelle unanimité les pro-
moteurs mêmes et à plus forte raison les
colons ordinaires maudissent l'utopie col-
lectiviste et prônent le travail et la propriété
individuels. Voici quelques réponses typi-
ques :

D. Quelle est la cause du mécontente-
ment général ?

R. Il résulte principalement de ce que
les colons ne recueillent aucun profit de
leur énergie personnelle.

D. La colonie peut-elle encore se relever
et subsister ?

R. Gela est impossible sous le régime ac-
fuel . Si les colons travaillaient individuel-
lement et pour leur compte personnel , la
colonie serait riche en peu de temps, car
les conditions mat*rielles et physiques sont
exceptionnellement bonnes.

Les réponses se suivent et se ressem-
blent ; toutes d'anciens enthousiastes du
collectivisme, que douze mois de pratique
ont transformés en individualistes inébran-
lables.

Après l'Australie le Paraguay.
Il y a trois ans que cinq à six cents ou-

vriers australiens, sous la conduite de
William Lave, s'établirent au Paraguay,
Ïour y fonder une communauté modèle,

ie gouvernement du Paraguay leur con-
céda gratuitement 310,000 acres de terre
affranchis de toutes taxes, impôts, droits
de douanes à l'importation et à l'exporta-
tion pendant dix ans ; ce, à la seule condi-
tion qu'à l'expiration de six années , la co-
lonie comprendrait 1200 familles comptant
4 à 6000 personnes.

Le territoire concédé se compose de prai-
ries basses ; la plus grande partie consiste
en magnifiques herbages parsemés d'épais-
ses forêts. La prairie s'est trouvée excel-
lente, pour l'élève du bétail et les forêts,
défrichées d'une fertilité inépuisable pour

toutes les cultures ; la production du maïs,
notamment , a été de 50 boisseaux l'acre.
Tous les bois, tous les fruits représentés.

Le règlement de la colonie dispose que
la production , la distribution et l'échange
seront collectifs ; que la collectivité seule
fournira les machines et le capital , pour-
voira à la garde et à l'éducation des eufants
et que l'excédent des richesses produites
en commun sera partagé également entre
tous les membres adultes de la commu-
nauté sans distinction de sexe, d'â ge, d'oc-
cupation et de capacité intellectuelle ou
physique. Les femmes ont absolument les
mêmes droits que les hommes et s'occu-
pent principalement du blanchissage et
des travaux de ménage. Chaque famille
occupe un cottage distinct et l'institution
du mariage est rigoureusement maintenue.

Il est évident que les conditions naturelles
. dans lesquelles la colonie a été fondée sont
aussi favorables que possible ; la nourritur e
est abondante et le terrain fournit la ma-
tière première pour une douzaine d'indus-
tries.

Voici cependant la lugubre et courte no-
tice que publiaient les journaux il y a quel-
ques jours.

« Après plusieurs années Je misère, de
désillusions et de travail acharné — man-
quant de thé , de pain , de viande , — les co-
lons sont heureux d'avoir encore juste as-
sez de maïs et de légumes pour ne pas
mourir de faim. Ils sont à 1000 milles de
la côte et dans l'impossibilité de se soute-
nir. La haine et les discussions achèvent
de rendre leur situation aussi désastreuse
que possible. > .

SOUDURE DES RAILS
Faut-il ou ne faut-il pas souder les rails

sur les voies ferrées? La question a déjà
été envisagée à bien des reprises. C'était,
jusqu 'à une récente époque, un article de
foi pour les constructeurs de voies ferrées
que de déclarer la soudure impossible, à
cause de la dilatation qui devait tout arra-
cher dans le système d'une b*nde de mé-
tal continue. Il convient de revenir sur
cette idée, car les Américains ont audacieu-
sement essayé la soudure des rails sur
leurs voies de tramways ; le procédé a
donné de bons résultats et voici que la sou-
dure a passé l'Atlantique : on a récemment
soudé les rails sur le réseau des tramways
électriques de Lyon. Si l'on s'en trouve
bien , nul doute que la méthode ne se gé-
néralise aux autres voies de tramways un

S 
eu partout , et de là à passer aux chemins
e fer proprement dits, il n'y a qu'un pas

à franchir.
Le système consiste à emprisonner les

bouts de rails dans une masse de fonte
coulée , très chaude, qui fait corps avec eux
en se refroidissant. Les promoteurs affir-
ment, et nous les croyons volontiers, que
l'on évite ainsi les chocs si désagréables
pour les voitures et pour les voyageurs au
passage des joints et que l'on obtient uu
roulement parfaitement doux. Perspective
délicieuse en chemin de fer surtout , alors
que le tic-tac du passage sur les joints de-
vient, en général , pour le voyageur som-
nolent, une véritable hantise !

Il est bien évident d'ailleurs, qu 'il y a,
sur les rails une action thermique relati-
vement considérable ; mais la dilatation
par la grande chaleur, ou la contraction
par le grand froid sont-elles suffisantes
pour déformer la voie ou pour la briser?
Oui , disaient les théoriciens I non, répond
l'expérience ! On peut se l'exp liquer par ce
fait que lo rail continu , maintenu en des
Ïioints rapprochés par les crampons én-
oncés dans les traverses et serré dans le

sol qui l'entoure, ne peut arriver à addi-
tionner sur toute sa longueur les efforts
provenant des variations tnermiques ; il se
passe évidemment , dans cette âme de rail ,
de petites convulsions, mais elle en garde
le secret et l'élasticité du métal y pourvoit.

Voici le dispositif employé pour la sou-
dure dos rails de tramways. On pose la
voie comme à l'ordinaire ; puis une voiture
spéciale la parcourt , portant un cubilot
dans lequel bouillonne de la fonte en fusion.
A chaque joint , on s'arrête, on coule la
quantité de fonte nécessaire à la soudure
et l'on repart. Il y a, à l'heure actuelle,
d'après ce que nous apprennent les statisti-
ques, 89,410 joints soudés aux Etats-Unis
sur les voies de tramways, ce qui corres-
pond à une longueur de 5000 kilomètres de
voie.

Un avantage de ce système, qui est à
mettre en ligne de compte, c'est la possibi-
lité d'employer pour les voies ferrées des
rails relativement courts. On est arrivé à
mettre en œuvre, en effet , sur les chemins
de fer , des rails en acier qui pèsent volon-
tiers 40 kilogrammes par mètre ; on en a
même employé, sur certains points du ré-
seau du Nord , qui pèsent 43 kilogrammes
au mètre , et 47 kilogrammes sur le réseau
de Paris-Lyon-Méditerranée ; ces rails ont
12 mètres de longueur afin de diminuer le

nombre des joints. On peut penser combien
le maniement de ces lourdes barres de mé-
tal , pesant plus d'une demi-tonne , est dan-
gereux pour le personnel: c'est une source
d'accidents continuels lors du chargement ,
du déchargement et de la pose. Il semble
que la soudure permettrait de réduire ces
grandes longueurs , sauf à envisager ce
qu 'elle occasionnerait , par conire , comme
aépense ; mais la chose la plus onéreuse du
monde, en thèse générale , c'est d'avoir des
accidents.

Aussi, pour éviter les accidents, nos in-
génieurs des chemins de fer , pénétrés du
principe que nous venons de rappeler, em-
ploient-ils toutes sortes de procédés de plus
en plus ingénieux. Un des plus récents , et
des plus curieux assurément, est le grais-
sage des rails.

Graisseurs de rails I II y a des graisseurs
de rails t Voilà une constatation qui eût
fait vaciller la raison d'un ingénieur en
chef des chemins de fer il y a vingt ans.
Actuellement c'est la pure réalité.

Voici sur quoi repose cette profession
nouvelle et inattendue :

Les trains de chemins de fer vont de plus
en plus vite, et l'on ne saurait que s'en fé-
liciter. D'autre part , afin d'éviter les beaux
circuits auxquels se plaisaient les construc-
teurs de voies ferrées de la première heure ,
taillant en plein drap, on tend à faire tour-
ner les trains dans des courbes d'aussi
faible rayon que possible. En dehors de
l'impression pénible que causent aux reins
des voyageurs ces incurvations , on a re-
connu qu 'elles faisaient frotter vivement
les boudins des roues des vagons contre les
rails, d'où résulte une fati gue simultanée
de la voie et du matériel.

c Glissez, mortels , n appuyez pas I » dit
le vieil adage. Il a été mis avec succès en
pratique par le directeur de la compagnie
allemande du chemin de fer Halberstadt-
Blankenbourg.

Le procédé consiste à graisser, à lubri-
fier , avec une brosse trempée dans du gra-
phite , les courbes tendues sur lesquelles
s'observent les affreux grincements prémo-
nitoires de la dislocation. Bien entendu , on
ne graisse pas la surface de roulement des
rails, sans quoi les trains patineraient tout
simplement ; c'est le côté interne du patin
du rail , extérieur à la courbe , auquel on
donne avec art un petit coup de pommade ;
nous disons pommade , car le graphite est ,
en effe t, employé sous forme de pâte épaisse
qui sèche rapidement à l'air.

Quant il pleut , c'est une stupéfaction que
de « graphiter > les courbes ; mais par les
temps secs, d'après ce que nous apprend le
Zeitung des Vereines, l'opération , renou-
velée tous les jours, donne les meilleurs
résultats.

Déjà , en Autriche, on avait essayé, dans
le même but , une méthode due a W. Fi-
scher de Rosslerstamm , et qui consistait à
huiler les rails dans les courbes ; ila loco-
motive « filait de l'huile » sur la voie , com-
me un navire sur les vagues pendant la
tempête. Le graphitage paraît plus satis-
faisant et plus économique; l'avenir semble
bien appartenir à la curieuse brosse à ci-
rage pour voies ferrées dont nous venons
de donner le principe.

