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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont *M
exemplaire sera adretsé à la Rédaction.

— SAMEDI l" AOUT 1896 -

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

Sociétés de musique
Olub musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h.
ILe» Armei-Rèuniei. — Répétition à 8 »., h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 Vs heures.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, 4 8 Vs h. du soir.
'«Union de la Croix-Bleue. — Répétition , à 8 h.

Groupes d'épargne
«Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 Va h.
«Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, à 8 Vs h-
X.9. Linotte. — Assemblée, à 9 '/« h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Eupi. — ilss. 8 >/,.
K» Glaneur. — Versements obligatoires , de 8 i. 10 h.

Réunions diverses
*9 "? "<* Assemblée, samedi, à 8 '/, h. du soir,
* * * au Caveau.

Orphéon. — Assemblée générale, à 8 h.
¦St mtli romand. — Percep. des cotis. de 9 a 10 h.
Booiété ornithologique. — Réunion , i 8 » , h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Sooiété des Pegryoust.—Percep. des cot. 8 à 9 h.

__J»mÛtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
.bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Rèunion.i 8 »/, h.
t.. T. H. — Perception des cotisations.
«Sout-offloiers (Cagnotte). — Réunion a 8 V» h.
Groupe des Bileux. — Réunion , à 8 •/« u. du soir.
•Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club du Quillier. — Réunion , à 8 Vi h., au local
«TWo-Club. — Réunion , i 8 »/, b. du soir.

«Club récréatif. — Assemblée, î 8 '/i h- dn soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Olub Monaco. — Réunion.
Club des jeunes Français. — n.ssem. â S » s h
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 »/i h
.Olub du Seul. — Course à l'Exposition de Qenève

— Réuni .m, à 9 h. du soir.
'Club dei AmiiicKai — Réunion , i 9 h.
71ub der Eméohès. — Percep. des cot. de 8 a 9 h
Club de la Rogneuse. — Réunion.
.<¦ »o du Pote». — Réunion «ruousiienu, i 9 ',, ___>

Concerts
Oruierie du Square. Tous les soirs.
Brauerie da la Métropol» - Tous les soirs

- DIMANCHE 2 AOUT 1896 —
Concerts

Restaurant Cavadini. — A 2 h. et 8 h. du soir.
Petcs champêtres

Arrres-Rèunies. - L'Helvétia.
Vue des Alpes. — Repasseurs, remonteurs , ete.
Restaurant Santschi. — Course aux œufs .

Réunions diverses
sTcolecomp.deguillochis.— Réunion, à9h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 '/s h. du matin.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 9 '/s h.
C [  Paris 1900. — Assemblée ordinaire , i
. C 10'/t h. du matin.

it "A" Réunion , i 11 heures, i la Lune.
Mission évangélique. — Réunion , à 2 ' , et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, i 8 h.

Clubs
Zither-Club Alpenrœsli.—Répétition , 9 h., Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion , a 11 h. du matin.
Club de» Frisés. — Réunion, à 1 h. api es midi.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, à lV_ _ h.
Club des Grabons. — Réunion, à 8 h. du soir.

— LUNDI 3 AOUT 1896 —
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Rép. 8 h.
Sociétés de gymnastique

L'Haltère. — Exercice et paiera, des cotis. à 8»/« h.
Hommes. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 V, h.
Union de la Croix -Bleue. — Répéti tion, à 8 h.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 6°", 7»«, 8»», 9»» et 10™' séries, de 8 Vs à
9 Vs b- du soir.

La Grappe. — Perception des cotisations de la 2B"série, 9 h. du soir.
Le Rucher. — Assemblée réglementai re, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 Vs h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 Vs h. du soir.

Réunions diverses
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. —Versammlung, 8 Vt Uhr.
evangélisation populaire. — Réunion publique.
mission évangélique. — Réunion publique.

*-*- U Ct»WNrii :

Revenu de Zurich , où l'ordre paraît enfin
rétabli , écril à la Gazette M. Repond , je reste
frappé de la disproportion énorme qui se ré-
vèle entre le rôle effectif joué parlegouverne-
nement zurichois et celui qui aurait corres -
pondu aux idées en faveur sur les bords de la
Limmat. Nulle part plus qu 'à Zuri cli , on n'est
porté à exagérer les attributions de la puis-
sance publique et à la charger de porter re-
mède à lous les maux Le libéralisme écono-
mique (Manchesierthum) sert de têie de Turc
aui hommes politiques zurichois, qui n'ont
pas assez de sarcasmes pour l'école du « lais-
ser faire > el du « laisser passer > . Bref , la
conception du rôle de l'Etat qui domine la po-
litique zurichoise se caractérise par une très
grande confiance dans l'efficacité bienfaisante
de l'inlervenlion tutélaire des pouvoirs pu-
blics.

La confiance est uu acte de foi. Elle ne se
discute pas el surtout ne discute pas. En re-
vanche, après coup, on la juge. Or, les trou-
bles de Zurich viennent de nous montrer un
gouvernement cantonal el une munici palité
de grande ville qui laissent faire la populace
et laissent passer le flot tumultueux de l'é-
meute . Voilà qui est plus grave que de per-
mettre aux particuliers de faire libremen t
leurs affaires. Après tout , il importe peu à la
masse que les tramways apparti ennent à une
compagnie ou à la commune, pourvu qu 'ils
transportent les voyageurs , à heure dite , dans
des voitures propres , mais la sécurité de la
rue importe grandement à lout le monde. Si
intéressantes que soient les subventions pu-
bliques — pour ceux qui les touchent — il
serait encore plus utile que le produit des
contributions lût affecté en première ligne à
l'entretien d'une police garantissant le main-
tien de l'ordre. L'Etat gendarme , dont les ré-
formateurs de la Société parlent avec tant de
mépris, a du bon quel quefois.

Si l'Etat ne réussit pas môme à s'acquitter
convenablement de son premier devoir , faut-
il le charger encore d'une foule de besognes
accessoires, empiétant sur la liberté des par-
ticuliers ? On alléguera sans doute que le sys-
tème politi que zurichois n'entre pour rien
dans la dép lorable apathie des autorités zuri-
choises en face d'un danger public et que
l'incapacité des hauts magistrats de la répu-
blique est la cause uni que de tout le mal.
Mais c'esl là précisément ce qui n'est pas dé-
montré. Il est plus facile de trouver un bouc
émissaire que de-dénoncer les responsabilités
collectives.

Pour comprendre l'indécision du gouverne-
ment zurichois, il n'y ;i qu 'à entrer dans sa
peau et à respirer l'atmosp hère où il vit.
D'un bout de l'année à l'autre, il n'entend
parler que de la nécessité d'une énergique po-
litique sociale. Avec le pouvoir , les partis se
disputent la faveur populaire au moyen de
propositions dont le caractère commun est de
coûter cher. Le grand souci du gouvernement
est de trouver toujours plus d'argent pour
faire les frais d'une politique sociale toujours
plus accentuée. Les ressources budgétaires ne
suffisant pas à couvrir les dépenses populai-

res, il faudrait de l'héroïsme pour demander
des crédits destinés à un renforcement impo-
pulaire do la police.

II y a beau temps qu 'on se plaint de la po-
lice ae la ville de Zurich. Vingt gendarmes at
cent soixante gardes municipaux pour une
ville de 147,000 habitants , où abondent des
éléments de désordre ! Convaincu de l'insuf-
fisance numéri que de cette police, le conseil
municipal de Zurich a prié le gouvernement
de renforcer sa gendarmerie, mais le gouver-
nement a sans doute pensé qu 'il fallait laisser
à d'autres le mérite peu enviable d' un accrois-
sement de la force publique. Personne ne
briguait l'honneur d'attacher ce grelot .

En somme, et par la force des choses, le
gouvernement zurichois est orienté vers une
politique dont la question de sécurité publi-
que est le moindre souci. Que celle question
vienne donc à surgir tout à coup, c'est une
inconnue à qui on ferme sa porte.

Les programmes et discours électoraux, les
harangues de fête, les journaux qui donnent
le ton , les députés au Grand Conseil ont-ils
j amais signalé le péril intérieur ? Le monde
officiel n'en connaît pas d'autre que le féroce
capitalisme. Pour le bombardement des au-
berges italiennes à coups de pavés il n'y a pas
eu, de place réservée dans les prévisions gou-
vernementales : à coup sûr, c'est un mauvais
rêve. El là-dessus on envoie à Berne un télé-
gramme qui se résume dans le titre d'une co-
aédie de Shakespeare : Beaucoup dt bruit

U*r rien.
On a plaisanté sur la visite faite en voiture

par deux conseillers d'Etat aux établissements
saccagés : on aurait mieux fait de la compa-
rer à l'attouchement de saint Thomas incré-
dule.

La grande règle de l'économie des forces —
autrement dit de la division du travail — ré-
git les gouvernements aussi bien que l'indus-
trie. Ce n'est pas impunément qu 'on la viole
en chargeant le pouvoir politique de trente-
six besognes, dont les plus supertlues lui sont
représentées comme les p lus dignes de sa sol-
licitude. En démocratie surtout , il faut savoir
borner l'in tervention de l'Etat si on la veut
décisive. Moins de politique sociale et plus de
police : telle est la leçon qui paraît découler
des récents événements.

Celte thèse n'est d'ailleurs pas de mon in-
vention. Je l'ai recueillie de la bouche de ci-
toyens zurichois qui revenaient indi gnés, mais
méditati fs, d'une promenade à travers Aus-
sersihl. Us reconnaissen t aussi que les mêmes
excès se seraient vraisemblablement heurtés à
Berne à la résistance spontanée et-active de
la population.

L'attitude du public zurichois a été, en ef -
fet, assez différente de celle observée par la
population de Berne lors de l'émeute du Kae-
figthurm. Dans l'assemblée populaire tenue
lundi soir au Soleil , il n 'était question de s'or-
ganiser et de s'armer que contre les Italiens,
à ce moment déj à terrorisés , dispersés et
cherchant à se cacher. Personne ne suggérait
la résistance à l'ennemi véritable. Celui-ci a
pu se montrer sans avoir rien à craindre du
public , qui restait le spectateur curieux et
passif des actes les plus propres à l'émouvoir.
En revanche , tout le monde était assez prompt
à se plaindre du gouvernement, et j'ai même
entendu un électeur émettre l'avis qu'en pa-
reil moment, le colonel Wille y ferait bonne
figure.

Les troubles de Zurich ne sont qu'une crise
passagère, mais ils ont révélé le pitoyable état
de choses qui se cachait derrière une devan-
ture brillante. La république zurichoise fai-
sait des dépenses de luxe et négligeait de s'as-
surer contre un gros risque imminent ! Elle a
assisté, impuissante et irrésolue, à la violation
sur son territoire de nos obligations interna-
tionales.

Ces faits sont de nature à éclairer le peuple
zurichois sur les dangers de la politique pra-
tiquée en son nom, Armé de tous les droits
politiques, habitué au maniement de ses pro-
pres affaires , indépendant et intelligent, ce
Eeuple saura sans doute donner le coup de

arre indiqué par la situation. 11 ne sacrifiera
pas des personnes, mais une erreur recon-
nue et un système condamné à la première
épreuve.

Laisser faire, laisser passer

Loi sur la comptabilité des chemins de fe
Un correspondant du Bund , qui signe M.

(Marti ?), écrit :
t Pour m\ part , je suis d'avis que les con-

cessions sont des privilèges accordés par l'E-
tat, qui peut en tout temps les retirer ou les
modifier. La seule question est pour moi de
savoir si l'Etat doit ou devrait indemniser
pour le dommage prouvé, résultant de ce re-
trait ou de cette modification. >

Il est clair que cette « seule question » ne
tracasse pas beaucoup la conscience juridique
de M. M. et qu'il la résoudrait négativement
avec la plus grande sérénité.

Notre conscience juridi que à nous, écrit le
Journal de Genève, est plus délicate, et nous
posons au collaborateur du Bund la question
suivante : Si des colons suisses établis dans la
République Argentine sur la foi d'une con-
cession de terrain accordée par l'Etat se
voyaient tout à coup, après avoir défriché le
sol et rempli pour leur part toutes les condi-
tions du contrat, purement et simplement dé-
possédés en vertu du droit de souveraineté de
l'Elat argentin , que dirait M. M. ? Trouverait-il
que le CoDseil fédéral , auquel nos compatrio-
tes s'adresseraient certainement, serait mal
fondé à élever une réclamation (énergique f
Ne se joindrait il pas, au contraire, â ceux
qui, avec raison, protesteraient contre cette
violation d'un contrat parfaitement régulier et
qui doit être respecté comme lout autre, bien
que l'une des parties s'appelle l'Etat ?

Les concessions de chemins de fer sont
exactement dans le même cas. Sans doute,
l'Etat peut, en présence d'un intérêt public
évident, exproprier les chemins de ter comme
tout autre propriété particulière, mais il doit
le faire honnêtement, en entourant l'expro-
priation de toutes les garanties qu'on doit
donner à la propriété dans une société qui se
pique d'être civilisée. Il a du reste lui-même
prévu le rachat dans les concessions et il en a
fixé les conditions, qui ont été acceptées par
les compagnies et sont devenues dès lors la
loi des parties, fl ne lui appartient pas d'en
modifier unilatéralemen t une seule clause.
Sinon l'Etat cesse de respecter sa parole et de
faire honneur à sa signature. Il donne le mau-
vais exemple à la nation. II devient, n'en dé-
plaise au Genevois , spoliateur — nous mainte-
nons le mot — comme le serait un Etat sud-
américain qui dépouillerait des colons suisses
au mépris des actes de concession qu 'il leur
aurait accordés. Il n 'y a pas deux morales,
l'une pour l'Etat, l'autre pour les particuliers.
L'Etat , comme le disait M. Thiers, doit êlre
honnête homme.

* rance. — Le l emps lait ressortir le lait
que les incidents de Zurich coïncident avec le
congrès de Londres. Il les attribue à la haine
des populations même les plus éclairées con-
tre la concurrence de la main-d'œuvre étran-
gère. Il ajoute que ces incidents vont en-
core refroidir les relations entre la Suisse et
l'Italie.

Allemagne. — Le Reichsanzeiger an-
nonce que l'empereur a reçu hier à Kiel, à
bord du Hohenzollern, l'attaché naval de l'am-
bassade de France, M. Purchard , chargé de
lui adresser les condoléances du président de
la Républi que au sujet de la perte de Vlltis.

— On annonce que la municipalité de Ber-
lin prendra part à l'Exposition universelle de
Paris en 1900, comme elle a pris part à celle
de Chicago, en exposant , dans l'emplacement
réservé aux ingénieurs allemands, des modè-
les, des plans et des dessins des construelions
de la ville de Berlin , si le conseil munici pal
donne son assentiment à ce projet .

— Nous avons dit qu 'on allait élever une
statue au prince de Bismarck. Interrogé par
un de ses visiteurs sur quelle place de Berlin
il désirait voir sa statue érigée, l'ex-chance-
lier a dit : « Je ne veux parler de politi que ni
d'histoire qui ne sont pas mon œuvre person-
nelle, car trop d'autres influences étaient en
jeu ; mais ce que je peux bien m'attribuer à
moi tout seul , c'est d'avoir fait ouvrir la

nouvelles étalagera
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l'Jttranger lo port en sus.

PRIX DES ANÎWPiCES
Kl eeuï. la Haie.

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prii

min imum d' une annonça 75 C

ngK*» L'IMPARTIAL de ce jour
S^Mr parait en 12 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lectu•
iM familles. 

Pour 4 Fr. 15
@£ peut s'abonner à L'IMPARTIAL
«lès maintenant lasqu'à fin décembre
-.-,896, franco dans tonte la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
'Jale en s'adressant à l'Administration de
ï, lMPt\h.Tiki., à la Chaux-de-Fonds, à la
Ibrairie Courvoisier, rue du Collège, au

.keele, ainsi que dans tous les bureaux de
fwite.

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

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

MER BLEUE
par Pierre Maël.

Pharmacie d'office. — Dimanche 3 août. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu 'à 9 Vs heures du soir.

SÊ_\\\\\\\WW_  ̂
Toutes leu antres pharmacies «ont

'3_*.*W ouvertes jusqu'à midi précis.



grande voie-tiu Kurfurstradamnr, reihmt-Ber*
lin à la forêt de Grunewald , et par là avoir
donné de l'air aux Berlinois. J' avais lout le
monde contre moi, mais j'ai vaincu les résis-
tances. Les Berlinois doiven t donc me savoir
gré de leur avoir facilité cette belle prome-
nade ; ils doivent donc placer ma statue sur
cette belle voie. »

Angleterre. — Le congrès socialiste a
adopté jeudi après midi une résolution en fa-
veur du suffrage universel t pour tous les
adultes » , ainsi qu 'en faveur du droit d'initia-
tive et du référendum en matière communale
et t nationale » . Il s'est prononcé en outre
pour l'émancipation de la femme, « insépara-
ble de l'émancipation de l'ouvrier. »

— Le Dr Jameson et ses co-détenus ont été
écroués hier à la prison de Holloway, à Lon-
dres, où ils seront traités comme des prison-
niers de première classe, c'est-à-dire qu 'ils
recevront un traitement analogue à celui des
prisonniers politiques,

___,' « IL.TIS »

Nos dépêches ont , par deux fois, parlé ,de. la
disparition de cette canonnière qui a tant af-
fecté l'empereur.

Ce navire se composait de 88 hommes et
jaugeait 489 tonneaux . Il était construit en fer
et avait 42 mètres de longueur sur 7 de lar-
geur. Sa force était de 380 chevaux. Il avait
filé 9 nœuds V2 aux essais ; son armement se
composait de deux canons de 12 centimètres
et de quatre de 87 millimètres. O'apres les té-
légrammes, l'Iltis aurait été jetée à la côte
dans un de ces ouragans tournants qui dévas-
tent chaque année les mers de Chine ; c'était
près de l'île de Haïaouaï , dont les côtes sont
très escarpées. ' JÏ '

La canonnière Iltis était le plus populaire
des vaisseaux allemands. Elle avait bombardé
les rebelles chinois à Formose, sauvé un grand
nombre de Chinois, après la victoire de la
flotte japonaise, et enfin occupé, il y quelques
aunées, les Carolines et provoqué le conflit
hispano-allemand qui a été ap lani par le pape.

Sa perte est donc plus considérable au point
de vue des victimes qui disparaissent avee de
tels souvenirs historiques , qu 'au point de vue
de la valeur matérielle. Et on comprend du
même coup le télégramme empreint de dou-
leur de l'empereur Guillaume.

' . ) BWfflîïs

Le dégoût de la politique

Le célèbre poète norvégien Bjœrnstjerne
Bjœrnson annonce, dans un journal de Chris-
tiania , qu'il émigré en automne en Allemagne
pour s'y établir définitivement. L'illustre au-
teur des scènes de la vie rurale est écœuré des
attaques incessantes de ses adversaires poli-
tiques ; il est, comme on le sait, un des cheis
du parti républicain-démocratique.

L.e brigandage en Sicile

On mande de Palerme, 30 juillet :
Le brigandage reprend de p lus belle en Si-

cile. On mande en effet de Casteltrano qu&M.
Calcara , un riche propriétaire de cetle'loca-
lité, a reçu il y a quelques jours une lettre
comminatoire. Ordre lui était intimé de faire
payer 20,000 lires à un endroit déterminé,
faute de quoi ses biens seraient saccagés et sa
vie mise en péril. Mais notre homme n'a pas
froid aux yeux : à l'aide de quelques carabi-

niers,-il-organisa un guet-apens dans lequel
tombèrent les brigands.

Il envoya sur la route où ils l'attendaient
un char de paysan chargé de vin suivi à quel-
ques mètres d'un autre char portant plusieurs
faux paysans. Au point convenu, les brigands
masqués, qui attendaient sans méfiance, de-
mandèren t à boire au premier pseudo paysan.
Dans ce court intervalle la seconde voiture
s'approcha.

Les carabiniers qui la montaient intimèrent
alors aux brigands l'ordre de se rendre . Ceux-
ci ayant résisté, un combat s'en suivit. Aucun
carabinier ne fut touché, mais un bri gand fut
blessé mortellement et les autres prir ent la
fu ite. Le côté comique de l'affa ire, c'est que
les gendarmes ayant pénétré après l'action ,
qui avait été chaude, dans la maison d'un no-
taire, furent pris pour des bri gands et insp i-
rèrent à l'homme de loi une telle peur qu 'il
s'enfuit à travers la campagne.

D'autre part , prés de Syracuse, trois voya-
geurs ont été attaqués , dépouillés et blessés
par des armes à feu.

L.e czar et l'Arménie

Nous avons signalé hier , écrit le Journal de
Genève, un brui t persistant dont il est diffi -
cile de fixer la provenance, car on le date
tantôt de Saint-Pétersbourg, tantôt de Vienne
ou .de Constantinople : le czar, brusquement
informé de la détresse des Arméniens et des
Crétois, qu'on lui aurait jusque-là laissé igno-
rer, aurait donné au prince Lobanoff l'ordre
d'avoir à changer immédiatement toutes ses
batteries en rappelant la Turquie à la stricte
observation de toutes les clauses du traité de
Berlin, relatives au traitement de ses sujets
chrétiens.

Cette nouvelle serait assurément fort heu-
reuse, car elle mettrait fin à un scandale mo-
ral qui dure depuis trop longtemps ; mais
quoique certains journaux français , dont la
cloche donnait un tout autre son, aient l'air
d'y attacher quelque portée, il est bon , avant
d'y croire, d'en attendre la confirmation.

Nous nous persuaderions difficilement que
le souverain d'un si puissant empire, qui doit
avoir plus qu'un autre le sentiment de ses
lourdes responsabilités , eût tant attendu pour
se faire renseigner sur des événements si gra-
ves et qui le touch ent de si près. Il ne se peut
que des faits qui courent le monde dans tous
les sens et dans toutes les langues sur les li-
gnes du télégraphe, ces histoires tragiques de
Populations lâchement assassinées, de villages

rûlés, de récoltes pillées ou détruites , aient
été connus partout , sauf dans cet observatoire
élevé qui s'appelle le palais impérial de Bus-
sie. Si pourtant , tout invraisemblable que
cela paraisse, il en était réellement ainsi , il
faudrait se féliciter de cetle découverte même
tardive , pour ces malheureux qui ont si grand
besoin de la protection de l'Europe et que
l'Europe a si durement livrés à leurs impla-
cables ennemis.

Malheureusement , d'autres journaux , qui
ont aussi leurs entrées dans les chancelleries ,
continuent à suivre la même politique et à ne
voir encore dans les massacres d'Arménie
comme dans l'insurrection crétoise que les in-
trigues anglaises s'efforçant de créer dans tout
l'Orient turc des diversions pour empêcher
l'Europe de songer à la question d'Egypte et
de s'en occuper de trop près. Ils déclarent
que l'heure est trop grave pour qu 'il soit pru-
dent , même au nom des droits de l'humanité ,

de porter4a moindre atteinte à l'intégrité de
l'empire ottoman.

nominations militaires. — Le Conseil fédé-
ral , sur la proposition du Département mili-
taire , a fail les nominations suivantes :

M. Aug. Haag, lieutenant-colonel d'artille-
rie, à Bienne, est nommé commandant de la
III e division d'artillerie.

M. J. Egloff , major de l'état major général ,
à Berne, est nommé commandant du 3e régi-
ment de cavalerie et réintégré dans la cava-
lerie.

