
— MERCREDI 26 AOUT 1896 -

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

Sociétés de musique
Les Armet-Rèunies. — Répétition, i 8 h.
Fanfare du Grutli. — Répétition, k 8 V, h.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 «/, Ubr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 b.
Cécilienne. — Répétition à 8 V» h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, k 8 >/•. h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, k 8 Vi 'h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. dea sous-offioiers. — Escrime, 8V» h

Clubs
English oonversing Club. — Meeting, at 8 Vi-
Club du Cent. — Réunion, k 8 '/ , h du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/i h. du soir.

"Club du Rameau. — Séance, à 9 b. du soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion, à 8 '/4 h. du soir
Club du Potftt. — Réunion quotidieauto , » » > ,., »

- JEUDI 27 AOUT 1896 —
Sociétés de chant

Helvétia. — Répétition générale, i 9 h. du soir
Union Chorale. — Répétition, k 8 Vt h. du soir.
Orphéon. — Répétition générale, k 8 Vt h du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercises, 8 h. Rép. de chant, a 9*/i b

Réunions diverses
Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site). —

A 8 •/« h. Compte-rendu de la fête de Genève.
"Siision évangélique — Réunioa publique, à 8 h
.atimitè. — Réunion du Comité, à 8 Vi b. du soir.

Stenographen-Verein St o l z e a n a .  — Fort
bildungskurs, Abends 8 '/, Uhr.

Clubs
."•l'.ib du Seul. — Réunion , k 8 Vt h- du soir.

«Olub des Grabons. — Réunion, dès 8 h. du soir
. >lub de la Pive. — Séance, à 8 Vt h. du soir.
Oaxin-Club. — Réunion, k 8 Vt h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

La querelle qui s'agite aux Etats-Unis entre
les partisans de la monnaie d'argent et les
partisans de la monnaie d'or met en cause
non seulement la vitalité économique, com-
merciale et financière de l'Union , non seule-
ment l'honneur public de la nation prise en
bloc, mais encore, par les contre-coups que
pourrait produire une solution maladroite de
cette question , par la répercussion de la mi-
sère, résultat certain de celle mauvaise solu-
tion , les institutions et les mœurs politiques
de la grande République du Nouveau-Monde.
De plus, il y aurait péril pour l'Europe, et
péril de plus d'un genre, à ce que cette ques-
tion fût résolue dans le mauvais sens, c'est-à-
dire dans le sens des prétentions émises par
les spéculateurs sur les céréales et sur l'ar-
gent.

Rien de plus simple, rien de plus précis
que les termes du problème. Les Etats de
rOuest , producteurs d'argent et de céréales,
voudraient , dans un intérêt de spéculation
transitoire et de bénéfice immédiat, substituer
l'étalon d'argent à l'étalon d'or, décréter le
libre monnayage de l'argent , frapper des dol-
lars d'argent", tout en sachant qu 'ils sont d'a-
vance dépréciés, et payer avec cette monnaie
inférieure soit les produits des autres Etats,

.soit même les importations d'Europe.
Les Etats de l'Est ont une visée toute con-

traire , et strictement conforme à la loyauté
des transactions. Puisque la monnaie est sim-
plement un instrument d'échange, ils esti -
ment qu 'il ne faut pas fausser cet instrument ,
qu 'il faut au contraire le rendre aussi fixe ,
aussi : table que possible , et ils sont par con-
séquent , partisans de l'étalon d'or.

Dans ces deux ordres d'idées tout différents
les passions se sont à ce point envenimées,
que l'élection présidentielle imminente se
fera sur cette question. Le président des Etats-
Unis sera-t il partisan du monnayage libre de
l'argent ou partisan de l'étalon d'or? C'est
l'interrogatoire qai se dresse devant les délé -
gués aux conventions préparatoires , chargées
suivant l'usage de désigner, ou plutôt de choi-
sir les candidats à la présidence.

La question est fort nette. Ou les Etats-
Unis adopteront , sous l'autorité de la nouvelle
présidence, les idées des Silvéristes, c'est-à-
dire des partisans de la libre frappe de l'ar-
gent , ou ils resteront fidèles à l'étalon d'or.

Dans ce dernier cas, les Etats-Unis con-
tinueront à développer ce processus étonnant
de prospérité économique , fiscale, industrielle
et agricole, qui , en soixante ans, a fait d'un
Etat menacé, contesté, l'une des premières
puissances du monde. Dans le premier, dans
le cas de l'adoption de la libre frappe de l'ar-
gent , c'est la déchéance, c'est la déloyauté
portée au rang d'institution politique , c'est
presque le déshonneur , à l'égard de l'Europe
que l'on espère duper, sans toutefois êlre cer-
tain d'y parvenir ; c'est la misère : c'est un
parti politique ou plutôt un parti de politi-
ciens, se fondant sur la ruine de la bonne foi
et de la prospérité publiques el ouvrant toute
grande la porte à toutes les combinaisons.

Après toul, nous dira-t on , si l'Amérique
veut se donner le luxe de parcourir , en un
siècle et demi, tous les stades de l'histoire ro-
maine , c'esl son affaire. Nous n'y.contredisons
pas, mais c'est aussi l'affaire de l'Europe.

Certes, la solution préconisée et qui con-
sisterait à obliger les banques d'Elat à se mu-
nir d'une réserve d'or relativement considé-
rable , aurait pour résultat de drainer en Amé-
rique tout l'or disponible de l'Europe, de
transporter en Amérique le centre du marché
de l'or.

Mais que serait ce danger au prix de ceux
qui résulteraient du triomp he des idées des
partisans de l'étalon d'argent ?

Ne parlons point du discrédit moral que
jetterait sur les Etats-Unis l'adoption d'un
système monétaire, équivalant , à l'égard de
l'Europe , à une déclaration de banqueroute
légale.

Envisageons les conséquences que produi-
rait infailliblemen t l'arrivée au pouvoir des
hommes qui recommandent cette solution.
Les catastrophes financières suivraient de prés
les mauvaises mesures économiques ; la mi-
sère apparaîtrait , entraînant son cortège de
mécontents, d'intrigants et d'ambitieux , et
les tendances césariennes, qui se sont mani-
festées fort souvent aux Etats Unis depuis
trente ans , reparaîtraient et reprendraient
aisément et bientôt le dessus.

Dès lors, indépendamment des inconvénients
économiques que cette solution du problème
de l'a rgent . présenterait pour Europe , ima-
ginez vous ce que pourrait , pour le boule-
versement du vieux-monde, cette jeune na-
tion de quatre-vingt-six millions d'individus,
conduite par un de ces hommes providentiels ,
par un de ces généraux victorieux qui ne
manquent jamais aux circonstances !

¦ La question monétaire

On parle souvent de la propriété littéraire
et artistique, sans savoir bien au j uste en quoi
elle consiste. On sait que divers Etats out
signé entre eux , à Berne, en 1883, une con-
vention relative à cette matière, convention
qui a subi une retouche assez importante à la
dernière conférence de Paris, cette année
même.

Les congressistes de Berne en ont naturelle -
ment reparlé ces jours ; voici les passages
essentiels de ce qu'en a dit M. Maillard , avant
que ces retouches soient sanctionnées par les
puissances.

Les dispositions de l'acte additionnel et de
la déclaration interprétative constituent un
progrés important sur le texte de la conven-
tion de Berne.

Le droit de traduction , qui était limité à
dix années, est assimilé au droit de repro-
duction pour chaque langue dans laquelle
l'auteur aura publié ou fait publier une tra-
duction dans le délai de dix ans à partir de
la première publication de l'œuvre origi-
nale.

Les romans, y compris les nouvelles, se-
ront protégés sans mention de réserve, bien
qu 'ils aient paru pour la première fois dans
un journal ou un recueil périodi que. Et dans
le cas où la reproduction des articles de jour-
naux est permise, elle ne pourra être faite
qu 'avec indication de la source.

Les œuvres des architectes unioniste? se-
ront proté gées, d'une façon absolue, contre la
reproduction , dans les pays où celte pro -
tection est assurée aux architectes natio-
naux.

Les œuvres photographiques et aussi les
œuvres obtenues par un procédé analogue se-
ront protégées partout où la loi nationale pro-
tège, à un titre quelconque, les photogra-
phies, tandis que la convention ne protégeait
les photographies unionistes que dans les
pays où les photographies étaient considérées
comme des œuvres d'art. Désormais, les pho-
tographes français auront droit à la protection
de la loi allemande, qui protège les photogra-
phies sans les considérer comme des œuvres
d'art, et le vœu final adopté à l'unanimité,
permet d'espérer le prochain développement
des législations intérieures sur la photogra-
phie.

Pour la protection , en princi pe, d'aucune
œuvre, on ne pourra plus exiger des auteurs
unionnistes d'aulres formalités que celles ac-
complies dans le pays d'origine. Il en sera
ainsi en Angleterre même, bien que la Grande-
Bretagne n'ait pas signé la déclaration inter-
prétative, car la délégation anglaise a déclaré
que cela était conforme aux interprétations
ies plus récentes des tribunaux compétents.

La dramatisation d'un roman ne pourra être
faite sans le consentement du romancier. Sir
Bergne, le chef de la délégation anglaise, a
tenu à faire constater que le gouvernement
de la Grande-Bretagne acceptait le principe de
cette interprétation de l'article 10 de la con-
vention , bien que les dispositions de la loi ac-
tuelle ne lui permissent pas d'y adhérer offi-
ciellement.

Enfin , la signification donnée aux mots
« publiées, publication >, dans le texte de la
convention de Berne, comporte des consé-
3uences importantes. Si, en effet , publication

oit ôtre entendu dans le sens d'édition , l'au-
teur dramatique français qui aura fait repré-
senter son œuvre aux Etats-Unis , par exem-
ple, en ayant soin de ne pas l'y éditer , restera
protégé dans l'Union , puisque son œuvre sera
considérée comme non publiée ; si la repré-
sentation devait être considérée comme une
publication , l'œuvre tomberait dans le do-
maine public , aux termes de l'article 2 de la
convention. Le délai de traduction courra ,
non pas du jour de la représentation ou de
l'exécution, mais seulement du jour de l'édi-
tion. C'est là , pour les compositeurs de musi-
que et surtout pour les auteurs dramatiques,
une constatation importante. De même pour
les peintres, sculpteurs, etc., l'exposition pu-
blique de leurs œuvres en dehors de l'Union
ne leur fera pas perdre le bénéfice de la con-
vention.

Les résultats de la conférence de Paris doi-
vent donc être pleinement approuvés, et tous
nos efforts doivent tendre à la ratification la
plus prompte des résolutions adoptées par les
plénipotentiaires.

La propriété artistique

France. — Il est à peu près certain que
le czar fera une visite au palais et au parc de
Versailles. Le conseil municipal s'est déj à
réun i plusieurs fois à ce sujet et il a été dé-
cidé qu'une grande fôte serait donnée. La
presse versaillaise ouvre une souscription
pour offrir un souvenir à l'empereur de Rus-

sie, souvenir qui consistera en un album ren-
fermant les principales vues de la ville, du
château et de Trianon.

Allemagne. — Lundi a eu lieu à Franc-
fort la 43mB assemblée générale des catholi-
ques allemands ; elle comptait 3500 partici-
pants. A midi, il y a eu réunion des sociétés
d'ouvriers catholiques. Elle a été extraordi-
nairement nombreuse.

— On mande de Heidelberg à la Gazette de
Francfort que le congrès des artisans de l'Al-
lemagne du Sud s'esl prononcé en faveur de
l'organisation obligatoire des métiers telle que
la prévoient les récents projets du gouverne-
ment prussien.

A LSACE -LORRAINE . — Le club suisse de Stras-
bourg célébrera le 12 septembre le 25° anni-
versaire de son existence. On attend à cette
occasion la visiie d'un grand nombre de con-
fédérés d'Allemagne et même de Suisse.

— Nous avons dit que des journaux alle-
mands en Alsace avaient accusé des soldats
d'un bataillon de chasseurs à pied français
d'avoir franchi la frontière et d'avoir emporté
dans une ferme l'uniforme du fils du fermier,
réserviste allemand.

On assure aujourd'hui que les autorités mi-
litaires françaises ont fait une enquête qui a
établi qu 'aucun soldat n'a franchi la frontière
et que rien n'a donc pu être emporté dans
une ferme.

Fin de la crise allemande

La crise provoquée.par la retraite du géné-
ral Bronsart de Schellendorff ne s'était dé-
nouée ni par la nomination du général de
Gossler au ministère de la guerre ni par la
note officieuse du Reichsanzeiger, relative-
ment au rôle du cabinet militaire . Si pour un
momen t elle avait paru enrayée, c'est tout
simplement parce que, croyait-on, la solution
en avait élé remise j usque après le rapide sé-
jour du czar sur terre allemande. Le prince
de Hohenlohe , comme pour mieux marquer
le caractère de ce délai , élait allé rendre vi-
site aux terres qu 'il possède, du chef de sa
femme, dans la Pologne russe.

Eh bien , écrit le Temps , tout le monde se
trompait. Une note officielle insérée au Moni-
teur de l'empire annonce que Sa Majesté l'em-
pereur a exprimé le désir de voir soumettre
au Conseil fédéra l, en sa session de l'automne
prochain , un projet de réforme du Code de
procédure militaire conforme aux déclarations
faites par le chancelier dans la séance du 18
mai , au Reichstag.

Voilà qui est clair. Guillaume II recule de-
vant une crise gouvernementale. Il a pu sacri-
fier un ministre de la guerre d'ailleurs assez
peu soucieux de prolonger son activité. Il se
saurait sacrifier un troisième chancelier, ou-
vrir un conflit avec le Reichstag, rompre en
visière à la p lupart des princes, ses conlédé-
rés, dans les Etats desquels la procédure
militaire est déjà modernisée et libéralisée.

C'est tout simplement une victoire pour
l'opinion libérale, et elle n'en remporte pas
assez depuis quelque temps, en Allemagne,
pour que celle-ci ne mérite pas d'être enre-
gistrée. Sans doute , ni l'empereur , ni le
chancelier , ni le nouveau ministre de la
guerre, le général de Gossler, ne vont donner
satisfaction sur tous les points aux aspirations
progressistes. Le projet sera bénin ; la dose
des réformes sera richement mesurée.

Tout cela est vrai, et cela n'empêche pas
que la note du Moniteur de l'empire ne soit
un acte politique d'une haute importance.

C'est qu'en effet la lutte n'était plus sur le
terrain du Code de procédure militaire. Ce
n'en était que l'un des aspects. En dépit du
communiqué du Moniteur , relatif au cabinet
militaire et à son rôle, c'était entre cette insti-
tution et les membres responsables du minis-
tère d'Etat, avec, à leur tête, le chancelier,
que la vraie lutte était engagée.

... En cédant, l'empereur écarte une crise
grave : il garde comme chancelier le prince
de Hohenlohe, qu'il eût été difficile de rem-
placer et dont le crédit a grandi dans cette
épreuve. Il donne à son peuple, peu gâté sous
ce rapport , un gage de son respect pour les
formes constitutionnelles de gouvernement.

Nouvelles étrangères
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A tout prendre, c'est un des actes les plus
plus sages d'un règne qui n'a pas connu beau-
coup de reculs du souverain ni beaucoup de
victoires de l'opinion.

ILes voyages des czars

Par. une coïncidence qu 'il est curieux de
signaler, c'est à cent quatre-vingt dix-neuf
ans de distance , la même date que les czars
Pierre le Grand et Nicolas II ont choisie pour
entreprendre leur premier grand voyage à
travers l'Europe.

Il suffi t, pour s'en convaincre, de reprendre
les dates officielles du veyage de Nicolas II et
de se rappeler que le czar Pierre Ier quittait
ses Etats aux derniers jours d'août 1697 pour
aller visiter le Brandebourg, le Hanovre , la
Hollande — où Maître Pierre , « Peterbas »
eomme l'appelaient ses compagnons des
chantiers de Saardam , travailla plusieurs
mois en ouvrier — puis l'Angleterre et l'Au-
triche.

Quant aux buts des deux voyages, ils sont
tout différents : Pierre Ier allait surtout étu-
dier la guerre chez les peuples d'Occident ;
Nicolas II vient leur confirmer la paix.

-y ¦ L'expédition dn Soudan

«w Le Caire , le 25 aoùt.
Hi êè'confirme que, tout en faisant annoncer

en Europe que l'expédition de Dongola va re-
conquérir le Soudan pour le complexe l'E-
gypte, les agents anglais ont envoyé au Kha-
life des émissaires porteurs de propositions
au nom de Kitchener Pacha lui-même et lui
offrant de reconnaître la constitution d'un em-
pire indépendant du Soudan , s'élendant de
Souakim-Berber-Dongola au Darfour et à
'.'Ouganda , avec cap itale à El Obeïd , et sous la
protection de l'Angleterre .

Les émissaires de Kitchener Pacha sont re-
venus ces jours-ci , rapportant des réponses
évasives du Mahdi , dont le plan paraît êlre
d'entraîner l'expédition le plus loin possible
de Dongola pour mieux l'anéantir à son aise
et à son heure.