Une réclame américaine
Dernièrement dans l'Etat de Massachus-

set, on allait pendre un assassin. Arrive à
la prison , la veille de l'exécution , une per-
sonne qui demande à voir le condamné. On
la conduit dans sa cellule.

Après quelques instants, elle en ressort
et les mots suivants sont échangés entre
elle et le futur pendu.

— C'est entendu n'est-ce pas ?
— Parfaitement , répond le condamné ;

vous donnez dix livres à ma femme et à
mes enfants , et moi je tiens ma promesse.

Le lendemain, à l'instant où le bourreau
va lui passer la corde au cou, le patient
demande à parler.

< Au moment d'expirer, dit-il à la foule
qui se presse autour du gibet , j'ai une dé-
claration à vous faire. Vous ne me croirez
pas capable de mentir sur le seuil du tom-
beau. Eh bien I je déclare que le meilleur
chocolat est le chocolat de la Compagnie
Samuel Franck & fils , de New-York.

Ces mots prononcés, le malheureux se
livre au bourreau.

Son visiteur de la veille n'était autre que
le commis-voyageur de la maison Samuel
Franck & fils , qui lui avait offert de remet-
tre une certaine somme à sa famille, à la
condition qu'il fit la déclaration qu'on vient
de lire.

La réclame jusque sur l'échafaud t
On n'a pas encore songé à cela en Eu-

rope I

Combien de cheveux sur nos têtes ?
Des savants ont compté la quantité des

cheveux qui recouvrent un pouce carré sur

plusieurs têtes différentes, et établi une-
moyenne qui a donné 1,066 cheveux. Or,
la superficie d'une tête humaine étant à peu
près de 120 pouces carrés , le nombre total
des cheveux serait de 127,920.

D'autres savants ont classé l'importance
d'une chevelure suivant sa couleur , et nous
donnent les chiffres suivants : 143,006 che-
veux pour une tète blonde , 105,000 pour
une tôte brune et seulement 29,200 pour
une tète rousse, les cheveux blonds étant
les plus fins et les rouges les plus gros.

"Variétés.

Un remède simple pour les maux de
tête

Versez une goutte ou deux d'alcool cam-
phré dans un demi-verre d'eau froide et
buvez ce mélange , souvent cela suffi t pour
chasser un mal de tête qui provi ent d'un
dérangement d'estomac. Quelnues gouttes
d'alcool camphré versées sur un mouchoir
et placées sous le nez dissipent souvent un
mal de tête avec plus d'efficacité que les re-
mèdes qu 'on avale, à moins qu 'ils ne soient
ordonnés par un médecin. Il est inutile
d'acheter l'alcool camphré chez un phar-
macien. On peut le préparer soi-même :
pour cela on écrase dans uae bouteille
propre un peu de camphre, du camphre
ordinaire qu 'on trouve dans le commerce,
et on ajoute du trois-six pour faire une so-
lution concentrée (lorsqu 'on n'y peut plus
faire dissoudre du camphre). Pour s'en
servir, on verse encore un peu de cette so-
lution dans une autre petite bouteille et on
la délaye en ajoutant un quart d'alcool en
plus , si on ne la veut pas aussi forte.

RECETTES DE TANTE JEANNE

A. COURVOISIER
Librairie, Papeterie, Imprimerie

Place du Marché , la Chaux-de-Fonds

BIBLIOTHÈQUE
des .Jeux et des Amusements de Société :

Les mille et un amusements de société , recueil do
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses , de récréations mathématiques,
d'expériences"- de physique, etc., avec gravure»
pour l'intelligence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de ph ysique amusante , manuel de
Sreotidi gitation moderne, tours d'escamotage, tours
'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de physi que et ie magie blanche
en action. Volume faisant suite aux « Mille et UB
amusements de société ». 2 fr.

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société , j eux d'esprit et d'improvisaUon

etc., par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels, récréations mathé-

mati ques, géainetriques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

Salon des jeux, règle de tous les jeux , cartes, da-
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenant la règle de
tous les jeux de cartes, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

Le langag e des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 50.
Le vrai langage des f leurs. 1 fr. 50.
Petit langage des f leurs. 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, par Astaroth. 1 fr. 50,
La Cartomancie , ou l'avenir dévoilé par les cartes,

60 c.
La clé des songes, illustré de 105 dessins.
L'oracle , l'avenir prédit aux jeunes et aux vieux.
Le grand traité des songes , édition augmentée de

l'art de lire dans le marc de café. 1 fr. 36,
Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou-

tes les questions sur le passé, le présent et l'ave-
nir d'après la méthode de Trismégiste. 1 fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames, extrait
de l'Oracle infaillible. 60 c.

Ce que l'on voit dans la main, par A. De Para
d'Hermès. 1 fr. 50.

La petite poste des amoureux, 150 dessins de Gre-
vai. 2 fr.

Le secrétaire galant. 1 fr.
Le grand interprète des songes, 2 fr .
Le grand livre des oracles, & fr.
Jeux de Société. 75 c.
Histoire à se tordre, par Michel. 75 c.
Les tribunaux amusants. 75 c.
Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-

tres et de compliments à l'usage de l'enfance, par
Mlle L. Bochet. 1 fr. 50.

Compte d'intérêt à tous les taux . 1 fr. 50
Petite tenue des livres commerciale, par Malescot,

1 fr. 50.
Tarif de cubage des bois, par Froncon . 3 fr . 50.
Table de cubage des bois (ouvrage offisiel). 2 fr. 50*.
Cours élémentaire de mécanique , par ûelaunay,

8 fr.
Le savoir vivre et la politesse. 00 c.
Le secrétaire pratique. 1 tr.

Envoi au dehors, contre remboursement oo
au reçu d'un mandat postal.

ANNONCES
yrwgfflTpi L'IMPARTIAL devant so

jgjr distribuer régulièrement
¦¦ chaque soir, à 6 V» heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 3 heures les annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ou
TROUVÉS qui seront reçus ju squ'à
¦4 heures.

riUPARTIAI "<W ftB
L llUl iiH I ÎHL au Magasin de Ta-

bacs et Cigares,
Rne Léopold Robert 72. — 5 c. le numéro.
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Spécialité de Bandages pour Hernies
d'invention toute récente, convenant à toute personne et retenant
entièrement et sous garantie la hernie la plus grave. En outre :

Bandages poar hernies de maternité
retenant sans douleur même les hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guérison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition. 7058-20

•WW&o JULik||l 9 bandagiste,
Téléphone "9$ à RŒTIIEXBAC II près Herzogenbuchsee.

Société suisse d'Assurance mobilière
m i m

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
i le faire sans retard, s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de perception i
domicile.

L'Agent, ALBERT DUCOMMUN
10526-4 Rue de la Promenade 3.

Je viens vous remercier du traitement par correspondance que vous m'avez fait
suivre et grâce auquel je suis guéri aujourd'hui des dartres sèches qui faisaient mon
désespoir. Creux de l'Espri t s/Colombier , le 9. Dec. 1896. Jean Racine, vigneron.
•• Vu k Colombier , le 9 Déc. 1896. Le Directeur de Police, Pierre Claudon. ••Adresse : « Pol yclinique privée , Kirchstrasse405. Glaris. » BBEHBH—I N° G.

ê
nïectricité

EXPOSITION
cle

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

Lampes portatives pour Bureaux, etc., etc. ^-7
QUIN QUETS D'HORLOGERS

25 , Rue D. JeanRichard, 1er étage, Chaux-de-Fonds
Dépôt de. la Fabrique d'Ebauches de Sonceboz /Bran cÈe Electricité).

Société cantonale nenohâteloise d'Agriculture et de Viticulture
Concours do Locle les 10, U et 12 Septembre 1897

YEUTE DES BBLLUTS aux dépôts suivants :
MM. Georges DuBois , marchand de fer. — Ch. Schlâppi , brasserie du Cardinal.

— Franz Miateli , Hôtel de l'Aigle. — Glantzmann , cafetier , place du Marché. — Alcide
Morel , Consommation centrale, rue du Stand. — Alfred Schneider, rue Fritz-Courvoi-
sier 10. — Otto Ulrich , brasserie du Gambrinus. — Jean Stucky, cafetier , rue Léo-
pold Robert. — Jacob Streiff, cafetier , rue de l'Hôtel-de-Ville. — Emile Sommer, rue
Neuve. — David Hirsig. rue du Versoix. — Wille Notz , place du Marché. — Franz
Schmidiger, rue de la Balance 2. 11659-8

Tirage de la loterie. le 13 Septembre 1897.

Offi ce des Faillites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'Immeubles aux enchères publiques
—¦*?-»—¦—»—»~—.

Aucune offre n 'ayant été faite à la séance d'enchères du 9 août 1897, l'Office
des faillitex de la Cbaux-de-Fonds, agissant comme administrateur de là masse
en faillite Rodolphe Hegrer, fabricant d'horloge rie à la Chaux-de-Fonds, exposera
en seconde vente aux enchères publi ques, dans la grande salle, a l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 17 septembre 1897, à 11 h. da ma-
lin , 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 856.
Si l t !) lY ISiOAS :

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 1863 reçus E. Venve, notaire, le 19 février 1881 reçus J.
Soguel , notaire , st puUnt  en faveur du prés*nt arlicle droit pour Vs à la citerne située
sur le »° 75 de l'article 878 plan folio 10.

Celte maison, portant le n° 18 de la rue de la Place-d'Armes, est assurée à l'Assu-
rance cantonale contre l'incendie pour 53,000 fr.

