
— VENDREDI 14 AOUT 1896 —

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

Sociétés de musique
Orohestre l'Espéranoe. — Ré pétition i 8 •*/» h.

Sociétés de chant
S.'Avenir. — Répétition , i 8 '/s h., au Cercle,
.-.oho de la Montagne — Répétition, A 8 '/, h.

Sociétés de gymnastique
ta'Abeille. — Exercices, à 8 V, h. du soir.
Intimité. — Exercices, i. 8 1!i h. du soir.

Réunions diverses
«. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — RèunioB, à 8 V. h.
(Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/, h.
jours de cartonnage. — Vendredi , à? 1;, h.
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, à 8 */« h.
jSibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
»• 82, Collège industriel).

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous, i, 8 h.du soir.
¦nglish oonversing Club. — Meeting at 8 '/i-Olub Excelsior. — Réunion, & 8 » ,, h.

•Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëchet. — Réunion, i. 8 </, h.

no du Potot. — Réunion «uoti«lieant, i 9 Vi a.
Concerts

¦Sraiserie Erummenacher. — Tous les soirs.

— SAMEDI 15 AOUT 1896 —
Sociétés de musique

«Club musical. — Répétition do l'orchestre, à 5 h.
Les Armei-Rèuniei. — Répétition & 8 Vi h.
"•fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« heures.

Sociétés de gymnastique
îrutli. — Exercices, à 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
tHub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 Vt.
&>• Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

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

3Porte-lances hydrantiers. — Assemblée à 8 V, h.
Olub de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 >/, h.
•Irutli romand. — Percep. des cotis. de 9 ii 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, à 8 Vi h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
•omUtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Wlbliothèque du Grutli romand — Ouverture

de 9 h. i 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion ,à 8 */, h.
t.. T. H. — Perception des cotisations.
Soui-offioleri (Cagnotte). — Réunion i. 8 Vi h.
Groupe des Bileux. — Réunion, & 8 '/• h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club du Quillier. — Réunion, à 8 */, h., au local.
"Télo-Club. — Réunion, à 8 »/i h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 '/, h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 */, h.
Olub du Seul. — Course a l'Exposition de Genève.

— Réuni jn, à 9 h. du soir.
Olub des Amiiache.» — Réunion, i 9 h.
âUub der Emèohés. — Percep. des cot. de 8 & 9 h.
Club de la Rogneuse. — Réunion.

LA Chanx-do-Posâï

Nous avons publié hier le texte d'un projet
•de loi donné par le Moniteur de l'Empire
•d'Allemagne instituant en syndicats obligatoi-
res la plupart des métiers. Le correspondant
berlinois de la Suisse libérale donne à ce su-
jet, à son journal , d'intéressants renseigne-
ments.

Il s'agit , dit-il , d'une organisation complète
des métiers, d'une vaste incorporation obli-

gatoire des artisans.

On parlait depuis longtemps d'une chose
semblable, mais on ne croyait pas que le gou-
vernement irait si loin. On ne supposait pas
qu'il s'accorderait à lui-même une si grosse
part de lion , dans une entreprise que, par-
tout ailleurs qu 'en Prusse, on laisserait à l'i-
nitiative privée.

Les artisans, peu nombreux , qui ont déj à
fondé des corporations libres, désirent natu-
rellement que leurs associations prospèrent ,
el dans ce but ils font , depuis plusieurs an-
nées une propagande inouïe pour engager
l'Etat à rendre les corporations obligatoires.
Voilà , en deux mots, ce que le ministère est
sur le point d'accorder, si son profet de loi
est accepté par le Reichstag et le Conseil fé-
déral.

Cette infime minorité d'artisans, poussée
par des politiciens réactionnaires , aimerait
aussi qu'on établit dans lout l'empire , un cer-
tificat de maîtrise qui anéantirait toute la
concurrence désagréable et gênante, mais,
sur ce point là , le gouvernement a eu le cou-
rage de dire, non-. Le certificat de maîtrise
ne sera pas établi , au moins pas pour le mo-
ment.

Que dire du projel lui-même ? Constatons
tout d'abord qu 'il est très long et très circons-
tancié. Les corporations seront obligatoires
pour loute une série de métiers dont les noms
sont soigneusement énumérés. Il y en a en-
viron quatre vings. Elles seront réparties
dans les villes et les villages de façon à ce
que tous les artisans, sans exception , puissent
jouir des avantages qu 'elles procurent. Si
dans un endroit les artisans qui exercent tel
ou tel métier sont trop peu nombreux pour se
constituer en association, ils formeront, avec
les autres, une seule et unique corporation.
On ne pourra créer de nouvelles corporations
qu'avec l'assentiment de l'Etat.

Il est en outre fixé, avec beaucoup de pré-
cision, tout ce qu 'elles auront à faire : orga-
niser un enseignement professionnel si elles
le désirent ; aplanir les difficultés qui peu-
vent surgir entre maîtres de métier, entre
maîtres et compagnons, etc. ; surveiller l'ins-
truction et l'éducation des apprentis ; le tout
sous les yeux et sous la surveillance d'un
fonctionnaire de l'Etat qui donnera des con-
seils et qui aura toujours un droit de veto sur
toutes les décisions qui seront prises. On
pourra aussi former des associations libres,
mais comme elles pourraient faire concur-
rence aux corporations obli gatoires, ces soi-
disant corporations libres seront obligées
d'ouvrir leurs portes à tous les membres des
corporations obligatoires qui désireraient y
entrer. Curieuse liberté I Viennent ensuite
des stipulations sur les comités-directeurs qui
représentent les corporations , et qui seront
aussi surveillés dans tous leurs mouvements
par le tout-puissant fonctionnaire de l'Etat.
Enfin , tout au haut de l'échelle, il y a les
Chambres d'artisans, qui , elles aussi, sont ac-
compagnées du fameux fonctionnaire .

En parcourant les articles de ce vaste tra-
vail , on a l'impression que le vice-roi Li-
Hung-Tchang, en traversant l'Allemagne, a
laissé quelques traces de l'esprit du Céleste-
Empire , et lorsqu 'on étudie les motifs à l'ap-
pui qui parurent le lendemain , on est à peu
près convaincu.

Un des principaux arguments en faveur de
la loi , c'est qu 'il ne faut pas laisser les arti-
sans dans l'isolement. C est peut-être juste.
Mais combien l'isolement n'est-il pas préféra-
ble à la société perpétuelle d'un agent de l'ad-
ministration qui vient mettre le nez directe-
ment ou indirectement dans vos affaires.

On a reconnu , dit le rapport , que môme
lorsque les artisans sont très habiles dans leur
propre métier, ils sont toujours un peu apa-
thiques et qu 'ils ont toujours une espèce de
lourdeur d'esprit. Cet état naturel finit par
tuer en eux l'esprit d'initiative . Ils ne peuvent
se décider à créer quel que chose en commun.
Il faut donc que l'administration leur vienne
en aide. Quelle belle découverte ! Comment?
C'est l'administration , c'est cet élément d'acti-
vité, ce ressort qui perfectionne et simplifie,
qui fournira son levain d'initiative à cenx qui
en manquent! Oh , combien vous serez heu-
reux, chers artisans, quand on verra les fonc-
tionnaires employer à votre service, tout leur

excès de zèle, tout ce besoin de travail qui dé-
borde, parce qu 'il ne peut ôtre assouvi dans
les bureaux , au milieu des actes, des rapports
el des paperasses.

Plus loin il est dit que les autorités désirent
surveiller l'app lication des lois et règlements
au sujet des apprentis , mais que, jusqu 'à pré-
sent, l'Etat n'a pas eu en sa possession les or-
ganes administratifs nécessaires pour accom-
plir cette tâche. Ces lois et règlements ne
porteront tous les beaux fruits qu 'on en attend ,
que lorsque des corporations bien organisées
pourront obliger leurs membres à faire leur
devoir, et si ces membres incorporés ne se
soumettent pas, l'Etal viendra en aide aux
corporations. Que c'est logique! L'Etat avoue
lui même qu 'il a été incapable jusqu 'à pré-
sent. 11 faut qu 'on lui aide. Mais lorsqu'il y
aura quelque chose à faire, c'est lui qui s'en
chargera de nouveau. II y aura simp lement un
rouage de plus à la machine , qui n'a pas en-
core pu fonctionner.

Autre motif à l'appui. Avec les corporations
qui se sont organisées librement ces dernières
années, on serait peut-être arrivé à quelque
bon résultat , si la grande majorité des arti-
sans s'était fait incorporer. Mais, hélas ! la
statistique prouve qu 'il n'y a guère qu 'un
dixième des intéresses qui aient compris tous
les avantages qu 'ils pouvaient retirer de ces
-sortes d'associations. Les autres se sont tenus
à l'écart, il faut donc les forcer. Il faut qu'ils
profitent malgré eux des bienfaits qu 'ils mé-
prisent. C'est bien; seulement l'auteur du
rapport ne se demande pas même si tous les
artisans qui refusent d'entrer dans les corpo -
rations, ne le font pas précisément parce
qu 'ils n'y voyent aucun profit pour eux.
Nous, hommes d'Etat , conseillers, nous
savons mieux que vous, ce qu 'il vous faut ,
et nous vous le donnerons envers et contre
lous.

Si cette loi est app liquée, il faudra au moins
400 fonctionnaires de plus dans tout l'empire.
Il est vrai que les gouvernements allemands,
qui ont toujours eu peur d'accorder un droit
libéral de réunion ou d'association , parce
qu 'ils craignent que les Sociétés, quelles
qu'elles soient, ne deviennent des foyers de
socialisme et de révolu.lion,ne pouvaient intel-
ligemment établir eux-mêmes ce qu'ils com-
battent partout. On comprend donc que l'Etat
ait intérêt à connaître par le menu tout ce
qui se discutera et tout ce qui se décidera
dans ces assemblées de maîtres de métiers ;
mais est-ce qu'il est nécessaire pour cela d'é-
tablir un semblable appareil administrati f ?

Les journ eux réactionnaires sont les seuls
qui approuvent cette loi. La Germania, l'or-
gane des catholiques, ne s'est pas prononcée
catégoriquement, parce que les chefs du parti
catholique en Allemagne sont fort satisfaits
du régime actuel, et, dans une question qui
ne les intéresse pas directement , ils pensent
qu 'il ne serait pas opportun de faire de l'op-
position systématique. Par contre, tous les
journaux libéraux et progressistes, et même
certains journaux qui passent pour officieux ,
ne cessent de relever et de critiquer les dé-
fauts de cette nouvelle élûcubration bureau-
cratique. Les uns craignent , avec raison,
qu 'elle ne soit nuisible à l'industrie, et les
autres se plaignent de ce qu'on n'ait pas dé-
fini tout d'abord la chose essentielle, c'est-à-
dire quels sont les gens qu 'on doit ranger
parmi les artisans, et quels sont ceux qui sont
de véritables industriels.

Syndicats obligatoires
Sous ce titre, on lisait dans le Bulletin com-

mercial, organe de la Chambre de commerce
de Genève :

« Le Conseil fédéral a publié , dans la
Feuille fédérale suisse du 18 juillet , la loi vo-
tée enfin par .les Chambres iédérales, insti-
tuant une banque d'Etat pure.

Nous avons dit tout ce que nous avions à
dire sur le projet de loi sur laquelle une vo-
tation populaire va êlre demandée ; les modi-
fications apportées au projet primitif n'ont
qu'une importance insignifiante aux yeux de
ceux qui combattent le principe môme d'une

banque d Etat , c est-a dire d'un institut finan-
cier qui n'a d'avantage sur une banque cen-
trale privée que celui d'ôtre à la disposition
du socialisme d'Etat , qui , de plus en plus,
envahit les sphères gouvernementales et au-
quel il ne manque, pour faire l'essai de ses
projets, qu'une caisse toujours à sa portée.

Nous rappelons à nos lecteurs que le nou-
vel article 2 du projet dispose que « la Confé-
dération répond de tous les engagements de
la banque, en tant que les moyens propres
de celte dernière seraient insuffisants » .

Cette disposition nous fait un devoir d'user
de tous les moyens légaux que nous possé-
dons pour empocher la mise en vigueur de la
loi. Le référendum contre celle-ci est déjà
lancé dans plusieurs cantons et l'opposition
s'organise fortement dans toutes les parties de
la Suisse.

L'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie s'est prononcée à deux reprises conlre un
projet qu'elle considère comme dangereux
pour notre avenir économique, et le président
de l'Union , M. le conseiller national Cramer-
Frey, vient de commencer, dans le journal le
plus considérable de la Suisse allemande, la
Nouvelle Gazette de Zurich , une nouvelle
campagne 1res énergique contre le projet de
M. Hauser.

L'issue de la lutte qui va s'ouvrir entre le
libéralisme économique el le socialisme d'E-
tat n 'est pas douteuse ; ce dernier succombera ,
quelle que soit la forme sous laquelle il se
présentera. La centralisation à tout prix , l'ab-
solutisme en matière économique, les mono-
poles, etc., n'offrent pas assez d'attraits à la
grande majorité de nos compatriotes pour
qu 'ils puissent consentir à suivre le Conseil
fédéral et les Chamb res fédérales dans la voie
dans laquelle ils ont si imprudemment en-
gagé le char de l'Etat.

Les principes de liberté économique conti-
nueront à nous guider comme par le passé. »

La loi sur la banque d'Etat
devant le peuple suisse

France. — La visite du czar sera officiel-
lemen t annoncée ce matin à l'issue de la séance
du conseil des ministres à l'Elysée.

— Après des débats qui ont duré plusieurs
jours, la cour d'assises de Lyon vient d'ac-
quitter Cauvin , condamné aux travaux forcés
par la cour d'assises des Bouches du-Rhône ,
qui avait admis sa culpabilité dans l'assassinat
de Mme Mouttet en 1891. Cauvin avait com-
paru successivement devant la cour d'assises
du Hérault et du Puy-de-Dôme et les arrêts
rendus contre lui avaient été cassés, à cause
surtout des déclarations de la jeune Marie
Michel , qui s'était déclarée coupable de cet
assassinat.

Elixir de longue vie. — En présence de
l'instabilité du gouvernement et des chutes
trop facilement fréquentes des ministères
français, M. de Lanessan , dans une < Lettre
libre » que publie le Rappel , donne la for-
mule d'un élixir de longue vie à l'usage des
dits ministères :

« En dehors de la dictature , des utopies et
des solutions qui exigent la revision de la
Constilution , c'est-à-dire une réforme qu 'on
attendra longtemps encore, sans doute, je ne
vois qu 'un moyen de donner à notre gouver-
nement la stabilité et l'autorité qui lui font
défaut, c'est de lier par la dissolution , comme
en Angleterre, le sort de la Chambre à celui
des ministères.

» Quand les députés sauront que la chute
d'un ministère sera suivie de la consultation des
électeurs, on ne verra plus quelques meneurs
pousser à la chute de tous les cabinets jusq u'à
ce qu 'ils recueillent un portefeuille dans les
crises accumulées, ni les ministres saper le
cobinet dont ils font partie, afin de s'assurer
un portefeuille dans le suivant. >

Allemagne. — Répression du duel. — La
manie du duel continue à ôtre vigoureuse-
ment réprimée en Allemagne. Lundi encore,
le tribunal correctionnel de Ratisbonne a con-
damné à six mois de détention dans une forte-
resse un étudiant en médecine qui avait pro-
voqué deux officiers. Une rencontre avait eu
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cation dans la Lecture des Familles I

MER BLEUE
p ar Pierre Maël.



lien, et l'étudiant avait été blessé à la jambe.
Les journaux ne disent pas si son adversaire a
été, lui aussi, poursuivi.

Belgique. — Les journaux belges s'oc-
cupent beaucoup de manœuvres que les trou-
pes allemandes exécutent dans le camp d'El-
senborn , près de Malmédy, dont l'installation
si proche de la frontière belge a déj à fait l'ob-
jet de si nombreuses protestations.

Un journal de Bruxelles a envoyé, à Elsen-
born, pour faire un compte-rendu de ces ma-
nœuvres, un rédacteur et un dessinateur qui
sont arrivés en même temps qu'une mission
de quatre officiers supérieurs belges, ce qui
prouve, dit-il , que le gouvernement belge se
préoccupe du voisinage des forces allemandes.
Le colonel allemand commandant le camp a
autorisé les journalistes belges à prendre tou-
tes les informations , croquis , etc., qu 'ils vou-
draient , déclarant que le camp était ouvert à
tout le monde et qu 'il n'avait pas de secret.

Le camp a déj à coûté deux millions, et de
nouveaux achats viennent d'ôtre faits par les
autorités militaires pour l'agrandir.

Angleterre. — Li -Hung Chang est en-
core en Angleterre. Mardi , il a visité le Post-
Office et la Banque d'Ang leterre. En exami-
nant l'installation télégraphique , il a fait en-
voyer des dépêches à Paris'et â Berlin. Comme
on lui demandait avec qui il désirait être mis
en communication à Berlin , il répondit :
t Avec l'empereur d'Allemagne ». Berlin ré-
pondit que l'empereur d'Allemagne se trou-
vait actuellement à Wilhelmsbohe , près Cas-
sel, et qu 'on n'était pas en communication
directe avec lui. En visitant le téléphone , Li-
Hung-Chang a demandé qu 'une communica-
tion lût envoyée à M. Hanotaux , auquel ii a
adressé ses compliments.

— Li-Hung-Chang a reçu hier une députa-
tion de l'Association anglaise et étrangère
d'arbitrage , qui lui a présenté un mémoire
demandant que la Chine consente à soumettre
à l'arbitrage tous les différends soulevés entre
elle et l'étranger.

Li-Hung-Chang posa plusieurs questions et
déclara ensuite que le but que se proposait
l'Association avait toute sa sympathie et tout
son appui moral.

Etats-Unis. — Une foule énorme se
pressait , mercredi soir , au square Madison , à
New-York , où avait lieu le meeting d'usage
dans lequel le candidat présidentiel choisi par
la convention d'un parti est officiellement in-
formé de ce choix annonce publi quement son
acceptation. Il s'agissait de notifier à MM.
Bryan et Sewall que leurs candidatures à la
présidence et à la vice-présidence avaient été
proclamées par la convention démocrate ar-
gentiste de Chicago.

Le comité de notification ayant rempli son
mandat , MM. Bryan et Sewall ont prononcé
des discours annonçant leur acceptation.

