
Pour 4 Fr. 60
¦tfn peut s'abonner à L'IMPARTÏAÎ.
éès raamtenant jusq u'à fin décembre
1896, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tal* on s'adressant à l'Administration de
I ÏJePAKTiAL, à la Chaux-de-Fonds, à ia
ibrairie Courvoisier, rue du Collège, au

i-fflele, ainsi que dans tous les bureaux ?»
giMtft,

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
î?ecevront gratuitement aussi longtemps
qu'il y en aura à disposition ce qui a paru
de l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles 1

MER BLEUE
par Pierre Maël.

— MARDI 21 JUILLET 1896 —

Panorama artistique international (Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h m. 4 10 h. soir.

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8V4 h.
îintimitè. — Répétition de l'orchestre, * 8 V» h.
Olub musical. — Répétition , à 7 '/s h-

Sociétés de chant
ETnion Chorale. — Répétition générale, i 8 Vi h.
r«îol-vetia. — Répétition partielle, a 9 h.
,'ùa Pensée. — Répétition générale, à 8 '/i h.
Prohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
ïiioutsoher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 V».
Oùorale du Cerole oath. national. — Rép. 8 h.
St=» Coterie (section chorale). — Répétition , à 8 V» h.
\lrutli-Maennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Réunions diverses
"Jnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier, 17).
"'.-.«oiété féd. des •oua-offioier*. -- Leç, 8 '/, h.
i Jalon sténographique suisse. — Cours prépara-

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

fission evangélique (1" Mars 11»). — Etude bi-
blique, a 8 h. du soir.

Clubs
iSJlub des Gob'QuUles. — Réunion, i 8 »/i h.
dub des Menteurs. — Assemblée générale., mardi.
61«b du Potôt. — Réuaion qraotiâieKM, A 9 >/¦ h.

Concerts
Br&sserie du Square. — Tous les soirs.

— MERCREDI 22 JUILLET 1896 -
Sociétés de musique

£,ei Armes-Réunies. — Répétition , a 8 h.
fanfare du Grûtli. — Répétition, à 8 V, h.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 */« Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
OfcoiHenne. — Répétition t 8 Vi h. du soir.

Sociétés de gymnastique
fîrutli. — Exercices, i 8 V, h. du soir.
ÎL'Abeille. — Exercices, i 8 »/i h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-officiers. — Escrime. 8 Vi h.

Clubs
Knglish oonversing- Club. — Meeting, at 8 Vi-
Olub du Cent. — Réunion, i 8 '»/, h du soir.
Club imprévu. — Réunion , à 8 '/, h. du soir.
'Uub du Rameau. — Séance, a 9 b. au soir.
Club des Dèrame-tot. — Réunion , *8»/« h. du soir.

La Châtis-dô-FsMs

La Semaine littéraire de samedi publie sous
ce titre un article de M. Albert Bonnard qui
mérite d'ôtre lu dans toute la Suisse.

On n 'aborde guère ici , dit-il , les questions
de politi que suisse. Les débats de nos partis
doivent rester étrangers à ce recueil. Je n'au-
rai garde de rompre cette consigne. Je laisse
pourtant de côté aujourd 'hui les questions ex-
térieures, et me hasarde sur le terrain natio-
nal , parce que les observations que je désire
présenter me tiennent à cœur.

Depuis quel ques mois, on a vu surgir dans
certains journaux des procédés de discussion
dont je voudrais signaler le danger. A plu-
sieurs reprises , on s'est félicilé de voir la
Suisse romande unanim e. On s'en est réjoui
comme d'un avantage précieux. De là , à op-
poser la Suisse romande à la Suisse alle-
mande, il n'y avait qu 'un pas à faire : on l'a
allègrement franchi. Au Grand Conseil vau-
dois, un député d'esprit indépendant et de
rare culture , ne terminait-il pas naguère un

discours fort applaudi par ces mois : « Le fé-
déralisme est mort , vive le romanisme ! »

C'est contre cette tendance que je crie
i casse cou » !

La Suisse a entrepris de faire vivre d'ac-
cord trois nationalités différentes. Elle y a
merveilleusement réussi , grâce à son organi-
sation fédérative , grâce aussi à l'esprit d'é-
quilé et aux égards réci proques dont on ne
s'est jamais départi jusqu 'à cette heure. D'au-
tres Etats, vivant dans des conditions analo-
gues, sont un champ-clos perpétuel de récri -
minations injurieuses. Les deux fractions de
la monarcJiié des Habsbourg en montren t le
frappant exemple : De ce côté de la Leitha ,
Tchèques et Allemands vivent dans une exas-
pération continuelle ; les Slaves et les Italiens ,
s'aiment comme chiens et chats. De l'autre,
c'est pis encore , les Hongrois ont le perpétuel
souci de magyariser tous les peup les soumis à
la couronne de Saint-Etienne , les procès dé-
testables dirigés l'an dernier contre les Rou-
mains de Transy lvanie ne sont point faits iso-
lés, et les Croates ne cessent de maudire leurs
mdîtres.

Jusqu 'ici , rien de pareil ne s'est produit en
Suisse. Gardons-nous de faire, fût-ce un seul
pas , sur celte pente rap ide.

Aux siècles passés, nos aïeux ont connu les
guerres reli gieuses. Cappel et les deux batail-
les de Vilmergen restent des pages sombres
de notre histoire. On s'est battu entre Confé-
dérés. Il y a eu des vainqueurs et des vaincus.
Ces l uttes néfastes étaient peu périlleuses pour
la Suisse au regard de rivalités enlre nos na-
tionalités diverses, car nous réglions en fa-
mille nos dissentiments confessionnels.

Dan> ce siècle, la lutte a changé de terrain.
Deux partis principaux se sont formés : le
parti de la résistance et le parti du mouve -
ment. Le premier , sous nes transformations
diverses, s'est appelé successivement patri-
cien, conservateur , libéral et même démo-
crate ; le second a tour à tour porté les noms
de patriote , libéral el radical. Noire histoire
politi que est faite de leur concurrence. En
ag issant à des puissances changeantes , ces
deux forces onl déterminé une résultante de
progrès sage et graduel , qui a valu à notre
pays sa bonne réputation et son rang en Eu-
rope. Le lien fédéral s'est resserré. La mora-
lité et la prospérité publiques ont , grâce à
l'instruction largement répandue et à l'exer-
cice des droits populaires , atteint un niveiu
dont nous n 'avons pas à rougir. La joute des
partis avait peu à peu atténué les préjugés
locaux , créé des liens pardessus les frontières
cantonales. A tel moment, un radical saint-
gallois et un radical de Genève, un conserva-
teur de Vaud et un conservateur de Bàle, se
considéraient comme solidaires. Les succès
des indépendants ou des démocralesdes bords
du Rhône étaient fêtés par leurs coreligion-
naires des bords de la Limmat. Des amitiés
politiques se formaient dans les fêtes nationa-
les. La vie publi que fondait ainsi peu à peu
en blocs homogènes, ces confédérés de lan-
gue , de religion , de nationalité diverses.

Ces querelles furent souvent ardentes. Com-
me il est inévitable , chacun des deux partis a
élé parfois injuste pour son adversaire , a mé-
connu et calomnié ses intentions. Mais , quand
le temps avait abattu la poussière du combat ,
on reconnaissait qu 'il en était résulté quel que
bien...

Aujourd nui , cet antagonisme jette , je crois,
ses derniers feux el se survit à lui même. Les
questions sur lesquelles il a porté , sont à peu
près résolues. Les passions tombent. Les
vieux cadres ne répondent plus à grand chose.
Les étiquettes de jadis sont démodées et cou-
vrent mal la marchandise. D'autres problèmes
se lèvent. Les réformes sociales s'imposent el
c'est en vain qu 'on tenterait de les esquiver.
Deux écoles nouvelles sont en présence : l'une
qui , dans la propriété , veut limiter la part de
1 individu et accroître celle de la collectivité ;
l'autre , qui tient a maintenir intact le régime
actuel issu de la grande révolution française
et de l'énorme développement industriel de
notre siècle. J'ai tort , peut-être , de classer
brutalement lous les esprits en deux catégo-
ries. Il y a entre eux des nuances infinies.
Nul ne peut dire où commence le socialiste
et où finit l'individualiste. Chacun de nous

est à la fois le socialiste et l'individualiste de
quel qu 'un. Mais les nécessités de la discussion
obligent à des classifications un peu forcées et
je m'y liens pour plus de clarté.

Cette lutte nouvelle , à l'aurore de laquelle
nous sommes à cette heure , n'est certainement
pas sans danger. Plus que l'épique combat
des radicaux et des conservateurs , elle sou-
lève des animosités ardentes. Elle est une ri-
valité d'intérêts , âpre , haineuse, trop souvent
circonscrite entre |ceux qui ont et ceux qui
n'ont pas. Les uns dénoncent l'égoïsme, Ja
cupidité , la sécheresse de cœur ; les autres,
la basse envie, la convoitise exaspérée, l'ar-
deur à récolter sans avoir semé, de leurs ad-
versaires. Et , dans une certaine mesure, les
uns et les autres ont raison. Il est très difficile
de faire entendre, dans ces débats envenimés,
une voix indépendante et insoupçonnée , ins -
pirée par le seul bien public , par le seul souci
de l'équité et de la justice sociales, dégagée
de toute solidarité de caste, de tout soupçon
d'intérêt personnel. II le sera toujours davan-
tage. Le fossé se creusera. Les injustices et les
violences se multiplieront de part et d'autre.

Nous avons cependant , nous aulres Suisses,
de fortes chances d'en sortir moins meurtri s
que nos voisins , dont plusieurs marchent tête
baissée à une révolution imbécile ou à une
réaction aveugle, peut-être à l'une et a l'autre
successivement. Pourquoi ? Parce que nous
avons fait déj à une grand') partie du chemin ,
parce que le suffrage uiversel est notre loi in-
Iélérée, parce que l'instruction est le bien de

ms, parce que les charges publiques sont
équitablement réparties et que, — consé-
quence nécessaire de tous ces bienfaits , — les
contrastes sociaux sont moins accentués et les
haines qu 'ils engendrent moins profondes
qu 'ailleurs . Nos socialistes sont donc moins
socialistes ; nos individualistes , moins indi-
vidualistes. L'espace qui sépare les uns des
autres est moins long et les chances de com-
promis plus nombreuses. Peut-être résultera -
t-il de ce conflit pénible un bien public, com-
me de la longue lutte des radicaux et des con-
servateurs. Mais , pour Dieu, n'y mêlez pas de
rivalités nationales , celies-là mèneraient tout
droit aux abîmes une nation dont l'existence
même a pour condition nécessaire le bon ac-
cord entre gens parlant trois langues diffé -
rentes. (A suivre.)

U N  3E=» É3 «I I_

La Feuille d'Avis de Neuchâtel a reçu la let-
tre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
En réponse à la lettre peu aimable qui a

paru dans la Feuille d'A vis, lettre qu 'a repro -
duite {'Impartial , de la Chaux-de-Fonds . les
dames préposées au jury des examens d'ouvra-
ges viennent vous demander l'hospitalité des
colonnes de votre honorable journal pour ren-
seigner la dame abonnée qui veut bien juger
les choses sans les connaître à fond , et , avec
elle, lout le public intéressé à la question.

Il semble, d'après la lettre de Madame '*' ,
que les jeune filles qui subissent les examens
d'Etat et qui échouent , n'aient à refa i re que
ceux d'ouvrages. Il n'en est rien. Si cette per-
sonne voulait ôtre j uste, elle aurait pu voir
dans la liste que publie à chaque session le
Département de l'instruction publi que que,
sur six futures institutrices qui se sont pré-
sentées en octobre , six avaient à refaire des
examens de géographie, d'histoire, d' arithmé -
tique, de français , de pédagogie, de chant ,
d'économie domestique, de sciences naturel-
les et deux d'entre elles seulement des exa-
mens d'ouvrage.

Les jeunes personnes qui se présentent à
l'examen sont censées pouvoir enseigner la
théorie et la pratique des ouvrages. On peut
exécuter très bien un bas et une couture et ne
pas savoir exp liquer la manière de faire cet
ouvrage.

Quand la leçon d'ouvrage était individuelle ,
comme le voudrait encore la dame abonnée ,
qui regrette Je temps « où les jeun es filles ap-
prenaient à tricoter , à raccommoder ou à re-
passer le linge à la perfection » , on n'exigeait
pas que les futures institutrices rendissent
compte de leur manière d'enseigner ; mais

maintenant que Ja leçon est collective, en
même temps qu'intuitive ; aujourd'hui que la
plus petite apprentie , sans parler des institu-
trices, est appelée à travailler non plus de
routine, mais avec réflexion , doit-on exiger
moins d'elles quede jeunes personnes formées
par plusieurs années d'école à rendre compte
de ce qu'elles ont appris ?

Les institutrices insuffisamment préparées
préparent à leur tour des générations d'élèves
peu capables , peu exactes, et ainsi se perd la
notion de ce que toute femme doit savoir
faire , et nous devrions les encourager dans
cette voie ? Nous constatons que les jeunes
personnes qui ont dû se présenter pour la se-
conde fois ont travaillé en connaissance de
cause et sont revenues toujours bien prépa-
rées.

L examen théorique oflre des difficultés !
Quel est celui qui n'en offre point , et pour-
quoi en fait-on , si chacun doit être mis au
même rang ? Dans tout examen il y a de l'im-
prévu , parce que Jes jeunes filles se figuren t
qu'on leur demande des choses très difficiles ,
tandis que la plupart du temps on fait appel
à leur bon sens et à leur jugement.

Voici, au reste, les questions qui ont été
adressées à celles qui ont échoué :

Première leçon de couture donnée à un en-
fant. — Enseignement des coutures simples
et de la couture rabattue. — Enseignement de
la pièce à coutures rabattues. — Entage du
talon.

Nous prions la dame abonnée de nous dire
sT55s"questions se trouvent dans le Manuel
tSraTTiFHomme ; nous la défions dé les y trou-
ver. Au reste, nous affirmons que toutes cel-
les qui ont échoué ont eu des raccommodages
de bas ou l'assemblage d'une barette insuffi-
sants, fautifs et non terminés ; ce n'est donc
pas la théorie seule qui les a fait échouer.

Puisque nous parlons du Manuel Grand'-
Homme, nous tenons à dire que ce dernier
est une méthode, c'est-à-dire un guide qui doit
servir à former le jugement , et que si les jeu-
nes personnes « en apprennent certaines pa-
ges par cœur » , elles ont grand tort. Qui dit
méthode dit jugement. Or, le jugement et la
mémoire sont deux facultés très différentes .
Nous n'avons jamais retranché de points a
une élève à laquelle la mémoire a fait faux
bond pour un chiffre, mais nous en avons re-
tranché deux ou trois à celles qui nous ont
fait le patron d'une chemise plus étroit en bas
qu 'en haut. -

Nous ne leur demandons pas quelle méthode
elles ont suivie, mais nous leur demandons de
savoir dessiner d'après des mesures conven-
tionnelles (celles sur lesquelles elles travail-
lent habituellement dans leurs leçons) ou sur
des mesures prises librement , le patron d'une
pièce de vêtement, soit celles exigées par le
programme élaboré par la commission nom-
mée par le déparlement de l'instruction publi-
que, pour les lr0 , 2me et 3me primaires. Quand
ces demoiselles nous disent : Nous ne pouvons
pas faire tel ou tel patron , nous leur répon-
dons : Prenez une aulre question. Si c'est de
cette manière que l'on cherche à faire échouer
des aspirantes , nous ne nous y connaissons
plus.

Quant à dire que nous sommes obligées de
nous présenter livre et mètre en mains à l'exa-
men, nous prions Mœ8 '" de parler de ce
qu 'elle a vu et non de ce qu 'elle ne connaît
pas.

Pour juger l'exactitude d'un patron fait d'a-
près des mesures données, il faut un ruban
métrique. Il rst certain qu 'à première vue
nous sommes à môme de constater les erreurs
de 5 ou 6 centimètres, comme il s'en produit
fréquemment; mais pour pouvoir travailler
« avec la plus rigoureuse exactitude » , ce que
nous tenons à honneur, nous devons posséder
l'outillage.

Quant au livre, nous n'en avons pas besoin,
et nous connaissons la méthode suffisammen t
pour pouvoir l'appli quer à tous les patrons,
puisque ceux ci changent de mesure au gré
de chaque asp irante. Au reste, nous pensons
que le jugement du département de l'instruc-
tion publique sur les personnes dont il com-
pose ses jurys doit nous suffire.

Nous prions Mme l'anonnée de bien vouloir
examiner les ouvrages à l'Exposition de Ge-

Les ouvrages du sexe_ anx examens d'Etat
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nève et surtout des diverses classes de notre
canton ; elle pourra ju ger s'ils sont plus ou
moins bien faits que ceux d'autrefois. Ce que
nous ajouterons, c'est que, depuis les 3mes pri-
maires, les objets de confection , c'est-à-dire
les pièces de vêtements, ont élé coupés par
les élèves elles-mêmes. Si cela constitue un
recul pour Mme l'abonnée , nous le regrettons ,
mais pour d'autres personnes et pour bien des
familles, c'est considéré comme un réel pro-
grès, i

Pour rassurer la dame en question sur la
manière dont nous exigeons que les aspirantes
répondent , nous la renvoyons au rapport fait
le 8 juillet pour le département de l'instruc-
tion publi que et qui s'exprime en ces termes :
« Les aspirantes s'en tiennent trop aux mots
du Manuel et ce mot de récitation fait perdre
toule connaissacce individuelle et tout esprit
d'initiative. »

Quant à la petite taille, objet innocent de
tant d'attaques , voici comment s'exprimait à
son égard , déj à en 1894, non pas un jury
d'examen , mais une institutrice chargée de
l'enseigner dans sa classe depuis le change-
ment de méthode: t 11 me semble que ce se-
rait grand dommage de laisser de côté un ou-
vrage aussi utile à beaucoup dé jeunes filles ,
surtout à celles qui font un apprentissage de
couturière ou qui suivent les co.urs de l'école
professionnelle en sortant de l'école primaire .
Ce petit ouvrage est, à mon point de vue, un
excellent exercice de mise à l'essai el je vous
prie de bien vouloir le maintenir toujours au
programme. »

Cette petite taille est au reste le seul objet
de confection où la doublure se trouve mise
en corrélation avec l'étoffe ; elle sert donc de
modèle d'ajustement et la plupart des dames
du corps enseignant , qui ont à cœur le bien
de leurs élèves, se rattachent à cette manière
de voir.

Nous vous prions, Monsieur le rédacteur ,
de bien vouloir excuser la longueur de cette
lettre. L'attaque nécessitait une réponse ; lejpu-
blic jugera.

Le jury d'examen
pour l'enseignement des ouvrages .

France. — Le président de la République
est parti hier matin pour le Havre , où il pas-
sera une parlie des vacances.

