
- MERCREDI 5 AOUT 1896 -

8»»norama artistique international (Léopold'
Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de musique
,î_,oi Annei-Réunle». — Répétition, à 8 h.
Panfare du Grutli. — Répétition, k 8 V« h.

Sociétés de chant
Ooncordia. — Gesangstunde, Abends 8 ]/i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Ofcoilienne. — Répétition à 8 •/» h- du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 Vt b. du soir.
L'Abeille. — Exercices, k 8 V» b. du soir.

Réunions diverses
Etoile. — Aseemblée mensuelle, à 9 h. du soir.
Société l'éd. des sous-offîoier» . —Escrime 8 ' ,'i b

Clubs
Xngllsh conversing Club. — Meeting, at 8 ty*Olub du Cent. — Réunion, i 8 >; , i , iu aoiT.
Ôlub imprévu. — Réunion, à 8 ty, h. du soir.
Slub du Rameau. — Séance, i 9 h. au soir.
Olub des Dérame-tot. — Réunion, 4 8 n/«h. du soir¦ .ftwb du Potô». — Réunion «¦uoiniie»»* , * M '•.., a

- JEUDI 6 AOUT 1896 —
Sociétés de chant

_7i*lvetia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, k 8 V, h. 4û soir.
Orphéon. —R é pétition générale, à 8 V» h du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, à9'/i h.

Rèuuions diverses
Dispensaire. — Comité, à 2 h. Léop., Robert 36.
Union chrétienne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8 'U h. Ga iserie de M. .Iules Henzi sur « les
origines du 14 juillet ».

Million évangélique — Réunion publique, i 8 h.
A î ttmité . — Réunion du Comité, k 8 ty, h. 4u soir,
.fi'ïenographen - Verein S t o l z e a na .  — Fort-

idldungsRurs , Abends 8 '', Dhr.
? oiétè de jeunes gens L'Amitié. — Ass. 8 l/i b.

Clubs
Olub du Seul. — Réunion, k 8 ty, b. du soir.
Club des Grabons. — Réunion, dès 8 h du soir.
Olub de la Pive. — Séance, k 8 ty, h. du soir.
Cazin-Club. — Réunion, à 8 ty, h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Le mouvement référendaire contre la Ban-
que d'Etat fédérale , qui a élé lancé par le co-
mité fédéraliste vaudois el qui s'est immédia-
tement étendu à toutes les régions de la
Suisse, vient de fa i re son apparition dans no-
tre canlon , écrit le Journal de Genève. Les
listes ont élé mises en circula'.ion il y a quel-
ques jours seulement. Déj à , elles commen-
cent à se couvrir de signatures de citoyens de
tous les partis. G'est de bon augure pour le
succès du référendum.

Le moment n'est pas venu de traiter à fond
«t sous toutes ses faces cette grave question
de la Banque d'Etat. Du reste, depuis deux
ans, nous en avons suffisamment entretenu
nos lecteurs pour qu 'ils soient au courant des
différentes phases par lesquelles elle a passé.
Nous voudrions seulement , au moment où
la campagne référend aire s'ouvre dans notre
canlon , indiquer aussi brièvement que possi-
ble les principaux motifs pour lesquels nous
repousserons de toutes nos forces cette loi fu-
neste.

A notre avis , la Banque d'Etat serait un
danger national ; elle constituerait en môme
temps une formidable entreprise de centrali-
sation politique el une concession regrettable
au socialisme. Nous devons donc la combattre
comme patriotes , comme fédéralistes et comme
libéraux.

Un dange r national. Le mot est bien gros et
nous savons qu 'il faut chercher à ne pas abu-
ser des grands mots. Nous croyons cependant
ne pas commettre d'exagération en l'em-
ployant. Justifions-le rapidement.

La loi votée par les Chambres stipule que
la Confédération assume la responsabilité illi-
mitée pour tous les engagements de la future
banque. Elle crée ainsi une confusion déplo-
rable entre le crédit de l'Etat et le crédit de
la banque. Or , il est de toute importance , soil
pour le crédit de l'Etat , soit pour celui de la
banque , soit enfin pour la solvabilité des bil-
lets que cette banque est destinée à émettre,
que ces deux crédits soient strictement sépa-
rés. Au moment de la aiscussion par les Cham-
bres de l'article constitutionnel , en 1890 et
1891, on a répété sur tous les dons et avec
raison que c'est pour les périodes de crise

qu'il fallait créer une banque centrale. En
temps ordinaire , on pouvait s'en passer. Et,
après avoir dit cela, la majorit é s'est ralliée à
une banque qui , en cas de crise politique ,
sera sérieusement atteinte par sa solidarité
complète avec l'Etat , et qui , réciproquement ,
en cas de crise commerciale , réagira d'une
manière défavorable sur le crédit de la Con-
fédération. Si l'on maintenait , au contraire,
les deux crédits strictement séparés, dans tous
les cas où l'un des deux serait atteint , l'autre
pourrait Jui venir en aide. En les solidarisant ,
on leur rend à tous deux le plus fâcheux ser-
vice.

A cela vient s'ajouter que la banque d'Etat ,
comme nous l'avons prouvé l'autre jour d'a-
près la brochure de M. de Wattenwy l et à la
lumière des faits de la guerre de 1870, de-
viendrait*^ cas de guerre la proie de l'enva-
hisseur. An moment précis où le commerce,
l'industrie , pour lesquels soi-disant cette ins-
titution est créée, auraient le p lus besoin
d'elle, elle devrait leur refuser ses services.
Elle ne penserai !, qu 'à mettre ses capitaux en
lieu sûr et devrait sans aucun doute suspen-
dre ses paiements . Elle ébranlerait le crédit
de l'Etat au moment même où celui-ci pour-
rai en avoir le plus besoin pour émettre un
emprunt. Son existence enfin pourrait contri-
buer à attirer daus notre pays les armées bel-
ligérantes , séduites par la perspective d'un
pareil butiH qui leur Choierait on vertu des
lois de la guerre. Avions-nous tort de dire
que la banque d'Ebi. pourrait à un moment
donné devenir lin danger national ?

Au point de vue d« la politique intérieu re,
la banque d'Etat serait un succès considérable
pour la politique de centralisation à outrance .
Nous ne voulons môme pas parler aujourd'hui
du tort qu'elle pourrait faire aux banques can-
tonales actuelles et à leur clientèle. Mais
songe-t on à l'augmentation de puissance qui
résulterait pour le pouvoir politi que fédéral
de la création d'une banque dont les opéra-
tion se chiffreraient chaque année par centai-
nes de millions et qui serait entièrement dans
sa main ? C'est en effe t le Conseil fédéral qui
nommerait la direction cenlrale de la banque
et les directions locales. C'est lui qui désigne-
rait là majorité (15 membres) du conseil de
banque. Le fait que lous les cantons réunis
nommeraient 10 membres de ce conseil ne
peut pas être considéré comme une concession
au fédéralisme.

Môme si la banque étail administrée sans
aucune arrière-pensée de parti , il résulterait
de celte concentration de puissance financière
dans la main du Conseil fédéral une rupture
d'équilibre malsaine au profit de la Confédé-
ration et au détriment des cantons et de cha-
que citoyen. Et se représente t-on ce qui pour-
rait se passer si le pouvoir politi que voulait , à
un moment donné , se servir de cet instrument
formidable dans un intérêt de parti? Lesdeux
faits que le Conseil fédéral actuel esl composé
presque exclusivement d'hommes appartenant
au môme parti et qu 'il n'a pas craint de faire
intervenir la politique daus les domaines
auxquels elle aurait toujours dû demeurer le
plus étrangère justifient une semblable hypo -
thèse.

Enfin le principe même de la banque d'Etat
représente une concession dangereuse au so-
cialisme '. Ce n 'est pas pour rien que les socia-
listes ont toujours mis la banque d'Etat sur
leur programme ei qu 'ils lui sont restés fidè-
les, aiors même qu 'ils savent que le peuple
ne retirera aucun bénéfice dt? la banque ac-
tuelle. Mais ils ont la ferme intention de s'en
servir , une fois qu 'elle sera là , pour la réali-
sation de leur politique , et ils savent qu 'ils
peuvent compter pour cela sur la faiblesse de
ia majorité du Conseil fédéral et des Cham-
bres, faiblesse qui s'est documentée dans le
dépôt puis dans le vote de ce projet de loi.

Indépendamment de ces espérances , les so-
cialistes acclament la banque d'Etat parce
qu 'elle représente pour eux une étape impor-
tante dans la lutte contre le capital privé.
S'ils obtenaient ce premier succès, ils ne s'en
tiendraient pas là. Ils réclameraient incessam-
ment la remise à l'Etat de nouveaux mono-
poles jusqu 'au jour où ils viendraient carré-
ment proposer la suppression de la propriété
privée , dernier article de leur programme.

Le référendum contre la Banque d'Etat

Ce jour-là , nous en sommes certains, le peu-
ple suisse se lèverait contre eux comme un
seul homme. Mais ne vaut-il pas mieux arrê-
ter dès le début une agitation qui ferait le
plus grand tort à notre pays ? Personne ne
peut nier que les socialistes s'interpréteraient
l'acceptation de la banque d'Etat comme un
succès pour leurs idées. C'est pourquoi il est
profondément regrettable de voir des hommes
qui ne veulent pas ôtre confondus avec les so-
cialistes leur faire la courte échelle.

Pour tous ces motifs et pour beaucoup
d'autres encore, nous repoussons énergique-
ment la banque d'Etat et, en le faisant , nous
croyons remp lir un devoir patriotique. Mais
avant toul il faut que le peup le suisse soit ap-
pelé à se prononcer. Et pour qu 'il puisse le
faire, il faut que les listes référendaires réu-
nissent les 30,000 signatures nécessaires. Il
importe même de dépasser ce chiffre afin que
le mouvement référendaire , comme le précé-
dent , constitue à lui seul une démonstration
en masse contre "Une loi dangereuse que la
députation genevoise a été unanime a com-
battre.

Notre conclusion est donc celle-ci : Elec-
teurs genevois et suisses, signez tous le réfé-
rendum contre la banque d'Etat.

, On mande de Wyl, 3 août :
Après les cheminaux , les postiers.

. La première assemblée de l'association des
employés des postes, des télégraphes et des
douanes a eu lieu ici hier. Les sections repré-
sentées étaient celles de Zurich , Winterthour ,
Frauenfeld , Thurgovie ,Lucerne , Bâle , A ppen -
zell , Berne, Schaffhouse , St Gall , Wy l, Toggen-
bourg.

M. H. Gschwind , de Bàle, président central ,
a présenté le rapport administratif. 11 constate
la présence dans l'association de 700 employés
fédéraux, fl aborde la question de l'entrée de
l'association dans l'Union ouvrière, mais en
se prononçant à cel égard d'une façon néga-
tive.

Sur la proposition de M. Stirnemann , de
Lucerne, la question est renvoyée au comilé
central pour étude, mais la discussion a mon-
tré que l'affiliation à l'Union ouvrière n'est
généralement pas demandée.

M. U. Farner , rédacteur du journal le Post-
horn, a présenté un rapport sur la loi relative
au traitement des employés lédéraux ; il cons-
tate que ce projet contient , comparativement
au régime actuel , certaines améliorations ,
mais n'est pas encore ce qu 'il devrait être.

On décicide d'attendre que le projet défini-
tif soit soumis à l'assemblée fédérale pour
s'adresser , par voie de pétition , à celle-ci. On
espère obtenir davantage de l'Assemblée fédé-
rale que du Conseil fédéral.

On aborde ensuite la question du repos as-
suré aux « postiers » par la loi de 1890, mais
qui ne leur est pas donné en fait. L'adminis-
tration subit , de la part des orateurs , les plus
vives criti ques.

La Confédération , qui interdit à l'industrie
privée d'exiger des ouvriers plus de onze heu-
res de travail par jour , a fait une loi qui en
impose douze à l'employé postal. |Encore si la
loi était observée, mais au lieu de douze heu -
res, c'est la journée de 14, IS et 16 heures
qui est souvent la régie. Aux approches du
Nouvel An , c'esl 20 heures !

La Confédération exige de l'industrie pri-
vée qu 'elle paye les heures supplémentaires à
un taux plus élevé que les heures normales.
La Contédération , non seulement ne paye pas
un taux plus élevé ; elle ne paye rien du
toul !

La Confédération impose aux compagnies
de chemins de fer une stricte observation de
la loi sur le repos du dimanche. Elle-même
viole la loi qu'elle a promulguée sur le repos
du personnel postal. La loi assure aux c pos-
tiers » 52 jours entiers de repos, dont 17 di-
manches ; pour des centaines et des centaines
d'employés, cette prescription est une lettre
morte. Dans tels bureaux , l'emp loyé n'a que
3 dimanches libres dans l'année et 28 demi-
journées de repos ! Dans d'autres , l'employé
est obligé de payer son remplaçant.

La discussion a été très animée. L'Oslschweiz,
qui en rend compte, dit que le bureau de l'as-
semblée l'a expressément priée de ne pas pu-
blier le nom des orateurs, attendu qu 'il pour-
rait leur en cuire. Les employés postaux ne
paraissent donc pas jouir de beaucoup de li-
berté.

Les plaintes des « postiers • éclaireront-elles
ceux qui cherchent dans la nationalisation des
chemins de fer le bonheur du personnel T
Quand il n'y aura plus de contrôle , quand il
n'y aura plus de recours, quand l'Etat, c'est-
à-dire le haut fonctionnarisme, sera maître et
seigneur, les intérêts du personnel souffri-
ront encore bien plus qu'aujourd'hui , et il en
sera de même des intérêts publics.

11 a été décidé que les employés des postes
auraient tous les deux ans une réunion et que
le prochain lieu de rendez vous serait Winter-
thour, en 1898.

Les « postiers » à Wyl

France. — La Libre Parole maintient
dans un article signé H. Vernier ses insolen-
ces contre Genève et les Genevois. L'auteur de
l'article, dit le Journal de Genève, trouve qu'il
a fait preuve de bon goût en accusant les Ge-
nevois d'accepter de l'argent français , et que
nous avons fait preuve de mauvais goût en
rappelant les occasions dans lesquelles ils en
avaient non pas accepté, mais donné. Ce n'est
que drôle. Quant à continuer la discussion sur
notre prétendue franco phobie avec un journal
ie nul crédit ,, qui ne vit qua de scandale et de
provocation , c'est ce dont nos lecteurs nous
dispenseront. Il faut traiter cette prose pour
ce qu 'elle vaut.

Les tireurs suisses à Versailles. — Un cer-
tain nombre de tireurs suisses se sont rendus
au concours international de tir qui a eu lieu
récemment à Versailles. Mais une déception
les attendait. D'après le plan du tir, qui par-
lait d' « armes nationales » , ils avaient com-
pris qu 'ils pourraient tirer avec le fusil suisse
et entrer en France avec armes et munitions.
Il n'en a rien été. Le fusil suisse a été envi-
sagé comme arme d'amateur ; nos concitoyens
n'ont pu tirer ainsi qu'à une cible et debout !
Les réclamations onl été inutiles. Aussi les ti-
reurs suisses sont-ils pour la plupart restés
chez eux.

Exception faite du plan de tir , l'organisa-
tion était bonne ; la ciblerie marchait à mer-
veille. Les ti reurs suisses qui se sont particu-
lièrement distingués sont : Julien , de Genève ;
Hirschy, Neuchâtel ; Ariste Robert , la Chaux-
de-Fonds; Delorme-Druey, Vallamand. Ils ont
tous remporté coupes, médailles, breloques,
etc., et seront bien classés aux prix.

Allemagne. — En 1886, un apprenti
confiseur , arrêté à la suite d'une rixe, tenta
de se suicider à l'aide d'un revolver. Conduit à
l'hôpital de Hambourg, il se remit rapide-
ment, mais eut le tort , contrairement à l'avis
des médecins, d'affirmer que la balle du re-
volver était toujours logée dans son crâne.

Pendant des années, il se plaignit tant de
maux de tête que les médecins qu'il consulta
finirent par conclure à la folie du patient qui
fut effectivement interné comme dangereux.
Ce n 'est qu 'au bout de quatre ans, que le pau-
vre diable , se conduisant bien , fut mis en li-
berté avec promesse de ne plus jamais parler
de cette balle qu 'il prétendait avoir dans le
crâne.

L'apprenti confiseur se rendit à Berlin où il
assista aux expériences populaires de la dé-
couverte du professeur Rœntgen. Ce fut un
trait de lumière pour lui et, le lendemain , il
se rendit chez le professeur qui avait fait ces
expériences, le suppliant de lui photographi er
le crâne.

Le professeur accéda à ce désir, et le déve-
loppement de l'épreuve photographique ré-
véla que (e malheureux , qui avait passé qua-
tre ans dans une maison de fous, avait réelle-
ment un projectile dans la tête.

