
Référendum sur la Banque d'Etat
Les électeurs peuvent si-

gner dans <«sis les Cercles,
dans les hûtels, dans les res-
taurants , cafés , brasseries,
chez les marchands de tabacs
et ches les coiffeurs.
<p»^———————————a

— VENDREDI 4 SEPTEMBRE 1896 —

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

Sociétés de musique
pJîrohestre l'Espérance. — Répétition à 8 »/i b.

Sociétés de chant
X.'Avenir. — Répétition, k 8 '/« h-, au Cercle.
rfoho de la Montagne — Répétition, à 8 *Jt h.

Sociétés de gymnastique
"L'Abeille. — Exercices, à 8 Vj h. du soir.
intimité. — Exercices, à 8 1/ t h. du soir.

Réunions diverses
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 tyi h.
Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,

à 8 Vi li. du soir, à la Cure.
AS. (Sect . Gh.-de-Fonds;. — Réunion , à 8 '/. h.

,3oc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 »/, h.
iJours de cartonnage. — Vendredi, k 7 tyi h.
mtimitô (Section littéraire). — Répétition, à 8 »/„ h.

i Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, dé 8 à 10 h. du soir (salle
a* 32, Collège industriel).

Clubs
¦Club du Gibus. — Rendez-vous, k 8 h.du Boir.
¦ÀQ-rlish oonversing Club. — Meeting at 8 */»•
Jlub Excelsior. — Réunion , k 8 */, h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëcbet. — Réunion, k 8 '/i h.
Club du Potét. — KAuntoD pfjiHi:a4l«pitiï.u, 4 » *,\. h.

— SAMEDI S SEPTEMBRE 1896 —
Sociétés de musique

Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h.
Les Armeii-Rtouniea. — Répétition à 8 l/i b.
Fanfare du Grûtli. — Répétition à 8 V4 heures.

Sociétés de gymnastique
Amitié.— Assemblée, à 8 '/» h. du soir, au local.
Grûtli. — Exercices, i 8 '/i h- du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 Vj h.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, à 8 »/i h.
La Lutèce. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eupi. — Ass. 8 Vi-
Le Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, à 8 h
*4t Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/, h.
Grûtli romand. — JPercep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 */i h.
Société artistique * La Pervenche ». — Réunion.
Gomiïtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grûtli romand — Ouverture

ds 9 h. i 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion,i 8 Vi b.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Soui-offioien (Cagnotte). — Réunion k 8 '/i h.
Groupe des Bileux. — Réunion, il 8 '/> b. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

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

— Réuni jn, à 9 h. du soir.
Club des Amiiichos. — Réunion, à 9 h.
Club des Emèchès. — Percep. des cot. de 8 & 9 h.
Club de la Rugueuse. — Réunion.

- DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1896 —
Réunions diverses

Compagnie du Piquet (I" seciion). — Exercice à
7 h. du matin.

La Chaux-de-Fonds

3SvCTJTTJ -̂I-.IT,̂ 3
D intéressantes choses onl elédt les cesjours

au Congrès des mutualistes. Le Journal de Ge-
nève en rend compte. Après les salutatioos
d'usage, l'ordre du jour a été abordé.

M. Latour , inspecteur scolaire, développe
son rapport sur la première question posée au
congrès, savoir :

1. Y a-t-il lieu de condamner la méthode
généralement mise en prati que par un grand
nombre de sociétés de secours mutuels : a) de
n'allouer les indemnités journalières de ma-
ladie que pour des périodes discontinues dans
le cours d'une môme maladie ? b) de réduire
progressivemen t ces indemnités dès que la
maladie se prolonge au delà de limites déter-
minées ? c) de suprimer toute indemnité avant
la fin de la maladie ?

2. Ne conviendrait-il pas de rechercher les
moyens de secourir d'une manière plus ra-
tionnelle et plus efficace le patient dont la
maladie se prolonge ?

Sur le premier point , M. Latour conclut
ainsi :

1. Les princi pes actuellement admis par les
sociétés mutuelles dans leur généralité, de
n'allouer les indemnités de maladie que pour
une durée limitée, ou de réduire progressive-
ment ces indemnités à mesure que la maladie
se prolonge, sont condamnés par l'expérience
et doivent ôtre modifiés.

2. L'idéal que doit poursuivre toute Société
mutuelle assurant les risques-maladie est
d'indemniser d'une manière rationnelle et
suffisante les membres atteints par la maladie
pendant loute la durée du chômage qui en est
la conséquence.

3. Pour atteindre cet idéal , il serait néces-
saire que les statuts des diverses sociétés de
secours en cas de maladie soient conformes à
un t type » qui tiendrait compte des données
de la science en matière d'assurance.

4. Les indemnités devraient être calculées
de manière à ce que chaque sociétaire pût se
procurer des parts correspondantes à ses res-
sources et à ses besoins.

5. Les sociétés mutuelles devraient prévoir
une organisation qui permit de p lacer dans
des orphelinats les enfants de leurs sociétai-
res laissés sans ressources aucunes.

En ce qui concerne le second point , le rap-
porteur estime qu 'il y aurait lieu :

a) D'assurer à chaque sociétaire , après dix
annés de sociétariat , une pension de retraite
qui lui permit d'envisager sans trop de crainte
les sombres années de la vieillesse ;

b) Et au moyen d'une répartition annuelle
qui lerait entrer l'aisance dans un grand nom-
bre de f;imilles , de contribuer à développer le
goût de l'épargne et obliger pour ainsi dire à
devenir prévoyants et économes mal gré eux
les travailleurs", qui , sans ce stimulant, se dé-
sintéressent de l'avenir.

» *
M. A. Gavard présente ensuite un rapporl

sur la deuxième question , ainsi conçue :
1. Le princi pe de la création de caisses de

réassurance doit-il ôtre préconisé, et en vertu
de quelles considérations ?

2. Sur quelles bases rationnel les les caisses
de réassurance doivent-elles êtres établies >
A) cotisations des sociétés ou des sociétaires
adhérents ; b) taux de l'indemnité journalière
à accorder ; c) durée des secours, etc.

3. Y a t-il lieu , comme complément des
caisses de réassurance, de metlre à l'étude la
création d'asiles spéciaux â l'usage des incu-
rables des sociétés de secours mutuels .

• *
Voici les thèses du rapporteur sur le pre-

mier point :
Il y a lieu de recommander et d'encourager ,

d'une façon particulière, la création de Cais-
ses de réassurance destinées à comp léter l'œn-
vre nécessairement temporaire des sociétés de
secours mutuels. Elle constitue l'évolution
naturelle et logique des sociétés de secours
mutuels vers une organisation plus parfaite
et p lus utile. Cette obligation est commandée
par le but philanthrop ique de ces sociétés au-
tant que par leur intérêt bien entendu. En
effet, elles recruteront des adhérents plus
nombreux dans la jeuoesse laborieuse, quand
on saura que les prestations financières, au
lieu de cesser à l'expiration d'un semestre ou
d'une année, sont versées aux intéressés pen-
dant toute la durée de leur maladie. Enfin , la
création généralisée de Caisses de réassurance
aurait pour heureux effet de décharger dans
une mesure appréciable les services de l'assis-
tance publique et de sauvegarder ainsi la fierté
légitime de beaucoup d'hommes empochés de
gagner leur pain par une maladie prolongée.

Sur le second point , M. Gavard conclut
ainsi :

L'organisation des caisses de réassurance
doil reposer sur les bases suivantes : a) Les
cotisations sont payées, au nom des sociétaires
adhérents , par l'intermédiaire des sociétés,
lesquelles en prennent la responsabilité effec-
tive et sont chargés de les percevoir dans les
conditions prévues par leurs saluls respectifs.
Elles ne peuvent, en aucun cas, ôtre inférieu-
res à dix centimes par sociétaire adhérent et
par mois, ce qui parait à beaucoup de gens
compétents constituer un "minimum insuffi -
sant, b) Le taux de l'indemnité jour nalière
garantie aux malades ne peut êlre inférieure
à 50 centimes, ni supérieure à un franc, c) La
durée des secours doit ôtre illimitée. Il y aurait
une véritable inhumanité à délaisser le ma-
lade au boul de deux ans, par exemple (terme
fixé par plusieurs caisses de réassurance), au
moment même où il peut entrevoir une amé-
lioration définitive de son élat de santé. En
revanche, si l'affection dont il souffre est re-
connue incurable ,il y a lieu de le placer dans
un asile spécial ou de recourir pour lui aux
soins de l'assistance publique.

Enfin voici les thèses du rapporteur sur le
troisième point qu 'il avait à examiner , la
question de l'étude delà création d'asiles d'in-
curables :

Cette étude esl hautement désirable. Elle
doil tendre à rechercher si la création d'asiles
d'incurables peut être pratiquement réalisée
par la coopération des sociétés de secours
mutuels, des institutions d'assistance, de
l'initiative particulière , des communes et de
l'Etat.

Il sera bon d'examiner notamment s'il ne
conviendrait pas de créer à côté des caisses
de réassurance une catégorie de membres
philanthropes dont la générosité se manifeste-
rait en faveur des asiles destinés aux incura-
bles des sociétés de secours mutuels.

M. Mitlendorf remercie les rapporteurs et
dit que le congrès aurait déj à remp li son but
si l'idée de secours aux invalides du travail se
répandait parmi les sociétés de secours mu-
tuels aux orphelins.

M. Correvon , juge cantonal à Lausanne ,
propose de se borner à approuver en principe
les thèses des deux rapporl 3urs , leur discus-
sion détaillée ne pouvant être entreprise dans
ce congrès. L'orateur dit que dans le domaine
de l'assurance, l'Etat ne peut pas tout faire ,
et que l'initiative individuelle doit intrevenir.
Il faut faire appel a l'énergie indiv iduelle
pour opérer les tran sformations sociales suc
cessives qu 'on a appelées à tort la question
sociale.

M. Ed. Racine propose que le comité soit
chargé d'étudier, en s'appuyanl sur des don-
nées scientifiques , jusqu 'au prochain coDgrés,
quel est le taux de l'indemnité à payer aux
sociétaires payant 1 fr. 50 par mois, quelle est
la cotisation que devra verser un sociétaire
entrant dans nne société à 20, 30, 40 ou 50
ans.

MM. Th. Dufresne et Baldinger , conseiller

national , prennent encore la parole. M. Bal-
dinger voudrait que le comité examinât les
questions suivantes : 1° organisation d'une
fédération de toules les sociélés de secours
mutuels suisses ; 2° position à prendre vis-à-
vis de l'assurance fédérale ; 3° question de
l'indemité à accorder pendant un temps illi-
mité ; 4° création de caisses de réassurance ;
5° un sociétaire peut .il sortir d'une société
pour rentrer Jans une autre . tjj£££59

Après quelques mois de M. Dufour, prési-
dent de la Société française philanthropi que
et de secours mutuels, l'assemblée adopte à
l'unanimité une résolution approuvant en
principe les conclusions des rapporteurs et
renvoyant les propositions de MM. Racine et
Baldinger au comité de la fédération romande,
qui est chargé de les étudier et de convoquer
un nouveau congrès.

M. Mittendorl a levé la séance en se félici-
tant de la réussite du congrès et en se faisant
l'interprète de tous pour remercier le comité
de la fédération romande et son président M.
Ch. Favre.

Au banquet qui a suivi l'assemblée, des dis-
cours ont été prononcés par MM. Latour , qui
a porté un éloquent toast à la Patrie , Gavard ,
qui a remercié les autorités et le comité de
l'exposition , Alphonse Patru , conseiller d'Etal,
qui a bu aux sociétés de secours mutuels et à
la solidarité, Cartier , directeur de l'Exposi-
tion , qui a exprimé la sympathie du comité
central pour l'œuvre des sociétés de secours
mutuels, Baldinger , Dufour et d'autres en-
core.

dans le commerce des besfiaiii

On écrit à la Suisse Libérale :
Chacun est fixé aujourd 'hui dans notre can-

ton sur la valeur juridi que de la loi fédérale
sur la comptabilité des chemins de fdr ; mais
que devons nous voler en ce qui concerne la
loi sur la garantie des défauts dans le com-
merce des bestiaux ? Se déclarer incompétent
et rester neutre esl facile ; mieux serait pour-
tant de nous rendre compte de la valeur de la
nouvelle loi. Est ce une réforme utile qu'il
nous faut appuyer ou devons nous nous join-
dre à la pro testation des populations agricoles
de la Suisse allemande ?

Ce n'est qu 'après de longues hésitations que
le législateur fédéral s'est décidé à promul-
guer cette loi. Il élait autorisé à légiférer sur
la matière par la Constitution de 1874 ; mais
il y a renoncé lors de la promul gation du Code
fédéral des obligations , dont les premiers pro-
jets contenaient pourtant un chap itre spécial
à ce sujet. En 1881, le Déparlement de jus-
tice fédéral a consulté les gouvernements can-
tonaux, afin de savoir s'ils jugeaient néces-
saire une loi sur la garantie des défauts dans
le commerce des bestiaux ; 10 l/2 cantons ré-
pondirent affirmativement , 6 1/ 2 négativement
et 5 proposèrent de renvoyer à plus tard la
promulgation de la loi. Enfin , celle-ci va être
soumise au référendum ; mais elle semble
mécontenter les intéressés et courir grand
risque d'être rejetée. Ce mécontentement est-
il justifié? t

Le princi pe établi par la nouvelle loi , c'es
que le vendeur de bestiaux n'est plus tenu i
aucune garantie vis-à-vis de son acheteur , s'il
n'a donné cette garantie par écrit. C'est donc
une situation privilégiée qui lui est faite :
tandis que tout autre vendeur est tenu de par
la loi à garantir son client à raison des défauts
qui enlèvent à la chose sa valeur ou son utilité,
le marchand de bétail se trouverait libéré de
cette obligation , pour peu qu 'il ait eu la pré-
caution de ne donner aucune garantie écrite.

Le but de ces dispositions législatives a
peut ôtre été de couper court aux procès et
chicanes entre agriculteurs, en les obligeant
à régler par écrit les conditions de leurs mar-
chés. Mais on comprend que cette obligation
ne plaise pas aux campagnards ; ils devraient
à l'avenir rédiger une convention en bonne et
due forme chaque fois qu 'ils feraient l'acqui-
sition d'une bête de bétail , sous peine de
perdre tout droil de recours en garantie.
Pourquoi leur imposer cette formalité , bien
incommode sur un champ de foire, alors que

Garantie des défauts
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exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Pour 3 ?r. 2 S
$n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
pîSès maintenant sasqu'à fin décembre
1896, franco dans tettte ia Suissa.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
;i.ïis on s'adressant à l'Administration de
'. ?M?ARTIAI., à la Chaux-de-Fonds, à la

j îbvairie Courvoisier, rue du Collège^ au
T<vi:«*In, ainsi que dans tous les bureaux de
jy»Bt«.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
'(recevront gratuitement aussi longtemps
qu'il y en aura à disposition ce qui a paru
tle l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !
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les citadins n'y sont pas obligés . Quand nous
achetons, en effet , un objet quelconque , le
-vendeur est tenu de par la loi, à la garantie
des défauts; personne ne songerait à convenir
[>ar écrit que la montre qu 'il achète indiquera
'heure: à peu près exactement , ou que le

[io»• le acquis donnera de la chaleur et non de
a fumée. C'est pourtant ce que la nouvelle loi

oblige le* paysan à faire ; il devra convenir
avec son vendeur , par écrit, que le cheval
acheté n'est pas absolument vicieux et que la
vache ne périra pas dans les vingt-quatre
heurç ĵ d'une maladie interne existant déjà au
mo*j }ént,de la venie, s'il veut exercer dans ces
cas, un recours quelconque. On peut à bon
droit trouver cela excessif.

Il aur ait été compréhensible que le législa-
teur ait exigé l'écri t pour constater les quali-
tés de la bête expressément promises par le
vendeur; la garantie de certaines qualités
spéciales n'est, en effe t , jamais due qu 'en
raison de la promesse du vendeur et il est
bdïf d'exiger celle ci par écrit dans toute
transaction commerciale. Mais la garanti e des
défauts ,, ' qui enlèvent à la chose sa valeur ou
son utilité , est due de par la loi par tout ven-
deur: pourquoi le mai chand de bétail pour-
rait-il se décharge r de cette obligation légale ,
qui est de la nature môme du contrat de
vente .

Ce que le législateur allait fi xer dans une
loi sur la garantie des défauts , c'était précisé-
ment , semble-t-il , l'étendue de celte garantie ,
les défauts dont le vendeur est responsable.
Or, le législateur fédéral s'est, au contraire ,
complètement déchargé de ce soin ; il dit au-
jourd'hui à l'agriculteur: « Fixe toi môme,
-» par écrit, la garantie qui l'ost due par ton
» vendeur , sinon celui-ci ne te devra plus au-
• cune garantie quelconque et peu m'importe
» alors que tu découvres après coup des dé-
> fauts ou maladies au bétail que tu auras
> acheté. > C'est laisser au paysan pleine
liberté de faire toutes sortes de conventions
écrites, — ce donl il ne se soucie guère, —
mais lui enlever le droit de traiter verbale-
ment avec son vendeur et le priver de la ga-
rantie légale assurée à tout acheteur par le
code fédéral des obligations.

Le concordat de 18o2 avait élé rédigé dans
un tout autre esprit ; ici, les législateurs can-
tonaux avaient abordé le problème de face et
s'étaien t efforcés de préciser les défauls et
vices rédhibitoires. N'eût-il pas été préférable
de travailler dans l'esprit de ce concordat ,
anquel 14 cantons s'étaient successivement
ralliés . Six dix d'entre eux l'ont abandonné
plus tard parce qu 'ils n'en jugeaient p lus les
djsjjq sitj ons suffisante s, il n'en est pas moins
vrai 'qu'ils s'en sont montrés satisfaits pen-
dant ,p lus de trente années et que Zurich ,
SClrwyfz' Bàle et Thurgovie y sont demeuré >
fidèles.

.Neuchâtel s'est retiré du concordat en 1882
et depuis lors le commerce des bestiaux est
soumis dans notre canton aux mômes règles,
quant à la garantie , que les autres venles.Nous
ne savons pas que nos agriculteurs s'en soient
jamais plaints , et qu 'en particulier , l'obliga-
tion de donner garantie par écrit soit une in-
novation réclamée par les intéressées. Dans
ces conditions , nous ne soutiendrons pas une
loi contre laquelle protestent si vivement une
grande partie des agriculteurs suisses, et qui ,
au point de vue juridi que , constitue une ano-
malie en faisant du maquignon et du mar-
chand de bétail , un vendeur privilégié , pou-
vant se soustraire , eu ne donnant pas sa signa-
ture, ? l'obligation légale de garantie due par
tous les autres négociants.

