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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Hue du Marché, n» 1

II sera rendu compte de tout ouvrage dont %m
exemp laire sera adressé à la Rédaction.

Pour 4 îr. 60
ta peut -'abonner à L'IMPARTIAL
vlès maintenant jvsqn'à fin décembre
'' 396, franco dans tonte la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
salt. on s'adressant à l'Administration de
:! ï-tfPARTiAi», à la Chaux-de-Fonds, à la
lîirairie Courvoisier, rue du Collège, au

"'. »«1©, ainsi que dans tous les bureaux de
jtfste.

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

MER BLEUE
par Pierre Maël.

— MERCREDI 22 JUILLET 1S96 -

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

Sociétés de musique
-es Armes-Réunies. — Répétition , - 8 h.
iVaui-re du Grûtli. — Répétition , à 8 V, h.

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

Sociétés dc gymnastique
Srutli. — Exercices, à 8 V» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, X 8 Vt h- du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-offioiors. — Escrime , 8 V» h.

Clubs
teelish conversing- Club. — Meeting, at 8 Vi-

Olub du Cent. — Réunion , à 8 »/« h du soir.
-Club imprévu. — Réunion , à 8 V» h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
Club des Dèrame-tot. — Réunion, à8"/4 h. du soir,

oub du Potet. — Réunion jn _ o__ i___ , à y V a ï ¦
Concerts

3rasserie du Square. — Tous les soirs.

- JEUDI 23 JUILLET 1896 —
Sociétés de chant

"ïelvetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
Sfnion Chorale. — Répétition, à 8 V, h. du soir.
orphéon. — Répétition générale, X 8 V» h du soir.

Sociétés de gymnastique
-Somme*. — Exerci ses, 8 h. Rép. de chant, X 9'/i h.

Réunions diverses
Union chrétienne déjeunes gens (Beau Site) . —

A 8 h. Assemblée générale de membres actifs .
SCission évangélique — Réunion publique, à 8 h.
Antimite. — Réunion du Comité, X 8 V» h. du soir.
3tenographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 Vt Uhr.
Sooiété de jeunes gens L'Amitié.—Ass. 8 1 ' » h.

Clubs
31ub du Seul. — Réunion , à 8 Vi h. du soir.
31ub des Grabons. — Réunion, dès 8 h. du soir.
_Uub de la Pive. — Séance, i 8 »/i h. du soir.
Ca-in-Club.— Réunion , X 8 >/i h. du soir.

La Shaus-de-Fosiàs

(Suite et fln.)
Je sais bien que , dans le l'eu de la polémi-

que , c'est une grande tentation. C'est si facile.
Ça ne demande pas d'elTorl de dialecti que.
Cest à la portée de toul le monde. Ça trouve
toujours de l'écho. Criez contre les « Alle-
mands » en pays welche , on vous entendra
toujours. Criez contre les « Welches * en pays
allemand , et vous trouverez des ignorants et
des sots pour vous suivre. Les animosités de
race sont irréductibles. Elles procèdent de
malentendus et de préjugés séculaires sur
lesquels le rais onnement n 'a pas plus de prise
qu 'une lame de plomb sur un bloc de granil.
Le premier devoir d' un Suisse esl de ne ja-
mais les révei 'ler.

Si le classement vient à s'opérer par race,
il n'en peut résulter que du mal. Nous som-
mes tous bons Suisses et prêts au dernier sa-
crifice pour le rester. Je ne crois pas que ,
môme l'égarement des luttes les p lus violen-
tes, nous amène les uns ou les autres à regar-
der du c<Vé des voisins dont nous parlons la
langue el dont les origines ethniques sont les
nôtres. Mais nous ne pouvons fermer la fron-
tière à l'écho de nos consteslations. Elles se-
ront commentées ailleurs : elles seront mal

comprises , mal interprétées , systématique-
ment attisées peut êlre. On pourrait en venir
ainsi quel que jour à affecter de voir en nous
des irredenti, à nous tenir un langage de si-
rène. A la longue , ce ne serait pas sans péril.

De plus, de telles discussions n'ont pas d'is-
sue. Elles aboutissent nécessairement à res-
serrer les groupements rivaux , à accuser en-
tre eux des divergences que rien , sauf peut-
être l'usage universel , obligatoire et prolongé
du volapiick , ne saurait atténuer.

Enfin , elles portent à faux. Il n'y a pas en
Suisse de questions des nationalités. Les ins
Mutions cantonales assurent à tous le libre
emploi de sa langue. Et même dans les can-
tons bilingues , il n 'y a pas d'exemp le de ten-
tative de majorisation dans ce domaine. Où
a-t-on vu en Suisse, ce dont les Alsaciens-
Lorrains , les Polonais et les Danois du Schles-
wig se plai gnent avec une si juste indigna-
tion dans l'empire allemand ? Où a-t-on vu
l'autorité user de l'école ou de l'instruction
religieuse pour dénationaliser telle ou telle
contrée ?

Les Bernois ont conquis au milieu de sei-
zième siècle le Pays de Vaud romand et l'ont
gardé jusqu 'en 1798 sous une domination pa-
ternelle dont le libéralisme était le moindre
défaut. Us avaient à faire à un peup le malléa-
ble , qu 'il était facile de marquer de leur em-
preinte. Ils l'ont voulu protestant , de catholi-
que qu il était , et sa conversion , — qu 'il u a
du reste j amais eu à regretter , — a été d'uue
facilité rare. En plusieurs localités, les curés
sont devenus pasteurs au vu du décret de
Leurs Excellences et ont joyeusement pris
femme. On peut donc penser que, s'il avait
plû aux Bernois d'implanter aux bords du Lé-
man leur robuste dialecte , ils y seraient par-
venus. Eh bien ! jamais ils n'ont fait la moin-
dre tentative dans ce bul et Leurs Excellen-
ces n 'ont songé qu 'à profiter de leurs séjours
dans le Pays de Vaud pour y apprendre le
français très approximatif de nos pères t A
l'autre bout de la Suisse un phénomène ana-
logue se produisait . La vallée du Tessin était
soumise à tour de rôle aux baillis de divers
cantons allemands. Ils la gouvernaient avec
une rudesse qui n'excluait pas l'injustice ,
mais jamais non plus ils n'ont essayé de l'em-
pêcher de parler italien .

La Suisse du dix-neuvième siècle serait-elle
devenue à cet égard moins libérale que la
Suisse de l'ancien régime ? La politique des
nationalités , mise en honneur par Napoléon III ,
a-t elle déteint sur la Confédération ï En au-
cune mesure. Il y a en Suisse, — prenons des
chiffres ronds. — deux millions deux cent
mille individus de langue allemande, six cent
cinquante mille personnes parlant français ,
cent mille italiens et quelques mille roman-
ches ladins. Les Allemands sont aux Français
à peu près comme quatre est à un. Jamais ils
n'ont abusé de leur supériorité numérique.
Certaines lois fédérales , celle par exemple sur
les poursuites et faillites , procèdent des prin-
cipes juridiques purement français. Dans le
gouvernement fédéral , les Welsches ont tou-
jours eu largement taur part. Ils ont en ce
moment deux conseillers fédéraux sur sept,
cinq juges fédéraux sur treize. Lausanne est
la capitale judi ciaire de la Confédération. Ce
printemps , les deux Chambres étaient simul-
tanément présidées par des députés de langue
française , tandis que le président de la Con-
fédération étail un Genevois, et le président
du Tribunal fédéral un Fribourgeois. Dans
l'armée , dans l'administration , dans les sub-
sides de lout genre, les Welsches ne sont pas
mis à l'écart. Pour opposer en Suisse une
race à l'autre , il faut soi-même créer cet an-
tagonisme.

Si les Suisses allemands le tentaient , ils se-
raient de mauvais confédérés, cherchant à
abuser de leur force. Ils feraient acte de bru-
talité.

Mais si les Suisses romands plaçaient eux-
mêmes la lutte politi que sur ce terrain , ils fe-
raient preuve d'une véritable aberration , car
c'est le seul sur lequel ils sont certains d'a-
vance d'être battus , puisqu 'ils s'y trouvent un
contre quatre et que le nombre est la Ici des
démocraties.

Qu 'il y ait donc en Suisse des protestant s et
des catholiques , des conservateurs et des ra-

dicaux , des fédéralistes et des centralisateurs ,
des socialistes et des individualistes , mais que
jamais les Romands ne cherchent à s'y grou-
per en un parti national. L'es Allemands au-
raient tôt fait de suivre la même lacti que et
c'est alors que nos particularités ethniques
seraient en péril , ou metti aient en péril la
Suisse elle même.

Je n'entends ici faire le procès de personne.
Il n'y a jusqu 'ici pas de mal fail , mais seule-
ment certaines tentatives et certains symptô-
mes alarmants. « Vous peignez mal à propos
le diable à la muraille , me dira ton , vous
.voyez venir les malheurs de bien loin. » C'est
possible. Mais ies voir venir de loin est encore
le meilleur moyen de s'en garer.

11 ne serait pas impossible de parler Ban-
que d'Etat , assurance obligatoire , comptabi-
lité des chemins de fer ou unification de l'ar-
mée, sans opposer à tout coup les Suisses al-
lemands aux Suisses romands , les « concep-
tions allemandes » aux « conceptions françai-
ses » . Croyez-moi, chers confrères, c'est de la
mauvaise graine à ne pas semer sur le sol
suisse. A LBERT BONNARD .

_T TW _E» _- _=_ I X_

Nous avons dit que , dans sa dernière séance,
le Conseil général avait discuté et adopté la
convention conclue entre la Commune et la
Compagnie du tramway local. Nous avons
également , à diverses reprises, donné sur
cette entreprise d'utilité publique les détails
les plus saillants .

Dans une lettre parue hier soir, le corres-
pondant de notre ville à la Suisse libérale
en donne à son journal qui seront lus avec
plaisir par nos lecteurs. Nous les leur trans-
mettons.

Sans vouloir revenir trop en arrière , il est
bon , dit-il , de rappeler que le premier projet
de tramway fut présenté par un comité d'ini-
tiative en septembre 1891, dans une assem-
blée à l'Hôtel-de Ville , assemblée qui réunis-
sait, outre les représentants des autorités loca-
les, un certain nombre de citoyens.

Les conclusions de ce premier projet furent
adoptées à l'unanimité , le comité d'initiative
lut définitivement constitué, un bureau fut
nommé pour continuer et complète! l'étude
relative à l'établissement d'un tramway à la
Chaux-de Fonds.

En juin 1895, ce bureau adressait au comité
d'initiative un rapport circonstancié sur la
question. Ce rapport issu de plusieurs années
d'études et de recherches comparalives abou-
tissait à l'adoption d'un projet de tramway
parlant de la gare des marchandises pour ar-
river , en traversant la ville dans toute sa lon-
gueur jusqu 'aux Abattoirs . Ce projet préconi-
sait l'emploi de la traction â vapeur , système
Serpollet , tout en faisant deux réserves for-
melles : Approbation des autorités communa-
les, obtention d' une garantie techni que abso-
lue.

Enfin , cetle*année, le bureau d'études pré-
sentait un nouveau projet , définitif celte fois,
différant sur plusieurs points importants de
celui de l'année dernière ; un établissement
financier se chargeait de mettre en souscri p-
tion publique les actions nécessaires à la for-
mation du premier cap ital ; puis la Commune
approuvait et adoptait définitivementjjla con-
vention réglant ses rapports avec la Société
du tramway. Celle-ci n'avait plus alors qu 'à
faire ses préparatifs , et si rien ne vient entra-
ver la marche de l'entreprise, les voitures
marcheront déj à cette année.

C'est précisément ce dernier projet qui nous
intéresse et je vais le passer rap idement en
revue, ce journal en ayant déj à donné précé-
demment les grandes lignes.

Le système à vapeur Serpollet étant aban-
donné et remplacé par l'électricité , le service
des marchandises devait fatalement subir les
conséquences de cette translormation , c'est-à-
dire qu 'il ne pouvait plus subsister. La trac-
tion électrique ne permet pas, en effet, un
service de marchandises un peu importa nt ,
et vouloir le maintenir c'est aller au-devant
de sérieuses difficultés.

D'ailleurs , au point de vue financier , rien

n'était plus aléatoire que les bénéfices résul-
tant de cette adjoinction que les promoteurs
du tramway croyaient au début d'une absolue
nécessité.

Mais il fallait trouver une compensation et
c'est dans le développement du service des
voyageurs qu'on pouvait le plus facilement
l'obtenir.

Le parcours Gare-Usine à gaz en passant
par les rues de la Balance et du Collège, offrait
à ce point de vue les p lus grands avantages,
y compris un embranchement par funiculaire
pour la rue de l'Hôpital. Cette dernière partie
de la ligne ne s'exécutera pas toutefois immé-
diatement , mais viendra compléter l'année
prochaine le réseau primitif.

Avec la traction par l'électricité , il fallait
adopter un mode de distribution de force,
c'est celui de la Compagnie électri que de Ge-
nève qui a prévalu , tant pour l'emp loi du
moteur de voiture que pour celui du con-
tact.

La ligne sera donc aérienne avec des fils de
cuivre durci de 8 mm de diamètre et retour
par la terre ; les rails du système Phônix ,
c'est-â dire à gorge ; les voilures, du modèle
de celles de Genève, à 28 places et plaie-forme
vitrée.

Le matériel roulant se composera pour le
moment de trois voitures et deux chasse-neige
avec le matériel de réserve nécessaire en cas
d'immédiates réparations. Le personnel , outre
la direction et la comptabilité , sera formé de
deux conducteurs , deux contrôleurs et d'un
suppléant. Les frais de premier établissement
sont devises en bloc à 125,000 fr., dont la
plus forte partie comprendla voie : 31,500 fr.,
et le matériel roulant : 45,360 fr.

Quant au rendement présumé du tramway,
on peut dire qu 'il est basé sur les données les
plus modestes, sur les précisions les plus pes-
simistes, ce qui néanmoins ne doit pas l'em-
pêcher de faire ses affaires. En supposant les
recettes à 0,50 fr. par course, donc en ne de-
mandant que 5 voyageurs à 10 centimes, c'est
mettre le tramway de la Chaux-de-Fonds sur
le même pied que celui de Bienne à traction
animale et lonctionnant dans les plus mauvai-
ses conditions. Les frais d'installation ne peu-
vent être dépassés puisque tous les marchés
sont à forfait , les garanties relatives à l'ex-
ploitation sont fournies par la Compagnie
électri que de Genève, de manière à n 'avoir
aucune surprise, il n'y a donc pas lieu de
craindre un excédent de dépenses imprévu.
L'avenir nous dira si la pensée des promo-
teurs du tramway, c'est-à-dire pour la ville
un pas en avant dans la voie du progrès, un
nouvel élément de confort pour ses habitants ,
en même temps qu 'une première utilisation
des forces électriques avait sa raison d'être et
si elle mérilait d'être mise en pratique. Pour
mon compte j'en suis convaincu , et certaine-
ment avec moi tous ceux qui s'intéressent à
la Chaux-de-Fonds et s'occupen t de son déve-
loppement.

-Motre tramway-

France. — Le congrès du parti ouvrier
français s'est ouvert hier matin , à Lille, sans
inciden t ; 315 délégués y assistent.

— M. Waddington , ancien ministre, avait
formé une très belle collection de médailles
qu'il avait la pensée de léguer à l'Etat. Mais,
sa situation de fortune s'étant modifiée , il n'a
pu être donné suite à cette idée, et les héri-
tiers de l'ancien ministre sont entrés en pour-
parlers avec l'Etat , pour lui vendre cette col-
lection. Le ministre de l'instruction publi que
demandera en conséquence au budget de 1897
un crédit de 500,000 francs pour l'acquisition
de cette collection , qui renferme un grand
nombre de pièces rares n'existant pas dans les
collections de l'Etat.

Italie. — On télégraphie de Rome à l'A-
gence nationale :

Hier a eu lieu l'élection législative pour le
siège laissé vacant dans le quatrième collège,
par l'option de M. De Felice pour Catane.

Ont obtenu : Le prince Odescalchi , minis-
tériel , 200 voix ; M. Millelire, ministériel ,
222 ; commandeur Ranzi , crispinien , 437 ;
M. Zuccari , républicain , 375 ; M. Gattini ,

¦fswQllQt. étrangères
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anarchiste détenu , 288. Le ballottage a été
proclamé entre MM. Ranzi et Zuccari , qur'ont'
obtenu le plus grand nombre de voix. Le scru-
tin aura lieu dimanche prochain.
- A l'ouverture de la séance de la Cham-

bre, hier, M. Di Rudini a lu la déclaration
ministérielle.