Cette affaire fait naturellement grand bruit ,
bien que les journaux attendent de nouveaux
détails avant de donner les noms des person-
nes qui ont joué un rôle dans cette curieuse
affaire.

lonrelles étrangers!

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus k

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché, n« 1

T ,  M\ CIIA U Jg-B-B-FOITBS
«t Rus da Collège 809, au Locle.

Du 1er Juin 1896. I GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS I Du ler Juin 1896.
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Morteau . . . .  — — 9 K — — 2 22, — 5 55 7 58 — 11 58 Morteau. . . .  — 8 — 9 46 — — 2 32 — 5 55 — 8 10 — —
Besancon . . .  - — 9 46 — — 2 22 — 5 55 — — 11 58 Besancon . . .  — 8 —  9 4 6 —  — — — 555 . — — — —Brenets au Locle 7 15 9 17 11 55 — 1 53 — 5 16 7 il 8 55 11 '20 Brenets duLocle — 8 25 10 16 12 25 *1 17 3 03 4 20 6 3517 45 — 10» 'U»
Les Ponts. . . S 7 42 — 10 40 — 2 25 — 5 25 — 9 30 — Les Ponts . . — 8 06 H 25 — — 2 50 — 6 30 — — 10°' m
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Saignelégier ¦ " — 7 37 - «2 30 -, - 5 47 — 9 501 — I Saignelégier . i — .8 15| — — 1 30 - — 6 171 - - 10» ?

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, ?• 1

Il sira rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX D'ABOIEMENT
Franco ion la Sùsia

¦Cn an fr. 10»—
Six inoiH »
Trois BioiB . . . .  »

Pour
l'itrauger le port ea sus.

PEU DES ANNONCES
10 ceci , la ligiE.

Pour les annonces
d'une certaine importano»

on traite k forfait.
Prix

min imum d'une annonce 75 «-



Etats-Unis. — Le règlement de la suc-
cession de 400 millions de Jay Gould, le < roi
des chemins de fer » . qui ne s'est terminéjjne_
récemment, a révélé jusqu 'à quel point cette
richissime famille poussait la préoccupation
d'échapper aux taxes. On sait déjà que les
Gould ont nominalement fixé leurs résidences
dans de petites localités du New-York et du
New-Jersey, où la contribution personnelle
qu'ils ont à payer est insignifiante , mais, bien
mieux, le testament de Jay Gould a réussi car
une subtilité à soustraire à l'impôt de succes-
sion un legs spécial de 25 millions de francs
qu'il laisse à son fils Georges Gould , en faisant
passer cette somme pour le salaire dû à celui-
ci pour douze années de tra vail. Ges appoin-
tements, pour lesquels un prince môme con-
sentirait à travailler , ont paru à tout lé mdfade
quelque peu exagérés, mais le juge Dillbn les
a trouvés justifiés par celte raison quelles'
services rendus par le jeune Gould à son pè¥e
étaient d'un caractère unique et exceptionnel
et demandaient uhe compensation plus qu 'or-
dinaire. Finalement, M. Georges Gould-; a
réussi à éviter la taxe sur ces 25 millions.
Voilà qui n'est pas fait pour apaiser les colères
des populistes contre les ploutocrates améri -
cains.

Chine. — Du vin \ — Nos vignerons n'ont
qu'à bien se tenir, car voici qu 'on anhonèè
l'apparition prochaine d'un nouveau cru des-
tiné à révolutionner la viticulture. Nous vou-
lons parler du vin de Mandchourie.

Depuis longtemps, on s'adonnait à la cul-
ture de la vigne' dans le nord de la Chine,
mais seulement pour obtenir des raisins de
table. En 1893, quelques tentatives furent fai-
tes pour produire, avec ces raisins, du vin or-
dinaire et môme du vin mousseux ; elles oui
donné des résultats assez satisfaisants pour
déterminer une grande maison indigène à sol-
liciter du gouvernement chinois le monopole
de la fabrication du vin de raisins.

Un décret impérial vient d'accorder ce mo-
nopole et les concessionnaires ont décidé de
faire venir un oenologue autrichien pour
prendre la direction de l'exploitation du nou-
vel établissement.

Il y a là une forme curieuse de la future in-
vasion jaune.

A propos de U-Hung-Chang

Li-Hung Chang s'en est allé de Paris sans
trop dire aux Français ce qu'il pensait de la
France.

Les ambassadeurs de Siam, qui visitèrent
Paris en 1887, furent plus loquaces. .-. _ v!' ;

Comme il assistait à la représentation de
l'Avare, à la Comédie, le chef de l'ambassade
gagea « que la cassette où était lç^enjg ije
l'avare serait prise, et que l'avare serait
trompé » .

Cela arriva comme il l'avait dit , et il en fui
très satisfait.

A l'Opéra , il vit jouer Armide, et demanda
si Armide était Française.

Quand on lui eut répondu que non , il ,ré-
partit « que, si elle avait été Française, elle
n'aurait pas eu besoin de magie pour se faire
aimer, car les Françaises charment par elles-
mêmes I »

BALE-CAMPAGNE. — Deux propriétaires
fonciers de Laufon sur la Birse sont en procès
depuis quelque lemps au sujet d'une prairie
dont ils s'attribuent l'un et l'autre la posses-
sion. Le moment de la fenaison arrivé, aucun
des plaideurs ne voulut faire la récolte, et
c'est la société de musique locale, dont tous
deux font partie , qui se chargea de faucher le
foin des adversaires. De temps à autre , pour
se donner du courage , les travailleurs jouaient
un petit rigodon du répertoire.

APPENZELL (Rh. -Ext.) — Les écoles pro -
fessionnelles pour jeunes gens sont actuelle-
ment introduites obligatoirement dans ce
demi canton des Rhodes-Extérieures. Ces
écoles comptent ensemble 899 écoliers et 267
écolières. La subvention de l'Etat pour ces
classes s'est élevée l'année dernière à 3275
francs.

GRISONS. — Deux Italiens entreprenants
avaient monté non loin de Sils, dans un four-
ré, une petite fabrique dans laquelle ils trans-

formaient , au moyen de matrices de plâtre ,
des cuillers de mélâl blanc en pièces de deux
francs. Le petit commerce s'annonçait assez
bien, les pièces n'étant pas trop mal réussies,
lorsqu'un beau malin apparut un inspecteur
des « fabriques » qui eut le mauvais goût d»
ne pas apprécier cette nouvelle industrie et
qui envoya les deux compagnons en prison.
On alla jusqu 'à empèdier une amie complai-
sante de transformer en pièces d'or bien au
titre les pièces de 2 francs représentant une-
somme de 160 tr. qui formaient le solde de la
fabrication et on se contenta de lui offrir à
elle aussi un logement gratuit à Coire .

VALAIS. — Lundi , vers 4 heures, les che-
vaux d'une voiture qui venait d'Evoléne avec
le cocher et quatre touristes prir ent peur et-
s'élancèrent dans un abîme près de Vex. Les
quatre voyageurs purent sauter à temps de la
voiture. Le cocher a été préci pité el s'est fait-
une blessure à la jambe ; la voiture a été bri*
sée.

Sur lf» Uimf- l l osr

La cabane Reine-Marguerite , sur la pointe
Gnifetti , a. été le théâtre d'une scène singu-
lière, qui , hâtons-nous de le dire , par bon-
heur n'a eu aucune conséquence désastreuse.

Quarante-cinq personnes ont été séques-
trées dans cette cabane , pendant deux jours ,,
par le mauvais temps. Le samedi 25 juillet
avait lieu la quatrième et dernière ascension
scolaire al pine. Le but était le Gnifetti. Quinze
élèves y avaient pris part sous la direction de
six membres du club alpin. Douze autres per-
sonnes, membres également du club , par-
taient également avec la caravane et firent
route avec elle. L'expédition était accompa-
gnée d'une douzaine de guides et porteurs.
Donc en tout quarante-cinq personnes par-
taient samedi matin de Turin , passaient la»
nuit à Gressoney et dimanche montaient jus-
qu'à la cabane du Gnifetti (3,460 m.), y dînè-
rent et y restèrent durant la nuit .

Lundi matin eut lieu l'escalade du pic, au
sommet duquel s'élève la grande cabane
Reine-Marguerite (4,650 m.). C'est dans cette
cabane , qui mesure 27 mètres carrés, que le
mauvais temps a bloqué ces quarante-cinq
personnes pendant plus de quarante-huit heu-
res, de lundi matin jusque dans l'après-midi
de mercredi. C'est alors seulement que le
temps permit aux alpinistes de quitte r leur
refuge . Ils regagnaient la cabane Gnifetli à
quatre heures de l'après-midi. Us furent aper-
çus de l'hôtel du col d'Olen , grâce aux lor-
gnettes, et leur retour fut annoncé par télé-
phone à Alagna , d'où on télégraphia à Turin.
Enfin , à huit heures , les excursionnistes arri-
vaient au col d'Olen , d'où on envoyait la dé-
pêche ; « Tout le monde en bon état. »

On juge de la joie des familles des élèves et
de leurs amis. On parlait déj à de malheurs ,,
d'accidents, car l'ascension du Gnifetti est dif-
ficile. Les alpinistes sont rentrés à Turin , où
beaucoup de parents et de curieux les atten-
daient à Porta-Susa , à l'arrivée du train.

Nouvelles des cantons

Crime. — Hier matin , un cantonnier a/
trouvé dans un fossé, au bord de la route,,
entre Courtedoux et Chevenez, le corps d'un
inconnu qui semblait prés d'exp irer. Il portait
à la tôte des traces de coups. Les autorités se
sont rendues sur les lieux.

Le blessé est un nommé Michel Passarate ,
maçon italien , qui t ravai l la i t  à Chevenez. Il
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Congrès des électriciens. — Hier, à 4 heu-
res, a eu lieu, à l'Aula, la séance d'ouverture
du congrès des électriciens. M. Turrettini ,

président d'honneur du congrès,-a- -prononcé
le discours d'ouverture. Le congrès a ensuite
procédé à la formation de son bureau : puis
le comité effectif a été nommé, à la lête du-
quel a été placé M. Palaz, qui a prononcé un
discours. U a remercié d'abord les membres
présents, puis il a rappelé que l'industrie élec-
trique célèbre aujourd'hui son vingt-cin-
quième anniversaire depuis l'apparition de la
machine Gramme et de son développement.
Il a rappelé les célèbres congrès de Paris en
1881 et de Francfort en 1891. Il a ensuite
donné quelques détails intéressants sur la
création d'usines centrales pour la distribu-
tion de l'énergie électrique.

M. Ferra ri, professeur à Turin, a répondu
en faisant l'éloge de la science et des savants
électriciens.

Le congrès a ensuite continué ses travaux.
j Deux cent trente délégués sont présents.

Croix-Bouge. — Une lettre de Tokio an-
nonce que les Japonais , préoccupés d'adopter
les principes les plus avancés de la civilisation
occidentale, ont fondé chez eux une section
de la Croix-Rouge, qui déjà compte plus de
150,000 membres et dont les revenus dépas-
sent deux millions de francs. Récemment, M.
Michel Revou , conseiller français du gouver-
nement japonais , transmettait à la maison
impériale du Japon , avec une lettre du duc
d'Aumale, président de la Croix-Rouge fran-
çaise, deux insignes spécialement gravés à
Paris, en témoignage de respectueuse admira-
tion , l'un en or pour l'impératrice, protectrice
de la société, l'autre en argent pour la prin-
cesse Komatsu , présidente du comité des da-
mes de Tokio. Ce n'est pas tout. Un magistrat
japonais , M. Katsumoto, vient de publier la
première traduction en langue étrangère d'un
important projet élaboré à l'Institut de droit
international et tendant à assurer par une
sanction pénale la stricte exécution de la con-
vention de Genève de 1864. Ce projet sera
probablement soumis bientôt aux diverses
puissances, et il serait curieux que le Japon
fût le premier à l'adopter.

Armée. — L'officier inspecteur d'une école
de recrues de cetle année a constaté dans son
rapport que quelques-uns des lieutenants du
bataillon portaient le col de leur tunique beau-
coup trop haut , et qu'en outre le drap d'uni-
forme des officiers de carabiniers était d'un
tout autre vert que celui de la troupe.

A la suite de ce rapport , le Déparlement
militaire fédéral a immédiatement rappelé les
commandants de troupes à la stricte observa-
tion des piescriptions de l'ordre de service du
10 novembre 1895 portant règlement sur l'ha-
billement et l'équipement de i'armée.

Cavalerie. — Le chef de l'arme a proposé
au Département et celui ci a accepté un nou-
veau modèle de drap vert pour la tunique de
de la cavalerie. La nuance adoptée est beau-
coup plus claire que celle de l'ordonnance de
1875. 11 n'en sera pas toléré d'autre.

C'est toujours comme cela que les choses se
passent chez nous en matière d'ordonnance
sur l'habillement. Quelques officiers , timide-
ment d'abord , puis plus ouvertement , adop-
tent et introduisent certaines variantes ; quand
elles plaisent, elles se généralisent. Alors le
Département intervient el introduit , puis l'u-
sage persistant quand même, on finit par le
consacrer officiellement en proclamant obli-
gatoire ce qui à l'origine était prohibé.

Fabrique de sucre. — Le comité d'initiative
qui projette la création d'une fabrique de su-
cre de betteraves à Aarberg a conclu avec
dix-huit cents cultivateurs du Seeland des

-contrats de li-vraison-comportant la plantation
en betteraves de 468 hectares, soit 1300 ar-
pents. Pour alimenter la fabrique , il faudrait
une plantation de 2000 arpents.

Adventistes. — Les Adventistes du septième
jour, qui vont cette année tenir leur confé-
rence de l'Europe centrale à Yverdon , du 6
au 16 août, sont en train de monter leur
camp, à gauche du Vélodrome. Une dizaine
de tentes sont déj à dressées.

Où est Vevey ? — On cite à la Revue, comme
absolument authentique , le dialogue suivant
entre un personnage qui téléphonait une dé-
pêche et un employé des télégraphes de la ca-
pitale d'un canton voisin. On en était à l'a-
dresse. L'expéditeur dicte :

...Vevey.
L'employé : Vevey ? Où est-ce que c'est ?

. M. X .  : Mais, vous savez bien, Vevey près
de Montreux...

L'employé : Dans quel pays ?
M. X .  : Dans le canton de Vaud.
L'employé : Epelez !
Et M. X. dut épeler lettre à lettre le nom

d'une ville de 10,000 habitants , moins connue
sans doute du télégrap histe queTrubschachen
ou Niederpipp.

Grands viaducs

L'un des plus grands viaducs de la Suisse
va êlre terminé prés d'Eglisau. Il franchit le
Rhin à la bifurcation de la nouvelle ligne
Eglisau-Schaffhouse. Celle-ci , avec celles en
construction de Thahveil Zoug par le Nord-
Est, et de Zoug-Goldau par le Gotthard , for-
meront la plus courte pour le trajet de Schaff-
house et de Zurich au Gotthard . C'est pour-
quoi on les construit comme lignes de grand
transit.

Le viaduc en question a 457 mètres de lon-
gueur , et une hauteur de 63 mètres au-dessus
du Rhin. U est formé de 20 arches en maçon-
nerie, dont celle du milieu a 90 mètres d'ou-
vertvre. Le tablier est en fer. Le viaduc est
construit par MM. Propst , Chappuis et Wolff ;
il a été commencé en mai 1895 et sera proba-
blement terminé à la fin de l'année. Il est un
peu moins haut que celui sur la Sarine, près
de Fribourg, qui avait coûté fr. 2,430,000
avec piles en fer ; il est par contre de 75 mè-
tres plus long et ne coûtera que fr. 980,000.
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ROMAN HISTORIQUE :,„.;
(1730)

par* Henri Monet u

? y y - '- l
y f- 'l— En faveur de l'étrangère, mon hôte, je cjpn.

sens... parle ! ~ 
""u»;Guchlug se releva d'un bond. • _ ._ ...

— Sila-Gorodok I on a violé le sanctuaire de la
Vieilre d'Or.

— Hein ? fit le chef Manzî , n'en croyant pas ses
oreilles.