Le Caire , le 2o aoùt.
A la suite de la suppression de deux jour-

naux hostiles à l'Angleterre, le Conseil des
ministres s'est réuni pour élaborer un règle-
ment sur la presse.

Dans le public , on se montre froissé des at-
taques dirigées par les journaux anglop hiles
contre le Sullan et le Khédive , et on réclame
contre eux des mesures analogues à celles
prises contre les autres journaux.

Poids et mesures. — Le Conseil fédéral a
élaboré des dispositions additionnelles au rè-
glement d'exécution sur les poids et mesures
et aiïi instructions pour les vérificateurs des
poids et mesures ; l'art. 1er est conçu en ces
termes :

Outre les poids en laiton , bronze , ruolz et
fer, dont on peut se servir dans les transac-
tions publiques, il est permis d'employer des
poids en verre de 2 et 1 kilog., 500, 200, 100,
50, 20, 10 el 5 gr. Ces poids doivent être de
forme légèrement conique et être munis d'un
bouton qui permette de les prendre facile-
ment. La base doit être plane et l'arête entre
la base et la surface latérale arrondie. La dé-
signation du poids sera gravée sur la face su-

périeur du bouton. La tolérance, selon l'arti-
cle 29 du règlement d'exécution , ne peut ex-
céder : pour les poids de 2 et 1 kil. et 500 gr.,
1/2500 ; pour les poids inférieurs, 1/1000.

Examens de recrues. — D'après la moyenne
générale des notes obtenues aux examens de
1895, les cantons se rangent comme suit (les
recrues sont examinées dans quatre branches:
lecture , composition , calcul , instruction civi-
que ; les notes sonl 1 très bien , 2 bien , 3 assez
bien , 4 faible , 5 très mauvais ou nul ; il en
résulte que le meilleur résultat possible serait
représenté par 4 et le défaut comp let d'ins-
truction par 20) :

1. Bâle-Ville 6.879
2. Schaffhoùse 7.—
3. Thurgovie 7.462
4. Genève 7.517
5. Zurich 7.861
6. Neuchâte l 7.959
7. Glaris 8 312
8. Obwald 8.690
9. Nidwald 8.709

Suissse (moyenne) S. 733
10. Vaud 8.793
11. Argovie 8.810
12. St GaU 8.825
13. Appenzell (Rh. -Ext.) 8.871
14. Grisons 8.930
15. Bâle Campagne 8.934
16. Soleure 8.978
17. Fribourg 8.990
18. Berne 9.114
19. Valais 9.M0
20. Zoug 9.167
21. Lucerne 9.261
22. Tessin 9.757
23. Schwytz 9.770
24. Uri 10.771
25. Appenzell (Rh. -Int.) 11.816

Pour treize cantons la moyenne s'est amé-
liorée.

La moyenne générale de la Suisse est de
0.0(35 plus favorable qu 'en 1894.

Assurances. — La Société suisse d'utilité
publique doit se réunir à Morat lés 3 et 4 sep-
tembre prochains. Elle discutera les projets
d'assurance contre la maladie et les accidents.
Le rapporteur allemand , M. le professeur
Vogt, de Zurich , développera les conclusions
suivantes :

1. La loi sur l'assurance contre les acci-
dents doit être adoptée , tandis qu'il y a lieu
d'ajourner la loi sur l'assurance contre la ma-
ladie.

2. A cet effet , il est nécessaire de soumettre
le projet de la loi concernant l'assurance-acci-
dents à une revision , à l'occasion de laquelle
les modifications suivantes devront être ap-
portées au projet :

a) Limitation de l'obligation de l'assurance
aux seules entreprises dont l'exp loitation pré-
sente des dangers extraordinaires.

b) Limitation de l'assurance au risque pro-
fessionnel.

c) Suppression de la contribution de la Con-
fédération.

rf) Paiement de la prime intégrale par l'em-
ployeur.

M. Répond , correspondant de la Gazette de
Lausanne à Berne , rapportera en français. On
sait que M. Repond est adversaire des projets
Forrer.

Réf érendum. — Le référendum contre la
banque d'Etat est en bonne voie dans le can-
ton de Berne. M. Durrenmatt expédie à tous
ses abonnés une feuille référendaire : «Signez
le référendum , leur dit-il ; nous ne voulons
pas en Suisse de banque russico helvétique. »

Dans l'ancien canton et dans le Jura catho-
lique , les feuilles sont au reste déj à en circu-
lation depuis quelque temps et se couvrent de
nombreuses signatures. Du Jura protestant ,
on demande des listes référendaires. Toutes
les parties du pays veulent s'associer à la cam-
pagne contre la banque d'Etat.

Banque d'Etat. — Le conseil d'administra-
tion de la banque cantonale de Berne a décidé
dernièrement de demander au Conseil fédéral
l'autorisation de porter de 18 à 20 millions le
montant de son émission. Il parait que d'au-
tres banques cantonales , entre autres celle de
Schwylz , se proposent de faire de même.

Cela montre qu 'à Berne pas plus qu 'ailleurs
on ne croit à la venue au monde de la banque
d'Etat fédérale.

Propriété artistique. — Dans sa séance de
lundi après-midi , le Congrès a voté les réso-
lutions suivantes :

1. Le congrès enregistre avec reconnais-
sance les résolutions adoptées par la confé -
rence de Paris et émet le vœu qu 'elles soient
ratifiées par les gouvernements dans le délai
le plus rapproché. Il regrette toutefois que les
intérêts des compositeurs et éditeurs de musi-
que, des journalistes , des architectes et des
auteurs de photo graphies u'aient pas obtenu
toules les satisfactions qu 'ils pouvaient légiti-
mement espérer.

Le congi es émet le vœu que la question de
l'élaboration d'un nouveau texte de la con-
vention soit porté à l'ordre du jour de la pro-
chaine réunion.

2. Le congrès donne mission à l'Association
de prendre les mesures nécessaires pour éta-
blir en tous pays des offices juridi ques en vue
d'étudier et au besoin pour suivre aux diffé -
rends relatifs à la propriété intellectuelle.

3. Le congrès, partisan résolu de la sup-
pression de la caution (j udicatum solvi) accom-
pagnée de mesures propres à assurer l'exécu-
tion de jugements de pays à pays, émet le
vœu que cette question soit de nouveau mise
à l'étude et portée à l'ordre du jour du plus
prochain congrès.

4. Le congrès donne mission à l'Association
d'étudier eu tous pays la formation de socié-
tés rendant les mêmes services que les socié-
tés françaises d'auteurs et de compositeurs.

Les criminels-nés

Au Congrès d'anthropolog ie criminelle , qui
s'est ouvert lundi matin à Genève, le débat
s'est engagé sur une communication de M.
Lombroso , relative à Vhistoire des progrès de
l'anthropolog ie et de la sociolog ie criminelles
depuis 1890. Bien que ie savant italien se fût
défendu de faire de la théorie, MM. le D 1'
Nœcke , de Leipzig, et le pro fesseur Dallema-
gne, de Bruxelles , ont cru voir dans son dis-
cours une nouvelle affirmation de la théorie
que l'on croyait au moins partiellement aban-
donnée par lui-même, et ont tenu à monter à
la tribune , le premier pour contester formel-
lement l'existence du criminel-né , sur la base
des observations faites en Allemagne , le se-
cond pour préciser la question et demander à
M. Lombroso s'il persistait dans cette affirma-
tion « qu'il existe un type anatomique en de-
hors duquel il n'y a pas de criminel , et qui
suffit à lui seul à caractériser le criminel » .
Cette question provoque un débat à la fois
courtois et très animé, dont il résulte que l'é-
cole italienne a considérablement rabattu de
ses théories primitives , car, en parlant du
criminel-né , elle n'entend pas en fa i re un
type exclusivement anatomique , l'homme cri-

minel étant une personnalité complète , à la fois
biologique , psychologique et sociale. La cri-
minalité est la résultante d'un ordre triple de
facteurs : facteur anthropologi que , facteur du
milieu physi que et facteur du milieu social.
Un hommepeut naître avec les stigmates de
la criminalité et cependant mour ir sans avoir
jama is commis de crime, s'il a trouvé dans
son milieu une force de résistance suffisante.
Vice versa, un homme pourra trouver dans-
ses antécédents héritaires la force de résister
à 1'inlluence du milieu.

M. Dallemagne lui-même s'est déclaré d'ac-
cord avec ces conclusions.

Chronique suisse
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Albine se détourna, agacée de ce verbiage.
— Pardon, M. Salvan, fit-elle sèchement, je

n'entends rien aux questions d'esthétique et je suis
pressée.

La voix souple, insinuante d'Arnal s'éleva de nou-
veau :

— Mademoiselle, voyons, soyez bonne ! Arrêtez-
vous un moment, rien qu'un petit moment...

Bravement, la jeune lille le regarda en face.
Tête nue, il se tenait devant elle dans son costume

d'opéra-comi que , mais la vareuse de velours bleu, à
ceinture êcarfate. le chapeau à larges bords, piqué
comme celui de Tell d'une plume d'aigle, tous ces
oripeaux de mousquetaire, grotesques probablement
sur un autre, ajoutaient à sa grâce naturelle, k sa
tournure de gentilhomme. Sous ses cheveux bien
plantés, très noirs et dégageant les tempes, le vi-
sage, au profil net, au large front, avait un peu
Sali. Une émotion réelle faisait palpiter ce mon-

ain.
H y eut une minute de silence
Puis Albine, d'un ton feime, enveloppé d'une

douceur courtoise, dit soudain :
s—ïN'ajoutez rien, Monsieur, je comprends...; je

comprends que l'art , qui permet les anachronismes,
autorise trop facilement certains procédés , et vous
condamne à ces déguisements, à cette mise en scène
puérile... Je regrette vraiment d'entraver trop sou-
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vent votre travail... Veuillez croire que, tant qu 'il
durera, je ne repasserai plus sur cette route.

Ceci fut souligné d'un tel regard, d'un tel salut
que, stupéfait , mortifié à la fois, Abel Arnal man-
qua totalement de présence d'esprit.

Déjà la jeune fille étai t loin. Sa fière silhouette
glissait entre les lignes des arbres jusqu'au coude
du chemin, couvert du mince tapis des dernières
neiges.

Un éclat de rire moqueur rappela Abel à la réa-
lité de la situation.

— Oh ! là ! oh ! li ! s'écria Salvan, qu'est-ce que
je t'annonçais depuis deux mois, grand fat ? Bien
reçus, tes travaux d'approche I Démontées, tes batte-
ries I Quelle veste, mon pauvre cher ! Alors, fi...ni ?
Tu ne poseras plus, bel Aramis ?

Arnal se retourna, la bouche convulsée.
— Non I mille fois non t je ne suis pas de ceux à

qui l'on donne dea leçons I
— Bah I rudement bien donnée, la leçon ! Et si

finement I Tudieu, Messire, quel ton ! quel regard !
Une grande dame n'aurait trouvé ni cette allure, ni
cette sincérité.

Abel haussa lea épaules.
— Vas-tu l'admirer, maintenant ? dit-il d'un ton

maussade.
— Pourquoi non ? Elle est supérieure encore k ce

que je croyais.
— G'est une orgueilleuse et une sotte !
Pierre Salvan regarda son ami dans les yeux, et

demanda avec ce souriant persiflage qui ne l'aban-
donnai t guère :

— Une sotte ? tu crois ? Il me semble, k moi, que
la vanité et la sottise sont de notre côté. Elle, c'est
simplement une honnête tille 1 L'auront que vien-
nent de recevoir tes millions t'enlève, k jamais, le
droit d'en douter.

Le beau visage d'Abel Arnal s'assombrit et prit
une expression mauvaise.

— Vas-tu m'ennuyer longtemps, toi ? fit-il de sa
voix la plus impérieuse. Tu sais, je ne suis pas
patient...

— Moi non plus , riposta Salvan , occupé à ras-
sembler les tubes et les pinceaux dispersés.

Après un silence, le peintre ajouta :
— Veux-tu mon avis ?
— Donne-le toujours .
— Eh bien I appelle a toi toute ta philosophie et

ne to tourmente plus. Une déception s'oublie si
vite ! Après tout, c'est une chance...

— Pour qui ?
— Pour toi, d'abord...
— Cela t'épargne une action indélicate,
— Salvan ! s'écria Arnal en frappant du pied.
Le peintre qui achevait, très lentement, de dé-

monter son châssis, avec la généreuse pensée de
laisser i Albine le temps de gagner la ville, se re-
tourna :

— Quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? La vérité te chif-
fonne ? Ah ! ces millionnaires ! Enfants gâtés de la
vie, il leur faut céder à tous leurs caprices 1 Ge qui
les tente leur appartient par droit de conquête. Mais,
malheureux I et le repos et la dignité de cette vail-
lante fill e, qu'en fais-tu ? Peuh I ce souci-là n'est
pas pour t'entamer 1 tu es bien au-dessus de ça 1
Qu'est-ce, en effet , que pareille bagatelle, en regard
de l'égoïsme satisfait d'un Arnal t Oh I tiens, conti-
nua le jeune homme en s'animant, je suis furieux
de t'avoir, même pour rire, même pour un instant,
prêté mon concours. Je t'ai toujours gâté, moi
aussi, depuis l'époque lointaine où nous étions ca-
marades de collège ; mais mon amitié a été et sera
toujours indépendan te. Tes millions, — je profile
de l'occasion pour te Je dire, — ne m'inspirent ni
respect , ni intérêt, ni sympathie... Que ton cousin
Régis Arnal-Neyrac et toi vous ayez deux mille
francs à dépenser par jour, pourquoi veux-tu que
cela m'impressionue autrement que pour me faire
songer, avec pitié, aux pauvres hères débiles, ané-
miés, loqueteux, qui, un peu partout , meurent de
faim 1

Abel eut un petit ri re insolent.
— Bonsoir I dit il, je file , raseur. Voilà ton accès

de socialisme qui va te reprendre.
Salvan enleva allègrement sur son épaule tout son

attirail d'artiste, serré dans les courroies de cuir,
et suivit son ami , disant de sa voix railleuse :

— Socialiste ? Pourquoi , après tout , ne serais je
pas sociaUste théorique, moi, fils d'un petit mégis-
sier bien honnête , bien travailleur, qui a mis qua-
rante-cinq longues années à ramasser quatre mille
francs de rente ? Parbleu t je vis de mon travail, —
car les quatre mille francs sont pour la maman, —
je vis de mon salaire, absolument comme les nègres
de ton charmant oncle Arnal Neyrac.

— De quels nègres parles tu ?
— Des dix-huit cents ouvriers des usines d'Aubin ,

parbleu I Quel type, ton oncle I En voilà un qui ne
comprendra jamais les souffrances d'autrui ! Rien
ne l'émeut, rien ne le remue, rien ne l'avertit...

— De quoi ?
— Du danger qu 'il y a à frapper sans relâche sui-

le troupeau des résignés.
— L'oncle Arnal a la poigne solide, répliqua Abel ,

non sans orgueil, et s'il tient un fouet , u le tient
bien I

— Oui... , mais une seule attaque de paralysie
pourrait lui desserrer les doigts !

Le jeune Arnal eut une moue dédaigneuse.
— Trêve de prédictions sinistres, fit il. Mon on-

cle , ne t'en déplaise, est un homme d'élite, un né-
gociant hors ligne qui conduit sa barque avec une
rare sagacité.

— Bon t je n'en disconviens pas, répondit Salvau
en changeant son bagage d'épaules, mais dans les
eaux les plus calmes il y a des réci fs. Le vent s'é-
lève, tout à coup, du coin le plus inattendu de l'ho-
rizon, et rageur, furieux , soulève une bourrasque...
Sans t'offenser , ton cousin Régis sera, après Néron
I", un triste pilote...

— Toi, Pierre, tu persécutes toujours ce pauvre
Régis ! Sans doute il n'a pas l'intelligence pater-
nelle...

— Ni sa rapacité, ni sa dureté de cœur, acheva
Salvan. Justement parce qu'il n'a aucun des impi-
toyables défauts du cher papa, il sera malhabile à
tenir le gouvernail quand , dans les haubans tendus,
dans la mâture craquante, passera Ja tempête.

Abel lança un juron et s'élança en avant pour
distancer son ami qui , trop lourdement chargé, ne
pouvait marcher à la même allure.

— Tant mieux I murmura le peintre, promène-toi
tout seul , la raison le reviendra. Moi je vais pou-
voir jouir du payeage à mon aise. Pour ce blasé, la
poésie de la nature est lettre morte.

Pierre s'arrêta un instant pour regarder autour de
lui , monologuan t pour lui seul.

(A suivra)

Exposition d' agriculture. — De nombreuses
sociétés ont déj à annoncé leur arrivée à Ge-
nève à l'occasion des concours d'agriculture
d'automne qui auront lieu penlant le mois de
septembre , entre autres la Société économi-
que de Berne , qui compte plus de deux mille-
membres , ainsi que des sociélés des cantons -
de Vaud , de Neuchâtel et de -a Suisse alle -
mande.

