
L'Université de Berne, écrit à la Gazette
M. Hepond , s'est engagée l'année dernière
dans la voie des conférences populaires , voie
frayée par les universités anglaises. La con-
ception de l'entreprise et les résultats de la
Sremiôre campagne (1895-96) sont exposés

ans un rapport rédigé par M. le professeur
Graf , au nom de la commission universitaire.
Plus de cinquante conférences ont déj à été
données , sur les sujets les plus variés, dans
toutes les localités qui en ont fait la demande.
Du Jura à l'Oberland , les villages onl disputé
aux villes le privilège d'entendre les confé-
renciers, et ceux-ci peuvent se flatter d'avoir
éveillé, môme dans la population rurale , un
intérêt sympathique pour les choses de l'es-
prit.

La pénétration dans les campagnes est une
particularité de l'extension universitaire ber-
noise, qui diffère d'ailleurs , sous plus d'un

rapport , de Y Universily Extension anglaise
que décrit M. Paul de Rousiers.

< Tout le monde connait , dit cet auteur , dans
la Question ouvrière en Angleterre , le curieux
mouvement qui , sous le nom d'extension uni-
versitaire , a suscité dans les quartiers popu-
leux des grandes villes anglaises une série de
conférences el de cours faits par des jeunes
Universily men aux ouvriers. Là , il ne s'agit
plus de fournir aux travailleurs les connais-
sances élémentaires qui peuvent leur êlre uti-
les ; le but est moins immédiatement pratique ,
mais s'insp ire d'une idée à la fois juste et
large. On veut ouvrir l'esprit de ces hommes
absorbés par le labeur quotidien aux beautés
de la litérature el de l'art , leur donner le goût
des distractions intellectuelles , les arracher
à la monotonie d'une vie terne, leur procurer
des jouissances salutaires. En môme temps,
les jeunes hommes qui se consacrent à celle
lâche apprennent à mieux connaître le peup le
dont leur milieli et leur éducation les éloi-
gnent , de telle sorle que l'extension universi-
taire , entreprise dans un élan de générosité,
aboutit à un double avantage , éclairant à la
fois élèves et maîtres , révélant aux premiers
ce qu 'il y a d'intelligence latente dans le cer-
veau d' un ouvrier , soulevant pour les seconds
le voile qui dérobe à leurs yeux les trésors de
la pensée. 11 y a p lus. De ce conlact naissent
de part et d'autre des sentimenls d'estime et
de confiance mutuelle. »

A Berne, l'exclusion universitaire affec-
tionne les cours utiles, sans cependant s'y
confiner. Elle a fait , en particulier , une large
place à l'h ygiène, ce dont on ne saurait trop
la louer. Son point faible réside précisément
dans les conférences qui avaient la prétention
de s'intéresser le plus directement au sort de
l'ouvrier. Un professeur agrégé, M. Reiches-
berg, a fait aux ouvriers de Berne et de Ber-
thoud un cours de socialisme dont ils n'avaient
nullement besoin el qu 'ils ont d'ailleurs suivi ,
à Berne au moins , avec peu d'empressement.
Pour distraire ou instruire l'ouvrier , ce n'est
pas justement de socialisme qu 'il faul l'entre-
tenir.

L'extension universitaire bernoise n'a pas
créé, mais seulement généralisé , l'usage des
conférences populaires données par des pro-
fesseurs. Cetle pratique si louable existait long-
temps avant que M. le professeur G. Vogt eût
signalé, au dernier congrès des instituteurs , à
Zurich , l'extension universitaire déj à en hon-
neur dans quel ques pays.

En faisant bénéfi cier le peuple de sa cul-
ture supérieure , le professeur d'université
obéit au même devoir social qui pousse, par
exemple , les sociétés de musique de Zurich à
l'organisation des concerts populaires gra-
tuits. Dans un Etat démocratique encore plus
que partout ailleurs, l'inégalité du partage de
la science, du talent , des loisirs et de tous au-
tres avantages doit être rachetée par les sacri-
fices volontaires que l'individu s'impose au
profit de la communauté , De tels sacrifices se
transforment d'ailleurs souvent en placements
lucratifs . L'Université , en particulier , n'a rien
à perdre à répandre dans la masse électorale
l'impression que l'enseignement supérieur est
autre chose qu 'un luxe coûteux.

ïïniversity Extension
France. — Le Temps s est un peu trop

hâté, parait-il , d'annoncer comme certaine la
visite du czar à Paris. Il parait en effet que
rien n'est encore décidé à ce sujet. Et si la
visite a lieu , on ne sait pas si ce sera à Paris
ou dans une autre ville qui , dans ce cas, se-
rait probablement un port de mer. Il va sans
dire que la réception à Paris serait plus gran-
diose et aurait une toute aulre signification
politique qu 'à Cherbourg où à Brest. C'est
justement pour cela , et de peur que l'impor-
tance n'en soit exagérée, qu 'on voudrait l'évi-
ter.

D'après le Gaulois, la seule chose certaine
c'est qu 'on a obtenu d'établir une étroite con-
nexité entre les visites en Allemagne et en
France ; si l'une se fait , l'autre se fera, et
cela rend la dernière assez probable , car on
ne voit pas tro p comment Nicolas II, qui en sa
qualité de czaréwitch a été l'hôte de la cour

de Potsdam , pourrait se rendre à Darmstadt
sans se rencontrer avec son ancien ami Guil -
laume II : ce serait un manque d'égards vo-
lontaire que n'excuserait même pas la raison
d'Etat.

— Le congrès international de chimie ap-
pli quée à la sucrerie et à la distillerie a été
ouvert hier malin à Paris, en présence de
1600 délégués, dont 600 étrangers. Il a élu
président M. Berthelot. Parmi les vice-prési-
dents : M. Chuard , professeur à Lausanne.

M. Berlhelot a prononcé le discours d'ou-
verture, énumérant les progrès de la chimie
et des sciences et pronostiquant la transfor-
mation de la société actuelle par ces progrès
incessants.

— L'orage qui a passé dimanche sur Paris
a été d'une extrême violence et a causé de
sérieux dégâts. Un grand nombre de caves
onl été inondées. Une grue de 20,000 kilos a
été renversée à la gare de Lyon. Elle a causé
de grands dégâts el démoli un lavoir où se
trouvait une jeune fille qui a élé tuée.

Allemagne. — Le train express Franc-
tort-Wiesbaden a déraillé , samedi soir , à la
station de Kastel. Le mécanicien a été tué, le
chauffeur grièvement blessé, le chef de train
et un voyageur de deuxième classe ont eu de
légères blessures. Les dégâts matériels sont
considérables.

— Dimanche a eu lieu à l'église de l'Ange-
Gardien , à Eichslœdt , en présence d'un grand
nombre de désignataires ecclésiastiques et de
membres de la famille royale, l'ordination
comme prêtre du prince Max de Saxe, neveu
du roi de Saxe.

— Enthous iasme qui s'en va. — La ville de
Dusseldorf , qui avait l'habitude de célébrer ,
chaque année , l'anniversaire de Sedan, a dé-
cidé de ne p lus organiser de fête que tous les
cinq ou dix ans.

La Gazette de Francfort fait , à ce sujet ,
l'observation suivante : c 11 est bien heureux
que Dusseldorf soit une ville prussienne et
non bavaroise. Nos « patriotes » n'auraient
pas manqué de crier à la trahison et de parler
de particularisme antinational. »

A LSACE LOMIAINE . — La situation de la
presse en Alsace et en Lorraine devient de
plus en plus diffi cile.

L'Express , de Mulhouse , a reçu une circu-
laire du président de police qui l'avertit que
« les feuilles volantes , les avis commerciaux ,
etc., encartés dans les journaux , doivent être
soumis à l'autorisation préalable du colpor-
tage » .

L'Express accueille celte mesure par les ré-
flexions suivantes :

t Quel péril national ces encartages non
autorisés cachent-ils ? Nous l'ignorons. Mais
ce que nous savons très bien , c'est que le
monde des affaires va être médiocrement sa-
tisfait de celte nouvelle entrave apportée à son
libre développement dans le Reichsiand. Car
c'est bien une entrave pour nous et le com-
merce et c'est môme mieux que cela encore,
quand on songe que , pour obtenir une auto-
risation de colportage , il faut aller jusqu 'à
Colmar , ce qui exige des jours et des jours
d'attente. Bien des négociants renonceront à
ce moyen si répandu de recommander leurs
produits au public , devant l'ennui du papier
timbré et des courses dans les bureaux admi-
nistratifs. »

Turquie. — La détresse du trésor turc
est la note du jour ; les gouverneurs n'en-
voient plus une piastre, les employés ne tou-
chent plus un para , et les troupes n'ont pas
vu de solde depuis des mois. De tous les cô-
tés, ce sont des cris de détresse, des réclama-
tions auxquelles on donne suite en nommant
des commissions ; mais celles-ci ne partent
pas, car il leur manque la plupart du temps
l'argent du voyage. Le sultan , dans un beau
mouvement, décidait qu'on payerait aux fonc-
tionnaires un mois de trailement sur les six
qui leur sont dûs Et on délivra force bons à
toucher, mais les sarafs ou changeurs ne veu-
lent pas les escompter , môme avec un petit
profit de 40 à 50 °/0.

Le sultan, par contre , n'a rien changé à ses
habitudes, d'une générosité inconsciente et
sans méthode. Aujourd'hui , son protégé est

Yzzet bey, un rusé compère qui s'enrichit ra-
pidement. Il y a quel que lemps, Abdoul Ha-
mid lui remit 200,000 francs pour se faire
construire à Nischantan un palais près d'Hdij
KioEk. Le rusé compère ne construisait pas ;
il avoua môme à son maître qu'il avait dis-
posé de l'argent pour payer des dettes de fa-
mille. Abdul Hamid lui dit alors d'un air con-
vaincu : « Tu as raison, mon fils , il n'y a sur
cette terre de pire mal que les dettes. » Au-
jourd'hui , on édifie la future maison d'Yzzet
aux frais du sultan, bien entendu.

Etats-Unis. - Un correspondant da
New- York Herald (édition de Paris) fait le dé-
compte par Etats des 447 votes par lesquels
doit être élu le futur président des Etats-Unis.
En tenant compte des partis prépondérants
dans chacun des Etats, de l'altitude de leurs
délégations dans les récentes conventions na-
tionales et de la façon — variable suivant
chaque Etat — dont on escompte les suffrages
primaires , il arrive à cette conclusion que la
majorité absolue des électeurs présidentiels
étant de 224, la candidature Bryan arriverait ,
dans certaines hypothèses , juste à ce chiffre
de voix, tandis que la candidature MacKinley
n'en aurait que 223. Toutefois , la présentation
d'un troisième candidat par les démocrates
dissidents pourrait altérer ces résultats — plu-
tôt en faveur de M. Bryan.

Ces chiffres , tout approximatifs qu 'ils soient,
montrent du moins combien les chances de
victoire sont indécises entre les deux partis et
prouvent à quel point l'union s'impose aux
partisans.de la, saine monnaie s'ils veulent
battre le candidat de l'argent.

Chine et machines

On ne saurait se faire une idée des difficul-
tés que Li-Hung Chang a rencontrées lorsqu'il
a essayé d'introduire dans le Céleste-Empire
les premières machines fabriquées par les
Barbares de l'Occident.

Pour exploiter les mines de charbon de
Kaï-Ping , l'inlelligenl vice-roi du Petchili
avait fait venir d'Europe un outillage perfec-
tionné qui fonctionnait à merveille, mais une
intrigue s'ourdit à la cour de Pékin et les tra-
vaux furent interrompus sous prétexte que
des excavations souterraines troublaient le
dernier sommeil des ancêtres de la dynastie
impériale, qui reposaient dans un temple si-
tué à soixante-dix kilomètres du gisement
houiller où un premier puits venait d'être
creusé.

Une autre fois, ce n'étaient plus les Fils du
Ciel dont le repos était troublé dans leur
tombe, c'était , au dire des ennemis du vice-
roi ou plutôt du vice-empereur de Chine, le
dragon impérial qui avait été si irrité des in-
novations européennes que sa colère s'était
traduite par des pluies si abondantes qu'elles
avaient fait déborder toutes les rivières du
Céleste-Empire.
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Chemin de ler d'Etat. — Le grand argu-
ment des partisans du rachat des chemins de
fer est que l'Etat, quand il sera maitre des
lignes, abaissera les tarifs et améliorera les
horaires.

En Allemagne il existe déj à un très grand
nombre de chemins de fer d'Etat. Dans son
rapport annuel , la Chambre de commerce de
Francfort se plaint de ce que l'administration
des lignes de l'Etat se montre trop préoccupée
de ses intérêts fiscaux et n'accorde pas assez
de facilités au commerce au point de vue des
taaifs et des autres améliorations à apporter
au service.

En serait-il autremen t en Suisse ? Assuré-
ment non. L'administration des douanes et
des postes nous en est une garantie cer-
taine.

Palais du Parlement. — La Thurgauer
Zeitung annonce que les crédits pour la
construction du nouveau palais du Parlemen t,
à Berne, seront dépassés. Les travaux de fon-
dation et de terrassement ont exigé beaucoup
plus de temps et d'argent qu 'on ne l'avait
prévu.

Shroaipe suisse

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du Marché , n» 1

JL.J-. CŒÏ^-XT3:-X)E-E,OiTI3S
et Rue du Collège 309, au Locle.

— —

Du 1er Juin 1896. j GARE DE LA|CHAUX-DE-FONDS | Du ler Juin 1896.
Arrivées de m j ni m m s s s j s s s s Départs pour m i m m m i s s s s s s Ts s

Locle 6 05 7 44 9 46 11 18 12 41 2 22 3 50,5 55 7 58 9 30 11 58 Locfe 6 40i8 — 9 46 11 45 12 53 ï 32 3 50 5 55 7 14 8 10 10» 11"
Morteau. . . .  — — 9 40 — — 2 22 — 5 55 7 58 — Il 58 Morteau . . . .  — 8 — 9 46 — — 232 — 555 — S 1 0 —  —
Besançon . . .  — — 9 40 — — 2 22 — 5 55 — — 11 58 Besançon . . .  — 8 — 9 46 — — — — 5 55 — — — —Brenets au Locle 7 15 9 17 11 55 — 1 53 — 5 16 7 14 8 55 H "20 Brenets duLocle — 8 25 10 16 12 25 *1 17 3 03 4 20 6 35 7 45 — IO" '11»
Les Ponts. . . g 7 42 — 10 40 — 2 25 — 5 25 — 9 30 — Les Ponts . .  — 800 11 25 — — 2 50 — 6 30 — — 10" ,_,
Neuohât«l. . . -g 7 52 9 39 — 12 45 — 3 40 5 47 *7 55 9 55 — Neuchâtel. . .  6 15 7 52 9 54 — 12 47 2 30 3*58 6 03 8 12 — — S
Genève . . . .  e — 9 39 — 12 45 — 3 40 5 47 — 9 55 — Genève . . . .  6 15 — 9 54 — 12 47 2 30 — 6 03 8 12 — — g
Bienno . . . .  S — il — H 40 12 43 — 3 44 5 40 7 05 "10 « 11 10 Bienne . . . .  6 10 9 — 10 20 — 12 50 3 08 — 4 20 8 03 — — §
Berne ¦§ — 9 — 11 40 12 43 — — 5 40 7 05 *10« H 10 Berne 6 10 9 — 10 20 — — 308 — 4 20 8 0 3 — — B
Bàle Q — — 1 1 40 — — 3 44 — 7 05 *10«H10 Bàle 6 10 9 — 1 0 20 — 12 50 — — 4 20 — — — g
Saignelégier . — 7 37 — 12 30 — — 5 47 — 9 50 — Saignelégier . — !8 15 — — 1 30 — — 6 17 - — 10" «

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n« 1

Il sera rendu compte de loul ouvrage donl un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PU1X D'ABO MEMEXT
Fiasco pour la Saisse

Dn an fr. 10»—
Six mois »
Trois mois . . . .  »

Pour
l'Etrange r le port eu sus.

PRIX BES VVJiONCÏ S
10 CHU. la lieu.

Pour les annonces
d'une certaine importano»

on traite à forfait.
Prix

Tri i nin. n m d'une auuouoû 76 •-

Pour 4 îr. 1B
ira peut s'abonner à L'IMPARTIAL
aès maintenant jasqu 'à fin décembre
^896, franco dans toate îa Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
teto en s'adressant à l'Administration de
", fesPARTiAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
>fôïairie Courvoisier, rue du Collège, au¦¦- .j sie, ainsi que dans tous les bureaux de
%mU.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
recevront gratuitement aussi longtemps
Su'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
«ation dans la Lecture des Familles l

MER BLEUE
par IPierre Maël.
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— MARDI 28 JUILLET 1896 —

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

Sociétés de musique
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 */ t h.
.' atimitè. — Répétition de l'orchestre , k 8 V< h.
Club musical. — Répétition , k 7 Va h.

Sociétés de chant
Etalon Chorale. — Répétition générale, i 8 '/« h.
Blelvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
._ .* Pensée. — Répétition générale, à 8 '/à h.
frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
'Seutschor Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 ¦',.
Ohorale du Cerole oath. national. — Rép. 8 h.
5La Coterie (section chorale). — Répétition , à 8 1I, h.
t&rUtli-Meennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, à 9 h.
Ctalon ohrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier , 17).
Voleté féd. des sous-offioiers. - Leç, 8 '/i h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

fission évangélique (1" Mars 11") . — Etude bi-
blique, à 8 h. du soir.

Clubs
îttub des Gob'Quilles. — Réunion , i 8 »/i h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale.imardi .
«l»b du Potet. -- JUuaion eno-tnîij aBa , a a »;, n.

Concerts
Brasserie de la Métropole — Tous les soirs.

— MERCREDI 29 JUILLET 1896 -
Sociétés de musique

Les Armes-Réunle*. — Répétition , i 8 h.
sranfare du GrutU . — Répétition, k 8 »/« h.

Sociétés de chant
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 »/i Uhr.
Choeur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
.'ocilienne. — Répétition a 8 Vi h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 Vj h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, k 8 V, h. du soir.

Réunions diverses
Sooiété féd. des sous-officiers. — Escrime, 8 >/i h.

Clubs
Knglish oonversing Club. — Meeting, at 8 >/«•
Olub du Cent. — Réunion , k 8 '/, h du soir.
Club imprévu. — Réunion , à 8 '/, h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, à 9 h. du soir.
Olub des Dérame-tot. — Réunion , à8»/ 4 h. du soir.
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Le Conseil fédéral aurait l'intention de cher-
cher une compensation en faisant des écpno;
mies sur la façade, que l'on construirait plus'
simple et avec des matériaux de moindre qua-
lité. ., ,

Plusieurs journaux font observer qu'il aii"
rait mieux valu établir dès le début des caiciils '
exacts. ;v';

Station laitière tèdèrale. — On sait que le
Conseil fédéral propose aux Chambres de créer
une station laitière fédérale à Berne. Ce projet
menace de devenir une pomme de discorde^
entre les différents cantons.

