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— MARDI 1" SEPTEMBRE 1896 —

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

Sociétés de musique
-Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 V< a.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, à 8 V< h.
Club musical. — Répétition , à 7 '/» h.

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 ' , h.
Helvétia. — Répétition partielle, i 9 h.
X.a Pensée. — Répétition générale, k 8 '/« h-
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Seutsoher Gern. Kirchen Chor. — Stunde , 8 *",.
La Coterie (section chorale) . — Répétitiom, à 8 Vs b.
Griitli-Msennerckor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Réunions diverses
La Famille. — Réunion mensuelle , à 2 h., au local.
La Glaneuse — Assemblée, à 9 b.
"La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 Vs h.
"Union chrétienne des jeunei tilles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier. 17).
•Société féd. des sous-officiers. -- Leç, 8 '/_ h-Union »tènographique suisse. — Cours prépara-

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

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

Clubs
Club des Gob'Quille». — Réunion , k 8 »/i h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
Club du Potét. - R*umion «uotidiea*.»». k S ;. t.

— MERCREDI 2 SEPTEMBRE 1896 -
Sociétés de musique

Les Armei-Réunies. — Répétition , à 8 h.
Fanfare du Grutli. — Répétition, k 8 "/« h.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 »/i Uhr.Chœur -mixte cath. national. — Rép. à 8 b.¦Cécilienne. — Répétition i 8 »/• h- du soir.

Sociétés de gymnastique
^Grutli. — Exercices, k 8 V» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 »/i h- du soir.

Réunions diverses
Etoile. — Assemblée mensuelle, à 9 h. du soir .Société féd . det sout-offioiera .— Escrime, 8»/. h

Clubs
English conversing Club. — Meeting, at 8 »/«.Club du Cent. — Réunion , à 8 '/, h du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/« h- du soir.
Club du Rameau. — Séance, a 9 h. du soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion , à 8»/ 4h. du soir

La Chaux-de-Fonds

¦ On parle souvent de M. Decurtins , l'élo-
quent et surtout actif député des Grisons. On
sait qu 'il esl l'un des chefs les plus écoutés du
parti catholi que , l'un des plus influents aux
Chambres fédérales.

On lira donc, avec un intérêt légitime, le
discours qu 'il vient de prononceren allemand ,
à la réunion des étudiants catholiques et qui
donne un échantillon de ses idées el de son
•éloquence. Il est clair que nous partageons

sans réserves ses idées sur le fédéralisme et
sur la liberté.

C'est le correspondant de la Liberté qui
transmet ce morceau à ses lecteurs.

Si , dit-il , l'ombre de feu M. l'avoyer de Se-
gesser est venue errer hier soir autour de la
Tellsp latte dans les sapinières, elle aura été
cependant surprise d'entendre le fougueux
démocrate , dont il s'était effrayé jadis , parler
le langage que lui-môme aurait tenu , tandis
que là-bas , à Berne, le chef des vieux conser-
vateurs lucernois joue entre MM. Mark et
Kiinzii la musique aimée des oreilles radica -
les.

Le discours de M. Decurtins tenait , du ca-
dre où il était prononcé , un enseignement de
plus.

C'est dans la chapelle môme de Tell que
l'orateur a parlé. Sa main gauche, crispée,
s'appuyait sur l'autel de bois noirci , comme
pour en faire sortir ces voix du passé qui
criaient si haut : Vive la liberté !

Par son discours d'Altorf , M. Decurtins s'est
mis à la tôle des adversaires résolus et éclai-
rés de la centralisation , et cette altitude aura
sur.i'avenir de l'évolution sociale et politi que
en Suisse une influence certaine.

Voici maintenant le discours que des notes
et une traduction trop hâtives ne rendront
qu 'imparfaitement ; j'en fais d'avance mes ex-
cuses à celui qui l'a prononcé :

L orateur , en commençant , se sent pénétré
d'une émotion profonde , remué jusqu 'au fond
de l'âme par la grandeur du lieu où il se
trouve appelé à parler , et par la majesté mo-
rale des souvenirs qui se dégagent et forment
la plus suggestive des visions.

C'est celte vision que M. Decurtins fait voir
aux jeunes candidats de la Société des Etu -
diants suisses : vision de luttes gigantesques ,
de combats incessants. C'est ici que Tell a re-
poussé du. pied , en plein orage, la tyrannie
incarnée dans un bailli ; toute votre vie, dit-
il , vous aurez à repousser de nouvelles tyran-
nies et de nouveaux baillis. Les luttes qui
vous attendent sont des luttes de l'esprit , dou-
loureuses et acharnées, mais si fécondes pour
les âmes bien trempées. Du resle, pour l'hom-
me, combattre c'est vivre ; cela est encore
doublement vrai pour la jeunesse, et uu des
Pères de l'Eglise a justement dit : La vie du
néophyte c 'est la vie du champ de bataille !

Je m'en veux presque dans ce lieu religieux
de vous pousser à la guerre. Si nous laissons
errer notre regard , il sera captivé par les
beaulés du paysage, par la vue du lac tran-
quille et notre cœur s'ouvrira aux douces
émotions. Mais n'oublions pas ce que ce pays
doit à la liberté et que uous devons ce pays à
la liberté. Voyez ces eaux , elles maintiennent
fraîches les racines des arbres, des sapins ;
voyez la splendeur de celle nature unique ,
lout ici peut nous servir d'enseignement.

Le savant Paracelse a dit que < dans la na-
ture de chaque pays, il y a l'expression de
l'esprit qui y règne > . Jamais p lus qu 'ici cette
parole ne s'est vérifiée. Ces rochers , ces som-
mets inaccessables, ces neiges éternelles ,
cette sévérité du paysage, celle sauvagerie
des rivages, lout chanle ici la liberté. Et , en
effet,. notre terre helvéti que est la terre de la
liberté , notre histoire c'est l'histoire de la
liberté !

C'est ici que s'est réalisée lentement , har-
monieusement , normalement , l'union libre
des hommes el des communes. Sans doute ,
nous voyons dans l'histoire d'autres exemp les
de celte tendance émancipatrice.

Mais les Grecs, épris de liberté , onl , dans
leurs ligues, été impuissants à la réaliser
dans sa forme parfait e ; ils nous ont laissé le
sens du beau artistique , l'expression la plus
magnifique de la forme. Mais la liberté a été
ensevelie sous les voiles de l'esthétique , com-
me le crépuscule sous ceux de la nuil. On voit
en France, dans les Flandres , les paysans s'u-
nir , au moyen âge, et livrer bataille aux tyran-
nies ; mais si le sang coule, il sèche, et rien
ne germe à la place où il était versé. Chez
nous, la liberté à peine arrosée s'imp lante ,
fleurit , s'épanouit , et sur sa ti ge se fonde
l'Etat de la vieille Suisse. Chez nous, la li-
berté a étendu , normalement et irrésistible-
ment , son empire. Les armées révolutionnai-
res en pénétrant en Suisse à la fin du siècle

dernier , traînaient dans leurs bagages une
liberté nouvelle qu 'ils espéraient faire accep-
ter par les descendants de Guillaume Tell.
Mais celle liberté révolutionnaire n'était
qu'une piètre caricature de l'autre , de celle
que nous avions depuis des siècles et à les
comparer , c'est la nôtre qui élait vraiment la
liberté.

On a eu à cette époque une illusion ; sous
la poussée des idées importées par nos voi-
sins, on a voulu faire de la Suisse la Répu-
blique helvét ique Une et Indivisible . Hélas !
quel peu glorieux essai ! C'est alors que la
Suisse indivisible perdait Genève, la Valte-
line, le Valais. C'est alors que les chefs de la
République helvétique allaient demander
une Constitution à ce nouveau César aux
cheveux plats qui régnait sur la vieille Eu-
rope.

On ne saurait contester aux fondateurs de
la République helvétique la droiture des in-
tentions, l'honnêteté de vues, les généreuses
aspiralions, seulement, les malheu reux, ils
avaient oublié l'histoire de leur pays !

On ne saurait jamais impunément oublier
l'histoire de son pays. Voyez l'exemple de la
France qui veut ôtre républicaine , fait dans ce
but de terribles efforts et cependant ne peul
pas se coucher dans le nouveau berceau qui
la tente. Quel malheur , encore pesant sur elle,
fut pour la France cette triste nuit d'août dans
laquelle on divisa son terriloire comme on
divise la terre d' un jardin , sans tenir compte
du passé, des traditions communes, des affi-
nités mystérieuses et profondes qui naissent à
l'ombre des mômes montagnes, dans la plaine,
dans la vallée, sur les rivages de la mer et
mettent dans la môme race loute une gamme
de nuances subtiles et respectables. En sup-
primant l'organisme provincial , la France a
coupé toutes les racines de la vie nationale et
aujourd'hui elle démarre à l'aventure comme
un vaisseau qui a perdu ses ancres.

On connaît ce livre fameux de Chamisso :
L'homme sans ombre, l'homme qui , dans l'ef-
froi , passe sa vie à chercher cette ombre ac-
compagnatrice qui lui manque.

La tradition est l'ombre des nations et sans
elle cellesr-ci deviennent pareilles au hé-
ros de Chamisso.

On connaît cette citation célèbre d'une pa-
role attribuée à un Français de la noblesse :
« Je pardonne à ceux qui ont brûlé le château
de mes pères et je suis heureux de voir la
charrue passer sur les terres où ils furent ,
devenues terres de liberté. »

Les citoyens doivent pardonner , mais 1 1ns-
toire, la logique, elles, reprennent leurs droits
imprescriptibles et s'opposent toujours aux
nivellements qui leur sont contraires. La
France ne reprendra ses destinées fécondes
que par un retour vers ce passé dont elle
chasse l'image et le souvenir ; que par une
décentralisation cal quée sur les divisions his-
tori ques des anciennes provinces.

En Suisse, nous voulons dédier toutes les
forces de nos cœurs à la grande patrie , mais
sans sacrifier en rien la petite patrie qui est
si près de nous, et à laquelle nous devons
toute l'intimité morale de nos âmes. Nous
voulons aimer notre canton , notre commune.
C'est la commune qui est pour nos enfants la
véritable école de la vie publique , et c'est en
faisant les affaires de sa commune que le ci-
toyen se prépare i faire celles de tout le pays,
ou du moins à les comprendre sagement. La
vie civique est admirablement développée en
Suisse, mais ne tarissons pas la source où elle
s'alimente.

Celui qui esl sur la montagne n'a pas peur
de la montagne , il la connaît avec ses aspéri-
tés et ses gouffres, il sait y marcher. Notre
peup le connaît la démocratie , il la prati que ,
il en vit , tout lui en donne chez nous la saine
notion. Mais la démocratie donne le vertige
comme lous les sommets, il ne faut pas s'y
aventurer imprudemment el sans prépara-
tion. Pour ôtre un vrai démocrate , on doit
passer par l'école de l'expérience et celle de
la tradition. La démocratie n'est pas une chose
solide et stable si on la construit de toutes
pièces comme une théorie , comme un problè-
me mathématique. Elle ne vaut que par l'u-
sage el la pratique.

C'est pour avoir oublié cela que la France

a établi son idéal démocratique comme dans
une île déserte, d'où il ne peut ni rayonner,
ni agir.

Mais en Suisse, nous avons celle réalisation
parfaite de la libre confédératio n des hommes
libres ; nous sommes seuls en ce monde à l'a-
voir aussi pleinement, el tout ce qui change-
rait la forme qui nous a permis de réaliser
cet idéal difficile amoindrirait et ébranlerait
la base magnifique et séculaire qui lui sert de
piédestal.

Gardons donc, comme un précieux, comme
le plus précieux des trésors, cette liberté par
la forme fédérative , gloire et salut du passé,
gage de l'avenir.

On nous montre dans les Saintes-Ecritures
ces constructeurs du temple de Jérusalem , qui
échafaudaienl les pierres du sanctuaire, te-
nant d'une main la '.ruelle et de l'autre l'épée ;
souvent le sang de ces ouvriers-soldats s'est
môle au mortier pour le durcir et les murail-
les étaient ornées d'arabesques pourprées qui
proclamaien t les incessantes luttes, les inces-
sants sacrifices.

Vous aussi , chers étudiants , vous aurez des
temples à flair , au milieu de l'incertitude des
attaques. Vous aurez à finir cette grande ins-
titution de l'Université catholique de Fri-
bourg, vous aurez à développer toutes les œu-
vres et toutes les associations, vous aurez à
faire régner plus de justice pour les faibles,
vous aurez à implante r la vraie notion des
devoirs sociaux chez ceux que l'individualisme
égare, vous aurez à unir à la fois l'idée saine
de la liberté et le désir d'une profonde action
sociale.

Mais l'action sociale que nous voulons
poursuivre n'est pas celle que les partisans de
l 'étatisme rêvent ; pour ramener tout au ni-
veau inférieur de leur organisation , ils s'atta-
quent aux sommets, à tout ce qui pointe vers
le ciel. Ils ne comprennent l'égalité que par
l'abaissement ,nous la voulons,nous, par le re-
lèvement progressif de ceux qui sont dans les
bas-fonds.

En terminant , je vons adjure encore de
rester fidèles à l'idée de liberté qui esl mena-
cée maintenant ; nous la maintiendrons avec
l'aide de Dieu, pour les. enfants de nos en-
fants.

Jurons cela ici, jurons-le sur cel aute l de
la Tells Kapelle qui est pour nous comme
celui dont on parle dans le Livre des Maccha-
bées : à la fois, l'autel de Dieu et l'autel de la
Patrie !

Un discours de M. Decurtins

- Union suisse pour la sauvegarde des crédits
Parmi les associations nombreuses dont le

nom, les rapports et statu ts figu rent dans une
partie trop ignorée, mais fort intéressante de
l'Exposition nation a le , DO us tenons à signaler à
l'attention des commerçants l' Union suisse pour
la sauvegarde des crédits .

Fondée, il y a douze ans, par la chambre
de commerce de Genève dans le triple but de
renseigner les sociétaires sur les personnes
avec lesquelles ils peuvent être dans le cas de
traiter des affaires , de recouvrer leurs créan-
ces en retard par la pression morale de la col-
lectivité et de travailler contre les abus du
crédit, celle institution a rendu de réels ser-
vices dans la période relativement courte de
son existence. Les institutions de ce genre
doivent être encouragées et soutenues plus
particulièrement dans un temps où la mau-
vaise foi dans les relations d'affaires semble
gagner du terrain et menace le commerce
honnête . Nos lecteurs trouveront tous les ren-
seignements nécessaires sur l'activité de l'U-
nion dans le douzième rapport qu 'elle a ré-
cemment publié. Nous nous contenions d'en
reproduire ici un passage qui nous semble
mériter une atlention toule particulière :

< La marche en avant de noire Association
s'est encore accentuée celle année el nous
prouve, une lois de plus , combien cette créa-
tion a répondu à un besoin de notre com-
merce et de notre industrie.

* En effet , soit le nombre des sociétaires,
soil le chiffre des renseignements, soil le to-
tal des sommes confiées en recouvrement sont
supérieurs à ceux de l'an dernier. Et au sujet
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de ce dernier service, qu'il nous soit permis
de le recommander d'une manière toute spé-
ciale à votre attention , le tarif extrêmement
modéré que nous app liquons vous démon-
trera, eu ce qui concerne les recouvrements à
l'amiable, tont l'avantage que vons pouvez re-
tirer de notre intermédiaire . Quant à ceux
qui nécessitent l'intervention juridique , les
frais que nous réclamons sont des plus mini-
mes, puisque , sur une somme de 30,000 fr.
recouvrée l'exercice écoulé, ils ne se sont pas
élevés à plus de 3 % en moyenne. »

France. — Sitôt la mort du prince Loba-
noff connue à Paris, le président de la Répu-
blique a adressé au tsar l'expression de ses
sentiments de haute condoléance. M. Hanotaux
est allô de son côlé, porter au baron de Moren-
heim le témoignage de ses sentiments person-
nels de très profonds regrets et a télégraphie
au comte de Montebe llo d'en faire parvenir
l'assurance à la famille Lobanoff.

— La mort du prince Lobanoff a produit à
Paris une vive impression. Les journaux ont
publié ce malin des éditions spéciales que le
public a rap idement enlevées. Les journaux
du soir publient des articles sympathi ques et
élogieux, disant que tous les partis salueront
avec respect et regrets ce cercueil. Le Jour dit
que si le prince Lobanoff est mort , son œuvre
lui survit toute entière. Quel que soit son suc-
cesseur, il poursuivra la môme politi que.

— Le Temps dit que la mort du prince Lo-
banoff est un événement qui éveillera une
profonde sympathie en France et aura un
douloureux retentissement en Europe. Mais la
f'olitique suivie par le prince Lobanoff était
a politi que du tsar, entrée désormais dans les

traditions de la Russie et qui ne périra pas
faute d'un homme.

Les Débats disent : t La certitude que la po-
litique russe ne sera pas changée nous permet
d'exprimer nos regrets sans que nous parais-
sions guidés par l'intôrôt personnel. » Ce jour-
nal ne pense pas que les dispositions du voyage
du tsar soient modifiées à la suite de la mort
du prince Lobanoff.

Allemagne. — La Norddeutsche All ge-
meine Zeitung exprime les sentiments de re-
grets que lui cause la mort du prince Loba-
noff. Elle fait l'éloge de cet homme d'Etat ,
rappelant ses succès, facilités par la confiance
qu'il inspirait dans tous les centres politi ques
de l'Europe, à Berlin et à Vienne en particu-
lier. Elle exprime enfin la confiance que la
politique russe continuera à ôtre daus le mô-
me sens, c'est-à-dire que le grand empire
russe continuera à entretenir avec ses voisins
des rapports excellents qui contribueront à
affermir la paix.

— Une dépêche de Berlin au Times dit que
tout indique un changement dans la politi que
de l'Allemagne à l'égard de la Turquie.

— Le cas de lèpre signalé à Charloltenburg,
près Berlin , occupe beaucoup la presse alle-
mande. La Revue clinique de Berlin dit que le
sujet en traitement est une dame d'une qua-
rantaine d'années qui a vécu jusqu 'à ces der-
niers temps au Brésil. C'est là qu 'elle a con-
tracté celte variété de la maladie connue sous
le nom de lepra tuberosa et qui est dans un
période assez avancé.

Autriche-Hongrie. — D'après le Frem-
ienblatt , le prince Lobanoff s'était déjà senti
fortement indisposé à Vienne, et il avait an-

noncé son intention de suivre une cure de
massage à Breslau ou à Dresde pour lutter
contre les troubles dans la circulation du
sang dont il souffrait. Dans une visite diplo-
matique à l'ambassade d'Italie, il avait failli
prendre mal, et c'est ce qui l'avait décidé à ne
pas prolonger son séjour à Vienne, comme il
avait eu l'intention de le faire .

Turquie. — Récit navrant d'un témoin
oculaire des troubles de Constantinople :

c J'ai vu de mes propres yeux , écrit le cor-
respondant du Tageblatt de Berlin , la plus
sauvage barbarie.

J'ai vu ce peuple turc, que j'avais toujours
considéré bon , je l'ai vu sauvage, barbare , fa-
natique , assoiffé de sang.