— Les obsèques de M. de Concourt ont eu
lieu hier au milieu d'une grande affluence de
notabilités littéraires et artistiques. Au cime-
tière Montmartre , M. Zola a prononcé un dis-s
cours ému.

— La cour d'appel de Toulouse a condamné,
M. Jaurès et les journaux la Dép êche, de Tou-
louse, et la Petite République , de Paris, à1
15,000 fr. de dommages-intérêts à l'égard de
M. Rességuier, qui les poursuivait pour diffa-
mation et injures pendant la grève de la ver-
rerie de Carmaux.

Allemagne. — Samedi a eu lieu à Berlin
une assemblée d'éditeurs de journaux alle-
mands. 300 journaux étaient représentés .
Après une vive discussion , l'assemblée a voté
à l'unanimité une résolution protestant contre
l'augmentation projetée des taxes postales
pour le transport des journaux.

— Un incendie s'est déclaré hier , près de
Kœpenick, à bord d'un vapeur qui transpor-
tait 250 passagers. Tous ces derniers ont pu
être sauvés.

— Le tournoi international d'échecs a com-

mencé hier matin à Nuremberg. Les dix-neuf
maîtres qui avaient annoncé leur présence
sont arrivés.

Baireuth, 20. — Les représentation de cette
année ont commencé hier par les Niebelungen;
toutes les places sont vendues ; de nombreux
étrangers ont dû repartir. Les deux tiers du
publics sont composés d'étrangers, d'Anglais,
de Français, d'Américains, de Japonais et de
Chinois.

— Grave bagarre. — Le correspondant ber-
linois du New York Herald envoie à ce jour-
nal une dépêche à sensation sur une bagarre
qui se serait produite à la Blucherstrasse entre
dragons et cuirassiers .

Des querelles fréquentes avaient éclaté, ces
derniers temps, entre ces deux régiments ;
or l'autre soir , des cuirassiers ayant passé
devant les baraquements des dragons, une
rixe se produisit et bientôt une centaine
d'hommes en venaient aux mains ; des deux
parts on dégainait , et plusieurs cavaliers
étaient déjà tombés , quand le poste du quar-
tier de dragons sortit paur remettre l'ord re.
Il n'y arriva que très difficilement , et un grand
nombre de blessés avaient dû être transportés
d'urgence à l'hôp ital.

On craindrait pour aujourd'hui de nou-
veaux désordres et des mesures très sévères
auraient été prises pour les éviter.

Etats-Unis. — La maladie de M. Corné-
lius Vanderbilt , dont l'état s'améliore , aura
donné quelque peu à faire à la police new-
yorkaise , qui protège les abords de sa de-
meure aussi bien contre la foule sympathique
attendant des nouvelles que contre les mani-
festations anti pathiques. Plusieurs étrangers ,
qu'on suppose être des anarchistes , ont pro-
féré des menaces contre les ploutocrates sous
les fenêtres du malade , et des charretiers , in-
vités à passer aussi doucement que possible
avec leur véhicule devant la maison , n'ont
tenu nul compte de cette invitation et ont
tenté de causer du désordre.

Australie. — Le droit de vote pour les
femmes, introduit dans l'Australie méridio-
nale, y a été exercé pour la première fois di-
manche. Il y a dans la colonie 77,464 élec-
teurs du sexe masculin et 59,006 du sexe fé-
minin. Presque toutes les femmes ont fait
usage de leur nouveau droit... Aucun cata-
clysme n'en est résulté !
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par Henri Monet

Le chef de la police et le bandit échangèrent un
regard de triomphe, et le suivirent.

Tous trois montèrent en traîneau. L'attitude de
Woresmann demeura silencieuse.

Le traîneau les mena droit dans la vallée et s'ar-
rêta à vingt-cinq pas du lieu du supplice. Wores-
mann sauta à terre et fit signe aux autres de le sui-
vre.

Arrivé près du monticule fait de cadavres entas-
sés, Woresmann eut un geste terrible :

— Stiéban Tschumbin, dit-il , voici tes gombli-
ces.

Gomme le Vogoule, surpris et desarme, ne répon-
dait pas, il ajouta :

— Grois-du qu'on sort te mes prisons comme on
veut ?

Dans le crépuscule qui noyait d'ombre les hom-
mes et les choses, les défroques humaines des ban-
dits effrayaient, avec leurs poses macabres. Le vol
des aigles se rapprochait , on entendait leurs cris.
Et à une demi-verste , dans les bouquets de ronces,
sur la déclivité du côté de la digue, et aussi sur
l'autre rive de l'Iset, et même s'aventurant sur la
glace, qui, trop mince, craquai t sous leurs pattes,
Ses. loups, par groupes et par bandes, hurlaient lu-
gubrement comm.. pour sonner l'assemblée avant de
sonner la charge.

Woresmann reprit :

tupi-jj -uction inuriit* enut fournatu t n'ay ant
«au traité c»a-« la SociiU éts Gmj Aa LtUres.

— Che puis tout gondre fous, Stiéban. Vous ne
bouvez blus rien gondre l'Etat. Et ceben'lant, che
maindiens gue j'agzebdes fos ovres... Fous zerez
brince et cheneral... zeulement...

— Seulement ? fit Stiépan Tschumpin.
— Obéissance passive aux ordres de Biren .
Stiépan Tschumpin tressaillit.
— Je suis à toi, et je suis à lui I répondit-il d'une

voix étouffée.
— Che brends acte, dit l'Allemand.
Et s'adressant aux deux hommes :
— Vous bartirez temain madin à la première

heure.
— Seul ? fit Stiépan.
— Dous les teux.
— Mais il me faudra du monde...
— Où se trouve la mine ? demanda Woresmann.
— A Kuchva.
— Tans trois semaines, fingt mille hommes ze-

ront à Kuchva.
— A la bonne heure, dit Stiépan .
— Maintenant adieu et et bonne réussite, dit Wo-

resmann en remontan t en traîneau.
Il ajouta en allemand :
— Alexis Alexiévitch, il y a ici un homme en

trop, qu'il disparaisse et vous êtes gouverneur de
ville.

Il s'installa voluptueusement et le traîneau partit.
— Je vous l'avais bien prédit , Alexis Alexiévitch,

s'écria Stiépan Tschumpin, la Vieille d'Or sera vo-
tre partage. Woresmann après tout, ajouta-t-il, n'est
pas si méchant diable.

— Non , pas trop t répondit ironiquement le gé-
néral.

XVIII

Paul Matzneff menait ardemment la poursuite.
Maintes fois, il avait gagné sur le traîneau ; mais
dès qu'il arrivait à demi-distance, le traîneau , peu
à peu , gagnait à son tour et n'apparaissait plus que
comme un point noir à l'horizon. Souvent même, il
disparaissait complètement et malgré l'énergie des
cavaliers restait hors de vue pendant une vingtaine
de verstes.

A peine prenait-on le temps de manger. Du reste,
les vivres élaien t rares. Les premiers jours, on
avai t rencontré çà et là des auberges, nids à ver-

mine, où l'on servait une soupe de gruau aux voya-
geurs.

Les cosaques s'en trouvaient fort à l'aise, mais
Mme Matzneff y touchait du bout des lèvres. Et
puis, le manque de soins la rendait presque ma-
lade.

Privée de femme de chambre, elle se heurtait à
mille incommodités. Anna venai t à son secours.
Hélas ! le secours était insuffisant , à peine les che-
vaux avaient ils souillé qu'il fallait su remettre en
route. Car, chaque fois, l'hôtelier, interrogé, signa-
lait les deux enfants. La certitude d'être sur la piste
les èlectrisait.

Enfin , ils arrivèrent à une auberge tenue par une
vieille femme qui les renseigna sur le traîneau du
ravisseur et s'apitoya bien fort sur les deux chéru-
bins qui voyageaient.

— Non , ce n est pas permis I disait- elle lamenta-
blement, d'emmener des enfants si loin !... G'est
abominable I... Gomment feront-ils pour manger,
les mignons ? Après mon auberge, il n'y en a plus.
Ils vont mourir de faim et de froid , les pauvres.

— Que dis-tu ? s'écria Mme Matzneff.
— Qu'un peu plus loin commence le pays vogoule,

barine I répondit la vieille.
— Et il n'y a plus d'auberge, tu en es sûre ? fit

Paul en faisant signe à sa mère de se taire.
— Non, pas une !... et c'est ce qui m'inquiète pour

les petits.
— Leur sort oaraît beaucoup vous émouvoir, dit

Paul.
— Et comment n'émouvrait-il point... Ils appe-

laient à l'aide !... Us criaient qu'on les enlevait...
Pour les faire taire leur brute de conducteur les a
bâillonnés avec leurs mouchoirs.

— Et vous n'avez pas couru à leur secours I s'é-
cria Mme Matzneff.

— Que voulez-vous qu'une pauvre vieille comme
moi fasse contre un homme robuste ? répondit pi-
teusement l'hôtesse.

Une émotion profonde secouait la- comtesse. Elle
voulut demander encore des détails, son fils l'inter-
rompit.

— Mère, lui dit-il en français, ici commencent les
véritables dangers , nous allons nous séparer.

— Encore ! s'écria Mme Matzneff. Il a été convenu
que nous irions ensemble à la recherche d'Ivan et
de Freya. J'irai jusqu 'au bout.

— Gomment voulez vous que nous vivions dans
la steppe ? répondit Paul. C'est à peine si nous

avons pu trouver de quoi manger... Le voyage est
impossible pour tant de personnes... Il faut que je
renvoie les cosaques.

— Notre force ? fit Mme Matzneff. G'est folie t
— Vous l'avez dit, ma mère. G'est folie que tenter

de pénétrer dans cette contrée, où Anna et moi
seuls auront bien de la peine à nous tirer d'af-
faire.

— Soit , dit Mme Matzneff , nous irons tous les
trois.

— Qui sait si nous pourrons^voyager à cheval.
— Nous irons à pied.
— Mais ma mère I... fit Paul avec une supplica-

tion dans la voix.
Mme Matzneff l'interrompit.
— Voici la deuxième fois que vous insistez pour

que je ne partage pas vos dangers. . Puisque vous
me refusez en votre compagnie... j 'irai seule... Je
veux rejoindre mes enfants.

Paul lui prit la main et la baisa.
— Pauvre chère mère ! murmura-t-il.
— J'exp ie ! dit-elle.
— Jamais, je ne vous contrarierai plus à ce sujet,

dit Paul.
Et de nouveau il s'adressa à l'hôtesse. Il voulait

des vivres. L'auberge n 'en contenait plus. Méfiant à
l'égard de cette femme, en soldat qui connaissait les
roueries des paysans et des aubergistes habitués à
jurer leurs grands dieux et à attester leur pauvreté
et leur dénùment , accompagné de Mazeppa, il
fouilla la cave, le grenier , tous les coins et recoins,
des lances explorèren t même les entrailles de la che-
minée, — il ne découvrit rien.

L'entrée en campagne devenait noire , de plus en
plus.

Tout bas, la prudence criait à Paul qu'il fallait
retourner en arrière pour se munir avan t de péné-
trer dans la solitude terrible qui se développait à
quelques verstes, mais son cœur parlait plus haut,
et lui montrait son frère et sa sœur brutalisés par
leur ravisseur, subissant de mortelles angoisses,
dans le traîneau qui courait au galop de chevaux
essoufflés par une longue course, et qui n 'avaient
pas pu être remplacés par d'autres, bien certaine-
ment.

(.-1 suivre).

L'emprunt russe

Le monde financier présente , depuis hier ,
l'aspect agité d'une ménagerie à l'heure du
repas du soir. L'emprunt russe de quatre cent
millions , au taux de trois pour cent , ce qui
représente pour celui qui l'émet une belle
affaire , si l'on- se souvient des taux usuraires
auxquels il empruntait autrefois , va être émis
simultanément à St-Pétersbourg, à Paris et à
Berlin. Pour cette fois , la finance allemande
ne bonde pas à la fortune comme elle avait
dû le faire jadis , bien malgré elle, au temps
où M. de Bismarck lui traçait ses plans de
campagne.

Ceux qui n'ont pas directement part à cet
emprunt , dont il y a un quartde siècle le plus
mince banquier n'aurait pas voulu , de peur
qu 'il ne lui restât pour compte, chercheront à
en avoir quelques bribes.

Plus les grands Etats jettent l'argent par les
fenêtres ou p lutôt le sèment dans les fabri-
ques d'armes et les fonderies de canons , plus
ils empruntent à bon j aarché. Ce n'est pas
très raisonnable , mais c'est un fait.

Le capitaliste est si heureux qu 'on veuille
bien lui prendre son argeœt qu 'il l'offre par-
tout où l'on consent à l'accepter , même dans
les forêts de Bond y de l'Amérique du Sud, si
bien que , dans vingt »ns d'ici , il le donnera
pour rien à qui voudra le prendre. Or jamais
on n 'a" tant crié conire l'infâme capita l que
depuis qu'il perd de sa valeur avec une rap i-
diié faite pour attrister ceux qui regardent
encore l'épargne comme le rayon de soleil
qui illumine toute la vie de l'homme qui tra-
vaille ; seule elle lui donne avec la sécurité
'du présent l'espérance du repos de sa vieil-
lesse. Bientôt il n'en sera plus question , et
les socialistes n'ont pas besoin de tant s'agi-
ter , ils n'ont qu 'à laisser les choses suivre
leur cours pour voir se réaliser assez vite
leur rêve de l'abolition du capitalisme rem-
placé par un prolétariat universel. Quel beau
rêve !

Le congrès des mutualistes suisses se réu-
nira le lundi 31 août prochain , à Genève , dans
l'Aula de l'Université.

Cette réunion aura d'autant p lus d'impor-
tance que la commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de loi fédérale
sur les assurances tiendra en septembre une
session dans la Suisse romande, à Neuchâtel ,
Lausanne et Genève.

Voici les questions qui seront traitées par
le congrès :

1. Y a-t-il lieu de condamner la méthode
généralement mise en pratique par un grand
nombre de sociétés de secours mutuels :

a) De n allouer les indemnités journalières
demaladie que pour des périodes discontinues
dans le cours d'une même maladie ?

b) De réduire progressivement ces indemni-
tés dès que la maladie se prolonge au delà des
limites déterminées?

c) De supprimer toute indemnité avant la
fin de la maladie?

Ne conviendrait-il pas de rechercher les
moyens de secourir d'nne manière plus ra-
tionnelle et p lus efficace le palient dont la ma-
ladie se prolonge ?

Rapporteur : M. Latour , inspecteur sco-
laire.

IL Le principe de caisses de réassurance
doit-il être préconisé, et en vertu de quelles
considérations?

a) Cotisations des sociétés ou des sociétaires
adhérents ;

b) Taux de l'indemnité journalière à accor-
der ;

c) Durée des secours, etc.
III. Y a-t il lieu , comme comp lément des

caisses de réassuranc e, de mettre à l'étude la
question d' asiles spéciaux à l'usage des incu-
rables des sociétés de secours mutuels?

Rapporteur : M. Alex. Gavard.

Sb?eiipa zws

Voyageurs de commerce en Norvège

Nous atiirons l'attention des maisons suis-
ses en relations avec la Norvège sur le fait que
l'une des Chambres (Odelsthinh) de ce pays a
adopté à l'unanimité , le 9 courant , une loi qui
dispose que « les sujets étrangers et les sujets
» norvégiens ne payant pas d'impôts en Nor-
» vège, y voyageant avec ou sans échantillons
» dans le but d'y vendre des marchandises
» pour livraison future depuis l'étranger, se-
» ront tenus de se munir d'une patente de
» commerce à leur arrivée en Norvège. Ces

» patentes seront payées d'avance à raison de
» 100 couronnes (140 fr.) par mois aslrono-
» mique et ne port eront pas sur moins d'un
> mois.

» Sont exceptés de cette disposition les su-
» j ets suédois aussi longtemps que les sujets
» norvégiens jouiront du même-avantage en
» Suède. »

Ce projet va passer à l'autre Chambre (La-
thing ) où , selon toute prévisi on , il sera éga-
lement adopté sans opposition. La loi devra
ensuite être revêtue de la sanction royale et
l'on peut s'attendre à ce que celle-ci inter-
viendra sans retard. Il est donc à constater
que la Norvège inaugure , à l'égard des voya-
gent de commerce, un régime identique à
celui qui existe en Suède et qui donne lieu à
t ;inl de plaintes et de réclamations de la part
du commerce étranger.

Pavillon Raoul Pictet. — M. Raoul Pictet
nous écrit :

Auriez-vous là complai sance de faire con-
naître à vos lecteurs les renseignements sui-
vants concernant les traitemenls des mala -
des par la fri gothérapie au pavillon Raoul
Pictet :

MM. les docteurs Cordes et Chossat ont la
complaisance , chaque jour , de 3 à 5 heures
(sauf le dimanche), de recevoir toute personne
désireuse de recourir à ce nouveau moyen
thérapeutique.

On est prié de s'inscrire à l'avance pour
éviter des attentes inutiles.

L'immersion dans le puit s fri gorifique , qui
parait agir en exaltant plus particulièrement
les fonctions de nutrition et de calorificalion
a déj à donné des résultat s favorables.

Le comité de direction du pavillon Raoul
Pictet , vu les frais considérables nécessités-
par l' agencement de tous les appareils en ser-
vice, s'est vu dans l'obligation de réclamer
une finance de 15 fr. par séance, sous réserve
de certains cas spéciaux qui seront soumis à
la direction.

Les puits fri gorifiques seront entièrement ,
à titre gracieux , à la disposition du corps mé-
dical , pour toute expérience personnelle. Le
service de la force motrice électrique a subi
quel ques arrêts par suite d'accidents à la li-
gne , mais tout est remis en état et le fonc-
tionnement des appareils est redevenu abso-
lument normal.

Le comité du pavillon Raoul Pictet espère
que ce moyen thérapeutiqu e portera , grâce
au bienveillant concours des médecins , les
heureux résultats qu 'on est aujourd'hui en
droit d'espérer.

* m

Journal officiel. — Le numéro 2tJ du Jour-
nal officiel illustré est en vente, dès aujour-
d'hui , dans les kiosques et librairies.

exposition nationale suisse, Genève 1896

SCHA.FFHOUSE. — Le Grand Conseil a voté
la suppression de la disposition légale suivant
laquelle le débiteur poursuivi ne doit pas
vendre sa propriété foncière. Il a approuvé le
rapport de gestion de la banque cantonale et
le rapport du tribunal cantonal ; il a renvoyé
à des commissions spéciales les projets sur
l'assurance obligatoire du bétail et le col por-
tage ; il a enfin voté une somme de 12,000 fr.

letîveUes des cânteas

Restaurant Santschi, Grandes-Crosettes 2 b, Dira* 26 courant , à 1L après mifli, Fête typographique ÎSS&Sï BAL



cour l'achat d'une carie murale du canton de
Schaffhouse destinée aux écoles.