A nos yeux , la solution pratique et juste à
donner à la difficulté était celle du droit fran-
çais : énumérer dans une loi , d'une façon li-
mitative , les maladies et les défauts cachés
dont le vendeur demeure toujours garant ;
autoriser à côté de cela des conventions écri-
tes, modifiant au gré des contractants cetle
garantie légale. Le législateur n'enlèverait
pas ainsi tout droit de recours au paysan peu
friand de paperasses, mais il lui fixerait clai-
rement les seuls cas dans lesquels son recours
est admissible. Quant à l'acheteur désireux
d'obtenir , à côté de la garantie due de par la
loi , certaines garanties spéciales , il demeure-
rait libre de les requérir de son vendeur par
écrit. , M. B.

La réponse à lundi.

LES SACRIFIES
FEUILLETON DE L'IMP \BT1AL 20

PAR

Marie de Besneray

-*,p D'nn air soucieux le médecin secoua la tête.
i -" Montez-le dans sa chambre avec de grandes
précautions, ordonna-t-il. Allons I quatre hommes
Bolides t Vous, Mademoiselle, 70US mettrez des com-
presses glacées sur le front , des cynapismes aux
jamJbejs, et veuillez me précéder , je vais rédiger l'or-
dtmnanee.
""""tUWiïe se leva avec effort. Ses yeux épouvantés ne
pouvaient f e  détacher de l'effrayant visage de son
grand-père.

— Du courage, Mademoiselle, lui souilla gracieu-
sement le docteur Laissac.
""'"Aussitôt elle eut honte de sa faiblesse. Du geste,
eUe désigna au médecin l'escalier au fond du grand
bail , nt mon ta  derrière lui.

Pendant que, penché sur son bureau, au-dessous
du beau portrait de Nanine, le docteur rédigeait son
ordonnance, Albine, a côté, préparait , à la hâte, le
lit de son grand-père.

Par la porte ouverte, olle entendait les hommes
piétiner dans l'escalier sous ie fardeau lourd dc ce
corps inerte.

M. Laissac appela :
!**-̂ Mademoiselle Versol , veuillez venir jusqu 'ici.

p '/ ' EpUti accourut sur le seuil et un rayon do soleil la
coiffa aussitôt d'or fin.

Lo médecin , les sourcils levés, la contempla un
instant, si défaite déjà et encore si jolie dans su pâ-
leur. : , .  .
TV J,:{ ¦ ' Reproduction interdi te aux journaux n ayant

¦pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Il me faudrait une garde expérimentée. Made-
moiselle, dit-il avec douceur. Seule, vous ne suffirez
pas a la tâche. L'état de M. Salvagnac réclame des
soins assidus... A cette condition seulement, nous
parviendrons , peut-être , à conj u rer les conséquences
de l'hémorragie cérébrale... Dès maintenant nous al-
lons essayer des révulsifs.

Albine demanda :
— Alors, il est pordu f...
— J'espère bien que non .. Gravement atteint seu-

lement.
— Qu 'est-ce que c'est ?
— L'apoplexie cérébrale.
Justement le corps arrivait sur le palier du pre-

mier étage. Le dos courbé, les hommes soufflaient ,
ébranlant la rampe en leurs mouvements dilli-
ciles.

La jeune fUle eut une exclamation d'effroi. Dans
la face tourmentée du pauvre grand-père elle venai t
de voir s'ouvrir un œil, un seul œil , et si torne, si
chassieux I Fixé ardemment sur elle, cet œil sem-
blait lui crier une désespérée prière.

— Oh I cher grand murmura-t-elle, tandis qu'on
le plaçait sur le lit , soyez calme I Je fera i tout ce
que vous souhaitez I Dieu ne voudrait pas nous sé-
parer.

Avant de descendre, le médecin attira encore une
fois la jeune lille a l'écart.

— Une recommandation , Mademoiselle.
— J'écoute, Monsieur.
— Commandez k votre sensibilité, à vos nerfs .

Une émotion trop vive tuerait infailliblement le
malade. N'oubliez pas ! c'est une question de vie ou
de mort.

Elle inclina la tête pour dire qu 'elle comprenait
et qu'elle obéirait. Sous ses dehors délicats, BOUS
cette sensibilité d'épiderme, Albine Versol possédait,
en réalité, ce talisman sans pareil qui a nom : la
force morale. Etre sensitif doué de beaucoup d'in-
telligence et de beaucoup de volonté, l'heure appro-
chait , pour olle , de déployer l'une ot l'autre. Durant
quatre jours et quatre nuits elle resta au chevet du
moribond , luttant pied k pied contro le mal, secon-
dée par une garde de la ville , mais ne voulant pour
elle-même, ni absence , ni repos.

Un matin , le docteur lui dit :
— Le danger s'éloigne, Mademoiselle. Prompte-

ment la connaissance va lui revenir.
Au crépuscule , en effet , tandis que la jeune tille

préparait , sur une petite table , la veilleuse de nuit ,

une voix qui s'élevait du fond de l'allée la fit tres-
saillir.

Oh I cette voix mal assurée, sourde et si lointaine,
si faible !

Albine croyait rêver et n 'osait pourtant se retour-
ner vers ce coin d'ombre.

La voix répéta , bégayante.
— Mon... mon Albine !
D'un bond la jeune fille fut près du lit , des lar-

mes de joie sur les joues. Salvagnac avait les yeux
ouverts, et, sur ses lèvres blanches, desséchées par
la fièvre , un sourire flottait avec le même doux
nom :

— Albine t mon Albine t
En extase elle disait :
— Cher pèie bien-aimé I vous m'appelez ? Voila

me reconnaissez ? vous êtes mieux... Vous allez
guérir bientôt... Nous reprendrons notre vie d'autre-
fois.

Traversés d'une pensée précise, les yeux du vieil-
lard restaient fixés sur la jeune fille. Il essaie de
parler, mais les mots lui obéissent mal , il hésite
comme le bègue devant une phrase hérissée de con-
sonnes.

Alors, elle s'alarma :
— Qu'avez-vous, père ? Que souhaitez-vous ? Ex-

pliquez-vous par gestes. En tout , toujours, vous se-
rez obéi.

Une furtive lueur d'allégresse transfigura le vieux
viBage parcheminé et lo fo rgeron bredouilla :

— Mi... Mi... Michel i
Albine eut un sursaut.
Michel ? c'est vrai I L'oubliait-elle assez ! Pas une

l 'ois, depuis le terrible accident, sa pensée affolée
n'avai t volé vers l'absent.

Elle demanda :
— Vous voulez le voir , grand-père ?
Il remue vivement la tête.
— Ont I nui t
— Bien t lit-elle , très conciliante, ces jours-ci on

lui écrira , et à la prochaine quinzaine il viendra.
Le malade parut se recueillir comme pour ramas-

ser ses forces. Use souleva sur les coudes et sa voix
rauque, pâteuse, j eta ces mots :

— Ecure de suite..., Michel..., ton fiancé... Ma-
riage bientôt.. , bientôt I...

Un frisson secoua Albine de la tête aux pieds.
— Le mariage ? dites-vous ? Mais vous êtes trop

souffrant , grand père, il faut attendre !
— Je... ie veux t

— Par pitié I abandonnez cette funeste idée 1 Plu»
tard , nous verrons I...

Il répéta sourdement :
— Je veux !... je.
Un hoquet le secoua, un demi-sanglot s'étrangl*

dans sa gorge. Il pâlit et se renversa en arrière.
Albine eut psur.
Du pâlit r elle appela la garde à grands cris.
— Ah bien I lit celle ci avec humeur, après avoir

frictionné les tempes du forgeron avec du vinaigre
et lui avoir fait respirer de l'éther , si vous l'émo-
tionnez comme ça , ce pauvre cher homme, vous en
aurez bientôt le bout.

Atterrée, la jeune fille s'accusait maintenant de-
folie et d'égoïsme. Quoi donc I allait elle par ses in-
vincibles répugnances compromettre la vie du seul
être qu'elle aimât ? Elle s'était écartée du lit , elle y
revint , et , dans un élan de tendresse généreuse, elle-
murmura à l'oreille de l'aïeul :

— Rassurez vous pére t Aimez-moi. Je serai do-
cile et obéissante. Mais patientez, remettez-vous f
Bientôt nous causerons de ces projets auxquels vous
tenez tant I

Cette nuit-là , elle rentra chez elle ; mais, malgré
la fati gue, le sommeil ne vint pas. La pauvre
lille restai t frémissante comme à l'approche d'un
danger.

Le lendemain, k son entrée dans la chambre du.
malade, le premier mot qu'elle entendit fut :

— Michel I écris k Michel I...
— J'y songe I répondit-elle. Je vais écrire tantôt.

En temporisant de la sorte, elle gagna encore trois
jours.

Le forgeron aUait mieux.
La paralysie cédait , perdait du terrain chaque

jour , immobilisant définitivement le côté droit.
Une fièvre d'impatience brûlait maintenant le

vieillard.
Vingt fois par jour il domandait :
— Michel a-t-il répondu ? Arrive-t-il bientôt .
Albine éludait les réponses, forgeait d'innocents

mensonges, prise entre la crainte atroce de faire em-
pirer l'état du cher malade, et l'effroi croissant de
ce mariage redouté .

(A ruivr*'

Nouvelles étrangères
France. — A la suite de l'article de M.

Turot dans la Petite République , un duel à
l'épée a eu lieu hier matin entre M. Robert ,
colonel du 46e d'infanterie , et M. Turot. Le
colonel Robert a été blessé au bras droit.

— Un journal anglais dit que rex capitaine
Drey fus se serait évadé de Cayenne. Ge jour-
nal , le South Wales Argus, est publié à New-
port , dans le Montmouthshire. Son récit re-
pose sur des déclarations faites par le capi-
taine Hunter , du steamer Non-Pareil , qui
vient d'arriver à Newport.

Lorsque le Non-Pareil , dit-il , était à l'ile
Connétable pour charger des phosphates , on
a raconté au capitaine Hunter que Dreyfus
s'était enfui de l'Ile du Diable.

Ce récit est assez long; il dit en substance
que cette fuite avait élé arrangée par Mme
Drey fus , immédiatement après le départ de
l'aviso français , qui , d'après le récit , ne visite
les iles du Salut que très rarement. Un sehoo-
ner américain , dont le nom n'est pas men-
tionné dans le récit du South Wales Argus ,
aurait pris à son bord non seulement Drey fus,
mais aussi ses gardiens.

Le ministre des colonies n 'a pas reçu con-
firmation de cette nouvelle.

Angleterre. — On écrit de Londres :
Le cap itaine Lewsley a enfin retrouvé son

fils Harold.
La publicité donnée par les journaux à cette

étrange aventure devait bientôt atteindre un
de ceux qui pouvaient en éclarcir le mystère.
Hier , vers minuit , un cocher de hanson cab
se présentait à l'administration centrale de la
police métropolitaine , New Scotland yard , et
déclarait avoir « chargé » samedi soir à Pad-
dington station une dame et un enfant qu 'il
avait immédiatement conduits dans un hôtel
de son choix. Depuis , il avait élé souffrant et
s'était vu obligé de garder la chambre , et il
venait seulement d'apprendre l'aventure de
Mme Lewsley. Mis en présence de celte dame,
il la reconnut sur-le-champ et conduisit les
malheureux parenls à l'hôtel qu 'ils cher-
chaient inutilement depuis quatre jours .

Le petit Harold s'y prouvait , parfaitement
soigné par les gens de la maisons, qui , eux
non plus, n'avaient rien lu dans le journal
qui dût éveiller leur attention.

Etats-Unis. — Cerveau artif iciel. — On
sait que la science est arrivée à fabriquer des
conserves où il n 'entre pas de viande , du vin
où le raisin n'a aucune part , voire des fruits
et des légumes artificiels , à imiter le parfum
des Heurs et le goût du sucre avec les sub-
stances les plus inattendues. C'est déjà quel-
que chose, mais c'est peu. M. Huntley fait

mieux. Il offre de composer, avec des élé-
ments et par combinaisons chimi ques de lui
connues, un cerveau humain parfait et en
état de fonctionner.

11 demande qu 'un Américain de bonne vo-
lonté se laisse enlever son cerveau natur el
qui sera remp lacé dans sa boite crânienne
par le produit de la fabrica lion Huntley. Il
garantit que le pati ent pensera , agira , vivra ,
après comme avant. Les personnes désireuses
de tenter l'expérience peuvent demander des
renseignementscomp lémentaires. •- J'tecrois » ,
si l'on ose ainsi parler. Gageons qu 'il se trou-
vera plus d'un Yankee pour demander à ce
macabre Lemice-Terrieux les « renseigne-
ments complémentaires » .

>Io(l<»ni<><s Sans-Soncis

A 1 instar de l<Yédéric-le-Grand , voici que
la reine d'Angleterre el le roi des Belges vien-
nent d'avoir chacun leur aventure du « meu-
nier Sans-Souci » .

Avanl de quitter l'île de Wight pour aller à
Balmoral attendre le Isar Nicolas , la reine
Victoria s'est vu refuser , ces jours derniers,
par sa proqre fille , veuve du prince de Balten-
berg et gauvernante de l'île , la cession d'un
terrain avoisinant le château de Windsor. Le
Conseil municipal s'étant opposé à celte alié-
nation , la gouvernante a fait preuve d'une
rare indépendance en sacrifiant à la volonté
des pouvoirs locaux les désirs de la souve-
raine.

La mésaventure du roi des Belges est pire.
En face, de sa villégiature habituelle d'Os-

tende , sur l'avenue de la Reine, un riche pro -
priétaire , M. Carlos Vandendriessche , a fait
bâtir un château avec belvédères , qui gène
l'horizon royal , et que l'on a précisément ap-
pelé ironi quement le «château de Sans-Souci» .

Le roi Léopold a fait savois à M. Vanden-
driessche qu 'il était fort incommodé par cetle
construction. Sur quoi , son orgueilleux voisin
a donné l'ordre de démolir le château , —
mais il fait bâtir à la plate un hôtel en fer , à
douze étages comme à Chicago .

Vacances d'employés. — On écrit de Berlin
au Merlcur que la p lupart des maisons alle-
man les accordent à leurs emp loyés des va-
cances de 2 à 4 semaines. Dans les unes, les
employ és supérieurs ont le maximum ; dans
d'autré~ , tous les emp loyés sont sur le même
pied à cet égard.

Douanes. — Prévoyant le cas où M. Mac
Kinley deviendrait président des Etats-Unis
en novembre prochain , et obtiendrait une
nouvelle élévation de son tarif , le Hamburger
-Correspondent propose aux Etats d'Europe de
constituer entre eux des Etats-Unis douaniers
coalisés contre ceux d'Amérique.

Et si ce projel n'aboutissait pas , il propose
à l'Allemagne de créer pour elle-même un ta-
rif de combat anti-américain.

Pius- Verein. — Dans l'assemblée générale
du Pius Verein , qui a eu lieu hier , le prési-
dent central , M. de Reding, a présenté le pro-
gramme des travaux de l'association. Dans ce
programme figurent : la lutte en faveur de
l'école chrétienne et pour la liberté de l'en-
seignement religieux dans cette école ; la
lutte contre la vie d'auberge ; la lutte contre
l'émigration en masse de la population des
campagnes en ville, enfin la lulle pour la
sanctification du dimanche.

Dans la section chargée de l'étude des ques-
tions de droit et de presse, une résolution a
été adoptée portant que les catholi ques ne se
prononcent pas de prime abord contre loute
unification du droit , mais qu 'ils se réservent
de prendre position dans chaque cas spécial
et qu 'ils n'abandonneront pas sans motif vala-
ble les anciennes traditions. Ils laissent ou-
verte, en particulier , la question de la néces-
sité de l'unification du droit civil , demandant
qu 'une règle équitable soit fixée pour tout ce
qui concerne les [questions ecclésiasti ques et
religieuses. Si le droit civil était unifi é, les
catholiques demanderaient une revision du
régime actuel en matière de mariage et sur-
tout des restrictions au divorce. Quant au
droit pénal , les catholiques refusent leur
adhésion au projet actuel de code pénal uni-
forme.

Le Pius-Verein a adopté à l'unanimité une
résolution recommandant d encourager les
caisses de maladie libres catholi ques el décla-
rant les projets Forrer inacceptables. Après la
séance il y a eu un banquet auquel assistait ,,
entre autres, l'évêque Haas.

Touring-Club suisse. — L'assemblée cons-
titutive du Tou ring Club suisse a eu lieu à-
Genève le mardi 1er septembre . Les membres
fondateurs présents ont approuvé les statuts
ainsi que le règlement iniérieur. Les nom-
breuses adhésions qui sont parvenues jusqu 'à
ce jour au comité d'initiative prouvent que la
création d'un Touring Club suisse répondait
à un réel besoin. Cette société se propose
d'obtenir pour ses membres des avantages -
sérieux , entre autres : facilités douanières
pour l'entrée en Italie , en Belgi que et en
France ; services d'hôtels et de mécaniciens à
prix réduits ; bons offices de délégués dans
toute la Suisse. Contributions à l'amélioration
des routes et à la libre circulation sur celles-
ci ; publication de plans , cartes, itinéraires .̂
etc.

La cotisation est des plus minimes (S francs
par an), et donne droit à l'insigne , à la Carte
d'identité , au service de la Revue, et aux con-
seils gratuits de MM. les docteurs et avocats
de l'association. La cotisation de cetle année
est valable jusqu 'au 31 octobre 1897.

Chronique suisse
Peines disciplinaires

On sait avec quelle verve la « Buchsizit ig » ~.
le journal de M. Dûrrenmait , entre en cam-
pagne sur toutes les questions à l'ordre du
jour. Voici un échantillon de sa manière , qui
est aussi celle de ses correspondants . C'est
une lettre qui lui est adressée par un sol-
dat :

« Aves-vous déj à entendu dire de quelle
manière on entend , grâce à la nouvelle loi
disciplinaire , tomber sur le dos du soldat , du
libre citoyen suisse? C'était avec des verges
qu 'on nous châtiait jusqu 'à présent ; c'est
avec des scorpions que nous devrions l'être à
l'avenir. Si quelqu 'un ne le croyait pas, il n'a
qu 'à lire le message relatif à la loi. C'est com-
biné , dans cette histoire , de telle façon qu 'un
officier peut punir qui bon lui semble ; la no-
tion non définie d' « acte coelraire à la bonne
tenue et à l'ordre » lui en donne le droit et la
compétence morale , comme c'était le cas pour
l'aréopage grec. Voilà une arme dangereuse
entre les mains d'un supérieur qui soit en
même temps un adversaire politique , ou avetv
qui on ait des affaires personnelles , etc., etc.?