Cette déclaration rappelle que, lors de la
démission du cabipet , la cause de la dernière
crise a été indiquée sans réticence. Le gou-
vernement peut donc se borner à faire con-
naître sur quel point son programme va êlre
modifié. '

Le gouvernement, continue M. Di Rudini ,
s'est convaincu que les décrets législatif* de
novembre 1894, visant la réorganisation de
l'armée, n'ont pas pu et ne peuven t pas .être
appliqués et qu'il convient de revenir à l'état
de choses créé par les lois de 1887 et de 1892.'
Le gouvernement juge également indispensa-
ble d'inscrire au budget de la guerre une
somme de 239 millions, outre les dépenses
pour l'Afrique, qu'il espère réd uire, si l'état
de paix continue. 11 se réserve de présenter,
s'il le faut , lors de la reprise des travaux t>arij
lementaires, des mesures tendant à consolider
le budget en en assurant l'équilibre.

Espagne. — On assure qu'en présençe.de
l'obstruction d'une partie des libéraux contre
les projets financiers du gouvernement M. Ca-
novas serait décidé à déclarer à la Chambre
qu 'il est résolu à quitter le gouvernement s'il
n'obtient pas les ressources nécessaires pour
gouverner. -

Russie. — Il est plus que probab le que le
prince Lobanoi-Rostowsky, ministre des affai-
res étrangères, dont le départ en congé aura
lieu dans une quinzaine de jours seulement,
se rendra à Paris après son séjour en Suisse,
mais pas avant.

Egypte. — Une dépêche du Caire défïlàrè
sans fondement le bruit d'une cession immi-
nente de Kassala à l'Egypte.

Japon. — Voici le résumé des accusations
portées contre les autorités japonaises de Forr
mose par un missionnaire anglais qui les a
communiquées au correspondant du Times à
Hong-Kong : ,

Depuis leur conquête, les Japonais se
livrent à une véritable extermination des Chi-
nois de Formose. Plus de soixante villages ont
été brûlés de fond en comble, des milliers de
personnes ont péri. Un jour , vingt ot un Chi-
nois furent saisis au hasard ; pendant que
leurs tombeaux étaient creusés sous leurs
yeux, ils furent horriblement maltraités, puis
percés à coups de baïonnette. Dans un autre
village, les Chinois se préparaient à bien re-
cevoir les Japonais, quand ils furent assaillis
à l'improviste et cinquante tués sur place. Le
22 juin , le magistrat dé Hunnim lança une
proclamation pour avertir les paysans qui
avaient fui leur village qu'ils pouvaient y re-
tourner sans crainte. Les malheureux obéi-
rent et furent tous massacrés.

Lss Formosains sont dans un tel état de
désespoir qu 'une rébellion générale paraît im-
minente.

Afrique australe. — Les deux Cham-
bres du Raad de Pretoria ont donné leur sanc-
tion au projet de loi présenté par l'exécutif
transvaalien et tendant à prohiber la vente de
l'alcool aux indigènes. La République sud-
africaine donne ainsi aux communautés bri-
tanniques de cette région et spécialement à la
Compagnie à charte un exemple bien digne
d'être suivi.

A propos des affa ires anglo-transvaaliennès,

signalons que M. Chamberlain , ministre an-
glais des colonies, a fail connaître à la Cham-
bre des communes que la Compagnie à charte
avait révoqué les pouvoirs d'attorney ou la
procuration générale accordée jadis par elle à
son directeur actuellement démissionnaire,
M. Cecil Rhodes.

Afrique du Sud. — Une dépêche de
Boulouwayo, datée du 20 juillet , annonce que
le colonel Carrington a attaqué la première
position fortifiée des Matabélés. Le combat a
été acharné et a duré huit heures! Il a été li-
vré à sept milles de la ferme Usher.
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par _E__e3—x*i Monet

Son inflexible esprit de Slave reprit le dessus.
Il donna le commandement des cosaques à Ma-

zeppa, en lui recommandant de ne tolérer aucune
déprédation pendant le retour. Adors, Mazeppa, per-
sonnage muet, parla. Il supplia son officier de lui
permettre de l'accompagner et de se faire tuer ponr
lui, et se désola devant le refus de Paul, très touché
de ce dévouement aveugle.

Le temps pressait. Le colonel congédia son monde.
Puis, seuls maintenant, tous trois montèrent à che-
val et quittèrent l'auberge.

Maintenant, il n'y avait plus de route I Mais sur
la large nappe de neige, les patins du traîneau, im-
primés dans le satin blanc qui couvrait la terre,
montraient le chemin. Aux distances des sabots des
chevaux, Anna avait déclaré que l'attelage dû, traî -
neau filait grand train. Paul avait vérifié et à son
tour avait opiné. Alors, ils prirent l'allure la plus
rapide possible sans cependant mettre leurs chevaux
au galop.

En courant, une même pensée leur était venij e et
les travaillait, sans qu'ils se la fussent communi-
quée. Phénomène fluidique 1). Ils rêvaient qu'un ac-
cident survenu au traîneau allait l'arrêter, mettrait

1) Vojei Bucklc au sujet de ce phénomène. Histoire ie la civi-
lisation d 'Ang leterre.

Btpro itveHoi* •.r.urAiU -j tve /own-ua H'aycni
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le voleur - leur discrétion , et les enfants dans leurs
bras. Espoir très doux.

La nuit commençait à se faire sombre et transpa-
rente à la fois, laissant les bouleaux et les pins se
dessiner en arêtes vives, étendre leurs branches dé-
nudées, comme une multitude de bras s'élevant
pour repousser le voyageur, dans une majesté de
spectre. C'était débordant de douleur et de pitié pro-
fonde.

Les trois cavaliers couraient toujours.
Soudain , Anna éleva le bras, et, en même temps,

les chevaux s'ébrouèrent.
Au loin , un panache de fumée, se dessinait très

noir, au-dessus d'une yourte.
— Si j'étais superstitieuse ou chaman, dit Anna,

je verrais là un présage. *
— Lequel ? demanda Mme Matzneff.
Anna poursuivait :
— La fumée dessine un homme dans le ciel, un

homme enveloppé d'un manteau... Il ressemble à
l'Homme masque de l'auberge... Regardez , Serge.

— C'est vrai t répondit Paul. Mais qu'est-ce que
cela prouve î

Anna reprit :
— L'homme masqué est une des idoles du pays.

Les Vogoules l'adorent.
— Le présage I... Le présage !... fit Mme Matzneff

impatiente.
— Nous allons rencontrer Stiépan Tschumpin.
— C'est certain I dit Paul, puisqu'il a enlevé les

enfants , il est ici, avec eux.
— Entre le voir, le j oindre et sa seule présence,

il y a un abîme I repondit gravement Anna Pé-
trowna.

— Auriez-vous peur de lui ?
— Non , dit la jeune fllle, mais je le tiens pour un

homme extraordinai re.
— Depuis quand ? fit Paul avec une mécontente

rudesse.
— Depuis que nous le poursuivons...
Maintenant, ils étaient tout près de la yourte. Sur

la gauche, il y avait un grand enclos vide, limité
par un haut treillage de Bouleau, dont la clairevoie
était large ; celui où l'on païque les bœufs en été ;
devant eux était la yourte.

De violents abois de chiens moulèrent Et toute
une meute, composée d'une dizaine de bêtes, qui
ressemblaient à des loups, leur sautèrent aux jam-
bes. Effrayés, les chevaux se cabrèrent.

Paul cria en vogoule :
— A moi, les gens de la yourte !... nous sommes

d'honnêtes voyageurs.
La porte s'ouvrit, un être emmitouflé parut , s'en-

quérant:
— Que demandez vous ?
— L'hospitalité.
Le Vogoule fit siffler son fouet qu'il tenait à la

main; les chiens, fouaillés, s'écartèrent en gron-
dant :

— Venez 1 dit-il.
Les trois voyageurs mirent pied X terre. Chacun

d'eux tenait par la bride, très près de la bouche, sa
monture qui dansait X cause des grondements de
chiens.

— Laissez vos chevaux, ne craignez rien pour
eux, reprit le Vogoule. On va les mettre _ l'abri et
ils ne manqueront de rien.

Un autre Vogoule était sorti. Il prit la bride des
chevaux et les emmena, tandis que le premier Vo-
goule introduisait les voyageurs dans la yourte.

Madame Matzneff dit tout bas à son fils, en fran-
çais :

— Quoi t vous permettez qu'on emmène nos che-
vaux ? Et si ces gens-là nous les volaient ?

— Si nous marquons la moindre méfiance, répon-
dit Paul, nous sommes perdus... Evitons même de
parler français, à moins de nécessité.

Ils entrèrent dans la yourte.
Une lampe en terre, alimentée par de la graisse

d'élan, éclairait sa singulière structure et son ameu-
blement sommaire.

Elle était carrée et sans toit. Sa porte était située
au Nord. A gauche de la porte, et contre le mur, se
détachait un fourneau assez bas, ainsi qu'une che-
minée au-dessus de laquelle on voyait une ouver-
ture carrée qui servait de passage à la fumée et de
fenêtre à la cabane. En face du fourneau, un large
banc qui servait de lit ; enfin , adossé à la quatrième
muraille, un autre banc servait à s'asseoir 1).

Sur ce banc, un homme mangeait : Ouglinoff.
Paul et Anna Pétrowna le reconnurent tout de

suite. Ouglinoff affecta de ne pas s'en apercevoir et
continua X mordre à belles dents, dans la longue
bande d'élan cru et fumé qui lui servait de souper.

1) Patios. T. II , p. aCi et suiïanteJ. Il est à remarquer que la
porte d'une yourte vogoule est toujours orientée soit au Nord , soit
à l'Est.

Il -avait l'air impassible. Pour lui, les étrangers qui
venaient de survenir, n'existaient pas. Ses petits
yeux bridés paraissaient indifférents ; mais ils re-
gardaient en-dessous, et ne perdaient ni un de leurs
mouvements, ni un de leurs jeux de physiono-
mie. /

Aussi, virent-ils clairement l'imperceptible remue-
ment de lèvres d'Anna Pétrowna, qui soufflait i.
Paul Matzneff :

— C'est l'aubergiste... Le reconnaissez-vous?
De la tête, le colonel flt signe que oui , et murmura,

à son tour :
— Nous sommes devant le dan ger I
Ouglinoff n'avait pas entendu ; mais il avait par-

faitement compris. Il releva son nez avec ea main
de toute la longueur de ses doigts et de la paume,
en laissant échapper un très léger grognement.

Le Vogoule était entré dans la yourte sur les pa»
des voyageurs. On les vit alors distinctement. Il
était empaqueté en d'épaisses fourrures noires et
brunes, striées çà et là de brun roux et de blanc ;
sa tête était couverte d'un capuchon orné à droite et
à gauche d'oreilles de loup très hautes et très poin-
tues, redressées comme en arrêt, disant : J'écoute,
j 'écoute toujours t Sa physionomie fine et rusée-,
malgré sa rondeur empâtée, ses yeux bridés, sa
face rase et sa douceur, se masquait derrière une
expression timide, presque peureuse. Mais il n'avait
pas peur, car ce fut bien du ton de l'homme libre
qu'il adressa la parole au colonel.

— Je suis Sila-Gorodok, maître céans, chef des-
tribus Manzi 1) qui vaguent de l'Iaratpoual à l'Iaet.
Sois le bienvenu, toi et tes femmes.

Paul Matzneff répondit :
— Je suis Serge Sergéovitch, d'Iékaterinebourg.

Je suis marchana et je viens acheter des peaux de
zibeline.

(A suivr *)

] )  Les Vogoules se nomment Manzi , entre eux . C'est l'anciennom
de leur race. Ils sont Finnois du groupe des Osltaks. Aujourd'hui
qu'ils sont rofoulés, on les rencontre surtout dans la Tallco dc la
Konda. Comparez Reclus. Il ne faut pas confondre nn Manzt Vo
goule, avec le Manzi qui est f» Chine méridionale.

Li-Hung-Tchang

Le gouvernement anglais vient de choisir
une belle maison , à Carlton Square-Terrace,
pour Li-Hung-Tcbang et sa suite pendant
leur séjour à Londres. Il est définitivement
arrêté que l'envoyé de l'empereur de Chine
arrivera à Londres le 3 août et qu'il restera
en Angleterre pendant un mois.

Un grand nombre d'invitations attendent
Li-Hung Tchang. La chambre de commerce
de Londres lui offrira une réception dans la
salle de la corporation des marchands de pois-
sons.

Li-Hung-Tchang fera une visite à la reine à
Osborne. A cette occasion, il présentera une
Adresse à la reine.

The greater New-York

La loi d'agrandissement de New-York a été
signée par le gouverneur de l'Etat , après
avoir été soumise aux maires de New-York ,
de Brookl yn et de Long Island City. — La
consolidation des droits, des dettes et des pro-
priétés de ces localités et leur organisation en
une seule et unique commune, devront être
effectuées le 1er janvier 1898.

La seconde métropole du monde aura léga-
lement et effectivement alors 530 kilomètres
carrés de surface , 1100 églises, 350 écoles pu-
bliques, 90 grands bureaux de poste, 37,000
maisons de commerce, 130,000 habitations ,
6000 acres de parcs, 1200 kilomètres de rues
pavées et asphaltées, 1200 kilomètres de ca-
nalisation pour eaux et égouts, 2400 kilomè-
tres pour le gaz, 1470 kilomètres de chemin
de fer et de tramways en tous genres.

La longueur totale des rues de New-York
avec canalisations et double-voies de chemin
de fer et de tramways pourrait couvrir près
de 2 V3 fois le parcours, de 500 kilomètres,
de la Chaux-de Fonds à Paris.

SILVIO PELLICO .

Association des maîtres cordonniers. — L'As-
sociation des maîtres cordonniers suisses aura
son assemblée générale annuelle le 23 août ,
à Genève. Cette réunion sera combinée avec
une visite à l'Exposition nationale. Parmi les
tractanda figurent trois questions d'une assez
grande importance pratique, celle du règle-
ment des examens d'apprentis, celle de l'a-
chat en commun des cuirs, enfin celle des li-
vraisons de chaussures militaires en 1895-
.896.

importation des porcs. — Le Conseil fédé-
ral a interdit l'importation des porcs de pro-
venance étrangère dès le 20 juillet. Le dépar-
tement de l'agriculture peut toutefois autori-
ser l'entrée ae porcs d'un poids supérieur à

60 kilos moyennant l'engagement pris par le
canton intéressé de faire garder et surveiller
les animaux importés dans des écuries voisi-
nes des aba loirs et faciles à désinfecter. Pour
les porcs d'un poids inférieur à 60 kilos, l'au-
torisation ne peut être accordée qu 'à titre ex-
ceptionnel et moyennant une quarantaine de
trente jours à faire sous le contrôle d'un vété-
rinaire patenté.

tëhr &mqu® suif se

******** — -i»» —_¦___.

Manoeuvres de division

On écrit de Berne à la Revue :
On détend la corde sur toute la ligne depuis

la votation du 3 novembre. Le commandant
de corps, le colonel Bieuler , a tenu compte
des plaintes qui se sont produites à propos des
manœuvres du 1er corps au mois de septembre
dernier ; il faut admettre qu 'il est d'accord
avec le département militaire pour élaguer du
programme la présomption , base des manœu-
vres et dispositions militaires , la présence de
l'ennemi ou l'ennemi en vue. Au Conseil na-
tional , le commandant du 1er corps, le colonel
Ceresole, faisait remarquer naguère que l'hy-
pothèse de guerre admise comme règle avait
toute sorte d'inconvénients et aucun avantage
évident ; les armées allemandes l'avaient
complètement abandonnée ; elle a pour con-
séquence d'imposer aux troupes des fatigues
excessives, de rendre le service des subsis-
tances plus difficile, de retarder les distribu-
tions, en un mot d'apporter dans les manœu-
vres des perturbations fâcheuses. L'état de
guerre ne serait admis que pour deux jour s
et une nuit , en sorte qu'on éviterait ainsi
l'obligation de tenir les troupes sur le qui
vive, et officiers et soldats auraient au moins,
après les fatigues des journées , le repos des
nuits assuré.

Une autre innovation serait celle de confier
la livraison du pain et de la viande pendant la
durée des cours préparatoires jusque et y
compris les manœuvres de régiment , non pas
aux compagnies d'administration , mais aux
fournisseurs. Là encore, il y a avantage pour
les troupes. On sait qu 'aux dernières manœu-
vres du 1er corps des plaintes très vives se
sont produites à propos de la livraison retar-
dée de la viande, de la mauvaise qualité du
pain, mal cuit et mal levé. La faute n'incom-
bait pas au service de boulangerie ; les hom-
mes, surmenés, ne pouvaient faire mieux ;
mais à une conception défectueuse des aptitu-
des et de la force de production des jours de
campagne .

Enfin , et ce qui est le principal , officiers et
soldats sauront par l'ordre du jour du matin
où ils seront cantonnés le soir. Ce sera une
illusion de guerre qui disparaîtra avec tant
d'autres ; mais aussi , ce sera une garantie
pour les troupes qu 'en arrivant à leur canton-
nement elles trouveront la soupe cuite et prèle
à être consommée. En communicant l'état de
dislocation des troupes à l'administration
après les manœuvres, c'est à dire à la criti-
que, on imposait aux troupes une attente pro-
longée, à l'administration une besogne préci-
pitée et tout le monde avait à-souffrir.