Une réunion plénière des trois grandes so-
ciélés suisses d'agriculture aura lieu à Genève
le 19 septembre, sous la présidence d'honneur
de M. le conseiller fédéral Deucher , chef du
Déparlement lédéral de l'agriculture à Berne.
Des invitations ont été adressées pour cette
époque par le président de l'Exposition aux
personnages les plus éminents de la science
agricole dans les pays voisins de la Suisse.
Cette exposition occupera un emplacement
spécial , fort bien aménagé , pourvu d'une-
brasserie restaurant confiée aux soins de M.
Ch. Seitz , le restaurateur bien connu du Parc
de l'agriculture.

Contrairement à ce qui se fait dans les au-
tres groupes , les médailles et récompenses ac-
cordées par le Jury de l'exposition d'agricul-
ture seront données en nature et gratuite-
ment.

Grandes régates . — La Société nauti que de
Genève organise à l'occasion de l'exposition
de grandes régates , qui auront lieu samedi 5T
dimanche 6, lundi 7 septembre , au quai du
Léman. Elles seront nationales et internatio-
nales (championnats europ éeos et voile). Les
championnats européens seront courus le di-
manche et les régates à voiles auront lieu le
lundi.

Les heureux propriétaires des nombreux
yachts à vapeur qui sillonnent le Léman se
sont donné rendez vous à Genève, à l'occasion
de ces régates, et le sectacle qu 'offriront ton-
tes ces embarcations coquettement pavoisées,
sera certainement très pittoresque.

Exposition nationale suisse, Genève 1896

ZURICH. — Une jeune Lucernoise , Rose-
Christine Bâtlig, employée en qualité de femme
de chambre à Zurich , avait cru de son devoir
de prendre part à sa façon aux troubles qui
surgirent dernièrement dans celle ville. Cette
aimable personne s'était donné pour lâche de
briser à coups de pierres les vitres de tous les
réverbères municipaux qui eurent la mal-
chance de se trouver sur son passage, entre-
dix heures et minuit , dans la soirée du 28»
juillet écoulé. Il faut croire qu 'elle s'app li qua
de tout son cœur à celte divertissante occupa-
tion , car les rapports de police constatent que
les dégâts causés par ce tir à la cible d'un
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genre nouveau s'élèvent à deux cents francs.
¦Rose Biit ti g a comparu jeudi devant le trib u-
nal correctionnel du district de Zurich pour y
répondre de ses actes absolument délictueux.
Malgré ses dénégations et proteslations , le
tribunal , se basant sur les dépositions de
nombreux témoins dignes^de foi , a condamné
la bouillante Lucernoise à trois mois de pri-
son et aux frais.

— Suivant le rapport de l'office des faillites
sur la li quidation de la banque de crédit de
Winterthour , le passif , qui s'élevait à 6 mil-
lions 950,000 fr., a élé réduit à 4,860.000 f**.
La liquidation de l'actif a produit 2,930,000
fr., soit 60 V8 % ; 50% ont déjà été versés
aux créanciers ; le paiement du dernier
10 '/g % se fera du lor au 5 septembre. L'ac-
tion reconventionnelle contre l'ancien direc-
teur el les anciens membres du conseil d' ad-
ministr ation a produit la somme de 183.500
francs , au lieu de 135,000, comme on l'avai i
calculé.

GLARIS.  — On travaille actuellement à
Seerûti , sur la rive orientale du lac de Klœu-
thal. à la pose de nombreuses canalisa tions
qui permett ront d'utiliser dans une p lus large
mesure les forces hy drauliques de la région.
Celle entreprise est confiée aux frères Trotter.
Depuis quelques jours déj à la galerie princi-
pale avait atteint une profondeur de 14 mè-
tres. Les parois avaient été étay ées par des
pièces de bois de façon à protéger les trente -
cinq ouvriers occupés au fond de la tranchée ,
et il semblait impossible , en raison des pré-
cautions prises , qu 'un èboulement se produi-
sit. Cependant , jeudi dernier , aux environs
de midi , un des frères Trotter étant venu
donner un coup d'œil aux travaux remarqua
que les poutrai sons placées au travers de la
galerie fléchissaient d 'inquiétante façon sous
la poussée des parois. Prévoyant une catas-
trophe , l' entrepreneur ordonna aux ouvriers
de remonter immédiatement à la surface. Il
était temps , car à peine les travailleurs
étaient-ils hors de la fosse qu 'un effondre.-
ment de terrain se produisai t , la comblant
entièrement. Une minute p lus tôt , les 35 hom-
mes auraient été ensevelis vivants.

BALE. — Dans les milieux socialistes, on
s'occupe de la création d'un secrétariat ou-
vrier permanent. Une commission a été char-
gée de l'examen de la question.

VALAIS. — Dès le 1er septembre , Sion sera
relié au réseau téléphoni que suisse. Il y a
déj à 45 abonnés privés.

*% Parquet. — En raison d'une indisposi-
tion prolongée de M. Voumard , juge d'ins-
truciion , dont le substitut M. Bourquin rem-
plit actuellement la charge, la Chambre d'ac-
cusation a appelé aux fonctions de supp léant
extraord inaire du juge d'instruction M. Eu-
gène Wille , avocat , à la Chaux-de-Fonds.

Cette nomination a été faite en vertu de
l'article 108 de la loi sur l'organisation judi-
ciaire.

** Neuchâtel. — Dimanche 30 août , la
Société naut i que aura dans la baie de l'Evole
des régales de sociétaires composées de courses
à I , 2, 3 et 4 rameurs .

— Hier , à midi , le régional qui descend de
la gare J. S., a renversé, à l'entrée du fau-
bourg du Lac, un cheval attelé à un char à
pont. La machine a jeté à terre la pauvre
béte qui , heureusement , n 'a eu que le fer du
sabot de derrière gauche arraché et une écor-
chure au jarret droit.

M. P., voiturier , à qui appartient le chaval
•et qui conduisait d'une allure normale son
attelage , n'a pu prévoir l'accident , aucu n
signal n 'ayant annoncé l'arrivée du train.

H est de toute nécessité que la cornette du
régional se fasse entendre à tous les contours
et carrefours.

$*p Vigne. — On a apporté à la Feuille
¦d'A r is une grappe de raisins blancs mûrs,
trouvée en pleine vigne à la Boine.

Chronique neuchateloise

^# Corps des Cadets. — La réorganisation
et le recrutement du corps auront lieu le
jeudi 27 août :

3 heures : Assemblée sur la terrasse du Col-
lège industriel de tous les élèves qui feront
partie du Corps de Cadets, savoir:

a) Les élèves des classes industrielles , côté
sud de la terrasse (asphalte) , sous les ordres
de M.- le lieutenant Bo lle-Landry ;

b) Les élèves des classes supérieures et pri-
maires, côté nord de la terrasse (rue du Pro-
grès), sous ies ordres de MM. Bubloz et
Veuve ;

c) Les élèves des secondes classes primaires ,
côté sud de la terrasse, devant l'Arsenal , sous
les ordres de MM. Chollet et Richardet.

3 V* heures : Appel.
Tous les élèves indistinctement , lantassins,

artilleurs , musiciens, tambours et fifres, doi-
¦venl répondre à l'appel avec leurs classes res-
pectives.

Après l'appel , on sortira des rangs :
1° Les anciens artilleurs ;
2° Les anciens musiciens :

3° Les élèves-musiciens de l'année écoulée ;
4e Les anciens tambours ;
5° Les anciens fifres ;
6° Les élèves qui onl des cas d'exemption à

faire valoir.
Ces derniers, sous les ordres de M. le lieu-

tenant Ducommun , seront soumis à un exa-
men sanitaire par le médecin des écoles,
dans la salle n° 19 du Collège industriel , dès
3 l/i heures.

4 heures : Recrutement.
La Musique , après constatation de l'effectif

y compris l'introduction des élèves formés
d irani l' année écoulée, sera complétée jus-
qu 'au jeudi suivant par les soins de la com-
mission.

Les artilleurs seront pris, à partir des
Ires classes primaires , parmi les élèves les
plus grands et les plus robustes.

Les recrues tambours et fifres devront ap-
porter une autorisation écrite de leurs pa-
rents.

Les élèves de IIde classe primaire qui vou-
dront faire partie du Corps devront ôlre équi-
pés jusqu 'à fin septembre.

N OTA . — Par décision du Comité des Etu-
des, la fréquentation du Corps des Cadets est
rendue facultative pour les élèves de la
Ire classe industrielle. Ceux d'entre ceux ci
qui voudront rester dans le corps auront donc
à se présenter à l'heure prescrite.

(Communiqué).
%% Vol. — Dans la nuit de dimanche à

lundi , un vol a été commis avec effraction au
magasin d'épicerie de M. Québatte , rue du
Premier-Mai s n° 5. Les voleurs ont pénétré
par la porte située sur la façade nord de la
maison , qu 'ils onl ouverte au moyen d'une
fausse-clef ou d'un passe partout , et qui donne
dans un réduit. De là , ils ont coupé propre-
ment une vitre d'une porte vitrée, déposé le
morceau de verre sur une caisse, ouvert celte
porte , dont la clef était â l'intérieur, allumé
une lampe, pénétré ensuite dans le magasin,
où ils ont dérobé la caisse, des boites de con-
serves, du chocolat , puis placé le produit de
leur vol dans un sac d'école en serpilière et
dans un panier en osier , et sont repartis par
le môme chf-min.

Les espèces dérobées comprenaient pour
7 fr. de centimes rouges, de la monnaie de
nickel et d'argent , un cachemaille apparte-
nant aux enfants, etc., en tout pour 50 fr.
environ. La justice informe.

** Le temps qu'il fait .  — Ce matin , de
7 à 8 heures , une bourrasque d'une violence
extrême a passé sur notre contrée, accom-
pagnée d' une pluie abondante . Le thermo-
mètre esl descendu peu après à 8°.

## Nos porteuses . — Depuis quelques
jours, nos abonnés de la rue de la Paix et
d' une partie des rues du Tein p ie-Allemand ,
du Doubs et du Nord ont à souffrir dans la
distribution du journal , par le fait que la
porteuse du quartier a quitté le service et que
nous avons eu quelque peine à la remplacer.

Nous en exprimons tous nos regrets à nos
abonnés , et nous tenons a leur dire que dès à
présent le service sera repris tout à fait régu-
lièrement.

^% Bienfaisance. — La Direction des
finances a reçu avec reconnaissance la somme
de 14 francs des fossoyeurs de M. Arnold
Rickli, en faveur de l'Orphelinat dé jeunes
u arçons. (Communiqué.)

1/Alcoolisme à La Chaux-de -Fonds

Nous recevons la lettre suivante, qui sou-
lève une question vraiment intéressante :

La Chaux-de-Fonds, 25 août 1896.
Monsieur le Rédacteur ,

Les visiteurs de l'Exposition nationale de
Genève, qui sont allés au pavillon de l'en-
seignement, auront vu une certaine statistique
sur l'ivrognerie peu édifiante pour notre ville
et qui nous parait être entachée d'exagéra-
tion.

Nous y lisons entr 'aulres que La Chaux-de-
Fonds a sur les autres localités le triste privi -
lège de donner la plus forte proportion de dé-
cès dûs à l'alcool.

Ce dernier point ne manqué pas de nous
étonner un peu. car. que nous sachions, on
boit infiniment moins dans notre ville que
dans certain contrée de la Suisse ou l'alcool
se donne « au biberon » aux enfants.

Nous y lisons aussi que cette proportion est
de un sur huit , ce qui veut dire sans doute
que sur huit décès, un est dû aux boissons
alcooli ques. Or, en comptant hommes, femmes
et enfants, vous conviendrez que, le simple
bon sens infirme suffisamment l'exactitude de
ce chiffre.

Le corps médical de notre ville serait peut-
être bien placé pour renseigner vos lecteurs
sur un sujet qui touche à l'honneur et au bon
renom de notre cité.

Veuillez agréer , etc. Un abonné.

Chronique locale

Cernier, 26 août. — Au concours tempo-
raire d'apiculture de l'Exposition nationale
suisse, ta Genève, la Société d'apiculture du
Val-de-Ruz obtient une médaille d'argent ; la

section de la Côte neuchateloise reçoit une
médaille de bronze.

Nos félicitations à Messieurs les ap iculteurs.

Rudapest , 25 août. — Les socialistes de Bu-
dapest ont organisé pour aujourd'hui , à
l'exemple des socialistes de Vienne, une
grande réunion populaire , comprenant des
représentants de toutes les nationalités, pour
faire une démonstration contre le czar et
contre le panslavisme.

La police interdira probablement cette réu-
nion.

Agence télégraphique snisse

Berne. 26 aoùt. — Le comité de la section
du canton de Berne de la Croix Rouge suisse,
organise une collecte en faveur des victimes
de Kienholz.

Lucerne , 26 août. — Le, comité central con-
servateur s'est prononcé en faveur de la loi
sur la comptabilité ; par contre il a décidé de
recommander le rejet de la loi disci plinaire
et cle laisser liberté du vole pour la loi sur le
commerce du bétail.

Lausanne , 26 août. — L'inauguration des
tramways électriques de Lausanne aura lieu
samedi. Après la visite des installations du
réseau, il v aura le soir diner au Café du
Théâtre.

— Au Grand Conseil , hier soir , M. de Hal-
ler demande à interpeller le Conseil d'Etat
sur la présence comme délégué au Congrès
socialiste international de Londres d'un pro-
fesseur à l'Ecole Normale ; il demande si ce
fait a eu lieu avec le consentement du Conseil
d'Etat ou non.

— La Sociélé protectrice des animaux l'ait
distribuer au Grand Conseil un imprimé par
lequel l'Association proteste contre le règle-
ment ordonnant le port continuel de la muse-
lière pour les chiens. Les médecins et' vétéri-
naires du canton consultés se sont prononcés
50 pour et 50 contre la protestation.

Herne , 26 aoûl . — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé sous quel ques réserves, le projet gé-
néral de construction de la section de tram-
way électrique de la Chaux-de-Fonds , sur le
parcours de la gare du J. -N. à l'Usine à
Gaz.

Berne , 26 août. — Le Conseil d'Etat a ou-
vert un crédit à la Direction de l'Assistance
publi que pour venir en aide aux habitants de
Kienholz , qui onl dû quitter leurs demeures.

Berne, 26 août. — Dans sa séance de ce ma-
tin , le congrès de la propriété littéraire et
artistique a décidé que le prochain congrès
aurait li3u au printemps de 1897, à Mo-
naco.

Après une intéressante discussion , le con-
gres s'est déclaré d'accord pour qne tous les
articles d'un journal jouissent de la protection
de la propriété littéraire.

Par contre, la question de la protection des
informations pureâ, ainsi que de celle d'arti-
cles politiques , sera soumise à une étude ap-
profondie et discutée dans le prochain con-
grès.

Zurich, 26 août. — Une assemblée extraor-
dinaire de délégués de l'Union ouvrière est
convoquée pour jeudi , pour discuter la nou-
velle phase dans laquelle est entrée la ques-
tion du boycott.

Schaffhoùse , 26 août. — Les membres du
conseil municipal de Zurich , contre lesquels
M. Freuler, député aux Etats, a porté plainte
pour divers incidents se rattachant aux trou-
bles de Zurich , ont choisi , pour les représen-
ter auprès du tribunal de Schaffhoùse , l'avo-
cat Frauenfelder.

Stargardt (Poméranie), 26 août. — Trente -
trois personnes sont tombées malades pour
avoir mangé de la viande gâtée.

Christiania, 26 août. — On assure que le
roi et probablement aussi le prince impérial
viendront â Christiania pour assister à l'arri-
vée de Nansen , qui , d'après le Morgenbladel ,
aura lieu le 5 septembre.

Rio Janeiro, 26 août. — Le bruit court que
la légation italienne se retirera. Le ministre
attend des instructions de Rome.

— Tout est tranquille dans la province de
San Paulo, mais les relations dip lomatiques
entre l'Italie et le Brésil sont très tendues.

— On télégraphie de Rome au Standard
qu'il est probab le que des navires de guerre
italiens iront an Brésil.

Constantinople , 26 août. — La Porte a ac-
cepté le projet pour le règlement de la ques-
tion Cretoise, sauf quelques modifications sur
lesquelles on délibère actuellement.

Madrid , 26 août. — En présence des décla-
rations de M. Canovas, favorables à l'ajourne-
ment du débat relatif aux subventions aux
Compagnies de chemins de fer, l'opposition à
décidé de cesser l'obstruction pour les autres
projets à l'ordre du jour. Les chambres pour-
ront donc s'ajourner samedi prochain jusqu 'à
fin novembre.

Vienne, 26 août. — La réceptions des sou-
verains russes aura un caractère strictement
militaire. 38 bataillons d'infanterie , 33 esca-
drons de cavalerie et 18 batteries feront la
haie dans tout le Ring.

Dernier Courrier et Dépêches

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Etat de collocation
Succession répudiée de Fritz-Auguste Nuss-

baum, quand vivait fabricant d'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter ac-
tion en opposition : 1er septembre 1896.

Clôture de faillite
Paul Ducatez , négociant au Locle. Date de

la clôture : 15 août 1896.
BénéGces d'inventaire

De Louis-Aimable-Léopold Vernier , d'Hau-
terive el de la Fresse, marchand épicier et
agriculteur, domicilié au Cerneux du Doubs.
Inscriptions au greffe de paix des Verrières
jusqu 'au 3 octobre 1896. Liquidation le 14 oc-
tobre 1896, à 2 heures de l'après midi, à l'hô-
tel de ville des Verrières.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du

Landeron de l'acte de décès de demoiselle
Caroline-Anne-Marie de Vigier de Sleinbrùgg,
décédé à Soleure le 17 avril 1895.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
de la défunte.