M. R. Evéquoz, de Conlhey, capitaine-com-
mandant la 4e compagnie du bataillon de ca-
rabiniers d'élite n° 2, est nommé adjudant de
ce bataillon.

Sont nommés premiers lieutenants dans les
troupes sanitaires , les médecins dont les noms
suivent : MM. G. Clément, de Romont , à Fri-
beurg ; Em. Veillon , d'Aig le, à Bàle.

Manœuvres d'automne. — Le Conseil fédé-
ral a désigné comme juges de camp pour les
manœuvres du III e corps MM. Ceresole, com-
mandant du Ier corps d'armée ; Techtermann
et Schweizer, colonels divisionnaires ; colo-
nels Isler et de Crouzaz , instructeurs d'arron-
dissement ; les colonels Gutzwiller et Delara-
geaz ; le colonel Hebbel , instructeur en chef
de l'artillerie ; le colonel Wildbolz , instruc-
teur en chef de la cavalerie ; Perrier , colonel
du génie.

Chemin de f er de la Jungf rau. — La direc-
tion de l'entreprise du chemin de fer de la
Jungfrau vient de publier un certain nombre
de documents réunis dans un élégant porte-
feuille , un p lan de situation au 1/50,000, un
tracé de la ligne, un résumé des études géolo-
giques, une vue panorami que prise du som-
met de la Jungfrau et une brochure contenant
les rapports scientifique, technique el finan-
cier de l'entreprise.

Canal de Huningue. — La Chambre de com-
merce de Strasbourg, dans sa séance de mer-
credi , après une discussion qui a duré près
de dix heures, s'est prononcée pour la pro-
longation du canal de Huningue en déclarant
qu'elle considère l'exécution de ce projet
comme nécessaire ; mais elle est opposée à la
création d'un port au delà de la frontière. Par
contre, elle est favorable à la création d'un
bassin en deçà (c'est-à-dire sur territoire alsa-
cien), bassin qui se relierait à la gare du Cen-
tral à Bâle. Cetle décision représente l'opinion
de la grande majorité des négociants de Stras-
bourg.

i.cs troubles de Zurich

Jeudi soir a eu lieu à l'Alhambra , à Wiedi-
kon , la grande assemblée, convoquée par des
Italiens habitant Zurich. Des mesures d'ordre
avaient été prises ; 23 dragons et 25 agents de
police protégeaient le local et ses abords.

M. Speroni présidait , et l'exposé de la ques-
tion a été fait par M. Bondolfi , socialiste bien
connu. On remarquait dans la salle un petit
groupe d'anarchistes. La discussion n'a pas
traîné, et la résolution suivante a élé adop-
tée :

< Les ouvriers italiens réunis repoussent
toute solidarité avec les chevaliers du couteau.
Ils protestent en même temps contre le vanda-
lisme avec lequel on a cru pouvoir , par la
violence, modifier la situation. Ils protestent

contre les exploiteurs qui tiennent les ouvriers-
dans l'ignorance et avant lout contre la bour-
geoisie italienne , responsable en première
ligne des troubles de Zurich. Ils protestent
également contre toul autre sentiment hai-
neux à l'égard des ouvriers italiens. lis se dé-
clarent solidaires avec le prolétariat de la-
Suisse et des autres pays , proposant de s'or-
ganiser avec lui pour améliorer la situation et
obtenir avec lui l'émancipati on dss ouvriers.
Ils adressent enfin un salul patriotique aux.
ouvriers socialistes réunis actuellement en-
congrès à Londres. >

— Le principal orateur à 1 assemblée ita-
lienne , M. Bondolfi , a recommandé l'organi-
sation des ouvriers comme un moyen de
lutter contre la concurrence faite par les-
Italiens aux ouvriers du pays , el en même
temps comme un moyen pour ces derniers
de se concilier les sympathies des ouvriers -
suisses.

Un autre orateur a poussé un « hoch » à la
Suisse, lequel a élé accueilli avec enthou-
siasme.

Un troisième a pris très vivement à partie-
le gonvernemenl italien qui laisse mourir de
faim , a-t-il dit , les enfanls du pays, les sacri-
fiant à la politique coloniale.

Enfin , M. Speroni a exprimé le vœu que les
rixes au couteau soient plus sévèrement pu-
nies à l'avenir.

M. Wurgler , conseiller munici pal d'Ausser-
sihl , a invité les Italiens à s'entendre enlre
eux, pour éviter le tapage , les rixes et les
coups de couteau et à faciliter l'œuvre de ta
justice pour découvrir les auteurs de crimes
commis par les Italiens.

En lout, une donzaine d'orateurs se sont
fait entendre , et les délibérations qui ont duré
deux heures et demie , ont élé closes par l'a-
doption de la résolution déj à indiquée.

(ftronïone snisse

Petite chronique. — Comme nous l'avons-
dit , la fêle de nuit donnée jeudi soir au parc
des beaux-arts a obtenu un franc succès ; une-
foule qu 'on peut évaluer à plus de trois mille
personnes se pressait dans les allées du parc
et aux abords du kiosque où l'orchestre de
l'Exposition se faisait entendre. Le restaurant
Excoffier et Paschoud était brillamment illu-
miné, ainsi que l'aquarium. A dix heures-
moins quelques minutes, les lampes à arc s.
sont éteintes et quel ques instants après , toute
la façade du palais des beaux-arts s'est éclai-
rée à la lueur de nombreuses flammes de
Bengale. Pendant cet embrasement , les moin-
dres détails du coquet édifice se détachaient
et la façade du palais des beaux-arts était plus
charmante encore sous cet éclairage du plus
beau rouge. La réussite de cette première
fête de nuit engagera sans doute la commis-
sion des fêtes è en offrir souvent de sembla-
bles.

Exposition nationale suisse, Genève 1896

BlLKNli. — Ues intormations relatives a
l'élection au Conseil national dans le Millel-
land représentaient la candidature de M:
Z'graggen comme devant être posée par le
par le parti socialiste, et celle de M. Surbeck.
comme devant l'être par les employés de che-
mins de fer ayant l'appui du parti radical.
L'Agence télégraphi que suisse dit ne pas être
à même de contrôler ce que ces assertions ont
de fondé en ce qui concerne les socialistes et

lonvelles des cantons
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par» Henri Moraet

u û «
Derrière eux, s'en allant aussi , le général ivre de

joie, se frottant les mains, dansant presque, et Stié-
pan Tschumpin haussant les épaules, très dédai-
gneusement.

Puis,, il ne resta plus que le tertre nu, comme at-
tristé de l'enlèvement de la statue d'or et de la pro-
fanation du bosquet de neige où elle se plai-
sait.

Et comme sa vision cessait d'être animée, Paul
Matzneff retomba dans son sommeil fait de torpeur,
avec l'indécise persuasion qu'il venait d'avoir un
songe.

. '. "
IX

'. ÏSl

C'était bien Anna et Olga Matzneff qui avaient -ïavt
passer le panier à Freya et à Ivan.

Depuis le soir du sacrifice piaculai re à la Vieille
d'Or, entraînées par Guchlug, les deux femmes
avaient parcouru la montagne Kuchva toute héris-
sée de forêts et de fondrières, à l'extérieur; toute
coupée de souterrains agrémentés de pierTes tour-
nantes et d'oubliettes dans son sous-sol, forés par
les Tchoudes. Elles s'étaient déchirées, meurtries
dans les escalades invraisemblables et des .descente^,
d'un risque mortel. Pour tout réconfort , ellesiavaiént

Meprot tuetion interdite mut lovrn.ust n'aifè rM "
f U  traité a»«s la Sociit. 4M Sent ie Lattrét'i "" -

•ni> ! ts

mangé la moitié du pâté de saumon et bu du wodka
coupé d'eau, que Guchlug élait allée quéri r dans sa
yourte, subrepticement, avec des précautions de vo-
leur tatar, dans la crainte que Sila-Gorodok , qu'elle
aimait de toute son àme et a qui elle n'eût desobéi
pour l'empire du Kathaï 1), ne lui défendît d'aider
à la recherche des enfants. Sous bois, dans les ma-
rais, au fond des précipices, sur les plateaux ro-
cheux gazonnés de neige, elles avaient dormi, se
serrant toutes trois l'une contre l'autre, pour avoir
moins froid. Et le matin, elles s'étaient trouvées à
demi-paralysées, les membres lourds et pesants, ce
qui ne les avait pas empêchées de continuer leur
pieuse entreprise. Guchlug se montrait brave, et non
moins qu'elfe Olga Matzneff. Elles se reposaient
entièrement sur Anna, qui pendant ce temps ne fer-
mait pas l'œil. Et puis, elles se comprenaient main-
tenant. Ce qui facilitait précisément cette confiance
illimitée.

Anna, fatiguée de parler muet, avait lâché trois
mots en ziriane 2), au hasard. Guchlug s'était em-
pressée de babiller surabondamment en ce dialecte
que la comtesse savait aussi, d'une manière suffi-
sante. Alors, la connaissance se fit très intime. Il
s'agissait d'enfants I

Guchlug avai t raconté.
Ouglinoft était airivé chez Sila-Gorodok qu'il con-

naissait, annonçant que Stiépan Tschumpin accom-
plissait une grande œuvre, et que les enfants étaient
des otages russes. Et il avait insinué, ce qui est tou-
jours délicieusement agréable à une âme Manzî de-
puis les victoires d'Irmak Timofévitch 3), que Stié-
pan Tschumpin, qui n'avait quitté le pays vogoule
que pour surprendre le secret des Busses, revenait
pour parler de liberté aux tribus impatientes.

Ce qui expliquait l'emballement de la foule aux
paroles vibrantes de Stiépan Tschumpin.

Et puis, elle avait parlé de son enfant à elle, qui
étai t mort , et des enfants de la comtesse, s'enqué-
rant de leur âge, de leur sexe, s'ils étaient discipli-

i )  La Chine.
-) Les Zirianes habitent de l'autre côté de l'Oural , sur le versant

européen. Ils sont en relation commerciale arec ies Ostiaks et un
peu avec les Vogoules, et avec les Sibériens de la région où Anna
Pétro«v.ia habitait. Pour les mœurs des Zirianes, Toir mon Etude
déjà citée.

3) Sous Ivan le Terrible , le cosaque Irmak Timofévitch franchit
l'Oural _ la tête d'un millier d'hommes "munis  d'armes â feu (nou •
Tellement en usage eu Europe) et réduisit toutes les tribus transou-
raliennes qu'il rencontra .

nés et fiers aussi, ainsi qu'il appartient à des fils de
chef.

Chaque fois qu'on découvrait l'orifice d'un trou à
air, une joie muette les ètreignait. Le gouffre long
et noir n'épouvantait personne. Elles s'y penchaient ,
tour à tour , Olga Matzneff même avai t peine à s'en
éloigner. Elle avait toujours des regards à plongt>r
pour bien se convaincre qu'Ivan et Freya n'étaient
pas au bout du boyau. Elle revenait sur ses pas,
appelait doucement d'abord, puis plus fort. Il fallait
toujours que Guchlug la prît par le bras et lui rap-
pelât que le moindre bruit pouvait les trahir.

Et quand , brisée par la fatigue, la faim et les
émotions, Olga entendit ses enfants parler dans ce
fond de ténèbres, elle fut sur le point de s'évanouir,
tant son ivresse fut grande ; mais quand se mettant
a plat ventre pour regarder dans le trou à air ; gi-
gantesque lunette, et qu'elle aperçut Ivan et Freya,
haillonneux et criant de faim, elle fit encore un
nouveau et cruel «meà culpà».

Les petites bottes d'Ivan, si jolies avec leurs re-
troussis rouges, avaient perdu leur éclat. La se-
melle de l'une d'elles bâillait. Ses habits étaient la-
mentablement déchirés et salis, ainsi que 1 élégante
toilette de sa sœur. Ils avaient l'aspect de pauvres
qui s'en vont par les rues, tendant la main et de-
mandant l'aumône.

Elle s'éperdait devant ce spectacle et s'accusait
avec délire.

Anna la prit dans ses bras et la déposa près de
là. Aidée par Guchlug, qui avait une lesse très
longue, elle descendit ie panier par le trou à air ;
{>ar malheur, la lanière était trop courte, elle dut la
âcher.

Avec la comtesse, elle cria aux enfants les recom-
mandations nécessaires : mais il fallut partir et se
cacher, à cause d'un bruit suspect qu'on entendait
sous bois.

Guchlug les emmena bien vite, à travers les sen-
tiers que suivent les élans, et se blottit avec elles
dans une cache qu'elle connaissait — un des affûts
de Sila-Gorodok.

Le bruit avait changé de forme. Il partai t néan-
moins du même lieu. Olga Matzneff et Anna vou-
laient, la première, retourner au trou à air , la se-
conde, pousser une reconnaissance, et tenter de
trouver un passage qui la menât jusqu'à Ivan et à
sa sœur.

Mais Guchlug prit un air très mystérieux. Elles
se trompaient . Le bruit ne venait pas du trou à air;

mais du bois sacre, ou est érigée la statue d or dev
la Vieille qui est au-dessus.

Il fallait bien se garder de se rendre de ce côté,
même de bouger et de lever les yeux, car la Vieille
d'Or n'aime pas les curieux, moins encore les cu-
rieuses.

A contre-cœur, ia Sibérienne et la comtesse se
rendirent , pour ne pas indisposer Guchlug, dont el-
les maudissaient la superstition , mais dont elles
avaient tant besoin.

Ce fut là un bonheur. Déjà Stiépan Tschumpin
avait vu le panier et avait donné l'ordre d'arrêter
les gens qui s'aventureraient aux alentours du trou
à air.

Toute la journée se passa dans la cache, sans
manger ni boire, puisqu elles avaient donné leurs
vivres aux enfants. A nuit close, le bruit provenant
du bois sacré avait cessé depuis près d'une heure.
Guchlug, réenhardie, déclara qu 'elle allait retourner
à la yourte et en rapporter des provisions. On con-
vint qu'Anna et la comtesse ne quitteraient point la
cache, à cause du labyrinthe inextricable que for-
maient les sentes qui se croisaiemt et s'entre-croi-
saient sur les flancs de Kuchva, et dans lesquelles-
il était très facile de se perdre, à moins de les con-
naître parfaitement , et encore I

Et Guchlug s'éloigna d'un pas rapide, promet-
tant :

— Puisque l'usage des armes à feu irrite la
Vieille d'Or, je rapporterai un arc et des flèches...
Ce nous sera une défense et un moyen de chasse à
la fois.

Elle recommanda encore :
— Surtout ! ne qui'.tez pas la cache !... D'ici trois

heures, je serai de retour.
Comme Anna n'avait pas fermé l'œil les deux

nuits précédentes , pour veiller ses compagnes, Olga
Matzneff insista pour qu 'elle profitât du loisir, pour
prendre un indispensable repos.

Anna résistait.
— Vous n'auriez qu'à vous endormir vous-même,

qu'adviendrait il, si nous étions surprises par des
loups, dormant toutes deu x f...

(A suivre).
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les ouvriers de chemins-de fer. Quant au parli
radical , elle déclare, -en revanche , qu 'il n'a
été pris de ce côté là aucune décision et qu'il
n'existe pas même encore de comité constitué
en vue des élections. Elle fait remarquer en
outre que l' assoc iation la plus nombreuse des
employés de chemins de fer à Berne forme
nne section de l'Union ouvrière. Enfi n , elle
dit savoir de bonne source que M. le Dr Sur-
beck a déclaré formellement qu 'il n'accepterait
pas une candidature.

LUCERNE. - A la suite des pluies torren-
tielles de mercredi et jeudi , le village de
Greppen , au pied du Rigi esl gravement me-
nacé. A doux reprises déjà , les pompiers de
Weggis et de Kii ssnacht s'y sont rendus pour
porter secours. On craint d'importants dom-
mages.

FRIBOURG. — Le célèbre baryton Faure,
qui a fait si longtemps les délices du Grand-
Opéra de Pari s, vient de passer deux semaines
aux bains de Montbarry. Il était accompagné
de toute sa famiile. II esl reparti , il y a deux
jours , sous le charme de la t belle Gruyère » ,
en annonçant déj à son retour pour l'an pro-
chain.

— La Liberté donne les renseignements
suivants sur l'orage du 28 juillet :

L'orage a été surtout terrible pour le Vully.
Outre les communes de la Basse-Broyé , il faut
citer à peu près toul le vignoble du Vull y,
tant vaudois que fribourgeois. C'est particu-
lièrement dans le Vully vaudois que l'orage a
sévi avec plus d'intensité. Certaines parties
abritées , et qui , au dire des vieillards de la
contrée, n'avaient jamais été visitées par la
grêle, sont justement celles qui , cette année-
ci , ont le plus souffert. Dans la p lupart des
parties du vignoble du Vull y, on estime que
plus de la moitié de la récolte est perdue.

BALE VILLE. — Dans la nuit de lundi à
mardi , un orage d' une violence inouïe s'est
¦déchaîné sur la ville de Bâle. La pluie est
tombée par torrents, et en quelques secondes
les rues ont été transformées en canaux et les
places en lacs boueux. Dans plusieurs quar-
tiers, et particulièrement à la rue de Gundel-
dingen , l'eau a envahi les caves et causé des
•dégâts sérieux. La Birse et la Birsig ont at-
teint un niveau très élevé, mais ni l'une ni
l'autre de ces rivières n'ont débordé.

ARGOVIE. — La récolte des myrtilles est
très abondante celte année. On l'évalue de 10
•à 12,000 francs. La plus forte partie de cette
belle recette va aux petits agriculteurs qui
font la cueillette dans les bois avec leurs en-
fants, depuis l'aube jusqu 'à la nuit. On voit
cependant aussi des jeunes filles appartenant
a-des familles de cultivateurs aisés se livrer à
cette occupation et ne point dédaigner le pro-
fit qu 'elles en peuvent retirer. Les myrtilles
se vendent surtout à Zurich , à St-Gall , à Coire
et à Glaris.

THURGOVIE. — Mercredi après-midi , par
un vent violent , un chaland remorqué par le
vapeur Eberhard , et qui était chargé de cé-
réales et de machines , a sombré sur le lac de
Constance. Trois hommes qui le montaient
n 'ont pu se sauver qu 'à grand'neine.

TESSIN. — Le congrès scolaire de Genève
a eu un heureux écho au Tessin. Un comité
provisoire s'est constitué dans le but de créer
une section tessinoise de la Société pédagog ique
,de la Suisse romande. L'étude des questions
d'éducation s'impose au Tessin comme ail-
leurs.

GENEVE. — Encore un accident mortel
produit par le maniement maladroit d'une
arme à feu. Jeudi soir, vers sept heures el
demie, deux ouvriers de campagne , Piguel
Henri , âgé de 22 ans , et Berthoud François,
29 ans, Savoisien , revenaient de leur travail ;
ils avaient été occupés toute la journée à fau-
cher un pré au Grand-Saconnex. Arrivés sur
la route , ils rencontrèrent le garde-frontière
•Schopfer , Vaudois, âgé de 31 "ans, qui allait
prendre son poste de nuit.

Les deux ouvriers, sans aucune mauvaise
intention , adressèrent quel ques plaisanteries
au garde-frontière , au sujet de la transforma-
tion des armes effectuée récemment. A un cer-
tain moment Piguel , qui marchait familière-
ment à côté de Scuopfer,lui prit son son revol-
ver pour le voir de p lus près, ou pour donner
plus de poids à sa démonstration fantaisiste.
Mais Piguet avait à peine l'arme dans les
mains qu 'un coup partit , et Berthoud , qui
marchait à deux ou trois pas, lut atteint par
le projectile dans le bas-ventre. Son collègue
Piguet , désolé d'un semblable résultat , courut
à Fernex chercher un docteur , mais quand ce
dernier arriva , il était trop tard , le malheu-
reux Berthoud avait expiré.

Les auteurs de cet homicide involontaire ,
Piguet et le garde Schop fer , ont élé m.s en
état d'arrestation.

Chronique alpestre

On écri t de Zermatt à la Tribune de Lau-
sanne :

Le réseau téléphonique le plus important
en Suisse, en mains d'un particulier , est sans
contredit celui que vient de faire établir la
famille Seiler à Zermatt.

Il se compose d'une station centrale et de
113 stations intermédiaires.

Tous les hôtels Seiler, ainsi que les dépen-
dances, bâtiments d'exploitation , etc., sont
reliés à la station centrale qui envoie des fils
jusqu 'à Ryffelalp, Ry fielberg, Schwarzsee, el
au sommet du Gorn ergrat (3H7ni).

Zermatt se transforme peu à peu , les inno-
vations et les embellissements sont plus nom-
breux d'année en année. Bientôt d'importants
changements s'opéreront pour le plus grand
agrément des touristes .

La saison bat son plein et les arrivées tou-
jours plus nombreuses donnent une grande
animation à la station du pied du Cervin.

Parmi les arrivées intéressantes , celle de
deux jeunes bouquetins des Alpes a élé parti-
culièrement remarquée. Ces charmants ani-
maux ont pris possession de l'enclos réservé
près de l'église anglaise et se livrent là à leurs
ébats au grand amusement du public qui ne
se lasse d'admirer leurs sauts périlleux sur
les rochers .

** Cercle ouvrier. — On nous prie d'an-
noncer qu 'ensuite de diverses circonstances
la fête champêtre organisée pour demain di-
manche est renvoyée au 9 août. Une annonce
ultérieure donnera tous les.détails.
¦*# Bureau de contrôle. — Poinçonnements

effectués en juillet 1896 :
Boites de montres or 31,847
Boites de montres argent . . . .  3,319

Total des boites 35,166

** Agression. — Vendredi soir, peu avant
9 heures, le long de la route des Ep latures,
quatre faucheurs en état d'ébriété ont attaqué
sans aucun motif un jeune veloceman , l'ont
jeté à terre et ont endommagé sa machine.
Heureusement , quelques citoyens sont inter-
venus et ont remis à l'ordre ces chenapans.
La police avertie tôt après , est arrivée trop
tard ; les gaillards avaient filé.

#_% Fêtes champêtres. — Celles des repas-
seurs et remonteurs à la Vue des Alpes, et de
l'Orphéo n aux Joux-derrière sont renvoyées en
raison du temps.

#% Supplément. — Notre supp lément con-
tient Vs pa?e de texte : le Bulletin de droit
usuel , des Variétés, et le tableau des cultes.

Chronlqiu loeak
HA ._ _

Contentement passe richesse. — On apprend
que le richissime américain Cornélius Vander-
bitt a déshérité son fils.

Le père a pris cette grave décision parce
que son fils s'est obstiné à vouloir se marier ,
à 22 ans, avec miss Wilson , qui en a 33, et
qui est parente des Delmont , les grands ad-
versaires, en affaires , des Vanderbilt. La for-
tune du père de la nouvelle épouse n'est que
de 15 millions de dollars.

Il parait que M. Cornélius Vanderbill , qui a
la tête « très dure » , a donné le même carac-
tère à son fils , ce qui semble exclure tout es-
poir de réconciliation. Le nouveau couple fait
son voyage de noces en Europe.

Faits divers

Berne, 31 juillet. — Par suite des pluies
torrentielles de ces jours derniers, le niveau
de l'Aar et du lac de Brienz a beaucoup monté.
Près de Brienz , beaucoup de cultures sont
sous l'eau. A l'endroit appelé « Riseten » , de
grosses masses de terre accompagnées de
pierre, se sont éboulées et ont causé quelques
dommages dans les forêts.