L'immeuble sera défî»iiivement adjugé au dernier enchérisseur.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites

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

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

Donné pour trois insertions dans l'Imparti al, à 8 jours d'intervalle.
11529-2 H 2049-c Office des Faillites : H. Hoffmann.

Articles de voyage
SAGS pour touristes. 10330.6

GUÊTRES véritable Loden.
J. BEMEERT, liéopold Robert 181»
La COLLE liquide Mi© rft®© porcelaine?l*s Meubles, etc. TrèsTésis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

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

Beaux LOGEMENTS de », 3, 4L pièces et al-
côves, avec Installation d'appareils économiques
à gaz pour la cuisine.

Vn REZ-DE-CHAUSSEE de » pièces, alcôve,
avec magasin.

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

de la Paix 53A, de S à 11 h. le matin et de 38 à
e h. le soir. 10534-9*

Brasserie Muller Frères
24, Rue Saint-Pierre 24.

^̂ ^̂  ̂
Bières d'Exportation

/ :J| \ BRUNE genre MTOICH

^^
^^^^^^H BLONDE genre PÏLSlV

t%^^S^^^mW§WBffl*ffl Première qualité

^^^^^i^^^^M EN FUTS ET EN B0UT£ILLE8

^^ îï^ Ŝr Livraison à iomicile,
^Sï^g f &f ëf gy P ^  -*H-»4* TÉLÉPHONE *$*+«-

jffoka «9' .Arable @ Moka iîffénélflk
Véritable, Qualités supérieures

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

J'ai profité d« cette baisse dont je fais bénéficier le public, et je vt*nds le tfoka
d'Abyssinie, autrement dit « Gafé Ménélik » à fr. 1.40 ; le café Moka d'Arabie a
fr. 1.50 seulemeat. 9341-88

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

PROFITEZ PROFITEZ

2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds
EST " -vis-èL—vis de l ' I M P R I M E R I E  C O U R V OI S I E R  -$8*81

OOCCOCXXXX)COOOCX»000000

9t Lausanne X
§ TISSUS DIVERS ET NOUVEAUTÉS 8
Q Nous avons l 'avantage d'aviser notre honorable clientèle O
£\ du prochain passag e de notre voyageur H-10290-L 11710-1 •£>

8 _ M. F. MORGËNTHALER O

BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX- DE-FONDS

COURS DES GRANGES, 17 Août 1897.
Koo-* ¦omm-M aaj oard'bui , sauf rariotionB impor-

faotai , acheteurs en compte courant , ou au comptant ,
Boioa */, '/• * °̂ commstiion, do papier bancable mr :

bt. Cour»

i 

Chèque Paria (00.15
'lutin sx petita tiïetfl longs . 3 1UU.15
i moia 1 «cc. franc/use» . . 2 100 .17 ' ,']
3 mon (min. fr D.JO0. . . J 100.30

! 

Chiqua min. L. 100 . . . J5 :i
Court at petita effett longs . 2 35.20V,
2 mois I ace. ang laises . . 2 K .K
3 mou | mia . L ( IX) . . .  2 25.35

i 

Chèque Berlin , Francfort. . 123.76V»
Court et petiu effets longs . 3 ltS.76'.,
3 mois I non. allemandes . . 3 '23.80
3 mois I min. M. 3000 . . 3 123.82'/i

Î 

Chèque Gènes, Milan , Turin . îib .—
Couit ct petits effets longs . 5 05. —
ï mois, i chiffras . . . .  S 9(> .16
3 mois. * chiffres . . . .  6 95.35

! 

Chenue Bruielles , Anrers . 100.1! ' / ,
3 à J mois, traites aco., 4 oh. 3 100.22*1',
Son aec , bill ., mund ,3 ie toh.  3>/l 100.12 1,!

, Chèque ot court . . . .  3 81*8.(5
i , "?- 2 4 3 moi, traitas aie , 4 ch. 3 208.(5Botterd.. Non ncc„ bill., mand.,3et(oh. 3V» 1-8. -15

IChèque et court . . . . i 210.55
Petits effets long» . . . .  4 3(0. ».">
2 à 3 mois, 4 chiffres. . 4 S10.55

Kew-York 5 5.1S'/i
Suisse . . . Jusqu'à 4 mois 31/! pair

Billets de banque français . . . .  100.12 /t
» • ollrmonds . . . . U3.76 1/ ,
s ' a rusnes ' . "*;**
o s autrichiens . . 210.40
> » ang lais 25.20 1/»
a » ituAens . . . .  95.

«apoloons d'or 100.(0
Bovcroigns * *5.17
Pièces de 20 marks 5s. 75

DRAPS
VENDREDI 20 AOUT

1897, dès 91|a heures du ma-
tin , il sera vendu par en-
chères publiques à la Halle,
place Jaquet - Droz. f OO
Coupons drap pour
Confections hommes.

La Ghaux-de Fonds, le 16 aoùt 1897.
11864-3 Greffe de Paix.

Pensionnat
Mlles GIESELEK, du Hanovre, de-

meurant à STRASBOURG, Knoblochs
fStrnH.se 5, reçoivent choz elles 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désiran t apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modères. RéFéRENCES : Mlle de Lerber ,
Berne ; Mme Secrèlan Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinan d , Longe-
raie 2. Lausanie ; M. A. Perrochet , direc-
teur du Gymnase, Neuchfttel ; Mme Jules
Perregaux , La Ghaux-de Fonda ; M. et
Mme Junod Girard , I* Chaux-de Fonds.

11161-4

Clos des Lilas
— CONCISE —

PENSION CHRÉTIENNE , ouverte
toute l'année, prix de pension , 2, 3.50 et
3 Tr. selon les chambres. On reçoit aussi
les enfant- * malades ou autres, aans leurs
parents. Bons soins, bonne nourriture.
Personnes d'une santé délicate recevraient
les meilleurs soins. Magnifique situation.
Belle vue sur le lac et los Alpes, éloi gnée
du village, non loin de la Gare. Bains du
lac. Beaux buts ae promenade. On parle
français, allemand et ang lais. l l l i . n •  1

Bonne occasion !
A remettre pour le 11 Novembre pro-

chain , un excellent magasin de chaus-
sures et articles de ménage, placé
dans une localité industrielle du Jura-
Bernois. Keprite de 15 i 30,000 fr. ; avec
bonne garantie, l'on exi gerait peu de ver-
sement. — Adresser les offres sous J. B.
L. 11768, au bureau de I'IMPA RTIAL.

11768-2

A LOUER
pour St-Martin 1897, leret 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, 1er, 2me
ètagei et tous-sot, rue de Bel-Air, 4
pièces et toutes dépendances, alcôve éclai-
rée, parquets, lessiverie et jardin. — Le
sous-sol peut ôtre aménagé pour atelier de
5 fenêtres. Situation favorable et prix de
loyer modiques.

S'adresser 4 M. P. G. Gentil , gérant,
rue du Parc 83, k la Ghaux de- Fonds.

Bureau spécial d'achat et de vente d'im-
meuble^ 11350-1

JL VIS
am entrepreneurs , charrons , jardiniers ,

scieurs d'échallas , ponr clôtures , etc.
A vendre par lots, au gré des amateurs,

de jeunes plants sapin (belles perches)
de toutes dimensions.

S'adresser a M. Charles Robert , pro-
priétaire, à la Cibourg. 11541-1

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon au soufre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres, eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.
fn-aaa x) 4810-11

A vendre ou à louer (H 1678-C)

DEUX MAISONS
de construction récente, de 3 appartements
chacune. Situation des plus agréables avec
jardins et cours. Prix très modérés. — S'a-
dresser par écrit, sous O. 1878 C, à
l'Agence Haasenstein & Vogler. 9478-12

Lait stérilisé naturel
à la laiterie «*»-»

Bue du ¥ ersoîx 9
Recommandé par des autorités médicales

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Georges 1898 plu-

sieurs beaux logements modernes de trois
pièces avec corridors, alcôves, lessiverie,
grande cour , etc., le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser k M. G. Wyser, rue
du Rocher 20. 10534-11*'

Domaine à louer
Ponr cause de décès, à remettre ponr

le 11 novembre 1897 nn domaine avec
pâturage, ani environs de la Chaux de-
Fonds, pour la gai de d'environ 5 vaches
et 1 cheval. — S'adresser à H. S. Hugue-
nin , rue du Doubs 35. 11647-4

JL. LOTTE»
Pour le 23 Août 1897 :

Hfitel-d e-YllIe 66, sySEfisKS
sine et dépendancees. 11560-8*

fln l làrfn  99 un rez-de-chaussée de
UUllCgG UÙ } 2 pièces, cuisine et dépen-
dance». 11561-3*

S'adresser à l'Etude

JL Monnier*, avocat
Ru» Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché).

AVIS
à MM. les propriétaires et entrepreneurs

Ensuite d'un commun accord, la Société
Facelli et Gaietti est dissoute ; chacun des
associés continue pour son compte per-
sonnel l'entreprise de travaux de gypse-
rie et de peinture.

Maurice Pacelli cons- rve les anciens
locaux delà Société, rue de la Ronde ?,
Joseph Gaietti a ouvert son atelier
rue de la Paix 49. 11488

Hôtel jUouer
L'Etat de Neuchâtel offre k louer, pour

le prix annuel de 1000 fr., l'hôtel qu'il
possède k la Maison-Monsieur, district de
la Ghaux-de Fonds. Entrée en location le
23 avril 1898. — Adresser les demandes,
soit au Département de l'Industrie et de
l'Agriculture, à Neuchâtel, soit à la Pré-
fecture de ce lieu.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Aoùt 1897.
11625 Le Préfet, N. Droz-Matile.