Le boycottage des brasseries. — La Société
des aubergistes de Zurich et environs a invité
il y a quelque temps tous ceux de ses mem-
bres qui auraient subi des pertes par le fait du
boycottage, à s'adresser à son Comité, en in-
diquant le montant du dommage causé et les
brasseries qui leur fournissent la bière. La
Société des aubergistes de "Winterthour en a
faii de même. A Zurich , onze membres seule-
ment ont déclaré avoir été lésés. La Société
fera tout son possible pour leur procurer une
indemnité. Le Comité de la Société et les

membres lésés ont jugé qu 'il convient d'abord
d'attendre, pour agi r, la fin du boycottage ,
attendu qu 'alors seulement on pourra déter-
miner le montant des dommages.

De leur côté, ies aubergistes qui ne font pas
partie de l'Association ont convoqué vendredi
passé une réunion de ceux de leurs collègues
qui ont eu à souffrir da boycottage, ainsi que
les patrons brasseurs de Zurich. Cette assem-
blée comptait 60 à 70 débitants ; les brasse-
ries syndiquées ne s'y sont pas fait représen-
ter. La discussion a montré que les boycot-
teurs avaient fait un fiasco comp let , et , d'au-
tre part , qu 'il règne une grande confusion
parmi les aubergistes qui prétendent avoir
subi des pertes par le fait du boycottage.

Après de longs débats , on a trouvé une so-
lution. L'assemblée a décidé de demander à la
Société cantonale des auberg istes de faire des
démarches auprès du Comité central du syn-
dicat des ouvrier suisses et auprès du Comité
de la ligue des brasseries suisses, afin d'obte-
nir la levée du boycottage dans huit ou dix
jours ; en échange de quoi les cabareliers qui
ne sont pas encore membres de la Société
cantonale , y entreraient. Dans le cas où ces
démarches ne seraient pas laites ou si elles
échouaient , une Société spéciale de < cabare-
tiers ouvriers » serait fondée, qui devrait
veiller elle même aux intérêts du pet.t débi-
tant qui a les ouvriers pour clientèle. Qua-
rante-trois cabaretiers ont signé un engage-
ment dans ce sens.

Radicaux suisses. — L'assemblée des délé-
gués du parti radical démocratique de la
Suisse, convoquée pour le dimanche 23 août
à Olten. a élé renvoyée pour des motifs pres-
sants au dimanche 30 30ût.

Un concours de charrues fabriquées en
Suisse aura lieu à Aubonne en septembre
1896. Les propriétaires et constructeurs dis-
posés à concourir sont priés de demander le
programme à M. Burnet , président de la sec-
tion , à Aubonne.

Lois f édérales. — Les journaux centralisa-
teurs enregistrent avec plaisir le vote de l'As-
sociation industrielle et commerciale bernoise
en faveur de la Banque d'Elat. Mais ils sont
douloureusement affectés du vote hostile de
la Société argovienne. On attendait mieux du
pays du conseiller d'Etat Mûri. Un correspon-
dant des Basler Nachrichten dit qu 'Argovie
acceptera la loi sur la comptabi lité des che-
mins de fer , mais que la minorité sera beau-
coup plus forte qu 'on ne l'aurait supposé il y
a peu de temps.

Postes. — M. Lulz , directeur général des
postes, écrit à la Ostschweiz qu'ii a ordonné
une enquête sur les plaintes formulées récem- :
ment à l'assemblée des emp loyés postaux à
Wy l. Il a l'intention de demander la création
d'une fonction spéciale pour la àurveillance
de tout ce qui touche à la distribution du tra-
vail et à l'observation des dispositions de la
loi concernant le repos du personnel.

Ghronigne snisse
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Marie de Besneray

Tout là-baa la rumeur grandit :
Les appels réitérés, les supplications pleurardes

des commères, les commentaires des curieux se mê-
lent aux voix nasillardes des gamins, à toute cette
houle qui monte aussi naturellement d'une foule, que
la clameur des vagues monte de la mer.

Albine interrogea la première femme qu'elle ren-
contra.

— Voyons, qu'y a t-il ?
— Un malheur, Mamzelle Versol ! ben sûr un

grand malheur... Depuis hier , cinq heures, la Lugan
n'a pas donné signe de vie.

— Pourquoi n'entre t on pas chez elle ?
— La porte résiste.
— On l'enfonce...
— Personne n'ose... Mais voilà que M. Glotaire

d 'Olargue passait à cheval , il est descendu et a aus-
sitôt envoyé quérir un serrurier en même temps
qu'un médecin et que la police.

Albine hâta le pas.
Dans le jardin , sur les plates-bandes dévastées,

on s'écrasait. La jeune fille essaya cependant de se
frayer un passage.

A quelques pas de la porle, les éperons d acier a
ses bottes vernies, bien sanglé dans son veston , un
homme d'élégante tournure se tenait debout , le dos
à la foule, les yeux perdus dans le poudroiement
d'or de la vallée. U semblait indifférent, non seule-
ment au drame qui probablement s'achevait dans
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cette masure, mais encore aux préoccupations , aux
craintes de tout cet humble monde de paysans et
d'ouvriers. Il paraissait ne rien voir, ne rien enten
dre, comme s'il eût regardé au dedans de lui s'évo-
quer un souvenir ou saigner une plaie.

— Voici Mamzelle Versol , dit une commère à sa
voisine, elle visitait souvent la Sylvie.

— M'étonne pas..., du bon monde ces Salva-
gnac I...

— Pour le sûr ! Même la Lugan connaissait bien
le vin du grand-père..., on lui apportait de tout...
Ah ! bon dious I le petiot (jui recommence à crier t

Des exclamations de pitié partirent de tous côtés
a la fois.

— Il crie, il crie !
— Oh ! le pauvre I
— Oh I le chéri I
— J ésus Marie, ayez pitié de lui I
Arraché à sa rêverie, par le vacarme renaissant,

le cavalier se retourna.
Au premier rang, devant lui, il aperçut Albine

qui arrivait.
Il se découvrit aussitôt avec un respect un peu

froid , montrant en pleine lumière son front jeune ,
couronné de cheveux gris, son visage maladif , au
teint cireux, ses yeux profonds où une flamme péné-
trante et vive brûlait.

— Est-ce vrai , M. d'Olargue, que Sylvie est morte ?
s'écria la jeune fille tout essoufflée.

U la contempla une seconde, et, avec sa glaciale
politesse :

— Nous allons le savoir dans -quelques minutes,
Mademoiselle.

Un silence relatif s'était établi parmi les curieux
et, dans le silence, la voix de l'enfant, cette voix la-
mentable, grelott ante de tout petit, montait, se bri-
sait, puis faible, encore plus faible, expirait en une
plainte inachevée.

Albine était devenue pâle.
Inconsciemment, elle saisit la main de M. d'Olar-

gue, disant :
— Vite, vite, tentons d'entrer 1
— Impossible, Mademoiselle.
— Pourquoi ?
— On attend la police.
— Va t-on laisser agoniser cet enfan t ? G'est Luc

qui pleure...
— Luc ?
— Oui , oui , le petit Luc.
— L'enfant de Sylvie.

— Pas son enfant..., son nourrisson ; au printemps
elle l'a rapporté de Rodez. Sylvie le soignait avec
tendresse. Oh ! le pauvre chéri I

Un gémissement déchira l'air, aigu comme sous
l'aiguillon d'une douleur, et la plainte recommença,
la plainte monotone, assourdie comme un râle finis-
sant.

Sur la route, la foule ondula.
Une poussée se produisit , suivie d'une clameur.
— Le commissaire ! voilà le commissaire t
Brun et grand , d'allure énergique, le commissaire

entra dans le jardin , donna des ordres aux agents,
fit refouler la haie compacte de curieux.

— Ouvrez I dit-il au serrurier.
On entendit un grincement de fer.
En une minute la poite céda.
Presque aussitôt le médecin arriva : c'était un

jeune homme, au visage froid , régulier, avec cet
air sûr de lui-même qui inspire la confiance aux
malades.

— Si vous le voulez, M. Laissac, lui dit le com-
missaire, nous allons procéder.

Et se tournant vers ses subordonnés :
— Enlevez les auvents I
Les panneaux de bois tombèrent. Tout le soleil de

la vallée, toute la lumière des cimes sembla se pré-
cipiter dans la chambre où une pauvre voix humai-
ne, si lasse, si brisée, implorait secours.

Derrière le médecin et le commissaire, M. d'Olar-
gue et Albine se glissèrent.

Dans la chambre carrelée, vis-à-vis de la fenêtre,
sur un lit propre, baigné en ce moment de clarté,
une femme était couchée.

Le visage livide, les yeux entr'ouverts, les lèvres
bleuies trahissaient la mort.

Près d'elle, dans un berceau d'osier, un enfant
s'agitait.

Une main de la morte était restée crispée sur
lui comme dans l'effroi de la séparation mena-
çante.

Le commissaire inspectait les lieux, furetait par-
tout.

Penché sur le corps, le médecin auscultait pour
la forme.

Au bout de deux minutes, il déclara :
— Congestion cérébrale... La mort remonte à dix

heures, au moins.
Dès en entrant , Albine s'était précipitée vers le

berceau. Avec un geste gauche de maternelle ten-
dresse elle avait soulevé le bébé raidi dans ses lan-

ges humides, et l 'avait emporté à la cuisine : elle sa-
vai t où trouver du lait. Un demi-bol restait ; ». la
hâte, elle le versa dans le biberon et lit leter l'en-
fant.

Appuyé au chambranle de la porte, de sa crava-
che à pomme de vermeil battant ses bottes poudreu-
ses, le comte d'Olargue contemplait la jeune fille
avec une curiosité intense, aussi surpris de son ins-
tinctive adresse que de l'émotion qui faisait pal pi-
ter son corsage, et trembler ses mains.

— Vous connaissez cet enfant , Mademoiselle ? de-
manda-t-il de sa voix froide qu'aucune pitié n'amol-
lissait.

Elle leva vers lui ses beaux yeux candides.
— Beaucoup ! fit-elle . — Il y a trois jours je le

promenais dans le jardin. Il est si mignon ! Voyez
donc !

Il riposta d'un ton sec :
— Je n'aime pas les enfants, ceux-là surtout...
Albine se pencha tendrement vers le bébé comme

pour le défendre et le mieux garder.
Goulûment, l'enfant buvai t avec un bruit des lè-

vres régulier et doux. Ses petites menottes potelée»
palpaient le biberon avec le geste coutumier et s'é-
garaient jusqu'au visage d'Albine.

Le médecin et le commissaire s'approchèrent.
— On va de mite l'admettre à l'hospice, disait le

premier. Nous ferons les démarches nécessaires près-
de l'Assistance publique, à Paris.

— Inutile, en effet , de grever la ville d'une charge
de plus, remarqua le commissaire, il ne manque-
rait plus que de ramasser tous les bâtards égarés.

Une rougeur colora le délicat visage d'Albine, se?
yeux verts lancèrent une flamme.

— Messieurs, dit-elle en se levant avec cette spon-
tanéité méridionale qui ne laisse guère de place à
la réflexion . Messieurs, donnez-moi , je vous prie,
cet enfant.

•Cette phrase avait été prononcée avec une simpli-
cité si fière, si assurée, que les deux hommes, éton-
nés, la regardèrent.

— Mais, Mademoiselle, la chose me paraît peu
pratique, répondit le docteur Laissac après une
pause. Vous ne pensez pas sérieusement à garder
ce nourrisson étranger t

— Mais si !

(A suivre).

Exposition nationale suisse, Genève 1896
Les vacances qui viennent de commencer

un peu partout ont décidé beaucoup de fa-
milles à profiler de quel ques semaines de ré-
pit pour venir visite r la Suisse et surtout l'Ex-
position de Genève.

Ce fait exp lique le grand mouvement d'é-
trangers qui se sont portés vers Genève, atti-
rés par cetle magnifique Exposition qui vient
d'entrer avec succès dans la seconde moitié
de son existence.

Le comité fait du reste habilement les cho-
ses et ne nég lige rien de ce qui pourrait cons-
tituer un aurait pour les visiteurs.

C'est ainsi qu 'à l'occasion de la fête des ex-
posants el de la distribution des récompenses
qui a eu lieu dans le Hall central , samedi 8
courant , sous la présidence de M. Lachenal ,
président de la Confédération , une splendide
tête de nuit avait été organisée dans la rade.

Le Congrès des électriciens , tenu à Genève..

vient de clôturer ses séances. On y remarquait
la présence de plusieurs notabilités scienti-
ques , entre autres M. Mascart , de l'Institut de
France , M. Ferraris , professeur à Turin , et
d'autres savants d'Allemagne , de Belgique et
de Suisse. Les séances ont été, comme on peut
le penser , extrêmement intéressantes , et tous
les congressistes ont élé émerveillés de l'Ex-
position et surtout du groupe des sciences qui.
y occupe une très large place .

Samedi a eu lieu au Stand de Saint-Geor-
ges, qui se trouve à quel ques minules en de-
hors de la vill e , l'ouverture du tir de l'Expo-
sition natio nale , dont la durée est de dix jours.
Le nombre des tireurs est très grand et cette
affluence s'explique par le fait que le montant
des prix et des récompenses s'élève à près de-
130,000 fr.

BEBNE. — Le fameux Ganting, déj à extradé-
de Londres et condamné à Berne pour vol du
grand sceau universitaire et qui , après sa
condamnation , éteinte par la prison préven-
tive, continuait en Allemagne sa fabric ation
de faux dip lômes universitaires , est arrivé -
avant-hier , à 10 h. 30, par le train de Bàle.

L'Allemagne avait accordé son extradi -
tion.

Le prévenu était tout de noir habillé. Il
poriail nn chapeau mou , des lunettes sur le
nez , barbe noire entière. II paraissait fort
penaud de rentrer pour la seconde foi j
dans sa ville natale sous l'escorte d'un gen-
darme.

Il a élé conduit à la préfecture.
Sr-GALL. — Un garçon énergique. — La*

semaine dernière , le chef de la police de Zu-
rich recevait du préfet du district st-gallois
de Buchs l'avis qu 'on venait de relever dans
les environs de ce dernier village un jeune
homme couvert de blessures et qui , à cause
de la gravité de son état , avail dû être trans-
porté d'office à l'infirmerie locale. Le blessé
déclarait venir de Zurich.

A la suile de cette communicaiion , un sous-
officier fut immédiatement dé pêché à Buchs
où il trouva l'infortuné jeune homme dans
une situation vraiment digne de p itié. Le
corps du pauvre garçon étail couvert de brû-
lures; des lambeaux de chair étaient détachés*
du troue , laissant voir les côtes à nu. Les
doigts également so trouvaient dépourvus de
chair. Interrogé immédiatement par l'agent ,
le blessé, âgé de dix sept ans , raconta qu 'il
élait originaire du Tyrol. Employé dans une *
tuilerie de Wiedikon , il avait voulu un malin
faire cuire son déjeuner sur une lampe à
esprit-de-vin , mais malheureusement l'appa-
reil dont il se servait ayant fait explosion , il
fut bientôt entouré de flammes et affreuse-
ment brûlé. A ses cris, ses camarades accou-
rurent el étei gnirent rapidement le feu qui ,
hélas , avait déj i accomp li son œuvre de des-
truction. Au lieu de se metlre au lit comme le*
lui conseillaient ses amis , lejeune Tyrolien
déclara qu 'il voulait partir pour aller revoir
sa mère au pays , et, donnant immédiatement
suite à son projet , il se mil en route après-
avoir louché sonsalaire. Arrivé à Binnenstorf ,.
il se fil panser par un médecin qui voulait le
faire entrer à l'hôpital. Mais il s'y refusa éner-
giquement et continua son voyage. Malheu-
reusement , aux environs de Buchs , ses forces-
le trahirent et il tomba sans connaissance au
bord de ia route. Les médecins .le considèrent
comme perdu.

lonvelles des cantons

Nous avons résumé les réclamations formu-
lées dans la première assemblée générale des
employés des postes fédérales au sujet de la
durée du travail journalier. Si l'on en croit
ce qui y a été dit , au mépris de la loi qui en
fixe le maximum à douze heures, beaucoup
d'emp loyés doivent travailler quatorze , quinze,
seize heures , même vingt heures à la fin de
l'année, sans recevoir de solde ou obtenir de
vacances supp lémentaires. La disposition qui

exige toutes les vingt-quatre heures un repos
ininterrompu de neuf heures, celle qui assure
aux employés cinquante deux jours pleins de
congé par an , dont dix sept dimanches , ne
sont pas mieux observées. Des postiers , obli-
gés d'être au travail à cinq heures du matin ,
ne sont libérés qu 'à huit , neuf ou dix heures
du soir. Les emp loyés d'un bureau d'arron-
dissement n'ont eu "que trois dimanches p leins
el vingt-huit demi-dimanches. D'autres sont
restés des mois sans avoir un dimanche de
liberté. Ailleurs, on n'a accordé le dimanche
qu 'aux emp loy és qui se faisaient remp lacer à
leurs frais.

Un journal , qui n'est pas suspect d'hostilité
pour l'aulorité fédérale , VAargauer Tagblatt ,
fait à ce sujet les observations suivantes :

II est singulier que l'Etat, comme patron, croie
pouvoir se décharger des obligations qu 'il impose
légalement aux patrons de l'industrie privée. La loi
sur la responsabilité civile, elle aussi, pèse lourde-
ment sur les épaules de plus d'un petit industriel ;
un seul accident peut le conduire au bord de la
ruine. La Confédération elle-même s'inquiète encore
moins de cette loi que de la précédente ; au postillon
invalide, elle donne une couple de billets de cent
francs, et tout est réglé. L'Etat patron devrait , en
tout cas, être tenu envers ses ouvriers aux mêmes
obligations qu'il trouve bon d'imposer aux autres,
de par la loi ; sinon la Confédération aura de la
peine à conquéri r dans le peuple plus de sympathie
qu 'elle n'en possède actuellement. C'est parce que
l'Etat croit pouvoir se placer dans une situation ex-
ceptionnelle à l'égard de l'application des lois, que
les tendances actuelles à la nationalisation ren-
contrent tant d'ennemis dans les couches profondes
de la population ; c'est ce qui leur a procuré tant de
défaites et leur en prépare encore.