Malheur au misérable qui tentera de se
plaiudre ; son sort sera bientôt réglé ; au lieu



des 2 jours d'arrêts infligés d'abord , il en aura
bientôt 4 et plus.

Sans doute , il faut de la discip line dans
notre armée ; mais se donner un pouvoir mi-
litaire grâce auquel tout reste de liberté serait
perdu , les libres citoyens suisses ne sont sans
doute pas encore assez botes pour cela , quand
même on s'imagine déj à , en haut lieu, corri-
ger, sans en avoir l'air , le 3 novembre , d'heu-
reuse mémoire !

Il me semble qu 'on devrait bien (et ils en
ont le temps), préciser par des dispositions
nouvelles la notion d' « acte contraire à la dis-
cip line », afin qu 'on ne soit pas embarrassé,
lorsque le cheval d'une recrue fera une chute
en rentrant d' uneécole , desavoir si c'est de 1,
ou de 2, ou de 3 jours d'arrêls que le soldat
doit êlre puni.

Cette fois , soldats , libres citoyens, en
garde ! »

Grandes régates internationales . — Les
journées des o, 6 et 7 septembre s'annoncent
bien pour les grandes régates de Genève. Les
nombreux engagements reçus par le Comité,
l'énorme quantité de visiteurs qui se sont an-
noncés de la Suisse et de l'étranger , en outre
l'attrail lout spécial offert par ces joules natt
tiques au programme des plus variés, lout
concourt ainsi â nous faire prévoir un très vif
succès.

Nous rappelons qu 'au programme de di-
manche figure un défilé des yachts à vapeur
du Léman, et une régate de bateaux à mo-
teur.

Un des grands vapeurs de la Compagnie gé-
nérale de navigation suivra les régates, et de
confortables tribunes sont aménagées sur l'ad-
mirable quai  du Léman. On peut dès mainte-
mant retenir des places au bureau de la Com-
mission des fêtes de l'Exposition (Palais élec-
toral).

Exposition nationale snisse, Genève 1896

ZURICH. — Mardi après midi , au moment
où une foule considérable de curieux se pres-
sait sur la p lace de la gare, à Zurich , pour
voir défiler le 71rae bataillon d'infanterie , deux
«hevaux attelés à une voilure de place, effrayés
par la fa n fare de la troupe , prirent le mors
aux dents et s'enfuirent à fond de train. Le
malheur voulut que sur leur passage se trou-
vât un vieillard qui fut renversé et grièvement
blessé. Le pauvre homme a dû ôtre transporté
à l'hôp ital. Son état est considéré comme dé-
sespéré.

Nouvelles des cantons

xx L 'escrime à travers les âges. — (Corr.)
— 11 y a un peu p lus d'un an , M. Bersin , pro-
fesseur à la Société d'escrime de notre ville ,
eut l'idée de reconstituer les diverses phases
de l'escrime depuis le XVI e siècle jusqu 'à nos
jours, et de les faire représenter par les mem-
bres de la Société. Ces derniers , ay ant haute-
ment approuvé cette idée, M. Bersin se mil à
à la tâche , lâche énorme , car il a fallu com-
pulser lous les livres et traités d'escrime
ayant trait à ces différentes époques, et après
un labeur op iniâtre , et bien secondé par ses
élèves, la Société d'escrime a pu fixer au jeudi
24 septembre la représentation de l'Escrime à
travers les âges .

Celle représentation aura lieu au théâtre , et
est divisée en deux parties.

La première , réservée aux jeunes élèves de
la Société, comprend un assaut et salut au
ileurel , un assaut el salut de boxe et, chose
nouvelle et très intéressante , une leçon d'es-
crime donnée par le professeur , simultané-
ment à deux élèves.

La seconde parlie verra se dérouler les dif-
férents modes de faire l'escrime : au XVI e siè-
cle, sous Henri 11, avec l'épée et le bouclier ,
et, sous Henri lll , avec l'épée et le poignard
contre l'épée et le manteau ; au XVII siècle,
sous Louis XIII , avec l'épée el le poignard , el
sous Louis XIV , avec l'épée seule, de même
qu 'au XV1I10 siècle, sous Louis XV , et enfin
au XIX 0 siècle , avec le lleuret.

Nous n 'en disons pas p lus long aujourd'h ui ,
mais rappelons que celte reconstitution n'a
encore eu lieu qu 'une seule fois , à Paris , au
Grand Hôtel.

Félicitons donc la Société d'escrime de no-
tre ville et son dévoué professeur d'avoir osé
entreprendre cette œuvre , loute à l'honneur
de la Chaux-de-Fonds , et souhaitons-leur salle
comble le 24 septembre.

Le prix des places a été maintenu à ceux
de la saison théâtrale , et les billets sont en
vente dès aujourd'hui chez les membres de
la Société. PAUMA .

xx  Saint-Saëns à la Chaux de-Fonds . —
C'est par un événement extraordinaire que va
s'ouvrir notre saison musicale. M. Camille
Saint Saëns , le maestro , l'un des plus grands
génies du siècle, en même temps qu 'incom-
parable virtuose , M. Saint-Saëns a bien voulu
accorder à la Société de Musi que la faveur de
venir se faire entendre dans notre ville.

Il s'annonce avec un saperbe programme
d'orgue, et avec le concours d'une cantatrice

de concert de Paris , M"" Baldo , un grand
contralto.

Le concert, qui sera le premier concert d'a-
bonnement , aura lieu le lundi 28 courant.

¥*.
x * Obsèques . — Un très nombreux cor-

tège d'amis a rendu aujourd'hui les derniers
devoirs à M. Oscar Nicolet . L'oraison a été
prononcée par M. le pasteur Borel-Girard.

xx Cercle français. — Rappelons que c'est
demain soir samedi qu 'à lieu au Stand des
Armes Rénies 1a réception de la bannière
offerte au Cercle français.

Tous les amis du Cercle sont cordialement
invités à participer à cette fête et peuvent en-
core souscrire jusqu 'à demain à midi au ban-
quet dont la liste est déposée au Cercle.

Dimanche , grande fêle avec nombreux jeux
et divertissemenls dès 10 heures du matin.
En cas de mauvais temps elle aura lieu dans
les grandes salles du Stand.

(Communiqué).
xx Fête champêtre. — La fête champêtre

organisée par la Société des remontenrs ayant
dû être renvoyée à cause du mauvais temps
aura lieu dimanche 6 septembre, à la Yue-
des Al pes. Tout a été préparé afin que chacun
y trouve des divertissemenls.

La consommation servie par le tenancier
de l'Hôtel sera de première qualité et au prix
ordinaire. (Communiqué.)

xx  Vols. — On signale, dit le National,
dans les environs de la Chaux-de Fonds, toute
une série de vols. Il y a quelque temps déj à ,
c'était à la Joux-Perret qu 'opéraient les cam-
brioleurs. Dimanche dernier , les malfaiteurs
se sont introduits dans la maison portant le
n° 3 des Bulles , après avoir enfoncé deux
portes ; ils se sont emparés d'une somme de
3o francs en argent , ainsi que de couvertures
et de draps de lits. Enfin , aux Ep hilures des
individus restés inconnus ont enlevés divers
objets de literie. Rien ne prouvejusqu 'à main-
tenant , qu 'on soit en présence d'une bande
organisée, mais les habitants des maisons
isolées feront bien de se tenir sur leurs gardes.

xx Route de la Charrière. — On nous
écrit :

Dimanche 6 courant , dès 2 heures après
midi , la Fanfare du Grûtli donnera au restau-
rant Henri Robert-Studler un grand concert
sous la direction de M. Rilschard. A cette oc-
casion , plusieurs jeux ont été organisés afin
de récréer les nombreux auditeurs , qui tien-
dront à prouver leur sympathie à la Fanfare
du Grûtli , si dévouée en maintes circons-
tances.

Nous pouvons annoncer entre autres, un
grand bal en plein air , qui ne sera pas un des
amusements les moins goûtés de cette sortie
familière. W.

x * Vol de fourm is. — Celte après-midi ,
un vol innombrable de petites mouches ou de
fourmis ailées s'est abattu sur notre ville ,
s'introduisant partout et périssant assez vite.
La plupart de nos rues en sont littéralement
couvertes. Est-ce le splendide soleil dont nous
avons joui qui a fait brusquement éclore cet
étrange essaim ?

— On nous communique l'ouvrage Brehm's
Thierleben , au passage où l'auteur décrit des
phénomènes analogues. D'après lui , ce sont
des Lasius, Myrmica , Solenopsis , Tap inoma,
avec d'autres us, is et a, qui les forment.

Autrefois , ces « nuages » de fourmis ef-
frayaient fort les populations.

On on a vu s'abattre sur des tours d'églises,
et les surmonte r comme d'une panache. Le
10 août 18b6, de S h. 20 à 6 h., un vol de ce
genre a passé de Wattwyl à Lichtenslei g, le
long de la Thour , d'une hauteur de 300 pieds.
Et nombre d'autres cas intéressants restés cé-
lèbres.

xx Bienfaisance. — La Crèche a reçu avec
reconnaissance la somme de fr. 20, ues fos-
soyeurs de M. Oscar Nicolet.

— L'Orphelinat des jeunes garçons a reçu
avec reconnaissance 20 fr. des fossoyeurs de
M. Oscar Nicolet , et o francs de M. A. G., de
Renan. (Communiqué.)

Chronique locale

Paris, 3 septembre. — La question Coque-
lin est réglée :

Une année esl accordée à l'artiste pour se
libérer de ses engagements en cours.

Après cette année, il rentrera à la Comédie-
Française ou paiera les 100,000 fr. d'amende
auxquels il a été condamné.

Londres, 4 septembre. — La Saint-Jame 's
Gozette cite un article du correspon dant du
Birmingham Post , à Londres , disant qu 'avant
de partir de Londres pour Constantinop le, sir
Philipp Currie a reçu les instructions les plus
significatives et les plus précises, relative-
ment aux questions crétoise et arménienne.

L'ambassadeur d'Ang leterre continuerait ,
comme par le passé, à conférer avec les au-
tres ambassadeurs ; mais suivant le jonrnal
auquel on laisse ici toute la responsabilité de
ce bruit , il serait de plus autorisé à exercer
une pression , même isolée, auprès du sultan
pour appuyer ses demandes et à parler d'une
démonstration , si cela était nécessaire.

Berlin, 3 septembre. — La fête de Sedan a
été célébrée cetle année au milieu de la plus
grande tranquillité , contrairement à ce qui
s'était passé l'année dernière.

Il n'y avait aucune animation dans les rues
de la capitale et tous les magasins étaient res-
tés ouverts.

Dernier Courrier et Dépêches

L'évasion de Dreyfus

Paris, 3 septembre 1896.
Au ministère des colonies, on n'a encore

reçu ni confirmation ni démenti de ta nou-
veUe concernant l'évasion du traître Drey fus.
On croit que l'information du journal anglais
est fausse , et, pourjustifier celle appréciation ,
on fait remarquer que la nouvelle de l'évasion
ayant été apportée par un bateau , cela permet
de supposer que l'évasion devrait remonter
forcément à une dizaine de jours. Or, si l'éva-
sion avait réellement eu lieu , le gouverneur
de Cayenne l'aurait appris et en aurait avisé
le gouvernement français.

Au ministère des colonies, on n'attend pas
avant demain matin la réponse au télégramme
envoyé aujourd'hui à Cayenne pour savoir la
vérité. ! ';i anf;

M. Hadamard , frère de Mme Dreyfus , dément
catégoriquement la nouvelle de l'évasion el
principalement le bruit suivant lequel Mme
Drey fus l'aurait préparé. Malade depuis la
condamnation de son mari , Mme Dreyfus ha-
bite les environs de Paris. Elle est, comme
tous les membres de la famille , convaincue
de l'innocence de l'ex-capitaine et jamais elle
n'a pensé à le faire évader.

De son côté, le déporté lui-même ne pense
pas à s'évader. Il s'opposerait même à ce
qu 'une tentative quelconque soit faite , car il
ne désespère pas de faire éclater son inno-
cence.

M. Hadamard a ajouté , en terminant , que
des démarches ont déjà commencé à Paris
afin d'établir l'innocence du condamné.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 septembre 1896

Recensement de la population en Janvier 1896 :
1896 : 30,271 habitants, ' -"•
1896 : 29,966 » , ' :

Augmentation : 305 habitants.

Naissances
Duvoisin Edwige-Nadine , fille de Louis-JVu-

guste, horloger, et de Emma née Michet,
Vaudoise.

Charpiot Henri-Numa , fils dé Joseph-Marins,
boîtier , et de Elisa-Mathilde-Joséphbae née
Cugnet , Français.

Perregaux Dielf Marcel-André , fils de Paul-
Auguste , émailleur , et de Angèle-Loiiisa
née Perret , Neuchâtelois. ;

Marie-Louise, fille illégitime, Rémoise.
Promesses de mariage

Reeger Arthur , typographe , Valaisan , et De-
leule Caroline-ïpOiiise , Française.

U DIIUU DIIJO grands, . . 14.50
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MM. ACHILLE DUBOIS, préposé aux Inhuma
tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6J

Agence télégraphique snisse

Morat , 4 septembre. — Hier après midi , la
Société suisse d'utilité publique a lait une
très jolie excursion à Avenches.

Le soir a eu lieu à Morat la fôte vénitienne
sur le lac, favorisée par un temps superbe.

Dans la séance de ce malin , la discussion a
porté sur l'assurance contre la maladie et les
accidents.

Le professeur Vogt, de Zurich , a développé
ses thèses tendant à se limite r à l'assurance-
aecident sous une forme modifiée.

Le deuxième rapporteur , M. Repond , ré-
dacteur , à Berne, a développé le point de vue
de l'assurance privée et a déclaré que le pro-
jet du Conseil fédéral est inacceptable.

Plusieurs orateurs ont combattu les thèses
du professeur Vogt et le point de vue de M.
Repond. Il n'y a pas eu de votation.

A 1 heure, l'assemblée annuelle a été dé-
clarée close.

Ensuite, banquet a 1 hôtel de la Croix , et
visite à la fabrique d'horlogerie de M. Dini-
chert , à Montilier.

Gœschenen, 4 septembre. — M. Kaufmann-
Neukirch , banquier , président du conseil
d'administration de la ligne Righi-Vitznau , a
été victime hier d'un accident . Sa voilure a
versé par dessus un mur assez élevé, près de
la gare. Son état esl très grave.

Une dame de ses parentes , qui se trouvait
avec lui , est également blessée.

Genève, 4 septembre. — Ce malin , à 5 h.,
un violent incendie s'est déclaré dans le vil-
lage de Bernex. Cinq immeubles comprenant
logements, écuries et granges ont été la proie
des (lammes. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne. Le bétail a été sauvé, mais les récoltes
qui venaient d'être rentrées, ont été comp lè-
tement détruites.

Les dégâts sont très importants .¦--¦-insv -,..
La cause du sinistre esl encore inconnue.

Paris, 4 septembre. — Le Courrier du Soir
dit que la famille Drey fus dément l'évasion
du capitaine.

La plupart des journaux français considè-
rent l'évasion du capitaine Dreyfus comme
invraisemblable.

lndianopolis , 4 septembre. — La conven-
tion démocratique a désigné le général Palmer
de l'Illinois et M. Buckner du Kentuck y com-
me candidats à la présidence et à la vice-pré-
sidence.

Varsovie , 4 septembre. — D'après les der-
niers renseignements, l'état du comte Schou-
waloff s'est légèrement amélioré. L'état géné-
ral n'offre pas de danger , bien que le malade
doive garder le lit.

Madrid , 4 septembre. — Une dépêche de
Manille dit que des bandes armées continuent
à circuler aux environs de Manill e et de Ca-
vité.

Santiago , 4 septembre. — M. Errazuris a
été proclamé président du Chili.

Londres , 4 septembre. — On télégrap hie de
Hong-Kong au Times que le mouvement des
Philippines a été exagéré.

— On télégrap hie de la Canée au môme
journal qu 'un manifeste qui circule parmi les
populations arméniennes les invite â s'opposer
à l'app lication des réformes.

— En réponse à la demande des eonsnls
de prendre des mesures pour assurer la sécu-
rité publique , le gouvernement turc a répondu
qu'il ne pouvait pas employer la force coutre
les mahométans. V\»ijri

—- On télégraphie de Rome au Daily News
qu'un comité de secours pour les Crétois et
les Arméniens s'organise en Italie.

Meissen (Saxe), 4 septembre. — L'empereur
Guillaume a assisté hier à une revue donnée
en son honneur. Le soir a eu lieu un 'diÏÏei"
de gala dans lequel l'empereur et le roi de
Saxe ont échangé des toasts.

Paris, 4 septembre. — Un télégramme dn
gouverneur de la Guyane dément l'évasion de
l'ex-capitaine Dreyfus. .. ... .„

Kieiv, 4 septembre. — Le couple impérial
russe est parti hier soir pour Breslau.

tS ouscrlptlon.
en faveur des inondés du Lammbach" '.

Total du 2 septembre Fr. il.. —
Anonyme . . . . . . . .  » 5 —
Anonyme > 3 —
M. A. K S —

Total du 4 septembre Fr. 24 —

Faillites
Révocation de faillite

Sandoz et Cie, maison de banque, à la
Chaux-de-Fonds Date du jugement de la ré-
vocation : 31 août 1896. y-, , ,jy . :

Citations édictales .ll\*
Le nommé Paul Schorpp, domestique, pré-

cédemment â laChaux de-Fonds, actuellement
sans domicile connu , prévenu de vol et tenta-
tive de vol , est cité à comparaître le samedi
12 septembre 1896, à 9 heures du matin^âd
bâtiment des prisons de La Chaux-dé'iFonqs,
devant le juge d'instruction.