Les Zuricois se sont en effet fâchés et r'éefâ'-f'
ment à grands cris que le siège de cette insti-
tution soit placé à Zurich. Les gouvernements'
de Lucerne et des .Grisons se sont également
adressés aux autorités fédérales pour demaù-
der chacun pour son canton la nouvelle sta
tion laitière et agricole. Et voilà en dernier
lieu le gouvernement argovien qui vient de se
mettre sur les rangs.

A qui le tour?
Boycott. — On écrit de Berne à la Revue :
Il paraît qu'on a fort exagéré le nombre^dés

victimes des maîtres brasseurs ; il serait non
pas de 500, dont une centaine pères de fa-
mille, mais 190, dont 61 mariés. Sur les 190
congédiés du 9 juillet , 165 seraient Allemands
ou Autrichiens ; ils sont retournés brasser
chez eux. Quant à la campagne du boycott j
elle finit lentement en queue de poisson.;
dans les établissements les plus résolument
boycottés on voit se présenter des consomma-
teurs qui, sans aucune vergogne, bravent les
commandemen ts des comités . On a renoncé à
émailler nos coins de rue d'avertissements
solennels ; il ne produisent d'autre effet' sur
les bourgeois altérés que de les engager à
goûter à la boisson défendue. Les petits débits
des rues ouvrières sont seuls à se plaindre ;
leur clientèle essentiellement ouvrière a bais-
sé ; ce sont eux qui élèvent les bras au ciel ,
côté de l'ouest , du côté du tribunal fédéral ,
sollicitant la protection que paraît leur assu-
rer l'art. 50 du Code des obligations. L'asso-
ciation cantonale des débitants paraît disposée
à provoquer une décision des tribunaux ; d'ici
là, on aura oublié le boycott , et les grandes
chaleurs seront passées.

Billets de chemins de ler. — Dans la confé-
rence qui réunira vers la fin de l'automne les
Compagnies de chemins de fer , M. Zemp pré-
sentera, dit-on , une résolution tendant à ob-
tenir le remboursemen t partiel du prix ,.des
billets qui n'auront pas été utilisés pouf le
retour, si celui-ci a été empêché par des cir-
constances majeures. Il demandera également
la réduction des taxes sur toutes les lignes du
réseau suisse.

Il faut bien dire que, si ces améliorations
doivent se produire, on doit les décréter pen-
dant que les chemins de fer sont encore la
propriété des Compagnies, car lorsque lés li-
gnes ferrées seront aux mains de la Confédé-
ration , adieu les réductions de taxes. Il en
sera de cette administration comme de celle
des postes et télégraphes. Comme pour les
téléphones, on élèvera peut-être les tarifs
pour n'avoir pas à construire de nouvelles
voies.

Commerce de la Suisse. — Les relevés sta-
tistiques du commerce de la Suisse donnent
entre autres les indications suivantes pour les
premiers mois de 1896.

L'animation constatée durant les quatre
derniers mois de 1895 dans l'importation et
l'exportation des produits agricoles a conti-
nué cette année.

Pour le bétail d'abatage , tant le gros bétail

3 
ne les porcs, l'importation a sensiblement
iminué à la suite de l'amélioration générale

du bétail indigène pendant l'hiver.
L'exportation du fromage a augmenté. L'ex-

portation du beurre à destination de Paris n'a
'pas repris, en revanche, l'importance qu'elle
Savait avant la rupture des relations commer-
ciales avec la France.

L'importation des céréales a diminué d'une
façon notable. La réduction est de 10 %•

La vendange ayant été moins bonne l'an
dernier au point de vue de la qualité, l'im-
portation du vin a fortement augmenté non
seulement de France (34,000 hectolitres de
plus qu'en 1895) , mais surtout d'Espagne
(54,000 de plus qu 'en 1895) et aussi des pays
du Danube (10,000 de plus qu 'en 1895).

L'importation des machines agricoles a
doublé.
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Afin de l'empêcher de se rendre compte du che-
min qu'il parcourait , on lui avait asséné sur la tête
un couç de hampe d'épieu qui lui avait fait voir
trente-six chandelles, en l'assommant à moitié.

Ces précautions prises, on l'avait conduit dans un
de ces souterrains qui abondent dans l'Oural.- Un
souterrain dans le genre de celui d'où il s'était
échappé, k Iékaterinebourg, et où son frère et sa
sœur avaient été conduits par Ouglinoff.

Là, par surcroît de précaution, on l'avait mis' à
l'entrave en lui ficelant les cous-de-pied 1) avec une
pasture 2), de manière à ne laisser aux 'jambes
qu'une facilité d'écart d'à peine une demi-coudée en-
viron.

Pendant trente-six heures, il resta ainsi , couché à
plat ventre sur un sol humide, presque boueux, in-
capable de faire un mouvement. Au bout de ce
temps, Ougliaofi parut accompagné d'un - Ostiak
chargé comme un âne de bât. Sur sa tête, tenait en

t) Ici Io mot coa-do-p ied est employé dans son véritable sens.
Dons le sens anatomique, où il désigne non la partie antérieu--e et
supérieure du pied, mais l'articulation de la jambe ct du pied. "1

2) Corde grossière serrant à amarrer les bestiaux . Vieux -Tarifais.
.Cette expression était de mise au XVUIme siècle. On s'en sert-enoore
aujourd'hui dans les campagnes. Elle est la plus approchée, en
Irançais, pour traduire le mot vogoule qui signifie exactement les»o
en peau d'élan, sale et immonde, pour avoir traîné tlnns l'ordure en
servant à entraver le bétail.

Meprotuetion initriiit «toi fo urnmum ntegramf
r« traité «•<« Im Société ies dent Ae LtUrt§. ^rr

équilibre un plat de bois ; il portait une torche allu-
mée dans sa main droite et aux doigts de sa main
gauche était suspendue, par le tirant, une botte qui
paraissait très lourde.

— Tourne un peu, qu'on voie ta margoulette,
Serge Sergéovitch ! beugla Ouglinoff.

Paul Matzneff , encore à demi-évanoui, ne bougea
pas.

— Ce maudit profanateur serait-il mort ? reprit le
Voleur d'Or. Ostiak, pose ton plat et ta botte, ap-
proche ta torche et méfions-nous !... Cet animal-ci
est capable de tout.

Pour être prêt à toute éventualité, il tira son poi-
gnard , une fine lame de Kasan 1), et examina soi-
gneusement les liens de Paul Matzneff. Cet examen
l'ayant satisfait, d'un violent coup de sa botte énor-
me lancé dans ses côtes, il retourna le prisonnier.
La rudesse du coup arracha un cri de douleur au
colonel.

— Ah I tu piailles à présent I... ignoble person-
nage !... Ça prête serment sur un totem... et ça
trahit !...

Il rumina encore.
— Par bonheur I Stiépan Tschumpin l'avait re-

coanu... Et puis, ça s'évade... C'est cause que nous
recevons des coups de nagaïgue ! Allons, oust I chien
de Slave I

— Où suis-je ? murmura Paul.
— Dans une prison, dont tu ae t'envoleras pas,

répondit Ouglinoff. Et, ficelé si proprement , que si
un charcutier d'Iékaterinebourg te voyait, il rougi-
rait de honte de ne pas mieux entortiller ses sau-
cissons, ajouta-t-il facétieusement.

— A boire ! fit Paul.
— Voilà à boire et à manger... dit Ouglinoff.

Brute Ostiak, mets à sa portée un plat de graine et
la botte.

Paul avait ouvert les paupières. La lumière rou-
geàtre de la torche l'aveugla an instant. Et, presque
tout de suite, il s'habitua à elle. En même temps,
le souvenir lui revenai t et le présent lui sautait aux
yeux.

— Allons ! fit gaiement Ouglinoff , mange et bois !
U ne faut pas qu'il soit dit que les Voleurs d'Or
laissent nourir leurs prisonniers de faim.

Paul lui lança un indicible regard.
D'abord il se refusa à lui même la satisfaction de

boire. Mais la fièvre l'avait empoi gné. Un immense

1) Les Voleurs d'Or ne se refusaient rien.

besoin de rafraîchir sa gorge en feu le torturait. Il
sentait l'eau , là, près de lui ! cela le faisait renifler
comme un cheval altéré à l'approche d'un ruis-
seau.

A la fin , il n'y tint plus. II fit un effort pour se
remettre à plat ventre, sans réussir.

— Attends ! dit Ouglinoff , je vais t'aider.
Il le retourn a d'un second coup de botte qui fit

sonner la cavité thoracique du malheureux. Alors,
des genoux et de la poitrine, il rampa, ce qui faisait
rire Ouglinoff de son rire muet qui lui relevait las
lèvres jusqu'aux oreilles et montrait le gouffre noir
de l'intérieur de sa bouche. Paul Matzneff se traî-
nait toujours. Il arriva ainsi jusqu'à la botte et au
plat que l'Ostiak, un affreux gnome, avait déposés
avec une cruauté malicieuse, à trois pieds de l'ea-
droit où il gisait.

— L'eau est dans la botte ; comment vas-tu faire ?
dit Ouglinoff en rian t plus fort.

Paul essaya de se redresser, de hausser sa bou-
che à la hauteur de la tige : mais ce lui fut impossi-
ble.

Alors, désespéré, fou de polydi psie, d'un coup de
tête il renversa la botte. Toute l'eau s'écoula, inon-
dant le sol, pénétrant les habits déchirés de Paul.
Cette humidité et la vue de l'eau, que buvait déjà
la terre, achevèrent de l'affoler. Il se mit à laper.

Ouglinoff s'esclaffait et se tenait les côtes. Non,
c'était trop drôle !

Mais ce fut encore bien plus drôle, lorsque Paul ,
épuisé d'avoir bu, montra son visage souillé de
boue .

— Gourmand , va ! fit Ouglinoff. Hein ! ce que
c'est tout de même que de farfouiller comme les co-
chons !

Paul , dont le cerveau était encore tout embrumé
du coup d'épieu , et que la fièvre faisait maintenant
trembler , resta insensible à cette injure. Il s'affaissa
comme une masse inerte.

— Moi , je suis bon ! reprit Ouglinoff. Je suis com-
patissant !... Tiens, mange !

Il prit le plat de bois et le mit presque sous le nez
de Paul.

— C'est succulent , ajouta-t-i l . Ce sont des graines

de marais. Et le cuisinier t'a gâté, il les a accom-
modés avec du bouillon d'os d'élan 1).

Paul tourna la tète pour échapper à l'odeur fade
et nauséabonde qui se dégageait de cet infect
mets.

Ouglinoff ricana :
— Tu ne veux pas manger?... Tu as tort... Je vais

m'en aller avec la torche. Il ne fera plus clair... Et
il est bien plus satisfaisant de manger en voyant ce
qu'on mange.

Paul Matzneff grelottait.
— Gigote, mon garçon ! gigote !... Nous, nous al-

lons donner la pâture aux gosses 2). Viens, Tsches-
kme !

Ils s'en allèrent tous deux , abandonnant Paul
Matzneff , dont les dents claquaient à se briser.

La pâture ! Oui c'était bien la pâture. La même,
d'ailleurs, que celle que l'on accordait à Paul. Elle
allait remplacer les galettes de gruau très dures
qu'on leur avait donnés depuis leur internement ; de
même que l'eau allait remplacer le wodka très
trempé qui , depuis la dernière auberge, leur avait
servi de boisson.

Tscheskine l'Ostiak, pour le moins était aussi fa-
cétieux que le Vogoule Ouglinoff. Il avait trouvé co-
mique de mettre l'eau destinée aux enfants dans la
seconde botte , la sœur de celle qu 'il avai t donnée à
leur grand frère .

Lorsque Ivan les vit entrer dans le compartiment
du souterrain, prison dans laquelle on les avait in-
carcérés, sa sœur et lui , il ouvrit de grands yeux à
la vue de cette botte.

Le plat ! Oh ! il devinait bien que c'était leur
souper.

Mais la botte 1
Freya n'était ni moins étonnée ni moins cu-

rieuse.
(A suivre)

1) En temps de disette Us Vogoules, qni toujours gardent soi-
gneusement les os d'ilan, les cassent en petits morceaux , et de cee
morceaux, sur lesquels il ne reste pas un brin de viande , ils font du
bouillon . C'est un bouillon de ce genre qu'offre Ouglinoff è Paul
Matzneff. Les graines de marais sont une nourriture un peu plus
relevée, mais pas beaucoup. Naturellement, le lout o été préparé
sans sei , selon la coutume.

2) Le mot vogoule qu'emploie Ouglinoff pour désigner les enfanls ,
ne peut se traduire en français , autrement que par cetle expression
de la langue verte. Sans quoi , il faudrait écrire une dc ces peroler
qui ne sont en usage que dans les milieux fangeux.

BERNE. — La police de Berne recherche
activement un individu de petite stature , âgé
d'environ 35 ans, qui a fait de nombreuses
dupes. Cet escroc usait d'un truc qui n'est pas
nouveau , mais qui réussit trop souvent. Sous
le prétexte de conclure une a ffaire , il donnait
rendez-vous à quelque négociant dans une des
localités du voisinage de Berne. Puis , pendant
que !e brave homme se morfondait à l'atten-
dre, l'aigre-fln , prenant le nom du commer-
çant , lançait une dépêche à la femme de ce-
lui-ci et la priait de lui adresser, par mandat
télégraphique , une forte somme dont il avait
besoin.

Et le truc était joué. En rentrant chez lui ,
le négociant , furieux de n'avoir rencontré
personne au rendez-vous , apprenait par sur-
plus qu 'il avait été indignement volé.

ZURICH. — Un agriculteur de Niederweil
avait eu mardi sa demeure incendiée par la
foudre. Le pauvre homme perdit ainsi le plus
clair de sa fortune , ses meubles , ses provi-
sions, son bétail , ses fourrages et le reste. Ses
voisins ont eu pitié de lui et ils sont venus à
son aide avec une générosité touchante. Ils
lui ont apporté des vivres, de grandes quan-
tités de foin , et ils se sont cotisés pour lui re-
mettre un millier de francs. Bel exemple de
solidarité.

— On vient de découvrir de nouvelles et
importantes taches phy lloxériques dans les
vignobles de Dielsdorf , de Regensberg et de
Buchs.

— La population de la ville de Zurich s'est
accrue en juin dernier de 1667 habitants. Elle
en compte maintenant 147,177.

URI. — Pendant l'orage de mardi dernier ,
la foudre n'est pas tombée moins de vingt-
deux lois sur l'atelier des machines de l'usine
électri que installée à Biirg len près d'Altdorf ,
mais, grâce aux mesures de précaution prises,
elle n'a provoqué aucun dégât.

SCHWYTZ. — Le Comité pour la restaura-
tion de la chapelle de Tell à Kussnacht fait
savoir qu'il n'a jamais eu l'intention de rem-
placer la vieille chipelle par un monument
tout neuf , qui , à son avis, n'aurait aucune va-
leur historique et patrioti que. Il ne s'agit pas
de construire un nouveau bâtiment ; les tra-
vaux projetés d'après les plans étudiés par
MM. de Segesser et Kahn consistent uni que-
ment en une restauration de l'ancienne cha-
pelle, dont on conservera rigoureusement le
cachet, le style et l'architecture. Celte restau-
ration est devenue nécessaire par le mauvais
état du monument.

NIDWALD. — M. le docteur Wegmann , de
Berlin , qui faisait un séjour à Beekenried ,
avait entrepris , mercredi matin , une prome-
nade en canot sur le lac des Quatre-Cantons.
Il suivait la rive de très près, et bientôt on le
vit cherchant à cueillir une fleur sur le ri-
vage. M. Wegmann se pencha et le bateau
versa. Le malheureux Berlinois tomba à l'eau
et se noya.

VAUD. — Vendredi matin , à Lucens, des
ouvriers manœuvraient un wagon chargé de
10,000 kilos de bri ques. Par suite d'une fausse
manœuvre ou d'une négligence , le wagon
partit dans la direction de Payerne. Le pre-
mier train allait quitter la gare de Granges,
lorsque le chef de gare, prévenu par dépêche,
put aiguiller lewagon en dérive sur une autre-
voie que l'on garnit de traverses dans le des-
tin de provoquer un déraillement. Ce fut en
vain , le wagon renversa tous ces obstacles et
continua sa marche jusqu 'à Payerne , où on
put heureusement le faire dérailler sans qu 'il
causât de dégâts.

VALAIS. — M. A. Lachenal , président de
la Confédération , fait un séjour dans la val-
lée de Bagnes, avec qualre de ses amis. Ils
ont passé la nuit du 20 au 21 à l'hôte l du
Grand-Combin , à Fionnay, et ont été enchan-
tés de cette pittoresque vallée. Ils étaient ac-
compagnés de deux guides , MM. Séraphin
Bessard et Louis Gard , de deax porteurs ,
MM. François Besse et Angélina Vaudan. Ils
sont partis le lendemain à la pointe du jour ,
pour visiter la cabane de Chanrion , cons-
truite par la section genevoise du Club alpin ,
qui est très appréciée par tous les clubistes.
Ils ont passé par le col du Mont-Rouge , le
Mont-Seillon , Pas de Chèvres et Arolla , où ils
sont descendus dans l'hôtel du Mont Collon.

Malgré un peu de pluie et de brouillard »,
ces messieurs ont été très satisfaits de leur
course.

Nouvelles des cantons

Commerçants. — Dimanche dernier , 2(î-
courant , diverses sections de la Suisse ro-
mande de la Société suisse des commerçants,
Lausanne , La Chaux de-Fonds , Bienne et
Saint-Imier , avaient organisé une course en
commun à Chasserai.

Cette petite fête a eu complète réussite et
avait réuni environ 70 membres de ces diver-
ses sections.

MM. Belperrin de Colombier et Diem de
Bienne , deux chauds défenseurs de cette as-
sociation , y ont fait d'intéressants discours
très app laudis ; d'autres orateurs y ont aussi
prononcé d'excellentes paroles. Une franche
cordialité n'a cessé de régner entre les parti-
cipants qui ont emporté un excellent souvenir
de cette réunion.

Chronique du Jura bernois

Rég lages. — A l'occasion de l'Exposition
nationale de Genève, la Classe d'industrie de la
ville avait organisé un concours internati onal
de réglage dont les résultats ont été publiés
vendredi dernier à l'Athénée.

Les artistes du monde entier étaient donc
convoqués â prendre part à ce tournoi paci-
fique ; mais il fallait un vrai courage pour se
mesurer avec les régleurs genevois, dont l'ha-
bileté en cet art est bien connu ; aussi , à part
vingt-une maisons suisses, une seule maison
française et une anglaise se sont mises sur les.
rangs.

