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exemplaire sera adressé à la Rédaction.

— MARDI 4 AOUT 1896 —

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

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 *¦/< h-
Intimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 •/« h.
-Club musical. — Répétition , à 7 '/s -•

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 '/, h.
Helvetia. — Répétition partiellct , à 9 h.
Lx Pensée. — Répétition générale, à 8 '/» h.
Urohsi in. — Gesangstunde, um 9 TJhr.
Soutscaer Gem. Kirchea Chor. — Stunde , 8 >/,.
Chorale du Cercle oath. national. — Rép. 8 h.
ita Coterie (section chorale). — «iépétition , 4 8 *¦/« h.
'Srûtli-Msennerohor. — Geaanxstunde, uni 9 Uhr.

Réunions diverses
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 '/s h.
©mon chrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier, 17).
«îiolétô féd. des soui-ofiloien. — Lee, 8 '/, h.
'nion sténographique suisse. — (Jours prépara-
toire, de 8 à 9 h., Cours supérieur, de 9 X 10 h.,
au Collège primaire.

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

Clubs
COlub des Gob'Quilles. — Réunion , i 8 >/, h.
<Hub des Menteurs. — Assemblée gènèrale.imardi.
fl *b du Pot&t. — Réuaioi! «ïcotitlxeaB«, a \* '/i *•

— MERCREDI S AOUT 1896 -
Sociétés de musique

3Les Armes-Réunies. — Répétition , X 8 k.
Panfare du GrutU. — Répétition, a 8 V, h.

Sociétés de chant
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/s Uhr.
Rhœur mixte oath . national. — Rép. à 8 h.
Qfrsilienne. — Répétition A 8 Vi n - du a°ir-

Société» de gymnastique
Grûtli. — Exercices, X 8 Vs h. du soir.
I.'Abeille. — Exercices, à 8 Vs h- du soir.

Réunions diverses
Etoile. — Assemblée mensuelle, à 9 h. du soir.
Société féd. des iious-offiolers. —Kscrime . N' , h

Clubs
Knerlish oonversing Club. — Meeting, at 8 "¦/«•
Olub du Cent. — Réunion , X 8 »', h «lu soir.
Club imprévu. — Réunion , à 8 '/i h. du soir.
Club du Rameau. ¦- Séance, à 9 b. «lu soir.
Club des Dèrame'-tot. — Réunion , à 8% h. du soir

La Càaui-de- Fonds

IBILT ETHIOPIE
La mutilation et les lois éthiopiennes

Le Temps reçoit d'un correspondant spécial
l'intéressante lettre que voici :

Addis-Ababa , 24 juin.
Les reproches de « sauvagerie » adressés

aux Ab yssins à propos des mutilations inll i-
gées aux soldats indigènes coupables de tra-
hison et pris parmi les Italiens n 'ont pas été
sans produire une certaine impression ici, où
la cour se préoccupe , beaucoup plus qu 'on ne
le croirait , de l'opinion publique européenne.
Je dois ajouter que ces appréciations , d'un
sentiment philan thropi que estimable , ont sus-
cité des controverses, d'où il ressort que les
Ethiopiens envisagent la question tout autre-
ment que nous , mais avec le môme sentiment
d'humanité. Dès que nous touchons cette
question , ils nous demandent à brûle-pour-
point :

— Et vous "? Que faites-vous à ceux qui tra-
hissent leur pavs en temps de suerre ?

Notre réponse est forcément celle-ci :
— Nous les fusillons.
— Ainsi , répliquent-ils -, vous trouverez

plus humain de tuer un homme que de le
laisser vivre en le mettant désormais hors
d'étal de nuire ?

Et lorsque nous ajoutons :
— Nous aimons mieux être fusillés que

d'avoir une main ou un pied coupé.
Us sourient , se demandant si nous n 'avons

pas quel que grain dans le cerveau , et se con-
tentent d'ajouter :

— C'est affaire de goût ; mais nous aimons
mieux vivre.

ils répéteraient volontiers avec le fabu-
liste :

Carcasse si lu veux , ma carcasse m'est chère.
El, maintenant , laissez moi vous dire que

les premiers indigènss faits prisonniers n'ont
pas eu ce sort infamant . La loi n'a été app li-
quée qu 'après un édit de Sa Majesté aver-
tissant ies traîtres du sort qui les attendait ,
s'ils ne venaient pas rejoindre l'armée natio-
nale.

Pendant que j' en suis sur ce chapitre des
ch aliments , je ferai observer que l'Ethiopie a
des lois écrites, ayant aujourd'hui un carac-
tère presque dogmatique, rédigées à Alexan^
drie vers le milieu du dixième siècle par une
réunien de trois cents jurisconsultes , évoques
et primats , bientôt traduites en ghèze — lan-
gue ecclésiasti que — et acceptée, comme
Code national de l'Ethiop ie, sous le nom de
Fetha nagast, ou « lien des rois » . Ce code,
peu connu par bien des écrivains qui en ont
parlé, a puisé aux sources bibliques , évangé-
liques el jusliniennes , d'où des prescriptions
mosaïques mêlés à notre droil romain. L'em-
pereur Ménélik l'a fait traduire en ambari-
que, il y a neuf ans, afin qu 'il fût compris de
lous.

Ce code comprend deux parties : l'une spi-
rituelle (manfasàwi) correspondant à notre
ancien droit canonique ; l'autre, temporelle
(segdwï) comprend le droit civil , pénal , la
procédure criminelle , le droit commercial ,
etc., en tout ul chap itres touchant aux ques-
tions les plus diverses, depuis l'institution des
évoques jusqu 'au concubinat , les donations ,
les clôtures , etc. Reaucou p de points y con-
finent à notre droit , l'hérédité , par exemp le.
Ainsi , le droit d'aînesse n'existe pas. Les
biens sont également partagés entre les en-
fants , sauf une part égale à celle qui leur est
faite , dont le père peut disposer Jen faveur
d'un de ses fils. S'il a trois enfanls, il peut
disposer du quart ;  s'il en a cinq, d'un sixiè-
me. La femme est autant , sinon davantage
que chez nous, mise sur le pied d'égalité avec
l'homme. Elle est même privilég iée sur bien
des points.

II est bien vrai que, pour certains crimes,
le Code éthiopien contient des dispositions
draconiennes : « Je sais bien , me disait na-
guère l'empereur , que notre Code a les dé-
fauts des lois faites pour des lemps où les
mœurs étaient différentes , mais l'abrogation
en serait encore impossible. Dans l'applica-
tion des peines, j' apporte d'ailleurs les plus
grands adoucissements. Nous respectons le
Code, mais nous ne l'appliquons pas tou-
jours. »

A propos de ces pénalités , un jurisconsulte
éthiopien me disait :

« Ces pénalités sont nécessaires chez nous,
où il n'existe ni gendarmes , ni police, ni pres-
que de prisons. 11 semble que les docteurs qui
ont écrit nos lois ont pensé qu 'il valait mieux
prévenir les délits et les crimes par la pers-
pective de terribles châtiments , que d'énerver
la loi par une répression continuelle , mais
inefficace. »

Il est de fait que, dans peu de pays, les
crimes ne sont plus rares. Et après d'assez
longues années de séjour dans ce pays, je suis
de l'avis de mon jurisconsulte et je crois que
les Ab yssins ont , en définitive , des lois qui
leur conviennent. J'ajouterai que le droit cou-
tumier est encore plus souvent invoqué que
la loi écrite.

J'ai lu , vous le pensez bien , nombre de vo-
lumes parus sur l'Abyssinie. Presque tous di-
sent que la loi du pays est le talion : « Œil
pour oe.il, dent pour dent » , elc. Il faut n 'a-
voir pas lu le Code pour en parler ainsi. Je

prends un passage au hasard ; il touche l'ap-
plication de la peine de mort, et je traduis :

« La peine de mort ne doit point être appli-
quée à celui qui a agi inconsciemment. Un
enfant au-dessous de sept ans ne saurait être
condamné à mort. Un homme ayant tué en
état d'ivresse ne saurait ôtre considéré comme
ayant prémédité le meurtre, non plus qu 'un
fou , qui n'est point maitre de ses actes. Il faut
considérer, relativement à l'homme ivre, s'il
est coutumier du fait et, dans ce cas, s'infor-
mer s'il n'existait pas antérieurement entre
sa victime et lui une animosité personnelle,
etc., etc. »

Ce ne sont point là les dispositions répon-
dant à « œil pour œil, dent pour dent », com-
me on l'a écrit. Je puis même dire que l'em-
pereur Jean a été bien à tort accusé par M.
Raffray d'avoir fait crever les yeux à son éphé-
mère prédécesseur Tekla-Ghiorghis , autre-
ment dit ras Gobazié. Il n'en a rien été. Goba-
zié fut blessé au front pendant le combat et
Jean , qui était son beau-frère , le traita avec
les plus grands honneurs ; selon l'usage du
pays à l'égard d'un aussi gros personnage,
Gobazié fut enchaîné avec des chaînes d'ar-
gent , et sa femme, la sœur du roi Jean, resta
auprès de lui.

Si j'ai fait cetle petite excursion sur un ter-
rain qui exigerait , pour êlre exploré suffisam-
ment , de très gros articles, c'est que je vou-
lais surtout mettre en relief la différence qui
exisle entre la façon de penser des Abyssins
et la nôtre sur certains points où le même
sentiment leur est commun, . - -, - .--

Les journaux zuricois publient le rapport
que le Conseil d'Elat de Zurich a envoyé au
Conseil fédéral sur les troubles de la semaine
dernière.

Le rapport commence par insister sur les
causes de conflits qui existent entre les ou-
vriers italiens et la population autochtone.
L'immigration italienne à Zurich se recrute
surtout dans les classes inférieures dont les
habitudes sont très différentes de celles de la
population zuricoise. Autrefois les divergen-
ces étaient moins .visibles, parce que les Ita-
liens étaient moins nombreux. Mais depuis le
grand développement qu'a pris la ville de
Zurich , l'immigration a beaucoup augmenté.
En 1894 il y avait 2544 Italiens dans le III e ar-
rondissement de la ville. Le 1er juillet 1896,
il y en avait 6S13.

Cet accroissement de leur nombre a eu pour
conséquence que les Italiens ont commence
à se grouper entre eux. Certaines rues sont
habitées exclusivement par eux ; certains ca-
fés ne sonl fréquentés que par des Italiens.
Ils ont repris de plus en plus leurs habitudes
nationales , entre autres celle de se tenir en
grandes masses le soir et tout le dimanche sur
les trottoirs et sur les places et d'empêcher la
libre circulation ; ils occupent tous les bancs
des jardins publics, remplissent les salles d'at-
tente de la gare, se livrent à des jeux bruyants
qui incommodent la population. On leur re-
proche en outre leur manque de propreté, le
fait qu 'ils se livrent à la chasse des petits oi-
seaux et surtout leur fâcheuse habitude de
jouer du couteau à tout propos.

Il se trouve, en effet , parmi eux un certain
nombre de mauvais éléments, des hommes
qui ont toujours le couteau à la main. La po-
lice rapporte que tous les samedis et tous les
dimanches, il y a à Aussersihl des bagarres
qui occasionnent des blessures plus ou moins
graves. En outre , dans certaines rues, les fem-
mes et les jeunes filles ne peuvent pas sortir
seules sans ôtre molestées.

Ce sont là , d'après le Conseil d'Etat zuri-
cois, les motifs principaux de l'irritation qui
régnait contre les Italiens dans une partie de
la population.

Le rapport passe ensuite au récit des laits.
Le premier en date est la querelle qui a eu
lieu dans la nuit du samedi au dimanche et
qui a amené l'assassinat d'un ouvrier alsacien
par un homme encore inconnu. Cet acte fut
Je signal de l'explosion. Immédiatement après
le crime, deux Italiens qui se trouvaient dans
le voisinage et que l'on prit pour les coupa-

bles, furent maltraités. Lejjour suivant (le di-
manche) , des pourparlers paraissent avoir en
lieu : on voulait , disait-on , essayer une fois
d'intimider les Italiens et de les chasser défi-
nitivement du quartier.

Ni la police municipale , ni la police canto-
nale, dit le rapport , n'a eu vent de ces inten-
tions ; elle n'a donc pris aucune mesure spé-
ciale. On pouvait supposer que les 46 hommes
qui constituent la police municipale du III"
arrondissement seraient capables , avec l'aide
des gendarmes cantonaux , de faire face aux
excès qui se produisent d'habitude les di-
manches agités.

Vers onze heures et demie du soir, d'après
les rapports de police, une bande de ISO à
200 personnes parcourut en hurlant les rues
d'Aussersihl , pour fa ire évacuer les auberges
dans lesquelles il y avait des Italiens. A plu-
sieurs endroits, les vitres fu rent cassées, les
contrevents enfoncés, le buffet , la vaisselle,
les chaises mis en pièces. La foule maltraita
les Italiens qui ne prirent pas la fuite. La po-
lice, qui avait reçu des renforts des autres
arrondissements et du corps des gendarmes
cantonaux , ne put pas résister à la poussée.
Cependant , elle fit un certain nombre d'arres-
tations. Du reste, la bagarre fut de courte du-
rée.

Ces événements étant habituels à Ausser-
sihl, les chefs des polices cantonale et muni-
cipale n'y attachèrent pas grande importance,
guand ils reçurent les rapports le lundi ma-

Jjn,..I.Is pensèrent que c'était une édition un
*fieu augmentée des « krawalls » ordinaires et
iie crurent pas avoir de motif de faire rapport
aux directeurs de police de la ville et du can-
ton , qui avaient d'autres occupations.

Un appel aux citoyens du III e arrondisse-
ment, qui parut le lundi après midi dans le
Tagesanzeiger, éveilla bien certaines inquié-
tudes. La police apprit également vers quatre
heures par le directeur de l'arsenal que beau-
coup d'Italiens ne travaillaient pas et que le
reste de la population paraissait assez exci-
tée. On envoya aussitôt quarante agents mu-
nicipaux supplémentaires et vingt gendarmes
cantonaux pour renforcer le poste d'Ausser-
sihl.

Les autorités prévoyaient que ces mesures
ne seraient pas suffisantes. Mais il était trop
tard pour lever des troupes cantonales. Aussi
M. Nœgeli, directeur de la police cantonale ,
et M. Liechti , directeur de l'arsenal, se ren-
dirent ils auprès du colonel J. Isler pour lui
demander le concours du bataillon de recrues
pour le cas où il serait nécessaire de rétablir
l'ordre. Le colonel Isler mit le bataillon à la
disposition des autorités sous réserve de l'ap-
probation du Départemen t militaire fédéral.

Le rapport constate qu 'il est difficile de
faire un récit exact de ce qui s'est passé lundi
soir. Il constate seulement que l'émeate com-
mença à neuf heures, que la police, malgré
des efforts énergiques, ne put pas résister aux
fureurs populaires ; on dut recourir à la
troupe. Mais jusqu 'au moment où les soldats
purent intervenir , un grand nombre de bâti-
ments, surtout des cafés fréquentés par les
Italiens, furent endommagés. Avec l'aide du
bataillon de recrues, on put mettre fin aux
troubles et procéder à un grand nombre d'ar-
restations.

Le mardi mutin , le Conseil d'Etat fut con-
voqué, t il dut à ce moment , dit le rapport ,
se demander s'il ne devait pas immédiate-
ment lever des troupes cantonales. Mais il ré-
solut négativement cette question. Il pensa
que, l'excitation populaire s'étant donné libre
carrière pendant deux soirs, on pouvait tout
au moins s'attendre à ce qu 'elle n'augmentât
pas. A l'aide de quatre-vingts hommes du
corps de police cantonal , des cent vingi agents
municipaux et d'une division considérable de
pompiers de la ville, on pouvait espérer de
rester maître de la situation ; en cas de be-
soin, le colonel Isler s'était de nouveau déclaré
disposé à prêter l'appui du bataillon de re-
crues. »

Le rapport passe rap idement sur les événe-
ments du mardi soir. 11 constale ensuite que,
le mercredi malin , le Conseil d'Elat décida de
lever un escadron de cavalerie el deux batail-
lons d'infanterie qui réussirent à rétablir
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complètement l'ordre. Le gouvernement lança
aussi nn appel à la population. —-

En terminant , le rapport constate que la
police et les autorités ont fait tout ce qu'elles
pouvaient. U exprime le regret quev »'*tes
événements aient'été exagérés par la presse
et qu'on ait été jusqu 'à accuser les auto-
rités d'avoir négocié avec les chefs de l'é»
meute.

Tel est en substance le rapport du gouver-
nement zuricois. Nous nous abstiendrons ppur
aujourd'hui de tout commentaire. Mais nous
ne croyons pas que ce rapport ait réussi à
prouver que les autorités de police cantonales
et communales se soient montrées à la hau teur
de leur tâche. Dans tous les cas on est frappé
de voir à quel point la police a été mal rensei-
gnée pendant que ce mouvement se préparait.
Il doit certainement y avoir là un défaut d'or-
ganisation qui ne peut pas manquer d'être
Eromptement corri gé. Il est inadmissible que

i police d'une grande ville se laisse ainsi
surprendre par les événements. Du reste tou-
tes les autorités de police suisses peuven t pui-
ser dans ces faits des leçons de prévoyance et
de prudence.

France. — Le conseil d'administration
du canal de Suez a nommé président, à l'una-
nimité, le prince d'Avenberg. Il a nommé ad-
ministrateur M. Robert Guichard , qui rem-
place ainsi son père dans le conseil.

— Le président de là République s'est em-
barqué hier matin au Havre, a bord du cui-
rassé Bouvines, allant à St-Malo. Il visitera
une grande partie de la Bretagne.

— Une enquête vient d'être commencée à
l'effet d'établir les causes d'un empoisonne-
ment qui s'est produit à Saint-Christophe ,
près de Baccarat.

Plus de deux cents personnes qui avaient
mangé des écrevisses sont très sérieusement
malades ; le receveur des contributions direc-
tes a succombé.

Plusieurs autres habitan ts sont dans un état
alarmant.