VAUD. — Une petite voyageuse. — Jeudi
après midi , raconte la Revue, a passé à la gare
de Lausanne une fillette de neul à dix ans,
ayant fait toute seule le voyage depuis l'Amé-
rique pour se rendre aux bains de Lavey, où
elle doit suivre un traitement.

Cette enfant appartient à une famille vau-
doise pauvre , habitant  l'Amérique. Elle avait
été recommandée par le consul aux différentes
compagnies de transport , qui l'ont amenée à
destination sans accident , grâce à la sollici-
tude des chefs des stations intermédiaires et
aux bons soins des emp loyés.

Les restaurateurs des buf fets de relais se
sont chargés avec empressement de l'entre-
tien de la jeune voyageuse. A la gare de Lau-
sanne, elle a été forl bien traitée , et les dames
du restaurant ont garni son petit panier de
friandises.

Voici , sur celte fillette, quel ques renseigne-
ments exacts , écrit-on à la Feuille d 'Avis de
Veveq.

Marie Bonjour a, non pas de 9 à 10 ans,
mais 7 '/» ans > e"e ne v'ent nullement d'Amé-
rique , mais de Paris (Nanterre), où son père
est serrurier. Elle est parfaitement bion arri-
vée â Lavey-les-Bains , portant seulement en
sautoir une pancarte avec celle simp le inscrip-
tion :

c Cette petite fille esl admise à l'hospice
» anx Bains-de -Lavey, canton de Vaii d ,Suisse » .

Elle avait un peli l panier de provisions ,
fruits et friandises , montrant bien l'intérêt
¦cordial qu 'elle a su inspirer pendant son
long voyage.

D'une grande douceur de caractère , la pe-
tite fille , par sa gentillesse, a tout de suite
captivé loutes les sympathies , cellesdes sœurs
diaconesses, comme celles des hommes, fem-
mes et enfants actuellement en traitement à
l'hôpital.

Un rhumatisant
à l 'hôpital de Lavey-les-Bains.

Fabrication des sp iraux . — Le Petit Comtois
reçoit une communication dont voici le pas-
sage essentiel :

Toul le monde sail que le réglage des mon-
tres est une des parties les plus minutieuses ,
-on peut même dire artistiques , de la fabrica-
tion bisonline. Or, toul le monde sait égale-
ment que Besançon est tributaire de la Suisse
pour la fourniture des spiraux (petits ressorts
d'acier faisant marchei les montres) .

Mais, ce que l'on sait moins, c'est qu 'il y a
environ six mois tous les fabrican ts de spi-
raux de la Suisse se sont syndiqués et ont
augmenté leurs prix , pour la France , de ISO
à 200 pour cent , de sorte qu 'aujourd 'hui , les
spiraux qui nous restaient de l'ancien prix
étant épuisés, nous sommes forcés de nous
adresser à eux , qui ne nous fournissent en-
core, à ces prix exorbitants , que les plus
mauvaises qualités et les rebuts de leur fabri-
cation.

El nous sommes réduits , nous autres ré-
gleurs, à mettre de notre poche cinquante
centimes ou un franc par douzaine , même
pour les pièces les plus ordinaires ; pour le
travail soigné , notre déficit monte de plus en
plus. C'est, par conséquent , la misère et la
ruine à brève échéance de toute la corpora-
tion des ouvrières et ouvriers rég leurs, au
nombre de 75 ou 80 qui travaillent à Besan-
çon.

De prime abord , quelques fabricants de no-
tre ville , émus à juste titre de cette hausse
extraordinaire sur les spiraux , avaient conçu
le projet de créer à Besançon une fabrique de
spiraux pour affranchir notre ville de ce tri-
but payé à la Suisse. Malheureusement , cette
idée n'a pas eu de suite.

C'est pourquoi je m'adresse aux conseillers
municipaux horlogers de notre ville qui doi-
vent être les vig ilants gardiens de la prosp é-
rité de la ville en général et, tout particuliè-
rement , de l'industrie horlogère, pour les
prier de vouloir bien chercher un remède à
cet état de choses en encourageant la création
d'une fabrique de spiraux par le vote d'une
subvention quelconque , ce que le conseil mu-
nici pal a déj à fait pour d'autres branches
«d'horlogerie, moins intéressantes que celles-
là. Je ne doule pas qu 'avec l'appui moral du
conseil et une légère subvention , il se fonde-
rait de suite une fabrique qui ne manquerait
pas de prospérer rapidement.

R. D., rég leur.

Chronique de l'horlogerie

«* Militaire. — Dans sa séance du 18
juillet , le Conseil fédéral a nommé adjudant
idu 7me régiment d'infanterie d'élite M. le l or
lieutenant Charles Heer , à Colombier.

*% Tir fédéral. — Le collège électoral
chargé de la nomination du comité d'organi-
sation du tir fédéral s'est assemblé hier soir à
l'Hotel-de-Ville. Il élail composé des membres
du Conseil d'Etat , des députés de Neuchâtel-
Ville au Grand Conseil, des membres du Con-
seil général , de ceux du Conseil communal ,
et enfin des délégués de la Corporation des
tireurs.

La séance a été uniquement remp lie par
les opérations de la nomination des membres
du comité d'organisation , lequel a élé consti-
tué comme suit :

Président : M. Robert Comtesse.
Vices-Présidents : MM. Jean de Montmollin ,

Paul Jeanrenaud , Alfred Jeanhenry.
Secrétaire général : M. Emile" Lambelet.
Comité de tir : Président , M. Alfred Bour-

quin.
Comité des finances : Président , M. Léo-

pold Dubois.
Comité de réception : Président , M. Eugène

Borel.
Comité des prix : Président, M. Pierre de

Meuron.
Comité des constructions et décors : Prési-

dent , M. Louis Perrier.
Comité des vivres et liquides : Président ,

M. Auguste Roulet.
Comité de police : Président , M. Paul Be-

noit.
Comité des logements : Président , M. Théo-

dore Krebs.
Comité de la Presse : Président , M. Otto de

Dardel.
Musiques et fêtes : Président , M. Rodolp he

Schinz.
Représentant de la Société cantonale de tir:

M. David Perret.
M. Alfred Bourquin , président de l'assem-

blée , a levé la séance en souhaitant pleine
réussite au Comité d'organisation , et par con-
séquent au tir fédéral lui-même, ce qui est le
vœu de tous les Neuchâtelois.

** Soupes scolaires. — Le rapport sur la
marche de la Société cantonale neuchâteloise
des Soupes scolaires pendant l' année 1895
nous apprend que l'année dernière dix com-
munes du canton , deux de plus qu'en 1894,
ont eu part aux subventions , dont la somme
totale s'est élevée à 705 fr.

Les souscriptions , dont le produit sert à
alimenter la caisse et à payer les subventions,
ont encore diminué. Sans compter Nenchâtel ,
qui contribue pour une grande part aux res-
sources de la Société, six communes seule-
ment ont répondu à l'appel.

Les receltes ayant été de 1958 fr. 29, et les
dépenses, frais et subventions , de 725 fr. 75 ;
l'avoir de la Société, au 30 janvier 1896, était
donc de 1232 fr. 54.

## Bevaix. — En raison des faits qui se
sont produits à Bevaix , et d'une pétition de
163 citoyens de cette localité , tendant à ce
but , le Conseil d'Etal vient d'Interdire , à Be-
vaix , les réunions de l'Armée du Salul dès la
tombée de la nuit.

Ckô&içuâ EeïicMieïeise

## Une industrie à créer. — On parle sou-
vent d'industries à créer chez nous, el cette
perspective est toujours bien vue d'ouvriers
dont le gain est précaire. Eh bien, voici une
nouvelle qui serait , croyons-nous, à même de
provoquer ici la création d'une petite indus-
trie.

M. Célestin Vuille , graveur , rue du Nord
n° 163, a trouvé un nouveau modèle de calo-
rifère à pétrole pour lequel il a pris un bre-
vet. On peut voir chez lui des modèles de cet
ustensile , portatif , économique et prati que ,
appelé à devenir d'un usage fréquent s'il est
bien lancé. Les personnes qui seraient dispo-
sées à s'intéresser à l'affaire, dont l'exploita-
tion occuperait un certain nombre d'ouvriers,
peuvent s'adresser à l'inventeur.

*# Gymnastique du Grûtli. — A la fête
centrale de Zofingue , la section de gymnasti-
que du Grulli de notre ville a obtenu les ré-
sultats suivants :

Au concours de section , la 7me couronne.
Aux concours individuels :

Nationaux : l°r couronne, Charles Tschàppàt.
2mc » Joseph Singer.
3m0 > Henri Monnier.

iO™ » Emile Hoffmann.
Eng ins : 3me » Ernest Mettant.

6me » Henri Monnier.
Nos félicitations sincères à la section et aux

membres individuels pour ces superbes résul-
tats .

Nous apprenons que la section du Locle,
lout récemment fondée, s'est également dis-
tinguée : M. Oscar Jeanfavre obtient la lre cou-
ronne aux engins ; trois autres gymnastes on
aussi des couronnes.

Le gymnastes rentrent ce soir par Bâle et
arrivent à 7 h. 10. La Fanfare du Grûtli , qui
est rentrée elle même hier soir , ira les atten-
dre à la gare.

** Au pas . — En dépit de celle injonction
décorative plantée à l'angle de nos rues, les
conducteurs d'attelages vont en général à une
allure qui j ure le plus qu 'elle peut avec cette
dernière.

Evidemment, le trot doit être l'allure nor-
male sur les tronçons non coupés ; mais il ne
devrait jamais se transformer en galop, et, à
à tous les carrefo u rs, le ralentissement de-
vrait être de rigueur. Ce serait le seul moyen
d'éviter des collisions comme celle qui s'est
produite ce matin entre une voiture et un
char à la croisée de la rue du Pré et de la rue
Neuve , sans avoir toutefois de suite grave,

bien qu 'une jeune dame ait été projetée sur
l'asphalte.

Staiipg lésais

Un pai n de quarante quatre siècles. — Dans
la dernière séance de l'Association bavaroise
pour le progrès de l'horticulture , le profes-
seur Wittmaeck a montré à ses nombreux
auditeurs un morceau de pain de l'ancienne
Egypte, confectionné de grossière farine
d'orge et qui daterait de 4,400 ans. Après dé-
coloration par l'ammoniaque, on distinguait ,
parfaitement su microscope les pellicules de
l'orge. Une constatation curieuse : après dé-
coloration par l'eau iodée, la mie momifiée ,.
très brune, prit une teinte bleue, comme
l'empois.

Incident de frontière. — Un peintre alsa-
cien , nommé Steck , habitant sur le territoire
français, à Montreux-Château , fut surpris par
deux gendarmes, au moment où il pénétrait
sur le territoire allemand, et mis en état d'ar-
restation , parce qu 'il s'était soustrait au ser-
vice militaire en Allemagne. Steck se défen-
dit avec son couteau et les gendarmes firent
usage de leurs armes. Dans le cours de h
lutte, le gendarme Hoffmann eut la figure éra-
llée par une balle de son propre revolver.
Steck a été grièvement blessé par plusieurs
coups de sabre. Une enquête a été ouverte.

Faits divers

Zofingue , 20 juillet. — Résultats du con-
cours dé chant entre sections du Grulli :

Chant populaire facile : 1. "Winterthour ;
2. Neumunster ; 3. Lyss.

Chant populaire difficile : 1. Zurich ; 2. Ber-
ne; 3. Bienne; 4. Locle; 5. Granges ; 6. Payer-
ne ; 7. Lausanne.

Paris, 20 juillet. — La Commission des
monuments histori ques demande que des
poursuites soient diri gées contre M. Pourquery
de Boisserin , député , qui a ordonné la démo-
lition des vieux remparts à Avignon.

Elle déclare qu 'elle démissionnera si on ne
lui accorde pas satisfaction.

Cologne , 20 juillet. — La Gazette de Colo-
gne apprend d'un correspondant de Copenha-
gue que l'on considère comme probable que
le czar visitera Paris cel élé en même lemps
que les autres capitales européennes.

Perpignan , 20 juillet. — Un incendie vient'
de dévaster l'immense forêt comprise entre«
les territoires de Fourques , du Vives , de
Llauro , Saint Ferréol et le Boulou à proxi-
mité de Céret.

Sofia , 20 juillet. — L'absence du prince
Ferdinand se prolonge , mais, dans tous les
cas, son retour aura lieu avant le 2/14 août ,
jour anniversaire de son avènement. De nom-
breuses promotions d'officiers sont attendues
pour cette date, entre autres celle du colonel
Pétrof au grade de général, avec lequel il
prendra sa retraite si , comme on l'assure, il
persiste à donner sa démission de ministre de
la guerre.

— Les journaux bulgares sont très opposés
au traité de commerce avec l'Autriche-Hon-
grie. Seul, le Mir . organe ministériel , conti-
nue à en prendre la défense.

&£j«»«*a ê̂ .̂ fSPa^Safleiis.fô mmtbmv

Genève, 21 juillet. — Il y a eu hier à l'Ex-
position 11,136 entrées.

Le bataillon de recrues de la Ire division a
visité ce matin l'Exposition nationale. Le di-
ner a eu lieu au restaurant Sottaz & Kauf-
mann. Les officiers y ont pris part. Le batail-
lon esl parti à 2 heures dans la direction de
Vandœuvres.

Montreux , 21 juillet. — Ce matin , on a re-
tiré du lac, près de l'hôtel Monney, une som-
melière du café Beaulieu , nommée Rosa Sta-
chel , de Bienne, âgée de 17 ans, victime de
son imprudence. Après avoir terminé son ser-
vice, hier soir, elle voulut prendre un bain ,
et a été prise d'une convulsion.

Londres, 21 j uillet. — La Chambre des
communes a continué la discussion du bill
agraire.

La séance a été levée à 2 heures et quart
cette nuit.

Pretoria, 21 juillet. — Le Volksraad a volé
définitivement le bill prohibant la vente de
l'alcool aux indigènes.

Athènes, 21 juillet. — 400 Cretois réfugiés
dans l'île Santorin , représentent la situation
à la Canée et à Heraklein comme très grave.
Les musulmans garderaient une attitude me-
naçante ; on n 'aurait reçu aucune nouvelle
de l'Assemblée. 600 réfugiés sont arrivés au
Pirée. Il se confirme que deux députés chré-
tiens ont couru de graves dangers à la Canée.

Des navires français et anglais sont arrivés
à la Canée.

Gênes, 21 juillet. — 600 gymnastes aile
mands sont arrivés hier soir. La colonie alle-
mande leur a fait une brillante réception.

New-York, 21 juillet. — Un terrible acci

dent s est produit à Cleveland. Un bac à va-
peur rempli de monde a chaviré ; on a re-
trouvé jusqu 'ici 14 cadavres, mais un grand
nombre de passagers ont disparu.

Londres, 21 juillet. — On télégraphie de
Hong-Kong au Times que les Japonais se li-
vrent dans le sud de l'île Formose à une véri-
table guerre de destruction contre les Chinois
et commettent les cruautés los plus atroces.
Ils ont brûlé 60 villages et fait périr plus d'un
millier d'habitants.

Berlin, 21 juillet. — Le congrès des catho-
liques allemands aura lieu année le 27 août à
Dortmund. On assure que c'est la question
sociale qui formera le principal objet de la
discussion.

St-Louis, 21 juillet. — Les socialistes de la
Haute-Alsace et de Belfort organisent pour le
23 août une grande assemblée populaire sur
territoire français. Les discours seront pro-
noncés du côté français par M. Jules Guesde,
et du côté allemand par M. Bebel, député au
Reiehstag.

Deninr Ç§œïe? ot Sêpêehes

NOUVELLESJARITIMES
Câble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-

tion J. Leuenberger et Cie, à Bienne.
Le paquebot français La Gascogne, parti de

Havre le 11 juillet, est arrivé à New-York le 19
juillet. 538-26

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stucky, restaurateur à Chaux-de-Fonds,
Ch. Jeanneret, à Neuchâtel.

Du 20 juillet 1896
$ttM!X3«ai9it de IR poBulatiom ea ja&vtw 1893!:

18S6 : 30,271 habitait»,
1895 : 29,966 »

, , £.ufc-B;e!at?.rlos. : 305 habitamt*.-21D O

matfMMMMM
Laut Béatrix-Eugénie , fille de Johann-An-

;.'' '.taine, tailleur, et de Cécile-Joséphine née
Froidevaux , Neuchâteloise.

Hugoniot Marcel-Ul ysse, fils de Louis-Raoul,
horloger, et de Mathilde née Matthey-Jonais ,
Français.

Dubois Marguerite-Nell y, fillede Jean-Edouard
graveur , et de Ida née Dubois , Neuchâte-
loise.

P»?o«*»s58fioa d« sjsnas?ïi4jg*
Berthoud-dit-Gallon , Georges-Edouard , em-

ployé , Neuchâtelois , et Hugoniot Marie-
Fanny, Française.

Mariages civil»
Olhenin Robert-Edouard-Charles , emboiteur,

et Droz Georget née Froidevaux Honorine-
Berthe , tailleuse, tous deux Neuchâtelois.

Huguenin-Dumittan Paul-William , institu-
teur , Neuchâtelois , et Chopard Mathilde,
horlogère, Bernoise.

Dée&a
- (Las numéros sont ctux des jalons du sizaQtUzs)
21263. Grosvernier René, fils de Robert et de

Marie-Louise née Dannelet , Bernois, né le
18 juin 1896. .

21264 . Von Kânel Jacob , époux en secondes
noces de Anna-Maria Portner , Bernois , né
le 6 janvier 1839.

21265. Loriol Arthur Paul , fils de Charles-
Eugène et de Marie-Anne Kohler , Bernois,
né le 4 mai 1896.

21266. Monnier née Schlatter Anna-Elisa ,
épouse de Louis-Charles-Albert , Bernoise,
née le 19 septembre 1861.

liai vml âe La Ctai-i9~F§iis

CQlOfil MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermontârtt
8 h. Midi 6 h. 8 h.m.j Kldl | S h. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Juillet 15 683 681 681 +17 +26 +31
» 16 680 681 682 +16 +22 +21:•¦•! »" 17 682 684 684 +13 -^19 +18
» 18 683 684 684 4- lô +15 --14
» 20 683 683 683 +16 -h 20 --27
» gl 680 680 680 +10 +22 +28

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

Cartes pour vélocipédistes. — Cela devait
venir. On fait maintenant des cartes spéciales à l'u-
sage des vélocipédistes, donnant en li gnes et couleurs
différentes les routes de 1™, 2m« et 3",u classe, les che-
mins vicinaux, les distances kilométriques , etc., etc.
.; Nous en recevons deux pour la Suisse : uno de la
maison Mittelbach, Leipziq, à 2 fr., maison qui en
a édité également pour le Tyrol et l'Italie du Nord ,
pour Vienne el ses environs , pour Berlin et ses en-
virons : et une autre de l'Institut Mulhaupt à Berne,
sur fort papier, également ù 2 fr. — Cette dernière a
été particulièrement appréciée de vélomen de notreville.