Guchlug répéta :
— Sila-Gorodok, chef de la tribu et grand <$}&!•,

man, on a violé le sanctuaire de la Vieille (tUrry^
Sila-Gorodok, médusé, tremblait de tous ses mem-

bres. Pas une parole ne lui arrivait aux lèvresî 33
demeurait sans .force devant l'abominable sacri-
lège. |k

Maintenant, d'une voix basse et assourdie, Gueà-
lug lui expliquait tout. Son espoir d'arracheç ïjhin
et Freya a Ouglinoff avec le concours de leur niwe
et d'Anna. La folie subite et la fuite d'Olga Matz-
neff ; sa propre piété à invoquer l'Idole et les traces
fraîches qu'elle avai t relevées avec la SibériennB.4,.̂ '— A présent , dit-elle avec sa grâce charmeressl,
tu sais tout... Je suis coupable, bien coupable (fe*vant ta face... Mon Seigneur, mon Maitre, quel cfilt-
timent m'imposes-tu ? ajouta-t-elle en fléchifes8kt=|jg
genou. < y_ ,

— A cause de la VieiUe d'Or, baise ma main itàjt
signe de pardon, répondit gravement Sila-Goï5-
dok.

8f ?roév.ct ton interdite KHIS j ournaim n'*y àf *\t\
9-W trmtté ***** la SaetiU dit *9*ru 4* Lettrtt. l-Ù-ï

Guchlug se précipita sur la main qu'il lui tendait
et la mangea de baisers.

— Que ta compagne et toi vous vous reposiez sur
le lit de la yourte I dit Sila Gorodok. Moi, je vais au
sanctuaire.

Il s'arma, siffla ses chiens, cria à ses servi-
teurs :

— Gardez bien la maison... On peut entrer , mais
personne ne doit sortir.

Et il s'éloigna à grands pas.
Quand il eut atteint le sanctuaire, avant d'y péné-

trer, il en fit respectueusement le tour, par sept
fois, la tête haute, les yeux rivés sur les cimes
des arbres, en disant à haute voix les paroles sa-
crées 1).

Cette partie du rite achevée, il regarda autour de
lui et à ses pieds. Les branches des deux mélèzes
qui formaient l'entrée du Saint-lieu brisées, cassées,
pendaient lamentablement le long de leur tronc;
d'autres, complètement détachées, gisaient sur le sol.
Le sentier, martelé par les pieds des sacrilèges,
avait l'aspect d'une allée fréquentée par des cava-
liers un lendemain de pluie.

Sila-Gorodok examina soigneusement ces traces.
En reconnaissant des empreintes de chaussures

étrangères au pays, il murmura :
— Je savais bien qu'un Manzî , jamais ne se serait

permis de violer cet asile. '
Sept fois, il se prosterna a l'ornée du cirque et,

les bras croisés sur sa poitrine, il se dirigea vers le
monticule situé au centre, sur lequel la Vieille d'Or
érectait sa statue véritable, sa statue d'or.

A la vue du piédestal décapité, Sila-Gorodok dé
chira ses vêtements et se frappa rudement la poi-
trine, clamant haut et ferme :

— Malheur I malheur I... Sept fois malheur I...
La Vieille d'Or a disparu... Le sang a étouffé la vic-
time I... Et rouge étai t la lune t... Et aussi l'Idole
de bois avait cédé la place au déserteur de sa tribu !
A Stiépan Tschumpin I... Malheurt... sept fois mal-
heur sur. le pays manzî t...

Et repensant aux vestiges examinés.
— La Vieille d'Or a été eplevée, ravie, volée I...

parce qu'elle est en or t maudits soient les Russes,
dont les bottes se sont moulées dans la bon - t... ce
sont eux qui ont commis le crime t... 0 VieUic d'Or,
Reine , par dessus les Reines, me pardonneras-tu, k

1) Mœurs et religion des Vogoulel. — Voir lei ouyrages déjà
cités. Passiai.

moi ton chaman, de n'avoir que peu veillé sui ton
Idole vénérée I... O Tchoudes, mes saints ancêtres 1
vous aviez raison de créer la tradition... de semer la
haine contre la race slave I... malédiction sur elle !..
malédiction sur le traître qui a montré le chemin et
révélé son abri sylvestre lll

Et abîmé par la profanation , il tomba à genoux
face contre terre, et longtemps, très longtemps, de-
meura ainsi, invoquant et suppliant la Vieille d'Or
de pardonner à la nation manzî , à la tribu des Sila-
Gorodok, k lui , le grand chaman vogoule, qui n'a-
vaient pas su faire bonne garde autour d'elle.

Puis, il se releva, cueillit une longue branche bien
droite et quitta l'asile. Sur le seuil, il encocha la
longue branche sur la corde de son arc et tira, per-
Eendiculairement, vers le ciel. La corde sonna et la

ranche vola d'abord tout droit, et obliqua ensuite
vers la gauche et s'en alla tomber du côté de la ré-
gion rocheuse.

— G'est de ce côlé que les misérables sont partis !
murmura SUa-Gorodok.

Et il descendit dans cette direction.
Quoique parfois, la chasse des loups eût détruit

en les bouleversant , la trace des voleurs de la
Vieille d'Or, Sila-Gorodok put compter a l'enfonce-
ment plus profond et régulier des pieds, que dix
hommes portaient sa statue ; et aussi aux dimen-
sions diverses des poiatures qui suivaient, qu'une
dizaine d'individus les accompagnaient.

Au bout d'un quart d'heure de marche, Sila-Goro-
dok se trouva devant le roc. La longue branche qu'il
avait décochée était là.

Ni k droite, ni à gauche la neige n'était frois-
sée.

— Vieille d'Or, merci t dit Sila-Gorodok.
Et d'un air terrible :
— Les sacrilèges, ce sont Ouglinofl et Stiepan

Tschumpin.
Sans tenir compte du péril qu'il y avait pour lui

k affronter vingt hommes, il mit la main sur le roc
et appuya sur le ressort pour faire jouer la pierre
tournante.

Le ressort résista . La pierre demeura immo-
bile.

Gila-Gorodok poussa une imprécation.
— Les gueux I... ils ont brisé le ressort pour fer-

mer le passage.
Très agité, il descendit plus bas, et essaya d'ou-

vrir. Mais la et plus loin encore, par trois fois, U
reconnut que les ressorts des pierres tournantes ,

portes massives donnant accès sur le souterrain où
l'on avait porté et où l'on celai t la Vieille d'Or,
avaient été rompus.

Sila-Gorodok connaissait bien encore une ouver-
ture mais elle se trouvait trop loin.

— AUons I pensa-t-il , c'est peut être un bonheur t
H revint à la yourte, et, sur-le-champ, envoya se»

serviteurs chez tous les chefs et les chamans avec
ordre de les ramener.

Anna voulai t repartir. Sila-Gorodok s'y opposa.
— Attends un peu I... La précipitation ne vaut

rien I
Dès le soir, les chefs et les chamans commencè-

rent à arriver, Sila-Gorodok eut avec eux de dis-
crets conciliabules. Et sur-le-champ, des hommes
sur lesquels on pouvait compter furent envoyés de
tous les côtés, aux nouvelles, pour savoir ce qu 'Où-
glinoff et Stiépan étaient devenus.

Cinq jours s'écoulèrent, mortels.
Stiépan Tschumpin et son lieutenant étaient in-

trouvables ; en revanche, on sut ceci, que la statu»
devait toujours être dans le souterrain où ses ra-
visseurs l'avaient cachée, puisque l'on n'avait trouvé
à douze verstes de là, de 1 orifice opposé, nulle trac»
de transport. De plus, cette sortie était bloquée, par
ordre du chef manzî , par deux cents guerriers d'une
bravoure éprouvée.

Alors, Sila Gorodok s'adressant à Anna dit :
— Viens avec moi, nous allons chercher !

Olga Matzneff inconsciente, voyant Anna essayer
de la joindre , s'était précipitée à travers les arrêts
et les précipices.

Ainsi qu'un chant funèbre , elle répétait :
— Mes enfants I... Mes enfants 1... On m'a pris

mes enfants I...
Parfois, elle se retournait et lançait, jet de malé-

diction , ce périodique refrain :|
— Anna, tu m'as trompée... Tu m'as trompée,

Guchlug I

(A suivre).

LA SIBÉRIENNE



avait passé la soirée d' avant-hier dans un café
de Courtedoux , en compagnie d'un horloger
nommé Albert Vautier , qui a une assez mau-
vaise réputation. Us sont sortis ensemble.

On ignore s'il y a eu dispute ou si Vautie r a
tenlé de dé pouiller son compagnon. Mais l'en-
quéle a établi que , hier matin , Vautier est
allé prendre ses outils chez son patron , et s'est
enfu i dans la direction de la frontière fran-
çaise , où il a des parents.

La victime a été transportée à l'hôpital de
Porrentruy. Son état est très grave.

 ̂Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
4 août 1896, le Conseil d'Etat a :

Décidé de soumettre à l'épreuve du réfé-
rendum le décret rendu par le Grand Conseil
le 20 mai 1890, concernant la construction
d'une annexe à l'Arsenal cantonal. Délai d'op-
posit.on : le 29 septembre 1896 ;

Ratifié la nomination faite par le Conseil
«pmmunal de Chaux-de-Fonds , du citoyen
Aloïs Deckelmann , vétérinaire , comme inspec-
teur des abattoirs de cette localité ;

Autorisé le citoyen James Jeanneret , domi-
cilié à Berne , à prati quer dans le canton en
qualité de vétérinaire ; el le citoyen Henri
Hubert , Vaudois , à Neuchâtel , à pratiquer
comme commis pharmacien ;

Délégué MM. Comtesse et Clerc , conseillers
d'Etat , à la fôte cantonale de gymnasti que au
Locle ;

Nommé le citoyen Edouard Junier , notaire
à Neuchâtel , membre de la commission pour
l'enseignement supérieur , en remplacement

(du citoyen Jean Rerlhoud , démissionnaire.
Confirmé la nomination faite par la com-

mission scolaire de la Côte-aux-Fées de demoi-
selle Jeanne Piaget , comme institutrice de ia
classe mixte du hameau des Bourquins.

** Forces motrices de la Reuse. — Un co-
mité d'initiative demande la concession des
forces motrices de la Reuse sur le palier com-
pris entre l'usine des Clées, cote 471m, en
amont , el le viaduc du chemin de fer rière
Boudry, cote 457m, en aval , soit une longueur
¦d'un kilomètre environ , avec une chute totale
de 14 mètres.

Cette demande est faile en vue de fournir
l'éclairage électrique ainsi que la petite force
industrielle à un certain nombre de localités
et d'établissements publics.

En conséquence et conformément à la loi ,
ce projet est rendu public , afin que toutes les
personnes qui croiraient devoir s'y opposer
puissent présenter leurs moyens d'opposition
par écrit .motivés , au département des travaux
publics , à Neuchâtel , où l'on peul prendre
connaissance de la demande et de la carte qui
l'accompagne.

** Distinction. — Dans la liste des prix
décernés dernièrement par le Collège de l'U-
niversilé de Londres (University Collège, Lon-
don), ligure le nom d'un de nos jeunes com-
patriotes , M. J.-Ernest Pelavel , fils de M. Pe-
tavel Ollilî , qui s'était déj à signalé en ces der-
nières années comme électricien et a obtenu le
prix créé par les commissaires de l'Exposition
universelle de 1851, consistant en une bourse
de 7,500 fr., réparties sur deux années. Pen-
dant ce lemps le bénéficiaire est tenu de se
consacrer tout entier à l'étude théori que et
pratique des sciences dont il s'occupe.

Ce prix a été accordé à la suite d'un con-
cours ouvert entre tous les anciens élèves de
l'établissement , et dans toutes les branches de
la science, ce qui en relève considérablement
la valeur.

** Etrangers en passage. — La personne
étrangère à qui un honnête emp loyé du tram
de St-Blaise avail restitué une bourse trouvée
sur la voie publique et renfermant la jolie
somme de 732 fr. 20, a fait remettre hier soir
à celui-ci... cent sous. On ne pourra pas dire ,
cette fois ci, qu 'un acte de probité n'est jamais
recompensé !

** Courses de la Société de cavalerie du
Val-de-Ruz. — Oc écrit au Neuehdtelois :

La Société de cavalerie du Val de-Ruz veut
offrir dimanche prochain , 9 août , un spectacle
bien nouveau au public de notre district. Ce
sont des courses de chevaux avec concours de
dressage et d'équilation qui auront lieu au-
dessus du village d'Engollon , dimanche , dès
1 Vs heure après-midi.

Moyennant une finance d'entrée de 30 cen-
times, le public est admis dans l'enceinte de
la piste. Il y aura môme, nous dit-on , des
p laces assises à raison de 60 centimes par per-
sonne. Puis , pour embellir cette petite fôte,
la fanfare la Constante , de Dombresson-Vil-
liers, voudra bien faire entendre les plus
oeaux morceaux de son répertoire.

Le public , qui restera en dehors de l'en-
ceinte de la piste , est avisé qu 'une petite col-
lecte sera faite et dont le produit servira en
parlie à couvrir les frais de l'organisation de
i-es courses et l'autre partie de la recette sera
versée au fonds Mast ou de gratuité de l'hô-
pital du Val-de Ruz.

En cas de mauvais temps, renvoi de hui-
taine.

Shronigua senchâteleise

** Grand tir des A rmes Réunies. — C'est
demain , jeudi , à 7 heures du matin , que s'ou-
vrira le grand tir des Armes-Réunies pour
finir lundi soir à la nuit ; ce tir de cinq jours
est le p lus important que la Société ait offert
depuis fort longtemps , el comme le p lan en a
reçu l'approbation unanime des tireurs, il
promet d'être très fréquenté. En effe t , jusqu 'à
aujourd'hui , 24 sections se sont fait inscrire
ou se sont annoncées avec un lotal de 300
tireurs environs ; ce sont :

1. Tir militaire landsturm , La Chaux-de-
Fonds ; 2. Amis du tir , Fleurier; 3.Espérance ,
La Sagne; 4. Les Fusiliers , St-Blaise ; 5. La
Défense , Le Locle; 6. Amis du tir , Les Ponts ;
7. Spiegelberg, Noirmont; 8. Mousquetaires ,
Corcelles-Cormondrèche; 9. Feldschùtzen-
gesellschaft , Berne; 10. Mousquetaires , Bou-
dry ; 11. La Montagnarde , La Chaux-de-Fonds;
12. Armes de guerre , La Chaux-de-Fonds; 13.
Schùizengesellschaft , Amrisweil; 14. Aiguil-
lon , La Chaux-de Fonds; 15. Carabiniers du
contingent fédéral , La Chaux de Fonds; 16.
Société de tir , Cernier; 17. Les Mousquetaires ,
Neuchâtel; 18. Société de tir , St-Imier; 19.
Société de tir , Renan; 20. Société de tir , Delé-
mont; 21. Société de tir , Bienne (30 â 40
tireurs) ; 22. Les Amis de la Montagne , La
Chaux-de-Fonds; 23. Sous-officiers , La Chaux-
de-Konds; 24. Armes de guerre , Chézard-
St-Martin.

Une cinquantaine de groupes prendront
part au concours de groupes ; la plupart sont
formés par des tireurs des sections, mais nous
pouvons y ajouter les groupes de Pontarlier ,
La Ferrière , Travers, Landsturm , Zurich ,
Francs-Tireurs Fontainemelon et Loveresse,
inscrits jusqu 'à maintenant.

Le concours de groupes au revolver , orga-
nisé un peu tardivement , n 'a réuni jusqu 'ici
que quel ques groupes ; d'autres sont encore
attendus.

En dehors des sections et groupes, un grand
nombiMe de tireurs suisses et plusieurs tireurs
français ont annoncé leur présence au ùr des
Armes-Réunies, surtout pour les derniers
jours ; nous croyons donc que nos tireurs et
ceux des localités environnantes feront bien
de ne pas atlendre au dernier moment pour
faire leur tir. (Communiqué).

Nombre de personnes apprendront avec
plaisir qu 'à l'occasion de ce tir, il y aura , dès
demain , jeudi , tous ies jours à midi, au res-
taurant du Stand , des banquets dont le menu
paraîtra aux annonces.

Samedi , dimanche et lundi , la musique
des Armes-Réunies donnera des concerts dans
ce môme local , le samedi et le lundi dès 8
heures du soir , el le dimanche dès 2 h. après
midi.

Rappelons enfin que pendant le tir, un
service d'omnibus circulera entre la gare et
le Stand à l'arrivée de tous les trains.

ait

** Cours de danse. — On nous écrit :
Ainsi qu 'on pourra le voir aux annonces,

un cours de danse et de maintien sera donné
dans notre ville dès mercredi prochain , 12
courant , dans les grands salons de l'Hôtel
Central , par M. F. Maeder , le distingué profes-
seur de Genève, qui enseigne dans cette ville
depuis 35 ans.

Vu la bonne température de nos soirées,
nous ne pouvons qu 'engager les personnes
désirant apprendre à bien danser et connaître
toutes les nouvelles danses, à s'inscrire sans
retard au bureau de l'agence Haasemstein et
Vogler, rue Léopold-Robert 32, qui donnera
tous les renseignements.

Un cours spécial sera donné pour les en-
fanls. ainsi que des leçons de bonne tenue.
Les parents peuvent assister aux leçons.