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAÏ

KLAUS
dans la Confiserie

e. Hlokl! Fils
H-l-J) Rua Neuve. 765-256* ¦
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ÉDITION 1897

<f EDITION SPÉCIALE t 2 DICTIONNAIRE COMPLET \
A POUR LiES ÉCOIJ ES W A contenant 1*64 paees, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons on k
^ ± M. **t,\ _ ». , < i  , i x i  nnnn * ™ couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes VA contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. ? -4 «•' && gravures. H ' j.

Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. f > Prix : Cartonné, 3 fr. AO. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , 5 fr. !
'S r* ^  ̂

¦̂ -
¦̂ 'V _r ^

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main, pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours
à IOUr. r —i—r ^

En. vente à. la

LI BRAIRIE ET PAPETERIE A. COURVOISIER
TP1&.C& clti IVEarolié, La diaTiac-de-FoxicLs.

<k Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. + AI

7, Rue du Grenier 7 — La Chaux-de-Fonds — 7, Rue du Grenier V

GRANDE L OU D T O ( y
complète et définitive de tontes les Marchandises se trouvant dans les dits magasins.

I/assortiment est encore au grand complet, ct 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 fln juin prochain. J'invite donc
le public de la ville et des environs à profi ter d'une occasion sans pareille.

L-e local est à louer ; à défau t, s'il se trouve un amateur, on vendrait la maison. 8668-5

Société de Consommation
Dès mardi 10 août, répartitiou aux

clients 6 % sur les achats faits du ler juil-
let 1896 au 26 juin 1897, tons les jo ars
sauf le SAMEDI. 11470-1

Avis am MrjMs il'Horlopie!
On demande k entrer en relations avec

un fabricant faisant les pièces compli-
quées, chronographes, compteurs de mi-
nutes, pour fournir les mécanismes posés.
On peut se charger du remontage après
dorure, étant possesseurs de plusieurs
systèmes de compteurs de minutes instan-
tanés, garantis surs. On croit pouvoir sa-
tisfaire les fab rican ts qui voudront confier
leur travail. — S'adresser sous initiales
R, B. 11593, au bureau de I'IMPARTIAL.
_ ' 11593

L'Usine Genevoise
de dégrossissage d'or

demande comme apprenti de bnrean,
un jeune homme ayan t reçu une bonne
instruction. — Adresser offres et certificats
Case 153. 11741

Le dit établissement achèterait un cof-
fre-fort de grandes dimensions.

ACCOUCHEMENTS
On reçoit des pensionnaires chez

Mme A. WANZENRIED , sage-femme,
rne St-Pierre 20. Bons soins assurés.
Discrétion absolue. 11448

Nouvelles publications illustrées
en vente à la

Librairie A. COURVOISIER
La Ghaux-de-Fonds

EN SOUSCRIPTION :
FIGARO-SALON, illustré de 100 typo-

gravures et de 6 grandes primes en cou-
leurs. 6 livraisons à fr. 2.—.

LE PANORAMA-SALON, reproduc-
tion des tableaux les plus importants
exposés au Palais des Champs Elysées
et au Champs de Mars. 10 livraisons a
fr. 0.60.

LA GUERRE GRÉCO-TURQUE (de
la collection Le Panorama). Ouvrage
d'actualité. La livraison fr. 0.60.

JOURNÉES RÉVOLUTIONNAIRES
1830 1848 illustrées d'après tous les docu-
ments du temps. 15 livraisons à fr. 0.60

3 Orfèvrerie \
\ E. Richard-Barbezat |
*| 25, Rue LéopoH-R ob ert 25. )
| LA CHAUX-DE-FONDS p

S
' Bijouterie or, argent et plaqué J

TÉLÉPHONE 3623-27 |

rpoooooooooooooooeoooooo
| La Mme II H-PortU et CMH lyfaille f
| Frères GRESLYf MARTZ & Cie I
Il LIESBERG (Jura Bernois) Q
ls recommandent à MM. les intéressés leurs produits : -f t

w Cimeiit-Portland artificiel 5
yf  de toute première qualité, se distinguant par la plus grande stabilité de \£
f \  volume k 1 air et sous l'eau, une mouture très fine et une résistance excessive #\
Vf contre l'écrasement et la traction. jjf

M CBms»u.:K Ba.^^^i.Btram'Bmï-B «fâ ne S
3K (H'-3868 z) moulue, en sacs 9040-8 W

W HT Expédition prompte et prix modérés "M w

Sa.cs d'école
bonne qualité , cousus, tons les genres et i tons prix.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesqnine, peau, etc., etc. Sacs à. la

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. Conrvoisier, place RTenve

Boucherie - Charcuterie
A. ZIMMll

Place DuBois
BŒUF première qualité, VEAU

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

Tous les mardi** matin. Boudin et
Sauoiises au foie genre allemand.

1 Escomptn 3%
8001 Se recommande.

| ANNONCES ORELL-FUSSLI |
Société par actions, Bnreanx snisses d'annonces ORELL FDSSLI & Cie |f

ZURICH , BALE , BERNE , LAUSANNE 1
se recommandent pour le placement des annonces dans tons gS

les journaux suisses et étrangers. '¦:' |

Catalogue de journaux gratis et franco sur demande |J
Agences dans tontes les villes importantes

jBUBbaËSsbahsb
Collection LOUIS NOIR

à 20 c. le ïolflme.
La Bibliothèque k 20 c. le volume est

certainement le dernier mot de la lecture
Eopulaire i jbon marché. Chaque volume,

roche sous couverture en couleur, com-
prend au moins 64 pages de texte com-
pact , facile a lire, soit plus de 5000 ligues
de journal.

Derniers volumes parus :
UN COMPLOT à FEZ.

DEUX MARIAGES à CORPS DE
CANON. 

En vente k la

Librairie A. Conrvoisier
CHAUX-DE-FONDS

«tmmaiatiaammsŝasssosisimrmia

_mm ~ ••¦ On demando k acheter
rfl i lu vingt à vingt-cinq toises

|s de foin à consommer¦ *» ¦ ¦ ¦ » sur place — Adresser
les offres au bureau de I'IMPARTIAL.

11865-3

Papier de soie Japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuiUes
3 mains pour 25 ct.

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

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

Papeterie COURVOISIER , PL d Marché



Rcmnn fpnJ> ^n Jeune homme de 22 ans,
DClliuUlCUF. capable, cherche do suite
une place dans un comptoir pour remon-
ter des finissages. 11884 3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
nnuu in  Une demoiselle de toute mo
LU M M IO. ralité , ayant une bonne ins-
truction et connaissant la comptaoilité ,
cherche place dans une maison sérionse.
— S'adresser sous chiffres B. AI. 11916,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11916-3

AHr *lir>ic *< *niief '  ' '"''• bonne adoucisseuse
flUUUt lûùCUDG , au lapidaire entrepren-
drait encore une centaine de boites p*r se-
maine. — S'adr. rue Fritz Courvoifier 24,
au 2me étage , à gauche. 11883-3

lnnrnnlii l- 0 Une jeune femme forte et
uUll l l ia l l l -C.  robuste demando des jour
nées pour laver et écurer. — S'adresser
rue de la Balance 17, au 3oae ét*jge.

A la même adresse, on prendrait des
enfant*** tn pension. 11902-3

flno fismo veuve, de toute moralité, très
UllC UdlllC soigneuse, demande à faire
des chambre s, bureaux ou des heures.

S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL. 11899-3

WgSSS*" ^"e personne »e recommande
flpwEF aux fabricints pour démonter
et numéroter des mouvements. Tra-
vail prompt et consciencieux. — S'adr. rue
de la place d'Armes 18. 11697-4

Ilnp ioïlTlO flllo deni a»d9 une Place de
UUC JCUUC mit* suite comme demoiselle
de magasin. — S'adr. place d'Armes 14A,
au 3me étage._ * 11820 2

WêST* Jnii pnaliô rc Une dame d'un
B86& iUUlllallCie. certain âge de-

mande des bureaux k taire ou k faire des
heures dans des ménages. — S'adresser
ruo du Pont 6, au 2me étage. 11824-2

An iiPOnti ' '" c,lc'n '"' * p lacer un jeune
AJ/jH Cllll, garçon pour lui apprendre la
partie des remontages. — S'adresser chez
M**" Descombes, rue de la Demoiselle 113.

11807-2

ITn o ionno flllo bieniecommandée s'of-
UllC JCUUC UllC fre comme bonne d'en-
fants. — S'adresser chez M. Jeanneret ,
ruo du Parc 46. 11775 2

CinicfiOntiO Une bonne finisseuse de
rluloOCU&C. boîtes argent , acior et mé-
tal se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. — S'ad. rue de l'Hôtel-de-Ville 38,
au 2me élage. U7C8-1

Parf inpt onP Un bon parqueteur-menui-
rtl l IJUCIb Ui . sier cherche une plac» k
l'année. 11698-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

AnnPPntl ^* n désire P'acer en appren-
Appl lllll. tissage pour un gros métier
un jeuno garçon de 15 V. ans. — S'adres-
ser à la Cure, rue de la Chapelle 5.

11657-1

Rnhnnnpmpnk 0n demande -plusieurs,
EitllCipj l ti lllCHlS. acheveurs ancre ,
longue et courte fourchette , ainsi que des
pivoteurs. Entrée de suite. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier £6, au second étage.

11891-3

RflTnnntoilPG 0n demande quelques re-
uClUUUlCUro. monteurs pour pièces 12 li-
gnes, genre bon courant. 11890-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Pn ÏP111' *->n demande de suite un ou-
ul lll Plu . vrier graveur pour faire le
millefouilles genre anglais. — S'adresser à
l'atelier Ph. Grasset, rue du Progrès 34.