Le nommé Fritz-Antoine Brandt , précédem-
ment à la Chaux-de-Fonds, actuellement sans
domicile connu , prévenu d'actes de violence
et vol , est cité à comparaître le vendredi 25
septembre 1896, à 9 heures du malin , à l'hôtel
de ville du Locle, devant le1 tribunal de po-
lice. ¦ ' '< ¦ :¦

Publications scolaires '- ¦- < < ¦ •
Bevaix. — Institutrice de la classe ,enfan-

tine. Obligations : celles prévues pSoà°ïçil.
Traitement : 1080 francs. Examen ' de" con-
cours : le 1er octobre. Entrée en fôîiqtiaffis f
le 2 novembre.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui j usqu'au 26septembre au président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

C0L0ITNB MÉTÉ0R0L09IQÏÏE
LA CHAUX-DE-FONDS fjfc*"̂

Dates Baromètre Thermowi'a-
8 h. Midi 6 h. 8ï.m.| StfifSœîk
mm. mm. mm. Degrés Centi ^ripiéi

Juillet 27 680 678 679 -1- 6 -f- 7 Bf3&#'
» 28 685 683 683 -f- . + 6 +10

Sept. * 680 680 680 -(- 9- r 10 - - 9
» 3 680 680 679 -f- 5 +12 --10
» B4 680 680 682 + 7 +- 15 ^-Ï4 '
» 5 683 683 683 + 9 +18 . +£1

Les hauteurs de 650 millimètres eorrespohdeat i
tempête, 660 mm. i pluie, vent, 675 k variable, 685
à beau et 705 à très see.
***——— **———*—— *̂  —
WÊ K̂f * L'Impartial est en 

vent*
lâ^î  tous les 

soirs, dès 71/ i heures, a.
Magasin d 'Ep icerie et Boulangerie RUTTY,
Rue dv Grenier 34.

Imprimerie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonda
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Les hommes des catégories suivantes re-
çoivent l'ordre de se présenter devant les
commissions sanitaire et de recrutement
aux lieux et dates fixés pour leur section,
comme l'indique le tableau ci-dessous :

a) Tous les citoyens suisses nés en 1877 ;
b) Tous les citoyens suisses nés de 1861

à 1876 inclusivement qui , pour un motif
quelconque, ne se sont pas encore présentés
au recrutement ;

c) Tous les citoyens suisses nés de 1861
à 1876 non incorporés, dont l'exemption
expire cette année ;

d) Les militaires incorporés, exemptés
temporairement, dont l'exemption expire
également cette année ;

e) Les militaires incorporés (recrues com-
Sriser-) qui ont été renvoyés du service pen-

ant l'année courante et invités par les mé-
decins à se présenter à la visite sanitaire ;

f )  Les militaires incorporés (de tous gra-
des) qui estimeraient avoir des cas de ré-
forme à faire valoir et qui se sont fait ins-
crire chez leur chef de section avant le 20
août; ils doivent se présenter en tenue de
service avec sabre ou yatagan , sans sac, sac
à pain et gourde.

Les catégories ci-dessus comprennent non
seulement les hommes établis dans le can-
ton , mais aussi ceux en séjour.

IV e Arrondissement. — Colombier , Col-
lège, les 21 et 22 septembre : Lundi 21 sep-
tembre. Sections : Vaumarcus, Vernéaz,
Fresens, Montalchez , Sauges, Saint-Aubin ,
Gorgier , Chez-le-Bart , Bevaix , Boudry,
Cortaillod. Mardi 22 septembre. Sections :
Rochefort , Bôle , Colombier , Auvernier ,
Corcelles et Cormondrèche , Peseux, Mont-
mollin. — Fleurier, Collège des garçons,
les 23 et 24 Septembre : Mercredi 23 sep-
tembre. Sections : Verrières , Bayards ,
Côte - aux - Fées, Buttes, Saint - Sulpice.
Jeudi 24 Septembre. Sections : Couvet ,
Môtiers , Boveresse , Fleurier. — Tra-
vers, Château, le 25 Septembre : Vendredi
25 Septembre. Sections : Ponts, Brot-Des-
sus, Plamboz, Brot-Dessous , Champ-du-
Moulin, Fretereules, Noiraigue, Travers.

Ve A 'iondissemedt. — Neuchâtel , Col-
lège de la Promenade, les 26, 28 et 29 Sep-
tembie: Samedi 26 Septembre. Section :
Neuchâtel. Lundi 28 Septembre. Sections :
Neuchâtel , Serrières. Mardi 29 Septembre.
Sections : La Coudre, Hauterive, Saint-
Biaise, Vœns et Maley, Marin , Thielle-Wa-
vre et Epagnier , Lignières, Enges, Lande-
ron , Cressier, Ccrnaux, Valangin, Coffrane ,
Geneveys-sur-Coffrane. — Cernier, Hôtel-
de-ville, le 30 Septembre : Mercredi 30 Sep-
tembre. Sections : Pâquier, Villiers, Dom-
bresson , Savagnier, Chezard-Saint-Martin,
Engollon , Fontaines. Fenin-Vilars-Saules,
Fontainemelon , Hauts-Geneveys, Boude-
villiers, Cernier.

VI e Arroiidisscment . — LA CHAUX - DE-
FONDS, Collège Industriel , les 1er, 2, ¦> et 5
Octobre. Jeudi 1er au Samedi 3 Octobre.
Section : La Chaux-de-Fonds. Lundi 5 Oc-
tobre. Sections : La Chaux-de-Fonds, La
Sagne, Les Eplatures, Les Planchettes. —
Le Locle, Ancien Collège, les 6, 7, 8 et 9
Octobre. Mardi 6 et Mercredi 7 Octobre.
Section : Le Locle. Jeudi 8 Octobre. Sec-
tions : Le Locle, Les Brenets, Cerneux-Pé-
quignot. Vendredi 9 Octobre. Sections : Le
Locle, La Ghaux-du-Milieu, La Brévine.

L'heure de rassemblement pour toutes
les catégories d'hommes et pour chacun
des jouis d'opérations sus - indiqués est
fixée à 7 heures du matin.

Les hommes des sections de Neuchâlel ,

Locle et La Chaux-de-Fonds, recevront des
citations individuelles ; toutefois, les hom-
mes de ces trois sections qui , pour change-
ment de domicile ou autre cause, n'auraient
pas reçu d'ordre de marche, devront se
présenter au bureau de recrutement l'un
des jours où la Commission siégera dans
leur section respective.

Pour toutes les autres sections, la pré-
sente publication tient lieu d'ordre de
marche.

Les hommes des catégories a et b, ainsi
que les militaires désignés sous lettre /,
malades ou infirmes, doivent se pourvoir
de certificats médicaux sous pli cacheté.

Tous les hommes appelés doivent se pré-
senter personnellement et porteurs du li-
vret de service.

Ils reçoivent l'ordre de se présenter en
parfait état de propreté et surtout les pieds
lavés.

Dans la règle, nul ne peut être déclaré
impropre au service s'il ne s'est pas pré -
senté lui-môme devant la Commission sa-
nitaire.

Ceux qui, pour cause de maladie ou
d'infirmité, sei aient dans l'impossibilité
de paraître, devront faire parvenir au chef
de leur section, la veille du jour où ils
devraient se présenter, un certificat médi-
cal, sous pli cacheté, accompagné du livret
de service.

Ceux qui indiqueraient ou simuleraient
des maladies ou infirmités , ou qui tien-
draient secrètes des maladies ou infirmités
dont ils seraient atteints, pourront être
punis jusqu 'à deux ans de prison. (Article
156 de la loi fédérale sur la justice pénale
pour les troupes fédérales ,)

Les hommes qui feraient défaut à la
levée seront punis de d^ux à vingt jours de
prison, à leurs frais, et soumis à la taxe
pour Tannée 1897. (Article 166 du Code
pénal militaire fédéral.)

Il peut y avoir recours dans le délai de
deux mois contre la décision des experts
sanitaires ; les recours doivent être adres-
sés par écrit au commandant d'arrondis-
sement, qui les transmettra au médecin de
division.

Les jeunes gens qui désirent entrer dans
la Cavalerie et le Train devront s'annoncer
à leur Chef de section.

Prescriptions fédérales.
Cavalerie. — Tout homme voulant se

faire inscrire dans la cavalerie doit pro-
duire , après le recrutement, un certificat
du président de sa commune, constatant
qu'il est en état de se conformer aux enga-
gements prévus à l'article 193 de l'organi-
sation militaire ; s'il ne veut pas se charger
lui-même de l'entretien du cheval, il devra
être pourvu d'un certificat semblable , dans
lequel une personne tierce déclare vouloir
se charger du cheval de service de la
recrue, conformément à l'article 202 de
l'organisation militaire. (Taille au moins
156 ceutimètres.)

Train. — On ne choisira que des jeunes
gens ayant l'habitude des chevaux. Les
jeunes gens qui demandent à être recrutés
dans le train doivent produire un certificat
du président de la commune constatant
qu'ils ont l'habitude des chevaux. Ces
déclarations seront remises aux chefs de
section, qui les tiendront , lors du jour de
recrutement , à la disposition de 1 officier
de recrutement; elles devront être timbrées
par celui-ci et seront présentées par les
recrues à l'entrée de iour école. (Taille
156 centimètres au minimum.) MM. les
chefs de section demanderont au départe-

ment , après les inscriptions, le nombre de
déclarations dans le train.

Enfin , il est rappelé à tous les hommes
astreints à se présenter que, malgré leur
tenue civile, ils sont complètement sous la
discipline militaire. Tout désordre, tapage,
ivresse, retard dans l'arrivée, etc., seront
sévèrement punis selon les prescriptions
du code pénal ci-dessus mentionné.

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

geuses, nn bean domaine sltné aux envi-
rons de la Chaux-de- Fonds, avec maison
d'habitation et rural Bnfflsant ponr la
garde de 10 vaches tonte l'année, pins
grand pâturage attenant an même do-
maine, avec grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée à
l'aaatenr.

Ponr tons renseignements, s'adresser
IK dn Pont 21, an 2me étage, à ganche ,
•n HOTEL CENTRAL , Chambre n° 39.

12278-4•*

Maisonsjuvrières
La Sooiété 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 modères.

S'adresser à M. Pittet, architecte, ou k
M. JReutter, architecte 11878-3

Café - Restaurant
A louer, k quelques minute» de la

Chaux-de-Fonds , un café restaurant nou-
vellement établi. Jolie situation. But de
promenade facile et agréable. H-2564-<:

S'adresser en l'élude de MM. G. Leuba,
avocat , et Ch.-E. Gallandre, not. 12527-3

VARIETE

Fraude
Sous ce titre, M. Alphonse Allais raconte

dans le Journal une amusante histoire.
La voici :
Par une claire après-midi du mois de

juillet , un homme jeune encore et d'appa-
rence robuste sautait d'un trois-màts fin-
landais sur le quai d'un port normand.

Il tenait sous son bras, envelopé dans un
journal, un flacon de la capacité d'environ
un litre.

Un vigilant douanier avait vu le manège
de l'homme jeune encore.

Cent mètres plus loin , il rattrapait ce
dernier sur un pont, lui mettait la main
sur l'épaule, et. de l'air satisfait qu'arbo-
rent les gabelous en cette circonstance, ri-
canait : <

— Ah I ah ! mon gaillard , je vous y
prends t

— Vous m'y prenez I... A quoi m'y pre-
nez-vous ?

— A débarquer de la marchandise sans
déclaration.

— Quelle marchandise ?
— Là, cette bouteille que vous avez sous

le bras.
— Ah I... cette bouteille ?
— Oui , cette bouteille.
L'homme eut alors comme la ful guration

d'une idée subite, à la fois cocasse et ingé-
nieuse.

Le gabelou reprit :
— Qu 'y a- t-il dans cette bouteille ?
— Je n'en sais rien.
— Ah ! vous n'en savez rien ? Eh bien ,

moi je vais vous l'apprendre dans cinq mi-
nutes. Suivez-moi au poste.

— C'est que... c'est que je n'ai pas beau-
coup de temps en ce moment.

Ce fut un grand éclat de rire pour le mo-
deste préposé des douanes... Pas beau-
coup de temps I On allait lui en f... du
temps I

Au poste , on débarrassa la bouteille du
papier qui l'enveloppait.

C'était un flacon à large ouverture , en
verre presque noir, un ces flacons dont ou
se sert à bord des bateaux pour enfermer
certaines conserves.

Débouchée, la fiole exhala par tout le posle
une délicieuse odeui* de taûa.

Le gabelou triomphait :
— Savez-vous maintenant ee qu 'il y a,

gros malin , dans votre bouteille ?
— On dirait du rhum , répondit cynique-

meut le fraudeur.
— Et du fameux ! appuya l'humble fonc-

tionnaire.
Un verre apparut comme par mirac'e et

se remplit en faveur du brigadier , qui cla-
qua sa langue contre son palais, eu con-
naisseur.

Le simple douanier goûta , à son tour , du
fautif liquide.

Et puis aussi le lieutement qui passait
par là , en visite.

Et puis un sous-brigadier et les huit ou
dix hommes présents au poste.

Bref la moitié du liquide était déjà ab-
sorbée par ces dégustateurs officiels , quand
le lieutenant aperçut je ne sais quoi de
blanchâtre qui flottait dans le flacon.

— Qu 'est-ce que c'est que ça? s'informa-
t-il avec un léger début de méfiance.

— Ça, répondit froidement le pseudo-con-
trebandier, c'est un ver solitaire du capi-
taine du Helsingfors, que je porte chez le
médecin pour le faire examiner au micros-
cope.

— Vous auriez bien pu nous avertir, es-
pèce de saligaud I

— Je vous ferai remarquer , mon lieute-
nant , que ce n'est pas moi qui vous ai offert
cette tournée.

Le lieutenant n'eut ni la force ni le loisir
d'en entendre plus long.

Il sorti dans la cour, suivit de tout le
poste , et , pendant quelques minutes , le
spectacle manqua de prestige.

Et le ship-chandler, qui me racontait lui-
même cette absolument véridique histoire,
me déclarait n'avoir jamais tant ri de- sa
vie.

PEEE3Ena
I lenbrûlaQtduPAPIERd'ARIVIÉNIE
y^J I*e meilleur Ti. - inf ectant connu.

^̂  ^̂  ̂ -.*-.>-
Dans l'intérêt des malades et surtout de ceux

qui les entourent , les médecins recommandent de-
Duriûer l'air eu brûlant du PAPIER D'A RM *-UIE .

1 boîte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
'/, boîte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages," fr. 0.35

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Armé-
nie, à 10 et 20 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ot»
timbres-poste.

Pap eterie A . Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

CINQUIÈME ANNÉE
Revue théâtrale paraissant a la Chaux-de-Fond»

chaque soir de représentation.

Journal distribué gratuitement au Théâtre.
Les annonces pour la Saison 1896-1897 sont reçues

dès ce jour Case 903 ou à la Librairie A. Cour-
voisier. — Numéro-Spécimen à disposition.

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
en est vente à la librairie Guyo*>.

POUR INDUSTRIELS
m ¦«¦«-*.«. à La Chaux-de-Forda, pour la St-Georges 1897ou avant, un vaste

ak- MVf VlV3r 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 do façade chacun. — S'adr. pour tout renseignement a l'Etude de M. Ohn-
stein, avocat et notaire, rue de la Serre 47, La Ghaux-de-Fonds. 11880-6

BRILLANT SOLEIL
8 â I 1 Ij f .  K/l

*̂Z *-*-***Y* ld. ***\ *̂ **_ I-*

Ul '// |\ M

Encaustique
Bêchant très vite, se distinguant des
antres cires & parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez s
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Delachaux-Jtpeuba, épicerie, St-Pierre.
M. Jules Froideveaux, rue du Parc 66.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard, épicerie, Demoiselle 41.
M. F -A. Jacot-Courvoisier, comestibles.
Mlle B. Jobin, rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie 16.
M. J. -B. SUerlin , rue du Marché 2.
Mme Vve Jean Strùbin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 8939-3
Dépôt général , Itàle , Case postale -1018.

TI r des Indes, Geylon Pekœ, Dar-
I ilPC ieel'n8 Pekœ, Souchon, garan-
ti I IUw lis Pures el H;ln8 mélange, sont

en vente au magasin de mercerie
rue Léopold Robert 72.

Se recommande, Mlle Schœn.

Domaine à vendre
A vendre un beau domaine, bien situé

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

S'adresser à M. Henri Jacot, Valan-
vron 34. 11879-3
OOOOOOOOOOOO

BUJRS1A.XJ

Heori Vaille & Ch.- Oscar DuBois
GéRANTS

10, RUE ST-PIERRE 10.

A loner ponr Saint-Martin 1896 :
Çonna k A un appartement de 8 pièces au¦015110 IU , Sme étage, et le MAGASIN
côté bise de la même maison, avec ou
sans appartement. 11906-4

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

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

S'adr. en l'étude de MM. G. Leuba,
avocat, et Cu.-Gallandre. not. 12528-3

VnlpfnviAV entreprenant tous
W Vf lV/VV.TVV?Jr les voiturages

quelconques, se recommande au public. —
S'adresser ft M. Abram Girard, rue de
la Paix 67. 12557-1
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-«1 T:UI nino6 'seuao-BJQ 'P39UU0|00 'Hiiim u-oniH tjjj îp *^ JtK(B^S)
-sa 'seneijues jo sedd-j-Ni 'uojoo %9 m so-ioj, ^̂  ^*~"̂

ML aimvsûTi 'uiinaivA k2 'anowAaiM T
sptatdJmoo j c .-**.*e*&mmT*.oj *.jL.

REGISTRES en tons pures. Papeterie A. Goorroisier



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DB - FONDS
COURS DES CHANGES, 4 Septembre 1896

fttmj HUM lajonrd'fani , guf rariatioa* impor-
*.. >.*, achiU-arc «a tomple-conreût, ou aa eofflpunt ,
f , *s a  'p*, Vp PI* eptsmisiion, dt ptpitr bancable sur :

Bw. Coan
/Chèqn. Piri» 100. ^IV P
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f»BDiie île la MMÎ-fDBBS
Mise au concours
La fournitu re et la pose de stores in-

térieurs en coutil pour le Collège de la
Charrière sont mises au concours

Le cahier des charges est déposé au
Bureau communal , salle n» 10, où les in-
téressés pourront en prendre connais-
sance.

Les offreB devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie portant la
su8cri ption « Soumission pour la fourni-
ture des stores pour le Collège de la Char
rière », d'ici au samedi 5 courant , à midi ,
au bureau du président du Conseil com-
munal. 12834-2

Conseil communal.

Ecole «l 'ari
Les cours du soir commenceront le

Lnndi 7 Septembre. Les inscriptions
seront reçues dès ce jour par les profes-
seurs de chaque classe aux jours et lieures
des leçons :
Dessin artistique, cours inférieu r, M.

Paul E. Stucky, les lundi , mercredi ,
vendredi.

Dessin artistique, cours moyen, M. Ed.
Kaiser, les lundi , mercredi , vendredi.

Dessin artistique, cours supérieur, M.
William Aubert , les lundi , mercredi ,
vendredi.

Composition décorative, M. Eug. Schal-
tenbrand , le mardi.

