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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

Il stra rendu compte de lout ouvrage dont u»
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Avis aux abonnés
Nous informons nos abon-

nés «le la ville qu'il leur sera
présenté ces jours, la quit-
tance pour le second semes-
tre de l'abonnement.

Mous les prions de bien vou-
loir réserver bon accueil à
nos encaisseurs.

Administration de l 'Impartial.

— MARDI 11 AOU T 1896 —

•ffanorama artistique international ( Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. a 10 h. soir.

Sociétés de musique
' rchestro l'Odéon. — Répétition générale, i 8 *¦/< h.

intimité. — Répétition de l'orchestre , i 8 Vt h.
Club musical. — Répétition , à 7 '/s h-

Sociétés de chant
'sn lon Chorale. — Répétition générale, i 8 Vi h.
.-.«ivetia. — Répétition partielle , à 9 h.

ILa Pensée. — Répétition générale, i 8 l/i h.
!?rohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
. .Uuescher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 »/i.
S.» Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 V, h.
arûtii-Meennerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Groupes d'épargne
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir , au local .
ï.a Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 '/s à 9 h.
£.e Sentier. — Assemblée, à 8 Va h- du aoir.

Réunions diverses
fjnlon chrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier . 17).;*«>oiété féd. des «ouu-offioiers . — Leç, 8 '/i h.
V 'nion sténographique suisse. — Cours prépara-

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

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

Clubs
Oîub des Gob'Quillei. — Réunion, i 8 »/« h.
< mb des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
.ïïSub du Potôt. — Réunion «-uotitUenH, a H *•;, ».

Représentations
3r«sserie de la Mêtropol*. — Tous les soirs.

— MERCREDI 12 AOUT 1896 -
Sociétés de musique

r_.es Armes-Réunies. — Eépétition, i 8 h.
fanfare du Grutli. — Répétition, k 8 "¦/« h.

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

Sociétés de gymnastique
arutll. — Exercices, k 8 V> h. du soir.
Z.'Abeille. — Exercices, i 8 »/i h- du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-offioiers .—Escrime, 8 >/i h

Clubs
Knglish oonversing Club. — Meeting, at 8 >/i.
Olub du Cent. — Réunion, à 8 */t h «u soir.
Club imprévu. — Réunion, k 8 '/• h. du s°ir.
Olub du Rameau. — Séance, k 9 h. 4u soir.
Olub des Dérame-tot. — Réunion, i 8 8 . h. du soir

U Cluna-fle-Fonds

Si tous les Etals qui nous entourent , écri-
vait récemment le Journal de Genève , se sont
refusés à établir jusqu 'à présent che:. eux une
Banque d'Etat malgré les revendications des
partis avancés, si la Russie et , parait-il , l'U-
ruguay, sont les seuls pays où des institutions

de ce genre existent ou soient projetées, il
faut bien qu 'il y ait à ce fait un motif positif.
Et ce motif ne doit pas être cherché unique-
ment dans la crainte du socialisme d'Etat,
puisque l'empire d'Allemage, où le socialisme
d'Etat a pris naissance et a poussé ses racines
les plus profondes, a créé, lui aussi, comme
banque centrale, une banque au capital en-
tièrement privé placée sous le contrôle et la
surveillance du gouvernement.

Quel est donc le motif qui a fait écarter
jusqu 'à présent dans tous les principaux pays
de l'Enrope la solution adoptée par les auto-
rités de la Confédération -' sse? Ce motif est
tiré d'une stipulation ciu. . iroit des gens qui
veut que, en cas de guerre, la propriété pri-
vée doive êlre respectée par les belligérants ,
tandis que la propriété de l'Etat peut être
confisquée . Les capitaux d'une banque privée,
appartenant à des particuliers , ne peuvent
donc pas devenir la proie de l'ennemi , ou, si
l'ennemi s'en est emparé, il est tenu de les
restituer une fois la guerre terminée. Au con-
traire, l'envahisseur peut sans aucun scrupule
mettre la main non seulement sur l'avoir
d'une banque d'Etat, mais même sur les va-
leurs appartenant à des tiers et qui sont dépo-
sées dans ses coffres. Cet argument capital a
élé invoqué couvre la Banque d'Etat dans lous
les pays qui nous entourent , en particulier en
France, lorsqu'il s'est agi du renouvellement
du privilège de la Banque de France, et en
Allemagne au moment de la création de la
Banque de l'Empire, puis lors du renouvelle-
ment de son privilège en 1889.

Dans la discussion qui a eu lieu aux Cham-
bres fédérales, les adversaires de la banque
d'Etat n'ont pas manqué de faire valoir ce
point de vue, mais la majorité a traité cette
question du risque de guerre avec une in-
concevable légèreté. On a affecté fort peu de
considération pour le droit des gens. En cas
de guerre, a-t-on dit, l'ennemi ne se donne-
rait pas la peine de faire la différence entre
propriété privée et prépriété de l'Etat. Il con-
fisquerait l'une et l'autre s'il élait victorieux
et si cela lui couverait. Et l'on a entendu ,
même dans la bouche du représentant du
Conseil fédéral , des arguments que les mem-
bres du gouvernement d'un petit pays neutre
auraient dû êlre les derniers à employer.

Aussi peut-on d'autant plus se féliciter que
cette question si grave du risque de guerre
soit discutée de nouveau dans le peuple avec
plus de sérieux qu 'elle ne l'a été de la part de
ta majorité du Conseil fédéral et des Cham-
bres. C'est ce qui va avoir lieu grâce à l'ex-
cellente brochure de M. le conseiller national
Jean de "Wattenwyl. (Staatsbank und Kriegs -
gefahr , Berne, imprimerie du Tagblatt.)

Nous ne pouvons pas suivre M. de Watten-
wyl à travers lous les chapitres de son travail
qui est parfaitement bien ordonné et qui se
distingue par une grande clarté et une grande
sobriété d'expression et en même temps par
l'accent d'un patriotisme très élevé. L'auleur
commence par examiner les arguments qui
ont été donnés aux Chambres fédérales par
les partisans el les adversaires de la banque
d'Etat sur le point spécial du risque de guerre.
De cel exposé fait d'une manière très impar-
tiale, il n'est pas difficile de conclure de quel
côté se trouve la supériorité logique. Mais ce
qui forme la partie capitale de la brochure ce
sont moins encore les considérations théori-
ques que les faits positifs et reposant sur des
documents officiels que l'auteur a eu la
chance de pouvoir se procurer.

On connaît les services que la Banque de
France a rendus au pays pendant la guerre de
1870/71. On connaît le mot de Thiers : f La
Banque de France a sauvé l'Etat parce qu 'elle
n 'était pas une banque d'Etat. » On savait éga-
lement que les Allemands, après avoir mis la
main sur les espèces qu 'ils avaient trouvées
dans les succursales de la Banque de France
de Strasbourg et de Mulhouse, avaient fini
par les rendre en vertu d'un arlicle audition-
nel du traité de Francfort , précisément à
cause du caractère privé de la Banque de
de France.

M. de Wattenwyl met ces faits en pleine lu-
mière. Les partisans de la banque d'Etat
avaient prétendu que si les Allemands avaient
restitue les sommes confisquées à Strasbourg

et a Mulhouse, c'était par égard pour des pro-
vinces qu 'ils se disposaient à annexer. La bro-
chure démontre, en citant [les textes, qu 'il
n'en est rien et que c'est le fait que la Banque
de France n'était pas une banque d'Etat , mais
une banque privée, qui a déterminé cette res-
titution.

Mais ce qui est plus significatif encore, c'est
ce qui s'est passé à Beims. Et ici nous sommes
tout à fait dans l'inédit. Nous citons textuelle-
ment la brochure :

« Au commencement de septembre 1870,
Frédéric Guillaume, prince impérial de Prus-
se, commandant de la troisième armée, avait
établi son quartier général à Reims ; là aussi ,
les troupes avaient non seulement séquestré
les établissements et caisses de perceptions
de l'Etat , mais aussi placé sous la surveillance
militaire les succursales de la Banque de
France.

« La Banque de France protesta. En outre,
les représentants des autorités communales et
des notables de Reims adressèrent au com-
mandant de la troisième armée une pétition
le priant instamment de constater, d'après les
statuts de la Banque de France, que la succur-
sale de celte banque à Reims n'était pas une
institution d'Etat , mais un établissement
privé.

« Dans sa réponse écrite, le prince impé-
rial constate en première ligne que, en vertu
des statuts de la Banque de France, qu'il a
examinés, la succursale de Reims ne pei't pas
être considérée comme une banque d'Etat. Il
reconnaît, en outre, que les statqis prouvent
clairement que la Banque de France a pour
seul but le développement et l'encouragement
du commerce et de l'industrie.

« Ces considérations amènent le prince im-
périal à répondre aux pétitionnaires que tant
que les fonds de la succursale ne seront pas
employés dans l'intérêt de l'armée française,
ils resteront intacts et ne pourront être frap-
pés d'aucune espèce de séquestre.

c Cette pièce, datée de Reims du 7 septem-
bre 1870, est signée par le commandant de la
troisième armée, Frédéric-Guillaume, prince
impérial de Prusse » .

Tout commentaire de cet acte serait super-
flu , dit M. de Wattenwy l. Nous sommes entiè-
rement de son avis. Le document dont nous
venons de citer un extrait , est une application
frappante du principe de l'inviolabilité de la
propriété privée, même en cas de guerre. 11
ne s'agit plus là d'un « droit de professeur »
ou de considérations purement théoriques ,
mais d'un fait patent , irréfutable.

L'auteur de la brochure tire de ce fait la
conclusion que la création d'une banque
d'Etat serait pour la Suisse un véritable dan-
ger national , non seulement à cause de la
confusion qu 'elle créerait en cas de crise entre
le crédit de l'Etat et le crédit d'une banque,
mais parce que l'existence même de celte
banque et le désir de s'emparer de ses capi-
taux pourraient être pour une des parties bel-
ligérantes un motif de violer notre neutralité.
Les Français n'ont-ils pas envahi la Suisse en
1798 en grande partie pour piller le trésor de
Berne?

Le peup le suisse, dit M. de Wattenwyl , veut
lout faire pour conserver son indépendance.
Il n 'écoutera donc pas la voix de ceux qui lui
disent que le risque de guerre n'existe pas. Si
le danger de guerre n'était qu 'une chimère,
il faudrait alors supprimer notre armée et
économiser les millions que nous dépensons
chaque année en crédits militaires. Nous ne
voulons pas faire cela parce que nous voulons
être prêts à toute éventualité. C'est pour le
même motif que nous repousserons la banque
d'Elat.

La brochure de M. de Wattenwy l el les do-
cuments qu 'il cite ne peuvent pas manquer
de produire une grande impression. En l'écri-
vant , son auteur s'est acquis un titré à la re-
connaissance de tous les patriotes qui ne sont
pas encore aveuglés par le soleil de l'éta-
tisme.La Banque d'Etat en cas de guerre

Pompiers. — Il résulte du dernier rapport
de la Société suisse des sapeurs-pompiers,
qu'elle possède une fortune nette de 282,748
francs. Elle compte 95,357 pompiers assurés.

Les expériences faites jusqu 'à présent per-
mettent d? croire que les dépenses, basées
sur le tarif actuel, s'élèveront à la moitié des
receltes, ce qui laisseia un boni presque as-
suré de 30 à 32,000 fr.

En conséquence, le comité propose une ré-
vision des statuls et de porter à 4000 fr. au
lieu de 3000 fr. l'indemnité au décès.

En cas d'incapacité de travail , le comité
propose d'élever à 40 fr. au lieu de 24 fr. 50
l'indemnité par semaine.

Les pompiers seront appelés à voter chez
eux, au moyen de bulletins, sur ces proposi-
tions.

Chasse. — La réintroduction du cerf dans
les bois du Jura est un fait accompli. En fé-
vrier et mars derniers , six biches et un cerf
ont été mis en liberté ; aujourd'hui , les faons
doivent être nés. On voit ces animaux sur les
rives du Veyron et dans les forêts de Fer-
mons, jusque sur les rives de la haute Ve-
noge. Les biches ne sont nullement effarou-
chées de la présence des personnes qui les
approchent.

Chronique suisse

FRIX D'ABOXXE.UEXT
Franco poar la Suisse

On an fr. 10»—
8ii mois »
Trois mois . . . .  »

Pour
l'Etranger le port en sus.

FRII BES AXX 6KCES
10 Beat, la line.

Pour les annonces
d'uue certaine important*

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une aimonco 76 s.

Pour 3 Fr. /O
*n peut s'abonner à L'ÏMFARTIAL
i.bs maintenant ïisqu'à fin décembre
ï*896, franco dans tonte la Suisse.

On piBut s'abonner par simple carte-pos-
>>i.« en s'adressant à l'Administration de
\i IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
iîbïairie Courvoisier, rue du Collège, au
--*«le, ainsi que dans tous les bureaux dc
.part».

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
«•ecevront gratuitement aussi longtemps
iiu'il y en aura à disposition ce qui a paru
le l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

MER BLEUE
p ar Pierre Maël.

France. — On lit dans le Courrier du
Soir :

Il se confirme que M. Laroche, résident gé-

néral à Tananarive, aurait offert sa démission
au ministre des colonies, qui l'aurait prié,
avant toute décision, d'attendre l'arrivée du
général Gallieni , ce qui donnerait à penser
que ce dernier est destiné à concentrer dans
ses mains tous les pouvoirs civils et militaires
à Madagascar jusqu 'à nouvel ordre, c'est-à-
dire jusqu 'à complète pacification.

Allemagne. — L'autori té a fait arrêter à
Dresde l'anarchiste Kohe, à son retour du
Congrès de Londres, pour propagation d'écrits
révolutionnaires.

Autriche-Hongrie. — Les Portes de
Fer. — On vient de publier le programme de
la cérémonie d'ouverture des Portes de Fer,
qui aura lieu près d'Orsova, sur le Danube ,
le 27 septembre.

L'empereur-roi et tous les archiducs s'y
rendront à bord du vapeur hongrois François-
Joseph, à huit heures et demie du matin ; ils
seront rejoints presque aussitôt par leurs hô-
tes, le roi de Serbie et le roi de Roumanie.

Ce navire sera suivi par toute une flotte de
bâtiments à vapeur autrichiens et hongrois.

Le François-Josep h rompra le câble tendu
en travers du canal, et pendant le défilé de la
flotte l'évêque bénira le canal.

Etats-Unis. — Derrière la locomotive. —
Un des meilleurs cyclistes professionnels, E.-
E. Anderson, vient d'annoncer son intention
de faire un essai pour couvrir un mille en
une miaule derrière une locomotive.

Cet essai est fixé au dimanche 23 août, à
trois heures de l'après-midi.

La ligne de chemin de fer qui sera em-
ployée pour celte tentative est la ligne de
Saint Louis-Chicago et de Saint-Paul Railway
enlre East Saint Louis et Alton. Une piste au
milieu de la voie a élé établie sur une lon-
gueur de deux milles, entre les rails, et une
des plus lapides locomotives sera mise à la
disposition du recordman pour faire le pas.

Derrière celte locomotive sera attaché un
fourgon qui contiendra les officiels et les re-
présentants de la presse.

Derrière la plateforme de ce wagon sera
installé un protecteur en toile peint en blanc,
et au milieu duquel sera tracée verticalement
une large bande noire pour indiquer au futur
recordman lancé à une pareille vitesse le mi-
lieu de la voie qu 'il aura à suivre.

Un système électrique servira à prendre
les temps et le recordman partira un demi-
mille avant le point à partir duquel il sera
chronométré.

Anderson montera une machine multipliée
à 130 inches, soit 3 m. 25, ce qui représente
un développement de 10 mètres.

Pour couvrir la distancedu mille avec cette
machine, il sera nécessaire à Anderson de
faire 155 évolutions de pédale en une minute,
soit prés de trois révolutions par seconde.

Vonrelles étrangères



Vins naturels et vins de f ruits non f ermentes
vt sans alcool. — Récemment a eu lieu à
Berne l'assemblée constituante des actionnai-
res de la c Première société suisse par, aj^ipns
pour la production de vins naturels èiwfins
4e fruits non fermentes et sans alcool , Berne*.
Le Siège de la société est à Berne, son Qbjët
est la production de vins naturels et de vins
de fruits non lermentés, d'après lé système
dit de Wâdensweil , de M. le professeur Mn'lîéi*.
La fabrique est actuellement en conslruct.iUn
à la Laupenstrasse, et l'exploitation commen-
cera le 1er septembre prochain.

La direction est composée de MM. Hans
Booschûz et Fritz Simon ; l'exp loitation a été
confiée à la maison Rooscbûz et Cie, à Berne.
Cette société s'est placée sous les auspices-deè
associations suisses d'abstinence et de tempé-
rance et spécialement de la Ligue antialcooli-
que suisse, de l'ordre des Bons-Templiers, de
la société suisse de tempérance de la Croix--
Bleue, de la Ligue catholique d'abstinence
suisse et d'aulres associations auxquelles
les statuts réservent une part des bénéfices
nets. '{iidsJij&K

Corps dip lomatique. — M. Jooris, ministre
de Belgique à Berne, a été décoré de l'ordre
du Mérite de première classe pour ses travaux
en matière d'organisation de sociétés ouvriè-
res de secours mutuels. M. Jooris a entre
autres fondé et encouragé une sociélé sembla-
ble à Bruges. , - '

Presse. — Cette semaine paraît le premier
numéro du Signal de la Suisse romande, Jour-
nal hebdomadaire qui fail suite au Si gnal de
Genève et à l'Ami du Foyer. Le nouvel organe
travaillera « au rapprochement de cantons et
d'Eglises qui ont tout à gagner à se connaître ,
à se pénétrer plus que par le passé et qu'unis-
sent déj à tant d'intérêts généraux, de tradi-
tions, d'aspirations communes. »

Ligne du Pilate. — Les receltes de cette li-
gne se sont ressenties du temps pluvieux et
orageux que nous avons eu pendant le mois
de juillet. Les recettes de ce mois'dM.-ététfe
48,576, inférieures de 10,000 francs à celles
du même mois en 1895. Depuis le commence-
ment de l'année, la diminution des recettes' a
été de 16,000 francs. Il est vrai que l'exp loi-
tation de la ligne avait été exceptionnelle-
ment productive en 1895. Espérons néanmoins
qu 'il nous viendra encore quelques bonnes
semaines d'un ciel pur et d'une température
estivale, qui relèveront les recettes de la ligne
du Pilate. ¦'.-.-, y. ry

Ascension du Grand-Combin. — La pre-
mière ascension du Grand-Combin , 4,317 mè-
tres, a été faite cette année, le 4 août, par un
jeune touriste français , M. Jean Tripierj;d e
Paris, accompagn é du guide Frédéric Coquoz ,
de Salvan , et d'un porteur.