J'ai vu des milliers de Turcs parcourir les
rues pour tuer. J'en vis par groupes de trente
à quarante attendant à chaque coin de rue les
Arméniens isolés pour leur tomber dessus et
les massacrer comme on ne lait pas d'un chien
enragé.

Devant mes yeux, un prôtre arménien fut
attaqué par une horde de Turcs qui , avec
leurs gourdins , réduisirent son corps en une
loque sanglante.

J'ai vu ies policiers assister en souriant à
ce spectacle.

J'ai vu une patrouille de cavalerie monter
la garde tout près afin que personne ne vienne
en aida au malheureux.

J'ai vu ces faits se reproduire plus de vingt
fois et jamais je n'ai vu les agents de police
ou les soldats interrompre un Turc dans sa
besogne de meurtrier.

J'ai vu , à Galata , des douzaines de morts gi-
sant dans les rues. Dans la rue où j'habite
(rue Hendel) trois Arméniens qui passaient
ont été, dans l'espace d'une demi-heure , as-
sommés à coups de gourdins par les Turcs.

Le soir, en circulant dans les rues, j'ai ren-
contré six voitures à fumier p leines de cada-
vres.

On prétend que jeudi deux mille Arméniens
au moins ont été tués et d'après ce que j'ai
vu personnellement , ce chiffre ne parait pas
trop élevé.

Chine. — Des nouvelles de Chine , câblées
par la voie de Tokio et de l'Amérique , annon-
cent qu 'un certain nombre de missions catho-
liques auraient été pillées au Chantoung par
des indigènes affiliés à une société secrète.

Les autorités auraient envoyé 4,000 hom-
mes de troupe pour rétablir l'ordre. On ne dit
pas si des missionnaires ont péri.

Etats-Unis. — La campagne présiden-
tielle dans l'Etal du Haine a amené une com-
plication assez curieuse. Le candidat , du parti
démocrate à la vice-présidence des Etats-
Unis , M. Sewall, a un fils , M. Harold-M. Se-
wall ,qui est républicain et .qui a commencé la
campn-rne , contre son père en prononçant un
discours à Foxcroft. On dit que le père et le
fils sont en bons termes, mais ils ne s'enten-
dent pas sous le rapport politi que. D'aucuns
pensent que M. Sewall junior pourrait se bor-
ner à voter contre son père et ne pas aller dé-
blatérer contre les principes de l'auteur de
ses jours ; mais, aux Etats-Unis , il ne faut s'é-
tonner de rien.

Nouvelles étrangères
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Marie de Besneray

Le pauvre désoriente, pour ae trouver moins mal-
heureux, regarda en bas. — La pitié, ainsi qu'une
étincelle oubliée sous la cendre, brûla soudaine-
ment; ello le sauva du désespoir, le préserva du
suicide. De son esprit où elle avai l germé, la fleu r
divine, longtemps stérilisée par l'égoïsme, descendit
dans son cœur où , sous la rosée des larmes, elle
s'épanouit.

* "•ffWs"* . . :¦ '- L'inqualifiable malice d'Arnal avait réveillé chez
Clotaire la pensée aflolante, et jamais bien assou-
pie, de sa menaçante infortune. Pendant quinze
jours, il fut vraiment malade. Avec son acuité de
perceptions, il retombait dans ses perplexités et
roulait a cette inexprimable détresse qui confine k
l'agonie.

Chaque matin , assez honteux de sa vivacité intem-
pestive, Abel Arnal venait sonner a la porte de son
ami.

Inexorablement, cette porte restait fermée. Blessé
•de cette consigne qu'il savait moins sévère pour
Pierre Salvan et pour d'autres, le jeune homme
cessa ses visites, se contentant des nouvelles qui
circulaient dans les cercles et dans le monde au
sujet du nouvel «accès de misanthropie de ce pau-
vre comte» .

Dans sa luxueuse prison que Salvagnac avait tant
admirée, Clotaire méditait sur le sujet de la que-

Reprodu ctien interdite aux journaux n'ayant
vas traité avec la Société des Qens de Lettres.

relie entre lui et Arnal. Evidemment celui-ci , se
méprenan t sur ses intentions , avait flairé une riva-
lité ; de là, sa soudaine colère.

Quelle malchance pour cette pauvre petite d'avoir
éveillé l'attention d'Arnal , pensait il I lin être mal-
faisant qui n'écoute que les suggestions de son co-
lossal égoïsme ! Proche ou lointain , un malheur
sortira pour elle du simple fait d'avoir été remar-
quée par lui... Pourquoi aussi ai-je parlé k tous ces
viveurs, pétris de vanité, de la noble action cle cette
jeune fille ? La sincérité, la délicatesse de l'acte
leur échappe ; ce qui les touche, c'est l'ori ginalité du
fait, ce sont les cheveux blonds, éblouissants et fins ,
ce sont ces yeux vorts de vierge sauvage qui gar-
dent comme un reflet d'eau... Pauvre petite 1 Elle
me rappelle la meil leure page de ma vie..., elle me
rappelle l'aimée I A cause de ce souvenir adoré, il
faut qu'elle conserve son pur sourire ! Tan t d'au-
tres, meurtris par les désillusions, connaissant le
vide dr» tout , voudraient disparaître dans le néant I

Et il ajouta 4 mi-voix, en relevan t sa tête grise
où le regard jeune brillait d'une flamme amortie :

— Allons I n'exagérons pas mon impuissance a
vivre t Et en attendant le déclin de l'intelligence, la
paralysie de la volonté, essayons de faire un peu de
bien... Sur toutes les ruines il y a un brin de ver-
dure, ou ''étoile d'une fleurette... Sur les ruines de
ma vie, il ..'y a rien encore...

Février, avec les brises molles d'avril *. il y a de
la joie dans l'air, de la vie neuve en formation par-
tout. Dans les :.orges étroites de la Dourbie, — vrai
couloir de soleil et de parfums, — passent les sen-
teurs furtivos de dmlons ouverts et de jacinthes sau-
vages. Le soleil chauffe les combes où s'agitent los
trembles ; les amandiers ont leurs grêles bouquets
gonflés de sève. Encore quelques soleils, encore quel-
ques frissons, et ces millions de boutons vont s'épa-
nouir ; ces arbres, pareils à des bouquets d'épousées,
secoueront, k la moindre brise, leurs neiges rosées.
Ce temps si doux a tenté Albine. Elle veut refaire
sa pror -tmade de l'été dernier : par les ravins agres-
tes du Manna gagner Peyrelau et le bord du Causse
Noir 1). Bien seule, elle pouri-a marcher les yeux
perdus dans les profondeurs lumineuses et rêver à
l'aise...

Elle rêve beaucoup en ce moment Albine, et si»

i )  Le hameau de Monna , à sis *ciiomett*_s dt- Millan .

rêves sont tristes. Elle rêve k cet avenir du mariage
quo chaque jour rapproche trop rite a son gré. Elle
rêve à ce Michel qui vient la voir le dimanche et
qui reste si éni gmati que pour elle avec ses audaces
de pensées et ses cris de révolte à l'adresse d'invisi-
bles ennemis.

Souvent déjà , la jeune fille a essayé de le pénétrer.
Sont ce les malheurs de sa jeunesse qui l'ont rendu
si mécontent des hommes et des choses ? Pourquoi
déteste-t il tout le monde et voudrait-il tout broyer
dans ses rancunes , tout noyer dans la tristesse de
son amertume ? Hélas ! elle ne sait pas la généreuse
enfant , ce qui dort au juste au fond de cette àme
sombre, aigrie el tendre.

Mais c'est cette pitié sincère de Michel pour les
petits qui. justement, a touché et séduit la j eune
tille. Ses bizarreries, ses emportements, ce qu 'il y a
d'inquiétant , d'inexpliqué en lui , elle pardonne tout
cela parce qu 'il a souffert et qu 'il aime les souffrants.
Leur unique point de contact est là. Par ailleurs, ils
ne s'entendent ni ne se comprennent.

Et elle rêve, Albii-e , à ce que sera sa vie près de
cet homme préoccu pé de choses qu'elle ne connaît
pas. Elle rêve à cet être agressif et rude k <j ui ja-
mais, en leurs causeries maintenant multiplicos, elle
n'a osé ouvri r son jeune cœur.

Oh ! bien involontairement elle rêve aussi à l'ami
de l'artiste de Creissels. Malgré elle, le beau visage
d'Abel Arnal repasse devant sos yeux fermés....
Elle revoit son regard suppliant qui , durant une se-
conde, lui a pénétré l'âme d'un trouble inconnu.
Pourquoi Michel ressemble t-il si peu à Abel
Arnal ?

Lentement alors, sur la route lumineuse qu'eUe
suit , se lève devant elle toute une vision de vie élé-
gante, d'instincts raflinés, de pensées hautes, de ten-
dresses exquises... Quelle diffé rence de bonheur il y
aura entre la femme adulée et respectée d'Abel , et
la compagne esclave du contremaître Dorlin !

Albine a tressailli sous l'ai guillon de cette penséo.
Vite, elle la chasse comme indi gne d'elle.

Des fleurettes printanières fleurissent le pré au
bord de la rivière ; olle s'appli que k les eu illir pour
en composer des bouquets. Puis, biento; lasse, le
cœur gonflé d'une subite mélancolie, ell<* renonce à
la promenade lointaine au beau soleil , elle s'asseoit
sur un tronc d'arbre et regarde bondir la sinueuse
rivière partout obstruée .le roches énormes.

Autour d'elle, la nature sauvage déploie toutes sos
magnificences. Les pentes, taillées en pleia calcaire

jurassique, ont pour couronnes de merveilleuses fa-
laises trouées, déchiquetées comme des dentelles trop
vieilles, mais des dentelle qui seraient teintes d'oert
et de vermillon.

Sur le bleu intense du ciel, eutre les créneaux du
Causse, se dressent , çà et là, des pyramides naturel-
les, des chaos de pierre d'où surfissent , tantôt une
colonne à demi-brisée , tantôt une de ces roches
trouées, si abondantes dans la rêgior,. Bien da plus
pittoresque ni de plus bizarre que ces porches géants
evidés, taillés par les anciens torrents , que ces sor-
tes de fenêtres ogivales soudainement ouvertes sur
l'infini des horizons.

Albine, ses fleurs dans les mains ot sur les ge-
noux , demeure immobile et songeuse.

Derrière elle, un pas d'homme, fe-*me, régulier.
martèle la route sonore.

Un paysan, sans doute, montait voir sa vigne ma-
lade ; un muletier devancé par son attelage-

La jeune fille ne tourne pas la tête.
Tout à coun. tout mes d elle, une voix s'élève :
— Enfin ! mademoiselle Versol, je vous re-

t rouve.
Toute saisie, elle se relève vivement, répandant

ses fleurs à ses pieds.
Serré dans son veston foncé, tenant son chapeau

dans sa main finement gantée, Abel Arnal, son teint
auibrè aviv par le grand air, un sourire sur ses lè-
vres spirituelles, achevait de traverser le pré pour
s'incliner devant elle.

— Gomment ! vous, Monsieur f vous ?
Il y a plus de surprise effarée qui de mécontente-

ment dans cette exclamation.
Aussi répondit-il gaiement :
— Moi même, Mademoiselle..., je vie»:sde la forge

où j'espérais voir M. Salvagnac. 11 était sorti , m'ont
dit les ouvriers. Je me suis permis de vous deman-
der. Un petit bonhomme, un gamin original, m a
expliqué que vous veniez souvent du côté de la
Dourbie.

Déjà Albine se remettait de son trouble premier,
mais avec le sang-iroid venait le mécontentement.

Elle le manifesta aussitôt :
— Vraiment , jo suis surprise, Monsieur...

(A suivre)

LES SACRIFIÉS

Sténographie. — On nous écrit :
La Fédération sténographi que de la Suisse

romande (système Duployé) a tenu hier , à Ge-
nève, à l'Université , son assemblée générale ,
sous la présidence de M. le prof. Paul Mo-

riaud. Le rapport général constate que , pen-
dant l'exercice écoulé, des cours de sténogra-
phie ont été introduits obligatoirement à l'E-
cole de commerce de Lausanne ; d'autres ont
été donnés dans .divers établissements secon-
daires, notamment au Collège de Genève. Une
nouvelle section s'esl formée à Yverdon. Plus
de 250 personnes ont suivi les cours organi-
sés par la Fédération. Un concours de vitesse
et lecture à vue a précédé la séance.

Le siège du Comité central pour la période
1896-97 passe a Lausanne. Sont élus : MM.
L. Mogeon , président ; Ernest Zbinden , J.
Kreis, J. Feierabend et G Regamey.

Un banquet très bien servi a réuni les par-
tici pants au Village suisse, < zur Treib » .

Le congrès sténographi que, qui avait com-
me princi pal objectif de rapprocher les adhé-
rents de plusieurs systèmes, a dû ôtre ajour-
né, vu le nombre minime des inscriptions des
sténographes de la Suisse allemande.

L'avancement de l'année. — A la date du
27 août , à en juge r par Jes sommes thermo-
métriques de la station de Lausanne , l'année
actuelle est d'un jour et demi en relaM sur la
moyenne des neuf années antérieures. Elle est
en retard sur 1892, 1893, 1894 et 1895 ; elle
est encore en avance sur les cinq autres an-
nées.

Les deux dernières décades de jours ont été
extraordinairement peu chaudes ; la décade
précédente , du 8 au 17 août , était la p lus
froide de notre série de dix années d'observa -
tion ; dans la dernière décade , du 18 au 27
août , il n 'y a que l'année 1887 qui aitété p lus
mauvaise.

Chronique suisse

Exposition nationale suisse, Genève 1896

Tir national. — Voici un tableau des car-
tons faits au Tir national et leur proportion
avec le nombre des coups tirés. Il donnera
une idée, même aux profanes , des progrès
réalisés dans l'art du tir ; les résultats atteints
sont bien au-dessus de toutes les prévisions ;
aux cibles libres, sur 100 coups tirés, l' ensem-
ble des tire u rs a fait p lus de 40 cartons de 32
centimètres à 300 mètres. A 500 mètres, sur
100 coups , 37 ont atteint le carlon de 48 cen-
timètres. Au revolver (50 mètres), sur 100
coups, 45 ont louché le carton de 22 centimè-
tres ; le carton étant payé le double du coup,
cela enlève le 90 °/0 de la recelte ; avec ies
10 % restant il faut encore payer les prix et
les frais : cibares, secrétaires, registres, etc.

Aussi comprend on le nombre considérable
de coups tirés dans des conditions aussi favo -
rables pour les tireurs habiles et le grand
nombre de montres , plats , médailles qu 'il
faudra faire confectionner pour satisfaire les
tireurs qui les ont obtenus , nombre qui a
beaucoup dépassé les prévisions.
Proportion des coups tirés et des cartons faits :

tort.
Dist. l 'ciips Dimens. Cartons p. iûO

coups
Libres 400 m ^9310 40 cent. 19422 39.38

300 213260 82 86094 40.37
Total : 26*2570 105516 40.18

Exposition 300 «11 24 12459 31.06
Avenir 500 3*2052 48 11962 36 06
Espérance 300 12550 28 3829 24.06
Patrie 300 11570 28
Militaire 400 13270

375023
Revolver :

Libres 50 18936 22 22046 45.—
Dufour 50 13380 18 5373 40.15
Genève 50 2712 28

65028

Primes délivrées :
138 montres d'or 150 . . . :_0700 —
151 plats d'argent 100 . . '. 15100 —
245 montres d' argent 50 . . . 12250 —

1125 médailles de bronze 5 . . 5630 —914 médailles d'argent 10 . ! . 914C 
62820 —

Espèces . . . 24915 —
87735 —

Concours agricole . — C'est celte semaine
que commencent les grands con.-oi_.rs de la
division de l'agriculture , pour lesquels on at-
tend une grande a lllucnce de visiteur s. Plu-
sieurs réunions de sociélés agricoles auront
lieu à Genève à cette occasion , et ies compa-
gnies de chemins de fer organisent plusieurs
trains à prix réduits , ll y aura des tra ins de
plaisir annoncé par le P.-L. -M ; le Jura-Sim -
plon organise , de son côlé, des trains a prix
très rédoits , Bulle Romont Genève , pour le
vendredi 11 septembre , et Lyss-Morat-Payerne-
Genève pour le dimanche 13 septembre ; pour
le 12 septembre, on annonce , en outre, l'arri-
vée d'un millier d'agriculteurs bernois.

Les expositions temporaires de l' agricul-
ture auront lieu sur un emplacement spécial ,,
le long de la route de Lancy, près de l'asile
des Vernaies , et l'on y parviendra du parc de
l'Agriculture par un passage à niveau traver-
sant le nouveau chemin de la Queue-ù'Arve.
Les travaux des pavillons que nécessitent ces
expositions sont fort avancés, et toul sera
prêt en temps voulu pour la réception du bé-
tail annoncé.

Pour l'Exposition chevaline qui ouvrira la-
série de ces concours, on élève dans la cour
des casernes des abris pour 226 c hevaux an-
noncés. Ce concours comprendra entre autres
les étalons de la Confédératio n , qui o :t  été
comme on sait payés d'un prix fort élevé et,
parmi les chevaux annoncés par des sociétés
d'élevage et des particuliers , il y aura aussi
de fort beaux spécimens. Rappel ons en outre
que ce concours se terminera par deu,. jour-
nées de courses du Rennverein (les !» at IO1
septembre) à l'hippodrome des Charmilles.

Le concours de l'espèce bovine, pour le-
quel près de 400 animaux sonl inscrits, et ce-
lui du p aiit bétail (inscrits : espèce porcine
162 animaux ; espèce ovine 186) auront lieu
du 10 au 20 septembre. Us prom eitent d'être
parliculièremenl intéressants. 11 y aura le 19
septembre , aux arènes, un concours dd bœufs
de trait. C'est la première fois qu 'un concours
de ce genre est organisé en Suisse. I es paires
de bœufs inscrits devront montrer leur degré
de force en remorquant des charges assez;
fortes auxquelles ils devront même Jaire pas-
ser des obstacles semés sur la piste des arè-
nes.

ST GALL. — Le vapeur Impératrice Marie-
Thérèse est arrivé mardi à Horschach , port
du lac de Constance , avec ur. fort retard pro-
voqué par le sauvetage d' un cauut en plei^
lac par l'équipage du bateau. 11 faisait ct
jour-là gros temps sur le .'ac et fa légère em-
barcation , à bord de laquel le se trouvaient
plusieurs personnes, avait été ct- : butée par
une lame au large de Bregei ?.. . x moment
de l'arrivée sur le lieu du *'aufr .*.ye de l'Im-
pératrice Marie- Thérèse, une part e des pas-
sagers du canot avait déjà disparti sous 'les
Ilots. Les détails sur ce terrible accident man-
quent encore.

Nouvelles des cantons



A Médecins.— Le Conseil d'Etat a décidé
de porter le citoyen Théodore de Speyr , mé-
decin oculiste ,domiciliè à la Chaux-de-Fonds ,
au rôle des médecins reconnus par l'Etat et
l'a autorisé à pratiquer comme lei dans le
canton.