Le raisonnement des étatistes est d'une sim-
plicité enfantine : lorsque l'Etat , disent-ils ,
se sera chargé des services actuellement con-
fiés à l'industrie privée, il économisera le bé-
néfice des capitalistes et pourra assurer d'une
part plus de facilités au public , d'autre part
un meilleur traitement à ses îemployés. Les
libéraux répondent que ce prétendu bénéfice
se transformera en perte : l'Etat — disons la
bureaucratie — administrera plus mal et p lus
cher que les particuliers , parce qu 'il lui
manquera le stimulant de la concurrence et
le contrôle d'une autorité supérieure. Enlre
ces deux affirmations , les faits , comme on
vient de le voir , se sonl déj à chargés de dé-
cider.

Cela n'empêche pas les membres de l'Asso-
ciation des employés de chemins de fer de
compter parmi les plus fougueux partisans de
la nationalisation. Ils envient , paraît-il , le sort
de leurs collègues des postes I

La Coafédération et ses employés



ARGOVIE. — On n 'accusera certes pas le
•canton d'Argovie de ne pas savoir tirer profit
des forces qui lui sont départies par la natur e.
Ces dernières années , en effet , p lusieurs en-
treprises industrielles , employant l'eau pour
moteur , ont vu le jour sur le territoire canto-
nale. A Brugg, la force fournie esl de 300 che-
vaux , à Bremgarlen de 600, à Baden de 400.
Des turbines sont en construction à Ruppoldi -
gen , prés d'Aarbourg, et à Rheinfel den , les
premières fourniront une énergie de 3000
chevaux , les secondes Je 15,000. En outre ,
divers projets sont à l'étude. Pour quel ques
uns même la concession a déj à été demandée.
Ainsi , pour celui de la Limmat , près de
Neuenhof Wurenlos; pour celui de la Reuss,
près de Birrhard ; pour celui de l'Aar , près de
Wildegg ; pour celui du Rhin;  enfin près de
Schwaderloch , Laufenbourg et Rheinfelden.
Ces divers projets , à supposer qu 'ils aboutis-
sent , utiliseront ensemble une force de 40,000
-chevaux.

VAUD. — En creusant dans une cave, à
Vich , on a mis à jour les squelettes de trois
personnes qui devaient appartenir à une tribu
de géants , si on en juge par la grosseur des
•os, la longueur des membres et le développe-
ment considérable de la boite crânienne. Les
squelettes , couchés sur le dos, étaient p lacés
au dessous des fondements d'un vieux bâti-
ment. Il y a donc des siècles que la terre n'a-
vait élé remuée en cet endroit. Aucun objet ,
qui puisse faire présumer une date , n'a été
trouvé auprès de ces débris, humains , si ce
n'est des briques de couleur rougeâtre d'une
très grande dureté. Comme l'ancienne Mar-
sens des Romains était située dans ces lieux ,
on peut supposer , dit le Journal de Nyon ,
qu 'on se trouve eu présence des restes de per-
sonnages de celte époque.

— On lit dans le Petit Journal , de Paris,
•qui esl aussi mal renseigné que possible en ce
qui concerne la Suisse :

« Un Parisien en villégiature à Yverdon ,
M. Battu , s'est noy é en essayanl de traverser à
la nage le lac de Neuchâtel. »

VALAIS. — Nous lisons dans le Journal de
f ermait la p i quante historiette suivante :

« L'autre jour , allant d'Orsières au lac de
Champey, par l'aride et pénible chemin qui
y conduit — (l'honorable Conseil communal
d'Orsières , très éclairé du resle, est par trop
¦conservateur à l'égard de ses détestables rou-
tes et... autres choses suranées) — nous ren-
controns un jeune guide de la localité , O. C,
vrai type du guide valaisan. Nous l'abordons
et faisons route ensemble , en causant de cho-
ses el autres et , comme tout bon guide fier de
son métier , il se mit à nous parler de ses as-
censions, de son cours de guides à Sion el de
ses écoles militaires.
- Alors vous connaissez l'allemand , lui de-

mande mon compagnon de Bâle.
— Oh I un peu : Ja , Nein, Brod , Wein und

Sier.
- Et connaissez vous ce mot : Donnerwet-

ler ? lui demandais je à mon tour.
'•— Pour sûr que oui , répond notre jeune

homme avec assurance , — c'est un comman-
dement militaire !

** Neuchâtel. — Il y a eu jeudi , à la fa
brique d'appareils électri ques, un commence'
msnt d'incendie dû à l'inflammation sponta-
née de déchets de coton gras.

Ce phénomène n'est , paraît-il , pas rare.
C'est pourquoi , dans les ateliers de mécani-
ciens, on recueille ces déchets dans des cais
ses en métal.

0% Accident. — Une dépêche reçue hier
soir par M. Weber-Jacot , à Neuchâtel , lui ap-
prenait le décès, à la suite d'un accident de
montagne , de sa lille , institutrice dans un
pensionnat de la ville en séjour aux Plans -
sur-Bex.

$* Jardiniers . — Les jardiniers-horticul-
teurs de Neuchâtel viennent d'adresser au
Conseil général une pétition demandant :

•1° Qu 'à l'avenir toute création de jardins
ou plantations diverses faisant l'objet d'un
crédit spécial soient exécutées par les maîtres
jardiniers de la ville , soit par adjudication ,
soit par une répar tition équitable entre eux ,
et appliquer celte mesure déj à aux travaux
d'aménagement en jardins d'un terrain vague

.près de la gare et à ceux pour l'établissement
de pelouses et chemins au Mail en vue du
prochain tir fédéral.

2° Qu 'il soit interdit au chef jardinier de la
commune de s'occuper de l'aménagement de
jardins particuliers.

•m

** Tir. — Les tireurs neuchatelois se
sont distingués au grand tir de Bex qui a eu
lieu les 31 juillet , 1er et 2 août. Dans les meil-
leures séries de cartons, trois tireurs de notre
canton arrivent en tête. M. H. Huguenin , des
Ponts, est roi du tir avec 41 cartons ; vien-
nent ensuite MM. James Perret , la Chaux-de-
Fonds (39), et Alcide Hirschy, Neuchâtel (38).

#% Bords du Doubs. — Une petite fille de
G ans, confiée à la garde d'une vieille ser-
vante, dans une maison située sur rive fran-
çaise en face de l'Hôtel du Saut , était montée

dans un bateau avec sa gardienne. Ensuite
d'un mouvement malhenreux , la pauvre en-
fant tomba dans le Doubs et se noya.

*w Concours de bétail. — Dans le courant
de septembre prochain auront lieu les con-
cours régionaux annuels pour les espèces bo-
vine , porcine et chevaline. Les commissions
d'expertise qui fonctionneront dans les divers
districts sont composées comme suit :

Jurés pour les espèces bovine et porcine : MM.
Max Carbonnier , à Wawre ; F. Montandon ,
aux Métairies , Boudry ; Alfred Barrelet , à Mô-
tiers ; E. Bille et Antoine Tinembart , à Dom-
bresson ; Louis Liechti , à la Chaux-de-Fonds ;
Ulysse Huguenin , à la Chaux-du Milieu ;
Alexandre Grether , à la Brévine.

Supp léants : MM Charles Perrier , à Marin ;
James Perrochet , à Auvernier ; Henri Jeanne-
ret , aux Bayards; Paul Montandon , à Bussy,
Valaugin ; Zélim Parel , au Valanvron ; Gott-
fried Schulz au Locle.

Jurés pour l'espèce chevaline: , MM. Auguste
Gillard , au Locle; Louis Bovet, à Areuse ;
Vincent Lederrey, à Cernier.

Supp léants: MM. Henri Sandoz, à Neuchâtel ;
Paul Ducommun , à Travers.

M. Gillard a élé désigné comme président
général des jury? , dont le secrétaire est M.
Paul Favre, ior secrétaire du département de
l'Industrie et de l'Agriculture.

#% Missions . — On écrit de Couvet à la
Feuille d'avis de Neuchâtel :

En dépit du temps pluvieux , la petite fête
annuelle de la Sociélé neuehâteloise des mis-
sions avail lieu aujourd'hui môme, dans le
temp le de Couvet. Fête trés modeste: l'église
seule était décorée pour la circonstance. Quoi-
qu'elle eût lieu par un jour ouvrable , une
affl uence considérable de partici pants — des
dames surtout — se pressaient fort avant
l'heure aux portes du temple. Ce dernier
étant trop exigu pour l'occasion , l'assemblée
se dédoubla et une réunion similaire eut lieu
simultanément à la chapelle indépendante.

Ce qui exp li que le concours inusité d'audi-
teurs — dont une bonne partie des villages
voisins — c'est la présence d'un certain nom-
bre de missionnaires , actuellement au pays ,
en congé de santé. On remarquait en effet M.
Jacottei , représentant de la Société des mis-
sions de Paris et missionnaire lui-même au
Lessouto. De la Société romande : MM. Gacon ,
missionnaire au Congo, Junod et Grand-
jean , des missions du Zambèze et du Trans-
vaal.

C'est M. le pasteur Vuille , de Couvet , qui
ouvre la cérémonie â 9 V2 heures, en souhai-
tant très cordialement la bienvenue aux parti-
cipants , aux missionnaires en particulier.
Puis les discours alternent avec les chants de
l'assemblée et les chœurs d'une société for-
mée en vue de la fête.

Les communications personnelles des mis-
sionnaires intéressent au plus haut degré l'au-
ditoire , qui écoute sans aucun signe visible
de fatigue , jusq u 'à midi , le récit détaillé de la
vie religieuse dans les missions africaines. On
ne peut guère s'imaginer à quelles privations
sonl condamnés les pionniers de la civilisation
el quelle ténacité ils doivent emp loyer dans
une vie p leine d'imprévu et de contrariétés.
Si le succès du moins correspondait aux sacri-
fices généreusement consentis... mais tel n'est
point le cas. Souvent la somme des désillu-
sions et des déboires dé passe de beaucoup
celle des résultats encourageants. Et voici
qu'en dehors d'un grand nombre d'obstacles à
vaincre , il faut compter avec un nouvel ad-
versaire: celui qui décime la société euro-
péenne et la frappe de dégénérescence, l'eau-
de vie, le plus grand ennemi dans p lu-
sieurs contrées de la propaga tion du christia-
nisme.

Bref , a l'ouïe du rapport des missionnaires
sur leur œuvre, on pouvait se convaincre de
l'influence excellente qu 'ils exercent au point
de vue de la civilisation , et du rôle sacré de
leurs fonctions.

Réflexion de profane , ce sont les puissances
coloniales qui ont le pouvoir de pratiquer la
civilisation en grand... Mais , hélas ! lorsqu 'on
observe ce qui se passe de nos jours dans
l'Afrique australe , lorsqu'on a constaté l'em-
brouillamini de la politique en Orient et son
impuissance en face des massacres de popula-
tions chrétiennes en Arménie, lorsqu 'on songe
enfin que tous les Européens sont armés de
pied en cap, attendant le moment d'entrer en
lice, cette tâche humanitaire à réaliser reste
pour longtemps encore une utop ie. Il n'y donc
actuellement que les missionnaires pour rem-
plir les devoirs de l'humanité envers les nè-
gres ; à eux donc, à quelque confession qu 'ils
appartienn ent et si modestes soient leurs
étapes , à eux , respect et honneur !

Dhrcaips aGnchâioioiss

*'# Conseil général. — Ayant donné, dans
notre numéro de samedi (vendredi soir) , un
compte-rendu très détaillé de la séance de
jeudi soir du Conseil général , nous renonçons
à en publier aujourd'hui le procès-verbal offi-
ciel.

** Concert. — La Fanfare de la Croix-
Bleue de notre ville donnera lundi 17 août

prochain une soirée-concert au local, Progrés
48. Le produit de cette soirée sera affeté à la
caisse de la Fanfare. Les cartes d'entrée, du
prix de 50 cent., sont en vente dès mainte-
nant au local. Nous engageons vivement les
amis de l'œuvre de la tempérance de s'en pro-
curer sans retard. (Voir aux annonces.)

(Communiqué.)
*« Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avee reconnaissance, par l'en-
tremise de MM. Lehmann et Jeanneret , avocat
et notaire, la somme de- fr. 50, provenant du
règlement d'un différend , pour l'Orphelinat
de jeunes garçons. (Communiqué).

Cnraigne iec Îa

Mots nouveaux

¦Un de nos lecteurs nous prie de donner dans
nos colonnes une définition des mots « inter-
view, interviewer », « boycott , boycotter » ,
qui reviennent très souvent dans les informa -
tions de la presse actuelle.

Ces mots ont pris leur origine dans la presse
anglaise , laconique et précise , comme on
sait.

Interview, interviewer se comprennent sans
peine. Leur lien avec le mot français entrevue
est évident. Mais dans la forme anglaise , le
mot interview signifie une entrevue sollicitée
ou provoquée par un journaliste , avee un
personnage intéressant , dans le but de deman-
der à ce dernier son opinion sur une question
quelconque. Interviewer quel qu 'un , c'est donc
aller le voir et l'inter roger.

Boycott signifie proprement la mise à l'in-
terdit d'un produit , industriel ou agricole. Les
associations qui « boycottent » ce produit
s'interdisent à elles mêmes d'en acheler et
d'en consommer, et portent ainsi un coup aux
fabricants et aux vendeurs.

Si ces mots, comme bien d'autres , ont passé
dans notre langage, c'est qu 'ils exprimen t
sous leur forme la plus brève les idées d'habi-
tudes ou de mesures nées en Angleterre et
qui ont elles mêmes passé le détroit. Ils ont
par eux-mêmes un sens aussi complet que
celui de la phrase française équivalente.

Berne, 13 aoûl. — De différents points du
Jura on signale des actes de violence commis
par des Italiens. A Laufon , un Italien a griè-
vement blessé un de ses camarades d'un coup
de couteau ,* cependant l'état du blessé, tout
en étant très grave, n'est pas désespéré. A
Zwingeri, deux Italiens ont été arrêté pour
voies de fait. Enfin , à Courtelary, a eu lieu
une rixe grave entre ouvriers, au cours de la-
quelle l'un d'eux a été grièvement blessé par
un Italien ; ce dernier a pris la fuite ; les au-
tres ont été arrêtés.

Genève, 13 août. — En procédant à des tra-
vaux de démolition à la rue de Coutance, on
a trouvé plus de mille petites pièces de mon-
naie, de la grandeur d'un sou suisse, prove-
nant de l'ancien évéché de Lausanne et re-
montant aux années de 1310 à 13S0.

Schaff house , 13 août. — M. Freuler , député
aux Etats , annonce un procès contre les dépu-
tés d'Aussersihl , qui l'ont discrédité lui et
Bon journal.

Rome, 13 août. — On considère la note de
l'agence officielle Stefani comme la confirma-
tion des préparatifs de campagne et des nou-
velles alarmantes d'Abyssinie.

iL^mata flM«£{p.'i,&"*»&2«**|'H« ssadrasc

Berne, 14 août. — M. Jucker , propriétaire
d'une des princi pales brasseries de Suisse,
est mort ce matin â 3 heures à l'âge de 57 ans.

Berne, 14 août. — Le Conseil fédéral a
nommé télégrap histe à la Chaux de-Fonds M.
Fridolin Eggenberger, de St-Gall.

Zurich, 14 août. — L'Union ouvrière a dé-
cidé la création d'un comité spécial chargé de
la récolte des signatures pour l'initiative de
la nationalisation des chemins de fer.

Elle a décidé, en outre, une action séparée
pour les élections d'octobre au Conseil natio-
nal.

Berne , 14 août. — L'information publiée
par un journal de Bâle, suivant laquelle le
Conseil fédéral aurait eu hier une séance au
suj et des indemnités à payer aux ressortis-
sants tessinois à la suite des troubles d'Aus-
sersihl, est dénuée de fondement. Le Conseil
fédéral n'a pas eu de séance hier.

Saint-Gall , 14 août. — Depuis mardi , le
niveau du lac de Constance est encore monté
de 7 cm. A Rorschach , l'eau affleure le quai.
On craint des inondations.

Londres, 14 août. — Le Daily Graphie dit
que personne en Europe n'attache d'impor-
tance politique au voyage du czar ; il affirme
seulement l'alliance franco-russe, qui est con-
sidérée par les Etats européens comme une
politique de modération et de stabilité dans
les affaires internationales.

Christiania, 14 août. — Le Verdens Gang a
reçu la dépêche suivante de Nansen lui-même:
t Bien arrivé chez moi après une heureuse
expédition. »

New- York, 14 août. — Il y a eu hier 53
morts par insolation. Un ouragan dans les
monts Spilzbourg et Alleghani a causé de
grands dégâts ; on parle de 30 morts.

Vardoe, 14 août. — Nansen et son lieute-
nant Johannsen ont quitté le 14 mars leur na-
vire le Tram, vers ie 84e degré de latitude
nord , pour explorer la mer qui s'étend vers
le nord. L'expédition a exécuté ses plans et a
poussé au nord des îles de la Nouvelle-Sibérie
à travers la mer Polaire. Le territoire exploré
par eux s'étend jusqu 'au 86a,014' degré de
latitude nord. Au nord , du 82e degré, ils
n'ont plus rencontré la terre ferme. Nansen
et Johannsen se sont ensuite diri gés au sud
vers le pays de François-Joseph , où ils ont
hiverné , se nourrissant de viande d'ours et
de lard de baleine.

Enfin , ils ont rencontré , au pays de Fran-
çois-Joseph , Jackson avec le navire Wind-
ivard ; c'est à bord de ce navire qu 'ils sont
arrivés hier après midi , à 4 Va heures , en ex-
cellente santé à Vardoe.

Le Fram est attendu très prochainement à
Vardoe ou à Bergen ; il a fait preuve d'excel-
lentes qualités en ce qui concerne la glace.
Tout va bien a bord.

Paris, 14 août. — M. Félix Faure est ren-
tré hier à 6 h. 15 à l'Elysée, sans incidents.

Vienne, 14 août. — Les nouvelles reçues
au sujet des inondations dans la Haute-Au-
triche disent que près de Worgel la ligne de
Gisela est interrompue sur une longueur de
44 kilomètres. La voie est complètement bou-
leversée sur trois kilomètres.