** Bienfaisance. — Le comité de la
Crèche a reçu avec reconnaissance , 22 francs ,
produit d'une expertise faite par MM. G. et R.

Nos sincères remerciements aux généreux
donateurs. (Cammunigué.)

ChrezdgtLe ise&le

Munich , 4 août. — Le troisième congrès
international des psychologues s'est ouvert au-
jourd'hui. Cinq cents participants assistaient
à la séance d'ouverture dans l'Aula de l'Uni-
versité.

Londres , 4 août. — Le transatlanti que La
Bourgogne a débarqué à New-York l'équipage
du voilier allemand Ernst , qui a sombré en
pleine mer.

Vienne, 4 août. — Une lettre particulière
d'un personnage de la cour de Pétersbourg à
un ami de Vienne dit qu 'il résulte de la nou-
velle orientation politique que les jours de la
Turquie sont comptés.

Stockholm , 4 août. — Le gonllemeut du
ballon pour l'expédition Andrée a été terminé
le 25 juillet ; puis on a procédé à divers es-
sais, après quoi l'opération du lancement de-
vait commencer. L'expédition est en bonne
santé.

Athènes , 4 aoùt. — Les bruits qui ont
couru de la démission du cabinet sont exa-
gérés. Aucune manifestation ne s'est pro -
duite.

Bruxelles, 4 août. — Une grève générale
des ébénistes et des ouvriers sur bois a éclaté
aujourd'hui. Les grévistes , au nombre de
quinze mille, demandent une augmentation
de salaire.

ii-gawo* tâlég/raphlf a* avivée

Berne , 5 août. — La rédaction du Journal
bernois de l'agriculture (Bernische Blatter fur
Landwirtsch af'), à la suite de nombreuses
p laintes sur la convention commerciale con-
clue avec la France , a demandé à un grand
nombre d'exportateurs de fromage du canton
de Berne s'il fallait considérer comme désira-
ble la dénonciation de l'arrangement. Toutes
les réponses reçues sont négatives et déclarent
que l'arrangement est avantageux pour l'in-
dustrie laitière suisse.

Bàle. 5 août. — La police a été chargée de
présenter un rapport sur le nombre des ou-
vriers italiens habitant les différents qurtiers.
Une étiq uete sera immédiatement ouverte sur
la base de ces indications au sujet du contrôle
des papiers et des conditions sanitaires.

Zurich, 5 juillet. — Le comité de la Société
tessinoise convoque pour dimanche prochain
une assemblée .de tous . Jes Tessinois habitant
Zurich , pour discuter les mesures à prendre
afin d'aider le gouvernement à empêcher le
retour de désordres comme ceux de ces jours
derniers, car un certain nombre de Tessinois
ont été maltraités et ont subi des pertes.

Porrentruy , 5 août. — Le meurtrier présu-
mé de l'ouvrier italien retrouvé hier sur la
roule de Courtedoux à Hhenevez , l'horloger
Albert Vautier , s'est livré ce matin au geôlier
de la prison de Porrentruy, et il a avoué son
crime.

Zurich, 5 août. — Ce matin a eu lieu la
deuxième réunion générale de la Société hel-
vétique des sciences naturelles. Engelberg a
été désigné comme lieu de réunion pour l'an-
née prochaine. La 79me réunion de la Société
helvétique des sciences naturelles a été dé-
clarée close.

La Havan e, 5 août. — Le bruit court que
Maximo Gomez avance avec des renforts dans
la province de Santa-Clara.

Paris, 5 août. — Le Nord affirme que le
czar visitera la France , mais que la date n'est
pas encore fixée.

— Le tribunal du Havre a condamné l'anar-
chiste Berthe à quatre mois tle prison ; au
moment de son arrestation il a été trouvé
porteur d'un poignard.

Londres, 5 août. — Une exp losion s'esl pro-
duite dans une mine p rés de Neath; on parle
de 25 morts.

— Malgré l'opposition du gouvernemen t,
la Chambre des lords a voté par 25 voix con-
tre 19 un nouve l amendement au bill agraire.
Cet échec du gouvernement a causé une vive
émotion dans les couloirs ; à l'issue de la
séance une longue conversation a eu lieu en-
tre M. Balfour el le duc de Devonshire.

— Le Daily Chronicle affirme que le sultan
a demandé conseil à lord Salisbury au sujet
des nouvelles concessions à faire aux Cretois.

Saint-Pétersbourg , 5 août. — On considère
comme imminente une action parallèle des
puissances à Constantinop le et à Athènes ,
comme conséquence des négociations qui ont
eu lieu ces jours derniers.

Deraïer Çeaiœie? et Dépêches

Tutelles et curatelles
Emancipation

Le tribunal cantonal a confirmé le juge-
ment rendu par la justice de paix de Boudry,
siégeant comme autorité tutélaire , pronon-
çant l'émanci pation de Jules Langenstein , né
le 11 juillet 1878 à Boudry, d'où il est origi-
naire , domicilié au même lieu.

Citations édictales
Le nommé Ernest-Louis Meillard , originaire

de Mézières (Vaud), pierriste, précédemment
au Locle, actuellement sans domicile connu,
prévenu d'abus de confiance , est cité à com-
paraître , le vendredi 21 août 1896, à 8 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville du Locle, de-
vant le tribunal de police.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Les nommés : Secondo Albertoni , origi-
naire de Borgosesia (Italie), journalier , et
Charles Degaudenzi , originaire de Armeno
(Italie), maçon , les, deux demeurant précé-
demment à Neuchâtel , actuellement sans do-
micile connu , prévenus de tapage nocturne
troublant la tranquillité des habitants , à huit
jours de prison civile et les deux solidaire-
ment aux frais li quidés à 40 francs, frais ul-
térieurs réservés.

Publications scolaires
Le Locle. — Instituteur de la classe du

Crozot. Traitement : 1600 fr. au minimum.
Obligations : celles prévues par la loi. Exa-
men de concours : sera fixé ultérieurement.
Entrée en fonctions : le 27 aotU.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 15 août , à la direction des

écoles primaires et en aviser le secrétariat
dij Département de l'instruction publique.

Cernier. — Maître de mathématiques et de
dessin technique à l'école secondaire et à l'é-
cole cantonale d'agriculture. Traitement : 100
francs par heure hebdomadaire de leçon.
Obligations : 30 heures de leçons par semaine,
au minimum. Entrée en fonctions : le 1er sep-
tembre.. Examen de concours : sera fixé ulté-
rieurement s'il y a lieu.

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 dii Département de l'Instruction publique.

Extrait de la Fauillb cfiidells
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. Dates Baromètre Thennondtra
S h. Midi 6 h. 8 h.m.| Kldl | S h. *.

ÏJIHJ h.. rom. rom. mm. Degrés Centigrades
Juillet 30 680 680 6 8 0 + 9  +20 +20

» 31 679 678 678 +12 +14 +14
Août 1 678 678 678 +12 -t-13 --13¦ 
' ' »' "3 682 680 680 +11 +20 --20

» 4 682 682 682 +13 -)-21 --19
» 5 679 676 675 +13 +14 +13>/t

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

Train ta™ Je PARIS à LUCERNE
CHEMINS DE FER DE L'EST

j__,{_b â<_iSCil£j "̂ ^^~^—

cr.E_a. 1€!6:ttfpagnie des chemins de fer de l'Est a or-
ganisé pour le 6 aoùt 1896, un train d'excursion
de Pans à Lucerne (via Belfort , Délie et Bàle) .

Ge train comportera des voitures de 2me et 3me
classe.

Le prix du voyage aller et retour est de 40 fr. en
2me classe tt de 30 fr. en 3me classe. — Les billets
sont valables pendant 10 jours.

Le retour s'effectuera , 'via Bàle-Delle-Belfort par
les trains ordinaires (avec arrêts facultatifs dans
toutes lés stations du réseau de l'Est situées sur
l'itinéraire du parcours) à l'exclusion des trains ra-
pides partant de Lucerne à 6 h. 44 du soir, de Bàle
a 9 h. 40 du soir et 10 h. 03 du soir et de ceux par-
tant de Belfort à 11 h. 30 du matin , 11 h. 3G du soir
et BÙmiit 12.

Les voyageurs pourront prendre à la gare de Pa-
ris, en même temps que les billets d'excursion , des
coupons supplémentaires, à prix réduits, pour les
excursions suivantes :

A) De Lucerne, pour l'ascension du Rigi , pour
Gœschenen (entrée du tunnel du St-Gothard), Airolo
(sortie du tunnel du St-Gothard), Locarno (Lac Ma-
jeur) , Lugano (Lac de Lugano) et Chiasso (Lac de'Corne). - . . i

J5) D'Alpnachstad , pour le Pilate, près Lucerne.
..C) De Lugano-Gapolago pour le Generoso, près-

Lugano.
Nota. — D'autres excursions pour lesquelles la

gare de Paris ne délivre pas de coupons supplémen-
taire peuvent être faites de Lucerne : 1° sur le lac
des Qilatre-Cantons ; 2» k la vallée d'Engelberg ; 3*
au Brunig (par chemin de fer) : 4° à Andermatt ,
Hosjj enthat, à la Furka. au glacier 'du Rhône ; 5» à
Zurich (ascension de I'Uetliberg).

maladies de poitrine.
M. le D' Preyss à Itcrchtesgaden écrit :

« J'ai prescrit jusqu 'ici avec le plus grand
succès Phématog-ène du Dr-méd. Hommel dans
des cas de scrofulose, anémie, catarrhe chronique
d'estomac, ainsi que cle convalescence après de très
graves affections , et j'ai obtenu par ce médicament,
même dans la phtisie pulmonaire avancée,
une amélioration très sensible de l'état
général du malade. Dans chaque cas j'ai pu cons-
tater la grande facilité avec laquelle votre remède se
digère, ainsi que son effet remarquable comme exci-
taSnrcre^PaJ.pBtit ; j'en suis donc très satisfait et je ne
manquerai pas de l'ordonner dans tous les cas de ce
genre». Dans toutes les pharmacies. • 2

; ¦¦ ' Du 4 août 1896
. -• •_:,•• t . 

TîsiMïsinaEl aa la posulatio» aa JMVkï 18961:
g.î.j f_ i: 1886 : S),§71 liabitiMU,

1895 : 29,966 »
.iugKsat&iio» : 305 habitas t».

Mariage» civils
Weber Charles-Auguste , colporteur de jour-

naux, Bernois , et Rasper Agathe-Rosine,¦ 
. . . lingère, Fribourgeoise.

- Déoèa
(Les aniaéro* «ont ceux des ja loas «ta elm«tS4rt)

21286. Guillet Marie-Thérèse-Jeanne-Alvina,' fille de Jean-Urcissin et de Thérèse-Marcel-
linë Cattin , Française, née le 21 novembre
1877. 

Ittt civil de La Chara-de-feaiB

¦'¦:f̂ K<M_ «i»j il:<M^i.̂ cyii,'|»i__|M-IJ:v_iCTi1;««J»

?L L_A F A MI L L E
Jj 500,000 Lecteurs
JL .'• JOURNAL HEBDOSIADAIM ILLUSTR é
S 15 centimes le numéro. — 8 francs par an
j  ' " . ' '1:6 SUPPLEMENTS GR ATUIT S DE MUSIQUE t OE MODE

| PATRONS GRATUITS
il ! (un par mois)

ï CHRONIQUES, ROMANS
£ Actualités , Gravu res d'art , Musique, etc.

CoLLABORATT.UR S CÉLÈBRES

3p GRAVURES INÉDITES

«MODES : Mme Aline VERNON
Eftj Numéro spécimen sur demande
U3 PARIS. — 7. RUE CADET, 7. — PARIS
Les abonnements sont reçus en tout temps par la

.ibrairie A. COURVOISIER, la Ghaux-de-Fonds.
¦*

laprtBMrta A. GQUBTOISDER Gkau-toVaMf



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 5 Août 1896.

Nasl lommo aujourd'hui , nul Tariationi impor-
'aalli, «oKttcnn «n compte-courant , on au comptant ,
SU lu Vi VI d* oommiuion, da papier bancable sur :

B». Coorf
/Chiqua Paris 100.27'. l

_ (Court et petiu effeu longa . 2 lOO.ZT/i
»'«¦¦••• j» moia) aoe. franjaue» . . ii 100.32'/"

(3 moisj min. fr. 3000. . . 2 100.36
/Chique min. L. 400 . . . 26.22

. ,  \Coort et petits effets longs . 2 25.20>/l
*** )2 mou) aco. anglaises. . . 2 25.26

'3 mois) min. L. 100 . . . 2 2o.28'/i
/Chique Berlin, Francfort . . 123. .'o

.» . \Coort el petiu effeu long» . S 128.75annag. / j moU. lM_ allemandes . . 3 128.82«/a
(3 mois) min. M. 3000. . . S 123.87»/»
(Chèque Gênes, Milan , Turin . 33 .2U

_______ JConrt et petiu effeu longs. . S 93.20
J*T'1 )i moia, i chiffres . . . .  6 93 4Û

(8 mois, * chiffres . . . .  5 93.60
Chèque Bruxelles, An yen. . 100.25'

_l*l|lqme !2 à 3 moi- , traites aoo., *, ch. 8 iW.S TI l
Non aco., bill., mand., 34 et oh. 3Vi 100.25

, , , Chèque et court . . . .  8 208.60
o____!__!_i ' 2 * » m0i'* "»'<« •«>.. * »h- 8 208.60saOB-o. . 

KonMO#> bill., mand.,8at*oh. 8Vi 208.60
Chèque et court . . . .  4 510.06

Titus. . Petiu effeu longs . . . .  4 210.65
1 i 3 mois, 4 chiffras . . . 4 210.7j

8v_.ii>»... luiqvi'à 4 mois 8'f> pair

Sil!»«i da Laxiqivt Sançaia . . . .  Net 100.16
a a mlemanda . . . a 123.65
a a russes . 2.64
a > autrichiens . . . »  210.26
» a anglais » 26.18>/s
> » italiens » 92.90

«apeiiom d'or 100 . 10
Jfararaignj 3&, l b
Timm da W) marks 24.73

Maison d'Accouchement
à MARIS (Nenchâtel)

tenue par Mme Z. JAQUET
Sage-femme diplômée.

Les dames de toutes conditions trouvent
un sérieux avantage à venir ici et s'évitent
les ennuis que cela entraîne dans une mai-
son où rien n'est installé pour cet usage
et selon les exigences hygiéniques moder-
nes. Les frais sont moins considérables
qu'en prenant une garde à domicile et les
soins sont plus réguliers. On peut voir les
malades à to]ite heure et on garde les en-
fants. — Accouchement et 10 jours, 50 fr.
Accouchement et 10 j ours, 100 fr. Accou
chemen t et 10 jours, 150 fr. — Ecrire pour
réserver les pla<_ e? à l'avance. 10150-8*

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

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

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

Facilité de payement sera accordée à
l'amateur.

Pour tous renseignements, s'adresser
rie du Pont 21, an 2me étage, à ganche,
•¦ HOTEL CENTRAL , Chambre n° 39.

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A louer pour St- Martin 1896:
IPPARTEMENT de 4 pièces, avec bal-

con, au 2me étage, RUE DU GRENIER 26.
LOGEMENT de 3 chambres, ler étage,

8«rre 8. 6612-23*

^Ï^SfitffeW» °n demande à
Iw.M.saiHS'W.-BH» acheter une maison
située dans le rayon local de la Chaux de-
Fonds, ou à défau t un terrain pour bâ-
tir. — Adresser les offres , en désignant
exactement, la situation et le prix, aux
initiales G. V. 11970 , au Bureau de
I'IMPARTIAL . 11270-1

A LOUER
un magasin d'épicerie, mercerie et
quincaillerie bien achalandé dans le
Yallon de St-Imier. Clientèle assurée. Re-
prise de 5 à 6000 fr . suivant entente.
Entrée de snite on à volonté. — Adresser
les offres sons chiffres A. B. 11236,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 11286-1

A I.OUBR
un grand LOCAL avec fond cimenté, dis-
ponible de suite et situé rue de la Serre 32,
au rez-de-chaussée.

S'adresser a l'Etude Eug. Wille avocat
et notaire, rue Léopold-Robert 58. 11349-5

A LOUER
pour St-Martin , un beau logement de 4
pièces et alcôve, avec grand balcon, situé
a la rue du Doubs 75, au 1er étage. —
Une chambre indépendan te, au rez-de-
chaussée, pouvant servir de nureau . —
S'adresser chez M. A. NOTTA'HIS, entre-
preneur de gypserie et peinture, rue de la
Paix 53 bis. H-2315-C 11204-3'

SiiistaHBtplm
A. LOUER

pour le 1.5 Janvier 1897, les grands locaux,
et l'appartement occupés par le Cercle-
Ouvrier , rue du Parj 89, près de la Gare.
Occasion favorable pour chefs d'ateliers,
entrepreneurs , ou tous autres maîtres d'état.