** Examens d'apprentis boulangers et
confiseurs. — L'inspec teur des apprentissages
porte à la connaissance des intéressés que les
examens d'automne pour les apprentis bou-
langers et confiseur s auront lieu à fin octo-
bre 1896

Les inscriptio ns seront reçues jusqu 'au lo
octobre :

a) Pour les boulangers , districts de Neu-
-châtel , Val-de- Ruz et Boudry, par M. Charles
Mader , à Boudry ; district du Val-de Travers ,
M. Eugène Franel , à Travers ; district de la
Chaux-de Fonds , M. P. Kollros , à la Chaux
de-Fonds ; district du Locle, M. J. Klaus lils ,
au Locle.

b) Pour les confiseurs-pâtissiers de toutes
¦les parties du canton , par M. G. -E. Douillot , à
la Chaux-de Foads.

„& Militaire. — L'école de recrues de
«Colombier est partie samedi matin pour une
course de quatre jours en Gruyère , dit la
Suisse libérale. Les militaires rentreront ce
soir en caserne.

En traversan t à 2 heures du matin le vil-
lage d'Auvernier où la troupe s'est embarquée
•pour Estavayer , le caporal de carabiniers de
Diesbach a trébuché sur un cercle de tonneau

-qui traînait  dans la rue et dans sa chute s'est
démis l'ép aule. II a élé reconduit à Colombier
où le Dr Weber , médecin de p lace , lui a don-
né les soins nécessaires.

** Phylloxéra. — Bulletin des découver-
tes phylloxériques du 13 au 22 aoùt 1896 :

Nenchâlel , Clos de Serrières , 3 points , 313
ceps ; Battieux , 3 p., 9 c; Beaurej rard-dessus ,
•4 p., 14 c; Valangines , 1 p., 26 c; Parcs-
dessus, 1 p., 17 c

La Coudre , Beaurivage , pas de découverte ;
Portes rouges , 2 p., 13 c.

Hauterive , Derrière chez Heinzel y et Les
Clous, pas de découverte.

Saint Biaise , Les Fourmilières , 1 p., 1 c.
Colombier , Champ de la cour , 4 p., 21 c;

Chapons du Bas , 10 p., 82 c; Ruau 3 p.,
400 c; Bovardes , 6 p., 30 c; Gavottes , 1 p.,
51 c; Cey lard , 3 p. 30 c; Loclat , 8 p., 98 c.

*% Vilaine bêle. — On a apporté hier
matin à la Suisse libérale une superbe vipère
cuivrée , mesurant 75 centimètres de long,
que MM. Piot et Matthey ont tuée dimanche
près de La Coudre. La tête applalie est énor-
me; les crocs peu rassurants. C'est un bon
débarras !

#% Fonds cantonal des apprentis . — Le
'fonds cantonal destiné à l'encouragement des
bons apprentissage s donl nous avons annoncé
récemment la création était à fln juillet de

Fr. 10
Jl s'est augmenté des dons suivants :

Sociélé des maîtres coiffeurs Neuchâtel Fr. 5
M. J. C. C. à la Chaux-de Fonds » 20
M. C. B. B. au Locle » 10
M. F. de P. à Neuchâtel » 50

Total à ce jour Fr. 95
L'inspecteur des apprentissages exprime

aux donateurs sa vive reconnaissance.

Chronique neuchàteloise

Dans la nuit de jeudi à vendredi , après mi-
nuit , des voleurs se sont introduits dans l'église
de Pontarlier , par la porte de la tourelle con-
duisant à l'orgue. Descendus à Pinlérieur , ils
ont dévalisé les troncs. Ils n'ont pu pénétrer
dans la sacristie , malgré leurs efforts pour
briser une des portes on chêne. La somme
soustraite est estimée à 50 fr. environ. C'est
le sacristain qui s'est aperçu , à 5 h. l/ t, du
passage des voleurs et prévint immédiatement
Je curé de la paroisse. L'enquôte n'a encore
donné aucun résultat.

Chronique de la Frontière

*w Bureau de contrôle. —Poinçonnements
«effectués en août 1896 :
Boites de montres or 33,503
Soites de montres argent . . . .  3,371

Total des boites 36.874
# r, -
** Bienfaisance . -»- La Direction des fi-

nances a reçu avec reconnaissance , par l'en-
tremise de MM. Charles Frey et Paul Berthoud ,
la somme de 18 fr., produit d'une collecte
fa ite à un souper de famille , à l'Hôtel Central ,
en fa veur de l'Orphelinat des jeunes garçons.

(Communiqué.)
— Le Comité de <» La Crèche » a reçu avec

reconnaissance fr. 10.— en souvenir d'un
époux et père bien aimé. Nos sincères remer-
ciements. (Communiqué.)

— Le Comilé de l'Etablissement des jeun es
filles exprime sa vive reconnaissance au géné-
reux anonyme qui lui a fait parvenir la som-
me de 100 fr. en souvenir d'un mari regrelié.

(Communiqué.)

Chronique locale

Une figure profondément chaux de fonnière
vient de dispara ître : M. Oscar Nicolet s'est
éteint ce matin à l'âge de quatre-vingt deux
ans , emporté par une infirmité de l'âge dont
il était atteint depuis quel que temps et après
avoir joui d'une santé parfaite durant plus de
quatre-vingts ans.

Oscar Nicolet est né au Seignat de la Fer-
rière , le 9 février 1814 et le jour môme la
maison de ses parents était incendiée eu par-
tie par une bande d'Autrichiens de l'armée
des alliés. — Il fit son gymnase à Bienne puis
apprit chez son père le mélier de guilloeheur
qu 'il ne tarda pas à abandonner pour entrer
dans une maison de denrées coloniales.

Il fut un témoin passionné des événements
de 1831, donl il aimait à raconter les divers
épisodes et il prit part en ardent patrio ie qu 'il
était à la révolution de 1848 et à la répres-
sion du mouvement de 1856 ; il faisait partie
de la colonne qui prit le Château en cette der-
nière affaire. — En 1848 il fut élu membre
de la Constituante puis membre du premier
Grand Conseil dont il fut durant neuf ans ;
dont trois , ans député de la Sagne et six ans
député de la Chaux de-Fonds.

Il s'est beaucoup occup é de nos affaires lo-
cales : Il a très longtemps fait partie du Co-
mité de l'Hôp ital dont il a élé un dévoué se-
crétaire. La Commission des travaux publ ics
l'a vu siéger jusqu 'en ces dernières années
avec une assiduité remarquable. Il a été un
membre zélé de la Société d'agriculture et
comme tel il a tait partie à maintes reprises
du jury des Expositions.

Dans sa vie privée , il s'est occupé d'élevage
et de pisciculture sur sa propriété du Val de-
St-Imier ; mais l'agronomie et l'arboriculture
étaient encore plus son passe-temps favori ; il
aimait à faire des essais d'acclimatation et à
réunir des essences variées ; sa collection de
conifères sur la colline des Cretois en est la
preuve. — La numismati que l'intéressait
vivement aussi ; on sait qu 'il a fait don au
médailler de notre ville de sa superbe collec-
tion de monnaies suisses. En outre il collec-
tionnait sans relâche les documents et les
livres de l'histoire neuchàteloise , suivant en
cela les traces de son frère Céleslin Nicolet ,
auquel il gardait un souvenir de profond atta-
chement ; la bibliothèque de notre ville a
également reçu de lui plusieurs exemplaires
de valeur.

M. et M"16 Nicolet ont célébré le 13 mai de
l'année dernière leurs noces de diamant
(60 ans de mariage) en même temps qu 'était
baptisé un de leurs arrière-petit fils.

Nous présentons aujourd'hui à Mm0 .Nicolet
et à sa famille l'expression de notre respec-
tueuse sympathie.
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Le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds
vient de recevoir , du comité constitué à l'effet
de percevoir les secouren laveur des malheu-
reux habitants de Kienholz , l'appel dont nous
donnons ci-dessous la traduction :

Chers concitoyens,
Lorsque nous lançâmes notre premier appel ,

en juillet , nous pouvions déj à mesurer d'avance
la gravité de la catastrophe de Kienholz et
nous ne négligeâmes rien pour en montrer
l'étendue.

Le malheur impitoyable , terrible , a main
tenant frappé 27 familles composées de 148
personnes.

Leurs maisons ne forment plus qu 'un amas
de décombres ou sont ensevelies dans la vase;
leurs jardins et leurs plantations , avec tous
leurs produits ,sur lesquels ils comptaient pour
l'hiver , sont pour la plupart recouverts pour
toujours et complètement perdus.

En outre, ce qui a pu êlre arraché à l'élé-
ment destructeur n 'étant pas mûr , est par con-
séquent nuisible à la santé et ne peut ôtre con-
sommé.

A côté des habitants de Kienholz si pénible-
ment éprouvés par le malheur , il y a encore
un nombre égal de malheureux habitants de
Brienz dont la plus grande parlie des récoltes
de pommes de terre et de légumes a été dé-
truite par la catastrophe ; ils appartiennent
malheureusement à la classe pauvre et c'est
avec angoisse qu 'ils voient l'hiver s'approcher.

L'élément destructeur continue toujours
son œuvre de dévastation dans le Lammbach
et on ne peut prévoir quand cela finira.

Chers concitoyens !
Contre l'incendie, il y a l'assurance par

laquelle une grande partie du dommage peut
être réparé ; contre la dévastation des torrents
impétueux el lesdécombres qu'ils laissent après
eux , il n'y a pas d'assurance. Après un incen-
die , la terre fertile reste au moins pour la
production des moyens de subsistance néces-
saires, tandis que dans le malheur de Kien-
holz , les maisons sont détruites et la terre est
ruinée.

Nos frères de Kienholz que la catastrophe
du Lammbach a mis dans le malheur doivent
aussi ôtre secourus , et nous comptons sur
vous, chers concitoyens , pour que chacun ,

dans la mesure de ses forces, apporte son obole
pour soulager les malheureux.

Chers concitoyens !
Nous vous prions instamment d'organiser ,

dans toutes les villes et tous les villages, des
comités de secours en faveur des Jrôres cruel-
lement frappés de Kienholz ; par ce moyen ,
l'occasion sera offerte à la charité de partici-
per à une œuvre de bienfaisance.

A toute la presse suisse, nous adressons la
pressante requête de reproduire cet appel
dans les colonnes de ses honorables journaux
et de se déclarer disposée à recevoir les dons.

Dans l'espoir que notre second appel trou-
vera un accueil favorable , et en remei ciant
d'avance pour tous les dons qui seront faits ,
nous vous présentons l'assurance de notre
haute considération.

Brienz , août 1896.
Le comité de secours pour les sinistrés

du Lammbach :
Mùhlemann , préfet , président ; P. Hadorn ,

pasteur , vice-président ; Ed. Binder ,
caissier ; H. Huggler , grand conseiller ;
P. Kusler , grand conseiller ; F. Tschag-
geny, négociant ; M. Eggler, secrétaire
communal ; E. Lussi , ingénieur.

Les bureaux de l'Impartial recevront avec
reconnaissance les dons qui leur seront remis
en réponse à cel appel.
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Pont prodigieux . — Les Américains annon-
cent leur intention de construire un pont pro -
digieux sur la branche septentrionale de
l'Hudson. Ce sera naturellement un pont mé-
talli que. Les piles auront une hauteur de près
de deux cents mètres ; les fondations pénétre -
ront dans le sol jusqu 'à une profondeur de
quarante-deux mètres. L'énorme écartement
des piliers permettra aux p lus grands bâti-
ments de passer et de se croiser sans peine ,
quel que soit leur nombre. Une foule de lignes
de chemins de fer, qui se termineront à New-
Jersey City, franchiront l'Hudson sur ce pont
qui sera traversé chaque jo ur par un millier
de trains environ. Les dépenses sont évaluées
à 360 millions de francs.

Faits divers

Agence télégraphique suisse

Sion , 1er septembre. — La Société suisse
d'histoire est réunie à Sion. Les partici pants
sont au nombre d'une soixantaine.

Lausanne , 1er septembre. — La section vau-
doise de la Société suisse des officiers tiendra
son assemblée générale à Nyon le 27 septem-
bre.

St-Gall , 1er septembre . — L'association in-
dustrielle de St-Gall a décidé à l'unanimité de
se joindre au mouvement référendaire contre
la Banque d'Etat.

Bàle, 1er septembre. — L'union ouvrière de
Bâle a porté à 80 le nombre des membres de
la commission du boycott , afin de la rendre
plus sévère et d'améliorer le contrôle.

Zurich , 1" septembre. — Aujourd hui com-
mencent les cours préparatoires du rassemble-
ment de iroupes.

Sarnen, 1-» septembre. — Le curé Von Ah
est mort à Kerns , à l'âge de 62 ans, des suites
d'une attaque d'apop lexie.

M. Von Ah étail connu dans toule la Suisse
comme publiciste et comme poète ; comme
publicisle il avait adopté le pseudonyme de
Weltùberblicker , et comme poète celui de
Hartmann von Baldegg.

Ses drames historiques avaient obtenu un
grand succès. 

Athènes, 1er septembre. — L'iradé du sul-
tan comprend aussi l'admission de la majorité
simple pour la validité des décisions de l'as-
semblée crétoise, sauf pour les réformes
constitutionnelles.

— On signale une escarmouche entre sol-
dats turcs et musulmans indigènes.

Madrid , 1er septembre . — D'après une dé-
pêche de Manille , les insurgés ont attaqué les
fortifications de la ville, mais ont été repous-
ses.

Constantinop le, 1er septembre. — Les Ar-
méniens ont lancé hier au soir une nouvelle
bombe à Galata , mais sans faire aucune vic-
time.

— Un ordre du sultan invite les habitants
de la ville à rester chez eux le jour anniver-
saire de son avènement.

Pretoria , I er septembre. — Le Vol ksraad a
volé une subvention de 20,000 livres sterling
pour l'approvisionnement en eau du Rand.

Londres, 1er septembre. — Le Foreign Of-
fice confirme que le consul d'Allemagne à
Zanzibar a refusé de livre r Saïd Khalid. Le
gouvernement anglais ne créera aucune dif &r-
culte à ce sujet. ,-. • 4v%

Paris, lor septembre. — Tous les journaux
consacrent des articles élogieux au prince Lo-
banoff ; ils estiment que rien ne sera 'changé
dans la politique franco-russe.

— Le correspondant du Figaro , rêndatft
compte du congrès littéraire de Berne, fait
grand éloge de l'aimable accueil du président
Lachenal et de l'exquise hospitalité suisse. "

Gàble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-
tion J. Leuenberger et Cie, à Bienne.

Le paijuebot français La Bourgogne, parti du
Havre le 22 août , est arrivé k New-York le 29
aoùt. . 538:20

Passages par cette bonne ligne sont soignés par
la maison sus-nommée et par ses agents MM.
Jean Stucky, restaurateur à Chaux-de-Fond» ,
Ch. Jeanneret, à Neuchâtel.

NOUVELLES MARITIMES

-_ - 'lie

Publications matrimoniale* '
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Bertha Dup lain née Hirschy, domiciliée à la

Chaux-de-Fonds , et Paul-Antoine Duplain , au-
trefois négociant à la Chaux-de-Fonds , actuel-
lement sans domicile connu.

Emilie-Suzette Marie Durussel née Schou-
mann , domiciliée à Neuchâtel , et Ami Durus-
sel , ouvrier chocolatier , aussi domicilié à Neu-
châtel.

Cécile Jobin née Hug, domiciliée àSt Biaise,
et Joseph-Victor-Arnold Jobin , horloger , dont
le domicile acluel est inconnu.

François-Joseph Fridelance , horloger , do-
micilié à Neuchâtel , et Marie-Généreuse-Thé-
rôse Friedelance née Ribeaud , demeurant ac-
tuellement à Fontenais-Villars (Jura bernois) .

Arnold-Albert Forster , terrinier , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , et Julie-Amanda Fors-
ter née Perret , demeurant au Locle.

Ida Dubell y née Werner , tailieuse , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds , et François Dubell y,
guilloeheur , domicilié aussi à la Chaux-de-
Fonds.

Citations édictales
Le nommé Clément-Alphonse Déramée,

de Kéracant (Belgique), précédemment à Sa-
vagnier , actuellement sans domicile connu ,
prévenus d'injures et diffamation , est cité à
comparaître le samedi 12 septembre 1896, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de Cer-
nier, devant le tribunal de police.!!

Publications scolaires
La commission scolaire de Neuchâtel met

au concours le poste de maître de chant au
collège primaire déjeunes filles. Obligations :
16 heures de leçon par semaine. Traitement :
fr. 100 par heure. Entrée en fonctions : lfel*
octobre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 15 août , à la direction des
écoles primaires et en aviser le secrétariat
du Département de l'instruction publique. >

Extrait de la Feuille officielle

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS . .  , .- ; ¦ , ,

m IJ » . r
Datet Baromètre Thermo»*-

8*a. Midi 6 lt. S h.m.| Midi [S H. U.
ms». mm. mm. Degré* Centigrades

JuiUet 2b 685 686 6 8 6 + 6  4-11 + 1*» 25 685 683 68*2 4-12 +20 +23. .
» 26 675 676 678 +14 -f- 8 - - 9
» 27 680 678 6 7 9 + 6  + 7  --T&.. -.
» 28 685 683 683 + 4 + 6  --10

Sept. 1 680 680. 680 + 9 +10 + 9
Les hauteurs de 650 millimètre s corresponde»! A

tempête, 660 mm. i pluie, vent , 675 k variable, 686
à beau et 705 à très sec.

Vienne, 31 août. — On affirme que le prince
Lobanofl est mort d'une attaque d'apoplexie.

Demain matin , sera célébré, à la chapelle
de l'ambassade russe à Vienne, un service fu-
nèbre pour le repos de l'âme du prince Lo-
banolT.

Rome, 31 août. — L'Opinione annonce que
le roi a signé un décret reconstituant une es-
cadre de vaisseaux de guerre pour sauvegar-
der les intérêts de l'Italie dans l'Amérique du
Sud.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 29 août 1896

Recensement de la population en Janvier 1896:
1896 : 30,271 habitants,
1896 : WS „ > . >g

Augmentation : 305 habitants.

JNaissances
Bernard James-Auguste , fils de CharlestLouis ,

graveur, et de Louise-Cécile née Chevalley,
Genevois.

Promesses de mariage
Droz-Georget Numa Brutus-Léopold , agricul-

teur , Neuchâtelois , et Python Marie-Cathe-
rine , ménagère, Fribourgeoise. . ;i ;', '

Doutrebande Elie , pasteur , Belge, et Hugue-
nin Marie-Adèle , Neuchàteloise.

; 

•¦' '¦_» ,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

EMnC*"1" L'Impartial est en vente
Ĵ«*iS" tous les soirs, dès /-/« heuras, au

Magasin d 'Ep icerie et Boulangerie RUTTY ,
Rue dv Grenier 34. 