Allemagne. — Il est dès maintenant cer-
tain que l'industrie allemande sera très large-
ment représentée à l'Exposition de 190Q: Qn.
a dit que les autorités militaires , maritimes' et'
coloniales allemandes n'enverraient rien à
Paris. Cette information n'est pas exacte. Il (i
est probable, au contraire, que ces groupes
seront représentés à l'Exposition et seront
avec les envois de la maison Krupp et d'atitres*
manufactures de matériel de guerre une des(
parties les plus intéressantes de l'exposition/
allemande. La marine enverra probablennînti
des modèles de ses nouveaux cuirassés et les
grandes compagnies de navigation hambour-
geoise et brêmoise, qui font maintenant es-
cale à Cherbourg, exposeront certainement
un modèle de leurs grands transatlanti ques.'
Le gouvernement ne va pas tarder à deman-
der au Reichstag les crédits nécessaires pour
participer à l'Exposition de 1900. La somme
sera beaucoup plus imrcrtante que celle de-
mandée pour Chicago, "car l'amour-propre
allemand est en jeu et l'empereur a exprimé
le désir qu 'on ne négligeai rien pour que l'Al-
lemagne fût dignement représentée à Paris.
Les différents Etats allemands nommeront
des délégués qui se réuniront à Berlin sous la
présidence du commissaire impérial pour ar-
rêter les détails, d'exécution. D'autre part ,
dans les centres industriels des commissions

seront chargées de faire un choix des objets
qui vaudront la peine d'être envoyés à Paris.

Angleterre. — Un bill sur la légalisation
des poids et mesures, tendant à l'introduction
du système métrique, a été adopté en pre-
mière lecture à la Chambre des communes.
Ce bill était présenté par M. Ritchie. L'ora-
teur a déclaré qu'il n'en demanderait pas la
deuxième lecture pendant cette session.

Crète. — Mauvaise affaire. — Il se con-
firme que le sultan , avec sa dup licité habi -
tuelle, est décidé à rejeter en bloc les récla-
mations des Crétois, qu'il avait d'abord feint
de consentir à admettre.

Si donc de nouveaux événements venaient
rompre la paix européenne, la responsabilité
en retomberait sur Abdul-Hamid ,. l'égorgeur
des Arméniens, et aussi sur l'indifférente Eu-
rope, !qui n'aurait pas su s'élever au-dessus
de ses rivalités nationales pour faire œuvre
d'humanité et de justice.

La situation s'aggrave.
Etats-Unis. — La vaccination au revol-

ver. — Une épidémie de petite vérole éclatait
dernièrement au Texas. Ordre fut aussitôt
donné à chacun de se faire vacciner sans re-
tard. Mais la population campagnarde éprou-
vait à l'égard de cette opération une répu-
gnance insurmontable. Aussi, en désespoir de
cause, le gouvernement se vit-il obligé d'en-
voyer dans les villages des détachements com-
binés de policemens et de médecins. Les
agents empoignaient les récalcitrants et les
poussaient contre un mur. Les chirurgiens
leur administraient alors rapidement quel-
ques coups de lancette, tandis que les police-
men braquaient sur les patients uu revolver
chargé.

Iou7elles étrangères
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par» Henri Monet

Un instant encore, le loup hésita ; puis il pi-it sa
course, obliqua, dépassa ses congénères d'une telle
distance qu'U se trouva derrière les jambes de l'é-
lan qu'il mordit au tendon.

L'élan brama à jeter l'épouvante au cœur, même
dea arbres de la forêt, boadit avec une invraisem-
blable violence qui le sépara de son ennemi et se
précipita sous bois. ,.

— Ah I fit AnBa en rengainant son coutelas et en
ramassant son épieu, lea loups vogoules ne valent
pas les loups d'Akaria et d'Ièkaterinebourg.

Pleine de mépris pour les fauves, elle revint à la
cache en sautillant sur les pointes aiguës du roc,
regrettant de s'être trouvée trop loin pour abattre
l'élan et pour se ruer ensuite sur la meute qu'elle
aurait certes, mise en déroute. Et consolée, en ce
sens, qu'i la vue de Guchlug, ils n'auraient sans
doute pas osé attaquer, avec un si peureux carac-
tère... et aussi, que bien certainement la femme de
Sila-Gorodok s'était placée dans quelque abri sûr

S 
our ne se heurter X la chasse qu'on devait entou-
re du pied du Kuchva.
Elle rentra.
La cachette était vide.
Terrorisée, Anna appela :
— Madame la comtesse I... Madame la comtessct I

et sortit en courant. :. j ,
Son appel resta sans écho.
KtfrodueHon tnttrdiu «M f ovmsuM n'«y«nl
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Elle remonta le sentier et soudain, reconnut à la
cime du roc au pied duquel était l'août, une forme
indécise.

Alors elle supplia :
— Madame la comtesse I... je vous en supplie,

descendez !... ou plutôt non, attendez-moi I... je vais
vous rejoindre. A nous deux, le danger disparaîtra
pour vous.

— Non , non I répondit Olga Matznefi*. Mes enfants
m'appellent...

— Madame la comtesse, en leur nom...
— Tu m'as déjà trompée... Les loups les poursui-

vent... Mes enfants, mes enfants 1....
Anna se mit résolument à grimper. Maintenant,

elle ne voyait plus Olga Matzneff, a cause de l'escar-
pement du roc et des détours obligés. Mais si ra-
pide que fut son ascension, lorsqu'elle fat au som-
met, la comtesse avait disparu. Vainement sous la
clarté lunaire devenue très vive, sonda-t-elle tous les
coins et les recoins, elle ne trouva rien. Force lui
fut de redescendre, désespérée.

Justement, Guchlug arrivait.
— Qu'y a t-il ? Au nom de la Vieille d'Or, qu'y a-

t il? s'écria-t-elle.
Toute poignée, les larmes aux yeux, Anna redit à

Guchlug la fuite d'Olga Matzneff , et la crainte qui
lui mordait le cœur : celle de la folie.

— Mange, lui dit Guchlug, refais-toi I... Je vais
aller à sa recherche.

— Mais les loups tll s'écria Anna. Elle a dû pré-
cisément se sauver de ce côté, sans quoi je l'aurais
vue de là-haut.

— Ge n'est pas certain, dit Guchlug.
— As-tu pris quelque chose ?
— Oui, répondit la jeune femme. Je mourais d'i-

nanition. J'ai mangé en revenant.
— Eh bien I moi, je me restaurerai ea la cher-

chant.
Elle ouvrit le panier rapporté par la gentille Vo-

goule :
— Peste I encore du pâté de saumon I Décidément,

on fait bonne chère chez Sila-Gorodok.
Guchlug se mit à rire, car c'était plus fort

qu'elle.
— Il a bien fallu aux esclaves, remplacer le pâte

que j'avais escamoté l'autre jour, pour ne pas rece-
voir quelques coups de fouet bien appliqués.

— Et celui-ci ?... Il est entier. Sa disparition don-
nera l'éveil.

— Bon I répondit Guchlug, je suis convaincue que

les gens de la yourte ont déjà mis cela sur le
compte d'un renard ou d'une martre .

Anna but une bonne lampée de wodka coupé
d'eau et prit un morceau de pâté. Guchlug se fit ai-
der par elle, et mit son panier en saillie, sur une
manière de console.

— C'est toujours là que Sila-Gorodok met ses
provisions, parce que, dit-il, la prudence est la mère
de la sûreté.

Et les deux femmes partirent , arpentant le lacet,
devenu brun par le passage de la chasse, qui était
le sentier. Anna mangeait son morceau de saumon
de la main gauche.

Quand le jour parut , sombre et bas, elles avaient
parcouru la montagne en tous sens, sans succès.

Alors Guchlug déclara :
— Puisque nous n'avons rien trouvé, personne ne

trouvera rien. Si ce n'est Sila-Gorodok qui connaît
mieux que nul autre les mystères du Kuchva.

— Allons le trouver I dit Anna.
— Je suis en faute, Anna I répondit la gentille

Guchlug. Laisse-moi me prosterner devan t la Vieille
d'Or. Je veux lui demander de disposer le cœur de
Sila-Gorodok au pardon 1)... Du reste, ajouta-t-elle ,
c'est à côté, et je ne serai pas longtemps... car le
temps presse.

Devant cette si juste intention , Anna s'inclina.
Seulement, elle ne voulut pas que Guchlug effectuât
seule son pèlerinage.

Elle conduisit sa compagne sur le plateau au pied
du monticule, enceinturé d arbres et de broussailles,
où se dressait l'Image Sacrée, et se tint à distance,
tandis que Guchlug, la face étendue sur le sol et
les bras allongés, suppliait la Vieille d'Or.

Quand elle se fut relevée, son visage avait un
rayonnant éclat de pleine lune.

— Faisons une fois le tour de l'enceinte I dit-elle
à Anna. La Vieille d'Or qui sait ce qui se passe
dans mon cœur, me pardonnera de ne pas tourner
trois fois après mon invocation.

Et lentement, elle marcha en rond, à pas comptés,
les yeux en terre, parce que les femmes ne doivent
jamais les lever dans le voisinage de la Vieille. Pour
ne pas blesser ses croyances, Anna marchait aussi
les yeux baissés.

Tout à coup, Guchlug s'arrêta :

1) J'ai déjà dit qne le prétexte le plug futi le était matière a di-
force, chez les Vogoules. Ici le prétexte est loin d'être oiseux : il
s'agit d'an manquement grave a l'autorité coojugaJa.

— Des gens sont entrés dans le sanctuaire I s'écria»-
t-elle tout angoissée.

Anna se baissa.
— Tu as raison, voici des traces de pas... Et mê-

me on les distinguo très bien.
Elle fit mine d'entrer dans le cirque.
Guchlug la retint par le bras.
— Non , non I s'écria t elle, le tonnerre t'écraserait.

Viens vite t... Viens vite trouver Sila-Gorodok.
Lest deux femmes descendirent le flanc du Kuchva

en courant, coupant au plus près, droit devant elles;
et contournant , lorsqu'il était nécessaire, les arbres
avec une merveilleuse adresse.

Enfin , la yourle parut.
Comme Paul et Anna l'avaient supposé, c'était non

une cabane, mais un amas de cabanes. Les rennes
et deux vacbes emplissaient déjà le parc 1). Des ser-
viteurs s'agitaient, les uns trayant les rennes femel-
les et les vaches ; les autres s'empressant pour le
repas du matin.

Lorsqu'ils arrivèrent, les chiens firent une canine-
fortification à la porte , en braillant à pleine
gueule.

Il leur déplaisait qu'un étranger pénétrât dans la
yourte. Guchlug les écarta en leur distribuant quel-
ques coups de hampe d'épieu, et pénétra dans la ca-
bane principale, suivie d Anna.

Sila-Gorodok était assis sur le banc-siège, les cou-
dei sur les genoux , la tête entre les mains.

Au bruit, il la releva et poussa une clameur terri-
ble. On eût dit un cri de guerre I

— Misérable I Sors d'ici III
Guchlug se précipita sur le sol et se prosterna :
— Mon Maître I... mon Seigneur I... Daigne m&

pardonner !... m'écouter t...
— Te pardonner I T'éconter I femme insoumise t

Jamais ! Sors de ma yourte et n'y rentre jamais...
jamais... jamais !...

— Mon cher Seigneur I... Au nom de la Vieille?
d'Or...

— Ecoute-la I interrompit Anna. Ce qu'elle a à te
dire est grave.

(A suivra-)

i )  Ua Vogoules n'élèTent pas de chevaux, parce qu'ils leurs aé-
raient inutiles dans lenrs forêts presque toutes lacustres, et aussi t
caune de la difficulté qu'ils auraient à se procurer du fourrage.

Ll SIBERIENNE

L>a Chine et les chemins de fer

Le voyage entrepris par Li-Hung-Tchang à
travers l'Europe et l'Amérique pour étudier
les progrès industriels accomplis par les na-
tions du vieux continent et du Nouveau-Monde
apparaît évidemment comme le signe mani-
feste de la volonté du jeune empereur de Chine
de donner enfin accès dans son vaste empire
aux idées modernes.

La Chine, jusqu 'ici et malgré les quelques
ports qu'elle avait consenti à ouvrir aux « bar-
bares > , était à peu près demeurée fermée : les
Chinois restaient réfractaires , de parti pris et
par orgueil , à toute influence étrangère. Dans
les villes môme de la côte, les éléments euro-
péens cantonnés dans les quartiers neufs ne
pénétraient point les éléments indigènes, et à
quel ques kilomètres seulement des conces-
sions, on retrouve encore aujourd'hui la vieille
Chine, à peu près telle qu'elle était il y a qua-
tre siècles.

Il semble cependant que, dans le Conseil de
l'Empire, les partisans des réformes aient
réussi à gagner l'empereur à leur cause. Peut-
être aussi l'expérience de la supériorité que
les Japonais ont due, dans la récente guerre
dont la Chine a fait les frais, à leur initiation
intelligente à la civilisation occidentale a-t-
elle été la cause déterminante des décisions
prises par la cour de Pékin.

Persuadé que le chemin de fer est le plus
puissant instrument du progrès, éclairé d'ail-
leurs par l'exemple de la Russie dont chaque
étape de ses soldats en Asie est marquée par
l'établissement immédiat de quel ques verstes
de plus de voie ferrée, l'empereur de Chice
vient de décréter la construction d'une ligne
qui reliera Pékin à Hankéou , distantes d'en-
viron quatre cenls lieues.

La ligne traversera les territoires soumis à
la juridiction des deux vice-rois auxquels sont
adressées des instructions. Us seront chargés
de la surveillance générale des travaux con-
fiés à trois syndicats, enlre lesquels ils seront
fractionnés par tronçons. Une particularité
essentielle des statuts qui leur sont imposés
est que aucun étranger ne pourra être action-
naire des compagnies qu 'ils formeront; re-
commandation expresse est faite aux vice-rois
de veiller attentivement au respect de cette
clause.

Quant aux ingénieurs, il parait qu 'ils de-
vront aussi , autant que possible , être choisis
parmi les Chinois qui ont appris leur art en
Amérique.

Il nous a semblé intéressant de montrer par
l'anal yse succincte de ce décret officiel que la
Chine abandonnait décidément ses prétentions
de posséder seule la civilisation et prenait les
mesures nécessaires pour prendre rang parmi
les grandes puissances.

Expéditions avec passavant. — Les envois
de marchandises qui sont exportés de Suisse
pour réparation , perfectionnement , etc., et
sont réimportés après restauration , etc., doi-
vent être accompagnés d'une déclaration pour
l'expédition avec passavant établie selon les
prescri ptions. Un exemplaire de cette formule,
dont la vente a lieu par les directions d'arron-
dissement des douanes et les bureaux de
douane principaux , est remis à chaque office
de poste comptable , afin que les intéressés
puissent en prendre connaissance.

Colis postaux. — Les colis postaux échan-
gés entre la Suisse et la Grande-Bretagne et
les pays au-delà , Be pourront jusqu 'à nouvel
ordre pas porter une valeur déclarée de plus
de 20 liv. sterl. ou 500 fr.

Les colis postaux d'une valeur plus élevée
devront être dirigés par la voie d'Allemagne.

Bureaucratie. — Chaque jour permet de
constater par un exemple de plus les beautés
de la bureaucratie. Le dernier en date est
fourni par l'arrêté du Conseil fédéral relatif
aux mesures contre la tuberculose de l'espèce
bovine. Après avoir posé le principe de la dé-
livrance gratuite, aux cantons qui en ieront la
demande, de la tuberculine , l'arrêté pose un
certain nombre de conditions auxquelles celte
cette délivrance gratuite est subordonnée.
Parm i ces conditions figure (art. i, § 4) l'obli-
gation pour les vétérinaires de présenter un
rapport , le premier et le dernier de chaque
mois, sur le résultat de chaque inoculation
qu 'ils auront faite.

Il est certain qu 'un rapport présenté le 31
juillet sur les inoculations du mois ne saurait
avoir aucune valeur vingt-quatre heures après.
Il est de la p lus haute importance qu 'un rap-
port soit d ressé le I er août. Ce sera le même,
mais la date sera différente. La santédu bétail
dépend de ces choses-là I

L a grève de la bière. — L'Ostschweiz ra-
conte qu« le président de l'Union ouvrière de
St Gall , qui est aubergiste, tire la bière d'une
brasserie boycottée et la vend comme non
boycottée. Ce fait cause grande sensation , on
le comprend.

— L'assemblée des délégués des patrons et
des corporations de Zurich , convoquée ven-
dredi pour examiner la question du boycott ,
s'est déclarée solidaire avec les propriétaires
de brasseries.

Chronigne suisse

Ce qu'on pense aux Grisons

Les protestations contre la polémique qu 'une
partie de la presse radicale a ouverte contre
M. Numa Droz deviennent de plus en plus gé-
nérales dans la Suisse allemande. Voici ce
qu'on lit dans le Biindner Tagblatt , de Coire :

« La polémique de la presse radicale conlre
M. l'ancien conseiller fédéral Droz devient in-
téressante. « Renégat » et c réactionnaire » ,.
les vieilles insultes que d'innombrables ci-
toyens ont entendues depuis 1848, lels sont les
cris de guerre des politiciens auxquels !a<
lièvre centrali satrice a fait perdre l'usage rai-
sonnable de leurs facultés. Ceux qui ont lu les
écrits de M. Droz déj à précédemment et ceux,
qui voudraient encore les parcourir savent
parfaitement qu 'ils développent absolument
les mêmes idées que ies récents discours. Il
faut être frappé d'aveuclement pour ne pas-
voir que le cours de la" politique fédérale a
pris ces dernières années une direction toute
différente de celle qu 'elle suivait auparavant ,

» Autrefois , le but de la pol.tique fédérale
consislait à p lacer la Confédération sur une
base ferme et solide afin d'éviter une disper-
sion de forces telle qu 'elle s'est produite au
commencement de ce siècle aux jours de l'é-
preuve. Aujourd'hui , le mot d'ordre est la
destruction de l'Etat lédératif au pr ofit de
l'Etat bureaucrati que et unitaire , dans lequel
toules les forces économiques du pays seraient
enfermées dans le corset de force de l'Etat , et
dans lequel le citoyen n'aurait plus à se con-
sidérer que comme un numéro sans volonté-
comme une partie mécanique du grand appa-
reil. C'est cette tendance que les Suisses ro-
mands nomment étatisme. Ce qu 'on en pense-
dans les milieux radicaux de la Suisse occi-
dentale, on peut le voir dans un discours ré-
cent du nouveau conseiller national , M. La-
gier. »

Le Biindner Tagblatt se demande ensuite
quelle sera l'attitude des|Grisons en présence
des nouveaux problèmes de la poliii quo fédé-
rale, et il conclut que les Grisons manque-
raient à toutes leurs traditions s'ils ne se ran-
geaient pas dans le camp de la liberté , de
l'indépendance politique et économique :
« Pour la liberti 'i et pour la patrie > , tel doit
être notre mol d'ordre, dit-il en terminant.