11920-3

Pp flVOUPQ ***>n demande un ouvrier bon
UldïCUIO . finisseur et un pour le mil-
lefeuilles. — S'adresser rue de la Paix 5.

. 11929-3

TlnPOni* ( ' ' *  demande de suite un bon
UUl Clll . ouvrier greneur. — S'adresser
chez M. A. Dubois-Droz, Colombier.

11926-3

DflPPIlPQ <-*'n demande 2 ouvriers doreurs
UUl CUI o. (greneurs) et une ouvrière do-
reuse de roues. 11903-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpTnnntpilP ^n ^
0B remonteur sérieux

tlC UlUlll cUl . pour remontages 12 li gnes
cylindre est demandé. — S'adiesser au
comptoir rue du Progrès 41. 11885-3

BTKK»*- GRAVEURS et «l i lLLOCHliURS
iflM» sur argent iienvmt entrer de
saite on dans la quinzaine à la Fabriqne
P. JeanRichard, rne de la Loge 5 a.

Onvrage assuré. 11897-3
___________________________* ¦ Planteurs d'échappements,
fifwg7 repasseurs, dèmontours ot
remontenrs pour petites et grandes piè-
ces cylindre et ancre, sont demandés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11905 8

PnlisSOllQPG Plusieurs bonnes polis-
If UlloûGUaOD. aeuses et aviveuses de
boites et cuvettes métal sont demandées à
l'atelier rue du Progrès 59, ainsi qu'une
apprentie polisseuse, travaillant a la
transmission; rétribution immédiate.

11876-3

DnPOnCP ®n demande une bonne ou-
fUiCUac .  vrière doreuse de mouvements
bien au courant de la partie. Bon gage.
— S'adresser rue Jaquet Droz 14A. 11915-3

nAdPnectcCPnP 0n demande de suite
VGgl UoalSoGUl . comme remplaçant pour
cause de service militaire, un aide dégros-
sisseur connaissant la partie. 11887-8

S'adresser au Bureau de ('IMPARTIAL.

PnliccOIKO Une bonne polisseuse de
t UllaoCUoC. boites argent trouverait do
1 ouvrage suivi et lucratif. Travail aux
pièces. 11893-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTLAL.

Pni çinipi 'P On demande de suite une
v U l ù l u l C l f .  bonne cuisinière. Bon gage.
— S'adresser Passage du Centre 3. 11930-8

RpPVÎHlfp ^"* François Henry demande
OCl IdlllC. une bonne servante, si possi-
ble sachant cuire et faire le service d'un
ménage soigné. — S'adresser rue de la
Paix 13. au 1er étage. 11904-3

ÀnnPOnîi ^n jeune homme fort et ro-
ApprCUllf buste , pourrait entrer comme
apprenti boulanger à la boulangerie-
pâtisserie Parel-Huguenin , rue du Pro-
grés 13. 11888-3

Ipnil O darnnn est demandé pour garder
J b li 11 b gdl yUU les vaches. — S'adr. rue
du Parc 62. au rez de chamsèe. 11882 3

Ppfl "ffOnP <->n demande un graveur pou-
UrdlCUl. vant mettre la main à tout. —
S'adr. rue de la Demoiselle 39. 11816-2

PPÎI VPnP ****n demancle de suite un ou-
UluiCui i vrier graveur d'ornements. —
S'adresser rue du Parc 83, au 2me étage.

11786-2

Rndlmnf Deux repasseurs et un re-
UUaL'j J/1 , monteur au courant de ce
genre sont demandés pour travailler à do-
micile. — S'adresser rue Jaquet-Droz 6.

11787- 2
¦SjSjKK?*» On demande de suite une
gpugF JEUNE FILLE de 17 ou 18 ans,
propre et active, pour faire les travaux du
ménage. Bons traitements. — S'adresser à
la brasserie Jacob Zimmer, rue du Col-
lège 25 11834-2

Ionno flllo On demande dans un res-
tlCUUl* UllC. taurant de la localité , une
jeune fille forte et robuste, pour aider aux
travaux de la cuisine. Bons certificats ou
bonnes références sont exigés. 11774 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno dnppnn 0it demande de suite
UCUUC gaiyuu. un Jeune garçon pour
§arder les vaches. — S'adr. chez M. Ro-

olphe Santschi, Bonne-Fontaine 16, Epla-
tures. 118 0-2

Commissionnaire. j £  un^u-V*6
çon de 13 k 14 ans pour faire les com-
missions. — S'adresser de suite à la fa-
brique d'assortiments Huguenin & Schu-
macher , rue du Parc 15. 11788-2

Commissionnaire  ̂EV.: ES
¦ aie , libérée ou noa des écoles pour faire
les commissions. Bon gage. — S'adr. au
comptoir rue Jaquet-Droz 41, au 2»° ét«ge.

11805 2

IpnnO flll p ®n demande une jeune fille
lICUU C UllC. pour faire des commissions
et aider un peu au ménage. — S'adresser
rue de la Paix 21, au rez-de-chaussée.

11779-2

InnPOntio *-* n demande une jeune fille
appiCUUC. comme apprentie polis-
seuse de boîtes or. 11783-2

S'adresser aa bureau àe I'IMPARTIAL.
Ionno ftlld On demande de suite une
(JCUUC UUC. jeu nefiUe aimant les enfants.
— S 'àâresser i Mv Jean Grossen, 'maître
tailleur de pierres, Rangée des Robert.

11799-2

ànnFPntifÇ ^n demande de suite plu-
Appi CULlCD. sieurs jeunes filles comme
apprenties lingères. — S'adresser rue
de la Paix 51, au ler étage. 11793-2

fiPflVPHP (Jn demande un bon traceur
'Il dï Clll , sur décalqué ; place stable et
bon gage si l'on convient. Entrée de suite.

S'ad. au buraau «le I'IMPARTIAL. 11782-1

On bon commis S^Vl'A
avec références sous chiffres C. K. 11701
au bureau de I'IMPARTIAL . 11701-1

Pïvfi iPHP <~>n demande de suite un bon
l l iUlCUl .  pivoteur d'échappements an-
cre. Prix depuis 3 fr. et plus. — S'adres-
ser à M. Georges Fiedler, rue de la De-
moiseUe 94. 11681-1

1*Alie«ûllcac La fabrique des Bll-
UII5SCUSC8. i0(jeg) an L0CLE ï de.

mande d«ux ou trois bonnes polisseuses de
boîtes , bitn an courant de la partie. En-
trée imméd iate. 11662-1
SBreSSE*"» Au magasin de bijouterie E.
fi f̂fiSF Bolle-Landry, on demande une
demoiselle de 15 à 18 ans , de toute con-
fiance et sachant l'allemand. — S'adresser
au magasin. 11664-1

I îndPPP ^
ne ieuae ^le ayant terminé

ulUgClC. son apprentissage de lingère et
qui désirerait se perfectionner , peut en-
trer de suite, ainsi qu 'une apprentie,
chez Mme Huguenin-Melly, rue du Puits
n° 25. Rétribution de suite. 11667-1
M!  ̂

On demande pour entrer dans
BrCtS* la quinzaine , une bonne som-
melière, une bonne cuisinière et une
fille de ohambre. — S'adresser chez
Mme Rudolf , rue D. JeanRichard 29.

11636-1
Qppyqn fp  On demande une personne
OCl Iutile, connaissant la cuisine et les
travaux du ménage. Gages *î5 fr. — Adr.
les offres Casier postal 20817, Trame-
lan. 1*1663-1
Opnpantp On demande une servante au
OClIdUlC. courant de tous les travaux
du ménage. — S'adr. rue Léopold-R>bert
35, au ler étage. 11702-1

I n n r p n fj p  On demande pour entrer de
app l CllllC. suite une jeune fille comme
apprentie lingère ; elle serait nourrie et
logée chez ses patrons. — S'adr. à Mme
Châtelain , lingère, place d'Armes 14, au
Sme étage. 11695-1

Commissionnaire, j eune ane active pou?
faire des commissions. 11694-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flllo 0° demande une jeune fille
ICUUC UllC. de 14 a 15 ans, honnête et
active. — S'adr. chez Mme Bernheim , rue
Léopold-Robert 58, au ler étage. 11698-1

Ionno flllo <-)n demande une jeune fille
SCUuC llllC. pour aider au ménage ; elle
aurai t l'occasion d'apprendre le français.
— S'adr. rue Neuve 2, au 2uie étage, k
droite. 116v-2-l

Canvanfo  U" ménage de 2 personnes
OCl IdlllC. demande une bonne servante
au courant des travaux du ménage. Bon
gsge. — S'adresser chez Mme Dubois , rue
D. JeanRichard SO. 117n9-l

Appartement. 189S, un bel appartement
au 1er étage, composé de 6 pièces, cuisine,
corridor et grandes dépendances ; distri-
bué pour comptoir, atelier et ménage.
Prix 900 fr. l'an. — S'adresser rue de
la Chapelle 3, au 3me étage. 11901-3

ï fldPmwrt A louer pour St-Martin un
UU gClllCUli logement de 3 pièces, cabinet ,
corridor et dépendances. Lessiverie. —
S'adresser rue de Bel-Air 32 n, au rez de
chaussée. 11921-6

I ndOmont Pour cause de départ, à re-
UUgCUlCUli mettre de suile un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 12, au
Smo étage, à droite. 11889-3

1 ndomoilt A louer Pour St Martin pro-
LUgClllCilL chaino, un petit logement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser a
M. Emile Jeanmaire, rue de la Gharrière
n° 4. 11927-3