COLONNE MÉTÉ0R0L09IQÏÏS
LA CHAUX-DE-FONDS

i Dates | Baromètre ThermoîaéJï:,-
8 b. Midi 5 h. 3h. m.| JKlûl | S h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Juillet 18 682 684 685 J- 5 +17 +19
» 19 680 680 680 +11 +19 -.34
» 20 678 678 678 +12 -{-13 --13
» 24 685 686 686 -f- 6 +11 --11
» 25 685 683 682 +12 +- 20 --23
» 26 675 676 678 +14 + 8  - - 9

Las hauteurs de 650 millimètres corresponde»! i
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 67& k variable, 68E
à beau et 705 à très sec.

Ce que c'est que la Féraxoline ? Eh bien t
la Féraxoline est un produit à dégraisser d'un genre
tout à fait nouveau qui , nous y insistons particuliè-
rement, enlève avec facilité les taches de graisse, de
fruits, de goudron , d'encre, de vernis, etc., sans
laissser la moindre trace. La Féraxoline se vend
dans toutes les pharmacies, drogueries, etc., en tu-
bes de nickel, au prix de quelques centimes seule-
ment 

HCIAG «l'ffctfinlA Librairie A. Cour-
BW^S *" «5C*tf«*C» voisier, place Neuf»

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda

Du 25 août 1896

Recensement de la population en Janvier 1896 :
1896 : 30,271 habitants,
1896 : 29,966 »

Augmentation : 305 habitants.

Naissances

Baumann Cari , fils de Friedrich , commis-né-
gociant, et de Fanny Lucie née Jeanneret-
Grosjean , Bernois.

Riat Marie-Angèle, fille de François,horloger,
et deMarie-Joséphine-Angèle née Comment,
Bernoise.

Promesses de mariage
Gerber Fritz-Rodolphe , commis, Bernois, et

Weick Sophie-Emma, horlogère, Neucha-
teloise.

Mariages civils . '' ¦•
Gavazzoli Henri , terrassier, Italien , et Jacot

Adèle-Estelle, tailleuse , Neuchâleloise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière).
21313. Perret-Gentil Cécile Ida , fille de Paul

et de Estelle-Cécile Racine, Neuchateloise et
i Bernoise, née le 15 juin 1896. . ,..,.....,_

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Maladies de poitrine.
M. leD'Itufl", méd.d'Etal-mnjoràMôhring,en(Ba-

den) écrit : « Depuis le peu de temps pendant lequel j'ai
observé jusqu'il ce jour les elFets cle Fhématogène du
Dr-méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux résultats
pour la guérison d'une manière si indubitable que
je place votre préparation au premier rang
parmi tous les toniques. J'ai obtenu en particulier
des succès éclatants dans le cas d'un homme de
58 ans dont la santé s'était tout à fait délabrée en-
suite d'un catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ; aujourd'hui
après quatre semaines cet homme ne tousse presque
plus et a repris son teint naturel. » Dans toutes les
pharmacies. 9

ILsc Scèm_e% . *
CINQUIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à la Chaux-de-Fonda
chaque soir de représentation.

Journal distribué gratuitement au Théâtre.

Les annonces pour la Saison 1896-1897 sont reçues
dès ce jour Case 903 ou à la Librairie A. Cour-
voisier. — Numéro-Spécimen à disposition.

JSyjggj g***--* L'Impartial est en vente
faJ**B̂  tous les soirs, dès 71/, heures, a*
Magasin d'Ep icerie et Boulangerie RUTTY.
Hue du Grenier 34.



BANQUE FéDéRALE
(Société Anonyme)

IA CHAUX - PB - FOBTO8
GOO'.B DES CHANGES, 26 Août 1896.

flgu tr-L f̂f injourd'hai , Mot rirUtioni impor-
-aAftu, mebmtaran «a compte-coanut, on «a comptant,
BplM Vi '/¦ *t* commiuion, dt p«p itr b«no*bU mr:

EM. Ooari
(CMqo. Faril IOO. JÏ ' ,'1

. \Canrt «t pttiu effeu lon|> . 2 100.22'/>
*nm,~ 'a moiM\ m. f rwtùtt, . . 2 100.31V4

(3 molli mis. tr. 3000. . . 2 100.87'/!
Chèque min. L. 100 . . . 26.23VI

. , \Conrt et petite effet» loup . 2 25. 22
"•""¦¦Jî moii) eco. engleieee. . . 2 25.2b'/t

'3 moi») min. L. 100 . . . 2 26.28Vt
/Chique Berlin, Francfort . . 123. 72'li
\ Court et petiu effet» long» 3 123. "S 1 i

iH-,*«- }ï mou) eco. ellemendei . . 3 123.T?V»
(3 mou) min. U. 3000 . . . 8 123.80
/Chique Gênée, Hilen, Tans . 33.25

., ,, «Court et petiu effeu longe. . 5 93.15
**•••••)* moi», 4 ohiffre* . . . .  5 83 . 40

!S mois, * chiffre» . . . .  5 33.5i)

Î 

Chique Braiella, Asters. . 100.20
2 o 3 mole, traite» «ce., 4 oh. 8 100.35
Kon »cc., bill„ m»nd., 3-l « ch. 3</i 100.20

i_..  .j Chique el «art . . . .  8 208.45
*Z*?i 2 * * moi», tr»ite» tas., 4 ch. » 208.65
"¦"¦•• Koseco., bill„mend.,3»t4oh. 8Vt. 208.45

Chèque et court . . . .  4 210.80
','lnat. . Petit» effeu lonpi . . . .  4 210.80

1 i 3 moi», 4 chiffrée . . .  4 210.90
Ulm»,.. Jmqu'i 4 moii , . . . , SVl Pair

Hliet» ie .«.-ts:.t.< .'lesotii . . . . Met 100. ll'/e
i » «Uemend» . . . . » 123.66
e » ruseei ¦ 2.64
* » eutriohienc . . . • 210.40
« e «nnlti» > -j. '-O
• » italien» 1 .-o. —

«epelion» d'or 100.10
feTereign» 15.16';»
Pliee» de iO merke | 24 . 78
^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ —^̂^̂^̂ ——

ATIS affftatels

tmm le la mi-DMOliDS
Avis aux Agriculteurs
L'article 17 du nouveau Règlement pour

le service des vidanges prévoit que « tous
les tonneaux utilises par les acheteurs
doivent être préalablement numérotés, jau-

f
és et taxés par le service des Travaux pu-
lica. Ces tonneaux doivent être étanches.
En conséquence, les agriculteurs dési-

rant se procurer de la vidange à l'un des
réservoi rs sont priés d'amener, aux jours
indiqués ci-dessous, de 1 à 5 h. du soir,
leurs tonneaux dans la cour de l'Usine à
Gaz pour les numéroter, jauger et taxer.

1. Les agriculteurs des quartiers des
Grandes-Crosettes, Poulets et Roulets, le
mercredi 26 août 1896.

2. Les agriculteurs de la Sombaille et
des Bulles le jeudi 27 aoùt 1896.

3. Les agriculteurs du Valanvron et des
Eplatures, le vendredi 28 août 1896.

4. Les agricul teurs de la Joux-Perret ,
des Reprises et Boinod, le samedi 29 aoùt
1896. 12448-2

Les tonneaux qui n'auront pas été pré-
sentés aux dates sus mentionnées ne se-
ront pas admis ; il sera réclamé pour leur
jaugeage une taxe de 50 c.

Le nouveau règlement sera délivré era-
tuitemen t au Bureau des Travau x publics.

AVIS
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, i
titre d'essai, par un agent de la Police
communale, n'a pas répondu , après ana-
lyse faite, aux prescriptions dn règlement.
Mes vaches, pure race Simmenthal,
ne donnen t pour le moment qu'un 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-
tyromètre.

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

Preuve faite par deux contre-épreuves à
l'écurie. 12240-1

Charles GIV.'EGI, au Cerisier.

30 ans de succès!
Pommade antipelliculaire

à. base de soufre
arrête la chute des cheveux et en active la
croissance. Remède garanti contre les affec-
tions du cuir chevelu et de la peau ; guérit
de la pelade. — On l'emploie avec succès
contre les hémorrhoïdes. — Prix du pot ,
ï fr. — Pour éviter la contrefaçon , chaque
pot est revêtu de ma signature. 11129-8

Benj. WEILL, rue Neuve 10.

PHARMACIE BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX de À. Brun, li-
cencié ès-sciences. Savon an soufre et
goudron, le plus actif pour combattre
les affections de la peau, dartres, eczémas,
prurigo, démangeaisons et rougeurs, à
sO c. le pain. Savon au sublimé, le
meilleur desinfectant, I fr. 25 le pain.
H-7638-x 11818-46

Maison à vendre
La maison rue St-F>ierrë 3,

située à la tête d'un massif , dans un
quartier très populeux, est à vendre
pour le prix de 40,000 f r., aux
conditions d 'usage il existe un grand
magasin au rez-de-chaussée. Facili-
tés de paye ment.

S 'adresser jusqu'à f in Août courant
au notaire Charles BA RBIER , à La
Chaux-de-Fonds. 12243-2

mmmsm m maumm • ammmu
Commerce de Fers

BuillaumelUSSLÉ
3, Rne Léopold-Robert 3.

lVIacb.in.es à râper
sucre, amandes, fromage, etc.

Machines à hacher la viande.
Machines à couper le pa in.

MACHINES A PEL ER LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Coupe-radis. 6637-216

Effiloirs à Haricots.
PRESSETTFRUITS

wmssm m ememm • vmtaaœ

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

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

Facilité de payement sera accordée à
l'amateur.

Pour tous renseignements, s'adresser
rne du Font 21, au 2me étage, à gauche,
on HOTEL CENTRAL , Chambre n° 39.

12278-12
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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 Bra* série du Cardinal. 9609-4

On demande à louer une ferme pour 4
à 8 vaches. Achat possible plus tard . —
S'adresser pour renseignements à M. Jean
Ambuhl, cafetier , rue de l'Hôtel-de-Ville ,
La Chaux-de- Fonds. 12152

Maison d'Accouchement
à MARIN (Nenchatel)

tenue par Mme Z. JAQUET
Sage-femme di plômée.

Les dames de toutes conditions trouvent
un sérieux avantage à venir ici et s'évitenî
les ennuis que cela entraîne dans une mai-
son où rien n'est installé pour cet usage1
et selon les exigences hygiéniques moder-
nes. Les frais sont moins considérables
qu'en prenant une garde à domicile et les
soins sont plus réguliers. On peut voir le»
malades à tonte heure et on garde les en-
fants. — Accouchement et 10 jours, 50 fr.
Accouchement et 10 jours , 100 fr. Accou.
chement et 10 jours , 150 fr. — Ecri re pour-
réserver les places a l'avance. 10150-11*

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

Ein tûchtiger 11296-46

Reisender
im Aller von 20—25 Jahren , der die drei
Sprachen grûndlich beherrscht, wird zu
soforti gem Eintritt gesucht. Nur Prima-
Referenzen werden berûcksichtigt.

Ofiferten an: W. THON , Base*.

Mise a .ban
Ensuite de permission obtenue, M. UL.

JDNOD GIRARD met à ban pour toute
l'année sa propriété de la Joux-Perret,
au Chemin-Blanc, ainsi que le pâturage
boisé y attenant.

En conséquence, défense formelle est
faite de fouler les herbes, de s'écarter des
chemins et sentiers dûs, de détériorer les-
clôtures en fil de-fer, de ramasser du bois
et de salir ou causer des dégâts à la dite
propriété ou au pâturage ci-dessus men-
tionné.

Une surveillance active aura lieu et les-
parents seront responsables pour leurs en-
fants.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Août 1896.
Mise i ban autorisée.

Le Juge de Paix :
12419-2 E.-A. BOLLE. NOT.

_j g g ^L  RA,TS

disparaissent d'une seule nuit , par l'em-
ploi de l'Uéléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes ni
aux animaux domestiques. En boîtee
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 7807-18*

Henri Vnille & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, Rue St-Pierre 10.
A louer de saite et pour le 11 no-

vembre 1896, deux appartements de
4 pièces chacun , avec corridor fermé et
dépendances. Prix modérés. 11816-S-

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

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

con, an 2me étage, RUE DU GRENIER 26.
LOGEMENT dt 3 chambres , ter étage,

Serre 8. 6612-34*

HALLE A0X TISSOS
"7, rue du Grenier 7

GHAUX-DE-FONDS
N'ayant pu remettre mon fonds de commerce aux conditions désirées j'avise ma

bonne et ancienne clientèle, ainsi que le public en général, que
Je cesse La LIQUIDATION

mais que je continuerai à vendre 7599-2
à des prix excessivement bas

tous les articles concernant les tissas en général , spécialement un grand et beau
choix de

Robes nouveauté et courantes

sa*"***"" sont au grand complet et vendus à des prix défiant toute concurrence.
Grand choix de

L INOLÉUMS
en toutes largeurs et à tous prix.

BMg*** Pour faciliter la vente, je continuerai k accepter en échange des montre*
BT"̂  de tous genres et pour tous pays.

-l'achète aussi au comptant des montres de tous genres.

kPT 

Bocaux à fruits 9J
i fermeture hermétique

POTS A CONFITURES, TASSES A GE-
LÉE, CHAUDRONS en cuivre, RAROTS à
haricots , PRESSES A FRUITS. 11497-2

AD Magasin d'Articles de Ménage

l.RUE DU PUITS 1
chez JT. THUR1VHEER.

ttrtst-ce p la EMM?
La Féraxoline est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

dégraisser habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin , café, goudron , ver-
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-31

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
drogueries.

En gros, chez M. A. Buttner, pharmacien , à Bàle.

Pins de taches aa soleil!
— m »

Enfoncés, la Benzine, l'Essence de Térébenthine , l'Alcali, l'Ether, etc., etc., et tous
ces produits inflammables dangereux, employés jusqu'à ce jour.

VOpailne
Cette préparation uni que est bien supérieure k ceux-ci. Elle enlève tout. Taches de

graisse, d'huile, de cire , de poix , ne laissant sur l'objet aucune trace quelconque.
L'OPALINE n'offre aucun danger, elle ne s'enflamme point.

Recommandée pour les étoffes de toutes sortes. Gants de peau de toutes nuances.
Malgré ses qualités supérieures, L'OPALINE se vend à un prix accessible à chacun

et est par conséquent en proportion meilleur marché qu'aucun produi t similaire.
L'OPALINE se venu en flacons chez M. BARBEZAT, pharmacien, et chez

l'inventeur et fabricant < 12298-2

E. PERROCHET fils, Drogoerie
4, rne dn Premier - Mars 4 — LA CHAUX - DE - FONDS

L'essayer, c'est l'adopter
W Exiger la marque de fabrique déposée ~WB
Î J ĵ P̂̂ JffiSfM a--oJiet,±fIxg>ixeie MĤ K^̂ ^Sj11

I Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branche! I
¦je y?3-̂ 5>>v ^

e8 miUier8 ^e coupons sont constamment en maga- 1
"* /i^'?§r t̂^X 8'n * Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels I

Éy
^^sKwP^Q directs des coupons d échantillons de la saison dans lea

!" fatfJsLLgjf\A premières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
*̂ T^'!t^^aSUJ*J gleterre. Garantie pour marchandise fraîche, moderne et S

p V&^^^^^^^tj 8an8 défauts à des prix exceptionnels cle bon marché. — %
S ^&$$HÈiMw&£/ Longueur des coupons 14  6 mètres. g
1 x|̂ ||| |pp>' Zwirn-Bukskm à fr. 2.50 et 2.90 par mèlre. "g
| ^^LU  ̂ Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. =
â Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-7 *
a Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre.
ë Laines peignées, très belle qualité, à fr. 4.90 par mètre. *§
S Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. i¦ Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.
m TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN P
E| (Mii'ler-Mossmann) S __

kPT 

Bocaux à fruits 9J
à fermeture hermétique

POTS A CONFITURES, TASSES A GE-
LÉE, CHAUDRONS en cuivre, RAROTS à
haricots , PRESSES A FRUITS. 11497-2

An Magasin d'Articles de Ménage

l.RUE DU PUITS 1
chez J. THURNHEEB.

Pins de taches aa soleil!
— m »

Enfoncés, la Benzine, l'Essence de Térébenthine , l'Alcali, l'Ether, etc., etc., et tous
ces produits inflammables dangereux, employés jusqu'à ce jour.

VOpailne
Cette préparation uni que est bien supérieure à ceux-ci. Elle enlève tout. Taches de

graisse, d'huile, de cire , de poix , ne laissant sur l'objet aucune trace quelconque.
L'OPALINE n'offre aucun danger, elle ne s'enflamme point.