Voilà une manitù ?lation qui est bonne à en-
registrer et qui montre une fois de plus com-
bien les idées libérales sont répandues dans-
toutes les parties de la Suisse.

Art ancien. — Le catalogue du groupe de
l'art ancien (25) a paru le 30 juillet ; c'est un
gros volume in 8°, de près de 430 pages, que
tous les visiteurs de celle admirable sectiou
devront avoir.

*
* *

Fête de nuit au Parc des Beaux-Arts . — Le-
succés obtenu jeudi dernier par la fête de
nuit au Parc des Beaux Arts a décidé la Com-
nission des fêtes à organiser pour le mercredi
5 août une nouvelle fête de nuit , avec le dou-
ble embrasement du Palais des Beaux-Aits»
Prix habituel d'entrée à 1 fr. maintenu.

•
* *

Fête vénitienne en l 'honneur des exposants.
— La Commission des fêtes a organisé pour
le samedi 8 août une grande fête vénitienne
qui sera offerte aux exposants. Ceux-ci seront
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admis au Jardin anglais sur la présentation
de cartes spéciales délivrées par le bureau
¦des adhésions.

• •

Journal officiel. — Le numéro 28 est en
vente dès aujourd 'hui dans tous les kiosques
ainsi que dans tous les bureaux de vente.

m
m *

Victoria-Hall. — M. Camille Saint-Saéns
est venu ici pour prendre des décisions au
sujet d'un grand festival Saint Saëns qui aura
lieu en septembre à Victoria-Hall. L'illustris-
sime maestro a accepté l'invitation de M. G.
Doret, et non seulement dirigera une partie
du programme mais a offert de participer
comme exécutant au concert. — L'honneur
est d'autant  plus grand que M. Camille Saint-
Saëns a refusé loutes invitations anologues
depuis longtemps.

BERNE. — Dimanche ont eu lieu les cour-
ses cantonales de vélocipèdes, organisées par
le Vélo-Club de Berne, de Berne à Thoune et
retour (67 kilomètres) .

Ont été couronnés : 1° iischlimann , Berne,
1 heure 42 minutes ; 2° Gisi , Berne , 1 h. 43 ;
> Gindroz , Bienne ; 4° Hagen, Bienne ;
Schopfer , Berne, 1 h. 59 m.

BALE. — Pendant un violent orage qui a
éclaté avant-hier soir sur la ville de Bâle, la
¦foudre , suivant un fil téléphonique , a pénétré
dans l'appartement d'un abonné au téléphone.

Deux tilles decuisinequi se trouvaient dans
la cuisine ont été projetées sur le sol. Un-
monsieur a élé lancé depuis son lii conlre la
.paroi de sa chambre à coucher. L'appareil té-
lép honique a élé complètement détruit.

f onvelles des cantons

La fête s'est continuée lundi après-midi de-
vant un nombreux public .

A 5 % beures a eu lieu la distribution des
,prix. Toutes les sociétés, avec leurs drapeaux ,
sont venues se p lacer devent la tribune où
étaient les autorités , parmi lesquelles M. La-
chenal. Les résultats des concours ont été
lus , puis des jeunes filles , portant les cou-
leurs genevoises, ont couronné les vain-
queurs.

La pluie esl venue malheureusement gâter
la Un de la réunion. Les gymnastes sont alors
allés au Stand de la Coulouvrenière où élait
servi un banquet de mille couverts. A 8 V, h.,
on s'est rendu au cirque Rancy, où la soirée
s'est continuée avec des intermèdes de gym-
nasti que.

Voici la liste des prix intéressant notre ré-
tgion :

Sociétés suisses : lre catégorie, 1er prix cou-
ronné : Abeille, Chanx-de-Fonds. —
2° catégorie, prix couronnés : lor Section fédé-
rale de Neuchâtel; 2. Neuveville; 3. Bour-
geoise, Nyon ; 4. Helvetia , Montreux.

Sociétés genevoises : lrc catégorie, prix cou-
ronnés : 1M prix , Genève-Ville ; 2. Pâquis ;
3. Pro Palria. — 2e catégorie , prix couron-
nés : 1er Versoix ; 2. Plainpalais ; 3 Helvetia ;
4. Carouge ; 5. Griitli , Genève ; 6. Eaux-Vives ;
7. Grottes. — Prix non couronné : Chêne.

Concours artistiques : Prix couronnés : 1er
Alfred Cornaz , Lausanne ; 5. Bangerler , Co-
lombier ; 7. B. Béguelin , St Imier ; 11. Oscar
Jeanfavre , Locle ; 13. Albert Richème , Neu-
châtel.

Concours aux nationaux : Prix couronnés :
1er L. Varonnier , Sion ; 4. Tchaj ppael , Chaux-
de Fonds, et W. Obrecht , Locle ; 8. Ch. Vou-
mard , Tramelan : 10. E. Boss, Chaux-de-
Fonds; II. L. Eberhardt , Sl-Imier ; 12. André
Frey. Chaux-de-Fonds ; 13. Henri Monnier ,
Chaux-de Fonds.

Fête cantonale de gymnastique
si Genève

** Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel-des-Postes le jeudi 6 août ,
à 5 heures du soir, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Nominations :
a) D'un membre de la Commission scolaire.
b) D'un membre de la Commission de l'E -

cole d'art.
2. Rapport du Conseil communal à l'appui

d'une demande de crédit pour la participation
de fa Commune dans l'entreprise du Tram-
way.

3. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour des transformations à
faire dans les remises des écuries banales .

4. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour la correction de la
Reuse près de l'Usine des Molliats.

5. Rapport du dit Conseil relatif à la ratifi-
cation d'une convention entre la Commune et
MM. Muller Frères au sujet de l'exhaussement
de l'Hôtel communal.

6. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour réparations majeures
au bâliment du marché au bétail.

7. Divers.

** Succursa le de p oste. — On nous écrit :
Un certain nombre de négociants et indus-

triels font circuler une pétition demandant à
l'administration compétente l'ouverture d'un
bureau de "poste dans le quartier de l'Abeille.
Nous approuvons chaudement leur initiative
et invitons les personnes auxquelles la dite

pétition sera présentée â bien vouloir la
signer.

Un exemplaire en est déposé chez M. Louis
Barbeza t, pharmacien , où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance.

Quelques citoyens.

** Nos artistes. — On annonce au Natio-
nal que le tableau de M. Ed. Kaiser, actuelle-
ment exposé à Genève, Paysage au Kienthal ,
vient d'être acheté par le fonds Diday pour le
Musée Rath , à Genève.

Le fonds Diday comprend un gros capital
dont les intérêts servent à l'achat d'œuvres
représentant la nature al pestre. Les achats
sont faits sur le préavis d'arlistes.

Nous félicitons sincèrement M. Kaiser de
la distinction dont il vient d'être l'objet.

** Urnes funéraires . — Nous apprenons
qu'à partir d'aujourd'hui une urne funéraire
sera déposée d'office devant le domicile mor-
tuaire de tout défunt adulte. Les amis et con-
naissances empêchés de prende part au convoi
peuvent y glisser leur carte ou un billet de
sympathie.

Cet usage est devenu très courant dans nom-
bre de localités.

*\t

** Baisse du sucre. — Divers journaux
disent-que les gouvernements autrichien et*
allemand , désireux de favoriser dans leurs
Etats la culture dejla betterave, paieront à
partir du 1er août une prime de fr. 10 sur les
sucres bruts et de tr. 12,50 sur les sucres raf-
finés, pour chaque quintal de sucre exporté.

Espérons que nous profiterons bientôt de la
baisse qui résultera de cette mesure. Grâce
à celle-ci, la Suisse va certainement cesser
de se fournir de sucre en France.

## Betour de l'Abeille . — On a vu plus
haut que l'Abeille a obtenu à Genève la lre
couronne de section en lre catégorie, ainsi
que les beaux résultats obtenus par divers
gymnastes.

Nous apprenons en outre que M. James Be-
sançon , moniteur de la section, a été félicité
par le jury pour son enseignement.

Nos félicitations à la section et aux lauréats
individuels.

La commission de réception fait appel aux
Sociétés locales qui voudront bien aller de-
main mercredi, à 5 h. 47, avec les Armes- ,
Réunies, recevoir l'Abeille à la gare. Le ren-
dez-vous est au Casino.

#* Garde à vous. — La Feuille d'Avis ra- ;
conte qu'une jeune lille s'étant approchée duj
feu de la cuisine, ayant aux bras des gants
mousquetaires qu'elle venait de laver à la <
benzine, ces gants prirent feu et elle eut des
brûlures cruelles, mais heureusement pas très
graves. ,

Oàrenïpe locale

Le Caire, 3 août. — Dans les journées de
vendredi , samedi et dimanche, il y a eu dans
cette ville 478 cas de choléra et 357 décès.

Paris, 3 août. — On annonce officiellement
que le czar arrivera à Vichy à la fin de sep-
tembre.

àf-i»e« 'iéE'fi^is-agfifea.'jî'SHa wsaiarac

Zurich, 4 août. — La police a réussi à ar-
rêter le meurtrier de l'Alsacien Demetter dont
la mort avait été le point de départ des trou-
bles d'Aussersihl. C'est un nommé Giovanni
Prescianini , de Brescia. Il a lait des aveux,
mais déclare qu'il a agi en état de légitime
défense.

Lucerne, 4 août. — Le mur d'une maison
en construction s'est écroulé hier. Un ouvrier
a été tué ; ce n'est que ce matin qu'on a pu
retirer son corps des décombres ; un autre
ouvrier a été grièvement blessé ; il a une frac-
ture du crâne et une jambe cassée.

Mordes, 4 août. — Hier après-midi, deux
jeunes gens, un Anglais, âgé de 19 ans, et un
Allemand, âgé de 10 ans, montaient de Mor-
des à la Croix de Javelle, pour chercher des
Edelweiss. Le jeune Allemand s'étant avancé
imprudemment a fait un chute terrible. Son
compagnon a couru jusqu 'à Mordes pour de-
mander du secours.

Une caravane avec un guide est aussitôt
partie à la récherche de la victime que l'on a .;
retrouvée à 7 heures, respirant encore ; trans-
portée dans un chalet, elle a expiré sans avoir »
repris connaissance. Ce matin, on a trans-
porté le corps à Bex. Le maire l'a accompa- .,
gné. Le jeune garçon était originaiie deCarls-
ruhe, dans le grand-duché de Bade.

Madrid , 4 août. — Une affreuse tempête a
sévi hier à Madrid. La grêle a brisé une quan-
tité incalculable de vitres ; la Chambre des
députés a dû interrompre sa séance. De nom-
breux tramways ont déraillé.

Sagunto , 4 août. — Une émeute s'est pro-
duite contre l'octroi ; les manifestants ont
brûlé des bureaux de perception des impôts ;
la gendarmerie a dû intervenir, 6 individus
ont été arrêtés.

Londres, 4 août. — Le Times publie une
correspondance indi quant ies vues de Li-
Hung-Chang, qui reproche à l'Angleterre de
n'avoir pas empêché la guerre sino-japonaise ;

il dit que le bu t  de sa visite est d'obtenir du
gouvernement anglais son consentement au
relèvement des droits de douanes ; le surcroit
de recettes serait employé à l'augmentation de
l'armée et de la flotte.

— Le Daily Graphie dit que plusieurs riches
Espagnols, se rendant à Buenos-Ayres, ont
commandé aux chantiers de la Clyde * un croi-
seur de 4500 tonnes, livrable à l'Espagne dans
un délai de 18 mois.
- '¦'Liban, 4 août. — La Gazette de Liban, es-
tinie les dommages causés par le récent in-
cendie à un demi-million de roubles. 10 per-
sonnes ont été p lus ou moins grièvement bles-
sées et parmi elles le préfe t de police.

Dsnler Cranter et Dépêches

Câble-Télégramme de l'Agencé générale d'émigra-
tion J, Leuenberger et Cie, à Bienne.

"Le paquebot français La Bourgogne, parti dn
Havre le 25 juillet, est arrivé à New-York le 2
août. 538-24

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
4a maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stucky, restaurateur à Cbaux-de-Fondi ,
Ch. Jeanneret, à Neuchâtel.

NOUVELLESJARITIMES

Concordats
Homologation de concordat

Paul Piroué, maître coiffeur , à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'homologation : 29 juillet
1896. Commissaire : Auguste Jeanneret, avo-
cat et notaire, à La Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'Inventaire
De Frédéric-Louis Monnier , de Dombres-

son, agriculteur , décédé aux Planches-sur-
Dombresson, où il était domicilié. Inscriptions
au greffe de paix de Cernier jusqu'au 5
septembre 1896. Liquidation le 8 septembre
1896, à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel de
ville de Cernier.

Publications matrimoniales
Dame Elisa Châtelain née Nicolet, horlo-

gère^ à La Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu 'elle a formée devant

i le tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds, contre son mari Eugène Châtelain,
manoeuvre, domicilié au môme lieu.

f f ,-vPs. - "
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce¦ entre les époux :

,.Ulrich Ryser , originaire de Dùrrenroth
^(Bejnj-)), manœuvre, domicilié à St-Aubin, et
'Rdâa-Clara Ryser née Gutmann , actuellement

nsaniïidomicile connu.
. Maria-Juliana Lasser née Hédiger, domici-
liée au Champ-du-Moulin , et Gottlieb Lasser,
originaire de Wyliberg (Argovie), forgeron,
aussi domicilié au Champ-du-Moulin.

Publications scolaires
y , ilt^e,JL,ocle. — Institutrice de la classe enfan-
tine Ê. ,Traitement : 1200 fr. au minimum.
Obligations : celles prévues par la loi. Exa-
men, de concours : sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions : le 27 août.

'Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 15 août au président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Du 3 août 1896
•XsiSîîiM&'.tït d» .*, popoiiitiio» sa. '-!»¥'- '. 189SJ:

1836 : 30,§71 k^itents,
î8SD : 29,966 »

<»»\uermB3!**iMua : 805 haMfcaKS*.
1 $' r; ffîals-MUiascs

0uMrt Jules-Martin, fils de Martino-Flamindo,: employé au gaz , et de Berlha-Cécile-Victo-
rine née Clémence, Italien.

Irène-Marguerite, fille illégitime, Badoise.
Jules-Emile, fils illégitime, Neuchàtelois.
Jeanmaire dit-Quartier Marcel Arsène, fils de

Placide Edouard , graveur , et de Pauline
née Cuche, Bernois et Neuchàtelois.

Vuilleumier Charles-André, fils de Emile-
Raoul , facteur , et de Marie-Antoinette née

î Chabanel, Neuchàtelois et Bernois.
ïi - •' ¦ ¦ Promesses de mariage»
aMêWw Albert , négociant, à Al ger, el Bloch
asa!Rosalie, tous deux Français.

Petitpierre Charles-Henri , graveur ,gGenevois,
, te e£ , Graber Emma-Sophie, horlogère, Ber-¦' " ..¦¦ noise.

Guinand Samuel , horloger , Neuchàtelois, et
, .'p'^wShlen Emma-Bertha , horlogère, Ber-' ;,./poise.
la'K|i nia 3>éoèa- ,

(Lss auméroio «oat ceux dea jalon ».* «j  «taietté-r»}
21283. Henlzi , née Kureth , Veren a, veuve de
- Charles-Louis, Bernoise, née le 23 février
,,..1839.
21284. Hari David-Henri , fils de David et de

Elise-Mélina Droz, Bernois, né le 21 avril
avril 1896.

21285. Brodbeck Léa-Clara , fille de Ernst et
de Léa-Rosalie née Racine, Bâloise, née le
9 juillet 1896.

It&t util de ' i C'iaiïz-âa-ïesiB

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de juillet 1896 :

Boîtes Boites
BUREAUX de de TOTA L

montres or montres argent
Bienne . . . . 1,669 40,433 42,102
¦Chaux-de-Fonds . 31,847 3,319 3b,166
Delémont . . . 1,230 9,061 10,291
Fleurier . . .  7o8 12,141 12,899
Genève . . . . 1,288 12,479 13,767
Granges, Soleure 126 30,908 31,034
Locle . . . .  6,701 2,613 9,314
Neuchâtel . . . 1,619 1,619
JNormont . . . 1,902 16,329 18,231
Porrentruy . . — 44,453 44,453
Saint-Imier . . 653 23,667 24,320
Schaffhouse . . 114 5,683 5,797
Tramelan . . . 1,269 49,717 50,986

Total . . 47,557 252,422 299,979

Chronique de l'horlogerie

tin* Enseignement primaire. - Samedi
s'est réuni aux Bulles, sous la présidence de
M. J. Clerc, chef du Département de l'instruc-

tion publique , le comité central de la Société
pédagogique neuchâleloise. L'assemblée avait
à s'occuper des conférences générales du corps
enseignant qui auront lieu en septembre pro-
chain à Neuchâtel.

Elle a examiné les travaux présentés aux
dernières conférences de district et a nommé
rapporteurs généraux deux instituteurs de la
Chaux-de Fonds, MM. Ch. -Ad. Barbier pour
la première question (de l'équilibre idéal dans
le développement des facultés ph ysiques et
intellectuelles à l'école primaire), et Ch. Neu-
iiaus pour la deuxième question (enseigne-
ment de la langue , moment favorable et
moyens rationnels de développer ohez la jeu ¦
nesse scolaire les facultés d'invention, d'élo-
cution et de rédaction).

#* Neuchâtel. — Un pêcheur monté dans
son bateau a réussi , samed i soir, à retirer du
lac un garçonnet de huit ans, le jeune Vicki ,
qui étail tombé au lac de la jetée terminant
le canal égoût en avant du quai Osterwald.

— Une voiture où se trouvaient des per-
sonnes du Vauseyon descendait hier la roule
de l'Ecluse, lorsqu 'une des roues se déta-
cha.

Tout le monde fut projeté sur la route et
une demoiselle B. se cassa le bras. Le cheval
n'a pas eu de mal. . . -

** Etrangers en passage. — Dimanche
soir, dit la Suisse libérale, vers 8 heures, à la
place Purry, un contrôleur du tramway de
Saint-Biaise trouva , vers la fontaine du Cercle
national , une bourse de dame renfermant
732 fr. 20. Comme il achevait de compter
cette somme dans sa voiture, il vit dehors
deux étrangères qui avaient l'air de chercher
quelque chose. S'approchant aussitôt , il leur
demanda si elles avaient perdu quelque
chose.