Le trafic avec la Suisse est dirigé jusq u'à
nouvel ordre par Salsbourg. Presque toutes
les routes sont endommagées par les eaux, et
presque tous les ponts emportés. Il y a eu
plusieurs victimes.

aaraie? Caonlar. ei Dépêche

Faillites
Ouvertures de faillites

Léopold Weil , négociant , seul chef de la
maison L. Weil-Blum , domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Date ide l'ouverture de la faillite :
le 31 juillet 1896. Première assemblée des
créanciers : le mercredi 19 août 1896, à9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : le 12
septembre 1896.

Extrait de la Feuille officielle

lies ±6 ci ia  aom î o t t o

Kat-snsan-iat da la pooulatio» aa ianvloï 1896 :
1896 : 30,871 kabittuata,
1895 : 39,966 »

ÀttgmeBtstion : 805 habit»**».

ï»Jaïi8B»ja<a*u
Dûnki Emma , fille de Jakob , menuisier, et

de Emma née Walti , Zurichoise.
Ingold Reynold Charles, fils de Fritz Charles,

facteur au télégraphe, et de Rosine Berthe
née Wagner , Bernois.

Droz-dit-Busset Lucie-Ol ga, fille de Georges-
Alfred , relieur , et de Marie-Jeanne née Ber-
gère, Neuehâteloise.

Deruns Georges-Albert , fils de Albert-Vir-
gile, tapissier , et de Fanny-Louise née De-
maison , Wurtembergeois.

Promenaient d* mau**l.ftgo
Grandjean Charles-Auguste , doreur , Neucha-

telois, et Wùthrich Marie -Bertha , horlo-
gère, Bernoise.

Gerber Louis Alcide, remonteur , Bernois, et
Huguenin née Etienne Marie-Louise, tail-
leuse, Neuehâteloise.

Mongrandi Giuseppe-Eugenio , menuisier-ébé-
niste, Italien , et Kneubûhl Clara , tailleuse,
Bernoise.

Wechlin Henri , droguiste , Badois, à Genève,
et Tissot-Vougeux Charlotte , Neuehâte-
loise.

Haas Johannes-Ludwi g, chapelier , Badois, et
Daum Bertha , Neuehâteloise.

Mariage» civil-»
Baumat Jules Germain , horloger, et Beuchat

Lina-Florentine , horlogère, tous deux Ber-
nois.

D«£cèa
{i.as suméroa **o»t ceux de» jalou eu eiaettire

21293. Leuenberg Albert , époux de Anna née
Krauss en secondes noces, Argovien, né le
27 octobre 1851.

21294. Herren Hermann Emile, fils de Mina,
Bernois, né le 10 février 1895.

21295. Perret-Gentil Georges-Adrien , fils de
Charles-Eu gène et de Marie-Louise née
Burkhalter , Neuchatelois , né le 28 juillet
1896.

It&i aMl de L* Qkmf ràthf mM

En matière d'approvisionnements mili-
taires, la France a depuis longtemps déjà en ré-
serve dans son matériel de guerre, les conserves
Sour soupes dont les Chambres fédérales viennent

e décider l'acquisition pour l'armée suisse. Depuis
deux ans, le Service des Subsistances Militaires en
France exige l'emballage fer-blanc, parce que tous
les essais faits jusqu'ici avec le papier, le carton ou
l'étain , n'ont pas du tout répondu aux exigences ca-
ractéristiques d'une conserve de campagne.

l&I~t.f*t*a aft'afkaftAlan Librairie A. Gour-*9tJK*ty'9 «m *t*"'<*b'lfmt*D<» voisier, place Neuf»
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SOCIÉTÉ OBNITHOLOGIQUE

Rapport da Comité
DE LA

pendant l'exercice
du 30 Mars 1895 au 1« Juillet 1896

Messieurs et chers coUègues.
Arrivé au terme de son mandat, le Co-

mité vient vous rendre compte de sa gestion.
Nous avons eu pendant cette période 25

•séances de comité et 7 assemblées généra-
les, qui ont toujours été assez bien revêtues.

Le nombre des sociétaires s'est accru de
manière réjouissante, car nous atteignons
à ce jour le chiffre de 105 membres actifs.
Par le rapport de la volière , dont il a été
donné connaissance en assemblée générale
de décembre, vous avez pu juger des résul-
tats obtenus, grâce aux bons soins de M.
Hefti , chargé de l'entretien ; 8 perruches
ondulées, et un colin de Californie y sont
nés, ce qui réellement, est un résultat su r-
prenant à une altitude comme la nôtre.

Chargé, l'année 1895, par le Conseil com-
munal de l'aménagement de l'ancien parc
aux chevreuils, nous l'avons peuplé d'oies,
de eanards, de dindons, de poules de diffé-
rentes espèces, de faisans, de pigeons et de
lapins qui tout l'été y ont pris joyeusement
leurs ébats. D'une manière générale nous
avons pu nous convaincre , que cette inno-
vation a été bien goûtée du public.

La course de la Société qui a eu lieu au
printemps aurait dû avoir une plus grande
participation , car le but choisi, visite à
l'Ecole d'agriculture de Cernier, ainsi
qu'à l'établissement d'aviculture des Pois-
sines, aurait dû engager un plus grand
nombre de membres à y prendre part; tous
les participants à cette course en ont gardé
un bon souvenir.

Pour la première fois cette année, les
primes d'élevage ont été supprimées et
remplacées par un subside délivré aux so-
ciétaires exposants, dans les concours d'a-
viculture, ou d'ornithologie.

Le changement de local s'est opéré pour
le grand bien des assemblées et réunions
du samedi, la fréquentation a plus que
doublé.

Une exposition projetée pour cette année
a été renvoyée en 1897, afin de pouvoir
.vouer tous nos soins à la collection d'oi-
seaux que nous exposerons à Genève.

La bibliothèque s'est augmentée d'une
trentaine de volumes, dont quelques-uns
d'une grande valeur.

N'oublions pas de mentionner notre ban-
quet traditionnel, qui a eu lieu au nouveau
local. Comme toujours la plus franche gaité
n'a cessé de régner et les productions de
fout genre n 'ont pas fait défaut.

Nous terminons en faisant les meilleurs
vœux pour la prospérité de la société, alin
que notre association reste fidèle à son pro-
gramme et qu'elle j ouisse comme jusqu 'à
présent des sympathies du public, et nous
vous prions de nous donner décharge de
notre mandat.

Au nom de la Société d'ornithologie de la
Chaux-de-Fonds

Le secrétaire, Le président ,
Hri L'EPLATTENIER . Paul BEUCHAT.

Nouveau Comité :
A. Racine Aebi, président; Jean Egger ,

vice-président; Vuitel-Sagne, secrétaire ;
Henri L'Eplattenier , vice-secrétaire : Jules
Thiébaud, caissier; Charles Bopp, vice-
caissier ; Paul Beuchat , bibliothécaire ;
Marc Hefti , Arnold Montandon , assesseurs.

La civilisation de l'Afrique
C'est au nom de la civilisation et pour

procurer aux noirs les bienfaits d'une re-
ligion supérieure, que l'on a jadis introduit ,
et que l'on défendait encore il n'y a pas un
demi-siècle l'esclavage au sein des nations
chrétiennes. Il parait même, si l'on en croit
les renseignements qui nous proviennent
de l'autre côté de l'Atlantique, que l'on s«-
rait , aux Etats-Unis d'Amérique, en train
de reprendre cette thèse et de démontrer
que les noirs, dont le nombre commence à
inquiéter, doivent être pour leur plus grand
bien, comme pour la tranquillité des blancs,
remis sous le joug salutaire de ces derniers.

C'est, d'autre part , pour arracher au nom
de la civilisation cette même race noire à
l'esclavage, et lui apporter la paix, la sécu-
rité et la liberté qu'elle n'a pas su donner
à elle-même, que les nations européennes
se sont partagé le continent africain et
s'y disputent l'honneur de répandre leurs
bienfaits sur les anciens habitants. Ils
poussent môme l'émulation dans cette ver-
tueuse croisade, jusqu 'à risquer parfois de
compromettre leurs bons rapports récipro-
ques, par amour de l'humanité.

Qui croirait que cette généreuse croisade
a rencontré parfois des détracteurs et qu 'il
s'est trouvé des gens pour incriminer les
procédés , sinon les intentions des importa-
teurs de la civilisation en Afri que. On a dit
que les engagements libres substitués par
elle, à l'ancienne servitude n'avaient pas
toujours été moins oppressifs et moins
meurtriers que celle-ci et que les coolies

transportés en vertu de contrats réguliers,
sur des plages lointaines, aura: int pu en-
vier, s'ils l'avaient connue, ia situation de
plus d'un esclave des plantations américai-
nes. On dit maintenant , il faut que l'on dise
toujours quelque chose, que ce que nous
importons de plus clair en Afri que en fait
de civilisation, ce sont nos vices, et en par-
ticulier, la terrible maladie de l'alcoolisme.

Récemment à la réunion de l'association
pour la codification et la réforme du droit
des gens à Bruxelles, une séance presque
tout entière a été consacrée à cette ques-
tion. C'est un Anglais, M. Fox Bourne qui ,
dans un mémoire d'une dizaine de pages
sur le trafic des spiritueux en Afrique a
soulevé la question. Il demandait , et 1 As-
semblée a adopté ses conclusions, la revi-
sion de l'acte général de Bruxelles, de juil-
let 1890 par lequel le minimum de droit à
imposer à l'alcool aux frontières de l'Etat
indépendant du Congo a été fixé à 15 francs
l'hectolitre. Et , bien que l'on ne s'en soit
pas tenu à ce chiffre et que le droit ait été
porté à 25 francs, il affirmait en produisant
les chiffres de la consommation , pendant
ces dernières années, que l'alcoolisme était
en train de dévorer par les mains des né-
gociants européens, non seulement les ré-
gions dans lesquelles il existait en 1890;
mais celles-là mêmes qui en étaient exemptes
et que cet acte de 1890 et la conférence de
Berlin 1884 avaient considérées comme de-
vant être absolument préservées de toute
importation de spiritueux. On sait, en effet ,
qu'à cette conférence de Berlin on s'était
vivement occupé de ces régions encore in-
demnes du fléau européen. « Il s'agit, avait
dit le plénipotentiaire belge, le comte van
der Straden Hortoz, du salut des races in-
digènes. L'alcoolisme ne tue pas physique-
ment le nègre, comme il tue l'Indien , mais
il le tue moralement. Il fera de lui un mons-
tre qui dévorera l'œuvre de la conférence. »

Cette sinistre prophétie , d'après M. Fox
Bourne serait en train de se réaliser. Sous
les noms divers de gin , whisky, rhum, etc.
des industriels de différentes régions de
l'Amérique et de l'Europe livreraient aux
trafiquants au prix de 20 à 00 francs l'hec-
tolitre d'abominables alcools de pommes de
terre qui peuvent se revendre à 0 fr. 50 le
litre et qui portent partout l'abrutissement
et la férocité.

Le congrès de Bruxelles qui , évidem-
ment, était un congrès de rêveurs et d'uto-
pistes peu en état de comprendre la gran-
deur du rôle civilisateur dévolu au com-
merce des spiritueux, a pris au sérieux
ces déclarations humanitaires. Sur les ob-
servations conformes de M. Grant Mills et
du baron Lambert Mont qui parlaient au
nom de l'état indépendant du Congo , il a
demandé que dans les régions non encore
ouvertes au commerce de l'alcool , l'intro-
duction de tout spiritueux restât absolument
prohibée. Et pour celles où ce commerce est,
pour l'Etat indépendant du Congo notam-
ment, permis, il a conclu à ce que, à défaut
d une interdiction absolue qui aurait eu ses
préférences le droit actuel fût porté à 50 fr.
au moins et à 200 fr. s'il se peut.

Ge n'est pas tout. A la suite de ce vote
M. Fox Bourne a été, si l'on en croit des
journaux de premier ordre le Temps du 5
octobre notamment, mandé à Ostende par
le roi des Belges.

Décidément nous sommes en décadence
et l'on ne sait plus ni en Belgique ni ail-
leurs ce qui constit ue la supériorité des
grandes nations européennes.

FRéDéRIC PASSY.

Les Mormons jugés par un petit-fils de
Brigham Youog

Un excellent j ournal d'information, l'Out-
look de New-York, publiait dernièrement
sur les Mormons un.article dont nous vou-
drions donner un rapide aperçu. Ge mor-
ceau emprunte un intérêt particulier au
nom de son auteur. Il porte , en effet , la si-
gnature d'Eugène Young, petit-fils de deux
personnages considérables parmi les saints
des derniers jours : de Brigham Young, le
chef illustre de la secte, et de Mrs Stenhouse,
dont le livre Une Anglaise dans l'Utah eut
un succès retentissant et du reste facile à
expliquer, vu qu'il contenait la première
protestation en règle qui se fût produite
contre 1 a polyg amie.

On sait que le gouvernement des Etats-
Unis, faisant acte d'autorité et s'inspirant
de doctrines centralisatrices que lui au-
raient, en d'autres circonstances, déniées
en principe nombre de citoyens partisans
de l'autonomie provinciale, interdit, il y a
quelques années, la polygamie dans l'Utah,
et qu'à la suite de cette mesure, les corps
directeurs de l'Eglise mormone, faisant
bonne mine à mauvais jeu , publièrent un
«¦ manifeste » où l'abolition de la pratique
incriminée était officiellement décrétée. Là-
dessus l'Utah a été promu l'an dernier au
rang de Territoire à la dignité d'Etat .

L'Eglise mormone, dans laquelle la poly-
gamie n'a jamais été qu'une exception , le
monopole des gros pachas de la secte, ne
pouvait mourir de la suppression de cette

forme matrimoniale. Mais comment allait-
elle supporter l'épreuve d'un ménage tenu
en commun avec les < gentils » ou non mor-
mons ? L'administration publique demeu-
rerait-elle possible ? Y aurait-il entente
entre les deux éléments ou proscription de
l'un par l'autre ?

M. Eugène Young, qui , par parenthèse ,
dit tout le mal possible des meneurs de la
secte, les traitant de gens déshonnètes et
sans parole, mais qui est plein d'estime
pour la masse des simples fidèles , nous
montre que l'Eglise mormone a moins que
jamais perd u son ascendant en politique, et
il ne serait point surpris que cette influence
durât encore pendant un certain temps. Le
fait est qu'à l'heure qu'il est, les « saints »
tiennent le haut du pavé administratif. Ils
comptent parmi leurs adeptes le gouverneur
de l'Utah , le secrétaire d'Etat, l'auditeur
d'Etat, le trésorier , au moins cinq des neuf
juges de district, et l'administration des
comtés leur est encore plus entièrement
livrée.

Dans la législature de l'Etat , les deux
grands partis qui se divisent les électeurs
de l'Union américaine, républicains et dé-
mocrates, se sont retrouvés en présence ;
mais, dans l'un comme dans l'autre , se ren-
contrai t un chiffre important de mormons.
Cela tient sans doute , au désir des premiers
d'éviter tout ce qui eût pu devenir auprès
de leurs ennemis verges pour les fouetter.
Un bon averti en vaut deux. Dans la der-
nière campagne électorale , en l'automne de
1895, le parti démocratique avait tenu une
convention dans le dessein avéré de récla-
mer la séparation absolue de l'Eglise et de
l'Etat dans l'Utah , ce qui ne pouvait guère
signifier que ceci : élimination des mormons
de toute charge publique.

Il fallait donc être prudent , et la vérité
est que, pendant toute la session de la Cham-
bre provinciale qui s'est terminée en avril .
il n'a été rendu qu'une seule loi présentant
un caractère spécifiquement nouveau. G'est
celle qui légitime tous les enfants nés sous
le régime de la polygamie jusqu 'à la publi-
cation du manifeste contre cette pratique si-
gnalée plus haut comme émanant de l'Eglise.
Le manifeste ayant été un acte purement
ecclésiastique, les « gentils » ne songeraient
pas à s'en occuper. Les enfants dont nous
parlons ont été placés sur un pied d'entière
égalité avec ceux nés de la première femme,
la seule reconnue par la loi des Etats-Unis,
et ils participeront à tous les privilèges
dont jouissent les enfants légitimes.

Quant à l'Eglise mormone elle-même, M.
Eugène Young nous la montre évoluant
d'une façon intéressante. Elle se démocra-
tise. Naguère, le président de la commu-
nauté se donnait comme la bouche par la-
quelle Dieu se faisait entendre. Joseph
Smith et Brigham Young commandaient en
autocrates , sans prendre avis des apôtres
et des autres grands dignitaires ecclésias-
tiques. Or, dernièrement, une < adresse »
aux fidèles a été arrêtée dans la conférence
semestrielle, et elle a été donnée comme
une résolution du président , des douze
apôtres, des sept premiers présidents des
anciens, du patriarche et des évêques.

L'Eglise des saints du dernier jour reste
donc debout. Elle continue d'envoyer ses
missionnaires au dehors . Ses transforma-
tions lui aideront peut-être à traverser vic-
torieusement la crise par laquelle elle passe.
G'est l'avis de M. Young : « Affranchi de
ses traits répugnants et impraticables,
écrit-il, le mormonisme prendra sa place
parmi les sectes religieuses, toujours puis-
sant pour le bien , mais moins influent que
par le passé dans les choses temporelles. >Faits divers
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Vêtements de papier. — Les vêlements de

pap ier, déjà usités par les soldats japonais
dans la guerre chinoise, ont subi de nouveaux
perfectionnements .

Une maison de Chicago fabrique des vête-
ments en papier si légers si souples et si com-
modes que l'usage s'en serait généralisé même
dans les hôpitaux. Le papier qui sert à la fa-
brication de ces vêtements, caleçons et che-
mises, est fait à la cuve, finement froncé, su-
perposé par feuilles et cousu. Il est ourlé lé-
gèrement avec de la laine et on le munit de
boutons et d'attaches. La matière offre une
grande solidité, beaucoup de souplesse et ne
gène en rien les mouvements.

Quand cette lingerie est sale, au lieu de la
donner au blanchissage, on la remet à lo cuve
et on en fait des poteaux télégraphi ques. C'est
en effet, la dernière invention que nous offre
l'industrie du papier. Pour donner ici à la
pâte la consistance nécessaire, on y ajoute du
borax , du sel et autres substances , et la presse
hydraulique lui imprime la forme d'un cy lin-
dre creux. Il parait que ces poteaux en papier
sont de beaucoup préférables aux poteaux en
bois, non seulement parce qu 'ils sont inlini-
ments plus légers, mais encore parce que
leur résistance aux influences atmosphéri ques
est bien plus considérable.