KeZ-QB-CnanSSee. chaussée de 4 cham-
bres, au soleil , cuisine , corridor et dépen-
dances, pouvant être aussi utilisé en par-
tie comme magasin. — S'adresser à M. L.
Reutter , architecte, rue de la Serre 83. de
10 h t midi. 11900-3
fi n nn A louer une belle grande cave. —
1/dïCr s'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11922-3

fllflmhPP A --ouer une grande chambre
vllulliul t*. bien meublée à une nersonne
de loule moralité. - S'adr. rue du Puits
n" 15, au rez >ie chaussée. 11881 -3

PhamhPP -̂  l°uer une chambre bien
UlldlllUrC» meubièe. — S'adresser rue de
la Paix 7, au 2me étage, 11914̂ 3

PhflmhPP *** l°U8r P0,lr 1* 1er septem-
vUdUlUl C. bre, dans une maison d'ordre ,
è des personnes de toute moralit é, une
chambre meublée ou non. 11895-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllflmhPO A louer une chambre pour
UUdUlUlC. 4 coucheur**; prix O fr. par
mois. — S'adresser rue de la Serre 63 au
ler étage, à gauche. 11892-3

rhflïïlhPP ¦***• 'out r une jolie chambre
UUdUlUlC. indépendante , non meublée,
bien exposée au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Grenier 41,
au rez-de chaussée. 11932-3

Phamhnû - ¦*• louer déduite une belle
VUdlUUrCi chambre meublée, 4 un -Mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. — ¦ S'adresser à M.
Arthur Ducommun-Liengme, rue de la
Demoiselle 124, au 2me étage. 11928-3

nhamhpo A louer , k des personnes tran-
UUaulUlC. quilles et solvables, une belle
grande chambre meublée, au soleil levant ,
disponible dès maintenant. — S'adr. rue
de la Demoiselle 181, au 2me étage, à
gauche. 11803-5
Ufl r fnnj n  A louer, pour le 11 novembre,
lUd^dolU. un joli magasin, bien situé ;
prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 126, à la boulangerie.

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux. 11804-2*

Snnapfomonf A iouer Pour fin août
ap|/al ICUICUl. ou septembre, un petit
logement de 2 chambres et dépendances,
situé à proximité de la Place de l'Ouest.
— S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 11777-2

PhîlTïlhpp A louer de suite une belle et
UUdUlUlC. grande chambre meublée, k
deux fenêtres, à un Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, au r.§z-de- chaussée, à gauche.

11785-2

r h a m h r o  •*¦ l°uer une belle chambre
UUdUlUlC. meublée indépendante. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 5, au
2me élage.

A la même adresse, on offre une bonne
penmion bourgeoise à un ou deux mes-
sieurs ou demoiselles de moralité. 11818-2

flhamh pp A l°uer de suite ou pour
UlldlllUl C. époque à convenir, une cham-
bre meublée ou non , à une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue des
Fleurs 10, au ler étage. U781-2

flhamJlM et bonne PENSION bour-
UlldlllUlC geoise à 1 fr. SO par jour
(via compris), i. un ou deux Messieurs
honnêtes et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, k
gauche. 11794-2

r.hamhno -A- louer des chambres meu-
UUdlllUlC. blées à l'Hôtel Tempérance,
rue Daniel JeanRichard 33. 11524-2

f̂ Chambre. tiïTJSIf iïZ
bre 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.

8883-27*

Appartements. AsrMeart:udèebèapu0xur

appartements modernes de trois pièces
avec dépendances, au soleil et dans des
maisons d'ordre. — S'adresser rue de la
Demoiselle 41, au ler étage. 9279-2

Appartement. ĉha^Tu *$r%
parlement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendance». — S'adresser rue de la Cure 7,
au ler étago. 11416-2

-AM^ N'employez pe les Plues Surin. tiiSy
ĴmBSSBaaéar v«**« ̂ « B̂B 

«Sa 
* HUS se trouvent à la PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.

Innnptomont A louer P°ur st-Martin ,
appai LC1UCUI. un appartemen t de trois
chambres ; belle situation , jardin et mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Gre-
nier 43, au ler étage. 11177-7*

Ms appartenus Tant*?
avec jardin, eoat* «t toiies \w dépendas
ces, sont à loner ds asile os pr St-Martin. -
S'adresser ches H< A. Piicaet, trs« 4* h
Demoiselle iSK. Bl39-9r
nhoTTlhpa ¦*¦ louer , a un Monsieur , une
UUdUlUlC. belle chambre meublée. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
2me étage , à droite. 11683-1

F nrfomonio A louer pour ie 11 novem-
liUgClueillù. bre 1897, deux petits loge-
ments situés rue du Progrès 5 et compo-
sés chacun d'une grande chambre, un ca-
binet , cuisine et dépsndances. Prix mo-
déré. — S'adresser au comptoir rue de la
Paix 31. 11668-1

PftllP CÔÎnnp * louer en dehors de la
1UUI ùCJUlil , ville, une belle chambre
meublée, avec un ou deux lits et pension
si on le désire. 11682-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
phnmkpn Pour cas imprévu, i louer de
UUalUUlC. suite, à des messieurs solva-
bles et de moralité, une chambre meublée.
Prix modique. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au 2me étage. . 11669-1

Pharj -j '-spo -A- louer une belle grande
uUdUluiC. chambre bien meublée et in-
dépendante, à 2 fenêtres. — S'adresser
rue de la Balance 6, au 3me élage, à
droite. 11670-1

PlhïiïïlhPP A l°uer Pour le ler Sep tem-
UUdlUUlu. bre, une chambre meublée, à
un Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue St Pierre 8, au 2me é' ag<* . 11687-1

rh amhPÛ A l°uer de suite une chambre
UlittlliUi C. meublée et indépendante, à un
ou deux messieurs de toute moralité tt
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 20 au ler élage, à droite. 11684-1

Un petit ménage ârsSÎSe.* jft*£
appartement de 4 à 5 pièces, dans une
-maison d'ordre. — Adresser lea offres sous
initiales L. V. 11933, au bureau de l'Iii-
PARTIA.L. 11933-3

On demande à loner dm8onsfêupr°™au-n
vaillant dehors , une CHAMBKE meublée,
de préférence près de la place DuBois.

S adr. aa bureau de I'IMPAUTIAL. 11923-3
Dame seule avec un enfant, demande

pour fin courant , dans maison d'ordre, use
@-j?*si,33.ca.e efaamtore

non meublée, avec alcôve, ou un petit lo-
gement de 2 pièces. — Adresser offres
sous Lo. 2117 C, à MM. Haasenstein
&§ Vogler. . , ll«31-3

On demande â loner ?80  ̂
su'nG3

logement de 5 pièces avec corridor et
lessiverie dans la maison , si possible au
centre des affaires. — Adresser les offres
avec prix sous initiales F. Z. 11674,
an bii/BKu ila I 'IMPARTIAX 11674-4

On jenne ménage ffi^œs*
bre ou commencement novembre un ap-
partement de 3 grandes chambres avec
vestibule et si possible jardin. — S'adr.
sous chiffres G. SI. 11579 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11579 -4

On demande à loner ^
urocBteopb?embrP"

deux personnes âgées, un logement de
2 peti tes pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser sous initiales A. R. S.
Poste restante Succursale. 11780-2

On demande à loner *rà psoSin
des collèges, une chambre avec cuisine,
ou , à défaut, bout de corridor ou alcôve.

. Adresser les offres à MUe Moser, insti-
tutrice, rue de la Demoiselle 25. 11798-2*

On demande à loner Tonu™eRE

avec part à la cuisine, située dans le quar-
tier de l'Abeille et au soleil. — S'adresser
de 8 i 9 h. du soir, rue de la Demoiselle
n° 99 au 3me étage, à gtuche. 11673-1

On demande à louer TAU™*®
remiser des effets mobiliers. 11707-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner d ŝ.à
— S'adresser à M. J. Allemann, graveur,
Soleure. 11671-1

On demande à acheter îué£bifdnê
graveur à 3 ou 4 places, ainsi que des
claies, 3 m". — S'adr. rue Léopold Ro-
bert 57. 11868-2

On demande à acheter m°0îecurioàn ™
'/« cheval , pour le transformer. — S'adr.
chez M. Ch. Grosjean , rue des Fleurs 7.
au rez de chaussée. 11822-2

On demande à acheter SàM
dur ou sapin , a une personne, avec pail-
lasse i ressorts si possible , et une table
de nuit en bon état. — S'adresser rue du
Parc 29, au 2ine étage , à gauche. 11821-2

Vi fl lnn A- ven(ire pour ISO fr. un très
ilUlUli, bon violon en parfait état , avec
la caisse. 11880-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOndPP lueltl1-163 petites tables carrées
ICUUrC et quelques chaises de cui-

sine, une grande glace et une poussette
bien conservée. — S'adresser au café de la
Croix-Blanche. 11893-3

À VPndPO tout **e nécessaire pour faire
ICUUl C les devantures de deux petits

magasins. 11919-1*
¦S «dresser au bureau de I'IMPARTIAL^

Â pprlnn à très bas prix , un lot de mer-
uCUCl oerie, foulards , etc. ; bonne

occasion pour revanieurs ou colporteurs.
S'adresser rue Léopold Robert 72 , au

au magasin de cigares. 11812-3

PflfflrfPP  ̂vendre à bas prix un bon po-
CUldgCl. tager n° 11. — S'adresser bou-
levard de la Capitaine 1 D, au rez-de-
chausi-ée. 11924-3

A VPWiPfJ un POTAGEU avec bouil-
I CUUlC lote,en bon état et à bas prix.