Le 3° corps aura également l'honneur et
l'avantage de bénéficier le premier de l'aug-
mentation du boni d'ordinaire porté de 10 a
22 centimes par homme et par jour. Celte
gracieuseté, qui est encore une des petites
conséquences du 3 novembre , permettra d'as-
surer les trois repas du jour. On sera encore
loin de l'ordinaire du soldat anglais, mais en-
lin ce sera une très grosse amélioration. Il
n'y a qu 'une petite ombre au tableau : c'est

que pendant trois jour les troupes toucheront
les conserves de viande, biscuit et tablettes
pour bouillon.

Pour les subsistances extraordinaires , le vin
et le fromage sont prévus. Le fromage est un
aliment très nourris sant , mais f i l  a le grand
désavantage d'altérer , surtout s'il est comme
tous les fromages maigres , un peu trop salé.
Quant au vin , il remplace avec avantage les
inconsidérées distributio ns d'eau-de vie , com-
me on les pratiquait autrefois , avec plus de
libéralité que de bon sens. Il était vraiment
pitoyable de voir l'administration fédérale se-
complaire dans ces errements des armées de
grognards , et distribuer à la jeunesse de
pleines gamelles d'alcool de mauvais aloi.

Enfin la critique sera réduite en durée , et
ce ne sera pas dommage, car il est certains
officiers supérieurs qui saisissaient l'occasion
d'une véritable conférence. Sous ce rapport ,
celles du 1er corps sont restées dans une juste
mesure ; elles n 'ont pas excédé le temps vou-
lu pour donner au corps d'officiers une idée
générale de l'ensemble des manœuvres et des
faits particuliers qui devaient être mention -
nés.

Petite chronique. — Le bataillon de recrues-
est arrivé mardi matin à 7 h . 25 au rond-
point de Plainpalais et a immédiatement pé-
nétré dans l'enceinte de l'Exposition natio-
nale. Après avoir formé les faisceaux sur la
piste de la rue des Sciences, les quatre com-
pagnies ont successivement visité les différen -
tes sections de l'Exposition. A midi , tout le
bataillon était réuni à la brasserie de l'Indus-
trie pour le repas de midi. A deux heures
moins un quart , le bataillon quittait le parc
des Beaux Arts pour se diriger par les Tran-
chées sur Vandœuvres, où il a été cantonné
pour répartir le lendemain matin pour Her-
mance.

La fa nfare du 22e régiment de dragons ba-
dois est arrivée mardi matin et a élé reçue à
la gare par MM. de Hiller et LeCoultre ; un cer-
tain nombre de membres de la colonie alle-
mande s'étaient rendus au-devant de la mu-
sique badoise, à laquelle MM. de Hiller et Le-
Coultre ont adressé quelques paroles de bien-
venue.

Dans l'après-midi , les élèves du pension-
nat Saint-Joseph ont donné au hall central
un concert qui a obtenu un légitime succès.
L'harmonie du pensionnat a ouvert son con-
cert en exécutant le Cantique suisse, qui lui a
valu des applaudissements. Le soir, la Fan-
fare de Mulhouse a donné à son tour un con-
cert très applaudi.

Entrées . — Il y a eu lundi 11,136 entrées
à l'Exposition , dont 6784 non abonnés ; total
à ce jour 987,790 entrées. Au Village suisse
5497.

Village suisse. — Au Village suisse aura
lieu , chaque mercredi après midi , à partir de
3 heures el jusqu 'à la nuit , devant le chalet le
Weudenberg, occupé par l'antiquaire du vil-
lage, une vente aux enchères publiques d'an-
tiquités suisses. La vente se fera à la manière
du dernier siècle, en plein air , avec un crieur
public en costume de l'époque.
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ZURICH. — Dimanche a paru le premier
numéro du journal 11 Lavoralore italiano. Ce
journal hebdomadaire et illustré sera l'organe

louveUes des cantons



officiel de l'œuvrede mission pour lesouvriers
italiens résidant en Suisse.

SCHWYTZ . — Hier est mort â l'âge de 80
ans, le doyen du chapitre d'Einsideln , le Père
Egisius Linher , de St-Gall. En ce moment,
1500 pèlerins du Haut-Toggenbourg, de Lu-
cerne et d'Argovie se trouvent à Einsie-
deln.

BALE-VILLE. — Plusieurs journ aux ont
annoncé que l'on se préoccuperait déj à du
remplacement de M. Gœttisheim et des élec-
tions au Conseil national. L'Agence télégra-
phi que suisse apprend qu 'il n'en est rien. La
grande préoccupation du moment ce sont les
vacances, et avant le mois de septembre aucun
parti ne se mettra sérieusement en camp agne
pour les élections.

VAUD. — On annonce de Gill y qu'une nou-
velle tache phy lloxérique , non encore déli -
mité, vient d'êlre découverte à environ 500
mètres au nord de l'ancienne tache de la Vis-
sanche. On croit qu 'elle existe depuis trois
ans au moins.

— Une tache phy lloxéri que d'environ 400
ceps, vient d'êlre découverte â Tannay par
M. Louis Baud , visiteur , dans une parceile
appartenant à M. Collier, et située à proxi-
mité des habitations.

VALAIS. — Un violent orage a éclaté mar-
di après-midi à Saint-Maurice. Le torrent de
Mauvoisin a débordé ; la circulation des trains
est interrompue.

Rég ional Glovelier-Sa ignelég ier. — Nous ap-
prenons avec plaisir , dit le Démocrate , que les
communes suivantes ont voté une prise d'ac-
tions au régional :

Vicques Fr. 4,000
Souice » 2,000

On voit que l'ictérêt qui s'attache à ce che-
min de fer est compris dans les localités éloi-
gnées, ce qui est un précieux encouragement
pour le comité d'initiative. L'opinion ne sau-
rait manquer de s'améliorer en faveur d'une
œuvre qui est le comp lément naturel du ré-
seau jurassien.

Si les communes reviennen t d'un premier
mouvement d'opposition , dû à une connais-
sance imparfaite du projet et de ses consé-
quences, il sera encore possible d'arriver à
constituer le cap ital actions avant l'expiration
du délai fatal fixé pour jouir du subside de
300,000 francs de l'Etat assuré jusqu 'au 1er
juin 1897.

Chronique du Jura bernois

** Conseil d'Etat. — Dans sa séance du 21
juillet , le Conseil a :

1° Délivré un brevet d'avocat au citoyen
Edmond Berthoud. à Neuchâtel ;

2° Délivré à demoiselle Augusta Coulin et
au citoyen Joseph Loze, le brevet pour l'en-
seignement de la langue allemande dans les
écoles primaires et secondaires du canlon ;

3° Confirmé les nominations suivantes fai-
tes aux écoles secondaires el industrielles de
Neuehàtel de Mlles Phili pp ine Bonhôte , So-
phie-Elisa Ott , Marie Coulin , Marie Pries.

 ̂Couvet. — Le voiturier Peugin victime
de l'accident arrivé sur la route des Verrières,
aux Perosettes , est mort lundi à l'hôpital de
Couvel après de grandes souffrances.
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** Sociét é du Grûtli. .— Les gymnastes

sont rentrés hier mard i â 7 heures. La musi-
que est allée les recevoir à la gare, et le cor-
tège, avec 12 bannières et 4 lauréats couron-
nés, a fait un lour de ville pour se rendre au
local de la Société.

»*» Rég ional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds .
— Longueur exp loitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exp loitation de ce chemin de fer pendant le
mois de juin 1896 :

9,961 voyageurs . . . .  Fr. 6,914»65
19 tonnes de bagages. . » 253»20

107 animaux vivants . . » 104» 8.3
1,428 tonnes de marchandises • 5,201»46

Total Fr. 12,474.16
Mois correspondant de 1895 » 12,478»47
Différence en faveur de 1895 Fr. 4»31
Recettes à partir du 1er janvier

1896 Fr. 64,979.08
Recelte de la période correspon-

dante de 1895 » 58,348 »»59
Différence en laveur de 1896 Fr. 6,630»49

_K"

** Service des eauv. — Nous informons
nos lecteurs que la mesure prise récemment
par le service des eaux , d'arrêter la distribu-
tion de 9 heures du soir à 6 heures du malin ,
est rapportée , l'eau étant maintenant assez
.abondante.

** Orage. — Mardi vers minuit , quelques
coups de tonnerre assez secs et suivis ont tenu
en éveil notre population , mais heureusement
sans conséquences graves ; une averse assez
•copieuse, ce fut toul.

M.

** Bienfaisance . — La Diréciion des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, en faveur
de l'Orphelinat de Jeunes garçons, la somme
de fr. 21, don de MM. les employés des bu-
reaux communaux en mémoire de leur re-
gretté collègue M. James-Henri Matile, décédé
le 17 juillet. (Communiqué.)

Variétés
Mœurs d'oiseaux

Les savants britanni ques font faire à la zoo-
logie des progrés incessants. L'an dernier,
un naturalis te anglais parvenait à comprendre
le langage des singes ; M. William Hudson ,
qui a étudié , pendant une vingtaine d'années,
les mœurs animales dans l'Amérique du Sud,
vient de publier des observations très curieu-
ses sur la musique el la danse dans le monde
des oiseaux. Beaucoup de volatiles ont , d'a-
près lui , l'habitude de se rassembler toujours
au même endroit pour se livrer aux plaisirs
chorégraphiques ; les uns chantent , les autres
accompagnent le refrain d'une véritable mu-
sique instrumentale ; ils produisent en ca-
dence, au moyen de leurs plumes, des sons
d'une incroyable variété ; battements d'ailes,
bourdonnements , claquements de fouet , rou-
lements de tambours.'

Le rupicole , ou coq de roche, professe pour
le * cavalier seul » une préférence marquée ;
les oiseaux de cette espèce se rangent autour
d'un terrain uni et mousseux ; un mâle à la
huppe orange vif , au plumage écarlate, s'a-
vance dans le cercle avec la majesté de
Louis IV dansant le menuet ; les ailes écar-
tées, la queue j,en éventail , il commence sur
un rythme lent, puis s'entraînant peu à peu,
finit par sauter et tourner sur lui-même jus-
qu 'à ce qu 'il tombe d'épuisement. Certains
gallinacés se réunissent en grand nombre et
dansent par groupes suivant les lois de l'or-
chestri que antique ; dans chaque groupe, un
chorège dirige les mouvements ; quelques es-
pèces plus agiles remplacent les terrestres
kinemata par des exercices aériens. L'ibis à
face noire, de Patagonie , presque aussi gros
qu 'un dindon et de mœurs très vulgaires, se
complaît le soir, après diner , aux déhanche-
ments qui ont assuré, dans les académies
montmartroises , la réputation de Nini -Patte-
en-l'air et qui, aux yeux des étrangers, repré-
sentent, comme l'opéra comique, un genre
éminemment français.

Ces découvertes des naturalistes nous em-
plissent de mélancolie ; sans doute, on ne sau-
rait trop encourager la science sous toutes ses
formes; mais, s'il est démontré que les chim-
panzés parlent , que les rup icoles dansent la
pavane et les ibis à face noire le chahut , que
reste-t-il de la supériorité que l'homme s'était
si longtemps arrogée ?

Les tricycles à Berl in. — Le Berliner Tage-
blatt annonce la prochaine apparition du tri-
cycle en tanl que véhicule public à Berlin.
Une compagnie s'est formée pour metlre à la
disposition du public 1,200 tricycles pourvus
d'un petit panier pour les paquets , et d'un
manteau de caoutchouc en cas de p luie,
moyennant un tarif fixe de 10 pfennigs pour
le premier quart d'heure, et 5 pfennigs pour
chaque quart d'heure suivant durant ie jour ,
de 10 pfennigs pour dix minutes pendant la
nuit.

Faits divers

Genève, 21 juillet. ' — L'Etat de Berne a
acheté le magnifique tableau de M. Ed. Jean-
maire, l'Eté de la Saint-Martin dans les vallées
du Jura , ou Vue sur le Chasserai et le Vallon
de Saint-Imier; c'est la grande toile qui avait
été si fort admirée l'an dernier au Salon neu-
châteîois, el qui se trouve actuellement à
l'Exposition nationale.

Le Ranz des Vaches à la Joux-Perret , du
même peintre, a été acquis par le Musée de
Soleure.

Palerme, 21 juillet. — On a découvert une
bande de faux monnayeurs qui avaient fabri-
qué pour un million de fausses bankeotes
italiennes.

De la bande faisaient partie deux officiers de
réserue et un avo.al de la ville.

Varsovie , 21 juillet. — Une collision s'esl
produit e, entre Buchedneff et Sagnygansk,
entre un train de voyageur et un train de
marchandises. Il y a eu onze tués et treize
blessés.

Londres , 22 juillet. — Dans le procès Jame-
son , l'avocat général insiste sur le fail que
l'expédition a été préparée sur territoire bri-
tannique et y a été préméditée.

Pékin , 22 juill et. - Hier a été signé le
traité de commerce entre la Chine el le Ja-
pon ; il est basé sur le traité de paix de biino-
noseki.

La clause de la nation la plus favorisée est
stipulée en faveur du J.ipon, mais non pour
la Chine ; les nati onaux japonais peuvent
créer des fabri ques en Chine.

Bulunwjo, 22 juill et. — Le combat dans le

camp près de Buluwayo a duré jusqu 'à midi.
Les ennemis ont résisté opiniâtrement , mais
kur posi tion a été enlevée et le kraal brûlé.
Ils ont eu 60 tués; les Anglais, 3 tués et 11
blessés.

Mule-1 Ç0Uii87 et Dép loties

Zurich, 22 juillet. — Le Comité de direc-
tion du bureau central des Associations de la
Presse a eu hier à Zurich sa séance constitu-
tive. Ont été nommés : Président , M. Wilhelm
Singer, de Vienne — Vices-présidents, MM.
G. Schweitzer , Berlin ; Hebrârd , Paris ; To-
velli , Milan ; Beraza , Madrid — Secrétaires,
MM. Taunay, ,Paris ; Jansen , Suède — Tréso-
rier, M. Gauler , Bruxelles. Les élections se sont
faites à l'unanimité. M. Boissevain (Amster-
dam) , a été nommé président de la commis-
sion d'admission ; MM. Dr Ostarrieth (Berlin)
et Albert Bataille (Paris) , ont été délégués au
Congrès de la propriété littéraire et artistique
à Berne. L'ordre du jour du prochain congrès
de la Presse, à Stockolm , comprendra entre
autres la question des droils d'auteur , le droit
de la Presse dans la législation des différents
pays , et la situation de la Presse vis-à-vis des
administrations des télégraphes , etc. Le co-
mité de direction tiendra sa prochaine séance
en février.

Villeneuve, 22 juillet. — Hier après-midi ,
vers 4 heures, une trombe d'eau s'est abat-
tue dans la vallée de l'Eau-froide. Le torrent
a inondé le village de Roche. Les habitants
n'ont pu fuir qu 'à grande peine. Le petit bé-
tail, porcs, moutons, chèvres, a été noyé dans
les étables. Les caves et les appartements sont
recouverts d'une couche de débris de 50 à 60
centimètres. Les champs et les jardins dispa-
raissent sous une couche de limon et de dé-
bris, qui atteint un mètre.

Le tocsin a sonné. Les pompiers des locali-
tés de la Plaine du Bhôae sont accourus, ils
travaillent encore au déblaiement. 11 n'y a pas
eu d'accident de personnes.

A VilleneuVe et à Aigle, la iduie est tombée
en abondance , mais sans grêle , et les vigno-
bles n'ont pas souffert.

Delémont , 22 juillet. — Hier après midi,
entre 4 et 7 heures, plusieurs orages succes-
sifs ont sévi sur fa contrée. Tous les cours
d'eau ont grossi d'une manière inquiétante ,
et en plusieurs endroits ont débordé. Des dé-
gâts importants sont signalés de Develier ,
Soyères, Delémont où une partie du café de
la Gare a été sous l'eau, de Beconvillier , Ta-
vannes, la Vallée de l'Ajou , Châtiller , Cour-
rendlin ; les jardins surtout ont beaucoup
souffert.

Entre Tavannes et Mailerey, la voie ferrée
a été si gravement endommagée que les der-
niers trains , hier soir, n 'ont pas pu arriver à
Delémont.

Les voyageurs ont dû loger dans les auber-
ges de Tavannes, Reconvillier et Malleray .
Plusieurs d'entre eux , n'ayant pu trouver de
place , ont dû se résoudre à passer la nuit dans
les wagons.

Actuellement , la circulation est rétablie.