Ces inventions , quelqae peu baroques, ne
sont point pour nous étonner à une époque
où Londres et Vienne projettent de paver
leurs rues avec des bouchons de liège.

Le silence est d' or. — Dans le Gaulois, M.
Louis de Meurville écrit sur Auray, où le pré-
sident de la Républi que a fait , ces derniers-
jours, un arrê t d'un quart d'heure, un article
où nous trouvons l'anecdote suivante :

Un bon curé des environs de Saint Anne, à
qui l'on demandait un jour ce qu 'était la mo-
ralité dans sa paroisse , répondait :

— Cela dépend des pommes.
— Comment cela ?
— Oui ; quand il y a des pommes il y a dut

cidre, et, quand il y a du cidre , on se gris»
un peu plus. Alors , il y a des chutes dans les-
fossés, et puis il y a auMsi les maris qui bat-
tent leurs frmmes. Mais, sur ce point , j' ai
trouvé un excellent remède.

— Ah ! et lequel ?
— Oh ! c'esl bien simp le. Quand une femme

vient se plaindr e à moi , je lui montre des fio-
les pharmaceuti ques savamment étiquetées eu
latin : aqua tillata, vinus putei , etc. Je lui dis-
alors : * Vous voyez bien cette drogue ; elle
est précieuse. Vous en prendrez une gorgée
chaque fois que vous verrez votre mari ren-
trer à la maison pris de boisson. Mais n'ava-
lez pas celte gorgée ; gardez-la soigneuse-
ment dans votre bouche , jusqu 'à ce que votre
mari soit couché et dorme. A ce moment seu-
lement vous pourrez avaler ; et je vous ga-
rantit que vous ne serez pas battue. »

— Et cela réussit ?
— Admirablement. Au lieu de quereller

leur mari et de recevoir des coups, elles gar-
dent dans la bouche leur drogue magique,
qui n'est qu 'une gorgée d'eau pure , et, s'il y
a autant d'ivrognes, il y a du moins beaucoup
moins de maris qui battent leurs femmes.

Le buis de la vallée d'Ossau. — La gracieuse--
et pittoresque vallée d'Ossau , dans les Pyré-
nées, joint à son exploitation du sap in et du
hêtre une fort intéressante exp loitation du
buis devenue régulière depuis quelques an-
nées.. M. Laguarrigue de Survilliers , garde
général des forêts, vient de publier à ce sujet
une note instructive.

Le buis de la vallée d'Ossau ne ressemble
pas, hâtons-nous de le dire , aux petits cordons
de buis qui serpentent , dans les jardins , au-
tour des parterres bien entretenus à la façon
poncive et classique. Sans acquérir jamais de-
fortes dimensions , dans sa croissance très
lente, il est cependant susceptible de produire
des perches de 2, 4 et o mètres de haut , sur
une circonférence de lo à 40 mètres. Nous
voilà loin des petits bouquets de buis qui se
débitent aux aborda des basili ques lors de la
fête des Rameaux.

Le prix moyen d'achat , en forêt , du buis
de la vallée d'Ossau varie entre 35 el 40 cen-
times, et l'exp loitation revient à environ 7i>
centimes le quintal.

A quoi sert tout ce bois de buis? Principa-
lement, dans la vallée même, à la fabricalion
des grains de chapelet. Plusieurs usines, em-
ployant d'assez nombreuses ouvrières, égrè-
nent ainsi le buis de la montagne. Les 10O
kilogrammes de graine de chapelet ont une
valeur marchande de 3 fr. 50 à 4 francs, lais-
sant à l'industriel le petit bénéfice de 45 à 50"
centimes par quintal. La bénédiction ulté-
rieure ajoute aux grains de chapelet une va-
leur, de gré à gré, qu 'il est malaise de faire
entrer en ligne de compte.

Payer en monnaie de singe. — L'expression
« payer en monnaie de singe » trouve bien
des applications , surtout en ce temps de bel-
les promesses politi ques : pour connaître l'o-
rigine de ce dicton , il n'y a qu 'à ouvrir le
Livre des métiers d'Etienne Boileau. Au cha-
pitre du « Péage du singe et du bouc sur le
Petit Pont » , il esl dil en substance : « Le
singe appartenant à un marchand doit quatre
deniers, si celui-ci le porte pour le vendre ;
s'il est, au contraire, en la possession d'un
homme qui l'a por son déduit (pour son agré-
ment), il est quitte du droit de péage. Mais si
le propriétaire de l'animal est un joueur (ba-
teleur), le singe devra faire devant le péager
quel ques gambades ou quelques grimaces qui
tiendront lieu d'argent. » Telle esl l'origine
de notre expression.

On lit à une autre page du même Livre des
métiers : « Et aussi les jong leurs (poêles) sont
quittes du péage pour un vers de chanson. »
Le poète, honoré du même privilège que le
singe, n'avait donc, pour obtenir la franchise ,
qu 'à débiter une strophe ou un couplet ; il ne
s'agissait là , il est vrai , que du baladin , qui
faisait pro fession d'amuser la foule.

Un Chinois et les rois d 'Europe. — On a rai-
son de dire que tout est relatif , subjectif , et
que les objets n'existent point tels qu 'ils sont ,
mais tels que nous les voyons à travers les
imperfections de nos sens et de nos idées. Un
mandarin envoyé en Europe, en tournée scien-
tifi que, par les Fils du Ciel , vient de faire son
rapport que pub lient les feuilles chinoises.
Parmi les choses curieuses qui émaillent le
dit récit , on trouve ceci .* « Il n'y a qu 'un seul
véritable souverain en Europe , c'est l'empe-
reur d'Autriche. » Pourquoi celte préférence ?
Parce qu 'il est le seul dont le domestique ait
la livrée jaune et que le jaune est la couleur
impériale chinoise. Le mandarin a observé
avec le daltonisme d' un bon et loyal Chinois.
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LlOU H » I l r .l l U l J l r -'» pl l J \ in .'±UJM Ĵ M̂SSL à̂ÂJSSLSjJLMJ2ZM lYl AVa ai.  ̂ U IJ Ul U IU U. Sœurs SA.NDOZ-PERROCHET, Passage du Centre.

BANQUE FÉDÉ RALE
(Société Anonyme)
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GO»RS DK8 CHANGES, 14 Août 1896.

Hau aajmm*a aujourd'hui, Mal yanation a impor-
îaatu, a«ih«l*Tira «n eomple-ooDrant, oo ao comptant,
•vioa Va a/a «1* oonminioll, do popior bancable aur :

Bac. Conra
/CUqoo Fana 100.27Va

- W*OOrt tt p«iu effeta longa . 2 100.27"/»
"¦"•••» moia) aoo. fran îaea . . 2 100 32>

(3 moia j min. (r. 3000. . . 2 100.85
• Chique mio. L. 100 . . . 26.26

. — .-.. \ Court «t petiu effeta longa . I 26.23'/a
*•**"" ¦ jl moie) MO. anglaieea. . . 2 2o.27"/a

'3 nota) min. L. 100 . . . 2  26.2^
/'Chèque Berlin , Francfort . . 128.72'/a

... \Conrt et petiu effeu longa 8 123.7. '.' a
*-**"**• Jl moia) ace. allemandea . . 3 123.82«/a

(3 moia) mio. H. 3000. . . 8 128.86
(Chèque Gtaee, Milan , Turin . 92.70

h ,, \Court et petiu effeu longa. . S *.« 2. ;0
ma""- ji moia, ' ohiflrea . . . . B 92 00

(8 moi», * ohiffres . . . .  6 93. —
(Chèque Bruulles, A niera . . 100.î2Va

lelflqme {2 13 moia, traites aoo., 4 oh. 8 lu0.36
'Non are,., bill., mand. ,  34 et ch 8Vl 100.22V»

. Chèque et conrt . . . .  8 208.76A «lent, j 4 J m0|>) utiM m t oh_ g 208.8ôTMMM.. BoB MO<> bill., mand.,8»t ioh. 8'/a 208. 75
Chéqna et court . . . . «t 116.75

ïlaua. . Petiu effeu longa . . . .  4 21'' . 76
I è 3 mois , • ehiffres . . . 4 210.80

¦uaaa... Jnaqu'è * moia 3'/a pair

MU, de «.aaïq.i. .lançai, . . . . K« 100. «5
> » «Demanda . . . . » 128.65
» a ruaaea a 2.64
* a eotrichiene . . . »  310.S0
a » anglais > 26.21';»
» » italien , » 1)2.40

¦apoliona d'or . . 100.10
¦naraigu '°- '8
gi Um d. 10 marks 24.73

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

geuses, nn bean domaine situé anx envi-
rons de la Chanx-de-Fonds, avec maison
d'habitation et rnral suffisant ponr la
garde de 10 vaches toute l'année, plus
grand pâturage attenant au même do-
¦alne, avec grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée à
.'amateur.

Poar tous renseignements, s'adresser
rne da Pont 21, au 2me étage , à gaache,
•a HOTEL CENTRAL , Chambre n» 39.

* 11300-7

¦¦¦¦ • mmmm • rnssmam
Commerce de Fers

Guillaume NUSS LÉ
3, Rae Léopold-Robert 3.

IM-n^liiries à. râper
sucre, amandes, fromage, etc.

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

MACHINES A PËLËR LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Coupe-radis. 6687-225
Effiloirs à Haricots.

PRESSEiTFRUITS
mmmm • mmÊÊm • ¦¦¦¦¦

Appartement et comptoir
A LOUER

Le ime étage de la maison rue du
Marché 2, est à louer dès le 11 Novembre
prochain. — S'adressor à M. Salomon
Wolft', rue du Marché 2. 11654-3

Remise ds commerce
On offre de remettre à une personne

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

S'adresser par lettres avec référence», au
notaire Charles Barbier , a la Chaux-de-
Fonds. 10905-1

BRILLANT SOLEIL
3 » u /y  ci

§ W&nt 1
Encaustique

séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la dopée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Delachaux-Leuba, épicerie, St-Pierre.
M. Jules Froideveaux, rue du Parc 66.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie. Demoiselle 41.
M. F -A.. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie 16.
M. J.-B. Stierlin , rua du Marché 2.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 8939-4
Dépôt général, Bàle, Case postale 40t8.

DOMESTIQUE
On demande de suite un bon domestique

connaissant le jardinage. Bons gages. Ré-
férences obligatoires. — S'adresser an
Patinage. H-242l c U886-1

Un jeune homme
intelligent et bien élevé, trouverait place
comme APPRENTI dans une maison da
commerce de tissus et épicerie . Conditions
favorables. — Adresser ofl'res sous chiffres
A. Ma lftS65. au Bureau de I'IMPARTIU..

11665-1

Commanditaire ou associé
Pour donner plus d'extension à un

commerce prospère , on demande un com-
manditaire ou associé disposant d'un cer-
tain capital. — Adresser les ofl'res à l'étude
H. Lehmann et A. Jeanneret , avocats et
notaires, rue Léopold-Robert 32. 11369-1

Montres garanties
or, argent , acier et métal.

J-)Q tclll 539.39

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

<~ÏTtii«e.xt ĉ-cl.e».3Er,ac»iiL<aL*aj

A LOUER
un grand LOCAL avec fond cimenté, dis-
ponible de suite et situé rue de la Serre 82,
au rez-de -chaussée.

S'adresser i l'Etude Eug. Wille, avocat
et notaire, rue Léopold-RoDert 58. 11349-1

W% I I* " I »* Pour une entreprise
aT M n l I P I l O  lucrative , on demande
I UUIlui LD. F f̂i*1!!jours un CODKTIEK
d'annonces actif ou un jeune homme
disposé à faire ce service. — S'adresser
Ear écri t, sous chiffre*) M. G. 11790. au

ureau de I'IMPARTIAL . 11790-2

T5 T?*D & CCCTTC! 17 Un bonne repas-n.EitrJi,dàn\J aB. sease en linge se
recommande pour du travail , soit à la
maison ou en journées. — S'adresser Hô-
tel de Tempérance, rue D JeanRichard 3:!.

A la même adresse, on demande i ache-
ter d'occasion un fourneau de repasseuse
et deux matelas. - 11816-2

10 ans de garantie!
cour la rupture ou la détente des ressort»
des touches cle mes

Accordéons brevetés,
-^̂ - brevetés dans 

plussieurs
•JJaak états. Il est bien connu , «iue

•jHHr les ressorts des instruments
eSTSa oonstruit jusqu' ici peuvent

I jueminaiiff'jCi se oassar en **oa '* temps et
HSIIISISIL l'instrument n'est bon â

' «si «L'-TStSlk1''6'1' eela ue '>ellt ,ias se
,AH55§lK5yS§» passer chez mes instru-

<^B«WEffirflt38HJ'i8kme'''s nouvellement in-
9̂%|jjJ|j|ÎBnml'jHveiité3. 

Un tel instrument
•Ssta R̂imlvliMlilr̂ 1 clel'x choeurs avee ton
^KiSUlSSSll  ̂ d'orgue , 40 voix , 2basses ,

EflHI ¦ ¦WÊm. 2 registres, clavier niclé
WÊ ËsSE"» ouvert , fermetures, deux

B&double-soufflets iiule-

' B B WH "'' '- ' seulement. Le même
a âli instrument à trois choeurs
w |̂ avec 3 registres Frs. 9,80

seulement. Porto Frs. 1,25. Ecole autodidacte
et caisse gratuitement. Prix-courant illustré
franeo.S'adresserexclusivementàl'inventeur
| Heinrich Suhr, Neuenradt (Allemagne).

11372-4

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur , \KU( ISATE1,

REPRÉSENTANT : 6591-64
Paul -Auguste DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds
Vente et pose de tous genres de carre-

lages. Mosaïque. Revêtements en faïence
et en ciment colorié. Tapisserie en toile
maroquinée , décorée à l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Ci-
ment Portland , prompt , romain , Chaux-
biutée et Gypse. Gravier de jardin.

MAGASIN
On demande à louer pour St-Georges

1897, un magasin d'épicerie bien
situé. — Adrrsser ler offres, sons N. O.
R 11695, au Bui eau de l'IM-
PARTIAL. Ï H695-4

TOURBE
Les personnes qui désirent faire l'achat

de tourbe de première qualité, brune ou
noire, au prix de 17 fr. 50 au comptant,
rendue à -domicile, sont priées de s'adres-
ser à la Bratserie du Cardinal. 9609-9

A loir f  Mum an
le 2me étage rue du Parc 47, composé
de 5 pièces avec balcons, chambre i. bains,
alcôves, cuisine et dépendances. Eau et
gaz. — S'adresser au bureau Fritz Robert ,
r«ie du Parc 45. 11800-5

^Km tBtî nesam», <SStiêT\ilmmrkf u mMÊk -

< Couturiers pour Enfanls »
| M"" DALEX |
û 47, RUE DU PARC 47, se recom- b
2 mande pour la confection des Ua- ¦
" billements de fillettes et gar- P
A cons. Prix modérés. 8579-1 %

! 9, Cave rue Neuve 9 !• •• Re vu une partie -considérable de •
2 Vins de table, rouges et blancs, •

: • garantis pur raisin frai s, à 40, 50, •
2 60 ct. le litre L'acheteur qui four- -J
S nit sa futaille, jouira d'un escompte 

^« de 5%. Les Halles d'Olive fraîches «
• sont arrivées. #
• Se recommande, •
• 8895-2 J.-E. BEAUJON. •

ÉCOLE DE COMMERCE
DE A. C. WIDEMANN 

Ma 2069 Z Fondée en Septembre 1876 565-4

Xzxs"tx-t-u.-t svxr&c Cours semestriels
L'entrée peut avoir lieu au mois d'Octobre ou d'Avril.

TÉLÉPHONE a**~ Demandez Prospectas -ajpçj Excellentes Références.
¦K!I .̂ ĤPHHIial â>VkTaKjB--B-Ba'--MMHBa--BB-Bs-i--t-^^
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Nouvel arrivage de v

s Poussettes
suisses

Mapsin de flàines à coudre
Rue du Premirr  Unis  5

BtV à côté du Guillaume Tell.
Payement par acomptes. Au comp-

tant fort escompte. 8200-2
Se recommande , Henri MATHEY .

I i-TtTH*ffl̂ i*M"Wiffî!VI!fî ^

MANTEAUX en CAOUTCHOUC #
pour Messieurs et Dames. M S

CAPOTES D'OFFICIERS -W M
sur mesure en S4 heures. Iff ll

Pèlerines et Manîeanx j our Touristes et Cyclistes m I
MANUFACTURE DE CAOUTCHOUC W&A

11603-4 Veuve de H. SPECKER, Zurich. ~
^

^&f* <***

i v^^ Pour la rentrée des classes! !
• a •

1 Choix considérable de SACS d'ÊCOLE, cartable, cabas, depuis 40 ct. V
ï — Serviettes, depuis fr. f.45. Equerres, tés, règles, modèles, etc , pour le ?
 ̂ dessin technique. — Boites de mathématiques et Cartons à dessiner. — W

J Cahiers , Carnets , Plumes, Crayoss, Buvards. — Boites d'Ecole. — Bon- S
M leaux à musique, depuis 75 ct. — C'est au 11846-2 h

\ GRAND BAZAR PARISIEN »
4 10, Rue Léopold-Robert 46, et Succursale : f t, Place Neuve et Rue Xeuve 2. %

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

sure, achetez le •

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

donnant droit au tirage des primes ci-après (tirage 15 décembre prochain).
Une obligation 3°/0 genevoise à lot.
Six montres or et douze montra, s argent pour dames.

Prix de la boite (unique en fer blanc), 30 centimes.
En vente dans toutes les bonnes épiceries, drogueries. 8231-3
Pour la vente en gros, s'adresser rne Malairex 5, Genève.