S'adresser rue du Puits 1, au premier
étage. 11896-3

A VPÎlrfPO ^aute de place une layette
I CUUl C avec deux buffets et seize

tiroirs. 11538-4
S'adressar au bureau êa I'IMPARTIAL

A VPndPP l'** ^ e9tux et bons lits neufs
i CUUI G (crin blanc, garanti pur) ,

beaux lavabos, belles tables rondes, ovales,
a ouvrage et de nuit (massives), magnifi-
que choix de glaces, belles et fortes chaises,
ainsi que bta , secrétaires , commodes,
divans , canapés, lit d'enfant avec matelas
(10 à 15 fr. d'occasion) le tout à bas! prix.
— S'adr. rue des Fleurs 2, au ler étage.

11819-2

k VPÏlriPP un ¦***'' un canapé, une com-
B. ICUUl C mode, table ronde à coulis-
ses, chaises et aut res obj ets ; plus des
montres or , argent et métal. — S'adresser
Place Neuve 12, au Café de Tempérance.

11773-2

À VPfldPP faute de place une table Louis
ICUUlC XV bien conservée , une table

de nuit , deux corniches, une cage d'oi-
seaux façonnée, le tout a des prix avanta-
geux. — S'adreeser rue de la Demoiselle
n» 49, au 3me étage, à gauche. 11825-2

Â VPnriPfi une z'"aer neuve, 2 méthodes
ICUUlC Daar , une lampe à suspen-

sion et une grande poup ée articulée pour
enfan t de 8 à 10 ans. 11685-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOtldPO un magnifique divan entière-
I GUUl G ment neuf , à très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11700-1
A la même adresse, on offre la pension

k 4 demoiselles ou messieurs solvables.

A VPIldPP un ***•' n°yer * 2 places, avecï CllUl G matelas crin animal, pail-
lasse à ressorts, duvet , oreillers, intérieur
neuf;  pri x très bas. — S'adresser à M.
Al phonse Gentil, rue de Bel-Air 6A, au
2me étage. 11638-1

A votif! PP une poueeette anglaise bien
ICUUlC conservée, pour 30 fr. (les

caoutchoucs valent 26 fr.) et un canapé
presque neuf , de 120 fr. pour 50 fr. —
S'adresser rne de la Serre 95, au ler
étage , à gauche. , 11499
I ¦jrûn flHC les outils de remonteur: burin-
II ICUUlC fixe , tours à pivoter et aulres ;
ainsi qu'un lot de pièces pour rhabillages.
— S'adresser rue du Pfcetnier-Mac&rti au
2me étage, a gauche. 11492 0

À VPTlflPP **6 mouvei>»ei»ts 18 lignes,
ICUUl C remontoir, couvre-rochets, cy-

lindre, échappements faits. — S'adresser
rue de la Chapelle 13ms , au 2me étsge.

Â VPTlftPP ^euï ^
ls usagés, des tables,

ICUUl C 3 potagers, k 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

À VPndPfl l'outillage complet et en bon
ICUUlo état pour une polisseuse d'a-

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

Pnnccotfo eat à vendre, à bas prix, peu
I UU0ÙCUC usagée. — S'adresser rue
Alexis Marie-Piaget 71, au pigion. 11582

A VOndPO UI1 POTAGER usagé, mais
ICUUlC en parfait état. — S'adresser

chez M. Mullei , rue du Parc 94. 11618

Â VPÎldPP un secréla'ro à fronton , en
ICUUl C noyer poli. — S'adresser rue

de la Demoiselle 53, au rez-de-chaussée.

Mes Boites à timbres e;Bl2!;
avec couvercle transparent, à trols et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché.

Mfl  ̂ l' n jeune garçon a perdu un
IJPSJF Wllet de 50 fr. . depuis la rue
du Parc 75 à la Posle, en passant par les
rues du Parc, de la Serre et Léopold-Ro-
bert. — Piière k la personne qui l'aurait
trouvé de le rapporter, contre récompense,
rue du Parc 75, au ler étage, k droite.

11858-2

Pppdll cs ma '-n uu lorgnon avec cor-
IC1UU don noir, depuis la Métropole à
la rue de la Serre, en passant par la rue
de l'Abeille. — Prière de le rapporter ,
contre réèompense, pension Welti, rue de
la Serre 36. 11867-2

jWS flg"" Un jeune garçon a laissé
WlW une petite MO.VTKE arpent
dans l'urinoir, rue de la Balance. — La
personne qui en a pris soin est instam-
ment priée de la rendre, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 11870-2

U noPCdntlQ b'en connue qui a enlevéyBlùUUUV . -an tapis devant la mai-
son rue du Parc 64, est priée de le rap-
porter si elle ne veut pas s'attirer des dés-
agréments. 11776-1

F.OC QOPCnnnoc ^Bn connues qui ont
UCB pCi aUUUCù pris une chèvre sur
le pâturage des Petites Crosettes sont priées
de la ramener k son domicile si elles ne veu -
lent pas s'attirer des désagréments.11894-3



RESTAURANT DES MES RÉUNIES
(O-E-u.xj ca.© Salle)

Jeudi 19 Août 18*99, dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT EXTRA
DONNÉ PAR

La Musique militaire LES ARMES-RÉUNIES
(en grande tenue)

sous la direction de M. Séb. MA YR , professeur.
avec le précieux concours de

M. François IiM**i .âHNE, cornettlste
1" prix du Conservatoire de Paris.

Professeur k l 'Harmonie nautique, de Genève.

== PROGRAMME === 
PREMIèRE PARTIE DEUXIèME PARTIE

1. Le Naufrage de la Méduse, 5. Maritana, gnnde ouverture Waltot
grande ouverture ïUiuiger 6. Hommage à Verdi , faLVailie arran-

2. Fauit, fantaisie sur l'opéra de Gounod gia par Séb. Miyr
8. Danxiàma grande fantaiaia brillante, d'Arban 7, Variation * brillante! snr l'air de Mari-

exécutée par H. Frençoii Lalinae. boroug fi , exécutées par M. Français
4, Une journée à Moscou, fantaisie Lalanie d'Arban

russe SjiUestre S. Une Soirée d'été dans les Alpes
fantaisie romantique Kling

ENTRÉE : 1 fr.
Les cartes d'entrée sont en vente dès à présent chsz M. LBOPOLD BECK, magasin

de musique, et chez M. Auo VŒGELI, au G*sino. 11836-3

VENTE D'IMMEUBLE
— m —

Le lundi 30 août -1897, i 2 heures de l'après-midi, i l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Ponds, Salle du Tribunal , dame ADèLE KO BERT-TISSOT exposera
en vente par voie d'enchères publiques l'immeuble situé rue du Collège 10, compre-
nant deux étages sur le rez de-chaussée et pignon, en tout neuf appartements, dépen-
dances, bâtiment et cour, de 445 mètres carrés ; par sa situation sur le passage et
arrêt du tramway et la distribution du rez-de chaussée, on pourrait y établir tout gen-
re d'industrie; eau el gaz installés.

Assurance de l'immeuble, 60,000 fr. — Rapport annuel, 4,200 fr.
Pour tous renseignements, s'airesser en l'Etude de M. Gh. Edmond Ohnstein ,

avocat et notaire, rue de la Serre 47, ou à Mme Adèle Robert-Tissot, rue Neuve 12. la
Ghaux-de Fonds. 11878-4

COURSES DE CHEVAUX
à la Chaux-de-Fonds

le DIMANCHES »8 AOUT 18B9
sous le patronage de la

Socié té de cavalerie de Chaux-de-Fonds
Champ de Course

PROPRIéTé: COURVOISIER
(située au-dessus da Stand des Armes-Réunies )

A 9 '/i h. du matin : Courses attelées. — Dès 3 h. après-midi : Courses
montées.

Le programme mis en vente le jonr des courses indiquera l'ordre dans lequel elles
se succéderont.

PRIX DES PLACES : Tribunes, 3 fr. — Pelouse intérieure, f fr. — Pelouse
extérieure, 50 cent. — Entrée des voitures sur le champ de courses : par voiture;
5 fr. (jusqu'à 4 personnes).

Un service de voitures fonctionnera pendant la durée des courses.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. ALOïS DECKELMANN, vété-

rinaire, à la Chaux-de Fonds, présiden t d'organisation. 11808-3
En cas de mauvais temps, les courses seront renvoyées.

ECOLE DE CUISINE ET DE TENUE DE MÉNAGE
en même temps gue Station climatérique

an Château de RALLIGEN (Lac de Thoune) 11879-1
recommandée par la Société d'Utilité publique de la ville de Berna.

Cours d'automne, du ler septembre au 20 décambre. — Finance. 180 k 150 francs.
Cours d'hiver, du 6 janvier au 24 février. — Finance, 100 i 120 francs.

(Différence de prix selon la chambre,)
Prospectus et témoignages d'anc. élèves à disposition. — Christen, Marché 30, Berne*

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag
und Montag, Abends 8 Uhr

Grosse Concerte
der 11925 4

Berner Oberlânfler Sànger-Mlerfamilie
Siegenthaler.

4 PersoDen in kehfj imr Oberlœndertraaht.

ACHAT DE MONTRES
M. CABLO TADDKI, de Lugano, ac-

tuellement établi i MILAN, Via Oréfici 2,
ee trouvera du 80 au 26 courant, i l'Hô-
tel Central, où il recevra chaque jour
les offres dt genres ITALIENS. 11836-2

ECOLE DU SOIR
de

Mme Juillerat - Miserez
ton , Place d'Arme», 15a

Rentrée Mardi 17 Août, pour les I".
et Mercredi 18, pour les II»" et III1»"
primaires. Mercredi, k 2 heures, leçons
d'ouvrages. 11792-2

Mlle À. SCHLET
ancienne élève du Conservatoire de Ge-
nève, se recommande pour des LEÇONS
DE PIANO ET DE CHANT.