Recommandée pour les étoffes de toutes sortes. Gants de peau de toutes nuances.
Malgré ses qualités supérieures, L'OPALINE se vend à un prix accessible à chacun

et est par conséquent en proportion meilleur marché qu'aucun produi t similaire.
L'OPALINE se venu en flacons chez M. BARBEZAT, pharmacien, et chez

l'inventeur et fabricant < 12298-2

E. PERROCHET fils, Droguerie
4, rae da Premier - Mars 4 — LA CHAUX - DE - FONDS

L'essayer, c'est l'adopter
JW Exiger la marque de fabrique déposée ~WB

I Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branche! I
¦je y?3-̂ 5>>v ^

e8 miUier8 ^e coupons sont constamment en maga- 1
"* / 3&-PS^$b \ 8'n> Nouveaux arrivages journaliers. Achats personnels I

/^ ^̂^¦wwrNjv directs des coupons d échantillons de la saison dans les
" Fff JîasHfiLJ=ÉJÈ ra Premières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
a f i|j^T^ ''!a^8ij||w-l g'8'6"8- Garantie pour marchandise fraîche, moderne et 2
- rSSî^^^^Sw 8an8 défauts à des prix exceptionnels cle bon marché. — %
S ^&$$HÈiMw&£/ Longueur des coupons 14  6 mètres. g
1 x|̂ ||| |pp>' Zwirn-Bukskm à fr. 2.50 et 2.90 par mèlre. *g
| ^^LU  ̂ Cheviot et Tweeds k fr. 2.40 par mètre. =
â Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-7 *
a Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre.
ë Laines peignées, très belle qualité, à fr. 4.90 par mètre. *§
S Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. i¦ Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L 

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN P
(MU'ler-Mossmann) '̂ - 1

Premier établissement suisse en spéc ial i tés  de coupons. H

Rn Echantillons fraseo. — Kr.hano*e autorisé - r"? . " ¦̂¦P

Bains U mm BSPB
Fyoapeotug A <JJ.iipo«jLtriox>.->

tilcphonc 4M dtssss A Tmtfk tf '-ntî 1 1 - ï ° ¦•'¦*¦ l

A LOUER
pour St-Georges 189 5
Logements soignés de 4 à 10 pièces, avec chambres de
bains, éclairage à la lumière électrique, installation de
gaz pour la cuisine.

S'adr. chez A. NOTTARIS, entrepreneur de gypserie
et peinture, à la rue de la Faix 53 bis. paiero IMIB-T»

Q LES MEILLEURS Q

2 POTAGERS \
\ Bûrkli S
T sont en dépôt chez 11907-1 T

\ IV. BLOCH !
Z RUE DU MARCHÉ 1, I
* Echange et Vente de Potagers V
Q usagés. Q



MONTES
d'articles de quincaillerie et d'ob-
jets mobiliers le Samedi 20 Août
18tM> , dès 2 heures après midi , au domi-
cile du citoyen Gaspard WEBER , ser-
rurier, rue du Marais , Locle.

Il sera vendu contre argent comptant :
2 lits fer à deux places, 2 matelas crin
animal et végMal, 2 duvets, des oreillers ,
traversins, des tables , tabourets, 1 pous-
sette , 2 fourneaux , 1 bascule, 1 petit char,
1 escalier, 1 machine à laver le linge, des
belles eeilles , 1 dite à fromage , des lam-
ris, 1 établi avec 2 tiroirs , des stores,

bouillote zinc . 1 marmite à vapeu r, 1 lot
marmites teuiïelets , 1 lot articles pour
serruriers , 1 lot grilles pour égoiïts, 1 grand
potager neuf , ainsi qu 'une grande quan tité
d'objets dont le détail serait trop long.

Bureau d'affaires C.-F. ROSSET
Publication permise. 12434-2
Locle, le 25 Aoùt 1896.

Le Greffier de Paix ,
11" Gràa.

A l,OU£R
pour Saint-Martin prochaine, beaux
LOGEMENTS de 3, 4 et 5 pièces.

S'adresser chez M. A. NOTAR IS ,
rue de la Paix 53 bis.
H 2377 c 11613-6-

Pour St-Martin 1896
bel AIT Ail l'E HEM' de 4 pièees, au pre-
mier étage, dans ane maison moderne et
des pins confortables, situation magnifique.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Rarbier, rae de la Paix 19. weoo-i

M™ LOUISE SCHAFFER
Rne D. JeanRichard 23.

CHAPEAUX D'ÉCOLE à tous prix. Ré-
parations. — Bas, Jupons, Corsets soi-
gnés, Lingerie confectionnée, Coupons
brodés et soie pour corsages, Voilettes,
Gants de peau. — Confection de Robes
et Jaquettes pour enfants. — Blouses,
Matinées et Jupons pour dames. 12248-1

•¦ffcjfcAAAA
Etude CL B &RBIER. not.

19, RUE DE LA PALS 19.

A LOUER "
Pour Saint-Martin 1896 :

Pl -nrfPDO A un premier étage de 2 piè-
rlUgrliS 11, ces et cuisine. 10776-2
Dnnrfnàe Q i logement de 2 et 3 piècesriugres v d, de 200 à 400 fr. 10777
Bel-Àir 9, premier é,age de 2 pièc%778
Indncti i in 7 deuxième étage de 3 pièceslllUUSinC I , et dépendances. 10780

Dai v RR hic rez-de-chanssée de 3 piècesrdlA UJ DIS, et dépendances. 10782

A LOUER
pour St-Martin un beau logement de
4 pièces et alcôve, avec grand balcon ,
situé à la rue du Doubs, 75, au 1" étage.
— Une chambre indépendant*, au rez-
de-chaussée, pouvant servir de bureau. —
S'adresser chez M. A. NOTTARI S, entre-
preneur de gypserie et peinture, rue de la
Paix 53bis. H-2315-CJB*È^L11204-9*

EBAUCHES
On demande à acheter différentes ma-

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

12244-1

On offre à vendre
un pâturage boisé avec une loge et une
carrière ouverte, situé à proximité de la
Chaux-de-Fonds. H 2496 c

S'adresser pour tous renseignements et
pour traiter, au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4, k La Chaux-de-Fonds.

12207-2

UM© OftHl© fi ance cherche
à reprendre de suite un petit commerce
tel que magasin d'épicerie ou autres. —
S'adresser par écrit sous chiffre - S. M.
12255, au bureau de I'IMPAUTIAL . 12255-2

TI f  des Indes, Ceylon Pekoe, Dar-
I liOQ J eel'ng Pekœ, Souchon , garan-
• I IUU lis Pnre9 et s;ms mélange> Bont

en vente au magasin de mercerie
rue Léopold Robert 72.

Se recommande, Mlle Schœn.

Sacs d'école
en toile, depuis Fr. 0.45
en toile cirée, pour la main ,

Fr. 1.45
en toile cirée pr le dos, » 1.45
en cuir pour le dos, » 3.30
en veau marin, pr le dos, 6.90

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

AU 2293-148

lm IwMfilois -H
Tabliers à manches

Tabliers à bavettes

A-iix Grra.ncLs Magasins de INTonvea/utes en tons genres

LOCLE . Rue Léopold Rotert CHA UX-DE-FONDS Rue Léopold Robert BIENNE

Rayon de Tissus Ray oiiu Dentelles Rayon de Rubans
mousseline %**»•_ fonds olairVre 0 75 Dentelles fcrues, a> «., .. **», Fr. o 40 Rnban *""•• ,00t6B les teiwes' le mè&e 0 20
PiqUé R.P«. ha«„ -ouverte, tom, Fr. 1 35 DeMelleS Valenciennes . . . . Pr. 0 15 RnbOIl faille, belle quaUté, le mètre Fr. Q 25
TOliC imprimée , le mètre Fr. © 45 ï|/j,ir--à*AllA« A WR

Zéphîre en nuances claires' W om- le 0 90 UenieiieS gUiPUre ' " /D RBban satin soie, n° 12, le mètre . . Fr. 0 35
Grand choix (JrépOD MobaÎT̂

11 teiDteS "eD*e"0S entre-deuï Fr. 0 20 Grand choix ftuft&IgS ceinture , en toutes teintes.
rose , bleu , crème. 

tifelfiï l&l'tf l̂ I tf^^

Rayon de Gants ombrelles *** F, O 75 Rayon de Broderies
GantS iii Ecosse, longueur 4 boutons , Fr. 0 30 Offiforef lCS 40 cm Fr. 0 05 BdJldeS brodées, 4 m. la bande , pour Fr. 0 95
GantS blancs Fr. 0 45 OmferOUOS fillettes , 40 cm. • • ¦ Fr. 1 25 n—A-m 1 ACr% «. A AA *> *. !¦ -a r *i- £9&Ilu63 brodées , 4 m. la bande , pour Fr. I A a
GantS mi-soie, crème Fr. 0 90 OmbrCllCS fillettes , 45 cm. . . .  Fr. 1 75 **"'"** w

Gants l%pTu^àDf6bco1Sens.Iongueur 4' SS d Ombrelles ei rf'Encas Bandes ^\̂ rr**r&. 1 25
Mitaines CT°™e- rose' bleu ' écru' \f; 0 30 en SOie, depuis Fr. 3 25 Empiècements éems, brodés .

$W* Grand assortiment de BAS Btoirs et éerus dans toutes les grandeurs , depuis 4© et. Bas teintes claires,
bleiij rose, écru.
€fe£*f*£fe ttllfeB,3 ^ Jupons blanes, garnis d'un haut volant brodé , depuis fi% £.5®* Blouses dans tous les prix ,
vl^i»HHfPJH • en soje? mousseline de laine et toile, depuis fr. 9.95. Blouses pour garçons, depuis fr. 1.95.

T1 BA-J gg * -31-jSxi ><y Sna l̂ B̂  ̂ BS™. et les f£

«ARQUE ^WM'!Mi*!!!SàÈ!k Mfc'hw tnan lait onarma-'B SSk
yU . Corde à «** c.ons et droguistes H y ¦ -̂pY -K& a

p , i p. - L *H FIOC f lGS HM.S BI WIHIÂlIJKMU K ..43 'y xmÊ. RM..torcle â Hech os *̂ . En ,oiu.i: à J0- 2j  ,t 75 ctm., en tubes à 50 rlm. ,t I. -r"r.*****| î S §BM9

DÉPOTS dans lea Pharmacies Bech, Monnier, D' Bourquin, Boisot, Bon-
jour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet, rue du Pre -
mier Mars 4. 1993-24

Etude de M " A.  Jo/issaint, notaire, à St-Imier

fente plie loMlière et de H le commerce ie Vins
¦ M I 

Vendredi 28 Aoùt 189«, dès 9 heures du matin , à St-Imier. sur la Place du
Marché et l'après midi , dis 2 heures de relevée, {dans les caves de M. A. Gameter,
négociant , au dit lieu , celui-d exposera en vente publique et volontaire, pour causo
de départ , savoir :

1° Meublss-meublants.
1 grand divan , 1 piano, 1 lit en fer comp let , 1 table à coulisses, 1 table à jeu ,

1 table de nuit , 1 petit lavabo, 1 petit canapé, diverses chaises, 1 pupitre double avec
casiers, 1 lampe à suspension , des rideau x avec galeries, 1 réveil , 1 potager neu f avec
accessoires, divers ustensiles de cuisine, une balance pour métaux , 1 établi portatif ,
1 carabine Martini , etc., ainsi que î vitrines renfermant nne collection d'oi-
seaux et d'animaux empaillés.

2° Matériel pour exploitation d'un commerce de vins
15 foudres d'une contenance de 1000 à 5000 litres, 1 grand char, 1 petit char à bras,

quantité de futaille et de caisses vides , 2 petits ovales, 1 harnais de travail, 1 harnais
angl*is, des selles et brides, meubles de cave, tuyaux en caoutchouc, robinets , enton-
noirs, machines à boucher et a mettre en bouteille, pompe k vin, environ 2000 bou-
teilles vides, etc.

3° Vins.
21 pièces de vins rouges français, tels que : Bourgogne, Beaujolais, Màcon ;

12 pièces vin rouge de table, vieux , environ 500 bouteilles de vin blanc Vaudois et
100 bouteilles de vin de Neuchfttel blano, etc.

Terme pour les paiements.
St Imier, le 20 Aoùt 1896. Par commission :

(H-5686-.I ) 12276-1 Adhémar .IOUSSAINT, notaire.

A, LAIT STÉRILISÉ
%«££ ALPES BERNOISES

MeUlenr lait ponr enfants, recommandé par les
sommités médicales. —Dans tontes les pharmacies, H-2 T 310-19

Le Brame ie la Passion
à S Ĵ_2E£fe€$la. (près Soleure)

JOURS DES REPRÉSENTATIONS : 30 Aoùt ; 6 Septembre.
MF " Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent

jusqu à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Billets, Logis, etc., peuvent
être commandés k l'avance au Comité de la Passion. (T-321-L) 8577-4

/ $m/ ^&\ £aif stérilisé /#§t$%\
(tèv %wÈÈl\ 7e5/ ^^ r°mPlaoe le mieux et le plus (jj^f ÏHblai )< ?>)
V^>i*lwOfA^y économiquement le lait maternel. \^>\̂ ^KÀr ŷ
><rjii \̂*s >/ 10 a. 20 et., «/10 30 et. it.,«y10 it. soct XîJK*®*L^

Dépôts : J. -B. Stierlin, r, du Marché 2; A. Jaccard, r. de là D "moiselle 47

m d'Ecole
Serviettes 1

Spécialités d'articles de fabrication I
suisse. |H

Bonnes qnalités. Prix avantageai f '

W Voyez les devantures. | ,
AU 9600-252 I

Grand Bazar du
Panier Fleyri|



HORLOG ERIE
H WlllIaiSaaSiem, Londres
sera JEUDI et VENDREDI , au Grand
Hôtel Central, Chambre n» 6. H-2571-O,

ACHA.T KO COMPTANT. 12486-2

A LOUER
dès k présent ou plus tard , un grand rez-
de-chaussée de 4 chambres, lessiverie et
jardin. 12487-3

Pour le li Novembre.
un grand et nel appartement de 7 cham-
bres, rue du Grenier 14.

S'adresser à Mme Ribaux , rue du Gre-
nier 27.

Aux émailleurs !
Un peintre possédant la machine à dé-

calquer et le procédé , désire s'associer avec
un émailleur sachant sa partie. Travail
assure. On ne demande aucun apport , seules
des capacités dans le métier et une bonne
conduite. 12143

Gérance d'immeubles

CesMEs TISSÔT- HMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A louer de suite ou pour le 11 Novem-
bre prochain , rue Fritz-Courvoisier 21, un
beau rez-de-chaussée de 4 pièces,
cuisine, corridor et dépendances , en plein
soleil. Part au jardin et à la lessiverie.
Prix avec l'eau , 575 fr

Pour le 11 Novembre, rue Fritz-Cour-
voisier 21A., le rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine et dépendances, avec part
aii jardi n et à la lessiverie. Pri x avec l'eau,
400 fr.

S'adresser au gérant , rue du Premier-
Mars 12. 12213-5

????*»m»H<WH »???? ???
BUREAU

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

A LOUER
de suite ou pour Saint-Martin 1896
llll nîtfnnn **e ^ P^ces et dépendances,
Ull JJlgllull situé au soleil. Prix mensuel,
25 fr. eau comprise. 12030-8

Pour Saint-M art in 1896
A louer RUE NEUVE un bel APPAR-

TEMENT au premier étage, composé de
6 pièces et dépendances. Situation centrale,
eau et gaz installés. 12031-3
? ??»??•?»?«-*????»?????» ?

f \  ** Jolies chambres à
hOnOUQ louer ù 3 n** PDT j °ur -
U G11G f U. - Ecri .-e à M James

Lebet, rue du Rhône 7.
11413-14

A- louer
pour St Martin prochaine , dans la maison
rue Fritz-Courvoisier 11 :

Un appartement de 3 pièces et dépen-
dances

Une belle grande chambre indé pen-
dante.

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

Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9. 11308

EMPRUNT
On demande à emprunter, sur

denx immeubles et en première
hypothèque, la somme de

«*»«»« tjp«.
S'ad. au bureau de I'IICPAJITIJJ,. 12279

Bois à brûler. o^aSuE *£?
toise ou demi-toise, de belles branches de
sapin bien sèches, à 33 fr. la toise, ren-
due à domicile , ou 16 fr. 50 la demi-toise.
— S'adresser au café Mathey-Junod , rue
Fritz-Courvoisier 38. 12201

l'flnhp f fl  AU COMPTANT montres mé
Il utllClu tal et acier , ancre et cylindre :
argent, 13 lig., 87ô,a™. — S'adresser, de 9
heures à midi , rue Léopold Robert
n" 31, au ler étagtî. 12517-3

Café - Bestaurant
A louer, à quelques minutes de la

Chaux-de Fonds, un café restaurant nou-
vellement établi. J olie situation. But de
promenade facile et agréable. H-2564-C

S'adresser en l'étude de MM. G. Leuba .
avocat , et Ch.-E. Gallanire, not. 12527-5

A LOUER
Pour la St-Martin 1896, à louer plusieurs

appartements de trois pièces, cuisine
et corridor , dans une maison d'ordre , au
centre du village. Concierge dans la mai
son. H-2563- C

S'adr. en l'étude de MM. G. Leuba ,
avocat , et Cn. Gallandre , not. 12528-5

lue jeone fille ÏÏSrSf tR
entrer dans un magasin de modiste oa dans
an atelier où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'état. — Adresser les offres,
sous H. F. 12484, au bareau de I'IM-
PAUTIAL. 12484-3

Un jeune nomme robuste , cherche une
place comme homme de peine ou chez un
voiturier. — Pour renseignements, s'adr.
au café Schneider , rue de la Charrière 7.