Pour le 11 Novembre 1896, la grande'
cave, rue du Parc 83, connue sous le nom
de Cave d'Italie.

Tous renseignements sont donnés par
M. P. G. Gentil , gérant , rue du Parc 83,
La Chaux-de-Fonds. 10944-3
&__________¦_____¦ • ¦_¦_¦_¦¦ • ____________________ __¦¦

Commerce de Fers

Buiilauitie NUSSLÉ
3, Rue Léopold-Robert 3.

Machines à râper-
sucre, amandes, fromage, etc.

Machines à hâoher la viande.
Machines d couper le p ain.

MACHINES A PELER LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Coupe-radis. 6687-28Ï

Effiloirs à Haricots.
PRESSESTFRUITS

—— • —— m ——

30 ans de succès!
Pommade antipelliculaire

à base de soufre
arrête la chute des cheveux et en active la
croissance. Remède garanti contre les affec-
tions du cuir chevelu et de la peau : guérit
de la pelade. — On l'emploie avec succès
contre les hémorrhoïdes. — Prix du pot,
2 fr. — Pour éviter la contrefaçon , chaque
pot est revêtu de ma si gnature. 11129-11

Benj. WEILL, rue Neuve 10.

? ???«"»?????»»«????»<»????

f Avis à MM. les agriculteurs ! I
X Au Magasin de machines à cou- %
m dre et machines agricoles ?

t RUE DU PR EMIER -MARS 5 i
? à côté du Guillaume-Tell, ?
S Machines à battre, nouveau «.
? manège à billes, à 1 ou 2 che- ?
? veaux. 8201-3 ?
? Nouveau hache-paille breveté. T
T Concassenrs , Chaudières à Y
X fourneau portatif. £m Pompes à purin dernier modèle »
i aux prix les plus bas. *9
X Facilités de payement. Escompte Jm au comptant. Marchandise de con- X
X fiance, garantie sur facture . X
? Nouveau râteau américain. •
T Se recommande, Henri MATHET. J

CITÉ OUVRIÈRE I
LA CHAUX-DE-FONDS . H

Rue Léopold Robert B
AVIS IMPORTANT 1

yy ~ Pour cause d'agrandissement et de nouvelle installation j f
prochaine, nons mettons en vente dès oe Jour Jusqu'au y
15 courant

Tous les Vêtements de la RAISON D'ÉTÉ avec I
§ un rabais de IO poisr cent
y ", sur les prix marqués on chiff res connus.

r Occasion exceptionnelle S
VÊTEMENTS COMPLETS 1

poiar Hommes, Jeunes Gens et Enfan ts. H

PARDESSUS .mi-saison, Haute Nouveauté. f y
HABILLEMENTS DE CÉRÉMONIE, — REDINGOTE

en drap noir et fantaisie , belle qualité, depuis ¦¦

€B»dl à ST-H» francs.
¦ MANTEAUX DE PLUIE ~WI I
. I avec CAPUCHON , tissu imperméable, vêlement le plus prati- \
s i  que pour voyager, dans les prix de 35 à 45 f rancs. \ - ,

1 Vêtements pour vélocipédistes
depuis 25 à 30 francs. \

Avis aux parents
1 Spécialité ! UNIFORMES ponr CADETS I
(-'I première qualité, drap suisse, mieux confectionnés que ceux sur mesure que j ;
-1 l'on peut vous offri r, dans les prix de

H 5â à 533 francs
g§! PANTALON seul ponr cadet, depuis IO à 14 francs.
M TUNIQUE » >» » 23 à 25 »
N Tous les Vêtements et Uniformes sont accompagnés de f l
ri grands 'morceaux pour les réparations.

Â LA CITÉ 0UVB1EBE
I Rue Léopold Bobert 1
¦ en face de la Fontaine Monumentale |É
l LA CHAUX-DE-FONDS |3

A LAIT STÉRILISÉ
/v \ l̂Q^\ de»

%4^E ALPES BERNOISES
Meilleur lait pour enfanta, recommandé par les

sommités médicales. —Dans tontes les pharmacies. H-2-T 310-22

\00liïyJM &̂îMz »cnaff_hoT_t_se B?r'v ''JÉ? .̂ : c '

i Spécialité! Envoi ds coupons de Draps. Nouvelle branche! i
H;¦'. ! -. ij >̂  

Des milliers de coupons sont constamment en maga- m'y .
& X^iPi_$ll_ !_&<\ B'n' Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels HE

XM'̂ ^fflpffiî^^iv directs des coupons d échantillons de la saison dans les
*° rir ïa_flfïii_r$ \n Premi^res fabriques d'Allemagne , de Belgique et d'An-
= nl____ ^__^_3______ ffli___l____ll"1 g'eterre - Garantie pour marchandise fraîche, moderne et S
• \.VMJE ĵ9|p^VrF 

Bans défauts k 
des 

prix exceptionnels de 
bon 

marché. — __«
g ^^^P^wli^^7 Longueur des coupons 14  6 mètres. S
E X|§i ||K§iy Zwirn-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre . ¦§
t ^<^^^5  ̂ Cheviot et T-weeds à fr. 2.40 par mètre. =
g, Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-10 «
<_> Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre.
g Laines peignées, très belle qualité, a fr. 4.90 par mètre. o
S Etoffes pour manteaux de daines, jaquettes, imperméables. S
- Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plu s

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN
(MUller-Mossmann)

Premier établissement suisse en spécialités de coupons. I
: - \W\\\i Echantillons franco. — Echange autorisé

jjAAAAéua A A ̂ ^^^-  ̂A A A A A A -̂  A A A|̂
$i Pour cause de santé, Mme KANDOZ-MULLER met son 7601-19 ?

| MAGASIN DE MODES ?
11, rue du Versoix 11, r

M EN »>

• LIQUIDATION REELLE "« i\
Tous les articles tels que : Chapeaux garnis, Pailles, Forme». Four- W

f f l  nitures en tous genres, Fleurs, Plumes, Rubans. — Tabliers, Blouses, m
j à  Jupons , Corsets, Articles de bébés, etc., sont cédés |T
A en-cie saon* dix r>rlx d'U. cours. j r
*ffl Se recommande. VE\TE AU COHPTAXT PV
H w w w w 9 v g w yyvg v 9 •̂ ' «H- IIP'̂ F"̂ - ¦̂ i^^^'p'

ŜS^mm ^^'I Î^^ Ŝmmmmmmmmmmmm  ̂i ÉTABLISSEMENT ^

tiléphooe <« /<_>«_> *_ _, Tuieic iimn/j 1182-55

\l" BAYEE, Uffl-i-FoMs 1
| 21, Rue du Collège 21. |

| TEINTURERI E st LAVAG E CHIMIQUE I
w Recommande son établissement des w
w mieux installés à l'honorable public. w
W Téléphone 3282-24 Téléphone W

toiis les g'ean.res
PAPETERIE A. COURVOISIER , PUCE DU MME



Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds.

Etablissement officiel subventionné par la
Confédération.

Le» inscri ptions pour 18y6-l£97 sont re-
çues k la Direction , de 10 h. à midi , jus-
qu 'au 11 Juillet et les 10 et 11 Septembre.

Pendant lea vacances chez M. le prési-
den t du Contrôle.

Examens d'entrée le 12 et rentrée le 14
Septembre, à 8 h. du matin. 8790-12
"—¦¦ ¦¦"¦' —-Mllll l l ll

Ménagères 1 Vous ne pourrez d'aucune
autre façon préparer pour un prix aussi
modique un potage pareil à celui que vous
ferez avec les SEEH3I

En vente en tablettes â 10 ct. pour deux
bons potages, chez : 11455-1
Ant. Winterfeld , r. Léop. Kobei-t 59.

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

.REPRÉSENTANT : 0591-68

PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN
Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Usine mécanique à la gare.
Briquet* en ciment et en escarbile.

Hourdis en terre cuite.

Mariage. JSS.ÏÏÏÏÏ&5
é'extériour agréable, désire fairo connais
sance avec demoiselle honora ble et carac-
tère doux , ayan t métier propro et pouvant
fournir ménage convenable; vie paisible
et sobre est assurée. — Adresser les offres
par écri t , sous U. L. M. 11331 . au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 11331-2

Ponr St-Martin 1896
bel APPARTEMENT de 4 pièces, an pre-
mier étage, dans mis maison moderne et
des plus confortables, situation magnifique.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue de la Pais 19. 10600-7

Avis auxJailleuses!
à tous les

JOURNAUX DE MODES
A partir de ce jour , on peut se procurer

la Mode nationale huit jours avant tous
les autres dépôts de la localité ; on porte à
domicile sans augmentation de prix. —
S'adresser 4 Mme Dup in , rue du Parc 85.

Dépôts principaux des Journaux de
Modes : Magasins de tabacs et cigares,
maison de l'Hôtel Central ; et Mme veuve
Marchand , rue Léopold Robert 38.

11322-1

13 à 14,000 francs
sont demandés contre bonne garantie hy-
pothécaire, EN PREMIER RAN» , sr.r un
immeuble assuré 21,000 francs, rapportant
1700 francs par an. ii2?3-3
Etude R. HOURIET, Avocat

Rue Fritz Courvoisier 3

Un tandem - bicyeletîe
lre marque anglaise, ayant coûté 850 fr.,
à vendre pour 225 fr. — S'adresser
rae du Pont 4, au ler étage. 11235-1

îtude Ch. BARBIER , net
19, RUE DE LA PAIX Î9.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1896 :

fin" n ri ae \A. Rez-de-chaussée de deux
UlttllgCù I*. pièces, au soleil. Prix
modéré. 10190-5

Prnrfpôe J. un premier étage de 2 piè-
l l Ug l Cù ïj ces et cuisine. 10776-8

Ppflrft 'flC û fl logemen t de 2 et 3 piècesriUglCa O a, de 200 à 400 fr. 10777

Rp l-ÂiP Q Premier étage de 2 pièces.

TaPPOflllv A, rez-de chaussée de 2 pièces
iCl l caUA **, p0ur 250 fr. 10779

ïnfi l l î fp id 7 deuxième étage de 3 pièces
lllUllùlllC I , et dépendances. 10780

P-rîy RR premier étage de 3 pièces et
fttlA du, dépendances. 10781

PaÏT RR Mo rez-de-chaussée de 3 pièces
I ttlA OU Wlû , et dépendances. 10782

-= AVIS =-:
Je me recommande à MM. les fabricants

et termineurs d'horlogerie pour des po-
lissages el finissais»-!* de boîtes argent ;
ouvrage prompt et so:gnê. 11348-2

Bertlia DEDELLEY,
rue de Gibraltar 11.

Le Miel pur
Nouvelle récolte S

est arrivé au magasin de 10911-3

COMESTIBLES Â.STEIGEB
4, rue de la Balance, Chanx-de-Fonds

Magasin
OD demande i louer œ?̂
magasin ou emplacement pour en
établir un , si possible au centre des
affaires , avec appartement. — S'a-
drens«r , sous initiales G. H. 11114.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 11114-3

LIQUIDATION RÉELLE
pour cause de départ

de

Soies, Hubans, Dentelles, G-ants de peau,
Gants d'été, Velours, Peluches, Orêpe

anglais, Voilettes, Fleurs pour Chapeaux,
etc., ete.

— JPrijc sans comparaison —
U "  inilinAT iflN mqt) *&mrerm P*I1S rçwfc gs jours et j 'invite les

Ll^UlUn l SUli dames de la Ghaux-de-Fonds et des environs à en
profiter. U. FISCHER. U„M

Mgii ie Soieries, Me Ljj jcrt 23 i
(Useras» rJLw»:i.«X i

ponr adoucir la pean et conserver la beauté dn teint.
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner

aux enfants.

de la fabrique de Lanoline O î  ̂ En tubes en 
zinc 

à 50 et., et en s
Hartinikenfelde. iu

~
\K °̂'tes fw-blane , à 75, 25 et 15 c. m

Sewle véritable avec a_S *\__[ ĵ !f cette marqne déposée.

DÉPOTS dans les Phar- & macies Bech , Monnier, JE
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la ;
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1993-27 j

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

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

Un grand choix de PRESSES à FRUITS de toutes lets grandeur8. à
des prix très bas. 10058-2

TÉLÉPHONE — Entrée libre — TÉLÉPHONE

29, RUE DU PUITS 29.
101H8 9*

AUX Grraucls Magasins de Nouveautés eu tous genres
ci©

LOCLE Rue Léopold Robert CHA UX-DE-FONDS Rue Léopold Robert BIENNE
Bay on de Tissus Rayons Dentelles Rayon de Rubans
Mousseline %j£*m fonds c,airVre 0 75 Dentelles è*™*, 20 cm., ie mètre, Fr. 0 40 Rnban satin' toates les teintes ' le mè£? 0 20
Pîqilé Reps, haute nouveauté, le m., Fr. 1 35 ®eHte!I@S Valenciennes . . . .  Fr. 0 15 RflhaD faille, belle qualité, le mètre Fr. 0 25
TOUe imprimée, le mètre Fr. 0 45 Tt/mf aHûC «Htm» PY A 7K « L A A.
7Anh|rA en nuances claires, 80 cm., le A QA UCm*nCS gUipUre &- V MO EEMn satin soie, n» 12, le mètre . . Fr. 0 35
iBOpilll O mètre . . . Fr. V W 

DentellOS entre-deux Fr . © 20 Grand choix D„K_,noGran d choix g£réP0_tl BfëOSl&ïF en wuMavaavs» w **v urano onoix KnOAUS ceinture , en toutes teintes.
rose, bleu , crème. 

t&lllïll *el ! #*^

Rayon de Gants ombrelles «>«. * o 75 Rayon de Broderies
GaUtS Al Ecosse, longueur 4 boutons, Fr. 0 30 OmbrOllOS 40 cm Fr. 0 95 BaUdOS brodées, 4 m. la bande, pour Fr. 0 95
GantS blancs Fr. 0 45 OUlbrelleS fillettes , 40 cm. . . . Fr. 1 25 n *~~Am ~ 1 AC

GantS mi-soie, crème F, 0 90 Omb^lleS fillettes, 45 cm . . F, ,75 BaUdCS brodées, 4 m. la bande, pour F, 125
Gants l7-u4s£Sens.lon8ueur 4' SS d'Ombrelles et d Encas Bandes aéeeM mètres' pourj upoVra 1 25
Mitaines ^r' r°Se' bl6U ' éCrU ' Fr~ 0 30 en soie, depuis Fr. 3 25 EmpièCeUientS écrus, brodés .

Pp1 Grand assortiment de É$A§* «soirs et écrus dans toutes les grandeurs, depuis 40 ct. Bas teintes claires,
bleu, rose, écru.
éÈ^ Ĵ&â

teà
ï

tfl flî V Jupons hl&nes* garnis d'un haut volant brodé, depuis fr. 3.50. Blouses dans tous les prix ,
Vt^WwItFIl • en soiej mousseline de laine et toile, depuis fr. 9.9S. Blouses pour garçons, depuis fr. 1.95.



€©MMI!
Un jeune homme de 24 ans de la Suisse

allemande, connaissant bien les travaux
de bureau et muni d'excellents certificats,
cherche emploi dans une maison de fabri-
cation ou de commerce pour se perfec-
tionner dans la langue française. Préten?.
tions modestes. — S'adresser par écrit,
sous M. R. 11489, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 11489-8-

A louer de suite
un petit MAGASIN ou atelier, situé rue
Fritz Courvoisier 16, à la Chaux-de Fonds . '

S'adresser à M. A. BEHSOT, notaire, rue.
Léopold Robert 4. H-2366 C 11480-3

A. loner de suite
près de la Poste, un MAGASIN. Plirfj
modique.

Près de la Gare, un bel APPARTE-
MENT de 4 pièces, alcôve et toutes dé-;
pendances. 1147916!

S'adresser à M. P. Gentil, gérant , rue
du Parc 83, à la Chaux-de Fonds, H-2367 a

En souscript ion
A LA

Librairie À. Courvoisier
CHAUX-DE-FONDS

. LE VILLA GE SUISSE à l'Exposition
nationale à Genève, 8 livraisons à 3fr.l5.

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

AUTOUR DU MONDE, publication en .
couleurs des merveilles de l'Univers
la livraison, 70 c. ^'ilna iGalerie contemporaine suisse :-' IÏE
CONSEIL FÉDÉRAL. — 2 frTSSSB

MON VOYAGE EN SUISSE. 20 livrai-
sons de 36 vues. En souscription , 6P8$
la livraison. Une livraison isolée, 75 c.

