
ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue dn Marché , n* 1

X**A** ci3LA--cj2c-x3E-r,o^rx)a
«t Hue du Collège 309, au Locle.

Du 1er Juin 1896. GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS I Du ler Juin 1896.
Arrivées de BQ m ni ni s s H i s ô i s s Départs pour m i m m m s s s s s s  s s

Locle 6 05 7 4* 0 40 il 18 12 41 2 M 3 50 6 55 7 58 9 30 11 58 Locfe 6 40 8 — 9 46 H 45 12 53 2 32 3 50 5 55 7 14 8 10 10" 11"
Morteau. . . .  — — 9 ¦)(> — — 2 22 — 5 55 7 58 — il 58 Morteau . . . .  — 8 — 9 46 — — 2 32 — 5 55 — 8 10 — —
Besançon . . .  — — 9 46 — — 2 22 — 5 55 — — 11 58 Besançon . . .  — 8 — 9 46 — — — — 5 55 — — — —
Brenets au Locle 7 15 9 17 11 55 — 1 5 3  — 516 7 1 4 8 5 5 11*20 Brenets duLocle — 8 25 10 16 12 25 *1 17 3 03f 4 20 6 35 7 45 — 10» «11"
Les Ponts. . . g 7 42 — 10 40 — 2 25 — 5 25 — 9 30 — Les Ponts . . — 8 06 11 25 — — 2 50| — 6 30 — — 10" .
Neuchâtel. . . *• 7 52 9 39 — 12 45 — 3 40 5 47 *7 65 9 55 — Neuchâtel . . .  6 15 7 52 9 54 — 12 47 2 30 3*58 6 03 8 12 — — S
Genève . . . .  a — 9 39 — 12 45 — 3 40 5 47 — 9 55 — Genève . . . .  6 16 — 9 54 — 12 47 2 30 — 6 03 8 12 — — g
Bienne . . . .  * — 9 — H 40 12 43 — 8 41 5 40 7 05 *10« Il 10 Bienne . . . .  6 10 9 — 10 20 — 12 50 3 08 — 4 20 8 03 — — -
Berne ¦= — 9 — 11 40 12 43 — — 5 40 7 05 'IO*8 11 10 Berne 6 10 9 — 10 20 — — 308 — 4 20 803 — — .§
Bâle Q — — 11 40 — — 3 44 — 7 05 MO-Ml 10 Bàle 6 10 9 —  10 20 — 12 5 0 —  — 4 20 — — — O
Saignelegier ¦ * - 7 37 — 12 30 - - 5 47 — 9 50 — | Saignelegier ¦ l — 8 16 -- 1 30 - — 6 17 — - 10" »

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

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

— VENDREDI 21 AOUT 1896 -

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

Sociétés de musique
" rohostro l'Esporance. — Rèpétitioa i 8 */» h.

Sociétés de chant
"L'Avenir. — Répétition , à 8 7, h., au Cercle.
~oho de la Montagne — Répétition, à 8 *Jt h.

Sociétés de gymnastique
*L'Abeille. - Exercices, k 8 '/, h. du soir,
.atimitè. — Exercices , à 8 ty4 h. du soir.

Réunions diverses
JLa Solidarité. — Assem., a 8 '/, h., Progrès '18.
Jeunesse oatholique. — Réunion à aV* h.

A 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, k 8 V, h.
Soo. théâtrale JLa Dramatique. — Rép. à 8 ',, h.
Cours de cartonnage. — Vendredi , à v '/i h.
intimité (Section littéraire) . — Répétition, à 8 */« h.

. '• ". -.bliothôque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 & 10 h. du soir (salle
V 82, Collège industriel).

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous , k 8 h.du soir.
JSnglish oonversing Club. — Meeting at 8 »/».
3lub Excelsior. — Kéunion, k 8 V, h.
Jîlub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
pfflub du Boëchet. — Réunion, a 8 '/« h.

>kO du Fotet. — Réunion q-untidietta», à B >/„ s.

— SAMEDI 22 AOUT 1896 —
Sociétés de musique

Club musical. — Répétition do l'orchestre, à 5 h.
Los Armes-Réunies. — Répétition k 8 V* h.
Fanfare du Grûtli. — Répétition k 8 l/« heures.

Sociétés de gymnastique
Amitié. — Assemblée, à 8 '/, h. du soir, au local.
Grûtli. — Exercices, k 8 ';, h. du soir.

Groupes d'épargne
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/« h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 Vt-
Le Gl&neur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
t.a Fidelia. — Assemblée réglementaire, a 8 '/» h.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 »/, h.
Grûtli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 Vi h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemtttlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grûtli romand — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion.à 8 '/, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte) . — Réunion k 8 >/i h.
Groupe des Bileux. — Réunion, k 8 Vi h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

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

— Réuni j>n,à 9 h. du soir.
Club des Aminchos. — Réunion, à 9 h.
Club des Eméohés. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Club de la Rogneuse. — Réunion.

Concerts
Srasserie La Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

M. Répond , à Berne, écrit à la Gazette de
Lausanne, le 19 août :

L'étatisme allemand , qui hypnotise trop de
nos confédérés, a pour instrument nn corps
de fonctionnaires tel qu 'une démocratie ne
saurait le constituer. Là où les plus hautes
fonctions du pays sont électives et temporai-
res, il n'y a pas p lace pour une caste de fonc-

tionnaires de carrière. Par définition , la dé-
mocratie est d'ailleurs exclusive d'un régime
qui se résume dans le gouvernement des fonc-
tionnaires. On ne peut allier les avantages de
la monarchie à la liberté républicaine. Entre
Gessler et Guillaume-Tell , il faut opter.

La France nous donne l'exemple d'un pays
qui cherche à concilier la républi que avec des
institutions profondément monarchi ques :
voulons-nous l'imiter ? Les étatistes suisses
les p lus emportés n'osent nier la profonde
aversion de notre peuple à l'égard de l'exten-
sion de la bureaucratie. Or cette aversion
n'est autre chose que l'instincl de conserva-
tion démocratique mis en éveil. Croil-on , par
exemple, que les deux cents catholiques ar-
goviens qui ont approuvé à Wohlen la loi de
comptabilité des chemins de fer auraient éga-
lement donné leur adhésion à la création de
l'élat-major bureaucrati que qui serait la con-
séquence obligée de cette même loi ?

On ne fait pas d'élatisme sans tomber dans
un fonctionnarisme dont le citoyen suisse ne
s'accommodera jamais. Si, par impossible , la
majorité des Chambres arrivait à réaliser son
programme, son triomphe serait vraisembla-
blement le si gnal d'une violente réaction po-
pulaire contre la multip lication des places.

On ne se représente en Suisse que très im-
parfaitement ce qu 'il.eu coûte d'être gouver-
né par une bureaucratie même aussi capable
que celle qui règne en Allemagne. Pourquoi
tant d'Allemands qui ont respiré l'air suisse
ne peuvent-ils se résoudre à retourner dans ,
leurs pays T où ils goûteraient si largement les
bienfaits du régime auquel aspirent nos par-
lementaires ?

Ici encore la lecture des journaux allemands
est singulièrement instructive. Ainsi , je lis
dans la Gazette de Francfort du 11 août une
criti que du sans-façon avec lequel le ministre
prussien de l'agriculture ferme la frontière au
bétail étranger sous couleur de mesure sani-
taire. Le journal progressiste présente ses ob-
servations avec la plus grande circonspection.
Au moment décisif il se couvre môme par la
citation d'un rapport officiel , qui expose avec
d'infinis ménagements les écarts d'un fonc-
tionnaire vétérinaire , seul j uge de mesures de
police très graves, se traduisant souvent pour
les particuliers par d'énormes préjudices. Pla-
cer les intérêts privés dans la dépendance de
l'arbitraire administratif , c'est bien là un des
coups favoris de l'étatisme. Il faut seulement
s'étonner que la Gazette de Francfort s'en
plaigne , elle qui ne manque pas UDe occasion
de jeter l'anathôme au libéralisme économi-
que.

Dans son pays , l'Allemand ne se plaint
guère, parce que c'est inutile et môme parfois
dangereux. Il y a quelques jours , j'attendais à
la gare de Strasbourg le départ du train de
Bàle. Dans cette gare monumentale, il n'y a
pas d'autre salle d'attente que le quai et un
minuscule restaurant. Le quai était encombré
d'une toule que les locomotives fumigaient à
intervalles plus ou moins réguliers. Personne
ne se plaignait. Un employé annonça que le
train avait vingt minutes de retard : nul ne
donna un signe d'impatience. Le train , soi-
disant rapide , s'arrêtait en route à quinze sta-
tions sur trente deux et ajoutait encore quel-
ques minutes à son retard primitif. Dans le
train de Bâle à Berne, je retrouvai quelques-
uns des voyageurs qui avaien t fait preuve à
Strasbourg d'une si belle patience. Avec quelle
verve ils faisaient le procès des chemins de
fer suisses, s'égayant sur les nombreux ar-
rêts, sur la lenteur de la marche, sur l'af-
lluence du public du dimanche ! Visiblement
ces nobles étrangers prenaient leur revanche
du silence dip lomatique qu'ils avaient de
l'autre côlé de la frontière. C'était leur droit ,
et ils en usaient avec un entrain qui taisait
plaisir à voir.

La presse étatisle cherche à accréditer chez
nous la légende du grand succès des chemins
de fer d'Etat allemands et surtout prussiens.
Il faut en rabattre si j'en juge par quelques ré-
centes expériences personnelles. Le public
suisse en particulier se plierait difficilement
à mainte gêne imposée à qui voyage sur le ré-
seau prussien. Les salles d'attente ne font pas
seulement défaut à Strasbourg, mais même
dans des gares aussi magnifiques que celles

de Francfort ou Cologne, il faut acheter par
une consommation le droit de s'asseoir. La
taxe d'entrée sur le quai , l'absence des appels
et des indications prodigués en Suisse nous
frappe désagréablement. Quant aux retards
des express et à l'encombrement des voitures,
ce ne sont pas plus qu'en Suisse des faits ex-
ceptionnels. La vitesse tant vantée des trains
rapides est en réalité fort modérée, oscillant
d'ordinaire entre quarante et soixante kilo-
mètres à l'heure.

Les résultats financiers de la nationalisation
des chemins de fer allemands sont médiocres
ou mauvais, mais l'Etat s'en console par l'ac-
croissement de puissance que lui vaut une
immense exp loitation. La monarchie n'est elle
pas intéressée à sacrifier l'économie politique
à la politique .

Le prix de l'étatisme

Banque d'Etat.

On écrit de Berne à la Revue :
Les lecteurs de la Revue connaissent dès

maintenant le résultat du vote de l'assemblée
des délégués de l'Uunion suisse du commerce
et de l'industrie. Ces délégués réunis à l'ex-
traordinaire à Zurich se sont prononcés par
23 contre 2 voix et 3 abstentions contre la
création d'une Banque d'Etal pure. C'esl là
un vole destiné â produire en Suisse une très
profonde impression , car sa signification n'é-
chappera pas à la clairvoyance de nos popula-
tions. Sur 23 sections, quinze au moins sont
de la Suisse allemande ; on ne dira pas dès
lors, que l'opposition qui se manifeste contre
le projet des Chambres fédérales est surtout
celle de la Suisse romande ; on n'accusera pas
les Romands d'imposer leurs vues, et de se
complaire dans une attitude systématiquement
négative .

En effet , voici le monde du commerce et
des affaires qui vient déclarer , en lout autant
de termes, condamner de la façon la plus caté-
gori que ce fameux projet , qui a été presque
imposé par l'intransigeance de ses créate u rs.
Si le monde des affaires se prononce aussi
énergiquement , on se demande ce que valent
les argumenis de la bureaucratie , des avocats
de la couronne , et des politiciens , qui font de
la centralisation dans tous les domaines à
vista gorda , comme dit l'Espagnol , uni que-
ment par marotte.

Depuis vingt et trente ans, il est bien porté
de confondre centralisation et progrès, de se
moquer des Welsches en général et des Vau-
dois en particulier , que l'on maltraite selon
les circonstances,à propos de leur attachement
au fédéralism e, de leur fidélité aux traditions
cantonales. Heureusement les faits donnent
raison aux Welsches. Un député vaudois di-
sait déjà au Conseil national , il y a vingt-cinq
ans, à ce monde si radical quand il s'agit de
démolir les cantons et si conservateur quand
il s'agit de défendre et môme cacher les vieil-
leries communales : « Vous êtes la queue de
la révolution , vous êtes les Jacobins de la
Suisse, vous êtes en arrière de cinquante
ans ! >

Le sort de la Banque d'Etat, après le vote
des délégués des sections de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, est dès mainte-
nant décidé ; il n'est pas possible que l'opi-
nion publique en Suisse méconnaisse, quand
le moment sera venu, la manière de voir,
l'opinion de principe d'une corporation qui
représente l'élite de la nation , cette classe ac-
tive et laborieuse, agent de la prospérilé à
l'intérieur, de !a dignité à l'extérieur , sans
laquelle la Suisse ne serait qu 'un pays en-
dormi dans une sorte de léthargi e économi-
3ue, dont ne le réveillerait aucune banque

'Etat, fût-elle aussi pure que l'eau d'un lac
des glaciers.

La Commission dite des sans-travail vient
de publier son rapport. Elle reconnaît que le
meilleur moyen d'assistance publique est le
Work house. Elle admet que beaucoup de
travailleurs préfèrent se passer de l'assistance
légale Poor law relief pour ne pas perdre leurs
droits civils et recommande aux Conseils mu-

Les Commissions parlementaires anglaises

nicipaux d'occuper les ouvriers sans travail
en votant des travaux publics à la portée de
lous. La Commission propose de faire annuler
la loi qui prive les pauvres nécessiteux de
leurs droits civils.

La Commission des boissons a entendu des
buveurs d'eau , de bière, de cidre, de vin, de
whiskey, de gin, etc., et n'en est pas plus
avancée. Elle a interrogée des clergymen, des
policemen , des professeurs et des médecins ;
elle a consulté des jurisconsultes, des percep-
teurs de l'accise. Ces derniers reconnaissent
que si l'ivrognerie est un vice qui ruine
l'homme physiquement et moralement, il pro-
fite a l'Etat.

Il a été reconnu qu 'il est difficile de faire
exécuter la loi qui défend à tout propriétaire
du public-house de servir les enfanls âgés de
moins de seize ans. Les apparences trompent
et, dans le doute, les cafetiers servent tout le
monde.

La question du voyageur bona f tde  n'a pas
été élucidée. La loi dit : c Tout voyageur qui
est à une distance minimum de trois milles
de son domicile peut se faire servir à boire
et à manger le dimanche. » L'application de
cette loi est des p lus difficiles. Comment re-
connaître un voyageur de bonne foi .

Pour un verre l'on se parjure. La commis-
sion foncitonne toujours mais il est peu pro -
bable que son rapport change les mœurs bri-
britanni ques.

Buvons beaucoup et buvons mal, telle est
la devise de l'Anglais.

France. — Plusieurs conseils généraux
continuent à adopter des voeux exprimant leur
reconnaissance aux souverains russes pour
leur voyage en France et priant le ministre
des affaires étrangères d'être l'interprète de
leurs sentiments.

Allemagne.'— L'entourage de M. de
Hohenlohe , sans nier les difficultés de la
situation , assure que le chancelier n'a pas
offert sa démission et qu 'il fera , après la visite
du czar , les plus grands efforts pour trouver
une solution lui permettant de conserver le
pouvoir. Cela voudrait dire qu 'il compte ob-
tenir des garanties contre les empiétements
des conseillers irresponsables de l'empe-
reur.

Les journaux catholi ques tiennent un lan-
gage très agressif et disent que les députés
catholiques feront au Reichstag la lumière
sur le rôle du cabinet militaire de l'empereur.
La Germania , commentant l'information qui
prétend que la réforme du code militaire se-
rait seulement déposée si le Reichstag votait
les nouveaux crédits de la marine, dit que la
majorité du Reichstag a trop souci des inté-
rêts des contrinuables pour accepter un pareil
marchandage.

Russie. — Le développement des chemins
de fer. — Tandis que le czar entreprendra
son tour d'Europe, le ministre des chemins
de fer , prince Khilkoff , fera également un
voyage d'éludés sur l'ordre spécial de l'empe-
reur, et il rejoindra le souverain en Angle-
terre pour lui rendre compte de sa mission.

Le prince Khilkoff a ordre de se rendre
aux Etats-Unis pour y étudier les questions
relatives aux chemins de fer, lesquelles, on
le sait, intéressent lout particulièrement Ni-
colas IL Alors 'lu'il était czaréwitch , il assis-
tait à toutes les séances de la commission du
Transsibérien , et aujourd'hui il n'y apporte
pas moins d'intérêt, décidé à en faire la grande
œuvre de son règne.

Aussi a-t il chargé le ministre, qui a fait
déjà dans sa jeunesse de longs séjours aux
Etats-Unis, d'aller examiner sur place tous
les perfectionnements que les chemins de fer
américains récents ont reçus et qui pourraient
s'appli quer au Transsibérien. Le prince Khil-
koff est parti lundi par la voie de la Sibérie
qu'il traversera de part en part ; il s'embar-
quera à Wladiwostock et traversera Denver,
Saint-Louis, Cincinnati , Chicago, sans comp-
ter les arrêts dans les grands ports de l'Ouest.
On remarque que, au sud est de Denver, il
trouvera une colonie d'hétérodoxes russes,
les Mennonites. qui se sont établis dans l'Ar-
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MER BLEUE
par Pierre Maël.



kansas, et, en moins d'un quart de siècle,
ont fait d'un désert un district extrêmement
florissant et riche.