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fond»
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M Catalogue des Livres ei; Brocliures en librairie il
[P VOLUMES «|
Jfej Au Foyer chrétien. Première année. 2 fr. 50. Fleurs moissonnées, par M11' M. L. Portraits Lahila , par F.-A. Friis. 8 fr. 50. Récits d' un Montaanard Aines rt l„n na r Cm
K/ Au gré des choses, par A. Gladès. 8 fr. d après nature. 2 fr. &. Le silence, par Ed. Rod. 3 fr. 50. Azeline 8 fr 50 ' P (f®

• US 4-wtour des ;U*pes, contes roses et noire, par M. Pleurs et neige, récit de Noël , par H. Estienne, Le mariage d' une étudiante, par A. Lardy. 3 fr. Rose et gris. 3 fr. 50. àflf
iTv G. et M« Renard, illustré, br. 3 fr. 50. „,avec 4 phototypies. 1 fr. 25. Le roman de Jean Jlussam^ par A Perret. 3 fr. .Rois catholiques, par J. de Chambrier. S fr. 50. «fl!BU) •_ —_*"**--' -TT-̂ l î ô*—JT***5 i> ii Fleurs des Alp es, par L. et Dr Schroter, texte La venue du royaume de Dieu. 1 fr. Récits ct sonneries nar A Perret R fr /IlË? .4«a; parents par O. Funcke. Traduipe 1 aile- allemand et français avec magnifiques planches L'Armée de l'Est , par le colonel Ed. Secrétan. Scénes M,i "i !1 t ,»! • mV mand , par A. Schrceder, pasteur, a Lausanne. en couleur Relié 7 fr '***__ 8 fr 50 scènes vaudoises, journal de Jean-Louis, par /^*-

to 1 fr. 50. a „ ""' ~T ' u -  J • ¦  /- „ /•„';• ' • , . , , „ Alfred Cérésole, 3« édit., illustré par G. Roux *<T*
S ^nmiotre de ia StrfMe pittores que. 3 fr. ^f f r"»" P"e4'ie- Morceaux ch018ls de Poesle* l^r châtelain

6 
S h  

Pnt' P3r et AUg< BacheIin * Broché* 3 fr - Sflf
\ Au foyer  romand Etrennes littéraires. 3 fr. 50. muoire ^,m , j . Annovelle. 1 fr. 50. La f leur du Closel 'et, nouvelle villageoise. 2 fr. 25. 

Sc^e' fek /fïï"'* °£ A6^6 P°ur des enfant8 /»
£ ^-eec Hector, par L. C. 2 fr. 50. Histoire de la Réformation en Espagne , par Le droit fédéral  suisse car L-R de Salis «?Xn«JL.̂ ,« 3 ™ • ^â9 i^r 

du 
/byer domestique, discours popu- Moïse Droin . 3» vol. 3 fr. * traduit de l'allemand par Eugène Borel 3 vol! ?ns 3 fr $ 

«*' *** Ma"° '"' aV6C ° dei" 
Sfa laires par G.-M. Ragonod , pasteur. 2 fr. 50. BÎSÔÏFS 2*ïm en/toii delParis, par M» G. Me- à 6 fr. 80 * b 

te toL d«M »/ t ™r T VP™. »t r, àfêP Autour de la Bûche de Noël , o contes fan tas- sureur . avec illustrations. 2 fr. 50. La femme du bourgmestre, par G. Ebers Tra- t , VJ aes*ous' Par J * Verne* 3 fr- KIR
| tiques par L. Vuichoud. 2 fr. Institutrice, par M" Georges Renard . 3 fr. 50. duction de l'allemand . par TÊ. Du Plessis, avec J -VOM U oar̂ Mil f nni« W AWI T^A - , ftlS Blanche et Binette. Histoire pour jeunes filles . Jean-Christophe Blumhardt, le pasteur des bains Preface de M. E. de Pressensé. 3 fr. 50. M« HÂmv !f'f ^omsa-M. Alcott. Traduit par Çfl
/ a fr. 50. de Boll, par F. Grin. 3 fr -̂  Confédération helvét ique, par S. Marsauche, r "„,¦_ 2ÏÏ2-. S«i' • „ <n3
g 2W,.*Orto-s poésies par J. Lazian. 3 fr. /«me ifc Ita nouvelles. 3 fr. zSS^V^ f?" . * T M * » * 

r
^«. ̂ p«% " ^« ™««~. nourelle. pa, St

\ Belles années. Souvenirs de Mary E. Willard, ¦&*» Halifax, gentleman, par A. Pichot , ouvrage chefT 2 _> 75 'g63 Uoree3' par lvan N,etm- Tour du Monde en 80 jours , par .1 .Verne 3 fr. 7H|
W recueillis par sa sœur Frances. j âue U^emu^ 'Jle en trois actes oaroles de L'art de la iectu™- Par E- Legouvé. fr. 3. Trait d '"ni™, P" H. Mayster. 3 fr. 50. (Wg
f) Be„ e?/r ?e<« Wf», par M'- A.-E. Evard, 
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de K^kq^Dela- Le° **™ « tee enfanls , par E. Legouvé. 3 fr. g* °°"%*> par Marie Dutoit 2 fr. 50 9

fa avec 4 dessins. 2 fr. crozej avec illustrations de H. van Muvden. Les héros modestes (avec ill.), par M- deWitt. „J^n, ? ^T' P
ar Mlle Mane Dufour, .M

!? ^essieà i'écoie, par Joanna-H.Mathews. Traduit 2 fr. 50. " 2 fr- avec 4 dessins 2 fr. gA ,
j ) de l'anglais par M" Remy. 2 fr. Jean-Louis , par A. Bachelin , 3 fr. 50. Le voyage de William Willouqhby, par G" r,"™' A 

aIJ llOes - , Prières et consolations à /f >

% Braves gens, par Ad. Ribaux , avec illustrations Jofc» W«rd, traduit de l'anglais par Mlle E. Du- Michaud. 3 fr. 50 1 usage des ad-Jtes et <les enfants. 1 fr. oO. b£ ,
/ en phototypie 3 fr bois 8 fr 50 Lettre ouverte au Procureur en chef près le Une croix, par T. Combe. 3 fr. oO. 51
X Croauii russes nar Loris Avril 3 fr Jeux de Société. 75 ct. Stf -yV.0/!' Monsieur le Conseiller privé en Une élève de seize ans, par E. Legouvé. 3 fr. (M0 Croquis russes , par l

^
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La Conserve en cuisine ou la aaitronomir activité de service Constantin Pobedonoszeff, Vne jonchée de f leurs, par Marie-Fèliee Tistas. Sfl¦
> Corbeille pleine. Poésies, par Arbousse-Bastide. ta. conserve en cuisine, ou la gastronomie par Hermann Dalton. 2 fr. Illustré de 21 gravures. 2 fr. 25. A .
§ 3 fr" . , r, ¦ ™ r, Le

CO
Roman

U
d'un "maître d'école traduit libre- Mélanges, par Ed. Dunand. 3 fr. Une femme de travail , par Marie Dutoit. 3 fr. a :

? Contes du soir, par la Princesse Olga Cantacu- ^t^a. H 
DuS 3%r.M ' 
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^  ̂
3 V* w ^̂ '«  ̂P« M« Alf Gattv. Trois nouvellea, 6;to zène. 2 fr. 50. ia seconde oie de Afic/ie/ Temier-, par Ed. Rod. Méditations p our le culte domestique, par F. traduites de l'ang lais par M- E. Escande tf :

V^ Contes de printemps el 
d automne, par Ad. Ri- 3 fr ô0 Chapuis. [_ivre des Psaumes. 3 fr. 1 fr. 50. <5

Jt5> baux. 3 fr. 50. Lettres de Mon Moulin , par A. Daudet. 3 fr. 50. Marthe et Régina, ouvrage pour la jeunesse. Vie de Guillaume Farel, par F. Bevan , avec (ti
j 

 ̂
Comme un 

papillon, traduit librement de l an- , . . .  Frnnr _ n„r F]i Pf)]ko Rpli^ 5 fl. 2 fr. portrait. 3 fr. 50.  ̂
;

'Z glais par M'" Marie Dutoit. 1 fr. *f °f ue *rancc , par i_ use I-OIKO neue 0 11. Manuel pratique et raisonné du système hydro- Voix de la patrie. Anthologie des poètes vau- P
f e  Coccinelles, par Joseph Autier. Quatre nouvelles. Le Robinson suisse , par Wyss. <*5 ct. thérapique de M. l'abbé S. Knei pp. 1 fr. 50. .dois, avec 6 portraits. Relié 4 fr. 75. d
\ 3 fr. Lucile ou il y a courag e et courage, par Th. Marjorie, par Jeanuie-T. Gould. Nouvelle amé- *rues s"- l^ses, par E. Lauterburg, peintre. 4 fr. 9&£) Croquis montagnards, trois nouvelles par T. March . 3 fr. 50. ricaine. 2 fr. 50. ** om Jura zum Mont-Blanc , par .l.-U. Saxer, ((. ;

K) Combe. 3 fr. 50. Lectures prati ques d'allemand commercial , Mélanges d'histoire nationale, par Pierre Vau- „rA 95 1
/  Conte de Fées, par Ch- Perrault. 75 d. par Michel Becker. Cartonne 2 fr cher." 2 fr. 50. . Vl f  ^e*», par M- de Stolz. illustré de 21 gra- P
fe Chansons et rondes enfantines. 75 ct. i année c ire^.enne, par F. Lobstein Une pa- Méditations sur le Nouveau-Testamen t par| vures . 2 fr. 2o. à

 ̂ C^ ?«Kï«"Sbe. 8 fr. 50. ¦ ^e  
sa

,„,e méditée pour chaque jour del année. Louis Borel. 2 fr , , Q f - 
' ^Aer « 

to 
/»-èr« 

de 
^e«her, Etude de 9 ^

P C«ur, simpiel roman de mœurs suisse, par J £ari de JonquiU e, par T. Combe. 3 fr. 50. ^TT  ̂^^^T  ̂ " i * 
C°mP fl"-  ̂ i

g> Virgile Rossel. 3 fr. 50. i'̂ ce/ie, par T. Combe. 3 fr. 50. relié 4 fr. 75. ^«̂ ^««. ̂ »nées ̂  caPbv,té, par Louis 
^R C

T// f f f W " "  P0UT 6 a Pal' i« 60" «««tt du dimanche. Etude bibli que et Mes aventures et mes voyages dans l'Asie cen- ^,£'"'f'f m
h °̂ ™e- ™ pages relié. 6 fr. à|

 ̂
dier. 2 fr. 50 

xtn,mi»r q fr «vi historiauo nar G Godet 1 fr trale- P™ A. Wanbéry, ouvrago illustré de 20 Gf d* d* la bo"ne eutsjniere , 428 pages, relie. <S|
BK Contes romands, par Prosper Meunier. 3 fr. 50. nisiorique , par »J. uoaei. 1 ir. .„,. ' 0 f  9- ° i fr. /lg
Pv Cours de coupe et de Confection , par Mlle M. i Aliène ,̂ -ne. 

Le 
livre 

de la mère de 
famille, ..K , .,' , „ . , Cuisinière des restes, par M»« Virginie EUenne; «S

Vi) Sch-efèr 3 fr 50 Par Mlle Mane de Thilo , Dr médecin. 2 fr. oO. Nouvelles silhouettes, par Mario *** , avec le Broché 2 fr ajp'
M) Danoran car Edna Lvalle 3 fr 50 L'hyg iène de la femme, par la même. 1 fr. 20. g0/*™1 de ''auteur et 10 dessins de M- M. B. La petite cuisinière des ménages. Broché, 75 c. Jf
1/ uano < Y 1 - * * ' Les victimes d'un servage moderne, par R. d fr- 5°- \j ïfa Deux récits, par L. Favre, illustre de 20 dessins Rauneck. Ouvrage couronné. 2 fr 50. Nos f ils et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. u o , , 21
\ 

par O. Huguenin. 3 fr. o0_ ui Génie des A Ipes valaisannes, par Mario. Nos paysans, nouvelles neuchâteloises. avec.illus- A f S ' — L " p /apa rt des ouvrages ci- ^|U) Dans la vie, par Insième. 3 fr. 3 fr. tratio'us, par Adolphe Ribaux. 8 fr. 50. dessus p euvent être f ournis reliés suivant ŒR\ Divertissements gymnastiques de l'enfance.p ar La Comtesse de Lœwenstein, roman viennois , Nadine oar M" A Rollier 3 fr 50 
¦»¦»«»• f nurtmt BU a I U U I I I H , i gnés, suivant sot

n/ F. Allemand. 1 fr. 50. . par Berthe Vadier. 3 fr. ,', -,, __, " . T T. désir du client. \ti
JK? De Paris à Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. Les confidences d' une grande f il le, par Fanny Nouvelles silhouettes genevoises, par .T. Desro- A S.
lK ? Deux cents jeux d'enfants , par L. Harqueraux André. 1 fr. 50. „

c es* ' 'j f '  , ., . 3U|
ai) et L. Pelletier , ouvrage illustré de 160 gravures. -ta seconde .jeunesse , journal d u n  poiîte , par Poésies, par J. Sandoz. 8 fr. /W
Kfo 3 fr. v- Rossel. 8 fr. 50. .„ , ._ ,  v, Peri<.5 péchés et petites 'i r.ices. par Mlle M. L. 23
H y ,. » i" » D • » ; ., ,. . ta ftotie chinoise, par M"' E. Delaunoy. Nou- ¦> r ,. ¦»* , < '̂5!_*8__»K!,3!SSi8R^SgsS*!̂ îSW*^^è̂  ̂ Q"fô[}/ En vacances, par Aug. F isch. Poésies diverses. ,. . . . .  , .. . .,- _ ," . ' , ,. 1 ¦ . , • W^^^^faî^^^^^^^^B^^ Wi
ll>? 2 fr venes ei reçus. 1 ir. A». />ai de chance, nouvelle vaudoise , par André ^Sw*

sy
"""'*r*"*̂ -r**

,re

-E*W8SS:a*
-ae9a*SK çylf

ll\ Erreurs et retour , par Otto Brennekam. Traduit ie cu«e domesiiaue. Méditatioii s et prières sur Frossard . 2 fr. 50. §B 
 ̂

Q|
Bal de l'allemand par Ch. Galopin-Schaub. 3 fr. l'évangile de St-Marc, par î .  Chapuis. 2 fr. 50. Parlons français. 60 ct. 1|  ̂

frg
ER) £c>ios et Silhouettes, par le D' Châtelain. 3 fr. 50. Les médications internes de M. l'abbé S Kneipp, Poésies, par A. Vinet , recueillies par ses amis. m LicT*U.icia *fcion fff rfSJf
11/' Le môme relié 4 fr 75 Ilvfic portrait do l'auteur M. 1 abbe N. Neuens. D fr SKI * ^g \m
\m Esquisses du Tout Universel , par Jacob, pré- 2 fr. Pagre* détachées du- jonrnal d'un artiste. Poème ffi de 8S SHI
l]\ face par J -H D 3 fr ¦&* fortune (fe Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- eu vers par Olga de Bézobruzow. 2 fr. |SS ^8 yl
m> En son nom, ou Félicie Valdo. Traduit de l'an- rassienne. 3 fr. 50. Pour un âne. par T.. Achard . 8 fr. 50. |ré DHD  TI? _ M A H H  A TT Hf 41
Wh glais par Cécile de Longprô. 1 fr. 50. La tour de Loug h-Erne.

^
Nouvelle irlandaise , Pietro , par Pau l Rochat. 2 fr. |K FUj u liu  lllUil II Al II ^S (M

llf a Esquisses d'histoire suisse , par Pierre Vau- Pftr M°" w- de G* 3 '• ™- Quatre petites f illes heureuses, scènes enfan- «I Wl ^J
IR5 cher. 3 fr. ie* Thermopyles vaudoises, pai* b. de Amiçis. Une , par Mlle L. Achard . avec illustrations de lii — |£2 M
V\ Espoirs et réalités. Poésies par E. Crouzet . 3 fr. Extrait de A lie p orte d Italia. Traduit del da- Mlle Attinger. 3 fr. 50. B| (g* A

 ̂
Etudes et biographies, par Ch. Berthoud. 2fr. 50. lien par Ad. Gautier. 1 fr. Quentin Durvoard, de Walter Scott , par A.-J. *' MarQflTlîlieiiS Wl ^ff? Etrennes neuchâteloises, par l'abbé F. Jennet. La vérité dam la Charité.

^ 
Conférences reli- Hubert , illustré de 24 gravures. 2 fr. 2o. ££2 *»<-**W-^UAU» ,̂

AU. 
W CK

Ikg 3 fr. , ,  „ gieuses par Arbousse-Bastide. 8 fr. 50 Rto *̂  
et f^ende.v. par C. SpitUer traduit de S 8 91IIP Eléments de géométrie, par L. Maillard.4 fr. 50. ia ;oi»e Ida, par M" W. de Coninck, 1 fr. oO. l'allemand , avec illustrations en phototyp ie, fl SE &) [ §

Hj \ Foi et vie, par Schrenk. 1 fr. 25. Le beau Milo f f  on une vengeance slave, par Rose la bouquetière, par Ed. Huguenin. 2 fr. __S*WgiSrvaB^C^BS^S!Ss3»^^̂ »'̂ 6^̂  ftU
*§J Foi, Esp érance , par F.Oyex-Delafontaine. 2 fr. Augusta Coupey. 1 fr. 50. Robinson Crusoé. 75 et. •wàiK^l^^sfc^^MKri^gK^î^ras^^sK^P /•_»

Ufa BROCHURES M

B? Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. ia Cananéenne, sermon sur Matth. XV, 21-28. La jeu ne f il le  selon l'évangile, par E. Schrenk. TV 1 Tkl"r*1TB nu  *n l__ <J"sn*TT*sn *̂j ? Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo JRéale. » <-• 
n 

30 et. ' \ l'I  I B B 
' 
1 H 11 \\ Il I H Çfi

Ito 25e. ie compte de nos jours , par P. Comtesse, pas- Les assurances, par L. Rehfous. 2 fr. 1 jU. IJuJU. MJ JJl_H.ll_lJLillJ.L_l àl
1̂ Ce ow'ti «e Taut pa* faire. 60 c. ,euî: discours prononcé au Locle pour l'inau- Mon , pierre, par Gorgibus. 60 ct. 91pi-y v ,^^<« .v

,-o
, ^ , gration du monument de Daniel Jean-Richard . __,_ . , . . , , „  / I

WJ1 Causeries d Espagne. 50 c. J0 c Aro*/ . pour trois voi\ de femmes avec accompa- lînvolnnnsio ffi-lionfillnnc à IA of 90 o (S»
Bf) Conseii* pratiques_ au*¦- recrues suisses, par i» 

 ̂^Krt de 
^^ 

par 
H. DuboiSj 8emon de F™»* do pian,» , composé par Ad. Kockert. MYeiOppea-BCnanDJilOIlS 3 IU Cl ^U C |1

I 
 ̂

sergent d'infanterie. 
50 c. 

confirmation. 25 c. _\ ~°* , .. _,' « » ,  - , ,  ̂II O Catherine Booth.l&mère de l'Armée du Salut. 30 c. Vexcevtion du ieu car A Schnetzlor 80 c %Z'TanJ es poUr ' ort te-_ l horlogerie. 1 fr. X g¦ \ . _. „. _, , •*"* emsepnan au jeu, par a., oeuneisiar. ou c, Pensëes d automne, par Elvena. 80 c. /»