Vient de paraître
à la

Librairie - Papeterie À. CourYOisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Petites Gens, par T. Combe. — 3 fr. , ' ,
Des vers, par M. Nossek. — 1 fr. 50.
La terre helvétique. Hymne suisse,

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

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

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

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

Henri Cuetel. — 1 fr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert de

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

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

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

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

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

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

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

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

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

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

d'allemand, par A. Éeitzel. — 60 ct 9
Géométrie élémentaire, par A. Gillê-:

ron. — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou |
mandat postal. ¦-¦_ ._ / ;

Paysagesjuisses
Reproduction artistique en phototypie

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

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

Prix de chaque phototypie 20 ct.
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place da Marché.

É P T  
Bocaux à fruils "̂ 56

k fermeture hermétique

POTS A CONFITURES, TASSES A GE-
LÉE, CHAUDRONS eu cuivre, RABOTS à
haricots, PRESSES A FRUITS. 11497-5

m , wm Aa Magasin d'Articles de Ménage

1̂ 1, RUE DU PUITS 1
cliez J. THURNHEER.

tiUlo I tlM genres

Pap. C. Lûthy, Place Nenve 2
Emailleur

On cherche pour maison importante de
bijouterie k BEULIIV, un émailleur bien
exp èrimenlé , qui sait travailler tout à fait
sans direction et qui est capable de graver
et dessiner. Bons certificats exigés ; entrée
éventuellement de suite. — Offre s sous
W. M., à M. W. Victor , à Berlin , Neue
Grûnstrasse 25A. 11177

RETOUCHEUR
On demande pour une fabri que de mon-

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

A remettre
une très ancienne maison d'Horlo-
gerie et Bijouterie, la mieux située
dans une grande ville de l'Est de la
France. Affaires annuelles , 60,000 fr.,
susceptibles de grande augmentation. Lo-
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'IMPAHTIAL . 11182

lin hflPlfltfAP connaissant les mécanis-
Uu 11U1 lUgGI mes des pièces compli-
quées, désire trouver uae personne capa-
ble de lui ensei gner le repassage de tous
genres de pièces. — Faire les offres avec
conditions , Case postale 3178, Sentier
(Vaud). 11355-1

fîno ionno flllo demande à se placer
UllC JGUUC 11110 pour faire le ménage.
Entrée de suite. 11480-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RftCtflllf k'n ouvrier sérieux et régulier
IlUoauyi. au travail , connaissant bien les
repassages et remontages Roskopf , désire
entrer de suite dans un bon comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11336-2

Uno l'onno flllo allemande, munie de
UllC JCUUC UllC bons certificats , sachant
faire ia cuisine et tous les travaux du mé-
nage, cherche une place de suite, de pré-
férence dans une famille parlant français.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11242-1

Uno ionno flllo bien recommandéeeter..
UllC JCUUC llllC che une place dans un
petit ménage ou comme femme de cham-
bre. 11251-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pmailloill '  On demande de suite un bon
DlUtUllOW. ouvrier émailleur. — S'adres-
ser chez M. Alexis Girard , rue de la
Banque 13, Le Locle. 11450-3

Qûîi fi ççQ lIP Un sertisseur ou une ser-
ÙC1 llùùclll . tisseuse pour moyennes
(pri x du tarif) , peut entrer de suito.

S'adresser k l'atelier de MM. Fell frères,
à Bienne. 11451-3

Pnlicconcoc Troi8 bonnes ouvrières po-
I UlioùCUoC ù . tisseuses d'ancres levées
couvertes sont demandées de suite ; elles
seraient nourries et logées si elles le dési-
rent. — S'adresser chez M. Emile Lam-
bert , fabricant d'assortiments, Ponts-
de-Martel. 11401-3

Pno iTûnp On demande un graveur de
ill ai Clll. fonds argent, dans un atelier
de la localité. 11485-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi pn npnpq On demande quelques bons
Ul O.ÏCUI o. graveurs sachant faire le mil-
lefeuilles, pour donner un coup de main.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11483-3

n/>mnnt0HP ^n demande un bon démon-
VCUlUlllCUl ¦ teur et un repasseur p'
genres soignés. — S'adresser au comptoir
rue Jaquet-Droz 45, au ler étage. 11482-3

IilinrÀvA MUe LUCIE GALA-¦̂ ¦Mlg*5rt3» ME, ruedu Stand
n" 17. te recommande aux dames de la
localité pour de l'ouvrage en journées ou
à la maison. Travai l consciencieux. 11150-1

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du l" au 31 Jui llet 1896.

151 bœufs , 373 porcs , 347 veaux
et 93 moutons.

M. Edouard Schneider, 1 vache et 1 gé-
nisse.

M. Ernest Liechty, 1 taureau.
M. Jean Funk , 1 vache.
M. Rollé Traugott , 1 vache.
M. Wormser , Isaac, 1 chèvre.
M. Bernlitim . Charles, 3 taureaux.
Particuliers, 1 taureau, 3 vaches.

VIANDE DU DEHORS , estampillée
du 1" au 31 J illet 1896.

Communauté israélite : 12 boeufs , 7
veaux, 16 moutons.

M. Frédéri c Tissot , 6 moutons.
M. Jacob Tribolet , 40 kg. de viandes sa-

lées.
M. Alfred Schneider , 217 kg. de viandes

salées.
M. Fritz Reichenbacher, s/4 vache.
M. Joseph Schmidiger, 2243 kg. viandes

salées, 8 cabris,, 63 lapins.
M. Zélim Jacot , 183 lapins, 1 cabri.
M. Jacob Schweizer, 1 mouton , 1 aloyau.
M. Louis Oppliger , 30 kg. porc.
M. Otto Ulrich, 148 kg. viandes de porcs

salées.
M. Aug. Ulrich , 138 kg. viandes salées.
M. A. Burri , 70 kg. viandes de porc sa-

lées.
M. Jacot Courvoisier, 68 kg. viandes de

porc salées.
M. Frickart Marillier , 37 kg. viandes

salées, 28 kg. viandes de jambons.

¦¦".¦¦ LV >, *»«¦i .
¦ 

-f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN y rue Broletot 35 I
jgg Y-.&1. setile cantal en possède le véritable et pur procédé co
"gg RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-20 

^-/*-3VaCBÏ____=«., ".'arOI*iriC3X_T^, COR__ROBOH_âL_VT, I___>I<___a-.BDIS^_r•I __E',. — RECOMMANDÉ PAR DES CéLéBRITéS MéDICALES <=
jSjg Exiger sur l'étiquette \la signature transversale': FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour Z'Amérique du Sud : C.-F. HOFER A Co, à GÊNES. ***»

¦ Représentant pour les cantons de BEBKE, SEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORUVEL -LI-RITTER» à BIENNE

•———— WW————•

| S . AVIS AUX MÉNAGÈRES ! S S

Il AïïX Caves du NÈGRE l\
g fiQ 16, rne de la Balance 16 • 

#
S A Vente au détail •• g
I* d'excellent Vin rouge naturel |l

S dep. 30, 40, 50, 60, SO ct. le litre. gg

&" Vin blanc, à 45 ct. le litre. — BORDEAUX, BOUR- . S '
W M GOGNE en bouteilles. 11284-5* JJ
%__$ V0 Se recomman de . "~\ %§
(fi| *¦• M" DUCATEZ - ZBINDEN. [ W J|

éMMMOOMMMMMMMM*

\ r i iiiii i ¦fj__ \J_ f™ m9mm ' —^a^ra, 
Hgfete, bliers de 50, ^8rT\ \\ dûS/

: '' ^«» Couvertures ii|llllÉÉ§ï
de poussettes, de fr. 3.50 à 15 francs. Langes, Blouses, ï
Cols en dentelles, Cotons crème. Etamines assorties. BËÊËjj Êtttt.eomsKacs jSPSPk
bons modèles garantis , de 3, 5, 6, 7.50 à 14 francs. 8069-2^^®j||'̂ É«CT>

Cache-Corsets, etc., etc. ^%Yr/
gjjjp* Marchandises d« confiance ""̂ @ ^g?

€. STRATE, rue liéopold-Robert 91.
nr~ 

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN TTJUiLLERâï
i :\ Bnreanx, Léopold-Robert 

^
Ateliers, Boni, de la Gare 2.

î§ST" BICYCLET TES DE LUXE "W

"I&'̂ A ^K Réparations de toutes machines .
' ï 0!__*r-™<*»A

^̂  
s^*r>***>*. Transformations de creux en pneuma-

¦̂ wÊŒ&^mWÊÊÈ Accessoires divers ;
'¦ \£/jj\£&rj  J$&MÊr Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ rz ï̂tu * "̂  ' Billes, Valves, Salles.

IBi Rhumatisme articulaire. gHK
Ma femme a souffert pendant longtemps de rhumatisme articulaire, accompagné

d'inflammation et de raideur dans les membres, à tel point, que le moindre mouve-
ment lui étai t devenu presqu'impossible ; de plus elle avait la langue chargée, l'urine
trouble et elle était tourmenté d'hémorroïdes et de constipation ain^i que d'une
éruption sur le corps. Tous les soins qui lui ont été donnés tant dans les cliniques
que. par des médecins particuliers, ayant été inutiles, je me suis adressé enfin a la
Polyclinique privée de Glaris, qui a traité ma femme par correspondance et l'a
complètement guérie. Par reconnaissance aussi bien que par amour de la vérité, je
tiens à attester le fait publiquement et à engager d'autres malades à avoir confiance en
cet utile établissement. Zurich III, Feldstrasse 144. Emil Koch, employé de chemin de

rfçr du Nord-Est. Hte%. Attestation de la signature ci-haut. Pour le svndic. J.-V.
Wolfensberger, Zurich III, le 12 Mars 1895. j g g  S'adresser à la Polyclinique pri-
vée , Kirchstrasse 405, Glaris. SB__1BBI_______________ ______________ B_B________H 14118-3

C
,?S$%v Zail stérilisé /^ ||̂ %\
yJPlI.V Jes) tnil remplace le mieux et le plus \az.[ %

__% _ )cï)
_j gEL» R_V' économiquement le lait maternel. \^Kl_j Sî* f-vv/
®^1 \2/ »/io H. 20 et., »/io 30 ct. lt.,">/,0 lt. 50ct X»Jlk±3i« \2/
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Emhfi î fûr iP O fJ " demande 2 bons ou-
LU1UU1LCU1 ù, vriers em bol leurs, dont un

S 
our la mise à l'heure. — S'adresser chez
[, Aug. Duperre t, rue du Marché 12,

Bienne. î 1484-3

Mniiî fitP ' '" ,l , : l l inr , ( 1 '' de suite une pre-
¦HJUlolC. mière ouvrière modiste, Gage
100 :'i 110 fr par mois. Certificats exi gés.

Adresser les otTres , sous chiffres Z. G.
1 t l.Vi. au Bureau do I'IMI-ARTIAL. 11452 4

A nnronfi La Banque IIKMU
*»Fr* '"Ui RIECKEL prendrait
¦n [rime homme comme apprenti.

11470-3

I nnnpnf jp On demande une jeune fille ,
Jy \) \) i CllllC. logée et nom rie chez ses pa-
trons , comme apprentie polinseuse de
boUcs or. 11453-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

V i i l h i i l a i p p  Un J eune BarÇ°" libéré des
l U l u l l l u l l C .  écoles, pourrait entrer de
suile dans une maison de commerce d'hor-
logerie de la place, pour faire un bon ap-
preniisbage . 11491-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

innPAnt ÏAQ "" demande deux appren-
Appi ClulOù. ties polisseuse et finis-
seuse de boites argent. — S'adresser
rue de l'Industri e 16. 11487-3
Cpnngn fp  Une jeune flllo de toute mo-
ÙCl luUlC. ralité, sachant faire un mé-
nage soigné, cherche de suite une place.
— S'adresser chez M. Joseph Lampert ,
rue du Puits 27. 11481-3

Aide-commissionnaire. dL™un?omî6
toir de la localité, un jeune garçon hon-
nête et intelligent , comme aide-commis-
sionnaire. 11460-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Commissionnaire. jeutg
daerv

m
on

nodu flïîe
Êour faire deB commissions entre, ses

eures d'école. — S'adresser à M. Dubois-
Mathey, fabricant d'horlogerie, rue de la
DemoiseUe 96. 11492-3

PohaiU\DmflTlte De8 échappements ancre,
EibllappClllCllU). qualité courante, sont à
sortir en série. Ouvrage facile et régulier.
Paiement comptant. 11333-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlanfPl lP Ç °" demande des planteurs
rialllclllb. ancre genres courants , pou-
vant livrer régulièrement quelques dou-
zaines par semaine. Ouvrage suivi. Paye-
ment comptant. — S'adresser au comptoir
Weber & Dubois , ruo Jaquet-Droz 6.

11249-4

PmaillPIlP ^n bon ouvr'
er émailleur

rj lUalllClll . trouverait place au plus vite.
S'adresser chez M. Edmond Pellaton ,

Crêt Perrelet 5, Le Locle. 11113-3

TTno damo °" nne demoiselle
UUV UailRV connaissant bien
les travaux de bnreau , trouverait à se
placer de suite dans un comptoir.
S'ad. nu bureau de I'IMPARTIAL. 11356-3*

fïl*A VPI11* "" amande de snite
™" »"vlll ¦ un graveur bon fi-
nisseur pour la RUSSIE. — S'adresser me
dn Marais 15, au 'Jme étage, Locle.

11363-2

PfilkCPfKP *->n demande de suite une
r UllobCllùC. bonne ouvrière polisseuse
de bottes or sachant travailler sur le léger.
S'adiesser rue de la Serre 79, au ler étage.

11353-2

Pomnnta i foc  0n donnerai t des remon-
IVClllUlllagCù. tages cylindre à faire a
domicile. 11340-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmhnî tp i lP  ^n demande pour Genève
UlUUUllCUl . un bon ouvrier emboiteur,
célibataire , k défaut un assujetti.

S'ad. au bureau de ['IMPARTIAL. 11337-2

Pmfll l iPIlP Ç Deux ouvriers emailleurs,
C.I11Q11 ICU1 a. connaissant k fond leur par-
tie, peuvent entrer de suite chez M. Ariste
Wuilleumier, à Renan . Preuves de capa-
cités et de moralité sont oxigéss 11348-2

PnlicCflllCPC ( 'n demande deux bonnes
l UllBaCUoCD. polisseuses de boites ar-
gent. Bons gages si les personnes convien-
nent. — S adresser chez M. A. Schaad ,
rue des Fleurs 7. 11368-2

Rp miïnfPllP Q °n demande de suite deux
ncUlulllCUlo. bons remonteurs pour pe-
tites pièces. — S'adresser rue de la Demoi-
sello 144. au rez de-chaussée. 11387-2

a n n p p n fj  On demande de suite un ap-
n\) \Il CUll. prenti emboiteur pour genre
Roskopf. — S'adresser rue de l'Industrie
21, au Sme étage. 11366-2
Annppniip On demande une jeune fille
n ppi CUUC.[recommandée, comme appren-
tie tailleuse. — S'adr. k Mlle Ruedin,
rue Léopold-Robert 53. 11342-2
Ç pnuantp  On demande uue bonne ser-
Ocl IdUlC. vante de toute moralité, sa-
chant cuire.

S'adresser rue de la Paix 27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11385-2

Monteurs de bottes. « .̂e ŝ 0due.
vriers TOURNEURS capables et assidus
au travail . 11240-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Romnntonnc capables et connaissant k
nCUlUl HCUl b fon d l'échappement ancre,
sont demandés au comptoir L. Breitling,
Boulevard du Petit-Ch.lteau 17. 11245-1
nnpnnpn On demande de suite deux
l/uroura. bons ouvriers doreurs.

S'adresser chez M. J. Huggler, doreur.
Le Locle. 11255-1

Rpmnn fp UPC L>n demande de suite des
nCUlUUlCBl O. remonteurs bien au cou-
rant de la petite pièce, ou à défaut un
atelier pouvant entreprendre une certaine
quantité de remontages par semaine.
S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 11386-1

Jptinp Alla On demande pour ZURICH
•CUllC UUC. une jeune fllle de la Suisse
française, honnête et active pour aider aax
travaux du ménage. Occasion d'apprendre
l'Allemand. — S'adresser rue du Parc 66,
au Sme étage. 11367-1

Ionno flll p 0n demande pour entrer de
JtJUllC UUC. suite, une jeune fille libérée
des écoles ; rétri bution immédiate. — S'a-
dresser k la Fabrique d'aiguilles François
Macquat, rue de l'Envers 28 11266-1

RpriPti t iO f lQ Trois bons repaaseurs
UCpCllllUUu. «ont demandés au comptoir
Ducommun-Aubert, La Chaux-de Fonds.
Entrée de suite. 11252-1
Innnpntl p On demande une apprentie
apy i CUllC. peintre en cadrans.