Boulouwayo , 22 juillet. — Le combat devant
le camp près de Boulouwayo a duré jusqu 'à
midi. Les ennemis ont résisté opiniâtrement ,
mais la position a été prise, la Kraal brûlé et
60 indigènes tués. Les Ang lais ont eu J3 tués
et 11 blessés. '-

Madrid , 22 juillet. — Au Sénat, M. Jimeno
interpelle le gouvernement au sujet des na-
vires achetés a Gênes ; il dit qu 'ils étaient
vendus à la République A rgentine, mais que
les constructeurs ont repris leur parole pour
les vendre plus' cher à l'Espagne.

Le ministre dit qu'une enquête esl ouverte.
Paris, 22 juillet. — L'Evénement dit que le

czar et la czarine visiteraient seulement Ber-
lin et Vienne et plusieurs ports, nolamment
Brest.

Athènes, 22 juillet. — L'assemblée crétoise,
réunie hier , a élu son comilé. Les députés
musulmans assistaient à la séance. L'assem-
blée siégera pour la tonne, en attendant la
réponse de la Port? aux réclamations Cretoises.

11 n'y a eu aucun conflit depuis samedi en-
tre les troupes et les insurgés.

Londres , 22 juillet. — On mande de vienne
au Daily News que l'empereur de Chine a au-
torisé Li-Hung-Chang a aller à Londres et à
Washington sans visiter Rome ni Vienne. 11
rentrera à Pékin en octobre. Un ministre chi-
nois sera nommé à Rome ; d'importantes mo-
difications seront introduites dans le service
consulaire après le retour de Li-Hung-Chang
à Pékin.

Paris, 22 juillet. — On assure que l'ambas-
sadeur de Fi ance à Vienne, M. Lozé, se pré-
sentera dans 1« département du Nord pour
l'élection sénatoriale, en janvier 1897. Il se-
rait remplacé a Vienne par le gouverneur gé-
néral de l'Algérie, M. Cambon.

&&*2"<*a _(.£6{f«_ï fe-«Ki<B 63S.i-.-ra

Extrait de la Feuille officiella
Faillites

Révocation de faillite
J$econdo Ra viola , négociant, à La Chaux

-d~e.-J#>nds. Date du jugemen t de la révoca
tion : 17 juillet 1896.

Concordats
Délibération sur l'homologation du concordat

Paul Piroué, maître-coiffeur , à La Chaux-
de-Fbnds. Jour, heure et lieu de l'audience :
!mèrcredi 29 juillet 1896, à 11 heures du ma-
iliri,'; au châeau de Neuchâtel. Commissaire :
Auguste Jeanneret, avocat et notaire, à La'Chàax-de Fonds.

xè»'¥ | Bénéfices d'inventaire
De Jules-Xavier Frésard, monteur de boî-

tes,domicilié au Locle, décédé à Neuchâtel.
Inscriptions au greffe de paix du Locle jus-
qu'au 19 août 1896. Liquidation le 22 août
1896, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
dû Locle.

Tutelles et curatelles
si/âutoritô tutélaire de Môtiers a nommé le

citoyen Louis-Victor Barbezat , domicilié à La
Côte-aux-Fées, curateur de son frère, le ci-
toyen Ulysse Barbezat , aussi domicilié à La
Côte-aux-Fées.

•„,Publications matrimoniales
>DéK citoyen Georges-François Martenet, des

Hauts-Geneveys, commis-négociant, et demoi-
selle Adèle-Rosa Gasser, originaire de Guggis-
berg, ont conclu un contrat de mariage qui
suppléée régime de la séparation de biens
te.i„g^l est défini dans le code civil neuchâ-
teîois" ;

^Ë'é t̂ribunal civil du district de La Chaux-
dé-FÔnds a prononcé une séparation de biens
entre lès époux Alice Gœtschel née Lévy, né-
gociante, el Jules Gœtschel, courtier en hor-
logerie, tous deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

"Le * tribunal civil du district de La Chaux-
dë Fonds a prononcé une séparation de biens
entré -les époux Elisa Wuilleumier née Tripet
•et Edouard Wuilleumier, horloger , les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

liât 6_¥il ie I* C_»TLs-ââ-9,c_ii
t .  „t Dutëïijuillet 1896

&8se_**Ba_5it de l_ populatioa ett. Ja-visï 1898j:
J.896-:. 30,271 fcsaiitas.-,
1S9& : 59,968 »

.1» f 30!—H ' -.tt_-\e-!*aoi. : 805 habita-*».

{«alssa-tosn
Guigon Henriette-Louise, fille de Emile-Au-

guste, boîtier , et de Louise-Appoline née
Willemin, Bernoise.

. -, . -.. ¦ Wromesses ds mas-as»*
Gnecohi Victorin-Paul , domestique, Tessinois,

^ etWôrschinger Olga, Wurlembergeoise.
3>b Srîfsr Mariages civils

Blciçh Jaques, marchand de chevaux, et Weill
, ^ïlose, tous deux Français. ;

Entre mendiants :
— Tu n'as pas besoin d'aller chez le gros

banquier N., il ne donne que 5 centimes.
- Pourquoi est-ce que je ferais cadeau de

ces 5 centimes à ce millionnaire ?

Choses et autres

DÉRANGEMENTS DE L'£ST0MAC
et île l ' intestin. 24

M. le Dr Knipers à Maunheim écrit : « L'effet
de Jj'Héirïatogène du Dr-méd. Hommel est simple-
ment ;;éclatant. Déjà après usage d'un flacon ,
rai&fieTrt, la selle et l'état général de santé sont plus
satisfaisants qu 'ils ne l'ont été depuis près de trois
ans. ¥ous les médicaments ferrug ineux employés
précédemment n'ont produit dans le cas qui nous
occupé; aucun effet , et je suis heureux d'avoir enfin
trouvé dans votre hématogène un remède qui assure
la"SuërTsbn ». Danb toutes les pharmacies.

|tpif IS MÉTÊOEOLOSIQÏÏE
Ï.A CHAUX-DE-FONDS

j.w..-a.-i'' r- 

¦p ote*, j Bero-iètre ThermoH.__
8 h. Midi 5 h. S h. m.| Midi | S h. s.
mm. mm, mm. Degrés Centigrades

Juillet 16 680 681 682 +16 +22 +21
- , :i iv>17 682 684 684 +13 +19 +18
'" i 7m 683 684 684 +15 -s-15 +14
"ii 20 683 683 683 +16 +20 +27

» 21 680 C80 680 +16 H- 22 +28
» 22 682 682 682 +16 +22 +15

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

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

_a»z>-aœ_i A. CÛ&llVf &tzmB* GXM««.«sir»?S4!

En vente en f lacons de toutes grandeurs,
à la Paoeterie A. COUR VOISIER.



-f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, rue Broletot 35 g
tx_§ -_-<-, seule c_r—_L eu possecie lo véritable et _p-u.x- x>ro<3éclé S~p=j RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur anx principales Expositions .Vationales et Internationales. 6328-Ï2 S_*

_fl_ ._vr____=r , ¦_r,<_>i>«_»c_'X_r__B, c_«c>:_=_:_a»c>___»c>:_= -_*s__^sr _¦•, DIGH-STIF. - RECOMMANDé- PAR DES CéLéBRITéS MéDICALES "S
-°g Exiger sur l'étiquette la signature transversale': FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour {"Amérique dn Snd : C.-F. HOFER & Co, à GÊNES. ¦*•=¦

Représentant pour les cantons de BERNE, SEUCHATEL et SOLEURE : M. PORINELL.I-R1TTER, à BIENNE 

de poussettes, de fr. 3.50 à 15 francs. Langes, Blouses,
Cols en dentelles, Cotons crème, Etamines assorties. Sm g|||a

«?«_»® _E _3C*g ,^^^%<bons modèles garantis , de 3, â, 6, 7.50 à li francs. 8069-4 M£i$7 w^WÊÈk
Cache-Corsets, etc., etc. ^^ÊÊB

_ywj_f~* Marchandises de confiance ~ _W& ^?7

€• Î̂EifË, rue ILéogtold-ftobert Si.

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ET JUILLERAT
Bureaux , Léopold-Robert j J9^

Ateliers. Bon), de la Gare 2.
Wm~ BICYCLETTES _ DE LUXE *1W_

•*&¦ _^^< Réparations de toutes machines.
V\ ^^\ _ ____ Transformations de creux en pneuma-

(ÊÊÊÊÈ ŜÊÊÈ Accessoires divers;
\ÊMK®jp. ^&/___W Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,¦___. 5Élig5gp|jii)i_-<--3 Billes, Valves, Selles.

????»<»??????»« ??<??>*"»????

j  Avis à MM. les agriculteurs ! |
X Au Magasin de machines à cou- X
i dre et machines agricoles ?
t RUE DU PREMIER -MARS 5 i
t à côté du Guillaume-Tell , ?
X Machines à battre, nouveau X
* manège à bilks, à 1 ou 2 che- ?
? veaux. 8201-C ?
Y Nouveau hache-paille breveté. T
x Concasseurs, Chaudières X T
X fourneau portat if. X
: 

Pompes à purin demier modèle *aux. prix les plus bas. ?
J Facilités de payement . Escompte T
^ 

au comptant. Marchandise de con- Z
^ fiance, garantie sur facture. X

: 
Nouveau râteau américain. ?

. Se recommande, Henri MATHEY . T

A louer au Vignoble
à partir de Noël prochain, dans nn joli
village à l'Est de tYeuchâlel :

1. Un APPARTEME N T de 13 pièces, cui-
sine et dépendances , avec jouissance d'une
parcelle de verger. Eau dans la maison.
Vue sur les Alpes. Conviendrait particu-
lièrement pour un pensionnat.

2. Trois APPARTEMENTS de 7, 5 et 4
pièces, avec cuisines et dépendances. Eau
sur l'évier. Belle situation.

S'adresst r Etude ALFRED CLOTTU.
avocat et notaire , à ST-BLAISE.
H- 6009-N 10 0̂-3

__- _—¦«->£-_.

HenriVnille & CJiarles-Oscar DaBoiŝ
GéRANTS

10, Rue St-Pierre 10.

____ . i_-.o"cr____ i__=e
A lflllPP Pour époque a convenir ,

lUtaCl dans une maison d'ordre, un.
APPARTEMENT de 3 pièces avec aicôve
et dépendances. 8986-1

Pour de suite ou plus tard ,
X louer deux appartements de deux
pièces et dépendances. Prix , 25 fr. par
mois, eau comprise. 8937-1

Pour le 1er Juin ou plus tard :
Un magasin d'Epicerie bien situé, avec-

appartement de trois pièces et dépen-
dances. Conditions avantageuses.

De suite :
Deux appartements de deux pièces,

situés prés de la Gare ; prix modérés.
Pour Si-Mart in 1896 :

Un ler étage de trois pièces, cuisine et
dépendances ; pr ix 480 fr. aveo eau.

A remettre à Genève
des cafés-brasseries, restauran ts, logis â
pied, commerces divers , dont plusieurs fa-
ciles X exploiter par dames seules. — S'ad.
à M. E. Schmidt , rue de Carouge 53, Ge-
nève. — Un timbre pour la réponse,
s. v. p. 10430-5

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A louer pour St Martin 1896:
LOGEMENT de 3 ebambres, ler étage,

Serre 8. 6612-24*
n i Jolies chambres à
I.DÏI Q -fO louer i - fr. par jour.
U G k i G l U-  — Ecrire à M. James

Lebet , rue du Rhône 7.
10528-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS

COURS DES CHANGES, 22 Juillet 1896.

*****I sommua aujourd'hui , iaaf -..nations impor-
*******, «eheunn an compta-courant, on au comptant,
__t_s '/a '/¦ d» commission, d» papier bancahln sur:

EH. Cours
(—•>!_» P«xi» 100.35

»_._ \Co-rt at partit- affau long» . 2 100.35
• ' ) t moi») «oo, titnyàu * . . _ 100.ÔW«

(3 mois ) min. fr. 3000. . . 2 100..7V»
Chèque min. L. 100 . . . 26.22 '/»

•_ __ \Coan et petit» effets longs . 2 26.21»»"~ -j _ moi») «ce. anglaises. . . 2 25.26'/»
13 mois) min. L. 100 . . . 2 26.29 '/i
( Chèque Berlin , Francfort . . 128.."e Va

-11—. SContt 't petil» effet» long» . 3 128..*6Vs,¦__ (, <j m>i . KC> .iienanfc, . . 3 128.82'/»
(3 mois) min. H. 3000. . . 8 123.87'/»
'Chèque Gênes, Milan , Turin . 93.45

y-ij. JConrt et petiu effets longs. . 5 93.46
~"•••¦•jl moi *, i chiffre» . . . .  6 93.65

(8 mola, * chiffres . . . .  6 93.75
Chèque Bruielles , An-«r». . 100.27'/»

ïî l fiuT» ,2 4 3 moi», traites ace., 1 oh. S 100.40
Non«cc., bil!_m«nd., 3-l.t ob . S'/i 100.27'/i

** ,., **-** 
CUq-» *> ««irt . . . .  8 208.60

irr r̂ 2 4 3 mois , traite» «cc„ 4 ch. 3 208.76_•«-... Kon.ec., bilf., mand.,S»t4oh. 8«/i ÎOS.fiO
Chèque et court . . . . 4 S10.40

Tftona. . Petiu effets longs . . . .  4 210.40
- i 3 mou, 4 chiffres . . .  4 210.60j:i-M, .. Jusqu'à. 4 moit 3Vt pair

ïilrtl é» i.»_tqu- -tançais . . . . Hat 100.22'/»
• » iglcmands . . . .  » 123.67'/»
» » r_«es 2.64
s » autrichiens . . . »  210. —
s » anglais > 26.10
» » italiens i 93.20

«apoMon» d'or 100.îl
Itmraign» 16.15'/»
"UM À * ÎO marks 24. 73V.

AwM officiels
DB Li

Imm «e ia ŒAïïï-BE-ÏORDS

Avis aux mécaniciens
Ensuite de la démission honorai re du

titulaire actuel, le Conseil communal ou-
vre un concours pour le poste de Méca-
nicien-cher 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 X la
dite Direction, jusqu'au 31 juillet prochain,
_ midi au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Juillet 1896.
10301-2 Conseil Communal.

Mis ai installateurs d'eau
Aux termes de l'article premier du règle-

ment concernant les travaux d'installation
Jt d'appareillage pour l'eau du 17 Avril

896, sanctionné par le Conseil d'Etat le
12 Mai 1896 :

Les travaux d'installation et d'appa-
reillage pour l'eau à l'intérieur des mai-
sons peuvent être exécutés par tout entre-
preneur qui en aura obtenu l'autorisation
dn Conseil communal.

Tous les entrepreneurs qui ont l'inten-
tion d'exécuter des travaux d'installation
ou d'appareillage pour l'eau, sont invités
à demander l'autorisation prescrite avant
de commencer de nouveaux travaux de
cette nature, autrement ils seront punis,
conformément aux prescriptions du règle-
ment précité.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1896.
10311-2 Conseil Communal.

Enchères pub liques
L'administration de la masse en faillite

de dame MARIB-EMIUA MAMIE-ROU-
GNON fera vendre aux enchères publi-
ques le lundi 27 JuiUet 1896, dès 10 h.
du matin, à la Halle, Place Jaquet-Droz,
des marchandises consistant en : Man-
teaux pour fillettes et enfants, Robes, Ro-
bettes jersey, Collets, Couvertures de
poussette. Habillements pour garçons, Ju-
pons, Blouses, Capelines, Bonnets, Capo-
tes pour bébés, Tabliers, Corsets et Cra-
vates, etc. H-2231-c

En outre, il sera vendu une magnifi-
que couverture de traîneau en peau
de loup.
10690-2 Office des faillites.

COMMANDITAIRE
Pour donner à son commerce l'extension

qu'exigent les commandes qui lui sont
faites , une fabrique existant a La Chaux-
de-Fonds, d'un article de première néces-
sité, demande un commanditaire de 30 à
.5.000 francs. Gros bénéfices assurés.

Adresser les offres à M. Auguste
JAQUET, notaire, à La Chanx- de-
Fonds. (H-2C98 C) 10137-2

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Carrière Fritz Robert

A partir du ler Juillet 1896, les matériaux concassés à la machine seront vendus,
pris en carrière, aux prix suivants :

Gros Gravier pour bétons et routes le mètre cube fr. 2,70.
Pin Gravier pour bétons, jardins , trottoirs , etc. » » 4.50.
Sable, de machine » » 5.0O.
Belle pierre de maçonnerie le char » 2.20.

Le soussigné se recommande à MM. les propriétaires et architectes pour tous tra-
vaux de maçonneries, réparations, cimentages ; (spécialité de trottoirs en oiment,garantis, à 7 fr. le mètre carré), etc.