1 r̂a^eCr^aV̂T^^'0" * *" Le 
Lion 

de Lucerne  ̂H -K. Bro, 50 , Questioj is religieuses actiielles, ^U-cs il'nn I .UniM ¦¦ ¦¦¦ ¦f 4}
 ̂ _ ' ,„ ., _, , . , , - -, L enfance abandonnée et les moyens de la simple, par D. Sautter. 1 fr. 25. ¦ ** F 8

i W^a-iZ.
a tan,'aUI protêt, par A- Gavard. 50 , «erVain, LietHen,, par Jaque, 1 fr 50. | Bi^lOP HaD* CS | àl'

Ç Foi et sJence, par E. Cuénod. 50 c. Vâ ur̂cej bli^toire en Allemagne , p ^ So«-̂ r ^Sa^-̂ wp, 
poétàe 

p« G. 
Bo«_l- 

I 

¦•¦¦¦¦ »¦ 
™H 1 Ql

11 Ablv. par Hermann Chapuis. 1 fr 
 ̂
g^ ĵ 

^^ ̂  j ..L. Boissonnas. 20 ct. TrauLe£ 
"
des affect ions pulmonaires, *» I G LA S 8E U R 8  | Si

(jj 7 /o*ur7»«JIdM Grand Frédén. Vaudoisenes, par Le droit au travail et le droit de propriété, A. Junod. 1 fr. 50 E 9 Vf

i

o Gorgibus, 60 c. par St-Gervals. 30 ct. Veux- u être guéri t par Galley. Appel à ceux S en tous genre». £ g* b
> jP'4f« du mcmde. 60 •*.. Xe „„„,.,¦„,„. ,,.„. E gehrenk, 70 et. 'vA ' P,)v,,,n' mal* ¦» c* 
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g Tous lès livres en usage dans les Collèges et IScoles primaires I

1 DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN. ANGLAIS, ESPAGNOL! 1
œ> PSAUTIERS en tous g-enres et de toutes reliures. m

f j \  Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. (tg

Bljk l<a ïlbralrle A. COURVOISIER »e cï», arge de procurer sans frais tons les volumes qui ne sont{pas indiqués plus haut. 
J*5$||



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CH A t'X - DE - FONDS

urima DBS GHAUAES, 1 Septembre 1896

jas ssnnskai aujourd'hui , saul vsrietious impof-
_ ___!_, aebftcura eu com p te-caaraat, oa ta eoiapuu»'.

mmat Vs Vi 4* ocjaraissioii , d« papier bancab'.a sar :

Rie. Cours
/Chiqn. Par» Wl.ii'lt
V.'im-i el pctiti effeu l ongs 2 1G0. **£'/>ï MW .. /, „,!,, KC> (,.,„,«_„ . . 2 100 30
'3 moisj mis. fr. 3000. . . 2 100.87»/»
J Chèque mis. L. 100 . . . 26.23

, \Coart et petits effeu longs . 3 26.2 1» 's
"•"*"*)2 n»oU ) ¦«». anglais». . . 2 ib.il 'lt

(3 mois) mm. L. 100 . . . 2 2;> . 2 / * , i
,'Chiqoe Berlin , Frsoefotl . . 128 677s

.„ \Coon et [letitt effets IOURS . i 12i.6 ''lt
*"¦¦•- j» moie) a»». eUemendr» . . 3 123. ,'5

(3 muni m»"- ». 3000. . . S 128.80
/Chèque «aa, Bilan, Turin . 90.30

t__ .l \Coon et Mtitt effet» longs. . 5 PS.3)
»»"•¦-• ji moi», i ehiftre» . . . .  6 98 46

»V S mois , « chiffres . . . .  6 33.ôt>
.Chèque Braielles , An . ers. . lOO.l/ '/i

|iMn< 2 13 mois, traita .ce., 4 eh. 8 l ' O .  35
(Noneco^bilL, mai»il., 34 et «h. 3>/s 100.1T/i

. Chèiiue et eourt . . . .  3 208. iô
f" , * 2 i 3 mo.s, tr.ites «ce,, 4 ch. 8 208.4*'
¦"¦«•• Homœ., bîH.t nund., 3ei4eh. 3'/s 208.35

Chèqne et court . . . .  4 t lO.aù
¦ loat.  . Petiu effets longs . . . .  4 210.K»

t i 3 moi*, 4 chiffrée . . . 4 210.95
Itket... Jusqu 'à 4 mois 8', s pair

ttHeti it . .. ..J L;. -tenciis . . . .  Met 100.10
> * sdlemends . . . . . 123.60
e » rasa • 2.6b
» > intrkhieni . . .  s 110.40
m » anglais » 25.19»/i
m t italiens t 93. —

(tarifa*-) 4'or 100.10
Wnitigni ï ô . » 8 ' ,s
714MS ete 10 marks 24.72

Domaine à vendre
A vendre, à dt» conditions très avanta-

geuses, sn bean domaine sitné aux envi-
ions de la C ha ni-de-Fonds , avee maison
d'habitation et rural suffisant ponr la
garde de 10 vaches tonte l'année, pins
grand pâturage attenant an même do-
mine, avec gran «le forêt exploitable.

Facilite de payement sera accordée à
l'auteur.

Ponr tons renseignements, s'adresser
rne dn Pont 21, an Sme étage, à gauche ,
•n HOTEL CENTRAL , Chambre n° 39.

12378-7

JL louer
an centre des affaires ,

deux grands logements
de, 4 et 5 pièces, avec
dépendances , bien si-
tués et très conforta-
bles. — S'adresser à
l'Etude de M. Eugène
WIULIE, avocat et no-
taire, rue sLéopold-Ro-
bert 58. 2591-c 12628-1

Belle propriété à vendre
anx BRENETS

? vendre, aux environs dea Brenets,
une petite propriété de 383 m', dans une
des plus belles situations de la contrée et
dominant la vallée du Doubs. — La mai-
son, de construction riScente, très bien
•¦tretenue, peut servir, soit d'habitation,
soit de lieu de villégiature, ou pour une
fabrication d'horlogerie ou toute autre in-
dustrie. — Eau dans la maison. — S'adr.,
jusqu'au 15 septembre 1896, en l'Etude de
Vi. A. Jeanneret , notaire, aux BRE
NETS. 13J.91-3

BTJ_e*____n.A.-*cjr

Henri Tuile & Ch.- Oscar DuBois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.

A loner ponr Saint-Martin 1896 :
KbVW \ fl un appartement de3 pièces auJCrrC IU , Sme étage, et le MAGASIN
coté bise de la môme maison, avee ou
¦us appartement. 11906- .'»

A louer
dès maintenant dans une localité lu Val-
de-Travers une PETITE FABRIQUE
pouvant contenir 25 à 30 ouvriers. Force
motrice électrique. Conditions avantageu-
ses. 12486-4

S'adresser an burean de I'IMPAJïTIAL.

ON OFFRE A LOUER
de suite ou pour St-Martin , à des person-
nes d'ordre, dans une maison moderne, à
la Bonne-Fontaine, deux LOGEMENTS
de 2 pièees, cuisine et grande;» dépendan-
ces, avec part au jardin ; eau dans la mai -
son. — S adresser à M. Ernest Villars,
rue Jaquet-Droz 12. H-2522-C

A la même adresse, on offre 4 louer un
PIGNON de 2 pièces et cuisine. 12313-8

Jk louer
27, RUE DU DOUBS 27
pour tout de suite t» SOUS-SOL de
une chambre, un cabinet, cuisine et dé-
pendants. Prix mensuel, 25 fr. eau com-
prise. — S'adresser chez lt. le notaire A.
Bersot . rue Léopold Hobert -i.
¦-2678-1 13553-1

POUR INDUSTRIELS
¦—¦ ?-<¦__—

M Inil tf*!9 * La. Chaux-de-FoRds, pour la St-Georges 1897 ou avant , un vastei». m'U'IWB local de 200 mètres carrés et dépendances, dans une maison en
construction. Suivant convenance, le local pourrait être partagé en deux ateliers avec
11 fenêtres de façade chacun. — S'adr. pour tout renseignement à l'Etude de M. Ohn-
stein , avocat et notai re, rue de la Serre 47, La Ghaux-de-Fonds . 11880-7

Vins fins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir , Malaga doré , Moscaîel,
Madère , 1 fr. 80 la bouteille (verre perdu).
Xérès. Malvoisie et Porto rouge, I fr. 50
la bouteille (verrre perdu). En lit res, Ma-
laga noir et Malaga doré. 1 fr. 65 le litre
(verre perdu), par petits fûts de 16 litres,
1 fr. 40 le liire.

Rabais par quantité Toutes cas mar-
chandises sont de première qualité et pro-
viennent des premières maisons d'Espa-
gne.

Paul PEYTHEQtHW,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Gave , rue Lèopold-Robort 10 (enlrée
du côté Est, vis â-vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedi*» , depuis
5 heures du soir. — Dépôt chez M. Numa
Herti g, rue du Progrès 101 a, au ler
étage à gauche.
8917-29 Se recommande.

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

UQtclll 539. o/,

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

•CStai 4 x̂a**-c-c».c»-*___ P<_>xi.ca.a*a

Souliers pour Gymnastes et Véloci-
p êdistes. Appareils de gymnastique.
Accessoires pour vélocip èdes. 9832-3

J. LonstroIT,
Place de l'Hôtel-de- Ville 7, Chaux-de Fonds.

Boîtes aeier
OXYDAGES ET DÉCORATIONS

(Appliques) 12586-1
TRAVAIL SOIGNÉ

E. ifliihleiiiatf er
MADRETSCH (BIENNE)

! ! Nouveau ! !
La meilleure

POMMADE à POLIR
les meubles et leur donnant le poli

«euf.
Se vend chez M. \ .  BLOCH, rue du

Marché 1. 18427-3

A louer
de jolig APPARTEMENTS bien si-
tués au soleil levant — S'adresser au bu-
reau de la Scierie, rue de la Serre 100.

12541-4

_A. louer
pour St-Martin prochaine un logement
de trois pièces, an premier étaJge, avec
balcon, bien exposé au soleil.

S'ad. au bureau de HUPAUTLIL. 12574-

i Cessation Ue COUR « I
llll ds Hotf es et Nouveautés SE
Wm La grande LIQUIDATION des Magasins BOÏVARJD GAGSIE, Ëp^
î ftc l̂ 

rue 
Léopold-Robert 41, continue avec de nouveaux K î_.i?1

|j-SÉyi rabais. 9650-31 |̂ K -A'
IpSf-rSÏ Choix immense de H»!!! *

lii Bongnets et Conronnes mortuaires , Couronnes le Fossoyeurs |p|

jÉflj Magnifiques Chapeaux garnis, Chapeaux (ie denil |pj
g.-s'Jfî Les Articles d'Eté seront soldés à tout prix. \$ff î~ Banques et ËM^ S
fcrla vitrines à vendre. i&k-- I

«_flr LOTERIE -^Mj
d© l'JS jositioti I>fl"£*it;iorx£iï.<_> Suisine

VX franc le billet (H-3660-X ) 6310-3
<.ron lot d'une valeur de fr. 25,000

AGENT GÉNÉRAL pou- " a ven te des billets dans le canton de Neuchâtel :
M. J.-A.ug. Michel, Hôpital 7, Neuchâtel.

¦H Catarrhe €«© la vessie. HR-H
__¦ Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie de 30 ans ¦___!

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d urine, urine trouble, féculente et sanguinolente,
accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante d'uriner,
mal de reins, paralysie vésicule, incontinence d'urine et difficulté d'uriner.
Pendant ce temps j'ai consulté des médecins i diverses reprises et à la suite de leurs
conseils, j'ai même nuivi un traitement sipécial de plusieurs semaines dans an hôpital ,
mais sans éprouver de soulagement. Enfin, au moment de mes plus grandes peines,
j'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la guérison de la maladie dont ie
souffrais , sans dérangement dans l'exercice de la profession. Je m'adressai donc à la
clinique indiquée et après avoir suivi ponctuellement les ordonnantes o! lo régime qui
m'ont été prescrits par elle, je puis dire qu'aujourd'hui mon mal, quoiqu'il eût élé
chronique a complètement aisparu à ma grande satisfaction et je jouis ac'uellement
d'une excellente sant»» . Me référant à l'expéiienee que j'ai faite personnellement, je ne
puis que recommander chaudement l'établissement auquel je dois ma guérison (la
Polyclinique nrivée. à Glaris) à toutes les personnes souffrantes. Casp. Bolliger, k
Brombach près Lorrach (Bade), le 7 Mars 1894. •• La présente attestation est déclarée
authentique par Hapi.-t , syndic. L. L. Bromb h. le 7. III, 1894. — S'adresser k la
Pol yclinique priv Kirchstrasse 105, Glaris. _________________________________¦_¦__¦ 14126-3

W& SIBOPS -•ï
•M ¦ —i

A l'issue du pressurage des fruits de cette année, je puis offrir à ma bonne clienlèle,
tous les divers SIROPS garantis pur suc, des fruits suivants : Framboise»-», a
fr. 1.50 le kilo ; Groaeflles, myrtilles, Cassis, Fraises, etc , etc.

En outre, en vue de la préparation des Confitures , je vends le SUCHE empi&hant
toute moisissure des Conserves.

: *No-av-eau !
Ç*ni-*"l«o Aa ffiiî+e lî nn î r lo le meilleur sirop et le plus avantageux pour mettre
WUW O U.0 II M l l ù  ilU WLU.D, ies truits en conserve sans être obligé de le cuire.
Ul ne fermente ni ne cristallise.

dr—IB. s-Mex-mjjHA.
2, rue da Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS

BSF~ vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier "Vt) 17032-30

IHJHMI**—I ___¦___¦ _____—__—_______ * $*•___¦__¦___¦— __________H3W__________B__P__________________1 IIWWHI'W I 'KIII1

Exposition - Genève 1896

B^ Restaurant du Paro des Beaux-Ms
à droite de l 'entrée principale

MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, viu compris

F. EXC0FF1ER PASCHOUD FfiÈBES & C"
63îi-rea L(au.r-a.te-j.r à Paris négociants en vins et propriétaires à Vevey

l-rSOO places -C^̂ F Ê l̂El SOO plaee s

Repas depuis fr*. ±.SO sans vin
IMT on ft*. 1.70 vin compris ~W

Arrangement poar Sociétés, Pensionnats , Ecoles, etc.

(H-6976-L) THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3Z48 7936-43*

. '

CHANGEMENT^ DOMICILE
Dès le 1er Septembre 1896,

LES BUREAUX

Fiffel-Cioiiiïi, Jaquet & €ie
Successeurs de GONIN FRÈRES

sont transférés 12590-5

65 - RUE DU PARC - 65
a.ix re»z;-caL©-clxa. -sa.»s®é©.

Assurance mobilière suisse
Les sociétaire qui n'ont pas encore acquiltè leurs contributions conformément aux

bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités à le faire sans retard, s'ils veulent
éviter les frais de la taxe de réclamation et de la perception k domicile.
10645-4 L'Agent : Albert DUCOMMCiW rue de la Promenade 3.

Ouverture de Magasin
J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville que j'ai ouvert à la rue

du Puits I , un magasin de

^G *>M *:B W&<t&œM. œ-W x̂nJ &Rmm ^œM_ œ
Par une expérience et une pratique , je suis à même d'exécuter , dans le plus bref

dé!ai, toutes les commandes qu'on voudra bien me confier, telles que : Vol-au -vent,
Pâtés, Cornets à la crème, Pièces montées, etc. — Mon magasin sera tou-
jours des mieux assortis en marchandises fraîches et de toute première qualité.

Se recommande. 12700-2 A. -Jean 1UICUËL. confiseur f-Uissier.

Affaire sérieuse
Une maison fsisant la vôrilable 12601-2'

CHARCUTERIE PAYERNOISE
dans la vallée de la Broyé , cherche à se
mettre fn relai ions avec une personne sol-
vable et sérJeu ;e pour la vente de ses pro-
duits , notamment pour les saucissons,
saucisse? au foie , sur la place de la
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
avec références, sous chiffres C. P. L.
12601 , au Bureau de I'IMPARTUL.

Société de Consommation
Jai-ne!- Droz 27. Pue 54. Industrie l.

1:1 , Dtmoisolle 111.
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A Tendre
pour cause de départ , une brecette , un
traîneau de luxe a 4 places, une glisse de
Loucher, un harnais do travail , un har-
nais k l'anglaise ; le tout est bien conservé
ei a prix modéré. — S'adresser k M. G.
K'iefer, boucher, rue D. JeanRichard 20.
im-25211 c 12311-1

On offre à vendre
un pâturage boisé avec une loge et une
enrriére ouvert e, situé k proximité de la
Chaux-de-Fonds. H 2496 c

S'adresser pour tous renseignements et
¦pour traiter, au notaire A. Bersot, rue
Léouold-Robert 4, k La Chaux-de-Fonds.
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12207-1

les Ue I
Serviettes i

Spécialités d'articles ie fabrication I
Misse. |1

Bonnes qialitég. Pril avantageai '; ; ;

2J^  ̂ Voyez 
lee 

deva.itures. f -Ji
AU 9600-247 TT

Grand Bazar du ||
Panier Fleuri |

_. _ . ., . _ _

S An Magasin de Fers i

| Guillaume Nusslé fS 3, Rue Léopold-Robert 3. 2

| Outils pour Menuisiers %
| CHARPENTIERS •
• Rabots. — Scies •
M Marteau x. — ïenailtes. 0
2 Perçoirs*. — 'E'oariit-viN. 5;

9 Ciseaux. Vilebrequins. @

Ĵ Presses en bois, f,
Â etc., etc. 6637-211 Z
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GŒTSCHEL LÉVY I
Fournitures ûorlope

Rne da Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi (iue Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général, qu'il
est toujours très bien assorti en
Poarnitares d'horlogerie de
tous genres : Aiguilles, Balanciers,
Contre-pivots, Pierres, Goupilles,
etc., etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9450-41



Volontaire
TJn jenne homme de 15 à 16 ans, intel-

li gent et de bonne conduite , possédant une
belle écriture , ei- t demande de suite dans
un comptoir de la localité: outre l'établis
sage, il mirait l'occasion d'apprendre la
comptabili té.  — Adresser les offres , sous
pli cacheté au bureau de I'I M P A H I I A L  sous
chiffres A »> 1279îi , ou case postale 1432,
Ghaux-de-Fonds. 12792-8

Rentrée des classes
A l'occasion de la rentrée des classes .

Fournitures d'école, cahiers cartonnés et
autres. Plumes, Porte-plumes , Crayons de
papier et d'ardoise , Gommes , Canifs , Car-
nets , Ardoises , Eponges , Encre. Grand et
beau choix de caries de félicitations
et condoléances. i.G*?4-28

Se recommande
Alice ROY . rue du Parc i.

Repasseuse en linge. £,"? *£
seuse en linge se recommande pour de
l'ouvrage prompt et soi gné. — S'adressor
rue du Doubs 99, au rez de-cbaussée.