Bibiiegr&pliie

i^ïgUSps* L'administration du Trs. "
Ja r̂^S* ducteur, journal bimen-

: sùel, destiné à l'étude des langues;
! française et allemande, paraissas* à le
" Chaux-de-Fonds, envoie gratis ei
I franco un numéro spécimen à chaque
i personne qui en fait la demande.
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T7"ariétés-
Une anecdote sur Chopin

M. Adolphe Brisson a eu la bonne for-
tune de causer récemment avec deux élè-
ves de Chopin et il communique aux lec-
teurs rie la Revue illustrée los curieux
renseigoements qu'on lui a fournis sur
l'illustre maestro. Nous lui empruntons ce
qui suit :

« Chopin donnait des leçons par nécessité,
sinon toujours par plaisir. On les lui payait
vingt francs ; il n'avait guère d'autres
moyens d'existence. Les éditeurs lui of-
fraient pour ses meilleurs morceaux une
rétribution dérisoire, qui excédait rare-
ment vingt-cinq louis. Il traversaitl'épreuve
douloureuse qu'ont à subir les novateurs.
Sou génie heurtait les habitudes de la foule ,
qui raffolait de la musique italienne et qui
n'admettait pas qu'il y eût un autre art. On
affectait de voir en lui un fantaisiste, un
exentrique ; il essuya les railleries que con-
nurent, à leurs début , Berlioz , Wagner,
César Frank et même l'auteur de Carmen.
Quelques admirations l'en consolèrent,
elles furent d'autant plus vives qu'elles
savaient réparer une injustice. Il avait la
conscience de sa valeur et souffrait de la
voir méconnue. Liszt lui-même lui portait
ombrage, et, quoiqu 'il l'aimât d'une affec-
tion fraternelle , il ne pouvait s'empêcher
de trouver que son succès était supérieur
à son mérite. Ajoutons que ses rivaux re-
connaissaient sa haute valeur et rendaient
hommage à sa supériorité. M. Mathias m'a
conté à ce propos une charmante historiette
que je suis heureux de reproduire...

— Ce soir la, m a-t-il dit, il y avait grande
soirée chez la comtesse de X... J'aperçus,
«n entrant dans le salon, un homme, jeune
encore, d'allures très distinguées et auquel
on semblait témoigner un grand empresse-
ment. C'était Thalberg, le fameux pianiste,
qui jouissait d'une renommée européenne.
« Monsieur Thalberg jouez-nous quelchose 1
— Monsieur Thalberg se laissa fléchir et se
dirigea vers l'Erard que l'on venait d'ou-
vrir à son intention. Il allait poser ses
doigts sur les touches, quand le valet de
chambre annonça : Mme George Sand! M.
Chopin '.... Toutes les têtes se retournèrent,
poussées par un sentiment de curiosité.
J'avais les yeux fixés sur Thalberg et je
compris à l'expression de son visage qu 'il
éprouvait une assez violente contrariété. Il
est facile d'en pénétrer la raison. Thalberg
était aux antipodes de Chopin. Thalberg
jouait des morceaux d'où l'émotion était
absente et qui n'étaient composés que pour
mettre en lumière l'étonnante perfection de

son mécanisme. Il n'ignorait pas la médio-
cre estime de Chopin pour ce genre d'ou-
vrages uniquement destinés à briller dans
les salons. Il lui déplaisait d'affronter le
jugement de ce musicien , plus grand que
lui et dont , à travers sa courtoisie, il devi-
nait le dédain. Il eût voulu s'en aller, quit-
ter le piano... Il y était arrivé par le point
d'honneur. Il dut aller jusqu 'au bout. Il y
apporta quelque coquetterie ; il exécuta sa
fantaisie sur Don Juan avec une netteté,
un brio incomparables. Chopin écoutait
(il me semble encore le voir) adossé à la
cheminée. Quand le morceau fut achevé,
au milieu d'un tonnerre d'applaudisse-
ments, Chopin s'avança près du triompha-
teur et lui adressa quelques mots de féli-
citations. Thalberg lui prit la main , la serra,
devint grave, baissa les yeux et s'inclina
sans répondre une parole. Et ie compris ce
silence et la pensée de Thalberg. Cela vou-
lait dire : « Je suis honteux d'être acclamé,
moi qui ne suis qu'un virtuose, devant
vous , qui êtes un artiste de génie... »

Température aux grandes profondeurs
Quelle est la variation de la température

au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans
le sol ? M. Agassiz vient de publier une note
intéressante à ce sujet dans \'American
journal of science.

Il a fait ces observations, de concert avec
M. Preston G. F. West, dans les mines de
la Calumet and Hecla Mining Company.
La température a été relevée à 32 mètres,
à 200 mètres (niveau du lac Supérieur), à
382 mètres (niveau de la mer), à 507 mètres
plus grand fond du lac Supérieur), et en 4
points supplémentaires : ie premier à 675
mètres, le second à 792, le troisième à 962
mètres et le quatrième et plus profond â
1,396 mètres. Le forage se poursuit et des
relevés de température seront faits à 1,490
mètres.

La température maxima enregistrée à
1,396 mètres a été de 26°1 seulement ; la
température à 32 mètres était de 15°. Si l'on
admet qu'à cette profondeur de 32 mètres
la température du sol ne soit plus affectée
par les variations de température de l'at-
mosphère, l'augmentation serait de 11°1
pour 1,364 mètres, soit 1° pour 123 mètres
environ : valeur qui est loin de concorder
avec celle déduite des observations faites
au Gothard qui donnèrent une augmenta-
tion d'un degré par 30 mètres.

Jeûnes d'animaux
On ne vit pas de l'air du temps, et la

preuve, c'est que l'homme ne peut pas jeû-
ner , à moins d'être un jeûneur de profes-

sion et par entraînement. Succi et autres
ont pu résister difficilement à un j eûne de
quarante jours. Cependant les animaux a
sang froid peuvent très peu manger. Les
serpents ne font quel quefois que trois repas
par an et ils vivent. M. Julien Mingard cite
une couleuvre vipérine qui est restée sans
s'alimenter, trois cent soixante-dix jours .
On en a laissé une dans un terrarium avec
un peu d'eau et sans aliments ; elle allait
boire et se baigner assez souvent; elle a vécu ,
sans manger, quatre cent soixante-quatre
jours , plus d'un an et trois mois. On a pesé
la couleuvre au commencement et à la fin
de' l'expérience. Au début elle pesait 26
grammes, à la fin 23 gr. 50. Elle n'a donc
perdu que 2 gr. 50, et encore, sur ces 2 gr.
50, faut il retrancher 1 gr. 20 par le fait de
la mue, l'animal ayant changé de peau et
la peau abandonnée pesant 1 gr. 20. Ce que
c'est que de n'avoir pas le sang chaud I Plus
d'un an de jeûne et ne pas maigrir.

A vendre ou à louer
une maison de construction moderne, si-
tuée à la «tonne Fontaine (Eplatures),
comprenant : rez-de-chaussée , premier
étage et pignon. Vastes dépendances et
jardin. Eau dans la maison. Affaire avan-
tageuse pour une personne voulant y exer-
cer une industrie ou un commerce ; con-
viendrait également comme villa. Les dif-
férents logements de cette maison sont im-
médiatement à louer pour époque à con-
venir et seraient aménagés au gré des
amateurs.

S'adresser en l'Etude A. Monnier, avo-
cat, rue Neuve 6. 10102-5*

Commanditaire
Ponr affaire de publicité en pleine ac-

tivité, on demande commanditaire ou em-
ployé intéressé. — Adresser les offres ,
sons initiales P. 10170 , an bnrean de
I'IMPARTIAL. 10170-1

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme

de H-2066-C

6000 francs
au taux de 5 •/» °/o l'an et avec garantie.
Amortissement au gré du prêteur. — Faire
offres en l'Etude de Ch.-Edmond Ohn-
stein, avocat et notaire, rue de la
Serre 47, la Chaux-de-Fonds. 9950-1

EPICERIE - COMESTIBLES
1, Rne du Parc 1, 8684-40

Huile pour parquets, 80 c. le litre.
Paille de fer, *5 et 50 c. le paquet. En-
caustique, au détail 90 c. la livre ; en
boîte 1 fr. Benzine, 50 c. le litre. Essen-
ce Térébenthine, 1 fr. le litre. Alcali,
75 c. le litre. Eau de Javelle, 20 c. le li-
tre. Colle .forte en plaque et liquide.

Colle LePage. Gomme arabique.

Se recommande, ALICE ROY.

SI VOUS AIMEZ
un beau teint , blanc et fin , vous n'avez
qu'à vous laver journellement avec le

Savon au lis Bergmann
de BERGMANN & Cie, Zurich.

(Marque déposée : Deux Mineurs).
Le meilleur remède contre les taches de

rousseur et contre toutes les impuretés de
la peau. — En vente, à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coiffeur , rue Léop.
Robert 12. 3837-12

km anx Ménagères
Voulez-vous un excellent cirage au brillant rapide, bon conservateur de la chaus-

sure, achetez le

Cirage à primes ,, L'IDEAL"
Outre l'excellente qualité de ce cirage, chaque boite contient un billet gratuit

donnant droit au tirage des primes ci-après (tirage 15 décembre prochain).
Une obligation 3 °/0 genevoise à lot.
Six montres or et douze montres argent pour dames.

Prix de la boîte (uni que en fer blanc), 30 centimes
En vente dans toutes les bonnes épiceries, drogueries. 8231-10
Pour la vente en gros, s'adresser rue Malatrex 5, Genève.

En venle à La Chanx-de-Fonds dans tontes les lionnes Epiceries et Drogueries.

La Patrie suisse, journal illustré , parais-
sant à Genève, tous les quinze jours, alter-
nativement avec le Papillon. — Prix : 3 fr.
par semestre.

Sommaire du n° 73 :
8 juillet 1896

Gravure : Le congrès scolaire à Genève : M. Eug.
Richard , président d'honneur , 11. William Rosier,
président , M. Alexandre Gavard , directeur de « L'Edu-
cateur». — Exposition nationale: Le Pavillon central.
— Réception des autorités fédérales : Arrivée du
« Winkelried » : Passagers de lr» classe ; l'Armée fédé-
rale: Devant l'Ariana. — Jeunes tilles «'exerçan t à
l'espalier.

Texte : Le congrès scolaire de Genève , par M. W.
Rosier. — L'instruction publi que à l'Exposition , par
E, Kuhne. — L'étude des lacs suisses, par Kug.
Pitard. — La gymnastique scolaire à l'Exposition ,
par le Dr Eug. Revilliod. — Le club alp in suisse,
par H. Correvon. — Revue de la quinzaine : .leux
d'espril ; Recettes, etc.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

L.e Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 28:

Le lac Champex et ses environs (suite) : E. Bovet.
— Les voyageurs, poésie : Roger Dombréa. — Gar-
çons ! (suite et. l in) :  Traduit du danois de Th. Brun-
ner, par M"0 D. P. — Nos artistes chez eux : Franck
Ruchser (avec illustrations) : William Ritter. — La
partie musicale de l'Exposition : M™ L. Dupont. —
Causerie domesti que. — Jeux , solutions. — Grapho-
logie.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

I>a Famille, journal pour tous, fondé e»
1860. — Georges Bridel & Cie, éditeurs, »
Lausanne. — Prix annuel de l'abonnement
5 fr. pour tous les pays, port compris.

Sommaire du N " 13
5 juillet 1896

L'Apuré (avec gravure). — Hella Daverne: Le si-
lence de Josette. — M»* Lydie Vincens-Polet: John
Wesley (avec gravure). — '": Ouvrages féminins. —
11. R.: La station météorologique la plus élevée du*
monde. — J .-L. B. : Chronique dos faits  divers . —
Henri Dufour : Chronique scientilique (supp lément
pratique de juillet).

La semaine littéraire. Rédaction , Rond-
Point de Plainpalais , i. Administration , Bou-
levard du Théâtre , 4, Genève. — Abonne-
ments (o2 numéros) : Suisse, l'an fr , 6.50 :
6 mois : fr. 3. 50. Etranger , l'an fr. fl ; 6-
mois ; fr. 5. Le numéro 15 c.

Sommaire du n° du il juillet 1890
Cercle d'étudiants et d'ouvriers , par Raoul Allier.

— Chronique scientili que : Les sensations olfactives ,
par Emile Yung. — Le rameau d'olivier , nouvelle ,
par Adolphe Ribaux  — Une université mulsuinano ,
par Paul Seippel . — Echus de partout : Rayons dans
la nui t .  Les dernières poésies do la reine de* Navarre,
l'iatsir d'été. Par Chanlecluir. Toilettes diverses , par
Franquette.

Le Journal  des Jeunes Filles. — Revu»
illustrée, paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâte l, Delachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 50 :
Causerie : L'Hirondelle. — Lu part de l'âme : M 1"

de B. — Ce que disaient les hirondelles : Pierrot et
J osette. — Le roman d'Yvonne, nouvelle , (suite) :
L. Biron. — Le temps des cerises , récit avec gra-
vure : D. Mon. — La dernière rose : Aube-E pine. —
Le rêve d' une hirondeletto, poésie : Septentrion. —
Le mésange à tête bleue : J. d'Orval. — La belle-
mère di; May Barlctt (suite) : Nora Perry . — Calen-
drier des jeunes filles. — Jeu des petits pap iers. —
Jeux d'esprit. — Boîte aux lettres .

Numéros spécimens gratuits et franco
sur demande.

Le Papillon, journal humoristi que illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du N ° 189
15 juillet 1890

Dessins : Au Village suisse , par II  van Muyden.
— Eternelle coquetterie , par A. Wellner. — Petits
ingénieurs. — Aventures de bicyclisles des deux sexes.
— Gypsier et ramoneur, par Evert vau Muyden. —
Au l'arc de Plaisance , pur A Kontanez. —" Noce à
l'américaine. — Concours de légendes. — A l'Expo-
sition, par A. Franzoni , etc., etc.

Texte : Cabolzet à Genève, par Gorgibus. — Le
Guet de N yon , par A. Garcin de Cottens. Cinquante
ans de la vie d'un homme. — Service graphologique,.
etc. , etc.

BlBLlOftBA PHIE

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
en est vente à la librairie Guyot.

Il Changement de domicile H
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle, ainsi que le If*

I public en général , que j'ai transféré mon domicile F§V§Si
HP* à NEUCHATEL, FAHYS 65 "Vf WÈÈ¦ .* : I Je continuerai , comme par le passé, à faire mes voyages habituels, BS?%'J<j

S soit en automne et au printemps. '̂ M^'M
! g] S'il se présentait que l'un ou l'autre de mes bons clients désire ¦ja *™
i:,; :':~M faire un achat entre les saisons, je le prie de bien vouloir m'écrire à W jfeja
y .- 1 Neuchâtel, Fahys 65. Je m'empresserai de lui faire visite. fwîsg|!

TISSUS en tous genres. — Articles pour TROUSSEAUX. f WB
I — CONFECTIONS poar Dames et Messieurs. |w?$

; | Se recommande, Ch"-C'A LAME-MAI 1ER , j&Swl
\: ';""*; 1 9429-10 Voyageur de li maison P. L1ENGHE & Cie, de Zurich. R^M

UU fi taJïK MI
<Ê^£Ù£Ê0$$i ^' Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-
/ il-lfS^Ŝ v ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante

/cl7* r^  ^ apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
Marqua dtposéa. que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un denti frice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due ea
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-3

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. BSP~ En vente à ± flr . 23E5 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et tootes pharmacies.

DÉGUSTATION
du CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. mmi FUS
H-l-J) Rue Neuve. 766-150*

Bofllangerie-Epicerie
MARMËT-ROTH

Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
(Maison de M. Jacob Streiff).

HUILE d'OLIVE de San-Remo, HUILE de
SESAME. VIN ROUGE , à 30 et 35 ct. CHAR-
BON de FOYARD , en paquets de 2 kilos, à
30 ct. le paquet , garanti sans odeur. Pré-
paration spéciale poar repasser. 10491-1

A LOUER
de suile ou oour époque à convenir

Parc 76. Un rez-de-chaussèe de 4
pièces à usage d'appartement et de maga-
sin ou seulement d appartement.

Un pignon de 3 chambres et dépen-
dances.

S'adresser chez M. G.-J. Ottone, entre-
preneur , rue du Parc 71. 8900-12*

Pressurage de fruits
Epicerie À. Morel

6, PLACE XEPVE, tt "90
Sar marchandise , Escompte 5 °/0.

10085-4 

Boulangerie-Pâtisserie
A remettre de suite une boulangerie-

pâtisserie avec grande devanture ; bel ap-
partement et très bien située. 103Ï4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

i 9, Cave rue Neuve 9 I
• Reju une partie considérable de «
• Vins de table, rouges et blancs, •
• garantis pur raisin frais , à 40, 50, }•
5 60 ct. le litre L'acheteur qui four- •
S ait sa futaille, joui ra d'un escompte g
9 de 5°/„. Les Huiles d'Olive fraîches «
• sont arrivées. •

i 0i Se recommande, •
• 8895-9 J.-E. BEAUJON. #;

A louer
pour le 23 Août 1896 ou plus tôt , rue du
Doubs 27, un petit logement au sous-
sol, de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4 , La Ghaux-de-Fonds.

10fi89-2

Ml em ont âges !
On entreprendrait do six à huit cartons

de remontages, petites pièces, bon courant.
S'adresser rue de la Demoiselle 124, au

ler étage. 10312

BUREAU

Henri Vuille&Cliarles-OsGar DuBois
gérants, rue St-Pierre 10.

A louer pour St-Martin 1896
QOPPO \ fl Deux appartements au 3me
0C1 le IV. étage de 3 pièces chacun et le
rez-de-chaussée côté bise, qui sera trans-
formé en magasin moderne avec de-
vantures. — Pour voir les plans et trai-
ter , s'adr. au bureau susindiqué. 9120

A louer
dès maintenant ou pour époque à conve-
nir, de hra uv APPARTEMENTS de 3 et 4
pièees, remis à neuf; au besoin, denx lo-
gements sur le même palier , dans une
maison d'ordre, an centre du village. Pris
très modérés.