Fritz ROBERT, architecte-entrepreneur, rne du Parc 45.
£MT A loner de grands locaux à Gibraltar. 106,6-9

HALLE AUX TISSUSy, rue du Grenier "7
CHAUX-DE-FONDS

N'ayant pu remettre mon fonds de commerce aux conditions désirées, j'avise ma
bonne et ancienne clientèle, ainsi que le public en général, que

Je cesse La LIQUIDATION
mais que je continuerai à vendre 7599-12

à, des prix excessivement bas
tous les articles concernant les tissns en général, spécialement un grand et beau
choix de

Robes nouveauté et courantes
__L:__?^:_L«_«_L«»» H_L_B> .-O-roimiitsesi iii-K

î&f r sont au grand complet et vendus à des prix défiant toute concurrence.
Grand choix de

3_ ^Il>ff C_> IL. _B-X_J _0i_CS;
en toutes largeurs et à tous prix.

: '0jjZ __^ Ponr faciliter 
la 

vente, je continuerai à accepter en échange des montres
_r»_»y de tous genres et pour tous pays.

J'achète aussi an comptant des montres de tons genres.

jrJTRerais t ois^m
^̂ ^

ts^̂g^^̂ -
^̂^̂ 

- f É T A B L I S S E M E N T

•Tiléphone <i, fa» A 5»(t(Ji»«»î 1132-59

>w»9**»999m»wm9»9<*m<t*»m*9»**
l M FUMEURS! s|

|l »___. __ _I_Tèg__5 if
A gs 16, rne de la Balance 16 <"• S**w » , I-TH 5̂TA H , Tabacs, Cigares, Cigarettes, Cigares eu cais- ) ^  A
Z gg sons, provenan t des meilleures fabriques. — Spécialités ___^ y?
A de Rio , Grandson , Vevey, Pipes . Maroquinerie, ga mk
^E câ Papeterie, Cravates et Cannes. CD _5
A t___ 0n Tend ausai AU NEGRE : Cacao. Chocolat Su- , . M
'Ji. r~ chard. c_o 

^

• | VUS en gros et en détail S t
2* de la Maison _=_. ï£'

SI Auguste GROSP SRRIK T 5 g
,é\ depuis 30, 40, 50, GO, 70, 80 ct. 9518-25* 3?

jAA^A i Ay . A^A A A A A AAA A A A A A AK
^1 Pour cause de 

santé, Mme SAIVDOZ-MULLER met son 7601-20 ?

4 MAGASIN DE MODES
\ il , rue du Versoix il , *
 ̂

EN ?

• LIQUIDATION REELLE -«t •
Jl Tons les articles tels que : Chapeaux garnis, Pailles, Formes, Four-
ni nitures en tous genres, Fleurs, Plumes, Rubans. — Tabliers , Blouses, I ?
A Jupons, Corsets, Articles de bèbès, etc., sont cédés

en.cleisi30u.« clu. _pr±__ «-__. ooixx-a. '
4| Se recommande. VENTE AU COMPTANT ?
"IV W ¦*¦ 9 P g *, v/- 9 *f v W t> V W WW* f fff  7

WÊÊÊ InJlaiiiiiiatioii des oreilles. __¦¦
Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles accompagnée d'écoule-

ment a été radicalement guéri par la Polyclinique privée de Glaris. Toutes les per-
sonnes, qui savent, à quel point les maux d'oreilles sont tenaces et douloureux , com-
prendront , que je tienne a témoigner publiquement ma reconnaissance à l'établisse-
ment, dont les bons soins ont guéri mon enfant. Lausanne, Chenean de Bourg 40, le
19 Mars 1896. Ecuyer Dlysse. •• Le Juge de paix du cercle de Lausanne atteste la
vérité de la signature ci-dessus de Ulysse Ecuyer, qui lui a été présentée par lo signa-
taire lui même. Lausanne le 23 Mars 1896. Le Juge de paix F. Secrêtan. 09 S'adres-
ser à hi Polyclinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. S>2B_SB___BB___HM>_Hl'iia/ i- .'

-¦_T______Pclrz _B-&. C3
sssssW —

" _¦ *̂ *WWWW\ *********** _>U»*~^ J CB ¦ *****t

W**********z*m \m*̂ m sa c—

E£ ll̂ li¦ ciV̂ SEBêëĤê* ***r_pT_ra _pi Ê «
L_____-_a_r* M__T oo r
Ĥ »P̂ BM Ai i-]-» oo

_^__flK___E. <=>
W 1 mS *. 4_B_i "̂ml__dli ____î_3 t**

Propriété à vendre
i A vendre, sur la route de Nenchâtel-
Serrières, ensemble on séparément, deux
malsons contigoës, l' une renfermant nn
eafé et huit chambres, l'antre nn grand
local ponr atelier ; le tont pouvant être
aménagé ponr tontes sortes de destina-
tions. — S'adr. Etnde E. B0XJ0UB , notaire,
à Nenchâtel. (H-669C N) 10129-1

Ma«\ de Dents
Guérison instantanés par les

Gonttes Bénédictines dn R.P. Gérôme
SALOMON WEILL , COIFFEU R

Rue Léopold-Robert 12, la Chaui-de-Fouds
Seul dépositaire principal

Parfumerie et Produits r -ommandés
9136



Enchères p ubliques
de Bois de chanîTage

à POUILLEREL. (Planchettes)
Lundi 27 Jaillet 1896, dès 3 h.

après-midi, Madame Veuve Rossel-
Grandjean fera vendre aux enchères
publiques sur sa propriété de Pouillerel :

ï .0 stères sapin et quelques toises de
belles écorces. Conditions favorables. Cau-
tionnement à fournir. Rendez-vous sur
place.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1896.
10657-3 Greffe de paix.

Maison d'Accouchement
à MARIN (Xeuchàtel)

tenue par Mme Z. JAQUET
Sage-femme diplômée.

Les dames de tontes conditions trouvent
un sérieux avantage à venir ici et s'évitent
les ennuis que cela entraine dans une mai-
son où rien n 'est installé pour cet usage
et selon les exigences hygiéniques moder-
nes. Les frais sont moins considérables
qu'en prenant uno garde à domici le et les
soins sont plus rêguli-rs . On peut voir les
naïades à toute heure ot on garde les en-
ants. — Accouchement et 10 jours, 50 fr.

Accouchement et 10 jours , 100 fr. Accou-
chement et 10 jours , 150 fr. — Ecrire pour
réserver les places X l'avance. 10150-5*

Les varices sont traitées par Mme
Jaquet , avec un prompt succès. Reçoit
tous les jours avant micii , à Marin.

Adolphe mmm
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRESENTANT : 6591-74
Paul-Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds
Vente et pose de tous genres de carre-

lages. Mosaïque. Revêtements en faïence
et en ciment colorié. Tapisserie en toile
maroqninée, décorée X l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Ci-
ment Portland , prompt , romain , Chaux-
biutee et Gypse. Gravier de jardin.

A VENDRE
» atelier pour fabricant de Cadrans
émail on si on le désire prendre la
mite. — S'adresser sous initiales F. L.
10648, au bureau de I'IMP ARTIAL.

10648-2

Bois & vendre
A vendre quelques toises de vieux bois,

dans le pré Boulevard de la Capitaine. —
S'adiesser chez M. Riva , rue des Ter-
reaux 2?. 10679-2

GRAND BAZAR PARISIEN 'M
Rne Léopold-Robert 46. — Succursale Place Neuve et Rne Neuve 2

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

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

TÉLÉPHONE — Entrée libre — TÉLÉPHONE

Aux GrrancLs _LVLa,gasiiis de Nouveautés en tons genres

LOCLE Rue Léopold Robert CHA UX-DE-FONDS Rne Léopold Robert BIENNE
Rayon de Tissus Rayon* Dentelles. Rayon de Rubans
mousseline ftg»\fonds c,airVre 0 75 Dentelles écrues, 20 cm., „ mètre , Fr. 0 40 Ruban satin ' toutes les teintes ' le mè£e 0 20
PlqUé Reps, haute nouveauté, le m., Fr. 1 35 DeiltelleS Valenciennes . . . .  Fr. 0 15 Rul^U faille, belle qualité , le mètre Fr. 0 25
TOlle imprimée , le mètre Fr. 0 45 n_-nt*-.ll_c< l> r/K m
7pîlhirp en nuances claires, 80 cm., le A <M "O"1®11®8 gU,pUre Fr. V /D RobOU satin soie, n» 12, le mètre . . Fr. 0 35-uvflli-l v mètre Fr " ~v T_ £-D_tAlloc A T? A 9A
Grand choix QfépOn S-Ohaif en teiDtes ¦WMI*WWB eDtre-deux Fr U _*U Grand choix ||f||)anS ceinture , en toutes teintes.
rose, bleu , crème. 

Oll-lll 'é l̂ 1 €*^

Rayon de Gants ombrelles _*«.. F, O 75 Rayon de Broderies
GantS Al Ecosse, longueur 4 boutons , Fr. 0 30 OmbrO-feS 40 cm Fr. 0 95 BO-tieS brodées, 4 m. la bande, pour Fr. 0 95
GaUtS bl^cs Fr- 0 45 OUlbrelleS Allâtes , 40 cm. Fr. 1 25 »__ ,___,_, . 1 AC

GaUtS mi-soie, crème F, 0 90 0.^̂ 1108 miettes , 45 cm . . F, .75 
BanHOS brodées, 4 m. la bande, pour F, 125

Gants l7,78»bta.longueur 4' SS? d'Ombrelles et d'Encas Bandes 5 ŝ' 4 mètres' pourjupon F!.a 1 25
mitaines c

^
e' rose' bleu ' écru ' jÇ" 0 30 en soie, depuis Fr. 3 25 EmpièCOUientS écrus , brodés .

g-F" Grand assortiment de H___ £. noirs et écras dans toutes les grandeurs , depuis 4© ct. Bas teintes claires,
bleu, rose, écru.
_ _)-f*_P__J§-i-f_ -__ t *'npoiis blancs, garnis d'un haut volant brodé , depuis fr. 3.50» Blouses dans tous les prix ,
tfLLfllSIllIll • en S0i6j mousseline de laine et toile, depuis f r. 9.95. Blouses pour garçons, depuis fr, 1.95.

'7* fl tg»«3Jtsi-«,J-'_a.e->-i_.ga»3 IB; "'¦'-¦ " "¦¦ - ¦

S Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branche ! il
PS* .̂ S__ilSï\ ^

es milliers de coupons sont constamment en maga- ¦'." ¦
—H /VwHp^bs. a*n- Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels H

/^ffi?|̂ fiK r̂w\ directs des coupons d échantillons de la saison 
dans 

les
m ('/f

1 pg f̂  .-J^â M premières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
*¦ l-ll _!feft_r '" -̂ -U-l^H-faH è.*e'erre - Garantie pour marchandise fraîche , moderne et 5
s» V&̂^̂^WKeiH Bana défauts X des pri x exceptionnels de bon marché. — %
g Wj a J/Jj Longueur des coupons 1 à 6 mètres. S
E ^7̂ M£!JÊ ?y Zwirn-Bukskin à fr. 2.60 et 2.90 par mètre. "g
j .  C£W_>>^ Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. W\
_ Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-12 **a Cheviots anglais, pure laine , à fr. 4.30 par mètre. -
è Laines peignées, très belle qualité , à fr. 4.90 par mètre. o
2 Etoffes pour manteaux de daines, jaquettes, imperméables. g
" Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plu s

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , S . HAFFHAUSEN fl
(MWler-Mossmann) .;

Premier établissement suisse en spécialités de coupotis. W- .1
„^̂  n—1i WM-li.sj. l i liBii
/ '" . '.̂ Hi Echantillons franco. — Echange autorisé « *> V "y,' - ^ —3—1 -

Â LOUER
pour St-Georges et St-Martin 1897

Logements soignés de 4 à 10 pièces, avec chambres de
bains, éclairage à la lumière électrique, installation de
gaz pour la cuisine.

S'adr. chez A. NOTTARIS, entrepreneur de gypserie
et peinture, à la rue de la Paix 53 bis. i*-m%c) .04.5-2*

â LOUE R
pr St-Martin 1896 et pr St-Georges 1897

Plusieurs petits logements modernes de deux et trois
pièces sont à remettre. Prix de location par année depuis
fr. 350 à 520.

S'adr. chez A. NOTTARIS, entrepreneur de gypserie et
peinture, à la rue de la Paix 53 bis. o-**-, .oue-s*

Souvenir jes Brenets
Album coDtmnl 18 mes grand formai

En vente au
Grand Bazar de La Ghaux-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

TTnrlnO'Pr.P Un rem°n<eur fidèle ,¦UUl -UgOI-G. connaissan t la retouche
du réglage et l'achevage de la boîte , ayant
l'habitude de la pièce 7 à 10 lignes, ancre
et cylindre , qualité soignée , 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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

co w
*" **' fl Bj* ;̂;'.'.: '- Ç_Ju3
{ > É-BHB gag ;

U S_- 3_ Hî-i E>-f '" 3
, C_3 s SU | _._ ^ r 1 a ec> 4§ » !z-̂  

a «g g -PS i £2
g p__j T ^5 1 ^P | M ^ M  "-> *m*w*»_~~~~i lN _L_ _̂ _̂m _ -̂ »r y -s- F= ., Q) _»—^"*  ̂ i-**1
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achète bois de FOYARD et FAGOTS,
première qualité et bonnes mesures
garanties, par M. P. GourvoisinT , ancien
pasteur, à « Mon Repos » 11. 9906-4

_____ • ¦___¦ • ____¦
Outils d'agriculture

en grand cboix.

FOURCHES AMÉRICAINES
-EfS-'ULX-C

ainsi que tous les articles pr fenaison.
AU

Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
3, rue Léopold-Robert 3

W IVou veauté "̂ __J

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

Heables de jardin
6637-^45

w****m*****m • —— • ——

Bo nlasgerie -Epicerie
MARMËT-RQTH

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

MILE d'OLIVE de San-Remo, HUILE de
SESAME. VIN ROUGE , a 30 et 35 ct. CHAR-
BON de FOYARD, en paqnets de 2 kilos, à
50 ct. le paqnet, garanti sans odeur. Pré-
paration spéciale pour repasser. 10491

â 

Gravâtes
Rretclles
Faux-Cols

Chaussettes

O OTDITFC.STRATE
772(2 

Ctagemen. de domicile
Les Bureaux et Comptoir de

M. A. WEBER
sont transférés dès ce jour 10520

r.l_lj ._ikrt..
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f EDITION SPÉCIALE U «j DICTIONNAIRE COMPLET t !
^ 

POUR LES ÉCOLES W M contenant 14Ç4 ïiajçes, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en w Se
™ , . ,,ol 

¦__ !_ i oi i 11 u ». . i nmn " y co-Jn iu * (drap^Rux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes W H

^ 
contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. K •*_ ! 6t 25"° .""-vures. I»

Prix : Cartonné , 3 fr. 60. Relié toile, 3 fr. _, Prix : Cartonné, 3 fr. #50. Relié toile. 3 fr. 90. Relié peau , S fr. ' &li __ ! f >  5-* : __________p>

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

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

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

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

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

_3n vente à. la.

-Place du _V_[ax»claé, La GHa_3_ -<_le-Irroi_.dls. 9
«Ul |'-i Envoi par retour du courrier oontre remboursement ou mandat postai. \ (*

-?c ?, «»«»M--m-a-___Ha--^  ̂ ( K

GRANDE

Brasserie de la Métropole
JEUDI et jours suivants,

à 8 h, du s<%3U,ci? 10812-4

SRAND CONCERT
DE FAMILLE

donné par L'EXCELLENTE TROUPE ,,.-

Tournée Parisienne
Grand succès de

Mme Manansy
Tous les soirs, le spectacle se terminera

par une Opérette nouvelle.

NOMBREUSES NOUVEAUTÉS
BMHS  ̂ Il sera perçu avant la pièce un
jPlliy droit de IO c. par personne.
les artistes étant dans l'impossibilité de
faire la quête à la fin de la soirée.

Haelrincs-
à coudre %

ËL e  

Magasin de Machines
à coudre H. MATHEV»
rue du Premier-Mars 5,
est toujours bien assorti en '
Machines à coudre de tous
genres : Pfaff, Aff, Lœwe,
Wertheim, Gritzner ; Elas-
tique p' cordonniers ; Koch
pour selliers ; Oscillante et

Vibrante pour familles, tailleuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tabu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes. — 11 sera
fai t de forts escomptes au comptant et
aux personnes venant acheter directement
au magasin. Dépositaire des premières
fabriques connues et renommées. Garan-
ties sérieuses de plusieurs années. —
Atelier de réparations pour tous genres de
machines. 2280-6

HENRI MATHEY

Eue du Premier Mars &
La Cha-u-xi-de-Foricis.

ASTHME CHRONIQUE
et toux provenant d'affections chroniques
des poumons et du laryn x, sont guéris
sous garantie par écrit. Peu de frais.
(OF 8073) Pharmacie F. JEKEL,
102G9-5 Breslau, IVeudorfstrasse 3.