12533-3

TpflVPIl P '-'n J eune homme graveur,
Uldlvul i ayant obtenu plusieurs di plô-
mes el médailles, cherche à se placer uans
un bon atelier sérieux pour se perfectionner
surtout dans la disposition. Certilicats de
stabilité et conduite sont à disposition —
S'adresser sous initiales A. R., rue de
l'Industrie 19, au Sme étage. 12378-2

Flnû TlOPCnnno ayallt lai ' la rentrée et la
UllC yclbUilllC sortie du travail dans
une fabri que d'horlogerie , demande une
place analogue ou à [défaut dans un ma
gasin ou un café. — S'adresser à M Gus-
set , rue St-Pierre 14. 12382-2
irinpiipti On désire placer un jeune
appi tull. garçon dans un magasin pour
apprendre le commerce.— S'adresser chez
M. Rufener , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

12342-2

SfPVflUtp ^
ne J eune ft" e allemande,

ÙCl ï aille, connaissant la cuisine, cher-
che place pour aider au ménage et faire la
cuisine. — S'adresser rue des Granges 4.

 ̂
12391-2

Vnlnntni pp *-*n c'161'0'16 une place pour
I UlUUldll 0. une volontaire. — S'aares-
ser à L.\ FAMILLE. 12387-2

PmfllflVP Un jeune homme de 28 ans
Eilll|JlUj (*¦ CQercue une place comme em-
ployé dans n'importe quelle branche mais
de préférence dans l'horlogerie. — Ecrire
sous A. B. 12393, au bureau de ITM -
PARTIAL. 12393-1

finillftMlPlll *- a)'aQt travaillé sur l'or , la r -
UUlUUtUCUl gcnt et le plaqué, connais-
sant l'excentri que et la machine améri-
caine, demande place. — S'adresser k M.
Marc Zwahlen , Place du Temple 43, à Ge-
nève. 12245-1

Pl'ppp 'ctP Un bon tourneur demande
r lcl l lblc. ouv rage à faire à domicile ;
t ravail soigné. 12225-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pjnjnflnn nn Une demoiselle de toute mo-
riUlOOCUaC. raUté cherche une place
comme maîtresse ouvrière pour finissage
et polissage de boîtes argent, ou à défaut
une bonne place de finisseuse. 12266-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HûQ flnîeCPIlCPC de boites argent et mé-
I/Cù lilllooCUOCo tal pourraient être oc-
cupées de suite aux ateliers de Mme Ni-
colet-Juillerat, rue du Rocher 20. 12500-3

Rpmnntp t i r ç  On demande des remon-
JAC111U111C111 0. teurs pour grandes pièces
ancre . — S'adresser rue de la Serre 103,
au 1" étage, à droite. 12529-3

Vivito lit » U" v'sit6t"' capable
r t à l l L M I  . el expérimenté ,

connais s ant à lond l 'échappement an-
cre, trouverait à se p lacer dans un
temps rapproché. Certif icats de capa-
cités et de conduite sont exigés; bonne
rétribution si la personne convient.—
Adresser les off res , sous initiales Y.
Z. 12488, au bureau de I IMPA R-
TIAL. (2488-3
ftm'l lnnhon p 0n demande un bon guil-
UlUUUbUCUl , locheur sur argent , de
toute moralité Ouvrage suivi. — S'adres-
ser i. l'atelier E. Muhlematter , Madretsch
(Bienne) 12499-2

PAI KQPIKPC On demande pour Genève
i UllùùCUiSCù. deux bonnes polisseuses
connaissant leur métier à fond. Bon gage
assuré. 121S8-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn l içppnçû On demanie de suite une
l UllûûGUùG. bonne polisseuse de boites
argent , saohant son métier à fond; bon
gage. — S'airesser a M. P. Matile-Ber-
nard , rue de la Ronde 9 12535-3
Pnij nnnnnn On demande de suite une
l UUOûCUac. polisseuse de boîtes métal:
bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12530-3
A la môme adresse, on demande une

jeune fille libérée des écoles, pour s'aider
au ménage et faire les commissions.

Bonne l'enfante ^fisilcj 1
d'enfants soigneuse et connaissant le ser-
vice des chambres et la couture. Bon gage.
— S'adresser rae de la Paii 27, au 2me
étage. 12473-3

ÀnnPPnfiP ^n demande une jeune Bile
opj Jl cllllc. comme apprentie ou assu-
jettie repasseuse en linge, qui serait
logée et nourrie chez ses parents.— S'adr.
chez Mlle Robert , rue de la Paix 49

12471-3

ÂnnPPllti ®a demande de suite, dans
o iy j J lO U L ,  une maison de commerce , un
apprenti robuste et qui serait rétribué. —
S'adr. case postale 483. 12521-3
O pnngnfa On demande de suite ou dans
001 ïttlllc, ]a quinzaine , une bonne fille
pour faire tous les travaux ; une jeune
fille ayant déjà servi dans un café aura la
préférence. ' 12590-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI .
fJûpnpn fn On demande une jeune ser-
OC1 1 aille, vante sachant faire les tra-
vaux d'un petit ménage avec deux enfants.
Entrée de suite. 12490-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
CiprVii r |fP Dans un ménage sans enfant ,
OCl ïalllC. on demande une servante sa-
chant bien cuire et bien recominandte. —
S'adresser chez M. Williams Perret , rue
du Soleil 11. 125ni-3
j piinp flll p On demande pour ALGER
UCUllC llllC. une jeune fille propre et ac-
tive. Entrée de suite. Certificats sont exi-
gés. — S'adresser rue Léopold-Robert 49,
au ler étage. 12502-3
ClpFVflllfP On demande de suite une
OCl iaillC. servante bien au courant de
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser à Mme veuve de Fritz Dubois , rue D.
JeanRichard 30. 1250P.-3
flnû iûnna flllû honnête est demandée
UUC JCUllC llllC de suite pour aider au
ménage et garder denx enfants. — S'adr.
cbez M. Gustave Droz, rue de la Char
rière 4, au 8me étage , k gauche. 12506 3

AnnPPIlti On demande un jeune garçon
Jjj p i Cllll. de 14 à 15 ans comme ap-
prenti émailleur; nourr i et logé chez
son patron.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12536-3

IpiWP flllp On demande de suite une
.UCUUC UUC jeune fille propre pour faire
un ménage. — S'adresser rue de la Char-
rière 4 , an l'r étage. 12534-3
RûrtlûIlCPC On demande plusieurs ré-
acglCUûCD. gleuses Bréguet. — S'adres-
ser rue du Grenier 8, au ler étage. 12369-2

Pf i l p f f PH Ç P On demande de suite ou dans
nWCICUdC. la huitaine une bonne relo-
veuse de couches. 12380-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Rp mnntPTl P C Deux ou trois bons remon-
UCUJUUlCUlù, teurs pour petites pièces
sont demandés au Comptoir Ch. -Ed. Fath
fils , rue de la Balance 3. 12355-2

-f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCH, de ifflILAN , rue Broletot 35 §
r^= 

x^a seule CCVL± 
«en 

possédé le véritable e* laixa** procédé çë .
-jg RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Xationales et Internationales. 6328-1': oà'
S A1VIE1FI, TONI QUE*, CORHOBORAJVT , DIO-BStS'X'IXP. •'- RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES =>

jgg Exiger sur l'étiquette la signature transversale ': FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour /'Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÊNES. ¦>*»

Représentant ponr les cantons dt BERNE, SEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORIIVELLI-RITTER. à B1EÎVIV1E '

Dès ce jour , mise en vente de tous les LIVRES et FOURNITURES en usage à l'Ecole
industrielle , à l'Ecole de commerce, etc . — SERVIETTES , SACS D'ÉCOLE.

Librairie-Pap eterie A.  Courvoisier, Place du M arché.

pr* MARIAGES
Alliance des Familles de la Chaux-de-Fonds

RUE DE LA DEMOISELLE »C*
Grand choix de personnes riches. On s'intéresse à tontes les positions.

Oitacrétlon. absolue.
S'adresser à Mme la Gérante , RUE DE LA DEMOISELLE 90. 12520-1

pour Jeunes Filles et Adultes.
2" Semestre. 7""- Année.

Ouverture des Cours 31 Août 1896.
Heures par semaine. Prix.

1. Cours de Coupe et de Confection (jour) 6 fr. 2!5.—
SLJ. Cours de Coupe et de Confection (soir) 6 » 25.—
3. Cours de Broderie blanche 6 » 25.—
4. Cours de Raccommodage, Dentelles aux fuseaux,

Filet , Crochet, Macramé 6 » 25.—
5. Cours d'Allemand 2 » 10.—
(5. Cours d'Anglais 2 » 10 —
7. Cours d'Italien 2 » 10.—
8. Cours de Lingerie (coupe et confection) 6 » 25.—
9. Cours de Peinture 3 » 15.—

10. Cours de Comptabilité » 10.—
Les inscriptions pour tous les Cours peuvent, être faites chez Mme Tissot-Hum-

bert, rue du Premier-Mars, qui donnera les renseignements nécessaires.
Au nom du Comité :

12513-3 La Présidente , Anna Ducommun-Robert.

Ut BAYER, M-Mi
i n, Rue du Collège 21. X

I TEINTURERIE eTlAVAGE CHIMIQUE i
<2? Recommande son établissement des &
w mieux installés à l'honorable public. 

^
j^ TÉLÉPHONE 3282 20 

TÉLÉPHONE W

Il lll

J Exposition Nationale Snl̂ s L
Sillets dé loterie

à UN FRANC
== En vente à la _ ___________

Librairie A. COURVOISIER, Chaux-de-Ponds
— Sur demande, exp éditions au dehors. —

iii * lllllll 
TI -i i i  T-S Eine Aoleitung in sehr kurzer Zeit,
I lÛF nûPûi l tû  n T"3T17nÇ!û ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und
XJC1 J J C 1  CiluC J. 1 OJ LLIÂJ Ù KJ , richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hûlfs-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

JF**i-e>is : XTx-. L » 2 2 i O .
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Marohé 1.



f nrnmiç  ,Jne maiaon de la place de-¦
j Ullllillo mande un commis muni de
bonnes référe nces et connaissant, outre la
comptabilité , la correspondance française
et allemande. Entrée immédiate. — S'adr.
a MM. Blum et Frères Meyer. 12841-2

RpmnnfPTII 'Q demande de suite un
UCWUIUCIII Di ou deux nons remonteurs
habiles pour grande* pièces ancre. — S'a-
dresser rue du Parc 60. 12890-3

PnlilQPIKP <Jn deni!ln<J e une bonne ou-
rUlloùCllùC. vrière polisseuse de boites
or et une apprentie, ainsi qu'une jeune
fille pour faire un petit ménage. — S'ad.
rue de l'Envers 20, au ler étage. 12304-2

Rpmfin t p nP ®" demande pour entrer de
nCmUlUCllli suite un bon remonteur
ponr petites pièces, ainsi qu'une COM-
MISSIONNAIRE libérée des écoles. —
S'adresser rue du Doubs 67, au premier
étage. 12385-2

*UI|ijj lllY Un bon ouvrier faiseur
il IlHtal lA.  d'anneaux or trouverait
de l'occupation immédiate et régulière.

S'adr. au bureau de l'IlcutTija.. 12*181-2

|''pa j p|ip(; Un ou deux ouvriers gra-
U l u i C U t O i  veurs, connaissant si possible
les gen rr s anglais argent, trouveraient de
l'occupation a l'atelier Wille frères , à
la Ferrière. 12377-2

Commissionnaire. j e°ne ^MS
des écoles pour faire les commissions et
aider au ménage. 12357-2

S'adresser au nureau de I'IMPARTIA L

Homme de peine. °BMSWe
suite k l'atelier Félix Bickart , rue du Pro-
grès 4fl. 12361-2

SW* Commissionnaire. ;!oTffi
des écoles trouverait place de commission
naire. — S'adresser rue de la Chapelle 23,
au rez-de chaussée, à gauche 12365-2

Commissionnaire, ^n" 1Xaoue
un

ne

jeune garçon pour faire des commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
do la Paix 53BIS, au ler étage. 12362-2

Commissionnaire. SMïïffiS $5
faire les commissions entre ses heures
d'école. 12394-2

S'adresser au bureau de I'IMPAï TIAL.

Avuipp ll t l  On demande un jeune homme
flpJJlCllll. ayant fait les échappements
pour lui apprendre k démonter et remon-
ter. 12376-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

nnmpctinnp ^n demande de suite un
l'I/l liCDlU 'I .y bon domestique sachant
traire et connaissant les travaux de la
campagne. 12356-2

S'adresser au Bureau de I'IMPAUTIAL .
Cûnonntû On demande de suite une
OCl lUllLC. bonne lille de toute moralité
et connaissant un peu la etiif ine. — S'a-
dresser rue du Parc 29, au rez-de-chaussée

12388-2

AnnPPntlP ^n demande une jeune fille
njj p l CllllC. commeapprentie polisseuse
de boites or , nourrie et logée chez ses
patrons. 12052-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çûp van t f '  ^n dema ude de suile une
OCl iulUCi bonne servante sachant cui-
siner. — S'adresser rue Léopold-Robert 70.
au ler étage , à droite, n 2o06 c 12252- 6

Vnl f in t l iPP  ^n Jeun0 garçon libéré des
l UlUI l lUHC.  écoles, pourrait entrer de

suite dans une maison de commerce d'hor-
logerie de la place, pour faire un bon ap-
prentissage. 11491-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HAPPIKP I J!1 lyrique des Billodes , au
DUI G U OC . Locle, demande une bonne ou-
vrière doreuse de mouvements, spéciale-
ment pour le remontage. Entrée immé-
diate; 12343-1
Iprmû flllo O" demande uno jeune fille

UCUUC UllC. pour garder des enfants et
s'aider au ménage. — S'adresser k Mme
E. Hoffmann-Veuve, a Cernier. 12380-1

RpmflUtPIlP ^n demande un bon remon-
CiCll lUulCU l .  teur assidu au travail , pour
petites et grandes pièces ancre. 12268-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P'n 'fl«nnnn On demande au plus vite
l lUlùûCUùC. une bonne ouvrière finis-
seuse de boîtes or. 12223-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTLAL.

Rnmnntanrc ^->e bons remontenrs pour
nCIUUUl u Ul ù. petites pièces cylindre ,
mouvements Manzoni , pourraient entrer
de suite et dan s la quinzaine. — S'adres-
ser au comptoir , rue du Progrès 57. au
rez-de-chaussée, a gauche. 12271-1

|a  ni ni je Jeune homme demandé
tilt M11113. p0nr fa]re ia sortje Ae ¦> „„.
vrage et aider an comptoir.— Ecrire Case
1049 , la Cbani-de-Fonds. 12222-1
i 'p Efc On prendrait un jeune homme
Ŝ ^V de bonne conduite pou

r faire
une partie dans les échappements ancre,
si possible connaissant le pivotage ; rétri-
bution de suite. 12224-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hnni Ciçtinfl P <-)n demande de suite un
UUIUi/àU quc.  bon domestique pour soi-
gner deux chevaux. — S'adresser rue du
Progrès 90. 12249-1
CnnyonfA Uno servante t ravailleuse et
UCl ICllllC. fidèle , sachant faire une bon-
ne cuisine bourgeoise, pourrai t entrer le
15 septembre ou plus vite à la Brasserie
Ariste Robert. Bon gage assuré. 12234-1
Pn 'aîn 'ànn On demande de suite dans
UU1 0 1U1C1C. uu hôtel une bonne cuisi-
nière, sachant le français et connaissant
bien son service. — Adresser les offres
avec certificats , sous L. W. 12269. au
bureau de ['I MPARTIAL . 12269-1

Pille de cuisine. Maî
bonne fille de cuisine, forte et robuste, par-
lant le français. Bon gage. — Adresser les
offres , sous G. G. 12270, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 12270-1

PnriÏPP ®a cherche un second portier
lu i  UCl . pour un hôte l à la Chaux-de-
Fonds. Entrée le 1er Septembre. 12257-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A n n n n n j j  On demande un jeune garçon
flpj JlCUU. de bonne conduite comme
apprenti EMBOITEUR. — S'adresser
à SI. iA. Widmer, rue de la Demoiselle 9.