Chronique de l'horlogerie

A l'Exposition nationale snisse
Notes et impressions

L'enthousiasme avee lequel divers de nos
collaborateurs ont parlé dans nos colonnes de
l'Exposition nationale nous avait paru , comme
à nos lecteurs, des plus communicatifs , en
raison de son évidente sincérité. Nous venons
de passer aussi quel ques jours à Genève, et,
partageant en plein le sentiment général ,
nous chercherons à notre tour à le faire parta-
ger à d'autres, et à dégager sur un point ou
sur un autre, les leçons que comporte cette
superbe entreprise.

Pour aujourd'hui , nous nous bornerons à
parler d'une des fêtes organisées spécialement
à l'occasion de l'Exposition, la représentation
des Sennenfahrten , donnée une première fois
lors de la visite des autorités fédérales et ré-
pétée dimanche à 6 h. du soir. C'est l'une des
plus poétiques et des plus agrestes qu 'on
puisse voir , tant l'art s'y mêle à la nature
vraie, réelle, authentique à tous égards.

On sait que le texte de cette œuvre est de
M. Schild , le grand-papa du Leberberg, et la
musique de M. Schneeberger. Cette dernière
est surtout une parap hrase extrêmement sim-
ple de mélodies populaires , de sorte que l'on
peut se livrer à son charme sans avoir à faire
aucun effort de compréhension. Plusieurs
chœurs et divers soli sont a capella ; d'autres
sont accompagnés d'un gentil petit orchestre.

L'action elle-même se déroule dans l'admi-
rable décor vrai du Village suisse. Elle repré-
sente sommairement quelques scènes de la
vie des armaillis et des villageoises de nos
Alpes ; les plus importantes dépeignent le dé-
part du bétail pour l'alpe et son retour. On
voit passer taureaux et vaches de Schwylz et
du Simmenthal , des chèvres , des moutons,
conduits par des bergers, tous avec leurs son-
nailles , puis, fermant la marche, le char à
échelles portant l'armailli-chef et sa femme,
avec leurs ustensiles de ménage, surtout le
chaudron de cuivre, à l'extérieur tout noir de
fumée, destiné à la fabrication du fromage .
Le bétail se répand dans le pâturage , se met
à brouter , un berger joue du cor , bref , c'est
la nature dans sa beauté et sa vérité. Au cours
du poème, on assiste en outre aux noces d'ar-
gent d'un vieux berger, aux fiançailles d'un
jeune coup le, aux danses par lesquelles amis
et amies des uns et des autres célèbrent ces
joyeux événements, à l'exécution du Ranz des
Vaches en patois fribourgeois , à uue lutte
suisse, etc., etc. En guise d'apothéose , et pen-
dant l'exécution de l'H ymne national , passe

un char portant , symbolisées par des jeunes
filles, l'Helvetia protégeant Genève.

Nous ne donnons qu'à très grands traits la
physionomie de cette représentation. Ajou-
tons que l'exécution, par le Liederkranz de
Genève, a été excellente, en costumes suisses,
avec le concours d'enfants très naturels dans
leurs manières. Ceux ci étaient naturellement
chargés d'offrir bouquets et hottes de fleurs
aux couples mis en vedette par le poème. Au
passage du bétail , le public a été fort diverti
par l'insistance qu 'ont mise deux vaches à
pénétrer sur la place du village au lieu de
suivre leurs compagnes au pâturage ou à
l'étable.

Des milliers de visiteurs ont app laudi ce
charmant spectacle, qui en était digne en tous
points .

A une autre fois d'autres sujets .



Afin de rendre plus sérieux le classement
des concurrents, le règlement de ce concours
portait que l'on se baserait sur la moyenne des
points obtenus par les trois meilleures pièces
de chaque fabricant.

Voici les lauréats :
Premier premier prix , 1,100 fr., points

271. 50, maison Vacheron et Constantin , Ge-
nève ; régleurs des trois pièces, MM. Batifo-
lier el Grandjean .

Second premier prix , 900 fr., 265.13 points ,
maison Leroy et Cie, Besançon; régleurs, MM.
Grogue , Maillard et Jaccard.

Deuxièmes prix ex ;cquo , 5300 fr. : a) 255.23,
maison Marius Favre, Genève, régleur id.

b) 253.53, maison V. Montandon-Robert ,
Genève ; régleur , M. Batifolier (3 pièces;.

c) 252.97, maison Golay fils et Stahl , Ge-
nève ; régleur, M. C. Batifolier (3).

d) 250.37, maison Alexis Favre, Genève :
régleur , id.

Troisièmes prix , 250 fr.: a) 242 80, maison
P. Nardin , Locle; régleurs, MM. Rosat , Aug.
Bourquin.

¦b) 240.63, maison Zentler frères, Genève ;
régleurs, MM. Beaufrère (2), Henri Lossier.

Mentions honorables : a) 237.10, maison
A. Pavid , Genève ; régleur , Pavid.

b) 234.27, maison A. Huning, Genève ; ré-
gleur , Hill grenn.

c) 231.60, maison Ch. Dégallier , Genève ;
régleurs. MM. Reymond et Batifolier.

d) 229,33, maison L. Bachmânn , Genève ;
régleur , M. Favre-Bochat.

e) 227.42 , maison Adams , Coventry ; ré-
gleur, M. Bonniksen.

Les certificats seront distribués dans une
prochaine séance.

Pour terminer , M. le président Rambal a
remis à M. Gauthier , et à ses distingués colla-
borateurs , MM. Kammermann et Pidoux , des
dip lômes commémoralifs , comme témoignage
de reconnaissance de la Société des arts , pour
leur dévouée collaboration.

•£% Mo usquetaires . — Le grand tir annuel
de la Compagnin des Mousquetaires de Neu-
chûtel , qui a eu lieu dimanche dernier , a ob-
tenu un fois de plus un plein succès. Il a été
tiré environ 10,000 cartouches , ce qui prouve
que le tir a été 1res fréquenté ; un grand
nombre de tireurs du dehors et de la ville
s'est en effe t donné rendez-vous au Mail .

Voici les ré sultats du concours de sections
•et ceux obtenus par quel ques tireurs :

A. Concours de sections
1. Armes de guerre, Neuchâtel , groupe I,

595 points ; 2. Mousquetaires , Corcelles , 578 ;
3. Carabiniers , Neuchâtel , groupe I, 520,15 ;
4. Les Vengeurs , la Chaux-de-Fonds , 519 ;
Si. Infanterie , Neuchâtel , 507 ; 6. Sous-Offi -
ciers, Neuchâtel , 479 ; 7. Armes de guerre ,
Neuchâtel , groupe II , 454 ; 8. Carabiniers ,
Neuchâtel , groupe II, 421,25 ; 9. Armes de
guerre , Neuchâtel , groupe III , 358 points.

Les deux premières sections ont été cou-
ronnées.

Ont obtenu en outre des couronnes à ce
concours : MM. Bourquin , Alf.,pour 97 points ;
Gicot , Dr, 91; Robert , Gustave , 87 points.

B. Cible Société.
1. Comte Ernest , 91 points ; 2. Kuchlé Paul ,

91 ; 3. Bourqu in Alf., 90; 4. Coursi Louis ,
89 ; 5. Berger Jean-Louis , 87 ; 6. Droz James,
86; 7. Matthey Paul , 84; 8. Schneiter Ro-
bert , 84 ; 9. Richardet Louis-Marc , 84 ; 10.
Vaucher Léon , 84.

C. Cible Patrie. *
1. Richardet Louis-Marc , 185 points ; 2.

Weber Emile, 182 ; 3. Schneiter Robert , 182 ;
4. Perrin César, 181 ; 5. Grosjean- Redard ,
177 ; 6. Perret James-A., 176 ; 7. Weissmul-
ler Alf., 175 ; 8. Abbeglen Jean , 170 ; 9. Pa-
ris Ernesl , 168 ; 10. Coursi Louis, 167.

D. Cible Jma .
1. Perret James-Ant., 530 degrés ; 2. Lutz

Georges, 610 ; 3. Bonjour Emile, 1110 : 4. Sa-
voie Paul , 1210 ; 5. Chevalley Aimé, 1250 ; 6.
Perrin César, 1310; 7. Weber Emile , 1510 ;
8. Gicot Dr, 1800 ; 9. Comte Ernest , 1890 ; 10.
Grosjean-Redard , 1900.

E. Cibles tournantes .
1. Huguenin Arnold , 400 degrés ; 2. Mi-

nini Michel , 500 ; 3. Weissmuller Alf. , 620 ;
4. Perrin César, 680 ; 5. Abbeglen Jean , 750 ;
G. Bourquin , Alf., 900 ; 7. Bovet Paul , 990 ;
s Schneitei Robert , 1210 ; 9. Vincent Jules,
4 Y00 ; 10. Béguin Jean , 1420.

ÊÈL__ .# Pénitencier. — Nouvelle évasion. —
Samedi malin , le nommé Schmidt Stephan-
Wtlhelm , occupé dans les jardins du péniten-
cier, a pu gaguer le faite du mur au moyen
d'une brouelle dressée et s'est évadé.

Schmidt n'est pas le premier venu dans le
monde des malfaiteurs. Déj à condamné à neuf
mois d'emprisonnement pour vol avec effrac-
tion à la Sagne, la Cour d'assises lui infligea
six mois de la même peine, en avril dernier ,
pour vol commis en juillet 1895 dans les lo-
caux de la Cuisine populaire à la Cbaux-de-
Fonds. 11 avait en comme complice le lameux
Garschagen , un des auteurs des vols dans les
gares vaudoises , celle de la Sarraz en parti-
culier.

** Neuchâtel. — Dimanche soir, à Gibral-
tar , un homme s'étant trop penché en dehors
d'une galerie est tombé d'une hauteur de
quatre mètres dans la rue et s'est fait des con-
tusions qui ont nécessité son transport à l'hô-
pital Pourtalès. Le blessé, J. D., âgé de 43
ans, est tailleur de son métier.

— Le Coaseil communal vient de nommer
M. Max Diacon , avocat , bibliothécaire , en
remp lacement de M. Bonhôte , appelé aux
fonctions de chancelier d'Etat , et M. Albert
Schinz , professeur, bibliothécaire adjoint , en
remplacement de M. Diacon.

#% Hautes études. — M. Pierre Godet , ba-
chelier de notre Académie , vient de subir
avec succès, devant la Faculté des lettres de
Paris , les examens pour la licence en lettres.

Chronique asschâtelolsa

*# Corps de musique. — Les nombreux
auditeurs de la musique des dragons badois
qui a joué ici il y a une huitaine apprendront
avec plaisir que ce corps jouera de nouveau
dans notre ville, jeudi soir, à 8 Va heures, au
Stand.

** Boycott. — L'assemblée qui devait
avoir lieu hier soir pour entendre traiter ce
sujet , a dû être renvoyée jusqu 'à nouvel avis.

#% Tribunal correctionnel. — On se sou-
vient qu 'en mai dernier , M. Matile , inspecteur
des abattoirs , avait été l'objet de brutalités de
la part d'un boucher nommé Brandt.

L'affaire est venue en correctionnelle , elle
a valu au prévenu 15 jours de prison.

## Sport alp in. — On nous rapporte que
deux jeunes gens de notre ville , de vingt ans,
ont fait la semaine dernière l'ascension , rela-
tivement fort difficile , du Finsteraaihorn.;

C'est un début d'al pinistes qui vaut une
mention.

Shroaipe tais

brûlons nos ordures ! — un ne saurait trop
le répéter. Brûlons les ordures des grandes
villes , déchets de ménage, de cuisine, d'ate-
liers, balayures de rues, de halles , de mar-
chés. On dit que les banlieues des grandes
villes se disputent ces déchets fertilisants ;
c'est inexact. Les banlieues en acceptent bien
une petite quantité , triée avec soin. Mais l'in-
tarissable provende des ordures urbaines est
une source d'ennuis et de dangers.

MM. Claens et Maens viennent de le démon-
trer en étudiant les tas d'ordures , les gadoues
de la ville de Bruxelles. 11 y ont trouvé, com-
me matières nuisibles pour la culture , des
tessons de verre et de porcelaine , des couteaux
ébréchés, des clous, des ép ingles, des aiguil-
les, dont la coupure ou la piqûre blessent les
pieds, occasionnent des furoncles , des trau-
malismes internes , cardite , péricardite , sto-
matite, pneumonie , entérite , abcès et kystes.
O grande et lâcheuse puissance des ordures
ménagères !

Ils y ont trouvé aussi des déchets de cou-
leurs, céreuse, minium , arsénates, lous toxi-
ques. Et aussi ies horribles matières organi-
ques en décomposition qui n'ont plus de nom
en aucune langue , pain moisi , viandes gâtées,
linges souillés, dont le contact même est un
danger grave. Les terrains sur lesquels on
étend ces horribles résidus sans les retourner
à fond deviennent dangereux pour l'homme
et les animaux. Brûlons nos ordures I

Les chevaux coiffés. — Une {certaine sensa-
tion a été produite à Hyde park , à Londres,
par l'apparition de chevaux coiffés de petits
chapeaux de paille qui leur garantissent la
tête contre les ardeurs du soleil en laissant
passer les oreilles.

L'innovation a paru bizarre et quel que peu
ridicule, même après que le public s'était ac-
coutumé à voir certains bucéphales myopes
porter des lunettes. Quelques journaux du
soir demandent en raillant s'il y aura des
chapeaux de torme différente pour les che-
vaux et pour les juments , et si les coiffures de
celles-ci seront ornées de rubans , de plumes
et de bouquets de fleurs. Nous ne supposons
pas que l'élégance anglaise aille jusque là.

En fait , il ne s'agit pas ici d'une innovation
locale, mais seulement d'une mode transplan-
tée en Angleterre par des personnes habitnées
à fréquenter le littoral de la Méditerranée.
Là-bas, pendant les grandes chaleurs , ce sont
les chevaux non coiffés qui font exception. A
Cannes et à Nice, un cheval qui sortirait sans
chapeau serait perdu de réputation.

Don d'ubiquité. — Le recorder John W.
Goff , de New-York , est bien embarrassé. On
lui amenait l'autre jour un nommé Macdo-
nald , accusé d'avoir commis un vol avec ef-
fraction dans une maison de la ville , d'où
l'avaient vu sortir une quantité de témoins
dignes de foi. Mais à l'heure même où son
corps se livrait à celte coupable opération ,
Macdonald se trouvait en état de sommeil h yp-
notique dans une salle de conférence où le
professeur Wein présentait cet intéressant su-
jet à un auditoire de curieux. On juge de la
surprise du magistrat , qui ne peut contester

la validité de cet alibi... psych ique, mais qui
ne peut , d'autre part , récuser les témoignages
produits contre Macdonald.

M. Goff a prudemment ajourné cette cu-
rieuse affaire , sur laquelle il veut consulter
un certain nombre de savants et d'experts en
occultisme. Le professeur Wein lui-même ne
doute pas que les deux Macdonald , le voleur
et l'endormi, soient un seul et même être dé-
doublé.

Faits divers

Paris, 27 juillet. — Aujourd 'hui , à Metz ,
vers midi, deux touristes, MM. Adolphe Tu-
leu, propriétaire , et son fils , domiciliés à Ma-
gny, près Paris, ont été arrêtés par une pa-
trouille au fort de Zastrow au moment où ils
prenaient dés vues photographiques.

Si les vues, qui seront développées , ne
présentent aucun intérêt au point de vue de
la défense de la place, les arrestations ne se-
ront pas maintenues.

ikfëttiaaa tê&éjgs'mpUèq?Xm &mimt<n

Zurich, 28 juillet. — Les démonstrations
hostiles aux Italiens se sont renouvelées hier
soir dans une mesure encore beaucoup plus
large. Dès 8 heures du soir des milliers de
personnes stationnaient dans la rue des Bras-
seurs el la Langgasse. Des piquets de police
cantonale et municipale renforcés ne purent
parvenir à dégager les rues, bien qu 'ils aient
fait usage de l'arme blanche. A 9 heures, par
téléphone , on demanda des renforts. Pendant
ce temps, une auberge située au coin de la
rue des Brasseurs el de la Kurzgasse était dé-
molie du haut en bas. Le brigadier de police
Huemy a reçu un coup de couteau. La foule
des manifestants augmentait toujours ; deux
autres établissements étaient démolis , un dans
la rue Zwing li. l'autre dans la Bankenstrasse.
A 9 h. Vg arriva unejcompagnie de l'école de
recrues N° 2 avec bayonnette au canon ; elle
chercha à rétablir l'ordre, mais sans y réus-
sir. A 10 h. V2 le colonel Imfeld arriva avec
une deuxième compagnie ; il occupe le poste
de police de la Badenerstrasse. Six agents de
police ont été blessés dans le courant de la
soirée. Aucun Italien ne s'est montré de toute
la soirée.

— Une assemblée populaire a nommé une
commission chargée de recueillir les inscri p-
tions pour la formation d'une garde civique.
Elle adresse aujourd'hui une pétition au Con-
seil municipal pour lui demander le renfor-
cement du corps de police.

Zurich , 28 juillet. — Il a été fait hier soir
plus de 70 arrestations. Toute la soirée, une
foule compacte a stationné devant le consulat
d'Italie. Beaucoup d'Italiens se préparent à
quilter la ville. Plusieurs personnes ont été
blessées, entre autres un ouvrier qui a élé
grièvement blessé d'un coup de baïonnette.
Un agent de police a eu un œil arraché. Le
nombre des habitations saccagées est d'une
douzaine environ, parmi lesquelles deux ap-
partenant à des Tyroliens.

Le Conseil d'Etat a visité ce matin le quar-
tier où ont eu lieu les troubles. Celte après-
midi , à 4 heures, arrivent trois bataillons de
St-Gall. Le bruit court que les ouvriers d'OEr-
likon se disposent à marcher ce soir sur la
ville pour délivrer les prisonniers.

Berne, 28 juillet. — Dans sa séance de ce
matin , le Conseil fédéral s'est occupé des in-
cidents de Zurich. Il a pris connaissance des
dispositions prises par le Département mili-
taire, autorisant le bataillon de recrues à ap-
puyer la police.

Le Conseil fédéral a demandé par dépêche
au gouvernement de Zurich un rapport télé-
graphique sur les récents incidents.

Lausanne , 28 juillet. — Lundi soir a eu
lieu l'assemblée des délégués de l'Association
démocrati que. 165 délégués représentant 18
districls y assistaient.

L'assemblée a nommé M. Camille Decoppey,
ancien procureur général , président de l'as-
semblée démocratique , en remplacement de
M. Decollogny, décédé.

L'heure tardive n'a pas permis d'aborder
los questions fédérales , à l'égard desquelles ,
dit la Revue, il ne parait pas y avoir de divi-
sion dans le parti.

Pans, 28 juillet. — Dans les différentes
catastrophes aérostati ques au cours de l'o-
rage de dimanche , il y a eu 2 tués et 5 bles-
sés.

Londres , 20 juillet. — Dans la seconde
séance des délégués français , l'admission des
anarchistes a été votée par 57 voix contre 56 ;
la minorité s'est retirée et a décidé de lancer
un manifeste pour faire connaître aux socia-
listes français les raisons de son attitude.