Rut de la Demoiselle 73.
Ouverture de l'Ecole de Solfège et de

Théorie, Mercredi 18 courant, a 1 __/ . h
après midi. 11769-2

Ecole particulière
de 11770-1

Mlle B. Schley
Bne de la Demoiselle 73

Rentrée ! Jeudi 19 Août

Mouvements. ac26VdTsndieott
de mouvements ancre et cyl. avec et sans
échappement , remontoi rs et à clef, toutes
grandeurs. Payement comptant. Discré-
tion. — Adresser les offres sous initiales
E. J. F. Poste restante, La Chaux- de-
Fonda. 11316-1

L'USINE DES REÇUES
Fabpique de pendant*, couronnes
et anneaux, demande pour entrer de
suite ou dans la quinzaine :

3 onvriers faiseurs d« couronnes ;
2 ouvriers faiseurs d'anneaux ;
2 ouvriers faiseurs de pendants.

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

Robert 9. 11083-8'

Agent sérieux
demandé pour placier chez entrepre-
neurs, gypseurs et terrlnlers de la
région . — Ecrire avec références, sous
M. 11856, au bureau de I'IMPARTIAL .

11856-1

SÉJOUR
Les personnes désirant faire un séjour

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

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

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

Case po-itale 2377, Yverdon. 11155-5*

Pensionnaires. « £̂5$
Sensionnaires. — S'adresser rue de la

lemoiselle 45. 11778-2

JGMPAUJVT
Un père de famiUe honnête et laborieux

demande a emprunter la somme de
2000 fr. pour s établir. — Adresser les
offres sous iaitiales S. IV. 150, Poste
restante succursale. 11791-2

Werner Wermeille
Mécanicien -constricteir

2 — Boulevard dt la Gart — 2
Fabrique neuchateloise de

¦Vélocipèdes -
Spécialité de machines sur commande

Réparations en tous genres
Vente de tontes fournitures

pour Vélocipèdes 11660-5

Se recommande à ses amis et connais-
sances et aux vélocipédistes en général.

A VPflfipp Çour *" *r'- un ^ 0D burin-
ICllUl C flxe avec roue, pour sertis-

seur. — S'adresser rue du Parc 84, au
ler étage. 11493

PTÎRT.IP.ITF, couKmt
e
Mptembre

U
et

A \ iVUk\Aki Ui  pour 15 jours un bon
COURTIER d'annonces. Bonne com
mission. — Ecrire sons chiffres S. G.
11877. au bureau de I'IMPARTIAL. 11877 6

MAGASIN
A remettre poar St-Martin prochaine,

un magasin avec logement, sitné près de
l'Hôtel de-Ville ; prii très réduit. — S'ad.
à M. A. T tuile, architecte, me da Doubs 93.

11908-8

Il vient 1 « IV*JJId'arer lùLlËlni
en flacons depuis 50 c et en tubas de 15 et
de 10 c, ainsi que des potages à la mi-
nute, chez M. Alcide Morel, Place
Neuve 6. 11907-3

Les flacons d'origine de 50 c. sont rem-
plis à nouveau pour 85 c . ceux de 90 c.
pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

Jk vendre
PHOXOGR APHE Edison électrique
au prix de 400 fr. ; belle occasion. 11699-1

S'adresser »u bureau du l'btyj JUVUjU.

Boucherie et Charcuterie
Téléphont YÏC^DOiSC Té,iPhon*

58, Rue Léopold-Robert, 58

SAUCISSËT la viande
première qualité, le demi-kilo k 1 franc.

SAUCISSE an FOIE
première qualité, le demi-kilo 50 cent.

11679 5

Locaux
A louer pour Saint Martin prochaine,

ensemble ou séparément, deux ateliers
avec chantier , pouvant ôtre utilisés pour
tous gros métiers. — S'adr. k M. Emile
Jeanmaite, rue de la Gharrière 24.

11394-5*

Musique Mi litaire

LES ARMES-REUNIES
Messieurs les membres passifs désireux

de faire la GOOR3E ANNUELLE

Bâle-Luceme-Rigi-Berno
les 32, 23, 24 et 25 Août, soat priés de
se faire inscrire au Caiino jus qu'au 18
août. Prix de la carte, 45 tr.
11437-1 Le Comité.

Panorama arMpe international
k côté de l'HOtel Central 19190 89

RUK LÉOPOLD ROBERT 58
A la demande de plusieurs abonnés

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

La semaine prochaine :

La Tnrqnie et la Grèce
ZFtTJSHSB:

Une demoiselle donnerait des leçons de
russe. — S'adresser rue de la Demoiselle 9,
au ler étage , i droite 11909-3
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Brasserie da Globe
anciennement Brasserie Knimmonsclicr.

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 Vi heures 9334-9*

Modes de Florence et Keschâtelolse.
Se recommande. Le tenancier.

BUHEIA.X7

Henri Vuille & CL-Onar DnBoii
GéBANIS

RUE ST-PIERRE 10

A louer pour le 23 A vril 1897
Temple-Allemand 111, ler étage de 3
pièces, corridor , cuisine et dépendances et
rez-de-chautsèe, utilisé comme atelier de
menuiserie ot ébéninteri e 11906 8

FltHinrue Un écrivain , disposant
ClUI lllll CO. jour nelliiment de quel-
ques heures, entreprendrait copies et dif-
férents travaux analogues Discrétion. —
S'adresser sous E. U. 11676. au bureau
de I'IMPABTUX,. 11676-1

;nr»JL:m-
i vendre pour fourrager sur place, envi-
ron 40 toises. — S'adresser k M. Arthur
Graizely, La Perrière. 11829 -3

ARRÊT du TRAM

M Brasserie le la Lm
33, Rue du CoUège 83.

A l'occasion des ADIEUX de Miss Alwaoda
CE SOIR dès 8 Va heures

Grand Concert
INTERNATIONAL

(2 dames et 3 meesiears).

j &Ê Ê $B S i * *  Qui n'a pas vu la JOLIE
sP™*̂  Femme Tatouée

doit se hâter 11917-1
car Mise ALVANDA, si intéressante, si

avenante fait

ses adieux
ENTREE LIBRE

Consommations augmentées et QUÊTES

Aux Français !
Tous les Français établis k la Chaux-

de-Fonds sont instamment priés de signer
la pétition dé posée dans les locaux du
Cercle Français, relative au service militaire

SUJET: Lee jeunes gens fixés i l'étran-
ger, qui y soat nés ou qui y sont domi-
ciliés, eux ou leurs parents, depuia au
moine dix ans, ne font qu 'une année de
servi eo militaire. 11912-3

Dr BOREL, Oculiste
absent 13691-3

j usqu'au 22 Août.

M. le Docteur Faure
EST ABSENT 11771-2

jusqu'au 15 Septembre.

Docteur Amez - Droz
11913-2 est de retour.

Le Dr DE plll
11680-1 H 2075-C est de retour.

Ench ères publiques
DE

BICYCLETTES
Vendredi 30 août 1897, dès 1 heure

après-midi , il sera vendu k la Halle, place
Jaquet Droz par voie d'enchères publiques,
3 bicyclettes.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1897.
11886-3 Greffe dc Paix.

Tailleur
M. JOSEPH BRAN DT, tailleur, rne dn

Parc 8tf , au rez-de-chaussée, k droite ,
se recommande k l'honorable public de la
Chaux-de Fonds pour tout ca qui concerne
s* profession. Habillements soignés. Prix
modérés. Echa - stilloa» à disposition. Dë-
graiiaarea et Rhabillage* propres.

11910-3

Conrs de Colffnre
Démonstrat ion» de l'ondulation MAR-

CEL, coiffures fantaisies et historiques.
— George** ROSSEL fils , coiffeur de
dames. Place d'Arènes ISa. 11911-3

Raisins de table
Blancs et rouge *- , caissette 5 kg. fr. 3.60
Pèches ler choix » » 3 60
Pruneaux » » 2.—
Tomates > » 2.60

Franco contre remboursement
Angelo CALDELARI, Lugrano.

H-2111-c 11918-3

COURS DE DANSE
Les cours de danse de

iU. Alb. Vi llars
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,
e'adr «hez M. Léopold Betk, magasin de
musique, ou à M. A. Villars, rue du Pro-
grès 39. 

A pari les danses connues , il apprendra
les danses suivantes : Ba in , Pai de
Quatre, Kreuz Polka. Redowa, 8ué-
doite, Orientale, Berline nouvelle.

Le demi-cours commencera au mois
d'octobre. Ne seront admises à ces leçons
3ue les personnes ayant déj i pri s un cours
e danse. 11333-9

À Vûniir -s 2 potagers n« 11; pri x mode-
ICllUrD rès. — S'ad. rue du Premier-

Mars 14A, au rez-de-chaussée. 11578

fs» d'école I
Grand assortiment

AU 1436-144 I

BAZAR HGBiTU B
Sacs toilt , depuis 4 5 ct.
Sacs toile cirée , dep. 1 ir. 45 .  H

(four ls dos) I
Sacs en veau marin. - I
Sacs à deux usages. B
Serviettes en tous genres.
Ces articles sont tous de fabrication BS

suisse.

j TABLIER S pour f illettes.
BLOUSES pour garçons.

Escompte 3'/,'

pour fillettes , depuis .  . . 45 c
pour garçoni, depuis . . (10 c. |

SERVIETTES
en cuir, depuis 4 fr. SO; en toile wÊ

cirée , depuis 2 fr. ti.

CARTABLES
1 fr. 30 rt 1 fr. 40. §|

Eponges, 6 c. Canifs. BtîU s d'école, j
Articles de fabrication suiose.

Marchandise solide. Prix modérés Kg
AD 9600-26 11

Grand Bazar du
Panier Fleuri !