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

^^ Distioguée avec les plus hautes récompenses .'
Ê̂f  ^o-crnDî E: .̂ .ibTiDiE.x».

a-M ET transmarine, nouvellement découverte
S£m :- ' ArfL -S- tue Infailliblement -$•-

V: * Sjk les punaises, les puces, les blattes, les teignes (mites),
WmÊl̂ m̂SSBmm les 

cafards , les mouches, les fourmis, les cloportes ,.. ,, , les pucerons d'oiseaux, en général tous les insectes.
Mamne déposée Dépôt générai ,

A La Chaux-de-Fonds chez M. W. BECH, Pharmacie-Drognerie , Place-Xeuve.
Fabrique et expédition chez Joh. Andèl , Droguerie, au chien noir , à Prague,
lllGl-b Hussgasse 13. (H 6987 x)

lrëL flalaclles des organes génitaux
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et teurs suites, impuissance,
pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uri,
ner, inflammations , affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs ,
etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Point de
conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. S'adresser è la Polycli-
ni que -privée. Kirchstrasse 405, Glaris. mWHÊÊBHÊmBÊmSmmmfBmÊKB Hfi-10

c^ jft jf?)^ m#iffip,if&>ail!P w
<È) Mh mI) f &)  IJ Ja) li) HU Al) «^

tous les genres
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 ehoix
PAPETERIE Â. COURVOISIER , PUCE DD MARCHE



Société suisse de Tempérance

^

dela
CROIX-BLEUE

Dimanche 16 Août 1896
4 2 -j. 11. après midi. Réunion du Groupe
des îlontagnes avec les sections du Val-
de-Ruz, à la Vue-des-Alpes. Rendez-
vous devant le local , à 12 1,* h. Départ à
12» 4 h. 11941-2

En cas de mauvais temps, la réunion
aura lieu 'lans le Temple dis Eplatures.

Remise de fabrication
La maison S. WoIfT A- fils , en liqui-

dation , offre à remettre la suite de son
établissage. 11653-3

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

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

— Samedi 15 Août 1896 —
à 8 h. du soir.

Souper aux Tripes
11946-1 Se recommande.

BEURRE frais
de parfaite «qualité, 10739-3

à l fr. lOla  livre .

Nouillettes aux œufs
COMESTIBLES A.STEIGER

I. Rue de la Balance 4.

Aux parents! eS::S
ENFANT. — S'adresser rue Jaque' -
Droz 58, au 2me étage. 11837-2

•tîOOO'O C>€>>£-»«3> OOO
BU B=î.3Hl-«^-XJ

Henri Vuille & il-Oscar DuBois
GéRANTS

10, BUE ST-PIERRE IO.

A louer pour Saint-Martin 1896 :
Qflnnâ k ( \  un appartement de 3 pièces au
ÛOI10 I U, 3me étage, et le MAGASIN
côté bise de la même maison , avec ou
sans appartement. 11906-10

A remettre ¦„» £££
rïer, dans une excellente situation , monté
avec outillage moderne. 11927-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

4DOOOOOOOOOO#
Etude du not. C. BARBïII

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou pour époqne à convenir :

Dîinrinùc Q a logements de 2 et 3 pièces
riOglCb O d, de 200 à 400 fr. 10714-5

Uiinhai* k k troisième étage de 4 pièces
ftUtllOl 11, et alcôve. 10715

Ralanna R logements de 3 et 4 pièces à
Ddldlllt* U, pnx modérés. 10716

namnicoHa R7 premier étage remis à
UClUUlùCilO Ul , neuf , de 3 pièces et dé-
pendances. 10717

Demoiselle 57, un ateUer de 7 fenS
Roi l in  Q a l°cal pour atelier de gros
DCl-illl *J a, métier. 180 fr. 1U721

À remettre
de suite ou pour époque à convenir :

1» Deux beaux appartements de trois
pièces avec corridor, situés rue Fritz-
Courvoisier 36;

2» Un appartement de trois pièces,
rue de l'Industrie 26. Prix modérés.

S'adresser à Mme Mathey-Junod , rue
Fritz Courvoisier 36. 10576

Le Docteur SANDOZ
est de retour. 11551

Tj .pt «Oeffen . f i  Mllie ROBERT , rue
*•«¦«-V"***» du Parc ÎK), repren-
dra s's leçons lundi 17 août. 11849-3

TA M I C I IÇE  I>ol,,{ HOMMES.-
I HI LL L UOL Une bonne tailleuse

pour hommed se recommande pour de
J'ou vi âge i la maison. Réparation**. —
Ouvrage prompt et soigné. Prix moiérés.

S'adresser rue de la Demoiselle 1:!'2, au
1er étage. 11952-3

Vient de paraître
à la

Librairie-Papet erie À. Coarîoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Petites Gens, par T. Combe. — 3 fr.
D<- s vers , pai M. Nossek. — 1 fr. 50.
La terre helvétique. Hymne suisse,

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

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

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

ter. — (5 fr.
Premières poésies pour l'enfance, par

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

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

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

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

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

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

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

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

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

giques. — 7 fr. 60.
Moscou en flammes, scène de l'année

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

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

ron . — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou
mandat postal.

Paysagenuisses
Reproduction artistique en phofotyp ie

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

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

Prix de chaque phototypie 20 ct.
En vente à la

Librairie A. C0URV0ISIE8
Place «lu Marché.

flfl aiffp fl ,a pension à un jeune homme
l/U UlllC de l'Ecole d'horlogerie ou de
l'Ecole de commerce. 1 *)9i4- 'î

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Une j eane demoiselle ^""MS
et le français , cherche une p lace no suite
dans un magasin. — S'adresser chez Mme
Maibach , rne du Collège 22. 11911-3

PhflllffpnP ^n Jeune homoie cherche
Ull t lul lcUl .  place comme chauffeu r ou à
défaut comme mano.-uvre Excellentes ré-
férences. 11908-3

•^'«dresser »u bureau de I'IMPAHTIAL .
La personne qui a remis cette annonce

est priés de remettre son adresse au bu-
reau de I'IMPAHTIAL.

Un j enne boulanger Œ^S
place. — S'adresser sous Gc. 2436 C.,
a MM. Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de Fonds. 11036-3
Vn j] lp| ]<jû Une jeune tailleuse pourbom-
' allIoUoO. nieS) ayant travaillé plusieurs

années dans des premiers ateliers de 1 Ita-
lie et de la Suisse cherche de suite une
place comme ouvrière chez un bon tail-
leur. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 132. 11951-3

H nic ini ppo Une femme d'âse m {ir de*VUlùlUlUlV. mande pour le ler Septem-
bre une bonne place de cuisinière. — S'a-
dresser chez Mme Husy, rue Jaquet Droz
n« 52. " 11937-3

Une UeniOlSelle lant les deux langues.
cherche une place quelconque dans la
localité. 11913-3

S'adresser »n bnreau de I'IHPARTIAX..

Dn jenne homme f &J ^ S X S Ut&
mande place de gari-on de magasin ou au-
tre emploi. 11942-3

S'adresser au burriu de I'IMPARTIAL.

Rnm n n fp n P  ^n î eune remonteur con-
UCiilvult/Ul a naissant parfai iement les
échappements , désire entrer dans un bon
comploir de la localité ; à défaut , il de-
mande du travail a la maison. 11795-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flno ip i i nû  f l l ln  allemande, de 19 ans ,
UUC JCUUC UUC cherche une place dans
un magasin où elle aurait i'occasion d'ap-
prendre le service et le fi ançais. — S'a-
dresser , pour renseignements, rue de la
Serre 83, au rez-de-chaussée, à gauche.

11687-1

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

JE &M WESSHEB , rae de la Bomto 28
ON DEMANDE

REMONTOIRS cylindre, argent , systè-
me Glashûtt -». — Prière d'adresser les of-
fres sous initiales L. D. G. H615. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11615

Comptable tSSSè %%
ques comptabilités à tenir et des travau x,
tels que : copies , relèvements de comptes,
inventai res, etc. — S'adresser à M. Jules
Senaud , rue du Nord £9, qui- renseignera.

11517

Maisonsjuvi-ières
La Société immobilière de la Chaux-

de-Fonds offre à vendre les petites
maisons ouvrières qu'elle construi t ac-
tuellement au Boulevard de Bel- Air.

Conditions et payement très favorables.
Prix très modérés.

S'adresser à M Pittet , architecte , ou à
M. Reutter, architecte 11878-6

Avis au publie
Les soussignés se recommanden t à MM .

les propriétaires , architectes et entrepre-
neurs, pour tout ce qui concerne leur mé-
tier de Constructions. Maçonnerie,
Cimentâmes, Réparations^ etc., etc.

Travail prompt et soigné, à prix modé-
rés.

Dque Brunel li & fils , entrepreneurs,
Boul* ' de ia Fontaine 24.

A la même adresse, à vendro du bon
VIN lin , véritable Eriguolino, à 1>0 ct.
le litre . 11410-2

Domaine à vendre
A vendre un beau domaine , bien situé

aux environs de la Chaux-de-Fonds , suffi-
sant à la garde de 5 à 6 vaches, avec mai-
son couverte en tuiles , complètement re-
mise à neuf , renferman t 2 logements ,
grange et écurie , citern e neuve.

S'adres3er à M. Henri Jacot , Valan -
vron 34. 11879-6

Tonte lie oe DeiiseUe
qui confectionne Abat-jour, Papil-
lons, Hottes, Danseuses, etc., est
avisée que la

PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du Marché

vient de recevoir un envoi considérable en

Papier de soie plissé
dep. 35 ct. le rouleau

— excellente qu-alité —
Papier Crépon, impression riche.

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

oonxaiNE
Un agri culteur solvable demande a louer

pour 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'IMPARTIAL . 11646

CH A NGEMENT DE DOMICILE
M. A. CATTIN, Cordonnier

a transféré son domicile 11591
Rue de l'Industrie 26.

Conditions favorables. — Travail soigné.

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

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

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.
Uonde 13. ler étage de 4 pièces.

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

I^Ctl HAM fiai* Une tailleuse
* IllIlCUS't't 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 2me étage,
à gauche. 11641

3T*éf*aWri «£itf*ffl (-)n donnerait en-
¦• WJMmWMMWMmm core ia pension à
2 ou 3 demoiselles. Prix modéré. 11636

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

8<>^«>€»OMa*>€»<30«>«>0
Grand assortiment de 11907-6 Ç

S Potagers économiques *
f \  garantis, d'une construction solide M
y et élégante. — S'adresser chez

S IV. ffiJLOCH ï
X RUE DU MARCHÉ 1, ï

8 

Echange et Vente de Potagère Y
usagés. n
oogooooooc ^

V J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle, ainsi que le IjV '̂SËÎgj public en général, que j ' ai transféré mon domicile V"VVV.

; Je continuerai , comme par le passé, à faire mes voyages habituels, I-V- V
[ IKJBJ suit en automne et au printemps. !¦¦}.
!" S'il se présentait que l'un ou l'autre de mes bons clients désire ¦•¦̂ Y.-i
: I faire un achat entre les saisons, je le prie de, bien vouloir m'écrire & fl
!_' . . , I Neuchâtel , Fahys 65. Je m'empresserai de lui faire visite. t C;ÏV ,
| TISSUS en tous genres. — Articles pour TROUSSEAUX. I " V ;

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

spécial , en vente au mètre à la
PA PETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE

19 

M^̂ —¦ —————0M
S On a employé dans la 7 ®a

S E3V Pondre à lessive SCHULER ~^B@ gi
© l'ammionaque et la térébenthine, parce que ce sonl les deux  ék' inents ©a
• qui , sans altérer le moins du monde Je tissu , donnent au linge la plus eH
• éclatante blancheur. — Se défier des contrefaçons et exiger le nom Sfl
• de SCHULER. - Se trouve partout.  — Paque t de demi-kilo, 35 ct. — JH
S Dépôt général pour le canton de Neuchâtel : 5*8
g M. F. SANDOZ, successeur de PErTAVEL Frères, NEUCHATEL »g

_J I
S0UVENIRS j  PAPETE RIE

Cartes. ~ fine.

j—r /\ Librairie A. Courvoisier H r
/ x\ / , rue du Marché 1.

ivAX Fournitures d'Ecoles
P0rîe-5lllieŜ \^y^

N\CAHIERS en tons genres.
ENCRES \  ̂4? X 

Cahiers â dessin.

T̂ .r-t criera ^lw V J' FA, \-M» >J%//> \ PLUMES
tttAYW» m* >J4/ \̂^et ordinaires. ^^^~f f l i  w ^^i

-J  ̂ CTe .̂-2-OKTS PABEB Vf— ^̂  ̂
\J  ̂

f
awnw*" ^^^ ^W

a » Sacs d'Ecole, Serviettes, RèGLES ^^^_^^ ¦ ¦— "' — ALBUMS, Livres de mots et A B C ^^ ~*. —
Buvards _| GRAnOIRS

SABLE I Canifs.

"T 

1 Eifi rAwll tt Ml 1
immmi *

! M. D.-L, FAVARGER , notaire, au Locle , porte à la con- M
H naissance du public qu'à partir du mois de Septembre il s'adjoin- m
: 1 dra comme collaborateurs MM. P. & M. JACOTTET, avocats, M

B à îTeuchâtel, et que, dès cette date, son Etude s'occupera I
m aussi bien de la pratique du notariat que de celle du barrea u. M

J MM. P..S-M.JACOTTET,avocats,àNeuchâtel .informentle pu- 1
! I blic qu'indépendamment de leur Etude de Neuchâtel , ils onvriront , I \
I à partir du mois de Septembre, un bureau d'avocats au Locle, ri

M dans les locaux de M. D.-L. FAVARGER , notaire , leur H

iiii |
et pâtissiers trouveront vêtements S**" ;
de ler choix , vente s blanches et i
rayées fr \ 50 à fr. G, pantalons SES
fr. 4.80 à 6.50, bérets 80 et. , la- BS
biiers 80 ct à fr. 1.50. Catalogues «S»
avec échantillons franco. j

Les Fils Kubler, Bâle \
Spécialité de Vêtements pr cuisiniers |

el pâtissiers. 7580-12 f-

DÉGUSTATION
Ja CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

e. Hic&if PSIS
H-l-J) Rue Neuve. 765-154*

MAGASIN [ ;;:

ftHEfîCEI lSE i
Rue Léopold Robert, 72

CORSETSI
PiSIS 5M®1)É"SÉS M

Se recommande, i ,-B
M"« E. Scliiiu. Vj

'̂ mmmmmmm aMSÊmsmm



Femme de ebambre. d^SSîffl
comme femme de chambre. — S'adresser
chez Mme Kleeblatt , rue de la Paix 11.

11684-1

fiPflVPnP"*! £>lusi'su,'s ouvriers sont de-
Ul d i e  111 o. mandés de suite, un bon tra-
ceur-dispositeur, un finisseur et un
mlllefeullleur. — S'adresser chez M. H.
Pétremand , rue du Temple Allemand 109.

11921-3

PJVf l t p i lp ç  "" demande de suite deux
r i i U L C u I o. bons pivoteurs, ainsi qu'un
assujetti pour échappements Roskopf.

S'adr. au bureau «le I' I M P A B T I A L . 11922-3

Rp mf 'n tPI l P î  ®n demande de suite un
ncillt.'lU Cu lû.  ou deux bon3 ouvriers p'
travailler dans les pièces compliquées.
Références sérieuses sont exi gées. — S'ad.
sous initiales E. S. E. 11923, au bureau
de I'I MPARTIAL 11923-3

Rp iTlflnfPIIP '*! ^n demande un ou deux
flt lllUlllCll I ù. bons remonteurs bien au
courant de la petite pièce. Kntrée de suite.
— S'adresser rue du Parc 1, au 2me élage.

11924-3

Ram/anfaripe lnr  maison hors la
RMliUlIlCUlS. Chaux-de-Fonds de-
nande trois remonteurs pour pièces an-
cre et trois metteurs en boîtes
bien au couranl de leur partie. Places sta-
bles . — Offres sous chiffres A. F.,
1192», au bureau de I'IMPARTIAL.

11929-3

Rp mnnfPIlP ^" ''
n,

";inii , : li , ! suite un
r tCniUUlCU 1, bon remonteur pour pièces
cylindre , remontoirs et à clef , petites et
grandes pièces. Ouvrage suivi et bien ré-
tribué. — S'adresser au Oomptoir Emile
Droz & hère. Bas du Crêt Vaillant 2, Le
Locle. 11930-3

SarnflntaalTPG Plusieurs remonteurs as-
r tCluUlUnUIù.  Sj uus Pont demandés à la
Fabri que des Geneveys-sur-ColTrane.

A la même adresse, on demande un vi-
siteur connaissant à tond la montre Ros-
kopf 11934-3

pinnfnnn q  On demande des planteurs
I lûllllul da pouvant livrer régulièrement
par semaine 0 à 12 douzaines de plantages
12 lig. cyl . — Adresser ofl'res et prix sous
W. G. 11938 , au Bureau de I'IMI -AR-
¦riAi,. 11938-3

A n n P P P t i p  ^
ne J eune h'ie pourrait tn-

flJJ 'J lClHlb.  trer dès le ler Septembre
comme apprentie tailleuse. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 2me étage. 11928-3

i finppn t i  0n demande un jeune garçon
Apyi Cllll. de 14 à 15 ans comme apprenti
churrutier. — S'adresser à la Charcu-
terie Viennoise, rue Léopold-Robert 58.

11932-3

iMlPPnti  *̂ n demande pour une partie
Ayy i iluU. d B l'horlogerie un apprenti
qui pourrait être entretenu entièrement. —
S'adresser, sous initiales A. J. B. 11950,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 1195U-3

Cni iuin tû  est demandée.— S'adresser rue
ÛCl ïdUlC du Collège 21, au 2me étage, à
droite. 11940-3
Innnn fllln Ou demande de suite une
UCUllC llllCa jeune lille pour faire tous
les travaux du ménage — S'adresser chez
M. Henri Blum , rue du Premier Mars 4.

11948-3
Onnnnnfn  Pour un ménage de 2 person-
OCl luillba nés, on demande une servante
sachant faire un peu de cuisine et vaquer
aux soins du ménage. Entrée de suite

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL. 11947-3

SpPÏSntP <^n demande, dans un ménage
Oui IdUICa sans enfant où on ne lave pas,
une servante sachant bien cuiro et munie
de bons ceitilleuls. Fort gage. 11590-3

S'adresser au hureau de HMPARTLVL.

f î K i y p i i n  On demando un bon ouvrier
Ul ai CUI ¦ graveur. Entrée de suite.

S'adiesser à l'atelier Albert Stegmann,
rue du Doubs 157. 11781-2

:"*pavp||P *-'n demande de suite un bon
(Il dl CUI a graveur d'ornements.