Frutigen, 31 juillet. — Un jeune gaçon qui
cueillait des edelweiss au Meggiserhorn a fait
une chute ; son cadavre a élé retrouvé horri-
blement mutilé.

Rome, 31 juillet. — L'Officiel publie ce soir
un décret daté d'hier , prorogeant la session
parlementaire.

Port-aux-Prince, 31 juillet. — Des incen-
dies ont éclaté sur divers points de la ville.
On les attribue à des menées politi ques.

Washington, 31 juillet. — Un décret pres-
crit , sous des peines sévères, le respect du
princi pe de la neutralité à l'égard de Cuba.

New-York , 31 juillet. — Une collision s'est
produite aujourd'hui à quatre milles d'Atlan-
tic City entre un train de plaisir et un ex-
press. Deux wagons ont été détruits . Une cin-
quantaine de personnes ont été tuées ; le nom-
bre des blessés est très considérable.

.&£•,¦«« -4\_4\g ^\f_ - \%_m ¦tafisM

Genève , 1er août. — Dès 10 heures du ma-
tin , de nombreux gymnastes arrivent de tous
côtés.

On signale particulièrement l'arrivée de
plusieurs sociétés françaises.

La ville est pavoisée ; la température s'est
légèrement améliorée.

Genève , 1er août. — La population de l'ag-
glomération genevoise, au l6r semestre 1895,
était de 83,829 contre 75,709 au recensement

fédéra l de 1888. Ce chiffre se décompose com-
me suit :

Genevois 26,685, Suisses d'autres cantons
23,848, étrangers 31,296.

Au point de vue des confessions: protestants
44.005, catholiques 38,671, autres confessions
11,153.

Genève, 1er août. — Ce matin , un incendie
a éclaté chez MM. Duc frères, négociants, rue
du Rhône.

Des tonneaux de benzine ont pris feu au
moment où un employé muni d'une lampe
pénétrait dans la cave. Une épaisse fumée a
de suite empêché toute communication. Les
pompiers ont revêtu des scaphandres et ont
réussi à circonscrire l'incendie.

Les dégâts matériels sont très importants.
Il n'y a pas eu d'accidents de personnes.

Bâle, 1er août. — La note publiée par quel-
ques journaux que le département des travaux
publics de Bàle aurait congédié 150 ouvriers
italiens travaillant au tramway électrique et
les aurait remplacés par des ouvriers indigè-
nes, est de pure invention.

D'après les informations prises à bonne
source, il s'agit seulement de 14 manœuvres,
la plupart Tessinois, qui avaienl été engagés
comme aides provisoires et qui , leurs travaux
étant terminés, ont été, non pas congédiés,
mais gardés à disposition.

Zurich, 1er août. — Le Conseil d'adminis-
tration de la Société de crédit suisse a mis à
la disposition du consulat d'Italie, pour venir
en aide aux Italiens, fr. 5,000.

Memel , 1er août. — Un journal a reçu par
paquebot une information de Libau, suivant
laquelle un terrible incendie sévirait depuis
mercredi dans la ville de Libau. Jeudi , il y
avait déj à 60 bâtiments de brûlés, et parmi
eux l'Hôtel des Postes. Le télégraphe est inter-
rompu ; la Kornstrasse, la Julianstrasse, le
Nouveau-Marché sont en flammes. Les pom-
piers sont impuissants. Le feu aurait éclaté
dans un réservoir à pétrole. Les dommages
sont considérables.

Londres, 1er juillet. — Le congrès socialiste
a discuté hier la question de l'éducation, et a
volé une résolution réclamant l'obligation de
fréquenter l'école jusqu 'à l'âge de 16 ans,
l'interdiction du travail de nuit et de l'occu-
pation dans des professions dangereuses de
personnes au-dessous de 18 ans, et une en-
tente internationale au sujet de la protection
du travail des enfants. La proposition des An-
glais, de permettre â tous les enfants, sans
distinction de capacité , de fréquenter les uni-
versités au moyen de la gratuité de l'ensei-
gnement et par des subsides, a été adoptée.
Les Allemands ont voté contre. Le groupe al-
lemand a décidé de proposer que le prochain
congrès ait lieu à la fin du siècle.

Paris, 1er août. — Les journaux s'accor-
dent à considérer comme certain le voyage
du czar en France ; il débarquerait à Brest
ou à Cherbourg et assisterait à la revue qui
clôturera les manœuvres : il n'est pas certain
qu 'il vienne à Paris.

Le Caire, 1er août. — Le choléra augmente,
sauf dans le sud et à Oud y-Halfa . Le total des
nouveaux cas en Egypte , hier, a été de 216,
celui des décès de 180.

Londres, 1er août. — Le congrès socialiste
a volé hier après-midi la création d'un comité
international permanent avec secrétaire per-
manent et siège à Londres. On avait proposé
la Suisse comme siège de ce comité.

Demie? Çtrarrls? et Dépêchas

Extrait de la Feuille officielle
Tutelles et curatelles

Le tribunal cantonal a confirmé le juge-
ment rendu par la justice de paix des Ponts,
siégeant comme autorité tutélaire, et pronon-
çant la mise sous curatelle de Louis-Constant
JeanMairet , âgé de 68 ans, originaire des
Ponts et de La Sagne, agriculteur , domicilié
à Martel-Dernier.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Boudry a

prononcé une séparation de biens entre les
époux Lina Hochstrasser née Ackermann et
Edouard Hochstrasser, couvreur, précédem-
ment domiciliés à Boudry , actuellement à
Lyon.

COLONNS MâTÉOEOLOQIQtrB
LA CHAUX-DE-FONDS

[, Daie$ Baromètre Thentumeture
B h. Midi B h. 8 h. m.| Midi | 5 h. ».

"- ''.. ' ; -¦ ', •; nus. mm. mm. Degrés Centigrades
«fumet 23 684 682 681 +14 -f.17 +16

» 24 680 680 680 +15 +17 +20
» 29 680 680 680 +14 t- 13 --12
» 30 680 680 680 -(- 9 +20 --20
» 31 679 378 678 +12 -+- 14 --14

. Aoùt 1 678 678 678 +12 +13 +13
Les hauteurs 4e 650 millimètres correspondent .

tempête , 660 mm. a pluie, vent, 675 - variable, 685
à beau «t 705 i très sec.

^Perret & C1-
Baipe et RecoavreroeitB

IMétonx précieux»
H BS B V i» «««gïosslssag* d'or tt è'wgml.

Chaux-dc-Fonds, le 1er août 18*6

€_ -_ œ_ a-_y aT4__rœi__ i
Noue somvn.es aujourd'hui acheteurs in compt.

eourant , ou au comptant moins V, % dt com-
mission, de papier bancable tur :

C«UES tm.
10N0BES Chèque f. . 25.23 '/, —» ': Court et petits appoints . . . Ib.22 lu.
» » ¦: ¦ « mois Min. L. 100 SB.27'/, Vl ,t . . 3 mois, 80 à W jours, Min. L. 100 25.JO v'(,
FBÀ'NM. ' " Chèque Paris 100.2?'/. —'fcit ' Courte échéance et petits app 100.2?'/, VL

»... .ïmois Min.Fr.3000 100.30 Vf.
tr ' ¦' 8œois, 80à9t! J ours,Min. Fr. 3000 100.83»,, t _

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.25 —•i, jjj-. Traites accept. 2 à3mois , 1 ch. 100.37'/i |»/
js i Traites non accept. billets, etc. 100.25 _tijj

ULEMAGNE Chèque, courte éch., petits app. 133.77'/s —•e . 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.85 VI,
> 1 mois, 80 à90 jours, Min. M. 1000 123.87'/s 3'/.

ITALIllï Chèque, courte échéance . . 93 .35 —
» i mois 4 chiff. 93 65 S'/,
» 3 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 93 65 »¦/.

IMSTERDAM Court 208.15 VI.
» Traites accept. ï i 3 mois, 4 ch. 308.55 3V.
» Traites non accepi., billets, etc. 208.45 37.7,

VIENNE Chèque Ï10 70 —
» . Courte échéance 210.70 4'/.
» . 2 à & mois . . : 4 chifr. 210.75 4*7

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair 3'/s'/s
: «jU .V-'-J ¦''

-Ofi Billets de banque français . . 100.15 !_*,*"
, ,„. . • Billets de banque allemands . 113.70 »¦ Pièces de 30 francs . . .- . 100.10 »

-Uii . IJièces de 20 marcs . . . .  21.74 *

¦̂ %r_ e<Ê-.. t_____ <X-r_ w»--_*

ACTIONS Dml; *¦

Banque commerciale nenchâtel. 176 .— — .—
Banque du Locle 650.— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . — .— 675. -
La Neuchàteloise — .— 440. —
Soc de construction Ch.-de-Fds — 460. —Soc. immobilière Chaux-de-Fds 220.— — 
Soc de const L'Abeille id. — 440.—Ch, de fer Tramelan-Tavannes . — 116.—(Jhemin de fer régional Brenets — 76.—
Gh.de fer Saignelégier-Ch.-de-F: — 150.—

-, - ' " OBLIGATIONS
8 Vs Vs Fédéral 1887 . plus tes- 103.50 —
8 '/. Fédéral . . . .  » 102. — —4 '/¦ 'Vs 3*»t de Neuchâtel » 102.75 —
4 V, Etat de Neuchâtel » — —

¦/. Vs Etat de Neuchâtel » 101.— —
- Vs Vt Banque cantonale » — —
4 '/s Vs Chauxrde-Fonds . » 102 50 —
4 ' i % ChauiHle-Fonds . s  — —
5 "/s Vs Chaux-de-Fonds . • - 102.—
8 - ¦•/, Genevois avec lots 103.50 111. —
Achat et Vente de Fonds Publias, valeur* i. $ia.t__._ i

actions, obligations, etc.
iïncaissemént de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de maMrtss tf oe si

d'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or fln fart
dore>urs, S j

Prêts hypothécaires. ï; -compte et eneaisïsaon. â'aîtt -î. -
sur la Suisse et l'Etranger. 12731

liesse ies nerfs (Neurastléaie).
M. le.D' I,ni manu à Charlottenbourg écrit :

« Je me Suis convaincu de l'efficacité de
l'héinatClgène du D'-méd. Hommel dans ma pro-
pre; famille, dans laquelle une jeune clame neu-
rasthénique, qui s'était totalement ruinée la consti-
tution par une étude absorbante de la musique, etc.,
a entièrement recouvré, par l'usage de quatre flacons,
son ancien appétit et son teint frais précédent ». Dans
toutes les pharmacies. 1

*?TiS* Impressions de Mulhouse
Aii _ - .. dep. 30ct . p. m., par kilofr.4.50,

[J ÏQininli Satins, Vichy, fleurettes. Flanellette
P uuilllUll a 55ct. p. m.. limoges double larg. à
' w m 88 ct. p. i[i., Gret. p. meubles depuis

Dépôt de fabrique 55 ct. p. m. Echantillons franco
à toute personne ainsi que ceux

7 _ f i f ê ï P H  d'étoffes p. Dames et Messieurs ,
U U Hl ull toiles fil et coton, Couvert., etc. 5

Du 31 juillet 1896
BttctsanuiBt de la population en ja«tf i»r 18953:

1856 : 30,571 ltabiteata,
1885 : 39,966 »

AugirMEiatica : S05 habituât: .

NsslM»BOf!9
Robert-Tissot , Laure-Marie-Marguerite, fille

de Charles-Edouard , docteur-médecin, et
de Marguerite Adèle née Boch , Neuchàte-
loise.

Promccece de n-__ rlt_g»
Perr6t-Gentil , Paul-Edouard , horloger , Neu-

châtelois , et Fromageat, Marie-Anne-Julie ,
domesti que, Bernoise.

Mariage* civil»
Jobin , Justin-Louis-Robert , horloger, Ber-

nois, el Touchon , Rose-Angéle, horlogère,
Neuchàteloise.

Dnsanctis , Paul-Martin , boîtier , Neuchâtelois,
'St 'Wuilleumier, Laure-Elise, ménagère,
'Neuchàteloise et Bernoise.

Déoèa
(LM iuméret soit ceux de« jaloas tin «isseVWw)

21282, Bôgli, Martha , fille de Charles et de
Susauna née Stauffe r , Bernoise, née le 6

"mai 1896.

St&t cMl ds La Chanx-fio-Fisf i

Pour enfants scofaleux, rachitiques
nous pouvons en toute confiance recommander la
cure du Dépuratif Golliez au brou de noix, qui
contient fous les principes reconstituants et néces-
saires à un sang faible ou vicié. — Se digère mieux
que l'huile de foie de morue. En flacons de fr. 3 et
bouteilles de fr. 5.50 dans les pharmacies. Seul véri-
table avec \9,-- .marque des deux palmiers .

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. 2

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette. — 5 Grands

Prix, 20 Médailles d'Or.
^^^^^—^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — m ¦ ¦ s.. 
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MNQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LÀ CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 1 Aoùt 1896.

tUnt Hmmcf aujourd'hui , sauf Tsxistioas impor-
Uslst, sehsteurs en compte-ooarsat, oa «a comptant,
nslat Vs '/¦ a* oommissioa, ds papier benceble sur :

Esc. Cour.
/Chèque Paris 100.26'/«

_ (Court et petits effets longs . 2 100.2o'/<
*•¦*»"••• jï moisi aoo, franjaisee . . 2 100.30

13 mois i min. (r. 3000. . . 2 100. 16
. 'Chèque min. L. 100 . . . 26.23'/a

. . \Court et petiu effets longs . 2 25.22
"••"•••lî moisi ace. anglaises. . . 2 26.27'/s

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 25.3 '
Chèque Berlin, Francfort . . 123.71</a

, \ Court «t petiu effets longs 3 123. ""' -,
âUsaiag. t .  moif . 1M_ ,UemandM _ 3 (23.86

(3 mois ) min. H. 3000. . . 3 128.1-0

i 

Chèque Gènes, Milan, Turin . 33. 'i
Court et petiu effeu longs. . 5 93.36
1 mois, i chiffres . . . .  6 83 B

,3 mois, 4 chiffres . . . .  5 33.6
Chèque Bruxelles, AnTers. . 100.20

ïelgiqms 2 13  mois, traites aoo., 4 oh. 3 100.37' 1
Non sec., bill., mond., 34 et el). 3Vs 100.26

1 A Chèque et oourt . . . .  8 208.65
;"*~*- 2 * 3  mois, traites aco., 4 eh. 8 208.65¦asters... 

>00 10c-i bill., mand.,3et4oh. 3Vs 208.65
Chèque et court . . . .  4 110.10

7'snns. . Petiu effeu longs . . . .  4 210.70
S è 3 mois, 4 chiffres . . .  4 210.80

fcisss .. Jusqu'à 4 mois S Vi pair

S'ils* «te httuque crantais . . . .  KM 100.16
1 » «Jlemands . . . .  s 123.70
» » russes « 2.64
. > autriohians . . .  * 210.30
a s anglais » 25.20
» » italiens » 03.10

¦apatsona d'or 100.10
larsraigns io.l6'/s
fieees ds 10 marks 24.74

Nous sommes vendeurs, l'iavendu ré-
servé de.
Oblig. 3 »/»% de notre banque, au pair.
Oblig. 3*1,010 1896 Canton de Zurich, à

101,40 %.
Oblig. 4°/o Banque des Chemins de fer

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

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

a lots, à 95.—<"0 8
Oblig. 3»/0 Crédit foncier de France 1885.

à lots, à 504.—.
Lettres de gage4°/0 Pester Vaterlândischer

I Sparcassa-Verein, à 99»/i°/o net.
Lettres de gage 4°/0 de la Banque Com-

merciale Hongroise à 99V«0/o "et.
Oblig. communales 4 % Banque Commer-

ciale Hongroise remboursables* 105%,
à 99 Vi°/o net.

Ges titres de 1" ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
»ur lesquelles n ous sommes prêts A don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. 3281-4*
Nous avons aussi en note de vente :

Oblig. à lots ville de Neuehàtel à fr. 26.—
» » ville de Fribourg & fr. 14.50.
» » ville de Milan 1866 à fr. 10.25.

¦ —

Avis officiels
DS LA

ÙMiie Îe la raiï-DHOHIB
Abattoirs

MM. les boucheis et charcutiers de la
locali té sont avisés que pour cause de ré-
parations, la POKCUER1E aux Abattoirs
«era fermée du Jeudi 30 courant à midi,
au Lundi 3 Août prochain.
11050-1 Direction de Police.

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

bétail de l'année se tiendra à la Chaux-de-
Fonds, le Mercredi 5 Août 1896.
11051-1 Direction de Police.

Avis aujublic !
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et

connaissances et au public en général , que
j'ai repris pour mon compte la BOULAN-
GERIE, rue dc la Demoiselle 57. te-
nue précédemment par M. Pfeiffer. J'es-
père, par des marchandises fraîches et de
première qualité, mériter la confiance que
ie sollicite.
11301-3 ERNEST MATHYS.

Domaine à vendre
A vendre, à des conditions très avanta-

geuses, nn bean domaine sitné anx envi-
rons de la Chanx-de-Fonds, avec maison
d'habitation et rural suffisant ponr la
garde de 10 vaches toute l'année, plns
grand pâturage attenant an même do-
maine, avec grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée à
l'amateur.

Ponr tous renseignements, s'adresser
rne dn Pont 21, au 2me étage, à ganche,
•¦ HOTEL CENTRAL , Chambre n" 39.

11300-3

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

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 10600-8

sBBss>ï_S«sl«ÎQBS Dans un vil,age¦ t_?_D»ltPMI « bien situé du Val-
de-Rur, station de chem in-de-fer, air salu-
bre, une dame seule recevrait en pension
une ou deux dames âgées, à qui elle pour-
rait tenir compagnie. Conditions favora-
bles. — Adresser les offres sous chiffres
•S. S. C. 11183. au bureau de I'I MPAR
TIAL. 11183-2

Ecole de Commerce
de la Ohaux-de-Fonds.

Etablissement officiel subventionné par la
Confédération.

Les inscriptions pour 1896-1*97 sont re-
çues à la Direction , de 10 h. à midi , j us-
qu'au 11 Juillet et les 10 el 11 Septembre.

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

Examens d'entrée le 12 et rentrée le 14
Septembre, à 8 h. du matin. 8790-13

Vaccination
tons les jours, de 1 h.àS h.

chez le 6956-13'

Docteur Coullery
I • de l 'HOMME.Impuissance s "™e a
¦ IH|IHIVVHII«W PILULES effet
immédiat sans nuire à la santé. 4 fr. —
Dépôt unique, Spitaiils, pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm..
Pilules contre les pertes d'urine au lit à
tout âge, 5 fr. H-4131 X 8591 13*

Le DP VERREY
Médecin-Oculiste

EST ABSENT. Il reprendra ses consul-
tations à la Chaux de-Fonds mercredi
86 Août. 8698-bO

EPICERIE- COM ESTIBLES
1, Rue du Parc 1, 8684-37

BROSSES d'appartement, Brosses de
lable , à babils , Brosses à cirer , à briller ,
Brosses et Torchons a racines , différents
genres, Brosses à dents . Rince-tubes ,
Brosses à ongles, Tape-ta pis. Ficelle, Plu-
meaux, Robinets , Balais avec et sans
manche, Machines pour boucher les bou-
teilles, à des prix très avantageux.

Se recommande, ALICE ROY.

Appartements à louer
Pour de suite :

Progrès 50, un pignon de 2 pièces.
Gibraltar 8, un pignon de 2 pièces.

Pour St-Martin :
Ponl 6, 2me étage de 3 pièces.
Ronde l.'i, ler étage de 4 pièces.

S'adresser à M. t'.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 11250-6

AlIX pareillS I enf _tnu\ésfre pren-
dre en pension un ou deux enîants .
Très bons soins sont garantis. 11190-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

*

_̂_ î*̂ [ Ê̂£\̂ _^_ _ _̂__W Ï̂ _____ \
___f Demandez partout ~«MS

1118IMIUS
Huile de Pied de Bœuf

préparée spécialement pour machines à
coudre et vélocipèdes.

Se trouve dans les magasins de ma-
chines à coudre et vélocipèdes. 11296-52"

B___3___&££1- ~ **_ ïi ~ï't.târ__-,rf '-z*',\.ï ____\ '-..'-t-Z-c ..it^m-

Changement de domicile
Le Magasin de Comestible»

F.-À. JiGOT - COURVOISIER
est transféré

24, rue du Manège 24
et rue du Grenier.

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

ÏJ Wi T TÏYÏI ÏI Ij, î s0U88'«ï»»é se re_
s£ M I I ;¦'! (k n  commande pourtoua
nUllIlUllU les travaux concer-

""" naut son état. Tra-
vail prompt et soigué à des prix modérés.
E. H; A H LEU F, relieur , r. de la Cure 3,

16994-17

Pot FaMcii* Oorloj iiM
CADRANS

On demande encore à entreprendre-
quelques mille cadrans par mois, prin-
cipalement dans les petits Dauph. ou ro-
maines ; procédé décalquage. Pondant»
ou blancs. — Exportations.

Paul CHOPARD,
11207-1 Geneveys-Hur-ColTranc.

-____m<9m____ m_____ m •¦¦__________. •sssm

Société de Consommation
Jiquèt-Droi 27. Parc 54. Industria 1.

111, Demoiselle 111.
-Tf o- VL-veX envol

de

îooo Bouteilles
Perla Elbana

de la villa San Rocco (Ile d'Elbe), le meil-
leur vin rouge Ionique et reconstituant ,
très vieux et de goût exquis. 17492-46

1 fr. 35 la bouteille
(verre perdu).

Equivaut aux f ins crus f rançais "J£J|

Pressurage de fruits
Epicerie A. Morel

6, PLACE NEUVE, 6 -?pg
Sur marchandise, Escompta 5 %,

10085-1

«̂écleoiri- Oouliat*
W BOREL

ancien clef de clini que ophtalmologique à Paris,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
S à 5 heures ;

à Neuehàtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à & heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-7

Médaille i l'Exposition universelle
oe Chicago. 14348-H

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

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

Serre 8. 6612-27*

Occasion rare !
i

J'ai acheté d'une grande et renommée
fabrique suisse de boites â musique.
une grande quantité de ces instruments, à
des prix extraordinaires de bon marché.
Dès lors, je puis livrer aussi longtemps
qu'il y en aura, des fines boîtes à mu-
sique, en bois poli , ornées de plusieurs
figures et jouant sur 28 tons , pour le prix
sans précédent de fr. 2»50. Incroyable
mais vrai . Une occasion pareille est très
rare, Il faut donc se hâter de commander
à la maison d'exportation D. Clec-
ner, Zurich. — Ces passe-temps ne doi-
vent manquer dans aucun ménage.
N-2775 z 9313-7'

Un horloger capable
ayant dirigé pendan t plusieurs années une
grande fabrication d'horlogerie , demande
une place analogue , 3oit ici ou à l'étran
ger. — Pour renseignements , s'adresser à
l'Etude de MM. G. LEUBA , avocat , et
Cn.-E. GALLANDRE , notaire, rue dr
Parc 50. H-2268-G 10954-1

\_ AVIS AUX mimist _•§
11 in GHB fll NÈGRE ! |
5 0Q 16, rue de la Balance 16 

 ̂
S

0 .S Vente avi détail ** Q

• « d'excellent Vin rouge naturel |S
W __\ dep. 30, 40, 50. (>(). 80 ct. le litre. gg A
En ¦¦¦ _0m\ &___)
2Ï tm Vin blanc, à 45 ct. le litre. — BORDEAUX, BOUR- 2 jS
W __» GOGNE en bouteille*. 11284-2* W W
(B (O Se recommande , ^J <U
S mm M-° DUCATEZ -ZBINDEN. <t« 

£|

DtMli assurée île Ms les insectes sais eicemiin
par le moyen des ingrédients suivants, qui se trouvent au magasin

«_¦"•- JH5. IS'U.«a_Bj_rJLJLn.9 rae da Marché 2.
Teinture foudroyante contre les pucerons et les vers blancs des pots à (leurs.
Glu et papier contre les mouches, moustiques, guêpes, etc.
Naphtaline camphrée, Coussinets d'herbages, ou mieux encore, poudre

composée, contre les getees.
Poudre infaillible, détruisant les cafards.
Teinture anéantissant les punaises et leurs nids.
Poudre insecticide contre les puces et autres parasites.