IK§-| 

BRONZES en POU-IRE -3-_ .«_————_———————————^——————————————————__——___.. —— R
e_ —* ! -

3 Or pâle riche <= "
'¦W Or vert 5

1 
Or rouge f"

M Vert Emeraude g g
g Rouge carmin g_
-g Bleu turquoise g
¦s Orange, Aluminium, etc. S"
j_ 19* à _"" £_» ct. le paquet ~M_ s.

af] BRÔNZE^^P
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| Papeterie L COURVOISIER |

km MX 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 boîte contient un billet gratuit

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

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

En vente à La Chanx-de-Fonds dans tontes les bonnes E piceries et Drogueries.

i^~ 3, RUE DE LA BALANCE, 8 ~9g
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 _i™ES Ponr ENFANTS

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

CAMISOLE S et CULOTTES poor Vélocipédistes. — RÉGATES et
NŒUDS riches et ordinaires. 907,

Grand choix ! TÉLÉPHONE Prix très avantageux !
>'J«MmMIM»J»W.̂ tMIIIM

¦—. i i i  -pi Eine Anleitung in sehr kurzer Zett ,
i \ùV hûPûn tû  n P£. Ts 7faQP onne Hulfe eines Lehrers, leicht und
JL/Cl JJC1 CUL IIV XICHI-JUIJU S richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktiscb.es Hûlfs-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machea wollen.

JE»-?©-.» : _£¦"¦_¦¦. !»__ .<_>.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Marol\é 1.

•••••••••••••••••••••••a| s, Cm m inn 9 I
• Re^u une partie considérable de 

• "
• Vins de table, rouges et blancs, •
• garantis pur raisin frais, à 40, 50, !

J
\ 60 ct. le litre L'acheteur qui four- g •
! nit sa futaille, jouira d'un escompte 9
S de 5°/0. Les Huiles d'Olive fraî ches ®
A sont arrivées. •
• Se recommande, •
• 8895-9 J.-E. BEAUJON. •, '
9 . •'¦ '

l£b _- é̂gN-u.ls-te-u.rs
T-BJfe ĵ li *9 erl t0"0-3 gsnrea. 81-24

¦ i_fi-___8 H Spécialité de Régulateurs à quarts e< à répétition. Cabine*»;
; !llj§|i | 1 genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale. ¦»

Horlogerie de qualité sup érieure

J fluicL BOURQTJIir, horloger
yBjBp| Rue d« la Serre 49 , CHAUX-DE-FONDS

"̂  -X _-. ___ _F» _f%. _f=T .__ TIO N" SS Hé-
: I

JU"_ra_*a_s«i5«èet. t¥ai B-gn. <t&j s a*t.m>&
obtenu par la

iprême-ïris et le Savon-iris
—m—__-f f——_¦

(^CREMC"IRl_W) ^ar son emPl01» on se préserve des gerçures,
»llir?_rSw^siy crevasses, dartres, sécheresse de la peau , du

'_#£^Kïïi ' Hsîr ''•f-fflËiP^. visage, îles mains, des lèvres, etc., effi cace contr»
^^a_^_^~. '6^aaL#tf __g_. ^

es ardeurs du soleil ; quelques jours de son emp loi font
KÏÏ?Bh_^"^W5^; àJ/i -?F «^l infaill iblement disparaître les taches de rousseur,
JSIU^SMj ;'1'CrfE'T'" '' S a i n s ' 1ue les rides du visage. Un soulagement contre  les
^B-iTSB'n i" w" ' l 'ïii' ''I''

¦ : 7 démangeaisons, piqûres d'insectes , engelures , cicatrices
SrW^Sr-11 Mli :' i J l-l-lfe' ll' i ' i et spécialement recommandé pour éviter les in-
F'̂ 'l j f ¦ l'> -ffl^-> 'f ! flammations provoquées par la marche : l'effet en est
[̂ 'jSiJ'

11

' p li'll || i'iflfff~^' . iiiii merveilleux et incomparable.
c!;'{;|j'ï|.'|nï I l_r|_Pf m__éii| ^a Crème-Iris devrait toujours se trouver dans
""fe '̂* rM-M 1 wQ,*M_ . chaque famille.  Crème-Iris employ ée de compagnie
"«i$ '$i,{ ',% Pf_f AVv__ft aveo ie Sl,voa-Iris et Ja Poudre Iris sont le nec plus '
tî'ii'tJ'<ï' "'î«'- HA ̂ kw _H_»̂ ': u '

tra Pour une toilette comp lète. Prix par pot ou tube
«î'ïlfî'IS"»»^' IM :̂ __B wB_r' *l'e v°ya8e)» d° Crème ou par boîte (de trois pièces),
l,'i!;i;i»»,$;;|! felliilIlB -Wl Vi de Sj ivon ou par boîte de Poudre-Iris, fr. 'i. — En
vSJÏi?»"!" I ï MU jWli ' ven'o dans les pharmacies, chez MM. ies coiffeurs et
*̂ $0'' I F H'^ MÊfim parfumeurs. — A La Chaux-de-Fonds : chez M. L.
__Ï!L-'t'F«- M itlÊKjf i '- I liigy. nie Léopold-Robert , et M. E. Piroué, coiffeur ,
_j|_ __ I IPISP'1 ' *É aU " Fi°ar0 *• ^lace du Marché 12.
^ÊÙff lf m0W$Ëti ' Venle en gros et dé pôt général pour la Suisse : L.

^^h | rjGlES2_-_---' WIRZ, Bàle 1-13. 4301-15

_Xîk^H§̂ $}0
~x Cotte pâte aromatisée est devenue l'un des dontifri-

.•""̂ SÏBSfî h 
ces 

préférés du public , grâce à l'amélioration constant»_̂>^ Tr^ \ apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
Marqua dipoiéa. 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 eflOcacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due e_
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénétre 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. _*~ En vente à _. fr. _af_» la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rae Léopold Bobert 24 a, et tontes pharmacie.»



Romnn i f l r ir.0 0n demande des remon-
Q.C1UUUICU1 3a teurs à la Fabrique d'hor-
Iogerie des Geneveys-sur-Coffrane. 10695-2

Pnli.Q0DS0 Une Donne ouvrière polis-
rUllûoCUoC. seuse de boites or est de-
mandée. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas la partie à fond. — S'adresser
rue du Parc 50, au rez de-chaussée.

10680-2

RpoiPlKP Ç On demande de bonnes ou-
UOg lCUoCû. vrières régleuses pour plats
et Breguet , qui auraient l'occasion de se
perfectionner dans les réglages soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 10706-2

âirfnillac '- n jeune homme intelli-
AlgUlUCS. gent, âge de 14 à 16 ans de
préférence, trouverait de l'occupation bien
rétribuée. Entrée de suite. — S'adresser
rue du Grenier 24. 10705-2

Emaillenrs de boîtes. WEEK"
rue du Parc 44, on demande encore deux
ouvriers réguliers au travail. J 0699-2

P rU VPnP  < ) n  demande de suite un bon
UldiCll l . graveur sachant bien faiie le
millefeuilles. — S'adresser à M. Alphonse
Arnould, rue de la Demoiselle 16. 1061*8-2

fin dom a ndo des ouvrières, plus un
Ull UClUaUUC apprenti , dans une fa-
brique d'outils tt fournitures d'horlogerie.
— Adresser les offres sous H. 698? N.
à l'Agence de publicité Haasenstein
& Voeler, à Neuc' àtal. 10685-2

DU U - 'IllcSlll j lltj ans , robuste et ayan t
l'habitude du travail , pourrait entrer en
place de suile. On donnerai t la préférence
a un jeune homme d'origine allemande,
muni de bonnes références. 10686-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

inilPPIlt'P On demande une jeune fille
nyUlCll l w comme apprentie polis-
seuse de boîtes or. — S'adresier chez M.
Boiteux , rue de la Demoiselle 102. 10682-2

Ânf iPPnt i û  On demande pour le mois
•ftjj pi CllllC» d'août, une jeune fille comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Belrichard , rue du Puits 3, au 3me
étage. 10683-2

5nnrPl t i p> 3  On demande trois jeunes
J 1JJ|I1 CllllC.. filles pour leur apprendre
à polir et à finir la boîte argent. — S'adr.
rue du Parc 88. 10649-2

UH jeUne garÇOn, possédant une bonne
instruction , pourrait entrer de suite au
Bureau de l lmprimerie E. Sauser, rue
Jaq uet Droz 8. 10704-2
Rplpupriop On demande une bonne
UClOÏCll.C. releveuse de toute moralité
pour fin Août ou commencement de Sep-
tembre. — S'adresser rue du Collège 21,
an ler étage, à gauche. 10697-2

SpPVflTlfP On demande une brave jeune
UCl ï aillC. fille comme servante. —S'ad.
rue Léopold-Robert 26, au 4me étage.

10672-2
Cnnirnr|fa Dans un petit ménage soigné,
ÙCi ï aille, on demande une bonne ser-
vante sachant cuire. Bon gage. — S'adr.
rue du Parc 24, au 2me étage. 10681-2
CpniT'infa On demande une servante
OCl ï UlllC. pour faire un petit ménage et
soigner un enfant. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 50, au rez de-chaus -
sée

^ 
10687-2

annnûni iû  On demande de suite une
Appi CllllC. apprentie TAILLEUSE. —
S'adresser rue do la Ronde 17, au second
étage. . 10669 2

Commissionnaire. SJSSff iJZ
écoles, pour faire des commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10666-2

Anni ion f  jp On demande de suite une
n]J|Jl CllllC. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adreaser chez Mme Jean-
net, rue de la Paix 49. 10702-2
Ujçj fp HP sérieux et capable, bien au cou-
I l.llCUl rant des petites pièces cylindre
8, 9 et 10 lignes Lecoultre, qualité soignée,
est demandé. Traitement élevé si la per-
sonne convient. — S'adresser sous X. Z.
10537 , au Bureau de I'IMPARTIAL.

10537-1

l»flT»PnoP On demande une bonne ou-
UU1CU.C. vrière doreuse de roues. —
S'adresser à M. L. Huguenin-Monnier ,
doreur , Bienne. 10523- 1

DflPPnQP ^
ne BOnn8 ouvrière doreuse,

UUI CU.C. connaissant sa partie à fond ,
pourrai t entrer de suite chez M. Jean
Roth, doreur, à Tramelan. Bon gage
assuré. 10525-1

AnnPPIlti On demande comme apprenti
Appl CUU» gainier 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. 10616-1

RpcCilPÎQ Plusieurs bons adoucisseurs
-1C--.110. et un teneur de feux sont
demandés de suite à la fabrique Perret
frères, rue du Doubs 157. 10541-1

PÎVfltPllP On demande de sui te un ou-
l l iUlCl l l . vrier pivoteur pour grandes

Ê
ièces ancre. — S'adresser chez M. Numa
iraillard. Sablons 4, Nenchâtel. 10568-1

RûmnntûIl P On bon remonteur ayant
IlCllIUlUGUl . l'habitude de la petite pièce.
est demandé de suite. 10566-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVflTltA On demande pour la fin du
OCl I aillC. mois, dans un ménage soigné
de 8 personnes, sans enfan t, une servante
propre , travailleuse, sachant faire la cui-
sine. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. 10452-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
RpTnnnfpriP On demande un bon re-
UC111U111C111. monteur pour petites pièces
cyl. — S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au
ler élage, à gauche.

A la même adresse, on donnerait des
démontages à la maison. 10564-1

RpmnnfpilPC 0n demande 2 bons re-
noiilUiilClil D. monteurs pour petite» piè-
ces : on donnerait aussi de l'ouvrage à un
bon REPASSEUR. — S'adresser rue de
la Demoiselle 144, au rez-de-chaussée.

10558-1

PnlicoonCPO 0n demandé de suite une
I Ull .ùCUûGo. bonne polisseuse de boîtes
or et une dite pour argent. 10563-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
BMMB— On demanda de suite pour tous
.lF"«_f les dimanches une iille ou une
dame honnête et sérieuse pour aider à
servir quelques heures de l'après-midi
dans un hôtel. — S'adresser chez M.
Lœrtscher, Hôtel de la Croix-Fédérale,
Crêt-du-Locle. 10529-1
ï n rirent i On demande un jeune homme
&_>_>! Cllll. de 13 - 14 ans pour lui ap-
prendre une bonne parti e de l'horlogerie.
— S'adresser rue des Fleurs 5, au 3me
étage. 10524-1

inriPPTl JÏP On demande une apprentie
oUpl CllllC. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue de l'Industrie 5, au 2me
étage. 1C542-1

Phi mhpp A louer une chambre meu-
UUaiUUlC. _iée, à un Monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de la Paix 55 bis,
au 2me élage. 10818-3
P.harnhpp A louer pour le ler Aoùt, à
UliaillUl C. un Monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée et indé-
pendante, au soleil levant. — S'adresser
rue de la Demoiselle 25, au Sme étage.

10739-3
pt inmhnp A louer pour le 21 juillet une
UliaillUl C. chambre meublée, exposée
au soleil. Prix, 15 fr. par mois. — Vadr.
rue du Progrès 49, au 3me étage. 10811-3

Kez-ue-cnanssée. vembre i&% , ou plus
vite si on le désire, un magnifique rez-de-
chaussée de trois chambres, alcôve et dé-
pendances ; un dit de deux chambres, al-
côve et dépendances ; maison d'ordre et
soleil toute la journée. — Pour tous ren-
seignements, s adresser rue du Doubs 113,
au magasin. 10709-5
-nnaptamanî A louer pour cause im-
-.ppalieilieill prévue, pour le 11 No-
vembre 1896, un appartement moderne de
quatre pièces et toutes les dépendances,
situé rue de la Demoiselle 1. — S'adresser
à M. J.-F. Braîndli , mécanicien , rue de la
Demoiselle 3. 10421-4

Map'acitl Ç  ̂ louer de suite ou pour St-
lllagaolll j) . Martin, grands magasins,
convenant à tout genre de commerce, avec
ou sans appartements. Conditions avanta-
geuses. — S'adr. rue Léopold-Robtrt 72,
au ler étage. 10/07-2*

RpVflÎY  ̂ 'ouer> a Bevaix , à un peti t
D0 Ifl™. ménage tranquille, un appar-
tement de 3 chambres, cabinet, cuisine,
terrasse, dépendances, plantage, verger si
on le désire. — S'adresser à Mme Gom-
tesse-Pigueron , Bevaix. 10673-2

fj j î i Trihpp A louer de suite, à des per-
UUalUUlC» 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. 10729-2

nhamhPO  ̂louer une chambre meu-
UuaiUUl C. blée, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 41, au 2me étage,
à droite. 10675-2

Phil nihPP ¦*¦ l°uer de suite une cham-
vliaillUlC. rj.e meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 83, au 2me
étage, à gauche. 10658-2

PhflTTlhPPI  ̂ l°uer» de suite ou pour
U-tuUlviCO. époque à convenir , deux
belles chambres conti gués, indépendantes
et non meublées, situées au centre du vil-
lage ; par leur situation centrale , ces
chambres peuvent convenir pour comptoir
ou bureau . — S'adresser chez Mme J.-P.
Delachaux, rue du Premier-Mars 13.

10703-2

afi_B  ̂ A lniipp de suite une belle
_*~J* a lu UCl chambre à deux

fenêtres, non meublée, exposée au soleil,
avec cuisine, cave et grenier. — S'adres-
ser rue de la Paix 63, au 2me étage, à
gauche, de 6'/t h. àS'A h. du soir. 10700-2

f ,i>dPmPnt A louer de suite ou pour plus
UUgClilCUl. tard , un logement de 3 pièces
bien exposé au soleil. Prix 400 fr. Deux
CHAMBRES indépendantss. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser a M. Gottfried
Stettler, boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville
n* 40. 10271-4*

Maria ein A remettre rue de l'Hôtol-
ludgd-lli. de -Ville 40 , un magasin
av.ee grande CAVE, pouvant servir pour
n'importe quel genre de commerce. Prix
500 fr. — S'adresser à M. Gott fried Stett-
ler, boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.

102/2-4*

r PflfJppÇ 7 A l°uer d« suite comme ma-
IIU5IC0 I. gasin, local, entrepôt, etc.,
avec petit appartement. — S'adresser à
M. F.-A. Delachaux , notaire , rue du
Nord 69. 8945-11*

A 
Inn n» en face do Casino et près de1UU__ ja Postet de gnite? p0„- st.

Martin on ponr St-Georges prochaine, en-
semble on séparément, ie PREMIER et le
SECOND étage rue Léopold-Robert 30. Con-
viendraient surtout ponr bnreanx et comp-
toirs. — S'adresser an bureau de MM.
Lehmann et Jeanneret, avocats, rne Léo-
pold-Kobert 32. 9664-11*
Pirfnnn Pour St-Martin , à louer un joli
1 ljjllUll. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances, jardi n, situé près du Collège
— S'adresser rue de la Charrière 31.