S'adresser chez M. Adolphe Guggisberg,
à St-lmier. 11788-2

pn oupr inG Deux bons ouvriers graveurs
U l d l C U l o .  sachant bien faire le mille
feuilles , sont demandés de suite i l'atelier
E Alternent, rue des Fleurs 9. 11808-2
I\nnnnan On demande pour la lin du
UUltllùC. mois, une bonne ouvrière do-
reuse. 11813-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Rf l î f iPP  Dans un atelier de monteurs de
DUlllCla boîtes or , on demande un bon
ACHEVEUR connaissant tous les genres.
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacités et de moralité. 11801-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Roni i'.n t f l l lP  Un bon remonteur ayant
nclllUUlCUl ¦ une grande habitude de la
petite pièce et régulier au t ravail est de-
mandé do suite. 11796-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppnnnnnnn On demande pour entrer de
uC'JuooCUl a suite un bon ouvrier repas-
ser qui serait logé et nourri 11794-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flpq vPllP Q On demande de suite deux
lirai CUI Oa graveurs et un guillocheur sur
argent. — S'adresser i l'Atelier Gave rue
Neuve 16. 11831-2

II P3VP11P () u  demande de suite un bon
UialGUl,  graveur traceur-finisseur.

S'adresser chez M. J. Calame, rue de là
Demoiselle 59. 11829-2

fiPfl VPIlPÇ ^eux ouvriers pour argent
UldiCUlo.  trouveraient occupation à
l'Aielier Bourquin-Droz, aux Brenets.

11826-2
ànïïPPtl t iPS On demande de suite une
flUp iCUUCO. ou deux apprenties tail-
leuses. — S'adresser chez Mme Zaugg-
Dubois , rue de la Demoiselle 01. 11836-2

np drncsiçcPlir  ^n DOn dégrossisseur-
1/CglUOOlùûCUl. fondeur trouverait uae
place de suite. Bon gage. — S'adresser ,
par écrit, sous initiales t.. A. P. i i s t ' i,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11842-2

IWonefl On demande de suite une
UUlcUoc.  bonne ouvrière doreuse ou à
défaut un ouvrier connaissant à fond la
pile et les bains, pouvant travailler seul.

S'adresser chez MM. Schanz frères, rue
Neuve 14. 11809-2

Pnll QCPri ÇP (Jn demande pour dans la
rUlloûCUoC. quinzaine , une bonne polis-
seuse de fonds pouvant disposer d'au
moins 5 heures pour jour. — S'adresser
rue du Parc 66, au 2me étage. 11834-2
Pj nj nnnnan On demande pour entrer de
FlulooCUoCa suite ou dans la quinzaine,
une jeune ouvrière ou une assujettie
finisseuses de boites or et argent.

S'adresser rue des Terreau x 10, au 2me
étage. 11827-2

Rnî t ÎPP  On bon acheveur de boîtes
DU1L1C1 ¦ or , connaissant à fond son mé-
tier , trouverait à se placer avantageuse-
ment , soit au mois, soit a l'année, dans
une fabri que de la localité. On y demande
également un honnête garçon comme
•commissionnaire et apprenti <lé-
grossisseur. 11768-2*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Ipnnp*" flllp" ! On demande une ou doux
tlCUllCo Illico , jeunes filles pour voyager
avec uu Tir mécanique. — S'adresser chez
M. E. Baumann-Fasold , Place de Fête,
Le Locle. 11825-2
Innnn fi l in On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille de 15 ans, pour
s'aider dans un ménage sans enfants et
apprendre une partie de l'horlogerie. Elle
serait logée ot nourrie. — S'adresser chez
M. Henri DuBois , maison de la Crèche.

11867-2

AllFll 'Pntl'p On demande une apprentie
app iCUHC. repasseuse eu linge,
nourrie et logée chez ses parents.

S'adresser rue du Progrès 71, au 2me
étage. 11787-2
Opntrnnj' n On demande une je une lille
Ul/1 ï «lille, pour fai re le ménage.

S'adresser chez M. Marc Wuilleumier,
horloger, à Fontainemelon. 11782-2

•ftnppnn li'nfflpp 0n demande p°ur e,i -
ual l/Ull U U11U/C. u-er de suite un bon
gari'on d'office. — S'adiesser à la Brasse-
rie du Squaie. 11799-2
Qftinmaliôna On demande de suite une
ûUlJllJlrJlieie. bonne sommelière. 11798-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Contra ntp On demande une bra ve fille
OCl IdlllCa de toule confiance , âgée de 18
à 20 ans , pour aider à servir et s'occuper
des travaux du ménage. — S'adre«ser à
l'Hôtel Tempérance , rueD. JeanRichard33.

11815 2
Innnn fll ln libérée des écoles, est deman-
JCUUC llllC dée dans un comptoir de la
localité comme commissionnaire. Entrée
15 Août. 11807-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ËF ïrœ?5
demandée dans un comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11791-2
innnn fll ln On demande une jeune fille

UCUllC 111IC. pour aider au ménage et à
la cuisine ; bon gage. — S'air. Passage
du Centre 5. 118S3-2

IflllPnf l liPPP est demandée pour faire un
UUUl UdllCl C ménage. — S'adresser rue
Léopold Robert 82, au 2me étage. 11840-2

Qppuqntp On demande une servante sa-
UC1 IdlllCa chant cuire et tenir un mé-
nago soigné pour deux personnes. 11572 3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VdlftîlffiiPP Un Jeune garÇOii libéré des
i UlUlUlillC. écoles, pourrait entrer de

suite dans une maison de commerce d'hor-
logetie de la place, pour faire un bon ap-
prentissage. ; 11491-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

(ïllilli.PhPIlP'J De i)0US guiUocheurs
uumuiiiiom o. pourraient entre r de suite
à l'atel er JuleB Magnin, décorateur, De-
lémont; 11803-1

HflPlfllfPP'5 O11 demande deux bons ou-
UVl lUgCl Oa vriers pour travailler dans
les pièces compliquées ; ainsi qu'un as-
sujetti. Inutile ae se présenter sans de
sérieuses capaci tés. 11678-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Assujettis - remonteurs. îïJ t̂
brique d'horlogerie hors de La Chaux-de-
Fonds, deux ou trois jeunes hommes
ayant travaillé sur l'horlogerie, pour leur
apprendre le remontage à fond. 11784-1

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune homme ™$ SSïpT.
tion dans une maison fabriquant les ca-
drans d'émail. Moralité exigée. 11839-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmni l lû lIP On bon émailleur est de-¦j iliaillOUl . mandé de suite & l'atelier
Vollichard , Bienne. 11669-1
Pjnïnnnnnn On demande de suite une
1UlloûCUùC. bonne finisseuse de boîtes
argent, ainsi qu'une bonne aviveuse.
Ouvrage suivi. — S'adresser rue du Pro-
grès 117 a, au rez de-chaussée. 11691-1
Pnlj nnnnnn On demande de suite une
I UllooCUù C. polisseuse de boites argent,
ainsi qu'une apprentie, nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue du
Doubs 139. 11686-1

innppntjp On demande une jeune fille
npp 1 CllllC. pour apprendre les garnissa-
ges de plateaux ; elle serait rétribuée de
suite ; plus une jeune fille pour faire
quelques commissions et s'aider dans un
petit ménage sans enfants. 11666-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
innPPnti On demande de suite un ap-
ai***! Cllll. prenti ferblantier ; bonne
occasion d'apprendre la lang, e allemande.

S'adresser à M. L. Ochsenbein , ferblan-
tier, Hallenstrasse, Zurich V. 11709-1
Cnp «Tnn fn Dans un petit ménage de 3
DCJ IdlllCa personnes, on demande pour
la fin du mois, une bonne servante pro-
pre, active et connaissant tous les travaux
du ménage. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser chez M. Williams
Perret , rue du Soleil 11, au 3me étage.

Cnjmnn fo  0n demande une bonne ser-
OCi IdlllC. vante pour faire un petit mé-
nage et garder un enfant. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Parc 50, au rez-de-
chaussée. 11668-1

innPP-nti a 0n demande de suite une
¦appi CllllC. apprentie couturière. —
S'adresser rue du Soleil 3, au 3me étage,
a gauche. 11670-1

^PPI/anto On ménage de 2 personnes
UCl IdlllC. demande une bonne servante
connaissant tous les travaux d'un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11677-1

Commissionnaire. 1̂ ffis^
des commissions entre les heures d'école.
— S'adresser chez M. Rodolphe Uhlmann ,
rue D. JeanRichard 21. 11692-1

«MlPn aliPPP 0n demande de suite une
UUUl UdllCl Ca femme de ménage pouvant
disposer de quelques heures par jour.

S'adresser rue Neuve 11, au 3me étage,
à gauche. 11713-1

RploVPnCA On demande pour commenee-
LlClCICUoCa ment de Septembre une
bonne releveuse recommandée. 11712-1

¦s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rflnnp °n demande une bonne sachant
OUllllCa fai re un ménage. Entrée de suite.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 11667-1

«Ipnnp tfaPPnn Un boulanger de la lo-
tlCUUC gdiyUll. calité demande de suite
un jeune garçon pour porter le pain.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL 11710 1

Pphannpmpnt ** Des échappements ancre,
D'j llapybilWUlb. qualité courante, sont à
sortir en série. Ouvrage facile et régulier.
Paiement comptant. 11333-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pn|{nnnnnn One polisseuse de boîtes est
rUUooCuoCa demandée de suite par Mme
Tissot , maison Spahr, Porrentruy.

11764-1

PipPPÎçtp*" On cherche de suite une ou
l lClllolCoa deux ouvrières pierristes ou
à défaut une assujettie ou une ap-
prentie. — S'adresser chez M. Jacob
Christen , rae du Doubs 33. 11642-1

RftPlntfPP ^n demande un ouvrier pour
QUl lUgCl a mettre ronds les balan ciers.
On Lui apprendrait, la partie. 11754- 1

.̂ 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnlinnnnnn On demande de suite une
rUllooCUoCa bonne polisseuse de boîtes
or, sachant travailler le léger, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser chez M. Albert
Perret , rue de la Demoiselle 14. 11639-1
Pnlj nnnnnnn On demande pour dans la
rUl lûoOUùCo. quinzaine , deux bonnes
polisseuses ; ouvrage assuré, bon gage. —
S'adresser à l'atelier de MM. Adol phe
Ducommun & Cie, décorateurs, Trois-
Portes 4 , rVeuchâtel. 11630-1

flni"'iniPPâa On demande de suite une
uUlollllCICa bonne cuisinière ; plus un
jeune homme ayant terminé ses classes,
pour faite les commissions. — S'adresser
rue de la Boucherie 6 116(52-1

Ipnn p flll p On demande de suite une
llCUUC llllC. jeune lille de toute mora-
lité, connaissant déjà un peu les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue du Pont 8,
au Suie étage. 11638-1
X nnnnnfjn On demande une apprentie
nJJJJICllllC. lingère et tailleuse ; si on
le désire, elle pourrait être nourrie. — S'a-
dressor au magasin alimentaire, rue de la
Paix 61. 11637-1

Ipnn p flll p On demande une jeune fille
UCUllC llllC. honnête pour s'aidsr dans
un petit ménage — S'adresser chez Mme
Daum, rue du Parc 64 11623-1

If innna l innn  On demande de suite , dans
JUUl UdllCl C. un Café-Tempérance, une
personne bravs et honnête pour lessive
et écurage. 11725-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande de suite et pour
UCUUC llllc. un certain temps , dans un
Café-Tempérance, une jeune fille brave ,
honnête et intelligente, pour s'aider au
ménage. 11726-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qûnyan fp On demande de suite une fille
OCl IdlllCa sachant bien cuisiner et au
courant de tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mme Gustave
Perrenoud , rue Jaquet-Droz 45. 11731-1

C nn u i n f û  ou ménagère est demandée par
OBI IdlllC M. Ferct. Schorpp, rue de là
Demoiselle 98, au 4me étage. 11621-1
Innnn f i l in  On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille propre et active
pour aider au ménage et au café. — S'adr.
Brasserie Nationale, rue Léopold Robert
n- 64. 11616-1
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC llllc. jeune fiUe pour aider dans
un ménage. — S'adresser rae du Nord 174,
au 2me étage. 11649-1

Anna pfpmpnt« " A louer P°ur le 15 seP*apjJCU lOlilCUlû. tembre prochain, deux
appartements de 3 pièces, corridor , alcôve,
cuisine et toutes les dépendances. Prix
avantageux. 11943-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppâFtemefllS. lèges, magnifiques loge-
ments modernes avec dépendances, pour
de suite ou plus tard ; l'un de trois pièces,
l'autre de deux pièces. — .S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au ler étage. 11380-7

A
l/inpn rue du Premier-Mars 15,1UUC1 le magasin avec arrière-maga-

sin, occupé autrefois par Mme Mamie, et
rue da Puits 15, au rez-de chaussée,
une chambre indépendante , a 2 fenêtres
et non meublée. — S'adresser au comptoir
Ducommun-Roulet. 11405-6

ïifttfPmPllt A louer Pour St-Martin pro-¦Jo&c'uciJl, chaîne, un appartement, au
soleil levant ; jard in. Prix , 480 fr. l'an,
eau comprise. — S'adr. à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière 1. 11264-4

f .tiop rnpnf A l°uer P°ur St-Martin pro-
uufcClUCUl. chaine, un logement de trois
chambres, dépendances, buanderie et jar-
din , au soleil. 11814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i talion Un joli local à l'usage d'atelier
AlCllcl . est à remettre. 11792-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Phamh PP A 'ouer une chambre meu-¦jUuWUl C. blée à une ou deux personnes.
— S'adresser rue du Parc 9t . 1179>-2

rhamhpp A 'ouer une grande chambre
UlldlllUl C. à deux fenêtres, meublée ou
non , à une personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11835-2

•fin nff nû ,a couche à une Demoiselle.
Ull Ulll C _ S'adresser de midi à 1 h. et
de 7 à 10 h. du soir, rue de la Serre 56.
au 3me étage. 11832-2

Phamhpp A i°uei" ê su
*
te une jolie

UlldlllUl Ca cham bre meublée à une per-
sonne tranquille. — S'adresser rue de la
Charrière 21, au 2me étage, à gauohe

11841-2
l l nr fn nj n  Un propriétaire a l'intention
OldgdolUa d'établir un magasin, rue Léo-
pold Robert , pour le courant de Juin 1897.
Exposition exceptionnelle ; plan à dispo-
sition. — S'adresser, sous A. B. i 190.
Poste restante. 11490-2

I nrfomont Pour cas imprévu , à louer
UUgClllCllla pour St Marti n un logement
de 3 pièces , corridor, bout de corridor ,
parque t partout , balcon , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser pour visiter, rue de
la Demoiselle 99, au ler étage, à gauche,
et pour traiter chez M. Alfred Guyot . gé-
rant , rue du P.irc 75. 11711-2

PhflmhPP A l°uer > * c'es personnes tran-
UlldlllUIC. quilles et solvables, travail-
lant à la maison, une belle chambre meu-
blée à 2 lits, située au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Damoiselle 131, au 2me
étage, 4 gauche. 11467-2
î ndpnftanf A louer de suite ou plus tard ,
liUgClUCllla un beau logement au rez-de-
chaussée, bien exposé au soleil , composé
de trois pièces , alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. rue de la Promenade 19,
au ler étage. 11256-7?
Iflq Xnninn A louer de suite ou pour St-
llldgdoiUo. Martin , grands magasins,
convenant à tout genre de commerce, avec
ou sans appartements. Conditions avanta-
geuses. — S'adr. rue Léopold-Robf ri 72,
au ler étage. 10707-12*

PiOHa.n P°ur St-Martin, à louer un joli
riglaUlla pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances , jardin , situe près du Collège
— S'adresser rue de ia Charrière 31.

9260-25*

AppartemeiU. *!??££
Martin 1896, un apparleraeiu de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine ct dépendances. Prix 600 fr. plus
l'eau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser an Grand Bazar du
Panier-Fleuri . 7348-40*

Jolis appartements mSl^
avec Jardin, cour et louées les dépendan-
ces, sont à iouer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez IU. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-64*
Mnrfn ç jn  A louer de suite ou époque à
llldgdollla convenir un magasin avec un
petit logement et une grande cave, situé
au centre des affaires. 11694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
X ndanipnt A louer pour St-Martin , un
ilUgClUCUla beau logement de trois pièces,
cuisine, alcôve et corridor, cour et jardin ,
lessiverie dans la maison ; à proximité de
la Place de l'Ouest. — S'adresser à M. J.
Fetierlr , rue du Pave 69. 1168b-l

i nnaptpmpnt A remettre de suite ou
a|/Udl IClllClil. plus tard, un bel appar-
tement composé de 3 chambres indépen-
dantes , au soleil , cuisine et dépendances.
— S'adresser a M. Jean Meinen, rue de la
Ronde 43, au 2me étage. 11698-1

•UUlidl. tué pour un Cercle ou un Café de
Tempérance. 11700-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP -̂  l°uer ^e suite une chambre
VlUdlliUlCa non meublée — S'adresser
rue du Progrès o, au ler étage, à gauche.

11671-1

Phamh PP A reliu:'ll, <i de suite une belle
UlldlllUl Ca chambre exposée au soleil et
meublée, à une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. Prix 15 fr. —
S'adresser rue du Progrès 49. 11679-1

Phamh PP A l°uer uuô helle chambre
UlldlllUl Ca meublée, au soleil , a un ou
deux Messieurs de moralité. On donnerait
la pension si on le désire. — S'adresser
rue de ia Demoiselle i , au 2me étage, i
gauche. 11680-1

Phamh PP A louer de suite une helle
¦JlldlllUi C. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 29, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11699-1

Phamh PP A l°uer ^e suite, à une ou¦JlldlllUi C. deux personnes d'ordre, une
chambre non meublée, d'une ou deux
fenêtres , située au soleil levant.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11714-1
I no'omdntc A l°uer P°ur le 11 Novem-
UUgClllClUaa bre ou plus tôt, rue Léo-
pold Robert 7, deux beaux logements qui
peuvent n'en former qu'un seul. L'un de
550 fr. l'an , l'autre de 650 fr. — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
rière 1. 10892-1

OD ueraie u lofler r-thru^;
ou sons-sol d'une ou deux pièces, pouvant
servir d'atelier.