2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS
iV* vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier ~~A_\ 17032-89

tf Èki IE«iég-CLla_vte-u_.rs
(B "" sSfH en tolJS genres. 81-22

fl i§r4sf II Spécialité de Régulateurs à quarts et à répétition. Cabinets
genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité sup érieure

JHlESd. B®UMQUIM, horloger
Nw| Rue de la Serre 49, CHAUX-DE-FONDS

X ->H É s ? A H A X I O I«I8 nî.

I 

Fromage gras du Pays, dep. 80 et. le demi-kilo I

¥IiV rouge, depuis 30 ct. le litre
FLEUR FARINE , 30 et. le kilo. SIROP de FRAMBOISES.
NOUILLES au lait. SIROP de CAPILLAIRE.

demi'kil0, , SIROP de CASSIS.
'

BISCUITS SUPREME. VERMOUTH de TURIN , depuis ; .
BISCUITS 60 ct. le demi-kilo. 85 ct. le litre. t ;
TABLETTES, depuis 60 ct. le MALAGA extra, fr. 1.35 le litre. » . ' H

demi-kilo. MUSCAT, fr. 1.10 le litre. i -

GUINAN Di l DUPUIS 1
Chanx-de-Fonds 4, PLACE NEUVE 4 Chanx-de-Fonds Kl

(H 2910-G) 9904-1 — TÉLÉPHONE — y j
gpÉ£~ Escompte 5°|0 Kscompte| m

Payable de suite en jetons ou par Carnets d'escompte.
UBP~ Remboursables au gré du client "~tQ_ I ! -

*p« * 0° Peut se préser-
T \i ver d'une

t ilm ^5°̂ r"
ie étroite

W et enfoncée
J_ v|' en faisan t emploi de
yA  mon Lagiader, re-
HSH commandé par les mé-

;j H» decins. Etend l'épine
f HH£ dorsale, supprime les

, -|H__ défauts de bonne te-
jgSalijL^ nue , dilate et voûte la
-s__^__ *_& poitrine. Très utile

pour la jeunesse
comme gymnastique de chambre.

; Se vend chez 8966-7

L. Tschaeppaet, Masseur
S Elère du Docteur F. de Quervain

Rue de l'indnstrie »Q

X-ntratsi ot 3A *0™\̂ £
J *
'̂ UÏ

,__ 1J t ij f jf a _ _̂_____yf_ ,_ _ ,  ETABLISSEMENT

liléfhoDe u, im» t. TamUtttam-a 1132- Bo

{jSEEi EXPOSITION !1ÈL|
S W tT  La Pension CŒYTAUX, 6, rue de l'Entrepôt 6, se recom- W

mande pour ses bonnes chambres, sa «-ui M ine soignée et m-.H ^p
•>• prix modérés. ••

S

___
Situation centrale, à proximité de la Gare, des Bateaux et la W

nouvelle Poste. 
 ̂

10577-8 (0

iaSvE i EXPOSITION B
<_ *®®®®*®®®®®m®Q$®®®*>m®®&*

/ $QM $£\ Caiî stérilisé i^m ?%,
(ï fÉli ) G>) =:'ai remplaoe le mieus -i 1? plus Uf _Wh;t ) G>)
V ĥ '̂-Li f ŷ Ê?=nomiquemsr.t maternel. VrSll®i Î^S VX<U *̂*' lès **.'- lt- 20 et., "10 30 ct. lt.,«/10 lt. 50ct ViJi5î»33« |_ _̂X

Dépôts : J. -B. Stiertin, r. du Marche 2; A. Jaccard,r.de la Demoiselle 47



Propriété à vendre
A vendre sur la route de Bel-Air,

ensemble ou séparément, une pro-
priété comprenant deux maisons d'ha-
bitation entourées de magnifiques ché-
saux. Très beau jardin d'agrément
et jardins potagers. Eau et gaz ins-
tallés. Chambre de bains et lessive -
rie. — S'adresser à M. A. Perrm-
Brunner , rue Léopold Robert 55.

10962-5

Bienfonds à vendre
ou à louer.

A vendre un bienfonds situé à 15 minu-
tes de la Chaux-de Fonds, suffisant à la
gard e de i vaches, avec maison d'habita-
tion renfermant plusieurs logements sus-
assise, deux étables indépendantes, dont
l'une peut loger 50 porcs. Les immeubles
sont en bon état d'entretien et n 'ont besoin
d'aucune réparation. Prix de vente t rès 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. 10737-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIIVL ou
Case postale 2909, la Chaux-de Fonds.

VENTE D'UNE MAISON
aux encbèreei

A LA CHAUX- DE-FONDS

Mme CHARLES HERMANN expose vo-
lontairement en vente aux enchères publi-
ques, la maison qu'elle postède à la Ghaux-
de-Fonds, rue St-Pierre 2, renfermant
un magasin , des appartements et un ate-
lier. Par sa situation mi centre du village
et a proximité de la Place du Marché,
l'achat de cet immeuble est avantageux
pour tout commerçan t quelconque, comme
aussi pour toute personne voulant faire un
bon placement de fonds.

La vente au ra lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Ghaux-de-Fonds, dans la petite salle de
la Justice de Paix , le Mercredi 12 août
1896, dès 2 heures précises de l'après-
midi ; l'entrée en jouissance peut avoir
lieu de suite ; l'adjudication définitive
et sans réserve sera prononcée séance
tenante en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur remplissant les
conditions du cahier des charges.

S'adresser pour i enseignements en l'étude
du nolaire Charles BARBIER, rue de la
Paix 19, dépositaire du dit cahier des
charges. 10380-1

Mstaii^pnle CuVti
A LOUER

pour le 15 Janvier 1897, les grands locaux
et l'appartement occupés par le Cercle
Ouvrier, rue du Parc 89, près de la Gare.
Occasion favorable pour chefs d'ateliers,
entrepreneurs, ou tous autres maîtres d'état.

Pour le 11 Novembre 1896, la grande
cave, rue du Parc 8!), connue sous le nom
de Cave d'Italie.

Tous renseignements sont donnés par
M. P. G. Gentil , gérant, rue du Parc 83,
La Chaux-de-Fonds. 10944-4

Ktude Ch. BARBIER , not,
t9, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1896:

r'nqnr ip ç  ii, ï*ez-t»e-chaussée de deux
UlaUgCkJ IT. pièces, au soleil. Prix
modéré. 10190-6

PpndPPC i un P<"emier étage de 2 piè-
l l U g l C O  T, ces et cuisine. 10776-9

DtinriituC! Q _ logement de 2 et 3 pièces
riUglCO O d, de 200 à 400 fr. 10777

Bel-Air 9, premier étage de 3 vièB̂ àn_
Tannaanv IL rez-de chaussée de 2 pièces
Ici I Cllll A T, pour 250 fr. 10779

In f i i i - fn io  7 deuxième étage de 3 pièces
lUUUùllie I , et dépendances. 10780

Daîv RR premier étage de 3 pièces et
rdlA Ud , dépendances. 10781

Paiv RR \\\o rez-de-chaussée de 3 pièces
rdlA UO Ulb, et dépen dances. 10782

__________p__wm
A LOUER

pour St-Martin , un beau logement de 4
pièces et «Ucôve, avec grand balcon, situé
a la rue du Doubs 7o, au ler étage. —
Une chambre indépendante, au rez-de-
chaussée, pouvant servir de bureau. —
S'adresser chez M. A. NOTTARIS, entre-
preneur de gypserie et peinture, rue de la
Paix 53 bis. H-2315-O 11204-2*

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '^ ¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦««««« ¦̂a.W.isaaaaaaa

Montres
J'achète au comptant des lots de mon-

tres or et argen t, pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres :
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. MARX, Neumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin. 7412-44

IciiliS
6, rne des Granges 6 9178-ie

Excellent Vin rouge, garanti ria;-
turel, à 30, 35 et 40 ct. le litre. Ver-
mouth suisse, à 80 ct. le litre ; Turin, à
fr. 1.40 le litre. — Grand choix de Li-
queurs à prix réduits. Sardines depuis
35 ct. la boîte. Thon , Salamis, etc.

Se recommande, A. S- 'i«IO\.

Tous les objets brisés
en verre, porcelaine, bois, etc., sont recol-
lés le plus facilement avec le

Ciment Plùss-Stâuffer
le seul ayant été primé à Lubeck. vi

Seul véritable , en vente par flacons de
40 et 65 ct. dans les dépôts suivants, à
la Chaux-de-Fonds :

Mlle A.-E. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrochet fils. Premier-Mars 4.
A. Courvoisier, Imprimerie, Marché 1.
J. Thurnheer, rue du Puits 1.
J.-B. Eggimann, Renan.
Raoul Brandt, coiffeur , Sonvillier.
L.-A. Humbert, La Sagne. 2231-8

De suite :
.Rez-de-chaussée, 3 chambres et dépendan-

ces. Parc 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.
Sme étage, 3 chambres, alcôve et dépen-

dances. Paix 83. H-2116-G
Rez-de chaussée, 2 chambres, Gibraltar

n» 13. 10206-1

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.

Gérance d'immeubles

CHAMES TISlï-HUMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A louer pour le 11 Novembre pro-
chain , dans le quartier de l'Ouest, nn
MAGASIN avec 2 chambres, bout de cor-
ridor fermé, cuisine et dépendances. Part
à la buanderie. Prix modéré. 10736-3

A vendre ou à louer
une maison de construction moderne, si-
tuée à la 8onne Fontaine (Eplatures),
comprenant : rez-de-chaussée , premier
étage et pignon . Vastes dépendances et
jardin. Eau dans la maison. Affaire avan-
tageuse pour une personne voulant y exer-
cer une industrie ou un commerce ; con-
viendrait également comme villa. Les dif-
férents logements de cette maison sont im-
médiatement - louer pour époque à con-
venir et seraient aménagés au gré des
amateu rs.

S'adresser en l'Etude A. Monnier, avo-
cat, rue Neuve 6. 10152-10*

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

la Gare, de suite ou pour époque à conve-
nir, un appartemen i de 3 pièces, cuisine
un atelier et autres dépendances ; part de
jardin. Conviendrait à une famille de
planteur d'échappements ancre, à laquelle
on fournirait aussi de l'ouvrage. 11065-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL.

Le domicile de

Mme M. RAFIN
CorseUère

est transféré 9848-7

15, rue de la Paix 15

Vins fins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir, Malaga doré, Moscatel,
Madère, 1 fr. 30 la bouteille (verre perdu),
Xérès, Malvoisie et Porto rougs, 1 fr. 50
la bouteille (verre perdu). En li tres, Ma-
laga noir et Malaga dore, 1 fr. 65 le litre
(verre perdu), par petits fûts de 16 litres,
1 fr. 40 le litre.

Rabais par quantité. Toutes ces mar-
chandises sont de première qualité et pro-
viennent des premières maisons d'Espa-
gne.

Paul PEYTREQUKV,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Cave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côté Est, vis a vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedis, depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101a, au ler
étage, à gauche.
8917-39 Se recommande.

29, RUE DU PUITS 29.
10168-8* 

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 . .10951-3

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

Un bel appartement de 3 pièces, etc ,
3me 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 fist , 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.

Charrière 15, un atelier de menuiserie.
Un joli appartement de 3 chambres,

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

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

Nouvelle CHAUSSUEE
•sV̂ -gpâ^» hfgicniqne , fireve-

- Cordonnerie Populaire -
Rne de l'Hôpital 20, Nenchâtel.

10712-9 Emile CIUUSTEiV.

P*" SOLS A BATIR
i vendre, situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord. 7216-32*

8nrean RDE GGÊR7Léopold Robert 6
ÉPICERI E

A remettre un commerce d'épicerie
et autres articles, pour le 24 Septem-
bre prochain. Affaire très avantageuse.
— S'adresser sous Hc. 7245 X. & l'agence
Haasenstein & Vogler , Nenchâtel.

11000-1

Exposition -_Genève 1896

Wf Restaurant du Parc des Beaux-Arts
à droite de l'entrée principale

VJLSEia] WB 9______ £€»fM_*W_
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. EXCOFFIER PASCHODD FRÈRES & Ci0 j
ex-restaurateur à Paris. négociants en vins et propiiétaires à Vevey.

SOO pïaees C.___-̂ ^-_ \_ \̂ S__^ EJOQ places

Repas depuis far. ±«.550 sans vin
MF" ou Tr. 1.70 vin compris ~«P_B

Arrangement ponr Sociétés , Pensionnats, Ecoles, etc.

(H-6976 L) THÉ, CAFÉ, CHOCCrLA
^
fT^^TÉLÉPHONE 3148 7936-30*

IST'o-uLloliez pas!
que c'est au 10059-1

Grand BAZAR PARISIEN
que vous trouverez le plus GRAND ASSORTIMENT de BONNETERIE , LINGERIE, GAN-
TERIE , OMBRELLES , PARAPLUIES , CHAPELLERIE , CASQUETTES,£PARFUMERIE, BIJOU-
TERIE, BROSSERIE, BRETELLES , CEINTURES, LUNETTERIE , ARTICLES de VOYAGE à
des prix déliant toute concurrence.

RATON SPÉCIAL de CRAVATES , LAVALIÈRES , FOULARDS. — SpST MAGASIN
SPÉCIAL pour ('ARTICLE de M NAGE au GRAND COMPLET. — GRAND CHOIX de
TAPIS et mm, LINOLÉUM. Toujours des JUIUUUIIUH de (JliALliÊ KMlMIttË..

PT- C'est au GRlD BlZflR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46. — Succursale Place Neuve et Rue Neuve 2

Tr.elo-psJts.oi3e» -Eï-X_.-tX-&& IX - t t- T-a r-Cé>ï&-v- *tx.t- J X _.&

IVp de^X^LX*!
ANALEPTI QUE /éÊÊÈÈèK SUC DE VIANDE i

RECONSTITUANT ^S^^^\
PH0SP1I

™e

CflÂDI

|
le plus énergique Isls '•'/ ,- BBPSIIM des substances m

pour Convalescents , ̂_&̂ m̂_ _ \^,
,'J_Ŵ mW3 Indispensables â /a WÈ S

Vieillards , Femmes, ̂ SÙ̂ _̂¥kmFiA^^^f 
formation de la 

chair 
B ti

ct toutes personne* î&SjîS&f >,ty$j 4#_W et des systèmes S»
délicates. *̂*\W_ii_£5S$sr nerveux et osseux. I.;:

! 

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs m \
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- m
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H]
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for "'s. H|
Pharmacie JT.TIA__,rue de Bourbon, 14,1,_70N.- '.¦ N:rk£._._ . Wl

GRAND BAZAR PARISIEN *»¦
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 de très bas' prix.

Un prend choix de PRESSES à FRUITS de toutes les grandeurs, à
des prix très bas. 10058-3

TÉLÉPHONE — Entrée libre — TÉLÉPHONE

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.
Expédition au dehors rranco contre

remboursement.

Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Cuisine aux champignons

par- 3Mn" DUJPEFITTJIS
Prix relié, 3 fir. 50.

Cet ouvrage en est déjà à sa VII** édition. — En vente à la
Librairie A. COUEVOISIEE, place dn Marché

¦m_w_____________ w____-m_____w___m<
AUX f

FaËffllsjTHioïiîrle
Atelier de posages de Mécanis-

mes simples et compliqués. Lima-
-ges et adoudssages d'aciers -

en tous genres.
Se recommande , M. LEUBA-

FAIVRE, à Couvet (Val-de Tra-
' vers). - 10074-1



Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales.

L. A., Verrières. — L'article 849, code
civil, porte : < Le rapport est dû de ce qui
a été employé pour l'établissement d'un des
cohéritiers ou pour le paiement de ses
dettes.

> Mais les frais de nourriture , d'entre-
tien, d'éducation, d'apprentissage, ceux de
noces et présents d'usage, ne doivent pas
être rapportés. »

Généralement les auteurs enseignent que
le trousseau n'est pas considéré comme
frais de noces ou présent d'usage, et qu'il doit
être rapporté comme frais d'établissement.

De là suit que les enfants qui ont reçu
un trousseau dçivenf \<_ rapporter pour

.̂ Qnxpléter la masse.
À. J. M. — L'article 445, 6me a!., punit de

la prison civile celui qui a décacheté sans
droit une lettre adressée à une autre per-
sonne.

D'après vc tre question qui est très vague
je suppose qu'il n'y a pas eu faux en écri-
ture privée.

De ST. GEORGES.
Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes

les questions posées par lettre à M. de S' Georges ,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de I'IMPARTIAL le j eudi au
plus tard.

Bulletin de droit usuel.
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bacs et Cigares,
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Eglise nationale

9 Vi h- du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle du collège de l'Abeille
9 *i_ h. du matin. Prédication.
7 Vs h. du soir. Etude bibliqne.

Eglise indépendante
9 V« h. du matin. Culte au Temple.

Chapelle de l'Oratoire
8 '/, h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predifrt.

11 » » Catechismus und Sonntagsschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
Eglise catholique chrétienne

9 '/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon.
10 V> » » Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe avec sermon.
9 '/sh. » Office, sermon.
1 Vib. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemaasi

pendant l'office.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
DIMANCHE

9 Vs b. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8«
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangéUiation.

MARDI
8Vi h. du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 Vs h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue»

(Rue du Progrès, 48)
Dimanche 2 aoùt, à 2 '/i h. après midi. Réunion

mensuelle de tempérance.
8 '/s h. du soir. Réunion d'évangélisation et de

témoignages.
Mardi 4 août, à 8 Vs h. du soir. Réunion alle-

mande de tempérance (Petite salle).
Jeudi 6 août. Etude biblique.
Samedi 8 août , à 8 Vs heures du soir. Réunion de

prières (Petite salle).
Bischœfl . methodistenkirehe

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 '/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.

Mittwoch Abends. 8'/s Uhr , Biebel und Gebetotunde
Freitag, Abend, 8>/i Uhr , Mœnner und Jùng linge-

verein.
Evangélisation populaire

102, Demoiselle, 102
10 h. du matin. Culte.
11 h. — Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8V« du soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 h. du soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission évangélique
±\,ue uu irremier luarts i- A

10 heures du matin. Culte.
11 » » Ecole du Dimanche.
2 Vs b. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures soir. » »

Lundi 8 h. soir. » »
Mardi , 8 '/• h- soir. Etude biblique et réunion d«

sanctification.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Chrischona)

Sonntag : 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 37.
» 2 Vt » JuBg frauenverein, Env. 3t>

Montag : Abens 8 Vs Uhr. Junglings und Mànnerve-
rein , Envers 30.

Mittwoch : » 8 V, Uhr. Bibelstunde, Envers 30.
Eglise adventiste i

(Rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 Vs h. du matin. Culte.

1 Vs b. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/s h. soir. Etudes Bibliques.
Mardi, 8 Vs b. du soir. Réunion de prière et trrraU

missionnaire.
Vendredi , 8 Vs b. du soir. Lecture biblique.

Armée du Saint
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vs b. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 1:, h. soir , réunion de soldats.
Vendredi à 8 '/• h. soir< réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi , à 8 Vs h- du soii réunions

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Fricassée de poule?
j Coupez par membres que vous mettrez ,

avec le foie et le gésier, dégorger dans l'eau
tiède. Faites egoutter. Mettez dans une
casserole, avec un bon morceau de beurre ,
des champignons, petits oignons, thym ,
laurier, bouquet garni , clous de girofle ;
passez sur un feu vif. La sauce étant réduite ,
ajoutez un peu de farine, mouillez d'eau
chaude ou âe bouillon , salez et poivrez.
Faites cuire à petit feu. Au moment de ser-
vir , faites une liaison de jaune s d'œufs dé-
layés avec un peu de lait; ajoutez un peu
de jus de citron.
assssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar

RECETTES DE TANTE JEANNE

L'emploi rationnel du nitrate de soude
en agriculture.

Le nitrate de soude est incontestablement
un des engrais les plus profitables dont on
dispose. Mais son emploi demande à être
fait d'une façon judicieuse et aussi écono-
mique que possible. Afin d'y arriver, un
«oneours a été récemment ouvert dans le
département de la Côte-d'Or, sous la direc-
tion du professeur départemental , par le
service des champs d'expériences et de dé-
monstration, à l'effet de récompenser les
agriculteurs ayant obtenu dans l'année le
plus fort rendement et les meilleurs résulj
tats économiques dans la production du blé
et de l'avoine à l'aide du nitrate de soude.

Dans son rapport, le jury a formulé les
conclusions suivantes : « Des visi r 9s que
nous avons faites et des résultats qui nous
ont été transmis, il ressort que l'application
de 100 kilogrammes de nitrate de soude en
«ouverture a produit des excédents moyens

de grains de 5 à 6 quintaux pour le blé et
de 5 à 8 quintaux pour l'avoine. De sorte
que, malgré le bas prix du blé, par l'emploi
du nitrate de soude, cette culture est encore
rémunératrice. L'effet du nitrate de soude
sur l'avoine n'est pas moins certain, et cette
céréale, moins exigeante que le blé, s'accom-
mode de doses plus faibles. »

Produit inaltérable contre les acides.
Pour faire suite à ce que nous avons dit

des produits employés pour rendre le ci-
ment inaltérable par les acides, un de nos
lecteurs conseille de l'enduire d'un mélange
intime d'amiante pure en poudre impal-
pable avec une solution sirupeuse et épaisse
de silicate de soude ou de potasse indus-
trielle aussi peu alcalin que possible. La
formule est aisée à réaliser et à expéri-
menter. M. G. GRADY.

L'or en Europe
De l'Economiste européen:
De 1890 à 1895 l'encaisse or des Banques

européennes a augmenté exactement de
3,116 millions de francs, et, sur ce chiffre ,
la Banque impériale de Russie figure pour
929 millions ; la Banque de France pour
837 millions ; la Banque d'Angleterre pour
555 millions; la Banque d'Autriche-Hongrie
pour 399 millions ; la Banque impériale
d'Allemagne pour 199 millions.

C'est la circulation monétaire américaine
et la production des mines d'or, qui ont
fourni à l'Europe ce contingent nouveau de
métal jaune.

Les Banques de France et de Russie ré-
unies ont, à la fin de 1895, un stock d'or
total de 3,883 millions, ce qui représente
un peu plus de la moitié du stock d'or ré-
uni de toutes les Banques européennes, et
dans cet énorme chiffre n'est pas compris
le Trésor russe, qui s'élève à 2,552 millions.