La petite caravane, partie de Panossiôre à
4 heures du mati n , se trouvait à midi à quel-
ques mètres du sommet, lorsqu 'une violente
tempête de neige l'obligea à un prompt re-
tour sur Fionney, où elle arrivait à 7. heures
du soir.

Sciences. — Dans le compartiment des
sciences, on remarque , par hasard ou en cher-
chant bien, comme une modeste neUPj dans:le
gazon, une vitrine qui renferme le manus-
crit d'un ouvrage vraiment colossal^ 

de feu
M. Jules - César Ducommun , ancien profes-
seur. Ce dernier ouvrage scientifi que de notre
savant compatriote a pour titre : «Dictionnaire

des noms de plantes * et se compose de cinq
grands volumes, dont l'un est ouvert dans la
vitrine. L'auteur l'avait appelé positivement
Repertorium botanicum universale, et l'avait
acbevé en 1887, sauf la fin de la partie géné-
rale consacrée à la classification des végé-
taux.

Il contient plus de 100,000 noms de plantes,
soit eu latin , soit en un très grand nombre
d'idiomes modernes.

Le nom latin de chacune des plantes énu-
mérées est accompagné de ses principaux
synonymes usuels, de l'indication de la patrie,
des usages et des particularités qu'elles peu-
vent offrir , ainsi que des noms divers qu'elles
portent dans les principales langues, spéciale-
ment :

a) Pour les p lantes européennes ou connues
en Europe : en français , en allemand , en an-
glais, en italien , en espagnol , en portugais et
en hollandais.

b) Pour les plantes médicinales, en outre :
dans un grand nombre de langues (danois,
suédois, russe, polonais , turc, arabe, égyp-
tien , persan , japonais , chinois , indou , ta-
moul, télinga , etc.), avec les noms pharma-
ceutiques.

c) Pour d'autres plantes , dans les langues
du pays d'origine (Mexi que, Brésil, Guyane ,
Guinée, Congo, Somali, Abyssinie, Arabie ,
Madagascar , Malaisie, Chine, Japon , Gochin-
chine, Java , Philippines , Sandwich ,*Nouvelle-
Zélande, etc., etc.)

Le nom de chaque plante est accompagné
de ceux du genre, ainsi que de la famille dont
elle fait partie, et suivi d'un numéro d'ordre
marquant sa place dans la classification systé-
mati que adoptée par l'auteur.

Entrées à l'Exposition
Exposition Village suisse

Total au 6 août 1,180,340 494,394
7 août 10,092 4,425
8 » 14,060 5,828
7 » 23,651 15,541

Récompenses
(Suite)

Groupe 39 (Agriculture)
(Suite.)

SECTION I
Progrès de l'agriculture, etc.

Médailles de vermeil
Syndicat de drainage, Cernier.

Médailles d'argent
Syndicat de drainage de St-Blaise et Marin.

«C» MèdaiUes de bronze
L.-H. Evard , Cernier. — Sociétés d'agriculture des

districts de Neuchâtel et de Boudry.
Diplôme de collaborateur

V. Lederrey (Syndicat de drainage), Cernier.
Prix d'honneur

Objet d'art offert par la Société cantonale neucha-
teloise d'agriculture est attribué à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.

SECTION II
Machines; instruments et outils

Mention honorable
J. Blattner, Neuchàlel.

SECTION III
Matières utiles à l'agriculture

Prix de S'"" classe (35 fr.)
Louis Petitpierre-Barrelet , Boveresse.

SECTION IV. (Vins).
(Neuchâtelois)

Hors concours
Bouvier frères, Neuchâtel.

Diplôme d'honneur
Exposition collective du Vi gnoble neuchâtelois.

Diplômes de collaboration
Communes de Neuchâtel , Hauterive , La Coudre ,

St-Blaise, Le Landeron , Cressier, Cornaux , Auver-
nier , Colombier , Bôle, Corcelles-Cormondrèche , Pe-
seux, Boudry , Cortaillod , Bevaix , Gorg ier , Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus.

Prix d'honneur
Pour la plus belle collection de vins neuchâtelois

(offert par la Société neuchâleloise d'Agriculture)
Wawre et Cie, Neuchàlel.

Médailles de vermeil
Wawre et Cie, Neuchâtel. — Ecolo de viticulture ,

Auvernier. — Hoirie Poget , Boudry . — Charles Ver-
dan , Cortaillod.

Médailles d'argent
Samuel Châtenay, A. Jeanrenaud , II. Schelling,

Wawre et Cie , à Neuchàlel. — Braillard frè res, Ecole
de Viticulture , S. Geissler-Junod , Henri Godet . Veuve
Lozeron-Girard , Jean de Montmoliin , H.-L. Otz lils,
Albert Vuagneux , à Auvernier. — Louis Bovet , Areuse.
— Huguenin-Martenet , Fritz Montandon , Hoirie Po-
get , à Boudry. — A. Banderet lils , Eug. Bonhôte
(Vaudij on), à Colombier. — Alph. DuPasquier. H.-L.
Otz père , II. -Ed. Perrin , à Cortaillod. — Numa
Quinche , Clément Ruedin , Jules Ruedin, L.-A. Rue-
din , A. Ruedin-Zust . à Cressier. — C.-A. Bonjour ,
L.-M. Veillard , au Landeron. — Albert Bonhôte, Jules
Bonhôte , à Peseux. — Clottu Bernard , Saint-Biaise.
— Alexandre Gicot , G.-L. et J.-Th. Grellet , au Lan-
deron. — Emile Haller Mis , Veuve Ed. Vielle , à Neu-
châtel.

Médailles de bronze
bamuei unatenay, A . Jeanrenaud, (.. -A. ivriiiani ,

Russ-Suchard, Henri Schelling, J. Wawre et Cie, à
Neuchâtel. — J. Langer, Si-Aubin. — Geissler-Junod ,
H-. -Godel , -Jean-de-Montmoliin , H.rL. IIolz lils, Vve
Lozeron-Gira rd , Albert Vuagneux , à Auvernier. —
Charles Dardel , Charles Perrier, à Saint-Biaise. —
Louis Bovet , Areuse. — Hoirie Bréguet , Hoirie de
Pierre , Kritz Montandon , à Boudry. — Banderet lils,
Eugène Berthoud , Louis Fréchelin , Daniel Kramer,
Adolphe Paris, à Colombier. — Jules el Louis Ca-
lame-Colin , Théophile Colin , à Corcelles. — A. de
Chambrier, Cormondrèche. — H.-Edouard Perrin ,
Charles Verdan , à Cortaillod. — Ruedin-Zùst , à
Cressier. — Achille Lambert , Georges Lambert , à
Gorgier. — Numa Vautravers, Hauterive. — Albert
K;eser, L.-M. Veillard , Jean Vuillemin , au Landeron.
— Albert Bonhôte , Emile Bouvier , François Bron , à
Peseux. — Jules Beaujon , à La Chaux-de-Fonds. —
Clottu Bernard , St-Blaise. — Paul Favarger, Emile
Haller lils , Landry-Roulet et Cie, Neuchàlel. — Albert
Frochaux , Alexandre Gicot, au Landeron. — Paul
Widmann , à Peseux.

Mentions honorables
C.-A. Périllard , Russ-Suchard , H. Schelling, Wa-

wre et Cie, à Neuchâtel. — Albert Apothéloz , Bevaix-
— Auguste Davoine, Charles Perrier, à Saint-Biaise-
— Louis Bovet , à Areuse. — Hoirie Bréguet , Boudry.
— Louis Fréchelin , Adol phe Paris, à Colombier. —
F.-A. Debrot , Th. Collin , C. Flotron , Auguste Hum-
bert , à Corcelles. — L.-Alexandre Ruedin , A. Ruedin-
Zûst, à Cressier. — Roulet-Douillot, Numa Vautra-
vers, à Hauterive. — Louis Lavanchy, à La Coudre.
— Louis Warnier, au Landeron. — Albert Bonhôte,
François Bron , Fritz Hirlz , Paul Roulet , Paul Wid-
mann , à Peseux. — Louis Pernod fils , à Vaumarcus.
— Georges Clottu-Bernard , à St-Blaise. — Paul Fa-
varger , à Neuchàlel. — Alexandre Gicot , au Landeron.
— G.-L et J.-Th. Grellet, à Cortaillod. — Emile
Haller fils , Jacottet el. Colomb; Landry-Roulet et Cie,
à Neuchâtel. — L. Mauler et Cie, à Métiers-Travers.
— James Roulet , à St-Blaise. — Thiébaud frères, à
Bide.

SECTION VI
Ap iculture

Hors concours
O. Gubler , Belmont.

Médailles d'argent
Société d'apiculture de la Côte neuchâleloise (avec

prix de 1" classe, 120 fr.) — Ch. Vielle-Schill , à la
Chaux-de-Fonds.

Médailles de bronze
Société romande d'apicultu re, section du Val-de-

Ruz (avec prix de 3mc classe, 70 fr.). — Louis Langel,
Bôle. — Arnold Cavin , Couvet.

Mentions honorables
Henri Bonjour lils, Cernier. — James Burmann.

Le Locle.
Prix de 1" classe

Jacob Hess, Grandchamp, — Charles Matthey-
Colin , Corcelles. — Rodolphe Sigrist , Geneveys-sur-
Golïrane.

Exposition nationale snisse, Genève 1896

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 84

ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par* Henri Monet

Vr;y- v.v;i"y

Les pauvres oisels ajoutaien t :
— Si tu savais ce qu'on a fait souffrir maman I
La comtesse pleurait, souriait, et leviîfTft&%)ras

-qui retombaient sur-le-champ, tait ils étaient gourds
d'avoir été liés, tant ils étaient brisés par les coups
de verge. Ce fut k peine si elle eut ea quelques
mots la force de dire les abominations de Tschum -
pin. '-aiiaiefl

Et Paul I II était dans un profond état d'hébétude.
H semblait que son énergie et sa belle intelligence
fussent éteintes. Anna, pour le ranimer, jeta la huée
guerrière de rescousse. Il y fut insensible. EfnftIO.*j

Ses jambes, maintenues si longtemps derrière le
dos, étaient inertes ; ses bras paralysés, restaient
dans la position antinaturelle où ils avaient été for-
cés, sans pouvoir revenir a leur place normale.

— C'est moi, Anna I... Ne me reconnaissez-vous
pas, Serge !... Serge I...

D'ordinaire, ce nom prononcé par elle le galvani-
sait. Il n'attira qu'une réponse comme en font les
vieillards, un : si, si I sénile et pénible de malade
qui se réveille d'un long coma.

L'Ostiak avait réduit le Russe : le sauvage avait
triomphé du civilisé. - ,. ¦¦ ..

— Oh I si je le tenais 1 gronda la Sibérieiroe en
serrant le manche de son coutelas. "y

—¦ Anna ! Anna I... Sauve-nous I répétaient la com-
,esse et les enfants. . j .  '- -y

MrfroiucHon interdite mu» joummuM w'«y«nl
>«* trmili «*« lm Société êtes Sens it Lettrtt.

Une peur les etreignait. Il* voulaient se mettre de-
bout. Ils ne pouvaient pas. Aidée du Vogoule qui avait
collé sa torche au mur pour avoir les mains libres,
eUe frictionnait les prisonniers pour obliger leur
sang à circuler : mais les frictions étaient insuffi-
santes et n'avaient d'autre résultat que de leur arra-
cher des cris douloureux.

La fusillade avait recommencé, très vive. Les bal-
les pleuvaient Anna se damnait de son impuissance.
La position devenait intenable.

Alors, Anna conçut le projet d'emporter Madame
Matzneff sur ses épaules et Freya sous son bras,
tandis que le Vogoule chargerait Paul sur son dos
et porterait Ivan.

Comme tous deux tentaient ce sauvetage, Tsches-
kine arriva en sautillant. De sa voix crépitante, il
intima l'ordre à Anna de déposer la comtesse, qu'elle
avait déjà sur son épaule.

La jeune fille l'envoya au diable.
— C'est ma femme I Ici, nul n'a de droit sur elle

que moi I
Et il se campa devant elle, résolument, le coutelas

k la main.
— Ta femme !... Jamais I jamais I... s'écria Olga .
— Un chaman pour moi, un pope pour toi, ont

dit les paroles de consécration du mariage au-des-
sus de nos têtes, dit Tscheskine. 'Tu m'appartiens,
toi et ta nichée.

— Tu mens I reprit Olga. Pour qu'une Russe de-
vienne l'épouse d'un homme, il faut qu'elle dise :
oui t... Moi, j'ai toujours dit : non.

— Chez les Ostiaks, quand le chaman a élevé la
main, c'est fini. Nous ne sommes pas des sauvages
comme les Vogouies, nous 1) 1 Mais Vogoules et
Russes me donneront raison.

— Place t dit Anna. Tu nous ennuies I
— A moi I cria Tscheskine.
On venait de leur côté, en courant.
Anna voulut forcer le passage I Mais l'Ostiak, avec

une légèreté d'écureuil, fit deux pas en arrière, ra-
massa un bâton et le lui jeta entre les jambes. Elle
trébucha et tomba avec son fardeau.

Prestement, elle so releva et avant que l'Ostiak
fût sur la comtesse, elle fut sur TOstialt. Elle ne
§rit même pas la peine de recourir a son coutelas,
'un coup de poing magistral, elle défonça le crâne

du sauvage.

1) Ils son; monogames.

Paul, qui so retrouvait, dans sa piété filiale.
Mme Matzneff repoussait Anna qui voulait l'em-

porter.
— Trop tard I les voici 1 fit la Sibérienne avec

désespoir.
— Non I ce sont les nôtres, dit le Vogoule.
Les chamans parurent , marchant très vite, en dé-

pit du poids énorme de la statue de la Vieille d'Or,
qui avait été reprise, ct qu'ils portaient couchée sur
leurs épaules.

— Victoire I s'écria lo Vogoule, à la vue de l'Idole.
Sila-Gorodok est un grand chef.

Justement, celui-ci parut.
— Vite ! ou nous sommes pris I... dit-il à Anna.
— Et eux !
Le chef Manzî frappa violemment du pied.
— J'ai perdu plus de quarante de mes guerriers...

Nous sommes poursuivis par plus de mille hom-
mes, commandes par le général Alexis Alexiévitch,
l'ami du traître...

— Au nom de Guchlug t fais ramasser et empor-
ter les miens... répondit Anna et laisse-moi dix
hommes... Je couvrirai la retraite, tandis que tu
mettras l'Idole et les Matzneff a l'abri.

Anna Pétrowna avait bien jugé que Sila-Gorodok
avait, pour sa femme, un pro fond et vertueux
amour.

— Soit, dit le chef Manzî. J'accepte ton dévoue-
ment. Donnons nous l'accolade des braves, car nous
ne nous reverrons plus.

Ils s'embrassèrent, en guerriers, bouche contre
bouche, pour bien marquer la pureté de leur ami-
tié et de la parole échangée : tandis que trois hom-
mes enlevaient les enfants et la comtesse et se ran-
geaient près du Vogoule sur les épaules duquel pe-
sait Paul Matzneff.

Sur un signe de Sila-Gorodok, vingt guerriers se
détachèrent.

— Manzî I leur dit-il. Il fau t périr. Anna Pé-

trowna vous commandera et combattra avec vous
jusqu'au dernier soupir.

— Tout pour la Vieille d'Or I Mort et Vie I Vie et
Mort 1 clamèrent les guerriers.

— Adieu I dit encore Sila Gorodok. Vous êtes des
braves.

Il suivit les chamans et le reste de sa troupe dé-
cimée.

Guidés par la torche qui brûlait contre le mur,
les Russes arrivaient. Sans doute , ils savaient le
petit nombre très réduit des Vogoules, car ils ne
tiraient plus.

Ils couraient de toute leur force, mus par un ob-
jectif , reprendre l'Idole ; propulsés par une volonté,
celle d'Alexis Alexiévitch.

Anna rangea ses hommes dans le même ordre que
Sila-Gorodok avait prescri t le matin en leur re-
commandant de ne tirer qu'à son commande-
ment :

— G'est la même chose que pour l'attaque, ajouta-
t elle. Seulement au lieu de marcher en avant , nous-
reculerons après chaque décharge, aussi loin que
nous pourrons, et nous recommencerons la fusillade
chaque fois que les Russes nous talonneront de trop
pi es... mon but est de gagner la brèche. Là nou»
arrêterons l'ennemi facilement.

Les guerriers l'acclamèrent, enthousiasmés pour
celte femme qui avait une si belle intelligence des
choses de la guerre.

Les Russes étaient arrivés à vingt pas.
Une décharge des Vogoules les arrêta.
Et les défenseurs du souterrain purent se retirer,

sans un blessé ni un mort : tandis que l'agresseur,
étonné et épuisé par ses pertes sanglantes, s'arrê-
tait pour ramasser les siens ou beuglant de dou-
leur, ou rigides encore chauds, saisis par le tré-
pas I

Avec une rapidité prestigieuse, les Vogoules re-
portés en arrière avaient , dans le couloir, avec de»
pierres écroulées de la brèche, élevé, sous la direc-
tion d'Anna, une barricade.

Ça devenait formidable.
Devant, un rempart de quatre pieds en pierres sè-

ches, large d'un pied : derrière une ouverture en
forme d'embrasure très haute, mais pas assez larg»
pour que trois hommes pussent la franchir de
Front.

(A suivre)

Ainsi mourut Tscheskine le nain.
Anna revint à la comtesse pour l'aider à se rele-

ver ; une pluie de balles cribla les murs en crépi-
tant.

Olga Matzneff , dit :
— Ah !...
Et porta la main à son côté. Une balle l'avait at-

teinte sous lo sein.
— Perdus ! s'écria Anna.
— Fuyez ! s'écria la comtesse à son tour.
— A ma mère, Anna t... A ma mère !... s'écria

LA SIBÉRIENNE

BERNE. — On lit dans le Démocrate de
Delémont :

Les récents troubles de Zurich font éclore
des idées protectionnistes. Un correspondant
da Jura bernois demande une taxe sur le tra-
vail étranger , afin de favoriser les ouvriers
du pays et d'obliger les Italiens à rester chez
eux pour y cultiver le sol. La proposition
n'est pas nouvelle , mais elle a le tort de se
heurter à des impossibilités internationales.
En outre, on ne voit pas comment certaines
entreprises s'en tireraientquand elles seraient
à la merci des nationaux. Le Gothard ne se-
rait probableme nt pas encore percé si on n'y
avait pas employé des ouvriers italiens.