— J'ai perd u ma bourse, fit l'une d'elle
d'un ton navré.

— De quelle couleur est-elle? demanda le
conducteur.

La dame répondit sans hésitalion.
— Combien d'argent y avait-il dedans? re-

prit notre homme.
— Plus de 700 francs , dit l'étrangère.
— Eh bien , la voilà I fit le conducteur toul

joyeux.
— Oh yes, ce était biem mon bourse ! s'écria

la dame avec transporl et , l'arrachant preste-
ment des mains de l'employé , elle s'en alla
sans môme le remercier.

On nous dit que le même employé a fait il y
a quel que temps une trouvaille du même gen -
re, mais qu'il avait été cette fois lois-là mieux
récompensé.

^* Cornaux. — Un bien triste accident est
arrivé lundi soir à la groisière de Cornaux.
Le manœuvre F. W. conduisait un cheval at-
telé à un wagon de sable ; la voie est un peu
en pente, l'attelage élait lancé. Tout à coup,
W. qui était à la tête du cheval , fait un faux
pas, glisse sur le rail , et tombe sous les roues
du wagon, qui le coupent en deux. Le mal-
heureux laisse une veuve et cinq petits en-
fants , que sa mort va priver de leurs moyens
d'existence.

** Foires. — A la foire du Locle de lundi ,
on comptait 80 pièces de gros bétail et 90 jeu-
nes porcs. Peu de transactions ; on nous cite
cependant une vache qui s'est vendue 530 fr.
Le petit nombre d'acheteurs s'explique facile-
ment, vu le beau temps que, par exception
celte année, il faisait ce jour-là ; les agricul-
teurs en ont sans doute profité pour activer la
récolte des foins, qui par suite des pluies per-
sistantes traîne depuis si longtemps, au grand
préjudice de la qualité des fourrages.

Chronique aeuchâteloiie
A Neuchâtel, L'IMPARTIAL

en est vente à la librairie Guyot.
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Le nivellement de la Terre
Suivant la doctrine la plus répandue , les

révolutions qui ont à diverses reprises bou-
leversé la surface du globe auraient été
produites par des cataclysmes violents.
Cette théorie est depuis quelque temps
très sérieusement contestée. La science
contemporaine paraît plutôt disposée à at-
tribuer à des transformations très lentes
mais ininterrompues les changements suc-
cessifs qui ont si profondément modifié
l'aspect et les conditions d'existence de la
planète terrestre.

Les études récentes de Wheeler, de Gei-
kies, de Murray, de Berdrow, ont donné
une idée du travail colossal que la nature
accomplit chaque jour sous nos yeux sans
que nous en ayons conscience. Nous assis-
tons sans nous en douter à une gigantesque
entreprise de nivellement. Si dans un ave-
nir plus ou moins éloigné des forces laten-
tes n'entrent pas en scène pour donner un
démenti aux derniers calculs de la science,
au bout de cinq ou six millions d'années à
partir de ce jour il ne resterait plus de ves-
tiges de collines ni de montagnes, et la
croûte terrestre dépouillée de tout relief ne
serait plus qu'une sphère monotone et ba-
nale où les continents et les mers auraient
le même niveau.

C'est l'eau toute seule qui accomplit cette
révolution; sous la forme de glaciers, de
torrents, de ruisseaux et de fleuves, elle
démolit et transporte les montagnes, puis
elle recommence son travail sous la forme
de vagues et ronge avec une égale puissance
un littoral bordé de sable aussi bien que
des côtes de granit.

Au dire du géologue allemand Heim, les
Alpes auraient déjà perdu la moitié de leur
hauteur primitive. Chaque jour elles sont
attaquées par cet instrument de désagréga-
tion d'une irrésistible puissance qui s'ap-
pelle l'eau.

L'eau tombée du ciel sous forme de pluie
ou de neige s'infiltre dans les crevasses des
rochers et la dilatation qu'elle subit en se
solidifiant sous l'influence du froid lui fait
produire les effets d'une cartouche de dy-
namite. Après avoir agi à la façon d'une
substance explosible l'eau se transforme en
moyen de transport. Les éclats de rocher
roulés par les torrents qui descendent de
la montagne deviennent à force de faire du
chemin des cailloux , ensuite du gravier, el
ne sont plus que du sable lorsqu'ils arri-
vent à la mer. Il est vrai qu 'ils s'arrêtent
parfois en route. Les substances siliceuses
ou argileuses que charrie le Rhône servent
en partie à combler le lacLéman, qui occu-
pait une superficie double il y a quarante
ou cinquante mille ans et serait suivant des
calculs de date récente condamné à dispa-
raîtr e dans quarante-cinq mille ans. La
Reuss transporte chaque année cent-cin-
quante mille mètres cubes de sable, d'ar-
gile et de substances alluviales dans le lac
des Quatre-Gantons , qui sera comblé dans
quelques milliers d'années. Les études qui
ont été faites sur la puissance d'érosion de
ce petit cours d'eau expliquent comment
on découvre en Suisse les traces d'un "si
grand nombre de lacs préhistoriques trans-
formés maintenant en plaines cultivées.

Il est facile de suivre les étapes de ce
travail de désagrégation et de reconstitu-
tion qui s'opère sans cesse, les fragments
de rochers transformés en sable sont roulés
au fond du lit du fleuve tandis que les ma-
tières alluviales détachées de la surface du
sol restent en suspension dans l eau cou-
rante jusqu 'au moment où elle est arrêtée
par la marée et n'a plus la vitesse néces-
saire pour les transporter. Alors elles se
déposent sur les rives, s'accumulent sur le
sable charrié en même temps qu'elles, et
forment un delta qui s'avance dans la mer.

C'est ainsi que le Nil a conquis sur la
Méditerranée et recouvert de terres allu-
viales une superficie de plus d'un million
d'hectares. Grâce au système d'irrigation
qui a été adopté, les alluvions apportées
par le fleuve ont cessé depuis un temps im-
mémorial de suivre leur cours naturel, et
au lieu d'être transportées directement à
la mer sont en partie retenues sur le sol
de la Basse-Egypte dont elles élèvent le ni-
veau de neuf centimètres par siècle.

Le Mississipi transporte chaque année
cent millions de mètres cubes de substan-
ces alluviales dans le golfe du Mexique et
a créé de toutes pièces une plaine de
huit cents kilomètres de longueur et de
cinquante kilomètres de largeur qui borde
le lit qu'il a formé lui-même sur un
terrain auparavant occupé par la mer. Si
le grand fleuve de l'Amérique du Nord
exerçait sa puissance d'érosion sur un
pays dont la superficie serait égale à celle
de la Grande-Bretagne , au bout de six-
cent-quatre-vinet-cinq mille années, l'île
entière, dépouillée de ses collines et de ses
collines et de ses montagnes, serait au ni-
veau de l'Océan.

Le Gange charrie deux fois plus de terre
végétale que le Mississipi. Suivant le cal-
cul d'un savant Anglais, cinq-cent-cinquan-
te navires de mille tonneaux arrivant cha-
que jour dans le delta du fleuve après en

avoir suivi le cours ne suffiraient pas pour
transporter les alluvions qu'il dépose au
bord de la mer.

Le Mississipi et le Gange ne sont que des
fleuves de médiocre importance auprès du
Hoang-Ho qui transporte chaque année
près de cirn* cent millions de mètres cubes
de substances alluviales.

D'après un calcul de M. J. Roths. chaque
dix mille mètres cubes d'eau courante char-
rieraient deux mètres cubes de matières
détachées de la surface du sol, de sorte que
si l'on faisait le total des érosions que le
réseau des fleuves et des rivières enlève
chaque année, à la superficie du globe,
Four les transporter sur les rivages de

Océan , on arriverait au chiffre énorme
de douze milliards de mètres cubes.

A la vérité, tous les fleuves n'ont pas de
delta , le Yang-tzé-Kiang, le Congo, les Ama-
zones se jettent directement dans la mer
qui est trop profonde à leur embouchure
pour oue des dépôts puissent s'accumuler.
Mais les alluvions transportées par ces
cours d'eau , ne sont pas perdues pour l'œu-
vre du nivellement qui s'opère sans cesse
sur la planète terrestre , seulement ce se-
ront les flots de l'Océan qui se chargeront
de les utiliser.

Avec plus de violence, mais moins de
suite que les fleuves et les rivières, la mer
travaille aussi à faire baisser le niveau des
lies et des continents en même temps
qu'elle élève son propre fond.

Tout compte fait , son action est loin
d'être aussi puissante que celle des cours
d'eau ; mais elle est plus facile à constater.
Depuis trois ou quatre cents ans la Manche
a rongé tout le long des côtes du sud de
l'Angleterre des champs où s'élevaient des
châteaux et des villages dont les noms sont
mentionnés dans de nombreux documents
de l'époque féodale. Ce travail de destruc-
tion se continue de nos jours. Le 24 décem-
bre 1839, une zone de terrain de plus de
deux kilomètres et demi carrés de su-
perficie , située sur le littoral des com-
tés de Devon et Dorset , s'est brusque-
ment effrondrée dans la mer. Ce n est
pas seulement le sud de l'Angleterre qui
est menacé ; sur les côtes du Yorkshire la
mer s'avance de sept pieds chaque année.
Suivant le calcul de M. W.-H. Wheeler , il
suffirait que l'océan gagnât en moyenne
sur tout le littoral de la Grande-Bretagne
un pouce chaque année pour qu'au bout de
cinq millions d'années l'île entière fût au
niveau de la mer.

Sur d'autres points du globe l'oeuvre de
nivellement accomplie par les vagues s'o-
père avec beaucoup plus de rapidité. En
moins de deux siècles, l'île de Sable Island,
qui est siiuée à cent vingt kilomètres de la
Nouvelle-Ecosse, a perdu la moitié de sa
longueur et le tiers de sa largeur.

Que deviennent les érosions arrachées
du littoral ?

Roulées sans cesse par les flots ,
elles s'accumulent parfois sur un autre
point du rivage où elles viennent for-
mer tantôt des dunes, et tantô t une plaine
qui ne dépasse pas le niveau de la mer,
mais, en général , elles se déposent sur
cette bordure de cent cinquante à trois cents
kilomètres de largeur qui entoure les côtes
et les sépare de ces fonds de deux à quatre
mille mètres de profondeur où commence
le véritable domaine de la mer. Accru sans
cesse par les fragments détachés du littoral
et par les matières alluviales apportées par
les fleuves qui n'ont pas de delta, cette sorte
de socle sur lequel les continents s'appuient ,
s'élargit et s'élève chaque jour.

Dans un délai difficile à calculer avec
précision mais crue les géologues évaluent
à cinq ou six millions d années, les fleuves
d'un côté, l'océan de l'autre , auront achevé
leur œuvre et la croûte terrestre dont les
collines et les montagnes rongées et irans-
portées par l'action permanente de l'eau
auront servi à élargir la plaine ajoutée
après coup comme une bordure autour des
continents sera tout entière au niveau de la
mer. Alors la Terre, vue à vol d'oiseau,
aura l'aspect d'une immense Hollande et
ne sera plus qu'un sol uni sans aspérités
d'aucune sorte traversé par des canaux qui
mettront les mers en communication. Peut-
être est ce dans le spectacle dont nous
sommes témoins sur notre globe qu'il faut
chercher l'explication de l'énigme posée
aux astronomes par les canaux de Mars.
Mars serait une planète où le travail de ni-
vellement aurait été complètement achevé.

G. LABADIE-LAGRAVE.

Nous lisons dans la Semaine électrique.:
Un de nos confrères de la presse scienti-

fique belge publie l'article suivant, que
nous reproduisons parce qu'il présente un
grand intérêt pour nos lecteurs.

« Les chercheurs ne tarissent par à cher-
cher de nombreux débouchés au métal de
l'avenir. Nous allons citer les nouveaux usa-
ges? auxquels on destine l'aluminium.

< Citons tout d'abord la chaînette impon-
dérable, destinée à remplacer les cordons
de soie pour porter les monocles et binocles.

Sa légèreté et sa solidité forment ses deux
qualités principales.

« Le coup de poing américain , dont le
poids est de 25 grammes, permet d'être
porté sans inconvénient dans la poche.

« Un fabricant allemand vend des nœuds
de cravate en aluminium. Ges nœuds glacés,
ou portant différents dessins, imitent par-
faitement le satin ou la soie brochée et peu-
vent se nettoyer facilement. Ils sont égale-
ment agréables à porter en été, n'étant pas
plus lourds que les nœuds de soie ou de
batiste.

« On recommande aussi un mètre de po-
che plus solide et moins lourd que ceux en
bois ou en ivoire.

< Les clous «Li souliers ont pour fervent
admirateur l'empereur Guillaume IL

« Charpentier-Page , de Belfort , a fabri-
qué des balles en aluminium destinées à
des cartouches spéciales qui sont délivrées
aux troupes et agents de la force publique
pour réprimer les émeutes, grèves, etc...
Elles sont inoffensives à une distance de
200 mètres.

« On fabrique à Berlin , des brosses dans
lesquelles le bois est remplacé par l'alumi'
nium. Ces brosses sont destinées à l'indus-
trie, notamment à celle des papiers peints.
Elles ne gauchissent pas lorsqu'elles sont
exposées à la chaleur et à l'humidité. Elles
trouveront certainement des applications
dans l'industrie des apprêts, de la teintu-
rerie, etc.

« Dans les amorces pour *ouets , on a rem-
placé le papier par de minces feuilles d'alu-
minium, afin de les rendre moins dange-
reuses en tas.

c Les bandelettes en bois ou en carton
qui servent dans les bonbons-pétards , dans
les papillotes , ont également été remplacées
par de l'aluin.nium, qui est plus résistant,
ce qui évite les ratés, qui sont le désespoir
des amateurs.

c M. de Parville a proposé de substituer
l'aluminium aux plaques de verre lourdes
employées en photographie.

Signalons les cartes à jouer en alumi-
nium , ainsi que les étiquettes pour les bou-
teilles de Piainpagne. On sait que les éti-
quettes de ces bouteilles avaient 1 inconvé-
nient de se détacher lorsqu'on frappait le
Champagne. Cet inconvénient est complète-
ment paré avec les étiquettes en aluminium.
On se sert, pour les fixer au verre, d'une
colle à la dextrine renfermant du flourure
alcalin de sodium ou de potassium.

Citons, pour mémoire, les étiquettes en
liège recouvertes d'aluminium par voie
électrol ytique ; nous aurons l'occasion d'y
revenir en parlant de l'aluminiage.

Balland , pharmacien de première classe,
signale l'emploi avantageux de l'aluminium
pour conserver l'acide phénique.

Pour souder l'aluminium , on a proposé
les alliages suivants :

« 1» 97 à 99 % d'étain , 2 à 10% de cuivre
et 1 % de bismuth , en se servant comme
fondant , d'un mélange d'une partie de ben-
zine et deux parties d'huile de stéarine.

2° 60 % de zinc , 30 *>/„ d'étaio , 4 % de
nickel, 4% de cuivre, et 2% d'arséniate
de potasse (Partin).

« Signalons enfin les nouveaux alliages
dans lesquels entre l'aluminium.

« L'aluminium Solder est composé de :
Aluminium . . .  90 parties
Argent 40 >
Cuivre 50 »

« Le partinium est formé de :
Aluminium 78 parties
Etain 20 »
Arséniate de potasse . . 2 >

« Cet alliage pulvérisé est mélangé avec :
Tungstène . . . .  1 partie
Antimoine . . . .  3 »

« Le durana-métal est un alliage composé
avec les métaux suivants :

Etain 1,11 partie
Antimoine . . . 1.11 »
Fer 1,71 »
Aluminium . . . 1,70
Cuivre . . . .  64,78 »
Zinc 29,59 »

« En alliant le chrome à l'aluminium , on
le rend pur et moins oxydable.

c Dernièrement , l'alliage d'aluminium et
de wolfram a été recommandé comme métal
pouvant servir à la fabrication des bicy-
clettes.

« Le prométhium est composé par le mé-
lange des trois métaux ci-après :

Cuivre 60 parties
Zinc 38 »
Aluminium . . . 3 >

* On ajoute une petite quantité de sodium
f»our éviter l'oxydation à la température à
aquelle on fait la fusion. Cet alliage porte

aussi le nom de titanie-métal. »
A.-M. VILLON.

Nouveaux emplois de l'aluminium

Le sucre dans l'alimentation
M. de Brazza , l'explorateur qui n'en est

plus à compter ses fatigues dans la brousse
africaine , disait : * Avec trois sardines par
jour et quelques morceaux de sucre , un
homme peut marcher. »

En roule , joi gnant l'exemple au précepte ,
M. de Brazza porte toujours une petite boiie*
contenant quel ques morceaux de sucre qu 'il
grignote lorsque son estomac réclame et lui
rappelle les heures de repas.

Ce fait de manger du sucre pour surmon-
ter plus facilement la fatigue n'est pas une
simple manie des voyageurs, des chasseurs,
des marcheurs , des ouvriers qui suivent
l'exemple de M. de Brazza. C'est une habitude
dont l'expérience a démontré à chacun les
avantages qu'elle comporte.

Ces avantages ne sont cependant connus
que du petit nombre , et beaucoup de gens
croient encore aujourd'hui que l'introductiou
d'une certaine dose de sucre dans l'alimenta-
tion journalière esl une mauvaise chose.

Instinctivement , on se rappelle les leçons
de la première enfance, où une mère, bonne
et économe ménagère surtout , dans le buffet ,
soigneusement fermé à clé, serrait le sucrier
et, avec de grosses menaces de fouet dans la
voix , disait : .

« Ne vous avisez point de chiper quelqu» *s
morceaux de sucre, vous gâteriez toutes vos-
dents et vous vous donneriez pour le restant
de votre vie un mauvais estomac ! »

C'est de là , croyons-nons , que provient la
répugnance caturelle de beaucoup d'hommes-
pour le sucre.

Le sucre est cependant plus qu 'une vul-
gaire gourmandise faite pour llatter le goût.
Il est un véritable aliment. Nous venons de
dire comment les explorateurs et M. de Brazza
le tout premier savaient reconnaître ses utiles-
propriétés.

Les savants viennent à leur lourde repren-
dre scientifiquement la question.

Et à cette demande : <- Faut il oui ou non
manger beaucoup de sucre pour bien se por-
ter ? » un physiologiste distingué vient de ré-
pondre nettement par l'affirmative .

Le sucre n'est nuisible que dans certains-
cas de maladie qui sont , d'ailleurs, parfaite-
ment caractérisés ; à l'homme bien portant ,,
il est utile.