S'adresser au burean du notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 8810

Modistes !
A remettre, pour affaire s de famille ,

à VEVEY , le premier .IJagaHln de
Modes (Unes modes) , avec excellente
clientèle. 10422

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL



i-W Ouvrages recommandés "̂ 1
aux personnes se rendant à Genève et à l'Exposition

Genève et ses environs fr. 1.50
Genf und Umgebung . . . > 1.50
Souvenir de Genève » 1.00
Genève et l'Exposition nationale » 0.60
Deutschar Fuhrer durch Genf und die Landesausstellung » 0 60
Guide officiel de l'Exposition » 1.00
Offizieller Fuhrer » 1.00
GUIDE BLEU à Genève et à l'Exposition » 1.00
Plan ae l'Exposition nationale '. > 0.50

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER , Place dn Marché.
W&~ LOTERIE - *Q

«tle l'Eixpo&ition IVatlonale Suisse
UN franc le billet (u-3662-x) 6310-0

Gros lot d'une valeur de fr. 25,000
AGENT GÉNÉRAL pour la vente des billets dans le canton de Neuchâtel :

M. J.-A.ug. Michel, Hôpital 7, Neùchdtel.

Attention!
Un homme d'â ge mûr , ayant été employ é

pendant 20 ans comme commis-écrivain
dans une distillerie et 4 ans comme chef
de cette maison , connaissant par ce fait la
tenue des livres , la correspondance, les
expéditions , la distillation des Absinthes,
la fabrication des Liqueurs et Sirops
d'excellentes qual i tés , demande de suite
une place de COMMIS-ÉCRIVAIN dans
une maison analogue ou chez un mar-
chand de vins. Bonne occasion pour ce
dernier d'agrandir son commerce et ses
revenus. Prétentions modèles. 10484-1

adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SOIERIES Maison BOMRDI RUBANS
La Chanx-de-Fonds (Casino) Ĥ PP Vevey (rue du Lac 47)

.—a» SB° «o* "̂  
¦*>—» 

La plus grande complaisance est apportée dans mon magasin , soit que l'on veuille acheter ou seulement se renseigner ; je tiens également à' remercier ma nombreuse et aimable
clientèle de la confiance accordée j usqu'à présent et ferai toujours de mon mieux pour la mériter. A ce sujet , je suis forcé de donner un démenti au faux brait qui a couru
que je quittais cette bonne ville de La Chaux-de-FontlK. — MF* Demain et jours suivants : 98C3-20

*ir»*««jnn«l«! mise «>:¦¦_ vent e
à des prix vraiment surprenants. A cette occasion , j'offre un lot de SURAH tout soie au prix incroyable de fr. 1.15 le mètre. gJBF" Quantité de COUPONS ponr
Blouses vendus à moitié prix. — RUBANS larges pour chapeaux , tout soie, valeur réelle 2 fr. le m., sacrifiés à 50 ct. le m. — Quantité de Coupons de Rubans seront
soldés à tout prix acceptable. — Magnifiques RUBANS satin, N° 5, à IO c*. le mètre.

&_ ç>&&±si±±-t& de -flC5li.es iE -̂TJBJ^iKr
S

Larges DENTELLES, depuis 15 et. le mètre. Chapeaux de garçons et fillettes , Gants de peau et fil , coton , depuis 30 et. la paire. — Lacets brosse magnifiques, en
toutes nuances, à 12 ct. le mètre. — Broderies, FIeu«*s, Plumes au prix de facfure. — Toujours un grand assortiment de VELOURS soie et PELUCHE.

LA CHAUX-DE-FONDS (Casino). Se recommande. BONJLFtDI. VEVEY (rue du Lac 47).

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX-DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 21 Juillet 1896.

Jtata wmmm aujourd'hui, aaof Tahatious impor-
laatai, acheteur» an compte-courant, ou au comptant,
ataftoa ' , V» de oommiieion, da papier bancable aur :

Bac. 'Jonra
(Claqua Paria 100.35

- tCourt et petit» effet» lonp 2 100.36ramm.,'t ĵ, , M francaiae» . . 2 100 ôWa
(3 moi») min. fr. 3000. . . 2 100.87V»
. Chèque min. L. 100 . . . ï l . l 'M t

. \Court et petit» effeu lonej . 2 26.21
*"*"*-i2 moiai aco. anglaise». . . 2 2i.26'/»

'3 moi») min. L. 100 . . . 2 25.29V»
(Chèque Berlin, Francfort. . 123.."6

. . , .Coati et petiu effete lonp . 8 128. ."6
*¦¦"""*• il moi», ace. allemande» . . 3 123.86

(3 moi»} min. H. 3000. . . 8 123.88V»
/Chèque Gènes, Milan , Turin . 93.35

b \Court et petiu effeu lonp. . 5 93.36
*"J"-"ii mou, 4 chiffres . . . .  6 93 ob

(8 mois, » chiffres . . . .  6 93 .6S
Chèque Braielles, Amen. . 100.27V»

S islqme 2 * 3  mois, traites aco., 4 ci. 3 MO.40
Non ace., bill., mand., IU el ch. 3V» 10C.27V»

. Chèque et court . . . .  8 208.70i 'liera. 2 , j molJ j ttliMf 1C0 _ 4 ehi g o,08-8f)
**""*•• Konece., bilU.mand.,8at«ch. 8Vi 208.70

Chèque et court . . . .  4 310.60
'. . ' n». . Petiu effeu lonp . . . .  4 210.EO

14 3 moi» , 4 chiffre» . . .  4 210.15
» ¦ u». . .  Jusqu'4 4 mois 3V» pair

t, isu da Uuq m Jrançai» . . . .  Net 100.22V»
a > allemand» . . . .  s 123.66
» » russes » 2.64
» a autrichiens . . .  a 210.10
* • anglaia > 26.10
> » italiens > 92.90
¦ ipolion» d'or 100. 2"
•mreign» 3Ô.1 ÔV»
P Sfi il» W mark» 24. 73

Nous sommes vendeurs, l'invendu ré-
servé de.
Oblig. 8 V»°/o de notre banque, au pair.
Oblig. 8 «/s % Emprunt fédéral 1894, à

107,80.
Oblig. 37,% 1896 Canton de Zurich, à

101,40 «/„.
Oblig. 4°/0 Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich , à 100,30 °/„.
Oblig. 4'/0 Zurich American Trust Gesell-

schaft , à 101,50 «/o
Oblig. 2°/0 Banque de l'Etat de Fribourg

a lots, ii 95.-0 „ 7
Oblig. 3o/0 Crédit foncier de France 1885.

a lots, à 504.—.
Lett res de gage4°/0 Pester Vaterlândischer

I Sparcassa-Verein , à 99l/i°/o net.
Lettres de gage 4% de la Banque Com-

merciale Hongroise à 99Va0/o net-
Oblig. communales 4% Banque Commer-

ciale Hongroise remboursables* 105°/0,
. 99 '/."/o net.

Ces titres de 1" ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts a don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. 3281-1*
Nous avons aussi en note de vente :

Oblig. à lots ville de Nenchâtel à fr. 26.—
» » ville de Fribourg à fr. 14.50.

» ville de Milan 1866 à fr. 10.25.

AYIS officiels
DM La.

tamis te la CHADX-DE-FOM

Avis aux mécaniciens
Ensuite de la démission honoraire du

titulaire actuel , le Conseil communal ou-
vre un concours pour le poste de M«âe«-
nJcien-chef de l'Usine hydraulique du
Champ-du-Moulin. Entrée en fonctions le
ler octobre 1896.

Le cahier des charges est déposé au
Bureau de la Direction du Gaz et des
Eaux.

Les postulants doivent adresser les de-
mandes accompagnées de certificats à la
dite Direction , jusqu 'au 31 juillet prochain,
à midi au plus tard.

La Chaux-de-Fonds. le 11 Juillet 1896.
10801-2 Conseil Communal.

La Fabrique des Long! nes à St-
ltnier, demande un

poseur d'aiguilles
bien au courant de la partie ; en-
trée immédiate. ( H 1748-j ) 10571-2

Office des Poursuites du Locle

Vente d'Immeuble aux Enchères publiques
—s»»>-a>—«Jasa»

Le Lnndi 2* Aoùt 1896, dès 3 heures après-midi, à l'Hôtel-de-Ville
du Locle, Salle de la Justice de Paix, il sera procédé à la rente aux enchères
publiques de l'immeuble suivant hypothéqué par le citoyen Hypolite-Emiie 1IUGUE-
NIN-DUMITTAN , domicilié au Crêt-du-Locle :

Cadastre des Eplatures.
Article 81, plan folio 33, N" 1 et 2. au Crét, bâtiment et jardin de 993 mètres

cariés. Limites : Nord , un chemin public ; E?t et Sud , 108; Ouest , 9. Le bâtiment
compris dans cet arlicle, est assuré contre l'incendie pour 2500 fr.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés, de
produire à l'office soussigné, dans le délai de 20 jours dès la première publication du
présent, avis, leurs droits sur l'immeuble ci-dessus, notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

Les conditions de vente seront déposées à l'office des poursuites du Locle, à partir
du 14 Aoùt prochain , a disposition de qui de droit

La vente aura lieu conformémen t aux dispositions des articles 51, 133 à 143 de
la Loi.

Donné pour trois insertions dans I'IMPARTIA L.
Le Locle, le 20 Juillet 1896.

10711-3 Offlce des Poursuites : Ch' CHAULES, notaire.

Exposition - G-enève 1896

g= Restaurant du Parc des Beaux-Arts
à droite de l'entrée pri ncipale

rM ĴÊm.Mm WmiJÊBi' Ù'HOVK
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 60, -vin compris.

F. EXCOFFIER PASCHOUD FBÈRES & Cie

ex-restaurateur à. Paris. négociants en vins et propiiétaires à Vevey.

SOO places CAaWTIWTE SOO plaees

Repas depuis f r. l.SO sans vin
BkV ou fr. 1.70 vin compris "M

Arrangement pour Sociétés , Pensionnats, Ecoles, etc.

(H-6976 L) THÉ, CAFÉ, CHOCOÎXrT^^TÉLÉPHONE 3148 7936-25*

REGISTRES en te près. Papeterie A. Conrrolsier

Huiles à cuire et à salade
Des achats importants, opérés avec un soin scrupuleux auprès des meilleures fa-

briques d'huile, me permettent de céder dès aujourd'hui à ma bonne clientèle, à des
Eri x excessivement avantageux, les produits extra surfins et de première pression, dont

s détail suit :
Huile d'Olive» de Provence . - le litre fr. 2.00.
Huile d'Olives d'Italie » » 1.80.
Huile à salade, surfine extra » » 0.90.
Huile à cuire. I», végétale » » 0.90.

Je puis garantir absolument l'entière pureté de ces différentes qualités.
Par bidons ou estagnons de 5 on 10 litres, il sera accordé un rabais de 5% sur

les prix indiqués.

«1T.-B. IStiei*liit
2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS

(W vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier "W 17032-42

S te FUMEURS! si
ASL I I j — j i e m

§1 O^TJL ZfcTèg're t f
• fe 16, rne de la Balance 16 M S

, Tabacs, Cigares, Cigarettes, Cigares en cais- EST ffl§
_—• g2 sons, provenant des meilleures fabri ques. — Spécialités __" I
affe _ de Rio, Grandson, Vevey. l'ipe*. Maroquinerie, » Qp

•

SE g§ Papeterie, Cravates êt Cannes. co g
LÇ  ̂

On vend aussi AU NÈGRE : Cacao. Chocolat Su- , . fgjP•̂  chard. J=" Jgj

§ { VINS en gros et en détail §
§

de la Maison s=u jaaa,

1 Auguste GR0SPERRI1V 5» I
•f _\ GH5H1VIH5II -̂' sjft

.. *~  ̂ : depuis 30, -10, 50, 60, 70, 80 ct. 9518-24* |———• f wmm—m———

WŒËS Oatftrrhe tf® la vessie. HBBB
KM Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie de 30 ans SB

Moi soussigné. Agé de 09 ans, j'ai souffert pendan t 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine, urine trouble, féculente et sanguinolente,
accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante d'uriner,
mal de reins, paralysie vésicule, incontinence d'urine et difficulté d'uriner.
Pendant ce temps j'ai consulté des médecins, à diverses reprises et à la suite de leurs
conseils , j'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un hôpital,
mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de mes plus grandes peines,
j'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la guérison de la maladie dont je
souffrais , sans dérangement dans l'exercice de la profession. Je m'adressai donc à la
clinique indi quée et après avoir suivi ponctuellement les ordonnances et le régime qui
m'ont été prescrits par elle, je puis dire qu'aujourd'hui mon mal , quoiqu'il eût été
chronique a complètement disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement
d'une excellente santé. Me référant à l'expéiience que j'ai faite personnellement, je ne
puis que recommander chaudement l'établissement auquel je dois ma guérison (la
Polyclini que privée, à Glaris) à toutes les personnes souffrantes. Casp. Bolliger, à
Brombach près Lôrrach (Bade), le 7 Mars 1894. •• La présente attestation est déclarée
authenti que- par Hapist , syndic. L. L. Bromb h , le 7. III, 1894. *» S'adresser à la
Polyclini que privée , Kirchstrasse 405, Glaris. UI__i__J____SB__fB 14126-4

mgmtHiÊmÊtmmÊiimmammmHBummn WBBW

I V -̂iet*̂  
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enlève radi-
calement et sans lais- x

ser de traces les taches 7
d'encre, de goudron, de couleur, g
de graisse, de fruits, etc., excepté g
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraissent plus. xJsïEaSîV

Se trouve dans tontes f 2f_$\les pharmacies et dro- f ,S||fc j
guéries ft 50 centimes \J&psy
le morceau. V.ÏJ»'

Pharmacie-Droguerie L. PAREL
<^MM «̂MM»t»WaMM»M»aMM»MI»aW1nT

lin homme ïSifflft
comptabilité et dans les écritures, cor-
respondant en français et allemand, se re-
commande pour des heures de travail.

S'adresser rue Jaquet Droz 4ô, au ler
étage, à droite 10418-1

HBHH • WafflBIFHB • iOataBH

Outils d'agriculture
en grand choix.

FOURCHES AMÉRICAINES
F*£4. mm,\X

ainsi que tous les articles pr fenaison.

AD

Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
3, rue Léopold-Robert 3

amW~ N ouveauté  ~<MB

Fourches en tôle d'acier
destinées à remp lacer les fourches en bois.

Meubles de jardin
6637-246

¦BBBI • HB9BS • 308900

S* UBalMaiVaaaalalaWaimaaaUaBaTCMaaaVEaanBaaBaâ ^

ÉPICERIE
_M Scliler-Mfirt

20, Hue Fritz-Courvoisier 20.

Huile d'olive vierge, extra, de San-
Remo, 2 fr. le litre. Huile de noix pare
1 fr. 75 le lltre. Huile Sésame surfine ,
extra, 1 fr. le litre.

Vinaigre extra fin de Bourgogne, vé-
ritable, 65 ct. le litre. Vinaigre de vin ,
45 ct. le litre. Vinaigre double et ordi-
naire. 6766-41

Vin roi ' ve , depuis 30 cl. le litre. Vin
blanc, à 40, 60 et 70 ct. le litre. Vin
Quinsac, Bordeaux , à 70 ct. la bou-
teille. 

On porte à domicile.

•••••••••••••••••••••••a
! PP~ Pétrolia !
Q Le meilleur remède contre 2
0 la chute dss chei'enx. les pel- e
• licuies, ie meilleur iortiGant. O
• GhezM.LESQUEREL'X, coiffeur , •
• rue Léopold T 'bert , Chaux-de- •
J Fonds- et à Neuchâtel chez M. J2 ZltCVGtlIEBEL. rue du Seyon. S

a» (H-4312 X) 7164-28 •

«•••«••••••••••••••••• •V



& Le public horloger est informé que, malgré le décès du chef de la maison, ^L
§> le magasin d'Outils et Fournitures d'Horlogerie _̂

I EDniïÂÏÏD SrHNFÏDER I
j r  5, rue Fritz Courvoisier 5 ^w
>r est continué comme ci-devant. — Spécialité d'articles pour fabricants ^L"%, de secrets. — Fournitures pour décoration, finissage et polis- £
£ sage de boites, etc. 

 ̂
9750 jV

£ Dépôt de la Société des Fabriques de Spiraux réunies JJ

mu iiiii

, Ëipositiou Natieiale Snisse .
C3-«®3Lxè"ve 1896

Billets de loterie
| à UN FRANC

~=E En vente à la ==;S Librairie A. COÏÏEVOISIEE, Chaux-de-Fonds s

..„, — Sur demande, exp éditions au dehors. —

¦ I n il
"Fl r des Indes, Ceylon Pekœ, Dar-
I lHOQ J esling Pekœ , Souchon, garan-

lUU tis Pures et sans mélange, sont
en vente au magasin de mercerie

rue Léopold Robert 72.
Se recommande, Mlle Schœn.

Â î llWJHSÉÉÉ
l'outillage d'un tourneur de cuvet-
tes, soit : balancier, laminoir, grande ci-
saille, meule, jeu de grandeurs , emboutis-
soir , plusieurs tours et grand nombre de
petits outils , tour lapidaire aux débris et
carrés, étaux, etc.

S'adresser à Mme Veuve Genret , rue
du Chaleur 17, à Besançon. 10192-3
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RESULTAT des Essais da Lait du 16 Juillet aa 17 Juillet 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

i „• S .= .. -S .= •« à .
Noms, Prénoms et Domiciles. $M |-*f |-| || OBSERVATIONS

Amstutz , Jean , Cvbourg «M> 33,6 caillé 10.
Kohler. Eugène, Grandes-Crosettes 10 A . 35 3:2,2 86,4 II .
Jacot , Jean-Louis , Grandes-Crosettes 15. 34 32,9 86,9 11,
Jacot , Virginie, Grandes-Crosettes 31 . 33 31.7 caille 13,
Jacot . Nicolet-I.éon , Grandes Croseties 30 33 31,9 30.3 12.
Huguenin , Fri z . Grandes-Crosoltes 77 . 33 31.U 35,2 10.5
Studer, Fritz , Chaux d'Abel 3;! 31,0 «0,3 9,
Cuche , Léon, Ferrière 32 31,7 34,7 10.
Gerber , Louis , Petites-Crosettes 9. . . 82 33.- S6,S i»,
Gigy, Marc , Cybourg 31 32,- caillé 9, Lait faible.
Santschy, Jean , Grandes-Crosettes 37 . 31 32,7 caillé b , Lait faible.
Vuille , Paul , Grandes-Crosettes 16 . . 30 81,9 35,5 10 L\it très faible.
Nussbau m , Benjamin , Ferrière . . .  30 32.4 35,3 8,0 Lait très faible.
Gnuegi, Charles, Grandes-Crosettes 27 . 27 32,9 34,9 0, En contravention.

Cbaui-de-Fonds. le 18 Juillet 1836 Direction tl« POU P«.

Poudre de Viande
ILIEiî IG pour les iioimaux

en vente à NEUCHATEL , Maison H.
Baillod , quincaillier , rue des Epan-
cheurs 4. H-6985-X 10770-1

Pressurages de Fruits
chez M. L'Eplattenier

19, rue du Temple Allemand 19,
au 1er étage. 10771-10

BOULANGERIE-ÉPICERIE

»•- « CB.-FTMDARD «̂ «
Biscuits neuchâtelois de J. Panier.
Grand choix de beaux Cafés.
Vins tin» d'Uspagne et de France.
VliVS de table, rouges et blancs, depuis

40 ct. le litre. 10 91-3

Tinte Dmo oi Demoiselle
qui confectionne Abat-jour, Papil-
lons, Hottes, Danseuses, etc., est
avisée que la

PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du marché

vient de recevoir un envoi considérable en

Papier de soie plissé
dep. .15 ct. le rouleau

— excellen te qu-alité —
Papier Crépon, impression riche.