Etats-Unis. — Le meeting des démo-
crates partisans de l'or a eu lieu mardi soir
au square Madison , à New York. 18,000 per-
sonnes étaient présentes.

H. Bourke Cochrane, membre du Congrès,
a prononcé un discours en réponse à l'adresse
récente de M. Bryan.

La pensée principale de ce discours était
que la frappe libre de l'argent était préjudi-
ciable à l'ouvrier.

L'orateur a déclaré qu 'il était prêt à voter
pour le candidat républicain M. Mac Kinley,
ainsi que d'autres démocrates de New-York.
Beaucoup de ses auditeurs ne paraissen t pas
avoir approuvé cette abdication du parti dé-
mocrate. Cependant , il paraît , d'après le He-
rald , qu'un mouvement se dessinerait dans
l'Ohio et dans divers autres Etats en faveur
de l'adoption de la candidature Mac Kinley
{>ar la convention des démocrates partisans de
'or, qui se réunira prochainement à Indiano-

polis.
Le correspondant new yorkais du Daily

News dit que le président Cleveland profitera
de la première occasion qui se présentera
après cette convention pour approuver publi-
quement son programme et recommander à
lous les bons démocrates de voter pour son
candidat , à condition sans doute que ce ne
soit pas M. Mac Kinley, mais un démocrate .

— Le candidat démocrate argentiste, M.
Bryan , a publié une déclaration en réponse à
l'accusation portée contre lui d'avoir reçu
personnellemen t 30,000 dollars pour soutenir
la cause de l'argent.

Dans, ce document, M. Bryan dit qu 'il n'a
jamais , dans gaucùne circonstance , été em-
ployé par un propriétaire de mines ou par une
organisation bimétallique , et ajoute que ce
qu'il possède provient de ses honoraires d'a-
vocat, de ses émoluments de journaliste et de
ses conférences.

— Les comités électoraux qui mènent la
campagne présidentielle à Chicago ont remar-
3ué que la passion de la bicyclette empêchait
e nombreux jennes gens d'assister aux réu-

nions électorales , tout comme d'aller au tem-
ple le dimanehe. Mais au lieu de déclarer la
guerre à la bicyclette , comme l'ont fait cer-
tains ministres protestants , le comité républi-
cain de Chicago, plus malin et plus pratique ,
a résolu de s'en faire une alliée. Il en résulte
qu 'il se forme maintenant de tous côtés des
clubl? électoraux de bicyclistes, auxquels on a
donné le nom de « voltigeurs Mac Kinley ».
Ce sont des bicyclistes en uniforme qui seront
chargés d'aller distribuer , dans les campagnes,
desJBrbchures en faveur de Mac Kinley et de
l'étalon d'or. En outre, ce sont également des
bicyclistes qui seront chargés d'aller faire de
courtes harangues dans les petites localités.
Enfin , il a été décidé que les bicyclistes figu-
reraien t à l'avenir dans toutes les manifesta-
tions républicaines dans les grandes villes.

La. bicyclette électorale ne sera pas un des
moindres attraits ' de la campagne présiden-
tielle.

LES SACRIFIES
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Marie de Besneray

— Preuve crue vous me connaissez mal, mon cher
Michel. Je suis un indépendant , moi 1 JLe despoti s-
me de vos syndicats ne me convient pas.

— Ce prétendu,despotisme s'exerce pour le bien
de tous. Il faut, pour que nos revendications aient
de la force, que le travail cesse forcément partout à
la fois.

Salvagnac, tout en se promenant de long en large,
asséna un coup de marteau sur l'enclume.

— Et la liberté du travail, qu'en faites-vous ?
Suis-je devenu un renégat, moi, parce qu'il me con-
vient de travailler, quand il plait aux autres de
chômer ?

Il leva la tête et, dans le jour brouillé de la forge,
vit la figure longue et maigre de Michel Dorlin em-
preinte d'un soucieux mécontentement. D'une main
nerveuse il tordait sa barbe rare et b^une, tandis
que ses yeux bleus, durs et larges, d'une mobilité
extrême, semblaient vouloir sonder les profondeurs
ténébreuses de l'atelier. Cet air préoccupe vieillissait
ses vingt-huit ans, jetant une ombre sur ses traits
irrésuliera et accuses ; les cheveux coupés en brosse
au-dessus d'un front trop haut, déprimé aux tem-
pes, donnaient à cette tète orgueilleusement campée
sur: des épaules solides, une rare expression d'éner-
gie.- Dn complet, foncé lui serrait la taille, tandis
qu'âne cravate claire, piquée d'un bijou faux, s"éta-

, lait, non sans prétention, sur le plastron blac à peine
défraîchi par le voyage.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité a.eé la Société des Gens de Lettres.

— Mais si..., avec de la persuasion et de la pa-
tience.

— Ma persuasion échouera, et leur patience, a
eux, est a bout 1

— Sapristi I les conseils de la raison ne sont ce-
pendant pas k dédaigner. Comment t Au début d'un
hiver, vous voulez vous lancer dans les aventures
d'une grève générale ? Sous prétexte d'obtenir une
augmentation, que vous n'obtiendrez peut être pas,
vous aUez créer de la misère pour des centaines
d'ouvriers ? Voyons, c'est fou I fit tout cela, pour-
quoi, ie vous le demande f

Michel leva le front et répondit d'un ton âpre :
— Pour soutenir nos droits sans cesse bafoués,

pour appuyer «nos légitimes revendications». JL.a so-
lidarité est-elle un vain mot ? Eh bien I nous som-
mes las, voyez-vous, de travailler pour les autres et
de n'avoir rien , nous, les artisans de toules ces for-
tunes insolentes. Le peuple a essayé de tout ; U s'est
épris tour à tour des jouets qu'on lui forgeait, des
mensonges qu'on lui débitait. 11 soutire, vous dii-j e I
Et il n'a rien trouvé ; rien , ni la voie du bonheur,
ni même un salaire suffisant. Vrai 1 la répartition
de la richesse est aussi inégale qu'injuste !

— Trouvez-vous plus censé de rejeter ce salaire,
trop modique, je le veux bien , dont beaucoup des
nôtres attendent leur pain i Rouvrir l'ère des agita-
tions est une lourde, irès lourde responsabilité. Mi-
chel, continua le forgeron , réfléchissez donc que
l'ouv rier , touj ours , est la victime de ces violences.

C'est lui qui solde les Irais de la guerre, lui qui
paye la rançon des passions ou des erreurs de ceux
qui l'égarent et le poussent aux abîmes.

Dorlin out un geste violent, sa voix se fit plus
acerbe :

— Est-ce que tout n'augmente pas la misère des
pauvres, dit-il ? Çà ou autre chose, qu 'importe I Le
triomphe de la cause vaut bien d'être payé par quel-
ques souffrances de plus.

Et comme Salvagnac demeurait silencieux, le
jeune homme reprit tout frémissant :

— Alors, vous niez le mal social ?
Le forgeron eut un geste large, d'une indicible di-

gnité, disant :
— Oh ! je ne le nie pas, ce mal 1 II est terrible et

je suis, moi , un tro p vieil ouvrier poar n'avoir pas
vu saigner bien des plaies. La question sociale .
Mais je la connais, comme ma défunte connaissait
son pater ! Au fond, ce n 'est que la question de la
misère. Et elle est vieille la misère, aussi vieille que
le monde ! Seulement, avant, oh ! bien avant que
vous ayez inventé le régime des trois hui t : huit
heures de travail, huit heures de repos, huit heures
de sommeil ; il n'y avait pas besoin de décrets pour
imposer la prévoyance, l'épirgne. Dn chacun savait
que, s'il voulait se tirer, il fallait bûcher ferme, éco-
nomiser, fuir le cabaret .. Avec cela le bon ouvrier
échappait à la misère, devenait contremaître ou
s'établissait à son compte. Elle existait, parbleu I la
question sociale ; mais ce n'étai t pas la fièvre mali-
gne d'à présent I Ah I par exemple, ce que je nie
carrément, ce sont les remèdes que vous voulez ap-
pliquer sur le mal. Promettre à tous les fainéants,
à tous les Jousselin d'en faire des richards, c'est
trop bête I Se jeter à la recherche de toutes les chi-
mères est dangereux I Vouloir tout saper, tout jeter
à l'eau est coupable I

Le blanc vidage de Michel prit une expression de
rancune et de haine ; il murmura :

— L'audace et la chimère ont du bon et l'eau
aussi...

— Folie !
— Pourquoi ?
— Parce qu'il y a des choses que l'eau n'emporte

pas, que l'eau ne noie pas, mon petit t dit Salva-
gnac en redressant sa haute ta ille ; oui , des choses
qui surnagent toujours. Un câble, forgé sur la bonne
enclume, les tient fixées très haut...

Dorlin, mortifié , allait répondre par un sarcasme,
discret, d'ailleurs, car le forgeron, avec sa rectitude

de jugement, connaissait les hommes et avait l'art
de se les attacher , mais il n'en eut pas le temps.

A moitié de l'escalier , tournant dans la pénombre
de la forge, la fine silhouette d'Albine parut.

Elle demanda :
— Quel est donc le sujet do cette longue querelle ?

Peut on savoir ?
Métamorphosé aussitôt, un sourire aux lèvres , les

yeux brillants, Michel se préci pita vers la jeune
fille.

— Ah ! vous voilà, Mademoiselle I dit-il en sa-
luant non sans grâce, ni respect. Que vous êtes
bonne I Je n'osais demander à vous voir et je serai»
parti désespéré.

Par dessus la rampe, Albine lui tendit la main.
— Touj ours enthousiaste ? M. Dorlin.
— Le défendez-vous T
— Je n'ai rien à défendre , rien à permettre.
— Pas même l'espoir ?
— L'espoir est comme la lumière, il appartient à

tous... Prenez-en votre part , si bon vous semble.
Elle se retourna à demi avec un sourire enjoué

qui corrigea un peu ce que sa réponse avait de trop
sec.

— Venez-vous, grand-pére ? j'ai préparé une col-
lation.

A cette invitation détournée Dorlin eut un mouve-
ment de joie. En montant derrière Mlle Versol, en
passant de la demi-obscurité de la forge au grand
jour de la salle, il lui semblait vraiment faire quel-
que ascension glorieuse. Son cœur se gonflait de
joie et, comme le fo rçat qui rêve ne sent plus sa
chaîne, il oubliait , lui , ses ambitions, ses rancunes,
ses déboires, toute cette fièvre perpétuelle qui , tant
de fois déjà, avait agité et bouleversé sa vie de fond
en comble.

Fils d'un petit commerçant de Cette, Michel Dor-
lin avait, jusqu 'à sa quatorzième année, fréquenté
le collège communal, lorsque la faillite de son père,
suivie de près par la mort de sa mère, le jeta pour
ainsi dire, du jour au lendemain, sur le pavé.

ic- , '
(A tuitr*) *

Une pensée d'un ordre diffèrent vint k 1 esprit de
Salvagnac et l'adoucit aussitôt.

Ce pauvre Michel I Je le retiens-là à batailler sur
nos affaires et il voudrait monter, voir Albine...

— Voyons, dit-il aussitôt d'un ton conciliant, ne
parlons plus de ces questions irritantes. Nous res-
tez-vous à dîner ?

Un sourire contraint effleura les lèvres du jeune
homme.

— Merci, pour auj ourd'hui, maître Pierre. On
m'attend à Aubin. D ailleurs, je suis venu surtout
pour vous consulter, pour vous entretenir de la si-
tuation... ; elle est grare.

— Bah I à Decazeville comme dans les verreries
de Pouchot, tout est tranquille. Chez vous aussi les
esprits se calmeront.

— Au contraire, ils s'aigrissent de plus en plus.
— Vous avez de l'influence dans les ateliers, Mi-

chel, usez-en.
— On ne m'écoutera pas.

Récep tion. — On sait que le Conseil admi-
nistratif a adressé une invitalion aux princi-
pales villes suisses pour visiter l'Exposi tion
nationale. Un diner sera offert à cette occa-
sion aux délégués des villes suisses samedi
prochain au palais Eynard. Le Conseil admi-
nistratif a adressé des invitations aux munici-
palités des vingt-quatre cantons et demi-can-
tons, ainsi qu 'à celles des villes vaudoises du
littoral du lac et des villes de la zone. De ra-
res municipalités ont décliné , pour des rai-

sons de force majeure ., l'invitation qui leur
avait été adressée.

Entrées. — Il y a eu mercredi 13,889 en-
trées, dont 9,264 aux guichets. Au Village
suisse il y a eu 6.218 entrées mardi et o,35t
mercredi.

Exposition nationale snisse, Genève 1896

BERNE. — La « Société pour le développe-
ment de la ville de Berne » vient de prendre
l'initiative d' une innovation qui pourrait trou -
ver son emp loi ailleurs. Cette association a
fait installer à la gare , près du passage don-
nant issue aux voyageurs , un tableau portant
les noms des divers hôtels de la ville , et le
nombre de teurs lits disponibles pour la soirée.
De cette façon , les étrangers peuvent immé-
diatement savoir où ils trouveront à se loger,
et ne sont plus exposés à aller frapper à la
porte d'établissements déj à complètement oc-
cupés. Il va de soi que la graphiq ue en ques-
tion est tenu scrupuleusement à j our.

ZURICH. — Mme Ilg, qui est restée à Zurich
avec son enfant , a reçu des nouvelles de son
mari , datées du 10 août. Le voyage s'effectuait
heureusement à travers le désert , mal gré une
chaleur trop icale et l'absence d'eau. La cara-
vane était arrivée à Goa , où elle avait rencon-
tré la mission russe de la Croix-Rouge , com-
mandée par le général Schedow. L'ingénieur
Ilg avait reçu une lettre du Négus Ménélik ,
qui le priait de ne se faire aucun souci , quant
aux princes échappés de Neuchât el ; il n'a-
vait que le sort qu 'ils avaient mérité.

— Des journaux allemands publient un pe-
tit fait-divers romanesque , celui de la dispari-
tion de Lei pzig d'un élève d'une école de cette
ville. Sa sœur partit pour ramener le bonhom-
me à ses parents ; elle savait qu 'il s'était
rendu à Zurich ; elle se dirigea sur cette ville
et descendit dans un hôtel. Elle ne découvrit
pas sou frère; mais le maitre d'hôtel , un jeune
homme trouva du plaisir à écouler la jeune
fille et à apprendre îe motif de son voyage, puis
l'un et l'autre s'aimèrent et décidèrent l'union
officielle. Ii manquait à ce petit roman la con-
clusion morale , la jeune fille allait partir pour
Leipzig, afin de prévenir la famille de la dé-
couverte d' un mari , lorsque son frère se pré-
senta sous la forme d'un garçon-portier , ten-
dant la main pour le pourboire. Rien ne man-
que donc à cette peine scène de la vie qu 'un
ou deux coup lets de musi que badine. Zurich ,
offre des thèmes pour tous les genres de piè-
ces, graves ou légères.

LUCER'NE. — Le Festsp iel qui sera repré-
présentê^imanche à Hochdorf , à l'occasion
de l'anniversaire de l'entrée de cette localité
dans la république lucernoise, prend de gran-
des proportions. Il se divise en cinq parties ;.
400 personnes prendront part à l'exécution ;.
l'emp lacement oit il sera représenté pourra
contenir 2500 personnes.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat a introduit
cette année une innovation en matière de re-
crutement.

Il a chargé ses départements militaire et de
l'instruction publique de faire convoquer les
recrues de 1897 par séries de 80, afin de s'as-
surer, par un examan préalable , du degré de
culture de chacun des futurs soldats. Ceux qui
seront trouvés trop faibles devront suivre un
courps complémentaire avant l'examen péda-
gogique , en octobre , qui se pas<e, comme oa

Nouvelles des cantons

La saison. — Comme les années précéden-
tes, nous avons pu voir cette année une ou
deux de ces grandes voitures rappelant celles
dont se servaient les touristes et voyage -1 rs de
marque, alors que les chemins de fer n'étaient

pas encore en exp loitation. Ce mode de voya-
ger devient de plus en plus rare ; il faut le
laisser aux originaux fortunés , qui onl des
livres sterling et du temps à perdre. On a pu
voir à Berne un autre mode de locomotion ,
celui d'une famille lyonnaise qui voyage en
automobile ou voiture sans chevaux. Le véhi-
cule, qui ne se distingue pas des voitures atte-
lées, est muni d'un appareil à pétrole placé
sous le caisson ; il est très mobile et c'esl avec
la plus grande aisance que le conducteur le
dirige même dans le dédale des rues encom-
brées; la rapidité peut devenir celle d'un train
omnibus; elle est modérée à volonté. De nom-
breuses courses effectuées autour de notre ville
avaient excité la curiosité publi que. De nuil ,
un puissant réflecteur éclaire la route ; les
chevaux du pays n'ont pas paru s'effrayer de
l'apparition de cette voiture glissant presque
mystérieusement dans l'espace. De Berne, l'é-
quipage s'est rendu à Thoune ; la route est
large, belle , pas tro p fréquentée ; le voyage a
été rapide et fort agréable : aucun souci pour
fourrager , abreuver ou reposer les chevaux ;
quel ques tiroirs , quelques cy lindres, quel ques
litres de pétrole remp lacent quatre vigoureux
percherons. Les voyageurs qui ont choisi ce
mode nouveau de locomotion sont des Lyon-
nais; il est probable que c'est une course d'es-
sai , préparatoire à un grand coup de grosse
caisse en faveur de la voiture fin de siècle. A
quand les batteries d'artillerie , les fourgons,
les camions , les omnibus et les fiacres sans
chevaux ?