Le stock des Banques d'Allemagne, d Au-
triche-Hongrie et d'Italie atteint à peine la
somme de 1,680 millions de francs. En y
ajoutant l'encaisse de la Banque d'Angle-
terre, le stock des quatre Banques réunies
donne 2,804 millions, c'est-à-dire 1,097 mil-
lions de moins que celui des Banques de
France et de Russie.

Au 31 décembre 1895, le stock visible des
espèces métalliques, gageant la circulation
fiduciaire des Banques européennes d'émis-
sion , atteint 7,709,200.000 francs pour l'or
et 2,459,000,000 francs pour l'argent. Ce
qui revient à dire que 100 francs de cette
circulation sont gagés par 48. 56 % d'or et
15.47 % d'argent. En 1890, la même pro-
portion s'établissait ainsi : 34.59 % P<>ur
l'or et 17. 62 °/» pour l'argent.

Exprimée en francs , l'augmentation totale
de l'encaisse réunie des Banques d'émission
européennes s'élève, entre les deux années
comparées, à 3 milliards 116,500,000 francs
pour l'or, et seulement à 119,800,000 francs
pour l'argent.

Calculée en poids, l'encaisse totale de l'or
et de l'argent existant au 31 décembre 1895
dans les Banques européennes d'émission
atteint 2,486,638 kilogrammes pour l'or, et
12,295,000 kilogrammes pour l'argent.
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point céder au préjugé, de ne point écarter le problème
par une simple fin de non-recevoir ? Je ne vous demande,
moi, que de suspendre votre jugement. Beaucoup de doc-
teurs de l'Eglise catholique ont admis cette science que
vous qualifiez d'illusoire. Ils n'ont condamné que son
exploitation par l'ignorance et le charlatanisme. Ils n'ont
point admis qu'il fût possible de donner à ces redoutables
problèmes une clef unique, une méthode qui permettrait
au premier venu d'en pénétrer les secrets. Je partage
leur opinion , mais, au lieu de reléguer dans l'absurde
certaines suppositions, je crois qu'on peut, à leur ma-
nière, se faire une explication fort logique de certains
phénomènes inexplicables par d'autres moyens.

— Que voulez-vous dire ? questionna Kerval. Précisez
le sens de ces paroles.

— Cela me sera facile, reprit le nawàb. Voyons, vous
autres, Occidentaux , race de précision et de chiffres, qui
avez poussé la science de la nature jusqu 'à ses dernières
limites, qui maniez le fer et le feu avec une habileté con-
sommée, qui vous glorifiez de mouvoir mathématique-
ment des masses comme les locomotives, comme ces
énormes cuirassés dont nous admirions il y a quelques
mois la puissance, qui emmagasinez les forces de la na-
ture en des conduits, en des tuyaux, en des poudres ex-
plosives, en des bouteilles de Leyde et des piles de Bun-
sen, en des bobines de Ruhmkorff , en deB boites où le
son lui-môme, et qui plus est, le son articulé, la voix hu-
maine demeure enfermée aussi longtemps que l'on veut,
— vous autres, qui ne croyez qu'au calcul et au fait, —
vous commettez la plus singulière des contradictions.
Vous oubliez que vous n'êtes, après tout, que les der-
niers venus j dans la science, que cet Orient, aujourd'hui
éteint, en apparence du moins, a eu les premiers astro-
nomes en Chaldée, les premiers architectes en Egypte,
et, en Assyrie, les Mages, dont l'histoire du Christ nous
montre trois représentants illustres se laissant guider
par une étoile jusqu'au berceau de votre Jésus.

Cette fois Kerval ne répondit point. L'argument avait
porté.

Le nawâb avait fait une pauBe. Il poursuivit , avec une
victorieuse logique :

— Je ne prétends pas défendre l'astrologie telle que
l'ont connue et pratiquée les hommes de bonne ou mau-
vaise foi qui en furent les adeptes. Je ne me propose pas
de justifier les incantations, lea tables hermétiques, les
lois de l'horoscope et de la divination, ni la multitude
des théories, des systèmes, des prétendues religions dont
on fait l'Inde responsable, avec d'autant plus de facilité
que cette Inde, presque entièrement ignorée de vos vision-
naires et de vos savants, ne prend aucun soin de repous-
ser ces imputations intéressées. Non, je me borne à affir-
mer que l'on n'a pas le droit de prescrire des limites à la
science, de dire ù ceux qui veulent voir autre chose que
les chiffres : « Vous n'irez pas plus loin, à peine de vous
fair e enfermer comme fous... » Et j'ajoute que si, pour
expliquer certains phénomènes de l'ordre cosmique, on
admet l'influence des astres, par exemple les conjonctions
et les oppositions du soleil et de la lune pour donner la
raison des marées, on est mal venu à borner là ce pouvoir
dont l'accord peut soulever des vagues énDrmes, sans
qu'il lui soit permis, de par la science, de modifier l'état
physique ou l'état moral d'un être animé.

Cette fois, Charles interrompit. Il avait trouvé une
objection.

— Mais, alors, vous admettriez les cas de folie, de
perte du libre arbitre, les préparations de panacées et de
talismans dont le moyen âge était convaincu ?

— Pourquoi pas ? Niez-vous les folies par suite d'in-
solations ? N'avez-vous pas en votre langue ce mot de
< lunatiques » qui désigne une démence attribuée à l'in-
fluence lunaire ? Parmi vos médecins, quelques-uns
n'ont ils pas mis en cours les théories du Burquisme et
de la métallothérapie ?

L'ex-lieutenant de vaisseau battit des mains :
— Décidément, prince, vous êtes au courant de toute

notre science. Vous en parlez avec une aisance qui n'a
d'égale que votre modestie. J'admire la solidité de vos
raisons et l'impeccable coordination de vos pensées. —
Ainsi entendue, l'astrologie est admissible. Je ne la re-
pousse pas, bien au contraire.

Le vieux prince d'Aminabad profita de cette interrup-
tion pour déplacer le sujet du débat . Sur cette pente, on
pouvait aller fort loin, et il s'apercevait, depuis quelques
minutes, qu'un nuage envahissait le front de madame
du Méal.

— Bah I fit-il , voilà un sujet de conversation qui n'est
point intéressant pour les dames. Je crois que l'astrologie
fantaisiste est en soi beaucoup plus gaie.

Simonne se mêla de nouveau au dialogue.
— Vous avez raison, mon oncle, revenons à la fan -

taisie. Je serais curieuse de savoir si ces superstitions-là
cadrent avec mes imaginations.

Le ton changeait. On sortait des considérations un peu
sérieuses qui avaient prévalu jusque là. Le nawâb en prit
occasion pour se donner un répit.

— D'abord, ma chère petite, je ne connais de l'astro-
logie que ce qu'en peut connaître un pauvre Indien imbu
de toutes les étrangetés de sa croyance. Ensuite, il me
faudrait connaître, au préalable, tes... « imaginations > ,
comme tu les nommes, pour te dire si elles concordent
avec les théories en question.

— Soit 1 fit Simonne, je vais vous dire comment je
conçois les choses.... Mais, je vous en prie, ajouta-t-elle
avec un joli rire, que personne ne se moque deB concep-
tions même saugrenues d'une ignorante comme moi.

— Ce sont les ignorantes comme toi, prononça la
douce voix de Germaine, qui poétisent les mythes et les
font aimer des esprits.

— Tu m'encourages, répliqua la jeune fille. Ecoutez
donc tous ce que ma folie me suggère quand je m'aban-
donne à mes divagations.

Germaine la considérait avec une nuance d'étonne-
ment. Elle l'avait vue fréquemment passer d'un extrême
à l'autre, mais, ce soir-là, elle lui parut presque exaltée
à force d'entrain et de vivacité. Elle se mit en devoir de
l'étudier.

La jeune fille avait donné libre carrière à sa verve.
Et il fallait bien reconnaître que cette verve avait toutes
les apparencos d'une véritable inspiration.

— Il me semble, disait Simonne, que les astres ont
pour guides des anges chargé3 de leur tracer leur course
et de veiller incessamment à ce qu'ils ne s'écartent point
de leur route. Lorsque, chacun à son tour, ces astres
rayonnent sur la terre, les âmes que Dieu envoie animer
des corps subissent l'influence de ce rayonnement.

LA suivre,)
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PIERRE MAËL

Lorsque, au retour de la promenade, elle remonta
saule dans sa chambre, laissant Simonne fiévreuse et
prise de frissons, elle éprouva, plus vif que jamais, le
désir de voir finir cette contrainte, d'échapper à cette
nécessité du mensonge qui n'était ni dans son caractère,
ni dans ses habitudes.

Car, ce qu'elle ne pouvait plus se dissimuler mainte-
nant, c'était la mauvaise disposition de sa cousine à son
égard. Mlle d'Illoy, en rentrant, bien qu'elle parût être
sous une influence morbide, avait refusé les soins de
Germaine. Elle aussi paraissait désirer d'être seule le
plus tôt possible.

La pensée vint à la fille du marin de soulager son
cœur en versant sa peine dans le sein de sa mère. Il n'y
a encore que les mères pour compatir aux douleurs de
leurs enfants, pour trouver le secret des paroles qui
apaisent.

Mais Germaine n'osa pas. Elle eut peur de s'être alar-
mée trop tôt elle-même. Elle ne voulut point assombrir
les yeux de la veuve par le spectacle de son chagrin.

Mme du Méal, en effet, prenait si bien sa part de cette
vie nouvelle, commencée depuis six mois I Elle s'était si
promptement, si facilement acclimatée à cette existence
d'insouciance et de luxe, que la jeune fille se fit un scru-
pule de la rappeler avant l'heure au sentiment de leur
réelle situation chez leurs parents. Avant l'heure, car
Germaine se disait bien que cette heure devait sonner.

Jusqu'alors, les deux femmes a vaient accepté l'hospi-
talité large et généreuse qu'on leur avait offerte. Elles
avaient participé à tous les avantages que procurait aux
habitants; de la villa leur énorme fortune. Et, lorsque la
jeune fille en avait ouvert la bouche devant sa cousine,
celle-ci s'était empressée de la lui fermer avec un baiser.
Mais cela ne pouvait durer.

Maintenant, ce n'était plus seulement la délicatesse
qui lui faisait un scrupule de continuer à recevoir une
telle hospitalité. La toute récente conversation qu'elle
venait d'avoir awj Simonne déterminait Germaine à ne

pas demeurer plus longtemps sous le coup d'une équi-
voque. Elle prit la résolution très ferme de s'en expliquer
dès le lendemain avec sa cousine, dût cette explication
amener l'échange de paroles pénibles.

Elle se sentait ainsi faite qu'elle préféra't une certi-
tude cruelle à un doute déprimant. Il ne lui convenait
point d'être la commensale de sa riche parente, si, au
lieu de l'affection du début, elle n'obtenait plus d'elle que
la tolérance lasss d'un bienfait qu'on n'a plus le courage
d'interrompre.

Non, certes 1 L'orgueil de Mlle du Méal se révoltait à
cette pensée.

Et il était légitime, cet orgueil.
Ni elle, ni sa mère, n'avaient invoqué le secours de

l'opulente héritière. Simonne était venue spontanément
vers elles : ce qui rendait sa libéralité plus touchante en
amoindrissait cependant les droits. Car nul ne peut arguer
d'une bonne action pour exiger une reconnaissance dont
on n'a point stipulé l'échange. Si l'obligation l'impose
à ceux qui ont reçu le bienfait, ils ne sont, toutefois,
justiciables que de leur conscience et de Dieu.

Germaine pensait tout cela sans que sa gratitude à
l'égard de sa cousine en fût le moins du monde diminuée.
En revanche, son cœur saignait d'autant plus, que son
affection pour Simonne était plus sincère et plus pro-
fonde. Sentir que l'on est sous le coup d'un soupçon et
voir co soupçon germer dans l'esprit ues êtres qui nous
sont le plus chers, quelle plus affreuse injustice peut-on
concevoir et subir !

La jeune fille évita donc de rencontrer sa mère, afin
de ne point trahir les appréhensions de son âme.

La journée lui parut interminable, la soirée plue
longue encore, surtout lorsque, au moment du dîner ,
Parvâti annonça que Simonne, se sentant indisposée,
n'assisterait pas au repas.

La table est le meilleur des rendez-vous. N'est-ce pas
autour d'elle que s'accomplissent les réconciliations ? Au
foyer, le soir surtout, qui donc pousserait la rancune
jusqu'à ne point déposer ses griefs en face de ceux avec
qui l'on va partager son pain ? Quelle nervosité peut
affronter la bonne humeur de ce tète-à-tête î

Et précisément, ce soir-là , en 1 abbence de Simonne,
le repas fut silencieux.

Quand eile était là, on se contraignait, on faisait vio-
lence à ses soucis. Elle absente, personne ne songea à
dissimuler. Le nawâb parut préoccupé, ce qui put se voir
aux rides de son front. Charles Kerval prononça à peine
quelques paroles de politesse. Et, comme pour se mettre
à l'unisson, Mme du Méal renchérit encore sur le mu-
tisme commun.

MER BLEUE



L'heure de la retraite vint pourtant. Chacun regagna
sa chambre.

Germaine avait espéré que le sommeil la remettrait
de ses inquiétudes. Hélas 1 ce fut le chagrin , au contraire,
qui prit le dessus et la Uni éveillée fort °.vant dans la nuit.
Ses paupières ne se fermèrent définitivement qu'à l'aube,
et encore s'endormit-elle avec la méfiance du jour qui
allait se lever.

Les proverbes ne disent pas toujours vrai, ou , du
moins, ils souffrent de très nombreuses exceptions. Pen-
dant cette longue nuit d'automne, Germaine fut en proie
à toutes les incertitudes. La lumière seule lui apporta la
résolution définitive .

Elle se leva avec une très vive émotion. Le moment
de l'explication, désirée et redoutée en même temps, était
enfin venu. Elle prit le chemin de la chambre de Simonne.

Sur le seuil , elle rencontra Parvâti.
— J'allais vous chercher, dit l'Indienne avec un accent

où Mlle du Méal crut discerner une nuance d'aigreur,
même de ressentiment.

— Ah I Est-ce que ma cousine ne va pas mieux ?
— Pardon I mademoiselle Germaine. Elle va même

bien, ce matin, et c'est pour cela qu'elle m'envoyait vous
chercher.

— Me chercher I répliqua Germaine surprise. Ea ce
cas, je puis entrer.

Elle souleva la lourde tenture de la portière et pénétra
dans la chambre de l'enfant.

Celle-ci était encore au lit. A la vue de sa parente, elle
se mit sur son séant.

— Toi, Germaine ! s'écria-t-elle. Parvâti a donc eu
déjà le temps de te faire ma commission ?

— C'est-à-dire, répondit Mlle du Méal , qu'elle me l'a
faite à ta porte. Je venais justement pour te voir. J'ai à
causer avec toi.

Un fin sourire se dessina sur les lèvres de la petite
Indienne.

— Si c'est pour ce que je crois, c'est inutile; je devine,
val

Et, comme Germaine très étonnée ouvrait de grands
yeux, elle poursuivit :

— Oui, je devine. C'est, d'ailleurs, pour le même motif
que ]e t'envoyais chercher.

Alors, tendant les bras à la jeune fille brusquement
conquise par ce sourire qui lui donnai t une irrésistible
séduction, Simonne ajouta :

— Germaine, j'ai voulu te voir la première, ce matin ,
pour te demander pardon.

— Pardon t s'écria Mlle du Méal qui ne s'attendait pas
à ce mot.

— Oui , pardon... Hier, j'ai été mauvaise. Je t'ai dit
des choses qui ont dû te paraître désagréables. Il ne faut
pas m'en vouloir ; je t'ai prévenue, il y a longtemps déjà ,
que je ne suis point bonne... Je souffrais, hier... et puis,
vois-tu, chérie, c'est cette neige maudite qui en a été la
cause. Elle m'avait glacé le cœur.

Le ressentiment de Germaine ne put tenir contre
cette franchise. Toute sa fierté s'amollit, se fondit. Elle
répondit à l'étreinte de l'enfant en fondant en larmes, et
jamais larmes ne firent plus de bien à des yeux que l'in-
somnie avait brûlés, à une âme que l'angoisse avait si
cruellement déchirée.

Une heure plus tard, les deux jeunes filles quittaient
ensemble leur chambre. Simonne paraissait totalement

remise de son indisposition et parlait déj à de ses nou-
velles excursions à entreprendre.

H

Cependant , après une première attaque du froid , l'été
de la Saint-Martin , qui rend quel ques illusions aux fir-
maments du Nord , avait permis au soleil méditerranéen
une recrudescence de chaleur.

Les journé ss étaient remontées à vingt degrés, tempé-
rature extraordinaire pour la saison ; les nuits en gar-
daient parfois dix et douze.

Un soir que la brise, d'une exceptionnelle douceur ,
caressait de son haleine printauière une mer argentée
par la lune, Simonne demanda à faire une promenade
sur les flots. On lui objecta qu'il était un peu tard pour
satistaire à un tel caprice. La jeune fllle insista et répon-
dit à l'objection en invoquant un arrêt tout récent du
docteur Péjarry qui lui permettait de respirer à toute
heure les effluves marins,

Force fut donc aux dissidents de se soumettre. De
guerre lasse, le nawâb déclara qu'il prendrait part à la
promenade. Le nouveau cotre étant plus vaste que l'an-
cien, il y eut place pour tout le monde dans la chambre
de l'arrière. En conséquence tout le monde embarqua en
même temps. Giuseppe et Charles Kerval se partagèrent
le soin de la manœuvre.

Le yacht glissa sur une nappe étincelante, un lac uni
comme un miroir sur lequel le disque pâle de l'astre se
reflétait à l'infini Foc et brigantin , doucement gonflés,
emportèrent l'élégante embarcation dans la rade de Ville-
franche.

Jamais nuit ne fut plus belle , jamais ténèbres ne
se firent plus caressantes, assoupissant la douleur et le
souci, versant la poésie sur les flots et le paysage qui
leur servait de cadre. Les roches et les hauts contreforts,
tout blancs sous l'irradiation éclatante, respiraient une
paix surnaturelle ; la respiration s'exhalait, lento et
saine, par tous les pores de la terre; les arbres dépouillés
eux-mêmes avaient des frissons d'allégresse comme s'ils
retrouvaient, avant l'heure du renouveau, cette ardeur
des jours d'avril qui rend à la sève sa circulation inter-
rompue.

Ce n'était plus le sommeil de l'hiver, — c'était l'incan-
tation d'un pouvoir magique, le rêve d'un paradis re-
nouvelé.

Au dessus, à d'incommensurables profondeurs de la
voûte, dans le noir bleuâtre d'un firmament sans nuée ,
les étoiles scintillaient , poussière de mondes jetée à
pleines mains par le créateur, diamants dont le moindre
est un soleil supérieur au nôtre. Une large bande irrégu-
lière traversait le ciel comme une écharpe, nébuleuse
jaillie — dit la Fable — de l'auguste sein de Junon , sous
la morsure d Hsrcule enfant, Vois lactée que les dieux
parcourent comme un sentier de l'espace, détachant sous
leurs pas, ainsi que des cailloux sous les roues d'un char,
les constellations enflimmées, les planètes obscures, les
comètes au vol sans fin.

Simonne, à demi couchée sur les genoux de Germaine,
avait fixé ses yeux sur cet infini d'en haut. Son regard
s'y perdait avec joie. Elle oubliait la terre où la retenait
son corps, et cette surface mobile dont les ondulations la
berçaient mollement.



Sa pensée fuyait dans ce vide sans bornes où les
globes se meuvent à l'aise, s'y dispersait , pareille aux
aérolithes dont l'éther dévore la substance et dont toute
l'existence se mesure à nos yeux dans cette trajectoire
lumineuse qu'ils tracent HU travers des ténèbres.

Elle qui,.naguère, avait peur de l'ombre, elle, enfant
du soleil dans les veines de laquelle brûlait le feu de ce
foyer géant , se complaisait maintenant dans cette con-
templation dos sphères lointaines et inconnues.

Soudain, elle éleva la voix , interrogeant son fiancé.
— Charles, commença-t -elle, aimez-vous les étoiles ?
— Certes, répondit le jeune hcmme. Je les trouve

toutes belles, car elles ont été souvent les veilleuses de
mes nuits.

— Connaissez-vous leurs noms ?
— J'en sais quelques-uns. Quel homme dénombrerait

les mondes? Quel œil pourrait compter les grains de
sable dont la mer borde nos rivages ?

— Voulez-vous me dire quelques noms de celles que
vous connaissez ?

Elle se redressa et vint s'asseoir à ses côtés Sa tête
se posa sur l'épaule de son fiancé.

Charles était , ce soir-là, imprégné tout entier de la
poésie du spectacle. La curiosité ingénue de l'enfant
l'emplit d'une indicible émotion. Et, pour y répondre,
il se mit à détailler lentement cette carte du ciel qu'en
véritable marin il avait étudiée et observée si souvent
pendant ses quarts de nuit.

C'était, sur l'horizon de Nice, inclinés vers le couchant,
la Grande Ourse et son quadrilatère géant , la Petite Ourse
avec la Polaire bien visible, Gassiopée triangulaire, le
Cygne qui, à lui seul, possède deux soleils quarante fois
plus gros que le nôtre, et dont l'un l'effacera dans aeux
mille ans.

Puis, en remontant vers le zénith , les constellations
se pressaient : Véga, de la Lyre, jetait ses scintillations
intermittentes, Orion déployait son baudrier en trois
étoiles égales, Hercule accusait sa nébuleuse, un reste
de la goutte du lait olympien, le Lion projetait ses courbes
ramassées.

Il les désignai t l'une après l'autre, toutes ces étoiles
fixes du firmament. Il en expliquait les caractères, la
lumière, l'éloignement, la coloration, les variations qui
les résolvent parfois en deux ou plusieurs globes, centres
et noyaux d'autres globes.

Puis il montrait à Simonne les masses obscures, les
sœurs géantes de la Terre qui ne doivent qu'au soleil les
clartés qu'elles réfléchissent : l'énorme Jupiter, fiinqué
de quatre lunes, le morne Saturne, ceint d'un anneau
qui le déborde et l'enveloppe, le redoutable Mars, tout
rouge du sang des guerres, la splendide Vénus, si belle,
si pure, que l'on peut la nommer le plus riche joyau du
ciel.

Simonne l'écoutait avidement sans détacher ses yeux
de la voûte.

Les astres la sollicitaient avec une invincible puis-
sance. Il semblait que son être s'absorbât progressive-
ment dans l sur rayonnement intense. Une sorte de
fascination l'attirait ea haut, comme si toute sa vie se
concentrait dans son regard et voulait par là s'enfuir
dans 1 insondable espace.

Le jeune homme poursuivait ses explications avec tant
de savoir et de charme que tout le monde était suspendu
à ses lèvres. Quand il eut terminé cette nomenclature

des mondes visibles, il continua non sans une pointe de
sceptique raillerie :

— Voyez-vous, chère Simonne, voilà ce que nous
fournit l'astronomie. Mais, jadis, à côté de l'astronomie,
il y avait une autre science, occulte celle-là, qui avait
nom l'astrologie. EUe a fait son temps, et son souvenir
provoque aujourd'hui les sourires. Elle avait des visées
plus hautes, plus ambitieuses.

— Ah ! demanda Simonne, sans ramener sas yeux du
ciel, et quelles étaient ses ambitions ?

— Elle prétendait expliquer les destinées de notre
monde, les changements des empires aussi bien que les
modifications de la condition individuelle, par l'influence
de ces mêmes astres, sur chaque homme et sur leur tota-
lité.

