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

xnei* «lans tous les Cercles,
dans les hôtels , dans les res-
taurants , cafés , brasseries ,
-che***- les marchands de tabacs
•et chez les coiffeurs.

— MARDI 8 SEPTEMBRE 1896 —

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

Sociétés de masique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , i 8 - f .  h.
Intimité. — Répétition de l'orchestre, a 8 "•/« h.

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, à 8 */i h.
JHelvètia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, a 8 7, h.
frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 ,',.
X.a Coterie (section chorale). — Répétition, à 8 V, h.
Grtitli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Sociétés de gymnastique
Sommes. — Assemblée, à 8 -,. h., Bras. Muller.

Groupes d'épargne
Wick. — Assemblée, à 9 h: du soir, au local.
La Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 Vs à 9 h.
Le Sentier. — Assemblée, à 8 */ s h. du soir.

Réunions diverses
Union chrétienne des jeune* fille*. — Réunion

4 8 h. (Fritz Courvoisier 17)
-Société féd. des sous-officiers. - Laeç, 8 '/» h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission éirang-élique (!•' Mars 11«). — Etude bi-
olique, à 8 h. du soir.

Clubs
Club des Gob'Quilles. — Réunion, A 8 >/i h.
Club de* Menteur*. — Assemblée générale, mardi.
Club du Pot "»*.. — Réuaion *ruoti*la<i-tia«, t. v </i *•

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

. Représentations
Brasserie Krummenacher. — Tous les soirs.

— MERCREDI 9 SEPTEMBRE 1896 -
Sociétés de musique

Les Armei-Réunles. — Répétition, i 8 h.
Fanfare du Grutli. — Répétition, i 8 V, h.
Club musical. — Répétition, à 7 '/« h.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, ibends 8 '/» Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. i 8 b.
Cécilieûne. — Répétition a 8 »/, h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, a 8 */, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, a 8 V, h. du soir.

Réunions diverses
Société féd. des sous-officier*. — Escrime 8', ', h.

Clubs
English conversing Club. — Meeting, at 8 Vi*
Club du Cent. — Kéunion, i 8 '/, h «tu soir.
Oub imprévu. — Réunion, à 8 '/i h. du soir.

-Club du Rameau. — Séance, a 9 h. «tu soir.
Club de» Dérame-tot. — Réunion, à 8 "/«h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

(De notre collaborateur)

¦Le Pavil lon Raoul Pictet. — Les couveuses d'en-
fants .  — La cuisine électrique. — Conclusion.

Genève, 7 septembre 1890.
Voici déj à quel ques semaines que je ne

vous ai donné de nouvelles de l'Exposition
nationale , la multip licité de mes occupations
m'en ayant empêché. De nouveaux voyages à
Genève m 'ont fourni amp lement de nouvelle
matière ; le temps seul me fait défaut.

Pour aujourd'hui , terminons la série de nos
articles sur l'Exposition nati onale en décri-
vant succintement différentes installations ,
parmi celles qui nous para issent les p lus pro-
pres à intéresser les lecteurs de l'Impart ial.

Commençons par le Pavillon Raoul Pictet ;
vouloir en fa i re une descri ption détaillée se-
rait fastidieux pour tout le monde, y compris
votre serviteur. Je vais donc abréger.

On sait déj à que M. Raoul Pictet arrive à
produire une température de 21:. degrés au-
dessous de 0. Les deux premières machines
en entrant dans le superbe Pavillon des So-
ciétés Pictet , fonctionnent en vue d'obtenir
une première température de 110 degrés : les

deux machines suivantes abaissen t encore
cette température à 160 degrés et finalement
un compresseur travaillant à 2;>0 atmosphères
de pression arrive à la production maximale
du froid.

A gauche , dans une grande cuve, des mou-
les rectangulaires de tôle sont remplis d'eau
douce. Cette eau se transforme lentement en
de superbes blocs de glace, sous l'action d'une
température moyenne de —18 à —20 degrés.
Essayez de tremper vos mains dans cette eau
jaunâtre , circulant autour des moules à glace :
vous ne les y laisserez pas longtemps , si vous
ne voulez pas les ressortir complètement ge-
lées. La grande cuve du Pavillon Pictet peut
produire près de mille kilogrammes de glace
à l'heure, étant donné que l'eau des moules
arrive au bout de quatre heures environ à
son point terminus de congélation.