Rhetymo , 28 juillet. — De nombreux musul-
mans, aidés par des soldats, se sont livrés aux
pillage près de Assmali ; une bande de 1500
insurgés les a repoussés, a attaqué les block-
haus de St-Basile, où ils s'étaient réfugiés et
les en a délogés.

Londres , 18 juillet. — On télégraphie de
Parez au Daily News qu 'après les expériences
de M. Charmond , Li Hung Chang aurait dit :
« Je crois que les Japonais feront bien de se
tenir tranquilles. »

t «uiij

— la commission d'enquête pourle < Drum-
impnt Castle > a rendu son jugement; elle
je§t iitte que le capitaine a négligé l'emploi de
[la sonde dans le courant violant des Côtes
j d'Ouessant.
[ . Versailles , 28 juillet. — De nombreux ti-
reurs suisses sont encore arrivés pour prendre
part, au concours de tir de Salory . Parmi les
dernières primes distribuées, il y a eu une
conpe d'argent et une médaille de bronze à
M. Hirsch y, de Neuchâtel.

. Dernier Courrier et Dépêche*

Faillites
Etat de collocation

Succession répudiée de Jacob Fritz Russer,
quand vivait fabricant d'horlogerie , à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action
en opposition : 4 août 1896.

Tell Calame, tapissier, à Neuchâtel . Délai
pour intenter action en opposition : 4 août
1896-,
gbiri Clôture de faillite

Succession répudiée de Charles-Edouard
Duby, quand vivait horloger, à La Chaux-de-
Eonds. Date du jugement dé clôture : 21 juil-
lèt i'896.

Tutelles et curatelles
'%a 'justice de paix du Vahde-Ruz a nommé

au citoyen Georges-Ulysse Droz dit Busset, du
Côjêl&et de La Chaux-de-Fonds , ouvrier bou-
langer , interné dans la maison de santé de
Préiafgier , un curateur d'office en la personne
de son frère, le citoyen Charles-Alfred Droz-
dû'-Busset, monteur de boîtes, au Locle.
-t i i t iij  El

Publications matrimoniales
1 Dame Cécile Stauffer née Feuz, sans pro-

fession, domiciliée à Neuchâtel, rend publi-
que la demande en séparation de biens qu'elle
abonnée devant le tribunal civil du district
de;' Neuchâtel contre son mari , le citoyen
Lohis-Edmond Stauffer , distillateur , égale-
ment domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

Du 27 juillet 1896
ïïoaaiisoaiosi de la population sa jsusvi*.? 1898',:

1896 : 30,371 kafciîaats,
<.". .. .... 1 18SÔ : 89,968 »

'1W'*aigm*»t*iiosL : 805 habitamt*.
'Z itiiiiU 

'®®Sa»aiaca>&
NtëôTèt-Félix, Bluette-Germaine , fille de
'.i!tiiyâse, négociant , et de Elisa née Roulet,
'.' Nepçhâteloise.

Maitre, Léon-Henri-Joseph , fils de François-
Joseph, employé S.-C, et de Cécile-Lucia
:née Péqui gnot , Bernois.

Vuillemin , Nelly-Yvonne, fille de Jules-Al-
. ' bert , chargeur postal , et de Victorine née

Choux , Bernois.
Steiner, Neily-Louise, fille deCharles-Samuel ,

ferblantier , et de Louise née Leber, Ber-
noise.

Besançon, Marc Emile, fils de Henri-Adrien ,
graveur, et de Marie-Estelle née Bourquin ,
Bernois.

Jeanneret-Grosjean , Germaine-Augusta , fille
de Emile-Hypolile , sertisseur, et de Marie-
Eûma née Ruegsegger, Neuchàteloise.

Gutmann , Georges-Al bert , fijs de Fritz , hor-
loger, et de Julia Fanny née Liniger, Ber-
nois.,

'" Proiaxcisoes du marla(g«
George, Auguste-Emile , dégrossisseur, Ber-
nois, et Perre t Gentil dit Maillard , Léonie-
/Marceline, horlogère , Neuchàteloise.

'f f  ffl . Mariages civils
PWèti Charles-Ali , sertisseur , Neuchâtelois,

et Helmling, Maria , servante, Bavaroise.
Bohy, Louis-Constant , manœuvre, Français,

et Wuillemin , Emma-Eugénie, horlogère,
Neuchàteloise.*fc Décès
(Jm «uinéroa so«t eoux des» j *lo»wx iv, «i«i8ti*io)

21275. Enfant féminin , Neuchâtelois , décédé
.̂ tôt après naissance, à Charles-Paul Perro-

'elfet.
21276i Lalive , Jsiles-Ladislas , époux de So-

, phie née Buggle , Fribourgeois , né le 10
avril 1852.

21277. Enfant masculin , mort-né â Frédéric-
Louis Sigrist, Bernois.

21278. Courvoisier , Henri Auguste, époux de
--Maria née Scheidegger, Neuchâtelois , né le
; g avril 1844.

Itafc sivîl âe La Chaas-fo^tais

Obj ets trouvés
Tr . __:___ « • .<¦ J

„>] ct remis au
POSTE CENTRAL DE POLICE

Place de l'Hôtel-de-Ville.

UN PANIER renfermant des provisions a été
trouvé sur le pâturage aux environs du Creux des
Olives.

ag^fg*» L'administration du Tra-
IP^F ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langue*
française et allemande, paraissas* à le
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaqu*
personne qui en fait la demande.
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I â-i-ts divers

Au fond de la mer
Il s'est fondé, paraî t-il, à New-York, un

nouveau cercle, composé de personnages
fort riches, qui ont trouvé un genre de dis-
traction tout à fait inédit et peu cultivé
jusqu'ici par les gens du monde. Ce cercle
s'appelle « les Scaphandriers » et le but de
eette association , à la tête de capitaux res-
pectables, est d'étudier le fond de la mer
et de dresser, de visu, une carte sous-mari-
ne des côtes d'Amérique.

Plusieurs journaux anglais analysent le
rapport adressé à ce sujet aux sociétés géo-
graphiques de Londres. En parcourant ce
« communiqué > , on croit vivre au pays du
rêve ou lire quelque suite merveilleuse des
romans de Jules Verne et des aventures
du capitaine Nemo. Où la science s'arrêtera-
t-elle dans cette voie ? S'il faut accorder
une absolue croyance au récit des résultats
dès aujourd'hui atteints, il est certain que
d'ici quelques années, la mer, cet infini
vivant, comme l'appellent les poètes, véhi-
cule d'une surnaturelle et prodigieuse exis-
tence, n'aura plus de secrets pour l'homme,
grâce aux récents perfectionnements du
scaphandre.

La découverte ne date pas d'hier. Les
«uirasses de liège, les soubrevestes, les
coffres et autres vêtements permettant à
l'homme de vivre et de respirer au fond de
la mer, furent inventés et prônés au com-
mencement du XVIIIe siècle, pour rempla-
cer avantageusement la cloche à plongeur.
Mais leur emploi resta d'autant plus res-
treint que les expériences étaient peu con-
cluantes et qu'elles avaient donné lieu à de
nombreux accidents.

Il y a cinquante ans environ , les perfec-
tionnements se multiplièrent. Aujourd'hui ,
Four toutes sortes de travaux sous-marins ,

ouvrier revêtu d'un vêtement imperméa-
ble, la tête emprisonnée dans une capsule
de métal qui reçoit l'air de l'extérieur au
moyen de pompes foulantes installées sur
des bateaux, descend sans aucune espèce
de crainte au fond de la mer et y accomplit
les travaux les plus compliqués.

Malheureusement, son champ d'investi-
gations est des plus restreints. Rattaché à
la pompe qui lui envoie l'air par un tuyau
de caoutchouc, il ne peut s'écarter beau-
coup du bateau , dont la marche ne corres-
pond pas toujours aux mouvements qu'il
désirerait accomplir. Il n'est pas libre.

Le cercle des scaphandriers de New-York
vient d'adopter un appareil récemment
perfectionné qui assurerait, d'après le rap -
port, la complète indépendance du voya-
geur sous-marin. Ce dernier porte sur le
dos, au moyen de bretelles, comme un sac
de soldat, un réservoir en tôle épaisse
dans lequel on emmagasine de l'air sous
une pression considérable. La partie supé-

rieure de ce réservoir forme une sorte de
récipient d'où l'air, maintenu par un méca-
nisme à soufflet, ne peut s'échapper qu'à
sa tension normale. Deux tuyaux en caout-
chouc, partant de cette boite , aboutissent à
une sorte de pavillon qui emprisonne le
nez et la bouche de l'opérateur ; l'un sert à
l'introduction de l'air inspiré, l'autre à
l'issue de l'air expiré. A l'aide de cet appa-
reil à air comprimé, un homme peut très
facilement rester deux ou trois heures au
fond de la mer sans remonter à la surface.
Si l'on ajoute qu 'à l'aide d'une lampe élec-
trique Ruhinkorff il lui est facile d'éclairer
parfaitemeut sa route au fond de l'Océan ,
on comprendra quel attrait peut présenter
ce nouveau genre de sport.

Le Cercle des Scaphandriers n'a pas
perdu de temps ; à peine fondé , il a déjà
tenté une excursion , qui a parfaitement
réussi, sur la côte de New-Jersey. Les pro-
meneurs étaient au nombre d'une trentaine
et ont fait , sans aucun accident , environ six
kilomètres au fond de la mer. Ils ont même
rapporté , paraît-il , de leur excursion les
productions les plus bizarres du règne vé-
gétal , des fucus et des lianes énormes, des
fongées hérissées en forme de champignons,
des cératnies, des laminaires encore in-
connus des savants.

Voilà qui doit être un peu plus intéres-
sant que d'herboriser dans la plaine Saint-
Denis. Ils ont vu de plus, affirment-ils ,
sans toutefois pouvoir s'en emparer à cause
du poids, une huître de dimensions extra-
ordinaires , une tridaène gigantesque dont
la largeur de coquille dépassait cinquante
centimètres et qui pouvait peser quarante
kilogrammes ! L'huître de Gargantua I

Les journaux nous donnent également la
description des scaphandres employés. Ces
vêtements imperméables étaient faits de
caoutchouc sans couture et préparés de ma-
nière a supporter sans difficulté les plus
grandes pressions. Ils formaient pantalon
et veste. Le pantalon se terminait par d'é-
paisses chaussures, garnies de semelles de
plomb. Le tissu de la veste était maintenu
par des lamelles d'aluminium qui cuiras-
saient la poitrine et la défendaient contre
la poussée des eaux. Les manches se ter-
minaient en forme de gants, de manière à
ne gêner aucun des mouvements de la main.

Les scaphandriers sont revenus enchan-
tés de leur excursion et se promettent de
recommencer au premier jour. Voilà donc,
comme nous le disions tout à l'heure, un
nouveau genre de sport qui ne tardera pas
à être à la mode dans le nouveau continent.

L'œil photographique
Les merveilles scientifi ques obtenues à

l'aide des rayons Roentgen viennent affir-
mer indiscutablement que l'obiectif photo-
graphique constitue un œil nouveau dont

la vision dépasse de beaucoup celle de no-
tre œil périssable.

Certes, l'œil humain est un appareil d'op-
tique admirable. Quelle transparence dans
ce cristal vivant , quelles nuances délicieu-
ses dans cet iris, quelle profondeur ou quel
charme ! G'est la vie, c'est la passion , c'est
la lumière. Fermez tous ces yeux, que res-
tera-t-il de la création ?

Et pourtant , la lentille de l'appareil pho-
tographique représente vraiment un œil
nouveau qui vient compléter le nôtre et qui
le surpasse, plus merveilleux encore.

Cet œil géant est doué de quatre avanta-
ges considérables sur le nôtre : il voit plus
vite, plus loin, plus longtemps et, faculté
précieuse, il fixe, il imprime, conserve ce
qu'il voit.

Il voit plus vite : en un demi-millième
de seconde, il photographie le soleil , ses
taches, ses tourbillons, ses flammes , ses
montagnes de feu , en un document impé-
rissable.

Plus loin : dirigé vers un point quelcon-
que du ciel pendant la nuit la plus profonde ,
il découvre , dans les abîmes de l'infini des
étoiles, des mondes, des univers , des créa-
tions, que jamais notre œil ne pourrait voir,
à l'aide de n'importe quel téles-cope.

Plus longtemps : ce que nous ne sommes
pas parvenus à voir en quelques minutes
d'attention , nous ne le verrons jam ais. Lui,
n'a qu'à regarder assez longtemps ; au bout
d'une demi-heure, il distinguera ce qu'il ne
voyait pas : au bout d'une heure , il verra
mieux encore, et plus il restera fixé vers
l'inconnu , mieux ii le possédera . Et par
dessus tout il conserve sur la plaque réti-
nienne tout ce qu 'il a vu.

La science n'a pas encore eu entre les
mains une pareille puissance de pénétrer
aussi profondément dans les abîmes de l'in-
fini.

Voilà une étoile de quinzième, de sei-
zième, de dix-septième grandeur , un soleil
comme le nôtre , éloigné à une telle distance
de nous que sa lumière emploie des milliers,
peut-être des millions d'années à nous par-
venir, malgré sa vitesse inouïe de trois
cent mille kilomètres par seconde, et ce
soleil gît à une telle profondeur que sa lu-
mière ne nous arrive pour ainsi dire plus.
Jamais l'œil naturel de l'homme ne l'aurait
vu , jamais l'esprit humain n'en aurait de-
viné l'existence sans les instruments de
l'optique moderne. Et voilà que cette faible
lumière venue de si loin sufnt pour impres-
sionner une plaque chimique qui en con-
servera inaltérablement l'image.

Ainsi, cet œil nouveau qui nous trans-
porte à travers l'infini nous fait en même
temps, remonter les stades de 1 éternité
passée.

L'infini 1 l'infini ! L'astronomie contem-
poraine nous y plonge et nous y noie.

Ahl les astronomes souhaiteraient que

les conducteurs de peuples, les législateurs,
les politiciens , eussent la faculté de pou-
voir regarder une carte céleste et de la com-
prendre. Cette calme contemplation serait
peut être plus utile à l'humanité que tous
les discours diplomatiques.

Si l'on savait, combien la terre est mi-
nuscule, peut-être cesserait-on de la couper
en morceaux. La paix régnerait sur le
monde , la richesse sociale succéderait à la
ruineuse, honteuse et infâme folie militaire;,
les divisions politi ques s effaceraient et les
hommes pourraient seulement alors s'éle-
ver librement dans l'étude de l'univers ,
dans la connaissance de la nature et vivre
des jouissances de la vie intellectuelle.
Hélas nous n'en sommes pas là, et l'œil
photographi que révélera bien des mystères
célestes avant que l'œil humain voie la rai-
son et la science établir leur règne sur
notre petite boule tournante.

CAMILLE FLAMMARION.

EPICERIE - COMESTIBLES
1, Rne dn Parc 1, 8684-38

BROSSES d'appartement. Brosses de
table, à habits, Brosses à cirer, à briller,
Brosses et Torchons k racines, différents
genres, Brosses à dents, Eince-tubes,
Brosses à ODgles, Tape-tapis, Ficelle, Plu-
meaux, Robinets, Balais avec et sans
manche, Machines pour boucher les bou-
teilles, k des prix très avantageux.

Se recommande, ALICE BOY.

JL ïWUL :̂»»
Do suite :

Kez-de-chaussée, 3 chambres et dépendan-
ces, Paro 90.

2me étage, 3 chambres et dépendances,
Parc 90.

3me étage, 2 chambres et dépendances,
Serre 95.

ler étage, 3 chambres, alcôve et dépendan-
ces, Léopold-Robert 78.

3me étage, 3 chambres, alcôve et dépen-
dances, Léopold-Robert 82.

3me étage, 3 chambres, alcôve et dépen-
dances. Paix 83. H-2116-C

Bez-de chaussée, 2 chambres, Gibraltar
n« 13. 10206-2

Pour St-Martin 1896 :
Rez-de-chaussée, 3 chambres, alcôve et

dépendances, Parc 85.
2me et 3me étages, 3 chambres, alcôve et

dépendances, Léopold-Robert 80.
Tous ces appartements se trouvent dans

des constructions modernes et offrent tous
les avantages désirables.

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

A LOUER
de suite ou oour époquo à convenir

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

Un pignon de 3 chambres et dépen-
dances.

S'adresser chez M. G.-J. Ottone , entre -
preneur, rue du Parc 71. 8900-14*

Etnie Eng.WILLE, avocat et notaire
58, rne Léopold-Robert 58

j&, HOTTES
Serre 79, appartement de 2 chambres et

dépendances. Prix 360 fr. 10840-1

Souvenir des Brenets. Un album fr. 2.
— Dans foutes les librairies.

Encore un album souvenir. Et d'un coin do pays
qui méritait  bien d'en avoir un , mais qui n 'en avait
pas d'aussi détaillé. Voilà 18 vues des Brenets el.
des bords du Doubs bien faites pour plaire à ceux
qui ont eu l'occasion d'admirer en passant celle belle
nature et ne pourront guère y revenir , à ceux qui ne
la connaissent que par ouï dire , et mémo aux ama-
teurs du pays même qui veulent revoir au coin du
feu les sites qu 'ils parcourant pendanl la belle saison..

L'Echo sténographique, Organe men-
suel de l'Union sténographi que suisse (Aimé
Paris) . Rédaction et administration , Place
de l'isle 2, Genève.

Sommaire du N ° 7
Le comité central aux membres de l'Union sténo

graphi que suisse. — Les systèmes sténographiques ,
critique par Jean P.-A Martin. — Op inions de la
presse sur l'exposition sténographi que a l'Exposition
nationale. — Concours mensuels. — Sténographie
professionnelle el exercices. — La bêtise humaine. —
La sténograpiiie à l'école. — Concours de Paris. —
Récréations. — Boîte aux lettres.

Le Journal des Dames
Sommaire du N" 30 :

Poésie : La colombe , par Marc Monnier. — Cau-
serie: Illusions perdues , par F. Guillemet. — Faits
divers. — Musi que : La sincétité dans l'art musical ,
par H. Kling. — Voyages : Les iles de la Manche
(suile), par Ardet . — Recettes de cuisine. — Nos
concours : Solutions du N° 28.
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de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande d'Adresses , non ac-

compagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse, ne peut
être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce.

Mit Mer licIÉis
m**W-»—mmm****——

Le public est informé que dès ce jour l'AGENCE du Crédit Foncier Neuchâ-
telois est transférée chez 10060-4

MM. Henri VUILLE L Charles-Oscar DUBOIS, gérants
10, rue St-Pievre IO, La Chaux-de-Fonds

La Caisse est ouverte chaque jour , de 9 heures du matin à midi et de 3 à
5 heures du soir.