S'adresser rue du Parc 75, au ler étage,
à gauche. 11254-1

Commissionnaires. 3U?tê2djeunensdfiiie ae
ou garçons de 12 à 14 ans pour faire les
commissions. — S'adresser chez M. Fritz
jEschiimann, doreur, rue Fritz-Courvoi-
sier 4, au 2me étage, à gauche. 11239-1
Q pnnnnf p On demande de suite une
ÛC1 i aille, fille propre et active, sachant
fai re la cuisine et tous les travaux du mé-
nage. Bon gage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 85, au 2me étage. 11241-1

Ipnn p flll p On demande de suite une
JCUUC UUC. jeune fille de toute moralité
pour s'aider au ménage. — S'adresser à
Mme Amez-Droz, rue du Pont 8.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger bien conservé. 11250-1
Dnnirgnfp On demande dans un pelit
JC11dlllc. ménage soigné , une bonne
servante sachant cuire. Bons gagns. 11233-1

S'adresser au bureau do 1' IMPARTIAL.

Ugrfqçjn Un propriétaire a l'intention
ulaguolli. d'établir un magasin, rue Léo
Êold-Kobert , pour le couran t de Juin 1897.

ixposition exceptionnelle ; plan à dispo-
sition. — S'adresser, sous A. B. 1190,
Poste restante. 11490-6

I.ntfpmpnk A louer Pour le u No_
LUgCUlCIllù. vembre 1896 , deux jolis
logements de deux chambres, alcôve , cor-
ridor et dépendances, ainsi qu'un sous-
isoi , le tout bien exposé au soleil et dans
une maison d'ordre. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser rue du Doubs 113,
au magasin. 11459-3

Anna Marnant A louer de suite ou pour
_&{rUai ICUICUI. fin Août, un logement de
3 pièces et dépendan ces ; 26 fr. par mois ;
plus un CABINET avec part à la cuisine.
— S'adresser a Madame PaiUard , rue de
l'Hôtel de-Ville 67. 11462-3
Rp7 H P p hnnccÔP A remettre un rez de-
OKù UC UildllùùCC. chaussée de 3 ou 4

E
ièces, remis à neuf, pour le ler Septem-
re ; plus, de suite, une CHAMBRE non

meublée. 11468-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ntfPlïlPnfc ^ louer pour St-Martin 1896,
UUgCUlCUlO. deux beaux logements, donl
un de deux pièces, situé rue du Nord el
au soleil. — S'adr. à M. Ernest Studler,
rue de la Chapelle 12. 11493-S

flhflïïlhPP A louer de suite une belle et
UUauiUl C. très grande chambre indépen-
dante, à deux fenêtres, au soleil , avec
alcôve. Prix 15 Tr. — S'adresser rue du
Collège 22, au 3me étage. 11454-3

r.hamnPO A louer de suite une cham-
UUaiUUl C. bre indépendante, meublée ou
non. — S'adresser rué de l'Industrie 9, au
rez-de-chanssée, à droite. 11463-3

PihpïïlhPP A louer de suite une chambre
UUaiUUlC. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Marché 4, au rez-de chaussée. 11464-3

flhflïïlhPP A l°uer de suite une beUe
UUaiUUlC. chamore meublée, exposée au
soleil. - S'adresser rue de la Charrière 19,
au ler étage. 11466-3

rhamhpp ¦*• louer, 4 dos personnes tran-
UUaUlUlC. quilles et solvables, travail-
lant k la maison, une belle chambre meu-
blée a 2 lits, située au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 131, au 2ine
étage, à gauche. 11467-6

f'iiamhi'P Alouer, à des personnes t ran-
UUaiUUl C. quilles, une chambre à 2 fe-
nêtres, non meublée, exposée ou soleil et
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 2, au 2me étage. 11469-3

f.hamhpp A louer de suite, k un Mon-
UUdlUUl C. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée, au soleil levan t et
indépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 25, au 3me étage, vis-à-vis du
Collège primaire. 11496-3

AppariemeniS. lèges, magnifiques loge-
ments modernes avec dépendances, pour
de suite ou plus tard ; l'un de trois pièces,
l'autre de dieux pièces. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au ler étage. 11380-11

JifltfPmPTlt •*¦ louer Pour St-Martin pio-
UUgvUlCUIa chaine, un appartement, au
soleil levant ; jardin. Prix , 480 fr. l'an,
eau comprise. — S'adr. à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 11264-8

I.ntfpmpntc A louer, au centre de la
UUgCUlCUlD. ville, pour tout de suite ou
pour St-Martin , deux petits logements de
deux chambres, cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. — Pour ren-
seignements, s'adresser au Magasin de
Nouveautés, rue Léopold-Robert 39.
j j jggjj jg i  11123-8

ï.ntfpmonfc! A louer P°ur Ie U Novem-
UUgCUlCUia. bre ou plus tôt, rue Léo-
pold- Robert 7, deux beaux logements qui
peuvent n'en former qu'un seul. L'un de
o50 fr. l'an, l'autre de 650 fr. — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
rière 1. 10892-5

I ntfpmpnt •*• louer de suite un logement
UUgCUlCUl. de deux pièces et dépen-
dances, bien situé.

S'adresser rue du Premier-Mars 13. au
ler étage, k gauche. 11383-2

Appartements. JiîasSïïflffSt
grès 41 :

Un bel appartement composé de 4
chambres, corridor fermé, cuisine el dé-
pendances.

Un beau pignon de 2 chambres, un
cabinet , cuisine et dépendances.

Un sons-sol de 2 chambres et 1 alcôve.
S'adresser chez M. A. Bourquin-Jac-

card, rue de la Paix 43. 11373-2

InOPmpn!  ¦*¦ louer pour St-Martin, un
UUgCUlCUl. beau logement de trois pièces,
cuisine, alcôve et eorridor , cour et jardin ,
lessiverie dans la maison ; à proximité de
la place de l'Ouest. — S'adresser à M. J.
Fetteiié, rue du-Parc 69. 11354-2

Appartement, gement de 3 pièces, dont
une pour atelier ou magasin ; est remis à
neuf. — S'adresser rue du Soleil 15, au
magasin. 11357-2

Annaptpmpnt A louer P°ur st-Martin
Apj ldl IClllCUU prochaine, r. du Puits 9,
un appartement au soleil, composé de
trois belles chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix, 600 fr. par an. — S'adres-
ser chez M. A. Bourquin-Jaccard, rue de
la Paix 43. 11381-2

¥.|| A A 1 A louer de suite, au centre
UUVaii de ja ¥iJ ie< nn î  et
grand loeal à 2 belles devantures, avec
ou sans logement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11371-2

PhamhPP A l°uer de suite une belle
UUaUlUlC. petite chambre non meublée,
exposée au soleil levant et située au cen-
tre du village. 11352-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

PhamhPP A l°uer une chambre et une
UUuillUl C. cuisine. — S'adresser rue de
la Serre 55, au 2me étage. , 11361-2

PhamhPP A l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 124, au 2me étage. 11382-2

PhamhPP A louer de suite une petite
UUQU1U1 C. chambre meublée, située près
de l'Ecole d'horlogerie, à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. , » 11377-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer de suite, à une ou 2
UUdUlUl C. personnes de toute moralité,
une jolie chambre meublée ou non. —

S'adresser rue de Bel-Air S A, au 2me
étage, à gauche. 11374-2
I (trfpmpnf A louer de suite ou plus tard ,
LlUgClUCUl. un beau logement au rez-de-
chaussée, bien exposé au soleil , composé
de trois pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. rue de la Promenade 19,
au ler étage. 11256 3*

AnnaPtpmpntC Pour le lx Novembre
iippal IClUCUld. 1896, à louer , dans une
maison d'ordre, un appartement de trois
chambres, dont 2 à 2 fenêtres, un cabinet,
corridor, cuisine et dépendances , le tout
au soleil , ainsi qu'un dit de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, dans la même mai-
son et pour courant de Novembre. Prix
très raisonnables. — S'adresser à M. Ma-
mie, rue de l'Industrie 13. 10674-6*
U n r f n n î n n  A louer de suite ou pour St-
MaguolUQ. Martin , grands magasins,
convenant à tout genre de commerce, avec
ou sans appartements. Conditions avanta-
geuses. — S'adr. rue Léopold-Robert 72,
au ler étage. 10707-8*

I Adpmpnt A l°uer ae suite ou pour plus
UUgCUlCUl. tard , un logement de 3 pièces
bien exposé au soleU. Prix 400 fr. Deux
CHAMBRES indépendantes. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser k M. Gottfried
Stettler, boulanger , rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 40. 10271-8*
Unr f n q jn  A louer de suite ou pour
ulugllolU. époque à convenir, le maga-
sin rue Jaquet-Droz 18, vis à-vis du bâti-
ment des Enchères, au grè du preneur,
avec ou sans logement serait aussi avan-
tageux pour grands bureaux. — S'adres-
ser au magasin de bijouterie E. Richard-
Barbezat , me Léopold-Robert 25. 10210-8*
Innantamopt A louer de suite ou pour
APPdl IGUlClll. pius tard > un joli loge-
ment de 3 chambres, alcôve et dépendan-
ces, au 1er étage, rue Léopold RoSert 25.
— S'adresser au Magasin de bijouterie E.
Rich ird-Barbezat, rue Léopold Rebert 25.

10209-9*
pnnriiiàa 7 ¦*• l°uer de suite comme ma-
riUglCo i. gasin, local, entrepôt, etc.,
avec petit appartement. — S'adresser à
M. F.-A. Delachaux , notaire , rue du
Nord 69. 8945-15*
Dj rfnnn Pour St-Martin , à louer un joli
1 IgUUU. pignon de 2 pièces, cuisine et
dé pendances, jardin, situé près du Collège
— S'adresser rue de la Charrière 31.

9260-21*

J iOPmPnt A louer pour St-Martin pro-
(gslllCUl. chaine, un logement de trois

pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 6356-29*

Appartenieit. GlXïï st-
Martin 1896, nn appartement de 5 pièces
(dont nne complètement indépendante),
enisine et dépendances. Prix 600 fr. plus
l'ean. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser an Grand Bazar dn
Panier-Flenri. 7348-36*

A
lnnpn pour de suite ou époque k con
ÎUUCI venir, dans une maison d'ordre-

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

S'adresser k M. J. Morand, rue des
Terreaux 14. 3815-41*

Jolis appartements "Sl l^avec jardin , eonr et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser ehez H. A. Pècaut, rne de la
Demoiselle 135. 8360-56*
I Affamant A louer, au Bas-Uonsieor,
UUgCUlCUl. de suite ou pour plus tard,
un logement composé de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix 11 fr. par
mois. 1126o-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Affamant ¦*¦ louer pour le ler Septem-
UUgClUCUl. bre, un petit logement de 2
ou 3 pièces, situé à un ler étage. — S'ad.
Café de la Croix-Blanche, rue de la Cha-
pelle

 ̂
11243 1

On flffp • chamlt>re et pension à une
UU UUlC demoiselle de toute moralité. —
S'adt- nser rue du Premier-Mars 14A, au
ler étage. 11247-1

A lflllPP pour 'e -11 Novembre 1896, une
1UUC1 belle chambre indépen-

dante, pour bureau, an rez-de-chaussée
d'une maison d'ordre, dans une très belle
situation. — S'adresser à l'Etude du no-
taire Charles Barbier. 10677--1

Dn petit ménage SïïïïCWiEÏÏ
appartement de 2 pièces et dé pendan-
ces , situé au soleil. — Adresser les oiTresï
avec prix sous G. C. 11473, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11473̂ 3
ITn m p n f l r f P  tranquille et solvable de-
Ull UiCliagC mantts à louer de suite ou
pour le 15 Septembre, uu joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil — Offres a7ec prix sous O. P.
12115, au bureau de I'IMPARTIAL. 12115-6 '

On demande à loner g .̂̂ uï'aï-
parlement de trois chambres et dépen-
dances, si possible situé au centre du vil-
lage. — S'adresser rue du Manège 22, au
2ma étage.

A la même adresse , on demande à
acheter d'occasion, un potager avec aCr
cessoires. 11384-2

On demande à loner Iff^
à quatre pièces, situé à proximité de la rû^
Léopold-Kobert. — Offres , sous E. _ft*.
347, Poste restante. 11347-2

fill ïïlfriatfP solvaWe et sans enfants de-
UU UlCUdgC mande à louer pour époque
k convenir , un LOGEMENT de 4 pièces,
ou 3 chambres et un cabinet , exposé àii'
soleil , au rez de chaussée ou au 1er étage.
— S'adresser nar écrit sous chiffres S. I*V
11376, au Bureau de I'IMPARTIAL. "rj.

11376-2

On demande à loner gâiîïïï*2?Sï
culaire. 11234rlS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ''' •'

On demande à acheter '̂̂les IV»» Industrielles. 11494-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter îf . làl£*W
dustrielle. — S'adresser rue du Nord 3i.
au rez de-chaussée, à droite.

Trouvé quelques cols de Messieurs ;
les réclamer à la même adresse. 11258-1 s

Â uanAria Pour cause de déménagement,
I Cllul C à des conditions très avaa-.i

tageuses , les articles suivants ; 3 stores
toile , 2 caisses dont l'une doublée en zinc..
1 brande en fer, vernie, 1 linoléum pour 1
corridor et un autre carré, conviendrait
pour salle à manger; 1 table en vieux
chêne avec 4 allonges, 1 lit noyer et 1 joli
fourneau , émail noir, avec tuyaux. —
S'adr. le matin , chez Mme Aimé Rueff ,
rue du Grenier 14. • 11456-3
4BL________ Â vanH na deux chiens (race

" BT 
|C"U-'' berger), avec une

jFTjï loge et une douzaine de lapins,
TWniifJf. Ie iout à tr^s ^

as Pr'x - — S'ad. "
-™i" à M. Albert Roth, aux Eplatu-

res (Bonne-Fontaine) . 11465-3*

VI? I 0 A ven^re. 4 i>as prix , un vélo
luuu.  caoutchoucs creux , ainsi qu'un
accordéon. — S'adresser rue du Nord
n° 31, au pignon. 11488-3

A VPndPP secrétaire, commodes, lava-
Il CUUI C bos avec glace, jolis bureadfcii

à 3 corps, quantité de chaises, tables en
tous genres, lits complets , buffets en sapin
et noyer, console pour coiffeur , tables de
nuit , canapés à coussins bureau k écrire,
pupitres avec buffets, table de bureau ,
chaise de malade, pour enfants et de piano,
rideaux , glaces , portraits, layette, grande
baignoire comme neuve, 2 balances pour
épicerie, poussette k 3 roues, stores, une
cage pour perroquet, batterie de cuisine,
un lot de mouvements finis-j . remont, et
beaucoup d'autres objets d'occasion, - ĵ
S'adresser à M. S. PICAKD, rue de
l'Industrie 28. 11020-3

Â VPÎlilPP une poussette usagée, mais
I CUUI C bien conservée ; prix mo-

dique. — S'adresser rue du Nord 127, aw
4me étage. 11341-2

A vpnrîpp Çour S5 fr '' un iil ^e *er (à
I CUUI C deux personnes) aveematelâs ;

plus un tour aux creusures complet (aif-î
prentissage en 15 jours gratuit) pour 20 fr.

S'adresser rue de la Demoiselle 126, au
2 ne élage, a droite. 11388-2 '

Â TPndPP faute d'emploi, un BRiECK à
ï Cllul C Un cheval ; peu usagé. Essieu

Patent. 11362-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ,

Oppacinn 1 A vendre- faute de Place,
UuvaalVU i une magnifique chambre
à coucher style renaissance, à un prix
extraordinairoment bon marché. — S'ad.
rue Léopold-Robert 22, au rez-de-
chaussée. 11359-2

Â npn dpp une poussette à 4 roues,
ICUUI C usagée, mais en bon élat, on

à échanger contre une berce. — S'adresser
rue de la Serre 57a, au rez-de-chaussée, H '

11358-2

Ponr canse de départ k58ÏÏd&|
fabrication de cadrans émail, en bloc
ou séparément. — S'adresser rue de l'En-
vers 22, au second étage. 11105-1.

A la même adresse, à remettre pour le1
ler octobre ou 11 novembre, dans unç
maison d'ord re et à des personnes tran;-
quiUes, un beau logement, composé de
B grandes pièces et belles dépendances. !!