Du coup, la jeune fille redescendit sur la terre.
— Et vous dites que cette science est illusoire ? de-

manda-t-elle. .
— Je dis plus. Ce n'est pas une science, répondit tran-

quillement Charles Kerval.
L'enfant se dressa vivement et d'une voix très douce

elle murmura :
— Laissez-moi croire le contraire, mon ami. Je suis

persuadée, moi, qu'il y a du vrai dans cette théorie,
qu'une parcelle de cette lumière qui nous arrive si ténue,
si minime, est répandue en notre propre substance, et
qu'à la mort quelque chose de notre corps doit s'envoler
vers ces espaces inconnus.

Mme du Méal intervint.
— Oht Simonne, mon enfant 1 C'est de la superstition ,

cela Prenez garde !
La jeune fille éclata de rire. Elle se pencha vers la

veuve et l'embrassa.
— N'avez-vous donc pas entendu ce que vient de dire

Charles ? Tout cela, c'est de la folie, du rêve, si l'on pré-
fère. Je demande qu'il me soit permis de rêver un peu.
C'est si bon 1

La conversation aurait pu se clore sur cette dernière
parole.

Quelqu'un la releva avec un ton d'autorité que lui
donnait son grand âge.

— Et moi, dit Raham-Sing, moi qui n'ai pas les mêmes
raisons que vous de traiter ces choses de rêveries, puis-
que je ne partage pas les mêmes croyances que vous,
j'appuierai l'opinion de Simonne. La religion de Brahma
ne m'interdit pas les hypothèses, et j'avoue que ces hypo-
thèses me séduisent.

On se tourna vers le vieillard , pressé d'entendre la
suite de ses paroles.

Le nawâb sourit modestsment.
— Oh I dit-il , voilà bien de l'honneur que vou s faites

à un homme que son âge même peut rendre suspect de
faiblesse d'esprit !

— Non , non , releva vivement Charles Kerval. Croyez
bien que toute parole de vos lèvres est prise par nous
pour l'expression d'un sentiment raisonné. Si nous n'a-
doptons point vo3 hypothèses, cela ne signifie point que
nous ne les recevions pas avec la déférence qui leur est
due. Quant à moi, je suis curieux, je vous l'avoue, de
savoir comment vous pourriez bien défendre une cause
que je juge condamnée.

Holkar secoua sa tête blanche. Sa voix grave et gut-
turale scanda les mots.

— Etes-vous bien sûr, en cette circonstance, de ne



M. Charles Roulet
DENTISTE

sera de retour dès le 3 Août
Reprend ses consultations

(H-2817-c) 112T6-2

Gomment fait-on
Oxydage* sur acier

en bleu, brun, brun-rouge el noir.
Nous avons l'intention d'acheter cette ma-
tière d'app lication. — S'adresser sous
W. 7049, à l'Office de Rudolf Mosse.
à VI. nne (Autiiche).I\Vept2ie2 7 11302-1

Visiteur
Lite maison de la piace demande on bon

visiteur acheveur connaissant la partie à
fond. Inutile de se présenter sans de sé-
rieises références. — Aresser les offres
Case postale 1432. 11205-2

RETOUCHEUR
On demande pour une fabri que de mon-

tres du canton de Soleure, un habile re-
toucheur pour montres 12 à 19 lig Gage
7 fr. 50 par jour. Place très stable. Ré-
férences exigées. — Adresser les offros
sous chiffres S. C. 11180 , au Bureau de
I'IMPABTIAL. 11180-2

VOLONTAIRE
Un jeune homme de la Suisse allemande,

étant habitué aux iravaux de bureau et
muni d'excellents cerliflcats , cherche une
place dan s un bureau ou il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à M. J. Gajhler.
Place Neuve 10. 11175-2

Dne fato'p Se BIENNE «tarie
¦n passeur de galonné bien au cou-
rait de son métier. Un faiseur d" ; -
neaux argent et galonné. Entrée immé-
diate. — Ecrire Case postale 1119,
Bienne. __*___

Emailleur
On cherche pour maison importante de

bijouterie à BERLIN, un émailleur bien
expérimenté , qui sait travailler tout à fait
«ans direction et qui est capable de graver
et dessiner. Bons certificats exigés ; entrée
éventuellement de suite. — Offrt s sous
W. M., à M. W. Victor , à Berlin , Neue
Grùnstrasse 25A. 1117.-2

6 Remonteurs, ancre
peuvent entrer Immédiatement dans une
fabrique. Ouvrage régulier et bien rétri-
bué. Eventuellement , ou donnerait des
terminages à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11128

Manteaux de pluie
première qualité ang laise, pour Dames et

Messieurs. 11271-6

Pèlerines à capuchon
p' Messieurs et Jeunes gens.

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

_ WÈ«*1m_m
A vendre quelques toises de bon foyard

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

11060-1

5 bonnes Repasseuses
trouveraient engagement 3 à 4 fr. par
jour. Voyage payé. — S'adresser Buande-
rie B Kelder-Glement , Lucerne 11046-1

H. Ch8 ROULET, dentiste
sera.de retour dès le 3 Août. Il reprend
ses consultations. (H-2317 G) 11262-1

Bonne occasion!
A vendre un grand stock de MONTRES

égrenées, bon courant , argent , or, métal et
acier. — S'adresser sous chiffres A. B.
102, Poste restante , iXeuveville.

11181-2

Un jeune homme
libéré des écoles, peut entrer DE SUITE
comme APPRENTI , en l'Etude R.
Houriet , avocat, rue Fritz Courvoisier
n°_3. 11224-4

ï*EJVSIO!V
~

On demande quelques bons PENSION-
NAIRES. Cuisine bourgeoise. Prix mo-
dérés. — S'adresser Brasserie de la
Lyre, rue du Collège 23. 11228-2

Leçons ûe Zitber et ffleotlolue
M11» JEANNE MONNOT

est absente jusqu 'à nouvel avis. 10987

Pressurages de Fruits
chez M. L'Eplattenier

19, rue du Temple-Allemand 19,
au ler étage. 10771-5

9 9 n_ €_9 e<>êP> aux vendeurs franco
*A VUE. HW contre remboursement
de 21 fr., 1200 cigares Yverdon, courts,
bleu non plus ultra , 4,3 légers, courts et
Flor lina. IVOTTER. fab. Yverdon.

7053-1

INSTITUT de Jeunes Gens
J. MISTELI , ù Soleure

Langues modernes ; sciences commer-
ciales et techui ques. — Prospectus et con-
ditions sur demande. (OP-8597) 10371-2

WE5 €tt i «a __ ¦'*"¦ A vendre une maison
!_«_¦.WMS WJIB » composée de 2 ap-
partements et un petit pignon ; prix :
5500 fr. 1J202-2

A la même adresse, un logement de 4
pièces à remettre de suite ou plus tard.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pressurage de fruits
au Magasin d'Epicerie-Mercerie Albert
CALAJUE, rue du Puils 7. 10105-3

Librairie A. COURVOISIER
rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

L'Europe illustrée
Livraisons n0' 26 et 27 de la collection,
comprenant une description ornée de 17
illustrations et d'une carte du

CLODS DE LA FRANCHISE
(La Chaux-de-Fonds, le Locle, les
Brenets et leurs environs). — Ce petit
recueil , renfermant différents renseigne-
ments sur les excursions pouvant être
exécutées depuis les localités dont il fait
mention , est très recommandé aux pro-
meneurs. — Prix : UN FRANC.

La même collection romprend aussi
d'autres fascicules parmi lesquels figurent :

N" 28 et 28A, NEUCHATEL.
158-159, BIENNE.
167-16-i , MORAT, etc., etc.

Roe da Temple Allema nd 99
au premier étage.

iMlles Bieler, taillera,
ROBES - CONFECTIONS

LL\'GERIE 10980

Machines
à coudre

a 

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

Vibrante pour familles, tailleuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tubu-
laire , spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acompte». — 11 sera
fait de forts escomptes au comptant et
aux personnes venant acheter directement
au magasin. Dépositaire des premières
fabriques connues et renommées. Garan-
ties sérieuses de plusieurs années. —
Atelier de réparations pour tous genres de
machines. 2280-4

HENRI MATHEY

Rue dn Premier Mars 5
La Chaux-de-Fonds.

£1 <__»¦»_£» m fl* M Une jeune veuve,«¦«CM *Mt Wm*;*-7. honnête et sérieuse
demande une gérance ou un dépôt qui-
conque pour n 'importe quel genre de com-
merce. 11195-2

S'adrosser au Burea n de I'IMPARTIàL.

û* 4a, _ t _.._ _
r__ .  Qui fabrique des

W«s»ia«ri»«»»« cairms 20 lignes,
genre Japon.— Adresser les offrt s avec
prix, sous chiffre s R. Q. 11043, au bu-
reau de I'IMPARTI àL. 11048-1

A remettre
une très ancienne maison d'Horlo-
gerie et Bijouterie, la mieux située
dans une grande ville de l'Est de la
France. Affaires annuelles , 60,000 fr.,
susceptibles de grande augmentation. Lo-
calion , 1500 fr. (prix exceptionnellement
avantageux). Bail , 12 ans. Ponds et agen-
cement , 10,000 fr. net au comptant. Mar-
chandises. 50,000 fr. au gré du preneur.

Ecrire sous chiffres A. B. S. !IIS3.
au bureau de I'IMPARTIàL. 11182-2

TL * rtes Indes> Ceylon Pekœ, Dar-
I PlQQ . e!in '-.r Pekœ, Souchon , garan-
| Ij Jtj O tis Pures et sans mélange, sont

en vente au magasin de mercerie
rue Léopold Robert 72.

se recommande, Mlle Schœn.

Bibliothè que circulante C. Luthy
Place (Veuve 2 (TB-MS des Six-Pompes) .

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif posta l

;• spécial. Emballage pratique.
Envoi fran co du Catalogue en commu-

V nication. 563-6
-_____w___w_w__________ n_______________ w

! nni.ni pur Mé »
«f H""-' BALEX I
À 47, RUE DU PARC 47, se recom- fe
¦ mande pour la confection des Ua- a.

Q billements de fillettes et gar- P
M çons. Prix modérés. 857P-3 fe
«9 ̂___F 'O? m& ̂*tW *mr i«8sF *_¥ **!—** 9jp f̂ gi* *0/l 0

| Nouveautés pratiques I
pour la. saison. r

RnPfUlT ' friù*8 * grande ouver- I
DUtallA ture, fermeture herméti- B
que et instantanée. Prix de i fr. I
les petits n" de quart de litre i S fr. (
ceux de 2 litre s.

Machines à glaces
système simple et excellen t permet- |
tant de fabriquer soi-même des I
Bombes glacées délicieuses et I
d'un prix modique. Une fois la I
crème versée dans le moule, il n'y I
a plus - s'occuper de la machine gqui fonctionne automatiquement et §3
dont la marche est garantie. Une |
bombe glacée pour 12 personnes grevient a 2 fr. environ.
Petit modèle, \1 fr Grand mo- I

dèle, 14 fr.
AU 9600-273 1

iîllî

IlllM
I que ça !

[DIALOGUE
H — Mon cher, tu ne devine-
1 rais jamais t au grand jamais !

H la bonne aubaine qui vient
H de m'arriver I

«rt — Ma foi non. Peut-être
H as-tu hérité de quelque vieil
Monde d'Amérique ?.... As-tu
I gagné quelque gros lot?
|§ — Oh ! mon cher, c'est en-
|g core bien mieux que ça I

I . — Mais alors, quoi ? as-tu
j| ac juis une nou velle clientèle?

11 — Bast, mes affaires , mes
M affaires ! Mieux que ça 1

— Mais , que veux-tu que
: ¦ je dise ?... Vas-tu par hasard
[B te marier et ta future est-elle
M la line fleur des jeunes filles?

— Me marier !.... moi!....
; H Allons donc , j' espère bien ne
:B pas faire aussi mal que ça.
¦JM -iis , allons , allons , p^rle ;
¦ voyons, devine si tu peux.

;HCe que j 'ai à te dire est mieux
B .tue ce que tu peux supposer.

! B Fi gure-toi que je suis bientôt

I — Eh bien , voilà, c'est ce B
:B que je te disais.
j : — Non , non , tu n'y es pas ; B
'H c'est mieux , beaucoup mieux Bl
i S q u e  ça. Figure-toi que j'ai H ;
|H déniché dans une belle rue fir
¦ de la Chaux-de-Fonds un S

iBbeau magasin où j'ai vuBi

— Naphtal y, je parie... j !
— Tiens, tiens , mais qui H
¦ te l'a dit?... Tu le savais ?... Bl

— Qui me l'a dit?... Est-ce li
i-B que tout le monde ne le saitB
Bpas, même à cent lieues à lafl

— Dis donc , entre DOUS ,B ;
¦ c'est chic , oui tout de même:fl :-,
B un complet pour trente cinq fl i
B francs. Et puis , tu sais, c'estH
¦ toujours le même prix inva- H

! I riable, quelle que soit la taille I
Jj ou la nuance.

— Oui , oui , je savais ça, B
II tout ça. Il y a je ne sais com- K |
¦ bien de temps que je m'y!
B sers et j' y irai toujours. C'estH
¦ vraiment trop «avantageux. I ;
i Et puis , tu sais, il n'y a que g
jB là , oui là, chez Naphtaly. Oh I M
'B décidément , tu avais raison : fl
¦ Aller chez Naphtaly,  ruefl;

[M Neuve n° 9, il n'y a rien de m\
! fl mieux que ça. 1128G-1M

lW PAULINE SMET
M 5, Place de l'Hôtel de-Ville 5.
îfj Grand choix de 12740-7¦CORSETS
Ë Corsets de lasting.
i Corsets de contil.
g| Corsets de tnlle.
r": Corsets de satinette.
j£f. Choix considérable. ] -:l_

i Corsets d'entants. Demi-Cor-
M sets. Sport-Corsets. Corsets de
$\santé. Corsets à ressorts inter-

' H changeables.
fl Baleines et Ressorts de rechange.

y_M Envois franco à choix au dehors.

U Dran de la Passion
à Si ĴI_2K.m«EttL (près Soleure)
JOURS DES REPRÉSENTATIONS : 3, 9, 15, 23, 30 Août ; ti Septembre.

OSP~ Les représentations commencent à 11 heures précises du mat in  et durent
jusqu à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Billets, Logis, etc., peuvent
être commandés à l'avance au Comité de la Passion. (T 321 L) 8577-11

de fEocfies et Mouve&utés
,V-, i . ... i . .»vi/w^«—- - i- ¦

Grande LIQUIDATION dc l'immense stock de marchandises des Ma- E
I l  g-asins BOUVARD-GAG1VE, rue Léopold-Robert 4i , I M

- I à La Cliaux-dc-Fonds. 9650-40 I
¦J Toujours un beau choix de; j I Chapeaux pour Dames, Messieurs et Enfants I

GAZES de tontes nuances, TULLES blancs et couleurs.
ï-. '._ ''., ;| Couronnes d 'Epouses . Fleurs mortuaires. I <
l ~... '- ":'. -::1. L'agencement modern e est à vendre !' '.¦ ' - . Rubans, Fleurs, Plumes, Dentelles

I Chapeaux et quantité d'autres articles |

Mit Foncier licilelois
Le public est informé que dès ce jour l'AGENCE du Crédit Foncier .\'enchà-

teloig est transférée chez 10C60-2

MM. Henri VUILLE & Charles-Oscar DUBOIS, gérants
1 O, rue St-Pier re 10, La Chaux-de-Fonds

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

Neuehàtel , le 6 Juillet 1896. La Direction.

gà5 
MW___ Kr' iW Récompenses, dont 'ï Grands Prix. 17 l>i- ^%______[ i
®«w8p plômes d'honneur, 17 M^daillen d'or. etc. ^SŜ S

55 années de succès
ALCOOL ME MENTHE

DE RiOQLÊS
! Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.

Infa i l l ib le  contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tête ; contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calment instantanément la
soif et assainissent l'eau. (H 5248-x) 8178-6

Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la Toilette.
Refuser les imitations. — Exiger le nom DE R1CQLÈS.

CAFÉ HOMÉOPATHIQUE
Reçu un nouvel envoi du Café Homéo-

pathique de la Fabrique KUENZER & G0,
à Fribourg (Bade). 10774"3

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

Fin de Saison ! 1
AU 2293-169 l '

Bazar teciiils M i
tous les CHAPEAUX encore en I
magasin, garnis et non-gar- I
nis. seront vendus

au prix de facture.
FLOREXCE S, MOXTAGXES , JOCKOS I

__ _y Qae chacun profite de I
l'occasion !

C^sSMurts» I
jjjp depuis îS«0 ct. "4JSS I



..-.f. '.î

Avis auxjailleuses !
A-toonneiixenta

à tous les

JOURNAUXJE MODES
A partir de ce jo ur, on peut se procurer

la Mode nationale huit jours avant tous
les autres dépôts de la localité : on porte à
domicile sans augmentation de prix. —
S'adresser i. Mme Dupin , rue du Parc 85.

Dépôts princi paux des Journaux de
Modes : Magasins de tabacs et cigares,
Hôtel Central ; et Mme veuva Marchand ,.
rue Léopold Robert. 11322-3

â -.j a Une personne de toute con-
AflB» fiance prendrait un ou deux
enfants en pension. Bons soins sont as-
surés. — S'adresser rue du Progrès 14, au
pignon. 11311-3 ;

_A_ louer
pour St Martin prochaine, dans la maison
rue Fritz-Courvoisier 11 :

Un appartement de 8 pièces et dépen-
dances

Une belle grande chambre indépen-
dante.

Le tou t bien exposé au soleil.
S'adresser au bureau du notai re A.

Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 1130S-6

appartement
Pour St-Martin 1896, dans une maison

d'ordre, à proximité du Collège de la
Charrière, à louer un appartement de 3 '
pièces et dépendances, bien exposé au so-
leil. Jardin potager. Prix 450 fr. eau
comprise. 11309-6

S'adre3ser au bureau du notaire -.A. j
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

iBixjr'ea.'u.

Henri Vuille & Ciiarles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, Rue St-Pierre 10.
A louer de suite et pour le 11 no-

vembre 1896, deux appartements de
4 pièces chacun, avec corridor fermé et
dépendances. Poix modérés. 11316-10

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 faillite du sieur
JEAN STUDER-BURRI , charron à Urte-
nen, exposeront en vente publi que pour
sortir de l'indivision et sous de favorables
conditions, les immeubles qu'ils possè- 1
dent dans le village de Renan , consistant
en une ihaison d'habitation construite en
maçonnerie et bois , couverte en tuiles, l'en-
fermant 6 appartements avec dépendances,
assurée contre les incendies sous n" 47,
pour 66,400 fr. , ensemble son assise et le
terrain en nature de jardin , aisances et
pré qui la joute , le tout d'une superficie
de 125 ares, 49 centiares. Estimation ca-
dastrale, 44,660 fr.

Renan, le 26 Juillet 1896.
Par commission :

11052-3 A. MARCHAND, NOT.

Les

spécifiques Manzetti
Créateur de l'èthèropathie

se trouvent au Locle, Pharmacie Theis ;
à la Chaux-de-Fonds, chez M"" Meyer-
Matile, rue du Doubs 65, et M. Tell Nuss-
baum, rue du Temple-Allemand 37 ; à
Neuehàtel, chez M- M>yra t, Evole ; a Ve-
vey, Pharmacie St-Martin ; à Stuttgart,
Pharmacie centrale ; à Londres, chez M.
Fred. WiUis, Richemound Crescent, Barn-
burv 30; à Alexandrie d'Egvpte, Phar-
macie Geo Buelberg . 8067-10

Paysagesjsuisses
Reproduction artistique en phototypie

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

Ces paysages, exécutés soigneusement
sur carton fin , format 13X 18 cm., rem-
placent avantageusement la photographie,

Prix de chaque phototypie 20 ct.
En vente à la ;

Librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché.

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

domaine, situé à 30 minutes du village de
la-Chau x-de-Fonds , suffisant à U garde de
10 à 12 vaches Maisons et terres bien en-
tretenues. BeUe forêt en majeure partie
exploitable de suite.

S'adresser pour visiter cet immeuble et
connaître les conditions île la vente, a M.
Solimann Huguenin , rue du Doubs 85. à
la Chaux-de-Fonds. 109 14 4

Remise de commerce
On offre de remettre à une personne

solvable la suite d'un magasin de ta-
bacs et cigares très bien situé.

S'adresser par lettres avec références, au
notaire Charles Barbier , . la Ghaux-de-
Fonds. 10905-3

M uni i hum i— 
____________

mvA____m.
VIENT DÉ PARAITRE:

U ronîière ie la Snisse
pour

Vélocipédistes et Tonristes
(format de poche)

j f? contenant les distances
/ t_V_. kilométriques entfe les
£*&&& principales localités , ies

S&T_ _ T&_/2ES\ routes en couleur , lessta-
(f_£Ê__f ^f n t^  tions de chemin de fer

<y__ £^-\u_ W soulignées, les bureaux;«_____ » =___ 5__»_^sr télégraphiqufs , les relais '
de poste et un grand nombre de rensei-
gnements utiles aux véloci pédistes et aux
voyageurs.

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

Librairie Â. Courvoisier

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

Vient de paraître
à la

Librairie - Papeterie A. Coarvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

Henri Cuefet. — 1 tr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert de

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

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

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

Hypnotisme, télépathie et spiritisme,
par le Docteur Bonjour. — 00 c.

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

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

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

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

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

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

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

ron. — 1 fr. 50.

Envoi AU dehors contre remboursement ou
mandat postal.

p i a n fn r f nn  On demande à faire des
l iu.llla.5Ca. plantages cy lindre , depuis
13 à 18 lignes. U fournirait tout , si on le
désire. 11325-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTUI..
Qppuantfl  Une honnête fille sachant bieu
OCl IdlllC. cuisiner et ayant appris le re-
passage cherche de suite une place dans
uu petit ménage ou dans un café. — S'ad.
chez M. Walter, rue de la Ronde 25.

11305-3

SPPVflTltP ^
ne 

^° vaUv*oise du toute
UCl 1 aille, coufiance et de toute moralité,
cherche à se placer pour le 13 Août , pour
le servioe d' un pelit ménage soigné.

S'ad. nu bureau de I'IMPARTIàL. 11106-2

Ml^Pflllip iAn connaissant la grande et la
luCua 1111/«OU petite mécanique, cherche
place de suite. Certificats à disposition. —
S'adresser chez M. Perret , rue du Collège
10, au ler élage, à droite. 11073-1

lIllP flllp ^e ^'4 ans' mume de bons cer-
Ullc IlllC tificats , cherche une place dans
un ménage sans enfant. — S'adresser rue
du Parc 29, au rez-de-chaussée, A gauche.

11056-1

Un i. innnfl  fillû de 17 ans désire aller
UUC JCUUC UUC pour trois mois dans
une bonne maison de couture, pour bien
se perfectionner dans l'état de tailleuse ;
elle ne demanderait que sa pension et sa
couche. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales E. M. G. 11014 , «lu Bureau de
I'IMPAIITIAL . 11014-1

une j eune iemnie ina nde des jo urnées
soit pour laver ou écurer. — S'adresser
rue de la Paix 71, au pignon. 11004-1

IIllP fpmiTIP demande des journées pour
UUC 1CU1U1C laver , raccommoder et tri-
coter. — S'adresser rue de la Charrière 23,
au ler étage, 1" porte à droite . 11058-1

Un j enne homme £££&£.¦£:
ce pour soigner et conduire des chevaux.
— S'adresser chez M. Schïifer , cordonnier ,
rue de la Paix 21. 11074-1

Ilno nOPCAtino connaissant la cuisine de-
UUC pCl oUUUC mande à se placer dans
une petite famille. Entrée i. volonté.