— Crépon, velours.
— Cachemire dégradé, fleurs.
— Cachemire, cristal.
— Crépon, peinture.

Le COGHÂC ferruginem
de

W BECH, pharmacien,
employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrug ineuses
connues pour combattre l'anémie, 1»
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements, faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstitu ant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
aom et la marque de fabrique. 15270-8

Fr. 2 »50 le demi-litre , fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

Vient de paraître
àla

Librairie -Papeterie À.' Couryoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Petites Gens, par T. Combe. — 3 fr.
Des vers, par M. Nossek. — 1 fr. 50.
La terre helvétique. Hymne suisse,

primé au Concours musical de l'Exposi-
tion nationale suisse Genève 1896.— 1 fr.

Les prisonniers politiques en Russie,
par Alf. Testuz. — 3 fr. 50.

Genf und Umgebung. — 1 fr. 50.
Genève et ses environs. — 1 fr. 50.
Fleurs des Alpes, par le Dr C. Schrb-

ter. — 6 fr. *
Premières poésies pour l'enfance, par

Henri Cuetet. — 1 lr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert de

Luserna. — 4 fr.
Europe, par W. Rosier. — 3 fr. 75.
Les souffrances de l'Arménie, par G.

Godet. — 50 c.
Cantate de l'inauguration de l'Expo-

sition, poème de J. Cougnard , musique
de Otto Barblan . — 3 fr.

Hypnotisme, télépathie et spiritisme,
par le Docteur Bonjour. — 60 c.

Guide pour la Poste. — 20 c.
L'abeille et la ruche, par L.-L. Langst-

roth et Dadant. — Relié, 7 fr. 50.
Guide bleu à Genève et à l'Exposition.

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

genevoise, par A. Guillot. — 2 fr. 50.
Jura-Simplon-Railways. — 50 ct.
Recueil de monographies pédago-

giques. — 7 fr. 50.
Moscou en flammes, scène de l'année

terrible. — 3 fr. 50.
Le petit Allemand, premières leçons

d'allemand, par A. Reïtzel . — 60 ct.
Géométrie élémentaire, par A. Gillé-

ron. — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou
mandat postal.

Use denoiseile ÎTJSLÏÏ
la maison pour nn bureau  quelconqu e ou
pour uu magasin. La même personne se
chargerait de copier de la musique. Ou-
vrage soigné. - S'adresser aux initiales
C. *\ \ 0772, au bureau de l 'IUl'AR-
T'-M" 10772 3
Rpptic çadn ç ^° entreprendrait des ser-tie! UuaagCu. tissages de moyennes, ainsi
que des Roskop f. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 52, au 2me élige 1072:2-3

Denx sertisseuses lneis vt-vra^e ; elles travailleraient de préférence
pour un atelier qui fournirai t régulière-
ment ii à 8 cartons par juur ; ouvrage
fidèle. 1070d-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Une jeane fllle KTemtr^cê
dans un pelit ménage soigné. —S' adresser
de 7 à 9 h. du soir , rue Léopold-Robert 46,
au ler étage , ;'i gau.:lie. l(173'i-3
[Trio fu m m n d'lul certain âge demandeUUO 1C111111G une place , si possible dans
un ménage sans enfants, ou pour s'aider
pendant la journée dans un ménage. —
S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10510-2

RPTUATlt pnP {->u désire entrer en rela-
uDluUUtuui . lions avec un bon remon-
teur sérieux , travaillant à la maison , pour
grandes pièces ancre. 10473-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flna r lûmnicalla connaissant le français
UUC UGUlUluCllB et l'allemand , tiès au
courant du c mmerce et de la correspon-
dance, cherche une place au plus vita soit
dans un bureau ou dans un magasin. —
S'adresser chez M. Auguste Rossel, rue de
la Charrière 5. 10507-1
CJûPVÎintû Une jeuue fille de toule mo-
Owl ïttUWî. ralité, sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné , cherche une
place pour le ler Aoûl. — S'adresser rue
du Progrès 28, au ler étasje. 10?>O9-l

£1*11̂ bertlSSeUSe. tisseuse "d'échap-
Fements ancre et cylindre demande de

ouvrage petites et grandes pièces. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au ler étase, à
gauche. 10434-1

Un jenne homme îïïîJîâ.SS
bien l'allemand et l'italien , désire se placer
dans une maison quelconque pour se per-
fectionner dans le français. — S'adresser,
sous initiales K. F. 10411), au Bureau
de I'IMPARTIAL . 10419-1
FmnlflVP ^n J eune fe!ar,.'on cherche une
Llilj JiUj ii. place de vendeur dans un ma-
gasin. — S'adresseï à M. Charles Bitterlin ,
Pargots-France (Villers le-Lac).

A la même adresse, on demande des ou-
vriers pierristes. 10436-1
f lnÀ rla mo d'un certain âge, mais forte
UllC UalUC et robuste , cherche place
chez un Monsieur ou une dame pour faire
les travaux du ménage. Prétentions très
modestes. —S'adresser rue du Grenier 30,
au 2me étage, à droite. 1U450-1

âliriPPnti LIn J e',ne homme sachant ies
A|ipl Cllll. échappements et les repassa-
ges, demande place comme apprenti dé-
monteur-remonteur. — S'adresser Bou-
langerie Viennoise. 10435-1

Iniimnl iuPfl ^ne personne de confiance
UUul liailClC. forte et robuste, cherche
des journées à faire ; à défaut elle pren-
drait un enfant en pension. — S'adresser
rue du Collège 21, au 2me étage , à droite.

10461-1

RpmfintpnP <-)n aenian de pour travailler
UblllUUlCUl • au comptoir , un démonteur
et remonteur , excellent horloger, au cou-
rant des pièces à clef et rem. cyl. et ancre.

S'ad. au bureau de rim>ARTiAr.. 10731-3

Rom fintcnP Un bon reinonteur connais-
dClllUlllCul, 8ant bien l'achevâge et le
décottage, trouverait une place de suite
dans un comptoir. 10727-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rûmnnionp e Un ou daux .̂ "
ns 

remon-
UClllUlllCUlD. leurs pour pièces ancre et
cylindre sont demandes dans un comptoir
de la localité. 10720-3

S'adresser au bure»u de I'IMPARTIAL

Tra irPIl P <-)n demande un ouvrier gra-
Uld lCUl . veur pour le genre ang lais. —
S'adresser à l'atelier H.-A. Chatillon , rue
du Parc 66. 10725-3

E m a i l l a up  *-)n demande de suite un bon
LllldlliCul . dégrossisseur-ématl-
leur. — S'adr. à M. A. Brandt , fabricant
de cadrans, Boine 14, Neuchâtel. 10761-3

Termina ripe On donnerait régulière-
1 Cl llllliagCù. ment à un termineur , 12
cartons par semaine avec échappements et
emboîtages faits, boites finies, en petites
pièces ; à défaut, on sortirait les remonta-
ges. — S'adresser sous chiffres L. T.
1074!) , au bure»u de I'IMPARTIAL.

10749-3

Panarama ariistip international
à côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 20 au 26 Juillet 10766-2

LA SUISSE
Série très intéressante <aWI

LANGUE ALLEMANDE
Une jeune fille de 13 à 15 ans aurait

l'occasion d'apprendre l'allemand à fond ,
dans un joli village de la Suisse allemande.
Prix de pension modi que. — S'adresser
à M. Adolf Stehlin , instituteur secondaire,
à BàiclUen (Bâle-Campagne). 10703-3

MÀG^kSIUiF
A louer de suite un vaste et grand ma-

gasin avec deux devantures , très bien"
situé, qui conviendrait spécialement pour
meubles , donl on etnreprendrait la gérance ,
si on le désirait. 10759-2

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL .

Mimvm i d» BiTUT
AUX BULLES

J'ai l'honneur d'annoncer à mon ancien-
ne et bonne clientèl e, que j'ai repris le '
Restaurant du Bâtiment que je tenais :
précédemment. Je ne servirai que des con-
sommations de tout premier choix et je
ferai tout mes efforts pour assurer à cha-
cun un service irré prochable. — Petits
Soupers et Goûters sur commande.
Beifrnets tous les dimanches. Jeux de
quilles neufs. Jeux divers au jardin .

Route la plus courte pour la Maison-
Monsieur, passage par le Bâtiment.
8111 Se recommande, E- Huguenin.

flnsto Mlapise !
A remettre, pour cause de santé, un

Café de Tempérance avec matériel ,
dans une localité importante du Canton de
Neuchâtel. Très hien situé et clientèle as-
surée. Conditions fovorables pour la re-
prise. — Pour renseignements, s'adresser
sous chiffres H. H. V. 10379 , au bureau]
de I'IMPARTIAL . 10279 '

Epicerie Française ;
12, nie ia Mer 12.

La liquidation devant être
terminée très prochainement,
il sera vendu :
Allumettes, le paquet 7 et 15 c, * '.
Cirage, la boite 7 et 15 c.
Macaroni, le kilo 35 c.
Riz, » 30 c.
Sucre, » 45 c.
Griès, » 30 c.
Gruau, > 40 c,
Pois verts, » 40 c.
Tablettes mélange, le kilo 90 c.
Biscuit mélange, > 1 fr.
Saindoux , » 80 c.
Huile à salade Gaffa , le litre, 80 c.
Vermouth Turin Cinzano, le litre 1 fr. 30,

verre perdu.
Malaga brun et doré 5 ans, le litre , 1 fr.35

verre perdu.
Laines à tricoter, Brosses, Balais, Bleu ,
Amidon et autres articles vendus avec
fort rabais.

L'agencement est â vendre. 10086

Maux d© Hea&ts
Guérison instantanée par les

Gouttes Bénédictines da R.P. Gérôme
SALOMON WEILL , COIFFEUR

Bue Léopold-Robert 12, la Chaui-de-Fonds
Seul dépositaire principal

Parfumerie et Produits recommandés
9136

Séjour d'été
Mme BACHELIN, à Marin, prendrait

des pensionnaires pendant la belle saison
10320

Paysages suisses
Reproduction artistique en photolypie

des localités et points de vue de la Suisse
(environ 1200 vues différentes).

Ces paysages, exécutés soigneusement
sur carton fin , format 13X18 cm., rem-
placent avantageusement la photographie ,

Prix de chaque phototypie 20 ct.
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché.

W Ivrognerie, 3 guéràsoos ~9f
Il y a quelque temps déjà quej ' ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi je ne puis
que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoin. Jusqu'à présent il n 'y a pas eu de rechute_ chez notre
patient ; il n'a plus aucune envie de boire , quoiqu'il n 'éprouve pas de dégoût. C'est
donc à votre procédé que j 'attribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et ja
vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick à Bellenhorg (Bavière)

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente. Notre
patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie , car depuis l'emploi de
votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés, non seulement parce qu'elle n'esl pas nuisible à la santé, mais encore
parce qu 'elle peut être appli quée à I'insu du malade. André Locher , à Breilenro le près
d'Oebisfelde (Saxe). MBTIlBhTfllMilllUUaiWilirinafflflM

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son penchant à
l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est mainlenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude, ce qui lui étail
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois reconnaître qu 'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en appli-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade, car le traitemen t ne le dérange
en aucune façon. Jaques Waber, à Marl y le Gran d (Fribourg) . L'adresse : « Poly-

i Contnriùre ponr Enfants I
| ili""-' DALEX |

ff 47, RUE DU PARC 47, se recoin- |
a mande pour la confection des Ua- •*.

•3 billements de fillettes et gar- 9
û cons. Prix modérés. 857P-5 ft

POUSSETTES
LIQUIOATION pour fin de saison de tous
les modèles, avec fort rabais, au

tal Bazar k la Ctax-Moefe
rue Léopold Robert 31.

10063-1 A. Schon*.ucher.

En souscript ion
A LA.

Librairie Â. Courvoisier
CHAUX-DE-FONDS

LE VILLAGE SUISSE à l'Exposition
nationale à Genève, 8 livraisons à 3 fr.lD.

LE PANORAMA-SALON, reproduc-
tion des tableaux les plus importants
exposés au Palais des Champs Elysées
et au Champ-de-Mars , 10 livraisons à
70 cent.

AUTOUR DU MONDE, publication en
couleurs des merveilles de l'Univers,
la livraison. 70 c.

Galerie contemporaine suisse : LE
CONSEIL FÉDÉRAL. - 2 fr. 50.

MON VOYAGE EN SUISSE. 20 livrai-
sons de 36 vues. En souscription , 60 c.
la livraison. Une livraison isolée, 75 c.

M A G A S I N

IfflERCERSE 1
Rue Léopold Robert , 72

Tailles-Blouses , Jupons , Ta- I
bliers, Corsets, Régates, Gants, I
Bas, Bretelles, etc.

PEEE M©DÉaÉl3
Se recommande, '

Mi>° E. Schon.



Pinicconcp 0n demande une bonne
r t l l loûCUoC. finisseuse de boites argent.

S'adresser chez Mme Huguenin , rue
Fritz Courvoisier 31A. 10700-3

( nn j rnnn On demande de suite un /ra-
lliai Clll , veur et un guillocheur sur
argent , ainsi qu 'une jeune lille libérée
des écoles. — S'adresser à l'atelier Cave,
rue Neuve 16. 10758-3

P oIlCCPlKP "" demande de suile une
l UllooCuuC. ouvrière polisseuse de boites
argent , ainsi qu'une finisseuse qui tra-
vaillerait à domicile. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 3me étage. 10754-3

ADX S6f llSSCUrS \ 18 cartons de sertis-
sages petite s pièces cylindre à fai re à do-
micile. Paiement comptant.  — S'adresser
à M. N. Descombos-Augsburger, aux
Hauts-Geneveys (près la Chaux- de-
Fonds). 10745-4

Àc i f l i i i i  t t in On demande une assujettie
¦AboUJulIC. TAILLEUSE . elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. Bonnes
conditions. Vie de famille. — S'adresser à
Mlle Lina Bauder , tailleuse , à Mâche
(près Bienne). 10747-3

Aeeil iût l iû { > n  demande une assujettie
AoSuJclllC. polisseuse de cuvettes.

S'ad. ua bureau de I'IMPARTIAL. 10764-8
lanna t t l l p  *Jn demande une jeune fill e

uCUllC llllu. active et de toute moralité.

S 
our polir des angles à des pièces d'acier,
n se chargerait de lui apprendre cette

partie très rapidement. — S'adresser de
suite tous initiales K. G. 1073», au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10732 3

innnnnfi On demande un apprenti RE-
&PJJ1 Cllll. MONTEUR ayant fait les
échappements. — S'adresser à M. Louis
Dumont , rue du Temple-Allemand 107uis.

1U733-3

Qûtiunr i tû 0n demande de suite une
OCI ïdlllC. jeune tille propre et active,
pour s'aider à tous les travaux du ménage.
— S'adresser rue Léopold-Robert 8.

10746-3

innpantia On demande une je une fllle
APpl CUUC. comme apprentie régleuse.
— S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
ler étage , à droite. 10741-3
i r.nnnntj On demande de suite un je une
Apylcllll.  homme pour lui- apprendre
la partie des réglages Breguet et plats. —
S'adresser au magasin , eue de la Demoi -
selle 27. 10753-3

Ull Q01I16Sll(|lie mandé, trouverait de
suite emploi pour soigner et voiturer avec
deux chevaux. Bou traitement. 10751-0

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

nnmOCiinna 0n demande un bon do-
UUlllCùlHJliC. meslique sachant traire. —
S'adrester à M. Edouard Dumont, Bonne-
Fontai ne (Eplatures). 10750-3

Ann nantio On demande de suite une
ftppi CllllC. apprentie et une assujettie
liug-cres. — S'adresser chez Mlle Melly,
rue du Puits 19. 107(17-3

AnnPPTltipC "" demande de suite une
Uppi Cllllcb. ou deux jeunes filles comme
apprenties tailleuses. — S'adresser rue
du Progrès 37, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande un
jeune garçon de 11 à 12 ans, pour faire
les commissions entre les heures d'école.

10773-3

Rptll fin iP l lP  demande de suite un
nclUUUlCUl . bon remonteur , bien au
courant de la petite pièce et régulier au
travail. 10516-4

A la même adresse, une bonne com-
missionnaire trouverait emploi.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^pa VPIIP <-)n demande un graveur et un
Ul AI Clll . guillocheur. — S'adresser
rue cle Bel- Air 6A , au ler étage. 10019-2

Dhinnhûe  On demande un bon ouvrier
E/UulllliCù. ayant déjà travaillé aux
ébauches. Conduite el moralité exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10608-2
UAnnnjn j nn  On demande pour être em-
ncl/aull/lcll, ployé pendant environ deux
mois un bon mécanicien connaissant par-
faitemiuit la confection des découpoirs
pour aiguilles de montres. — S'adresser
de suite à la Fabrique de boîtes Pierre
Frai ai ¦'- , à Morteau (Doubs). 10631-2

Pnnt . ,1  n On deinandb un graveur pour
UlulCUl • argent sachant tracer, à l'ate-
lier L. Borcard , rue du Temple Allemand
n» 17. 10629-2

A la même adresse, à louer une belle et
petite CHAMBRE, non meublée et indé-
pendante.

BIHBS»'" On demande clans un comptoir
mWBir un horloger poseur de quan-
tièmes connaissant la partie a fond ht
assidu au travail. 10027-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Çfnvmioliupa On demande de suite une
JUllllllC.lclC. bonne sommelière. Gage
mensuel , 15 fr. — S'adresser à M. Tréand ,
Hôtel du Pont, i Binufond. 10620-2
in r ipc r i fjp  On demande une jeune fille
apu 1 CllllC, comme apprentie polisseuse
de boites or. Rétribution immédiate. —
S'adresser chez Mme Kuenzi , rue de la
Serre 56. 10002-2
Mnmoc'timi o Ohez un entrepreneur de
UvlllCulllJ [uC. ia localité, on demande un
bon domestique sachant bien soigner les
chevaux. Preuves de moralité exi gées.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 10001-2

AnnPPntJ P *̂ n demande de suile ou
Aupi CllllC. pour époque à convenir, une
jeune fille honnête pour lui apprendre le
métier ds tailleuse. — S'adresser ù Mme
J. Nardin-Châtelain , rue de Bel-Air 28u.