C'est un aliment incomparable d'entretien
et de réparation des forces musculaires. Il
convient d'en manger « comme les Cosaques
de la légende mangent des bouts ae chan-
delle » et l'on s'en trouvera bien.

M. de Nansouty rapporte en ces termss le
résultat des expériences du Dr Mono :

« Le sucre est un aliment pour les mus-
cles : 200 grammes de sucre ajoutés à une
nourriture légère et suffisante permettent à
un travailleur d'accomplir jusqu 'à 30% en-
plus de son travail ordinaire.

« Pour les gens convenablement nourris,
la consommation de 250 grammes de sucre
en huit heures accroît le rendement du tra-
vail musculaire de 22 à 36%. »

Enfin , le docteur donne une recette que
nous communiquons volontiers aux innom-
brables intéressés. ? Il arrive fréquemment ,,
dit il , que vers 5 % h. du soir , enlre le sou-
venir du dîner et la perspective du souper,
on se sent légèrement fatigué et affaibli : ce
sont les muscles qui font la sieste. Pour les
ranimer , avalez , vers 4 h. de l'après-midi , 50
grammes de sucre. Les muscles sont réveil-
lés, l'énergie se ranime et vous voilà frais et
dispos. >

La recette est simple, facile, économique et
à la portée de toutes les bourses.

Depuis que le sport de la bicyclette a pris-
une si grande extension , il n'est pas de se-
maine où un industriel ne découvre un nou-
veau tonique chargé de donner aux cyclistes*
le maximum de force tt d'énergie dont le
corps humain est capable.

Eh bien I le voilà , le vrai toni que ; quel-
ques morceaux de sucre pris tout simplftment
chez l'épicier du coin , écrit le Chasseur f ran-
çais.

VAEIÉTÉS
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Érue 

de Cluny — PAftIS

grandes Administrations

ENCRES
MA THIEU-PLESSY

Chez tous les Papetiers.
A Ui Chaux-de- Fonde :

Librairie • Papeterie 4. COURVOISIER , place .Veuve ,
Envoi contre remboureement.

72S_mg__*mm L'IMPARTIAL devant se
I » distribuer régulièrement¦¦» chaque soir, à 6 % heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 3 heures les annonces
devant paraître le môme jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS on
TROUVÉS qui seront reçus jusqu'à»
•4 heures.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DB - FONDS
GOUM DUS CHANGES, 4 Août 1896.

*fana i»:nnici .ujourd 'bai , taai Tarùliona impor-
Immtms. «ctiaimiri «a compta-courant, oo «n comptant,
••!»» ¦/, '/a ¦«• oomœiuwn, d* pap iar bancable snr :

Use. Cours
/Chiqua Paris 100.ir,*/»

. (Court «t prtiu effeu longs . 2 luO.2 ' . 1 a
**"""" • • jl aoi,) MB. 'rutaùm . . î 100 30

(3 rooin j min. fr. 3000. . . 2 100.86
/ Chtqna min. L. 100 . . . i t .'22 'it

. , U'oun et petiu effeu lonja 2 25. .  1
"•""¦*• 12 moi»( MB. UgUlM. . . 2 26.28*3 moi»j min. L. 11)0 . . . 2 29.2|)

¦ Chèque Berlin, Prencfort . . 128. 72''i
4n_ \Coort el petit» «ffels Ions» 3 123. 12'/»
*"*"¦*'Jî moU) MO. »llem«nd«» . . 3 123.80

(3 moi») min. M. 3000. . . 8 123.«.*'/s
Chtqne '''-nes, Milan , Turin . 33.23

,. ., (Court et petiu efleu longs. . 5 93.26
**"»••--U moU, 4 ehiffres . . . . 6 93 *b

8 mois, . chiffre» . 6 93 . 66
Chèque Brniella, An,tra. . 100.25

Selfina 2 i 3 moi», traites «oo.. 4 oh. 3 lUO.S TI *
Non «ne., bill, mand., "U at oh. 3>/a 100.26

«_.._j Chaque et eoort . . . .  8 208.60
i_ _*_ *- 2 a i  mois, traites ace., 4 oh. 8 208.60lanard.. >0B Mei> bill., m»nd., 3et«oh. 8</s 208.60

Chèque M court . . . .  4 110.oO
r'Iaana. . Patiu affeu long» . . . .  4 ''in .60

2 4 3 mois, 4 chiffres . . .  4 210.70
Klaea... Jusqu '4 4 mois 8'/s pair

MVa* da lnulqu» Jranci.ii . . . .  Sal 1C0 .<6
» » «Allemand» . . . .  » 128.6*)
» • rnaaa» ¦ 2.64
» » autrichiens . . . » S10.20
¦ » anglais » 26.19
» » italien»- » 92.10

«ap.lton. d'or 100.10
atemalg» **i . i6* /a
MM de 20 marks 24. Ï3
«aaaaaaa»^aaaaaaaaa M«a—aaaaaaaaa— »a—^aa—a»̂ »^̂ ^̂ ^

Enchères pub liques
L'administration do la masse en faillite

de dame MARIE -E MILIA SLAMIE-ROU-
GNON fera vendre aux enchères publiques
le lundi 3 août, dès 10 b. du matin,
pour la mutinée seulement, à la Halle,
plaoe Jaquet-Droz :

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

En outre, il sera vendu l'agencement du
magasin consistant en banques, vitrines ,
porte-manteaux , appareil a gaz et manne-
quins divers. H -2289 c
11045-1 Office des faillites.

Vente publique
«I mit maison d'habitation avec dépendances

Jeudi 27 Août 1896, dès 2 h. après
midi , en l'hôtel du Cheval-Blanc , à Renan ,
M. PIEHHK BURRI- STUCKI, meunier, à
Kiesen et la masse en faillite du sieur
J EAN STUDER-BURRI, charron à Urte-
nen, exposeront en vente publique pour
sortir de l'indivision et sous de favorables
conditions, les immeubles qu'ils possè-
dent dans le village de Renan, consistant
en une maison d'habitation construite en
maçonnerie et bois , couverte en tuiles, ren-
fermant 6 appartements avec dépendances,
assurée contre les incendies sous n° 47,
pour 66,400 fr., ensemble son assise et le
terrain en nature de jardin , aisances i-t
pré qui la joute , le tout d'une superficie
de '-.'.) ares, 49 centiares. Estimation ca-
dastrale , 44,660 fr.

Renan, le 26 Juillet 1896.
Par commission :

11002-2 A. MARCHAND , NOT.

Bienfondsj vendre
A vendre de gré à gré un bejiu et grand

domaine, situé a 30 minutes du village de
la Chaux-de-Fonds, suffisant à la garde de
10 à 12 vaches. Maisons et terres bien en-
tretenues. Belle forê t en majeure partie
exploitable de suite.

S'adresser pour vhiter cet immeuble et
connaître les conditions de la vente , A M.
Solimann Huguenin , rue du Doubs 85, X
la Chaux-de-Fonds. 10904-3

Bienfonds à vendre
ou à louer.

A vendre un bienfonds situé X 15 minu-
tes de la Chaux-de Fonds, suffisant à la
garde dt 4 vaches, avec maison d'habita-
tion renfermant plusieurs logements sus-
assise, deux étables indépendantes, dont
l'une peut loger 50 porcs. Les immeubles
sont en bon état d'entretien et n'ont besoin
d'aucune réparation. Prix de vente très ré-
duit On accordera toutes les facilités de
paiement à un preneur sérieux. On serait
aussi disposé a le louer à un locataire sé-
rieux et pour un long bail. 10787-7*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ou
Case postale 2009, la Chaux de Fonds.

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

geases, an bean domaine sitné anx envi-
rons de la Cham-de-Fends, avee maison
d'habitation et rnral suffisant ponr la
carde de 10 vaches tonte l'année, plas
grand pâturage attenant an même do-
malae, avec grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée à
l'aaatenr.

Ponr tons renseignements, s'adresser
rie dn Pont 2t , an 2me étage, k candie ,
on HOTEL CENTRAL, Chambre n0 39.

11300-16

Cl *£¦**•»¦» AA ,Une jeune veuT6>«¦*«5ri»aUl,»jL'«7» honnête et sérieuse
demande une gérance ou un dépôt quel-
conque pour n'importe que! genre de com-
jtnerce. 11195-1

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIA L.

AllZ pajentS î en fan «"désire pren-*
dre en pension an ou deux enfants.
Très bons soins sont garantis. 11190-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P^nti-inmi Dans un vil,ai?«>U % O M M 9 M m 9 M Bm bien situé du Val-
de-Rur , station de chemin-de-fer, air salu-
bre , une dame seule recevrai t en pension
une ou deux dames âgées, à qui elle pour-
rait tenir compagnie. Condition s favora-
bles. — Adresser les offres sous chiffres
¦i. S. C. 11183. au bureau de I'IMPAR
TIAL. îuas-i

jeune ix.oxxi.X3a.ts>
libéré dn service, employ é dans plusieurs
maisons importantes du Jura , horlogerie ,
mécanique et dessin, connaissant la fabri- ,
cation automati que, cherche engagement.!
Bonnes références à disposition — Adr. i
les offres par écrit, sous Qc . 2318 C, à
MM. Haasenstein A Vogler, Chaux-
de- Fonda. 11261-2

Avis ayublic !
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, rne de la Demoiselle 57, te-
nue précédemment par M. Pfeiffer. J'es-
père, par des marchandises fraîches et de
première qualité, mériter la confiance que
io sollicite.
11301-2 ERNEST MATHYS.

M. Charles Roulet
DENTISTE

sera de retour dès le 3 Août
Reprend ses consultations.

(H 2317 c) 112C6-1

EPICERIE - COMESTIBLES
1, Rue dn Parc 1, 8684-36

BROSSES d'appartement, Brosses de
table, X habits, Brosses i cirer , à briller,
Brosses et Torchons à racines , différents
genres, Brosses X dents, Rince-tubes,
drosses à ongles. Tape-tapis, Ficelle, Plu-
meaux, Robinets , Balais avec et eaus
manche, Machines pour boucher les bou-
teilles, a des prix très avantageux .

Se recommande, ALICE ROY.

Soù/iors pour Gym nastes et Véloci-
p édistits. Appareils de gymnastique.
Accessoires pour vélocipèdes. 9862-7

J. I- ionstrof F,
Place de l'Hôtel-de-Ville? , Chaux-de Fonds.

Gérance d'immeubles

CHAULES TISSOT- HUMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A loner 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. 10786-2

Pressurage de fruits
Epicerie À. Morel

6, PLACE NEUVE, ft ~*Pg
Snr marchandise, Escompte 5 °/„.

10085-2 

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

! Savon au lis Bergmann
de BERGMANN & Cie, Zurich.

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

rousseur et contre toutes les impuretés de
la peau. — En vente à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coiffeur , rue Léop.
Robert 12. 3887-11

IM 9 \-m-wam 9 raMBtHD
Gommerce de Fers

Guillaumë N̂USSLÉ
3, Rne Léopold-Robert 3.

IVEaclairxes à. râper
sucre, amandes, fromage, etc.

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

MACHINES A PELER LES POMMES
Enlève-noyaH i ponr cerises.

Coupe-padis. 6637-284
Effiloirs à Haricots.

PRESSETF FRUITS
jjjggjg • —— • —w

Pressurage de Fruits
Mme Veuve HUGUENIN, rne de la

Demoiselle 86, se recommande pour le
pressurage des fruits. 10211-8

liasse
I "̂̂ .wet** enlèye radi-

¦
_ calement et sana lais- 0

ser de traces lei taches *T

U d'encre, de goudron, de couleur, S
| de graiise, de fruits, etc., excepté j§
D lea taches de rouille. — Ne dé-
jà tériore ni les étoffes ni les nuances
1 — Les taches de graisse
H ne reparraiasent plus. «4** 5̂ v̂

Se trour» dana tout»/) f ___f \H les pharmacies et dro- 1 S Bfej _
| guéri oa à 60 centime» yw l̂
I le moraeav. XiJk'

I Pharmacie-Dro guerie L. PÀRËL
IïSSHBB9BIHDB«ÏB&BSKHK9BMBBBW

•••••••••••••••••••••••A

! §-••*" Pétrolia !
5 Le meilleur remède contre S
0 la chute des cheveux, les pel- 0
9 licules, le meilleur fortifiant. •
• ChezM.LESQUEREUX , coiffeur , •
• rue Léopold Bobert, Chaux-de - •
I Fonds, et à IVeuchâte l chez M. ï:
I ZIHNGUIEBEL, rue du Seyon. S

O (H-4312 X) 7164-27 5

! 9, Cave rne Neuve 9 !• •• Re^u une partie considérable de 9
© Vins de table, rouges et blancs, O
• garantis pur raisin frais, à 40, 50, •
J 60 ct. le litre L'acheteur qui four- J ;
S nit sa futaille , jouira d'un escompte S
0 de 5°/o- Les Huiles d'Olive fraîches Q
9 sont arrivées. 9
© Se recommande, 9
• 8895-5 J.-E. «EA.U.IOX. •

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

B. RloUl Flls
H-l-J) Rue Neuve. 765-151*

ttsamtpmtmmmmm B̂l .I.I .M .I , aan .Hawaii—¦iimi.mmai i

/ mn.  0° Peut se préser-
) H l J  ver d'une

fcsj Poitrine étroite
vm et enfoncée
U f̂ 

en faisant emploi de
5 \<;._ -, mon l.agiader. re-

K , lu, commandéparlesmé-
[¦Bl decins Etend l'é pine
llmÊ_ dorsale, supprime les

z __ WË . _ défauts de bonne te-
&__%=: ¦-. nne , dilate et voûte la

I ^

STSÏ^'- poitrine. Trùs utile
pour la jeunesse

comme gymnastique de chambre.
Se vend chez 8966-6

L. Tscnœppaet, Masseur
Elève do Docteur F. de QuervaiD

Rne de l'Indnstrie SO i

ÉPICERIE
Âlfrefl Sclmeifler - fiobert

20, Rue Fritz-Courvoisier 20.

Huile d'olive vierge, extra, de Saa-
Remo, 2 fr. le litre. Huile de noix pure
1 tr. 75 le litre. Huile Sésame surfine,
extra, 1 fr. le litre.

Vinaigre extra fin de Bourgogne, vé-
ritable, 65 ct. le litre. Vinaigre de vin,
45 ct. lé litre. Vinaigre double et ordi-
naire. 6766-39

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

On porte à domicile.

Reçu un fort envol dte

mif ËSÈ \W*W% (SP^mW * K M  ̂ ^  ̂ ^̂r̂cSyft -IlCbSl pour revendeurs ,
depuis 95 c, la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie Â. Conrvoisier, place dn Marché.

S IW* Mesdames les Ménagères, Attention ! *"̂ g §1
{ Prenez K»rde qu'on vous donne bien la véritable h JH
• T£>O-US.CX T-& £*. leissl-ire fSCïîXJL,B!Tl «B
• à base d'ammoniaque et de térébenthine. Elle est la véritable amie •¦
• do la maison. — Se trouve partout . — Paquet de demi-k ilo , 35 ot. — Dé pôt •¦
• général pour le canton de Neuchâtel : •M
9 M. F SANDOZ. snccesaenr dc PETTAVEL Frères , NEUCHATEL Si

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

sure , achetez le

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

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

Prix de la boite (unique en fer blanc), 30 centimes.
En vente dans toutes les bonnes épiceries, drogueries. 8231-6
Pour la vente en gros, s'adresser rne tlalat rex S, Genève.

En Tente à La Chaux-de-Fonds dans tontes les bonnes Epiceries et Drogueries.

Destnctii assurée le Ms les iisectes sans exception
par le moyen des ingrédients suivants , qui se trouvent au magasin

•P"— .BS. ̂ «â***m«"jELS.:KiiL, rne da Marché 2.
Teinture foudroyante contre les pucerons et les vers blancs des pots à fleurs.
Glu et papier contre les mouches , moustiques, guêpes, etc.
Naphtaline camphrée, Coussinets d*herbages, ou mieux encore , poudre

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

*B •-»• ««i P̂lJLHL
2, rue du Marché 3 LA CHAUX-DE-FONDS

*P*S*""" vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier ***<M 17032-88

F*& HP^n^CT "~ 
jffij^MBIÉSiiljtflB agSiBlBaMM

111 Changement de domicile |É|
ïA '- 'A - l  J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèl e, ainsi que le E I
' ' pi Pu ĉ en général , que j'ai transféré mon domicile

tëfp Je continuerai , comme par le passé, à fai re mes voyages habituels, In
s.. . . . .'il soit en automne et au printemps.
p P ^j  S'il se présentait que l'un ou l'autre de mes bons clients désire BB" .. . j
• PPl faire un achat entre les saisons, je le prie de bien vouloir m'écrire i l
i' - ' - i Neuchâtel, Fahys 65. Je m'empresserai de lui faire visite.

TISSUS en tous genres. — Articles pour TROUSSEAUX. | ;
I — CONFECTIONS pour Dames et Messieurs.

Pp ;
; Se recommande, Ch"-CALAME-BAUER,

t; . .' " ¦ 9429- 6 Voyageur de la maison P. LIENGME 4 C'8, de Zurich. I ;.

Office des Poursuites du Locle

Vente d'Immeuble aux Enchères publiques
Le Lundi 2« Août 1896, dès 3 henres après-midi, à I'Hôtel-de- Ville

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

Cadastre des Eplatures.
Article 81 , plan folio 33, N" 1 et 2, au Crèt. bâtiment et jardin de 9$3 mètres

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

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

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

La vente aura lieu conformément aux dispositions des articles ôl , 133 à 143 de
la Loi.

Donné pour trois insertions dans TIMPARTIAL .
Le Locle, le 20 Juillet 1896.