À TJPnripp faute d'emploi, une berce-
IcUUTC lonnette garnie, avec ri-

deaux et duvet. Prix avantageux. — S'ad.
rue du Parc 48, au 3me étage. 11244-1

A VPTlrf pp cincI belles tables carrées, en
I Cil lll C bois dur, ainsi que d'autres

en sapin, de différentes grandeurs, dés
chaises et des bancs, une petite estrade
pour piano, un comptoir qui conviendrait
pour un café des environs. — S'adresser
café de la Croix-Blanche. 11246-1
Ripvfllpttp anglaise à vendre, pneumati-
DltJvlCUC ques inglissables 1896, excel-
lent état et prix très avantageux. — S'adr.
à M. Herzenstein , rue du Parc 4. 11230-1

A
npn/ïjia ' pour cause de départ , 1 ca-
ICUUTC napè, 1 secrétaire,- 2 com-

modes, matelas, une table ronde à un
pied, 5 tables carrées, des chaises, ta-
bleaux, glaces, lampes, vaisselle, batterie

i4e_ci^isine, potager avec accessoires, seille,
vieille k fromage et divers objets
àjj^'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 3. au
^«Sr étage. 11125-1

Â vpndpp un ^ort char neuf avec
I Cllul C échelles à foin , mécanique

nouveau système, très pratique et solide.
S'adresser chez M. Berthoud , maréchal,

à Cernier . 11170-1

A VPIlliPP une machine à régler , un po-
n. ÏClIUlC tager à pétrole, un fourneau
de repasseuse avec tuyaux, 100 bouteiUes
.vides. — S'adresser rue de la Serre 73, au
2mg. étage. 111A2-1

Vp WinPflp e A vendre plusieurs bicy-
IClUblJJCUCO. cleltes usagées, creux et
pneumatique, en parfait état. — S'adres-

i ser rue de la Promenade 6. 11188-1

Â VPtlilPP UBe poussette très solide,
l CUUI 0 fort peu usagée. — S'adresser

k M. le D' Pf yffer , rue du Parc 1. 11189-1

Â VPtldPP au com Planl» deux potagers
ICUUI C à pétrole, une lampe à sus-

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

PPPlIn une Pè'e,"h*e de laine noire , de-
I CIUU puis les sentiers des Envers des

.Eplatures à La Chaux-de-Fonds. — La
rapporter, contre récompense, rue de la
Paix 11, au rez-de-chaussée. 11495-3

'PPPlIn ^es 
^ Messieurs qui ont trouvé

. ICIUU. et ont voulu porter rue du Pro-
igrès 43 une MONTRE argent avec chaî-
nette, sont priés de la remettre rue du
;Nord 31, au rez de-chaussée. 11417-2

ÉSSEF " Ppprin lundi soir un R1D|-
gPP I Cl UU CULE contenant un

mouchoir de batiste. — Le rapporter au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11446-2

pûprin Samedi soir , depuis la Place du
I Cl UU Marché à la rue du Premier-Mars,
une bourse en peau grenat, contenant un
^cu 

de 
5 fr. 

et de la 
monnaie. — Le rap-

Iporler, rue du Premier-Mars 8, au 2m e
étage, contre récompense. 11346-1

"Pppdll Dimanche, en allant à la Vue-des-
I Cl UU Alpes, une pèlerine claire. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
.rue du Soleil 5, à gauche. 11345-1

PPPrill dimanche après midi, depuis Bel-
/C1UU Air au Restaurant DuBois, une
-petite montre or, 9 lig. avec broche. -
La i rapporter, contre récompense , chez
Mine Tissot-Jeanrenaud , rue de la Serre 54.
I 11378-1

| jto. Un chien à longs poils,
MumSy tacheté fauve, s'esl rendu rue

/̂W^|P de Gibraltar 5A, O ù l'on peut
/ V iV le réclamer aux conditions

bjggfag d'usage 11375-1

*\e fleure: pas sur moi , mes b ien aimés¦ ,¦.,:¦- ... ._» . Soyez heureux ie mon départ ,
j *W% Loin du péché , loin des misères ,

Je vais choisir la bonne part.
i'*l patiemment Attendu l'Eternel ; fl

l'est tourna rers moi et il e ouï mon ori
P«. IL. v. 1.

Essuyez par la foi  les larmes de vos i/eux .
Bannissez de vos cœurs votre douleur amère .
Et si jamais pour moi, votre amour fut sincère,

; Contemp lez mon bonheur, et soyez-en joyeux.
Monsieur et Madame Edouard Graeni-

(j her-Courvoisier et leurs enfants, Elise,
Edouard, Bertha , Lina , Ferdinand , Ida et
Louise, Madame Marguerite Stêbler et sa
famille, Monsieur et Madame Louis Rou-
let-Perret, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles Grœnicher, Courvoisier, Kûhni,
Kissling, Marchand et Nerny, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte

i druelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher fils , frère, petit-fils,
neveu, cousin et parent,

Jacob GRiENICHER,
que Dieu a retiré à Lui mardi, à 3 h. 20
après midi, à l'.lge de 13 ans 10 mois,
après une courte mais très douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Août 1896.
: ! L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Vendredi 7 courant,
i ! h après midi. — Départ à midi.

Domicile mortuaire, Reprises n° 14.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 11474-2

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

Mademoiselle Jeanne (JUILLET
qije Dieu a rappelée à Lui Lundi 8 Août,
à 8 heures et demie du soir, à l'âge de
19 ans, après une longue et pénible ma-
ladie.
. . iLa Chaux-de-Fonds, le 4 Aoùt 1896.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Jeudi 6 courant, à
10, heures du matin.

'"Domicile mortuaire : rue du CoUège 29.
JJne urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettr*

de faire-part. 11444-1

Messieurs les membres du Cercle ca-
tholique sont priés d'assister jeudi 6
.courant, a 10 heures du matin, au convoi
"funèbre de MademoiseUe Jeanne (Juil-
let , lille de M. Jean GuiUet, leur coUègue.
11445-1 Le Comité.

j La famille Hentzi exprime sa vive re-
connaissance aux personnes qui lui ont
témoigné tant de sympathie à l'occasion du
Ua^i^ 

qui 
vient de la frapper. 11457-3
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KÉDÉRA.TIOIV
des

Ouvriers Monteurs de Boîtes
TOMBOLA

Le tirage de la Tombola ayan t lieu pro-
chainement, nous nous faisons un devoir
de rappeler aux personnes qui désirent
Çartici per à la complète réussite de la

ombola qu'ils peuvent se procurer des
billets dans les magasins et cafés de la
localité. Nous nous recommandons à tout
le monde pour assurer la bonne marche
de la Tombola , et tous les lots, si minimes
soient-ils, seront reçus avec reconnaissance
au local de la Commission , qui tiège au
Café de la Place.
11332-2 La Commission.

€. «OIJÏJEX
clUx-nx-etf-exi. - cSLoijL-tls-te

de retour
AurlOcatioDs à l'or Solila. Ellxir oriental

(H-2347-c) 11438-5

TTn TTmra owir 8ér,eux » tro uveraitUll V OyageUr piace d'avenir assuré
dans une maison de denrées coloniales .
Sérieuses références sont exigées. — S'adr.
sous !!' 7494 K., k l'A gence Haasen-
stein & Vogler. Neuchâtel. 11449-3

Commanditaire ou associé
Pour donner plus d'extension à un

commerce prospère, on demande uu com-
manditai re ou associé disposant d'un cer-
tain capital. — Adresser les offres à l'étude
H. Lehmann et A. Jeanneret, avocats et
notaires, rue Léopold-Robert 32. 11369-5

ASSOCIÉ
Un bon émailleur trouverai t une oc-

casion favorable de s'associer dans un
atelier de décoration très lucratif. 11260-1

S'adresser au bureau de I'IMVARTIAL.

Un j enne homme
libéré des écoles, peu t entrer DE SUITE
comme APPRENTI , en l'Etude R.
Houriet, avocat, rue Fritz Courvoisier
n° 3. 11224-1

lMl «»r*«mg«5« de 23aDS, demande
a faire la connaissance d'une demoiselle
ou jeune veuve ayant si possible un peu
de fortune. — S'adr., sous IV. B. 1815,
Poste restante Succursale, La Ghaux-de-
Fonds. 11335-2

ON DEMANDE
dans un atelier , un peintre pour lui ap-
prendre le décalquage ou à défaut un pein-
tre décalquant déjà. Entrée immédiate, si
possible. — Offres avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres O. 5081 J.,ià l'agence
Haasenstein A Vogler, St-Imier.

11231-3'

Montres
On demande a entrer en relations avec

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

S'adresser a M. J.-P. __EBISCHER,
Vevey. 8809 26*

Machine à eorire
Système Homond , en parfait état , à vendre
à bon compte. 11448-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann-Schnyder

61, rue de la Serre 61

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

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, à St-Imier.

iSSÉT On livre à domicile. 6317-9
TÉLÉPHONE

filno'PPA Une bonne lingère
*m*M *am *gQ*cm *o*>. se recommande
pour ce qui concerne son état. Ouvrage
soigné. Prix modéré. — S'adresser rue de
la Charrière 29, au ler étage. 11339-2

Panorama arîisîipe international
k côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

f/Amérlque
la Californie , le Niagara , Bloudiu traver-
sant le Niagara , Lever et Coucher du so-
leil au bord de la mer , Vue de la mer au
clair de lune. 11392-2

Série superbe

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

Bureau

HenriVQille & Charles Oscar DnBois
GéRANTS

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

vembre 1896. deux appartements de
4 pièces chacun , avec corridor fermé et
dépendances. Prix modérés. 11316-9

Wmes
OUVERTURE DU

Café et Cerclede l'1.0. G.T.
BOISSONS NON-ALCOOLI QUES

Restauration.

Invitation cordiale à tous. 11225

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

H. COLELL
JS/Lédeciii -Dentiste

ABSENT 10320-2

LA VENTE

PAROISSE INDÉPENDANTE
des

Eplatures
aura lieu le Lundi 17 Août. 11391-3

Enchères publiques
Vendredi 7 Août 1896, dès 1 heure

après-midi , il sera vendu à la Halle aux
enchères, en ce lieu : (H 2360-c.)

Une broche et deux boucles d'oreilles en
or , 3 potagers neufs , n° 11, un bureau à
3 corps , canapé, pup itres , étagères, tables,
régulateurs , une boîte à musique. 11471-1

Le même jour , dès 4 h. de l'après-
midi , il sera vendu rue de la Charrière
n* 13, en ce lieu : H-2361 G

Six billons sap in , 4 billons foyard , un
lot de planches sapin et foyard. 11472

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

La Chaux-de-Fonds, le 5 Août 1896.
Office des Poursuites.

Â LOUER
rue Léopold Bobert 64 :

Un MAGASIN avec logement. 6854-40'
S'adresser même maison , au ler étage.

Restaurant du GURNIGEL
près les Convers.

DIMANCHE 9 AOUT 1896
dès 2 heures après midi,

Haï J|. Bal
Dimanche 9 et Lundi 10 courant

V_&VQUILZ.E
Prix exposés : 200 fr. 11458-2

fyHK-MROi
6, rue des Granges 6 am-is

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

Se recommande, A. SÉMOIV.

Â remettre à Genève
des cafés-brasseries, restaurants, logis à
pied, commerces divers, dont plusieurs fa-
ciles a exploiter par dames seules. — S'ad.
à M. E. Schmidt , rue de Carouge 53, Ge-
nève. — Un timbre pour la réponse.
s. v. p. 10430-3

TOURBE
Les personnes qui désirent faire l'achat

de tourbe de première qualité, brune ou
noire, au prix de 17 fr. 50 au comptant,
rendue à domicile, sont priées de s'adres-
ser i la Brasserie du Cardinal. 9609-13

ii_B .ci.nsfil AVA Dans un villagev\ VIISlUIIi bien situé du Val-
de-Ruz , station de chemin-de-fer, air salu-
bre. une dame seule recevrait en pension
une ou deux dames âgées, à qui elle pour-
rai t tenir compagnie. Conditions favora-
bles. — Adresser les offres sous chiffres
G. S. C. 11183. au bureau de I'IMPAB
HE, 11183

mT< _»wanAA Une ieune veuve,
wt3r**lltv l_?« honnête et sérieuse
demande une gérance ou un dépôt quel -
conque pour n'importe quel genre de com-
merce. 11195

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne occasion!
A vendre un grand stock de MONTRES

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

11181

AllS pareiltS I enfant désire pren-
dre en pension uu ou deux enfants.
Très bons soins sont garantis. 11190

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fin de Saison! i
AU 2293-166 Yy i

Buv IscMîiis M 1
tous les CHAPEAUX encore en ly
magasin, garnis et non-gar- i *
nis, seront vendus **$

au prix de facture, p
FLORENCES, MONTAGNES , JOCKOS H

Oar Que chacun profite de j
l'occasion ! _îi

ttr38mïMa.-&M §
___t___f" depuis 30 ct. T-W3 I

1 Bœnf fiïçaïs'TrelnaiïîeÉ
75 c- 'e demi-kilo.

\ S BALLEKONS à 1 fr. le demi kilo. B '

1 (iMiëii Viennoise i
58, rue Léopold Robert 58. ;

WÊLWk> TELEPHONE jMjj

Restaurant des Armes-Réunies
A l'occasion du GRAND TIR

Menus à 2 fr. sans vin
du JEUDI 6 AOIT , servis dans la Grande Salle.• m m . e]VI»«lM

.. - . ,. £"_ <__>1. ____-I onsomiiK- Julienne
BROCHETS du Rhin an bleu Potage Riz Créc.v

Sance câpres Aloyau de Bœuf ù la Française
Haricots à la bourgeoise TcHe de veau vinaigrette

Jambon d'York Volaille de Bresse r.Mio
Gigot de pri- eaU' rrtti „ . .

Salade de saison
T o u r t e  Genevoise Fr""s et »ess«'-<

é • • «
Buffe t froid des mieux assortis.

Restauration à toute heure
Vins des premiers crûs.

1H78-4 Se recommande, Julien FALLET, chef de cuisine.

HâUË AUX TISSUS
"7, rue du Grenier "7

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

Je cesse La LIQUIDATION
mais que je conlinuerai à vendre 7599-S

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

Robes nouveauté et courantes
.A_.3iï»'fi:_iL«_5_l.«_B!M «!.<» rJL,a_"«»m»._»fii«5j»"m__LaK

J3*S* sont au grand complet et vendus à des prix défiant toute concurrence.

Grand choix de

X-i I PS" O X-. 3É_3 TJ" 3VC S»
en toutes largsurs et à tous prix.

ffiWBJ"« Pour faciliter la vente , je continuerai à accepter en échange .les montres
85*"** de tous genres et pour tous pays.

J'achète aussi au comptant des montres de tous genres.

ÉLECTRICITÉ
Les services électriques de La Chaux-de-Fonds avisent

les intéressés que les installations particulières com-
menceront sans faute le 15 courant, (a-asa-o 11477-9

Les personnes désirant s'abonner, peuvent se pro-
curer tous les renseignements nécessaires, au Bureau de
l'Ingénieur communal, rue de l'Anvers 35.

Le Orne ie la Passion
à SB Ĵ_2_E»C5]lB_ (près Soleure)

1896
JOURS DES REPRÉSENTATIONS : 3, 9, 15, 33, 30 Août : 6 Septembre.

WW Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent
jusqu à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Billets, Logis , etc., peuvent
être commandés k l'avance au Comité de la Passion. (T-821 - L ) 8577-10

Banque populaire suisse
S^INT-IMIER

Ouverture de crédits en compte-courant. Encaissement
et Escompte d'effets sur la Suisse et l'Etranger. Acceptation
de dépôts sur carnets d'épargne et en compte-courant.
H-567-J 1300-7

Ûours ds danse et de maintien
donnés par M. MAEDER , professeur de danse de Genève, dans la Grande
Salle de l'HOTEL CENTRAL, dès Mercredi 13 Août prochain, à 8 h. du soir.

Cours pour grandes personnes et pour enfants. Leçons particulières et à
domicile , si on le désire. Outre les nouvelles danses,' M. Mœder enseignera des
variations sur les anciennes danses. (H-2363-G) 11476-3

S'adresser, pour renseignements et inscriptions , au Bureau de l'Agence Haasen-
stein & Vogler, rue Léopold-Robert 32, ainsi qu 'à l'Hôtel Central,

SACS l'Ecole I
Serviettes |

Canifs -*! 1
Spécialités d'articles de fabrication f

suisse. m
j Bonnes qualités. Prix avantageux -

BV Voyez les devantures. H
AU 9600-270 l j

Grand Bazar du
Pareïei* Fleuri |

èF% !___¦__ %& %3 EL fC
pour St-Georges 189 ¥
Logements soignés de 4 à 10 pièces, avec chambres de
bains, éclairage à la lumière électrique, installation de
gaz pour la cuisine.

S'adr. chez A. NOTTARIS, entrepreneur de gypserie
et peinture, à la rue de la Paix 53 bis. o^o) «MIS-**