S'»dr. au bureau de I'IMPARTIàL. 11047-1

nnnnnçn On demande une bonne 011-
1/UlCUoC. vrière pour grener et gratte-
boiser , ainsi qu 'une apprentie. — S'a-
dresser à l'atelier J. Stucky, rue Daniel
JeanRichard 19. 11291-3

PpççAii f ç On demande de suite un ou-
IlGobUl lo. vrier adoucisseur, ainsi
qu'un apprenti.

S'adresser à M. Ch. Calame, rue du
Nord 59. 11298-3

fill î l lnnl 1 PII PC Place Pour 2 guillocheurs.
Ull l l lUll iGWb. Bon gage. — S'adresser a
l'ateliei Louis Pingeon , rue de la Paix 49.

11312-3
PnlJ ççûiToû On demande de suite une
I UllooCtloC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, sachant bien traiter le léger.
— S'adresser rue des Fleurs 9, au 2me
étage. 11326-3

Pfllj pppn çp On demande de suite une
i UlIooCllùC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or , connaissant sa partie i fond.
— S'adresser rue du Doubs 71, au ler
étage. 11320-3

RpmniltflllP <->a demande 2 bons remon-
UC111UUICU1. leurs pour petites pièces,
ainsi qu'un repaseeur-démonteur. —
S'adresser Boulevard de ia Gare 2, maison
Ligier, au 2me étage. 11318-3

lccnîottÎP On demande de suite une
aùollj clllc. assujettie repasseuse en
linge. — S'adresser Grand'Rue 5, Le
Locle. 11287-3

4 ii||i(i',|i "ans un comptoir de laA f) | l l t > .M.  localité, on demande de
snite nn jenne homme de bonne conduite ,
de 17 à 18 ans, comme apprenti COM-
MIS pour la fabrication. II serait Immé-
diatement rétribué. — S'adresser Case
673. 11276-'!

VUE - DES -ALPES
ÎLa Tête Champêtre ïïg Ĵ*1g___ %L ^
est renvoyée an gpj f IH H IX CHK 9 AOUT, poar cause de
mauvais temps. 11321-1

aa

0 L'incomparable 3 0
• Poudre st. lessive SCHULHIR •
0 à base d'ammionaque et de térébenthine a reçu d'innombrables attesta- Q
0 tions de son excellence. Nulle autre lessive ne peut produire d'aussi admi- 0
0 râbles effets. Les ménagères sont déj à unanimes à proclamer son 0
• mérite et tout nouvel essai ajoutera à sa renommée. — Se trouve par- •

|, 9 tout. — Paquet de '/s kilo, 35 ct. — Dép. général pour le canton de Neuehàtel : 9
m M. F. SANDOZ, successeur de PETTAVEL Frères, NEUOHATEL 00 j —I.—— m

• ĵjXlxpàs _- VWM.m *WÊL*Wif.
î 5\ê;\ \(0Ŝ  rt'électrotechniqiie
! 'sÇml!W e& des Arts Industriels
>l t̂er\ STUTTGART

Jâ^Z^É^^ Ouverture le 6 Juin
i^fS^^ Ajk 

Clôture fin Septembre 1896
¦3.l§ *¥?/ |§î^̂ L

\ft 
MF 

Vente d'Affiches et de Catalogue* par
!
&.<-. ,„ / «IpgIJigg*-M . i,» Rns-aaii de l'Kxnosition. (H 73000) 11315-3

HALLS AUX TISSUS
*?, rue du Grenier *?

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

Je cesse La LIQUIDATION
mais que je continuerai à vendre 7599-9

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

Robes nouveauté et courantes
JÊLMT-tM-ms Udm «t*«e> .̂roii iiii©.»-!»»

__8ET sont au grand complet et vendus à des prix défiant toute concurrence.

Grand choix de

X-iIl>JOIl-.ÉXJ3Vd[ îS
en toutes largeurs et à tous prix.

KSrtB  ̂ Pour faciliter la 
vente, je continuerai à accepter en échange des montres

\__maa\_f  de tous genres et pour tous pays.

J'achète aussi au comptant des montres de tous genres.
1̂ ^5j(cp'w&,-î |gjW|̂ ii>^̂  ̂W ¦«̂ "̂'«S âï '̂̂ âr'Sp

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

Pour f l n  de saison, Liquidation de J ?__.I__i__ il_lS aux prix
de facture , ainsi que des Chapeaux garnis. Grand et beau choix
de _H 1_TJ3A.NS haute nouveauté. 10047

Spécialité <a.'A.RTICI JBJt3 DBXJIL
Chapeaux, Capotes, Voilettes, Voiles, Brassards, Crêpes anglais, à des prix

très avantageux.
Couronnes mortuaires

1 LE DOREUR chez SOI I
IJJ |4"l BRONZES en I»0\U»Rli fagi

I

H3 Or pâle riche _~ -¦|
M •§" <>r vert 5 Eg|
I ~S. Or rouge J' S|l
B -f| Vert Emeraude § SES
I 2 Kouge carmin S_ C .y
H-g Bleu turquoise _% B||
l'è Orange, Aluminium, etc. J- 

 ̂
_ _ ., .

_ \ ̂  o» EH»

|4" BRONZES en POUDRE «Jp f f î i

T̂ a m^im |
Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ET JUILLERAT
Bureaux, Léopold-Robert 

^
Ateliers, Boni, de la Gare 2.

9m~ BICYCLETTES DE LUXE "W
mm i —'

•—T_^^^_ Réparations de toutes machines .
_/\ "̂  J__ .r- _ Transformations de creux en pneuma-

(fi^^^^SW) 
Accessoires 

divers
;

^^J___^ 'i y ^y ^_2_^^r Cornettes , Timbres , Pompes, Sirènes,¦Jes jj fl j g^glïggpiias i Billes , Valves , Selles.

«t>« OWÇ>t*9W9+ »• W+WW+9+

I Avis à MM. les agriculteurs ! f
£ Au Magasin de machines à cou- <£
<> dre et machines agricoles «*
t RUE DU PREMIER -MARS 5 I
? à côté du Guillaume-Tell, ?
J Machines à battre, nouveau s>
«# manège ù bill's, à 1 ou 2 che- ?
? veaux. 8201-4 ?
T Nouveau hache-paille breveté. T
T Concasseurs , Chaudières i x
J fourneau portatif. J
: 

Pompes à purin dernier modèle #
aux prix les plus bas. «t>

5f Facilités de payement. Escompte J
A au comptant. Marchandise de con- 2
.£ fiance, garantie sur facture . _£
«* Nouveau râteau américain. «•
T Se recommande, Henri MATHEY . T
«»«»^«»»i» »0»«>t>»»»«»»»<^»CM»>«VS>I

N'acitetez i lliwticili |
Thurmelin |

Seul faJDricemt :
&.. Tl-i\ar*rrLiayr m

Stuttgart 10583-3 ¦ ;

La Tlinrmeliue est supérieure 1
à tout ce qui existe contre les pu- I
nuises , scarabées, teignes, mouches, |
puces, fourmis, puceions, parce que |
la Thuimeline lue inftii liblement |
les insectes et ne les assoupit pas |
seulement. ." 1

Malgré la supériorité de ce pro- I
duil , les flacons ne se vendent qne 1
50 et., fr. 1.— et fr. 1.50. %y

Les seringues pourlaTliurm eline ï
à 50 et à 60 cl. | .i

Tous les flacons sont revêtus de i
la marqne renommée « Insekten- 1
jii ger ». — Eiigez donc la marque Bel
« Thurmelin • chez votre fournis |

A H CUAUX -DE TONDS : Phar- I
macie ARNOLD <a..XEBI\ , rue Léo- fi
pold-Robert 27 ; Pharmacie Ls BAR- i '
BEZAT , rue de la Demoiselle 89 ; i
Pharmacie Dr. BO l'IKH 1\ ; Phar- |
macie L» LEYVRAZ ; Pharmacie frl
H0MVIER.

M A G A S I N
de

MERCERIE
Rue Léopold Robert, 72 :

CORSETS
Se recommande,

M"' E. S. hoii.

*m̂_________m Ê-__________ m



Ofljn rgnin On demande une bonne ser-
O.l laulC. vante sachant cuire. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74, au 3me «Mage. 11285-3
Ipnnp f l l lp  On demande de suite une
OC UUC IlllC. jeune fille pour aider dans
un ménage sans enfant. 11280-3

S'adresser au bureau de I'I MPAIITIAL .

Jf t t lPn a l i ÔPP < l n  demande de suite une
dUUIUal lCIG.  femme de confiance pou-
vant disposer d'une heure par j our, pour
soigner les travaux do propreté , dans un
magasin de la localité. 11327-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Jonno hnmm û acti'et b*60 recommandé
UCUUC 11U11I1UC pourrait entrer comme
magasinier-emballeur dans une mai-
son de la place. On donnera la préférence
à quelqu 'un ayant déjà rempli un emploi
analogue. — Adresser les offres avec indi-
cation de références, sous It. (V. 11317,
au bureau de I'IMPA LTIAL . 11317-3
P lanta  ripe On demande à entrer en re-
riaU lagca. étions avec un bon planteur
d'échappements à ancre. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11068-4

RflîtlPP ,Ieune ouvrier teurneur, de
DUll lCl .  bonne conduite , est demandé
dans une fabrique 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- 3*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTI àL.

P/slicCânc-ao "e bonnes polisseuses
I Ul l i > SCU ? u de boî tes or et une
jenne ouvrière FINISSEUSE trouveraient
emploi immédiat. Ouvrage suivi. Bon gage.
S'adresser Fabrique Maurice Blum, rue
Léopold Robert 70. 11048-3"
Pp intim On demunde une bonne ou-
I CHILI t. vrière peintre en cadrans , ainsi
qu 'une assujettie ou apprentie.

S'adresser chez M. L. Augsburger, rue
du Parc 7i). 11173-2

ImPPIlQP ^n demande de suite une ou-
UUlCUûb .  vrière doreuse ou une jeune
fille comme apprentie doreuse de roues.

S'adresser rue du Premier-Mars 5, au
ler élage 11172-2

A la même adresse, a louer une belle
chambre à un Monsieur solvable. 

PmhnttPDP ^n demande un jeune ou-
LU1UUUCU1 . vrier emboiteur. Pension et
couche , plus 10 fr. par semaine. 11201-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Onnnp fo Deux faiseurs de secrets, genres
OCUl c lù .  américains, trouveraient a se
placer de suite dans une fabrique de la
localité. — Déposer les offres, sous K. L.
11119. au Bureau de I'IMPARTIàL. 11119-2

f a i ll'aiK Jeune ouvrier ou bon dé-
UdUldUo. grossisseur trouverait place
stable et bien rétribuée, à Besançon.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11170 2
J nnnpn f j On demande un jeune homme
a.j j p i VUli.  honnête pour lui apprendre
les emboîtages. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12, au 2me étage. 11186-2

Rp lp VPH QP <->n demande pour le mois
UClCicUùC.  d'août , une bonne releveuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 11185-2

ini.PAIlt._-> ^n demande pour entrer de
B.ppi cllllc. suite, une jeune fille pour
apprendre une partie de 1 horlogerie ; elle
serait entretenue chez ses maîtres, si on le
désire. 11167-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

i nnPPfl t i p  Mme E. Gerber, rue du
Apy iCUl lC.  parc 77_ demande de suite
une apprentie tailleuse. 11165-2

ViMiannomante 0n demande un ouvrier
Lbtia \) \l.m.-l_. habiie, connaissant bien
l'échappement cylindre. 11053-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

Hpilll.C.PPC Ul1 demande deux bons
mcllulolcl o. menuisiers. — S'adresser
chez M. Jules Bouhelier , à Maiche
(Doubs, France) . 11210-1
pî pnnjcfpQ On demande de suite deux
i lCl l lù lCù.  bonnes tourneuses de pier-
res moyennes, ainsi que 2 bons pivoteurs
et acheteurs d'échappements a ancre ,
dans les qualités bon courant et soignées.
— S'adresser à M. Pau l Conrad , rue de la
Paix 45, au 3me étage. 11062-1

f nq npi ip On demande un ouvrier gra-
U l u I C U I .  veur sérieux , sachant bien
faire le millefeuille. — S'adresser rue du
Parc 16. 11087-1

RpmnntPllP ^n remonteur ayant l'habi
It CU lUUlCUl . tude des petites pièces cy-
lindre est demandé de suite. 11081-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Fmail iPi l P °u demande au LOCLE un
LlUall lCUI . jjon l imeur-porceur ou un
jeune ouvrier émailleur. Entréo immé-
diate. — S'adresser à M. Edmond Pella-
ton . Crét-Perrelet 5, Le Locle. 10510-1

T.1.PP1KP On demande de suite pour le
UUlcUoC.  premier atelier de Besançon
une bonne ouvrière doreuse pour grenér et
gralteboiser. Si elle le désire, elle serait
nourrie et logée. Bon gage. Pr renseigne-
ments , s'adresser rue du Progrès 57, au
3mo étage. 11071-1

Fphannpmpnte  0n demande un bon
EibllappclllCllLa. acheveur d'échappe-
ments ancre dans les genres bon courant.
— S'adresser & M. (ieorges Fiedler , rue
de la Paix 57. 11070-1

A n n p û n t j  Une maison d'horlogerie de
t\*_i _ *l CUU. )a localité cherche un jeune
homme ayant reçu une bonne instruction
comme apprenti de commerce. Inutile de
se présenter sans do bonnes références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11061-1
innppntjp Une apprentie repasseuse
a,\>_) l CullC. en linge trouverait :i se pla-
cer. — S'adresser chez Mme Weber , Place
d'Armes 2. 11060-1

AnilPPlltip On demande de suite une
npj JlCUUC. apprentie polisseuse de
boites or. 11054-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTLLL.
i n n rin f i  On demande comme apprenti
&JHJ1 Cllll. COMMIS pour la fabrication
un jeune homme de toute mora ité Ré-
tribution de suite ; entrée immédiate. —
S'adresser Case 673. 11075-1

Commissionnaire. jeu0nne dg£Se p0nUr
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'ad resser chez M. Dody, rue
de la-Demoiselle f«8, au 3me étage.__ 11057-1
Dill p On demande de suite une bonne
rlllC. fille parlant français, connaissant
les travaux d'un ménage et aimant les en-
fants. 11059-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

yppvanfû Une personne honnête et de
Oui ÏalllC. toute confiance est demandée
de suite pour fai re tous les travaux d'un
ménage soigné. 10981-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIàL

Opntrqnfp On demande pour le 10 Août,
OCl ïalllC. une servante propre, acti ve,
et de toute moralité. — S'adresser rue des
Terreaux 10, au 2me étage. 11063-1

RpPVfln fp (-'n Petit m*1Mge demande
ÙCl I f lU L C.  pour entrer au plus vite, une
bonne fille au courant des travaux du mé-
nage. — S'adresser rue de la Cure 3. au
.1 er Wage. 11089-1
Cppnrin fp Une fille de toute moralité est
ÙCl IulllCi demandée pour faire un mé-
nage où il y a des enfan ts. Traitement , 25
à 30 fr. par mois. 11080-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

Commissionnaire gtwS&Ĉ  1Parc 77. 11088-1

r ArfpmPHf A ^ouer Pour St Martin pro -
LUgClllClll. chaine, un logement de trois
pièces au 1er étage, avec balcon , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 99, chez M. Jaussi, maître-
charpentier; 11288-3

T no'PITIPtlt Un joli petit logement, corri-
lil'gt/llIClll. dor fermé et mis complète-
ment à neuf , est à remettre pour de suite.
Magnifique situation et au soleil, grandes
dépendances ; conviendrait spécialement à
un jeune ménage. 11289-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
rhamhra A louer une chambre meu-
UllO UUI C. blée ; prix, 12 fr. par mois.

S'adresser rue du Progrès 105, au 1er
étage, à droite. 11292 3

rhnmhPP A 'ouer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée ou non , à 2 fenêires
et indépendante. — S'adr. rue du Nord 153,
au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre des outils
de cordonnier, usagés. 11293-3

rhamhpp A l°uer une chambre meu-
UlldlHUl C. blée, à deux fenêtres, a une
ou deux personnes de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. chez M. Pauli ,
vue de la Demoiselle 80. 11294-3

rhflïï lhPP A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée, exposée au
soleil levant et indépendante, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Promenade 13A, au ler étage, à gau-
che. 11313-3

rhanihPP A 'ouer UDe chambre non
UllalllUl C. meublée, i une personne de
toute moralité. — S'adr. Placed'Armes 20A.
au 2me étage. 11324-3

A
IA I I U I I  P0Ur DIX! époque à convenir
lUUvl un pignon d'une pièce avec

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

11091-38
I fif f r i f f u  i fo  A louer, au centre de la
UJglblt ' l lù ,  ville, pour tout de suite ou
pour St-Martin , deux petits logements de
deux chnmbres , cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. — Pour ren-
seignements, s'adresser au Magasin de
Nouveautés , rue Léopold-Robert 39.

11123-9
I Arfomonlc A louer pour St-Martin
uUgClllCUlb. 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 ' tué dans le quartier de Bel Air. —
S'adresser chez M. Antoine Castioni, bou-
levard de la Citadelle 20. 11094-4

M Â f J f t Q I W  A louer de suite un vaste
M ilIInO lli . magasin , convenant à tous
genres de commerce, même comme entre-
pôt de gros. 11200-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

Innaptpmpnt A louer Pour St-Georges
AJiyai IClliClil. 1897, un joli logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la Promenade 6. 11187-2

Annaptpmpnt A louer de suite ou pour
Appal ICIUCUI. st-Martin. un bel apparte-
ment de trois grandes pièces, situé a pro-
ximité de la Place de l'Ouest. — S'adres-
ser à Mme veuve Mermod, rue de la
Paix 45. 11209-2

F.ntfPmPntc A louer de suite ou pour
UUgClUCUlù. St-Martin, au centre du vil-
lage, une grande CHAMBRE à 2 fenêtres,
plus un logement de 2 ou 3 cabinets, au
soleil , corridor fermé. — Pour St-Martin,
près de la pince du Marché, un joli loge-
ment d'une grande chambre et un cabinet,
cuisine et dépendances, 35 fr. par mois ;
un pignon au soleil, d'une chambre et cui-
sine, SI fr. A la rue du Nord , un en-
tresol de 2 pièces et cuisine. — Pour St-
Georges 1897, au centre du village, un lo-
gement de 3 pièces, dont une à 2 fenêtres,
corridor fermé. — Un grand ATELIER
avec logement dans la même maison et
une BOUCHERIE bien située.

S'adresser au bureau de M. Schœnhol-
zer , rue du Parc 1, de 11 h. à midi.

11144-2
rj h gmi|inp A louer de suite une chambre
UuaiUVlG. meutilêo ou non , à une ou
deux personnes tranquilles — S'adresser
nie Frilz Courvoisier 31, au rez-de chaus-
sée, à droite. 11171-2

rhamhPP *L louer une chambre meublée
«JUaiUUlC. à un ou deux Messieurs. —
S'adresse; rm du Parc 91, au rez-de-chaus-
sée. lllfcG-2

fln ftffno Ja cxmche à un Monsieur. —
VU DM G S'adresser à M. Samuel Bôgeli,
rue de l'Industrie 22, au ler étage. 11168-2

Pihamhpo A louer de sni'e une beIle et
UUailiUrCi grande chambre non meublée,
avec ou sans alcôve, dans un petit ménage
d'ordre. 11191-2

S'adresaer au burean de I'IMPARTIAI..

_f.h9ll.hlia A louer une belle chambre
UUailiUlC. meublée, à 2 fenêtres, exposée
au soleil levant, à une dame ou demoiselle
de toule moralité. — S'adresser rus du
Versoix 9, au âme étage, à droite. 11184-2

Phamhpp A louer une chambre meu-
uliaUMUlC. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 11214-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

rhamh pp A louer de suite une chambre
UUaUlUlC. _ 2 fenêtres, située au soleil ,
à des Messieurs travaUlant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 86, au ler étage , à
droite. 11135-2

A
l/inpp pour le 11 Novembre 1896, une
1UUCI belle chambre indépen-

dante, cour bureau , au rez-de-chaussée
d'une maison d'ordre, dans une très beUe
situation. — S'adresser à l'Etude du no-
taire Charles Barbier. 10677-2

AppErl6sU6ntS. 1896, à louer, dans une
maison d'ordre, un appartement de trois
chambres, dont 2 à 2 fenêtres, un cabinet,
corridor, cuisine et dépendances, le tout
au soleil , ainsi qu'un dit de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, dans la même mai
son et pour courant de Novembre. Prix
très raisonnables. — S'adresser à M. Ma-
mie, rue de l'Industrie 13. 10674-5*

F ft_ rfPmP.lt A louer de suite ou pour plus
LUgCUlClll. tard, un logement de 3 pièces
bien exposé au soleil. Prix 400 fr. Deux
CHAMBRES indépendantes. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser a M. Gottfried
btettle r, boulanger , rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 40. 10271-7*

innaiifpmpnf A louer de suite ou pour
appal ICIUCIU. plus tard , un joli loge
ment de 3 chambres, alcôve et dépendan-
ces, au ler étage, rue Léopold Robert 25.
— S'adresser au Magasin de bijouterie E.
Richard-Barbezat, rue Léopold Rebert 25.

10209-8*
Unr f nnj n  A louer de suite ou pour
MttguMUt époque à convenir, le maga-
sin rue Jaquet-Droz 18, vis à vis du bâti-
ment des Enchères, au gré du preneur,
avec ou sans logement serai t aussi avan-
tageux pour grands bureaux. — S'adres-
ser au magasin de bijouterie E. Richard-
Barbezat , rue Léopold-Robert 25. 10210-7*

PpfitfPPQ 7 A louer de suite comme ma-
ril/glCI !) I .  gasin , local, entrepôt, etc.,
avec petit appartement. — S'adresser à
M. F.-A. Delachaux , notai re , rue du
Nord 69. 8945-14*

AnililPtPTnPrit A louer> a des conditions
ri{J[/al IClllGlH. avantageuses, un appar-
tement moderne, composé de 3 pièces, au
soleil, avec corridor, cuisine et dépendan-
ces, à proximité de la Place de l'Ouest et
de la Gare. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 23, au ler étage. 9778-15*

I nOPTTIPnt A l°uer P°ur St-Martin pro-
uUgClut;ui> chaine, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 6356-28*

A lnilPP Pour *e suite ou époque à con
1UUC1 venir, dans une maison d'ordre-

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

S'adresser à M. J. Morand, rue des
Terreaux 14. 3815-40*

Jolis appartements "SSllïT
avec jardin, cour et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser cbez M. A. Pécaut, rne de la
Demoiselle 135. 8360-53*
[ ndpmpnf A louer pour St-Martin pro-
uUgGUlGllL chaine, un magnifique loge-
ment bien exposé au soleil, avec part au
jardin. Prix très modéré. — S'adresser à
M.Victor Paux , gérant, rue du Versoix 1.