10711-1 Office des Poursuites : Ch' CHABLOZ , notaire.

| s AVIS AUX MftàGfffî i • l
t i Alï CIIB il NÈGRE ! i
S tt 16, rae de la Balance 16 • S
§ JS Vente au détail *> g

Î« d'excellent Vin rouge naturel ||
>P dep. 30, 40, 50. 60, 80 ct. le litre. jg V

¦*¦ Vin blanc, a 45 ct. le litre. — BORDEAUX, BOUR- ** SK
B» GOGNE en bouteilles. 11284-4* JJWÊ mi9 Se recommande , '̂ -  ̂ Hw

»j<A «¦¦• M • DUCATEZ - ZBINDEN. | 
~*9 Si

Marché au bétail de Saint-Imier
iiaie-8 Mardi lt Août 1896. ^,



«DOOOOOOCOOOt j
Etude du not. C. BARBIEE I

19, Rue de la Paix, 19 $g

A LOUER
de snite ou ponr époqne à convenir :

Ppr-i-fl-Ae Q 9 logements de 2 et 3 pièces
riOgiea U d, de 200 à 400 fr. 10714-8"

Rocher il , er é̂tage de4 
Ë&j

Ralanno A logements de 3 et 4 pièces &,
DdldUbC U, prix modérés. 10716"

DemOlSelle Ol , neuf , de 3 pièces et dé-
pendances. 10717
Tr -r l i io tniû  7 deuxième étage de 3 pièces
lUQuSirie I , et dépendances. 10718

PpndPOC \ fl fl logements d'une pièce et
l lUglCb lu d, cuisine, 200 et 240 h.- . :

10719

Demoiselle 57,̂
lier de7fe

1or
^

M lîn 0 d l°cal pour atelier de gros¦Mï V O, métier. 380 fr. 1U721

«oooooooooo-»-
a T lna-a-ày-vA M1.6 LUCIE GALAr
.îSUaHjK "â "• ME, rue du Stand
n» 17, se recommande aux dames de la
localité pour de l'ouvrage en journées ou
à la maison. Travail consciencieux. 11150 ï

le Sp ie BIENNE ilemart
nn passeur de galonné bien an cou-
rant de son métier. Un faiseur d'an-
neaux argent et galonné. Entrée immé-
diate. — Ecrire Case postale 11.19,
Bienne. 2 !̂

VENTE D'UNE MAISON
SLXM.SC ©xiotaèi'ess

A LA CHAUX- DB-FONDS

Mme CHARLES HEBMANN 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 au centre du village
et à proximité de la Place du "CâTché,
l'achat de cet immeuble est avantageux
pour tout commerçant quelconque, comme
aussi pour toute personne voulant faire un
bon placement de fonds.

La vente ai ra lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux de-F' iids , dans la petite salle de
la Justice de Paix , le Mercredi 12 août
1896, dès 2 heures précises de l'après- 1
midi ; l'entrée en jouissance peut BVWlr |
lieu de suite ; l'adjudication dèfîiûjjpe I
et sans réserve sera prononcée séance
tenante en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur remplissant les j
conditions du cahier des charges.

S'adresser pour i enseignements en l'étude
du notaire Charles BARBIER, rue-de la ,
Paix 19, dépositaire du dit cahier des '
charges. 10280

CHANGEMENT DE DOMICIL E
M. Jean RUFENER, terrinier, a,

transféré son domicile

Rue du Four IO.
Il saisit cette occasion pour se recom-

mander à son ancienne clientèle et au pu-
blic en général. — A la même adresse, a
louer deux chambres non meublées et
indépendantes. 11132

JEBCPlalë
A vendre quelques toises de bon Xoyard :

gremière qualité. — S'adresser chez M.j
tector Mathey, rue Jaquet-Droz 29. r ffifi *

' 11069

Voïturages
On demande quelques bons voiturierŝ

pour le sable. — S'adresser à la Casseuse
de la Recorne. 11133

BOULANGERIE- ÉPICERIE |

^C .I (1H.-F.JPARD^Biscuits neuchàtelois de J. Panier. ;
Grand choix de beaux Cafés. ... |
Vins fins d'Espagne et de France. .
VINS dé table, rouges et blancs, depuis

40 ct. le litre. 10*91

TOBtO JJiil1 DilÉfilli.
qui confectionne Abat-jour, Papil-
lons, Hottes, Danseuses, etc., est
avisée que la A', \

PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du Marché

vient de recevoir un envoi considérable ea

Papier de soie plissé
dep. 35 ct. le rouleau

— excellente qualité —
Papier Crépon, impression riche.

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

a'AlTl'A aux vendeurs franco
"¦M- mx *U contre remboursement

de 21 fr., 1200 cigares Yverdon , courts,
bleu non plus ultra, 4/3 légers, courts et
Flor flna. NOTTER. fab. Yverdon.

7053

Vins lins d'Espagne
Importation directe

«Malaga noir , Malaga doré , Moscalel,
Madère , 1 fr. 30 la bouteille (verre perdu),
Xérès , Malvoisie et Porto roug»», 1 fr 50
ia bouteille (verre perdu). En litres , Ma-
laga noir et Malaga doré , 1 fr. 6T> le litre
(verre perdu), par petits fûts de 16 litres ,
1 fr. 40 le litre.

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

Paul fEVTREQUIN ,
15, Rue Friiz-Courvoisier 15.

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

lin hftT>lrtfi0P connaissant les mécanifl-
UH UUllvgCI mes des pièces compli-
quées , désire trouver une personne capa-
ble de lui enseigner le repassage de tous
genres de pièces. — Faire lus offres avec
conditions , Case postale 3I78, Sentier
(Vaud). 11855-2

Apa nHioconco Une bonne grandisseune
UiaUUl DObUOG» demande des giandissa-
ges à faire â la maison. Ouvrage prompt
et fidèle. — S'adresser à Mme Bertha
Brunner , à BEVAIX. 1'394-3

Une UeniOlSeUe \_ i allemand et 'fran-
çais, demande p lace dans un magasin ou
comme femme de chambre ) our le
15 Août. — S'adresser rue du Progrès 9,
au rez-de-chaussiie. X droite. i 1396-3

Uflc QBIflUIùcllu correspondre en fran-
çais, en anglais ot en riisse, demande em-
ploi dans uu magasin ou maison d'expor-
tation , et'-. — Références : Cure catholi que ,
rue de la Chapelle 5. 11402-3

Qf-mmûl iàpp Une ieune lille cherche à
OUilllllCllGIG. se placer de suite comme
sommelière dans un bon établissement de
la localité. 11426-:?

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Planta Me <-)n demanda x taire des
I ldulClguï) . plantages cylindre , depuis
13 à 18 lignes. Il fournirait lout , si on le
désire. 11325-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAI..

C p-f! (j qrj fu Une honnête lillo sachant bien
Ot/1 idUlv. cuisiner et ayant appris le re-
passage, cherche de suite une place dans
un petit ménage ou dans un café. — S'ad.
chez M. Walter , rue de la Ronde 25.

11305-2

QoPïïnntp ^ne fi
"e v**u,1,J

'
se de toute

OCl j alilC, confiance et de toute moralité ,
cherche à se pincer pour le 13 Août , pour
le service d'un petit ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11166-1

CphanilCTncnfo 0° demande acheveurs
uGUapjJGlllClU'). ou acheveuses d'échap-
pements à cylindres : plus un apprenti
pour cette partie. Entrée immédiate. —
S'adresser à M. J'-H'' Berthoud , Dom-
bresson (Val-de Ruz). 11397-2
I nnn'nHj On demande un assujetti dé-
xlooUJClll. monteur el remonteur ; oc-
casion de se perfectionner dans les pièces
ancre.

A la même adresse, on demande une
FILLE pour s'aider au ménage. 11420-3

S'adresser au bureau de l'Ita-PARTiAL.

fiOPOIlCP On demande de suite une
JUlClioC. bonne ouvrière doreuse ou i
défau t un ouvrier. 11429-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Dnlinnanea On demande de suite une
rUllùoCllot/ , polisseuse de boîtes argent
et une ASSUJETTIE. 11427-3

n'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ni ct'ûiû'*"' i'i O" demande UDe honne ou-
nllatUcllùC. vrièr,e hickeleuse. — S'adr.
à M. J. Schneider; rue de l'Envers 20.

11425-3

RpmnnfPnP ®n cherch6 un remonteurûcmi/lliCUl. consciencieux pour de l'ou-
vrage exact et travaillant à la maison.
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacités. — S'adresser sous J. AI. 3, Poste
restante. Succursale, La Chaux-de-Fonds.

11421-3
fr l l i l l i lPh p nP <Jn demande un boD *J<*U-UUmUWlt/UI . iocheur , ainsi qu'un gra-
veur d'ornements et une bonne polis-
seuse de fonds. — S'adresser rue de Bel-
Air 6A, au ler étage. 11419-3

TERMINABES DE MONTRES
Genre français

Un horloger suisse, habitant la France
et connaissant X fond la fabrication de la
bonne montre, ancre et cylindre, petites
et grandes pièces, se chargerait de ter-
miner et de livre r directement aux clients
les montres Unies pour une maison qui
fournirait boites et mouvements.

M. Louis AIATHEY, Brasserie dn
Premier-Alars, donnera tous les ren -
seignements désirable 11439-3

c. BôïJEJëV
G1I-LX-"UI-@;±OXJI ¦tten.ti' Ste

de retour

AuriDcalious à l'or Solila. Eliiir oriental
(H-2847-c) 11438-6

TailItPiBIti» Une ,ailleuse Prm <-A £ an **L/8B» tr.j habil8 de petits
garçons se recommande à toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , ainsi que pour tons les rac-
commodages concernant sa profession. —
S'adressor rue du Progrès 69, au ler
étage. 11431-3

A la même adresse , une femme dans
la force de l'âge, ayant bien l'habitude des
enfants, propre et soigneuse, demande X
f aire des ménages ou comme releveuse.

J. Mon&randi
12 , RUE DES FLEURS 12 ,

se recommande pour la fab rication des

Meubles en tous genres
ainsi que pour tontes réparations et po-
lissages en tous genres. On se charge aussi
des Réparations en bâtiments. Prix
très modéréi. 11447-3

Propriété à vendre
On offre à vendre et entrée en jouissance

au gré de l'achteur , une belle proçrièié
parfaitement entretenue, sise aux environs
de La Chaux-de-Fonds. Cette maison est
assurée pour la somme de 10.200 fr. —
Pour plus amples renseignements, s'adres-
ser chez M. Ab. Meyer, rue du Grenier 7,
La Chaux de Fonds. 11443 3

Paysagesjuisses
«Reproduction artisti que en phototypie

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

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

Prix de chaque phototypie 20 ct.
En vente à la

Librairie A. C0IMS1
Place da Marché.

&̂&-y _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂^§^
'S) r̂ A 

LA 
PAPETERIE ^̂ S

t__ \ -A~. Co-a.x—%ro3L.ss±&X' ll\
^*J Place du Marché , _£)
Gel Vérl tatole  ^

I Eau de Pologne i
•38 JEAN-MARIE FARINA J9
3cc?\ en f'acons 'Ie » fr' et <• lï' -/£»
Scw^-gaigl 33fl - i g BS—JB-V(9&
*G^.-t>S»xa6vJ H '•agNaŷ ^CTto*

M A G A S IN  ja

MERCE RIE I
Rne Léopold Robert, 72 v}

C ORS ETSI
¦PKXX SEOBâSUiS $j

Se recommande , ?'¦''¦ <j |
M-U. E. Schiln. i'|j,

Miiers I
etpàtissierstrouverontvètements 1 !
dc ler choix, vestes blanches et |H|
rayées fr 4.50 à fr. 6, pantalons I
fr. 4.80 â. 6.50, bérets 80 et., tu- gag
bliers SO et X fr. 1.50. Catalogues I j
avec échantillons franco.

Les Fils Kûbler, Bâle j
Spécialité de Vêtements p* cuisiniers H ;

et pâtissiers. 7580-13 1 A

ME ^ i

| Exposition - Genève 1896

BF Restaurant du Parc des Beaux-Iris
d droite de l'entrée principale

1?JL m WLm'Wl ' MB9JHEWM? m
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. EXCÔFFIER PASCHOUD FRÈRES & t
j ; 'ex-restaurateur à. Paris. négociants en vins et propiiétaires à Vevey.

Repas depuis fxr. ±.SO sans vin
_V ou fr. 1.70 vin compris ""Mi

Arrangeaient pour Sociétés , Pensionnats, Ecoles, etc.

(H-6976 L) THÉ, CAFÉ, CHOCÔLA fT^^TÉLÉPHONE 3148 7930-31*

GRAND BAZAR PARISIEN "»
Rue Lêopold-Roliert 46. — Succursale Place Neuve et Rue Neuve 2

l»our FRUITS. CONSERVES el M1E5 » : «n immense choix de Bocaux ,
Bouteilles, Jattes et Pots <ï confiture. — Bocaux fermetures hermé-
tiques, brevetées, à de très bas prix.

Un fïraiid choix de PRESSES à FRUITS de toutes les grandeurs, à
des prix très bas. 10058-2

TÉLÉPHONE — Entrée libre — TÉLÉPHONE

Une opinion sur la publicité
Les directeurs d'une maison américaine qui fait annuellement pour plusieurs cen

taines de mille dollars de réclame, s'exprimaient comme suit au sujet de la publicité
et en particulier au sujet des annonces dans les journ aux :

« Si vous avez un bon produit , absolument exceptionnel , ne vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès ; ne vous découragez pas non plus aux premiers obstacles ;
» conservez votre produit toujours le même ; n 'employez pour sa fabrication que des
» matières de tout premier choix ; faire connaître votre produit par des annonces
» répétées et bien composées dans les journaux, et le succès ne peut faire
» défaut. » 

Pour une réclame bien comprise et efficace, adressez-vous à

L'IMPARTIAL, à Chaux-de-Fonds
qui vous donnera toutes les indications et tous les renseignements nécessaires. 

_W Ivrognerie, 3 gnérlsons "»¦
Il y a quelque temps déjà que j 'ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

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

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente. Notre
patient est radicalement guéri dé son penchant à l'ivrognerie , car depuis l'emploi de
votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés, non seulement parce qu'elle n'est pas nuisible à la santé, mais encore
parce qu'elle peut êlre appliquée à l'insu du malade. André Loche r , à Breitenrodeprès
d'Oebisfelde (Saxe). IJIllliyilliP ff'ri [rlUMtllfltW'rr>ll<la<la'llll'ltflrn'l ^MBMBBBBBBB

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son penchant à
l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude, ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois reconnaître qu'elle
n 'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en appli-
quan t la cure avec ou sans le consentement du malade, car ie traitement ne le dérange
en aucune façon. Jaques Waber, à Marly le Grand (Fribourg). L'adresse : «Poly-
clinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. » ¦̂¦BSBSÉB IHS'SSB 193-11

Sa,©s cPé©©le
bonne qualité, cousus , tons les genres et à tons prix.

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

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve
_̂ à ^j à m m _ _ ê k *- é i - _ à ^é̂t  ̂ A _ é \  _f o 4k>

:*j 75*1. «OOTMa^OTBB» 751 ?
] Albumi Chaux-de-Fonds t~̂êt ^MM ^rf tMr mMMMm £?!U &»y co3ate*n.a»*nt 12 -vu.es e*n coiole-u-xs "̂ 8 y
, . À —-sAAA»- 

^

rS "Rn TT-ôXL't-e : r___\ -o à. ^~~i  eentime» o.. 
j ^

5 Papeterie Ç. LUTHY, place Neuve (vis-à-vis des Six-Pompes)
M Bazar de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 31. h

Papeterie A.-E. MATTHEY, rue Léopold-Robert 13 bis.
i| MUes Sœurs MOHTAWDON, papeterie, rue de la Demoiselle 37. p
A M. A. PIMPER, papeterie, rue du Premier-Mars 6. 

^M. BAINIER-RUDOLP, magasin de tabacs et cigares, rue du Parc 74. r

^75 et. Papeterie A. COURVOISIER, PI. du Marché 75^



UU dOmeStiqUe ^an^VtrouvTraTtde
suite emploi pour soigner et voiturer avec
deux chevaux. Bon traitement. 10751-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Dnî fjpn  Jeune ouvrier tourneur, de
DU1UC1 ¦ bonne conduite, est demandé
dans une fabrique de boîtes or de la loca-
lité. A défaut , un jeune homme pourrait
être mis au courant avec rétribution im-
médiate et suivant capacités. 11072-4*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pp intPP (~)n demande une bonne ou-
1 Clllll C. vrière peintre en cadrans, ainsi
qu'une assujettie ou apprentie.

S'adresser chez M. L. Augsburger, rue
du Parc 79. 11173-1
Tj nnnnan On demande de suile une ou-
1/UlBUBDa vrière doreuse ou une jeune
tille comme apprentie doreuse de roues.

S'adresser rue du Premier-Mars 5, au
ler étage 11172-1

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

RîTlhAftPHP i ->" demande un jeune ou
uiUUUllC U l» vrier embolteur. Pension et
couche, plus 10 fr. par sem*ine. 11201-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fa r inan t ;  Jeune ouvrier ou bon dé-
liauiailD. grossisseur trouverait place
stable et bien rétribuée, à Besancon.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. Î1179 1

" inPPflti  <->n demande un jeune homme¦V'J'J I Cllll. honnête pour lui apprendre
les emboîtages. — S'adresser rue de la
Demoiselle 13, au 2me étage. 11186-1
Rplpvp iiçp On demande pour le mois
UClCiClij C.  d'août , une bonne releveuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11185-1
I nnnpntj p On demanda pour entrer de
apjJl CllllC. guite, une jeune fille pour
apprendre une partie de 1 horlogerie ; elle
serait entretenue chez ses maîtres, si on le
désire. 11167-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nn r p n t ip  ^me E- Gerber , rue du
AJJj Jl CUllC. Parc 77, demande de suite
une apprentie tailleuse. 11165-1

lî ï l i l Inp hPIIP 0n demande un bon guil-
UlilliUtllcUl . locheur. — S'adresser à
l'atelier Eug. Brandt, rue du Nord 59.

11811-1
__&£*" l j ,

'x Fabrique d'Assortiments ù
S?9(F ancre , Huguenin ec Schumacher,
rue du Parc 15, La Ghaux-de-Fonds, offre
s faire a domicile des garnissages
ancre, levées couvertes, (st des garnis
sages de plateaux. 11117-1
Dnnnnnnnn On demande pour dans la
iltj laùoclll. quinzaine, un ou deux ou-
vriers repasseurs. — S'adresser Boulevard
de la Capitaine IA.