Modelage, M. Ed. Kaiser, le mardi.
Perspective et Anatomie, M. Ed. Ste-

bler , le jeudi.
Dessin géométrique, cours d'architec-

ture . M. Georges Péquegnat , le vendredi.
Dessin géométrique, construction de

machines, M. H. Coullery, les lundi et
mercredi. 12900-2

Les cours commencent chaque jour à
8 heures du soir et se terminent à 9»/4 heu-
res, sauf le cours supérieur du dessin ar-
tistique qui finit k 10 heures. Les appren-
tis graveurs des ateliers sont invites a se
faire inscrire le Lundi 7 Septembre, à
10 heures du matin , aux cours de compo-
sition décorative, de dessin ou de gravure
qu 'ils peuvent suivre avec les élèves de
1 Ecole de Gravure.

Les demoiselles désirant fréquenter les
lei;on> de dessin artistique les lundi et
jeudi , de 5 à 7 heuies, doivent se présen-
ter le Lundi 7 Septembre, à . *¦/, heures du
soir.

Au nom de la Commission de l'Ecole :
Le Président,

PAUL MUNZINGER. 

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens des recrues, Vme édition , revue
et augmentés par PèRRIARD ET GOLAZ , ex-
perts pédagogiques. Guide indispensable
aux jeunes gens. o F 12631-3
Prix , 60 cent., avec carte de la Suisse,

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

***-*"*r A la Chaux-de-Fonds, Librairie A.
Courvoisier, place du Marché.

Montres garanties
or. argent, acier et métal.

-Détail 539.33
F. -ARNOLD DROZ

39, Rue Jaquet-Droz 39,
G-*-£*.-a.-*:-**\.G- '-&'ox*i*-*m

TOMBOIiA
1J)E LA

MipiMoiTrigr
Irrévocablement

TIRAGE Ŝeptembre
1er lot : Un carnet de Caisse

d'épargne fr. 200.—
2me lot : Un chronomètre

avec bulletin de lre classe
de l'Observatoire de Neu-
châlel » SOO.—

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

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

On peut se procurer d6s billets à 50 ct.
aux dépôts suivants :
Augsburger, Tabacs et Cigares, Demoiselle
Magasin de consommation, Demoiselle 111
Badertscher , coiffeur, Demoiselle
Zylach, coiff.w, DemoiseUe
E. Guyot . coili'sur , rue du Parc
Chàlelain-Nardin , Tabacs et Cigares, Parc
Montàndon , Tabacs et Cigares. Parc 81
Mme veuve Pierrehumbert , Epicerie, rue

du Parc 80
Schârer, Consommation, rue du Parc
Btinier- Rudolf . Tabacs et Cigares
Brunner , Café Brasserie, Abeille
Numa Sandoz , Brasserie du Square
E. Stegmann , Café National
AI planai p. Boulangerie Paix 83
Veuve Jeannere t, Petite Métropole, rue

du Progrès
Calé Jaeck, rue de la Charrière 6
Bisang. coiffeur , rue de la Demoiselle 1
Paux . Tabacs tt Cigares, rue du Versoix
Au Nègre , rue de la Balança 16
Café Bâlois, rue du Premier-Mars 6
Henri Matthey. Guillaume-Tell
E. Arnoud , coiffeu r, rue St Pierre 14
B;iS3i-RoHsi , rue du Collège 15
Boulangerie Epicerie J. Waitti , Puits 21
J. Hirsch . Cité ouvrière
Rùckliu-Fehlmatin , Hôte! de-Ville
Epicerie Louis Ruthi , Manège
Oa fé Auguste Sunier , Hô;el de Ville 57
Rfstauiant  G. Big'er, Hôtel de-Ville 38
Reslauran t Kug. Calame, Hôtel-de-Ville 32
Restaurant Gostely-Pfisler, place de l'Ouest
Gi gy, coiffeur , rue Léopold-Robert
•ichweizer, rue du Parc 80 12690-8

EMPRUNT
On demande à emprunter de suite une

somme de 5000 fr. ou de 8000 fr. Bon-
net garanties peuvent être offertes . — Adr.
les offres à M. P.-G. GENTIL, gérant,
rue du Paro 83, à la Chaux-de-Fonds.
H-2606 c 12737-2

Un bon H-5891-J 12892-2

Acheveur ¦ Termineor
coi naissant k fond l'échappement ancre et
retouche» de r glages , ainsi qu'un bon
ACHEVEUR ancre sont demandés ch*z
MM. Vuille ..V Jeaorenaud ,.- Trame-
lan. 

On demande de suile, dans un comptoir
de la localité, un 12353-1

employé-comptable
coimaiêp s .nt le Français, l'Allemand et
l'Ang lai- .

Adresser les offres Poste restante , Case
155. 

Demoiselle de magasin
Une personue de toule moralité et ayant

élé employée dans un magasin quelques
années est de mandée de suite . Bon gage.
— S'adresser par lettres , sous L. P.
12375. au bureau de I'IMPARTIAL 12375-1

C<» WHL J*?* JL«5M?*

La NATIOHALnr4.';Slt
à NEUCHATEL , demande un courtier. —
Conditions avantageuses. Entrée de snite.

12600-1

Adolphe BTCHNBB
Entrepreneur, Neuchâtel

REPRÉSENTANT :
Pa.nl - Auguste Dacommnn

Hue du Progrès 8, ChauX-de-Fonds

TCYAUX en grès à prix modérés, qua-
lité supérieure. 6591-54

AVIS AU PUBLIC
Le souse 'pgné, Louis AMIGUET , emboi-

teur, domicilié k la Chaux de-Fonds, avise
-e public qu'U ne reconnaîtra plus aucune
dette contractée, dès ce jour , par son épouse
dame Angélique AMIGUET née Gui-
pgnard.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1896.
12712 1 LOUIS AMIGUET.

-mmj ÊOEMj
A vendre environ 80 livres de beau miel

extrait. — S'adresser chez M. Repond, au
Landeron. 12840-2

A loner
Beaux logement!* de grandeur et de

prix divers sont à louer pour tout de suite
ou pour St-Martin 1896. Maisons moder-
nes et situation favorable. H-2607-C

Prière de s'adresser au plus vite à M.
P.-G. Gentil , gérant , rue du Parc 83, à la
Chaux-de-Fonds. 12736-4

U R CM DE DÉPART
reste encore à veudre : nn salon, un piano, on secrétaire, nne chiffonnière» des glaces,
plusieurs pendules nenchàteleises et régulat eurs , plusieurs draperies, une baignoire en
zinc , nne (irtite voiture , une machine à coudre , nne brande, uu* machine à galan-
drer le linge, qnelques cents de bouteilles vides, des lampes à gaz de différents gen-
res, plus divers objets de ménage.

A la même adresse, à louer pour St-Mari in prochaine, un appartement de
trois jolies pièces avec dépendances, au second étage.

S'adresser à M. S. WOLFF , rne dn Marché 2 12670-b

La Commis sion locale d'électricité
met au concours les Travaux de creusage et Mise en
place des caniveaux, pour la pose des Câbles souterrains.

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

Les soumission , seront remises au dit Bureau jusq u'au "7 septem-
bre p rochain, à midi au p lus tard. H-2622-C 12763-1

TI " 1 tt f t *'{- *~- l *l-'\Yl V*i- (Canton de Berne). — Source

Ddlllu UD uUiBUDUuu 5sa«t-|ùss&a
Prospectus à, disposition.

Banque Populaire Snisse
8T-IMIER

Escompte de papier sur la Snisse et snr l'Etranger
anx meilleures conditions. H-556-J 1994-5

Ouverture de crédits en comp te-courant.

t 

ATELIER DE CHAUDR ONNERIE
U a, Rue du Premier Mars 14 a.

Nivelle lncie . \m.
très pratique et très économique ; aveo très peu
de combustible, on peut chauffer une grande
quantité d'eau en moins de 15 minutes , imlis-
pensable pour leseiveries , Hôtels et JRestau-
ranls , etc., etc. L'installation de cet appareil est
meilleur marché que l'ancien bvetème; 70 pour
cent d'économie sur le combusiible.

Même adresse : Fabrication de Chaudrons
en enivre pour conlitures, Alambics. Con-
teuses, Cocasses , Casseroles, etc., etc.

Etamage tons les Samedis
Se 1̂ J^-ERBjE|1 

12'90'1

- ~~m-^ss^ -̂-_**--̂ *= 14a , rne du Premier-Mars f 4a.

CHANGEMENT de DOMICILE
Dès le 4eT Septembre 4896 ,

LES BUREAUX

Fiffel-Gonin, Jaquet à €ie
Successeurs de GON IjV FRÈRES

sont transférés 12596-2

65 - RUE DU PARC 65
s *x *. **r*es*a-CL&-o*ÈXK *,x *.*-~*4.&.

|*««««**«««"""»"",l,,»"~,""""™l,*"",~,™'"*'™**»"*"~,l™,"̂ ^™0|
O L'incomparable 3 ©a
• fr oiata»-o SL lessive fSCntaCtTX-*«K*-**?* gffl
g à base d'ammionaque et de térébenthine a re<;u d ' innombr ab l es attesta- g|
« tions de son excellence. Nulln autre lessive ne peut produire d'aussi admi- ©H
• râbles effets. JLes ménagères sont déj à, unanimes à proclamer son •H]
• mérite et tout nouvel essai ajoutera a sa renommée. — Se trouve par- •¦
• tout. — Paquet de '/s kilo , 35 ct. — Dép. général pour le canton de Neuchâtel : % S
m M. F. SANDOZ, suecesseur de PETTAVEL Frères, NEUCHATEL SI

Vente d'Immeubles aux enchères publiques
' ¦Ml ll l —

Le Lnndi 14 Septembre 1896, dès les 1 heares de l'après-midi, à
riIô(eI-de-Ville de La Chanx-de-Ponds, salle de ia Justice de Paix,
M. Charles-Alphonse Benoit, propriétaire, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques aux conditions du cahier des charges dont il sera fait lecture avant
l'ouverture des enchères, les immeubles suivants qu 'il possède au quartier des Re-
prises commune de la Chaux-de-Fonds, savoir :

1. — Un bienfonds. composé de terres en nature de pr * et jardin , avec une
maison sus-assise, portant le n« 14 du quartier des Reprises, bâtie en pierre et bois,
couverte en tuiles, a l'usage d'habitation , grange et écurie, assurée contre l'incendie
pour fr. 12,900.

Cet immeuble, dans son ensemble, forme les articles suivants du cadastre du ter-
ritoire de la Chaux-de-Fonds :

Article 74, plan folio 192, n» 5. Aux Reprises, pré de 27,020 mètres carrés.
Article 75, plan folio 192, n° 4, folio 193, n" i, 5 et 6. — Aux Reprises, bâti-

ment, jardin et pré de 35,550 mètres carrés.
2. — Un second bienfonds, comprenant une maison d'habitation , construite en

pierre et bois, couverte en tuiles, portant le n* 15 du quartier des Reprises, assurée
contre l'incendia pour fr. 3500. Cet immeuble forme l'article suivant du cadastre du
territoire de la Chaux de-Fonds.

Article 76, plan folio 196, n- 7 et 8. — Aux Reprises , bâtiment, jardin et place
de 1360 mètres carrés.

Ces immeubles seront d'abord exposés séparément, puis en un seul lot.
Les enchères seront mises aux trois minutes immédiatement après la lecture du

cahier des charges ; mais l'adjudication ne sera pas prononcée séance tenante en faveur
du dernier enchérisseur , le vendeur se réservant la faculté de prononcer l'adjudica-
tion ou de retire r les immeubles ; il fera connaître sa décision dans l'heure qui suivra
les enchères. (ii «474-c) 12125-4

S'adresser, pour visiter les immeubles, a M. Charles-Alphons»- ttenolt, proprié-
taire, rue de la Charrière t, et pour prendre connaissance des conditions de la vente,
k MM. G. Leubu, avocat, et Ch' P- Gallandre, notaire, rue du Parc 50,
chargés de recevoir, s'il y a lieu , jusqu'au 10 Septembre 1896, les
offres ponr une vente de gré à gré, des immeubles dési/vuéet ci-dessus.

Cartes de fiançailles e* HSSSÏfâwffir*-

Affaire sérieuse
Une maison faisant la véritable 12601-3*

CHARCUTERIE PAYERNOISE
dans la vallée de la Broyé, cherche à se
mettre en relations avec une personne sol-
vable et sérieuse pour la vente de Bes pro
duits , notamment pour les saucissons,
saucisses au foie , sur la place de la
Chaux-de-FondB. — Adresser les offres
avec références, sous chiffres C. P. L.
1*2601, au Bureau de I'IMPAHTIIL .

Lunetterie, Optique
Madame veuve Michel BOUVET, op-

ticien, prévient son honorable clientèle
et le public en général , qu'elle continuera
le commerce de ton mari comme par le
passé.

On trouvera toujours chez eî' e un grand
choix de lunettes et lorgnons en tous
genres et pour toutes les vues, monture s
or, argent , métal et acier. Baromètres,
Thermomètres, Jumelles, Longues
vues, etc. Se charge de tous les rhabil-
lages concernant la partie. Prix léfiant
toute concu rrence. 125"!9-1

Un bon termineur ^Sin-
trer en relations avec une maison sérieuse,
qi;i lui fournirait boîtes et mouvements ,
grandes pièces; ouvrage prompt et fidèle.
Echantillons à disposilion. 12838-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GKAiVOE ECONOMIE obtenue par le

JL-* m. ctifère
¦¦--vt!*~a*r~-*r™r* de THORLEY
j . ^W',: 7̂!i iS t f  ifa spécialement pour
I f t *-' -pi ,, a ¦ S Cj *\i'i élever et engraisser
! Jf#p;%Sig^?|̂ j3 les VEAUX ; suivant
j rV?J'-:'pï l5'p> '.'-ï i»̂jy l'op iniond' agri -ulteur1

\. \r 'P/ Ç .0ri *. expéri mentés il vaut
I ov ¦ f 'I S' frUvn*\/** beaucoup mieux que
A,.Wm̂ *̂ -lmm 

Ia LACTINA,40ans
^'' •SîSJIISïIœ de succès . — Prix ,
i&^-^fPminÏH 3 

fr-
f)0 le 

sac 
de 5 •"-¦̂fedf.T'.r tjBSffisH los = 90 litres de lait.

En vente chez M. Jean
WEBER , la Chaux-de-Fond«. 2110-9

»»»»»»»»»»»«»<>pt»<M» «(-???????
BUREAD

Henri Vaille & GliarlBS-Oscar BuBois
gérants, rue St-Pierre 10.

A LOUER
de suite ou p our Saint-Martin 1896

Un nîdnnn ^8 2 pièces et dé pen lances,
Ull plgllUll situé au soicil. Prix mensuel ,
25 fr. eau comp rise. 12030-4

Pour Saint-Martin 1896
A louer RUE XEI VE un bel A PPAR-

TEMENT au premier étage, composé de
6 pièiies et dé pendances. Situation centrale,
eau et gaz installés. 12031-2

A louer
dès maintenan t dans une localité du Val-
de-Travers une PETITE FABRIQUE
pouvan t contenir i!5 à 30 ouvriers. Force
motrice électrique. Conditions avantageu-
ses. 12436-3

S'adresser au bureau A. l'IiWiJiTUZ..

Une famille privé ;, l'été en Suisse,
et tenant pendant l'hiver une pension de
premier ordre a San-Remo, accepterait
une

DEMOISELLE
de bonne famille, sous des conditions fa-
vorables, pour apprendre l'allemand et en
même tem ps le service de table. — S'adr
sous chiffres O 6044 B, à M. Orell
Fussli, publicité, Bàle. 12633-1

DÉ GUSTATION
dn CACAO et <ln CHOCOLAT

KLAUS
dans la Conliserle

3. Rickli FUs
H-l-J) Rue Neuve. 7.S5-lo0'1

Au Magasin de Fers 9

{Guillaume Nusslé i
H '-, , Rue Léopold-Robert 3. S

S Outils pour Menuisiers §
m et m
% CHARPENTIERS m
• f>
Jg Rabots. — Scies #
@ Marteaux. — Tenailles. @
5c Perçoîi'H. — Tournevis, jf
<H9 Ciseaiti. ViiFbrequiiUf . (fj )

S Presses en bois, A
Q etc., pic. l«8?-*iÛ8S



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

du Puits 1, un magasin de

Cora l5.s«ei"Ie-ISBsi1tifi( 8i'e«,le
Par une expérience et une pratique , je suis à môme d'exécuter , dans le plus bref

délai , toutes les commandes qu'on voudru bien me conlier , telles que : Vol-au-vent,
PAtes, Cornets à la cr^uie, Pièces montées, etc. — Mon magasin sera tou-
j ours des mieux assortis en marchandises fraîches ot de toute première qualité.

Se recommande. 12700 A.-.Iean MICHEL, confiseur pâtissier.

Maison d'Accouchement
à JIARI .V (* < aehiîfel)

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

Les dames de toutes cpmditions trouvent
un sérieux avantage à venir ici et s'évitent
les ennuis que cela entraîne dans une mai-
son où rien n 'est installé pour cet usage
et selon les exi gences hygiéni ques moder-
nes. Les frai s sont moins considérables
qu'en prenant une garde à domicile et les
soins Sont plus réguli rs. On peut voir les
malades à toute heure et on garde les en-
fants. — Accouchement et 10 jours , 50 fr.
Accouchement et 10 jours , luo fr. Accou-
chement et 10 jours , 150 fr. — Ecrire pour
réserver les pla -.es à l'avance. 10100-12*

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

B. ULiMO
15, Bue des Terreaux 15
achète toujours aux prix du jour : Os,
Eerraille. Vieux métaux, etc.

Toujours bien assorti en BOIS DE
CHAUFFAGE et autres Combustihles
en tous genres. 12662-5

— TÉLÉPHONE — .
Sur demande , on se rend à domicile

Marbrerie générale
Monuments funéraires

Manfred GALLI
Magasin d'exposilion :

80, Rue au Collège 80.
près du Cimetière . 12345-3

MARBRES, PIERRES, GRANIT , etc.

Impuissance SE
immédiat sans nuire 4 la santé. 4 fr. —
Dépôt unique , Spitacls. pharm., Lille
(France) Envoi discret. — Même pharm..
Pilules contre les pertes d'urine au lit à
toul âge, 5 fr. H-4131 X 8591-50*

A LOUER
dès k présent ou plus tard , un grand rez-
de chaussée de 4 chambres, lessiverie et
jardin. 12487-2

Pour le 11 Novembre.
un grand et cel appartement de 7 cham-
bres , rue du Grenier 14.

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

Vient de paraître
à la

Librairie - Papeterie Â. CourYOisîer
LA CHAUX-DE-FONDS

Petites Gens, par T. Combe. — 3 fr.
Des vers, pat M. Nossek. — 1 fr. 50.
La terre helvétique. Hymne suisse,

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

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

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

ter. — 6 fr.
Premières poésies pour l'enfance, par

Henri Cuetel. — 1 tr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert de

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

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

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

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

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

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

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

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

giques. — 7 fr. 50.
Moscou en flammes, scène de l'année

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

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

ron. — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou
mandat postal.