L'expérience en a d'ailleurs été faite à plu-
sieurs reprises. Dernièrement encore, dans
une ville romande , la municipalité avait ad-
jugé des travaux de déblais en fixant des dé-
lais péremptoires pour les terminer. Les en-
trepreneurs ont fait appel aux c nationaux p
et aux Italiens ; mais, dès la première quin-
zaine , les « nationaux » allèrent se plaindre
que les Italiens absorbaient tout. C'est à dire
qu 'ils gagnaient , à la tâche , 5 el 6 francs par
jour , là où les autres n'arrivaient pas, sou-
vent , à 1 fr. 50. L'aulorité communale voulut
prendre fait et cause pour ses ressortissants et
fit des observations aux entrepreneurs. Ceux-
ci convinrent des différences de gain , mais-
aussi des aptitudes au travail. Finalement , ils
se déclarèrent prêts à n'embaucher que des
« nationaux », à condition qu 'on prolongeât
de deux ans le termes fixé pour la clôture des
travaux. On ne parla p lus de mesures contre
les travailleurs étrangers.

SOLEURE. — On écrit de Berne au Temps :
« La nuit du 10 au 11 novembre 1382 fut

une nuit d'alarme pour la ville de Soleure.
Le comte Rodol phe de Ky burg tenta de s'em-
parer de la ville , grâce à la trahison de quel-
ques conjurés qui devaient faciliter l'entrée
des troupes du comte. Un jeune paysan du
village de Rumisberg, nommé Roth , avait ap-
pris ce qui devait se passer ; il élait accouru
à Soleure pour prévenir les habitants , qui
purent repousser l'ennemi. C'est en mémoire
de cet événement histori que que la ville de
Soleure décida que le plus âgé des membres
de la famille Roth recevrait un manteau aux.
couleurs de la ville, rouge et blanc , ainsi
qu 'une pension annuelle évaluée aujourd'hui
â 94 francs. Jeudi dernier est décédé à Busse-
rach un marchand de fers, Joseph Roth , qui
avait reçu , comme doyen de la famille , le
manteau d'Etat et la petile rente ; son succes-
seur et héritier est un neveu du précédent ,.
Hans Roth , agriculteur à Mumliswyl. C'est à
lui que reviendra la rente historique et un
manteau neuf.

Nouvelles des cantons

** Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire se réunira , le mercredi 12 août
1896, à 4 heures du soir, au Collège de la
Charrière , avec l'ordre du jour suivant :

Remise du Collège de la Charrière par l'au-
torilé communale.

%% L'orage d'hier. — Un jeune homme du
canton , en vacances au Valanvron , était
monté hier sur un cerisier pour y faire la
cueillette. Au début , de l'orage qui survint ,
un coup de foudre l'atteignit , qui mit le feu à
ses vêtements et le marqua de brûlures à la
poitrine. On espère qu 'il s'en remettra.

wM§mpe imslti



Deux jeunes filles , qui étaient sous la ceri-
sier, n 'ont pas été atteintes.

00 Alerte. — Ce matin , à 11 heures, un
commencement d'incendie se déclarait dans
les combles de la maison n° l'ibis , rue Léo-
pold Robert. La police, appelée, arriva avec
un extincteur , et aidée du commandant des
pompiers et de quelques dévoués citoyens,
était au bout d'une heure maîtresse du feu ,
qui avait déj à gagné les poutres de la toiture.

Les dégâts sont de peu d'importance.
fr 1

^ Courses de chevaux . — Nous avons dit
ici il y a une huitaine de jours qu 'il nous se-
rait sans doute possible d'annoncer sous peu
à nos lecteurs l'organisation de courses de
chevaux à la Chaux de-Fonds, sous les aus-
pices de noire Sociélé de cavalerie. Aujour-
d'hui , nous sommes en mesure d'annoncer
•que ces courses sont décidées et que la date
en est déj à fixée au (i septembre prochain. Le
terrain des courses est choisi et retenu sur un
très bel emplacement à proximité de la ville.
Ces premiers jours , le comité d'organisation
fera connaître son programme de courses et
conditions d'admission.

Cette entreprise étanl sérieusement lancée,
bien recommandée et appuyée , ne manquera
pas d'obtenir le succès qu 'elle mérite, et pour
peu que le beau temps, cet implacable dispen-
sateur de l'insuccès ou de la réussite de toute
fôte, veuille assurer son indispensable con-
cours, nous jouirons pour la première fois à
la Montagne d'un spectacle aussi nouveau
qu'attrayant.

du 6 au 10 août 1896

CLASSEMENT DES SECTIONS
Couronne d'or avec dip lôme

1. Société de tir , Bienne 196,086
Couronnes d 'argent

2. Mousquetaires , Neuchâtel 190.666
3. Carabiniers du Contingent fédé-

ral , Chaux-de-Fonds 190.214
4. Société de tir de Campagne ,

Berne 188,666
:;. Société de tir , Renan 188,114
6. Société de tir , Amrisweil 187,566
7. Amis du tir , Les Ponls 186,666

8. La Défense, Le Locle 186,237
9. L'Espérance, La Sagne 185,269

10. Amis du tir , Fleurier 184,266
11. Sous officiers. Chaux-de-Fonds 184,026
12. LesMousquetaires , Corcelles-Cor-

mondrèche 183,866
13. Armes de guerre , Ch -de-Fonds 183,100
14. Section de tir , Saint-lmier 182,266
15. Société de tir , Cernier 178,866
16. Les Fusiliers , St Biaise 177,566
17. Société de tir , Delémont 176,660
18. La Montagnarde , Ch. -de-Fonds 176,549
19. Spiegelberg, Noirmont 175,256
20. Section militaire Landsturm , La

Chaux de-Fonds 174,870
21. Amis de la Montagne , Ch.-de-F. 173,333
22. Les Mousquetaires , Boudrv 170,765
23. L'Aiguillon , Chaux de-Fonds 159,673
24. Armes de guerre, Chézard 156,150

CLASSEMENT DES GROUPES
CARABINE

Couronne d' or
1. Amis du tir , Les Ponts, gr. 1 136

Couronnes d'argent
2. Les Vengeurs, Ch.-de Fds., gr. II 134
3. Société de tir , Amrisweil , gr. I 133
4. Les Vengeurs , Ch. -de Fds., gr. I 132
J>. Société de tir , Renan , gr. Il 131,35
4>. Société de tir , Renan , gr. I 130,15
7. Mousquetaires , Neuchâte l, gr. 1 130

Dip lômes
8. Amis du tir , Fleurier , gr. Il 129,05
9. Société de tir de campagne , Berne,

groupe I 129
10. Francs-tireurs, Fontainemelon 128,20
11. Landsturm , Zurich 128,05
12. Société de tir , Bienne, gr. I 128
13. Amis de la Montagn e, Ch. -de-Fds. 128

14. Mousquetaires , Corcelles, gr. I 126
15. Les Fusiliers, St Biaise 124,85
-16. Les Vengeurs, Ch.-de Fds., gr. III 124,05
17. Société de tir , Amrisweil, gr. II 124,05
18. La Défense, Le Locle, gr. I 123
19. Mousquetaires , Neuchâtel , gr. Il 123
20. Spiegelberg, Noirmont , gr. I 122,90
21. Société de lir , Bienne, gr. V 122,05
22. Amis du tir , Fleurier , gr. I 122
23. Société de tir , Bienne, gr. II 121
24. Société de tir, St-Imier, gr. I 120,05
25. Espérance, La Sagne, gr. II 120
26. Société de tir , Delémont , gr. I 119
27. Société de tir de campagne, Berne,

groupe II 118
28. La Défense, Le Locle, gr. II 117,75
29. Société de tir, La Ferrière 117,65
30. Sous-officiers , Ch.-de-Fds., gr. I 116,70
31. Mousquetaires , Boudry 115
32. Société de tir, Bienne, gr. III 113,85
33. Espérance, La Sagne, gr. I 113
34. Les Vengeurs, Ch. -de Fds., gr. IV 112,65
35. Les Carabiniers , Ch.-de-Fds., gr. I 112,60
36. La Montagnarde ,Ch.-d.-Fds.,gr. II 112,55
37. Société de tir , Cernier 112

38. La Montagnard e, Ch.-de-Fds., gr. l 109,65
39. Carabiniers , Ch. -de-Fds., gr. Il 109,65
40. Société de tir, St-Imier , gr. Il 109,25
41. Amis du tir , Les Ponts, gr. II 109,15
42. Mousquetaires , Corcelles, gr. II 107,90
43. Sous officiers , Ch.-de-Fds.. gr. III 107,10
44. Société de tir, Bienne, gr. IV 106
45. Sous-offlciers , Ch. -de-Fds., gr. II 105.05
46. Spiegelberg, Noirmont , gr. II 102,90
47. Les Carabiniers , Travers 102,35
48. Société de tir , Delémont, gr. II 98
49. Armes de guerre, Ch.-de Fonds 94,15
50. La Montagnarde , Ch. -de Fds., gr. III 85,05
51. Société de tir , Loveresse 82,25
52. Musi que des Armes-Réunies 63,90

REVOLVER
Couronne d'or

1. Sirnach 73
Couronne d'argent

2. Neuchâtel ' 73

3. Chaux-de-Fonds , gr. I 71
4. Sumiswald , Revolver Club 71
5. Chaux-de-Fonds , gr. II 65
6. Rueti , Zurich 60
7. L'Avenir, Renan 60
8. Chaux-de-Fonds , gr. 111 50
9. Chaux-de-Fonds , gr. IV 39

LISTE DES PRIX
(Le manque de place nous oblige à n'en

donner que 15 par cible.)
Cible Patrie

Degrés
1. Soler, Jacques, La Chaux de-Fonds 448
2. Maître Léon. Noirmont 1140
3. Rothen Jules , La Chaux-de-Fonds 1203
4. Courvoisier Arth., Bienne 1237
5. Buttishauser , Amrisweil 1239
6. Zimmerli A., Bienne 1356
7. Grûber , Bienne 1745
8. Matthey Constant , Renan 1936
9. Chopard J., St Imier 2119

10. Savoye B., St Imier 2224
11. Weissmuller L , Neuchâtel 2355
12. Montandon Arnold , Le Locle 2441
13. Lebet Eugène, La Chaux de-Fonds 2486
14. Lander , Genève 2542
15. Galland Ch., Boudry 2646

Cible Progrès
Points Appui

1. Stump, Amrisweil 189 84
2. Miihlelhaler J., Chaux de F. 183 85
3. Walder , Sirnach 182 85 85
4. Debrot , Corcelles 182 85
5. Weber Emile, Corcelles 182 84 82
6. Roch Achille , Genève 182 84-81
7. Neulcomm A. fils , Chaux-de-F. 182 81
8. Perret James, Chaux-de-Fonds 181 89 87
9. Griiter Alfred 181 89 85

10. Elmer R , St-Gall 181 82
11. Richardet LMtfarc 180 86 84
12. Kellenberger , Walzenhausen 180 81
13. Vianella Natale , Venise 179 79
14. Huguenin Henri , Ponts 178 87
15. Bourquin Alf. , Neuchâtel 177 85

Cible Bonheur :
Degrés

1. Gerster Ed., Douanne 119
2. Bubloz G., La Chaux-de-Fonds 572
3. Roch A., Genève 816
4. Courvoisier A., Bienne 1440
5. Chopard Ch., Sonvillier 1449
6. Scribante , Berne 1579
7. Huguenin H., Les Ponts 1591
8. Walder J., Sirnach 1618
9. Meiler , Plinis 1842

10. Brandenburger , Wy l 1970
11. Abegg, Simon , Berne 1971
12. Schneider Alf., La Chaux-de-Fonds 2333
13. Hartmann , Lausanne 2431
14. Scborpp J., Neuchâtel 2494
15. Weber G., Corcelles 2549

Grand nombre de cartons
Cartons

1. Richardet L.-M., La Chaux-de-Fonds 109
2. Hirsch y Alcide, Neuchâtel 60
3. Perret J.-Ant , La Chaux-de-Fonds 55
4. Huger C, Amrisweil 35
5. Irminge r G., Thalweil 35

Cible Expositio n (l re catégorie)
Points Appui

1. Huguenin Henri , Ponts 158
2. Perret J., La Chaux de-Fonds 155
3. Kellenberger , Walzenhausen 153
4. Hirschy A., Neuchâtel 152
5. Roch A., Genève 151
6. Robert Ariste, Chaux-de-Fonds 150 72
7. Walder J., Sirnach 150 70
8. Richardet L.-M., Chaux-de F. 148 73
9. Griiter, Bàle 148 68

10. Schellenberger , Hri , Winter-
thour 147 69

11. Perrin César, Colombier 147 68
12. Kohler K., Berne 147 67-66
13. Baumgartner , Zurich 147 67
14. Frey R., Bubikon 146
15. Irminger G., Zurich 141 68

Cibk' Exposition (II e catégorie)
Degrés

1. Huguenin Henri . Les Ponts 395
2. Irminger , Thalweil 406
3. Kaufmann Ch., Fleurier 436
4. Schellenberger H., Winterthour 796
5. Kellenberger , Walzenhausen 1031
6. Schneider Alf., La Chaux-de-Fonds 1330
7. Stump J., Amrisweil 1374
8. Grosjean L., La Chaux-de-Fonds 1424

9. Richardet L.-M., La Chaux-de-Fonds 1647
10. Bauer Em., Orvin 1733
H. Frey Rod., Bubikon 1886
12. Jaquet-Gonin , La Chaux-de-Fonds 2222
13. Thalmann , Sirnach 2310
14. Grûter , Bâle 2451
15. Scribante, Berne 2479

Cibles tournantes
Séries

Cartons
1. Landis Albert , Zurich 82
2. Huguenin Henri , Les Ponts 80
3. Kellenberger Em., Walzenhausen 80
4. Baumgartner Joh., Zurich 78
5. Perret James, La Chaux-de-Fonds 76
6. Thalmann Jacob , Amrisweil 76
8. Gerster Ed., Douanne 74
8. Hirsch y Alcide, Neuchâtel 74
9. Kopfer K., Berne 74

10. Schellenberg H., Winterthour 72
11. Lander H., Genève 72
12. Kellenberg Ed., Hérisau 72
13. Richardet L.-M., La Ch. -de-Fonds 70
14. Bourquin Alf., Neuchâtel 70
15. Hûger Conrad, Amrisweil 68
16. Racine Paul , Madretsch 68
17. Schneider Am., Zurich 68
18. Robert Ariste, La Chaux-de-Fonds 66
19. Scribante Em., Berne 66
20. Irminger G., Thalweil 66

Mouches
Degrés

1. Soler J., La Ch.-de-Fonds 157
2. Grosjean Redard , G.-s.-Coffrane 370
3. Schellenberger, Winterthour 409
4. Schôni H., La Ch.-de-Fonds 423
5. Wyss A., Renan 439
6. Stalder G., Travers 458
7. Montandon A., Le Locle 619
8. Jeanneret Gérold , La Ch.-de-Fonds 643
9. Obrecht J., Sonceboz 728

10. Wollschlegel , Neuchâtel 730
50. Dernière mouche 2020
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Cible Dufour (l re catégorie)
Points

1. Schwab Alfred , La Ch.-de-F. 103
2. Perret Paul , . » 101
3. Walder Jean , Sissach 96
4. Brunner Th., RM 95 (44)
5. Roderer Conrad , St-Gall 95 (41)
6. Brunnenmeister. Zurich 90 (39 39)
7. Hirschy Alcide, Neuchâtel 90 (39 36)
8. Richardet L.-M., La Ch.-de-F. 89
9. Wuilleumier Arthur, Fontai-

nemelon 88 (41)
10. Giovanoni B., Sonvillier 88 (38)
20" prix 76 (33 33)

Cible Dufour (2me catégorie)
Degrés

1. Wuilleumier A., Fontainemelon 46
2. Giovanoni B., Sonvillier 570
3. Simon Ablegg, Berne 1048
4. Liliencron , La Chaux-de-Fonds 1129
5. Hirschy Alcide, Neuchâtel 1406
6. Matthey Edouard , La Ch.-de-Fonds 1464
7. Brunnenmeister , Zurich 1532
8. Schwab Alfred , La Ch.-de-Fonds 1634
9. Oertli /Vlfred , Zurich 1638

10. Salvisberg O., Sumiswald 1954
20e prix 3246

Tournantes
Cartons appui

1. Wuilleumier A., Fontainemelon 44 50
2. Perre t Paul , La Ch.-de-Fonds 44 40
3. Roderer Conrad , St Gail 42 38
4. Rohner Jean , Ruti 42
5. Aeschlimann, lieutenant , Sumis-

wald 40 38
6. Roch Pierre, La Ch.-de-Fonds 40 36
7. Schwab Alfred , » 38 32
8. Dubois Gustave » 38
9. Vaucher Léon , Buttes 38

10. Brunner , méd., Riiti 36 34
Mouches

Degrés
1. Roch Pierre , La Ch.-de-Fonds 435
2. Cornu René, » 945
2. Schwab Alf., » 1074
4. Romer Hans , Bienne 1084
5. Wuilleumier A., Fontainemelon 1127
6. Egli Jean , St-Gall 1163
7. Vincent Jules, Vallamand 1309
8. Rohner J , Rùti 1355
9. Hirschy A., Neuchâtel 1361

10. Frey R. 1369
15" mouche 1609

"Résultats da Grand Tir des Armes -Réunies

Aarau, 10 août. — Dans son assemblée gé-
nérale, qui a eu lieu hier, à Lenzbourg, la
Sociélé commerciale et industrielle du canton
d'Argovie s'est prononcée contre la loi sur la
Banque d'Etat sous sa forme actuelle.

Lugano, 10 août. — Les dommages causés
par les eaux sont plus considérables qu'on ne
l'a cru d'abord. Outre les récoltes perdues,
plusieurs maisons ont été emportées dans le
val Colla. Les journaux font appel à la charité
publique en faveur des sinistrés.

New- York , 10 août. — La chaleur est si
forte que 70 personnes ont succombé hier à
New-York aux insolations ou attaques d'apo-
plexie.

On signale de nombreux décès produits par

les "mêmes causes dans d'autres parties des
Etats-Unis.