9260-15*

ï nOPfilPîlt A l°aer Pour St-Martin pro-
UUgClUCUl. chaîne, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 6356-25*

Apparte-jeal. *££?£ £.
Martin 1896, nn appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et d- pendances. Prix 600 fr. pins
l'eau. Le locataire est senl dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-SO*

_ nn .r tûmant  A louer de suite ou pour
fiypal IClllClll. St-Martin , à des person-
nes d'ordre, un appartement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces, avec corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7. au 2me étage. 6983-33*

A
loripi. pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir, dans une maison d'ordre.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, remis à neuf ". Gaz dans
les allées. Prix, 450 fr. .eau comprise.

S'adresser à M. J. Morand, rue des
Terreaux 14. 3815-37*

Jolis appartements ¦SsiiS"
avec jardin, conr et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou pins tard. —-
S'adresser chez M. A. Pécaut, rne de la
Demoiselle 135. 8360-44*
Ânna ptpmpnt A louer- au B-s-M«>n-
J-Upui IClllCUl. sieur, un appartement;,
de 2 grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces. Entrée mi-A.oùt. Pri x très bas. 10531rl '-.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL ¦-'' •'
1 Affamant Pour cause de départ, à re'
uU-OiliClil. mettre de suite ou pour la
St Martin , un logement de trois pièces,
cuisine et toutes les dépendances, avec-i
cour ; une chambre est tout à fait indé.:..
pendante ; situation exceptionnelle. — S'a>;
dresser rue du Parc 62, au 2me étage.

10550-1 .
f.nriomanfc A lou9r P°ur st Martin ,
UUgClllClll-. plusieurs logements de 2 à
3 pièces, avec jardin, bien exposés au so-
leil, dans des maisons neuves. — S'adr.
rue du Grenier 37. 10530-1

Â rvfiî iPtûTnoriî À î 61' de suite ou plus-
Appai IClllClll. fard , un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Fetterlé, rue du Parc 69.

10557-1

PIlHlTlhPP A louer pour le ler août, à
UllalliUlC. un monsieur travaillant dê
horn, une chambre meublée à deux fenê-
tres, au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 59, au ler étage. 10633-1

Phimhl'P A l°uel> une chambre et une
UM111U1 C» cuisine. — S'adresser rue de
la Serre 55, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un samov
var (fontaine à thé). 10526-fe

Phf lmhPP A l°uer de suite, à une per- ;
UliaillUl C. sonne tranquille, une chambre
meublée et indépendante.

S'adresser rue des Fleurs 11, au 3 ne
étage, à droite. lGôôl^l
P h f j  i- 'ihji p A loner de suite ou plus tard ,
UliaillUl C. une chambra meublée, situéfr
au centre du village, à un Monsieu r de
toute moralité et travaillant dehors. —'
S'adr. r. de la Serre 6, au 3me étage. 10548-1

PihfllîlhPP A l°uer une belle et grande .
UliaillUl C. chambre non meublée ; part
à la cuisine. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 31A, au rez-de-chausséè. 10547-1

A la même adresse, on cherche une
place comme polisseuse de boîtes or. . ,

PhfllTlhPP A "ouer de suile une chambre
UliaillUl C. meublée. — S'adresser rue
de la Serre E5, au ler étage. 10567-1

Phamh pn A louer, à un Monsieur tra-
UliaillUlC. vaillant dehors,, une belle
chambre meublée, exposée au soleil. —:
S'adresser rue Léopold-Robert 28, au 2me
étage.

A la même adresse, à vendre une grande
table (1 m. sur 1 m. 80). 10565-1

lïûiiv r lamûc  demandent à louer une
LICUI Udlll.b CHAMBRE meublée ou
non, située à proximité du Collège de
l'Abeille. — S'adresser à M. Louis Cou-
lon , rue de la Demoiselle 115. 10787-3

On petit ménage gSESS_; «T/el-
de-chaussée de 2 ou 3 pièces avec cor-
ridor. — S'adresser rue de la Demoiselle
131 ; au rez-de-chaussée. 10692-2

A la même adresse, à vendre une cou-
leuse.

FTnn fi pmmep l lû  demande à louer une
UllC UClllUl .CllC chambre meublée
chez des honnêtes personnes.

S'adresser rue du Versoix 9, au 2me
étage, X droite. 10708-2

On demande à loner K, quunelqDl0e_
piano. 10652-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter une £» «.
moire bien conservée.

S'adresser chez M. E1' Bayer, teinturier,
rue du Collège 21. 10803-3

fln f iPmanr ip  des pièces de rechange
UU UClliailUC diverses et de tous calibres
pour remontoirs. 10667-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

PntmfPI* ' vendre à trois trous avec
l UlttgCl vaisseau à ean et four, presque
neuf , très bon marché.

S'adresser chez M. E'1 Bayer, teinturier,
me du CoUège 21. 10804-3

Â VPn/iPP Pour °° fr -» un tour aux
ICIIUI C débris lapidaire, perfec- .

tionné, avec roue et établi ; le tout ayant
très peu servi. 10791-8

S'adresser an Bnreau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP * 1)aB prix ' une poussette
ICUUI C bien conservée. — S'adressar

rue de la Paix 43, au ler étage. 10821-3

Â VPnfÏPP une POUSSETTE à trois
ICUUI C roues, bien conservée. — S'a-

dresser Place d'Armes 20 , au rez-de-
chaussée, à droite. 10814-3 '

A VPn dPP deux Uts de fer » rm canapé-lit,ICUUI C une grande balance , deux
poussettes, une seflle à fromage, un bidon
de lait pour magasin, un établi portatif.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un lapidaire pour les vis et un manne-
quin pour tailleuse. 10813-3

S'aaresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A
ypnrlnn faute de place, un bon LIT à
ICUUI C deux personnes. — S'adres-

ser rue Léopold-Robeit 26, au 4mc étage.
10676-2

A VPllfiPP p"ur  sertisseur un bon et
ICUUTC fort burin-fixe peu usagé pou-

vant servir au pied et à la main, ainsi
qu 'une machine i arrondir en bon état,
avec 24 fraises neuves. — S'adresser rue
du Temple Allemand 71, au 2me étage, X
gauche. 10664-2

i OUF SeriISScUrS. burin-fixe avec roue
et établi, ainsi que tous les accessoires. —
S'adresser chez M. J. Pauli , rue de là De-
moiseUe 80. 10663-2

î VPnfipp un P0'*)?61' en bon état. — S'a»-_ *** ICUUTC dresser rue de la Serre 49, au
igme étage, - gauche. 10662-2
I VPIlliPP ('es PaiUasses à ressorts et des

H& ICUUI C matelas, le tout en bon état.—"-S'adresser rue des Granges 6, au 2me
étage, à gauche. 10661-2

/̂ Chiens danois _?£«
éf rirt \l S'adresser rue de l'Hôtel de-

». * *¦->**-** Ville 1, au 2meétage. 10660-2

A VPllliPP un fourneau à fondre les dé-
iCUlll C chets ; prix exceptionnel. —

S'adresser rue de la Paix 5ôi**s. au rez-de-
chaussée. 10614-2

_ VPflflPP nne poussette à 4 roues, bien
JV ÏCllul C conservée et à très bas prix.
-̂  S'adresser rue de l'Industrie 21, au rez-
de-chaussée, à droite, de midi à 1 h. et le
soir après 7 h. 10527-1

À VPniÏPP plusieurs cents perches sapin
iCUUl v et quelques toises beau bois

foyard. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au 2me étage

^ 
10543-1

A vpnrfpp ll ^as !'"x ' rïcs p°u8*»ettes
ICUUI C d'enfants et de poupées, ainsi

que des «ualles, sacs de voyage,
sacs d'école, etc. — S'adresser chez
M. Jean Haas, rue Jaquet Droz 28, au
ler étage.; 10553-1

A VPllliPP "u "* louer, un billard com-
ICUUI C plet et un piano à manivelle,

le tout est neuf. — S'adr. au restauran t du
Bersaglier, rue du Collège 14. 10552-1

A npniiPP pour le prix de 50 fr., un
I CUUI C bon tour aux débris. —

Sladresser rue de la Demoiselle 127, au ler
étage, à droite. 10560-1

-ÈS-aSp" I çûrtrlpp des meubles d'oeca-
igpggr A I CUUI C sion : secrétaires,
buffets en noyer, à 1 et 2 portes , commo-
des, lits propres, tables rondes, carrées et
anglaises, chaises en bois dur, canapés à
coussins, lavabos, bureau à écrire, pupi-
tres avec buffets, fauteuil de bureau , deux
joli s bureaux à 3 corps noyer poli, banque
de magasin, descentes de lit, rideaux cou-
leurs, portraits , chaises de piano, des
grandes cisailles pour jardinier, un lot de
mouvements finissages remontoirs et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adr.
à M. S. PICARD, rue de l'Industrie
n» -2. 9987-1

Ppprjn une BROCHE avec un écusson.
1 Cl Ull — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue Léopold-Robert 40, au
2me étage, i gauche. 10789-3

ïïd flPPP depuis quelques jours, dans les
UgaiCC quartiers de l'Abeille, une chatte
angora , à 3-Couleurs. — La personne qni
en aurait pris soin est priée de la rappor-
ter, contre 'recbriïpense, rue de la Demoi-
selle 88, au Sme étage, à gauche. 10742-2

Pp "Pfiii devant Ja maison n° 19 de la rue
ICIUU _e la Demoiselle, un lien de
serviette en argent. — Le rapporter,
contrs récompense, au Bureau de 1̂IMPAR-
TIAL. 10464-3*

pAprli! depuis la Brasserie du Square
ï lilUU jusqu'à la rue de la Ronde, une
bourse en nickel contenant de 20 X 25 fr.
; La rapporter à la dite Brasserie, contre
récompense. 10653-1

Pppiill une montre oxydée, depuis la
I C l U U  rue 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. 1U696-1

Pppfîll ou remli à faux, depuis 3 semai-
1 Cl Ull neg) Une petite montre savon-
nette or, cuvette or rouge, 18 k., cadran
métal, n" 3113. — Prière de la remettre,
contre bonne récompense, chez M. Grand-
jean , rue du Parc 7, au ler étage. 10625-1

TwinVâ» Mercredi , au Bois du Petit-
l lUU iC Château, une ombrelle. — La
réclamer, contre frais d'insertion, rue du
Nord 5, au ler étage. 10762-2

Tr flHVÔ lundi, entre midi et une heure,
Î I U U Ï C  près de la Gare de la Petite -Vi-
tesse, une BA-GUE chevalière or avec
pierre. — La réclamer, aux conditions
d'usage, à M. Gérard Zehr, conducteur du
S. C. 10693-1

IPairfl-TlRrt à ta minute, à l'impr;E -UTO-MUT- merie A courvoisier.

Dn bon horloger Sïïïï.-X1 _3&
«impies et compliquées, ainsi que l' ache -
vage, entreprendrait des démontages et re-
montages dans les bonnes quali tés. On se
chargerait des petites parlies. 10785-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IphpVPDQP ^
ne bonne acheveuse d'é-

AbUCICU-C. chappements cylindre de-
mande a faire X domicile une vingtaine de
cartons par semaine, si possible petites
pièces. 10816-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlflC iû l inp  fll lp '1'en recommandi 'e, cln;relie
UllC JCUllC UllC _ se placer comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. — S'adresser rue du Puits 4, à la
Boulangerie. 1( 807-3

TlPlf l OntPHP U" jeune homme sachant
1/CUlUUlCUl . faire les démontages gran -
des pièces, cherche place a la semaine. —
S'adresser rue des Fleurs 16, au Sme
étage. 10688-2

Commissionnaire. pJW"__ÎSrt
allemand, cherche place comme commis-
sionnaire ou homme de peine. — S'adres-
ser chez M. Marmet, rue de l'Hôiel-de-
Ville 76. 10710-2
I nnppnf jp Cne jeune fille sachant faire
Appi CUllC» les réglages plats, demande
une place pour apprendre les réglages
Breguet. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, â la Boulangerie Marmet-Roth.

10574-1

lino rlomnicollâa sérieuse, ayant bonne
DUC UClllUl -CllC instruction, possédant
une belle écriture et connaissan t l'alle-
mand , cherche place ou entreprendrait des
copies X domicile. — S'adresser sous S.
B. -51, Poste restante. 10559-1
Cpnnqntp Une fille de 21 an«, sachant
OCl ! QlllC. Dien fai re le ménage et un
peu la cuisine, cherche place de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 30, au 2me
étage. 10540-1

Pp flVPllP O" demande de suite un bon
Ml ai Clll . graveur d'ornements. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de Ville 7. 10809-3

Rfiftipp On demande un bon acheveur.
DUU1C1» Entrée de suite. — S'adresser
chez M.A.Stoll , rue du Grenier 26. 10810-3

Ppnnnnpnp Un bon repasseur, pouvant
UCpa.oCUl . 4 l'occasion faire quelques
carions d'emboîtages lépines, trouverait
de suite place dans un comptoir du Vallon
de St-Imier. Ouvrage très lucratif et suivi.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 10792-3

IiPmnntp I l  P *-*" demande de suite un dé
UCUIUUICUI • monteur et un remonteur
bien au courant des petites pièces. 10819 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç pnnoto t-,u demande de suite un bon
OcLlCla. ouvrier LIMEUR or, genres
soignés ; ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adresser à M. Arnold Schenk-Blanc, rue
de la Loge 13, Bienne. 10817-3
I qnnî pfjtjn On demande de suite une
AaOllJClllC. assujettie et une apprentie
polisseuses de cuvettes, logées et nour-
ries chez leur patron. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez M. E. Kullmann ,
rue des Terreaux 12. 10806-3

PllKiniPPP ()n demande de suite une
UU191U1C1 C. bonne cuisinière. Bon gage.
— S'adresser Hôtel de l'Aigle. 10798-3

Jûnnce fllloe On demanda pour entrer
¦CUUCO UHCO. de suite deux jeunes filles
pour s'aider au ménage et apprendre une
Sartie de l'horlogerie. Rétribution immé-

iate. A défaut, une bonne servante. —
S'adresser chez M. Tell Calame, rue du
Grenier 41K. 10802-3

innPPTltiP On demande de suite une
Appl CUllC. jeune fille pour lui appren-
dre le polissage de cuvettes ; elle se-
rait nourrie et logée chez ses patrons. —
S'adresser rue de l'Industrie 1, au 3me
étage. 10788-3
Çppyaritp On demande de suite une
OCl 1(11111. bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. — S'adr.
rue du Parc 62, au ler élage. 10820-3

^PPV'intp On demande de suite une fille
OCl 1(111 le. propre et active sachant faire
la cuisine et tous les travaux de ménage.
Bon gage si la personne convient. — S'ad.
rue do Ta Demoiselle 85, au 2me étage.

10815-3

AllT ÇPrf i CQ PlIP Q I 0n donnerait 12 à
AU A _Cl ll ._ Clll- 1 18 cartons de sertis-
sages petites pièces cylindre à fai re X do-
micile. Paiement comptant. — S'adresser
à M. N. Descombes-Augsburger, aux
Hauts-Geneveys (près la Chaux-de-
Fonds). 10745-3

lî 'l i'll inifi.A der d-rchaug tûchlig
Hiatlimi-ir., i8t anf Ke-lmaschine
uni Bandsâge, konnte sofort eintreten als
Vtrarbeiter in der Môbelfabrik Hch.
lape». Altstetten (Zurich). 10651-2
RprnnntPllP 0n demande pour travailler
BCU1UUICU1. au comptoir, un démonteur
et remonteur, exceUent horloger, au cou-
rant des pièces X clef et rem. cyl. et ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10731-3

Rp mflnfPV lP Ç On demande plusieurs
nCUlUlUOtH 0. bons remonteurs pour piè-
ces 12 lig. Travail suivi et bien rétribué.
On donne les remontages par 6 et 12 car-
tons

 ̂
10670-2

PJPFPKtP On demande de suite un ou
I ICI 1 loto. un8 tonne ouvrière pierriste,
ainsi qu'une apprentie sertisseuse.
— S\idresser rue Jaquet-Droz 29, au ler
étage. 10671-2
RpmnnfpilP On demande pour entrer de
nCUlUUlCUl. suite im bon remonteur
ayant l'habitude des 11 et 12 lig. 10668-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Rp nii . l l 'PI lP On demande de suite un
IICUIUUICUI ¦ bon remonteur pour petites
pièces. 10659-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
PfllkçPll 'P On demande une ouvrière
1 UllS .CUûC. polisseuse de boites argent.