Sténographie. — L'école Dup loyé, qui a ob-
tenu une médaille de bronze à l'Exposition
nationale à Genève pour ses travaux collectifs
(Fédération sténographi que de la Suisse ro-
mande) , vienl de remporte r toute une série de
récompenses individuelles dans les concours
internationaux suivants :

1° Concours de Rouen. — 18 diplômes et 2
médailles l'argent , celles-ci attribuées à M. A.
Mallhey-Jeanlet , au Locle, pour son « Cours
élémentaire de sténographie Dup loyé»:
2e prix , et à M. E. Moraz , a Lausanne, pour
sa composition de calligrap hie sténographi-
que : 3e prix. M. Werner Buser, à Morges, re-
çoit un prix avec dip lôme , ainsi que 11 élèves
de M. Matthey Jeantet , tous au Locle : MM. W.
Baiilod , Paul Wuille , inst., Fritz Robert , Ed..
Pellaton-Baillod , John Baiilod , Georges Bre-
guet, Jacques Bourquin , Arthur Mathey, Ed.
Matile , inst., Paul Breguet , Marcel Gabus. —
M. A. Matlhey-Jeantet obtient aussi quatre di-
plômes, dont un de professeur.

2° Concours de Montlhéry (Oise). — M. A.
Matthey-Jeante t, au Locle , pour l'ensemble de
ses travaux : une médaille de bronze et un di-
plôme pour sa composition de dactylographi e
(machine à écrire), — et Mlle Fanny Blanc , à
Lausanne, une palme en argent.

3° Concours de Lille . — MM. J. Feierabend ,
à Lausanne, et Eug. Landry, à Yverdon : prix
avec diplômes ; MM. J. Beaud el C. Schallér , à
Fribourg : di plômes simp les.

La Fédération sténographique de la Suisse
romande , dont l'organe officiel est Le Signal
sténographi que, à Lausanne , organise des
cours publics chaque hiver. Elle tiendra son
assemblée générale , â Genève, le 30 août pro-
chain , en même temps qu'aura lieu le cou-
grés sténographique , dont elle a pris l'initia-
tive.

Le czar en Suisse. — On mande au Temps :
Le Conseil fédéral va examiner la question

de la réception à faire au czar qui traversera
la Suisse, en octobre , lorsqu 'il se rendra au

château de Monza pour faire visite au roi
Humbert.

Les béantes de l'organisation militaire

Le Journal de Genève raconte l'anecdote que
voici :

Un soldat de nos milices convoqué pour la
cérémonie des promotions manque à l'appel ,
retenu par ses affaires , et croyant à tort , pa-
raît-il , qu 'il ne s'agissait que "d' un service fa-
cultatif. Il est condamné pour ce fait à vingt-
quatre beures d'arrêt. Il s'empresse de les
faire, se présente au violon qu 'il trouve fort
sale, y passe une nuit détestable. Le lende-
main , voulant à la fois renseigner l'autorité
compétente el remp lir un devoir envers ses
successeurs dans ce triste local , il croit bien
faire en s'adressant — non en sa qualité de
soldat , mais en celle de particulier mis mal-
gré lui , il est vrai , en mesure de faire une
constatation intéressante pour le public — au
département militaire fédéral une lettre dans
laquelle il décrit le lieu nauséabond où il a
dû subir sa peine, qui esl une réclusion , mais
ne comporte pas de tortures nocturnes sup-
plémentair es.

Ea guise de réponse, il a reçu du départe-
ment fédéral une note dans laquelle on dé-
clare sa réclamation non fondée , et on lui in-
flige pour ce fait deux jours d'arrêls supp lé-
mentaires. Il les a faits consciencieusement et
il a pu constater avec un plaisir relatif que sa
réclamation avait servi a quel que chose, car
il a trouvé, ce jour-là , le violon parfaitement
propre.

Il y a là-dessus une réflexion à faire . L§
code pénal fédéral prescrit , il est vrai , qu 'en
cas de réclamation reconnue non-fondée sur
une punition subie, la peine peut être doublée
pour le requérant malencontreux. Mais d'a-
bord , il ne s'agissait pas ici d'une réclama-
tion contre une punition déjà subie , mais
d'une simp le information sur un fait absolu -
ment étranger au délit militaire pour lequel
il avait été légitimement puni et pour ilequel
il ne réclamait point , information qu 'il avait
faite comme soldat , il est vrai , mais qu 'il si-
gnalait à l'autorité compétente à titre de ci-
toyen.

En outre , comment l'autorité compétente
a-t-elle pu se convaincre que cette réclama-
tion était mal fondée , à moins qu 'elle n'ait
pu faire procéder , par témoins désintéressés
et absolument impartiaux , à une enquête ré-
trospective sur l'état du violon militaire le
jour où le soldat dont i! s'agit y a subi sa
peine ? Si zélés que nous soyons pour le
maintien de la disci p line militaire , nous ne
sommes pourtant pas partisans de ses exagé-
rations et surtout de son extension à des cas
qui ne rentrent pas dans les catégories pré-
vues par le code pénal.

Chronique suisse



e* Au Collège. — Le rapport de la Com-
mission scolaire indique brièvement, page S,
les motifs de la répartition actuelle des classes
dans les collèges. La nécessité d'envoyer les
plus jeunes dans les écoles les plus rapprochées
de leur domicile oblige par contre -coup à
concentrer les classes du degré supérieur dans
les grands collèges industriel et piimaire ,
d'autant plus qu 'il convient d'épargner aux
maîtres spéciaux des courses et par consé-
quent du temps perdu. Par exception , le col-
lège de la Charrière aura cette année une
deuxième de garçons et une de jeunes filles.

L'ouverture de ce collège a rendu les cho-
ses un peu difficiles. Il était désirable d'occu-
per dès le début , si possible, toutes les classes
de ce bâtiment , car elles offrent tout le con-
fort qu 'on peut exiger ; et qu 'on habite tout
l'édifice ou seulement une partie , les frais de
chauffage sont sensiblement les mêmes. Mais
il fallait pour cela y envoyer des enfants que
leur domicile aurait p lutôt désignés pour ie
Collège primaire ou le Vieux Collège. Par un
avis publié dans tous les journaux de la loca-
lité , la Commission scolaire a invilé les pa-
rents à présenter les demandes de change-
ments de collèges : elles sont venues en fort
petit nombre. Les parents admettent que leurs
enfants fassent quelques pas de plus pour par-
venir au Collège de la Charrière , dont les
les salles donnent au midi et où les dépen-
dances mêmes sont chauffées.

On comprend aussi , en envisageant l'en-
semble de la population scolaire , que la ré-
partition , quoique basée sur le domicile des
enfants , ne peut pas garantir à chacun de
ceux ci, sans exception , qu 'il ira dans le col-
lège le plus proche ; mais c'est le but, et de
fait , aucun n'a une course exagérée à faire.
Nous ne sommes plus au temps, pourtant pas
si lointain , où du quartier de l'Abeille, les
élèves des classes enfantines devraient se ren-
dre au Vieux Collège. (Communiqué.)

x * Club jurassien. — L'assemblée géné-
rale réglementaire aura lieu dimanche 23
août , à 11 heures du matin , à la gare de
Chambrelien.

L'ordre du jour de celte réunion étant
d'une certaine importance , nous espérons que
les ciubistes auront à cceur d'y assister en
grand nombre.

En cas de beau temps , les nombres de la
Section de la Chaux de-Fonds sont cordiale-
ment invités à se rencontre r au train de
6 h. 15, pour aller visiter les travaux d'élec-
tricité faits dans les gorges de la Reuse ; ils y
relrouveront les ciubistes de Fleurier et des
Bayards , avec lesquels ils remonteront à
Chambrelien pour l'assemblée.

Une réunion locale des par ticipants aura
lieu samedi soir, à 8 heures, au Collège in-
dustriel , pour les dernières dispositions à
prendre en vue de la course.

(Communiqué.)

x * Odéon. — Nous rappelons aux mem-
bres non-exécutants el aux amis de la Société
le grand concert annuel au Saut-du-Doubs.

Pour la course par Moron , rendez-vous à
8 Va heures , au Casino. Départ à 9 heures.

Invitation cordiale à y participer.
(Communiqué).

*# Rienfaisance. — La fabri que Maggi , de
Kemptthal , a bien voulu faire don à l'Orpheli-
nat de jeunes garçons d'une caisse de produits
alimentaires , dont nous nous faisons un plai -
sir de lui accuser réception avec les meilleurs
remerciements. La commission.

— La Direction des finances a reçu avec
reconnaissance la somme de 17 fr. 50, don de
six collègues d'alehers en souvenir de M.
Edouard Perrenoud , pour le Dispensaire.

(Communiqué.)

Chronique locale

Rorschah, 20 août. — Le grand-duc et la
grande-duchesse Je Bade, accompagnés d'une
suite d'environ 60 personnes, sont arrivés
hier par bateau spécial à Rorschach , où ils
ont fait visite au roi de Wurtemberg, en sé-
jour ici.

Charleroi , 20 août. — Une collision s'est
produite entre deux trains de vovageurs entre
Jumel et Luttre. Vingt personnes ont été bles-
sées grièvement.

Bruxelles, 20 août. — Suivant le Soir des
forces considérables se réuniraient dans le
Haut Congo pour entreprendre, sous le com-
mandement du baron Dhanis.  une expédition
contre les mahdistes. Le Soir blâme cette ex-
pédition au point de vue militaire et au point
de vue politique.

Saint-Pétersbourg , 20 août. — Un déraille-
ment produit par la malveillance a eu lieu
sur la ligne du chemin de fer transcauca-
sien.

Les rails ayant été enlevés sur un certain
espace, la locomotive a déraillé et plusieurs
wagons ont été brisés par le choc ; un certain
nombre de voyageurs ont été blessés, dont un
grièvement.

Mais les malfaiteurs qui avaient enlevé les
rails ont été déçus, car ils ont fait dérailler
un train rapide ordinaire , tandis qu 'ils se
proposaient de faire dérailler le train poste
qui transportait des sommes s'élevant à plu-
sieurs millions.

Les recherches faites pour arriver à décou-
vrir les auteurs de cette tentative criminelle
n'ont pas; encore abouti.

Agence télégraphique suisse

Berne, 21 août. — Le comité local du parti
socialiste de Berne avait convoqué hier soir à
une assemblée à la Maison du Peup le les deux
fractions du parti. 550 personnes environ
étaient présentes. Le président fait nommer
des scrutateurs. Le Dr Wassilieff propose alors
de nommé un autre bureau , ce qui est adopté
par 338 voix contre 212. L'assemblée, sur la
proposition du président , se sépare en deux ;
les unionistes restent à la Maison du Peup le et
l'association « Vorwaerts > se rend daDs la
grande salle du café Roth , au nombre de 205.

Dans celle assemblée M. Muller , conseiller
administratif , a rapporté sur la loi sur la
comptabilité , dont il a proposé l'adoption.
Adopté à l'unanimité .

M. Z'graggen, procureur général , a rapporté
d'abord sur les articles discip linaires , puis sur
la loi sur le commerce du bétail. Le rappor-
teur recommande pour la première loi le re-
jet , pour la deuxième liberté de vote.

M. le Dr Brustlein rapporte sur les élections
au Conseil national dans le Mitteliand et re-
commande une candidature socialiste (celle
de M. Z'graggen) ; il propose, en cas de bal-
lottage, de conclure un cartell , si une occa-
sion fa vorale se présente. Cette proposition
est rejelée à une grande majorité.

— Le§ unionistes ont nommé un nouveau
comité politi que du parti , à la tête duquel se
trouve le rédacteur Moor. Ce comité fera dans
une réunion ultérieure des propositions au
sujet des élections au Conseil national. En
remplacement de M. Reimann, appelé à Bien-
ne, le président de l'Union , M. Schlatter , a
été nommé membre du comité du parli socia-
liste suisse.

Zurich, 21 août. — Une assemblée qui
comptait environ un millier de participants ,
réunie hier soir au Casino d'Aussersihl , après
avoir entendu un rapport de M. Wullschleger
de Bàle au sujet du boycott , a voté une réso-
lution dans laquelle elle se déclare d'accord
avec les démarches faites par le comité du
Gewerkschaftsbund pour la suppression du
boycott , sous réserve que les dispositions con-
clues pour la paix seront approuvées par les
unions ouvrières.

Après un rapport de M. Seidel , l'Assemblée
a voté une résolution en faveur de l'adoption
de la loi sur la comptabilité et de l'initiative
Gantsch y, dans laquelle elle voit le meilleur
appui pour la loi sur la comptabilité et le
meilleur remède pour mettre rapidement et à
des conditions acceptables les chemins de ler
entre les mains du peuple.

St-Gall , 21 août. — Le Stadtanzeiger a été
cédé à MM. Wiser et Frei , imprimeurs à Zu-
rich. Il est probable que le rédacteur , M.
Brandt , se retirera.

Lausanne, 21 août. — La Bibliothèque uni-
verselle et Revue suisse a terminé en 1895 la
100mo année de son existence. A cette occa-
sion , un grand nombre de collaborateurs a
désiré célébrer- cette date par une fôte qui
aura lieu moitié à Genève, où la revue a été
fondée , et moitié à Lausanne , les 7, 8 el 9
octobre.

Un grand nombre de collaborateurs étran-
gers ont annoncé leur venue.

Berne,21 août.. — Conseil fédéral. — A la
demande des gouvernements de la Colombie
et de la Grande-Bretagne , le Conseil fédéral a
accepté la mission de composer un tribunal
arbitral composé de trois juristes suisses, dans
un différend entre une maison anglaise et le
gouvernement d'une province de Colombie,
au sujel de la construction d'un chemin de
fer.

— La conférence des ministres de Suisse
avec le président de la Confédération , chef
du Département politique ,, aura lieu le mardi
22 septembre.

— La section de Soleure de la Société suisse
des Beaux-Arts a décidé d'acheter , sur le sub-
side fédéral , le tableau à l'huile d'Edouard
Jeanmaire , Ranz des vaches à la Joux-Perret ,
pour le prix de 2,500 fr.

Christiana, 21 août. — Le capitaine Sver-

drup annonce du Skjeroe au gouvernement
son heureuse arrivée.

Le point le plus élevé atteint par le Fram
a été le 8ome degré 57' de latitude nord .

Madrid , 21 août. — On dément le bruit
d'une maladie du roi. '¦

Bruxelles, 21 août. — La Gazette dément
la nouvelle de fiançailles entre le prince Al-
bert de Belgique et la princesse Isabelle d'Or-
léans.

Londr es. 21 août. — Le Dail y News dit que
Li-Hung-Chang n'a donné aucun ordre en An-
gleterre.

— On télégraphie d'Athènes au Standard
que le consul de France à la Canée {a déclaré
que la Crète serait prochainement pacifiée à
la suite des négociations' des ambassadeurs a
Constantinople qui ont sommé leurs gouver-
nements respectifs de faire le nécessaire.

Madrid , 21 août. — M. Sagasta , interwiew,
soutient qu 'il est nécessaire de continuer la
guerre de Cuba : il rend le gouvernement res-
ponsable de l'isolement actuel de l'Espa-
gne.

Londres, 21 août. — Le dynamilard Dal y a
été libéré après 12 ans de servitude pénale".

Madrid , 21 août. — Le Sénat a adopté tous
les articles du budget extraordinaire des dé-
penses pour la guerre, la marine et les tra-
vaux publics. A la Chambre, le ministre des
Travaux publics a déclaré , en réponse à une
question qu 'il n'élait ni prudent , ni opportun
de porter devant le Parlement la question de
l'arrestation des chefs républicains .- .& Barce-
lone.

Dernier Courrier et Dépêches

Ull 20 août 1890

Recensement de la population en Janvier 1896 :
189(5 : 30,271 habitants.
1896 : 29,966 ' »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Cuche, Germaine-Lucie, fille de James, ca-

mionneur , et de Ida née Mojon, Neuchàte-
loise. '

Zehr , Emilie-Adrienne. fille de Octave, horlo-
ger, et de Adrienne-Alvina née Cattin , Ber-
noise.

Berthoud-dit Gallon , Rachel-Maria , fille de
Alfred-Victor , domestique, et de Hermence-
Adèle née Bonàme, Neuchàtelois e.

Haldimann , Claire-Marguerite , fille de Frédé-
ric, employé J.-N., et de Hedwige-Marie
née von Burg, Bernoise.

Kern , Emile-Arthur , fils de Joseph-Anton ,
cordonnier , et de Maria née Schneider,
St-Galloise.

Bron , Violette-Margueri te, fille de Zéphirin ,
horloger,et de Maria-Fernanda néeWitwer,
Bernoise.

Promesses de mariage
Obrecht , Werner, horloger , Soleurois, et Du-

bois dit-Cosandier , Louise Elisa|horlogère,
Neuchàteloise.

Chovin , Henri-Ernest , horloger , Genevois, et
Decroux , Marie Jeanne , horlogère, Fran-
çaise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière).