ïïsrïier Çrorrier et Dépêches

jBfcfièa, il août. — Le Bund dit que la
nouvelle donnée par quelques jo urnaux que
le ppmnïandeur Ferrucci , chef de division aa
ministère italien des travaux publics serait
venu.r à, "Berne pour l'affaire du Simplon , doit
être rectifiée dans ce sens que M. Ferrucci n'a
fait que visiter Berne au cours d'une excur-
sion de vacances dans l'Oberland bernois.
i Bâle, 11 août. — Par suile de la pluie tor-
rentielle de cette nuit , la ligne Berne-Bâle
(Central) est coupée entre Sissach et Lausen.
La circulation est complètement interrompue.
Il n'y ra pas eu d'accident de personne.

>Beme, 11 août. — Des rapports seront pré-
sentés: à l'assemblée des délégués du parti
radical 'démocratique du canton de Berne,
dimanche prochain , par MM. :

Marti , conseiller national , sur [la loi sur la
comptabilité ;

Buhlmann , conseiller national , sur les arti-
cles militaires ;

Zimmermann , conseiller national , sur la loi
sur ;le commerce du bétail.

Bâle, 11 août. — Un terrible orage a sévi
cette nuit sur le haut du canton de Bâle-Cam-
pagne, entre Gelterkinden et Sissach.

Le chemin de fer et le télégraphe sont in-
terrompus.

Bâle, 11 août. — A la suite de l'orage d'hier
soir, la ligne du Central est interrompue
entre Sissach el Lausen.

Le train 109 a déraillé hier soir, vers 9 h.
Un garde-barrière a été tué. Aucun voya-

geur n'a été blessé.
On est obligé de transborder.
Baie, 11 août. — Tous les ouvriers dispo-

nibles ont été transportés par train spécial,
avec le matériel nécessaire, à Lansen. On es-
père pouvoir rétablir au moins une voie pour
la fin de l'après-midi. Le Conseil d'Etat de
Bâle-Campagne s'est rendu sur les lieux.

Berm,H août. — Les eaux ont causé une
interruption sur la ligne du Jura-Simplon ,
près de Malter. Les travaux dureront deux
jours. On transborde.

Berne, 11 août. — La conférence pour les
horaires d'hiver, réunies hier et aujourd'hui
sous la présidence de M. Zemp, a terminé ce
matin ses délibérations. Sur un grand nom-
bre de points, il n'a pas été possible d'arriver
à une entente ; il faudra en conséquence at-
tendre les décisions que prendra le Départe-
<menl.!*-**'-J!''i

:.v, ;>.* ' ' ,' ¦> ¦  —

A thènes, 11 août. — Le bruit court avec
persistance qu 'une assemblée révolutionnaire,
réunie dans la province d'Apokorona , a pro-
clamé l'union à la Grèce et a nommé un gou-
vernement provisoire dont le président est
M. Volondâkis Kostaros.

Rome, il août. — Suivant les journaux , on
ignore encore si le passager qui se trouvait à
bord du steamer Dœlwyk est Français ou ap-
partient à uue autre nationalité. Le Dœlwy k
a à bord 30,000 fusils Gras modifiés avec leurs
munitions. Les navires italiens continuent
leufcifôisiêrë dans la mer Rouge, car on soup-
çonne que le Dœlwyk n'est pas le seul navire
destiné à l'Abvssinie.

New-York , 11 août. — Dans les 5 derniers
jours, 120 décès ont été causés par la cha-
leur ,,Kr'

Londres, 11 août. — Une dépêche d'Athènes
m Daily News confirme la proclamation du
gouvernement révolutionnaire provisoire ,
sous la présidence de M. Volondavas, partisan
convaincu de l'inlluence britannique.

— 1tf/ Chamberlain a eu une entrevue avec
Li-Hung-Chang ; il est probable que ce der-
nier verra' M. Gladstone.

— La Chambre des communes discutera
mercredi le bill agraire .

¦&.$*»*« t£lég*npMq-.TM ¦¦ IM*

Du S aoùt 1896
Beunitmeat di la populatiom m iUTiwr 1898 :

1886 : 30,271 habitaaî» ,
, 1895 : 39,966 »

AuBWBfetf'or, : 805 habitaati.
-'

.-.(¦>;*¦;
'" ¦ 

'ivoo ml ïA Slalraatuioas
VuiïiiopeDet Jean , fils de Paul-Edouard ,

peintre-décorateur , et de Jeanne née Chal-
' landes,' Neuchâtelois.

Q^eYaliçr Paul-Georges , fils de Paul-Jules,
commis , et de Ida née Kummer , Genevois.

Breit<Elvire:MathiIde, fille de Albert-Goltfried,
grat'éurv et de Anna-Mathilde née Stram,
Bevàsm-a '

PromeaiM da marlag*
Lambert Erhard , avocat , et Gentil Alice, pro-

fesseur-de musique, tous deux Neuehâte-
loîè.: « »•-• ¦

Mariage * civil*
Grospierre Louis-Numa , pasteur , et Dela-

chaux: Marie, tous deux Neuchâtelois.
Berthoud-dit-Gallon Georges-Edouard , em-

ployé, Neuchâtelois , et Hugoniot Marie-
Fanny, Française. .

,IUt cM de La, Chinx4e-Fn!i
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 ̂TELÉPH0NE A  ̂|

P Catalo gue des Livres ei; Brocli ures en. librairi e m
l=s Au Foyer chrétien. Première année. 2 fr. 50. Fleurs moissonnées, par M"' M. L. Portraits Lahila , par P.-A. Friis. 3 fr. 50. Récits d'un Montagnard , Alpes et Jura, par SM
] /  Au gré des choses, par A. Gladès. 3 fr. d'aPrès nature- 3 tv. ~5- „ *:e silence, par Ed. Rod. 3 fr. 50. Azeline. 3 fr. 00. <m
Ko . r j  i ,  „.„„ „„,.„„ „» „„;«, „„,. M Fleurs et neige, récit de Noël, par H. Estienne, Le mariage d une étudiante, par A. Lard}', o fr. iîoi-e ei ^rt .ç. 3 fr. 50. càilH Autour des Alpes contes roses et noirs, par M. ayec 4 photè

v
typies a fr  ̂

* ie ,-0OTaw rfe Jean Bussam, par A. Perret. 3 fr. Rois catholiques, par J. de Chambrier. 3 fr. 50. <#§li) «J- et M rtenarg, musue, or. o n. ou. _ Fleurs des Alpes , par L. et Dr Schrôter, texte La venue du royaume de Dieu. 1 fr. Récits et songeries, par A. Perret. 3 fr. (M5 Aux parents, par O. Funcke. Traduit del aile- allemand et français avec magnifiques planches L 'Armée de l'Est , par le colonel Ed. Secrétan . Scènes vaudoitei imn-nn] H P i„ ,„T™i» ™r Sï
7 

niand par A. Schrœder, pasteur, à Lausanne. en couleur. Relie' 7 fr. 50. \ 8 fr. 50. ^d «résole '3^di?î ilta**ÏTfc-5£ <l(n 1 n. au. Gouttes de poésie. Morceaux choisis de poésie. La folie , causerie sur les troubles de l'esprit , par et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. âll(p Annua ire de la Suisse pittoresque. S fr. ' 3 fr 50 le Dr Châtelain 3 fr ç^^ M ^ C HP r I I  I t A r n̂È\ Au foyer romand, Etrennes littéraires. 3 fr. 50. Hist0 'ire 'dhm aveugle, par J. Annevelle. 1 fr. 50. La f leur du Closelet , nouvelle villageoise. 2 fr. 25. d"sept à neufans 2 f r ®  ^^ fcflK Avec Hector, par L. G. 2 fr. 50. Histoire de la Réformation en Espagne, par £e droz* fédéral suisse, par L.-R. de Salis, Silhouettes romandes par Mario ••• avec 5 dos- r»
/ Autour du foyer  domestique, discours popu- Moïse Droin, 2— vol . 3 fr. traduit de l'allemand par Eugène Borel. 2 vol. sins 3 fr 50 \n[b laires par G.-M. Ragonod , pasteur. 2 fr. 50. Histoire d'un enfant de Paris, car M™ G. Me- à 6 fr. 80 Sans dessus dessous , par .T.Vern e 3 fr « IlV? Autour de la Bûche de Noël , 5 contes ïantas- sureur, avec illustrations. 2 fr. oO. La femme du bourgmestre, par G. Ebers. Tra- j  , TASUS O f r 911
 ̂

tiques par L. Vuichoud. 2 fr. Institutrice, par M- Georges Renard . 3 fr. 50. «JucttoQ de Tallemand par Tfi DU Plessis, avec Trava (7>  ̂Louisa.M. Alcott Tl.aduit <<g5̂  Blanche et Bluette. Histoire pour jeunes filles. Jean-Christophe Blumhardt, le pasteur des bains preiace ae ivi._ Ji. ae fiessense. d tr. so. M»« Rémv 3 fr 50 «nZ 2 fr. 50. de Boll , par F. Grin. 3 fr. * 
rnX-fr f ff  ̂

hel*eH 1ue> Par s- Marsauche, Trois f -em^es _ 
 ̂romam> nouvelles par <($

8 Brise d'Orient, poésies par J. Lazian. 3 fr. Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 fr. LàdTvanda frances dorées nar Ivan Nietni- ~
M*' *V P' 75 c t  « RX Belles années. Souvenirs de Mary E. Willard , John Halifax gentleman, par A. Pichot , ouvrage ^^«

, ranges aorees, par 1̂  an Hietm T d Monde m sojours, par 1. Verne.3fr . 911
M recueillis par sa sœur Frances. en deux volumes, b fr. Z'ari de ia iec-iure, par E. Legouvé. fr. 3. 2 n»; d «mo», par H. Mayster. 3 fr. 50. fegB> Re* et M «tt frère, par M» A.-E. Evard, ^^-ft^f musi™ de E J^ies° Delà- *** P^res et les enfants , par E. Legouvé. 3 fr. %* volière, par Marie Dutoit 2 fr. 50 <?|
6 avec 4 dessins. 2

?
fr. Ŝ itostoS de BL va2 Muyden. Les héros modestes (avec UL), par M" de Witt. 

^Vec 4 devins ̂ îr ' "" *"" Mal''e DUf°Ur ' «il\ Bessie à l'école, par .Toanna-H. Mathews. Traduit 2 fr. 50. 2 fr. Un ami des- af kinèt Prl/nwa pt cnnsnl -itinn * à ylfà, de l'anglais pkr M» Remy. 2 fr. /««-Zouto, par A. Bachelin , 3 fr. 50. ^» 
de 

William Willoughby ,  par G" u»  ̂f £  «^»f «
 ̂d

P
^itTlr W 6fl6 A-at»» *m> ,. par Ad. Ribaux, avec illustrations John Ward . iredmt de l'anglais par Mlle E. Du- ĵ f/™^ ™* 

ProcureMr eM c7ier prés ie Une crofe, par T. Combe. 3 fr. 50. MA en pnototypie. à lr. _ oms. o ir._EW. st-Synode, Monsieur le Conseiller privé en Une élève de seiz e ans, par E. Legouvé. 3 fr. ^) RfO Croquis russes, par Loris Avril. 3 fr.' yy, outi*CTC* '" *"' . . activité de service Constantin Pobedonoszeff , Une jonchée de peurs , par Marie-Félice lista». ql|}
i)) Corbeille pleine. Poésies, par Arbousse-Bastide. Za Conserve en cuisine, ou la gastronomie par Hermann Dalton. 2 fr. Illustré de 21 gravures. 2 fr. 25. /W
K 3 fr. ¦ 

T?°£omaTd'un maître d'école traduit libre- Mélanges, par Ed. Dunand. 3 fr. D«e femme de travail, par Marie Dutoit. 3 fr. S»! ? Co«*«s dw wir, par la Princesse Olga Cantacu- A* ^^H Durand 3 fr » -̂ a 

cure 

d'eau' Par S- KneiPP- 3 fr - 50- rer* 2'Wézi, par M- Alf. Gatty. Trois nouvelles, <Wf e ,  zène. 2 fr. 50. 
 ̂secmde vie de Michel Teissier, par Ed. Rod. X&!%£? S

T Œi^-fir^*2"' ' *" F' traduites de l'anglais par M- E. Escande. à
V Cowïw de printemps et d'automne, par Ad. Ri- g fr gQ * Chapuis. Livre des Psaumes. 3 fr. i f r . oO. wl
ii baux. 3 fr. 50. Lettres de Mon Moulin, par A. Daudet. 3 fr. 50. Marthe et Règina, ouvrage pour la jeunesse. Vie de G-uillaume Farel, par F. Bevan , avec (tiilà Comme un pap illon, traduit librement de l'an- ,. „¦„_„,,,, ^„„ wli „p pniVn f tp h è  5 fr 2 fl'- T portrait. 3 fr. 50. S
1/ glais par M 11" Marie Dutoit. 1 fr. ¦La oeue Jn ance> Par fiuse ro™' -neue J lr* Manuel pratique et raisonné du système hvdro- T^ota; de la patrie. Antholog ie dos poètes vau- IfT
& Coccinelles, par Joseph Autier. Quatre nouvelles. Le BtMstmn suisse, par Wyss. ,5 ct. thérapique de M. l'abbé S. Knei pp. 1 fr. 50. dois, avec è portraits Relié 4 fr. 7C è\
V 3 f,- iwciie ou « y a courage et courage, par Th. Marjorie, par Jeannie-T. Goidd. Nouvelle amé- I;"es suisses, par E. Lauterburg, peintre . 4 fr. VI

M CrooMis montagnards, trois nouvelles par T. Mardi. 3 fr. 50. ncaine. 2 fr. 50. r
f J /Mra "WOT Mont-Blanc, par J.-U. Saxer, (£1

I 

Combe. 3 fr. 50. Lectures pratiques d allemand commercial, Mélanges d'histoire nationale, par Pierre Vau- *"/ „ , -. . .„ . . „, ££{
C««7de JFrf« mr Ch- Perrault 75 ct par Michel Becker. Cartonné 2 fr. cher. 2 fr. 50. Ft/--4fWi , par M- de Stolz , illustré de 21 gra- Pfti
cCl^'iw/E '75 ct L'année chrétienne, par F. Lobstein Une na- Méditations sur le Nouveau-Testament, par ™res- 2 fr- &• àttuiansons et ronaes enfantine* . 10 01. role sainte méditée pour chaque jour del année. Louis Borel. 2 fr. Werther et les frères de Werther, Etude de 9 gCa;Mr5 lasses, par I. Combe, rf tr. ou. 3 fr . Miscellanées, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. littérature comparée. 2 fr. 50. <ŒCœurs simples, roman de mœurs suisse, par £e mari de Jonquille, par T. Combe. 3 fr. 50. ,, . r , . , . . . .. T . *̂Virgile Rofsel 3 fr. 50 i'^eeiie, par T. Co^e. 3 fr. 50, relié 4 fr. 75. ^^~j ̂

^ees de captivité, par Louxs —- £B
C
TeV ffrT 

P°Ur 6 a Par 
* K» <*™' rf" eHm««ft.. Etude biblique'et M. ètSÀni e* mes voyages dans l'Asie cen- f̂ ^^Ton^cM^T'î t  ̂relié Mmet. i tr. W. _ imtnri miP nar fi findet 1 fr traie , par A. Wanbérv, ouvrage illustré de 20 <*f de ae la bonne tuuinitre. 4JS pages , îelw. CTMH

Contes romands, par Prosper Meunier. 3 fr. 50. historique, par u. tioaet. 1 n. nnviîrpi 9 fr 9S 2 fr - ftWCourt de muve et de Conf ection nar Mlle M. L'hygiène intime. Le livre de la mère de famille, gravures, a ir. s». Cuisinière des restes, par M"' Virginie Etienne, ^Srhip fer S ff "50 
GOW'eaîon* Par mlle m* pal. Mlle Marie de Thilo, D* médecin. 2 fr. 50. Nouvelles silhouettes, par Mario -, avec le Broché. 2 fr. <S«oen e . 

^
JU. L'hygiène de la femme, par la même. 1 fr. 20. portrait de l'auteur et 10 dessins de M" M. B. ia petfte cuisinière des ménages. Broché, Tb e. /«âJtowran, par Edna Lyalle. 3 fr• f • . Les victimes d'un servage moderne, V*t K. * tr. 10. * ff«

Dewa; reeiii, par L. Favre, illustre de 20 dessins Rauneck. Ouvrage couronné. 2 fr 50. Nos f ils  et nos f i lles, par E. Legouvé. 4 fr. „ , • «Ilpar O. Huguenin. 3 fr. 50. ie Ge-m-e des X;pM valaisannes, par Mario. iVoj ? paysan , nouvelles neuchàteloises. avec Mus- "'A ~ La p lup art des ouvrages Cl- CMS
Dans ia me, par Insieme. 3 fr. 3 fr. . trations, par Adolphe Ribaux. 3 fr. 50. dessus peuvent être f ournis reliés, suivant ŒDivertissements gymnastiques de l'enfance.p ax La Comtesse de Lœwenstem, roman viennois, Nadine par M™ A Rollier 3 fr 50 

-w /w»™ w« ,uu, „,* o/,o», aui.uui >~s
F. Allemand. 1 fr. 50. par Berthe Vadier. 3 fr. ,'; •,, ,1 • T T\ «/es//* </i/ client. \(iDe Paris â Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. Les confidences d'une grande f i l le, par Fanny Nouvelles

^
silhouettes genevoises, par J. Desro- çM|

Deux cents jeux d'enfants, par L. Harqueraux André. 1 fr. 50. T,
C .ef'  '' '?' „ , o e  ———__—.̂ ^^__^_^___^^_^_ 911et L. Pelletier , ouvrage illustré de 160 gravures. La seconde jewnesse, journa l d un poète, par Poésies, par J. Sandoz. 3 fr. (U«

3 fr. V. Rossel. 3 fr. 50. 
^ Petits péchés et petites grâces, par Mlle M. L. /S»

En vacances , par Aug. Fisch. Poésies diverses. Cl.JuL ''„,C 'r •w^V fv '">ï " ' n ~ ' rj  , n J • A J t  ^^^^^^^^^W^^^^^^^E^^^^ ^Slfj2 fr 
r ° velles et récits. 1 tr. A). pas de chance, nouvelle vaudoise, par André ^^-«««««'̂ ««̂ «^««aswwwsBwwws^wMwsKWi^g _, »

Erreurs et retour, par Otto Brennekam. Traduit Le culte domestique. Méditations et prières sur Frossard. 2 fr. 50. ||g |j 9|
de l'allemand par Ch. Galopin-Schaub. 3 fr. l'évangile de St-Marc, par F. Chapuis. 2 fr. oO. Parlons français . 60 ct. Wj jKK (LB

Echos et Silhouettes par le Dr Châtelain. 3 fr. 50. Les médications internes de M. l'abbé S. Kneipp, Poésies, par A. Vinet , recueillies par ses amis. |f| I-iicî'U.icla 'fcioU ^3 ^gLe même relié 4 fr ' 75 avec portrait de l'auteur M. l'abbé N. Neuens. 5 fr. «Kg x ^» \ fj
Esquisses du Tout 'Universel , par Jacob, pré- 2 fr. . Pa^es d&acfcees du journ al d'un artiste. Poème fëg de 

 ̂
g> 

B
face par J -H D 3 fr JC« fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- en vers par Olga de Bezobrazow. 2 fr. »« Ssg| vil

EM SOW wo>n, ou Félicie Valdo. Traduit de l'an- rassienne. 3 fr. 50. „ . , ., . Pour «w â«e, par L. Achard. 3 fr. 50. hs& H f ïTtVV m. JttC i H H k l V  }M S£tglais par Cécile de Longpré. 1 fr. 50. La **Owr de Lough-Erne. Nouvelle irlandaise, Pieïro, par Paul Rochat. 2 fr. 8§§ l l/ l l l l l  XU U llllAlu W (̂Esquisses d'histoire suisse , par Pierre Vau- Par M°" w- de G- 3 '* . * . Quatre petites f illes heureuses, scènes enfan- PS fPg pj[|cher. 3 fr. Les Thermopyles vaudoises, par E. de Amicis. fine , par Mlle L. Achard, avec illustrations de I* | °" ^| VitEspoirs et réalités. Poésies par E. Crouzet. 3 fr. Extrait de A lie p orte d'Italia. Traduit délita- Mlle Attinger. 3 fr. 50. §§§ tara /IlEtudes et biographies, par Ch. Berthoud. 2 fr. 50. lien par Ad. Gautier. 1 fr. Quentin Durward , de Walter Scott, par A.-Y î§§ MarOnilîlierîe fH /«Etrennes neuchàteloises, par l'abbé F. Jennet. £« férfté (ians la Charité . Conférences reli- Hubert, illustré de 24 gravures. 2 fr. 2o. £|; **W «IIIMU«"«. m (̂
3 fr. gieuses, par Arbousse-Bastide. 8 fr. oO. 