«•a- A vendre un superbe chien
¦Miemij courant , forte taille, 3 poils,

c^f̂ f 

Age 
3 ' ', ans, garanti chassant

I \ _  il tout gibier , hors ligne. —
'"**¦ S'adresser k M. R. Mathey,

Bulles 10, près la Chaux-de-Fonds.

ALLIANCE JMNGELIQDE
Réunion pnbliqoe mensuelle MERCREDI

9 eourant, à 8 x/2 heures du soir, à
rORATOME. " ii-2667 c 12988-3

Fabricants de Montres
13 lignes

Génie Américain , de tous genres , peuven t
envoyer biur adresse à H. F. Case postale
204, la Chaux de-FondB. 12983-3

— Ordres importants —

A.VI S
Un hftr lfttfflP ti-availlaiat aux pièces corn-
Ull llUl lUgCJ pliquées, ouvrage soigné,
et au courant tle la fabrication , désire en-
trer en relations avec une maison sérieuse
pour la livraison de tous genres de mou-
vements terminés : à défaut de cela, on
serait disposé i entreprendre dp's repassa-
ges à domicile. Echantillons à disposit ion.
— S'adrespser , sous initiales P. H. 12985,
au bureau de ITMI -ARTIAL . 12985-3

Au fabricauts l'horlogerie !
A l'atelier rue du Four 4, à la Chaux-

de-Fonds, on se charge de l'oxydage des
boites acier, couleurs bleu et noir mat

12839-2

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

Dimanche ô Septembre
dès 3 h. après midi , 12987-2

AA GRAND Aè
4SE WÊjmJÊ. M *

Se recommande. Le Tenancier.

Tailleuse. X^̂ és'établir et se recommande. — S'adresser
boulevard de la Gare 2, au 3me étage

12816-2

* LEÇONSJtf PIANO *

mme Adèle Junod
RUE NEUVE 10. 12148

REPASSEUSE. SSiT'Sï;
nouvellement établie , se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. On se charge
du blanchiss-tge. — S'adresser chez Mme
Voumard , rue du Parc 5. 12832-2

Maison à vendre
: -Bour cause de départ , i vendre de gré

k gré une petite maison d'habitat'on ren-
fermant deux appartements , bien entrete
nue, avec cour et jardin. Belle situation et
rapport avantageux. Somme à verser
comptant , 5000 fr.

S'adresser au notaiie Charles Barbier.
à la  Cbaux-de-Fonds. 12984-4

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

Représentant
. Une bonne maison de France expédiant

ses vins directement de ia propriété , désire
trouver pour la Chaux-de-Fonds et les en-
virons, un représentant sérieux. — Ecrire
à M. J. DUPONT , Poste restante , a la
Chaux-de-Fonds. Inutile d'écrire si on
ne veut pas s'en occuper sérieusement.

12018

JJfc3 1* .reau

HenriVaille & Charles Oscar DaBois
GéRANTS

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

vembre 1896, deux appartements de
4 pièces chacun , avec corridor fermé et
dépendances. Prix modérés. 11316

TSIDAUT'
ayant terminé ses études au Conservatoire
de: St Pétersbourg, a l'honneur d'informer
le- publi c de la Chaux de Fonds qu 'ello
viendra se fixer prochainement dans cette
ville comme '¦ ,"(9i i

Professeur de Chant
30}) 

Les inscri ptions sont reçues chez M.
BÉ *. MAYR , professeur de musique, qui
renseignera. 12322

Four canse de départ
à remettre de suite une PENSION très
avantageusement située et bien meublée.
Prix modéré. — S'adresser sous Ac. 8351
X., à MM. Haasenstein & Vogler,
Genève. 12856

m*.-m*w FILLIEUX
3VTA.Ft.I3V

Très beau séjour d'été. Grands jardins.
Bonne table. Recommandations. — Prix
modérés. 10176-9*

J. FOURRIER
„ >̂ «Iules KégiifieF «fc Co , DSjosi, se2 à
Ohoux-de-Fonds , KUE DU PARC 27. au rez-de-chaussée , à droite, du 15 septembre
au 15 octobre. BORDEAUX CUAIGNEAU : Cognac, Rhum, Fine Champagne.

Achète les anciens TIMBRES-POSTE suisses. 127.84-12

-m ig- USINE MÉCANIQUE
j »  Fritz OJFtTLIEB

^  ̂ "̂  SE Wrlw. y K *!!\ Installations complètes pour In For ce

ra7 "bb î. '-'•roslf «ll'olr I ^sar Nouve:m SUPPORT MOBILE,
i ' ^^lll!a«giB^Bwpfe^paC *j _ Wj graissage automatique à bague , le
BU ^^

vtë***l******¥*{ 
Ŝ***&£̂ /jf meil leur  connu , procuran t une grande

^^ tr ï^vlk *r économie de force motrice. 12P82-12

^̂ m̂ **0V ^̂ **_ ~*-  ̂ Transmissions spéciales, extra-légè-
res pour l'horlogerie.

Renvoi Universel, Brevet* 10672
MÉDAILLE, EXPOSITION NATIONALE GENÈVE 1896.

Vente aux enchères
d'immeubles, de fataille , matériel

de cave, d'écurie et d'an < ntillage de tonnellerie
¦— a ^i

Pour cause de cessation de commerce, M. JEAN GUILLET , négociant , à la Chaux-
de-Fonds, expose en vente par la voie de la minute et des enchères publi ques :

I. Les immeubles désignés comme suit au cadastre du territoire de la Chaux-de-
Fonds : H-2659 c

Article 649. Plan folio 7, n°' 9, 10, 11, 12, 13, rue du Collège, bâtiments et dé-
pendances de 2142 m'.

Limites : Nord , rue du Puits : Est, rue du Gazomètre : Sud , rue du Collège ;
Ouest, 1300, 1309 et 974.

Ces immeubles consistent en : A) Un bâtiment portant le n° 29 de la rue du
Collège, à la Chaux-de-Fonds, à l'usage d'habitation et bureau , ayant rez-de-
chaussée et un étage , ass'j ré à l'assurance cantonale conlre l'incendie pour 60,000 fr.

n) Un dit portant le n» 24 de la rue du Puits , à l'usage d'habitation , maga-
sins et caves voûtées , mesurant 37 mètres de long sur 15 mètres de large, ayant rez-
de-chaussée et deux étages, avec installation d'un monte-charges, le tout assuré contre
l'incendie pour 60,000 fr.

Cet immeuble peut , moyennant de légères modifications, être utilisé pour toute es-

E
èce de commerce ou d'industrie et pourrait facilement être transformé en une l'a
ri que.

c) Un dit portant le n- 29a de la rue du Collège, à usage d'habitation , atelier
et écurie , ass-uré contre l'incendie pour la somme de 16,0J0 fr.

L'eau et le gaz sont installés dans les trois bâtiments.
D) Des terrains destinés pour our et sol à bâtir.
Ces immeubles qui forment un seul max seront vendus en bloc. Par leur disposi-

tion , ils piésentent des avantages prati ques et tout à fait exceptionnels.
II De la futaille, du matériel de cave, d'écurie ; outillage de tonnellerie,

comprenant enlr 'autre : 27 foudres et hegres , d'une contenance totale de 51,070 littes ;
10 pipes en chantier ; hérisson , agencement et outils de cave : rODinets divers ; trois
pompes à vin et accessoires ; tuyaux caoutchouc : filtres ; un cheval , harnais ; calèche,
glisses, traîneaux , chariots, etc., etc. 12079-6

Tous ces objets seront également vendu» en bloc.
Ces ventes auront lieu à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le Mercredi

23 Septembre 1896, dès les 2 heures de l'après midi.
.S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente , à M. A. BER-

SOT, notaire, rue Léopold Robert 4 , à la Chaux-de-Fonds, et pour visiter les im-
meubles et lo matériel d'exploitation , à M. Jean Guillet , propriétaire , à la Chaux-de-
Fonds.

PP~..PI.H.-1PPWHWI.« ¦¦¦ ¦¦I ¦HlllMHlIIIIHIIII—illlHIIIB ********* ¦¦

Litairie-Papterifi A, COURVOISIER
Place du Marche f , Chaux-de-Fonds.

LIMBES DE CUISINE
La cuisine moderne ; reliée (790 pages). — 6 fr.
Guide de la bonne cuisinière ; relié (428 pages). — 2 fr.
Le livre de la ménagère ; par Mme Rosalie IJîlanquet ; broché. —

2 fr. 50.
Cuisine de la ménagère économe et de la garde-Malade ; par

Mmo O. D. relié , 2 fr. 75. — Cartonné , 2 fr. 50. — Broché , 2 fr.
Recette de ma tante ; par M. Dupertuis ; relié.— 3 fr. 50.
Cuisinière des restes ; par Mlle Virginie Etienne ; broché. — 2 fr.
La cuisinière ; par M. E.-I-I . Gabrielle ; cartonné. — 2 fr. 25.
La bonne cuisinière bourgeoise ; cartonné. — 4 fr.
La ,c)U((sinjère suisse ; par Jenny-Lina Ebert ; relié. — 4 fr.
Le trésor des cuisiniers ; par Albert Maillard ; cartonné. — 6 fr.
La cuisine pratique ; par Albert Maillard ; cartonné. — 3 fr. 50. |
Le trésor de la ménagère ; par Albert Maillard ; cartonné. — 2 fr.
Le cuisinier à la bonne franquette ; par Mique Grandchamp.

(1005 pages). — 4 fr.
99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli. — 00 c.
La petite cuisinière des ménages ¦ broché. — 75 c.
La pâtisserie à la maison ; par M. Dupertuis ; relié. — 3 fr.
Le pâtissier des ménages ; par Mme Rosalie Blanquet. — 2 fr. 75.
La charcuterie pratique ; par Marc Berthoud ; broché. — 4 fr.
Le livre de la maîtresse de maison ; par A. D. Bitard ; relié. —

2 fr. 50.
Guide pratique des ménages ; par le Dr Elgez ; broché. — 3 fr. 50.
Le bonheur domestique ; par Ph. Suchard ; broché. — 1 fr. £0.

Envoi au dehors contre remboursement ou au reçu de la
valeur par mandat ou timbres-poste.

1

Pour séj our
A louer, à Evilard sur Bienne, belles

CHAMBRES meublées avec pension. Si-
tuation tranquille , belle vue et prix mo-
dérés. — S'adresser à M. E. Meyer. â Evi-
lard 12909-3

rm?tt_ ?Rm- **iiâ ***i-T_ tr
REMONTAGE DE LITERIE «n tons
genres. STORES. Travail en ville et au
dehors. — Se recommande , 12997-3

M. J. SAUSER ,
Rue de l'Hôtel-de-Ville 17.

" T A N  I C I I C C Une tailleuse
I A l L L L U O L .  nouvellement

établie se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concern e sa pro -
fession , soit en journée ou â la maison.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
chez Mlle G. Metzger , rue de Gibraltar 5.

12821-2
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5., rue du Grenier 5

Grande Liquidation
au prix de facture de toutes les marchan-
dises d'une masse en faillite consistant en
articles de nouveauté , mercerie , cra-
vates, corsets, gants, rubans , laine,
robes d'enfant , tabliers, velours, pe-
luche, satin, dentelles, etc.

Aperçu de quelques articles
Cravates, plastrons , régates, depuis 10 cen-

times.
Peluche de toutes nuances, depuis 1 fr. 35

le mètre.
Dentelles noires et blanches , depuis 10 cen-

times le mètre .
Bavettes , depuis 15 centimes pièce.
Cols, depuis 28 centimes pièce.
Bérets , depuis 55 centimes pièoe.
Velours de toute nuance , depuis 3 fr. le

mètre.
Laines diverses, depuis 4 fr. 30 le kg.
Une quantité d'articles de toilette , a prix

réduits.
La vente ne durera que peu de

temps. H 2647-c
12894-6 Ofïice des faillites.

Gérances d'Immenbles
A LOUER

p our le 11 Novembre 1896
deux appartements de 3 pièces avec cor-
ridor et dépendances , 2nie •'tage , au so-
leil , dans une maison d'ordre , situation
rue de la Place d'Armes , à l'entrée directe
du Pont neuf.

S'adresser au gérant , M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 12914-6

POTAGERS
On demando k entrer en relations avec

un fabricant de potagers , prix par 6 et 12;
payement au comptant. — S'adresser i M.
Frédéric Magnin . marchand de meubles ,
à la Jaluse, LOCLE. 15340-4

30 ans de succès!
Pommade antipellicolaire

:V base de soufre
arrête la chute des cheveux et on active la
croissance. Remède garanti contre les affec-
tions du cuir chevelu et de la peau : guérit
de la pelade. — On l'emploie avec succès
contre les hémorrhoïdes. — Prix du pot ,
S fr. — Pour éviter la contrefaçon , chaque
pot est revêtu de ma signature . 11129-7

Benj. WEILL. rue Neuve f O.

%S- 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. 12333

M A G A S I N  S
de m

SfflERCEREE 1
Rue Léopold Robert , 72 C'

Tailles-Blouses , Jupons , Ta- 1,2
foliers , Corsets, Régates, Gants, l;f
lias, Bretelles, ete. gSl

WBX5S. M@ WER.-l8 ^Se recommande , ' \^31HH" E. Schiiii. J^J



Tn illp TK P tj'nK î eune ''"e ayant terminé
i all.CuoCp nn i son apprentissage de tail-
leuse, cherche une place où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Peu de
gages exigés. — S'adresser k Mlle Bertha
Hofacker, à Waldenbourg (Bàle-Campa-
gne). 12980-3

flnn ionno flllo de toute moralité, ai-
UJUC JCUllC 11HC ruerait à se placer dans
une bonne maison pour aider au ménage
ou dans un magasin. — S'adresser chez
M. Brendlé , magasin de glaces, rue Lëo-
pold-Robert 47. 12995-3
Fin an h o u o np  ancre entreprendrait du
Ull dtllCICUl travail à domicile petites
ou grandes pièces ; ouvrage régulier. —
S'adresser rue ilu Progrès HA. 12875-2

Un jenne nomme conduite ,
t
sachant

u
t"ès

bien souder et limer, ayanc l'habitude des
rhabillages , cherche place dans une fabri -
que de boites or. 12869-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

Pfl lTint uh ' p Jeune homme de 25 ans,
UU1U JJIGU1 C . marié , ayant fréquenté les
écoles de Berne et Neudiàtel , demande em-
ploi comu.e comptable ou n'importe quel
genre de travail de bureau. — S'adresser
sous chiffres H. Z. 278, Poste restante,
la Chau x de-Fonds. 12849-2

Employé-comptable rit 2522
d'horlogerie , demande place de suite ; non-
nes références — S'adresser chez M. Jules
Berthoud , rue du Tem ple-Allemand IOJ BIS,
au 2me étige. 12722-1

Rni i l an r tpp  Un bon ouvrier boulanger
DvIllallgClp sachan t travailler seul , cher-
che place pour fin Septembre chez un bou
langer de la localité. 12740-1

S'adresser au tiureau de I'IMPARTIAL .

Dn jenne homme ue
ne

2ya'c: tS
employé dans n'importe quel emploi —
S'adresser rue de la Serre 61, au 3me
étage. 12723-1

PllknifTP sa"haut faire la cuisine et
vUlalUIvl v tous les travaux d'un ménage
soigné, demande à se placer dans une
bonne maison de la localité. 12749-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
&H___ *_ *M_ *W_ *__ ***__ **__*_ *_ *___*gS*--&9£-.

PÎ'BÎ'Af (pSIf* °" demaDue "" ',r,n¦ «¦WUIiwlU ¦ pivoteur ponr peti-
tes pièces ancre. Ouvrage facile et lucra-
tif. 12977-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pf'3 VP11I ' ^n a'8man(*e un Don ouvrier
UldïCUl . finisseur, sérieux. Entrée de
suite. Ouvrage suivi. — S'adresser rue du
Progrès 22. 12959-3

A pIlPVPnP ** () " afi mande de suite deux
nbl iC lCUI ù, achevours ancre. Ouvrage
suivi et lucratif. Pri x du carton 3 fr. à
4 fr. 50. — S'adresser à M. Auguste
Burger, rue du Stand 25, St-lmier.

li:967-3
p i on t a r i o ç  On offre des plantages ancre
riuUlagCOp bon courant et soignés. Ou-
vrage suivi. 129*8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpitinntPIlP ^n *
r,

*s k°n remonteur pour
QCIUUUICUI p petites pièces cylindre est
demandé — S adr. rue Jaquet Droz 12, au
ler élage, 4 gauche. 12994-3
•tw-y Au comptoir P. Nicolet-Juil-
fff -aW lerat , rue p e la Promenade 19,

on donnerait à faire des débris, des nic-
kelages et des dorages de roues et mou-
vemeuts. 12976-3

iannînf fj n  On demande pour le ler oc-
1-ùùUj VUW. tobre une assujettie MO-
DISTE. 1298i-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

ÛnnPPt i l i  *-,n demande un apprenti
rl Jipi CU ll. boulanger ; j irt et îobuste .
— S'adresser â M. Louis Jtuinchard. bou-
langer, Bel-Air , Areuse. 12973-3
JL nnnpnH Ou prendrait un jeune hom-
Aj Jj J l  Cllll. me, bi possible sachant pléjà
un peu limer , auquel on enseignerait la
partie de l'aehevage d'échappements à an-
cre. — S'adresser rue du Sland 17, au Jer
étage. 12960-3

AnnPPIlti Un jeune garçon est demandé
appi GUllp de suite comme apprenti
émailleur. 12158-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu°,ue ôndrunBe
jeune fllle pour faire l«s commissions. —
S'adresser chez M. A. Bourquin Jaccard ,
rue de la Paix 43. 12971-3
Cnnynni p On demande de suite une
OCI lalllC. servante pour faire un petit
ménsge. — S'adresser à Mme Picard, rue
de la Promenade 12A. 12972-3
Tinm pctînnn ®n demande de suite un
UUUlGùlll 'UC. bou domestique sachant
soigner les chevaux et pour d'autres tra-
vaux manuels. — Adresser les offres sous
initiales A. S. 129G9, au Bureau île
I'IMPARTIAL . 12969-3

AnilPPIltip On demande de suite une
appl CllllC. apprentip; tailleuse sachant
déjà un pou coudre ou à défaut une assu-
jettie. — S'adresser chez Mlle Berner, rue
du Marché 12. 12t68-8

JflMnP flllp On demande do suite uneUOUUG UUC. jeune tille propre et active
pour aider aux travaux du ménage. —
s'adresser rue Léopold Robert 49, au ler
étage. 12990-3
QûPB<info Mmes DuBois-Huguenin &OCII QUIP.  Cie, rue Léopold-Robert 39,
demandent une bonne servan te, de toute
moralité. — S'adr. au magasin. 12993-3
lanna flllp On demande une ou deux
¦CUUC UliCp jeunes filles pour voyager
avec un Tir mécanique. — S'adresser à
M. Baumann-Fasold, place du Gaz.