Neuchâtel, le 6 Juillet 1896. La Direction.

jHSlK̂ t P6tp flputifpipp PâPHI
llll ll Mi JJoliLAiiibG rAJwu
^^l^lg^b^  ̂ Cette pâte 

aromatisée 
est 

devenue 

l'un des deptifri-
S } & ^ é l m Kt*\~ ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante

^TV  ̂ r S > apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
tfu-tjua déposé». 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 analogue»
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est k dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de ls
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-1

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 uti le 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. S_gr En vente à i. fr. SU £=_> la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

III Changement de domicile j||
Ep J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle, ainsi que le B , : ".;'!
\""¦-'::_ l public en général, que j'ai transféré mon domicile K" ' '

I I Je continuerai , comme par le passé, k faire mes voyages habituels, ¦ j
I soit en automne et au printemps. f

i y _ S'il se présentait que l'un ou l'autre de mes bons clients désire B j
} > ¦'¦¦:?-'y  I faire un achat entre les saisons, je le prie de bien vouloir m'écrire à H

f -  -%t a Neuchâtel, Fahys 65. Je m'empresserai de lui faire visite. ;¦¦¦ :y .
HP TISSUS en tous genres. — Articles pour TROUSSEAUX. I
f -5\| — CONFECTIONS pour Dames et Messieurs.
*- H Se recommande, Ch«--CALAME-BAUER, j

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

sure, achetez le

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

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

Prix de la boîte (unique en fer blanc) , 30 centimes.
En vente dans toutes les bonnes épiceries, drogueries. 8231-8
Pour la vente en gros, s'adresser rue Ualalrex 5, Genève.

E D vente à La Chanx-de-Fonds dans tontes les bonnes Epiceries et Drogneries. Pf Ouvrages recommandés ~&1
anx personnes se rendant à Genève et à l'Exposition

Genève et ses environs fr. 1.50
Genf und Umgebung > 1.50
Souvenir de Genève » 1.00
Genève et l'Exposition nationale > 0.60
Deutscher Fuhrer durch Genf und die Landssausstellung » O 60
Guida officiel de l'Exposition > 1.00
Offizieller Fuhrer » 1.00
GUIDE BLEU à Genève et à l'Exposition » 1.00
Plan de l'Exposition nationale > 0.50

EN VENTE à la

Librairie Â. COURVOISIER , Place do Marché.

DesMi assurée ie tous les iisectes sacs exception
par le moyen des ingrédients suivants, qui se trouvent au magasin

•Va-SB. ®H;:l.«B:K"JLÊ.«n 9 rne dn Marché 2.
Teinture foudroyante contre les pucerons et les vers blancs des pots k ileurs.
<ilu et papier contre les mouches, moustiques, guêpes, etc.
Naphtaline camphrée, Coussinets d'herbages, ou mieux encore , poudre

composée, contre les gerces.
Poudre infaillible, détruisant les cafards.
Teinture anéantissan t les punaises et leurs nids.
Poudre insecticide contre les puce3 et autres parasites.

«sr.-Mifè. J8i~£:i.e:nrï-JL:n_
2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS

¦V vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier IBS 17032-40



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
Coon» DES CHANGES, 28 Juillet 1896.

Am *_ ommm aujourd'hui , uni Tuûtioni impor-
inn, aeh«u___ rj en compte-courant, oa «a comptant,
«•lai V, '/¦ it communion, i* ptpiar bancable anr :

Eac. Couri
(CMqnc Paria 100.2 ""i

I, JConrt at petiu effet» lonp . 2 100.27>/i
• « mou! ecc. frenjaiiei . . a lOO.&Vi
(3 mail) min. fr. 3000. . . 2 100.86
.Chèque min. L. 100 . . . 26.24'/i

1 .J... Ie*"1" « petiu efTeu longa 2 26.23
*"' ,î moiil aco. «nglnine». . . 2 26.ï8'/l

(3 mol») min. L. 100 . . . 2 26.31
(Chèque Berlin, Francfort . . 123.77Vi

._ . '___ . (Court et petiu effeu long» 8 128.7?Vl...«¦ag. f, mo - . iMi allemandea . . J 123.85
':i moiaj min. M. 3000. . . 3 123.00
(Chaîne Gtaea, Milan, Turin . 93.35

,. , ; tCoart et petiu effi-u longg, . 5 93.36
"" il mou, 4 obiffra . . . .  6 93 66

(8 moia, 4 chiffra . . . .  6 93.6 •
(Chèqno firuiellea, Anven. . 100.25

JJ .Ipq»» (2 4 3 moi», traite» aco.. 4 ch. 8 100.3T/J
(Non ecc., MIL, mand., 34 et ob. 3>/i 100.26

A , . Chèque et court . . . .  8 208.6'J
*_ !!__ . t - à * *»<*• "o'1" •"¦• i oh- s 208.70Muera.. j(M 1<)0.. bill., mand., 8et4ob 8Vi 208.61

Cbèqne et court . . . .  4 Uù.f.0
ïlœr.«. . Petiu effeu long, . . ..  4 210.60

ï 4 3 moia, 4 ohiffre» . . . 4 210.tSO
Aline,.. Jujqn'4 4 moii S1/» pair

IU1MB da buiquvi Jrançm» . . . .  KM ID O. lS 'l *
a a -. . l _ . __ . a_ . cli . . . .  » 123.70
• » mise» • 2.64
¦ • autrichien» . . .  * 310.10
a a anglais » 25.20'/»
> . italien» • M. 20

«ipalion» d'or 100 . 10
SeTereigna 16. iô1/»
ri4aa» de 10 mark» 24.74

Avis ®ffll©i©ïs
D» LA

bnnne ie la CHAUX-DHQ1I
Abattoirs

MM. les boucheia et charcutiers de la
localité sont avisés que pour cause de ré-
parations, la PORCHERIE aux Abattoirs
sera fermée du Jeudi 30 courant k midi,
au Lundi 3 Août prochain.
11060-3 Direction de Police.

Foire au bétail
Le public est avisé que la 4me foire au

bétail de l'année se tiendra k la Ghaux-de-
Fonds, le Mercredi 5 Aoùt is!» .;.
11051-3 Direction de Police.

Ench ères pnbliques
cl'lierrbes eur pied

à la Chaux-de-Fonds.
M. F. BERLINCOURT fera vendre aux

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

Conditions habituelles.
Kendez-vous des amateurs k la Capi

taine.
10797-1 Greffe de Paix.

La Banane cantonale Neuchàteloise
a l'honneur d'informer le public que '

H. imita MILLE , greffier , à la Sagne
a été nommé correspondant de la Banque
et commencera à fonctionner à partir du
1" Juillet 1896. M. Vuille est en parti-
culier chargé de recevoir les dépôts
d'épargne et de transmettre à la Direc-
tion tes demandes d'escompte d'effets, de
prêts hypothécaires de prêts cédulaires et
d'ouverture de crédits en compte-courant ,
qui lui seront adressées par le public delà
local ité. (H-6389- N) 9792-9*

L ieDfonds à vendre
ou à louer.

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL OU
Case postale 290», la Chaux-de Fonds.

LANGUE ALLEMANDE
Une jeune fille de 13 à 15 ans aurait

l'occasion d'aoprendre l'alleman d à fond ,
dans un joli village de la Suisse allemande.
Prix de pension modique. — S'adresser
il M. Adolf Stehlin , instituteur secondaire,
à Bôckten (Bâle-Campagne). 10763-1

LEÇONS DE PIANO
pour commençants à prix modéré. — Pour
tous renseignements, s'adreseer à Mme
Juillerat-Miserez, rue de la Place-d'Armes
n° 15A. 10902-5

tops Mir it Mil
M"» JEANNE MONNOT

est absente jusqu 'à nouvel avis. 10987- 2

Employé de bureau
Une fabriqne de galonné, pendants,

ronronnes et anneaux , demande pour en-
trer immédiatement un employé, si possi-
ble déjà au courant de la partie , sérieux,
vif d' allures et d'intelligence. Bonne place
stable.

S'adresser avec copies de certificats ,
sons chiffres A. 4893 J à Haasensteio
& Vogler, à St-Imier. — Ne pas joindre
de timbre ponr la réponse. 10865-1

Commerce de Fers

GuillaumrNUSSLÉ
3, Rue Léopold-Robert 3.

Svlsojh.iries à. râper*
sucre, amandes, fromage, etc.

Machines à hacher la viande.
Machines à couper le pain.

MACHINES A PËLËR LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Coupe-radis. 6637-240

Effiloirs à Haricots.
PR ESSE

~
S
~/TFRUITS

Pressurage de Fruits
Mme Veuve HUGUENIN, rne de la

Demoiselle 86, se recommande pour le
pressurage des fruits. 10211-5

Pressurage de fruits
Epicerie A. Morel

6, PLACE NEUVE), 6 ~9Q

Sur marchandise, Escompte 5 °/0.
10085-3

UN OUTILLAGE g&SnK*
fabricant de ressorts, est à vendre ; cori'
tions très favorables. — S'adresser f*-
Piguet, rue du Collège 23. ***

Vente publique
d'une maison d'habitation avec dépendances

Jeudi 27 Août 1896, dès 2 h. après
midi , en l'hôtel du Cheval-Blanc, à Renan ,
M. PIERRE BURRI- STUCKI, meunier, à
Kiesen et la masse en fai llite du sieur
JEAN STUDER-BURRI, charron à Drte-
nen, exposeront en vente publique pour
sortir de l'indivision et sous de favorables
conditions, les immeubles qu'ils possè-
dent dans le village de Renan, consistant
en une maison d'habitation construite en
maçonnerie et bois , couverte en tuiles, ren-
fermant 6 appartements avec dépendances,
assurée contre les iacendies sous n" 47,
pour 66,400 fr., ensemble son assise et le
terrain en nature de jardin , aisances tt
pré qui la joute, le tout d'une superficie
de 2o ares , 49 centiares. Estimation ca-
dastrale, 44,660 fr.

Renan, le 26 Juillet 1896.
Par commission :

11052-3 A. MARCHAND , NOT.

Bienfonds_à vendre
A vendre de gré à gré un beau et grand

domaine , situé â 30 minutes du village de
la Chaux-de FoDds , suffisan t à la garde de
10 à 12 vaches Maisons et terres bien en-
tretenues. Belle forêt en majeure partie
exp loitable de suite.

S'adresser pour visiter cet immeuble et
connaiti e les conditions de la vente, à M.
Solimann Huguenin , rue du Doubs 35. à
la Chaux-de-Fonds. 10904 5

Piste stable est offerte
à un jeune homme sérieux , très ac-
Jif et intelligent, ayant une belle écri-
ture, connaissant les travaux de bureau .
Il devra aussi visiter la clientèle. — S'a-
dresser , sous G 4955 . k l'Agence
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

11012-1

Souliers pour Gymnas tes et Véloci-
p édistes. Appareils de gymnastique.
Accessoires pour vélocip èdes. 9862-8

J. Ltonstrof t,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chanx-de-Fonds.

Pressurage de Traits
au Magasin d'Epicerie-Mercerie Albert
CALAME, rue dn Puils 7. 10105-3

I d e  
l'HOMME.[puissance s ™i ia

iiipiwwHii»» PILULES effet
immédiat sans nuire à la santé. 4 fr. —
Dépôt unique, Spitaëls, pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm.,
Pilules contre les pertes d'urine au lit à
tout âge, 5 fr. n-4131 x 8591 12*

Chaggemeit de domicile
Le Magasin de Comestibles

F.-A. JACOT - G0URV0IS1EB
est transféré

24, me du Manège 24
et rue du Grenier.

Se recommande à sa clientèle et au pu-
blic en général. 10943-3

SÉJOUR D ÉTÉ
A louer, k CoiTrane, dans une bonne

maison , 3 chambres bien meublées.
Excellente pension , si l'on désire. — S'in-
former chez M. Jeanrenaud, rue de la
Serre 32. 10970-2

MODISTE
On demande pour entrer de suite une

bonne et habile modiste ; vie de famille et
bon gage.— Adresser les offres, avec pho-
tographies et curtificats , à Mme Morand ,
à Delémont. 10937-1

Pressurages de Fruits
ehez M. L'Eplattenier

19, rue du Temple-Allemand 19,
au ler étage. 10771-7

lifanl ci ira Un ouvrier, veuf ,
lliariU gtlt demande à fai re
la connaissance d'une personne honnête,
demoiselle ou veuve sans enfant. Pas exi-
geant . — S'adresser par écrit sous initia-
les Z. IV. K. 10845, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10845-1

asxvemmm *mmmtj *n*mmEwar!B~^mm\TBmr *mw——m

f f *B m  On peut se préser-
\ H H  Ter rï'une

RjA Poitrine étroite
Rff et enfoncée
LJ ĵ 1 en faisan t emploi de

g» mon Lagiader, re-
lgj3j commandéparlesmé-
I lUs i decins. Etend l'é pine

I

slrafs dorsale, supprime les
Z^WM défauts de bonne te-

^^^, nue , dilate et voûte ia
tsSBSSjzy. poitrine. Très utile

pour la jeunesse
comme gymnastique de chambre.

Se vend chez 8966-9

L. Tschœppœt, Masseur
Elève do Docteur F. de Quervafn

Rne de l'Industrie 20
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I
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AU X I

FalricafltsjTHerleiierle I
Atelier de posages de Mécanis- E

mes simples et compliqués. Lima- B
ges et adoncissages d'aciers I;
en tous genres. M

Se recommande , M LEUBA- il
FAIVRE, à Couvet (Val-de Tra- li
vers). 10074-2 §

i<jB_B__MIIIIWBgl_IWgMljiPljg|Ml^l

I

GŒTSCHEL LÉVY I
Fournitures Munit g

Rue du Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien- I !
tèle, ainsi que Messieurs les fabri- I ;
cants d'horlogerie en général, cpi'il |
est toujours très bien assorti en I:
Fournitures d'horlogerie de i\
tous genres : Aiguilles, Balanciers, H
Contre-p ivots, Pierres, Goupilles, |
etc., etc., k des prix très avanta- I ;
geux et se recommande bien vive- 1.
ment. 9450-46 I I

Exposition - Jj-enève 1896
f f  Restaurant du Parc des Seaux-Arts

à droite de l'entrée principale

rsp Jk\. J» WMA JK J» * JM: CD as? um
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, -vin compris.

F. EXCOFFIER PASCHOUD FBÈRES & Cie

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

=500 place» fi flL WHIWE s °° »l»e®s

Repas depnis fx*. l.SO sans vin
f è tf ~  ou fr. 1.70 vin compris "M

Arrangement pour Sociétés , Pensionnats , Ecoles, etc.
(H-6976 r.) THÉ, CAFÉ, CHOCOÎX CT'̂ TÉLÉPHONE 3148 7986-28*

Office des Poursuites du Locle

Vente d'Immeuble aux Enchères publiques
Le Lundi t % Août 1896, dès 3 heures après-midi, à l'Hôtel-de-Ville

du Locle, Salle de la Justice de Paix , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble suivant hypothéqué par le citoyen Hypolite-Emiie HUGUE-
NIN-DUMITTAN', domicilié au Crêt du- Locle :

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

carrés. Limites : Nord , un chemin public ; E»t et Sud, 168 ; Ouest , 9. Le bâtiment
compris dans cet article, est assuré contre l'incendie pour 2500 fr.

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

Les conditions de vente seront déposées à l'office des poursuites du Locle, à partir
du 14 Août prochain , k disposition de qui de d roil

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

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

10711-2 OfCce des Poursuites : Ch> CHABLOZ , notaire.

©®®®®®®#®®@»i®8®@@®@®®®®®®
S # FUMEURS! si
gi - -̂-u. T̂ègxe ||
S U  

16, rne de la Balance 16 ^3
., , Tabacs, Cigares , Cigarettes, Cigares en cais- p£r itèb

¦g gg sons, provenant des meilleures fabriques. — Spécialités E-T T
BR 

^^ 
de Rio, Grandson, Vevey, Pipes, Maroquiaerie, >=* ffifl

J  ̂ _=___. Papeterie, Cravates et Cannes. " 2?
fcfâ [Z^_ On vend aussi AU NÈGRE : Cacao. Chocolat Su- , . É3

- ' * chard. c__rs S

g | VINS en gros et en détail ï g
6BL a=} de la Maison J__=_L_ . '

S 1 Auguste GROSPBRRIS T 5 I
©^  

G B R N I K R  §§r Z
depuis 30, 40, 50, 60, 70, 80 ct. 9518-30*

—• gjgMMMKIjgjgggggggggggj

SOUSRIEIS Maison BOMRDI MWl&AMS
Ii» Chaux-de-Fonds (Casino) 0̂® PIF* Vevey (rue du Lac 47)

¦»—*¦ _^a _6»MZ, mi . 

La plus grande complaisance est apportée dans mon magasin , soit que l'on veuille acheter ou seulement se renseignsr : je tiens également à remercier ma nombreu? e^ aimable
clientèle de la confiance accordée jus qu'à présent et ferai touj ours de mon mieux pour la mériter. A ce sujet , je suis forcé de donner un démenti an faux brul qul SJfSPÏ o
que je quittais celte bonne ville de La Chaux-de-Fonds. — BSff* Demain et jours suivants : Dolo-lo

#w-:M®m®m.€ll_«> nnJLso ©:nm_ wc^aft/ft^
à des prix vraiment surprenants. A cette occasion , j'offre un lot de SURA.H tont soie au prix incroyable de fr. 1.15 le mètre. g9f Quantité de o*fpoI^s ponr
BlonsPH vendus à moitié prix. — RUBANS larges pour chapeaux , tout soie, valeur réelle 2 fr. le m., sacrifiés à 50 et. le m. — Quantité de Coupons tP Rubans seront
soldés à tout prix acceptable. — Magnifiques RUBAIVS satin, N° 5, à 10 ct. le mètre.

Spécialité de riclies IFlTTIBJ^D^a'Sî
Larges DENTELLES, depuis 15 ct. le mètre. Chapeaux de garçons et fillettes , Gants de peau et fil , coton , depuis 30 et. la paire. — Uacets br»sse magnifiques, en

toutes nuances, à 12 et. le mètre. — Broderies, Fleurs, Plumes au prix de facture. — Toujours un grand assortiment de VELOURS soie et PELUCHE.

LA CHAUX-DE-FONDS (Casino). Se recommande, BOJSTJLFtJDI. VEVEY (rue da Lac 47).



DENTISTE l
-ai

M. A. GUEMX. dentiste , sera absent

JEUDI 30 JUILLET
110S6-2

Une fairip ie BIENNE lemani
OD passeur de galonné bien an con-
rant de son métier. Un faiseur d'an-
neaux argent et galonné. Entrée immé-
diate. — Ecrire Case postale 1119,
Bienne. 11067-8 -

Appartement avec atelier
A louer à la Cibourg-, à 5 minutes de

la Gare, de suite ou pour époçpie à conve-
nir , un appartement de S pièces, cuisiné,
et autres dépendances ; part de iardra.î;
Conviendrait à une famille de planleuj f
d'échappement s ancre , à laquelle on fourr?
nirait aussi de l'ouvrage. 11065-1*

Madame Saucy
RUE DU PARC 84

AU PREMIER ÉTAGE . ¦;}

vient de recevoir à nouveau un grand '
choix de BRODERIES de St-Gall, dé
tous prix et de toutes nuances. Jn

Lingerie fine confectionnée pour;
trousseaux.