21308. Perret , David-Philibert , fils de David-
Philibert et de Marie née Frei , Neuchâte-
lois, né le 5 août 1896.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Voyages en Snisse et ea Italie
COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST

Pour faciliter les voyages en Suisse et en Italie,
la Compagnie des chemins de fer de l'Est, après en-
tente avec les Compagnies Voisines, met â la dispo-
sition du public les combinaisons suivantes qui per-
mettent aux touristes d'effectuer des excursions va-
riées à des prix très réduits :

Au départ de Paris, on peut se procurer du 1"
mai au 15 octobre , des billets d'aller et retour de
saison pour Bàle. (96 fr. en 1" cl., 71 fr. en 2»*) ;
pour Lucerne. (112 fr. et 83 fr.) ; pour Znrich,
(111 fr. et 82 fr .) ; pour Ragatz , (127 fr. 20 et 93
fr. 40) ; pour Landquart, (128 fr. 40 et 94 fr. 20) ;
pour Davos-Platz , (152 fr. 40 et 110 fr. 20) ; pour
Coire, (130 fr. 40 et 95 fr. 6ô). Durée de validité
des biUets : 60 jours.

Des billets circulaires tracés avec des itinéraires
très variés, permettent au départ de Paris (via Bel-
fort Bàle et le Saint-Gothard), de faire des excur-
sions dans des conditions très économiques, en
Suisse, en Autriche, en Italie, en Allemagne, etc.

Les billets de l™ et 2m " classes sont valables par
les trains rapides au nombre de deux pai jour dans
chaque sens.

Des voitures directes circulent entre Paris et
Milan.

On peut également, du 1" niai au 15 octobre, se
procurer des billets d'aller et retour de saison au
départ de Beims, Mézières-Charleville, Châlons sur-
Marne, Bar-le-Duc, Nancy, Troyes et , Chaumont,
ainsi que des gares du réseau d-i Nord : Dunker-
que, Calais, Boulogne, Lille, Valenciennes, Douai,
Cambrai, Arras et Amiens ponr Bâle, Lucerne, Zu-
rich. Berne et Interlaken — La durée de validité de
ces .billets est de 60 jours. • , ,,.,

Le voyage jusqu'en Suisse s'effectue très rapide-
ment grâce aux trains express circulant entre Calais
et Bâle, qui sont composés de voitures de lre et de
2»* classes ; les trains de nuit comprennent en outre
un Sleeping Car. — Le trajet s'eflectue sans chan-
gement de voiture jusqu 'à Bàle et jusqu'à Berne.

Tous les renseignements qui peuvent intéresser
les voyageurs sont réunis dans le Livret des voya-
ges circulaires et d'Excursions que la Compagnie
de l'Est envoie gratuitement aux personnes qui en
font la demande.
— —̂———————————*—***_ *.m. .

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds

le sait , on présence des experts fédéraux , le
jour même de la visite sanitaire.

Ces séances ont commencé lnndi dans la
salle du Grand Conseil.

£» Conseil d 'Etat. —Dans sa séance du 21
août 1896, le Conseil d'Etat a convoqué les
électeurs de la paroisse réformée de Cernier-
Fontainemelon pour les samedi et dimanche
•22 et 23 courant , aux fins d'élire un pasteur
en remplacement du citoyen Charles Châte-
lain , démissionnaire .

 ̂
Club Jurassien. — Voici l'ordre du

jour pour l'assemblée de dimanche 23 août ,
à 11 heures du malin , à la gare de Chambre -
lien :

1. Procès-verbal.
2. Rapports du Comité central et de l'archi-

¦viste. p
3. Rapports des sections.
4. Revision des statuts.
ri Inscription au Registre du commerce.
G. Nomination de là section directrice.
7. Divers.

x% Excursion militaire . — L'école de re
•crues, on ce moment à Colombier , forte d'en-
-viron 600 hommes, fera vers la fin août sa
grande course de quatre jours dans le district
fribourgeois de la Singine. Elle traversera le
lac de Neuch âlel eu bateau , prendra le che-
min de 1er d'Estavayer à Fribourg, d'où elle
se dirigera sur Planfayon , puis sur Schwar-
zenbourg. En continuant ses opérations, l'é-
cole traverser a le district du Lac pour aboutir
à Cudrefin sur le lac de Neuchâtel et regagner
ses quartiers par bateau.

*$ Examens d'apprentis . — Nous donnons
ci-dessous un tableau extrait des résultats pu-
bliés dans la Feuille o/J icielle sur les examens
d'apprentis qui ont eu lieu cette année dans le
canton. Les personnes que cela intéresse plus
particulièremen t pourront trouver les noms
des apprentis et apprenties diplômés, el ceux
de leurs maîtres d'apprentissage , dans la
Feuille o/l 'tcielle.

Apprentis domiciliés dans „ f |p*§ le dislrict ds ï S g
s S ~ _ \

PROFESSIONS | | ~ g f g I 3
l ï c- 3 % 3 _ 1 11

*" I l s î S  j  ° a s

Armurier 1 1 — • 1 — —
Bouchers 3 — 2 — 1 M — —
Boulangers 18 5 1 — 3 7 2 18 
Chaudronniers 1 ] 1 
Coiffeurs 5 2 2 1 r> — —
Gontlseurs-pùtissiors 4 2 1 l - 4 — —
Cordonniers I 1 — — 1 — —
Coutelier 1 1—  1 
Ebénistes . 1 1 2 — 4 
Echappements (pivo-

teurs et acheveurs) 10 4 fi 10 — —
Emailleurs 1 1 i 
Emboiteur* :I 1 2  2 —  I
Ferblantiers 4 31- I l  4 
Finisseuses ili > boites 1 i — i —
Graveurs 4 — 2 S 4 
.Jardiniers 13 7 4 — 1 12 
Lingères 14 2 4 5 11 2 1
Lithographe* 2 2 — •_ > 
Mécaniciens 14 2 1 2  4 5 — 10 3 1
Menuisiers "< 0 1 — 5 2:—
Modistes 4 2 i l  /, 
Monteur de boites or 1 ¦ 1 i — —
Peintres ot Gypsours 4 l 2 — 1 A — —
Pierriste 1 i i 
Poêliors-fumislcs 2 2 2 -  —¦Polisseuse de boit** or 1 — I — ] — i — i 

« do euvetles or 1 —l  j 1 1 — I  
Régleuse 1 — — i - 1 -1 —
Roinont"" et dêmont** 7 — — (j 1 6 — 1 1
Repasseuse de linge 1 1 j— . — — _ - i _ —
Rhabillenr (horloger) 1 — j  1 —  i — _
Selliers 4 —I— i —  i 2 4 — 1  —
Sertisseurs (i —! 2 4 5 11 —
Serruriers U 7 —  2 —  1 1 6 4 1
Tailleurs 5 3 2 4 — l
TaiUeuses en robes 49 il 2 — il2 lit 8 41 2 li
'l'ailleuses prj.garçon - 7 2 ; 1 1 4 6 — 1
Tap issiers 8 g 1 :! o _ (• \\ \
Typographes el con-'(fiiel. p iirs _>_ 4 — — 1 2 —  6 — 1

TOTAL 2.11 62! 11 634  71 41 2W 16 ÏF.
i i i i

** Tireur imprudent. — Mardi matin , on
trouvait une balle dans un des corridors du
nord , au Château de Neuchâlel , après avoir
constaté un bris de vitre dû au passage du
projectile. Une instruction lrès| habilement
menée permit de calculer la trajectoire de la
balle , et bientôt les auteurs de l'enquête dési-
gnèrent uue mansarde de l'Ecluse comme le
point précis d'où le coup avait élé tiré.Une vi-
site opérée là mit en effet la police en présence
du tireur , qui ne nia pas. C'est un jeune hom-
me, nommé D., qui , lundi soir , au passage
des gymnastes revenant en cortège de la gare,
crut pouvoir manifester sa joie en tirant à
à balles de sa fenêtre, sans d'ailleurs viser
rien de déterminé. 11 n'en a pas moins été ar-
rêté, — leçon dont profiteront , espérons-le,
ceux qui seraient tentés de faire un usage
aussi inconsidéré d'une arme à feu.

*# Rég ion des lacs . — On nous écrit :
À l'occasion de la réunion annuelle de la

Société d'utilité publique suisse qui aura lieu
à Morat les 3, 4, et 5 septembre, la société de
développement de Morat organise une fête vé-
nitienne pour la soirée du 4 septembre à la-
quelle elle compte donner un grand éclat ,
espérant pouvoir compter sur le concours des
populations riveraines , ainsi que sur l'obli-
geance des propriétaires de bateaux.

Un comité spécial s'occupe de l'organisation
de cette fête qui attirera certainement un
grand nombre d'étrangers dans notre belle
contrée , en outre un jury décernera des ré-
compenses variant de 2o, 20, IS, 10 et o fr.
aux bateaux qui seront décorés avec le plus
de goût.

Chronique neuchàteloise

Porrentruy . — La consécration ép iscopale
de Mgr Hornstein aura lieu à Porrentruy à la
fin de septembre. Un comité s'est constitué
pour recevoir les évêques consécrateurs et
pour organiser , à cette occasion , une grande
fête.

Chronique dn Jnra bernois



Lumière électrique
Le problème de l'éclairage excite partout

le zèle des inventeurs. De tous les côtés
on combine des systèmes plus ou moins
rationnels et nous les verrons défiler s'ils
tiennent encore debou t au commencement
de l'hiver prochain. Nous avons montré
récemment que la lumière électrique n'en
continue pas moins sa marche en avant.
On vient d'imaginer, — toujours en Amé-
rique, — de nouvelles lampes à incandes-
cence qui pourraient bien avoir du bon.
C'est, en effet , le principe du bec Auer ap-
pliqué aux lampes.électriques. Le bec Auer
tire toute sa valeur de la propriété que pos-
sèdent certains oxydes métalliques, désignés
sous le nom de « terres rares », d'émettre
une belle lumière à une température rela-
tivement basse. Economie de chauffe. Ges
oxydes chauffés au gaz donnent des radia-
tions intenses, bien autrement brillantes
que la flamme seule du gaz ordinaire. Les
oxydes d'yttrium émettent de belles radia-
tions dorées. Il devait venir à l'idée de
porter ces oxydes à la température de l'in-
candescence non plus à l'aide de la chaleur
du gaz, mais bien avec celln du courant
électrique. Le petit filament de charbon <jui
est employé aujourd'hui émet sous l'action
du courant une belle lumière blanc jaunâ
tre. Mais il est clair que, si l'on pouvait
substituer au charbon un corps incandes-
cent à une température plus basse et émet-
tant une lumière intense, il y aurait tout
avantage. Réflexion faite , les Américains
ont conservé le filament de charbon comme
support, mais ils l'ont saturé d'oxyde, d'yt-
trium, de thorium, de cerium, de zirco-
nium, en un mot, d'un mélange de terres
rares qui sont connues pour émettre une
belle lumière éclatante. On trempe dans
une dissolution nitrique de ces terres rares
les filaments de charbon fabriqués pour les
lampes à incandescence. Très poreux , ces
filaments absorbent la dissolution. On des-
sèche ensuite à l'étuve et les filaments se
trouvent recouverts d'un enduit de terres
rares.

Alors, la lampe est terminée comme d'ha-
bitude, le courant passant, les terres rares
deviennent incandescentes, et, si les Amé-

ricains n'exagèrent pas, le filament ainsi
préparé fournirait cinq fois plus de lumière
qu'un filament de charbon seul. La durée
de la lampe serait décuplée et la lumière
produite serait beaucoup plus blanche. Est-
ce exact? C'est très possible et nous savons
que des essais de contrôle faits à Paris ont
confirmé ces résultats en ce qui concerne
l'intensité de la lumière. Reste à savoir si
la durée de la résistance des charbons sera
vraiment augmentée. En tout cas, voici une
tentative de vengeance de l'électricité con-
tre le gaz qui méritait d'être signalée. Ah I
vous inventez des becs à terre rare plus
économiques que les lampes à incandes-
cence, eh bien ! l'invention est bonne pour
nous. Et nous allons à notre tour faire des
lampes électriques à terre rare f Le progrès
naît du progrès. La lutte n'est pas près de
finir I

« innwnn <W>- P—WPii-pp

Rêveries
Dieu I qu'elle était jolie ! 
J'étais descendu à Lausanne , voulant

profiter de l'arrêt de quiDze minutes pour
déjeûner , n'ayant pu le faire avant de quit-
ter Genève.

Lorsque je remontai dans mon compar-
timent, je trouvai, installée sur la banquette
en face de la place que je m'étais réservée,
une ravissante jeune fille , blonde aux yeux
bleus, tout de noir habillée.

Elle tenait dans ses bras un gros bébé
rose et joufflu , âgé d'environ douze mois,
lequel riait , chantait , jouait avec un brin
de bruyère.

A côté d'elle était assis un monsieur,
jeune encore, vêtu de noir aussi, et tous
deux regardaient l'enfant en souriant tris-
tement.

Le train s'était mis en marche et le rou-
lement avait petit à petit endormi l'enfant.
Le monsieur avait pris son journal et pa-
raissait très intéressé par sa lecture.

Et cependant la jeune fllle posait de longs
regards voilés de larmes sur l'enfant en-
dormi. De temps à autre elle levait les yeux
sur moi et je me sentais tout ému.

Le train roulait toujours et je mis à son-
ger à mon tour. Et je songeais à ce gros

bébé et, sans mien douter , je rêvais la vérité.
Le monsieur était le père de ce bel enfant

dont la venue au monde avait coûté la vie
à sa mère.

La jeune fille était la sœur de la morte
et, dans les traits du petit, cherchait un
souvenir de l'absente, et ses yeux se rem -
plissaient de larmes en la retrouvant tout
entière dans ce mignon visage rose.

Et je la voyais, pour toujours , condamnée
à rester jeune fille, pour servir de mère à
l'orphelin 

« Neuchâtel , les voyageurs pour la Ghaux-
de-Fonds changent de train ».

Brusquement réveillé de ma songerie ie
sautai en sursaut et ramassai en hâte mes
bagages, puis jetant un dernier coup d'œil
sur le groupe en face de moi , tout ému, je
soulève mon chapeau et m'en vais à regret.

EJMMEPEY.

Prière sur l'Acropole
Saint-Pépin , céleste bonhomme ,
Qui es idoine à baptiser ,
Qui de l'arrosoir tiens la pomme,
Et qui ne cesse d'arroser ,
Qui , sans connaître les entr 'actes,
Dégouline obstinément ,
De trombes ef de cataractes
Obscurcissant le firmament ,
Saint marécageux , saint néfaste ,
Dispensateur du coryza ,
Toi dont l'humidité dévaste
La rose autant que le colza ,
Toi que ne connais plus de bornes ,
Auteur des déluges anciens
El, nouveaux, toi qui nous fais mornes
Visqueux , muer eu bratraciens,
Toi qui fais naître la limace
Gélatineuse au pied du chou
Et dont tout serviteur grimace
Dans son manteau de caoutchouc ,
Saint-Pép in , maître des tempêtes ,
Saint tout-puissant , saint vénéré ,
Non , vrai , ce que tu nous embêtes,
Il faut le dire , exaspéré I

Et je ne sais si , dans ma rime,
Avec le respect qu'on te doit .
Convenablement je m'exprime
En langue noble en ton endroit ,
Mais sacrebleu , vilaine bringue,
Glysopompe de cabinet.
Gesse d'amorcer ta seringue
Et tourne enfin le robinet.
En ces beaux mois de canicule ,
Rends-t'en compte enfin , nom de nom,
Tant d'eau , tant d'eau , c'est ridicule ,
G'était bon pour feu Mac-Manon.
Songe à ton tour , ô doux apôtre,
Qu 'en notre cité de progrès
Sessionnent , l'un suivant l'autre ,
Par semaine quinze congrès.
Gomment voudras-tu que l'on puisse
Répéter ce propos divin
Et flatteur : « Boire comme un Suisse, »
Si tu mets tant d'eau dans leur vin?

Du Sapajou parue le 13 Août. UtL

Le cinquantenaire de l'invention de ls
machine à oondre.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu 'il
y a cinquante ans, aujourd'hui , qun fut in-
ventée la machine à coudre qui a fait la for-
tune de nombre de constructeurs. On sait
que le premier brevet relatif à cette inven-
tion est celui d'Elias Howe, datant de 1846.
Mais , d'après la Technische Zeitungs-Cor-
respondenz , l'invention est , en réalité.
beaucoup plus ancienne , et la première ma-
chine à coudre, modèle bien informe , il est
vrai, a été construite , en 1814, par un tail-
leur allemand du nom de Nadersperger.
Mais le premier modèle pratique et possé-
dant la navette est la machine Howe, qui
fut bientôt perfectionnée par Singer, dont
la fabrique devint la plus importante du
monde.

Servir la vérité , c'est régner et c'est vivre.
DKLAPORTE.