A la même adresse , à vendre un lit  com-
plet et une table de nuit , à bas prix.
_ 12372

ChangemeiH <te domicile
Mlle C. SCHERER fait savoir à sa

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

Lavage et Crèmage de Rideaux.
Repassage à neuf. 12-1' 6

A LOUER
pour St-Martin prochaine, un PI-
GNON de a pièces, Bien situé. Prix 20 fr.
Sar mois , eau comprise. — S'adresser à
[. A. Grosjean , rue du Pont 13. 12497

Etude Ch. B &RBIEK, not.
19, UUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1896 :

DimrfrnO L un premier étage de 2 piè-
r iUgl CO **, ces et cuisine. 10776

Dnnilnuo Q a logement de 2 et S pièces
r i U g l CÙ V d, de 200 ù 400 fr. 10777

Bel-Air 9, premior éla-ede 2 vi!x m™
InHnoinî a 7 deuxième étage de 8 pièces
niUUbll Lc I , et dépendances. 10780

Daîv RR hie rez-de-chaussée de 3 pièces
r dlA «JJ Ulû , et dépendances. 10782

Mltse à liant
Les FRèRES ROBERT, aux Eplatures ,

mettent i ban pour loute 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 di"is et particuliè
rement d'endommager les murs qui l'en-
tourent. Une surveillance sévère sera
flit PI*PPP' Eplatures le 25 Août 1896. j

FRèRES ROBERT .
Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1896.
Le Juge de Paix ,

12504 E.-A. BOLLE, NOT .

Librairie A. COURVOISIER
rue du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

L'Europe illustrée
Livraisons n»' 26 et 27 de la collection ,
comprenan t une description ornée de 17
illustrations et d'une carte du

CLODS DE LA FRANCHISE
(La Chaux-de-Fonds, le Locle, les
Brenets et leurs environs). — Ce petit
recueil , renfermant différents rensei gne-
ments sur les excu rsions pouvant être
exécutées depuis les localités dont il fait
mention, est très recommandé aux pro-
meneurs. - Prix : UN FRANC.

La même collection » omprend aussi
d'autres fascicules parmi lesquels figurent:

N" 28 et 28A., NEUCHATEL.
158-159, BIENNE.
167-163, MORAT, etc., etc.

ItTinn fllln taiUeuse, cherche une placeJCUUC UllC où elle serait occupée princi-
palement à la coutuie et des suins à don-
ner à un ou deux enfants et où elle pour-
rait apprendre le français. Bon traitement
préféré a forts gages. — S'adresser pour
renseignements à Mlle A. Rilzmann ,
Flaach (Zurich ) . 12810-2

npm i l i ïp l lp  k *tn au courant du service
WC111U1SC11C de café rei-taurant et épice-
rie , demande place sérieuse. — Offres sous
II. R. 250, Poste restante. 12775-8

riPîrflKp lIp trieuse, connaissant le fran-
UC111UÙC110 ,-ais et l'allemand et possé-
dant une belle écriture , cheri'he place dans
un comploir ou autre commerce de la lo-
calité. Prétentions modestes. — S'adresser
sous Z. K. 12806, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12806 3
[.ûff lf l icp llo sérieuse, avant bonne ins-
UGlUUlùCUG truclion , parlant allemand
et français , cherche place de de iioiselle de
magasin. 12805-3

S'adrfsser au bureau de I'IMPARTIA L.

flno nPPC OnrîP d un certain âge, de toute
UUC UC1DU1111G couffance , sachant bien
coudre , demande une place dans un mé-
nage sans enfants. — S'adresser rue du
Parc 87, au 3me étage, à droite. 12796-3

loW"» Horloger. ^S%asî
une vingtaine d'années dans une ancienne
maison de la localité, entreprendrait des
lerminages en grandes pièces, bonne qua-
lité, ou , à défaut , des démontages et re-
montages. 12632-2

S'adresser au hureau de I'IMPART -AL.

ilnp npp snnnp d'un <»rtahi, *g*». <*°n-UUC JIClùUUUC naissan t tous les travaux
d'un ménage , d mande place de suile au-
près d'une ou deux personnes. — S'adr.
rue de l'Industrie 21, au vez de-chaussée,
à droite 1268»; -2

UllC 1/CfllUlhcllc tinguée, parlant correc-
tement le français, demande place chez
personne seule ou pour voyager : accepte-
rait aussi direction quelconque. Références
à disposition. Ecrire aux initiales L. J..
poste restante . Le Locle. 12560-1

Rmfl iUPIlP On demande pour Bienne un
CiUlalllCUl, bon ouvrier émailleur , régu-
lier au travail. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser chez M. Lucien
Méroz Hùrst , boulevard de la Fontaine 24,
Chaux-de-Fonds. 12759-3

Dfll'P'KPÇ <"'n demande deux ouvrières
UUlCUoCo.  doreuses , ainsi qu 'une ap-
prentie doreuse. — S'adresser à Mme Sin-
gle, rue Jaquet-Droz 14A, au ler. 12758-3

Dj nnnjç fp On demande une ouvrière ou
i. Itl I loto, assujettie pierriste : à défaut ,
on donnerai t de l'ouvrage à la maison.

^>d. »u bureau de I'IMPARTIAI. 12773-3

DnîHnn Un bon ACHEVEUK assidu au
DUlUbl • travail pourrait entrer de suite
dans un atelier de la localité . 12767-3

S'adresser au nuroan de I'IMPARTIAI

pinnfnnn On demande deux bons plan-
ridUlCUl. teurs d'échappements ancre -
Travail suivi et lucratif. 12766-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Rpmnnt pnp "n °*1're <les remontages
QClllUlllCUl ¦ grandes pièces cylindre et
ancre à un remonteur travaillant à la
maison. 1SJ765-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

hCtlâppen ientS. vailler dan.-, un atelier
3 acheveurs d'échappements ancre : on
donnerait des achevages à domicile. —
S'adr. à M A. Juvet , rue du Collège 10.
Très pressant. 12799-3

Pratronp L'atelier Henri Aimé Duvoisin ,
Ul a ï C l l l .  rue de la Demoiselle 14, de-
mande , de suite ou dans la quinzaine , un
bon ouvrier graveur d'ornements 12800-3

An hûUûl i r .  0n demande un bon ache-
fl l l lOICUl . veur , assidu au travail. Ca-
pacités et moralité exi gées. 12794-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .¦

DiniccPIl QP <->n fleman ie ucu> bonne ou-
FllIlooc U oC, vrière finisseuse de boites
argent et une polisseuse. 12»_ 03-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A HT nÎPPPictoc I 0n demande de suite
nUA JJ1C1 1 lolCO 1 un ou une ouvri ère
pierriste. Travail assuré, facile et bien ré-
tribué. — S'adresser chez M. Paul Stud-
zinsk y, aux Breuleux.

A la mt>uie adresse, on donnerait aussi
des pien-es à faire a do micile. 13811 -3

M^>_. On demande plusieurs bonnes
itPv cuisinières, servantes et
jeunes tilles pour aider au ménage. —
S'adresser au Bureau de placement de
confiance , rue de la Paix 9, au ler étage.

12801-3

Rnnno 0n demande une bonne d'enfants.
DUllllc. — S'adresser rue du Premier-
Mars 5, au 2me. 12795-3

Ionno flllo 0n demande de suite une
UGllllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et garder '.es enfants. — S'adres-
ser rue de la Cure 7. au 2me étage. 12812-3
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ISgSir
^^»et enièTe radi"

Gaiement et sans lais- _
ser de traces les taches 7

d'encre, de goudron, de couleur, _ç
de graisse, de fruits, etc., excepté p
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraissent plus. ^^Sïï^vSe trouve dans toutesV^SÈ \len pharmacie» et dro- 1 «SJHfol
guéries k 50 centimesVuD
le moroeau. NiX

Pharmacie-Drognerie L. PAREL
wmÊmammmaËÊmmiimmmmmm *

La Commission locale d'éleciricité
met au concours les Travaux de creusage et Mise en
place des caniveaux pour la pose des Câbles souterrains.

Le cahier des charges et les p lans sont déposés au Bureau des
Services Electriques, rue de l'Envers 35.

Les soumissions seront remises au dit Bureau jusqu 'au 7* septem-
bre p rochain, à midi au p lus tard. H-2622 o 12763 3

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Exp édition au dehors rranco contre
remboursement.

Pins de taches an soleil!
Enfoncés , la Benzine , l'Essence de Térébenlhine , l'Alcali, l'Ether , etc., etc., et tous

ces produits inflammables dangereux , employés jusqu 'à ce jour.

L'Opaline
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'O l'A LINE n'ofi're aucun danger , elle ne s'enllamme point.

.Recommandée pour les étoffes de toutes sortes. Gants de peau de _ toutes nuances.
Mal gré ses qualités supérieures , I/OPALINE se vend à un prix accessible à chacun

et est par conséquent en proporlion meilleur marché qu'aucun produit similaire.
L'OPALWE se vend en llacons chez M. Alf. JACCARD, épicerie, rue de

la Demoiselle 47, et chez l'inventeur et fabricant 12208

E. PERROCHET fils, Dro gu erie ,
4, rue du Premier - Mars 4 — IaA CHAUX - DE - FONDS

L'essayer, c'est l'adopter
WW Exiger la marque de fabrique déposée *!¦

J. FOURNIER
mdae> Jules Résider «fc €© , Dijon , seïaa à

Ohanx-de-Fonds , RUE DU PAUC 11. au rez-de chaussée , à droite , du lf> septembre
au 15 octobre. BOKDEAUX CHAIGKEAU : Cognac, Rhum , Fine Champagne.

Achète les anciens TIMBKES-POSTE suisses. 1278W5
• i

i RODOLPHEIOSSËI
i Expédition d'Annonces j
Il FONDÉE EN 1867 VJ
{S ->* Z U R I C H  *¦ n
; î Aarau — Bàle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne g
jj Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure J
¦w rBo-rllxx — ~%7~±&JO.TX .& — 3L.oxi. »cir-Btai, <»tc. W
f l  se recommande pour l'envoi ||
1 jf |  « ¦ à tous les journaux suisses et étrangers. I

fl SnSP.nlOIlS Journaux professionnels. — Calendriers. j ||l  U UIOX JI  l/IUUO Guides de voyage et d'excursions. M
X Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. X

I
Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais i |

S Service prompt et exact. — Discrétion. * ¦]
™ 1  .£- Catalogues <l<« Journaux gratis et franco -i- 

^
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&W contenant 
12 vues en coialeiars ^H W
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^
Papeterie Ç. LUTHY, place Neuve (vis-à-vis des Six-Pompes) :[

é Bazar de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 31. 
^Papeterie A.-E. MATTHEY, rue Léopold-Robert 13 bis. 

^ 
w

^ 
M11'8 Sœurs MONTANDON , papeterie, rue de la Demoiselle 37. y

A M. A. PIM PER, papeterie, rue du Premier-Mars 6. W
™ M. BAINIER-RUDOLF, magasin de tabacs et cigares, rue du Parc 74. r

\ 7 5 cl Papeterie A. COURVOISIER, PI. du Marché 75ctl

A V I 8
Une jeune Iille de honne famille aurait

l'occasion d'apprendre l'allemand chez un
docteur près de 8âie ; plie aurait à s'occu-
per de deux enfants. Bons poins et vie de
famille sont assures. — S'adresser pour
tous renseignements à Mme Veuve Walzer,
rue da la Demoiselle 14, au 2me étage .

l?.'787-3

ZE-«5"WJBrJL^
On demande à louer, si possible dans

le quarlier de l'Ouest, une petite écuri e
pour une ou deux places. 12788-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

- PIANOS -
Accords — Réparations. — Vente.

Echange. 12789-6
JE. PEKKECiAttlL

Rue Léopold-Robert 14.

A n*? -na rp-n+ç ! 0n demande à
**US Calcul,» 1 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

BOULANGERIE
A louer au Val-de-Ruz , pour ras impré-

vu , de suite ou pour Saint Martin , une
bonne boulangerie , installation moderne ;
si on le désire avec 9 poses de terre ,
grange, écurie et porcherie. 12661-3

S'adresser par écrit , sous les initiales
AV. M. 1*2660. au bureau de I'IMPARTIAL .

Maisons ouvrières
La Société immobilière de la Chaux-

de-Fonds offre à vendre les petites
maisons ouvrières qu'elle construit ac-
tuellement au Boulevard de Bel- Air.

Conditions et payement très favorables.
Prix très modérés.

S'adresser à M Piltet , architecte , ou à
M. Reutter, architecte 11878-4

DÉGUSTATION
du CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

Q. Rlckll Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-159'

PF* Ivrognerie, 3 gnérisons m̂
Il y a cruelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureni . C'est pourquoi je ne puis
que recommanifer l'emploi de votre méthode , esp érant ainsi être utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoii . Jusqu 'à prisent il n 'y a pas eu de rechute chez notre
palient ; il n'a plus aucune envie de boire , quoi qu 'i'l n 'éprouve pas de dégoût C'est
donc à votre procédé que j 'attribue ce succès inattendu dont je suis très heureux et je
vous en témoigne ici ma plus sincère graiitude. Louis Sick i Bellenberg (Bavière)

Les résultats de votre traitement conlre l'ivrognerie ont dépasse mon attente. Notre
patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie , car depuis l'emploi de
votre méthode il n 'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés , non seulement parce qu 'elle n'est pas nuisible a la santé , mais encore
parce qu 'elle peut êlre appli quée à l'insu du malade André Locher , à Breilenro de tirés

(Saxe). QEsXsl̂ B3BIH^^^___B^ŝ slBsBHBHB_______________________^__BBBia___sB
Votre traitement de l'ivrognerie a raiicalement guéri le palient de son penchant à

l'ivrognerie , dont il ne reste aucune tra ce. La personne en queslion est mainlenant ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute 1 exactitude , ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'eflicaciié de votre cure , en même temps que je dois reconnaître ou'elle
n 'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en appli-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade , car ie traitement ne le dérange
en aucune façon. Jaques "Wiiber , à Marly le Grand (Fribourg). L'adresse : «l'oly-
clinique privée, Kirchstrasse 505, Glai*i«. » BBHB9B____________________________ H. 193-9



Pioppidpc Grandissenrs et tonr-
riCniolCQi neurs sont demandes. —
S adresser à M. L. Renaud, rue de la
Serre 22. 12668-11

fiCD&PpeiIieniS ouvriers pivoteur» 't
a-cheveurs trouveraient ouvrage facile
et régulier. — S'adresser rue de la Serre
n# 22, »u rez-de-chaussée, à droite. 12669 5

DomrintonPC Qua'™ bons rémouleurs
RclllUlllCUlù . pour petites pièces cylin-
dre, trouveraint place de suite au comp-
toir rue du Progrès 57, au rez de-chaussée.

12747-3

lin rlr.'iuonp d'ornements pouvant inet-
Ull gl a ï eu l  tre la main à tout , au be-
soin pouvant se mettre sur l'acier, patrone,
etc.. et mollettes sur bois, peut entrer chez
le soussigné ; un abstinent serait pré-
féré . Conditions avantageuses. 12748-2*

Atelier de décoration, P. PORTMANN,
St-Imier.

CM VOR PC 3 ou 4 bons graveurs, ainsi
UldlCuiD. que 2 guillocheurs or,
sont demandé»» ; entrée de suite ou dans la
quinzaine - S'adresser atelier Jeanrichard ,
rue du Doubs 157, ou chez M. Arthur Steg-
mann , Charrière 20. 12701-2

Planton  PC On demande des planteurs
ridllLcUl ù. d'écha(-pements ancre , travail
suivi. — S'adresser à M. F. Riat, rue de
la Ronde 6. 12695-2

flnillnphpnp Un bon- ei»Il0Cheur sur
UUlllUullCUl i argent soigné peul entrer
de suite ou dans la quinzaine chez M.
Emile Dubois-Marchanu , rue du Doubs 75.

12685-2

Domftntonpç 0n d<>mande  ̂ suite 2
MCIHUlllGUI o. remonteurs connaissan t
autant que possible le genre Roskopf , plus
un ouvrier repassenr . Travail assuré et
bien rétribué. • 12684-2

S'adreseer au Bureau de I'IMPARTIAL.

loriPPO filiAB 0n demande de 8uite ÛU
UCIUICD UUC *). pour la quinzaine deux
jeunes filles , une pour le ménage et une
eomme apprentie doreuse ; elles se-
raient rétribuées de suite. — S'adr. rue
Jaquet Droz 25, au 2me étage. 12667-2

SsWvanta 0n demande une bonne ser-
OCl idulC. vante aimant les enfants ; bon
gage si la personne convient. — S'aires-
ser rue du Parc 5, au ler étage, à muche.

12676-2
Canna <- i f p  Un veuf demande une femme
uCTidulC. pour faire son ménage. Inu-
tile de se présenter si l'on n'aime pas les
enfants. 12674-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

innPOIlti ¦-*" amande ae suite un ap-
A|ipfCUU. prenti. — S'adresser « Au
Louvre ». rue Léopold-Robert 23

li:873-2

ànnpnrij ip  On demande une jeune fille
ûJlJJl CllllC. comme apprentie co'itu-
rière , logée et nourrie chez ses parents.
— S'adresser chez Mlle L. Liechti , rue du
grenier 43. 12678-2

Commissionnaire. 8U?te unT t̂ mie
honnête pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser k Mme
J. Huguenin-Grezet . rue du Progrès 20.

12S83.-2

PûPCnnnP âddo 0n demande une per-
l CfûUUllC HgCO. sonne âgée pour faire
un petit ménage et pour soigner un ma-
lade. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 109, au rez-de chaussée, k gauche.

12679-2

Acheveur. DaDS„un c,?ptoir
toi aehevenr. — S'adresser avec préten-
éOII H , sons initiales J. A. 125 1:.. an
tarean de I'IMPARTIAL. I25t3-l
SlDDCCDIIP bien habitué aux mouvements
ftCJj aDOCUl 7 4 9  lignes, en qualité soi-
gnée, trouverait occupation suivie par
U. Panl Ditisheim, rue de la Paix 11.

12568-1

PA IÎKCPIKP ^n demande de suite une
I Ullo "¦Dilue , bonne polisseuse de cuvettes
argent. — S'adresser à M. J. Imhoff. rue
ie la Demoiselle 59. 12569-1

Apo srpiip O" demande un bon graveur,UlaiCUI . 8i possible sachant champ-
lever l'émail. Moralité exigée. — S'adr. a
l'atelier Schmidt, ruedoBel-Air SA . 12572-1

DAftiftPG Deux bons acheveurs pour laUVHIGI 0. petite pièce or sont demandés
de suite. 12587-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPIlP ®a demande de suile un
nGlUVUlGIll . bon remonteur pour petites
pièes. — S'adr. Boulevard de la Gare 2,
maison Ligier. 12581-1

DpmnntPïlPC Deux ou trois remonteurs
BCUIUUICUID. pour grande8 et pet ites
pièces, ainsi qu'un démonteur, sont
demandes de suite dans un comptoir de la
localité. 12580-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â o c i - io f t i f l  U°e assujettie régleuse
AODUJCUIC. sachant faire les réglages
plats et Breguet , est demandée de suite ou
à défaut une ouvrière. 12ô-S9-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Qnmnnfn On demande une servante
OviIOll lGi sachant bien faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser nie
Léopold-Robert &5, au ler étage. 12563-1

COnimiSSiODnaire. e ê^ui-eCe
jeune tille ou un jeune garçon libéré des
écoles, comme commissionnaire. — S'adr.
ruo du Doubs 67, au ler étage. 12547-1

Ipnnp Alla On demande de suile une
UCUUC UllC. jeune fllle de toute moralité
pour garder un enfant. — S'adresser à
ifme Achille Ditesheim, rue Léopold-Ro-
l>ert 62. 12576-1
Rppïtîltp 0n demande une bonne filleUVI • uu.C. pour tout faire, dans un mé-
nage sans enfants. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 19, au 2me étage.