A la même adresse, on achèterai t une
ROUE en fonte. 12267-1

InnPIIflliPPP *-*"¦ demande une personne
LJUU I JiullCl C. honnête pour faire un mé-
nage p fndant 15 jours à 3 semaines. —
.S'adresser rue de la DemoiseUe 92, au ler
étage. 12358-1

Commissionnaire. j e°ne fiS?«ï
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 44, au ler
élage. 12256-1

PitJnAIl *̂  '01,er Pour 'e 16 Septembre
I l gllUll. prochain , un pignon composé
de 2 chambres, cuisine, chambre haute ,
bûcher et part du séchoir. — S'adresser
rue du Rocher 2 , au café. 12508-3

Pi d II fl H ^ 'ouel pour Saint-Martin un
.g llUll. pignon de 2 chambres , cuisine

et dépendances , part au jardin ; prix
30 fr. par mois. — S'adr. à Mme Stark ,
rue du Puits 1, au 2me étage. 12537-3

PhfllTlhPP A louer de suite ou plus tard ,
UllalllUlC. à une dame tranquille, une
grande chambre non meublée, indépen-
dante et au soleil levant. — S'adresser
l'après-midi , rue de la Promenade 10, au
1er étage. 12509-3

MinIllhPP A louer , dans une maison
IfUalUUIC. d'ordre , près de la Poste , une
jolie chambre meublée à un monsieur
travaillant dehors . S'adresser rue de la
Serre 43. au ii»0 étage, à droite. 12483-3

l 'hii tri tipû A louer de suite une chambre
UllalllUlC. à un monsieur de toute mora-
lilé et travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Demoiselle 36, au rez-de-chaussée. 12482-3

rhfltTlhPP ^ 'ouor de suite deux belles
vllailIUlu. grandes dhambres, au soleil ,
dont une meublée et l'autre non meublée.
— S'adresser rue de la Demoiselle 131, au
2»" éta ge, à gauche. 12481-3

fihflmhpp A louer ' p°ur le lar S6P-
UliailiUlC. lembre , une chambre non
meublée , à une personne solvable el. de
toute moi alité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12480-3

PhflinhPP "̂  *ouer une ohambre meublée
vtlalUUlv. à un monsieu r t -availlant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 80, au
3"« étage, k droite. 12532-3

fhflltlhPP A l°uer de suite une belle
UIMUHIrl vi chambre non meublée. S'adr.
rue de la Paix 95, au pignon. 12531-3

f'hj rrnjïtic A louer de suiteune belle cham-
UllalllUl. t. bre meublée et une grande
dite non meublée. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 3",c étage , à droite. 12522-3

I fldpmpnt A 'ouer au Bas-Monsieur
UUgbUlCUl. Un joli logement de deux
pièces , cuisine et dépendances. Prix , 11 fr.
par mois. 12407-5

S'adresser au bureara de I'IMPARTIAL.

irmaptamûiif A remettre pour le terme
Aj Jj JtU IClllClll. de St-Martin 1896, un bel
appartement de 2 ou 3 pièces, alcôve et
corridor. — S'adresser rue du Premier
Mars 13, au ler étage, à gauche. 12464-5

T nrfpmPTlt P°ur cas imprévu , à remettre
UUgClilClll. un joli logement de 2 cham-
bres , cuisine, dépendances et lessiverie. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, au
ler étage , k gauche. 12363-2

Annaptpmpnt A louer P,our le u No*ajjjj ai IClllClll. vembre 1896, un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez Mme veuve Galland ,
rue du Premier-Mars 11A. 12406-2

Phfl îTlhPP A 'ouer une chambre non
UllalllUlC. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au ler étage. 12395-2

A la même adresse, k vendre un tour
aux débris avec la roue et l'établi.
j 'h a m h r m  A louer une chambre meubièe.
UllttlllUl 0. _ S'adresser rue de la Paix
N° 77, au 3me étage, à droite. 12405-2

AnnaptpmpntQ A l0lier> Près des Go1"npjiai IGllIGlUO. lèges, magnifiques loge-
ments modernes avec dépendances, pour
de suite ou plus tard ; l'un de trois pièces,
l'autre de deux pièces. — S'adresser rue
de la Demoiselle 41, au ler étage. 11380-2

I n domonte A louer , au centre de la
UUgCllICUlO. ville, pour tout de suile ou
pour St-Marti n , deux petits logements de
deux chambres, cuisine et dépendances.
Concierge dans la maison. — Pour ren-
seignements, s'adresser au Magasin de
Nouveautés, rue Léopold-Robert 39.

11123-2

I ntfPTÏIPIlt A 'ouer de suite ou pour plus
UUgClUCUl. tard, un logement de 3 pièces
bien exposé au soleil. Prix 400 fr. Deux
CHAMBRES indépendantes. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser à M. Gottfried
Stettler, boulanger , rue de l'Hôtel-de-Ville
n- 40. 10271-14"

Ma03lin A louer de suite oa pour
tnaguMll» époque à convenir, le maga-
sin rue Jaquet-Droz 18, vis-à-vis du bâti-
ment des Enchères, au gré du preneur,
avec ou sans logement serait aussi avan-
tageux pour grands bureaux. — S'adres-
ser au magasin de bijouterie E. Richard-
Barbezat , r. Léopold-Robert 25. 10210-14»

Arm a marnant  •*¦ louer de suite ou pour
AJjpal IClllClll. pius tard , un joli loge-
ment de 3 chambres, alcôve et dépendan-
ces, au ler étage, rue Léopold Robert 25.
— S'adresser au Magasin de bijouterie E.
Richard-Barbezat, rue Léopold Rebert 25.

10209-15*

ppilôppe 7 A l°uer de suite comme ma-
riUglCa I. gasin , local, entrepôt , etc.,
avec petit appartement. — S'adresser à
M. F.-A. Delachaux , notaire , rue du
Nord 69. 8945-21*

f nrfamanfo A louer pour St-Martin pre-
LlUgClllClUa. chaine. deux PIGNONS.
S'adresser rue Jaquet-Droz 89, au magasin
de Papiers peints. 6356-35*

Appartement. ¦£?&:£
Martin 1896, nn appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
enisine et dépendances. Prix 600 fr. pins
l'ean. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-45*

A lftllPP Pour de suite ou époque à con-
1UUC1 venir, dans une maison d'ordre.

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

S'adresser k M. J. Morand, nie des
Terreaux 14. 3815-47*

Jolis apjpartefflents agsi*J$:
avec jardin, conr et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-73*

Â loijûn de suite ou plus tard , Parc 3,
1UUC1 rez-de-chaussée de 3 cabi -

nets , corridor fermé et dépendances, plus
une grande chambre à 2 fenêtres, au ler
étage.

Parc 17, pignon d'une pièce, cuisine,
etc. 12141-1

Fritz-Courvoisier 29, petit logement
de 2 pièces et part au jardin potager.

Pour St-Martin prochaine, Parc 1,
logement de 2 pièces, dont une grande k
2 fenêtres.

Pour St-Georges 97, Parc 1, un
grand appartement avec ateUer au pignon.

Parc 17, un très grand LOCAL, avec
dépendances, à usage de boucherie-
charcuterie.

S'adresser à M. J. Schœnholzer , rue du
Parc 1, entre 11 h. et midi.

flh/imhPP *̂  l°uei" uae belle .et grande
UllalllUlC. chambre meublée, à un ou
deux Messieurs travaillan t dehors.

S'adresser Boulevard de la Fontaine 27,
au ler étage. 12226-1
fjh amhiui {Jn °fl re à partager une
UlldlllUl C. chambre à 2 lits, avec un
Monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adrtsser rue du Progrès 67, au
ler étage. 12264-1
nhaiYlhïUl •*¦ l°U6r de suite une chambre
UliaiLi.f i  C. meublée , située près de la
Gare. — S'adresser rue de la Paix 61, au
rez dé chaussée, a droite. li~260-l
r .hamhPP A 1°U('1' de suite une cham-
U1HL11IU1C. bre meublée. — S'adresser
rue de la Pai x 53ms, au ler étage. 12254-1

Àppa.Pl6ni6filS. tembre prochain , deux
appartements de 3 p'èces, corridor , alcôve,
cuisine et toutes les dépendances. Prix
avantageux. 11943-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP rue du Prem>er-Slars 15,1UUC1 le magasin avec arrière-maga-
sin, occupé autrefois par Mme Mamie, et
rue du Puits 15, au rez-de chaussée,
une chambre iudépenlante, à 2 fenêtres
et non meublée. — S'adresser au comptoir
Ducommun-Roulet. 1U05-1

On demande à louer ss°ï«5i*l£2£
situé au quartier de l'Abeille, composé de
2 ou 3 pièces. . 12358-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

lino nOPQftnna solvable demande à louer
UllC j JClûUllUC pour fi n Octobre une
chambre avec cuisine, de préférence aux
environs de la Place ae l'Ouest. 12262-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tiffiwiiw. i^LWMfgWL..i,.ri .i,ii..iii î^^Lagww«yiLiiijiii^wLi..'.ifiy

On demande à loner §n j"Xsdudes
bâche» de 2 mètres de hauteur pour
clôture. — S'adr. à M. Armand Picard,
rae Léopold Robert 58. 12524-3

On tonr à guillocher ZJ^t  à
Septembre ou plus tard. — S'adresser
chez M. Georges Perdrix, décorateur, rue
du Puits 8. 12398-2

On demande à acheter Sî^ètï
bli de graveur , k 4 places et 2 boulets de
graveur. — S'adresser rue du Manège 22,
au 2me itage. 12519-3

flftfÎPP fftPt O" demande à acheter d'oc
UU111 CUUI t. casion un coffre-fort de
grandeur moyenne. — Adresser les offres

ase f i H, Succursale Chaux-de Fonds.
12S00-1

composé de 1 canapé, 2 fauteuils et 6
chaises, garni en blanc, à recouvrir selon
le goût du client. — S'adresser chez IU.
Albert Perret, rue de la Demoiselle 51.

12485-6

A VPndPP 'ln un 'f°rme de cadet, bien
I CllUl C conservé. — S'adresser rue du

Parc 14, au magasin. 12489-3

A VPWiPP un *"1 n°yer massif , paillasse,
ICUUlC matelas, le tout en crin ani-

mal ; complet si on le désire. 12518-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL»

A nnnHnp faute de place, un potager
ICUUlC usagé mais en bon état. —

S'adresser rue du Puits 6, au Magasin de
Comestibles. 12516-3

À VPJldPP rï" au''e. pour cause de dé-
ICUU1 C part , quelques douzaines de

bouteilles vin Màcon, Neuchâtel rouge,
et Neuchâtel blanc 1895. — S'adresser
Pension-Restaurant Croix-Rousse, Bre-
nets. 12515-2

A VPnilPP une tnn 'iue de cadet peu usa-
I CUUI G gée, ainsi qu'une casquette

et le ceinturon. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, au second étage. 12525-3

A VPIldPP un Potag:er bien conservé,
ICUUl C a un prix très avantageux,

chez Mme Bcnguerel , rue de la Balance
n° 10-. 12523-3

Â VPTldpp un potager u" 12, prix mo-
ICUUlC dique. — S'adresser rue Fritz

Courvoisier 35. 12165-1

$PÇ~" A Y6DQF6 d'occasion -̂  Un
piano, giand choix de commodes (sapin
et noyer;, bureaux polis, à 3 corps, lits
complets, lavabos avec glace, canapés à
coussins, tables diverses, buffets à 1 et
2 portes , en noyer et sapin, chaise percée
pour enfant , chaise pour piano, bureau et
table pour écrire, pupitres, tables de nuit ,
table â ouvrage en bois noir Japon, con-
sole avec marbre, pour coiffeur , grands
rideaux couleurs en laine, doubles, stores
peints et en toile , des longs tapis lino-
léum et moquette poui corridor et cham-
bres, 2 magnifiques vases à fleurs, 2 jolis
établis portatifs, en noyer, avec tiroirs,
layettes, lanternes, balances pour épiceri e,
glaces, tableaux , grande baignoire et beau-
coup d'autres objets trop longs à détailler.
— S'adresser à M. S. PICARD, rue de
l'Industrie 22. 12111-4
I vanrlpp ** piano, 1 chaise de piano , 1
A I CllUl C fauteuil (crapaud) tout neuf ,
1 fauteuil mécanique avec roues, pour ma-
lade, 1 cave a liqueurs complète, 1 pen-
dule neuchateloise grande sonnerie, 2 va-
lises de voyage, dont 1 grande en cuir
jaune, 1 balance Grabhorn pour peser l'ai;
avec tous les poids , 1 ancien coffre-fort , 1
lanterne pour montres, grandeur 80 places,
des outils à découperet à fraiser les four-
chettes doubles plateaux, ainsi qu'un
outil pour les roues d'ancre. — S'adresser
rue de la Demoiselle 62, au ler étage.

12359-2

Â ÏPlllip'' un *our <*e Pier"st'û en hou
XCUUIC état , avec sa roue et tous les

accessoires. — S'adresser rue du Temple
Allemand 109, au rez-de chaussée. 12347-2

Â ûQP fîiM quelques Livres de IIIe In-
ICUUI C dustrielle , très bienc onservés.

— S'adresser à M. E. Tièche, Bel-Air 8.
12348-2

Occasion ayantagense 1 LlTde àï
part , l'outillage complet pour peintre en
oadrans , avec un établi a deux places,
ainsi qu'une bonne machine a coudie mar-
chant a la main et au pied. — S'adresser
rue dn Parc 14, su magasin. 12399 2

Â VPTîrôpp Pour cauae de départ , un beau
ICUUlC potager peu usagé. — S'adr.

rue du Nord 69, au 2me étage, à gauche.
12404-2

Â iranHra ° P"x réduit , pour cause de
ÏCllUi C départ un FOURNEAU très

prati que pour menuisier ou ébéniste, un
bois de lit et uu lit d'enfant , le lout en-
tièrement neuf. — S'adr. rue du Pont 19,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12403-2

PAITP Tafîflte f A vendre deux habille-
[ UUl UttUClû I ments de Cadets presque
neufs . Taille 148 cm. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 17, au 2me étage à
droite. 12402-2

â VPïldPP une yi'r'ne avec 6 tiroirs
I Cllult pouvant servir comme biblio-

thè que , collections , etc. 12401-2
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A ' typFirfPP ' tr^s *°as P"x - une banque
y.Cuui C de comptoir , une graude^glace

pour reslaarant ou magasin , un joli petit
potager N» 10, avec tous ses accessoires,
grande , lampe à suspension, lustre à gaz,
un grand choix de lits de tous les prix,
plus quantité d'autres objets. — S'adresser
chez Mme Moch , rue Jaquet-Droz 13.

12400-2

Â VPllfiPP c*es b°nnes ZITHERS neuves
i CllUl C à bas prix. — S'adresser rue

de la Demoiselle 41, au troisième étage , à
gauche. 12384- i

Â VPntlPP au coal P'ar't > une bascule
ICUUl C 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 Fritz Cour voiser 2: A 12231 2

Â VPÎldPP Pour  ̂f'- - un fourneau de
i CllUl C repasseuse, peu usagé. —

S'adresser, pour le voir , rue au Collège 10,
au ler étage, à droite. 12413-2

â nûH fipû 6 belles chaises et une pen-
I CllUl C dule en bon état. — S'adres-

ser le matin, chez Mme Aimé Rueff , rue
du Grenier 14. 12261-1

A vendre 5érS!OUM5WT1,",g6 : prix mo"
S'adresser rue de la Demoiselle 96, au

2me étage, à droite. 12188-1

Â VPÎldPP un bur in"fi xe avec grande
I CUUl C roue et renvoi , bien conservé,

ainsi qu'une tunique pour cadet. — S'ad.
chfz M. Jules Perret, rue de l'Hôtel de-
Ville 27. 12212-1

R' PVP 'p ffp" ! A Vendre ou a échanger
Dll/j ulCllCOi contre des montres deux
jolies bicyclettes derniers modèles, entiè-
rement neuves, caoutchoucs pneumatiques.
— S'adresser a M. Terraz , rue du Ver-
soix 9. 12273-1

A VPndPP une armo're * ^ portes, peu
ICUUl C usagée. — S'adresser rae du

Nord 25, au ler étage. 12169-1

A VPIlriPA une roachine :i arrondir
ICUUl C presque neuve. — S'adresser

rue de la Serre 97. au 3me élage. 12144-1

g ^ Ê̂ T A YenQre chienne,véri-
^/SWw table Fox - Terrier , ainsi
/ V l\ qu'une grande machine à
^"̂ *™> arrondir. — S'adr. rue du

Doubs 105. au ler étage. 12132-1

Pppdll un chaPeau de fillette , paille brune
I CiUU avec raies et ruche crème, depuis
la rue de la DemoiseUe, en passant par la
rue du Balancier. — Le rapporter , contre
récompense, à M. P.-Alcide PeUaton , rue
de la Demoiselle 94. 12424-2

Pppdll '6 Jeudi 13 Aoùt, de la Grande
101 uu Fontaine à la Gare, par le trottoir
sud, un LORGNON. — Prière de lo rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 12250-0*
Prf apà une Câ.RRUBE or 18 lig. — La
Lgdl C rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12414-1

S9" On parapluie !£££&£
primerie A. Courvoisier , où il peut être
réclamé contre désignation. 12520-3

Tpnnvfi une P61'18 montre argent avec
U U U I C  nom. — La réclamer au gref de
Paix. 12465-2
utiiaui inmLMmmM<aaatmÊmmmBaMÊamamÊmmÊËËÊËmi ^mm ^mmœmmamasBi&mguBMmmBnMtmm

Monsieur et Madame Ulrich Rickli et
famiUe expriment leur reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont témoigné
une sympathie si cordiale dans le grand
deuil qui vient de les frapper. 12ol4-l

Monsieur Louis BaiUod , Monsieur et
Madame Rodolphe Rosen bergei , Monsieur
et Madame Charles Rosenberger et leurs
enfants , Madame et Monsieur Ariste Marie-
Baillod , à Paris, Monsieur et Madame
Louis Baillod-Robert et leurs enfants ,.
Madame Marie Aeschlimann-Baillod et
Monsieur Jules Courvoisier, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte seusible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
épouse, fille , belle-fille, so>ur , belle-sœur,
tante et cousine,
Mme Louise BAILLOD née GROSCLAUDE ,
que Dieu a retirée k Lui mardi , à Marin,
a l'âge de 39 ans, après une longue et
pénible maladie.