1061S-2
A nnnpii fj  On demande comme apprenti
nj l"l Cllll , guiuier un jeune garçon li-
béré de l'école et sortant d'une famille
pieuse. — Faire les offres par écrit à
l'adresse de Mme A. Perret , rue de la De-
moiselle 53. liK>16-2
innpantia On demande de suite une
A«»ICllllC. .opprentie FINISSEUSE de
boites or ; elle serait nourrie et logée chez
ses patrons — S'adresser rue du Grenier
n* 3/. au lei étage. 105S7-2

-. . Hf̂  
On demande pour un 

atelier
Ŝ Wa? de petite mécani que , des ou-

vriers ajusteurs et mécaniciens ayant
de la pra'ique. — Adresser offres à MM.
Gardy fiéres & Cie, ingénieurs-construo-
teurs, à La Plaine, près Genève. 10615-1
/Ingnpnp On demande de suite un bon
UlulCUl . graveur d'ornements pouvant
mettre la main un peu à tout. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 27. 10470-1

Ppa VPll P ^n 8raveur sachant champ-
UlulCUl.  lever et faire les millefeuilles,
pourrait entrer de suite, entièrement ou
comme coup de main. — S'adr. Place -
d'Armes J4 A, au ler étage. 10480-1

PpîntPflC Oe bonnes peintres sont de-
I C11UI CO. mandé" a l'atelier Paul Amiot
place d'Armes 31. n-2221-c 10628-1

IWf.pnçp Une bonne ouvrière doreuse
1/U1 CUùC. eBt demandée de suite ou dans
la quinzaine. Moralité exigée . 10483-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r i l iUf lPh p i lP  On demande pour la Suisse
UUlilvl/UCUl. allemande, un bon ouvrier
guillocheur et deux polisseuses sur
argent ; places stables. — S'adresser rue
de la Demoiselle 70, au 2me étage. 10488-1

Pjnjoepnop On demande de suite une
ri l l lûdCUlC c bonne finisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 47, au pignon. 10512-1

PflliÇÇPHÇPQ ¦*¦ l'ateher rue de la Serre 91,
i UllùiCUoCù. on demande une ouvrière et
une apprentie polisseuse de boiles or.

10506-1

PnlioGpiiep Une polisseuse de cuvettes
l UlluoCUuC. argent connaissant sa partie
à fond trouverait à se placer avantageuse-
ment pour la Un du mois. 10Û66-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

fiflKilliPPP <">n demande de suile une
UUlOllllCl C. bonne cuisinière. —S 'adres-
ser au Magasin de Tabacs, rue Léopold-
Robert 56. 10508-1
innppnt j  On demande un ieune garçon
AU"! Cuil. comme apprenti émailleur.

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 10486-1

nnm pctînno On demande de suite un
UUUlCullUUC. garçon ou une fille pour
traire cinq vaches : bon gage et nourriture
assurée. — S'adresser a M. Zélim Jacot,
aux Reprises 7. 10479-1

Jnr ipûn j J Q  On demande de suite une
tiyj J l Clllltj, apprentie sertisseuse ainsi
qu'une assujettie. 10494-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AûPiPOntioc On demande 1 ou 2 jeunes
ii jiulCllllOo.. filles intelligentes comme
apprenties tailleuses. 113:13- 1

^'adresser au bureau do I'IUPARTIAL.

SPPVflnfp Un ménage habitan t Genève
uClIaUld cherche pour le mois d'Août
une personne sérieuse de 25 à 35 ans pour
diri ger un ménage de deux enfants. —
S'adresser sous A. B. Poste restante, rue
du Mont-Blanc, Genève. 10513-1

Plllp do nnîeino Un hôtel de la loca-
f 111C UC lUlMlie. mé demande pour le
15 Août une fille de cuisine, une som-
melière et fille de chambre de toute
moralité. 10381-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiflPïlKÇPilQP <-m demande de suite une
UulUlûoCUuC . bonne ouvrière garnis-
seuse d'ancres levées visibles ou levées
couvertes, plus une assujettie. 10196-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPIiriP flllp On demande pour le 22 cou-
UCU11C IlliC. rani, une jeune fille propre
et active, pour aider au ménage et au café.

S'adresser à la Brassere Nationale, rue
Léopold-Robert 64. 10469-1

RpmnntpnP ^n demande de suite un
uCllluhiCul . bon remonteur pour petites
pièces, assidu au t ravail. — S'adresser rue
du Doubs 75, au 2me étage. 10422-1

pjpnpjo fp Un ou une ouvrière pierriste
I lCHIulC. est demandé : on donnerait
aussi de l'ouvrage à domicile. — S'adresser
chez M. F. Lengacher, rue du Parc 28.

10420-1
RpQ CAPiC On demande un rogueur et
llCaoUllO. un finisseur. — S'adresser
à M. Jules Chevrolet, fabricant de ressorts,
ltonfol , près Porrentruy. 10429-1

Pirtaî llûiinc! On demande deux bons
CililttlllCUl à, émailleurs stables. Entrée
de suite. S'adresser chez MM. Strauss &
Gautier, Bévilard. 10456-1

(iPflVPnP ^n graveur de fonds argent
Ulu lCUl .  peut entrer de suite dans un
atelier de la localité. 10455-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flnppnp On demande de suite une bonne
1/UlCUl . ouvrière ou un ouvrier doreur.

S'adresser à Mme Steiner, rue Léopold-
Robert 01. 10407-1
innppnt j  Un jeune homme intelligent,
AU}!i cuil. possédant une bonne instruc-
tion , pourrait entrer comme apprenti
connais dans un bon comptoir de la lo-
calité. — S'adresser sous B. C. 10433,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10433-1

Fîllp (Jn demande de suite une fille pour1111C. s'aider au magasin et au ménage ;
bon gage si la personne convient.

S'adresser rue du Temple-Allemand 109.
au magasin. 10417-1

Commissionnaire. da£s
n iTÉ V™1

un jeune garçon libéré des écoles, bien
convenable, comme commissionnaire dans
un comptoir de la localité. 10437-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntlPI On demande »de suite une
appi CUllCo. ou deux apprenties repas-
seuses en linge. — S'adresser chez Mml
Antenen Misteh , rue Fritz-Courvoisier 22,
au ler étage. 10454-1

Aniipuntia "" demande ,|||e jeune
»P|II CllllC. nue libérée des écoles,
pour une partie indépendante de l'hor-
logerie. Rétribution de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPUITTAL. 10527-1
Ipunp flll p Une jeune fille honnête et

UCUUC UUC. aimant les enfants , est de-
mandée. — S'adresser rue de la Serre 57 o.

10424-1

SBHH^» Aux ateliers 
de 

polissages et
gP̂ Sf finissages de boites argent et
métal de Mme Nicolet-Juillerat, rue du
Rocher 20, on demande un jeune hom-
me ou une demoiselle pour être occu-
pé au bureau pendan t quelques semai-
nes, comme remplaçant. 10264-1
Ipnnp flll p On demande une jeune lille
UCUUC UllC . de toute moralité poar s'ai-
der au ménage et ganier les enfants. —
S'adresser rue de l'Industrie 18. 10458-1
lnnnpntjn On serait disposé à appren-
aUUl CUUC. dre une jolie partie de l'hor
logerie à une demoiselle ou une jeune fille
honnête. — S'adresser rue de la Charrière
35, au pignon. 10453-1

Commissionnaire. ^m l̂ViT
un jeune garçon libéré des écoles. 10460-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

r inmaClirtlIO On demande pour Mor-
1/UiilOolllJLC. tenu, une bonne domes-
tique qui sache bien tra ire les vaches et
distribuer le lait en ville. Traitement
30 fr. par mois ; si l'on est satisfait, on
augmenterait. Voyage payé. — S'adresser
à M. Alexis Berthoud, à Morteau , qui in-
diquera. 10468-1

rj hnmhnp A louer de suite, à des per-
UUuiliulC, sonnes solvables, une belle
chambre non meublée, indépendante et au
soleil. Prix 12 fr. par mois. — S'adresser
rue du Progrès 119, au ler étage. 10729-3

PhflïïlhPP ^ l°uer une chambre indè-
UUulllUlC» pendante , au soleil levan t,
meublée ou non. — S'adr. Fort Griffon 4,
au 2me étage.

A la même adresse, à vendre, à bon
marché, un burin-fixe qui peut être utilisé
comme tour à encager , à percer et à
fraiser. 10728-3

Phamhpa -̂  remettre pour le ler août
UUaiUUlC. une chambre meublée. — S'a-
dresser chez M. Alfred Perre t, rue du So-
leil 5, au 2me étage. 10724-3

fhflûlhPP A louer pour le ler Aoùt
UuUlllul Ci une jolie chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue do la Paix 7, au
2me étage, à droite. 10723-3

PhUnlhPP ¦*• l°uer une loue chambre,
UUaiUUlC, bien exposée au soleil , à une
ou deux personnes de moralité.

S'adr. rue du Parc 76, au 2me étage, à
droite. 10765-3

Phflmhpo A louer, Â un Monsieur sol-
UUaiUUIC. vable, de toute moralité el
travaillant dehors , une belle chambre
meublée, exposée au soleil et indépendante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10756-8

PhflïïlhPP ^n °^ le ' l°uer 
une 

ebambre
vllalllUl C. non meublée. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 99, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 10755-3

n nnnptompii i Poul' cause imprévue, à
rLUyu.1 U llicm. remettre de suite ou plus
tard, un beau rez-de-chaussée sur sous-
sol, de 4 chambres et 1 cuisine. — S'adr.
rue du Parc 77, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10607-5
Dj rfnnn à louer de suite, rue du Progrès
l l£,UUU n» 59, deux pièces et dépendan -
ces. — S'adresser pour le voir à M. Alcide
Boillat , même maison. 10495-4
Pjrf nnn à louer pour le 11 Août, à Gi
1 IgUUU braltar 8, de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. F.-L. Bande-
lier, rue de la Paix 5. 10496-4

À |iinan pour fin Juillet ou 11 .No-
lUUvl vembre prochain, un petit

LOGEMENT composé d'une grande cham-
bre, un cabinet, cuisine et dépendances.

Pour St-Georges 1897, un LOGE-
MENT composé d'une grande chambre,
2 cabinets , cuisine, corridor et dépendan-
ces.

Ces 2 logements sont situés au ler étage
du n° 5, rue du Progrès. Prix modérés.

S'adresser à M. Eug. Lesquereux-Pe-
seux, rue de la Paix 31. 10621-2

innapfpmpntc A l0UBr Pour St-MartinApUttl leillClllb. 1896 et St Georges 1897
deux j olis logements de 3 pièces avee cor-
ridors et dépendances, dans une maison
neuve, vis a vis du pont. — S'adresser à
M. Wyser, rue du Rocher 20. 10630-2
f Adpmpnt A louer pour St-Martin 1896,
UUgCUlClll. Gibraltar 5, au 2me étage,
joli appartement au soleil, de 2 pièces,
cuisine, dépendances et jardin ; maison
d'ordre. Prix-modéré.— S'adresser rue de
la Demoiselle 29, au 2me étage. 10588-2

PihflmhPP Un Monsieur de toute mora-
UUalUUl d mé offre à partager sa cham-
bre à 2 Uts avec un Monsieur travaillant
dehors. 10606-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhflïïlhPP A 'ouer une chambre meublée,
vUulUUl C indépendante et exposée au
soleil, à un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12A,
au café Sosnger. 10612-2

fin flfFpp ^8 suite 'a concl»e à un gar-
UU U111C çon tranquille ; il coucherait
seul. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au ler ètage, à droite. 10611-2

PhflïïlhPP A l°uer ('° suite une chambre
IJi '.ulUUlC. non meublée, à des personnes
travailant dehors. Prix , 10 fr. par mois.
— S'adresser rue de la Ronde 6, au ler
étage. 10634-2

PhflïïlhPP A l°uer 1 ceue chambre non
UllalUUl C» meublée et indépendante, bien
exposée au soleil et située près du Collège
de la Charrière ; conviendrait à un insti-
tuteur ou institutrice. — S'adresser rue de
Bel-Air 28 c. au rez-de-chaussée. 10632-2

PhflïïlhPP *¦ l°uer de suite une jolie
UUulilUlC» chambre indépendante, bien
meublée et exposée au soleU, à un ou deux
messieurs de moralité et travaiUant de-
hors. — S'adresser Place d'Armes 20 A, au
rez-de-chaussée. 10589-2

P.hflmhpa meublée à louer pour le ler
vUuiliUJC Août , à un Monsieur. — S'ad.
rue du Parc 29, au ler étage, à droite.

105-56-2
fjh qrnhnp A louer de suite une cham-
vUuiliUlÇ» bre meublée ou non. Prix
modéré. — S'adresser rue du Nord 159.
au 2me étage, à gauche. 10612-2

PhflïïlhPP louer une chambre bien
UUdlUUl C» meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 21, au
ler étage. 10641-2

App uFlcIIlcIllS. pour époque à conve-
nir , de beaux appartements modernes de
3 pièces avec dépendances, exposés au so-
leil et dans des maisons d'ordre. — S'ad.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, a .
gauche. 8195-2

AnnflPfPÏÏIPnt A louer de suite ou pour
Auuai ICIUCUI. époque à convenir , un
bel appartement rue Léopold-Robert 7, au
centre des affaires. Prix 650 fr. l'an. '— .
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 98Tjf2

inïïflPtPïïlPnt A louer> à des conditions
uJipiU IClllCUli avantageuses, un appar-
tement moderne, composé de 3 pièces, |u
soleil , avec corridor , cuisine et dépendan-
ces, à proximité de la Place de l'Ouest et
de la Gare. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 23, au ler étage. 9778- 10*

Jolis appitements "SSïotï.r:
avec jardin, conr et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. — >
S'adresser chez M. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. a360-43*
PhflïïlhPP -̂  l°uer une chambre non
UUalUUl C. meublée, au soleil , avec alcôve ;
et corridor fermé , entièrement indépen-
dante, à des personnes tranquilles. — S'a-
dresser chez M. Jules Simon, rue de l'In-
dustrie 13. . 10617-1

PflhînPl louer de suite un cabiuet
vuUlUCli non meublé, de préférence à
des personnes âgées. — S'adresser à M.
Pierre Lafrank y, rue de l'Hôtel-de-Ville 31.

1049.'-!

PhflïïlhPP A remB*tre une chambre
UUaiUUlC. meublée ou non. S'adresser
rue de la Promenade 3, au Sme étage.

10517-1

PSlflîïïhPP l'-fne c'ame °̂
ce 

a partager
UUdiliUlC. une chambre avec une dame
ou demoiselle. — S'adresser rue de la '
Chapelle 4, au rez de-ch aussée, à gauche.

A la même adresse, on prendrait un
enfant en pension. 10515-1

PhpïïlhPP Une demoiselle désire partager
UUulUUlC i sa chambre avec une Demoi-
selle de la localité. — S'adresser rue du
Progrès 95. au rez-de-chaussée. 10485-1

ApPaPl6ffl6niS. pour Saint Martin leux
appartements de trois pièces, alcôve e;. dé-
pendances, troisième et rez-de-chaussée '
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 76, au premier étage, à
droite. 9593-1

Tonr à guillocher. A-ffiSJ? ££.*
laire. — s'adresser rue de la Serre 59, au
2me étage. 10757-31

Un m/a iiairta ue "eux personnes de-;
Lll H.llh.gtt mande à loner, dans)
une maison d'ordre, bien située an centre '
et pour St-Georges 1897, un beau LOGE- '
MENT de 3 pièces et dépendances. — Adr.
les offres sons pli aux initiales A. B.
10740, au bureau de I'IMPARTIAL.

10740-1*

ïïï petit ménage SKtiSl
L0XEMEXT de trois pièces avec corridor,
exposé an soleil et si possible avec part
au jardin , situé dans le quartier de Bel-
Air. — S'adresser à M. Stucky-Perret , rue
de la Demoiselle 60. 10591-2
fin mPîindA ^e " personnes, solvable et
UU lUCUdgC de toute moralité, demande
à louer dans une maison d'ordre, pour St-
Martin 1896 ou St-Georges 1897, un AP-
PARTEMENT de 3 pièces, au soleil et au
centre du village.

A la même adresse, on demande à louer
un CHANTIER qui soit couvert en partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9915-1

On demande à acheter S'SSSESè
et un pelit buffet genre chiffonnièie. —
S'adresser rue du Parc 31, au 3me ètage.

10624-2

On demande à acheter ,"",«,
bureau - pupitre à double place
avec buffets on tiroirs de chaque côté.

S'adresser à M. A. Weber, rne Léopold-
Robert 58. 10521-1

À VPÏÏflpP un tour  ̂monteur de boites,
ICUUI C un jeu de tonneau et de gran-

deurs, le tout en parfai t état et à très bas
prix. 10735-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflnÇÇpftp A vendre, faute d'emploi,
rUUuOCLIC i une poussette remise à neuf
et peu usagée. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29A, au 2me étage, à gauche.

10748-3

À VPndpp pour cause de santé, un beau
ICUUI C tour lapidaire pour les vis et

carrés, presque neuf (iiô fr.), un beau ca-
nap é Hirsch , neuf (60 fr.), une table de
nuit noyer (12 lr.), un beau cartel quan-
tième breveté, conviendrait pour une lote
rie, un lit neuf , en fer, complet , a une
place (50 fr.) — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 2me étage, a gauche.

10744-3
gMBEf1 l vpnrir-0 une montre or en
^JlSèigr A ICUUI C parfait état, réglée

et comme neuve, quoique très ancienne,
extra-plate, ancre, Cgne-droite, spiral iso-
chrone , décor de la boite très soigné et de
valeur. 10743-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

ICUUIC litres, avinés pour magasin
d'épicerie. 10752-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP Pour cas imprévu, deux lils,
ICUUI C dont un en fer et un canapé.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 10768-3

A VPnfÏPP ^aute d'emploi, 2 établis de
I CUUI C graveurs (un à 3 places et un

à 4 places), 2 établis pour horlogers , en-
tièrement neufs, ainsi qu'un petit canapé
usagé. — S'adresser rue de la Place d'Ar-
mes 14A, au ler étage. 10603-2

A VPnrlPP un *̂ ' complet, lavabos avec
ICUUI C et sans glace, tables rondes,

tables à ouvrages, consoles. — S'adresser
chez M. F. Kramer , ébnéniste , rue de la
Serre 71. 10609-2

RÎPVPlpttP A venc're une bicyclette
Dlbj blCllC. pneumatique, en bon état.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12A,
au café .venger. 10313-2

RÎPVPlpttP " vendre > anglaise, pneuma-
1)11'J licite ti ques Dunlop, très peu usa-
gée, avec accessoires, à très bas pt ix. —
S'adresser rue du Parc 39, au 2me étage.

• 10623-2

Â
nnnrlnp à très bas prix , 2 magnifiques
I CUUIC petits lits d'enfants (bois

tourné), 2 lits (60 fr. l'un), un régulateur,
plusieurs tables sapin (depuis 5 fr.), table
ronde (25 fr.), 3 petits chars d'enfants,
baignoires grandes et petites , lits de fer
complets (depuis 40 fr.), un joli lit noyer ,
une grande glace, commode, etc. — S'adr.
à Mme Moch, rue Jaquet Droz 13. 10622-2

flnuçopl fû A vendre uue jolie poussette
I U U ODCIICI très peu usagée, ainsi qu'un
petit LIT D'ENFANT. — S'adresser
rue Léopold Robert 53, au 3me étage.