11092-1

flnnflPÎPTTIPnt A louer pour cause im
ApiftU IClM/lll prévue, pour le 11 No-
vembre 1896, un appartement moderne de
quatre pièces et toutes les dépendances,
situé rue de la Demoiselle 1. — S'adresser
à M. J.-F. Brsendli , mécanicien, rue de la
Demoiselle 3. 10421-1

rhamhpp A louer une chambre meu-
UUaUlUrC. blée, au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Balance 6, au 2me étage
(entrée rue de la Cure). 11093-1

rilflmhpp ''T "° dame seule offre la place
«JlldlUUl c. et la couche à une demoiselle
ou une dame de toute morabté. 11079-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ptiamhppe A louer de suite deux chain -
«JUaUlUl CO. bres meublées et indépen-
dantes. - S'adresser rue du Progrès 93, au
rez-de-chaussée. 11078-1

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

ph qrnhnp A louer une belle chambre
«JUalllUrc. meublée, au soleil , à un ou
deux Messieurs de toute moralité et tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au troisième étage, a gau-
che. 11077-1

lPhaïïlhPP ^ remettre de suite une beUe
«JlmlllUlC. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 16, au ler étage, à droite. 11076-1

P.hamhPP A louer, dans une maison
UUauiUiG. d'ordre , à un ou deux Mes-
sieurs de moralité et travaillan t dehors,
une beUe et grande chambre à 2 fenêtres,
au soleil, entièrement indépendan te, ou
uue petile d'une fenêtre, meublée ou non.
— S adresser rue Fritz-Courvoisier 5, au
Sme étage, à droite. 11007-1

On demande à loner p(Z r̂APPARTEMENT de 4 pièces, bien au so-
leil et au centre du viUage. 11277 3

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIàL.

fin mpn arfP tranquille et solvable d«H
Ull lUCUQgC manae à louer de suite ou
pour le 15 Septembre, un joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil. — Offres avec prix sous V. X.
11152, au bureau de I'IMPARTIàL. 111523

Fin Mnno i pnP tranquille et travaillant
Ull fflUllDlCUl dehors , demande à louer,
pour le 11 Août, uno chambre à deux
fenêtres, exposée au soleil, chez des per-
sonnes tranquilles et dans une maison
d'ordre. — S'adresser, entre midi et 1 h.,
rue Fritz Courvoisier 5, au 3me étage,-a
droite. 1U78T2

1̂ Un jeune homme "SSw
tranquille, cherche a louer de suite ufft)
CHAMBRE bien meublée, indépendante
et exposée au soleil. — Ecrire sous B. T^
11268, an bureau de I'IMPARTIàL.

11268-2

¦¦T Un monsieur d6
c£;chr

W^  ̂ CHAMBRE meublée et pen-
sion bourgeoise, si possible chez une per-
sonne seule. — S'adresser par écrit, sous
initiales P. G. L. 11040, au bureau de
I'IMPARTIàL. 11040̂ 1

On demande à loner L'S y tn
blir un magasin de cigares. — Adresser
les offres, sous chiffres L.. P. R. 11096 ,
au Bure au de I'IMPARTIà L. 11096-1

On demande à louer sZepeàuxLa°bo^
de la rue Léoçold-Robert, pour y établir
un atelier d'ébéniste. — S'adresser à M.
O. Veuve, rue du Grenier 30. 11103-1

On demande à acheter LEsB é̂Sf
vides. — S'adresser ancien café de New-
York , rue de l'Industrio 24. 11304-3

On demande à acheter Zt T ^ef
poli. Inutile de faire des offres si le meu-
ble n 'est pas en parfait état. — S'adresser
à M. E'» Devain , RENAN. 11303-3
î r n i  « « un cherche à acheter d'occa-
A lli ad. sion un grand atlas géographi -
que , d'édition récente. — Adresser offres
Case postale 1019. 11306 3

On demande à acheter T̂S:
— S'adresser à M. H. Sandoz Robert , à
Peseux. 11194-1

On demande à acheter mSs0Cbcren°côn-
serves, les livres de la IVme classe Indus
trielle. — S'adresser rue Léopold-Robert
43. au magasin. 11055-1

On demande â acheter unn. xHSgT
mais en bon état . — S'adreeser rue du
Soleil 11. au rez-de-chaussée. 11102-1

Â VPfllÎPP * un prix ayantageux une
1 CllUI G grande lampe avec abat-jour

en porcelaine, plus un fauteuil pour ma-
lade. 11295-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIàL

Â VPÏlilPP un tour aux débris ; f f à
ÏCliUlC l'échangerait contre une pail-

lasse à ressorts et des chaises en bon état.
S'adresser à M. Thommen , rue du Pro-

grès 93, au rez-de-chaussée. 11299-3

A 
•$_ _ _ _  a d'occasion , un beau lit com-
1 CllUI G piet (65 fr ), plus un matelas

crin animal (60 fr.), un duvet et les oreil-
lers (15 fr.), des chaises d'occasion , des ta-
bles rondes, neuves et massives en noyer.
— S'adresser chez Mme Beyeler, rue des
Fleurs 2. au 2me étage. 11310-3

Â VPTlliPP PlU8ieurs sommiers, matelas
IGIIUI G crins animal et végétal, plu-

sieurs canapés-lits à coussins, neufs et
d'occa&ion , depuis 25 fr. ; harnais pour
chevaux , colliers , faux-colliers, brides,
licols, couvertures laine pour chevaux,
imperméables et caoutchoucs, le tout a
très bas prix. — S'adr. à M. Ch" Amstutz,
sellier-tapissier, rue des Terreaux 2.

3 1323-3

Â VP111.PP secrétaire, commodes, lava-
ï CUUI G bos avec glace, jolis bureaux

à 3 corps, quantité de chaises, tables en ;
tous genres, lits complets , buffets en sapin
et noyer, console pour coiffeur , tables de
nuit , canapés à coussins bureau à écrire,
pupitres avec buffets , table de bureau,
chaise de malade, pour enfants et de piano,
rideaux , glaces, portraits, layette, grande
baignoire comme neuve, 2 balances pour
épicerie, poussette a 3 roues, stores, une
cage pour perroquet , batterie de cuisine,
un lot de mouvements finis*, remont, et
beaucou p d'autres objets d'occasion. —
S'adresser à M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 22. 11020-4

m̂t A vendre faSX'eS n̂e
^Spw chienne d'arrêt, âgée de
. Jl // 14 mois, de bonne race et à

—¦"¦>- très bon marché. 11169-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

À VPTldPP un ^ort cna«" neuf avec
IGIIUI G échelles à foin , mécanique

nouveau système, très pratique et solide.
S'adresser chez M. Berthoud , maréchal,

à Cernier . 11170-2

A VPlldPP une machme a légler , un pov
ICUUI C tager à pétrole, un fourneau

de repasseuse avec tuyaux, 100 bouteilles
vides. — S'adresser rue de la Serre 73, au
2me étage. 11192-2

V61nn.nPf.PC A vendre plusieurs bicy-
IGlUbipcUGO. cleites usagées, creux et
pneumatique, en parfait état. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6. 11188-2

A VPllriPP une Poussette très solide,
i CUUI G fort peu usagée. — S'adresser

à Af. le D' Pfyffer , rue du Parc 1. 11189-2

o__8Et ¦ A vendre, à bas prix , une
jSM K' chienne de forte taille, âgée de

H B\ ''* ans' Donne P°ur la garde ; un
sriffi §£__ CQten âgé de 8 mois, et 2 dits

—— âgés de 2 mois. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 58A, au 2me étage..

11198-2

A VPlldPP à un P''x tres ™°déré, un
IGIIUI G char a bras peu usagé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11193-2.

flnPacinn I A vendre pour 20 fr. un
ubbuolUU 1 lapidaire peu usagé, pour
adoucissages de mouvements. — S'adres-
ser rue de la Ronde 13, au 2me étage.
i . ; 11197-2

Ï VPW.PP un "' com P'et - lavabos avec
ICllUlC et sans glace, une magnifique

commode, une armoire à glace, tables
rondes et tables i ouvrage, chaises. —
S'adresser chez M. Fr. Kramer, ébéniste,
rué de la Serre 71. 11212-2

A VPIlliPP au comPt*ut, deux potagers
IGIIUI G à pétrole, une lampe à sus-

pension et une glace. — S'adreaser rue de
la Serre 59, au 2me étage. 11208-2

A VPtl fîPP pour cause de départ , 1 ca-
iCUUI G napé, 1 secrétaire , 2 com-

modes, matelas, une table ronde a un
Eied, 5 tables carrées, des chaises, là-

leaux. glaces, lampes, vaisseUe, balte"-)
de cuisine, potager avec accessoires, se iiir ,
seille a fromage et divers objets

i :. S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 3, au
il er étage. 1112E-2

PÎ'lUli * vendre faute d'emploi on
1 luH v. magnifique piano très peu usa-
gé ; fort ton.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11107-1
ï npnrinp un boneros burin fixe tournant

f l .  I CUUI G au pied, convenant pour ser-
tjs8eur ou autre mélier , plus des cartons
d'établissage usagés, le tout à bas prix,
r— S'adresser rue de la Demoiselle 92, au
ler étage. 11106-1

A VPndPP pour cause de départ, 1 régu-
IGUUI G lateur grande sonnerie, deux

lanternes pour montres, des cartons pour
â'.ablissage. 1 boîte à musique jouan t 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 1er étage. 11100-1

â VPmiPP un ërand tableau peint à
ICUUl C l'huile. — S'adresser , dès

8 heures du soir, rue de la Demoiselle 58,
au rez de-chaussée, à gauche. 11097-1

A YPT1I.PP ' très Pr'x> Pour cause
IGUUI C de changement et au plus vite

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

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL.

A VPîlrfpP à très bas Prix > plusieurs
IGUUI G burins-fixes , outils d'horloge -

rie, tour à arrondir , roues, uno foule de
fournitures pour repasseurs et remonteurs,
layettes, etc., etc. — S'adresser à M. Marc
Blum , rue du Premier-Mars 4. 1) 969-1

Â confina un tour de polisseuse avec
ICUUl C ses accessoires.

*A la même adresse, on demande des
finissages de boîtes argent. 11035-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

A vpnrfpp un tour à Polir avec roue>1./UU1G fraises et établi , plus une
caisse vitrée pour magasin et une grande
volière. — S adresser rue de l'Envers 22,
au rez de-chaussée. 11101-1

Pppdn dans les rues du village, samedi
IG1UU matin, une petite MONTRE ar-
gent avec chaîne or. — La rapporter, con-
tre récompense, rue du Progrès 43, au rez-
dè-chaussee. 11319-3

Bonne récompense £J£?5. *£nera au bureau de ITMPARTIAL, des ren-
seignements sur 24 cuvettes or, 14 k.,
égarées, n<" 22,587 à 610. 11307-3
flr fopn  Un grand CHAT noir et blanc,
ugdlC. répondant au nom de «Zikette »
est égaré depuis vendredi soir. — Prière
de le rapporter, contre récompense, rue
Jaquet-Droz 12, au 2me étage (côté Tirozzi).

11328-1

Ppp/ill une broche en or, avec nom
Fti  ou « Bébé» . — La rapporter, contre
récompense, rue Léopold-Robert 18, au
3me étage. 11269-2

PfltiH n depuis la rue du Grenier à la me
rClUU de l'Hôpital, un PANIER conte-

rnant. deux labliers. — Prière de les rap-; porter , contre récompense, rue du Parc 31,
au 2me étage. H-2327 c 11232-2

PH4TTP ^
ne cnatt fl jaune, noire et

OI ln l lL,  blanche, s'est égarée depuis
mardi soir. — La personne qui en aurait
Eris soin est priée de la rapporter, contre

onne récompense , rue des Fleurs 16,
^
àu 3me étage. 11253-2
t_-___ ?~ Aiiliiiô lundi , dans un wagon
{jpSSjf UUU11B de 3me du train arri-

vant de Neuehàtel à midi 45, un beau PA-
RAPLUIE d'homme, soie noire et corbin
en corne noire. — Prière de le rapporter ,

icontre récompense, au bureau de I'IMPAR-
IIAL. 11149-4*

Ppprfn devant la maison n° 19 de la rue
I C I U U  de la Demoiselle, un lien de

"serviette en argent. — Le rapporter,
contre récompense, au Bureau de 1 IMPAR-
TIAL. 10464-12*
_____tkv_—____—_immÊÊKtmKÊiÊ3msmi3imMt_tBo_—m_

Madame veuve Mosimann-Byser et
enfants remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le deuil cruel qui vient
:de les frapper. 11314-1

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Charles Bœgli,

leurs enfants et leurs famiUes, font part
à leu rs amis et connaissances de la perte

.cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée en-
fant et sœur

l**X.AJ_e*.TXr--_-_,
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui jeudi ,
i 4 '/i h. du soir , à l'âge de 11 semaines,
après une longue et douloureuse maladie.

Là Chaux-de-Fonds, le 31 JuiUet 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche "i aoùt,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard des Crû-
Stets 19.
\I Le présent avis tient lieu de let-
lUre de faire-part. 11248-1



Dimanche 2 Août

Fi [liqttR
«k Xcr,

Vne-des-Alpes
organisée par la Société

DES

Repassenrs, Remonteurs , Délateurs
et

FAISEURS D'ÉCHAPPEMENTS
de La Chaux-de-Fonds

avec le concours de

L'UNION INSTRUMENTALE
de Cernier-Fontainemelon.

Attractions ! Attractions !
CHEMIN DE FER AÉRIEN

ROUE, MASSACRE, FLÉCHETTES

Tir a-u. Flobert 11163-1
Tir au. Revolver

Tir st, l'A.r_t>alète
Toute l'après-midi,

IO JiL. TST S B2 
^dans la Grande Salle de l'Hôtel

pour le prix unique de 30 c.

! répartition !
ao Jen _de_Bon.es

Dîner Champêtre
Consommations de premier choix

SOUPE et DINER servis parle tenancier
Pas de revendeurs.

En cas de mauvais temps, la fète sera
renvoyée au premier dimanche de beau.

GRAND RESTAURANT
des 11042-1

ARMESJPMES
Se recommande a MM. les entrepreneurs

en bâtiments, ainsi qu'à MM. les proprié-
taires, pour les banquets de levures, ainsi
qu'à tout l'honorable public en général,
pour

Dîners et Soupers
SUR LES TERRASSES

Restaurai ion chaude et froide à toute heure
CUISIN E SOIGNÉE

"Vins des premiers crûs TWS
Service prompt et actif.
Julien Fallet, chef de cuisine,¦ restaurateur.

— TÉLÉPHONE —

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Pierre Tissot

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dés 5 heures, 11274-3

Fi*, Oreilles, Jaiomani
de porc, cuits.

Café-brasserie-boulangerie
CH. NUDING

70 — RUE DU PARC — 70.

Tous les Lundis ,

Gâteaux au fromage
renom -m éa

à la vraie mode des Montagnes
10581-24 Neuchâteloises. H-2204- C

CaHestaurant VITAL MATHEY
AUX EPLATURES 11275-1

Dimanche 2 Août 1896
à 8 h. du soir,

SqffintriiB
Ot ____L___.Ct.X3l.X__L

Café-Brasserie H MÉ
12 a, Rue du Premier Mars 12 a.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 «/j heures 10582-1

Souper aux Tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, Le tenancier.

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

Samedi 1" Août 1896
dès 8 h. du soir,

SoapwmitxipeB
11226-1 Se recommande.

BRASSERIE de la
METROPOLE

DIMANCHE 2 AOUT 1896
à 8 h. du soir, 11282-1

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

la „ PMlharmoniiine Italienne "
¦ous la direction de IM. CASADK1, prof.

DIMANCHE , dès 3 heures,
SAMEDI et LUNDI soir,

dès 8 heures,

€OiK€8&Y
donné par

un ORCHES TRE de la looalité.
Entrée libre

HOTEL DE LA BALANCE
Sonvillier.

Dimanche 2 Aoùt 1896

BAI i^BAL
PUBLIC t _m- PUBLIC

Musique : Orchestre Wallleumier.

SOOPERSTtôite heure.
1112G-1 Se recommande, F.-C. Marchand

Jardin du
Café-Restaurant CiVADINI

rue Fritz Courvoisier 22.

— LUNDI 3 AOUT 1896 —
à 8 h. du soir , 11273-1

iïiii Oonotrt
donné par la

FANFARE du GRUTLI

TABACS 4 CIGARES
L. BAINIER-RUDOLF

74. rue du Parc 74.8272.15«
Le magasin est bien assorti en Tabacs,

Cigares et Cigarettes , TABACS
FRANÇAIS, Pipes, Etuis à cigares
et cigarettes, Porte-monnaie, etc.

Joli choix de C»nifte«
PAPETERIE

Moteur à pétrole
15-18 HP, horizontal , la plus nouvelle
construction , a élé 9 mois en activité , est
à vendre à un prix exceptionnel , pour
cause d'agrandissemen t de l'exploi tation.
Le moteur peut être examiné chaque jour.
— Offres sous chiffres S. 3918, à M.
Rodolphe Mosse , Zurich.
M-10027-z 11131-1_____________ 

• ___ sa a___a___ • fZBHHB
Commerce de Fers

GuillaumelUSSIi
3, Rae Léopold-Robert 3.

JMaolxirj.es et râper
sucre, amandes, fromage, etc.

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

MACHINES A PÊÏPR LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Coupe-radis. 6637-236

Effiloirs à Haricots.
PRESSETFFRUITS

\_ \_______ \ • jjjggj • —
Si vous vous rendez à Zurich
visitez le Waldhaus Dolder
Communication du Tramway électrique du

Pont du Quai (voitures grises).
OF-8155 7663-3

GRANDE

BRÀSSERIE j» SQUARE
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures, 11280-2

Gka&d Go&cwt
donné par la

TROUPE LYONNAISE
qui vient d'obtenir un Immense succès

à l'Exposition de Genève.

MARTHE BLOCKA ^ËL VIA , DON VAL
PATACHON , P. BRESSY

les artistes populaires lyonnais.

Dimanche, dès 2 >,, heures,

EMTBEE «LIBRE
— Dès 8 _b_.eu.rea, —

Soirée_de Gala
INTERMEDE BURLESQUE, par MM.

Donval et Palachon.
Imitation du THÉÂTRE ARABE, de

l'Ex position de Genève, par toute la
troupe.

LES TERREURS DE PIERROT
pantomime en un acte, jouée par toute la

troupe.

Entrée : 30 centimes

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 11263-1

CROIX-BLEUE
Dimanche 2 Aoùt

à 2 heures après-midi , dans la Grande
Salle de la Croix-Bleue, rne du Progrès 48,
Rénnlon publique mensuelle de Tempérance.

Café-Restanrant Arnold EING&EB
dit Bûtzi

— BONNE FONTAINE —

DIMANCHE 2 AOUT 1896
à 2 et à 8 h. du soir,

Brand Bal champêtre
sur le Grand Pont de danse

complètement neuf. Danse gratuite.
JEU DE BOULES

11281-1 Se recommande.

CaMeslaimuit. CÔPËRS
à 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 2 Août

IIL PUBLIC
BON ORCHESTRE et 11176-1

Excellentes consommatious
Se recommande, ALFRED GLAUSER.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 11221-1

Dimanche 2 Août 1896
dès 3 h. après midi ,

âJi GRAND jjj

Se recommande. Le Tenancier.

HOTEL de la BALANCE, La Cibourg
Dimanche 2 Août 1896

Sa! M. Bal
11222-1 Se recommande, Niederhausern

FROMAGES
Excellent FROMAGE DU CRÊT DE

LA SAGNE. — Rabais en prenant par
quantités ou par pièce, chez M. Paul
KOLLROS, rue St-Pierre 16. 11297-3

EfistoM fe AriK-Efflies
Dimanche 2 Aoùt 1896

t—_-xst.xxd.&

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de chant

-?L HELVETIA i
Dès 9 '/J h- du matin.

Tir an flotort - Me Répart*
au Jeu des 9 quilles. — Il ssra fait

4 levants. 11217-1
Dès 2 heures après midi ,

JEUX: DIVERS
Fléchettes. — Roue aux cristaux.

Jeu du Tonneau. — Tremplin. — Petites
Boules, etc., etc.

PAJIBlî dâns lafirandeSane
Dès 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
Grande Illumination

Eu cas de mauvais temps, la Fête
aura lieu dans les grandes salles.

OuLvert xure dix

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
11, rue de Bel-Air 11

Le soussigné se recommande à ses amis
el connaissances et au public en général.

Samedi 1" Aoùt : SOUPER Al' .Y
TRIPES. — On prendrait encore quel-
ques pensionnaires solvables.
11259-1 Henri PERRENOUD.

LEÇONS DE PIANO
pour commençants à prix modéré. — Pour
tous rensei gnements, s'adresser à Mme
Juillerat Miserez, rue de la Place-d'Armes
n» 15A. 10902-4

Cercle Ouvrier
La Fête champêtre

annoncée ponr demain dimanche
EST RENVOYEE au 9 Aoùt. 11279-1

JARDIN du

Café-restanraiit GAV4DIN I
22, roe Fritz Courvoisier 22.

— Dimanche 2 Août 1896 —
i 2 h. et i 8 h. du soir,

SEâND CONCERT
DONNÉ PAR 11272-1

la Fanfare fes Brenta
Le soir, ILLUMINATION avec lanter-

nes vénitiennes.

CAFE - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 2 Août 1896
Course aux œufs

(_Eier-la.Tj .fet).

Dès 2 Vi heures après midi,

GRANDE SOIRÉE
11218-1 Se recommande.

WipBs
Samedi lor Août 1896

OUVERTURE DU

Café et Cerclede l'I. 0. G.T.
BOISSONS NON-ALCOOLI QUES

Restauration.

Invitation cordiale à tous. 11225-2

Hue de la Demoiselle 14 a
(maison Weill Courvoisier) .

Hôtel du CHEVAL-BLANC, Renan
— ¦ >wm

â 

DIMANCHE 2 Août , dès 3 heures de l'après-midi ,

GRAND BAL
BONNE MUSIQUE

— S01JP9)1UI à toute heure —
Départ du train ponr la Chanx-de-Fonds à 10 h. 48.

1 1229-1 Se recommande , Charles GI RA RD.

Buffet du PATINAGE
DIMANCHE 2 et LUNDI 3 AOUT

il sera joué sur le «J-eii «le Boules des
€  ̂JL^® et 

des 
C2»:Miu..m:r «JLs

H-2333 c 11278-1

RE5|5OISE|
I ii . 'TéXéiEali.oja.o TTélépaone -':¦¦' "¦]

¦ BŒUF FRANÇAIS !
^£?^'î le demi-kilo 75 *5#* le demi-kilo 

^ Â

iGros VEAUI
'fJ'S'̂ i Are cxu.a.xi'té 18111
11 i le demi-kilo SO «cl;, le demi-kilo 11207-1 wÊ?i

B| GRAISSE de ROGNON , le demi-kilo , 50 ct. GRAISSE ordi- H
h M naire, le demi-kilo, 30 ct. BÀLLERON, le demi-kilo, 1/fj
Ij l fr. CEE VELAS et GENDARMES . 15 ct. la pièce. |pj

La PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre

EST cT OFFICE aujourd'hui

AHEDBLEHENT
i E. WTSS, tapissier,
! Kno de la Serre 8

Beau choix en Bois de lils,
Secrétaires , Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie, Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-25

._V__aW-______*A-____m__________________
t