^^^  ̂ iégendes> par c_ Spittler traduit de Sffi  ̂
ta gEléments de géométrie, parL. Maillard.4 fr. 50. Xa ;'oite Ida, par M» W. de Coninck, 1 fr. 50. l'allemand , avec illustrations en phototypie, Sgg ff» 91Foi et vie, par Schrenk. 1 fr. 25. Le beau M i l o f f  ou une vengeance slave, par Rose la bouquetière , par Ed. Huguenin. 2 fr. ^a^!S^^^ESSJ '̂ S '̂,̂ ^iSKÎ!^SSf̂ {KÎS!î̂ a wRFoi , Espérance , par F.O yex-Delafontaine. 2 fr. Augusta Coupey. 1 fr. 50. Robinson Crusoé. 75 ct. *̂ ^«^K^S^fc^fê^£^̂ S*̂ ^̂ ^̂ » 'w /^r

BROCHURES g$j
Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. ia Cananéenne, sermon sur Matth. XV, 21-28. La jeune f i lle selon l'évang ile, par E. Schrenk. -|-v ¦ TàTTlTtà Tk' 1 Th TUH^MTTTI S
Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Réale. «5 e. 30 ct. 

P A H l ll, H H \ K f! Y 1 I li V25 c ie compte de nos jours, par P. Comtesse, pas- Les assurances, par L. Rehfous. 2 fr. J. £\.M. M.ÈJM\ MJ im.lfJ.Jj l 1 M.M2 cyl
Ce qu'il ne faut pas faire. 60 c. 

SSofffMS * nJëf SguSïïi ^5 
°MC'e «T* Par

, 
Go^ibuS' 

6° Ct' 
3causeries d'Esp agne, ne. f0 c. ^^8  ̂«m KÏÏ "Œ Envcloppes-EchantUlons à 10 et 20 c. MConseils pratiques aux< recrues suisses, par un ia ^éittd de Kiew, par H. Dubois, sermon de gnement ae piano, compose par Ad. Kocxert. »' FF " ** cuuuiuuo «1

sergent d infanterie. 50 c. confirmation 25 c *«. «». _\
Ca^erine ROOiWamère del'Armée du Salut.80 c. L'exception du jeu, Vzv A. Seller. 80 c. SSS .ÏaMf1"' ! ! 9
«̂ÏÏLŒSifiî

^»Mff«««««» 
d« 

ta ia ite de lweme, par H.-E. Droz. 50 c. Owerfio^ religieuses actuelles, Lettres d'un ¦BBmn SB^HntM i 
^fontaine monumentale, DU c. L'enfance abandonnée et les moyens de la simple, par D. Saulter. 1 fr. 25. M ZT_I " ¦ <CT

%l&
9
tr loÀl^ietmV

d°
meT

aUX pro^er, par A. Gavard. 50 , iîe/ra^ &eiieirie^, par Jaques. 1 fr 50. 
| BlblOPhaOtCS ï Uvni », ,JL,n. TV», w P,iPT.nd >sn ^ 

L assurance obligatoire en Allemagne , par Souvenir de Saint-Loup, poésie par G. Borel- f »t S* /^Foi et science, par E. Luenod. 50 c. Louis Wuarin. 1 fr. Girard 25 c B I (SeFables, par Hermann Chapuis. 1 fr. Le Générai Dufour, par J.-L. Boissonnas. 20 ct. Traitement des affections pulmonair es, par I G L A. S S E U R. S I 
^Journal du Grand Fredéru Vaudoiseries, par Le droit au travau et ie droit de propriété, A. Junod. 1 fr. 50 i 1 \\Gorgibus, 60 c. par st-Gervais. 30 ct. Veux-tu être guéri t j>ar Galley. Appel à ceux Rj en touB genres. B m

g 
JJ &ge du monde. 60 <¦„ Lg mariage > par E Schrellk. 70 ct.  ̂» Portent ™a l< *"' c- 3——— ——«—J ĵ

i Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires |
jl DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN. ANGLAIS, ESPAGNOL" 1
[È PSAUTIERS en tous genres et de toutes reliures. js|

I \ Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. (y g
("IL Ii« librairie A. COURVOISIER se charge de procurer sans frais tous ies volumes qui ne 'sontjpas indiqués plus haut.'3 
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BANQUE FéDéRALE
(Société Aïonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DES CHANGES, 11 Août 1896.

'MI iamaw aujourd 'hui., uaf TuUtioof impor-
Vutua. «obeteari «u compte-courant, oa ta comptant,
•valm V, V, da eommiaaion, da papiar bancable fur :

Bac. 'Joura
iChiqat Paria 100.27'/!

- \Conrt at petiu effeu lona . 2 lt0.27'/i
"""•• ii moiil aoo, françauoi . . a 100 3i'/«

(3 moiaj min. tr. 3000. . . 2 100.36
/Cbiqne min. L. 100 . . . 26.23'/!

i^mi \Coort et petiu effeu lona 2 26.22
*°""* * ,î mou{ ico. anglaiaea. . . 2 26.2H

'3 moia) min. L. 100 . . .  2 24.28
?Ch*qne Berlin , Francfort . . 123 .72'/!

A ,- \ Court et petiu effeu lonp . 3 128- 7JLS"/ I
¦"""• Jî moi») aco. allemande! . . 3 123.82'/!

(3 moii) min. M. 3000. . . 8 123.87'/!
/Chèque Génea, Milan , Tonn . 33. —

g.,. VCourt et petiu effeu longs. . 5  93. —
¦"*•*• " * j* moi», 1 chiffre» . . . .  6 63 25

'3 moii, * chiffrée . . . .  6 93.35
(Chtqne BruiellM, A niera. . 100.22'/l

Jalgliraa '2 * .i moii, traite* aoo., i oh. S 11)0.35
'Son ace , bill ., mand., 34 at ch. 3'/l 100.22'/!

. ^ . Chenu» et court . . . .  8 208.6ô
£f"*~T 2 4 » mou, traiui aco., « ch. 8 208 .70
»KW«.. Hoaajoc., bill., mand.,8at<4 eh.. 8Vi 208.«6

Chèque et court . . . .  4 110.70
VlifLOe. . Petiu effeu loup . . . .  4 210.70

14 3 moi» , 4 chiffras . . .  4 210 .70
faim.,. Jusqu'à 4 mot! S'/s pair

Milan da buiqoa Jrasoais . . . . Nst 100. 16
» > edlemandi . . . . > 123.62'/i
s . russes » 2.64
* S autrichiens . . . » 510. 25
s a anglais > 26.20
> s italiens > 92.80

¦eMiarau d'or . ' 100.15
¦snraigni Î6.l6'/i
Piaaaa da 10 marks U.TJ'It

Avis au_publie
Les soussignés se recommandent à MM.

les propriétaires, architectes et entrepre-
neurs, pour tou t ce qui concerne leur mé-
tier de Constrnctions, maçonnerie,
Cimentages, Réparations^ etc., etc.

Travail prompt et soigné, k prix modé-
rés.

Dqne Brunetti & I ï I H , entrepreneurs.
Boni11 de la Fontaine 24.

A la même adresse, à vendre du bon
TIN lln , véritable Eriguolino, à SO ct.
le litre. 11410-2

Vente publique
d'ine maison d'habitation avec dépendances

Jeudi 27 Août 1896, dès 2 h. après
midi , en l'hôtel du Cheval-Blanc, à Kenan ,
M. PU-BRU BURRI- STUCKI , meunier, à
Kiesen et la masse en faillite du sieur
JEAN STUDER-BURRI , charron à Urtc-
nen , exposeront en vente publique pour
sortir de l'indivision et sous de favorables
conditions, les immeubles qu'ils possè-
dent dans le village de Renan, consistant
•n une maison d'habitation construite en
maçonnerie et bois , couverte en tuiles, ren-
fermant U appartements avec dépendances,
assurée contre les incendies sous n° 47,
pour 66,400 fr., ensemble son assise et le
terrain en nature de jardin , aisances et
pré qui la joute, le tout d'une superficie
de 25 ares, 49 centiares. .Estimation ca-
dastrale, 44,660 fr.

Eenan, le 26 Juillet 1896.
Par commission :

11052- 1 A. MARCHAND, NOT.

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

la Gage, de suite ou pour époque à conve-
nir , un appartement de 3 pièces , cuisine
un atelier et autres dépendances ; part de
jardin. Cnnviendrai t k une famille de
planteur d'échappements ancre, à laquelle
on fournirait aussi de l'ouvrage. 11065-4

S'adresser au bureau de 1' IMPARTIAL .

M™ Anna WANZENRIED
Sage-femme diplômée

reçoit des pensionnaires à prix modé-
rés. Bons soins assurés. Discrétion ab-
solue. 11514-1

PressuragBj ie fruits
Epicerie L Morel

6, PLACE NEUVE, 6 U»®
Sur marchandise, Escompte 5 °/0.

10085-1 

EPICERIE - COMESTIBLES
1, Rue du Parc 1, 8684-34

BROSSES d'appartement. Brosses de
lar >l> -- , 't. babils . Brosses il cirer, à briller,
Brotws et Torchons k racines, différents
genres. Brosses à dents . Rince-tubes,
tirosses à ongles, Tape-ta pis, Ficelle, Plu-
meaux , Robinets, Balais avec et sans
manche. Machines pour boucher les bou-
teilles , a des prix très avantageux.

Se recommande , ALICE ROY.
III I (illlil l l a ihliaL ii i ipm |H ¦[¦[¦¦uaailDiii ailMi ml

lWAifiAira °n demande à
1TH.««B9YU»U* acheter une maison
située dans le rayon local de la Chaux-de-
Fonds, ou à défaut un terrain pour bâ-
tir. — Adresser les offres , en désignan t
exactement la situation et le pri x, aux
initiales G. V. 11510 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11510-1

TÎTT'KTCÎTfl'Kr Dans une bonne familleraa àl\JX i. du Grand Duché de Bade,
k 3 h. de Bàle, on demande une jeune
fille en pension pour apprendre l'alle-
mand et fréquenter les classes. Prix de la
pension et des leçons, 330 fr. par an-
née. — S'adresser chez M. Bd. Veuve, rue
du Grenier 30. 11525-1

RB AM A-t AM On donnerait en-
r VU91UWi core la pension à
2 ou 3 demoiselles. Prix modéré. 11636-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remise de fabrication
La maison S. Wollï" & fils , en liqui-

dation , offre à remettre la suite de son
établissage. 11653-4

S'adresser à M. Salomon Wolff , rue du
Marché 2, chaque jour , de 10 heures à
midi et de 2 à 5 heures après midi.

DOMâlNE
Un agriculteur solvable demande à louer

pou r St-Georges 1897, un domaine de trois
ou quatre vaches, situé aux environs de
La Chaux-de Fonds. — Adresser les offres ,
sous lettres D. S. 11646, an Bureau de
I'IMPABTIAL, 11646 2

Commerce de Fers

6uillaumelllSSLÉ
3, Rne Léopold-Robert 3.

Mach ines à. râper
sucre, amandes, fromage, etc.

Machines à bâcher la viande.
Machines à couper h pain.

MACHINES A PELER LES POMMES
Eulcve-noyaux ponr cerises.

Coupe-radis. 6637-228
Effiloirs à Haricots.

PRESS êSTFRUITS
j j j j j jgg • —— • im—

CHEVAUX
m._^8*fiLfr A vendre 5 chevaux

n̂S8 ':'¦• B *B» et i UIllents . cin(l ans ,
^jffiPSffl jR/ s'attelant seuletàdeux,

i \ JCEîjL. belles paires , taillei y AM ut,- 155 m _ trèg v..e se
montant par dames et enfants.

Une paire chevaux d'origine, trotteur,
avec papier, très vite, l'un âgé, a couru en
1 min. 45 ; l'autre 5 ans , très doux ;
peuvent être conduit par dame. 11648-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

ÉPICERIE
Alfred Wigr - BoM

> 20, Rne Fritz-Courvoisier 20.

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

Vinaigre extra fln de Bourgogne, vé-
ritable , 65 ct. le litre. Vinaigre de vin,
45 ct. le litre. Vinaigre double et ordi-
naire. 6766-38

Vin ronge, depuis 30 ct. le litre. Vin
blanc, à 40, 60 et 70 ct. le litre. Vin
Quinsac, Bordeaux, à 70 ct. la bou-
teille.

On porte à domicile.

Destruction assurée de tous les insectes sis exceetion
par le moyen des ingrédients suivants, qui se trouvent au magasin

•Wm-MMm ®-*;S.«!3r JL3LJW 9 rne da Marché 2.
Teinture foudroyante contre les pucerons et les vers blancs des pots à fleurs.
Glu et papier contre les mouches, moustiques, guêpes, etc.
Naphtaline camphrée, Coussinets d'herbages, ou mieux encore, poudre

composée, contre les geices.
Poudre infaill ible,  détruisant les cafards.
Teinture anéantissant les punaises et leurs nids.
Poudre insecticide contre les puces et autres parasites.

¦J-'JB. ««̂ *-JTi**
2, rue du Marohé 2 LA CHAUX-DE-FONDS

W" vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier *""8*""*g 17032-86

00000000<C »0€X>0

î Am Gara ia ME f9 16, rne de la Balance 16 ¥

0 VIN ROUGÊin dètilL - VIN 0
0 BLANC , français, 4S ct.le litre. 0
0 Se recommande, 11683-2* V

0 M™ DUCATEZ-ZBINDEN. Q
OOOOOO C!» oo -©»«>*» o

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
daus la Confiserie

I & iickii wm
H-l-J) Rue Neuve. 765-153»

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

les intéressés, gue les installations particulières com-
menceront sans faute le 15 courant, ^m-c, mn-i

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

MANTEAUX en CAOUTCHOUC ftpour Messieurs et Dames. // TSi
CAPOTES D'OFFICIERS *m M

sur mesure en 24 heures. f f f  I

Pèlerines et Manteaux pour Touristes et Cyclistes f m  JMANUFACTURE DE CAOUTCHOUC • wML
11603-5 Veuve de H. SPECKER, Zurich. ~-JJ&-*£h

mm de M®des et Mouveautés
jy-;- :>vy'. J -——«WW*—¦—¦ - y

La grande LIQUIDATION des Magasins BOUVARD-GAGNE, §
| rue Léopold-Robert 41, continue avec de nouveaux ||j

PP Bonpets et Conronnes mortuaires , Conroiines Se Fossoyeurs i

Magnifiques Chapeanx garnis, Chapeanx de denil ff

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

sure, achetez le

Cirage à primes „ L'IDEAL11
Outre l'excellente qualité de ce cirage, chaque boîte contient un billet gratuit

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

Prix de la boîte (unique en fer blanc), 30 centimes.
En vente dans toutes les bonnes épiceries, drogueries. 8231-4
Pour la vente en gros, s'adresser rue tfalatrex 5, Genève.

En raie à La Cbaox-de-Fonds dans tontes les bonnes Epiceries et Drogueries.

iiTSiSH
| 21, Rue du Collège 21. |
§ TEINTURERIE eTEÂVABE CHIMIQUE |
w Recommande son établissement des O
v) mieux installés à l'honorable publie. w
W Téléphone 3282-23 Téléphone W

toile les g'enjres
depuis 2.35, 2.55, 2.80, 2.85, 3.—, 3.25, 3.40, 3.60, 4.15, 4.40, 4.50, 4.85, etc., etc.

SERVIETTES en grand choix
PâPETERIE â. COURVOISIER, PLACE DU MARCHE

GŒTSCHEL LÉVY
FomitiiK ûorlople

Itue du Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle , ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général, qu 'il
est toujours très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de M
tous genres : Aiguilles, Balanciers, I;
Contre-pivots, Pierres, Goupilles, l i
etc.. etc., à des prix très avaula- I;
geux et se recommande bien vive- I
ment. 9450-44 I ;



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

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

S'adresser pour visiter cet immeuble et
connaître les conditions de la vente, à M.
Solimann Huguenin , rue du Doubs 35 k
la Ghaux-de-Fonds. 10904 1

Bienfonds à vendre
ou à louer.