VARIÉTÉ
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1 VÉRITABLE 000ASË0N : Linoléums, Devants de lavabo, à fr. l.»5 et fr. £.»5 pièce 1
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H VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL M

Se recommande, Madame AMCE CÎŒTSCHEÎJ.
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BANQUE FéDéRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - D E -FOI\D8
COURS DUS (I HANOKH , 21 Août 1896.
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KPPP. 'JoarP
/CUqui Piri 100.22*/f

-. _**, y '.oui i ct [Pttiu .p ffMj lonp . 2 ltiO. -i'-'Ji
""" • pi moii) to, !rins«UpM . . 2 100 31V»

(3 moi») min. tr. 3000. . . 2 100.88V1
Chèp .pj e min. L. 100 . . . 26.23

. . \CpMrt «t ppitiu «ft«« loup . 2 ib.ii . t
• j2 moi»| ico. «ngliiMi. . . 2 2Ô.2ÔV1
13 mol») min. L. 100 . . . 2 2.. .2T.»p .h *.|ue Berlin , Frtnclort . . 123.76

... \Coorl M ppppliu effet» loup . S 123. .'5
¦""" I- jl moii) «M. •Hem.ndee . . 3 123.8l"t

(3 moi») min. H . 3000. . . 8 123.8?'/i
/Chèqne «.--n™ , M>Un , Tarin . 38.80

__,, \Caun et |.p-tPU eireu long!. . D {{8 30¦»»«¦•••}) mou, tehitfrM . . . .  6 98 «I
18 moii , * ehiffrw . . . .  6 38.50
Chèque Brnielln, Anren. . 100.20

l.ll-lqie '.'. » 3 mois, traite* ee:., 4 oh. 8 l"0.3-'' :'i
Non »r.e.., bill ., m.nil., JU et ch 3</l 100.20

. ĵ Chèqne el conrt . . . .  8 208.J6
* _ . ' 2 è 3 mou, traita «ce,, 4 ch. 3 208.7Jwmm*.. non rJM.> bi|l.1m»Bd.,8«4oh. 8>/i 208.65

Chèqne et conrt . . . . 1 111 —
VIPMI. . Petite effet» ton ffi . . . . i SU.—

1 1 3 moii , t chiffre» . . . 4 211.10
V»LPM. .. 'uiqn 'è 4 moii 3'/» pau*

ï!!l«U d» i'i ' -p'( ' .i ¦¦ « IPP ;» IP . . . .  Kit 100. 0
» » Allemand! . . . . • 123.6' '
• • rusa»» * Z. *.
* » «ntriehiani . . . » î lO . i
» » soiOau » 26.13
- P» italien! J «3.10

a.r .Uon» d'or 100.10
fl>Ai«*igni ïô.iù '/i
TH— d. «0 mark! . . . .  14.73

Avis • file s «a»

ïIMM te la rai-DE-ÏDWB
Avis aux Entrepreneurs
La Commune de la Chaux-de-Fonds met

au concours la construction d'une galerie
souterraine k la rue du Midi.

Le plan et cahier des charges sont dé-
Sosès au Bureau de la Direction du Gaz et

es Eaux , qni recevra les soumissions
jusqu'au lundi 24 courant , k midi. 11966-2

Cimetière
Aux termes des articles 78 et 85 du Rè-

glement sur les Inhumations et le Cime-
tière communal de la Chaux-de-Fonds , le
public est avisé que tous les monuments
et ernolèmes funéraires tombant en ruiner
ainsi que toutes les plantations ou jardins
abandonnés depuis y ans, seront suppri-
més si , d'ici au 31 Août prochain , ils
n'ont pas été remis en état.
12160-2 Direction de Pol" i.

Le Département des Travaux publics
met au concours les travaux do cliar-
penterie . couverture et ferblan-
terie du nouveau Bâtiment pour la Gen-
darmerie ot les prisons, à JLa Chaux-de-
Fonds.

On peut prendre connaisance des plans
et cahiers des charges au Bureau de l'ar-
chitecte cantonal , au Château de Neu-
chAtel , où des feuilles de soumission seront
délivrées.

Les soumissions, sous pli cacheté, de-
yront parvenir au dit Bureau , jusqu 'au
Jendi 1. Août 1896, à 6 h. du soir.

Neuchâtel , le 14 Août 1896.
L'A rcli itecte cantonal,

1J8223-3 A" RIBAUX.

Enchères p ub liques
L'administration de ia masse en fail-

lite HERMANN lll UM fera vendre , aux en-
chères publiques , le LUNDI 24 AOUT 1896,
à 10 heures dn matin , ù l'entrepôt de M.
Jean Guillet , rue du Collège 29 a:

Un grand potager d'hôtel ou restau-
rant , nouveau système, de construction
récente et peu nsagé.
(H-2'IRS-C.) 12079-2 Office des faillites.

f .llfll. A louer un beau
-*-Â *-W*vm*.-*J» *0Cal avec deux bel
les devantures et une buanderie, pouvant
être utilisé comme boucherie ou pour un
autre commerce ; grandes dépendances .
Avec ou sans logement. 12027-1

S'adrosser au Bureau de I'IMPARTIAL.

EGLISE «PENDANTE
La Réunion annuelle des Eglises in-

dépendantes des Montagnes aura lieu
Dimanche 23 Août, à 2Vj h. après-
midi , à LA SAGNE . au-dessus du
Temple , k' l'endroi t où le Beutier dea
Roulets entre dans le Communal En cas
de mauvais temps, la réunion se tara au
temple. On chantera les « Hymnes du
Croyant». 12072-1

Ecole Particulière
RUE DU PARC 67 11970-1

La rentrée de l'école de Mlle JEANNE-
RET aura lieu le 1er Septembre.

Ecole particulière
de 11851-1

iviiie ***a*--CT-.:B.-Tr
— "73, rue d© la. Demoiselle 73 —

Rentrée Lundi ' i l  Août.

¦Mjjj |§il§«B§iii§IIMftMMW
Leçons de Broderie

Cours spécial ponr fillettes. Prix mo-
dérés. — S'adresser à Mlle ISO vlVET,
Place d'Armes I8e.

A la même adresse, Leçons de piano
pour commençants . Méthode du Conser-
vatoire de Lausanne. 11587-1

Professeur de
Chant ef Piano

Mlle Marie Wolber
Kac (le la Promenade 19

Pour le Clf AiVT, élève du professeur
Hegsr, de Bàle. Méthode Stockhausen.

Pour le PIANO, élève di plômée du
Conservatoire de Bâle , professeur , M. le
Dr Hans Huber. 11920-1

Fatoip Maries et Finissages
CHEVALIER , TRIEBOLD &C ie

GRANGES (Soleure). 12135-2

Spécialité de MOUVEMENTS 18 liçnes,
ancre et cylindre , qualité garantie. —
Prompte exécution ; prix modérés.

En fabrication , Mouvements 10 à 13 lig.
Envoi d'échantillons sur demande.

Tournages sur bois
en tous genres.

BBRINGER, 23, rue de la Ronde 23.
12024-1

CHARGEMENT DE DOMICILE
"

M. Ii» Usuelle
Fabricant d'assortiments Roskopf

a transféré son domicile
123, RUE DE LA DEMOISELLE 122

12033-1 

Commerce de Fers

Suillaume NUSSLÉ
3, Rne Léopold-Robert 3.

IS-Iactiiries à. râper
sucre, amandes, fromage, etc.

Machines à bâcher la viande.
Machines à coup er le pain.

MACHINES A PËLËR LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Coupe-radis. 6637-220

Effiloirs à Haricots.
PRESSE

~sT~FRUITS

SACS D'EU
Serviettes

Articles de voyage
en tous genres. 11721-4

Rue léopold Robert « 8 h. i. BESRERT

ÏÔ ans de garantie!
pour la rupture ou la détente des ressorts
des touches de mes

Accordéons brevetés,
^vflpp»i brevetés dans plussienrs
Ĵs5aE"*}| états. 11 est bien connu , pj ue
fiHî M?' les ressorts des instruments
JÏJJ construit jusqu' ici peuvent

j ___ «à?»» ae casser en tout temps et
*̂ ^̂ 5̂ fe« l'instrument n'est bon à

"- '' ;Ji^^M.'•̂ ^&.r*en• ce'a ne . eub JPas se
fl î̂j l'ss^^Hk passer 

chez 

mes instru-
¦ pfe^psOTM^S'I^ifflk111611'3 i10llvellement in-
I [*s_ *w k|iî'SpsV#iSventé3- ^"n te' iistrument
'fJsw'Sljn WWlfSr * lle"x choeurs avec ton

irauSli Bfe»T d'orgue , 40 voix ,2basses,
B>̂ ^*WMS$f t\ 2 registres, clavier niclé
M^Wi&fj Ê-*Sk ouvert . fermetures, deux

p»œf^*W«®l'0,il,'e-s011̂ e's inde-
1/ rï^ Mw^ Btructibles , coins

( /'ï B. f \mW *Œ***.̂ 'a'a*er ' 35 cm ^e
M m M'M] ^SPgrandeur pour Frs.

/SJ flî 'P ^'l 7|-5 seulement. Le même
Ja **>Êi3. instrument à trois choeurs
w KÉ avec 3 registres Frs. 9,80

seulement. Porto Frs. 1,25. Ecole autodidacte
et caisse gratuitement. Prix-courant illustré
franco .S'adresser exclusivemental'inventeur

( Ueinrich Suhr, Neucnrade (Allemagne).

^^^^ 11372-3

i^Avas-^i
La personne qui connaît parfaitement

l'homme et la voiture par laquelle un
homme marié a été renversé, le 16 Juillet
1896, entre 8 '/j et 9 h. du soir, entre le
magasin de fournitures Schanz et la Fon-
taine monumentale, e.«t priée de donner
son adresse au bureau , contre bonne ré-
compense. 13191-2

Ferme_à louer
De suite on pour le 23 Avril 1807, à louer 1

domaine pour la garde de cinq vaches,
situé à La Ferrière.

S'adresser k la propriétaire , MIlc Hor-
tense GUYOT, ou à M. (JRAIZKLY-
GIJYOT. au dit lieu. (H 5530-J) 12173-2

ans éniaillenrs !
Un peintre possédan t la machine à dé-

calquer et le procédé, désire s'associer avec
un émailleur sachant sa partie. Travail
assure. Onnedemande aucu n apport ,seules
des capacités dans le métier et une bonne
conduite. 32143-2

M. LOUER
de suite ou pour époque à convenir , un
petit MAGASIN avec logement , rue Fritz-
Courvoisier 16. n-2488 c

S'adresser chez le notaire A. Bersot,
rue Léopold-Robert 4. 12149-1

Emission de délégations hypothécaires 41. en Ier rang.
MM. OTTONE et NOVARINI , propriétaires , à la Chaus-de-Fonds, ont contracté un emprunt de fr. 375,000,

garanti par une hypothèque en premier rang sur Jeur immeuble, rue Léopold-Robert n° 58 (articles du
cadastra du territoire de la Chaux-de-Fonds n»8 3147 et 31-48).

Cet immeuble , construit dans les meilleures conditions de solidité et de confort moderne , est assis sur
un terrain de valeur et est assuré contre l'incendie pour ia somme de fr. 449,200.

Nous mettons en veDte 375 partiales soit délégations de cette hypothèque de fr. 1000 chacune , jouissance
30 Septembre 1896, rapportant fr. 40 d'intérêt annuel , payable le Ier Mai à notre Caisse.

Le premier coupon au 1"" Mai 1897, pour sept mois, sera de fr. 20.35.
Le remboursement de ces délégations aura lieu par tirage au sort annuel à partir de 1898 à raison de

4 à 10 délégations et l'emprunt pourra être totalement remboursé à partir du 24 Juillet 1906 moyennant
six mois de déuonce.

Le prix d'émission est fixé à lOO V2 0/o, soit fr. 1005 par délégation , payable le 30 Septembre 1896
ou dès maintenant , sous bonification des intérêts à 2 72 % l'an , jusqu 'au 30 Septembre.

Les souscriptions sont reçues jusqu 'au 25 conrant, soit à notre Caisse, soit par correspondance ; mais
nous nous réservons de clore la vente plus tôt s'il y a lieu.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1896.
12076-4 Banque f é d é r &l P, (Société anonyme) .

B *  
. tf * '-"t T&V*™ .'%lT*nT\ ti (Canton de Berne) . — Sourceans il KDÏI18K SSSSB
*P "ro***ç.&c*?-K*.if ?i é*. c3.isir?o-*a:l-t±c->:n..

H Qh&ngêmmt ie domicile H
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle , ainsi que le KJSfflB

jj : 'J .lo continuerai , comme par le passé, ù faire mes voyages habituels, Isifi

' , I faire un achat entre les saisons , je le prie de bi<-n vouloir m'écrire k Hj

; riSSi'S en « OUH genre». — Article* pour TROUSSEAUX. -BraP :

¦e6-*/? JBI  no '̂ 6 ej / esiouieg v/ op or?j '_J§g VlV0 Sjoûunjj - 'ff fu mues
-OJO 'SJ vj zago epuo uigp j ns suo// ifti D i/ o ? *e gj tsn// /  enôo/SfO Q —• 'euot/o?/02

•JJ oi ••'J OOI Jnod *JJ 8 '"JJ 08 -moa
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SainONSd la SIIHA^HJ 
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•simhi i s- ij . ) s.iaiouuos \i s> ? r !

'3)3 *)j *!iih.)«r -sasij S s-i.Su(- .j *sâipn-*iq 'auu!- )i| ap s ; .j ii( j aAt io L-)
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Nous prions instamment toutes les ménagères sérieuses d'essayer la ®|f
S 8JE1F* Poudre à lessive SCHULER "̂ Bg 21
O à base d'ammoniaque et de térébenthine, la meilleure qui exista pour el
g laver le linge sans peine et lui donner, sans l'altérer , un éclat éblouissant. «|
• Un kilo suf lit pour un savonnage assez considérable et la dépense, on oeut 98
• le dire , est presque nulle. — rie trouve partout. — Paquet de demi-kilo, ®i
J 35 ct. — Dépô! général pour le canlon de Neucbâtel : 9 31
g M. F. SANDOZ. snecesseur de PETTAVEï , Frères, NEUCHATEl. •!
w——————— l***-**V*t**1t*%*-M0-*--*W*SmOB^̂

MANTEAUX en GMUTGHOUC fpour Messieurs et Dames. ^fS

CAPOTES D'OFFICIERS *m M
sur mesure en 24 heures. FF f  i

Pèlerines eî Manteanx poar Touristes et Cyclistes ' f â  1
MANUFACTURE DE CAOUTCHOUC JfP-Ĵ11603-2 Veuve de H. SPECKER, Zurich. *£_**! 

«®~

Etude de Hf e Urb. CHARMILLOT , notaire, à Saignelegier.

M (m Pile florlopm
pour cause de dissolution d'association.

Lundi *J4 Août 1896, MM. JBEURRET FRÈRES, fabricants d'horlogerie, aux
Breuleux , exposeront eu vente par voie d'enchères publiques :

une belle fabrique d'borSogerSe
Elus deux chésaux k proximité, d'une contenance de 7 ares ou 78 perches, très agréa-

lement située au Noni-Ouest du village des Breuleux , sur la route de La Ferrière,
avec force et lumière électrique, pouvant contenir de 70 à 80 ouvriers .

En oa» de non vente, cette fabrique sera de suite remise à bail, H-5487-I
Avant la vente des immeubles, soit à ô heures précises de relevée, il sera exposé

en vente, également par voie d'enchères , dans l'immeuble à vendre , savoir :
4 fourneaux à anthracite , plusieurs machines « système JMoser » , soit à sertir,

tourner les canons, ajuster les chapeaux , etc.
L'adjudication des imme -îles, et cas échéant leur remise à bail , aura lieu à 8 h.

du soir , chez M. Julet Jeandupeux, maitre d'hôtel , aux Breuleux.
Conditions de paitmen! très avantageuses.

Par commission :
120S1-1 Urb. CHARMILLOT, not.

¦QflBBBnSHHSBMBnBBBOSnUBB&nRS
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Nouvel arrivage de j; 3

wr rIlllvvH HV isnrlU UuuuLl uil
suisses

Magasin 3.e Machines à conte I
Rue dn Preraier Mpirs 5

&BF~ à côté du Guillaume Toll. M
Payementpar acomptes. Au comp- I

tant fort escompte. 8200-1 j ,
Se recommande, Henri MATHEY. - ;

l AH tes i NÈG8E |
v 16, rne de la Balance 16 

^
Û YIN RODGE an tëtail. - VIN 0
0 BL&NC, français , 45 ct.le litre. 0
¥ Se recommande, lieSS-ll*1 0
A M" DUCATEZ-ZBIADEiV. 0
t*K>*O<>-*C>*O*~J><><i3<»4**><0*3

SACS d'Ecole |
Serviettes 1

Oanifs ̂ Hk i
Spécialités d'articles de fabrication E

Shisse. tSsh
Bonnes qaalités. Prix avantageux

S ĝT" Voyez les devantures. \

AU 9600-256 M

Grand Bazar du É
Panier Fleuri I

'W*mÈMÉmm*WMÈÊM

Sacs d'école I
en toile, depuis Fr. 0.45 |".Jj
en toile cirée, pour la main, I -

en toile clréet pr le dos, » 1.45 H
en cuir pour le dos, » 3.20 ïfflj
en vean marin, pr le dos, 6.90 I

Serviettes, fp. ».«© T
Articles de fabrication suisse.

AU 2293-152 I

Mar MM « §
Tabliers a manches |

Tabliers à bavettes



FROMAGE
Demain SAMEDI , sur la place da

Marché, devant la BOUCHERIE METZ-
GER, il Hera vendu du 12274-1

VACHERIN DE GRUYÈRE
(vrai f romage pour fondues).

Café-Mart VITAL IÂTHEÏ
AUX EPLATURES 12272-2

Dimanche 23 Août 1896
à 8 h. du soir,

Sonperaptrips
Se recommande, Le tenancier.

Une dame îlnT%e™-à reprendre de suite nn petit commerce
tel que magasin d'épicerie ou antres. —
S'adresser par écrit sous chiffres S M.
12255, au hureau de I'IMPARTIAL . 12255-3

ADOLPHE RTCHNER
Entrepreneur — NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :

PAUL-AUGUSTE DUCOMM UN
Sue du Progrès 3, CHADX-DE-FONDS

Tuyaux en ciment Portland , Ba-
. lustres , carreaux , en ciment com-

primé , bordures de jardin , en-
cadrements de portes et fenêtres en
béton et autres moulages. 6591-60

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

geuses, nn beau domaine sitné aux envi-
rons de la Chaux-de-Fonds , avec maison

' d'habitation et rura l suffisant pour la
garde de 10 vaches toute l'année, plus
grand pâturage attenant au même do-
maine, avec grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée à
l'amatenr.