S'adresser chez M. W. Stûver, rue de la
Serre 16. 10701-2

Monsieur et Madame Christian Hachen
et leurs enfants, Mademoiselle Emma Ha-
chen, Madame et Monsieur Paul Robert-
Tissot, Monsieur et Madame Rodolphe
Hachen , X Lucerne, Madame et Monsieur
Berger-Hachen et leurs enfants, à Neuchâ-
tel, Monsieur Fritz Hachen, en Californie,
Monsieur Jean Widmer, au Loclo, Mon-
sieur et Madame Jacob Widmer et leurs
enfants, à la Ferrière, Madame et Mon-
sieur Jean Gfeller, à Bienne, Madame et
Monsieur Gottlieb Gfeller, X Boujean , Ma-
dame et Monsieur Stauffer, a Bienne, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille , sœur, belle-
soeur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Lina MICHE.,
que Dieu a retirée à Lui mercredi, à 1 h.
du matin, à l'âge de 23'/j ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1896.¦ L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assistei , aura lieu Vendredi 21 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Granges 6.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 10790-2



Fin de Saison!
AU 2293-178

Bazar NsncMteloi. §
tous les CHAPEAUX encore en
magasin, garnis et non-gar-
nis, seront vendus

au pris de facture.
FLOREXCES , MONTASSES, JOChOS

5JHF~ Que chacun profite de
l'occasion !

j g £r ~ depuis 3 0 et. ~*MB
******m*Eg*****w*wa*wi******************mB*t*m

Monteurs de boites
Trois ouvriers tourneurs à la main ,

ainsi qu'un ouvrier tourneur à la machine ,
trouveraient de l'occupation à l'année dans
une fabrique de boîtes or de la localité.
Traitement mensuel de 200 à 330 fr.
suivan t capacités. — Ecrire sous initiales
C. IL 10536. au bureau de I'IMPARTIAL,
mais inutile sans preuves de morali té.

10536-1

Attention !
J'expédie contre remboursement de 5 Tr.

seulement : H-3103-Z
1 splendide tapis de commode.
6 élégantes cuillères à soupe , en métal

Britania, restant toujours blanc.
6 fourchettes assorties de même métal.
6 solides couteaux de table, avec

bonne lame et manche en bois noir.
2 essuie-mains avec bordures et fran

ges rouges. 10775-1
Je vends ces 21 articles solides , bien

conditionnés et tout neufs, au prix déri
soire de 5 francs et m'engage à repren-
dre ce qui ne conviendrait pas.

A chaque envoi , je joins gratuitement
un morceau de savon fin au suc de lys.

Mme F. Hirsch,
Untere Kirchgasse 7, ZURICH.

Le 10800-3

________
en flacons est eu vente chez :

M. A. PERRET-SAVOYE , Charrière 4
Spécialement recommandé : le BEC

MAGGI, très économique et pratique
pour l'emploi du Maggi en flacons.

IBœuf français .re plité!
7 5 c. le demi-kilo.

BALLEKOIVS à 1 fr. le demi kilo, g

talrie Viennoise I
58, rue Leopol •) Robert 58. S

HH» TÉLÉPHO NE <Hi_S

Restaurant Santschi. Grandes-Crosettes 2 bf Dtande 26 courant , à 1 h. après midi. Pête typographique SKXS'E BAL

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds.

Etablissement officiel subventionné par la
Confédération.

Les inscri ptions pour 1896-1"97 sont re-
çues à la Direction, de 10 h. à midi , jus-
qu'au 11 Juillet et les 10 et 11 Septembre .

Pendant les vacances chez M. le prési-
dent du Contrôle.

Examens d'entrée le 12 et rentrée le 14
Septembre , à 8 h. du matin. 8790-16

Ecole Professionnelle
Ouverture du Cours de Repassage

le 3 Aoùt.  Il durera jusqu 'au 22 Aoùt et
aura lieu chaque jour 3 heures pendant 3
semaines ; prix 15 fr.

Les personnes désirant le suivre , sont
priées de s'inscrire jusqu 'au 25 Juillet ,
chez Mme Schlappbach , rue de la Demoi-
selle 17, qui donnera tous les renseigae-
ments.

Au nom du Comilé :
A NNA DUCOMMUN-ROBERT ,

10533-1 Présidente.

Montres
Maison d'exportation demande offres

pour fortes commandes régulières de mon-
tres argent lépines et savonnettes , pour
l'Amérique du Nord et du Sud. Payement
constant. — Adresser les lettres Casier
postal 204. La Chaux-de-Fonds. 10786-3

Avis aux fttorats d'horlogerie !
On entreprendrait des terminages ou

remontages, ancre ou cylindre , toutes
grandeurs. — S'adr. rue de la Serre 96.
au rez de chaussée. 10805-1

Une jeune fiile
allemande, de bonne famille, ayant appris
la coupe des confections dans une des
premières maisons de l'Allemagne, cherche
une place dans une maison analogue de
la Suisse française , où elle joui rait de la
vie de famille et aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue, ou bien dans
une bonne famille , où elle pourrait égale-
ment se rendre utile au ménage. Préten-
tions modestes. — Adresser les offres
sous chiffres J. H. K. IOS01, au Bu-
reau de I'IMPABTIAI .. 10801-3

PENSION
demandée dans une famille distinguée,
dans un endroit situé dans les montagnes,
pour un séjour pendant les vacances. Oc
casion pour conversation française esl une
condition. — Offres , avec indication du
prix , sous X. 38-3, à M. Rodolphe
Mosse, Zurich. (M 3008 z) 10808 -1

OCCASION UNIQUE
A vendre avec un très fort rabais un

stock de cartons d'établissage et em-
ballage pour horlogerie, le tout en dépôt
à la Chaux-de-Fonds, rue St-Pierre 4.

Pour les conditions , prière de s'adresser
i la Fabrique de cartonnages de M. E.
Mat they Dorey, la Brévine. 10305-1

On demande de suite n-4835-.i

î TOURNEURS
à la machine pour boîtes métal et acier.—
S'adresser à Mme Vve Ch. Baehler , à
St-lmier. 10730-1

TERMINAGES. °J_*Sir __ar

suellement 2 grosses de pièces cylindre 12
et 13 lignes, mouvement Robert, en bonne
qualité courante, un horloger capable et
sérieux. Ouvrage bien rétribué. — Offres
sous C. E. 10538 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10538-1

Pour St-Martin 1896
bel APPARTEMENT de 4 pièces, au pre-
mier étage, dans nne maison moderne et
des plus confortables, situation magnifique.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 10600-11

Le Orne ù la 1__
à ®<-el_aB»«_!m. (près Soleure)

1896
JOURS DES REPRÉSENTATIONS : 26 Juillet ; 2, 9, 15, 23, 30 Août ;

G Septembre.
SBF"" Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent

jusqu à b heures du soir avec une interruption à midi. — Billets, Logis, etc., peuvent
être commandés X l'avance au Comité de la l'assion. (T-321-L) 8577-14

C
£k%v £rj{ stérilisé /_P ^%\t$Lp ; J a)  çui remi>;aoe ie mieux et. le plus \QZ.( foÈjL l oi)
ïlSliSroiSy è2onoml3'_ement le lait maternel. \f *7y y j t S J [Àf à ^ VBf **P> \2S «/,„ lt. 20 et., •/,„ 30 ct. lt.,'°/10 lt. 50ct N^JS-SS» ] >/

Dépôts : d -B. Stiertin, y . du Marche 2; A. daccard,r. de la Demoiselle 4',

MAGASIN DE MODES - JÉMINA BOREL
16, Rue de la Serre 16.

Pour f i n  de saison, Liquidation de T'A.IL IIJES aux prix
de factu re, ainsi que des C2_ape«aax garnis. Grand et beau choix
de RUBANS haute nouveauté. 10047-5

Spécialité «_'_ !__=_ r_ r_  <__ __,___ >» i_»___ -e_ri___
Chapeaux, Capotes, Voilettes, Voiles, Brassards, Crêpes anglais, à des prix

très avantageux.
Couronn es mortuaires

pour adoucir la peau et conserver la beauté da teint.
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants.

LI M#t ! ll îëW CRÈME DE f § M 'M fflUl ? IA RU' Lllt TOILETTE LlIULlit I
de la fabrique de Lanoline \$z!z?/'' ^n ^UD es en z'nc * *>" e^ ' e* " Ï

Martinikenfdde. \u
~

\ki. boîtes fer-blanc, à 75, 25 et 15 c.
Seule véritable avec Jv«. J) cette marque déposée. j. j

DÉPOTS dans les Phar- ~ macies Bech , Monnier, i
Dr Bourquin, Boisot , Bonjour, Parel, Perret , Gagnebin, ainsi qu'à la I '
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1993-29 I j

*mmm****\***w*****mœam__————¦______ !__¦_______

CAFÉ HOMÉOPATHIQUE
Reçu un nouvel envoi du Café Homéo-

patbiqiie de la Fabrique KUE1VZER & C°,
à Fribourg (Bade) . 10774"6

Au Magasin de Consommation, VERSOIX 7
chez M. P. HIRSIG.

gfejj ĵrffca t̂ dfe_S_
Btude Ch. BARBUE, net

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1896 :

Prianitao «li  Rez-de-chaussée de deux
Ulaugrj - !.. pièces , au soleil. Prix
modéré. 10190-9

Prndliàe i un premier étage de 2 piè-
rlUgl.-. 4, ces et cuisine. 10776-12

DrArtnûP 0 n logement de 2 et 3 pièces
r lU g l rJù  tf tt, de 200 à 400 fr. 10777

Bel Air 9, 
P^r étage d e a p ièce^

Torniûonv K rez-de chaussée de 2 pièces
-ClI-alU 4, p0ur 250 fr. 10779

Inrlll-tl iiu 7 deuxième étage de 3 pièces
lUUUall 1C I , et dépendances. 10780

Daiv RR premier étage de 3 pièces et
rdlA -J , dépendances. 10781

Daiv RR hic rez-de-chaussée de 3 pièces
r ttli OU Ulû, et dépendances. 10782

Appartements
A louer dms la maison en construction

de MM. Rovarino f-t Vige2zi , rue du Parc
n' 98, trois beaux logements de 4 pièces,
corridor et alcôve. Premier étage avec bal -
con. Prix de 560 à 600 fr. — S'alresser à
M. Alfred Guyot, garant, rue du Parc
n° 75. H--198-C. 10504-1

Pressurage de fruits
rue de la Boucherie 16a, au ler étage,
- droite. — Bon pressoir. 1032o-2

Se recommande, FRITZ LOOSLI.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire l'achat

de tourbe de première qualité, brune ou
noire, au pri x de 17 fr. 50 au comptant,
rendue à domicile, sont priées de s'adres-
ser à la Brasserie du Cardinal. 9609-19

MAGASIN 11

MERCERIE I
Rue Léopold Robert , 72 ||

Tailles-Blouses , Jupons , Ta- I >
bliers, Corsets, Régates, Gants, I';,;,
Bas, Bretelles, etc. ;y

_nu_c m®mmm,ûn M
Se recommande, |K8

M»» E. Scholl . ||

Garé-Brasserie de ITiioi
Salnt-Imler

— DIMANCHE et LUNDI —

Répartition aux pains Ue sacre
S actions pour un pain de sucre de il kilos.

Tous les jours , On sert à diner TgSS
FONDUES à toute heure.

Tripes tous les Samedis soirs.
Se recommande , 10783-4

Le tenancier , *?. Boullianne.

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

Dimanche 26 Juillet 1896
dès 9 h. du matin,

I Répartition I
aa Jeu de Boules

10231-1 be recommande.

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs. 10443-2

Tous les Dimanches , Lundis et Jeudis

Goûters m Croûtes
aux fraises.

Se recommande , Ch. Balmer.

Café • GlociM - Restaurant
de la Rouvenaz

'Sft -HT a__ -__ _-
__

» ***** 

__ 
--__>-

Restauration chaude et froide â
toute heure. Déjeuner, Diner et Sou-
per. Boissons non alcooliques. Eaux
gazeuses. Sirops. Consommations de
premier choix, à prix très modérés.
10431-1 Vve D OVOISIN.

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermaan-Schnyder

Gl , rue de la Serre 61

BIÈRE
blonde et brune du SAMIENBUIDU, à
Rheinfelden , appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de. 'a Brasserie
de l'Aigle, à St-Imi<?r.

^g_r- On livre à domicile. 6317-15

ORFEVRERIE AMÉRICAINE
-V_Ca,@;-».»_ilXil /

A. DUCOMMUN
Rue Léopold-Robert 46, au 1"

LA CU AUX -DE- FOXDS
Choix splendide en articles de tous gen-

res el de tous pri x , modèles dernière
nouveauté, élégants et pratiques pour
cadeaux de mai i >¦_ < - . 10126-1

$1A Eli AUE
Un jeune homme de 25 ans, sérieux , de-

mande à faire la connaissance d'une per-
sonne agréable. Discrétion absolue. —
Ecrire sous D. M. 716, Poste restante ,
La Chaux-de Fonds. 10678-2

C _̂_LJ__ TB _
On demande à louer , dans un petit vil-

lage, un petit Café bien achalandé. 10509-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

29, RUE DU PUITS 29.
10168-5*

¦*si- _>. Rppiilr p°ur un clievai »
S in» Ul Cafi. usagé mais  en

7l̂fj~*m f Jsp *p >v très bon état , est de-
P*CT 'JsTCTrl? mandé. — Offres , sous
VCO w Ko? A. y. 10554, au Bu-

reau de I'IMPARTIAL. 10554-1

Maison à vendre
A vendre dans un village du Vignoble,

une bonne et solide maison avec un beau
j ardin; eau installée. Vue du lac et des
Al pes. Conditions très avantageuses. —
S'adresser a M. J. Piguet, â Cormondrè-
che. 10784-4

H. GOLELL
Médecin-Dentiste

ABSEXT 10320-S

UN OUTILLAGE g5Bt"ft-
fabricant de reasorH , est à vendre ; condi-
tions très favorables. — S'adresser à M.
Piguet, rue du Collège 23. 107P3-3

Enchères pub liques
Vendredi 24 Juillet 1896, dès 1 heure

après-uiidi , il sera vendu X la Halle aux
enchères, en ce lieu : (H-8245-C)

Un char à pont , un lil comp let à une
personne, secrétaire , un buffet de service,
une garde-robe , une fable à coulisses.
chitTonniéres , un bureau X trois corps , ca-
napé, tables, cliaii-es , glaces, cidres, tables
de nuit , un régulateur , uue horloge , une
montre argent , un guéridon , une couleuse.
une chaudière en cuivre , une machine X
coudre, un piano à manivelle. 1079-4

Le même jour , dès 3 ' ( heures de l'a-
près-midi , il sera vendu rue du Parc 88,
en ce lieu : n 2246 c 10795

Un fourneau en lôle.

Lundi 27 Juillet 1896, dès 2 </, h.
de l'après-midi , il sera vendu aux Bar -
deaux près la Chaux de-Fonds. n-22'i7c

4 pj rcs.

Les enchères auront lieu au comptant ,
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juillet 1896.
10790-1 Office des Poursuites.

Enchères publiques
d'herbes s"--!» pied

à la Chauvde-Fonds.
M. F. BERLINCOURT fera vendre aux.

enchères publi ques , le Mardi 28 Juillet
1896, dès 2 h. après midi, la récolte
en foin de son pré , situé Boulevard de la
Capitaine. H-2248 G

Conditions habituelles.
Rendez-vous des amateurs à la Capi-

taine.
10797-6 Greffe de Paix.

Montres
On demande a entrer en relations avec

des fabri ques d'horlogerie livrant des
Montres et Pendules de tous genres.

S'adresser X M. J.-P. JEBISCHER,
Vevey. 88U9 20*

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

Un MAGASIN avec logement ; 6854-34*
S'adresser même maison , au ler étage.

Hal-All à vendre avec grange
lUUlSUII et écurie , jardin et
grands dégagements, à 5 minutes d'une
Gare. Balle situation. 10519-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

34*4)1 m 0° cherche à acheter du
"¦- *»"—___• foin à prendre sur le pré.

S'adresser , de 8 à 10 h., à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet Droz 8. 10573-1

Attention!
Un homme d'âge mùr , ayant été employé

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
expédi tions , la distillation des Absinthes,
la fabrication des Liqueurs et Sirops
d'excellentes qualités, demande de suite
une place de COMMIS-ÉCIUVAliY dans
une maison analogue ou chez un mar-
chand de vins. Bonne occasion pour ce
dernier d'agrandir son commerce et ses
revenus. Prétentions modede-i. 10484

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gérance d'immeubles

CHARLES TISSÔT- HDMBERT
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 dé pendances. Part
à la buanderie. Prix modéré. 10736-6

Nouveautés pratiques I
pour la saison.

RflPai lY à fruits X grande ouver- l 'I
DUlullA ture , fermeture herméti- I . .
que el instantanée. Prix de 1 fr. \j' .
les petits n01 de quart de litre X 2 fr. t ;"
ceux de 2 litres. ',',,

Machines à glaces
système simple et excellont permet- ï~ ;!
tant de fabriquer soi-même des I a
Bombes glacées délicieuses et I .*
d'un prix modique. Une fois la I;';',|
crème versée dans le moule, il n 'y l f i
a plus . s'occuper de la machine I.":-'
3ui fonctionne automatiquement et 17

ont la marche est garantie. Une |2'
bombe glacée pour 12 personnes K"'
revient à 2 fr. envi ron. "¦¦-.'-'.
Petit modèle, 12 fr. — Grand mo- l"j;

dèle, 14 fr. f i f i
AU 9600-282 f 7
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