A vendre nn bienfonds situé k 15 minu-
tes de la Chaux-de Fonds, suffisant à la
garde dc 4 vaches, avec maison d'habita-
tion renfermant plusieurs logements sus-
assise, deux étables indé pendantes , dont
l'une peut loger 50 porcs. Les immeubles
sont en bon état d'entretien et n'ont besoin
d'aucune réparation. Prix de vente très ré-
duit. On accordera toutes les facilités de
paiement à un preneur sérieux. On serait
aussi disposé k le louer à un locataire sé-
rieux et pour un long bail. 10737-10*

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

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter sur une mai-

son bien située à La Chaux de-Fonds,
une somme de 7000 fr. à 4Vs 0.o-

S'adresser chez MM. Haasenstein A-
Vogler, La Chanx-de-Fonds. sous
initiales II. 2370 C. 11534-2

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

JLJ&tclll  539-40

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

Gba.Ti.x -cle-S'onLcl.ta

Souliers pour Gymnastes et Véloci-
pédistes. Appareils de gymnastique.
Accessoires pour vélocipèdes. 9862-6

J. Lonstrof F,
Place do l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de Fonds.

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

geuses, un beau domaine situé aui envi-
rons de la Chaux-de-Fonds, avec maison
d'habitation et rural suffisant pour la
garde de 10 vaches toute l'année, plus
grand pâturage attenant an même do-
maine, avec grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée à
l'amateur.

Pour tous renseignements, s'adresser
rue du Pont 21, au 2me étage, à gauche, j
ou HOTEL CENTRAL , Chambre n° 39.

11300-10

Appartement et comptoir
A LOUER

Le 2me étage de la maison rue du
Marché 2, est à louer dès le 11 Novembre
prochain. — S'adresser à M. Salomon
Wolff , rue du Marché 2. 11654-4

4DOOOOOOOOOOI
Etude du not. C. BARBIEB.

19, Rue de la Paix, 19 •- ¦

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Dnnrfnno Q a logements de 2 et 3 piècesrlUglcb \J d, de 200 à 400 fr. 10714-6
Dnni ion H troisième étage de 4 pièces
nUtliei 11, et alcôve. 10715-

Dalonno R logements de 3 et 4 pièces à
DdldllLC 0, prix modérés. 10716

DomnicoHa R7 premier étage remis à-,
UBUlUlOBlie (J l .  neuf , cle 3 pièces et dé- ,
pendances. 10717*

Demoiselle 57, un atelier de 7 fenS
M A in û n local pour atelier de gros-

"AU O d, métier. 180 fr. 10721

jjoggooooooog te
A_ louer

pour St Martin prochaine, dans la maisoji
rue Frilz-Gourvoisier 11 :

Un appartement de S pièces et dépen-
dances j .

Une belle grande chambre indépen-
dante.

Le tout bien exposé au soleil.
S'adresser au nureau du notaire A.

Quartier, rue Fri tz Courvoisier 9. 11308-4

TI w des Indes, Ceylon Pekoe, Dar-
I fl QQ jeelin g Pekœ, Souchon, garan-
| 1100 tis Pures et sans mélange, sont

en vente au magasin de mercerie
rue Léopold Eobert 72.

Se recommande, Mlle Schœn.

Hôtel du SOLEIL
GasthoTznr ,,Sonne'*

4, rue du Siand 4 11760-2

Mittwoch und Donnerstag
Abends 8 Uhr

€OH€8!lir
der beliebten Eramenllialer Aï pena >snger und Jodler

SIEU-H*3VTMAl_ ïaR
— Eintritt fret —

La Faip îles Loups
à ST-IMIER

demande de bons H 5334-1

Ouvriers horlogers
pour le remontage, la mise en boites
ou le terminage de la montre. Entrée
de suite. 11749-3

m0Êaimmimmmml^ammimmmm

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

Collection de Volumes illustrés

à 75 c.
Chansons et Rondes enfantines.
Robinson Crusoè.
Robinson Suisse.
Contes de Fées.
Fables de Lafontaine.
Le vieux loup de mer.
Histoire à se tordre.
Les Tribunaux amusants.

Les titres suivants en Volumes reliés
toile rouge, titre or, tranche dorée,

à 1 fr. 30
Chansons et Rondes enfantines — Robin-
son Crusoé — Fables de Lafontaine —
Robinson suisse — Contes de Fées.

m WH Hi lli ¦HlillH l iH'IHiil | l iM i ilH|Mi | '|IHil|lf||i||*-*l

^^4 jDOxar* Billard
à 25 ct. le paquet de 12 morceaux

Papeterie A. COURYOISIER
Illlû iûllîlû fllln sérieuse cherche Pen-
UUC J0U.11B UUC s|on dans une famille
honnête de la localité. — Adresser les of-
fres de suite, sous M. AI. 11524, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . llfrM-1

CTnp I n r f p p  Un bon horloger , venant de
I1U1 lUgCl. terminer ses exp ériences dans
l'horlogerie anglaise et américaine, ayant
été chef d'atelier et régleur , connaissan t
la partie pratique et théorique , ainsi que
le tracé de calibres, demande emploi dans
une bonne maison. Diplôme et certificats
de premier ordre . — Ecrire sous R. Z.
11738, au bureau de I'IMPABTIAL. 117:18-3

ÀcheYenr-décottenr. Ŝ ŜTayant l'habitude de l'achevage de la boite
savonnette or légère, ainsi que de la boîte
fantaisie, demande place dans un comp-
toir de la localité ; ù défaut , on entrepren-
drait des remontages et achevâmes en piè-
ces 10 à 12 lig., bonne qualité, à faire à la
maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11751-3

PAIÎÇÇPIKÎP ^
ne bonne ouvrière polis-

rullooCUoC. seuse de boîtes or demande
place de suite. 11740-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnCPHP dp dlaPPC de montres. Un
. l UoCll l UC gldbCù ouvrier très capable
et sérieux demande place dans une bonne
maison. — S'adresser , sous A. B. C
poste restante. 11723-3

flnp fanllpilQP !,8ée- cherc,ie une Place
UUC lail lCUûG comme couturière , soit
dans un hôtel, pensionnat ou asile. Pré-
tentions modestes. — S'adresser , sous
chiffres E. K. 11771 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11771-3

Fln û ionno flllo honnête, parlant le fran-
tz 11B JCUUC UllC çais et l'allemand, cher-
che une place dans un magasin. — S'adr.
rue du Parc 67, au 5me étage. 1102Ô-2

Dnna cer*  rfûe 0n demande 4 faire des
ncpaooagCQ. repassages depuis 6 à 10
lig. ; ajustement sur chaussée. Ouvrage
bien fait. 11617-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ulie j eUIie fllle à
6

une famille honora-
ble du canton des Grisons, désire se pla-
cer dans une respectable maison, comme
bonne d'enfants ou aide de ménage. Réfé-
rences peuvent être données par un pension-
nat du canton de Vaud , où elle a appris
le français, ou par le pasteur de sa Com-
mune. — Pour ultérieures informations,
s'adresser à M. le pasteur Schmiedheini,
à la Chaux-de-Fonds. 11640-2

Pnfoini fl PP ^
ne b°nne cuisinière expéri-

UulMlllCl c. mentée. cherche une place
dans une bonne famille ou dans un
restaurant. — S'adresser à Mme Tuscher.
rue de l'Envers 14. 11661-2

BKBt30*aEBa!«aSE*3SEE«a8BB

Société de Consommation
Jiqcet-Droi 27. Pire 54. Indn strii 1.

111, DtmoistlU lit.
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Appartement
Pour St-Martin 1896, dans une maison

d'ordre, à proximité du CoUège de la
Charrière, à louer un appartement de 3
pièces et dépendances, bien exposé au so-
leil. Jardin potager. Prix 450 fr. eau
comprise. 11309-4

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

Appartements à louer
Pour de suite :

Progrès 59, un pignon de 2 pièces.
Gibraltar 8, un pignon de 2 pièces.

Pour St-Martin :
Pont 6, 2me étage de 3 pièces.
Itonde 13, ler étage de 4 pièces.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 11290-2

A remettre
(M BRASSERIE
à la Chaux-de-Fonds. Situation ex-
cellente. Bon rapport. Avenir assuré. Peu
de reprise. 11418

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

13 à 14,000 francs
sont demandés contre bonne garantie hy-
pothécaire , EN FREMIEl *. RANG , sur un
immeuble assuré 21,000 francs, rapportant
1700 francs par an. 11223-1
Etude R. HOURIET, Avocat

Rue Fritz Courvoisier 3

Le Miel pur
Nouvelle récolte

est arrivé au magasin de 10911

COMESTIBLES A.STEIGER
4, rne de la Balance, Chaux-de-Fonds

Cris cïaiiirs lus
« Hohl- et Bogenroller ». Envoi contre
remboursement, à 8, 10, 12, 15, 20 marks.
Terme d'épreuve 8 jours. Prospectus et
traitement gratuits. (Maga. 1972) 8932

W. HEERCVG,
St-Andreasberg, Harz 427.

gHi >ittmmmM,uMj .mn\n̂ m^miims nsassx
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calement et sans lads- _ H
ser de traces les taches 7 H

d'encre, de goudron, de couleur, S I
de graisse, de fruits, etc., excepté Z H
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances j
— Les taches de graisse
ne reparraiasent plus. vgki»gŝ

Se trouve dans toutes f £ëM \
le» pharmacies st dro- ( .Sjf&S&i
guéries k 60 centimes SJ&p &sy
le morceau. NjjE^

Pharmacie-Droguerie L.PÀREL g

M A G A S I N  y

MERCERIE I
Rue Léopold Robert , 72 ga

TABL I ERS J
Se recommande, Kg

M»« E. Sctaiin. 3W

 ̂
Changement 

de domicile B|
I1- ,: J J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle, ainsi que le fc^Srî
| B public en général, que j'ai transféré mon domicile fsgjlc^

BV à NEUCHATEL, FAHYS 65 "W || § |
Je continuerai , comme par le passé, à faire mes voyages habituels, I;-.| t-*Ï3r. I soit en automne et au printemps. !"';;y y

i S'il se présentait que l'un ou l'autre de mes bons clients désire »y y
S j I faire un achat entre les saisons, je le prie de bien vouloir m'écrire k ¦/> J
; * : I Neuchâtel, Fahys 65. Je m'empresserai de lui faire visite. Ky ,%
L TISSUS en tous genres. — Articles ponr TROUSSEAUX. Wt̂ l

j  — CONFECTIONS pour Dames et Messieurs. g y j
Se recommande, Ch"-CALAME-BAUER, \- ' , i

;-.-; 9429-4 Voyageur de la maison P. LIEKGSIE & C'6, de Zurich. ¦!.' ,;j

i^fc^.j.1̂ ^^. fl n I La 

Pondre 

Dépilatoire du D* PI-
W-m ^'i» ^ r*n!in IIQmOC ï n^

de - Paris, éloigne les poils disgra-
R^flP I Util EJUIIIO Q i pieux dans la 

figure sans altérer 
la 

peau
Wm la plus débeate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit: «Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-29

M. Benj amin WEILL, rue Neuve IO.

_r i j  
SOUVENIRS 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PAPÊTEt JlE
j i Cartes. fine.

-TT—r /\ Librairie A. Courvoisier T—i—r
/ \. / , rue du Marché 1.

' - ^s^^x Fournj te d'Ecoles
|!"v ' Porte-BlBies^V*v^>\jCAHIERS ea {m

®
m%

'
ENCRES ^V  ̂<g> \ 

Cah.ers à dessin.

Biicrier s X v f  rf- \¦«e» >r5 /̂/>\
PLUMES

iiaïiii mm ^o^R^X^et ordinaires. ^^W^C^ i^ ^^i
.www. ^̂ ^  ̂ r̂

- , | Sacs d'Ecole, Serviettes, EèQLES ^^^^r . •¦¦ - 'I ALBUMS, Livres de mots et A B c.  ̂ S ' —
Buvards I GRATTOIRS
..SABLE I Canifs.-r—r -i 

GRAND BAZAR PARISIEN "»¦
Rue Léopold-Robert 46. — Succursale Place Neu\e et Rue Neuve 2

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

Un grand choix de PRESSES à FRUITS de toutes les grandeurs, à
des!prix très bas. 10058-1

TÉLÉPHONE — Entrée libre — TÉLÉPHONE

*« Pour cause de santé, Mme SANDOZ-MULLER met son 7601-19 ?

f MAGASIN DE MODES !?
11, rue du Versoix 11, r

il EN ¦>

9 LIQUIDATION REELLE -«¦ Ls
j t Tous les articles tels que : Chapeaux garnis, Pailles , Formes, Four- |̂•̂ 1 nitures en tous genres, Fleurs, Plumes, Rubans. — Tabliers, Blouses, .»
A Jupons, Corsets, Articles de bébés, etc., sont cédés l
* y eii-desaouK dix prix du cours. W
fl as Se recommande. VENTE AU COMPTANT S*>

obtenu par la

Crême-Iris et le Savon-Iris
• '*• _ . m —f~*——* !, ! —
(TÏCREME!"1R1 ?à Par S011 eln Ploi - on se préserve des gerçures,
J^^S^^^^S' crevasses, dartres, sécheresse de la peau, du

vSS&'inâîb SBJPffflSKa^. visage, des mains, des lèvres, etc., efficace contre
fMjj| fe>?^^gj§||3« jIa  ̂

les 
ardeurs du soleil ; quelques jours de son emploi font

BHW ĵfV Z. 
j ^iâr-yH infailliblement disparaître les taches de rousseur,

(SRuHp:-r ,l ' l
CRErf' 'i": : . L i :-| ainsi 1"° les rides du visage. Un soulagement contre les

^JiBSBW! lilllîlllilll tfllli y démangeaisons , p i q ûres d'insectes , engelures , cicatrices
'u JiffiCig pf ' : BWJilli I I  ft  spécialement recommandé ponr éviter les in ¦
ffiS^L ii: liillli i . J: . l! iifflrHk ' ,

i!lii.i 'l llammations provoquées par ia marche : l'effet en est
' tif&'Siai ' B 'IIIIllfl^W**!!ij iil merveilleux 

et 
incomparable.

^'Î^S^^l HIUW(l3lil La < -r,-'*me-,I"iK devrait toujours se trouver dans
i'̂ iSSŝ  M liy iwQi THali clia(Iue famille. Crème-Iris emp loy ée de compagnie

, >^i«Sss". :¦¦!# AV^HITII 
aveG le Savon-Iris et la Poudre Iris sont le nec plus

•;SS'!*̂ fe!̂ '¦ ¦ (% jÉlV T^^Wll 
ultra 

P

our une 
toilette complète. Prix par pot ou tube

SS0,'"!?»»,' ! llin\fl y11 'cie voy age), de Crème ou par boîte (de trois p ièces),
q^.'W iilHH ^BIiilliiisl 

de 
Savo11 

ou 
P
ar boîte de 

Poudre-Iris. îr. 'i. — En
' i^'^|V/«;! - ' I  f^ '  IR 1 vente dans les pharmacies , chez MM. les coiffeurs et
! rw&i'' IH 1»1̂  XT 'i. T parfumeurs. — A La Chaux-de-Fonds : chez M. L.

L-Sjiast i: ; illiffl̂ W i III <«igy. rue Léopold Robert et M. E. Piroué. coiffeur ,
' R»***̂  I ! 1 ISBf l?l Kl au " F'Saro »• Place du Marché 12.
^^^ifini: PHft*l*Nl ,ï'!'"'i i- Vente en gros et dé pôt général pour la Suisse : L.

; i ,JTSHI|'|lililllliffliBSgb,'J WIRZ, Bàle 143. 4301-13

! : Attractions-Livret
donnant droit au porteur à une entrée à l'Exposition, au Village suisse,
à une ascension en ballon captif avec 50% de rabais et dans les diffé-
rentes attractions du Parc de Plaisance.

1/ATTRACTIONS-LIVRET, d'une valeur réelle de fr. 18.40,
est en vente au prix de fr. 7.75, à la

LiDrame A. cnmf , 1, rie te Marché 1.



i nnnn n t in  O" cherche pour une jeune
AJj pi ClillC. gue de 14 ans, une place
d'apprentie chez une bonne tailleuse.

s'adresser sous J. M. 11622, au Bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 11622-2

fins nûPCnnriO d'âge miïr demande une
UllC J1C1 ùUUllC place dans une bonne fa-
¦lille sans enfant pour faire le ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11O38-1

M O f a n i f i o n  ^n niécanicien-découpeur
CbalIlblCU. d'aiguilles, de toute mora-

lité et assidu au travail , cherch e place sta-
ble dans une bonne maison. Ouvage as-
suré. — S'adresser sous chiffres P. J. G.
11541. au Bureau de I'IMPABTIAL .

11541-1

Tf içif ni ip  Une bonne maison de la loca-
I IMlGlll • me demande au plus vite un bon
visiteur-acheveur connaissant très bien
le fontionnement de la boîte savonnette.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser , sous initiales A. W. 11761. au
bnreau de I'IMPAUTIAL . 11761-3
ÏAnnnininn On demande de suite un

CUallltlcll. ouvrier mécanicien connais-
sant la fabrication d'outils pour ébauches.
Chambre et pension dans la maison. In-
utile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser à M. Ernest Mesnier ,
mécanicien , Lac-ou-VHIers (Doubs).

11765-3

iidfl Vidtp lll * Un remonteur connais-
A1UC ï l ù l l C U l . Sant à fond les échappe-
ments ancre et cylindre et ayant l'hab'tude
de la petite pièce soignée, pourrait entrer
comme aide-visiteur dans une maison de
Bienne ; position bonne et durable. In-
utile de se présenter sans preuves ds ca-
pacités et de mora lité. — Adresser les
offres , sous chiffres E. W. 1175*2, au
Bureau de I'IMPAKTIAL . 11766-6

Romnnioiip DaDS un comptoir on de*
llClllVlllClll ¦ mande un bon remonteur
pour petites pièces. Engagement au mois
ou aux pièces. 11767-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnî t lPP  Un i)on «cheveur de boîtes
DUlllcl ¦ or, connaissant à fond son mé-
tier , trouverait à se placer avantageuse-
ment , soit au mois, soit à l'année , dans
une fabri que de la localité. On y demande
également un honnête garçon comme
commissionnaire et apprenti  dé-
grossisseur. 11768-1*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RomnntonPO De bons remonteurs pour
QCUlUlllCUl ù. petites pièces cylindre,
mouvements Manzoni , pourraient entrer
de suite et dans la quinzaine au comptoir
rue du Progrès 57, au rez de-chaussée, à
gauche. 11730-3

PrflVPTU ' Un ouvrier graveur or con-
U l a ï e u l . naissant bien le mille-feuilles
trouverait de l'occupation régulière dans
un atelier de la localité. 11762-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Hnr lfM 'PP 0n demande un ouvrier pour
ul/l lUgCl . mettre ronds les balanciers.
On lui apprendrait la partie. 11754-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

Ifohann pmpntc 0n demande deux bons
Eibllaj IyCIllClUa. pivoteurs ancre ; on
occuperait aussi à la maison. — S'adies-
ser rue de la Demoiselle 148, au premier
étage.