12992-3
UAnnn fn 'nn On demande , dans un ato-
BCtauil/lCU. lier de mécanicien de la
localité , un jeune homme Agé de 16 k
18 ans et de bonne conduite, pour faire
tous les gros travaux et aurait l'occasion
d'apprendre le métier. — S'adresser chez
M. Alcide Demagistri-Billon , rue du
Doubs 69. 12862-2*

Remontenrs. tà7̂ .
teurs pour pièces 12 lig. Travail absolu-
ment suivi et assuré. — S'adresser à II.
Ch. Wetzel , MORTEAU. 12903-5

Sp PVfl ï ï fp  0Q amande de suite une
OC 1 ! aille, jeune servante allemande pour
garder les enfants ; elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'adresser rue
Léopold-Robert 74, au 3me étage. 12727-4

fipmnnipnp Pour Pet'les pièces cylindre
UC111U111CU1 trouverait place de suite —
S'adresser rue des Terreaux 29, au pre-
mier étage. 12889-2
rt pnnnnrin On demande 2 ouvriers gra-
Uld iCUl gp veurs d'ornements , dont un
sachant champ '.evir. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3me étage. 12864-2
P n i l l n n h o n n  Place de suite pour un
uUll lUt ' l lcUl.  un guillocheur chez M.
Léon Gauthier. NEUCHATEL. 12861-2

PflTTinii"! <~m demande un commis con-
UlliiiUllb .. naissant la fabrication d'hor-
logerie. — S'adresser sous chiffre J.L.L,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12860-2
p innfni fp f l  On offre des plantages cy-
ridUldgCOp lindre grandes pièces a faire.

S'ad. au Dureau de I'IMPARTIAL. 12819-2

FmailIPHP ^n *10n émailleur, une pein-
ullldlllCUl p tre et une bonne creuseuse
sont demandés à l'atelier Strauss et Gau -
lier, i Bévilard. 12359-2

Mûf i siï in inn expérimenté, ayant travaillé
mctdUltlCU en fabrique , est demandé
pour entrer de suite. Préférence sera don-
née à un ouvrier connaissant les étampes.
S'adr. fabrique veuve Ch.-Léon Schmid
& Cie 12878-2

fin tfP SVPnP d'ornements pouvant met-
UU gl a ï e u l  tre la main à tout , au be-
soin pouvant se mettre sur l'acier, patrone ,
etc., tt mollettes sur bois, peut entrer chez
le soussi gné ; un abstinent serait pré-
féré. Conditions avantageuses. 12/48-3*

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

Mflphinp à PPPî PP 0n demande une
Hldl/lllllC d Cil il C. personne possédant
ou pouvant disposer d'une machine à
écrire pour entreprendre quel ques travaux
— S'adresser Case postale 011. 12818-2

Commissionnaire. t̂Z.zàz
demandé comme commissionnaire dans un
comptiDir de la localité. Certificats exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 128'i7-2
tippnnntp On demande une bonne fille
ÛCl IdlilCp connaissant tous les travaux
du ménage. Eiitrèe de suite. 12827-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

?ûnwpn fp  On demande une bonne ser-
uvl ldlllCp vante sachant faire la cuisine
et tous les travau x du ménage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 62, au 2me étage.

12874-2

OpnuQntp On demande une fille sachant
Oui IdlHCp faire un peu la cuisine et con-
uaissan ' les différents travaux du ménage.
— S'ad p-r-sser rue du Collège 14, au Res-
taurant du Bersagliere. 12880-2

ïfâSI*"* *~*n demande un bon rap-
JyyHlS* porteur de seconde*. —
S'adresser chez MM. Haasensteiu A
Voarler. sous O. '2643 C. 12831-1

Jnnn D t i . V . h* 0n demande un jeune
dOUUC giil lUll. garçon de 13 à 14 ans
pour garder les vaches.— S'adresser chez
M Louis Liechti , au Valanvron , ou chez
M. Louis Dellenbach, rue de la Char-
rière^ 12865-1

Ipnn p flll p On demande une jeune fille
UCUUC UHC P p0ur aider au ménage. En-
trée de suite. — S'adresser rue Neuve 16,
au magasin. 12879-1

Echappements à ancre, n̂T™bonne ouvrière ou ouvrier sertisseur,
un prépareur répareur ou un ouvrier sé-
rieux sachant limer, auquel on appren-
drait la parlie , 4 pivoteurs el 2 acheveurs.
— S'adresser chez M. Paul Conrad , rue
de la Demoiselle 82, à l'atelier jusqu 'à 7 h.
du soir. 12725-1

Anv nipppJctPQ 1 0n donnerait des
nUA piClllSlCO 1 grandissages et des
tournages à faire à domicile. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue de la Paix 73, au
sous-sol. 12730-1
D prfl p'H'po On demande de suite quel-
ftCglGUùCù. ques régleuses pour des Bre-
gueis. Travail k domicile. — S'adresser
rue du Parc 60. 12746-1

npïïinntPTIP 0n demande de suite un
UclllUlllCUl. démonteur capable ; mora-
lité exigée. — S'adresser au Comptoir rue
Jaquet-Droz 45, au ler étage. 12744-1

K PIIIAI U pur Un très bon re"UCUIUUICUI . monteur ponr petites
pièces extra soignées est demandé dans nn
comptoir de la localité. Capacités-et mo-
rnli t t ' sont exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12743-1
Rp mnnt pnPC Quatre bons remonteurs
UCUIUUICUI S. pour petites pièces cylin-
dre, trouveraint place de suite au comp-
toir rue du Progrès 57, au rez de-chaussée.

12747-1
PnlJCCPnCP On demande de suite une
l UllûùuUùC. bonne polisseuse de boites
métal. Bon gage. 12742-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cornantû On demande une servante re-
OclIQlllC. commandable. — S'adresser
rue D. JeanRichard 30, au ler étage.

12732-1

Fill p ^n demande de suile une bonne
rlllCp fiUe parlant français, sachant faire
un ménage et aimant les enfants. — S'a-
dresser rue du Parc 16 au 2me étage.12717-1

Commissionnaire. ^
n
e

d
bon

a
ne

de
comm!s

e

sionnaire. — S'adresser rue du Parc 13.
12731-1

Ajattgag**- Ou demande de suilt '  une jeun e
Ŝ V? fille pour faire la cuisine et les
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 8, au rez-de-chaussée, à gauche.

]._..„ fl'lac On demande quelques
UCllIlcb IlllCu p jeunes gens hors des éco-
les (filles ou garçons), pour leur apprendre
une partie du mouvement ; rétribution im-
médiate après essai. — S'adresser à l'ate-
lier rue de la Demoiselle 82, jusqu'à 7 h.
du soir. 12726-1

Innnn fllln On demande une jeune fille
'JCUllC UllC. de 15 à à 17 ans, aimant les
enfanls, pour s'aider au ménage. 12/39 1

S'adresser au bureau db I'IMPARTIAL

Pnlkcûncoe On demande pour Genève
I UHO OCUOCO P deux bonnes polisseuses
connaissan t leur métier à fond. Bon gage
assuré. 12498-1

S'adresser au bnreau de 1 IMPARTIAL .
fj ppvatltn On demande , pour le ler sep-
DClIdUlCp tembre, une servante ayant
quelque expérience des t ravaux du mé-
nage. 12642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
Onn-T*-n fa On demande de suite une
ÙCt ÏdlllC. bonne fille pour faire un mé-
nage. — S'adresser rue de la Chapelle 3A,
au 2me étage. 12651-1
ÇJpPVantp Dans un ménage sans enfant ,
OCI saille, on demande une servante sa-
chant bien cuire et bien recommandte. —
S'adresser chez M. Williams Perret , rue
du Soleil 11. 12501-1

PnpvPlIP Q 3 ou 4 bons Kraveurs> ainsi
Uld lC U lûp  que 'i guillocheurs or,
sont demandés; entrée de suite ou dans la
quinzaine - S'adresser atelier Jeanrichard ,
rue du Doubs 157, ou chez M. Arthur Steg-
mann , Charrière 20. 12701-1

PlantPHPQ *-*" dem ande des planteurs
ridUlCUlOp d'échapipements ancre, travail
suivi. — S'adresser à M. F. Riat , rue de
la Bonde G. 12695-1

fïllillftnhpnp Un bon g«-ltoeheur sur
UlUUUvUGUl p argent soigné peut entrer
de suite ou dans la quinzaine chez M.
Emile Dubois-Marchana , rue du Doubs 75.

12685-1

RprnnntPnp -j On demande de suile 2
UCUIUUICUI o. remonteurs connaissant
autant que possible le genre Roskopf , plus
un ouvrier repasseur. Travail assuré et
bien rétribué. 12684-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

DCnappementS. Verrières deux bons
acheveurs ancre, dont un. principalement
pour la petite pièce. Ouvrage bien rétribué ,
vie à bon marché. 12344-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

IpiMPC fllIPC On demande de suite ou
JCUllCo Illico, pour la quinzaine deux
jeunes filles , une pçur le ménage et une
comme apprentie doreuse ; elles se-
raient rélri buées de suite. — S'adr. ruo
Jaquet Dioz 25, au 2me étage. 12667-1

SPPPJanfp ^D aemaDae une l">nnô ser-
ClfdUlC p vante aimant les enfants ; bon

gage si la personne convient. — S'alres-
ser rue du JParc 5, au ler étage, à gnuche.

12676-1
C ppnqn fp Un veuf demande une femme
Ocl idUlCp pour fai re son ménage . Inu-
tile de se présenter si l'on n'aime pas les
enfants. 12674-1

S'adresser au Bureau de ['IMPARTIAL .

AnnPPntî On demande de suite un ap-
Appi cllll. prec ti. — S'adresser « Au
Louvre », lue .Léopold-Robert 22

12673-1

AnTtPPnti p (->n aemanae une jeune lille
&]J[llCllllCp comme apprentie coutu-
rière, logée et nourrie chez sos parents.
— S'adresser chez Mlle L. Liechti , rue du
Grenier 43. 12678-1

Commissionnaire. Bni°te $£$&%,
honnête pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser à Mme
J. Huguenin-Grezet . rue du Progrés 20.

12081-1

Annaptpmpnt A louer' rue du Puits 9-AJj pal IClllCUl, un bel appartement au
soleil , de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. — S'adrssser chez M. A.
Bourquin-Jaccard , rue de la Paix 43.

12970-3
P'tfnfln A louer pour Saint Martin un
rigUUli. beau pignon de 2 ou 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.— S'adresser
à M. A. Hess, rue de ia Paix 13. 12956-3

fhamh PP A remettre de suite une cham-
UlldlllUlc. bre non meublée. — S'adres -
ser rue de l'Industrie 9, à droite. 12961-3

APPartementS. St Martin , 2 logements
rue Léopold Robert 7, au centre des affai-
res ; l'un de 550 fr , l'autre de 650 fr. l'an.
Ils peuvent former un seul logement. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 12621-7

APPartementS. a logements, rue de la
Charrière ; l'un de 380 fr., l'autre de 425 fr.
eau comprise ; soleil levant et jardin. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Charrière 1. 12622-7

AtplÎPP "*¦ l°uer pour le ler octobre un
A ICI ICI . atelier de 4 fenêtres pouvant ser-
vir pour pension , magasin ou menuisier,
situe rue de la Pr menade 23. — S'adres-
ser à M. F.-Louis Bandelier, rue de la
Paix j>. m*---

À lnnpp pour le 11 novembre 1890,
1UUC1 un APPARTEMENT de deux

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

12638-4

A lnnon pour le 1" octobre 1896,
1UUC1 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 Pont neuf.
Conviendrait à une ou deux dames seules
ou à un petit ménage sans enfants. —
S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. li639-4
I ndprnprit A. louer pour St-Martin, un
liUgCillCUl. Deau logement de 3 pièces et
alcôve, situé au soleil. — S'adresser rue
du Parc 77, au rez-de-chaussée. 12724-3*

APPartementS braltar 8, un pignon de
2 pièces.

Progrès 59, un pignon de 2 pièces.
Pour St-Martin, Ronde 13, ler étage

de 4 pièces.
Pont 6, 2me étage de 3 pièces.
S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de

la Paix 5. 12619-3

Ponr St-Georges 1897, TJSS3S&
mande, dans une maison d'ordre et au
centre, un APPARTEMENT de 2 cham-
bre s, cuisine et corridor fermé. — Adr.
les offres sous initiales A. R. 3, poste
restante. 12872-2

Pï linrtn remettre pour le ler octobre
I lgllUll p prochain , dans une maison d'or-
dre, un pignon composé de 2 chambres,
une cuisine et dépendances. Prix, 555 fr.
eau comprise. — S'adresser rue de la
Ronde 21, au ler étage. 12822-2
Dpirn 'y A louer pour St-Georges, un
OC I dl À. ap partement de 3 chambres, ca-
binet , cuisine, terrasse , dépendances et
plantage. — S'adresser à Mme Comtesse-
Pigueron , Bevaix. 12842-2

PhamllPP () " "'' re a partager une jolie
UlldlUUlC. chambre meublée avec une
demoiselle de moralité. — S'adresser rue
de la Promenade 13, au 2me étage , à
droite. 12868-2

PhflmhPP louer de suite une belle
UlldlllUl CP chambre non meublée , avec

S 
art à la cuisine. —S'adresser , après 7 h.
u soir, rue du Parc 12, au pi gnon. 12866 2

PhamllPP A l°uer une chambre à deux
UUdlUUl C. fenêtres , à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 3me étage, à droite .

12851-2

PhflfflhPP A louer une chambre meu-
uUdulUlCp blée, d des Messieurs de mo-
rallié. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étsge, à droile. 12850-2

PhamllPP A rem ettre de suite une cham-
uUdlilUlCp bre bien meublée, indépen-
dante et au soleil , à un ou deux Messieurs
travaillant dehors . — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au ler étaga , à droite.

12876-2

Âppiirtij-IflCHt. GrenierT'pon's
™

Slartin IS96 , nn appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et depeudanecs. Prix 6(1(1 Tr. plus
l'ean. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-49*

Jolis appartements ZSl 'LT
avec Jardin , conr et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
.S'adresser chez M. A. Pécaut , rue de la
Demoiselle 135. 8360-81*
innaptpmpnt A l°ue*'. rue du Puits 9>Apj Jdl ICIUClll. pour St Martin pro-
chaine, un bel appartement bien exposé
au soleil , composé 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.

12118-1

Pj Onnn  Un joli pignon de 2 chambres ,
rigUUUp cuisine et bûcher, est à remettre,
dan s une maison d'ordre de la rue de la
Paix et pour le 23 novembre 1896 ; prix ,
25 fr. par mois. 12718-1

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAX.

I ftfjp mpnt A !ouer au Bas-Monsieur
UUgClUCUl. uii joli logement de deux
pièces, cuisine et dépendances. Prix, 11 fr.
par mois. 12407-1

S'adresser au bureau de I'JIMPARTIAL.

Annaptpmpnt A louer à une personne
ttJJ[iai ICUICUI. d'ordre, de suite ou sui-
vant convenance , un joli petit appartement
de deux chambres et une cuisine. — S'adr.
au 1er étage, rue du Grenier 23. 12692-1

AppartemeDtS. st- Martin , 2 apparte-
ments de 2 et 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, dont un pour petit magasin ou
café de Tempérance. Dégagement. — S'ad.
à Mme Cucuel , Place d'Armes 4. 12420-1

Ph 'imhPP A '"'l|11' d6 suite une chambre
UllalilUl 0. meublée, exposée au soleil,
pour un monsieur travaillant dehors et de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro -
grès 49, au 3me étage. 12693-1

I ll 'lllllt !' ' '* 'oaer- indépendante, bien
»j lldIIIlil s meublée et chauffée, au
ler étage de la rue Léopold-Robert 41. —
S'adresser au magasin de modes. 12696-1
PllHïïlhpp A lùuer de suite une belle
UUaUlUlC. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 115, au
2me étage, à droite. 12702-1

PhamhtiQ A louer une grande chambre
UUdlUUl 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). 12682-1

Pimmhpp meublée, à louer de suite.
UUdlUUl C _ S'adresser rue du Premier-
Mars 4, au 2me étage. 12624-1

Un rjnnj n On demande à louer, ou à en
ndgdpj lllp étabUr un , magasin bien situé,
si possible près de la place de l'Ouest. —
Adresser les offres sous chiffres S. L.,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12647-3
I nnûmont  On demande à louer, pour
UUgClUCUl. Saint-Georges 1897, un beau
logement de 4 pièces, situé au centre du
village. — Adresser offres , avec prix.
case 808. 12835-2

I flPpPp ] On demande à louer de suite un
UUl/Ûl. petit j oca[ avec force motrice pour
y installer un atelier de polissage de boi-
tes acier. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales A. R. G. 13829, au bureau de
I'IMPAUTIAL . 12829-2

Un mPri fl O'P sansenfants  demande àlouer
UU UlClldgC un appartement de trois,,
pièces et dépendances, si possible sitùiT
dans le quartier de l'Abeille. 12714-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 5" $
H5-5HS—— =!!!=!==-- Ŝ 1

On demande à acheter d'obc0?s8de
niiies

avec ou sans sommier. — S'adresser à M.
J. Sauser, tapissier , rue de l'Hôtel-de-,
Ville 17. 12998-S*

ffinicciirac On demande à achetée
riMl &adj j CS. de snite 6 douzaines
de finissages 20 lig., savonnettes laiton
Robert , échappements faits. — Adresser
offres Case postale 2543. 12950-3

On demande à acheter SL ™,èrdt
faiseur de ressorts, avec pinces et étau , ti
possible, le tout en bon état, ¦ 12728-1

S'adresser au bureau de I'IMPAP.TIAL.

A VPUfiPP ** l>as Pr'x- une poussette pres-
1 CllUl C qUe neuve. — S'adresser rue

du Doubs 99, au 3me étage. 13000-3
A la même adresse, une bonne repas-

seuse se recommande pour de l'ouvr ge.