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL. 11783-2

fin mpnatfp "e tro 's personnes demande
UU lllClldgC à louer de suite ou pour
Septembre , un logement de deux pièces,
cuisine et dépendances , exposé au soleil.

Adr. ofl'res, sous W. L. A. 11828, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 11828-2

ITn mp nadP  sans e n l a n t s - tranquille et
Ull lllCUdgC solvable, demanie à louer
pour St-Marti n ou pour St-Georges, dans
une maison d'ordre et bien située, un lo-
gement moderne de 2 ou 3 pièces. — S'a-
dresser chez M. Gindrat , rue du Pont 8,
au ler étage. 11812-2

On demande à loner pZ^̂
n*

chaussée d» 3 pièces, corridor et dépen-
dances. — Adresser les offres au magasin
alimentaire, rue de la Paix 61. 11804-2

Une Q.eni01Selle bre à partager avec
une dame ou demoiselle de moralité. —
S'adresser chez Mme Veuve Stocknurger ,
rue de la Paix 6jJ 11805-2

nonv maria* (foc sans enfants demandent
UCUA lUCUd-gGa à louer pour St-Marlin
deux logements au soleil , de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, si possible
avec jardin. — Déposer les offres sous
initiales R. M. 11674, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11674-1

Onlemandiracheter £J£3gS&
monteurs de boîtes. — S'adresser chez
MM. Steiner frères, rue de la Promenade
n° 12A. 11806-2

On demande à acheter "S «fc?"
les IV™" Industrielles. 11494-2

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter raupe
en ml:

avec ses tuyaux. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au magasin. 11672-1

On demande à acheter V̂otger1
petit numéro, bien conservés. — S'adres-
ter rue du Parc 46, au ler étage. 11701-1

A VPnrfPP un Deau et ')on KLANO- —
ICUUI C S'adresser rue de la Serre 81.

11931-3

Â VPnîaPP un P.et '* Joillard hien conservé.
ï Clllll C ainsi qu'une baaque de ma-

gasin et une baratte à beurre. — S'adres-
ser rue des Terreaux 16, au café. 11945-3

A VPndPP un ^uuet > un li* en fer- un la-
ï Cllul u vabo et un potager. — S'adr.

rue du Murché 1, i l'Epicerie. 11599-3

Â ypnfiPP quatre lapidaires en parfait
ï Clllll C état , deux avec établis et vo-

lants, plus deux tours à polir les boîtes.
— S'ad resser à M. G. Kohler, lapidaire,
chez M. Hoffmann, essayeur-juré , rue
Jean-Jacques Rousseau 8, Genève.

11550-3

A VPniiPP Pour cauae de déménagement
ï Cllul C un bon régulateur tout neuf

et un joli fourneau émail noir, avec
tuyaux, à très bas prix. — S'adresser le
matin , chez Mme Aimé Rueff , rue du Gre-
nier 14. 11811-2

A VPnfiPP ^es ''vre3 tr^s Peu isagés pour
îCilUl C l'Ecole de commerce. — S'ad.

rue du Doubs 63, au rez-de chaussée.
11810-2

alnnacinn A vendre les livres nécessaires
•ULUlMUll. bn IV*" et III"» Industrielles,
bien conservés, ainsi qu'une tunique de
cadets. 11728-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ç-ûn/jpp avantageusement, deux paires
I CilUlC de grands rideaux , une glace

et une lampe à suspension. — S'adresser
rue de la Serre 59, au 2me étage.
HO -2412 c 11819-1

Â VOnHpP un tour aux débris peu usagé.
ï Clllll t« _ S'adresser à M. Henri

Mathey, rue du Premier Mars 5. 11673-1

A VPniiPP un burin-fixe, des tours à
iCllUl C polir avec roue en fonte el en

bois, des établis pour graveurs (4 places) ,
des étau x ; ciment qualité supérieure,
sans soufflure, potée d'émeri , extra fine.
— S'adresser à M. Pidancet, rue du Puits
n~ 21. 11702-1

A VPndPP plus'eurs lapins béliers,
ICUUI C ainsi que plusieurs cages à

lapins. — S'adresser rue de la Serre 32,
au pignon. 11715-1

A VPnflCP secré'aire, commodes, lava-
ICUU1C bos avec glace, jolis bureaux

à 3 corps, quantité de chaises, tables en
tous genres, lits complets, buffets en sapin
et noyer , console pour coiffeur , tables de
nuit , canapés à coussins bureau à écrire,
pupitres avec buffets, table de bureau,
chaise de malade, pour enfants et de piano,
rideaux, glaces, portraits, layette, grande
baignoire comme neuve, 2 balances pour
épicerie, poussette a 3 roues, stores, une
cage pour perroquet , batterie de cuisine,
un lot de mouvements finis*, remont, et
beaucou p d'autres objets d'occasion. —
S'adresser à M. S. PICARD, rue de
PIndustrie 22. 11020

Vl?f rt *̂  vendre, à bas prix, un vélo
luUUa «caoutchoucs creux , ainsi qu'un
accordéon. — S'adresser rue du Nord
n» 31, au pignon. 11488

PaT*ï*lf II •' e '""' ''')rv!S m""'* U ''1)U 'S 'a¦ *** **¦* rue du Casino, un porte-
monnaie contenant nu BILLET DE
CENT FRANCS, une pièce de 10 fr. en or
et quelque argent. — Le rapporter, conlre
récompense, au bnrean de I'IMPARTIAL.

11933-3

PpPllll depuis les Reprises à la Gare de
I C I U U  Bellevue une épingrle de cra-
vate fer à cheval, ornée de grenats.— La
rapporter, contre bonne récompense, rue
du Nord 113, au 2me étage. 11838-1

as» Un chien d'arrêt noir et
{f lgtgmf feu s'est rendu rue Fritz-

( R̂Ww Courvoisier 35. — Le récla-
l V iV mer aux conditions d'usage.
"=**' 117Qg-l

Monsieur Jules PeUetier et famille re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans le deuil qui vient de les frap-
per. 11925-1
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Xme Fête cantonale
de

Oyrrirxasticj'u.'©
•*>¦ Au LOCLE K- 

MM. SANDOZ FRKRES, tenanciers de
la CANTINE de fête, avisent tous les
visiteurs qu'ils serviront pendant les jours
de fête, de la

Bestarticlaieeiriile
Repas à midi et le soir à 7 heures. —

Consommation de premier choix.
11877-2 Ils se recommandent.

SAMEDI 15 COURANT
Ouverture du 11926-2

Caté de Tempérance
83, Une ie la Serre, 83

Se recommande, A. Primault.

BBsMrit ses Ariiîs-KBiifis
DIMANCHE 16 AOUT 1896

de 10 h. du matin à 8 h. du soir.
C3-i"«.aa.«a.e

Répartition aux pain» ie sucre
sur le Pont remis à neu f

4 levants. 11902-2

Se recommande, Le tenanoier.
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Café-Restanrant YITAL IATHET
AUX EPLATURES 11905-2

Dimanche 16 Août 1896
à 8 h. du soir ,

Sonperanitiiges
Se recommande, Le tenancier.

Café-Brasserie de l'Ouest
Rue du Parc 37 el Place de l'Ouest.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 VJ heures 11610-2

Siifjif iïiîlpsi
Restauration à tonte heure.

Se recommande, Célestin Berberat

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 y h.

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
6153-18* Se recommande, G. Laubscher

Café - Restaurant - Brasserie
de VArsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures, 6052-18*

Souper anx Tripes
2MF~ On sert pour emporter *"**>MB

Se recommande, G. DUBBY.

TRIPES
Tous les Samedi», et Dimanches,

à partir de 6 h., on servira pour empor-
ter des Tripes avec Pommes de terre,

Rue du Parc 94
au rez-de-chaussée, à droite.

10539-16

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne routa du Doubs. 11848-2

Dimanche 16 Août 1896
à 7 Vi h. du soir

Souper aus tripes
Se recommande, Ch. Balmer.

SrasserieKR lMMENACBER
rue de la Serre 45. 11910-2

VENDREDI et SAMEDI
à 8 h. précises du soir,

donné par la troupe renommée

SIEGENTHALER
( Aelplergesel lschaft)

Grande Salle de la CROIX-BLEUE
48, rue du Progrès 48

— Lundi 17 Août 1896 —
dès 8 heures, _

SrA <-fp> <-fjÊÏ) <• V>w csfexâ» ma A
Récréative, Musicale et Littéraire

donnée par la

Fanfare de la Croix Bleue
avec le bienveillant concours du

CHCE tJJFT IVIiaCTB *

Carie d'entrée : 50 cent. 11912-2

ÉCOLE ENFANTINE
de Mme SCHWERTFERGER

3, Rue du Parc, 3

Rentrée le 17 Août 11824-2

Professeur «de

Chant et Piano
Mlle Marie Wolber

Rne de la Promenade li)

Pour le CHANT, élève du professeur
Hegar, de Bâle. Méthode Stockhausen.

Pour le PIANO, élève diplômée du
Conservatoire de Bâle , professeur, M. le
Dr Hans Huber. 11920-3

11789-1 

A «S fi Oh a* S â*. Un chef d'atelier de
m»a«W*ly**e« décoration de boîtes
or, possédant bonne clientèle et un bon
outillage, demande à s'associer de suite
avec un patron graveur ou guillocheur. —
Adr. les offres, sous initiales T. IV. 117SO.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11780-2

Un 11779-2

visiteur-régleur
trouverait emploi stable dans une bonne
fabrique. Faut être habile et connaître à
fond le réglage des montres. Fr. 7.50 par
jour. Preuves de capacités exigées

Adr. offres , sous chiffres V. K. 11779,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

Leçons de Broderie
Cours spécial pour fillettes. Prix mo-

dérés. — S'adresser à Mlle BO.\"VET,
Place d'Armes 18e.

A la même adresse, Leçons de piano
pour commençants. Méthode du Conser-
vatoire de Lausanne. 11587-2

———¦¦"¦ "¦¦ ¦ w
SERVANTE

On dsmande pour le ler septembre une
servante pas trop jeune, pour un ménage
de pavsan. Bon gage. — S'adresser à M.
C. BARBEY, à la Tourne.
H-7721-N 11916-3

Panorama ariistip international
à côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 10 au 16 Août 1896

Sud de l'Italie
avec Vues du Vésuve. 11722-1

ĝ f HOTEL DE LA

^Dr Croix - Fédérale
jpf**\ Crèt-dn-t,ocle

Tons les DIUAKCHES et LUNDIS
à partir du Dimanche 7 juin

Bondelles- Beignets
SQR COMMANDE 8462-12*

PETITS SOUPERS & GOUTERS
PAIN NOIR

Se recommande, G. Lœrtscher.

? oooooo OOOOO Q

\ Aux Gaies i\ 1ÈRE \9 16, roe de la Balance 16 *

0 VIN ROOGE au détaîl. • VIN 0
0 BLANO , français, 45 ct.le litre. 0
0 Se recommande, 11683-5** V
0 M" DUCATEZ-ZBIMDEIV. 6
?OOOOOcOO -̂OTi'O

jjg&frft, *¦ . d̂£t ilï?li|i

'Talllan-sa Une bonne ,ail *
* l»ll*t?lta't5« leuse se recom-

mande pour de l'ouvrage en journées ou à
la maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue de la De-
moiselle 9, au rez-de-chaussée. 11690-1

JARDIN du
Café-restaurant CAVA DMI

22, rue Fritz Courvoisier 22.
DIMANCHE 16 AOUT 1896

à 2 et i 8 h. du soir,

2 GRANDS CONCERTS donCip
que la

L'AVENIR du lK*' .\K* Y - GODAT
11917-2 H-2485 c Se recommande.

CAFÉ ¦ RESTAURANT SANTSCBI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

— Dimanche 16 Août 1896 —
dès 27, b- après midi ,

GRANDLSOIRÉE
Bonnes consommations.

11939-2 ^e recommande.

H. GOLELL
médecin - dentiste

est de retour. 11849-Ô

Les cours de Danse
de M. VILLARS, professeur

LA CHAUX-DE-FONDS
commenceront au mois de Septembre.

mo-i-i

^-REPRÉSENTANT
On donnerait le placement d'un article

lucratif à un jeune homme sérieux , ayant
déjà des représensations et visitant les
fabricants d'horlogerie — S'adresser au
Bureau F. RCJEGGER , rue Léopold
Robert 6. 11918-3

Monteur de boîtes
or et argent , ouvrier capable et indèpe»
danl , est demandé pour place stable ea
Allemagne. — Offres sous L. A. 11689 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 11089-1

Pèches
Demain SAMEDI, on vendra à t'es bas

prix sur la PLAGE DU MARCHÉ, vis-
à-vis du magasin de tabacs Fritz
Muller.  une grande quantité de Pèches
pour dessert et confitures. 11915-1

PIANO ET CHANT
Mlle A. WENGER reprendra le cours

régulier de ses le«:ons à partir du 17 août.
Diplôme du Conservatoire de Stuttgart.

Solfège et princi pes élémentaires ; trois
élèves en une heure, prix inférieur aux
leçons particulières. Elèves a disposition
des personnes désirant se rendre compte
de la manière de l'enseignement. Elèves
ayant fail leurs preuves publiquement
après huit et neuf années de leçons.

S'adresser à Mlle Wenger, rue de la
Paix 59, au 3me étage. 11817-2

Sacs d'école ~w§
Grand choix de sacs d'école très solides

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

11743-2 Jaquet-Droz 28, ler étage.

amr SLIVOVITZ -ma
Eau de prune réelle, de Smyrne, mar-

chandise vieille déposée , récompensée
plusieu rs fois, en futailles postales de
4 litres fr. 12.50.

MIEL CENTRIFUGE de cette an-
née, le plus pur en boîtes en fer de
10 livres fr. 7.40.

TOMATES, wa*-" 2242,8
tous les jours Fruits frais du j ardin, en
paniers postaux de 10 livres fr. 2.75.

Envoi franco à tous les bureaux de postes
de la Suisse contre remboursement par la
Maison d'exportation de Wagner frères,
Neusatz s./Danube (Ho ngrie). 11914-3

COMMERCE DE BI ÈRE
J. Ledermann - Schnyder

61, rue de la Serre 61

BIÈRE
blonde et brune du SALMENHILEU , i
Rheinfelden, appréciée dans toute la SuiBse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, i St-lmier.

mgg" On livre à domicile. 6317-5
TÉLÉPHONE

A louer de suite ou pour le 11 Novem
bre 1896, _un beau magasin

et un

bel Appartement de 3 pièces
ensemble ou séparément, au rez de-chaus-
sée et au ler étage d'une maison d'ordre,
située au centre des affaires , à proximité
immédiate de la Place Neuve. Conditions
favorables.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 11935-4

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 11909-2

Dimanche 16 Août 1896
dès 3 h. après midi,

&f a GRAND Aj
J§t JHÊ»JL Jt

Se recommande, Le Tenancier.

BODCHERIE- CHARCDTERIE
Pierre Tissot

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 5 heures, 11274-1

M, Oreilles, Jaiii-imi
de porc, cuits.

ItauRkuliU Détrele
A vendre quelques sacs de BOUCHONS

usagés, en bon état. Prix modérés. —
S'adrosser au Restaurant des Armes- Réu
nies. 11904-3

w y > a

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-43

Tous les jours, Arrivage

d ECREVISSES
Excellent BEOBBE .ERMï

1 fr. 10 la livre.

Nouillettes extra
Se recommande, Jules Rossel fils.

Im l'école
en toile, depuis Fr. 0.45
en toile cirée, pour la main,

Fr. 1.45
en toile cirée pr le dos, » 1.45
en cuir pour le dos, » 3.20
en veau marin, p* le dos, 6.90

Serviettes, fr. 3.SO
Articles de fabrication snisse.

AU 2293-158

Bazar Mclelii M
Tabliers à manches

Tabliers à bavettes

Xn e  FÊTE CANTONALE DE GYMNASTI QUE

HOTEL „HELVÉT!â "
JL.M2 3£s***DM4 J33

¦a i •*—
A l'occasion de la X"» Fêle cantonale de Gymnastique qui aura lieu au Locle les

15, 16 et 17 courant, le soussigné recommande son Hôtel.
Très bonnes chambres à prix modérés. — Excellente cuisine et restauration

à toute heure, à portée de toutes les bourses.
•"MF" Pendant la fête, Concert-Attraction tous les soirs ~1K3

Il recommande aussi la Grande Brasserie MÉTROPOLE, à La Chaux-
de-Fonds, qu'il détient également. • 

^ 
1184A-2

Bière de premier choix de la Brasserie ULRICH FRÈRES
Sous peu. ensuite de sérieux contrats passés, Concerts, Attractions diverses,

toutes nouvelles dans notre ville. L. MISEREZ. '

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

les intéressés que les installations particulières com-
menceront sans faute le 15 courant. ..-¦«« (, 11477-1

Les psrsonnes désirant s'abonner, peuvent se pro-
curer tous les renseignements nécessaires, au Bureau de
l'Ingénieur communal, rue de l'Un vers 33.

'iO OOO O OOOOOOOQOO 000000000a

l Etablissements d'Instruction publics et gratuits S
Q de la Ville de SOLEURE Q
Q Ecole cantonale (section littéraire , industrielle, commerciale, normale). Ecole Q
Q réale et d'artisans (art industriel) ; École d'horlogerie (minime écolage) ; Ecoles ?
0 

secondaires et primaires. Cours préparatoire a l'Ecole cantonale pour les élèves A
de langue française ou italienne. Le pri x mensuel de la pension complète dans V

IJ l'internat cantonal est de fr. 48. Commencement des cours le 1" Octobre 1896. f \
t S'adresser au Président du Bureau de renseignements. f
Q (S-153-Y) 11919-2 M. le recteur : D' J. K.Yl r .MAW, à Soleure. Q
ooooo ooooo oo oa OOOOOO OOOOOQ

ES d'He |
Serviettes » 1

Canifs "WI 1
Spécialités d'articles de fabrication B

suisse. j |
; Bonnes qualités. Prix avantageux

gjjtl "̂ Voyez les devantures. \

AU 9600-262 [v
Grand Bazar du

Panier Fleuri [