Ponr tous renseignements, s'adresser
sue du Pont 21, au 2me étage , à ganche,
on HOTEL CENTRAL , Chambre n° 39.

11300-1

Avis au publie
Les soussignés se recommandent à MM.

les propriétai res, architectes et entrepre-
neurs, pour tout ce qui concerne leur mé-
j'er do Constructions, Maçonnerie,

Cimentag-es, Réparations! etc., etc.
Travail prompt et soigné, k prix modé-

rés.
Dque Brunetti & fils , entrepreneurs,

Boul'1 de la Fontaine 24.

A la même adresse, à vendre du bon
VIN fin , véritable Griguolino, à 90 ct.
le litre. 11410

•*©00*0«*»CMCMC>*C»0<>
JJJ-3XTJJE-4.-E3-.a-XJ-

Henri Tille & Ch.- Oscar DuBois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.

A louer pour Saint-Martin 1S96 :
Canna .Cl un appartemen t de3 pièces au
ÙC l lB IU , 3me étage, et le MAGASIN
côté bise de la même maison, avec ou
sans appartement. 11906- 8
ooooo ^oo-*^o-o<o

AVIS
Par suite de décès, à vendre l'outillage

et les fournitures d'un Fabricant d'As-
sortiments levées visibles, ayant une
bonne clientèle. 12190-1

S'adresser pour traiter , soit à M. Paul
Roulet-Matile, horloger, à la Sagne, soit à
M. A.-J. Robert , notaire, aux Ponts.

Js-X-TL pa.rSIltS l prendrait 1 ou 3
enfants en pension à la campagne.

S'adresser chez Mme Rupp, rue de la
Charrière 16. 11959

BEURRE frais
de parfaite qualité, 107S9-1

à 1 fr-. IO la livre .

Nouillettes aux œufs
COMESTIBLES A.STEIGER

4, Rae de la Balance 4.

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 1er 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. 11935-1

Remise de fabrication
La maison S. Wolff «S: fils , en liqui -

dation , offre à remettre la suite de son
établissage. 11653-1

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

'S»?OwOOUwUUOwf
Stude du not,. C. BAEBIEE

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite ou ponr époqne à convenir :

Dnnrîncp û o logements de 2 et 3 pièces
rlUglCù V d, de 200 à 400 fr. 10714-3

Qnnhon . 1 troisième étage de 4 pièces
nUlllCl 11, et alcôve. 10715

R Q lonno  fi logements de 3 et 4 pièces à
Daldlltu U, priX modérés. 10716

n*miMQ0lÏA hl premier étage remis à
UciliUlbClie 01 , neuf , de 3 pièces et dé
pendances. 107i7

Demoiselle 57, _̂elier de 7 fenS
Rûl lin Q a local pour atelier de gros
DCi-fl.lI 57 d, métier. 180 fr. 10731

40OOOOOOOOOO»

"Société Ornithologique
Dimanche 23 Août 1896

Course à Morteau
Tous les membres de la Société sont

priés de se f lire inscrire et de se rencontrer
Samedi , à 9 h. du soir,fau local.
12*̂ 06 Le Comité.

H. COLELL
médecin - dentist.©

est de retour. H8'i9-2

VOLONTAIRE
Jeune COMMIS (Wurtembergeois) con-

naissant à fond tous les travaux de com ploir ,
demande à se placer comme volontaire
dans un comptoir de La Chaux de-Fonds ,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Entrée le 1" Oc-
tobre. — Offres , sous E. E . 13050. au
Bureau de I'IMPAUTIAL . 12050

Appartement
On offre à louer pour St Georges 1897,

un bel appartement de quatre pièces, au
ler étage, bien situé. — Sadr. rue Jaquet-
Droz 31, au rez-de chaussée. 11502

ï louer nF St-&eoroBs 1897
le îmè étage rue du Parc 47, composé
de 5 pièces avec balcons , chambre à bains ,
alcôves, cuisine et dépendances. Eau et
gaz. — S'adresser au bureau Frilz Robert ,
rne du Parc 45. 11800-2

Appartement et comptoir
A LOUER

Le 2me étage de la maison rue du
Marché 2, est à louer dès le 11 Novembre
prochain. — S'adresser k M. Salomon
Wolff , rue du Marché 2. 1105'i-l

appartement
Pour St-Martin 1896, dans une maison

d'ordre, à proximité du Collège de la
Charrière, à louer un appartement de S
pièces et dépendances, bien exposé au so-
leil. Jardin potager. Prix 450 fr. eau
comprise. 1130ï

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

A LOUER
immédiatement un PETIT LOGEMENI
de deux pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Eug. Wille, avo
cat et notaire , rue Léopold Robert 58.

11961

AniarUsieptroli
A vendre quelques sacs de BOUCHON!

usagés, en bon état. Prix modérés. -
S'adresser au Restaurant des Armes-Rév
nies. 119G

Vieux Métaux
Nous sommes acheteurs de tous leB vieu

Métaux , tels que : Cuivre . Laiton
Bronze, Nickel , Plomb, Zinc et vieu
Fer. — S'adresser à M. MEYER , rn<
de l'Industrie 24 et rue du Ver
soix 9. 1198

A LOUER
un magasin de fruits et légume
rue Daniel JeanRichard 31. Entrée
jouissance à bref délai — S'adresse.
M. A. Girard , gérant, à Renan. 12c

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

Lactlfère
_. ,. de THORLEY

MIËSËekilhiï N»i spécialement pour
fej^^ï»^.* 4*1̂ 1 élever et engraisser
M^-^^lilv'J les VEAUX ; suivant
llllIil!iK S>^'Va l'°pi|1'on d'agriculteur*
"^ W / K* *W I*  r\ expérimentés il 

vaut
W.;&J *e&Mj *mf J beaucoupmieuxque

:A:As^^^m3 la LACTINA,40ans
i&gjJ4-E5j3jQm de succès. — Prix,
ISSHPBppTjïmliJ 3 fr. 50 le sac de 5 ki-
J-l^v i ^yMrlj los = 

90 litres de lait.
En vente chez M. Jean

WEBER, la Chaux-de-Fonds. 2110-10

MAGASIN
On demande à louer pour St-Georges

1897, nn magasin d'épicerie bien
situé. — Adresser ler offres , sons W. O.
R 11695, au Bureau de I'IM-
PARTIAL 11695-1

A VPlldPP un buffet , un lit en fer, un la-
ÏCUUI C vab0 et un potager. — S'adr.

rue du Marché 1, a l'Epicerie. 11599

Â
-jû nr]t!û un petit billard bien conservé.
I CllUl c ainsi qu'une banque de ma-

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

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 Brat série du Cardinal. 9609-6

Société anonyme de la Fabrique de Papier
DE

»* JEJE*:RJL Jtea» mm
ASSEMBLÉE GÉNÉRÀÛS DES ACTIONNAIRES

Messieurs Jes Actionnaires de la Fabrique de Papier de Serrières
sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le Jeudi 24 Sep-
tembre 1896, à 3 heures après-midi, au siège de la Société, à Serrières.

Messieurs les Actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, pre-
mier alinéa des statuts, ainsi conç,u :

« LAssemblée générale se compose des Actionnaires qui , dans les
< 15 jours avant l'Assemblée générale , ont déposé au siège de la
« Société, soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres
c émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Conformément à l'article C41 du Code fédéral des Obli gations, le
bilan , le compte de profits et pertes et le rapport das commissai es-
vérificateurs seront à la disposition des Actionnaires au siège social
pendant les huit jours qui précèdent l'Assemblée générale.

OJ*F*tOOJE-*L-H* DXJ TOXJTJE"**. :
1. Rapport du Conseil d'Administration ;
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs ; (
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif ;
4. Nomination d'ua Administrateur ;
5. Nomination de deux Commissaires-vérificateurs ;
6. Eventuellement propositions individuelles.

SERRIèRES, le 18 Août 1896
12124-1 ILe Conseil d'Administration.

Sommier éflastique pei*ffectionné
Breveté dans tons les pays

*S -x-e*-tè:\xxï.e> ~%X 7~&wi-tj z>± *.mi,X cfc: xn&xxxitxoX c **
BREVET + N 1781

Supérieur à tous les systèmes connus , élasticité inaltérable, solidité
à toute épreuve, à cadres bois ou fer. Lits en fer. Garantie.
(M-IIOIO-Z) Le seul fabricant pour la Suisse : 13182-1

H. HESS-, Pilgerateg-Rutï (Zurich)
Prospectus illustré avec prix et références f ranco sur demande.

Avis uni 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 boîte contient un billet gratuit

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

Prix de la boîte (unique en fer blanc), 30 centimes.
En vente dans toutes les bonnes épiceries, drogueries. 8231-1
Pour la vente en gros, s'adresser rue Malatrex 5, Genève.

En venie à La Chanx-de-Fonds dans tontes les lionnes Epiceries et Drogneries.

Û LES MEILLEUES Q

! POTAGERS lï Bflrkll %
Y sont en dépôt chez 11907-3 2

l M. SliOCÎI 8
I RUE DD MARCHÉ 1, ï

jf Echange et Vente de Potagers ¥
Ç usagés. 

^a40wGM*>«0«>C><*>C»«M»'Oa

DÉGUSTATION
dn CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS \
dans la Confiserie

e. pRloMi Flls
H-l-J) Rue Neuve. 765-156» I

I 

Bibliothèque circnlante C. Lnthy
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes) .

Livres français et allemands.
On envoie au dehors . Tarif postal

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-5

toiis 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., e

SERVIETTES en grand ehoix
PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE DU MARCHE



Dn jenne homme 78»^'
çalse (cuisine bourgeoise). — Adresser les
offre» ROUH I). .V K. 12151, au bureau de
I'IMPABTIAL, 12157-2

Pj p p n j c t p  Un bon tourneur demande
I lcl 1 lûlc. ouvrage à faire k domicile ;
travail soigné. 12220-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KA ÎIPQ rtP ''" bon tondeur-dégros-
DUllC *) UI P sisxeur cherche plue»- , de
prérérence à la transmission. Références
a disposition. — Ecrire, sous initiales
A. J .  12227 , au Bureau de I'I M P A U T I A L .

1-.P227-3

I f l l l l ' i l f l l iÂPP UnB Personno de 23 an8'¦VIU UallCl CP forte et robusie, se recom-
mande pour des journées , soit pour laver ,
écurer ou faire des ménagea — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 131 , au ler étage ,
k droite. 12145-2

Flno nnlieePiieo de fond» se recommande
UllC pUllOOCU OC pour quel ques heures
de Iravail par jour. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 25. au .'ime étage. 12059-1
p H J - p i n j ù ppp Une personne d'un certain
UU loIl l lGl  0. âge, bonne cuisinière,
cherche place de suite. Bonnes références
à disposition. — S'adr. rue de la Serre 85,
au rez de-chaussée 12053-1
C pp nnn fn  Une lille âgée de 29 ans , de
ÙCI IftlllC. toute confiance et de toute
moraliti ; , sachant faire la cui-ino et lous
les travaux d'un ménage , désire se placer
pour le ler septembre. — Pour tout ren-
neignement , s'adresser au Cercle du Sap in.

12029-1

f 1 A ns mi  s J '"'"-*: liomme demandé
Mllllllllo. p0U r faire la sortie de l'ou-
trage el aider au comptoir. - Ecrire Oase
1049 . la Chaoï-de-Fonds. i2-;22-3
PnillfiPh p fTP ayaut travaillé sur l'or, i'ar-
UlllllUl/llClll gBIl l et le plaqué , connais-
sant l'excentri que et la machine améri-
caine , demande place. — S'adresser à M.
Marc Zwahlen , Place du Temple43, à Ge-
nève. 12245-3

DptTinTltpnP *-*¦¦ demande de suite un
l/cIlllIlllt Jlll . bon démonteur ot remon-
teur sérieux et capable. — S'adresser au
comptoir Mosimann et Cie, rue Léopold-
Robert 47. 12209-3

RomnntoriPC L)° nons remontenrs pour
QCU 1UUIGU1 *. petites pièce- cy lindre ,
mouvements Manzoni , pourraient entrer
de suite ot dans la quinzaine. — S'adres-
ser au comptoir , rue du Progrès 57. au
rez-de-chaussée, k gauche. 12271-3

Rp iTlftnfPIir ^n demande un bon remon-
lAClllUlIlCUl p teur assidu au Iravail , pour
petit es et grandes pièces ancre. 11268-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pini*!*!Pn*2P ^n demande au 
P'

US v le
1 HUaoc -Uob. une bonne ouvrière finis-
seuse de boites or. 12223-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

P'nj f l nnnnn Une demoiselle de toute mo-
rilllûùCUaC. ralité cherche une place
comme maîtresse ouvrière pour finissage
et polissage de boites argent, ou à défaut
une bonne place de finisseuse. 12266-3

S'adreHSer au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnlfeopnep On demande au plus vite
l UUûoCUaC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or et une assujettie. —
S'ailresser k l'atelier , rue de l'Industrie 3.

12263-3
**¦*¦** On prendrait un jeune boni une
St*»*̂  

de bonne conduite pou.- faire
une partie dans les échappements ancre ,
si possible connaissant le pivotage ; rétri-
buiion de suile. 12224-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflp flPP On cherche un second portier
l U I l l C l .  pour un hôtel à la Ghaux-de-
Fonds. Entrée le ler Septembre. 12257-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

D ll l l l i ' ç i i f l l lP On domande de suite un
UUll l .Ml l j Ul .  bon domestique pour soi-
gner deux chevaux. — S'adresser rue du
Progrès 90. 12249-3
O pnnnn fn  Ou demande de suite une
OCI i (lllll> . bonne servante sachant cui
siner. — S'adresser rue Léopold-Robert 70.
au ler étage , il droite, n 2i06 c 12252-10
Qppv'*"llp ^ne servante travailleuse et
OCI ÏdlllC. Hdèle , sachant faire une bon-
ne cuisine bourgeoise, pourrait entrer le
15 sepleinbre ou plus vite à la Brasserie
Ariste Robert. Bon gage assuré. 12234-3

Pnicini ÛPP On demande de suite dans
UU1M111C1C. un hôtel une bonne cuisi-
nière , sachant le français et connaissant
bien son service. — Adresser les offres
avec certificats , sous JL. W. 12269 au
bureau de I'IMPARTIAL . 1J269-3

Pilln Aa iMlieino On demande de suitenue uc IUIMUC . d„„s un nôtei u„e
bonne lille de cuisine, forte et robuste, par-
lant le français. Bon gage. — Adresser les
offres , sous G. G. 12270, au Bureau de
I'IMPAUTIAL . 12270-3

An n r p n t i  On demande un jeune garçon
AJJpiCllllp de bonne conduite comme
apprenti ^MBOITEUR.  — S'adresser
à M. A. Widmer , rue do la Demoiselle 9.

A la même adresse, on achèterait une
ROUE en fonte. 12267-3

JfïI lPn a l ippp On demande une personne
OUUl UdllClC. honnête pour faire un mé-
nage ptndant 15 jours à 8 semaines. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 92. au ler
étage. 12258-3

Commissionnaire. j eu°nne Sgf SEl
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 44 , au ler
étage. 12256-3

AnnPPntJP On demande une jeune tille
•py IIUC P comme apprentie polisseuse
de coites or , nourrie et logée chez ses
patrons. 12002-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A n v  niûpn icfo e  I On donnerait encore
HUA piei l lilCÛ ! régulièrement £00 à
SOO tournages de pierre s par jour. Ouvrage
très facile et bien payé. 12147-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Chef de burean ¦éf f £ t i £
liant français tt allemand , homme d'ioi-
llalive , est demandé par bonne fabrique
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds. —
Offres -MUS V. S. 1896, Poste res-
tante. 12082-2
Pp aVPnP On demande de suite un gra-
illai CUI . veur-traceur. — S'adresser
chez M. A. Beurret , à Tramelan.

12103-2

fiPfl TPnPÇ Un ou deux graveurs sérieux
Ul u ï CUI ù. sachant bieu faire le mille-
feuilles, pourraient être occupés de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12159-2

f Pî lVPnP On demande uii bon ouvrier
U l d ï C U l .  graveur d'ornements. — S'ad.
k l'atelier J. Amez-Droz , ruo du Parc 83.

12167-2

Pmaîllp ilP On demande de suite un
ullIdl l lcUl.  jeune ouvrier émailleur. —
S'adresser à M. A Brandt , fabricant de
cadrans , à Neuchâtel. 12106-2

EiCDappementS. deux bons acheveurs,
ainsi qu 'un sertisseur pour genre Ros-
kop f ;  entrée de suite , ou k domicile. —
S'adreseer i M. Emile Gachelin, rue des
Fleurs 20, au 2me étage 12134-2

%fâT On demande da%ri
uqDuee fa"

débauches et finissages du canton de So«
le.ire , un bon tireur de calibres ; place
d'avrnir , bonne rétribution. 12130-2

S'adresser aubure au de I'IMPARTIAL.

inriPPntip On demande de suite une
appl CUUC. aporentie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Progrès 69, au 2me étage.

12162-2

nomûc t i f t l i n  On demande de suite un
UUlUCùliqUC. jeune homme de 16 à 17
ans comme domestique. 12139-2

S'adr.j sser au bureau de I'IMPARTIAL.