JKK, A vendre une belle chienne
_̂____f véritable basset , ilgée de un

J9^k% an. 12957-3
/ \ yV S'adresser au bureau de

—J SA-. l'IMPARTIAL- 

Â VPIlrtPP une macaine à coudre « Sin-
ICUUI C ger» , à main , système nou-

veau. — S'adresser à M. Ch. Tschappàt .
rue de l'Industrie 20. 12871-2
Dnlnnnnn  A vendre, à très bas pri x,
DdldUlCû. 3 belles balances à peser l'or
avec grande vitrine en bois dur chacune,
plus un laminoir plat. On prendrait aussi
en échange montres, meubles ou objets
utiles quelconques. — S'adr. à M. Henri
Beck. rue de la Ronde 43. 12867-2

A VPnflPP une baSl,uu3' une chaise per-
I CllUl v cêe et un escalier de buis,

conviendrait pour lonnelier. 12846-2
S'ad resser au bureau de ('IMPARTIAL. . \

A vpnrfpp une CANNE -FUSIL. —ÏCUUI C S'adresser rue delà Serre 55,
au 2me étage. 12854-2

A VPlldPP ** **as Pr'x' une anc'enlie ma-
ÏI/UUI C chine a coudre encore en bon

état , et un lit en fer à une personne, -r.
S'adresser rue de Bel-Air 24, au rez de- ,
chaussée. 12853-2 *

A VPfldPP une mach'ne * coudre, près-
ICUUI C que neuve, bien conservée,

plus 150 bou teilles et une capote ou man-
teau. — S'adresser rue de la Serre 95, au
ler étage, à gauche. 12824-2

A nnnrlnn faute de place, à très bas prix ,
I CllUl C un ameublement de salon

Louis XV, une baignoire et un fauteuil
chaise-percée. — S'adresser rue Léopold
Robert 62, au 2me étage. 12823-2

Â VPnrfpP au Prix <*e brique, plusieurs
ICUUlt * boites à musique, dont deux

automates. On prendrait en échange quel -
ques montres en paiement. — S'adresser
à M. J. Leresche, horloger, PAYERNE.

1283,7-2

Prt llPnPfln A ven(^
re un joli fourneau en

rUUlllCdU. Tonte émaillés, complèiemèht
neuf , d'une valeur de 120 fr., cédé pour
75 fr. 12,336-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Aieïl)lerat n8iif.^T0L„rïï
composé de 1 canapé, 2 fauteuils et 6
chaises, garni en blanc, à recouvrir selon
le goût du client. — S'adresser chez U.
Albert Perret, rue de la Uemoiselle dl.

12485-2

A vu o <¦]»(¦ à très bas prh, nn habil-
YCHIIIC lement noir de commu-

niant. 12542-7*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPlldPP un Jeune chien de içarde,
ï CllUl C dogue d'Ulm . pour le prix de

20 fr. — S'adresser à M. Junod-Girard ,
au Chemin-Blanc.

A la même adresse est à vendre un
grand cuveau pour lessive. 12870-3

PhnnndpanllP A '?enare un superbe
l llUUUgldJJUC. phonographe , très peu
usagé, avec 27 morceaux , pour 550 fr.
— S'adresser k M. Rouiller, rue de l'In-
dustrie 3, au 2me étage. 12719-1

A VPlldPP a ']as '"ix ' une 'un i que de
ICUUIC cadet et un habillement pour

f 
arçon de 12 à 13 ans, usagé mais en très
on état. — S'adresser rue des Fleurs 16,

Sme étage. 12757-1

A VPlldPP une BICYCLETTE pneu-
ICUUI C matique ayan t peu servi ; on

accepterait des montres. Prix avantageux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12745-1

A VPlldPP Pour sertisseur ou atelier, un
ICUUIC fort burin-fixe avec son établi ,

pouvant servir au pied et à la main , plus
une machine k arrondir avec 24 fraises
neuves. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, au 2me étage, k gauche. 12716-1

Ppndn l P A venare une 'rès ancienne
rCiluulC. pendule neuchàteloise marquée
« Courvoisier et Houriet », plus une roue
en fonte. — S'adresser chez M. D.-L. Mon-
nier , rue du Puits 1. 12675-1

Pppdn UB <'°"ier de chien en nickel
ICI  UU avec petit cadenas jaune et plaque
de taxe n° 43. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue de la Demoiselle
51, au ler étage. 12991-3

-**• Pppdn un Pe*'* cn'en n°ir.
i&SSB""*' ̂ '^** avec tache blanche sur
*$5SHP la poitrine. — La pers pp rme qui
il W l'a recueilli est priée de le ra-

"'. -*£-*: mener rue du Progrès 119A , au
rez-de-chaussée. 12996-3

Pppdn le J eudi 1;i Août , de la Grande
I C l U U  Fontaine à la Gare, par le trottoir
sud, un I.OHG.VOV — Prière de le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 12250-13*

Fn.ÎFA.na.f*f * -** ""nute , k l'impri-c aire-pari merie A. cou-rouier
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Oavertnre de la fêle : 10 h. du matin.

Répartition an jen de Bonles -JTinw Flobert - Attractions.
Dès 2 heures après-midi

Danse dans la grand© salle. — Carrousel. — Musique napolitaine.
Roue aux pains d'épices.

Billard anglais. — Mat de cocagne mécanique.
8 heures du soir

Grande Représentation
Ouverture pou r petit orchestre.
Les deux Timides Marc Michel et Labiche
Valse Orchestre
Exercices d'ensemble. — Tableaux militaires avec accompagnement d'orchestre.

Soirée tgLmilièye
Entrée : 50 centimes. — Les dames accompagnées ne paient pas. 12949-2

JP T̂raJUL
COURONNES en perles.
COURONNES en fer.
COURONNES ponr fossoyeurs.
BOUQUETS artificiels.
OREILLERS en satin.
Gants, Brassards, Mousseline.
CAPOTES crêpe.
CHAPEAUX crêpe.

AU 2293-140

lazar NicMtÉis M
Vente au comptant , Escompte 3°/o-

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
dii district de la Cbux- 'e-Fonds.

Tirage de la Loterie
I.E

9 Octobre prochain
12711-3* Le Comité.

Société suisse de Tempérance
2S?' de la

•*̂ ™CROIX-BLEUE
¦ '¦ Dimanche 6 Septembre

à 2 h. après midi , dans la Grande Salle
de la Croix-Bleue,

Réunion mensuelle de Tempérance
******(*r Le public y est cordialement

invité. 12075-2

Café-Brasserie Louis Meyer
43, Eue Fritz Courvoisier 43.

Lundi 7 Septembre 1896

12981-2 Se recommande. Le Tenancier.

Gafé-ftestauraut , CONVERS
â 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 6 Septembre

Répartilio e aux pains ie sucre
JEU DE BOULES NEUF

12951-2 Se recommande , Alf. Glauser.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 -/ h.

à. la Modfi de Caen.

FONDïïSSTToute heure
6053-21* Se recommande , G. Laubscher

Café - Restaurant - Brasserie
de FArsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 % heures , 6052-21*

Souper ans Tripes
"B***F"" On sert pour emporter ~*MB

Se recommande, C. DUBEY.

Tons les Samedis el Dimanches,
à partir de 6 h., on servira pour empor-
ter des Tri pes avec l'ouïmes ele terre,

Rue du Parc 9â
au rez-de-chaussée, à droite.

10539-13

109, Temple Allemand 109
TOUS LES SAMEDIS 12597-2

W*~ TRIPES
à emporter

Spécialité (ffl

d'Articles 1
Mortuaires 1

COURONNES ii: i
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ B artificielles. S
II IIIK J IIM - , f ils mortuaires, Oreillers 1 ; i

tn soie et en satin, Gants, . '•
Bi assards, illonsseline. Très grand choix. |

PRIX A VANTAGEUX M

AU 9600-244 M

Grand Bazar du M
Panier Fleuri |

MlTEttMrtrale

+ 
CROIX-BLEUE

a été fixée au
fi Octobre prochain.

Elle sera précédée de l'Exposition des
lots qui aura lieu le 5 et clôturée par une

Soirée-Xlié
le 7, au local , rue du Progrès 48.

Les dons peuvent être remis au domi-
cile de Mesdames

Borel-Girard , Borel-Etienne, Perregaux ,
pasteurs. W. Marchand , boul. de la Fon-
taine 23. Carnal , boul. de la Fontaine 4.
O. Prêtre , Eplatures 1. Giensli , Place
d'Armes 12. Benguerel , Progrès 6. A. Per
ret , Industrie 6. Chatelain-Humbert , Parc
n° 69. 12883-2

VOYAGEUR
ayant représenté pendant 10 ans une des
premières maisons d'horlogerie de Londres
et ayant une excellente clientèle en Angle-
terre, Ecosse et Irlande , désire représzn-
ler un bon fabricant faisant la montre
genre anglais. — S'adresser à M. S.
Probst , Mattenhof , Berne. 12955-4

- PIANOS -
Accords — Répa rations. — Vente.

Echange. 12789-5

W. PEBBE-CâinK
Rue Léopold-Robert 14.

On demande à louer
de suile une CHAMBRE meublée , située
à proximité de la place du Marché, pour
une personne de toute moralité. La cham-
bre doit ôtre indé pendante et au rez de
chaussée si possible. — S'adresser sous
Q. 2652 C. a MM. Haasenstein pfc Vo-
gler. 12912-2

C IGARES
i* peu près moitié prix.

200 p. Rio-Grande lins , à 10 c. fr. 2.40
200 p. Vevey courts, à 20 c » 1.85
200 p. Flore Brésiliens, a 10 c. » 3 —
100 p. Java Kopf fins, à 5 c. » 2.35
100 p. Industria véritables , à 5 c. » 2.75
100 p. Brissago, à 5 c. » 2.90
100 p. Claudia, A. 10 c. » 4.70
10 kg. tabao i feuilles lines, seul. » 6 20

END-GUBER, Mûri (Argovie).
o-9262-i' 12985-1

Avis important w@Êk

Corsets XgjL
des meilleures mar- if"jr *i X
ques, vèrita- ,̂  , (g^^ -̂j-V,
ble baleine , 

^
St\ ^É^SSëS^

donnant une v-̂ ŝ / NSvSffilrl^

CORSETS Ng/g*
hygiéniques j  laille 

fffl jp l

gracieuse, se trouvent en ffiS^iîB
grand choix et à prix ui p >-  RvX r'rnBJ
dorés, aux 12593-18 .ffl^̂ f j

I 

MAGASINS "" 
|

1* AMcro,Chaux-de*Fonds §
¦—HWBMgaii —̂—BMWgfe

Fêtes de Septembre

EGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 6 Septembre.

9 '/, h. matin. — Prédication et Commu-
nion.

8 h. du soir. — Culte ^au Temple. 12888-1
Chapelle de l'Oratoire.

9 Vs h matin. — Prédication et Commu-
nion.

2 h. après midi. — Etude biblique

Ecoles du dimanche au Vieux Col-
lège, à l'Oratoire et à la Croix-Bleue.

D ROBERT-TISSOT
ABSENT jusqu 'à nouvel m*.

_^ 12S53-3

AVIS
Une ancienne et importante compagnie

i franp.'aise d'assurance sur la vie, de-
mande à la Ghaux-de- Fonds un 12974-2

AGENT
honorable et actif. — Ecrire en indiquant
des références, à M. En. FERY , inspec-
teur général , Poste restante , * Genève.

Caf é-brasserie
On demande a louer de suile ou pour

plus tard un café-brasserie bien situé.
Adresser les offres par écrit , sous chif-

fres II. B. 1*2954 , au bureau de l'hi
PARTIAL. 12954-3

Brasserie Muller
22, rue Saint-Pierre 22. 12710-5

Dès aujourd'hui ,
VÉKITABLES

SAUCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

Tous les Lundis,

Gâteau au fromag e
FONDUES k toute heure.

Excellentb BIÈRE truie et lie
Bièr« en bouteille s fl  en litres à l'emporté.

Grand choix de VIEUX VIJVS en bou-
toillei.

Se recommande , G. WEBER.

MWi HOTEL DE LA

5 v t Croix - Fédérale
Pllf \  Crêt-du-Locle

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

Bonde lles - Beignets
SUR COMMANDE 8462-15*

PETIT S SO UPER S & GO UTERS
PAIN NOIR

Se recommande, G. Lwrtscher.

UADI APCDIT <>n demande un
nUnLUUunlL. termineur pour
2i lig , ancre , i verre. 12817-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PI^ËJ'̂ ^IIM
I Boudin frais I

le demi-kilo à 50 c.

Hsancisses au foie S'Allemagoef
la pièce .Mj î***» «S».

B Tous les Mardis et Samedis H
matin. 12373-1B

1 OiisraMs Mise |
i 58, rue Léopold Robert 53. i .

Société Fédérale te Spastip
SECTION DES HOMMES

Mardi 8 Septembre 1896
k 8','t h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local (BRASSERIE MULLER).

O R D R E  DU J O U R
XXV» Anniversaire. H-JJJï c

COURSE D'AUTOMNE.
Rapport de la Course du printemps.

12964-3 Le Comité.

Panorama ariistlp international
k côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Dn 31 Août au 6 Septembre,

La Chine ei le Japon
Série très intéressante. 127( 12-1

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Robert — 24.

VÉRITABLES

IkWm île FRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

129C3-3 ^e recommande

OGQANION
M. Jean STREITT, j*tt|

cordonnier , successeur plt: ^JoUtiiH. Reymoni . 14, rue j |S
.laquet-tlroz 14, offre WAiàfà vendre un joli choix de B **WChaussures neuves. BrmPar la même occasion , É&Mje me recommande à ma ______ \
nombreuse clientèle et au ĵ ? _w_ \:*Wpublic en gèn< rai pour ̂ 3eS3f &î\Ŵ
tout ce qui concern e ma '̂  

-»
in_^-

profession. P«r un travail prompt et soi-
gné, j'espère mériter la confiance que je
sollicite. 12715-1

Vaseline Lederfetl

10 ans (le garantît' !
pour la rupture on la détente des u-ssuns
des touches de mes

Accordéons brevetés,

«s 

dans plu«siritrs
orls îles instrumenta
it .iusiju ' ici peuvent
ser en tout temps et
•umeut n'est bon à
cela ue peut 'ma se
ils noiivellei iieiit iu-
tés. Un tel instrument
[PUX choeurs avec tou
eue , 10 voix, 2 basses.
Bistres , clavier niclé
ert , fermetures , deux
ble-soufflets inde-
structibles , coins
grandeur pour Frs.
eulemenL Le même
iraent ti trois choeurs
3 registres Frs. 9,80

'seulement. Porto Frs. 1,25. Ecole autodidacte
! et caisse gratuitement. Prix-courant illustré
i franco.S'adresser exclusivementàl'inventeur
I Ucinrich Suhr, Keuenrade (Allemagne).

"J 1,,,. S â%* a ***** ** ¦• On demande à**L-VII1 t?li r. louer p0ur le n
Novembre , un roz de-chaussée pour y éta-
blir un magasin de coiffeur. — Adresser
les ollres à M. Jacot . agent d'affaires , rue
de la Demoiselle 146. 12873-2

O
¦%- -** lin «r«p,« A vendre les
-%.J **- U,j %VS,» procédés pour

l'oxydage bleu , brun , noir mat et noir bril-
lant ; le tout à un prix favorable. — S'ad.
rue de la Côte 27, au rez dé chaussée, Le
Locle. 12852-2

BRASSERIE de la
METROPOLE

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

lï&ii 0@iffiiïi
-5 ANSALDI *-

avec le gracieux concours d'Amateurs
de la localité. 12980-3

ENTRÉE LIBRE

Hôtel ûB la VDE-DES-âLPES
Dimanche e courant

GRANDE

FETE CHAMPÊTRE
organisée par la Société

DES 12962-2

Repasseurs, Remontenrs , Démontenrs
et

FAISEURS D'ÉCHAPPEMENTS
de La Chaux-de-Fonds

JEUX de toutes espèces
ROUE, TIRS, etc.

I Répartition I
an Jen de Bonles

X > J *k * JS[ ***H 3B3 É@—J
dans la Grande Salle de l'Hôtel

Grand Concer t
DONNÉ PAR

L'UNION INSTRUMENTALE
de Cfl'tiifr-Fonlainemclou.

COMMIS
sérieux et actif , de toute moralité, comp-
table et conespoudant en langues françai-
se et anglaise et connaissant la fabrication
d'horlogerie, cherche place dans une bonne
maison. — Adresser les offres , sous chif-
fres A. Z. 1295". au bureau de I'IMPAR -
TIAL 12952-3

Sage-fenraie
Mlle J. l 'CitKI.  rue de l'Hôtel-de-

Ville 31, di plômée de la maternité de
Lausanne, se recommande aux dames de
la ville et des environs. — Elle serai t dis-
posée à accepter des services comme garde.

12707 1

Veux-fc©
d'un .

DOMAINE OTec FORÊTS
En vue d'un partage , la famille de feu

CHRISTIAN GASSER offre à vendre de gré
à gré le domaine qu 'elle possède, com-
posé de deux maisons de ferme, de
81,643 m * {.0 ; poses) de terres, et de
32,180 m" (U»/, , poses) de forêts.

Ces immeubles sont situés au Cùly, ter-
ritoire de Dombresson et à Soufflet et au
Bec-à-1'Oiseau , territoire de Chézard-Saint-
MartinJ (N -3254-C*)

Les enfants de feu JEAK CUCHE offrent
également à vendre un pré de 5,905 m1
(2'/s poses) au territu ire de Dombresson.
lieu dit â la Crotèla. r 12966-3

Pour tous renseignements, s'adresser en
l'Etude du notaire Abram SOGUEL, k
Cernier.

Aussi substantiels qu'économiques, les Potages à la minute perfectionnés • « Maggi » en flacons , esl uni que on son genre pour corser les potages, boni- • p0ur préparer instantanément un Bouillon ou
par Maggi. sont d'un goût parlait. — 35 variétés. — Un potage pour deux per- • fier les ragoûts et allonger les sauces. Quelques gouttes suffisent. • Consommé délicieux et réconfortant rien de meilleur
sonnes : 10 cent.. En vente dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles '. • Les flacons Maggi de 90 C. sont remplis à nouveau pour CO c. et 9 qlle 'eg Bouillons et Consommés Maggi concen-

5 ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes. J très en tubes de 15 el de 10 cent. 12948-1
* Des tentatives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les POTAGES MAGGI.

MÉDAILLE D'OR, EXPOSITION MATIO UALE SUISSE, GENÈVE 1896.— GRAND PRIX, EXPOSITION INTEaNATIONALE , BORDEAUX 1895.— GRAND PRIX, EXPOSITION INTERNATIONALE , I,Ï0N 1894
Invitation de visiter le JPavillon Maggi à l'Exposition nationale de Genève.