A la même adresse, on prendrait un
apprenti acheveur. 11772-3

Pnl i ç QPl l QP "IU! P°l'sseuse de boites est
l UlloOCUOC. demandée de suite par Mme
Tissot, maison Spahr, Porrentruy.

11764-2

Pftli çÇPll QP <>n  demande une ouvrière
1 UllOoCUoCi polisseuse de cuvettes ; en-
trée de suite. — S'adresser à M. A. Mè-
roz-Bèdert , rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

11755-3

Jpnn p flll p ®n demande uno jeune fllle
•CUUC UllCa pour faire le ménage.

S'adresser chez Mmo veuve Henri Tissot ,
rue du Parc 84. 11770-3
Qpmrantp On demande de suite une fille
ÛC1 ïalllC. gâchant bien cuisiner et au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser ù Mme Gustave
Perrenoud , rue Jaquet-Droz 45. 11731-3

Jpnn p flll P ^n demande de suite et pour
¦CU11C llllC. un certain temps , dans un
Café-Tempérance, une jeune fille brave,
honnête et intelligente, pour s'aider au
ménage. 11726-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ini innal ior o  On demande de suite, dans
OUlll llallClC. un Café-Tempérance, une
personne brava et honnête pour lessive
et écurage. 11725-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire pr  ̂"'
missions entre ses heures d'école. — S'ad.
rue de la Chapelle 23, au rez-de-chaussée.

11733-3

Femme de ménage SW-ME
est demandée pour 1 ou 2 heures par jour.
— S'adresser rue de la Serre 102, au ler
étage. 11737-1*
Qpp vanf p  demande de suite ou jus-
OBl IttUlC. qu'à la tin du mois une brave
et honnête fille sachant les deux langues
pour servir au café et aider aux travaux
du ménage. — S'adresser chez M. Lœrts-
cher, k la Croix-Fédérale , au Crèt-du-
Locle. 11763-3

Commissionnaire. & Sf»1!
jeune fille de toute confiance comme com-
missionnaire. Entrée immédiate. 11750-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innpnny  On demande un bon faiseur
AUllcatiA. d'anneaux. — S'adresser chez
M. Ali Jeanrenaud. 11705-2

Pjûppjçt p ç On cherche de suite une ou
I ICII I0IC0.  deux ouvrières pierristes ou
i défaut une assujettie ou une ap-
prentie. — S'adresser chez M. Jacob
Christen , rae du Doubs 33. 11642-2
Pf llj p opiiçû On demande de suite une
1 UlloùCl lûC. bonne polisseuse de boites
or . sachant travailler le léger, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser chez M. Albert
Perre t , rue de la Demoiselle 14. 11639-2

PnlÎQ<!Pn8P(t () n demande pour dans la
rUllooCUoCS. quinzaine , deux bonnes
polisseuses ; ouvrage assuré, bon gage. —
S'adresser a l'atelier de MM. Adolphe
Ducommun & Gie, décorateurs, Trois-
Portes 4, -Veuchàtel. 11630-2

PphnnnpmontC! °n demande acheveurs
E/Mapj JBlllClUb. ou acheveuses d'échap-
pements à cylindres; plus un apprenti
pour cette partie. Entrée immédiate. —
^'adresser a M. J"-H" Berthoud , Dom-
bresson (Val-de-Ruz). 11397-2

Jpnnp tf iirpnn Un boulanger de la lo-
0BU11C gal liUll. caUté demande de suite
un jeune garçon pour porter le pain.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11710-2

PllkifliPPP On demande de suite une
¦JUlùllUClC. bonne cuisinière ; plus un
jeune homme ayant terminé ses classes,
pour faire les commissions. — S'adresser
rue de la Boucherie 6 11662-2

J pnnp flll p ®a demande de suite une
JCUUC UllC. jeune fllle de toute mora-
lité , connaissant déjà un peu les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Pont 8,
au Sme étage. 11638-2

innPP fl t ip  ®a demande une apprentie
nJJJJl ClillC. lingère et tailleuse ; si on
le désire, elle pourrai t être nourrie. — S'a-
dresser au magasin alimentaire, rue de la
Paix 61. 11637-2

[PHTIP flllP *"*" demande une j eune fllle
UCUUC llllCa honnête pour s'aider dans
un petit ménage — S'adresser chez Mme
Daum , rue du Parc 64. 11623-2

QnmTnn fn ou ménagère est demandée par
OCl IdlllC M. Ferd. Schorpp, rue de là
Demoiselle S8 au 4me étage. 11621-2
Ipiinp flllû On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille propre et active
pour aider au ménage et au café. — S'adr.
Brasserie Nationale, rue Léopold Bobert
n- 64. 1Ï616-2

IpilîlP flllp ®a demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue du Nord 174,
au Sme étage. 11649-2
QnnTrnn fp On demande une servante sa-
IJCliuUlC. chant cuire et tenir un mé-
nage soigné pour deux personnes. 11572-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l t"îV >l II!'Ç l>lusie"rs !)0I1S ouvriers
Il I rf i C II I a. graveurs sachant bien
Taire le millefeûillea pourraient être oc-
cupés de suite et d'une manière suivie. —
S'adresser à l'atelier Al ph. Arnould ,.rue
de la Demoiselle 16. 11615-1
Pohflnnpmpntç 0n demande 5 pivo-
CiWlaU UOlllllllb. teurs et 5 acheveurs
d'échappements à ancre ; on donnerait des
pivotages à domicile, à 3 fr. 80 et 3 Tr.
le carton . — S'adresser à M. A. Juvet , rue
du Collège 10. 11518-1

Ppnnnnfq On demande de suite un bon
llCooUl lu. et fidèle finisseur de ressorts
de barillets. — S'adresser chez M. Jacob
Linder , rue du Milieu 7, Bienne. 11516-1

Rnî f jp n Une fabrique de boîtes or de-
UU111C1 . mande un bon ouvrier faiseur
de fonds.. 11531-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPïïIflntPHPÇ ^Q demande quelques bons
UC1UUUICU1 ù. remonteurs connaissant k
fond l'échappement ancre et ayant l'habi-
tude des quantièmes. — S'adresser au
comptoir Gouleru-Meuri , La Chaux de-
Fonds. 11508-1

ÀÇÇnipttl P (-)n demande une assujettie
ttùDu J CUIC. polisseuse de cuvettes. —
S'adresser i Mme Edouard Lugeon, rue
du Progrès 1.

A la même adresse, à vendre les outils
d'un graveur de lettres. 11500-1

Innnpn fjp On demande une jeune fllle
fljj p iCmiC. comme apprentie grandis -
seuse. — S'adresser à Mme Chapuis, rue
du Temple-Allemand 107. 11526-1

lanna Alla On demande pour le 22 aoùt
UGUlie UUC. une jeune fllle de 16 à 18
ans pour s'aider au ménage. — S'adres-
ser à Mme Wirz-Diacon, rue de la Demoi-
selle 7. 11519-1

A la même adresse, à vendre une pous-
sette usagée, mais en bon état. Prix fr. 12.

Commissionnaire. jeu0nne ^^%Zfaire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. Jules Ull-
mann , chemisier, rue du Grenier 6. 11507 1

Qppt je epnp On demande de suite un
UCl UùùClll a bon ouvrier sertisseur ou de

S 
référence une sertisseuse de moyennes,
uvrage suivi et lucratif. Place stable. —

S'adresser chez M. Banderet-Perret, rue
Léopold-Robert 84. 11540-1
Jpnnp flllfl libérée des écoles, est deman-
(JCUUC UUC dée dans un comptoir de la
localité comme commissionnaire. Entrée
15 Août. 11548-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonnoc flllac On demande des jeunes
UCUUCù UllCa. niie3 de 14 ans, pour une
partie lucrative ; rétribution après 15 jours
d'essai ; plus une jeune fille de 14 ans en-
tièrement chez ses patrons. 11523-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Yisitenr-acheienr. bo2nvi.dZ£ mZ
de références sérieuses, connaissant à fond
la retouche des réglages et l'achevage de
la boîte. — S'adresser au Comptoir Léo-
pold Bloch & frère, fabricants d'horlogerie,
a Besançon. llo75-l

PlVfltPIlPÇ Dans un atelier sérieux, on
l IIUICUI O. demande de suite deux bons
pivoteurs assidus au travail. Chambre si
on le désire. Paiement chaque Samedi. —
S'adresser a M. A. Humbert-L'Eplattenier.
Billodes 5, Locle. 11549-1

(ï l l i l l i inhpnP Un guillocheur pouvant
UUlllULllCUl.  disposer de quelques heu-
res, peut entrer de suite à l'atelier A. Ni-
colet , rue de la Demoiselle 144. 11589-1

Sppti'JllPnP ^n sertisseur ou une ser-
OC1 llooCUl i tisseuse pour moyennes
(prix du tarif), peut entrer de suite.

S'adresser a 1 atelier de MM. Fell frères,
à Bienne. 11451-1

JeUne nOmme. un jeune homme de
confiance pour porter des journaux a do-
micile ; il serait nourri et logé s'il le dé
sire. 11595-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmai l lp i lP  On demande de suite un bon
DlildlllcUl . ouvrier émaiUeur. — S'adres-
ser chez M. Alexis Girard, rue de la
Banque 13, Le Locle. 11450-1

Pp intPP On demande un bon peintre
rClllll C. d'Arabes et Bréguet ; ouvrage
suivi. 11588-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PmhflîtpnPQ On demande 2 bons ou-
ulUUUilCUl *)¦ vriers emboiteurs, dont un
pour la mise à l'heure. — S'adresser chez
M. Aug. Duperret , rue du Marché 12,
Bienne. 11484-1

PftlîÇÇPnQPQ Trois bonnes ouvrières po-
r Ul.ooclliitj S. lisseuses 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. 11461-1

fîPfl VPnp On demande un graveur de
lll AI CUI . fonds argent, dans un atelier
de la localité. 11485-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anni*Ontî La Banque HENRI
Appl VllUi RIECKEL prendrait
nn jeune homme comme apprenti.

11470-1

Commissionnaire. i°en £rs%S
un bon commissionnaire. — S'adr. chez
M. AU Jeanrenaud. (u 2373-c) 11567-1

&nnPPntÏP <"*n demande une jeune fille ,
ayjJl CiJUC. logée et nouirie chez ses pa-
trons, comme apprentie polisseuse de
boîtes or. 11453-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPnfÎPQ <->n demande deux appren-
appi CUllCb. ties polisseuse et finis-
seuse de boites argent. — S'adresser
rue de l'Industrie 16. 11487-1

Aide-commissionnaire, «ls "
toir de la localité, un jeune garçon hon-
nête et intelligent, comme aide-commis-
sionnaire. 11460-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FmaillPHP ^n ^
on ouvr*

er émailleur
LUlftlllcUl . trouverait place au plus vite.

S'adresser chez M. Edmond Pellaton ,
Crêt Perrelet 5, Le Locle. 11113-1

I nrfamant Pour cas impréu , à louer
LUgClllClll. pour le 11 Novembre 1896, à
des personnes d'ordre , un joli logement
de deux chambres, alcôve et dépendances ,
très bien exposé. — S'adresser rue du
Doubs 113, au magasin. 11759-3

[.nfrpmpnte A louer Pour le u N°-LUgClUCllld. vembre 1896 , deux jolis
logements de deux chambres, alcôve, cor-
ridor et dépendances, ainsi qu'un sous-
sol, le tout bien exposé au soleil et dans
une maison d'ordre. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser rue du Doubs 113,
au magasin. 11735-3
I Arfpmpnt A l°uer de suite un petit
UUgClllCm. logement composé de 1 cham
bro, cuisine et dépendances — S'adresser
rue Jaquet- Droz 52, au rez-de-chaussée, i
gauche. 11773-3

R o7 da nhanccâa A louer de suite , rue
UCa-UG'l/llaUODCC. du Puits 13. un rez -
de chaussée de 3 pièces, remis à neuf. Prix
470 fr. — S'adresser chez M. Alfred
Guyot, gérant , rue du Parc 75. 11742-4

PhflïïlllPP A remettre, près des Collèges,
UllalllUl C. une chambre bien meublée, à
un Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr rue de la Paix 5, au
ler étage. . 11769-3

PhflïïlhPP A remettre une jolie chambre
UllalllUlC. meublée, au soleil, à un ou
deux Messieurs de toute moralité.

S'adresser rue du Puits 29, au 2me
étage, à gauche. 11774-3

Plia mhpp On demande une dame de
UUalUUl C. toute morali té, travaillant de-
hors, pour partager une chambre. — S'ad.
rue de l'Industrie 16, au pignon. 11745-3

PhflmhPP A l°uer une chambre meublée
UllalllUl C> et indépendante, à des person-
nes de toute moralité. — S'adresser rue du
Puits 8, au 3me étage, k gauche. 11744-3

PhîHîlhPP A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80, au 3me étage, à droite. 11758-3

PihaïïlhpP On offre à partager une
UIKUHUIC. chambre meublée avec une
dame de toute moralité ; on préférerait
une dame d'un certain âge. Prix 5 fr. par
mois.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 11752-3

A lniiap Ponr nne époque à convenir
1UI1C1 m pignon d'une pièce avec

enisine et dépendances, nne grande cave
près de la Place du Marché, ainsi que plu-
sieurs beaux appartements de 2 et
3 pièoes, au soleil et dans des malsons
d'ordre. Prix très modérés S'a-
dresser « aux Arbres > ou au Comptoir
Dueommun-Roulet, rue Léopold-Robert 32.

11091-34

Rez-de-chanssée. UTtXu t̂:
chaussée de 8 pièces avec alcôve, et un
Sme etag-e de même grandeur, de suite
ou pour St-Martin. — S'adresser même
maison, au ler étage, k droite. 11423-17

I nOPTTlPnf A louer pour St-Martin un
UUgClilCllla beau logement de trois pièces
et alcôve, situé au soleil. — S'adr. rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée. 7156-8

A n n a n t p mp n t  A louer de suite ou pourAppdTieiIieill. St-Martin un bel ap-
Eartement de 4 pièces avec balcon, cham-

re de bains, cuisine et dépendances ; eau
et gaz installés. Lessiverie dans la mai-
son, le tout au soleil. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74, au 3me étage. 11629-5

Innaptpmpnt A louer Pour le ler 8eP*ApUcU IclilClll. tembre, un petit loge-
ment de 2 ou 3 pièces, situé à un 1er
étage. — S'adresser café de la Grolx-
Blanche, rue de la Chapelle 3. 11688-tf

innaptpmpnt A louer dans une imai-
appdl IClllClll son d'ordre, de sui^e ou
Sour époque à convenir, un joli logement

e 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 9, au rez-
de-chausaée. 11631-2

i nnn ptpmont A louer de suite, au Bàs-
Aypdl IClllClll. Monsieur, un joli loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix 11 fr. par mois. 11627-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.;
i .

Phamh PP A l°uer de suite, à un Mô'n^UllalllUl C. sieur travaillant dehors>vune
jolie chambre meublée et indépendante: —
S'adresser rue de la Serre 61, au rez-de-
chaussée, à droite. 11626-2

Phamh PP A louer de suite une chambre
UllalllUlC. meublée, bien exposée au so-.
leil. — S'adresser rue de la Ronde 43, du
ler étage. 11648-2

Phamh PP ^'0XXT Ie I5 Août, à louer..une ;UllalllUl C. belle chambre in oublie;; fia-r
dépendante et au soleil, à un ou " deux
Messieurs. — S'adresser rue de la Prome-
nade 3, au 1er étage, à gauche. 11656̂ 2

Annaptpmpnt A l°uer> à des conditions ,
ujj pul IClllClll. avantageuses, un appar-
tement moderne, composé de 3 pièces, au
soleil, avec corridor , cuisine et dépendan -
ces, à proximité de la Place de l'Ouest et
de la Gare. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 23, au ler étage. 9778-19*

Jolis appartements "SSEnîwSr
avec jardin , conr et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut, rue de !a
Demoiselle 135. 8360-61*
Annaptpmpnt A louer P°U1" s t Martin ,
appui IClllClll. pour un ménage trao-
quille ou un bureau , un joli petit apparte-
ment , situ é Place du Marché. 11436-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTUL.