VfllfintaïPP Un J eune garçon libéré des
ïUlOUl t t l lC .  écoles, pourrait entrer de
suite dans une maison de commerce d'hor-
logerie de la place, pour faire un bon ap-
prentissage. 11491-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Commis. ï, aiTiï
toute moralité, bien au coura.it de la fa-
brication d'horlogerie , pourrait entrer de
suite chez MU. Sandoz & Breitmeyer , rue
dn Parc 2. 12105-1
Â PllPWII P *-*" decoUour aiheve ir ponr
n tUCiCUl p  pièces légères est demandé
immédiatement. Bonne rétribution. — S'a-
dresser sous chiffre .1. B. N. 12020, au
bureau de I'IMPARTLAL. 12026-1
ji j r t ; | j l |pQ Ondemandedans une fabrique
ft lgul l l lj "**, d'ai guilles de la place , un bon
ouvrier bien au courant de l'aiguille com-
position. — Adresser les offres sous ini-
tiales B. U. K. 1*2060, au Bureau de
I'I MPAUTIAL . 12060-1
p innl pnn fcoskop f pouvant livrer 6 a
l IdlilOUl g cartons régulièrement par
sea*ap»up* est demandé. — S'adresser rue
Jatfrot-pDroz 6. 12038-1

fiFaVPHP O" demande de suite un gra -
Uld ïCUl  p veur de lettres et une polis-
seuse de cuvettes argent. — S'adr. rue
de l'Industrie 21 , au 2me étage. 12049-1

RpmflfltpnPÇ ®n demande de suite des
UCUIUUICUI a* remonteurs bien au cou
rant de la petite pièce. — S'adresser chez
M. Adol phe Krœptl i , rue du Parc 82, au
1er étage , à droite. 12041-1

Jenne homme. tt^eC^T
robuste pour aider dans un commerce.
Entrée de suite. 12055-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
A nni ipn f  j On demande pour dans la
Hj .p iCUl I .  quinzaine un apprenti pour
lui apprendre a repasser , démonter et re-
monter ; un jeune homme sachant limer
et tourner aurait la préférence. 12067-1

S'adresser au burean do I'I MPARTIAL.
^( •puan te  On demande pour le 1er Oc-
aCl ï alllC. tobre , une bonne fill- de toute
moralité et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adreiser rue
Léopold-Robert 46, au 2me étage. 12062-1

ànnPPntÏP ** On demande de suite plu
fij ipi CllllCù. sieurs apprenties tall-
leuses dans un des meilleur; ateliers de
la localité. 12048-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnnnn  On demande de suite une jeune
DUUUCO P fliie connaissant un peu la cui-
sine et une bonne d'enfants parlant fran-
çais. Moralité exi gée. — S'adr. rue de la
Serre 67, au ler étage, (n-2465-c.) 12040-1
R mn i l I p l l P  t->n demande de suite un
LlliaillCUl . très bon émailleu r pourfonds
de boites. . 12092-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAJL.
f i i l i l Innh p i lP  On demande un ouvrier
UUlUUtUCUl . guillocheur , ou à défaut un
ouvrier pouvant disposer de quelques heu
res par jour. — S'adresser chez M. P.
Zeltner , rue du Grenier 30.

A la même adresse, un jeune garçon
est demandé pour faire les commissions
entre les heures d'école. 11977-1

Rp TtinntPIlP demande de suite un
UCUIUUICUI p remonteur-acheveur bien
recommandé , connaissant les échappe-
ments ancre el cylindre en petites piMes,
remontoirs et k clef , genre anglais.

. Adr. les offres, aux initiales A. P. 12015,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12015-1
pûjtitnpo Deux ouvrières peintres en
I Cllill Cû. cadrans, ainsi qu'une jeune
ouvrière désirant se perfectionner, trouve-
raient place stable à l'Atelier Fritz Vœgeli
& Cie, rue de la Loge 6. 12013-1
Bomnniûiin On demande de suite chez
UDlllUUlKUl.  MM. Léon et Henri Lévy,
à Monlbéliard. un bon remonteur-ter-
mineur. 11334-1
Pj v n l pnpç On demande de suite trois
riIulCUl Op bons pivoteurs et deux ache-
veurs. Ouvrage facile et bien rétribué. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 131. au
3me étage, à dioite 11996-1

Rpftlpnco *" On demande plusieurs ré
UCglCUûCa. gieuses pour réglages Bre-
guet et plats (occasion de se perfectionner),
plus un ouvrier ponr mettre ronds les
balanciers. — S'adresser rue du Grenier 8,
an ler étage. 12011-1

Undicto Une première ouvrière est de-
DlUUlolC. mandée à l'année dans un
grand magasin de la localité. — Offres et
prétentions sont à adresser sous C. ï*.
1900, Poste restante Succursale, à la
Chaux de-Fonds. 11̂ 67-1

lûTTOP hntnmo 0n demande de suite
UCUll C UU1UU1C. un jeune homme de 16
à 20 ans , ayant déjà travaillé à une bran-
che quelconque de l'horlogerie pour aider
aux travaux d'atelier. 119-3-1

• adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

AnnPPntÏP On demande de suite une
appl CUUC P apprentie sertisseuse ne
moyennes ; elle peut être entièrement chez
ses patrons. 11972-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

AnnPPntÏP On demande de suite une¦i( "[M CullC. apprentie polisseuse ae
boîtes or. 11971-1

S'adrfsser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SS "& 35
bonne commissionnaire. 12016-1

S'adresser au bi.reau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp flll p honnête, âgée de 1(1 ou 17 ans,
IICUUC UllC pourrait se placer de suite
dans un petit ménage. 12014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ^'0 ft« iu£
les commissions d'un petit ménage, après
les heures d'école. — S'adresser rue de
l'Envers 16, au 2me étage 12012-1
O pnirnnfp On demande ue suite une
uClldUlvp servante pour garder les en-
fants. — S'adresser rue Léopold Robeit74 ,
au 3me étage. 11999 1

JflnPnaliPPP tJn ^emaIK'e des Heures
UUUl UdllClC. pour éiurer ou pour faire
le ménage. — S'alresser rue de l'Hôtpl <ie-
Ville 40. au 'er étage. 11998-1
Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider au mé-
nage entre ses heures d'école. — S'adresser
rue du Puits 1, au Sme étage. 11997-1

PhîinihPP iA 'ouei' uae belle et grande
UUulUUlC p chambre me"blée, à un ou
deux Messieurs travail lant dehors.

S'adresser Boulevard de la Fontaine 27,
au ler étage. 12226-3

f hamh PD On offre à partager une
UUdlUUl CP chambre à 2 lits , avec un
Monsieur de moralité et travaillan t de
hors. — S'adresser roe du Progrès 67, au
ler étage. 12864-3
fhainhpp A l°uer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, située près de la
Gare. — S'a'lrusser rue de Ja Paix 61. au
rez de chaussée, i droite. 12260 3

PhailljhPP ^ l°u"r <*e suite une cham-
UUdlUUlC p bre meublée. — S'adresser
rue de la Paix 03MS, au ler étage. l!J254-3

Annaptpmpnt A lomT > rae du Puits 9-Ajjydl ICUICUI. pour St-Martin pro-
chaine; un bel appartement bien exposé
au soleil , composé de trois chambres , cui-
sine et dèpp^ndances. Prix 6*iO fr. par
an, eau Comprise. — S'adresser chez M.
A. Bourquin-Jaccard , rue de la Paix 43

12118-0

innaptpmpntç A louer' Près des Got*
appdl ICUlCUla. lèges, magnifiques loge-
ments modernes avec dépendances, pour
de suite ou plus tard ; l'un de trois pièces,
l'autre de deux piè-ea. — -p'adresser rue
de là Demoiselle 41, au ler étage. 11380-4

APPariemeniS. tembre prochain , deux
appartements de 3 pièces, corridor , alcôve ,
cuisine et toutes les dépendances. Prix
avantageux. 11943-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnnpp rue tlu pre,nie"***Ma "*8 '5,
1UUC1 le magasin avec arrière:maga

sin , occupé autrefois par Mme Mamie , et
rue du Puits 15, au rez-de chaussée,
une chambre indépendante, à 2 fenêtres
et non meublée. — S'adresser au comptoir
Ducommun-Koulet. 11405-3

Pid ïinn A l°uer rue du Progrès 41, pour
riguUU, St-Martin prochaine, un beau
pignon pour le prix de 420 fr. par an ;
dans la même maison, deux belles pièces
indépendantes , pouvant seivir pour bu-
reaux , comptoirs ou ateliers. Pri x mo-
dique. — S'adr. chez M. A. Bourquin-
Jaccard , rue de la Paix 43. 12119 2

PhnmllPP '-'ne *>e**e c'lamm'e non nieu-¦
JlldUlUlc. blée est k louer de suite chez
des personnes tranquilles. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au 2me étage, à
gauche. 12105-2

rhamhna Belle chambre meublée à louer
UllalilUl C. près des Collèges. 12156-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTTAL.

Pahiltpt A l°uer un cabinet meublé, à
UdUlUCl p U n Monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue de la Serre 6,
au 2me étage, à droite. 12133-2

Phamh PP A l°uer une grande chambre
UUdlUUl C. non meublée, à deux fenêtres,
au soleil. — S'adresser rue du Pont 2, au
ler élage. 12131-2

Atû l ion  Un joli local à l'usage d'atelier
AlCUer. est à remettre. 11792-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Ma (tarins A louer de suite ou Pour st"UlttgdaïUù. Martin , grands magasins,
convenant à tout genre de commerce, avec
ou sans appartements. Conditions avanta-
geuses. — S'adr. rue JLéopold-Robert 72,
au ler étage. 10707-10*

Pirtnnn Pour St-Martin , à louer un j oU
1 IgUUU. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances, jardin , situé près du Collège
— S'adresser rue de la Charrière 31.

9260-28*

P.hamhiw A louer une chambre à deux
UUdlUUl C. fenêtres au soleil, à des da-
mes ou demoiselles de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 14, au pignon.B 12025-1

ApP&Fl6ffl6R (. Grenier 1,'ponr St-
Martin 1S96, nn appartement de 5 pièees
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. plus
l '.-ati. Le locatai re est senl dans la maison.

S'adresser an Grand Bazar da
Panier-Flenri. 7348-43*

Jolis appanements "sâtST
avec jardin , cour et toules les dépendan-
ces, sont à louer de snite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécant , rue de la
Demoiselle 135. 8360-70*
I nrfammit A louer pour le 11 novembre
UUgBlllCUl. 1896, pour le pri x de 480 fr .,
un b au logement de 3 chambres à deux
fenêtres , exposé au soleil , avfc grandes
dépendances. — S'adresser rue des Fleurs
n» 6, au 1er étage . 12036-1

Pi ff nnn A i°uer de s,iile °u pour st-
rigUIU. Martin prochaine , un beau pignon
de trois piècts avec corridor fermé, ex-
posé au soieil et à proximité de la Gare.

S'adresser chez M. Fritz Aeschlimann ,
rue Fritz Cour7oiser 4, au 2me étage , à
gauche. 12( 163-1

P 'r f f l f in  A louer pour St Martin , un pi-
IlgUUUp gnon au 2me étage, de 2 enam-
bres, cuisine et dépendances, part au jar-
Hin ; pri x 30 fr. par mois. — S'adresser
à Mme Vve Stark , rue du Puits 1, au 2me
étage. 11974-1

PhamhPP A l°uor de sui'e une chambre
UUdUlUlc. meublée — S'adresser rue de
la DemoiseUe 124, au 2me étage. 12064-1

PhflmhPP'J A l°uer £leux cham ores, dont
UUdlUUl Cû P une meublée , à une fenêtre,
et l'autre non meublée, à deux fenêtres,
indé pendante et au soleil. Conviendrait
pour bureau ou comptoir. — S'adresser
rue du Oollèse 7, au 2me étage. 12066-1

PhamhPP A louer une chambre meu-
UlldlUUl C. blée et indé pendante. — S'adr.
chez Mme Graber , rue du Manège 19, au
1er étage , a droite. 12043-1
fharnhrc  ¦*¦ louer une chambre meu-
UUdlUOl C. blée — S'adr. rue du Nord 161,
au rez de-chaussée, à droite. 12042-1

I fKÎPiriPnt A '0Ut!r pour St-Martin pro-
uU gCUlCUlp chaîne, un appartement , au
soleil levant; jardin. Pri x , 480 fr. l'an,
eau comprise. — S'adr. à M. Alphonse
Benoit , rue de la Charrière l. 11264-1

ITnn nOPC -nnno solvable demande à louer
UUC JJCI ûUUUC P jUr fin Octobre une
chambre avec cuisine, de préférence aux
envi ions  de la Place de l'Ouest. 12262-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iltl 'i ftemnicollo de loute moralité de-
UUo UtUlUliCllS mande à louer , pour la
ti» i1u mois , une chambre meublée,
située à proximité de la rue de la Cure.

S'adresser rue de la Cure 3, au rez-de-
chaussée. 12069-1

On demande à acheter Z>.HnL IZ
état. — S'adresser depuis 8 h. du soir,
rue de la Serre 99, au ler étage, à droite.

12108-2

On demande à acheter ;éu,cea3
P
ioresusnl

à levier ou petit balancier pour un tra-
vail délicat. — Offres « Fabrique de
FLORALINE », rue de la Promenade 4.

12039-1
ppptiaMflwaMMqPBBHjpPHpjWP̂ ggaiMiggpjPMgp™

A VPndPP au com Plant • une bascule
ICUUIC neuve, une vingtaine de sacs

en coco et des cercles étalonnés pour bois ,
ainsi que des scies et haches, le tout en
très bon état. — S'adresser à Mme veuve
Heimann , rue Fri tz Couivôiser 20A 12231 3

Â VPïi Hpp *> belles chaises et une pen-
ICUUIC dule en bon état. — S'adres-

ser le matin , chez Mme Aimé Rueft', rue
du Grenier 14. 12261-3

RÏPVPlpttPÇ A vendro oa à échanger
Ull/J lilCUCOp contre des montres deux
jolies bicyclettes derniers modèles, entiè-
rement neuves, caoutchoucs pneumatiques.
— S'adresser à JM. Terra z, rue du Ver-
soix 9. 12273-3

A VPndPP * *50'* com Pte. un oon canapé
Ï CUUI C k coussins, bien conservé, un

potager usagé, crosses à lessive et diffé-
rents ustensiles de ménage. — S'adresser
chez M. Claude, ancienne maison d'école,
Les Bois, ou à Mme Vve Jobin , rue du
Progrès .37, la Chaux-de-Fonds. 12192-2

À VPnfiPP à *58S P1-'3*' un P'ano et une
ï CllUl C poussette anglaise. — S'adr.

rue du Doubs 70, au ler élage. 12154-2

Â VPnrfpP une arm0're * ^ portes , peu
ICUUI C usagée. — S'adresser rue du

Nord 25, au ler étage. 12169-2

À VPnrfp P une l>alance usagée pour pe-
ÏCUUI C 8er l'or , et un établi de gra-

veurs à 4 places — S'adresser à l'atelier
rue du Temple-Allemand 70. 12168-2

^ Ĵi A tendre chienn e.véri-
-j >j r_ryK table Fox - Terrier , ainsi
/ y  IV qu'une grande machine à^^*3gt

*̂ arrondir. — S'adr. rue du
Doubs 105. au ler étage. 12132-2

A VPndPP une machine à arrondir
ICUUI C presque neuve. — S'adresser

rue de la Serre 97 au 3me étage. 12144-2

Â up iillpp "n Pota&er n* 12. Prix m°-I CllUl C dique. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 35. 12165-2

A VPn dPP faute d'emploi, une quantité
ICUUI C d'outils de remonteur , en bon

état. — S'adr. rue de la Demoiselle 129,
au 2me étage , à gauche. 12040-1

A VPWlPP ' t)as P r'x > une poussette-
ICUU1 C calèche bien conservée.

S'adresser rue du Collège 18, au 2me
étage 12044-1

A VPIlrfPP 2ô CQaises en jonc et quelques
ÏCUUI C tables ; conviendraient pour

un cafetier. — S'adresstir à M. Meyer, rue
de l'Industrie 24, ou rue du Versoix 9.

11993-1

À VPnilPP fau'e d'emploi , un fourneau
ÏCUUI C de repasseuse avec six

fers et tous les accessoires. — S'adresser
chez Mme Perret , rue du Collège 10, au
ler étage, à dro ite. 1 Iy05-1

A VPndPP un -,ur'n nxe et un tour de
ICUUI C pierriste , le lout en bon état .

— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 25A.
11976-1

A PPI I H PP un PIANO usagé. Prix avan-
I CUU1C tageux : facilités de payement.

— S'adresser au magasin de pianos F.
Perregaux , rue l éopold Robert 14. 12002-1

À
npn/*np des lits complets, matelas crin¦ ICUUI C blanc et noir, duvets, cana-

E
és, tables de nuit , tables carrées, chaises,
erce , fauteuil percé. On échange des ca-

napés neufs contre des dits usagés.
S'adresser à M. J. Sauser, tapissier, rue

de l'H(Mel-de-Ville 17. 12021-1

A VPWlPP quel ques beaux régulateurs de
ÏCUUIC vienne, grande sonnerie, une

pendule neuchàteloise et plusieurs réveUs.
S'adresser rue Neuve 14, au ler étage.