JUPONS , COLS. Un grand choix de«
Tabliers brodés et imprimés . • „, ,¦

Comme fin de saison, ROBES brodées .
en toile et cachemire. •___•«?;
10899 Se recommande. „ .r

€> am',œr _̂_B?,"l;_ttB.Mr «cï
d'une nouvelle Epicerie Ç

83, rue du Parc 83
Fromage , Vacherin et Beurre

Se recommande vivement, 10878-1
J. BATJR.

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

S'adresser à Mme "Veuve Genret, rue |
du Chateur 17, à Besancon. 10192

wm 'TMMfc.^ifffcijwiTirtiffrrrr^Ti -n-r'i 'T*—" "-¦¦*—————~-

On désiré'
placer pour le ler Octobre 1890, une filial
de 17 ans, de bonne famille, de la ville1 de;
Zurich , dans une famille honnête deula.
Suisse française, comme aide de la méhab
gère. Elle est versée dans tous les travaux
du ménage, a appris le repassage et ad
trouve à présent à l'Ecole de ménagerait,
Worb (canton de Berne). Bon traitement
familier et l'occasion d'apprendre la lâtk
gue française exi gés. — Offres avec inÇ^
cation des conditions sous chiffres (}v^
^920, à M. Rodolphe Mosse, Zurich.1

:10029-z 11001-î

êoooQOQQogi
Btde du not. C. BARBIÊfc

19, Rue de la Paix, 19 , ,'

A LOUER "ÎS
de soi 0H p0ar époque à convenir :

rPfltfPM x a logements de 2 et 3 pièces1 lUglGù 
 ̂ d£m à 40Q fr 10f14.10

RflfillPP \ i troisième étage de 4 piècesiu/wil.1 J l ht alc0ve . 107]y

RflliUlflP fi "at nents de 3 et 4 pièces àuaïaïuiv v, $x )ll0dérés * 107i6

Demoiselle 57.p,'omi,,.r ltag(? rem.i3,,à™ v "' Jutul , de 3 pièces et dé-pendances. r 
107i7

IndllSfrÎP 7 t,eusème étage de 3 piècesîuuuouic i , et de endances. 10718

Pm^FfiS f f l fl Io«eLents d'une pièce eti iU5i to iv a, cuisit , 200 et 240 fr.
10719

Demoiselle 57, un ateier de 7 1™1™
Bfil-Ài P 9 a Io ?a.1 P°ur Relier de gros1>CI flll O a, u.èner. 180 r 10721

3&OOOOOOÛOOO#

Mol»
A vendre quelques toises de bon fovard

première qualité. — S'adresser chez M.
Hector Mathey, rue Jaquet Droz 29.

11009-3

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouto»
PSAUTIERS maro(|uin soignés.
PSAUTIERS velouté.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉVANGÉIilQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
i*, la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
i la tonp foi-mate

MôpaniPÎPll connaissant la grande et la
lllttailll/lCll petite mécani que , cherche
place de suite. Certificats à disposition. —
S'adresser chez M. Perret , rue du Collège
10, au ler étage, à droite. 11073-3

IIllP flllp rïe  ̂ans' mun'e de bons cer-
UliC llllC tiricats, elierche une place dans
un ménage sans enfant. — S'adresser rue
du Parc 29, au rez de-chaussée, a gauche.

llO'xj-3

IpllllP flllP conna 'asanl la cuisine de-
JClUlC llllC mande à se placer dans une
petite f tmille. Entrée à volonté. 11047-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UIlc j eUfle îemme mande des journées
soit pour laver ou écurer. — S'adresser
rue de la Paix 71, au pignon. 110G4-3

IIllP fPlTimP demande des journées pour
UllC icllllllc laver , raccommoder et tri-
coter. — S'adresser rue de la Charrière 23,
au 1er étage, 1"-' porte i droite. 11058-3

On j eune homme SÂ^ce pour soigner et conduire des chevaux.
— S'adresser chez M. Sch.i fer, cordonnier ,
rue de la Paix 21. 11074-3

¦IflllPnfllipPP ^
ne tidLlne cherche à fa ire

dUmildllClCi des ménages pendant quel-
ques heures par jour ou à écurer.

S'adresser à Mme Gu'llard , Boulevard de
la Fontaine 24. 10942-2

Une jeune fllle SIS Ŝ
I che une place de suite dans un magasin
I d'épicerie. — S'adresser à la Famille,

rue de la Demoiselle 75. 10826-1

I n n n n ny  Un faiseur d'anneaux au cou-
nllhoduA. ran i de ia partie el de bonne
conduite pourrait entrer dans la quinzaine
à la fabri que Ed. Racine fil», k Bien-
ne. — Sans certificats , inutile île se pré-
senter

^ 
11039-1

ÏÏAhannamonfo °u demande un ouvrier
Eil'li tlJj ycllllUL) . habile, connaissant bien
l'échappement cylindre. 11053-3

S'adresser au Bureau de I'IMPAHTIAL .

PlPPPKfP Q ^" l'emaac'e de suite deux
riCi i lolCù, bonnes tourneuses de pier-
res moyennes, ainsi que 2 bons pivoteurs
et acheveurs d'échappements k ancre,
dans lea qualités bon c j urant et soignées.
— S'adresser à M. Pau l Conrad , rue de la
Paix 45, au 3nie étage. 11002-3

P PîTJPHP On demande un ouvrier gra-
UldiCUl .  Veur sérieux , sachant bien
fair. - le millefeuille — S'udresser rue du
Parc 16. 11087-3

RomnnfflllP '̂ n rémouleur avant l'habi-
nCIHUlUGUl . tude des petites 'pièces cy-
lindre est demandé de suite. 11081-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rn 'l f iPP Jeune ouvrier tourneur, de
DUlllCl . bonne conduite , est demandé
dans une fabri que de boites or de la loca-
lité. A défaut , un jeune homme pourrait
être mis au courant avec rétribution im-
médiate et suivant capacités. 11072-1*

S'a iresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

f\r -a ca On demande de suite pour le
U\j i I : bc. premier atelier de ,Besançon
une tienne ouvrière doreuae pourgrener el
gratteb oiser. Si elle le désire, elle serait
nourrie et logée. Bon gage. Pr renseigne-
ments, s'adresser rue du Progrès 57. au
«!mc étage. 11071-3

hOMppementS. acheveur d'échappe-
ments sucre dans les genres bon courant.
— S'aaresser à M. Georges Fiedler . rue
de la Paix 57. 11070-3

Plan t  l ûp c  0n demande à entrer en re-
riuUltlgCOi laliuns avec un bon planteur
d'échappements à ancre. Ouvrage suivi .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11068-6

PAlicuonfiAC De bonnes polisseusesrunaacuscs. de boî(cs or et une
jeune ouvrière FINISSEU SE trouveraient
emploi immédiat. Ouvrage suivi. Bon gage.
S'adresser Fabrique Maurice Blum , rue
LéopulJ Robert 70. i K .48-1*
A nnppnfj Une maison d'horlogerie de
n {/JJl Clill. ia localité cherche un jeune
homme ayant reçu une bonne instruction
comme apprenti de commerce. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 110C1-3

Enchères pub liques
L'administration de la masse en faillite

de dame MARIE ¦ EMILIA MAMIE ROD-
GNON fera vendre aux enchères publiques
le lundi 3 aoùt, dès 10 h. du matin ,
pour la matinée seulement , à la Halle,
plaoe Jaquet-Droz :

Des marchandises consistant en : Man-
teaux pour lillettfs et enfants , Robes ,
Capelines, Bérets , Bonnets , Capotes de
bébés. Corsets, etc., etc.

En outre , il sera vendu l'agencement du
magasin consistan t en banques , vitrines ,
porte-manteaux , appareil à gaz et manne-
quins divers. u 228U c
11045-3 Office des faillites.

__Pail i»nne Q"i fabri que des
*>•»*¦ r8»a_tS« ca-h- ins 20 li gnes,
g-enre Japon— Adresser les offres avec
prix, sous chiffre s R. Q. 11043, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11043-3

5 bonnes le payeuses
trouveraient engagement 3 à 4 fr. par
jour. Voyage payé. — S'adresser Buande-
rie B. Felder-Clement, Lucerne 11046-3

On demande à louer
un rez-de-chaussée de 4 à 6 pièces
pour y établir un café, thé, chocolat , pen-
sion et débit de boissons non alcooli-
ques. — Adresser les offres , sous K.
3291 C, àMM. Haasenstein&Vogler,
la Chaux-de-Fonds. 11044-3

TERMINEUR
Un termineur auquel on fournirait boî-

tes, mouvements et échappements, pour-
rait encore entreprendre une grosse de pe-
tites ou grandes pièces par semaine.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 11002-3

ET*¥ TWIÎ 1T' ^e soussigné se re-
M B E I RH  commandepourtous
IIUIVIIII les travaux concer-

SS! nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

16994-18 

nEa-txica.» cx&
HENRI GROSCLAUDE

AGENT DE DROIT
Place du Marché 4, le Locle.

Un commerce d'nn bon rapport est à
remettre de suite. Conditions avantageu-
ses. 10647-4

M A G A S I N  ; \

MERCERBE 1
Rue Léopold Robert , 72

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

JPBSEK M_@ïiÉ_EÉI_3 \ I
Se recommande,

M"« E. Schôn. |3

<-______¦_¦¦____!

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. BlclJf Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-152*

) m*

1 Catarrhe du nez et du pharynx. I
. Pendant ma jeunesse, j'ai été sujet à des attaques épileptiques, qui ont cessé petit
à petit , mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhe du
nez et du pharynx, tellement persistant qu'aucun des remèdes appliqués n'a pu me
.débarrasser de cette vilaine maladie. En même temps j 'étais très tourmenté par un
jécoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des étouffements. On
_ni£ conseilla enfin , de m'adresser à la Polyclinique privée de Glaris, ce que j'ai fait
heureusement, et je puis constater avec joie , que c'est grâce aux avis, que m'a donnés
jpap lettres cette excellente institution et que j'ai ponctuellement suivis, que je dois
d'être aujourd'hui complètement rétabli. Céligny s./Genè%Te, le 14 Sept. 1895. Ruffet
jlàseph. •• Pour légalisation de la signature de M. Ruffet Joseçh. Henri Guignard ,
iriàire. •• S'adresser à la Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 14128-4
} . ¦ __L

! .- Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

! PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente au mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE
Sueeès J.3MMI wtteiise

\ **T . . . .
j v " obtenu par la

Crème - Iris et le Savoia - Iris
(^ÎCRÈMF-IRlSa) Pa!' son em

Pl°'' on se préserve dos gerçures,
! ¦¦¦ ^fâS^ ^S^^w crevasses, dartres, sécheresse de la peau, du

-ggK*T^.Sp'jBP'W, visage, des mains, des lèvres, ele , efficace conlre
.̂ ^g  ̂ wnt-K_ _w_ll||_pHBBB^^ jeg ardeurs du soleil ; quelques jours de 

son 
emploi l'ont

t>W^__k_ g ___ ^?T^
: , l , l

'.l' _ifi5i5gb infailliblemenl disparaître les taches de rousseur,
i ÎC^USBFT^'CREMH] Il i a ' nsi ( l u,! l es rides du visage. Un soulagement contre les
¦ ̂ ÈrnSBf l'ï'IBillIlltff'ill 'lilll démangeaisons , piqûres d'insectes, engelures , cicatrices
v <!rîB«Pii 

' ' - ' .ÊL 't i et spécialemenl recommandé pour éviter les in-
C°-Î§!,ç l i t  VI_^B!§ ' flammations provoquées par la marche : l'effet en est
¦ $$$î.!'''1, 1 II l̂ ^ï**l I merveilleux et incomparable.

'|£j:jS'v$; I' iy ^KlLËi1 'I -̂ a Crème-Iris devrai! toujours se trouver dans¦ ^"Uij'ftif.'ij E lîjf IwQ^HÉl c'la(ïl:,'e famille. Crème-Iris employée de compagnie
$$'$$''}_ f f m  i\ wJSkw\ avec lc Savon-Iris et la Poudre li-is sont le nec plus

¦ ;c^J!,?,.!ïî'». ; !i : M a\l%SBf :| ultra P01"' une toilette complète. Prix par pot ou tube
«Jîfii'^C' |: lAV^^'l (de voyage), de Crème ou par boite (de t io is  p ièces),

' u'>!.:V.&;'i' ; I ;̂ BB ¦H^ll de Savon ou 
par 

boite de Poudre-Iris, fr. S. — En
i '« "&*>#!!>" i l ':M_^*W UÊii?! 'iÊ vente dans les pharmacies , chez MM. les coiffeurs et
' K&C1"' Ft L A t m W i ï i  ;' '  parfumeurs. — Â La Chaux-de-Fonds: chez M. L.
kj '̂ r-fe li Mlil' HŒKa i '*! 1 ôisv. rue Léopold Roberl et M. Ii. l'iroué, coiffeur ,
HTOW 11 Wy à ." M'hl au « Figaro » , Place du Marché 12.

^SulS I PBlllHtf vKLtu llll ' 1 ' 3 Vente en gros et dépôt général pour la Suisse : !..
[ 

' - ^^^^S_l̂ ^J|î|̂ ^|liiîStÈ^^S-iiiiJ—"̂  WIii£ - B"'e «43. 4301 14

Sacs cTé€€ile
: P bonne qnalité, consns, tons les genres «M tons prix.
! SERVIETTES
1 îâàcs d'école en toile cirée, toile à voile, molesqnine, peau, etc., ete, Sacs à la

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A, Coarvoisier, place Neuve
! i RESULTAT des Essais du Lait dn 23 Juillet an 24 Juillet 1896.

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

I ; Noms, Prénoms et Domiciles. f J 1?1 |~| || OBSERVATIONS
I ¦ m S Q  ̂• a-g .8 o H

! Hasler, Jean. Eplatures 18 42 30,6 34,8 14.
î Jacot, Henri , Eplatures 31 38 33,2 37,2 13,
i Bauer, Henri, Eplatures 19 35 32,- 35,8 12,
! ' Santschy, Rodol phe, Eplatures . . .  34 31,6 caillé 16,
i Jacot , Julie-Adèle, Eplatures 37 . . . 34 32,2 36,- 13,
î - Grossenhacher, Emile, Sombaille 40 . . 33 31,2 34 ,6 11,
I ' Kocher, Edouard , Eplatures 43 . . .  32 31,6 caillé 11,
! Droz , Fritz, Eplatures 23 32 31,8 34.8 10,5

Bieri , Jean , Sombaille 31 32 31.5 34,8 10,
! Siegrist, Frédéric-Louis, Bulles 22 . . 32 32,8 36,2 9,
' Amez Droz, Louis, Valanvron . . . .  31 3-,2 35,2 10, Lait faible.¦ Schmutz , Christian , Eplatures 4 . . . 31 33,- caillé 8,5 Lait faible.
! -Imhoff , Marie, Sombaille 35 . . . .  30 31,4 34,7 10, L lit très faible.
S -Wyss, Ariste, Sombaille 29. . . . . 30 31,4 34,7 9, Lait très faible.

,-Taillard, Al fred , Sombaille 24 . . . .  30 31,4 34,4 9, Lait très faible.
I Krebs, Jacob , Sombaille 41 30 32,5 35,2 8,5 Lait très faible. !
| F- Chaux-de-Fonds. ie 28 Juillet 18%. Direotion d» Polio*.
i "

i 

¦¦£ Occasion avantageuse j

i M MrâTMHS â» €«¥0i»l 4
Jk Plaee dix nAacJié, ______ .«, CSb.ct.-u.sc-ca.e -.Er'oxicl.s A

* vient de recevoir Dû grand envoi de ^

\ PAPI ER BUVARD A NGLAI S \
\m véritable , qualité extra (4 couleurs) 

^IL Ay r  Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à des 
^IL conditions exceptionnellement avantageuses. Ar =̂— *

|k Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. A

^ &&** enlèTe radi_ m
B

oalement et sans lais- 9
ser de traces les taches 7 H

d'encre, de goudron, de oouleur, ¦% B
de graisse, de fruits , eto., excepté H Jj
les taches de rouille. — Ne dé- . M
tériore ni les étoffes ni les nuances JH
— Les taohes de graisse 

^^^ 
jfi,

ne reparraiasent plus. A $lS!3& ' 1}
Se trouve dans toutos / 2_Wjk \  .1

les pharmacie! et dro- 1 .̂ ^MA 1
guéries i 50 centimes \̂ >*y _̂ f I
le morceau. VJ[>  ̂ .. .-.»

! Piiarmacie-Drognerie L.PAREL J_B_aw____ _̂ii ij_ ii___wai_iiUOj_cr7__wi___!ig^^



I nnnpnf in Une apprentie repasseuse
nppi CllllC. en linge trouverait à ae pla-
cer. — S'adresser chez Mme Weber , Place
d'Armes 2. }] ^tl2

A n n p p n f i û  On demande de suile une
f t \) \n CllllC. apprentie polisseuse ,de
boites or. 11054-8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
inmmnt i  On demande comme apprenti
Appi Bllll. COMMIS pour la fabrication
un jeune homme de toute mora ité Ré-
tribution de suite ; entrée immédiate. —
S'adresser Case 673. 11075-3

Pj l ln  On demande de suite une bonne
rlllc. flllo parlant françai s, connaissant
les travaux d'un ménage et aimant les en-
fanls. 11059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onpnnnfp On demande pour le 10 Août,
OCl ÏU.1UC. une servante propre , active ,
et de toute moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 10, au 2me étage. 11063-3
Cpnnnnfp Un petit ménage demande
OCl I ulllC, pour entrer au plus vite , une
bonne fllle au courant des travaux du mé-
nage. — S'adresser rue de la Cure 3. au
ler élage. 11089-3
Cnpirnnfp Une lille de toute moralité est
Ûcl ittlilo. demandée pour faire un mé-
nage où il y a des enfants. Traitement , 25
à 30 fr . par mois. 11080-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire tt^^C î
Parc 77. 11088-3

Commissionnaire. jeu°ne dg™Çone ponur
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adressor chez M. Dody, rue
de la Demoiselle 50, au 3me étage.