Marin, le 26 août 1896.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire part. 12477-1-

L« LSMX venir a moi {«• petit) enfanu •' n«
Ici en tir.p.'cho-. point, car le roynamo ,*.-:¦&
meux ort pour C«DI qui lenr reucmblsat.

Matthieu X I X , U.
Monsieur et Madame Gottfried Barben-

Grossenbach et leurs enlants Edouard,
Jules, Numa, Madame veuve Catherine
Barben , ses enfants et petits enfants, Mon-
sieur et Mme Edouard Grossenbach, leurs
enfants et petits enfants , les familles Bar-
ben et Grossenbach, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort'de leur bien-aimé fils , frère , petit-
fils , neveu, cousin et parent.

Léon BARBEN,
que Dieu a retiré à Lui, subitement , à
l'âge de 2 ans et demi. _ H

Los Foulets, le 26 août 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 28 cou-
rant , à 1 heure après-midi , aux EPLA-
TURES.

Départ du domicile mortuaire à midi. —
Passage par la Pétrolière à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 12479-2

J'ai patiemment attendu l'Eternel : il s'est
tourné vers moi et il a oui mon cri.

P». XL , 2.
Monsieur et Madame Louis Hugoniot ,

leur enfant et leurs familles , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de ia perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver ;par la mort de leur
cher enfant,

Marcel-Ulysse,
décédé à l'âge de 1 mois et demi.

La Chaux- de-Fonds, le 26 Aoùt 1896.
Le présent avis tient lieu de let»

tre de faire-part. 12478-1

Consolez TOS cœnrs qui pleurent
Car en Jésus tous ceux qui meurent

Sont bienheureux.
Tendre pasteur, â l'abri de ta houlette
Mon âme repose en paix pour toujours ;
Oui , sous son ombre "je teux aller
Au-devant de la mort,
Et traversant le tombeau , m'introduire
Sur tes traces, dans la maison paternelle. "

Madame Louise Tuscher-Baumgartner
et sa fille, à Bienne, Madame veuve Ca-
therine Tuscher , Monsieur et Madame
Jean Tuscher et leurs enfants , Madame et
Monsieur Emile Petitpierre - Tuscher et
leurs enfants , Madame et Monsieur Henri.
Calame-Tuscher et leurs enfants. Monsieur
et Madame Charles Tuscher et leurs en-
fants, Madame et Monsieur Eugène Raci-'
ne-Tuscher , Madame et Monsieur Auguste
Burnier-Tuscher et leurs enfants, ainsi que
les fam'lles Baumgartner, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, lils, frère, beau frère,
oncle et parent ,

Monsienr Aimé-Gustave TUSCHER ,
qu'il a plu à Dieu de rappeler i Lui, dans
sa 36me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Aoùt 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'as ist er , aura lieu Samedi 29 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 14.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 12539-3

Les membres de L'ORPHÉON (Société
de chant et Secours mutuels) sont priés
d'assister samedi 29 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieu r
Aimé-Gustave Tuscher, beau-frère de
M. Auguste Burnier , membre actif.
12538-2 Lés Comités.

Madame et Monsieur Marcel Girardin-
Sémon et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Reynold Jacot-Semon et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Armand Sé-
mon-Gùt et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur Louis Carlini-Girardin et leurs en-
fants, ont la douleur de faire part k leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère sœur, belle-sœur, tante et grand'-
tante,

Mademoiselle Léa-Amélie SÉ.M0 N,
que Dieu a rappelée à Lui mardi matin,
à l'âge de 49 ans 5 mois, après une longue
et pénible maladie.

La Ferrière, le 25 Août 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 37 courant k
une heure après midi.

Domicile mortuaire : Café Sémon, à LA
FERRIÈRE.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 12425-1



BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR dès 8 heures.

CONCERTA
donné par la troupe 12379-1

ÂNSALDI
Succès ! Succès t

•U M lle Glémentiie •••
Entrée libre Entrée libre

%Sm i 4Èk m̂ S3>»
Section de la Ghaox-de-FtHids.

La prochaine séance mensuelle étant
ajournée au 18 septembre, MM. les clubis-
tes qui pensent prendre part à la Course
àL'URI KOTHSTOCK , les 5 et 6 sep
tembre, sont priés de se rencontrer au
local, -vendredi 28 août , k 8 '/> h. du soir.

Le Comité a reçu une invitation de la
Section Genevoise' qui organise pour les
5 et 6 septembre une réunion de clubistes
à l'Exposition. Les membres de la Section
qui s'intéressent à cette petite fête peuvent
en demander le programme au président
ou vendredi soir au local.
12442-2 Le Comité.

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds.

Etablissement officiel subventionné par la
Confédération.

Les inscri ptions pour 1896-1*97 sont re-
çues à la Direction , de 10 h. à midi , jus-
qu'au 11 Juillet et les 10 et 11 Septembre.

Pendant les vacances chez M. le prési-
dent du Contrôle.

Examens d'entrée le 12 et rentrée le 14
Septembre, à 8 h. du matin. 8790-6

ECOLE DU SOIR
de Monsienr P. Hngnenin

RUE DU GRENIER 41. 12307-1

Rentrée le Lundi 34 Août, à 8 heures.

LEÇONS PARTICULIÈRES

Madame L. Steiger-Chopard
Rue du Progrès 32.

Leçons de Français, Allemand et Ouvra-
ges. — Classe du soir (lilles ) . 12246-1

Changement de domicile
Mlle C. SCHERER fait savoir à sa

bonne clientèle et aux dames de la localité
qu'elle a transféré son domicile rue Lèo-
pold-Robert 32, au rez-de-chaussée.

Lavage et C ré mage de Rideaux.
Repassage à neuf. 123o6-2

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.

12253-2

Demoisellejde magasin
Une personne de toute moralité et ayant

été employée dans un magasin quelques
années est demandée de suite. Bon gage.
— S'adresser par lettres , sous L. P.
12375 , au bureau de I'IMPARTIAL 12375 5

Pour MONTEURS de BOITES !
A vendre un jeu de grandeurs, un jeu

de tonneau , un tour, deux filières , des
plaques à retendre et des emboutissoirs, le
tout en parfait état et pour le prix de
40 fr. 12388-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pierristes pour moyennes
Un ou deux bons ouvriers ou ouvrières

pierristes (tournages) trouveraient de l'oc-
cupation . Bons prix. Ouvrage assuré. —
S'adresser i l'atelier de M. Henri Méroz ,
Madretsch près Bienne. 12351-2

On demande de suite, dans un comptoir
de la localité, un 12353-5

employé-comptable
connaissant le Français, l'Allemand et
l'Anglais.

Adresser les offres Poste restante. Case
155. 

Lingère
Une lingère se recommande pour tout ce

qui concerne sa profession , soit à la mai-
son, soit en journées. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 14, au ler étage. 12352-2

A LOUER
pour St-Martin prochaine, un PI-
GNON de a pièces, bien situé. Prix 20 fr.
£ar mois, eau comprise. — S'adresser à
[. A. Grosjean , rue du Pont 18. 12497-3

Joux-Derrière
Restaurant Calame 'Robert

Dimanche 30 Août 1896

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par 11 Société de chut

rOrpbéoit
Dès 10 heures du matin ,

Répartition m pains de sucre
Dès 2 h après midi ,

Tir aa flobert , Roue anx pains d'épices
PLAQUES

JEU DE LA BELL'MAMAN
Danse dans la grande salle.

Bon Orchestre .
/-g*} Les débits de la 12445-2

(g r̂' Bière renommée
MlPIs tiram!t' Brasserie Ulrich frères
"«alffi* seront tenus par la Société.
Consommation-! de premier choix

Aucun revendeur ne sera toléré,
s'il n'a pas traité avec la Société.

D PB110CHET
DE RETOUR du service militaire. 12475 6

Consultat ions de 1 à 3 h. u 2562 c

16, Rue Léopold Robert 16.
Le Docteur GERBER

EST DE RETOUR
H-2561 C 12476-3

Le Doct. F. De Quervain
n-2527-c; EST ABSENT 12368-2

du 23 Août an 21 Septembre.

E. HUMBERT - GÉRARD
12, rue Jaquet-Droz 12 11957 3

KJiy* t'st <]«> retour. 98

W. L&BHÂRDT, Dentiste
ABSENT

Les travaux de prothèse se feront par
son employé. 11570-3

AUX pareiltS î prendre en pension
un enfant âgé d'une année au moins. Soins
maternels. — S'adresser à Mme Elina
Moser, à Fenin (Val de-Ruz). 12195-3

MiieWitorie.
Locaux neu fs aménagés pour cela , avec

four à pain , Quai du Mont-Blanc 4, k
Neuchâtel. — S'adresser à M. H'' Bon-
hôte, architecte. 12493-3

ATTENTION
La personne bien connue qui , lorsqu'elle

a besoin de pierres, va se servir sur les
murs qui bordent nos propriétés , est aver-
tie qu elle ne doit plus y toucher, si elle
ne veut pas s'attirer des désagréments
12505-3 Frères ROBERT.

M. Eugène Balmer
Représentant «e commerce,

est invité k retirer d'ici au 4 Septembre
prochain , une caisse effets d'habillements,
chez M. Frédéric MAGNIN , la Jaluse, au
LOCLE, faute de quoi on en disposera,
l'année étant écoulée dès le 4 mai dernier.

12474-2

Qni peut fournir
5000 MONTRES îfisS &
tal nickelé, bon marché. —Offres pt» r écrit
sous L. E. A. 12494, au Bureau de
riMPiKTUL. 12494-3

¦* LEÇ0NS_DE
^ 

PIANO *

Mme Adèle Junod
RUE NEUVE 10. 12148-4

Ponr nn petit comptoir
D'HORLOGERIE, on cherche UNE

DAME ou DEMOISELLE
capable pour faire la correspondance et
tenir les livres ; on préférerait une person-
ne ayant déjà occupe une place analogue.
— S adresser sous Fc. 8064 X., à MM.
Haasenstein <Sc Vogler, GENEVE.

12511-2

enchères publiques
Vendredi 28 Août 1896, dès 1 heure

après-midi , il sera vendu à U Halle aux
enchères, en ce lieu : (H-2570-C)

Bureau, tables, canapés, régulateur , gla-
ces, tableau x, vitrine , banque de magasin ,
chapeaux de feutre et plumée et rubans
pour chapeaux.

Le même jour , dés 8*>/¦ &•• il sera vendu
au domicile du citoyen Henri Drpz , voi-
turier , au Boulevard des Crétêts, un char
à pont.

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

La Chaux-de-Fonds, le 2G Août 189(3.
12510-1 Office des Poursuites.

Une taiileuse
de la ville de Soleure, ayant une bonne
clientèle, prendrait une ou deux appren-
ties ou assujetties. Conditions favora-
bles. — S'adresser à Mlle L. von Bûren,
tailleuse, a Soleure. 12346-2

E?lMMtt\T
On demande à emprunter pour tin cou-

rant la s"inme de 5 à 800 fr. Bonne
garantie. Remboursement à la volonté du
préteur. — Adresser les offres sous U. S.
890, Poste restante. 12349-2

Demandez les 12491-1

j£ET IkViXclci l
k 10 ct. la tablette pour 2 bons potages,
chez M. D. HIRSIG, rue du Versoix 7.

SONVILLIER
JL louer

de suite ou pour St-Martin , un APPAR-
TEMENT de 3 pièces, avec grand local
pour comptoir. Conditions très avanta-
geuses. — S'adresser à M. Jacot. no-
taire, à Sonvillier. (H-56()8-.I) 12512-2

mise à ban
Les FHKRES ROBERT, aux Eplatu res,

mettent 4 ban pour toute l'année la pro-
priété qu'ils possèdent en indivision au
dit lieu, Eplatures n" 28 et 29.

En conséquence, défense est faite de cir-
culer hors des chemins dûs et particuliè-
rement d'endommager les murs qui l'en-
tourent . Une surveillance sévère sera
fiTtGFCèfl

Eplatures le 25 Aoùt 1896.
FmiRKS ROBERT.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 26 Août 1896.

Le Juge de Paix,
12504-3 E.-A. BOLLE, NOT .

5- Copies
A vendre pour cause de santé, dans une

ville jouissant de btaucoup d'étrangers, k
proximité de la Gare, un magasin de co-
mestibles bien installé. Bonne existence
assurée. — S'adresser sous chiffrée M. Z.
12492, au bureau de I'IMPARTIAL.

19492-3

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL.

REPRÉSENTANT : 6591-53
Paul -Auguste DUCOMMUN

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

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

Café - Restaurant
On demande à louer pour Saint-Martin

prochaine un bon restaurant i Ja Chaux-
de Fonds. 122S1-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jgjff Accord s et Réparations
S8§E&J de JPianos
S. HEYRAUD

Accordeur de la Maison BECK 11964-5
rne de la Demoiselle 90.

Maison à vendre ou à louer
Bonne affaire pour père de famille !

A vendre ou à louer une maison bien
située au bord de la route et au soleil
levant, à 1 h. de la Chaux-de-Fond« et à
10 minutes d'une gare. Elle comprend 3 lo-
gements de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances < t un petit logement d'une chambre
et cuisine: grands jardins. Conviendrait
à un chef d'atelier, lequel pourrait sous-
louer. Prix pour la vente, 5000 fr., payable
par amortissements : à défaut , 350 fr.
par année. î 2164-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BplcBrïe Mercerie
6, rue des Granges 6 sns-g

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

Se recommande. A. SÊMON.

aux Décorateurs et Emailleurs!
Spécialité de gravure guichets (tours

d'heures). Ouvrage soigné. Prix modérés.
Se recommande, AUGUSTE DUVOISIN,

rue de la Demoiselle 109. 11594-1

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 1

29, RUE DU PUITS 29.
10168-14*

Repasseuse en linge. £ erebp™:
seuse en linge se recommande pour de
l'ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
rue du Doubs 99, au rez de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un lit com-
plet et une table de nuit , à bas prix.

12372-2

A VENDRE-*!un bon Piano,
tables, linges, grand potager, des bancs,
vins en bouteilles, bouteilles vides, li-
queurs : le tout bon marché. 11884

Burean F. ROEG SER , Wop. Robert 6

(taras île fer JorajencMelois et Jui-Simloi
Second.

TRAIN DE PLAISIR
pour

l'Exposition nationale de GENÈVE
LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS - HAUTS-GENEÏEÏS

Genève et RETOUR
Dimanche 80 Août 1896 . "''IrSSSSrraf

ALLER : L.ocIe, dép. 4.45 matin. — La Chanx-de-Fonds,
5.15. — Hauts-Geneveys, 5.40. — Genève, arrivée, 8.25 mat .

RETOUR : Genève, départ 11. — soir. — Hauts-Geneveys, an*.
3.06 matin. — L.a Chaux-de-Fonds, arr. 3.30. — L.ocle, arr.
4.— matin.

f>x'±'ac des Places :
LOCLE, II" cl., fr. 8.70. III* cl.. G.—. LA CHAUX-DE-FONDS, II- cl., fr. 8.30.

III' cl., 5.80. — HAUTS-GENEVEYS, II' cl., 7.80. III» cl., 5.50,
yr compris un billet d'ENTRÉE à. X'JBÎac^oïsi-tioxi..

Le nombre des places est limité.
Ges billets sont en vente dès le 34 Août, aux guichets des gares du Locle, de

La Chaux-de -Fondu et des Hauts-Geneveys. 12127-1

Achat de Montres
M. ÏÏJ.  EilESHE, de Berlin , achète au

comptant tous genres de montres pour l'Alle-
magne, à l'Hôtel Central (chambre N° 2), de
8 à 10 heures et de 1 à 3 heures. 12299-3

•fS Fii la MlrieteCtos H

WM pour Matt* et Fillettes WË

A VENDRE trois différentes

Salles à manger
Fabrication soignée.

- PRIX RAISONNABLE —

' S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Rne de la Serre 8

Se recommande. 759-19

'¦̂ ^¦v-^ '̂̂ 'Hĉ BHÎ .̂ «B1?* ** ''ii H —¦ KsiMBSffisBBBI  ̂ ^̂ Ĥ I K -\
r'e MHVSPSS S*̂ fc »̂A '̂ ¦ 1 fl

r ŝBBfcSjfe- ',-*-* „ f-.rît ¦f / Ŝr B̂ ^

Plumes, Edredons, Duvets, 1
fines qualités, aux plus bas prix fi

se trouvent toujours aux |||

Magasins de L'ANCRE j