A la même adresse, on engagerait une
jenne fille k laquelle on apprendrait une
partie de l'horlogerie. 12575- 1

Çnntignto ^n demande de suite une
Ocl idlllr. bonne servante sachant cui-
siner. — S'adresser rue Léopold-Robert 76.
au ler étage, à droite, H 2o06 c 12252-1
Dnmnnfnnnn On demande des remon-
UCllJU UlCUl o. leurs pour grandes pièces
ancre. — S'adresser rue ue la Serre 103,
au 1" étare , à droite. 12529-1

UjoJtp< iiv * Un visiteur capable
t l o l v Uf A i /  . et expérimenté ,

connaissant à f ond l 'échappement an-
cre, trouverait à se p lacer dans un
temps rapproché. Certif icats de capa-
cités et de conduite sont exig és; bonne
rétribution si la personne convient.—
Adresser les off res , sous initia/es Y.
Z. 12488, au bureau de l 'IMPA R-
TIAL.  12488-1

PnlicePIlCP O" demande de suite une
l UllùoCll iC. bonne polisseuse de boites
argent , sachant son métier à fond ; bon
gage. — S'adresser k M. P. Matile-Ber-
nard , rue de la Ronde 9. 12535-1

PnlicCPÎlSP 0n demande de suite une
f UllûûCUûC. polisseuse de boites métal ;
bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12530-1
A la même adresse, on demande une

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

Bnu iiP ii'onfant o 0n demande dans la
M'Ii O 11 CllldlUS huitaine nne bonne
d'enfants Foigoeus.; et connaissant le ser-
vice des chambre»»et la couture. Bon gage.
— S'adresser rne de la Paix 27, au 2me
étage. 12473-1
innrPnfiP (->n demande une jeune fille
ilppi 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.

12471-1
Q pmrapin On demande de suite une
uti l aille, servante bien au courant de
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser à Mme veuve de Frilz Dubois , rue D.
JeanRichard 30. 18608-1
Qnp- Tin fp  On demande de suite ou dans
UGl ïil illC la quinzaine, une bonne fille
pour faire tous les travaux ; une jeune
fille ayant déjà servi dans un café aura la
préférence. 12496-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pmrqntû On demande une jeune ser-
OClïdlllC. vante sachant faire les tra-
vaux d'un petit ménag.: avec deux enfants.
Entrée de suite. 124S0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnn fi l in On demande pour ALGER
UCllUG UllC. une jeune fille propre et ac
tive. Entrée de suite. Certificats sont exi-
gés. — S'adresser rue Léopold-Robert 49,
au ler étage. 12502-1

Annppr f  On demande de suite, dans
Apj flGilU. une maison de commerce, un
apprenti robuste et qui serait iétribué. —
S'adr. case, postale 483. 12521-1

flnn ipnnn flll p honnête est demandée
U11G JCUUC llllt de suite pour aider au
ménage et garder denx enfants. — S'adr.
chez M. Gustave Droz, rue de la Char-
rière 4 , au 3me étage, à gauche. 12506-1

inn PPP.fi *-*n demande un jeune garçon
ripjJlClJll , de 14 à 15 ans comme ap-
prenti émailleur; nourri et logé chez
son patron.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12536-1
Ipnnn flll p On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille propre pour faire
un ménage. — S'adresser rue de la Char-
rière 4, au 1" étage. 12534-1
_______________ _________________________ ___________¦_____________¦___________ ,

Rue Léopold-Robert 28,
à louer pour le 11 Novembre
1896 (ou plus tard), l'appar-
tement du ler étage : quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances

^ 12771-10
F .ntfp -TIPnt Un Petit l°gement d'une
UU5C1IICUI. pièce avec alcôve, petite cui-
sine et dépendances, est à louer pour le 23
septembre ou plus tard. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 14, à l'épicerie.

12768-8

î .nOPiripnt A louer un petit logement
UugClUCUl. d'une chambre, cuisine, cor-
ridor, etc., k une ou deux personnes seules
et de toute moralité. 12814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj r fn n n  k louer pour le 15 septembre
1 IgUUU prochain , composé de 2 cham-
bres , cuisine, cave, chambre haute et part
du séchoir. — S'adr. rue du Rocher 2, au
café. 12802-6

F fl(J(»mPnf A 'oue'- Pour St-Martin 1896
UUgClUCUl. mi logement de 3 ou 4 pièces,
très bien situé et avec dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12813-6
I ndi ir t ûni " ¦*¦ louer pour cas imprévu et
UUgClUCUl. pour le 11 Novembre pro-
chain ou plus tôt , eu^ant convenance, un
Sme étage, rue de . Serre 103, com-
posé de 3 pièces , cuisine, corridor et dé-
pendances. Prix 520 fr. — S'adresser k
M. Alfred Guyot . gérant, rue du Parc 75.

12784-4
rhamhlMI A louer, à un Monsieur de
UUalllUl G. moralité et travaillant dehors,
une jolie chambre bien meubler- , située a
l'angle de la place de l'Ouest. - S adres-
ser rue de la Paix 39, au ler étage.

A la même adresse, on demande une
apprentie tuill .-use. 12776-3
pt g . j . p„ A. louer une chambre meublée
UUâUlulv. à un monsieur de toute mora -
lité , travaillant deho:--.. — S'adr. rue du
Parc 82, an -ne  étaga, à droite. 12793-3

fhaiTlhPP **• l°uer une i°''e chambre
vllalllUl C. meublée à 1 ou 2 messieurs
de moralité; on peut y travailler si on le
désire. — S'adresser rue des Fleurs 16, au
ler étage, à gau<&e. 12804-4

PhamllPP A Iouer (le suitc nne chambre
UlldlllUl C. meubléeetindépendante,située
au soleil, pour un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adress-er rue de la Demoi-
selle 23, k la boulangerie. 12769-3

A la même adresse, à vendre un petit
char à pont peu usagé, avec montan t pour
les marchés.

rhamhpp A louer Pour le 10 SePlem-
UllulllUl C. bre, une chambre meublée, à
un ou deux Messieurs travaillan t dehors.
— S'adresser rue du Soleil 15, au 2me
étage, à droite. 12809-3

f lhamhnû  A louer une chamore non
UllalllUl 6. meublée, indépendante et au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
13, au sous-sol, dès 7 1/» h. du soir.

12808-3

«^Chambre. *g3S&£?
chain , une chambre à 2 fenêtres avec cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
l'Etoile 3, au ler élage. 12807-3

fihamh PP ^n offre à Partager une cham-
vUalUUlC. bre avec une dame ou demoi-
selle de moralité. — S'adresser rue du
Collège 12, au rez-de-chaussée. 1S68B-3

Rpy.fi p phanecôe A louer rue Lé°Pold -
IlC-4 UC tlldUÎ SÙCC. Robert 76, un rez-de
chaussée de 3 pièces avec alcôve, et un
Sme étage de même grandeu r, de suite
ou pour St-Martin. — S'adresser même
maison, au ler étage, à droite. 11423-8

A lnnûB pour le 11 novembre 1890.
lUUOf un APPARTEMENT de deux

pièces et dépendances, au ler étage, au
soleil , dans une maison d'ordre , près du
Collège industriel. — S'adr. k M. Victor
BRUNNER rue de la Demoiselle 37.

12638-5

Â
I/MI û P pour le 1" octobre 1896,
lUUOl une CHAMBRE k 2 fenêtres,

avec part à la cuisine et autres dépen-
dances, 3me étage, au soleil, dans une
maison d'ordre, située rue de la Place
d'Armes, à l'entrée directe du P ont neuf.
Conviendrait k une ou deux dames seules
ou à un petit ménage sans enfants. —
S'adresser à M. Viclor BHUNNER , ri-e
de la Demoiselle 37. 1V689-5

Annapfpmpnt A louer - rue du t*uil8 9*Appdl ICillClll. pour St Martin pro-
chaine, un bel appartement bien exposé
au soleil , compose de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 620 fr. par
an , eau comprise. — S'adresser chez M.
A. Bourquin-Jaccard , rue de la Paix 43

12118-2

innaptpmpnt A louer P°ur St-Martin,
lipyai IClllCUl. un petit appartement de
2 pièces, avec cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 7, au 2me
étage. 12626-2

A nnap fp mp nt  A louer à une personne
aj ipai IClllCUl. d'ordre, de suite ou sui-
vant convenance , un joli petit appartement
de deux chambres et une cuisine. — S'adr.
au ler étage, rue du Grenier 23. 12693-2

rhamhpp A '""'*1' de suite une chambre
UUaUlUIC. meublée, exposée au soleil,
pour un monsieur travaillant dehors et de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro -
grès 49, au 3me étage. 12693-2

rhf) HlhP0 *"' l00**-1'- indépendante, bien
LHtWH .H L menblée et chauffée, au
1er étage de la rae Léopold-Robert 41, —
S'adresser aa magasin de moden. 12696-2
Phimhï 'P A l°uer de suite une belle
UUaillUlC. chambre meublée, à un ou
deu x messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Demo i selle 310, au
2me étage, à droite. 12702-2

Phamh pp A l°ll ei ' UQe grande chambre
UUaillUl C. à 3 fenêtres, très indépen-
dante et bien exposée au soleil. — S'adr.
rue Léopold-Robert 2, au 3me étage (mai-
son du café Central). 12682-2

AîlI lîinfpïïlPfif -'"* '0U6 r > •'' des conditions
ttj Jjj lU IClllCUl, avantageuses, un appar-
tement moderne, composé de 3 pièces, au
soleil , avec corridor, cuisine et dépendan-
ces, à proximité de la Place de l'Ouest et
de la Gare. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 23, an ler étage. 9778-28*

Jolis appartements TSnSiîT
arec jardin, cour et tontes les dépendan-
ces, sont à loaer de saite ou plas tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaut , roe de la
Demoiselle 185. 8360-78*
f!hamhï*a A louer une peti te chambre
UUaillUl C. non meublée. — S'adr. rue de
la Serre 57, au rez de-chaussée. 12564-1

Phamh PP A l°uer de suite une joi e
"UUttlllUI C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 38, au ler étage. 12545-1

Phamh PP A 'ouer une chambre meublée
UliaillUl C. ou non S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 12583-1

Ph n mh pp On offre à partager une cham-
UUa 'JlUI C. bre k 2 lits avec un jeune
homme honnête. — S'adresser rue du
Puits 23. an pignon. 12582-1

Chamhpp *-- l°aer> meublée, pour le 1er
luUiiUIV Septembre, à des personnes

de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 13, au ler
étage à droite.

A la même adresse, k vendre très bon
marché, un "VIOLON pour commençant.

12454-1

PhaiTlhrP A louer de suile ou pour
vUulUUlC. époque k convenir, k une
personne seule ou à un ménage sans en-
fants , une chambre et cuisine, toutes deux
bien exposées au soleil. — S'adresser k
M. Albert Sandoz, rue de la Promenade 1.

12431-1
Pjr innn A louer pour le 15 Septembre
I IgUUU. prochain , un pignon composé
de 2 chambres, cuisine, chambre hau te,
bûcher et part du séchoir. — S'adresser
rue du Rocher 2 , au café. 12508-1
Dîrinnn A loue» pour Saint-Martin un
l .gUUU. pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances , part au jardin : pri x
30 fr. par mois. — S'adr. à Mme Stark,
rue du Puits 1, au 2me étage. 12537-1

Pitf Pnn * louer pour fln Septembre, corn-
1 IgUUU posé de 2 pièces au soleil ; plus
un sous-sol pour atelier. Conditions
avantageuses. — S'adresser rue du So-
leil 15, au magasin. - _ 12396-1

Phamh PP A l°ucr > dans une maison
UliaillUl C. d'ordre , près de la Poste , une
jolie chambre meublée à un monsieur
travaillant dehors. S'adresser rue de la
Serre 43. au «*¦« étage, à droite. 12483-1

Phamhpp A louer iio suite ou t,lus larci >vllalllUl C. 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
ler étage, 12509-1

Phamh PP ^ louer de suite deux belles
UUaUlUIC. grandes dhambres , au soleil ,
dont une meublée et l'autre non meublée.
— S'adresser rue de la Demoiselle 181, au
2»" étage, à gauche. 12481-1

Pihamhpp A louer - p°ur le i" seP*UllalllUl C, tembre , une chambre non
meublée, à une personne solvable et de
toute moralité.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI .. 12480-1

Phamh PP A -*ouer "*--• chambre meublée
UUdlUUl C. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 80, au
3-' étage, k droite. 12532-1

Phamh PP A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre non meublée. S'adr.
rue de la Paix 75, au pignon. 12531-1

PhamhPP A 'ouer de suite une belle cham-
UU(UUU1G . bre meublée et une grande
dite non meublée. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 3" étage, à droite. 12522-1

rhamhpp *-- n ieune garç°n de toute
UUttlUUl C. moralité demande à partager
sa chambre avec un garçon tranquille. —
S'adresser chez M. Charles Prœllochs,
nie de Bel-Air 28 p. 12403-1

On demande â louer î â̂une cuisine ou deux chambres contiguës.
*>'adr. au bureau de 1'IMPA.RTIA.L. 12772-3

On demande à loaer CHIMBRB "6
™.

dépendante , à deux ou ,'i fenêtres , non
meublée , ou , k défaut , un petit atelier
situé au centre des affaires : bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adresser rue des
Fleurs 6, au 2me étage. 12815-3

On jenne homme ffl-^sK
BRE meublée. — S'adresser sous initiales
M. B. 1277*) , au bureau de I'IMPARTIAL .

127̂ 7-3
fin Unnoinnn de toute moralité demande
Ull IIIUIIMCIII à louer une C H A M B R E
non garnie où il puisse y travailla :-. Pen-
sion si possible. 12779-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

On demande à louer T^AT
APPARTEMENT de 3 pièce» , bien exposé
au soleil. — OH'rrs par écrit, sous C. F.
N. 1259 1, au bureau de I'IMPARTIAL.

12591-4

On demande à loner _£$£__£_*moderne de 3 ou 4 pièce,*},,Joien eitué au
soleil et au centre des affaires. — S'adr.
au Comptoir Jeanneret & Gogler, nie du
Temp le-Allemand 49. 12735-2
(In mônai lû  saQs enfants désire louer
UU UlCUagC pour Saint-C.eorges 1897,
dans une maison d'ordre , un apparte-
ment de 3 pièces, au soleil et si possible
avec le gaz installé. — S'adreoser à M.
Albert Sandoz, gérant, rue de la Pro me-
nade 1. 12433-1

On demande à acheter 7JT.-&-
dresser chez M. Ernest Laclef , décorateur ,
à Tramelan. 12566-1
¦MSSIMSMBSSWggggggggMglSSIWgMSÎ ĝggg^̂ ggllStSggMIggg

A VPIldPP faute de place, un beau et
ICUUI C bon piano très bien conservé.

— S'adresser rue Léopoli-Robert 62, au
2me étago. 12774-3

A VPnHPP un k011 8rand burin-fixe pou-
lCUU.lt vant servir pour sertisseur,

plus des cartons d'établissage.
A la même adresse, on demande encore

2 bons pensionnaires. 12778-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une v'tr 'no avec " tiroirs ,
ICUUI C pouvant servir comme biblio-

thèque, collections, etc. 12785-8
S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A up prl pn k prix modéré un fourneau
ICUUI C pour repasseuse, avec tous

ses accessoires, ainsi c(u'un potager à 4
trous avec accessoires. — S'adresser rue
dn Collège 22, au pignon. 12462-2

Ppilfilllp A vendre une très ancienne
I CUUulC. pendule neuchàteloise marquée
« Courvoisier et Houriet », plus une roue
en fonte. — S'adresser chez Si. D.-L. Mon-
nier , rue du Puits 1. 12675-2

Â VPUiiPP d'occasion un dressoir en sa-
I CllUl C piBi vitré , des matelas crin

1 lanc et noir et d'autres meubles, le tout
à bon compte. S'adresser à M. J. Sauser.
tapissier , rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 12697-2

A» A vendre un superbe chien
j t ^ m mf  courant , forte taille , 3 poils ,

J^^^K à8* 3 '/> anH - garanti chassant
/ V ML tout gibier , hors ligne. —

""̂ ¦"K**"*» S'adresser k M. B. Mathey,
Bulles 10, près la Chaux-ùe-Fonds.

12689-2

À VPndrP nne ',e '*e l,illa,ice a peser l'or,
ICUUIC plus une machine à régler. —

S'adresser rue du Doubs 63, au 2me
étage. 12683-2

4
i 'ûnH I»û •' - **̂ s ¦)ils Priï » "" babil-
VCflUrc lement noir de commu-

Oiaut. 12542-4*
S'adresser au bureau Je I'IMPARTIAL.

Bols t brûler. tT%& M"ï T
micile. Prix modique — S'adresser à M.
Abram Girard , rne de la Paix 07 12558-1

À VPtldpp une tuni i : de -cadet , peu
ICUUI C usagée, à tr» t bao ,-rix.

S'ad. au bureau ds )'IBPAR*IAL. 1256̂ -1

A VPTlripp une b°nne contrebasse
I CUUI C ayant été jouée sur tous le»

tons, ainsi <ju 'un trombone; le tout en
bon état. — S'adresser , pour l'orchestre de
l'Union chrétienne de Renan , k M. Paul-
Arnold Wuilleumier . k Kenan. 12571-1

A VpnHpp 2 banques de magasin à deux
ICUUIC corps avec tiroirs ; le tout en

bon état. — S'adresser à l'hoirio Lucien-
Edouard Wuilleumier, à Renan . 12570-1

A ypndPP nne bonin '  • ¦oiiH'-.eile à trois
ICUUI C roues, ainsi (j u 'une vitrine de

magasin. — S'adresser rue du Progrès 41.
au 1er étage. 12584-1

À uonr lnû  un uniforme de cadet , très
ICUUI C peu usagé. 12544-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. $

j fe» Pû f i r f ij  lundi aptes midi, un
jj flHHr *"™" petit enien couleur ,

ĵWWw brun , avec un collier bleu.
l V JV — Le ramener ou donner ;

*--!-̂ i— av;s au Magasin de chaus-
sures rue de la Balance 4. 12786 3; '

-ÇÎflftt*'"' PûP.in Dimanche, sur la roule
^H_g«* r t l U U  du Doubs, un G.V.YI

DE PEAU. — La personne qui l'aurait
trouvé est priée de le rapporter rue de la
Chapelle 23, au rez de-chaussée, à gnuche.