12U20-1

À VPnf lPP a *)as P"*"' une i>a'ance force
ICUUI C io kilos avec série de poids,

une série de mesures, le tout comme neuf;
plus un banc de marchand forain. — S'a-
dresser chez M. Gurtner , r. des Grangp s 9.

11994-1
égj, A vendre , faute de place, un

;j|j fSS"8r gros chien très bon pour la
W^gS garde. Prix 4o fr. — S'adresser

Ĵu-j J. à M. Henri Bugnon , rue de la
^^•==-2 Ronde 19. 11992-1

À
rppnrlnp à très bas prix, un lit com-
ÏCUU1 C piet à 2 places (noyer), mate-

las crin animal , duvet , édredon (140 fr.),
jolie table à coulisses noyer massif (cinq
feuillets), canapés , tables rondes , lavabos,
tables de nuit, chaises en jonc, quantité
de lits soignés et ordinaires , potager avec
bouilloire et coquasse, ainsi que tous les
accessoires, petits lits d'enfant , berceau,
jolies et grandes glaces, tableaux , lampe
a suspension , lustre à gaz avec cloche, etc.
— S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet-
Droz 13. 11990-1

OpP ****inn I A ven dre une saUe à man-
UtldolUU 1 ger style Henri II , compo-
sée d'un buffet à 4 portes, tables à cou-
lisses, 6 chaises, servantes, pour le prix
de 450 fr. ; plus un ameublement de
salon remis à neuf , un buffet antique
avec sculpture , elc. — S'adresser à Mme
Moch, rue Jaquet-Droz 13. 11989-1

A
ypnppjj ia à bas prix, un beau et grand
i CUUtCî choix de bois de lits, séparé-

ment et complets ; plusieurs canapés, un
grand choix de tabler rondes, ovales, de
nuit , massives, en noyer ; chaises en tous
genres, secrétaires, un bureau â 3 corps
noyer massif (55 fr.) — S'adresser à M. F.
JRubin, ébéniste , rue des Fleurs 2, au 1er
étage. 11991-1

fWaçinn 1 A vendre» a des P''ix dé*j i-
utl/ddlUU I soires, un ménage complet
pour 160 fr., composé d'un lit complet,
un canap é, bureau à 3 corps noyer , labiés,
chaises, table de nuit , lampe, ustensiles
de cuisine, glace et tableaux. Pour s'as-
sure r du bon maiché, on peut visiter sans
acheter. — S'adresser à Mme Moch , rue
Jaquet-Droz 13. llv&S-l

Â p?PTlriPP un beau et bon PIANO. —
I CUUI C S'adresser rue de la Serre 81.

11931-1

Pppdn *fl J ell dl  ̂ Août, .de la Grande
IClUU Fontaine à la Gare, par le trottoir
sud , un I .Oï t t 'iJVOJV . — Pi-iere de le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL . 12250-1*

PPl'dll Mercredi, depuis la rue duTemple-
IC lU U Allemand au Cimetière, un cha-
peau d'enfant en crépon blanc. — Le
rapporter , contre récompense , rue du
Temple-Allemand 49, au rez-de-chaussée.

12230-3

Pppd n !>imancoe , depuis le Crèt-du-
ICIUU Locle, un collet bleu marin. —
Le rapporter , contre récompense, au Bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 12184-2

Pppdn Dimanche 16 courant , de la rue
rtilUU du Premier-Mars à la Gare, une
broche or sur argent , ornée d'une pierre
imitation brillant. — La rapporter , contre
récompense, rue du Premier-Mars 13, au
rez de chaussée. 12208-2

PPPd n Lundl so'r. dans les rues, un
IClUU porte-monnaie en cuir renfer-
man t une dizaine de francs.

Le rapporter , contre récompense, rue
du Doubs 107. 12146-1

Foh iino'P UDe p ousrt ell 'p i-chal-ie à
IitUdUgC roues. Dimanche soir, à la
Gare, au train de 10 h. - Faire le contre-
échange rue du Puits 29, au 3me étage.

12163-1

t**-*t--t---*--****-****-***-*----------- ***___U
Madame Ida Depierre née Steinbrunner

et ses trois enfants , ainsi que leurs famil-
les, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regretté époux , père et parent ,

Monsienr Edouard DEPIERRE ,
décédé jeudi malin, a Tàge de 38 ans,
après une longue maladie

La Chaux-de-Fonds, le 21 Août 1896.
L'enterrement aura lieu Samedi 22

courant , à 3 h. après midi , à NEUCHA-
TEL (Sablons 5).

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 12265-1

I

Pour obtenir promptement des Wh
Lettres de faire-part deuil , K<
de fiançailles et de mariagre, !
s'adresser PLACE DU MARCHé 1, à I

l'Imprimerie A. COURVOISIER B
— 

qui se charge également d'exéc i- I¦ ter avec célérité tous les travau x I
9 concernant le commerce et l'indus- I¦.M trie. Travaux en couleurs. H

t i  Cartes d'adresse et de visite. B



Haut - dn- Doubs
Dimanohe 23 Août 1896

dès 2 ' J j  h. après midi,

SRAND CONCERT
DONNÉ PAR 12187-2

l'Orchestre L'ODÉON
sousladirection cle M. J.-B. Dietrich, prof.

Clœir ixte MépsiÈit
La Course annuelle aura lieu le Lundi

24 Août. Tous les amis de la Société
qui désirent y partici per , peuvent se faire
inscrire à l'assemblée de Dimanche 28 Août ,
a 11 heures du maiin , au Presbytère, où
tous les renseig*Bments seront donnés. —
Prix, 6 fr. saut le dîner.

ITINÉRAIRE :
Cbaux-de-Fonds, Auvernier , Grandson,

Yverdon, Estavayer , Anvernier et retour.
Départ Lundi matin , à 6 h. 15, en cas

de beau temps.
12189-2 Le Comité de Course.

Société to Porte-Lance-Hydrantiers
Dimanche 23 Août 1896

Course d'été aa RUSSEY
Rendez-vous à 5 h. du matin.

Tous les membres honoraires , passifs et
actifs, ainsi que les amis de la Société,
sont invités à signer la liste des partici -
pants déposée au local (Café de la Place),
jusqu'à samedi soir.

Assemblée des participants, Samedi 22
courant , à 8 h. précises du soir. 12203-2

Club de Récréation
:i-*-am jpj ggrgaB m

Dimanche 23 Août 1896

Course obligatoire réglementaire
aux GORGES de l'AREUSE

Réunion à 5'/» heures du matin au local.
Assemblée des participants Samedi 22
courant, k 8 '/» heures du soir, au local.

Tous les sociétaires , ainsi que leurs
amis sont cordialement invités à y assister.

La liste de souscription est déposée au
local jusqu'à Vendredi à. midi .
12129-1 Le Comité.

Café ¦ Brasserie de l'Ouest
Rue du Parc 37 et Place de l'Ouest.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 V. heures 11610-1

ieifwtilpn
Restauration a tonte heure.
Se recommande, Célestin Berberat

Café - Restaurant - Brasserie
de l 'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 >/j heures, 6052-19*

Sonper ans Tripes
W*W On sert pour emporter ~**Mï

Se recommande, C. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 y h.

à. la lUode de Caen.

FONDUES à toute heure
6053-19* Se recommande, G. JLaubscher

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
Rue de la Serre 61.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures 12198-2

Souper anx Tripes
On sert pour emporter.

TRIJPES
Tous les Samedis et Dimanches,

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

Rue cl -m f*arc 9 à
au rez-de-chaussée, à droite.

10539-15

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

Dimanche 23 Août 1896
dès 3 h. après midi, 12233-2

Af a GRAND AÈ
iiÎ JBaJL Jt

Se recommande. Le Tenancier.

T1AÏRE ae^a_Chaax - de - Foaàs
Bureaux : 8 h. Rideau : 81,. heures.

Lundi 24 Août 1896

Représentation extraordinaire
donnée par

Brasseur
avec le concours

i'Artistes dea principaux Théâtres de
Paris.

Doit ¦ on Te dire ?...
Pièce en 3 actes de LABICHE.

LE ROTKOKO
Vaudeville en 8 actes de BISSON

PRIX DES PLACES :
Balcons de face, 3 fr. 50. — Premières

de côté, 3 fr. — Fauteuils d'orchestre,
2 fr. 50. — Parterres , 2 fr. — Secondes,
1 fr. 50. — Troisièmes, 1 fr.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 12229-2

LEÇONS PARTICULIÈRES

Madame L. Steiger-Chopard
Rue du Progrès 32.

Leçons de Français, Allemand et Ouvra-
ges. — Classe du soir (filles). 12246-3

Ifil l la VpMJI
Dimanche 23 août

<**.**• m,x**<X&

Fête ttnittR
organisée par la Société

DES 12237-2

Repasseuis, Remonteurs , DémontoUrs
et

FAISEURS D'ÉCHAPPEMENTS
de La Ohaux-de-Fonds

. JEUX de toutes espèces
ROUE, TIRS, ete.

! Répartition !
au Jeu de Boule s

D iLNSK i&~^
dans la Grande Salle de l'Hôtel

Grand Concert
DONNÉ PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
de Ceruier-Fontai oeaieloD.

Restaurant du Cheval-Blanc
BOINOD près la Cliaux-de-Fonds.

DIMANCHE 23 AOUT 1896

Se recommande, 12220-2
Le tenancier , Alph. Prey.

Attention !
Halte des A mis

AUX ÉMI 8QIS 12219-1

DIMANCHE 28 AOUT 1896

MlMBâlL
PCBL1C ë&*tt PUBLI C

BONN E MUS IQUE
Gâteaux, Exc e llents Vins et Bou Accueil

sont réservés aux amateurs.
Facilités de se rendre à une honne ré-

création par le Chemin de fer Saignelégier-
La Ghaux-de-Fonds.

LEÇONSJE PIANO

l"e Louise Scbœffer
Elève du Conservatoire Hoch , de Francfort.

23, Rue D. JeanRichard 23.

reprendra ses cours la 1er Septembre.
Exercices des doigts. Lecture à vue. Ac-
compagnement. Musique classique et mo-
derne. Nouveautés à 2 et 4 mains. Musique
d'ensemble à deux pianos. 12247-2

r LOUISE SCHIFFER
Rae D. JeanRichard 23.

CHAPEAUX D'ÉCOLE à tous prix. Ré-
parations. — Bas, Jupons , Corsets soi-
gnés. Lingerie confectionnée, Coupons
brodés et suie pour codages, Voilettes,
GaBts de peau . — Confection de Robes
et Jaquettes pour enfanls. — Blouses.
Matinées et Jupons pour dames. 12248-3

EBAUCHES
On demande à acheter différentes ma-

chines servant à la fabrication des ébau-
ches. — S'adresser à la fabrique d'ébau-
ches de la Schmelzi, CHANGES (Soleure).

12244-3

ttenionteur
Un très bon démonteur et remonteur

pour pièces cyl. soignées 10 à 13 lig. trou-
verait une place stable dans un comptoir
de la localité. — Adresser les offres sous
Ps. 2511 C, k MM. Haasenstein &
Vogler, la Chaux-de-Fonds. 12251-3

Apprenti
Une maison de la place demande comme

apprenti de commerce un jeune homme
ayant terminé ses classes primaires. —
S'adresser sous O. 3507 C. à MM. Haa -
senstein & Vogler , la Chaux-de-Fonds.

12253-6

————LiÉie-Paplerie F. ZAHN
h .  CHAUX DE-FONDS

Rentrée des Classes
Eu vente tous les Manuels en usage.

Choix complet de toutes les Fournitures
scolaires : Cahiers, Boites d'école, Plumes.
Etuis de mathématiques d'Aarau , de tous
prix. Portefeui lles, Planches à dessin, Tés,
Equerres , Godets , Couleurs , Pastels ,
CHATONS t.oirs et de couleur, Faber et
autres.

Grand assortiment de Serviettes
et Sacs d'école, à prix réduits.

PftÎME
Tout élève faisant achat a la Librairie

Zahn de manuels et fournitures scolaires
pour une somme de 10 fr., aura droit k un
exemplaire du beau livre de KDMONDO DK
AMIilIS : Choses vues et Choses vé-
cues. Valeur 3 fr , 50. 12197-3

Prix hors de toute concurrence I

jjjjWSSSSjWgOS

Montres
M. .latine TKIL.LA, de Barcelone,

achète au comptant fr«*are Espagne et
spécialement genre Roskop f. HOTE L
CENTRAL., Chambra n» I , de 8 à 10 h.
du matin. 12102-2

Mè* Brasserie le la Lyre
23, Bue du Collège 32. 1223G-2

Samedi, Dimanche et Lundi ,
à 8 h. précises du soir,

donné par la Troupi^

NOVITA
Mlle Anna ZILIA, comique de la Scala

d'Anvers.
Mlle CLÉMENTINE, chan teuse de gen-

re de l'Aleazar d'Aix-les-Bains.
M. NICOLO, chansonnier.
Mme Ansaldi , pianiste accompagnateur.

Répertoire absolument nouveau
et Débuts pour la première fois à la
Chaux-de-Fonds de Mlles Anna Zilia et
Clémentine.

DIMANCHE, dès 3 heures,

Entrée libre

l HUMBERT - GÉRARD
12, rue Jaquet-Droz. 12 11957-7

pJW* '*w' de retour. TBjg

Café - Restaurant
• On demande à louer pour Saint-Martin
prochaine un bon restauran t à la Chaux-
de Fonds. 12221-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

« LEÇONS DE PIANO *

mme Adèle Jiraod
RUE NEUVE 10. 12148-5

On achèterait
un beau et grand PI PITRE double pour
bureau. — S'adresser Case 1313 , la
ChaUX-de-Fonds. H-2512-r; 12235-3

VOITURE
A vendre une très belle voiture dite

« Bra>ck ». Prix raisonnable. — S'adresser
au Magasin d'épicerie, rue du Collège 21.

12142-2

?«??»»??»»?»»?»?»???????
BUREAU

Henri Vaille & Charles-Oscar DuBois
gérants, rue St-Pierre 10.

A LOUER
de suite ou pour Saint-Martin 1896
nn n 'rinnn de 2 pièces et dépendances,
Ull plgllUIl situé au soleil. Prix mensuel .
25 fr. eau comprise. 12030-10

Pour Saint-Martin 1896
A louer EUE NEUVE un bel APPAR-

TEMENT au premier étage, composé de
6 pièces et dépendances. Situation centrale,
eau et gaz installés. 12031-5
AAàAAAAAAAàAAAAAAAAAAAAA

Panorama artistip international
i côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 11 au 23 A oitl 1896nuuyn&s

En préparation 12070-1

Hambourg, Mona et Helgoland
ww HOTEL DE LA

j E s t  Croix - Fédérale
- p1|F\ Crêt-du-Locle

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

Bondellesjeignets
SUR COMMANDE 8462-13*

PETITS SOUPERS & GOUTERS
PAIN NOIR

Se recommande, G. "Lœrtscher.

A_"V_I©
Par la voie de ce journal , je tiens k faire

connaître aux nombreux lecteurs que le
lait qui m'a été pris le 16 Juillet 1896, à
titre d'essai , par un agent de la Police
communale, n'a pas répondu , après ana-
lyse faite , aux prescriptions du règlement.
Mes vaches, pure race Si minent liai,
ne donnen t pour le moment P^U'UII lait
n'étant pas assez riche en crème, ce qui
fait que le résultat a démontré que le lait
était faible, n'ayant pas 30 degrés au bu-
tyromèlre.

Ces lignes sont pour me réhabiliter vis-
à-vis de l'honorable publi c, ne voulant
nullement être jugé comme ayant écrémé
ou addi tionné d'eau mon lait,

Preuve faite par deux contre-épreuves à
l'écurie. 12240-3

Charles GIV.'KGI , an Cerisier.

Ma ison à vendre
La maison rue St-*Pierrè 3,

située à la tête d 'un massif , dans un
quartier très populeux, est à vendre
pour le prix de -4.0,000 f r., aux
conditions d 'usage il existe un grand
magasin au rez-de chaussée. Facili-
tés de payement.

S 'adresser j usqu'à f in  Août courant
au notaire Charles BA RBIER, à La
Chaux-de-Fonds. 12243-4

COMMER C E DE BI È RE
J. Ledermann-Schnyder

61, rne de la Serre 61

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

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

j £ g -  On livre à domicile. 6317-2
TÉLÉPHONE

Attention!
Une institution de jeunes filles cherche

de suite une personne de langue française
et de principes chrétiens, qualifiée pour
l'enseignement de la lingerie, coupe,
confection et si possible d'autres bran-
ches intellectuelles. — S'adresser sous
chiffres O. H. 9158, à MM. Orell Fussli.
Annonces, Berne. 12242-1

ASSORTIMENTS
A vendre 100 douzaines assortiments

18 lig. et 100 douzaines balanciers 16 lig.,
qualité courante. Piix avantageux. — S'ad.
à M. Oscar Juvet, Côte-aux-Fées.

12241-3

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

Détail 539,31
F.-ARNOLD DROZ

39, Rue Jaquet-Droz 39,
CSXxst.i-L-ac-cl.e-P'ozi.ca.M

A VENDRE trois différentes

Salles à manger
Fabrication soignée.

— PRIX RAISONNABLE —

S'adr. au magasin j

E. WYSS, tapissier,
Rue de la Serre S
Se recommande. 759-22

HORLOGERIE
M. Louis N*£WiW MtK fils sera Lundi

et Harfi ii prochains au Grand &lôt,el Cen-
tral (chambre IV0 6). (H , .̂ C) lsa38^

B38B-.HH.KRB™