11057-3

Fin Hnm pcfinn p sérieux et bi6n recom-
UU UUlllCùllljllO mandé, trouverait de
suite emploi pour soigner et voiturer avec
deux chevaux. Bon traitement. 10751-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ppnnnnnç On demande de suite au
UldlCUlD. Locle doux graveurs sur ar-
gent. 10938-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivnta dPQ <-)n offre c'es Pivotas?es soi-
IlIUldgCu. gnés à faire à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10957-2

f p oupiip On demande de suite ou dans
U l d i C U l . la quinzaine, un graveur sa-
chant bien faire le millefeuilles. — S'adr.
à l'atelier Oscar Mistely, rue Jaquet-Droz
n' 27. 10960-2

Rmhntf pnr t )u demande immédiatement
EillIUUHClll . Un ouvrier emboiteur ou à
défaut un bon assujetti. — S'adresser
rue Jaquet Droz 29, au 3me étage. 10961-2

I nnnpnf jp Dans une bonne maison de
nJj p i t l lUt i  couture , on demande une
jeun e flllo intelli gente comme apprentie
tailleuse. 10959-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Al'tfllillPC ^
ne ou plU9ieurs jeunes

AlgUUlCo. filles libérées des écoles sont
demandées comme apprenties. Rétribution
immédiate. Plus un découpeur. 10958-2

S'adresBer au bureau de I'IMPARTUL.
I nnnpn fjp Pour entrer de suite, est de-
HpyiCllllti. mandée une jeune fllle pour
lui apprendre les réglages Breguet ou une
ASSUJETTIE. — Ŝ ad rcsser tue Léo-
pold Robert 57, au 3me étage, à droite .

10939-2

AnnPPntlPQ Une Jeune û^8 pourrait en.
n._J _Jl  CllllCDi trer de suite comme appren-
tie couturière. — S'adresser chez M.
Chapatte, rue du Parc 15.

A la même adresse, on désire placer une
jeune fille de 14 ans chez un bon patron
et pour un bon métier ; on désirerail
qu'elle y soit entièrement. 10956-2
Cpnygnfp On demande une servante au
OCl )( aille, courant de tous les tra vaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 35. au ler étage. 10955-2

A n n p p n fj  On demande un ou une ap-
Aypi Cllll. prenti emboiteur entière-
ment chez son patron. 10967-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpCCAPtc Plusieurs bons adoucisseurs
IlCùûUl lù. et un teneur de feux sont
demandés de suite à la fabrique Perret
frères , rue du Doubs 157. 10823-1

f PPVP11P ^n k°n graveur-finisseur sur
UldiCUl ¦ argent, pouvant au besoin met-
tre la main à tout , pourrait entrer de suite.
— S'adresser k l'atelier Florian Amstutz,
à St-lmler. 10841-1
Rp mnnfp nPO On cherch e deux rem on-
lYClUUlHClU a. teurs pour horlogerie soi-
gné» ; de préférence travaillant dehors.
Inutile de so présenter sans preuves de ca-
pacités. — Adresser les oll'res sous R. Z.
10830, au bureau de I'IMPARTIAI.. 10830-1

ppmnn fpunn On demande plusieurs bons
ilOWUlUOUlô. remonteurs pour pièces 12
lig. Travail suivi et bien rétribué. On
donne les remontages par 6 et VI cartons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10824-1

finilWflPIir °B demande un guillo-
UWUUlllCUl.  cheur pour argent. — S'a-
dresser k l'atelier de décoration Colomb
et Perre t, rue du Progrès 3. 10856-1
A irinilloe Une bonne finisseuse d'aiguil-
AlgUlllCù. les est demandée. 10833 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ïPflVPllP **" ate'ier donnerait réguliè-
UldlCUl.  rement des fonds argent a tra-
cer à un graveur travaillant à la maison.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10839-1
A j dll i l lpÇ On demande de suite deux
AlglllllCû. bonnes finisseuses d'ai-
guilles. — S'adresser chez M. Arthur Gei-
ser . à St-Imier. 1C843-1

fiflPPUP On demande un bon ouvrier
UUI Clll. doreur chez M. Alexandre Ha-
ger, doreur , â Pfetterhausen (Alsace).

Entrée de suite. 10863-1

An damanda une demoiselle ou veuve
UU UClilÛllUC de 35 à 40 ans, pour diri-
ger un petit atelier do spiraux. — Adres-
ser les offres par écrit sous initiales O. F.
43, Poste restante, Genève. 10S61-1

ÇkAmmpliàFP est demandée de snite
MMIllIiclltï  t fo^ nne brasserie de
la Chaui-de-Fonds. Bonne rétribution. —
Adresser les offres par écrit, sous chiffres
B. C. 10831, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 10831-1
À nnnpn f  jp On demande une apprentie
aj nf lvuUv* polisseuse de cuvettes ou
k défaut une assujettie. — S'adresser
Place d'Armes 10 B, au 2me étage, à gau-
che; 10827-1
I nnnpnK p On demande une jeune fille
nj lj ll CllllC. honnête, comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de la Demoi
selle 90, au ler étage. 10844-1

InnPPnfiflC On demande des appren-
npyiCllUCo. ties et assujetties lin-
gères. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Jules Ullmann , chemisier. 10857-1

Ipnnp flllu On demande une jeune fille
UCllllC UllC. pour faire le ménage. —
S'adresser à M. David Ritter fils , rue du
Parc 88. 10842-1

IpllllP flllP O" demande une jeune fille
UCUUC UUC. de toute moralité pour aider
dans un petit ménage. 10835-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

^PP VnnfP <~>a demande de suite une
OCl iuillC. bonne fille comme servante.
Entrée de suite. — S'adresser chez Mme
Zuger, rue de la Balance 12. 10836-1

RpmnnfpnP (->n demande de suite un
UCIUUUICUI . ton remonteur , bien au
courant de la petite pièce et régulier au
travail. 10516-1

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlÏQCPnCP Dans un petit atelier de la
f U lloooUoO. localité, on demande comme
maîtresse ouvrière, une bonne polisseuse
de boites or, très capable, sérieuse et de
toute confiance ; place stable et bon gage.

Adresser les offres avec références, sous
chiffres V. F. 10931 , au Bureau de
I'IMPARTIA L . 10921-1
Cnnnn fn On demande de suite un bon
OCblClO. ouvrier LIMEUR or , genres
soignés ; ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adresser à M. Arnold Schenk-Blanc, rue
de la Loge 13, Bienne. 10817-1

(ÏPflVPll P *-*n demande de suite un bon
UldiCUl . graveur d'ornements. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 10809-1

Rnfff PP On demande un bon acheveur.
DUlllCl . Entrée de suite. — S'adresser
chez M. A. Stoll, rue du Grenier 26. 10810-1
Pp nnnnnnn Un bon repasseur, pouvant
uCydo&CUl, à l'occasion faire quelques
cartons d'emboîtages lépines, trouverait
de suite place dans un comptoir du Vallon
de St-Imier. Ouvrage très lucratif et suivi.

S'ad. au bureau de '.'IMPARTIAL. 10792-1

Ilfim AntpnP <-)n demande de suite un dé-
1/CUlUllltUl ¦ monteur et un remonteur
bien au courant des petites pièces. 10819 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iççi l Jp fHa  On demande de suite une
-tiLiOllJClllO. 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. 10800-1

PllKiniftPP ^*n demande de suile une
UlllollllCIC. bonne cuisinière. Bon gage.
— S'adresser Hôtel de l'Aigle. 10798-1

lonnac flII PC On demande pour entrer
lICUUCù UUCù. de suite deux jeunes fiUes
pour s'aider au ménage et apprendre une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. A défaut , une bonne servante. —
S'adresser chez M. Tell Calame, rue du
Grenier 41E. 10802-1

A nilPPntJP (~>n demande de suite une
apprCUllC. j eune 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
éta ge. 10788-1
Çppwari fp On demande de suite une
OCl idULCi bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter san s de bons certificats . — S'adr.
rue du l'arc 62, au ler étage. 10820-1
Cp nnnr i fa  On demande de suite une fille
OCl IdLU. propre et active sachant faire
la cuisine ut tous les travaux de ménage.
Bon gage si la personne convient. — S'ad.
rue de la Demoiselle 85, au 2me étage.

MM15-1

A ]  Aiiait  ponr une époque à convenir
lUUcl un pignon d'une pièce avec

cuisine et dépendances, nue grande cave
près de la Place du Marché, ainsi que plu-
sieurs beaux appartements de 2 et
3 pièces, au soleil et dans des maisons
d'ordre. Prix très modérés. — S'a-
dresser < aux Arbres > on au Comptoir
Ducommun-RoHlet , rue Léopold-Robert 32.

11091-40
I.ntfomontc A louer Pour St-Martin
dllgCUlCUlû. 1896, deux petits logements
d'une chambre, une cuisine et les dépen-
dances, ainsi que 3 appartements de trois
chambres avec jardin et lessiverie, le tout
bien s'tué dans le quartier de Bel Air. —
S'adresser chez M. Antoine Castioni , bou-
levard de la Citadelle 20. 11094-6
I Arfpmanf A louer pour St-Marlin pro-
UUgClUCUli chaine , un magnifique loge-
ment bien exposé au soleil, avec part au
jardin. Prix très modéré. — S'adresser à
M.Victor Paux , géran t, rue du Versoix 1.

11092-3

fh amhp f l  A louer une chambre meu-
UUdUlUl C. blée. au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la 3alance 6, au 2me étage
(entrée rue de la Cure). 11093-3
flh snihpp l^ne dame seule offre la place
UlldlliUlC. et la couche à une demoiseUe
ou une dame de toute moralité. 11079-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhPP A louer poui le ler aoùt , k un
UUdlllUl C, monsieur de toute moralité,
une jolie chambre meublée à 2 fenêtres,
au soleil. — S.ilresser rue de la Serre 59,
au ler étage. 11099-3

nhamhrûc  A louer de suite deux cham-
UlldUlUl Cù. bres meublées et indépen-
dantes. - S'adresser rue du Progrès 93, au
rez-de-chaussée. 11078-3

A la même adresse, on demande une
POLISSE OSE de boites argent. 

Phnmh po A louer une belle chambre
UUdlllUl C. meublée, au soleil , à un ou
deux Messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 90, au troisième étage, à gau-
che. 11077-3
rj tinmknp A remettre de suite une beUe
UlldlliUlC, chambre meublée à un mon-
sieur travaiUant dehors. — S'adresser rue
du Parc 16, au 1er étage, à droite. 11076-3

I AdPTTIPnt A louer dès maintenant ou
UUgCUlCUl. p0ur ia Saint-Martin 1896 un
beau logement de 5 pièces, bien situé. —
S'adresser au bureau du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 10906 5

I.ntfPmpnt A louer pour St-Martin 1896,
UUgCUlCUl. Gibraltar 5, au 2me étage,
joli appartement au soleil, de 2 pièces,
cuisine, dépendances et jardin ; maison
d'ordre . Prix modéré.— S'adresser rue de
la Demoiselle 29, au 2me étage. 10978-2

A lflnPP Pour 'e ler Septembre, à une
1UUC1 personne seule ou à un ménage

sans enfants, une ebambre et cuisine,
toutes deux bien exposées au soleil. — S'a-
dresser à M. Albert Sandoz, rue de la
Promenade 1. 10888-2

P.hamhliû meublée à louer pour le ler
UUdlllUl C Aoùt, à un Monsieur. — S'ad.
rue du Parc 29, au ler élage, à droite.

10932-2*

f_hfl TTlhpûC A- louer deux beUes chambres
UUdUlUl C0. bien meublées, à des Mes-
sieurs solvables et de toute moralité. —
S'adresser rue du CoUège 10, au 2me étage,
à droite. 10946-2

Pih 3 ÏTI h PP louer une chambre meublée,
UlldlUUl C. indépendante et au soleil, à un
Monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'adr. rue du Puits 29, au 2me étage, à
gauche. 10947-2

rhfllî lhpp A louer dans une maison
UUdlUUl C. d'ordre, à proximité de la
Poste et de la Gare, une jolie chambre
meublée, à un Monsieur travaiUant dehors.

S'adresser rue de la Serre 43, au 3me
étage, à droite. 10948-2

SHÈfiSr** On offre la pension et la
ÎSP r̂ chambre à deux jeunes gens :

situation à proximité de l'Ecole d'hor-
logerie. — S'adresser rue du Vieux Gime-
tière 3. 10949-2

flhnmh pp A louer de suite une belle
UlldUlUl C. chambre meublée, indépen-
dante, à deux fenêtres et située au ler
étage. On pout y travailler, si on le dé-
sire. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10971-2

ÂnnAPfPïïlPnf A l°uer. à des conditions
.îipjj ai IClllClll. avantageuses, un appar-
tement moderne , composé de 3 pièces, au
soleil, avec corridor , cuisine 3t dépendan -
ces, à proximité de la Place de l'Ouest et
de la Gare. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 23, au ler étage. 9778-13*

Jolis appartements 'SKlSr
avec jardin , cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser cbez 11. A. Pècaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-49*
I ntfpmpnfc ^e suite ou plus tard, deux
UUgClllCUlù logements de 3 et 4 pièces,

dont un pour magasin ahmentaire ou au-
tre petit commerce. Prix modique. — Pour
renseignements, s'adresser rue de la Gha-
pelle 5. 10604-1

I HlïPniPnt A louer pour St-Martin pro-
UUgClUCUl. chaine, un logement de trois
Eièces, corridor fermé, dépendances et

ien exposé au soleil. — S'adresser chez
M. G. Verpillot-Zbinden , rue de la Serre
n« 69, entre midi et 1 heure. 10846-]
F Aripfnpnt A louer pour St-Martin ou
UUgCUlCUl. çius tard , un peti t logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 17, au ler
étage, à gauche. 10852-1

Pîtfnftn * louer de suite, rue du Progrès
I IgUUU no 59_ deux pièces et dépendan-
ces. — S'adresser pour le voir à M. Alcide
Boillat , même maison. 10495-1

Pîrfnnn à louer pour le 11 Aoùt, à Gi-
l IgUUU braltar 8, de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. F.-L. Bande-
Uer , rue de la Paix 5. 10496-1

r inmhpp A- louer, à un Monsieur sol-
UUdUlUI C. vable, de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre meu-
blée et indépendante. — S'adresser rue de
l'Envers 18, au 2me étage. 10853-1

r.hnmhpp A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée, à un Monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de la Paix 55 bis,
au 2me étage. 10818-1

rhamhpp A l°uer pour le 1er Aoùt, à
UUdlUUlC. un Monsieur travaiUant de-
hors, une belle chambre meublée et indé-
pendante, au soleil levant. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 25, au 3me étage.

10799-1

Phîl ïïlhPP A l°uer Pour 1* 21 juillet une
UUdUlUl C. chambre meublée, exposée
au soleil. Prix , 15 fr. par mois. — S'adr.
rue du Progrès 49, au 3me étage. 10811-1

PgR  ̂Un monsienr VoX3
B» 1"1*»' CHAMBIŒ meublée et pen-
sion bourgeoise, si possible chez une per-
sonne seule. — S'adresser par écrit, sons
initi ales P. G. L. 110 JO, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11040-3

On demande â loner go*ÇS y «C
bhr un magasin de cigares. — Adresser
les offres , sous chiffres L. P. R. 11006,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11096-3

On demande àloner ZÏ Ŝ
de la rue Léorj old Robert , pour y établir
uu atelier d'ébéniste. — S'adresser à M.
O. Veuve, rue du Grenier 30. 11103-3

On demande à loner K, ™
1"̂ .

de-chaussée de quatre pièces et dé pen-
dances , pour trois personnes sans enfants .

Adresser les offres avec prix , sous ini g
tiales O. F. 11095. au Bureau de l'Ile?
PARTIAL. 11095-3

On demande à loner ^̂ Z ,̂ -
ou un sous-sol, composé de 1 ou 2 pièces',
pouvant servir rj our atelier. — Adresser '
les offres avec prix case postale 833. La
Chaux de- Fonds. 1097&-2

Un MnncioTlP (commis), tranquiUe et de
UU OIUUOICUI toute moraUté, cherche à
louer une belle chambre meublée, si
possible avec pension. — Adresser les..
offres sous initiales A. L. 10973, au Btjfc.-
reau de I'IMPARTIAL. 10973-1

HûO nPPcnnnPC solvables demandent à
VCD JJCl ùUUUCo louer pour le ler No-
vembre, un beau LOGEMENT de troi?;
chambres et une grande cuisine, si possi-
ble avec jardin , de préférence au Boule-
vard de la Fontaine. — Déposer les offres
avec prix sous initiales C. A. 10848,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 10848-1

[Tn mon a r f a  solvable demande à louer
UU UlCUdgC de suite un LOGEMENT
de 3 pièces avec corridor fermé, situé si
possible à la run de la Promenade. — Adr.
les offres à M. Charles Schneider, rue de
la Demoiselle 9. 10858-1

On demande à acheter Jff iSJ
serves, les livres de la IVme classe Indus •
trielle. — S'adresser rue Léopold-Robert
43, au magasin. 11055-3

On demande à acheter Z _ffSSST
mais en bon état. — S'adresser rue dui?
Soleil 11, au rez-de-chaussée. 11102-â'

njnnn A vendre faute d'emploi un
I lallUc magnifique piano très pen usa-
gé ; fort ton.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11107-3 .

À ÏPnflPP un bongros burin fixe tournant
ICUUI C au pied, convenant pour ser-

tisseur ou autre métier, plus des cartons ;
d'établissage usagés, le tout à bas prix.
— S'adiesser rue de la Demoiselle 92, au ;
ler étage. 11106-3

Four cause de départ SlîgSâ
fabrication de cadrans email, en bloc
ou séparément. — S'adresser rue de l'En- '¦
vers 22, au «econd étage. 11105 3

A la même adresse, à remettre pour le
ler octobre ou 11 novembre, dans une
maison d'ordre et à des personnes tran -
quilles , un beau logement, composé de
3 grandes pièces et belles dépendances.

A VPndPP une 'unique et une casquette
I CUUI C pour cadet , les deux presque

neuves. — S'adr. rue Léopold Robert 86,
au 2me étage. 11104 3

A VPndPP un tour * P°'ir avec r°ue,
ICUUIC fraises et établi , plus une

caisse vitrée pour magasin et une grande
volière. — S'adresser rue de l'Envers 22,
au rez de-chaussée. 11101-3

A VPnflPP P0llr cauBe de départ , 1 régu-
I CUUI G lateur grande sonnerie, deux

lanternes pour montres, des cartons pour
i'.ablissage. 1 boîte à musique jouant 8 airs
1 belle et grande volière, 1 carabine flobert ,
1 fusil Braconnier à cartouche, 1 carabine
Martini cal. 10. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au ler étage. 11100-3

A VPndPP un grand tableau peint à
ICUUI C l'huile. — S'adresser , dès

8 heures du soir, rue de la DemoiseUe 57,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11097-3

A VPniiPP une répétition quarts et mi-
ICUUIC nutes, mouvement Lecoultre

extra soigné, parfaitement réglée, boîte or
14 carats. — Adresser les demandes, sous
lettres A. B. 10974, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL. 10974-2,

A VPniiPP ' tr®s ^a8 P"x ' plusieurs
ICUUI C burins-fixes, outils d'horloge-

rie, tour à arrondir, roues, une foule de'
fournitures pour repasseurs et remonteurs,
layettes, etc., etc. — S'adresser k M. Marc
Blum, rue du Premier-Mars 4. 10969-2

A VPniiPP à tr^s kas Pr'x> Pour cause
ICUUI C de changement et au plus vite,

possible, plusieurs lits, Uterie, matelas,
tables dont une à rallonges, chaises, com-
modes, bureau, casiers, potagers, bouteilles
vides, glaces, pendules, 1 malle, layette,;
canapés, balances, 1 piano à table, vi-
trine et une foule de meubles et usten-
siles. 10968-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

npnae inn  I ^our *** fr * à vendre une
UlibdolUU ! bicyclette en bon état.
Caoutchoucs creux. Prix de l'achat de Tan-
née passée, 450 fr. 10847-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dalla nppqçin n I A vendre un ménage
DCllC UttdMUU 1 complet,composé de :

Un lit complet, 10854-1
Un canapé a coussins, crin animal,
Une table ronde ,
Trois chaises.
Une table de cuisine, neuve,
Une commode neuve,
Fer à repasser, lampe, vaisseUe,
Glaces et tableaux.
Le tout pour le prix minime de 165 fr.,

plus un potager presque neuf , avec bouil-
loire et tous les accessoires, à très bas prix.