12784-2 :

Pppdll c'ePuis lfi Malakoff chez M;n3Ver-
IC1 UU sell , à Boinod (Maison roep- ), une
MONTRE argent remontoir , avre nom
fravé sur la cuvette « ROSA BUTSCH . 1er

anvier 1886». — La rapporter , contre ré- 1(
compense, chez M. Jean Weber, rue Kritz- W
Courvoisier 4. 127*29-2

PpPlin 'J'ne ieu,le fil' 6 a perdu sa nedi
ICIUU soir _ entre 5 et 6 heures , un pa-
quet renfermant 6 cuvettes argent , por tant ,,
les n" 15,461 à 66. Les rapporter, entre
récompense, rue de la Demoiselle 12-', au ;
ler étage. 127 -2-2 »* '
Pppdll '6 .i f:Udi  ̂ Août , de la Grande
I C I U U  Fontaine à la Gare, par le trot .oir
sud, un I _OIU J* I\0.\. — Prière de le ran-
porter au bureau de I'IMPARTIAL . 12250 10* '

A VPlliiPP '1n un 'forme de cadet , len
ICUUI C conservé. — S'adreiiser ruj du

Parc 14, au magasin. 12i89-l

â VPÎldPP un ^ l nover massif , paiU -use,
ICUUI C matelas, le tout eu crin -ini- ;..

mal ; complet si on le désire. 125iS-l
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI .

A
nnnftnn faute de place, un potager
ICUUI C usagé mais en bon etat. —

S'adresser rue du Puils 6, au Magasin de
Comestibles. 12516-1

Â unnfjnn de suite, pour cause do dé-
ï CilUl C par t , quelques douzaines de

bouteilles vin Mâcon, Neuchâtel rouge,
et Neuchâtel blanc 1895. — S'adresser
Penaion-Kestaurant Croix-Rousne, Bre-
nets. 12515-1

A VPWlPP une tun llue de cadet peu usa-
ï CllUl C gée, ainsi qu'une cliquette

et le ceinturon. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, au second étage. 12525-1

A VPlliiPP nn Pota£or Men conservé,
ICUUI C à un prix 1res avantageux ,

chez Mme Brnguerol, rue de la Balance
n° 10'. 12523-1

A VPUrfPP au cou'P ta"1 • uui  bascule
ICUUI C neuve, une vingtaine de sacs

en coco et des cercleb étalonnés pour bois,
ainsi que des scie*» et haches, le tout en
très bon état. — S'adresser à Mme veuve
Heimann , rue Fritz Gourvoiser 25A 12231-1

Madame Adèle Nicolet née Steiger, Ma-
dame et Monsieur Léo a Gallet-Nicolet,
Madame veuve Adèle Nicolet-Sandoz, Ma-
dame et Monsieur Paul Matile et leurs
enlants . Madame et Monsieur Julien Gal-
let-Rieckel , Madame el Monsie^ r Emile
Courvoisier-Gallet et leurs enf *. nts, Ma-
dame et Monsieur Georges G .det-Cour-
voisiei et leur enfant , Madame et Mon-
sieur Paul Pettavel Gallet, Monsiour Louis
Gallet , Madame veuve Hélène Steiger-
Perret et ses enfants, à Verdu n, Monsieur
Constant Nicolet et Mesdemoiselles Nico-
let , ainsi que les familles Nicolet , Schanz-
Nicolet , Droz-Nicolet , Trautwein , Favre-
Bulle et Droz, ont la douleur de l'aire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne do leur cher époux , père, grand-
père, arrière - grand-père, oncle , »—*r-_ .
cousin et parent.

Monsieur Oscar X1C0J -KT-STHGEK ,
que Dieu a retiré k Lui, mardi matin ,
dans sa 83me année, après une longue et
pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu vendredi 4 cou-
rant, k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Place Neuve 4.
ON NB REÇOIT PAS.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 12797-1

Messieurs les membres de la section de
Chaux-de-Fonds du Clnb alpin suisse
sont priés d'assister, vendredi 4 courant,
k 1 heure après-midi , au convoi funèbre
do» Monsieur Oscar IVIcolet-Steiger,
beau-père et grand-père de MM. Léon
Gallet, Julien et Georges Gallet, et Emile
Courvoisier, leurs collègues.
12798-1 !.. Comité.

MSï Pour obtenir promptement des mû.
I Lettres de Taire-part deuil , I
I d*»- fiançailles ct de niariage, I

<_~M s'adresser PLAGE DU MARCHé 1, à l;
m l'Imprimerie A. COURVOISIER J *

H qui se charge également d'exi 'c"!- ¦.<
J I ter avec célérité tous les travaux Mj.
- I concernant lo commerce et l'ind us- KO¦
; -M trie. Travaux en couleurs. H3|

I Cartes d'adresse et de visite. I



TOMBOLA
DIÎ LA

BlolpeWcle ouvrier
Tirage le lundi 21 sep tembre

ler lot : Un carnet de Caisse
d'épargne fr. 200.—

2me lot : Un chronomètre
avec bulletin de lre classe
de l'Observatoire de Neu
chà'el >» «-SOO.—

350me lot : Un carnet de
Caisse d'épargne . . . .  » 50.—

Dernier lot : Un carnet de
Caisse d'épargne . . . .  » 100.—

On peut se procurer des billets à 50 ct.
aux dépôts suivants :
Augsburger, Ta sacs et Cigares , Demoiselle
Magasin de consommation , Demoiselle 111
Badertschi-r, coiffeur , Demoiselle
Zylach , coifi' .ur , Demoiselle
E. Guyot , coiffeur , rue du Parc
Châielain Nardin , Tabacs et Cigares, Parc
Montandon , Tabacs et Cigares. Parc 81
Mme veuve Pierrehumbert, Epicerie, rue

du Parc 80
Scharer, Consommation , rue du Parc
Bainier-Rudolf . Tabacs et Cigares
Brunner, Café Brasserie, Abeille
Numa Sandoz , Brasserie du Square
E. Stegmann , Café National
Alplanal p, Boulangerie Paix 83
Veuve Jeanneret , Petite Métropole, rue

du Progrès
Café Jaeck , rue de la Charrière 6
Bisang coiffeur , rue de la Demoiselle 1
Paux , Tabacs «t Cigares, rue du Versoix
Au Nègre , rue de la Balance 16
Café Bâlois, rue du Premier-Mars 6
Henri Matthey. Guillaume-Tell
E. Arnoud , coiffeur, rue St Pierre 14
Bassi-Rossi, rue du Collège 15
Boulangerie-Epicerie J. Wa-lti , Puits 21
J. Kirsch , Cité ouvrière
Rucklin-Fehlmann, Hôtel de-Ville
Epicerie Louis Ruthi , Manège
Café Auguste Sunier , Hôiel de Ville 57
Restaurant G. Bigler , Hôtel-de-Ville 38
Restauran t Eug. Calame, Hôtel-de-Ville 32
Restauran t Gostely-Pfister . place de l'Ouest
Gigy, coiffeur , rue Léopold-Robert
Schweizer, rue du Parc 80 12690-8

BRASSERIEJ. ROBERT
Excellentes

Bières le Mneicli et de Bâle
à 35 et 25 cent, la bouteille

à domicile.

TOUS LES MERCREDIS
à 7 '/j h- du soir , 5432-21**

Tripes - Tripes
Mode neuchàteloise

Caviar, Anchois ,
Sardines, Salade an mn - eau de bœuf , etc.

Se recommande, Ariste Robert.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 «/i h- du soir, 6298-19*

TRIPES TRIPES
Nenchâteloises et Florence.

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens des recrues , Vme édition , revue
et augmentée par Pi.nniA. itD ET GOLAZ , ex-
perts pédagogiques. Guide indispensable
aux jeunes gens. o r 12631-4
Prix , 60 cent., avec carte de la Suisse,

1 fr. 20.
En vente dans toutes les librairies.

___*s__T A la Chaux-de-Fonds, Librairie A.
Courvoisier, place du Marché.

LOGEMENTS
Encore à louer pour le 11 Novembre

prochain :
Parc 84. ler étage de 3 pièces et alcôve.
Demoiselle 113. 2me étage do 3 pièces

et alcôve 12780-6

Paix 63. ler étage de 3 pièces. 12781

Jaquet-Droz 14. ler étage de 3 pièces.
12782

Plaoe d'Armes** 16. Plusieurs logo-
• ments de 3 pièces et corridor , pour St-

Martin ou pour St-Georges 181)6. 12783

S'adresser k M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75.

A VENDRE
le BREVET SUISSE d'un nouveau systè-
me de BALANCIER - D COU POIR
ntans via, primé à l'Exposition Nationale.
— S'adresseï à Machines, Noiraigue.

12084-1

fgp Cors aux pieds
Oeils de Perdrix

Ongles rentrant dans la chair.
Guérison radicale et sans douleurs, au

moyen d'herbages. Attestations de guérison
à disposition. — S'adr. à Mlle Michel , rue
de la Serre 38, au 3me étage. 12338

M, GRAND CIRQUE ORiENTâL 31,__f -JC_____>—.-. piaoe ^ojl*u*l*a© 
à. 

Gaz

Mardi ler Septembre 1896 , dès 8 heures du soir.
REPRÉSENTATION DE GALA en faveur de «l'Etablissement des Jeunes Gar»;ons»

La Direction du Grand Cirque Oriental tient k exprimer , en affectant k une œuvre
de bienfaisance le produit de cette soirée, sa reconnaissance à la ville de la Chaux-ie-
Fonds pour le bon accueil qui lui a été réservé tant par les autorités locales que par
le public.

Elle espère que ce dernier profitera de l'occasion qui lui offerte de faire acte de
charité tout en passant une soirée agréable en assistant très nombreux à cette

Dernière Représentation
dont le succès est d'autant plus assuré que la PHILHARMONIQUE ITALIENNE
y prêtera son concours et jouera pendant les entr 'actes les meilleurs moiceaux de son
répertoire. LA DIRECTION.

Deux employés de l'Administration communale encaisseront la récrite.

Société anonyme de la Fabrique de Panier
DE

Paiement de coupons et remboursement d'Obligations
mmm ¦ wm

Les porteurs d'obligations de l'Emprunt hypothécaire de 60,000 fr.,
du 27 octobre 1893, de la Fabrique de papier de Serrières, sont
prévenus :

1° Que le coupon n° 3 des dites obligations échéant le 30 sep-
tembre 1896 sera payé dès cette date au siège de la Société, à Serrières;

2° Que les 6 obligations de 500 fr. chacune, dont les numéros
suivent, ont été désignées par le sort pour ôtre remboursées le 30 sep-
tembre 1896, savoir :

N oa31 , 43, 58, 62, 73 et 116.
Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée au siège de la

Société, à Serrières, et les titrss appelés au remboursement cessent
de porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 29 août 1896.
12791-2 Fabrique de papier de Serrières.

ATELIER DE CHAUDRONNERIE
14 A, rue dn Premier-Mars 11 A.

1 i Nivelle ne à laver
pi _* très pratique et très économique; avec 1res peu

' ™ V de combustible , on peut chauffer une grande
H {—) i quantité d'eau en moins de 15 minutes , indis-

-Blf^CTftri pensable pour lessiveries , Hôtels et Restau-
'WrF r̂È&ÊBÊ • rants, etc., etc. L ' ins ta l la t ion  de cet appareil  est
--lii ''-'nfnHu meilleur marché que l'ancien système: 70 oour

K ( 'st>J; J^ nPSrffi» cent d'économie sur le combustible
~j pçwJ.ï.iV_._.l --àf M Même adresse : Fabrication de Chaudrons
¦*C m- en cuivre pour confitures , Alambics, Cou-
**< H * ''f^^BHS leuses, ¦Cocasses, Casseroles, etc., etc.

Etamage tons les Samedis
^^ ûSI' [iPliSfflH^i 

Se 
recommande, 12790-2

1̂^̂ ,̂ 
G. GERBER

,<J " î B  ̂i 14a , me da Premier-Mars 14a.

Vente d'une maison aux enchères publiques
M. Charles-Alphonse BENOIT, propriétaire, à La Ghaux-de-Fonds , expose en

vente, par voie d'enchères publiques , l'immeuble qu 'il possède en ce lieu et qui con-
siste en : .

Une maison d'habitation, construite en pierre , couverte en tuiles , ayant un
étage sur le rez-de-chaussée, renfermant deux appartements avec caves voûtées, por-
tant le n" 35 de la rue de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds , assurée contre
l'incendie, avec un pavillon de jardin , pour la somme de fr. 24,600.

Cet immeuble, dans son ensemble, forme l'article suivant du cadastre de La
Chaux-de Fonds :

Article 1917 , plan folio 5, N" 3, /., 5, 7, 142, 143.
Boulevard de la Citadelle, bâtiment , dépendances et jardin de 1128 mètres

carrés.
La vente aura lieu k l'Hôtel-de-Ville de LA Chaux-dv-Fonds. Salle de la

Justice de Paix , le Lundi 14 Septembre 1896, dès les 3 heures de l'après-
midi , aux conditions du cahier des charges dont il sera fait lecture k l'ouverture des
enchères. (n 2<î73 c) 12172-4

L'adjudication ne sera pas définitive, le vendeur se réservant d'adjuger l'immeuble
ou de le retirer : il fera connaître sa décision dans l'heure qui suivra la dernière
enchère.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Ch' -Alphonse BENOIT, propriétaire,
rue de la Charrière 1, et pour prendre connaissance des conditions do la vente k MM.
G. Leuba, avocat, et Ch'-E. Gallandre, notaire, rue du Parc 50, chargés
de recevoir s'il y a lieu, jusqu'au 10 Ss'ptembre 1896, les otl'res pour
une vente de gré :i gré de l'immeuble désigné ci-dessus.

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez-vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente au mètre à la

PA PETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE

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

L,'ATTRACTIONS-LIVRET, d'une valeur réelle de fr. 18.40 ,
est en vente au prix de tv. 'l.TtS , à la

Librairie A. COiVOIffl , 1, me n W1.

Achat dé montres !
Pbil. KOIIV , de Vienne, achète

comptant montres or, argent, métal.
Chambre n°8 , Hôtel Central, H-2604 »;

Leçons ie Zilher et Mandoline
Cours théorique et pratique.

Mlle JEANNE MONNOT
EST DE RETOUR 19556-1

MAGASINS de TV ANCRE
**fi__a___________—i— llllll II ¦IIIMIBIIIHI

12761-19 

Un instituteur
du canton d'Areovie cherche engage-
ment comme instituteur et éducateur
dans une fimille d<- ia Suisse française
parlant allemand. — S'adresser sous chif-
fres OF-9263, k MM. Orell Fiissli, Pu
blicité, Zurich. 12721 -1

m 9
LEÇONS DE ZITHER

llll hpiiti KM
Une du Kocher 2.

12677-5

• é
Lunetterie, Optique

Madame veuve Michel BOUVET, op-
ticien , prévient son honorable clientèle
et le public en général , qu 'elle continuera
le commerce de son mari comme par le
pissé.

On trouvera toujours chez elle un grand
choix de lunettes ei lorgnons en tous
genres et pour loutes les vues, montures
or, argent , métal et acier. Baromètres,
Thermomètres,.lumelles, Longues
vnes, etc. Se charge de tous les rhabil-
lages concernant la partie. Prix défiant
toute concurrence. 12579-2

A LOUER
de suite ou pour époque a convenir :
Datiii 7fi "n PIGNON de 3 chambres et
fall/ ID , dépendances. 12760-1»

Pour Saint-Martin 1896,
un petit LOGEMENT d'une chambre, une
alcôve , cuisine et dépendances , dans une
maison siituée à proximité de l'Hôtel des
Postes et de la Gare. — S'adresser chez
M. C.-J. Ottone , entrepreneur , rue du
Parc 71.

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. G. ÏÏDECH, TAILLEUR

a transféré son domicile
Rne D1 Jean Richard 43.
Il profite de l'occasion pour se recom-

mander à l'honorable public pour les tra-
vaux concernant sa profession. Rhabilla-
ges et Dégraissages, etc. 12417-3

Repasseuse en linge
Mlle JEANNERET, rue du Nord 14»,

sa recommande pour tout ce qui concerne
ax profession. 12770-3

JUeiiil
COURONNES en perles.
COURONNES en fer.
COORONNES ponr fossoyeurs.
BOUQUETS artificiels.
OREILLERS en satin.
Gants , Brassards , Mousseline.
CAPOTE î crêpe.
CHAPEAUX crêpe.

W"*» .£ .____.«¦ s»
AU 2293-143

Bazar Mclalois «
Vente au comptant , Escompte 30/0.

Panorama artixtip international
a côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Do 31 Août aa 6 Septembre,

La Chine et le Japon
Série très intéressante. 127(52-2

Mlle ADA GUY
ayant terminé ses études au Conservatoire
de St Pétersbourg, a l'honneur d'informer
le public de la Chaux de Fonds qu'elle
viendra se fixer prochainement dans cette
ville comme

Professeur de Chant
Les inscri ptions sont reçues chez MJ.

SéIî. MAYR , professeur de musique, qui
renseignera . 12322-2

Ma-va-Bln , n  propriétaire a
l*M»j__» l»Sm«I « l'intention d'établi'
un magasin rue Léopold Robert , pour le
courant de juin 1897; expo;ition excep-
tionnelle , plan à disposition. — S'adresser
sous A. B. 1190. Poste reslanle 12334-2

Poule?, Canards et Lapins
sont à vendre chez M. ARNOLD BECK , ne
da Grenier 43 c. — S'adresser après 7 k.
dn soir. 12589-1
D A I I I  f t M P C D i r  A remettre une
D U U L A Il u L n l t .  ancienne bou-
langerie bien achalandée, située rue Léo-
pold Robert. 12335-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

W-nHnrlov entreprenant tous
W UHUn-or les voiturages

quelconques, se recommande au public. —
S'adresser à M. Abram Girard , rue de
la Paix 67 12557-1

Etude A. JAQUET , notaire
A louer pour St-Martin 1896

MAGASIN avec ou sans logement, Place
Neuve 12. 12672-2

Sl VOUS AIMEZ
un beau teint , blanc et fin , vous n'avez
qu'4 vous laver journellement avec le

Savon au lis Bergmann
de BERGMAN & Cie, Zurich.

(Marque déposée : Deux Mineurs).
Le meilleur remède contre les taches de

rousseur et contre toutes les impuretés de
!a peau. — En vente k 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coiffenr , rue Léop.
Robert 12 3837-9

Aux parents !
Une bonne famille à L.ucerno désire

prendre en pension 2 à 3 garçons dé-
sireux d'apprendre la langue alle-
mande. Bonne occasion de fréquentei les
écoles de la ville. Bonne nourriture et trai-
tement consciencieux sont assurés. Prix
modéré.

S'adresser sous initiales T. 439 L., k
l'Agence de publicité «Luzerner Tag-
blatt, Lucerne. 12720

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

ÉPICERIE
Alfred Hfler-BoM

20, Rue Fritz-Courvoisier 20.

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

Vinaigre extra Dn de Bourgogne, vé-
ritable, 65 ct. le litre. Vinaigre de vin,
15 ct. le litre. Vinaigre double et ordi-
naire . 6766-35

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

On porte à domicile.

I !•"* Pétrolia !
J Le meilleur remède contre J
0 la chute dss cheveux. lea pei e
• Heuies, le meilleur fortifiant. •
• ChezM.LESQUEKEUX , coiffeur , •
• rue Léopold Robert , Chaux-de- •
'! Fonds, et k Neuchâtel chez M. r
2 ZlttSGUIEBEL. rue du Seyon. î
S (H-4312 X) 7101-25 •• •