» 10590-2

Â VPnrfPP '* Poussel'es modernes, 1 lit
I CUUI C complet à une personne , 2 se-

crétaires, 1 bureau à 3 corps, 12 chaises
en bois dur , a malles , 3 pupitres, 2 tables
rondes et 4 carrées, 2 machines * coudre,
1 lit en fer, 3 lits complets, un jeu de ri-
deaux en couleur , 1 layette, des tables et
bancs pour pension, 1 table à coulisses,
1 pian o, 2 canapés, 1 fauteuil , des bou-
teilles vides, 4 potagers.

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 10412-2

A VPnflPP un concasseur à avoine et
ICUUI C une bascule. — S'adresser

à M. Robert-Gonin , rue de la Serre 93 A.
10224-1

A VPndPP uu P0'llger moderne, à bois
ICUUI C et coke, peu usagé, à des

conditions très avantageuses. — S'adres-
ser chez M. S. Brunschwyler, entrepre-
neur, rue de la Serre 40. 10490-1

Â VPnrlPO pour cause de décès,
I CUUI C un excellent tour

à pivoter avec cuivro t sur la broche,
ayant coûté 30 fr. en fabri que et serait
cédé pour 20 fr., ainsi qu'une machine à
arrondir avec fraises et ècrin, 18 tasseaux
et tous les outils d'un remonteur, le tout
ayant été très peu utilisé serait cédé à
prix réduit. — S'adresser rue du Collège
n» 11, au 2me étage. 10497 1

À VPHfÎPP un Beau e* gran(i buffet de
ICUUll; service et une table à coulis-

•Se's pour 14 à 15 personnes, le tout en bois
dur, lit en fer avec son matelas en crin
animal, le tout très peu usagé. — S'adres-
ser rue Neuve 6, au 2me étage, à droite.

10471-1

f o n o nj ç  A vendre quelques tourte-
UdUallui relies, ainsi qu'une vingtaine
de canaris, mâles et femeUes de 1895/96.

S'ad resser chez M. J. Pauli , rue de la
Demoiselle 80. 10474-1

A VPndPP ' ̂e favol'aMes conditions, un
I CUUI C lapidaire (marque Olivier-

Matthey, Locle). — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au 2me étage. 10476-1

Â Tjanrlna un ch*1" a P°nt et à bras. —
ICUUI C S'adr. rue Léopold Robert 62,

au 4me étage, a droite. 10489-1

A VPniiPP une machine a régler,
ICUUI C en bon état. — S'adresser au

magasin Blum frères , rue Léopold-Ro-
bert 38. 10487-1

A VPnflPP ulie v'tr'ne de bibliothèque ;
ICUUI C elle peut être utilisée dans un

magasin. 10164-1
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfÏPP un k°'s ^e u*> paillasse à res-
ICUUl v sorts et matelas, un potager à

2 trous, un dit à pétrole , une table et dif-
férents meubles de ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 13, au sous-sol

10532-1

ffdaPPP dePlus quelques jours, dans les
Eigdl CC quartiers de l'Abeille, une chatte
angora, à 3 couleurs. — La personne qui
en aurait pris soin est priée de la rappor-
ter , contre récompense, rue de la Demoi-
selle 88, au 3me étage, à gauche. 10742-3

Pppdll ^ePu's ^a Brasserie du Square
ICI ull jusqu'à la rue de la Ronde, une
bourse en nickel contenant de iO à 25 fr.

La rappoiter à la dite Brasserie, contre
récompense. 10653-2
Pppdn une nM>I,tpe oxydée, depuis la
IClUU rae du Parc à la rue Léopold-
Robert , en passant par la Place du Mar -
ché. — La rapporter , contre récompense,
rue du Parc 5, à gauche. 10(i96-2

Pppdn ou remi3 * faux , depuis 3 semai-
ICIUU nss, une petite inoutre savon-
nette or, cuvette or rouge, 18 k., cadran
métal, n° 3111. — Prière de la remettre,
contre bonne récompense, chez M. Grand-
jean , rue du Parc 7, au ler étage. 10625-2

Pppdn devant ,a maison n» 19 de la rue
IClUU de la Demoiselle, un lien de
serviette en argent. — Le rapporter,
conlrs récompense, au Bureau de l IMPAR-
TIAL. 10464-2*

TpnnVl» Mercredi ' au Bois du Petit-
11UUIC Château , une ombrelle. — La
réclamer , contre frais d'insertion , rue du
Nord 5, au ler étage. 10762-3
fP pnntrn  lundi , entre midi et une heure,
l i U U ï O  prés de la Gare de la Petite Vi-
tesse, une BAGUE chevalière or avec
pierre. — La réclamer, aux conditions
d'usage, â M. Gérard Zehr, conducteur du
S. C. 10693-2
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Bazar Universel I
RUE LEOPOLD ROBERT 56

et 10712-4
RUE DU BALANCIER

Très beau choix de

LINOLEUM
Toile cirée

de la

première Maison d'Angleterre

Société de Consommation
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société sont
convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
oi-dinaire

Mercredi 22,Juillet 1896
à S'/» h. du soir

à l'flOTEL - DE - VILLE , deuxième étage

ORDRE DU JOUR
1. Eapport financier , .fixation du divi-

dende aux actionnaires et de la répartition
aux consommateurs.

2. Henouvellement des trois membres du
Comité (Art . 25 des statuts) et des contrô-
leurs (Art. 32).

3. Révision des Art. 47 et 54 des statuts
de la Société.

4. Divers. (ir -2171-r.) 10362-1
Le bilan , le compte de profits et pertes

et le rapport des contrôleurs sont à la dis-
position des actionnaires , dès ce jour , au
magasin central , rue Jaquet-Droz 27.

Les titres d'actions serviront de cartes
d'admission à l'assemblée générale.

Les consommateurs désiran t être mis au
bénéfice de la répartition , devront déposer
leurs carnets additionnés à l'un ou l'autre
des quatre magasins jusqu'au 31 Juillet
prochain. — Passé cette date , aucune de-
mande ne sera prise en considération.

La Fabrique de Montilier
demande de bons 10656-1

planteurs d'échappements
cylindre et ancre, (II -2353- F)

BRASSERIEJ. ROBERT
Bxceilentea

Bières lo Miicl et de Bâle
à 35 et 35 cent, la bouteille

à domicile.

TOUS LES MERCREDIS
à 7 '/s h. du soir, 5432-15*

Tripes - Tripes
Mode neuchâteloise

Caviar , Anchois ,
Sardines, Salade au museau de bœuf, etc.

Se recommande, ' Ariste Robert.

CAFÉ ¦ RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 26 Juillet 1896
dès 9 h. du matin,

! Répartition !
an Jeu de Boules

10231-1 Se recommande .

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/, h. du soir, 6298-13*

TRIPES TRIPES
Nenchâteloises et Florence.

—. 

Fin de Saison!
AU 2293-179

Bazar Utils M
tous les CHAPEAUX encore en
magasin, garnis et non-gar-
nis, seront vendus

au priz de facture.
FL ORENCES, MONTAGNES , J0CK0S

\WW\mW Que chacun prof i te  de
l'occasion I

S5»jr depuis 3<Z> et. im

|SIïïSD!î«
de $f otSes et. Nouveautés

Wj_\ ¦¦¦ 
' ' «WWW-— - ¦ fejrj

.1 Grande LIOUDATIO X de l'immense stock de marchandises des Ma- 1
I gasins BOIJVARD-GAGNE, rue Léopold-Robert 41, 1;;

H à La Chaux-de-Fonds. 9650-48 H
1 Toujours un beau choix de y^
I Chapeaux pour Dames, Messieurs et Enfants I

GAZES de tontes nuances. TILLES blancs et couleurs. KÇ
I Couronnes d'Epouses. Fleurs mortuaires. g

L'agencement moderne est à vendre g|
Rubans, Fleurs, Plumes, Dentelles :•¦

J Chapeaux et quantité d'autres articles |

GRAND BAZAR PARISIEN ~M
Rue Léopold-Robert 4G. — Succursale Place Neuve et Rne Neuve 2

Pour FRUITS, CONSERVES et MIEL : Un immense choix de Bocaux.
Bouteilles, Jattes et Pots à confiture. — Bocaux fermetures hermé-
tiques, brevetées, à de très bas prix .

Un grand choix de PRESSES à FRUITS de toutes les grandeurs, à
des prix très bas. 10058-4

TÉLÉPHONE — Entrée libre — TÉLÉPHONE

La Banpe cantonale Neuchâteloise
a l'honneur d'informer le public que

H. Numa Yl'ILLE, greffier, à la Sagne
a été nommé correspondant de la Banque
et commencera à fonctionner à partir du
1" Juillet 1896. M. Vuille est en parti-
culier chargé de recevoir les dépôts
d'épargne et de transmettre à la Direc-
tion les demandes d'escompte d'effets, de
prêts hypothécaires de prêts cédulaires et
d'ouverture de crédits en compte-courant ,
qui lui seront adressées par le public de la
localité. (H-6389-N) 9792-7*

Souvenir  ̂Brenets
Album contenant 18 vues grand format

En vente au ,
Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds ;
M"« A.-E. Matthey.

Au Locle :
Dans les Librairies et au Bazar Loclois.

Aux Brenets :
A l'Hôtel du Lion d'Or. 10177-1

f *o m  On peut se préser-
7"\3 ver d'une

|te| Poitrine étroite
*m_ et enfoncée
^J 'f j l  en faisant emploi de
i mon Lagiader, re-
? BB commandé par les mé-
KH J decins. Etend l'épine

«Ha?»» dorsale, supprime les
^-HH défauts de bonne te-

ë&âaKC- nue , dilate et voûte la
^SB^ÈS" poitrine . Très utile

pour la jeunesse
comme gymnastique de chambre.

Se vend chez 8966-12

L. TschaBppat ,*Mas8enr
Elève du Docteur F. de Çuer vain

Rne de l'Industrie SO

Enchères publiques
d'Objets mobilières

à La Chaui-de-Fonds.

Pour cause de décès, il sera vendu par
voie d'enchères publiques . i la Halle ,
Mercredi 22 Juillet 1896, dès 10 h. du
matin : H -2188 c

Plusieurs lits complets, bois noyer,
matelas bon. crin , des chaises, des ta-
bles carrées, rondes et ovales , un ameu-
blement de salon en très bon état ,
des glaces grandes et petites , secrétaires ,
commodes, consoles , lavabos , tables de
nuit , des canapés, grands rideaux , de la
bijouterie , batterie de cuisine , vaisselle,
verrerie , linge de lit et de table, etc., elc.

Tout ce mobilier est en parfait état
de conservation.

La vente aura lieu au comptant.
1044rf-l GREFFE DE PAIX.

Avis aux mécaniciens !
A vendre un tour à fileter très peu

usagé et quelques outils. 10733-3
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Ou demande de suite H-4835-.F

î TOURNEURS
à la machine pour boîtes métal et acier.—
S'adresser à Mme "Vve Ch. Bsehler, à
St-Imier. 10730-2

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal.

JDetc&ll 539.40

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Oroz 39,

a~îti J=».TI-»I TE-.ITI «.TTrin r% rm

Souliers pour Gymnastes et Véloci-
p édistes. Appareils de gymnastique.
A ccessoires po ur vélocip èdes. 9862-9

J. LionstroïT,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de Fonds.

Pressurage de Fruits
Mme Veuve HUGUENIN , rue de la

Demoiselle 86. se recommande pour le
pressurage des fruits. 10211-7

Gérance d'immenbles

CHAULES TISSOT- H UMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A louer pour le 11 Novembre pro-
chain , dans le quartier de l'Ouest, un
MAGASIN avec 2 chambres , bout de cor-
ridor fermé, cuisine et dépendances. Part
à la buanderie. Prix modéré. 10736-6

Bienfonds à vendre
ou à louer.

A vendre un bienfonds situé à 15 minu-
tes de la Chaux-de Fonds, suffisant à la
garde dt 4 vaches, avec maison d'habita-
tion renfermant plusieurs logements sus-
assise, deux étables indépendantes , dont
l'une peut loger 50 porcs. Les immeubles
sont en bon étal d'entretien et n 'ont besoin
d'aucune réparation. Pri x de vente très ré-
duit On accordera toutes les facilités de
paiement à un preneur sérieux. On serait
aussi disposé à le louer à un locataire sé-
rieux et pour un long bail. 10737-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL OU
Case postale 2909, la Chaux de Fonds.

Pressurage de fruits
au Magasin d'Epicerie Mercerie Albert
CALAME. rue du Pulls â. 10105-6

Bazar Universel
Rue Leopulà Robert 56

et
RUE PU BALANCIER

Àïis anx revendent !
Vente en gros de

CONFETTI
et

Serpentins
à très bas prix. 10713-4

au KAZAR lî.MVERSEL

TTnr1no>pri p Un rémouleur ûdèle.
AlUHUgGHO. connaissan t la retouche
du réglage et l'achevâge de la boîte , ayant
l'habitude de la pièce 7 à 10 lignes, ancre
et cylindre , qualité soi gnée , désire entrer
en relations avecun ou deux bons comptoirs
de la localité qui l'occuperaient à domi-
cile : il entreprendrait aussi des remon-
tages 10 à 13 li gnes. 10519-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société de Consommation
Jiqnël-Droz 27. Pire 54. Infctrii i. '

lil , Dtnoisdlt lil.
Nouvel envoi

de

1000 Bouteilles
Perla Elbana

de la villa San Rocco (Ile d'Elbe), le meil-
leur vin rouge ioni que et reconstituant ,
très vieux et de goût exquis. 17492-49

l fr. 35 la. ta»
(verre perdu).

Equivaut aux f ins  crus f rançais '"g'T

ATIV TT¥TÏ Ï* Le S0U8siff n* se re-
9« H I I I K H  commande pourtoua
Mail alal al U alliai les travaux concer-

~~ nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KA HLËRT, relieur , r. de la Cure 3.

1(5994-19

ftXXttOOOOOOOt
Btnde du not. C. BAR3IEE

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Dnnriti nc 0 o logements de 2 et 3 pièces
r lUglCb 11 d, de 200 â 400 fr. 10714-12

Pnnhnn k k troisième étage de 4 pièces
IlUtllCl 11, et alcôve. 10715

Dnlnn/ iA C logements de 3 et 4 pièces à
DQ.lU.llUC U, prix modérés. 107kl

npmflï«p lfp Wl Premier é,a 8fi remis à
UclllUloCllC 01 , neuf , de 3 pièces et dé-
pendances. 10717

I n r l n o f n i û  7 deuxième étage de 3 pièces
ll luuÎHllC I , et dépendances. 10718

Dnnrfnàe \ fl a logements d'une pièce et
r iUK lCÛ IU d, cuisine, 200 et 240 fr.

. 10719

Demoiselle 57, un atclier Je7fe 1̂ o
Rûl A i n  û a local pour atelier de gros
DB1-A11 O d, métier. 180 fr. 10721

#OOQOOOOOQOQ»
Cafards, punaises

Gerces, puces
sonl détruits d'une manière complète , avec
leurcouvée , par l'Insecticide WIDMER.
En buites de 30 et 50 ct. et 1 fr. Pulvéri-
sateurs à 60 ct. en dépôt chez

GUINAIVD & DUPUIS. négociants,
7694-1? La Chaux-de-Fonds.

BRASSERIE!» SQUARE
CE SOIR et jours suivant!

dès 8 heures, 10586-1

Soirées de familles
données par l'excellent* troupe

la Tournée Parisienne
composée de 6 artistes.

Entrée libre

Consommations de premier choix

BEURREte
de parfaite qualité, 10739-8

à 1 fr-. IO la livre .

Mouillettes aux œufs
COMESTIBLES A.S TEIGER

4, Hue de la Balance 4.

Changement de domicile
Les Bureaux et Comptoir de

M. A. W E B E R
sont transférés dès ce jour 10520-1

fj iijflW
D. a»»Mal'BH»»t5 enfants ; fait le

neuf et les réparations. Prix modérés. —
S'adresser rue du Parc 90, au 2me étage,
à gauche. 10605-2

«T 3, RUE DE LA BALANCE, 3 ~^f

DENTELLES en tons genres
" " 

BAS et CHAUSSETTES
BRODERIES blanches COLS dentelle
RUBANS et GARNITURES pr Robes CHAPEAUX et CAPOTS
GANTS et MITAINES ROBETTES blanches et couleurs
MOUCHOIRS dentelle 

^ 
ARTICLES pour ENFANTS

Chemises et Caleçons pour fillettes et enfants
CHEMISES , CAMISOLES et CALEÇONS ponr Gymnastes et Touristes. —

CAMISOLES et CULOTTES pour Vélocipédistes. — RÉGATES et
NŒUDS riches et ordinaires. 9072-1

Grand choix ! TÉLÉPHONE Prix très avantageux !

GŒTSCHEL LÉVY
Fonmitores fllrlipe

Hue du Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle , ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général, qu 'il
est toujours très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de
tous genres : Aiguilles, Balanciers,
Contre-pivots, Pierres , Goupilles,
etc.. etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9450-47

"TiTmiTTiTnrrrT-wirainiiiMi ¦!¦ iih r-
AUX I

FaMfflyiorlprlB
ï Atelier de posages de Mécanis-

mes simples et comp li qués. Lima-
ges et adoucissages d'aciers
en tous genres. ;'

Se recommande . M LEUBA-
FA1VRE, à Couvet (Val de Tra-
vers). 10074-4

-îGSsmË^mas^mmnimMâEiifriiiiiFm*-,

Nouveautés pratiques I
poar la saison.

RAPAIT Y 'l frm' 3 à grande ouver- I
DUU U.UA ture , fermeture berméti- | j
que et instantanée. Prix de 1 fr. I i
les petits n"' de quart de litre i 1 fr. 9gj
ceux de 2 litres. !

Machines à. glaces
système simple et excellent permet- fifij
tant de fabriquer soi-même des | >

i Bombes glacées délicieuses et 99
d'un prix modique. Une fois la I
crème versée dans le moule, il n 'y M
a plus à s'occuper de la machine I J
qui fonctionne automatiquement et 1 j
dont la marche est garantie. Une 1
bombe glacée pour 12 personnes I
revient à 2 fr. environ.
Petit modèle, 13 fr. — Grand mo- j  ¦

dèle, 14 fr.
AU 9600-283 p

M Bazaiin Plier Fleflii I

Mit Foncier iiciieli
aaaal a —a» 

Le public est informé que dès ce jour l'AGEiVCE du Crédit Foncier Neuchâ-
telois est transférée chez 10C60-7

MM. Henri VUILLE & Charles-Oscar DUBOIS, gérants
IO, rne St-Pierre IO, La Chaux-de-Fonds

La Caisse est ouverte chaque jour , de 9 heures du matin i midi et de 2 à
5 heures du soir.

Neuchâtel , le 6 Juillet 1896. La Direction.