S'adresser chez Mme Moch, rue Jaquet-
Droz 13. _j _

Â VPniiPP a bas Pr 'x > l^ ts complets, du-
I CUUI C vêts, matelas crin blanc f i l

noir, tables de nuit , canapés, tables car-
rées, chaises, fauteuils, berces et horloges^
— S'adresser chez M. J. Sauser , tapissier.
rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 10850-1

A VPndPP une balance Peu usagée ; prix
ICUUI C modéré. — S'adresser à Mrnè

Parel , rue du Soleil 3, au ler étage. . , ,
1086Ï-1:

A VPndPP d'occasion , un lit de fer a uhe
ICUUI C place, une armoire à 2 portes

et une grande table carrée. — S'adresser
chez M. Albert Déruns, tapissier, rue de
l'Industrie 26. 10859-1

À vpndpp ~* bas Prix> un Potaser
ICllUlC usaçé. — S'adresser rue du

jparc 85. au ler étage, à gauche. 10860-1

K VPndPP 'l Poussettes modernes, 1 lit
jA ICUUI C complet k une personne, 2 se-
crétaires. 1 bureau à 3 corps, 12 chaises
en bois dur, 2 maUes, 3 pupitres, 2 taoles
fondes et 4 carrées, 2 machines k coudre,
1 lit en fer, 3 lits complets , un jeu de- ri-
4eaux en couleur, 1 layette, des tables et
ïancs pour pension, 1 table à coulisses,
1 pian o, 2 canapés, 1 fauteuil, des bou-
teilles vides, 4 potagers.
'¦- , S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin

^ 
10412-1

'Ar vpnilPP un f°urneau à fondre les de-
là; I CUUI C chets ; prix exceptionnel. —
S'adresser rue de la Paix E5ms, au rez-de-
chaussée. 10614-1
******a,********************************m^m^^^—^mm.m^—Mm *********m

Ppp Hn depuis Dimanche, des Combettes
I C I U U  au viUage, en passant à travers
les prés sous Bel-Air , une breloque
(forme corne) avec inscription. — La
rapporter , contre bonne récompense, à M.
L. Dubois, rue de la Demoiselle 14. 11084-3

Pppdn ^u,1di soir , un cahier de mu-
IC1UU gique. - Le rapporter au Café
de Tempérance, Place Neuve 12. 11083-3
-if__j ____j«____r""_l_a_______ f lnhl i'n Dimanche , au

'' " JWE^SUUI,11C bord de la route
IÈSB^ŒF 

au dessus de la Maison-
WSB Monsieur, une CANNE
(pied de vigne), avec pommeau en métal
argenté. — Prière à la personne qui l'au-
Tait trouvée, de la rapporter, contre ré-
compense, à M. E. Béguin, Imprimerie
Ide I'IMPARTIAL. 12100-3

Pppdn une k°îte d'allumettes, en ar-
X Cl UU gent, avec nom. — La rapporter,
contre récompense, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10976-1

•P'pPlin devant la maison n° 19 de la rue
I C I U U  de la Demoiselle, un lien de
j serviette en argent. — Le rapporter,
contre récompense, au Bureau de I'IMPAR-
TIA-L. 10464-8*

TpflUvA H y a quelque temps, un paquet
11UUÏC contenant des assortiments. —
Le réclamer, contre désignation et frais
d'insertion , d'ici au 15 Aoùt, faute de quoi
on en disposera. 10994-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M I grâce te su// ...
U Cormth , XII , 9.

'• Madame Julie - Amie Degoumois née
Béguelin, Madame veuve Aline Grosclaude

• et ses enfants, Madame et Monsieur Gott-
fried Reber et leurs enfanta , en Amérique,
Madame et Monsieur Numa Perrenoud,
au Locle, Mademoiselle Léa Degoumois,
Monsieur et Madame H.-V. Degoumois et
leurs enfants, Monsieur et Madame Fritz
Degoumois et leurs enfants , Madame
veuve Juliette Degoumois-Robert et ses
enfants, Madame et Monsieur Léon Girard
et leurs enfants, Madame et Monsieur

J Georges Marchand et leur enfant, a Neu-
: châtel, Monsieur Louis - Célestin Degou-
j moïs, à Berne , Madame veuve Lydie
Béguelin et ses enfants, à Tramelan et à

'Nice , les enfants de feu Heuri-Louis
tâtelain et Henri Béguelin, à La Chaux-

Fonds, St-Imier, Neuchûtel, ViUeret et
l Tramelan, font part à leurs parents, amis
' et. connaissances, du décès de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau frère et oncle

Monsieur Louis-Victor DEGOUMOIS
décédé Lundi après-midi, dans sa 76me
année, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 JuiUet 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

Qu'assister, aura lieu Jeudi 30 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Fontaine 6.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 11085-2

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister, Jeudi 30 courant, à 1 h.
après-midi, au convoi funèbre de Monsieur
L'-Victor Degoumois. leur coUègue.
11086-1 Le Comilé.

Les membres de la Société patrioti-
que et mutuelle des Jurassiens ber-
nois sont priés d'assister jeudi 30 cou-
rant, à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Louis-Victor Degoumois,
membre honoraire.
11082-2 Le Comité.

Les membres adhérents de la Société
de Tempérance de la Croix-Bleue
sont priés d'assister Jeudi 30 courant, à
1 heure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Louis Victor Degoumois,
époux de Mme Degoumois, leur collègue.
11098-2 Le Comité.

• Madame Marie Courvoisier, Monsieur
et' Madame Eugène Gourvoisier-Meylan
et leur enfant, a Neuchâtel, Monsieur et
Madame Paul Courvoisier-Nyffler et leurs
enfants, Monsieur et Madame Georges
Courvoisier-Matthey et leur enfant, à Re-
nan, Monsieur et Madame Louis Cour-
voisier-Courvoisier et leur enfant. Made-
moiselle Mathilde Courvoisier, ainsi que
les familles Courvoisier, Calame, Hum-
bert, Spiess, Scheidegger et SoUberger ,
ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur cher époux , père , beau-père,
frère, beau-frère, grand-père et parent

Monsieur Henri-Auguste COURVOISIER
que Dieu a rappelé à Lui Lundi matin , à
1 âge de 55 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juillet 1896.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 29 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Cour-
voisier 58.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 11090-1
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BRA SSERIE

METROPOLE
Un cas unique

dans le domaine de la médecine,
qu'on n 'a encore jamais vu , se présentera
MARDI et MERCREDI , de 10 h. du ma-
tin à 11 heures du soir.

Un jeune homme a la poitrine, ouverte
sur une longueur de !6 cm et une largeur
de 10 cm, de sorte que l'on peut voir les
poumons en activité et que l'on peut
même les toucher.

Ce jeune homme s'est déjà présenté à
plusieurs universités suisses et étrangères
(Bàle, Zurich , Bern e, Lausanne, Genève,
Munich , Wurzbourg, Berlin et Strasbourg)
en provoquant partout un grand intérêt
parmi les médecins et le public. Le jeune
homme parail d'ailleurs être en bonne
santé et fait des promenades.

Tout le monde est invité à venir voir ce
cas remarquable. 10988-1

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 27 Juillet au 2 Août

Le voyage ie ffl. le président Fanre
Réceptions, lïenii.-e de décorations

Fêtes. 11038-2

De Bordeaux à Vichy.
AAAJi'.v Mté̂ k. A

VIENT DE PARAITRE :

Carte lire fle la Snisse
pour

Vélocipédistes et Touristes
(format de poche)

sg£} contenant les dislances
£$k, kilométri ques entre les
<*4|§-Jt principales localités , les

,4<= fcjg /9^ \  routes en couleur , les sta-
(EyfilH_nC__r i_ ''ons de chemin de fer
o35?r . \Qj z. soulignées, les bureaux~~~r*- "" télégraphiques, les relais
de poste et un grand nombre de rensei-
gnements utiles aux voyageurs.

Prix : 2 francs.
La môme collée sur toile : 3 fr. 50.

Imprimerie A. Courvoisier

BOULANG ERIE-ÉPICERIE

'«« CH.-F._ RH)ARD «̂
Biscuits neuchâtelois de J. Panier.
Grand choix de beaux Cafés.
Vins Hu* d'Espagne et de France.
VliXS de table, rouges et blancs , depuis

40 ct. le litre. 10..91-2

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

S'adresser en l'Etude A. Monnier, avo-
cat, rue Neuve 6. 10102-8*

Gérance d'immeubles
bras TISSÔT-HMBERT

12, Rue du Premier-Mars, 12
A louer pour le 11 Novembre pro-

chain , dans le quartier de l'Ouest, un
MAGASIN avec 2 chambres, bout de cor-
ridor fermé, cuisine et dépendances. Part
à la buanderie. Prix modéré. 10736-4

PftturfUP à vendre à trois trous avec
rUldijCl vaisseau à eau et four, presque
neuf, très bon marché.

S'adresser chez M. Ed Bayer, teinturier ,
rue du Collège 21. 10804

Montres garanties
or, argent , acier et métal .

J-JGtBj l l  539.44

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

C_31».»i.-ta-3r-e3to- ____3,o>_tx<ai_Br.

INSTITUT de Jeunes Gens
J. MISTELL à Soleure

Langues modernes ; sciences commer-
ciales et techniques. — Prospectus et con-
ditions sur demande. (OF-8597) 10371-3

Appartements à louer
disponibles pour le 15 Septembre

prochain :
Un pignon de 2 chambres et dépendan-

ces, au quartier de l'Abeille. 315 fr. avec
l'eau. 109Ô1-5

Un grand appartement de 3 chambres ,
etc., restauré , parqueté , Place d'Armes
(au bout du Pont neuf) .

Un bel appartement de 3 pièces, ete ,
Sme étage, Léopold-Robert 6, disponible
de suite ou pour St Martin prochaine.
Prix modéré.

Pour St Martin prochaine :
Place d'Armes (au bout du Pont neuf),

côté Kst , un appartement de 3 pièces,
2me étage.

Soleil 5, rez-de-chaussée de 3 pièces,
etc. Prix réduit

Charrière 15. un sous-sol de 2 cham-
bres , cuisine, etc. 29 fr. par mois.

Ctiarrière 15, un atelier de menuiserie.
Un joli appartement de 8 chambres,

3me étage , bien au soleil , i proximité de
l'Hôtel-des-Postes et de la rue Léopold-
Robert.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37.

Société de Consommation
liqnèt-Droz 27. Pire 54. Indnstrii 1.

ill , Demoiselle 111.
3̂"o-u.-*r©l eii-vol

de

f llllll Bouteilles
Perla Elbana

de la villa San Rocco (Ue d'Elbe), le meil-
leur vin rouge toni que et reconstituant ,
très vieux et de goût exquis. 17492-47

1 fr. 35 la Mille
(verre perdu).

Equivaut aux f ins crus Irançais "2J(

GRAND RESTAURANT
des 11G42-3

ARMES RÉUNIES
Grande Terrasse

Se recommande a MM. les entrepreneurs
en bâtiments, ainsi qu'à MM. les prop rié
taires, pour les banquets de levures, ainsi
qu'à tout l'honorable public en général,
pour

Dîners et Soupers
SUR LES TERRASSES

Restauration chaude et froide à toute heure
CUISINE SOIGNÉE

Vins des premiers crûs *̂ BS
Service prompt et actif.

Se recommande,
Julien Fallet , chef de cuisine,

restaurateur.
— TÉLÉPHONE —

Sommeliers - Sommelières
Du 6 au 12 août 1896, on demande 15

sommeliers on sommelières de toute hono-
rabilité et counaissant ie service. — Se
présenter dès aujourd'hui au ler aoùt au
Restaurant des Armes-Réunies. 11041-3

BRASSERŒ JL ROBERT
ESxcellente s

Bières le lil et ie 611e
à 35 et 35 cent, la bouteille

à domicile.

TOUS LES MERCREDIS
à 7 l/s h. du soir, 5432-16*

Trip es - Tripes
Mode neuchàteloise

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

Se recommande, Ariste Robert.

Brasserie Rrummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 </i h. du soir, 6298-14*

TRIPES-TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

BEURRE te
de parfaite qualité, 10739-8

à 1 fr\ IO la livre .

Nouillettes aux œufs
COMESTIBLES A.S TEIGER

4, Rue de la Balance 4.

i Bazar Universel |
; RUE LEOPOLD ROBERT 56

;H RUE DU BALANCIE R j ]

y  Très beau choix de \ -yi

I «P» I1 Toile cirée I
.1 de la S i| \

Nouveautés pratiques I
pour la saison.

RflMIlY ' fruit 8 à grande ou ver- gDUUa.UA ture, fermeture herméti- |8
que et instantanée. Prix de 1 fr. I :
les petits n™ de quart de h tre à 2 fr. 8
ceux de 2 litres.

Machines à glaces
système simple et excellent permet- §98
tant de fabriquer soi-même des j
Bombes glacées délicieuses et S
d'un prix modique. Une fois la I
crème versée dans le moule, il n'y | .
a çlus k s'occuper de la machine SU
qui fonctionne automatiquement et i
dont la marche est garantie. Une |bombe glacée pour 12 personnes I
revient à 2 fr. environ. ' _ .
Petit modèle, 12 fr. — Grand mo- 1

dèle, 14 fr. • -
AU 9600-277 I .

Fin de Saison! k
AU 2293-173 H

Bazar iicMtelois H g
tous les CHAPEAUX encore eu lA
magasin, garnis et non-gar- »_ji
nis, seront vendus ? 'l

au prix de facture. É
FLORE N CES, M ONTAGNES , J OCKOS M

9V Que chacun profite de I
l'occasion ! 3j§

CprSfcJUL-fcS» 1
iSàT" depuis 30 ct. ~W H

j ÉPICERIE
Alfrefl ScMier-Mert

20, Rue Fritz-Courvoisier 20.

Huile d'olive vierge, extra, de San-
Remo, 2 fr. le litre. Huile dc noix pure
1 fr. 75 le litre. Huile Sésame surfine ,
extra , t fr. le litre.

Vinaigre extra fin de Bourgogne , vé-
ritable, 65 ct. le litre. Vinaigre de vin ,
45 ct. le litre. Vinaigre double et ordi-
naire. 6766-40

Vin rouge, depuis 30 ct. le litre. Vin
blanc, à 40, 60 et 70 ct. le litre. Vin
(Juinsac , Bordeaux , à 70 cl. la bou-
teille. 

On porte à domicile.

I

l Bazar Universel |
Bue Léopulfl Robert 56 I

RUE PU BALANCIER fe;

Aïis aux revendeurs ! m
Vente en gros de -:£ '¦

CONFETTI!
Serpentins '

à très bas prix. 10718-2 H {
au BAZAR UNIVERSEL j

I 9, Cave rae Nenve 9 I• •• Re^u une partie considérable de O
• Vins de table, rouges et blancs, •
• garantis pur raisin frais, à 40, 50, •
T 60 ct. le litre L'acheteur qui four- 9
 ̂

nit sa 
futaille, jouira d'un escompte jg

9 de 5°/0. Les Huiles d'Olive fraîches 90 sont arrivées. g)
m Se recommande, •• 8895-7 J. -E. BEAUJON. •
• 9

MqiuMa,fi©n réelle l
J'annonce à ma bonne clientèle de La Ghaux-de-Fonds et des environs,

qua partir d'aujourd'hui j e liquide, pour cause de départ, les articles suivants :
Soies pour Blouses, le mètre depuis lr. 1.—
Rubans couleurs et noir , le mètre depuis . . . .  » —.04
Dentelles Nouveauté (grand choix), le mètre depuis » — 20
Cravates, la pièce, depuis » —.15
Clants d'été, la paire, depuis » —.50
Gants tle peau, la paire, depuis » 2.50

0ÇT"Velours, Peluches, ©!îwrage§, C^èpe anglais noir
Tous ces articles, offerts à moitié prix de facture, sont d'une fraîcheur par-

faite et bien soignés. — La vente ne durera pas longtemps et pour cela j 'invite
les dames à profiter du grand choix. imo__

Magasin de Soieries, 23, rue Léopold-Robert 23
tT. FISGHKR.

Le Magasin est à louer "̂ J WW~ ke Magasin est à louer

Restaurant des Armes-Réunies
JEUDI 30 COURANT, à 8 h. du soir,

donné par la 11049-3

Musique Je Ca?alerie ai T Régiment Mois Se Draps (Pfiaee Charles)
(Caserne à Mulhouse)

sous la direction de M. le professeur CLAUS. trompette d'Etat-ïlajor.
jgcax-tj rée : SO oent . 

»eomi»r.Mn,L.i_»___________a_i.nnwi. ¦ ¦ i ¦ nnn mn-Ji i m i npg
0 Toute personne qui connait les admirables propriétés de la 2 a|

| Poudre à lessive 8CWUIJER fi
0 à base d' ammoniaque et de térébenthine n'en emploiera jamais aucune Q9
0 autre, car elle est la seule qui possède une aussi merveilleuse puissance ©ta
• de blanchir le linge sans l'altérer. — Se trouve partout. — Paquet de OH
• demi-kilo, 35 ct. — Dépôt général pour le canton de Neuchâtel: •H
S M. F. SANDOZ, successeur de PETTAVEL Frères, NEUCHATEL Si

GRAND BAZAR PARISIEN "m
Rue Léopold-Robert 46. — Succursale Place Neuve et Rue Neuve 2

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

Uu grand choix de PRESSES à FRUITS de toutes les grandeur*, à
des prix très bas. 10058-3

TÉLÉPHONE — Entrée libre — TÉLÉPHONE

BUiiùMR ^Ëde Moites et nouveautés
Grande LIQUIDATION de l ' immense stock de marchandises des Ma- i

1 gasins BOUVARD GAGNE, pue Léopold-Robert 41, |

I Chapeaux pour Dames, Messieurs et Enfants !
GAZES de tontes nuances. TULLES blancs et couleurs.

|B Rubans, Fleurs, Plumes, Dent elles
I Chapeaux et quantité d'autres articles |