A la même adresse, place pour deux ou
trois coucheurs. 11116-1

DéIPPIIP ®D demande de suite un bon ou
l/UlClll . vrier doreur. — S'adresser chez
M. Albert Muller , doreur, à Morteau
(Doubs). 1IH.2-1

PmhftîtPHP *-*n demande de suite un
UiUUUllCUl . ouvrier emboîteur , ainsi
qu'un apprenti. — S'adresser rue des
Terreaux 29, au 2me étage. 11122-1

DPiTlnntPlIP ^n demande pour entrer
fCll'Ulliem. de suite , un bon démonteur
et un remonteur pour pièces 11 et
12 lig. ; ouvrage lucratif. 11158-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnpnpf Q Deux faiseurs de secrets, genres
UCblCl **-. américains, trouveraient X se
filacer de suite dans une fabri que de la
ocalité. — Déposer les offres, sous K. L.
11119 , au Bureau de I'IMPARTIAL . 11119-1

f p*nïûiir<e A l'atelier de décoration J.
Uld ïCUl *). Soguel, rue Neuve 11, on
demande deux graveurs d'ornements ; tra-
vail régulier. 11153-1

t'm a i M a n n  On demande un bon émail-
mllalllelll . ]eur. — S'adresser chez M.
Fréd. Breit , rue du Parc 75. 11151-1

PnliocDilCO On demande de suite pour
! UllùûCUûC. en dehors de la localité, une
ouvrière polisseuse de boites argent.

S'adresser Place-d'Armes 14A, au 3me
étage. 11157-1

PAIÏCCPIICP Une ouvrière polisseuse de
l UllOOCUOC. boites or est demandée. —
S'adresser chez Mme B. Marchand, rue du
Parc 83, au 2me étage. 11109-1

On prendrait aussi une apprentie.

Cadrans métalliques. là__ _̂_f .
ques J.-E. Wuilleumier, rue St-Pierre 8,
on demande de suite une bonne ouvrière
sachant poser et mastiquer. 11143-1
I çQiii oit j On demande dans un comptoir
«HoaUJClll. de la localité, un jeune re-
monteur ayant fait un bon apprentissage.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 11155-1

Fille de cuisine, ut SfffftfTÎ!
S'adr. Hôtel de la Balance. 11154-1

Fille de cuisine, t̂ïïf^r
15 Octobre. — S'adresser Hôtel du Lion
d'or. 11115-1

A nnppnfi On demande on jenne
»'» |I|M tsill. homme comme apprenti
commis. Entrée de suite. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à H. J. Gotmann,
rue Léopold-Robert 14. 11160-1
InnnpnHpo On demande deux appren-
jQjj piCUUGO. lies polisseuses d'aciers.
— S'adresser rue de la Ronde 13, au 2me
étage. 11124-1

A la même adresse, une honnête fille
se recommande poar laver et écurer.
pj ll p On demande une bonne tille ,
ClllC. propre, active et de toute moralité.

S'adresser rue du Parc 89, au rez-de-
chaussée. 11156-1

A lflllPP rue <{li Premier-Mars 15,
lUItCl  ie magasin avec arrière-maga-

sin , occupé autrefois par Mme Mamie, et
rne dn Puits 15, au rez-de chaussée,
une ehambre indépendante, a 2 fenêtres
et non meublée. — S'adresser au comptoir
Ducommun-Roulet. 11405-9

I ndûTTiont A louer P°ur St-Martin ou
LiUgClllClll. avant, à un 1er étage, dans
une maison d'ordre et bien située, un lo-
gement tout X neu f, composé de 3 cham-
bres à 2 fenêtres, cuisine et dépendances,
grande cour fermée. Prix 525 fr. — S'ad.
a M. Charles Benoit-Sandoz, rue de la
Charrière 1. 11416-3

f nrip r i lPTlf A louer de suit», pour cas
¦JugOWCUl. imprévu , un joli logement,
bien exposé au soleil, composé de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, au
3me étage, à droite. 11404-3

Rp 7. (ip nhanscûi. A louer rue Lé°p°id-ACA Ue CliaUûoCC. Robert 76, un rez-de-
chaussée de 3 pièces avec alcôve, et un
3me étage de même grandeur, de suite
ou pour St-Martin. — S'adresser même
maison, au ler étage, à droite. 11423-20

ÂnnAPi pmpnt A louer pour st Martin»
njj pui LGUlvUl. pour un ménage traa-
quille ou un bureau , un joli petit apparte-
ment , situé Place du Marché. 11436-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phsmhpfl A louer une chambre meu-
UJIlUUtfl Ca blée, à un Monsieur travail-
lant dehors, près du Collège de l'Abeille
et du Contrôle. — S'adresser rue de la
Paix 57, au 1er étage. 11428-3

Phamh PP A 'ouer de suite une grande
UllalllUI C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au ler étage,
i droite.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger avec tous ses accessoires. Piix modi -
que. 11424-3

rhaiïlhT-P A louer une chambre non-
Ulialiii/i t». meublée, située au soleil le-
vant , de préférence à une personne âgée.

A la même adresse, on demande X louer
un tour lapidaire aux débris. 11442-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hflTfhpP A l°uer une J°^ e chambre,
t/llduiul C. exposée au soleil, à une per-
sonne honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Parc 69, au 2me étage,
à droite. 11440-3

riiarnbPP A louer de suite, X un Mon-
UllulllUlC. sieur travaiUant dehors, une
belle petite chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 86, au Sme étage,
à gauche. 11433-3

PhflltlhPP A 'ouer de suite, à une ou 2
UlldlllUl Ca personnes de toute moralité,
une jolie chambre meublée ou non. —

S'adresser rue de Bel Air 8 A, au 2me
étage, à gauche. 11374-3

A 111 il PI» ponr nue époque à convenir
lUllcl un pignon d'une pièce avec

enisine et dépendances, une grande cave
près de la Place du Marché, ainsi que plu-
siaurs beaux appartements de 2 et
3 pièces, au soleil et dans des maisons
d'ordre. Prix très modérés — S'a-
dresser < anx Arbres » ou an Comptoir
Ducommun-Ronlet , rue Léopold-Robert 32.

11091-37

f fîCicmClltC A louer Pour St-Martin
LUgClllClUd. 1896, deux petits logements
d'une chambre, une cuisine et les dépen-
dan ces, ainsi que 3 appartements de trois
chambres avec jardin et lessiverie, le tou t
bien s'tuè dans le quartier de Bfl Air. —
S'adresser chez M. Antoine Castioni, bon-
levard de la Citadelle 20. 1)094-3
! / .rfamonr A louer dès maintenant ou
UUgCllieill. pour la Saint-Martin 1896 un
beau logement de 5 pièces, bien siiné. —
S'adresser au bureau du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. l'906 3

I fltfP'ÏIPnî A l°uer Pour Si Martin pro-
LiUgClllClll. chaine, un log^m- nt de trois
pièces au ler étage, avec ualeon , bien ox-
Sosé au soleil. — S'adressir me de la

lemoiselle 99, chez M. Jaussi, maître-
charpentier

^ 
11288-2

I idPTflPïlî ^ u '°1' pelit logement, corri -
LUgCUlCUl. dor fermé et luis complète-
ment à neuf , est à remettre pour de suite.
Magnifique situation et au soleil, grandes
dépendances ; conviendrait spécialement à
un jeune ménage. 11289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fhamhna A louer une chambre meu-
UlldlllUl 6. blée ; prix , 12 fr. par mois.

S'adresser rue du Progrès 105, a» ler
étage, à droite. 11292-2
Phamhpa A l°ue"* de suite une chambre
UUdlllUl 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 ontils
de cordonnier, usagés. 11293-2

rhamhpfl A l°uer une chambre meu-
UUdllIUl C. blée, à deux fenêtres, à une
ou deux personnes de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. chez M. Pauli ,
rue de la DemoiseUe 80. 11294-2

Phamh PP A l°uer une chambre non
UllalllUI C» meublée, 4 une personne de
toute moralité. — S'adr. Place d'Armes 20A,
au 2me étage. 11324-2

rhnmhPP A louer de suite nne belle
UUdUlUI C. chambre meublée, exposée au
soleil levant et indépendante, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Promenade 13, au ler étage, à gau-
che. 11313-2

&îiHaPtPÏÏIPnt A louer» à des conditions
xiJJJjQ l lUIUCllL, 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, an 1er étage. 9778-16*

Jolis appartements "SEii!?
avec jardin, conr et tontes les dépendan-
ces, sont à loner de snite on pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pécant, rne de la
Demoiselle 135. 8360-55*
ilt1UH*iamont A louer de suite ou pour
AJiyai 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 , nie de la
Paix 4b. 11209-1

U i n »  Clll A louer cie suite un vaste
Hl il \I nu 111. magasin, convenant à tous
genres de commerce, même comme entre-
pôt de gros. 11200-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.,
A nnaptpmpnt A louer p°ur st-Georgés
Appal ICIUCUI. 1897, un joli logement de
3 pièces et dépendances. — S'adresser rue
de la Promenade 6. 11187-1
I t r îûmont **  A louer de suite ou pour
UUgCUlCUlù. St-Martin, au centre du vil-
lage, une grande CHAMBRE X 2' fenêtras,-
plus un logement de 2 ou 3 cabinets, au
solei 1, corridor fermé. — Pour St-Martin,*
près de la place 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, 21 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 S 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. *<•«

11144-1

Phflmhpp A l°uer de suite une chambre
UtldUIUl C. meublée ou non, à une ou
deux personnes tranquilles. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 31, au rez-de chaus-
sée, X droite. 11171-1

nhaïflhPP A l°uer une chambre meublée
UllalllUI C. à un ou deux Messieurs -W,
S'adresser rue du Parc 91, au rez-de-chaus-r.
sée. 111SJ6:1.
fin fifîpo la couche a un Monsieur. —
UU Ulli C S'adresser à M. Samuel Bôgeli,
rue de l'Industrie 22, au ler étage. 11168-1
PhîUTlhPP A 'l°uer de suite une belle el
UUdlllUl C» grande chambre non meublée,
avec ou sans alcôve, dans un petit ménage
d'ordre. 11191-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhSîïlhPP A *ouer une belle chambre
vUdlUUl C. meublée, à 2 fenêtres, exposée
au soleil levant , à une dame ou demoiselle
de touie moralité. — S'adresser rue du
Versoix 9, au 2me étage, à droite. 11184-1
Phfl ITlhPP A louer uue chambre meu-
UUaUlUlC. blée X un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 11214-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PhaTlhpfl A 'ouer de suite une chambre
UlittUlUlC. â 2 fenêtres , située au soleil ,
à des Messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du l'arc 86, au ler étage, à
droite. 11135-1
Plinnihnp A louer de suite une belle et
JUaillUlC. grande chambre non meublée,
indépendante et à deux fenêtres. — S'a-
dresser rue du Progrès 89B. 11121-1
( 'h" ;t j  h p"! A louer ae suite une belle
UUaUlUlC. chambre bien meublée, à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 48, au rez-de-chaussée. 11120-1

On demande à louer ™ S55
trois à quatre fenêtres, ou deux chambrés
X deux fenêtres, pour des personnes tran-
quilles. 11434-3

S'ad reaser au bureau de I'IMPARTIAL. .

On demande à loner 1̂3 ï
APPARTEMENT de 4 pièces, bien au so-
leil et au centre du village. 11277-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[Id niPn"dP tranquille et solvable de-
UU UlCUtlgC mande à louer de suite 'où.;
pour le 15 Septembre , un joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances , exposé
au soleil. — Offres a»-ec prix sous V. X. ,
11152 , au bureau de I'IMPARTIAL. 11152 1

Fin Mnî ieiûnn tranquille et travaill ant
UU MUllMclll dehors, demande à louer,;
pour le 11 Août , une chambre X 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 3ine étage, ii
droite. 11178-1.

On demande à acheter "nK
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter $&*%_%__ ;
vides. — S'adresser ancien café de New-
York , rne de l'Industrie 24. 11304-2

On demande à acheter ZtÂ,\a0Te''
Eoli. Inutile de faire des offres si le meu-
le n'est pas en parfai t état. — S'adresser

à M. E'« Devain , RENAN. 11303-2

ÀTI il <-'n Perche à acheter d'occa-
iilulid. sion un grand atlas géographi-
Sue, d'édition récente. — Adresser offres

ase postale 1019. 11306-2

A VPtldPP foute de place, différents meu-
ICUUI C blés, tels que bois de lit avec

ou sans literie, commodes, tables de nuit,
secrétaire, etc., à de bonnes conditions ;
tous ces meubles sont neufs et confec-
tionnés avec soin. — S'adresser rue du
Grenier 39. 11415-3

A VOnrlPO an pe,it cbar '• pont a bras;
ICUUI C _ S'adresser rue de la Char-

rière 7, à la forge. 11398-3

A VPnflPP Pour 4t> fr "» une Krande et
ICUUI C forte malle. — S'adresser

rue des Terreaux 2. 11409-3

A VPWiPP ^ 
un Pr'x avantageux une

ICUUI C grande lampe avec abat-jour
en porcelaine, plus un fauteuil pour ma-
lade. 11295-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

À VPflflPP un tour aux débris ; on
ICUUIC l'échangerait contre une pail-

lasse X ressorts et des chaises en bon état.
S'adresser à M. Thommen , rue du Pro-

grès 93, au rez-de-chaussée. 11299-2

A VPndPP Prieurs sommiers, matelas
ICUUI C crins animal et végétal, « pluL

sieurs canapés-lits à coussins, neufs eit
d'occasion, 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. a M. Ch* Amstiitz,
sellier-tapissier, rue des Terreaux 2.0~

11323-̂

Ï VPnrf pp d'occasion, un beau lit com-
I CUUIC 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,
¦—'̂ l'adresser chez Mme Beyeler, rue des
¦Fleurs 2, au 2me étage. 11310-2

r€L* Â yendre Xl^SftS06

l̂̂ tj chienne d'arrêt,  âgée de
< *-}} 'J. 14 mois, de bonne race et à
) -==i très bon marché. 11169-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnrfpp un *ort cnar neuf avec
ICUUI C écheUes à foin , mécanique

nouveau système, très pratique et solide,
i i S'adresser chez M. Berthoud , maréchal,
jà Cernier. 11170-1

A VPndPP une nit :C'1'Iie a >égler , un po-
. -Tj CUUlC tager à pétrole, un fourneau

de repasseuse avec tuyau x, 100 bouteilles
vides. — S'adresser nie de la Serre 73, au
|2me étage. 11192-1

VplftPiîïP'I p s* A VH! ire plusieurs bicy-
l Oltl/ljj cucù, cle*II-s usagées, creux et

¦pneumatique, en parfait état. — S'adres-
ser rue de la Promenade 6. U188-1

A VPniiPP uu0 Poussette tres solide,
ICUU1 C fort peu usagée. — S'adresser

â M. le «D- Pf yffer, rue du Parc 1. 11189-1

<rfiL
 ̂

A vendre, à bas prix , une
igf"' chienne de forte taille, âgée de

W^K 4 ans , bonne pour la garde ; un
-TWaaZIla chien âgé de 8 mois, et 2 dits¦***"*•' âgés de 2 mois. — S'adresser
rae Fritz-Courvoisier 58A, au Sme étage.

11198-1

A
irpnrlnp X un prix très modéré, un
ICUUI C char a bras peu usagé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11193-1

Ofinacinn I A vendre pour 20 fr. un
UblflMU U ! lapidaire peu usagé, pour
adoucissages de mouvements. — S'adres-
ser rue de la Ronde 13, au 2me étage.

11197-1

Â ' frpnrlnp un lit complet , lavabos avec
- 1CUU1 C et sans glace, une magnifique

commode, une armoire à glace, tables
rondes et tables à ouvrage, chaises. —
S'adresser che-- M. Fr. Kramer, ébéniste,
rué de la Serre 71. 11212-1

Â npnrjnp au comptant , deux potaper-s
ICUUI C à pétrole, une lampe à sas-

pension et une glace. — S'adresser rue de
la Serre 59, au 2ine étage. 11208-1

Â iranHna 1 canapé, 1 table carrée, 1
ÏBUul O bane, 1 bouillotte, 1 table de

nui t et- divers petits objets, etc — S'adr.
rue de l'Industria 25, au rez-de-chaussée, à
droite. 11138
; A la même adresse, une fille demande
une place comme servan te dans une petite
famille sans enfant. 

Â ttpnsi'"' ' un très bon réchaud à gaz.
ICUUI C _ S'adresser rua du Parc 15,

au 3me étage. 11141

Ppnfjn Les 3 Messieurs qui ont trouvé
r t-lUlf . et ont voulu porter rue du Pro-
grès 43 une MONTRE argent avec chaî-
nette, sont priés de la remettre rue du
•jJ ikird 31, au rez de-chaussée. 11417-3

H W Perdu &S0LSaK;
mouchoir de batiste. — Le rapporter au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11446-3

Ppnrln Samedi soir, depuis la Place du
,1 Cl UU Marché à la rue du Premier-Maro,
uûe bourse en peau grenat , contenant un
écu de 5 fr. et de la monnaie. — Le rap-
porter, rue du Premier-Mars 8, au 2me
étage,, contre récompense. 11346-2

Ppnrln Dimanche, en allant à la Vue-des-
f cllill Alpes, une pèlerine claire. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
rue du Soleil 5, à gauche. 11345-2
Ppnrln Dimanche après midi, depuis Bel-
IC1UU Air au Restaurant DuBois , une
Eetite montre or , 9 lig. avec broche. —
a rapporter , contre récompense , chez

Mme Tissot-Jeanrenaud , rue de la Serre 54.
11378-2

Ppnrln dans les rues du village, samedi
ICIUU matin , une petite MONTRE ar-
gent avec chaîne or. — La rapporter, con-
tre récompense, rue du Progrès 43, au «ez-
de-chaussee. 11319-1

Bonne récompense £¦££ «„ „<£
nera au bureau de I'IMPARTIAL, clés ren-
seignements sur 24 cuvettes or, 14 k.,
égarées, n- 22,587 à 610. 11307-1

jte» Un chien X longs poilp,
j g & l gs é f  tacheté fauve , s'est rendu ruo
ĴtrWyS de Gibraltar 5A, Où l'on peut
/ _ Jx. le réclamer aux conditions

SSB: -*'"°»r;° 11375-2

Pjpppjç tp  Gno bonne ouvrière pierriste
F le) f iole,  est demandée de snite ; à dé-
faut, on donnerait des tournages à faire
X domicile, ainsi que des grandissages.
— S'adresser rue du Parc 91, au ler étage.