Annaptpmpnt A louer de suite ou pour
Appui lOluOlll. époque à convenir, un
logement de trois pièces, cuisine et dé-
pendances , situé au centre et au soleil
(ler élage). — S'adresser rue de l'Hôtel-
de ViUe 3 11509-1

PT"A loner $&*£%&:
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, remis k neuf. — S'adresser rue du
Soleil 13, au ler étage. 11539-q

POUR VISITEURS "JÏÏ23ÏÏ?
k louer une jolie CHAMBRE meublée, ~"i
21its. en face ae l'en trée de l'Exposit ion. 4fr.
par jour. — S'adr. à Mme Ricquer , li-
braire, rue du Rhône 49, Genève. 11533-1
I nrfnmnnf A louer dès maintenant ou.
L/UgCllieill. pour la Saint-Martin 1896,'ïUJI }
beau logement de 5 pièces, bien situé.* -̂ "
S'adresser au bureau du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 1U906-1

Appartement, vembre, ruede Bel-^iVS,:
au rez-de-chaussée, un pelit appartement
exposé au soleil.composé de deux chani-: .
bres, cuisine et dépendances. Lessiverie''
dans la maison. Jouissance d'une cour et
d'un carré de jardin. — S'adresser à Mme
veuve Mentha-DuBois, rue de Bel-Air 22." ;

11545-1

PhflmhPP f°nT ^n Àflût prochain à re£,'
UllalllUlC. mettre une belle et grande"
chambre indépendante avec alcôve. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 58, au 1er-
étage. 11504-1

PhamhPP A louerune chambre meublée,
UllalllUlC. bien exposée au soleil , ï ovi>,
peut y travailler, si on le désire. ^S'aifc
dresser rue du Puits 23, au pignon. 11530-1

' !7j TU

PhamhPP A l°uer une b»» chambré -
UUalUUlC. bien meublée. — S'adresser^
rue Neuve 14, au ler étage. 11527-lf "

P
On demande à loner ^̂ dK
à 6 pièces, situé au centre du village. —
S'adresser chez M. Francis Aubert, Hôtel
de la Gare. 11734-3

Dn petit ménage SSsyœajftl
bre meublée, si possible part à la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL. 11756-3

Un mPnatfP s'ma e"''anls demande à
Ull llicllagO iouer, pour époque à 'con-
venir, un logement de trois ou quatre
pièces, situé au centre des affai res et dans
les prix de 400 à 500 fr. — S'adresser rjie;
de la Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, oa demande a
acheter une pendule neuchateloise à grande
sonnerie et un peti t canapé Louis XV, en
bon crin. 11657-2

On demande à loner dâeB-chaunssr£r
ou sous-sol d'une ou deux pièces, pouvant
servir d'atelier. 11634-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAUTIAL. ' •

Rn mânarfp tranquille et solvable ' d,e-t .Vu lllCliagC mande à louer de suite'bu;:
pour le 15 Septembre, un joli apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil. — Offres avec prix sous O. P.
12115 , au bureau de I'IMPAUTIAL. 12115-1

On demande à acheter *&£&
les IV"* Industrielles. 11727-â

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

On demande à acheter u ẐS*
forte MALLE. 11753-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. '

Tnni» On demande à acheter un tour
1 UUl . aux rochets. 11499-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. I

Ponr sertisseurs I A
b„rke Peuau

usagé ; prix très modéré. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 38, au 3me étage,
à droite. 11775-3

ilnnacÎAn A vendre les livres nécessaires
UttaslUU. bn IV" et III" Industrielles,
bien conservés, ainsi qu 'une tunique de
çaffets. 11728-3
I S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*«- . A vpnripp Pour 10 fr *' un
BÎH'Sg-- n ÏCIIUI C chien de garde,
Y| f|l âgé de trois mois. — S'adresser

¦ -J&aLL r,!e des Terreaux 14, au ler
asa étage, i droite. 11644-2

À TPndPP P.our épicier , un meuble à
I CllUl C tiroirs, neuf , avec toulon à

huile. — S'adresser k la Boulangerie, rue
diL Progrès 13. 11645-2

A VPndPP laule d'emploi , un bel ANE
I CUUl C fort trotteur , avec son har-

nais, un petit char à brecettes sur ressorts
et la glisse. On serait aussi disposé à ré-
âhan ger contre une vache ou une génissse.
— S'adresser k M. Benjamin Oberly, Voi-
ainage , Locle. 11633-2

Â VPnH pp d'occasion un bois de lit avec
ÏCIIUI C sommier ; pour 88 fr. — S'a-

dresser rue de la Ronde 23, au rez-de-
chaussée. 11618-2

Timh ppc nnotp A vendre une collée-
l liilU! CD JJUùlC. tion contenant 1200 tim-
bres rares. — S'adresser rue de Bel-Air
26D, au rez-de-chaussée, à droite. 11655-2

Â VPÎldPP une collection d'armes an-
I CUU1 C ciennes, composée de sa-

bres, épées, cuirasses et fusils, à des prix
très modiques. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16, au ler étage , nc-2380 c 11650-2

A VPnilPP Pour cause de départ , à des
ICUUl C prix avantageux, plusieurs

établis k une , deux et trois places, pour
graveur, peintre et remonteur, deux layet -
tes pour cadrans, un grand pupitre dou-
ble, 400 bouteilles vides, une table en aca -
jo ij , des chaises, 2 lanternes pour montres,
un , berceau d'enfant et une quantité d'arti-
cles 'de ménage dont on supprime le dé-
tail. 11215-5
i S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. •

Â VPnfJPP un habillement de cadet,
ICUUl C peu usagé. — S'adresser chez

M. Henri Grossenbacher, Sombaille 10,
près de Bel-Air. 11529-1

Â VPWtPP ''* ')T, S P r 'x » un beau et grand
ICUUl C choix de bois de lits, séparé-

ment et complets ; plusieurs canapés, un
(|rand choix de tables rondes, ovales, de
nuit, massives, en noyer ; chaises en tous
éenres, secrétaires. — S'adresser à M. F.
Kubin , ébéniste, rue des Fleurs 2, au ler
étage. 11544-1

À y an d pi*! un lit , une chaise d'enfan t.
ICUUlC ainsi qu'une poussette ; le tout

peu usagé. — S'adresser rue du Parc 88,
au 1er étage.

A la même adresse, on demande une
jeune fiUe. 11543-1

A VPHIiPP une belle et grande banque
ICUUlC de magasin, couverte en zinc,

ainsi qu'une barate à beurre . — S'adresser
rue des Terreaux 16, au café. 11542-1

A ÏPnriPP Pour cause de déménagement,
IvUUlC ;i des conditions très avan-

tageuses, les articles suivants ; 3 stores
rilé, 2 caisses dont l'une doublée en zinc,

brande en fer, vernie, 1 linoléum pour
corridor et un autre carré, conviendrait
p^our 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. 11456-1
«tia i I irpnHna deux chiens (race

f &j i j I l i ïB r  ÏCUUI C berger), avec une
^pw loge et une douzaine 

de 
lapins,

4œj n̂^JL 
le tout à très bas prix. — S'ad.~™,3Sa~ à M. Albert Roth, aux Eplatu-

res (Bonne-Fontaine). 11465-1

A VPÎlriPP faute de place, différents meu-
I CUUI C blés, tels que bois de lit avec

ou sans literie, commodes, tables de nuit,
secrétaire, etc., à de bonnes conditions ;
tous ces meubles sont neufs et confec-
tionnés avec soin. — S'adresser rue du
Grenier 39. 11415-1

Ppprin same;li soir, dans les rues de la
I CI UU Chaux-de-Fonds, une petite mon-
tré métal 13 lignes. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, chez M. Alfred
Bandelier, rue de la Demoiselle 98.

11675-2

Pût 'HtV ce matin un portemonnale,
IClUU contenant un billet de 100 fr. et
quelque monnaie. — Le rapporter , contre
récompense, chez M. Jeannet, rue de la
Charrière 35. 11716-2

I A la même adresse, une ouvrière ou
assujettie pour ellipses est demandée.

Ppprin depuis la rue de la Balance à la
1 Cl UU Place du Marché, en passant par
la rue Neuve, une montre de dame,

1 boite noire, avec broche. — Prière de la
! remettre, contre récompense, rue de la
Balance 2, au 2me étage, à gauche. 11658-1

Tnnmrô mercredi, à la rue de la Char-
j l l U U ï t !  Hère, une VALISE. — La ré-
clamer, aux conditions d'usage, rue de la
Charrière 8, au 2me étage. 11635-1

WjgBSS^' Les deux dames bien con-
8^Hp nues qui ont enlevé un 

para-
pluie à la Loge des Bons Templiers, sa-
medi 8 courant, sont priées de le rappor-

I ter sans retard , à la LOGE, rue de la
DemoiseUe 14 a, si eUes ne veulent pas
s atti rer des désagréme*ts. 11676-2

! Monsieur et Madame Jules PeUetier et
, leurs enfants, Jules, Arnold, Alice, Léon,
Ali, Alexis et Olga, font part à leurs pa
rents , amis et connaissances du décès de
leur fils et frère,

Monsienr Georges PELLETIER ,
survenu à l'âge de 20 ans trois mois.

• La Chaux-de-Fonds, le 11 Août 1896.
j L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 12 cou-
rant, à 1 h. après midi.
; Domicile mortuaire, rue de la Serre 43.
j Une urne funéraire sera déposée de-

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

de faire-part. 11757-1
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G. BOULET
elilrwreiexi - «ientlrate

de retour

Aurifications à l'or Solila. Elixir oriental
(n-2347-r.) 11438-2 

Hooleor de boîtes
or et argent , de première capacité, pour
la direction de cette branche, est de-
mandé pour l'Allemagne. Entrée de suite,
si possible. — Offres sous D. S. 11739,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11739-3

ASSOCIÉ
Un bon émailleur trouverait une oc-

casion favorable de s'associer dans un ate-
lier de décoration très lucratif. 11740-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIEJ. ROBERT
BIxeellexitets

Biens Se lib el Se Bâle
à 35 et 25 cent, la bouteille

k domicile.

TOUS LES MERCREDIS
à 7 '/s h. du soir, 5432-18'

Tripes - Tripes
Mode nenchâteloiee

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

Se recommande, Ariste Robert.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/, h. du soir, 6298-1C*

TRIPES TRIFES
Nenchâteloises et Florence.

LIQUIDATION
d'un beau choix de

[HP" Hacs d'école
pour fillettes et garçons, faits à la main et
a des pri x très bas, chez M. J. WEBER,
sellier (derrière l'Hôtel de-Ville). 11512-1

TAILLEUSE
Mlle B. S., rue de la Demoiselle 14,

sa recommande au public pour tout ce qui
concerne sa profession. 11652-2

LEÇONS DE PIANO
mile Bortkiewicz

Elève du Conservatoire Hoch
de Francfort. 11511-1

Ftue du JParc 33

SOCIÉTÉ JPRIME
Les élèves de H. BEKSIN sont informés

que la Salle d'Armes sera fermée
dn MARDI 12 an LUNDI 17 A (H T.
11720-2 Le Comité.

Panorama anistip international
à côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Du 10 au i6 Aoû t 1896

Sud de l'Italie
avec Vues du Vésuve. 11722-2

SACS D'ECOLE
Serviettes

Articles de voyage
en tous genres. 11721-'0

Bne Léopold Robert 18 b. J. BENKERT

SACS DjCOLE
faits à la main et Réparations. Prix
avan ageux. Remontage de Literie.
Posage de Stores.— Se recommande,

JE &N WESSNEB , rue de la Ronde 23
^_ 11619-2

TERMEUR
On se chargerait d'entreprendre quelques

ter'minages pour une bonne maison , de
pré férence grandes pièces soignées ou or-
dinai res, boîtes or ou boîtes argent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11412 1

PENSION
Petite famille dans un joli village près

de Bâle, offre pension , à prix modéré, à
une jeune fille désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. — S'adresser à M.
Henri Robert , rue du Stand 12. 11741-3

ON DEMANDE
REMONTOIRS cylindre, argent , systè-
me Glashûttfl. — Prière d'adresser les of-
fres sous initiales L. D. G. 11615. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11615-2

Â LOUER
ponr la Saint-Uartin ou plus tard , dans
une maison nenve bien exposée an soleil,
située rue Alexis-Marie Piaget, de beaux
APPARTEMENTS de 1 à 4 pièces ; plus
dans la même maison un SOUS-SOL qui
conviendrait pour atelier. — S'odresser à
U. A. Theilé , architecte, rue du Doubs 93.

11614-2

BRASSERIE de la
METROPOLE

Ce soir MARDI , dès 8 h.,
DERNIÈRE

fraude REPRÉSENTATION
du

Célèbre Apollon
le roi des gladiateurs

des Folies-Bergères de Paris
offre 1000 fr. à ton rival.

Apollon étant venu i l'Esposition da
Genève, vu les bons souvenirs qu 'il a
laissés il y a 5 ans, n 'a pas voulu quitter
la Suisse "sans nous offrir quelques repré-
sentations. ' 11748-1

PAUL PORTS
le champion du monde pour la lutte.

Le vainqueur des lutteurs turcs.
; Offre lOOO fr. à son vainqueur.

SW~ On peut se fa ire inscrire à la
Brasserie pour lutter contre Pons.

Luttes spéciales
Orchestre

Entrée : îJO centimes

Docteur P. MATILE
de retour

8, RUE FRITZ COURVOISIER 8.
11747- 3 

Sacs d'école ~ v̂
Grand choix de sacs d'école très solides

et à bas prix , k la liquidation de
JEAN HAAS,

11743-3 Jaquet-Droz 38, ler étage.

UN HORLOGER
sérieus, connaissant la petite mécani que
et si possible la faorication des ébauches
est demandé pour diri ger un petit atelier.
Entrée a volonté. On exige des preuves de
capacités et de moralité.

Adressai- les oli'res, sous H. 5317 J..
à l'Agence Haasenstein & Vogler.
SI Imier. 11729-3

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 17 ans, Suisse alle-

mande, demande place comme volontaire
dans une bonne famille bourgeoise du
canton de Neuchâtel , de préférence à la
campaghe. — S'adresser , sous chiffres
SI. 527 G., k M. Kodolphe Mosse,
St-Gall. (Ma 3509 Z) 11724-3

M. Ch. TAUCHER
Professeur de Musique

Leçons de Piano, Chant, Harmo-
nium et Orgue. 11786-8

Jl A1UOI1S0 * pour hommes et
enfants se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Neuf et Répara-
tions propres, à des prix modérés.

S'adresser rue du Parc 90, au Sme élage,
à gauche. 11641-2

Pressurage de Fruits
Mme Veuve HUGUENIN , rue de la

Demoiselle 86, se recommande pour le
pressurage des fruits. 10211-1

BEURRE [fi
de parfaite qualité, 10739-4

à I fr. lOla  livre .

Nouillettes aux œufs
COMESTIBLES A.STEIGER

4, Rue de la Balance 4.

I ¦ de l 'HOMME.niDuissance st^MMEde ia
¦ lll|«UIWWHIIUW plLULES effet
immédiat sans nuire à la santé. 4 fr. —
Dépôt unique, Spitaëls, pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm..
Pilules contre les pertes d'urine au lit à
tout âge, 5 fr. H-4131 X 8591 15*

Pressurages de Fruits
chez M. L'Eplattenier

19, rue du Temple-Allemand 19,
au ler étage. 10771-1

On demande
pour une fille de bonne famille, une place
comme demoiselle de magasin ou
fille de chambre, dans une maison parti-
culière. Bons traitements préférés k de
forts gages. Meilleures références à dispo
sition. — S'adresser pour renseignements
à M. A. Nussbaumer, Biberist (Soleure).

11732-1

SÎBltil
Serviettes 1

Carrifs~VI 1
Spe'eialités d'articles de fabrication S

saisse.
Bonnes qualités. Prix avantageux

QV Voyez les devantures. j| l
AU 9600-265 |

Grand Bazar du

Inscriptions d'élèves
— I —a——

Les inscriptions pour les Ecoles enfantines et primaires seront reçues le
Lundi 17 août, de 8 à 11 heures du matin et de 2 à 4 heures du soir:

I L i  DIRECTION
Pour les élèves qui demandent l'entrée en classe d'apprentis ou leui

libération ;
An VIEUX COLLÈGE

Salle n° 3, pour les garçons ; Salle n° 4. pour les filles;
An COLLÈGE DE LA CHARRIÈRE

Salle n° 2, pour les garçons ; Salle n° 3, pour les filles ;
An COLLÈGE PRIMAIRE

Salle n° 3 pour les enfantines et les VImes de garçons ; Salle n» 1. poul-
ies enfantines et les VImM de filles ;

Salles nos 9 et 11, pour toutes les autres classes ;
Au COLLÈGE DE L'AREILLE

Salle n° 1, pour les garçons ; Salle n° 2, pour les filles ; 11719-3
An COLLÈGE DE LA PROMENADE

Salle n° 4, pour les garçons ; Salle n° 5 pour les filles.

D'après la loi sur l'enseignement primaire , les parents sont obligés
de faire inscrire les enfants qui auront 6 ans révolus avant le 1er septem-
bre 1896.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance et
leur certificat de vaccination.

Les élèves qui demandent leur libération sont tenus de présenter
leur acte de naissance et une déclaration d'apprentissage.

Le rapport de la Commission scolaire sur l'exercice 1895 1896 donne
toutes les dispositions légales concernant la fréquentation scolaire.

Tons les élèves doivent être présents dans leur classe le lundi
1 "7 août, à 8 henres du matin.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 août 1896.
Commission scolaire.

NB. — Vu le grand nombre de bureaux ouverts, l'encombrement
n'est pas à craindre et tontes les inscriptions se feront UNIQUE-
MENT le lundi.

Les demandes de changement de collège devront être adressées par
écrit à la Direction des écoles primaires.

Exposition - Genève 1896
f f -  Restaurant du Parc des Beaux-Arts

à droite de l'entrée principale

VAnsoD ii 'aicovi]
MATIN : 3 fr. 25, -vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. EXCOFFIER PASCHOUD FRÈRES & t
ex-restaurateur à. Paris. négociants en vins et propiiétaires à Veyey.

SOO-places CAMTIWE SOO places
Repas depuis £r% 1.50 sans vin

SV* ou fr. 1.70 via compris **M
Arrangement pour Sociétés , Pensionnats , Ecoles, etc.

(H-6976 L) THÉ, CAFÉ, CHOCOÎXrT^^TÉLÉPHONE 3148 7936-34*

B i & V *  
^n Peut se Pr^ser" S;7 y l ver d'une -< i

Ikfi Poitrine étroite r
y m et enfoncée §
^

ral en faisant emploi de
Srajj î mon Lagiader, re-
i.§H commandé par les mé-

IjHfif I decins. Elend l'épine
¦Hreia dorsale, supprime les

iS= »S — défauts de bonne te-
^ggjj lj- L nue , dilate et voûte la
*-=ïyiy' -' " poitrine. Très utile

" pour la jeunesse
comme gymnastique de chambre.

Se vend chez 8966-3

L. Tschseppœt, Masseur
Elève dn Docteu r F. de Quervain

Rne de l'Industrie &Q

I 

Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Neuve 2 (m-à-vis des Six-Pompes).

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

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu

nication. 563-5

Sacs d'école I
en toile, depuis Fr. 0.45 I;y
en toile cirée, pour la main , ! *

en toile cirée p' le dos, » 1.45 fven cnir pour le dos, » 3.20 I
en veaa marin, pr le dos, 6.90 I

Serviettes, fr. 3.S© §j
Articles de fabrication snisse. ES

AU 2293-161 B

Bszar liÉMis M 1
Tabliers à. manches 11

Tabliers à bavettes '
y&

fi(j rt MON VOYAGE EN SUISSE -» rI l|| I ¦ I Grand album illustré, impression en couleur, avec texte, format30>< 40 centimètres. | n i  S I jj^^ *̂  Magnifique collection de TSO vues photographiques de la Suisse. ¦ ^^

i ens 'abonnant aux 20 livraisons I Gette coUection riante pourrSESTl eD°Sî 7e %p *j£ P . ïw^XdZtoXû . 1 le numéro isolé
î une dépense de I i: " >.„„„; L. i,-™ - I Suisse contre remboursement par livraison I
| mr 20,000 francs EV GRAVURES [ ^^ ĵ^Sttïl | de 75 centime*. 

|

Les souscriptions sont reçues par la Librairie A. COUBVOISIEB, La Chaux-de-Fonds .

• 9, Cave nie nm 9 !• •• Ee^u une partie considérable de ©
• Vins de table, rouges et blancs, •
• garantis pur raisin frais, à 40, 50, •
J 60 ct. le litre L'acheteur qui four- •
J nit sa futaille, jouira d'un escompte S
O de 5%. Les Huiles d'Olive fraîches Q
• sont arrivées. ©
O Se recommande, •• 8895-3 J.-E. BEAUJON. •• •