11420 o

fiflPPIl ÇP ^
ne DonDe ouvrière doreuse

1/UrCUoC. pour mouvements est deman-
dée chez M. L. Treuthard t , Pasquart ,
Bienne. 11441-3

fipflVPIlP 0n demande un ouvrier gra-
Uia lCUl . veur d'ornements et un guU-
locheur. 11437-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A r.nPPnti  ^n prendrait un apprenti-
AppiCUll. assujetti intelligent , bien
recommandé et si possible ayant suivi une
école d'horlogerie. Il aurait l'occasion de
se former à la bonne horlogerie. — S'ad.
sous K. IJ . 18, Post.: restante, Succur-
sale, La Chaux-de-Fonds. 11422-3

ip l in p ** Oa r p f in ç  °" demande des jeu-
0CUUCQ gaiiyUUO. nes garçons ou jeu-
nes filles pour s'aider dans un atelier.
Rétribution suivant cspacl'is. — S'adres-
ser rue du Parc 28, au 3im étage. 11414 3
Gnannnfn On demanda de suite une
UCl Vaille ,  bonne tille propre , fort et ro-
buste , connaissant les travaux du ménage.
Bon gage. — S'adr. rue Jaquet-Droz 56.
X la pension. 11399-3
QnmTanfp Ou demande de suite une
OCflaUlC. iule propre et robuste pour
s'aider à la ouisine et aux travaux du mé
nage. — S'adresser rue de la Balance 6,
au ler étage. 11400-3
Opimnnt p On demande une flllo forte ,
OCl IdUlCa pour s'aider au ménage el aux
travaux de la campagne. — S'adresser aux
Reprises 13. 11408-3

AnnPPntÎP <->n demande de suite une
Aj JJJl CllllC. appivntie repasseuse en
liiifre. 11407-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Q on ira n | p On demande, dans la huitai ne,
OClIdUlC.  U ne bonne fllle parlant fran-
çais et sachant faire un ménago soigné.

S'ad. au burea\i de I'IMPARTIAL . 11435-3

Ipnnp flll p On demande une jeune fllle
tlCUUC UllC pour s'aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser rue du
Parc 36, au iime étage. 11432-3

p innfn rtpn On demande à entre r en re-
I laUldgC*). talions avec un bon planteur
d'échappements à ancre. Ouvrage suivi.

S'ad. au bureau da I'IMPARTIAL. 11068-3

RpmAntPUP *": ' '" demande de suite des
acllIUlllCllI o. remocteurs bien au cou-
rant de la petite pièce, ou à défaut un
atelier pouvant entreprendre une certaine
quantité de remontages par semaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11386-2

nnppnnp On demande une bonne ou-
1/UlClloC. vrière pour grener et gratte-
boiser, ainsi qu 'une apprentie. — S'a-
dresser X l'atelier J. Stucky, rue Daniel
JeanRichard 19. 11291-2

PpQQAnf-ri On demande de suite un ou-
tVCùoUl lo. vrier adoucisseur, ainsi
qu'un apprenti.

S'adresser a M. Ch. Calame, rue du
Nord 59. 11298-2

finilllinhp ilPC Place Pour 2 guillocheurs.
UUlUUtUeUl0. Bon gage. — S'adresser a
l'ateliei Louis Pingeon , rue de la Paix 49.

_ 11312-2

Pn]'n«pnnp On demande de suite une
rUIlouCUoC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, sachant bien traiter le léger.
— S'adresser rue des Fleurs 9, au 2me
étage. 11326-2

PnlJQfiPIKA O*1 demande de suite une
rUllooCllùC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or, connaissant sa parlie à fond.
— S'adresser rue du Doubs 71, au ler
étage. 11320-2

RPîTIflntPIlP ^" demande 2 bons remon-
UClUUUlCUl . teurs pour petites pièces,
ainsi qu'un repasseur-déinonteur. —
S'adresser Boulevard de la Gare 2, maison
Ligier , au 2me étage. 11318-2

pnii fiûlieoc La fabrique d'ébauches
iCltCUaCS, Hœnni, Kunzll & Cie, à
la Chaux-de-Fonds, demande 2 ou 3 bon-
nes ouvrières perceuses pour les pièces
laiton et acier , ainsi que ^niques bons
planteurs de finissages. Entrée de suite.

11237-2
i flflni pff 'p On demande de suite une
AûollJClliC. assujettie repasseuse en
linpe. — S'adresser Grand'Rue 5, Le
Locle. 11287-2

Annranti "a"s "" comPtoir de la
/lJ lJU tHll .  localité, on demande de
snite nn jenne homme de bonne conduite ,
de 17 à 18 ans, comme apprenti COM-
MIS ponr la fabrication. II serait immé-
diatement rétribué. — S'adresser Case
673. 11276-2
Q ppv qntp  On demande une bonne ser-
OC1 IdUlC. vante sachant cuire. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74, au Sme étage. 11385-2

Ipn no flllo On demande de suite une
BCUUC UUC. jeune fille pour aider dans
un ménage sans enfant. 11286-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

lonno flllû On demande pour ZURICH
dCUUC UllC. Une jeune fille de la Suisse
française, honnête et active pour aider .aux
travaux du ménage. Occasion d'apprendre
l'Allemand. — S'adresser rue du Parc 66,
au 2me élage. 11367-2

Ifi l lPnal i pPP { ) " demande de suite une
OUUrUOllClCa femme de confiance pou-
vant disposer d'une heure par jou r, pour
soigner les travaux do propreté, dans un
magasin de la localité. 11327-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnli GCAnca-t: De bonnes polisseuses
I UllaoCIISCSi de 50îtes or et nne
jenne ouvrière FINISSEUSE trouveraient
emploi Immédiat. Ouvrage suivi. Bon gage.
S'adresser Fabrique Mander BInm , rne
Léopold Robert 70. 11048- 4*

Monsieur et Madame Jean Guillet et
leurs enfants, Alfred, Charles et Ernest,
Monsieur et Madame Jules GuiUet-Gene?
lier et leur enfant, ainsi que les familles
Cattin , Fallouey et Bertrand , ont la dou-
leur- de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fiUe, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine,

Mademoiselle Jeanne GUILLET
que Dieu a rappelée à Lui Lundi 3 Août,
a 8 heures et demie du soir, à l'âge de
19 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Août 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jendi 6 courant, à
10 heures du matin.

ù • Domicile mortuaire : rue du Collège 29.
i Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 11444-2

Messieurs les membres du Cercle ca-
thol i que sont priés d'assister jeudi 6
courant , X 10 heures du matin, au convoi
funèbre de MademoiseUe Jeanne Guil-
let, fille de M. Jean Guillet, leur collègue.
11445-2 Le Comité.



LA VENTE
de la

PAROISSE INDÉPENDANTE
des

Eplatures
aura lieu le Lundi 17 Août. 11891-3

LEÇONS DE PIANO
pour commençants à prix modéré. — Pour
to us renseignements, s'adreseer à Mme
Juillerat Miserez , rue de la Place-d'Armes
h_ 15A. 10902-3

Avis au publie
Les soussignés se recommandent X MM.

les propriétaires , architectes et entrepre-
neurs, pour tout ce qui concerne leur mé-
tier de Constructions. Maçonnerie,
Cimentages, i .éparat iouw, etc., etc.

Travail prompt et soigné, a prix modé-
rés.

Dq»e Brunelti & fils , entrepreneurs,
Boni'1 de la Fontaine 24.

A la même adresse, à vendre du bon
VIN lin , véritable Erignoiino. à 90 ct.
le liira. 11410-3

TERMPUR
On se chargerait d'entreprendre quelques

terminages pour une bonne maison , de
préférence grandes pièces soignées ou or-
dinaire.-, boîtes or ou boîtes argent.
' -*'ad. AU bureau de I'IMPARTIAL. 11412 4

VOLONTAIRE
Un jeune homme de la Suisse allemande,

élant habi tué  aux travaux de bureau et
muni d'excellents certificats , cherche une
place dans un bureau ou il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
français» .. — S'adresser à M. J. Grehler,
Place Neuve 10 11175-1

Imailleur
On cherche pour maison importante de

bijouteri» à BEltLliM, un émailleur bien
expérim» nié , qui sai t travailler tout à fait
sans direction et qui est capable de graver
et dessiner. Bon s certificats exigés ; entrée
éventuellement de suite. — Offrs s sous
X V .  M., à M. W. Victor, à Berlin , Neue
Griinstrasse 25A . 11177-1

RETOUCHEUR
On demande pour une fabri que de mon-

tres du canton de Soleure, un habile re-
tourheur pour montres 12 à 19 lig Gage
7 fr. 50 par j our. Place très stable. Ré-
férences exigées. — Adresser les offres
SOUK chiffres S. C. ai 180, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11180-1

Un jeune homme
libéré des écoles, peut entrer DE SUITE
comme APPRENTI , en l'Etude R.
Houriet, avocat, rue Fritz Courvoisier
n° 3. 11224-2

AUX paXSïïtiS î jeune» enfants
en pension dans une honnête famille. Bons
soins sont assurés. — S'adresser a Mme
Anna Fluemann, aux Bressels (Sagne)__ 11393-3

À remettre
CAFÉ -BRASSERIE
à la Chaux-de-Fonds. Situation ex-
cellente. Bon rapport. Avenir assuré. Peu
de reprise. 11418-3

S'adresser i l'Agence Populaire, rue
du Doubs 157, à la Chaux-de-Fonds.

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

Ecrire sous chiffres A. B. S. 11182.
au bureau de I'I MPARTIAL . 11182-1

Panorama artistique international
à côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

1/Amérique
la Californie , le Niagara, Blondi. ) Iravtr-
sitnl le Niagara , Lever et Coucher dn so-
leil an bord de la mer, Vue de la mer au
clair de lune. 11392-2

Séx-e ta-ix êrtoo

BRASSERIIEJ. ROBERT
mxoellente»

Bières ie heicï et de Elle
à 35 et 25 cent, la bouteille

à domicile.

TOUS LES MERCREDIS
à 7 «/i h. du soir, 5432-17*

Trip es - Trip es
Mode neuchâteioise

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

Se recommande, Ariste Robert.

BONS TEMPLIERS
OUVERTURE DU

CaféetCercMel'LO.G.T.
BOISSONS NON-ALCOOLI QUES

iï est î» lira tion.

Invilation cordiale à tous. 11225-1

Rue de la Demoiselle 14 a
(maison Weill Courvoisier) .

Brasserie Erummenacher
«45, RUE DE LA SERRE 4.r».

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/i h. du soir, 6298-15*

TRIPES TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

BEURRE [fi
de parfaite qualité, 10739-6

à 1 fr*. IO la livre .

Nouillettes aux œufs
COMESTIBLES A. STEIGER

4, Rue de la Balance 4.

Société de Consommation
hqoit-Droi 27. Farc 54. Indastrii i.

lii, Demoiselle ill.
Nouvel ©xxvoi

îooo ftniteilles
Ferla Elbana

de la villa San Rocco (Ue d'Elbe), le meil-
leur vin rouge tonique et reconstituant ,
très vieux et de goût exquis. 17492-45

1 fr. 35 la boni*
(verre perdu) .

Equivaut aux f ins crus f rançais "_ _

FROHI
Excellent FROMAGE DU CRÈT DE

LA SAGNE. — Rabais en prenant par
quantités ou par pièce, chez M. Paul
KOUJROS, rue St-Pierre 16. 11297-2

Pressurages de Fruits
chez M. L'Eplattenier

19, rue du Temple-Allemand 19,
au ler étage. 10771-4

Bonne occasion!
A vendre un grand stock de MONTRES

égrenées, bon couran t, argent , or, métal et
acier. — S'adresser sous chiffres A. B.
102, Poste restante, IVeuveville.

11181-1

Mon tres garanties
or, argent, acier el métal.

J L / G t c l l l  539.42

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

*Z~X * mn.-vt^x- t^L^-y ^o.-SLKX **

BHIIS» eD tous F»enres «ras

Wï,f«»ÏK:«»» A vendre une maison
"•¦ ••WUII i composée de 2 ap-
partements et un petit pi gnon ; pri x :
5500 fr. 11202-1

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Vente de Lait
La soussignée offre le lait de 15 4 20

vaches depuis le 15 Septembre éventuelle-
ment Octobre , à un acheteur solvable. —
Les offres sont à adresser à l 'Administra-
tion de la Ferme « Prés aux Bœufs ».
SONVILLIER. 11406-3

A- vendre
pour se retirer , une ancienne «saison
d'Horlogerie - Bijouterie - Electricité,
la mi'm placée dans grande ville du Midi
de la France.

Affaires annuelles : 25,000 fr. Répara-
tions : 45C0 fr. Ij oyer : 1000 fr. Fond et
agencement : 6000 francs Marchandises :
lfi .OOO fr — Adresser le.» offr es sous Z.
V. 11411 , au bureau de I'IMPARTIAL

11411-3

f %  \ Jolies ebambres X
iiûnoi/ 0 '"'" r -1 * ,r' p'"' Jour -
U D I I G V Di  "" Ecrire à M. James

Lebel , rue du Rhône 7.
11413-20

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

la Gare , de suite ou pour époque à conve-
nir, un appartement de 3 pièces, cuisine
un atelier et autres dépendances : part de
jardin. Conviendrait a une famille de
planteur d'échappements ancre , à laquelle
on fournirait aussi de l'ouvrage. 11065-7

S'adresser au bureau de I'IMPAI-TIAL.

Appartements à louer
Pour de suite :

Progrès 59, un pignon de 2 pièces.
Gibraltar s. un pignon de 2 pièces.

Pour St-Martin :
Pont G, ime étage de 3 pièces.
Ronde 13, ler étage de 4 pièces.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 11290-5

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 . 10951-2

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 Fat , 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 8 chambres,

Sme étage, bien au soleil , à proximité de
l'Hôtel dès-Postes et de la rue Léopold-
Robert.

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

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

S'adresser en l'Etude A. Monnier , avo-
cat , rue Neuve 6. 10102-11*

TERMINEUR
Un termineur auquel on fournirait boi-

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

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 11003

A wjj fcj Une personne de toute con-
* ¦¦ "•• fiance prendrait un ou deux

enfants en pension. Bons soins sont as-
surés. — S'adresser rue du Progrès 14, au
pignon. 11811-2

¦mr LOTERIE ~ _m
cie X ,El-x i>om±-t±o-KX «"Vationa -le tStilsaso

UN franc le billet (n 3660-x) 6310-5
Gros lot d'une valeur de fr. 25,000

AGENT GÉNÉRAL pour la vente des billets dans ie canton de Neuchâtel :
M. J.-A.ug. Michel, Hôpital 7, Neuchâte l.

Commerce de BOIS et TOÏÏEBE
GROS Er DÉTAIL

Rue de l'Hôtel-de-Ville 50
Se recommande, J. Kaufmann.

Dépôts : Café Gostely, place de l'Ouest,
et rue de la Ronde 22. 11395-3
"«¦¦¦¦¦ «(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nes

MESSAGER
Le soussigné informe le public de La

Chaux-de Fonds ei des environs qu 'il
entreprend le service de messager entre
Chaux-de-Fonds et St-lmier à partir
de ce jour et se recommande.

Dépôts chez M. Philippe Daum, énicier ,
rue Daniel JeanRichard , et chez M. Haldl-
mann. marchand de fournitures d'hor
logerie. rue Léopold-Robert.
11403-3 Armand BANDELIER.
&tà—â—àWâWUSa\WÊa— 9 W Ê Ê S M Ê Ê Ê M K Ê B— t Ê Ê a ÊK H Ê U Ê a Bl i *

iMEivsioiy
On demande quel ques bons PENSION-

NAIRES. Cuisine bourgeoire. Prix mo
dérés. — S'adrtsser Brasserie de la
Lyre, rue du Collège 23. 11228-1

Fin de Saison!
AU 2293-167

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

au pris de facture.
FLOREJiCES, MOiïTAGiYES, JOCKOS

©***F" Que chacun profite de
l'occasion !

Cpt-sfe-n/ttsi
_f_f depiais SO ct. "fm

GŒTSCHEL LÉVY
Fournitures Mipe.

Rue du Premiers-Mbrs 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général , qu'il
est toujours très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de
lous genres : Aiguilles, Balanciers,
Contre-pivots, Pierres, Goupilles,
etc., etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9450-45 i

„1«1 te France", Lausanne |
CITÉ OUVRIÈRE I

JCjStt» C^lms»v&3K«-d*s-JF«»]nL«l.is

Veuillez nous adresser quelques habillements à choix dans P\\
les dimensions 48, 50 et 52 de poitrine dans les prix de 45 à :Ay \
60 francs . Nuance, *¦ Mode pareille * à ceux que nous avons Ë
vus dans la grande vitrine de l'Exposition nationale de Genève,
provenant de la Grande Manuf acture Suisse de
Zurich, qui a bien voulu nous donner votre adresse. Aussitôt
le choix fait , noiis vous retournerons avec le paiement les fl
vêtements que nous ne garderons pas. t

Salutations empressées. '-
H390-1 FERHAS.  m

Crefllt Foncier NencMtelois
mmsm * M——«¦ 

Le public est informé que dès ce jour l'AGEIVCE du Crédit Foncier Neuchà-
telois est transférée chez - 10G60-1

MM. Henri VUILLE w. Charles-Oscar DUBOIS, gérants
* O, rne St-Pie» re * O, La Chanx-de-Fonds

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

Neuchâtel, le 6 Juillet 1896. La Direction.

i Cessation in Commerce 3 1
de EU odes et Nouveautés

¦ *v\/>j%rw- P -H|

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

| : I à La Chaux-de-Fonds. . 9650-39 |P_( '. ' [
i Toujours un beau choix de *P .pp ;pi Chapeaux pour Dames, Messieurs et Enfants §81

GAZES de toutes nuances. TULLES blancs et couleur**. W,
: ppI Couronnes d 'Epouses. Fleurs mortuaires. I: :
p.P. j  L'agencement moderne est à vendre ¦"''

m Rubans, Fleurs, Plumes, Dentelles
P J I Chapeaux et quantité d'autres articles |

I Nouveautés pratiques i
ponr la Maison.

D A Anny à fruits à grande ou ver- l . j
DULdUA ture, fermeture herméti- Sn
que et instantanée. Piix de 1 fr. I : '
les petits n01 de quart de litre 4 2 fr. I \
ceuxde21itrts.

Machines à g-laces
système simple et excellunt permet- I ;
tant de fabri quer soi-même des I 1
Bombes glacées délicieuses et I :
d'un prix modi que. Une fois la __\crème versée dans le moule, il n'y I .',
a plus i s'occuper de la machine I '¦¦¦>
qui fonctionne automatiquement et I ~
dont la marche est garantie. Une |._
bombe glacée pour 12 personnes 13
revient a 2 fr. environ. '--
Petit modèle, la fr. — Grand mo- I

dèle, 14 fr.
AU 9600-271 |P