Il faudrait vous parler encore des puits fri-
gorifiques et du nouveau sys'ème thérapeu-
ti que innové par M. Raoul Pictet : la frigo -
thérapie. Cela nous entraînerait trop loin , et
ne serait pas d'ailleurs pour le grand public
d'une bien grande utilité , au moins pour le
moment. Disons seulement , pour terminer
avec cet objet , que le Pavillon Picet est
éclairé à l'acétylène, ce nouveau gaz introduit
si brillamment ", c'est le cas de le dire , dans
l'industrie par le savant genevois, et que le
fameux projecteur électrique du Palais des
Reaux Arts , qui développe une puissance lu-
mineuse de près de 70 millions de bougies, est
également installé par les soins des Sociétés
Raoul Pictet.

11 m est arrivé d interroger nombre de visi-
teurs de l'Exposition au sujet d*une exhibi-
tion qui n'a peut être pas rencontré que des
sympathies et qui pourtant mérite vraiment
l'honneur d' une sérieuse visite. Je veux par-
ler de l'Etablissement Lion , c'est à-dire des
couveuses d'enfants.

Une petite introduction du Dr Révilliod ne
serait pas ici dé p lacée.

« Nous savons, n'est-ce pas, nous dit-il ,
qu 'un enfant né avant terme est prédisposé à
mourir rap idement ; il quille un milieu dont
la température s'élève à 37 degrés environ
pour arriver brusquement à une température
ambiante beaucoup plus basse, en hiver sur-
tout.

» Pour lutter contre le refroidissement qu 'il
va subir , il n'a pas, comme un bébé normal ,
les ressources nécessaires. Son système diges-
tif trop faible ne [tolère que des quantités in
limes de nourriture , la circulation du sang
souffre de cet état de déchéance , l'enfant est
très mal armé pour commencer la lutte pour
l'existence. Ces nouveaux nés, on les entoure
d'ouate , substance mauvaise conductrice de
la chaleur ; on les p lace enlre des boules d'eau
chaude , mais , malgré toutes les précautions ,
la température dans laquelle us végètent
n 'est ni constante , ni suffisante. Voilà pour-
quoi on a imaginé des appareils destinés à les
maintenir au chaud d'une manière perma-
nente. »

Le princi pe des couveuses d'enfant revient
au docleur Tarnier , de Paris , qui en fit usage
le premier en 1880, il y a donc bientôt seize
ans. Appareil d'abord primiti f, celui-ci s'est
continuellement perfectionné jusqu 'au point
où nous pouvons le voir à Genève. La cou -
veuse est une sorte d'armoire métalli que dont
la porte esl en verre. A droite se trouve l'ap-
pareil de chauffage , un bec de gaz ou une
lampe a pétrole ; il chauffe de l'eau qui va
ensuite circuler dans la partie inférieure de
ta couveuse. Un mécanisme très ingénieux ,
formé d'un thermomètre métalliq ue auquel
esl fixé un levier , assure, au moyen d'un cou-
rant d'air plus ou moins violent , la constance
de la température dans l'intérieur de l'appa-
reil ; celle-ci une fois réglée ne varie p lus
guère que d'un demi-degré.

L'enfant ne respire pas un air confiné ; l'at-
mosphère intérieure se renouvelle constam-
ment. Il est donc dans d'excellentes conditions
hygiéniques , tout à fait appropriées à son état;
il dort d'une façon continue , ne se réveillant
qu 'aux heures de ses repas. Chose curieuse,
lorsque l'enfant ainsi soigné arrive à être as-
robuste pour vivre à l'air libre d'une existence

normale , il s agite , crie , tempête jusqu 'à ce
qu 'on satisfasse sa soif de liberté .

Quant aux résultats de l'élevage artificiel
des enfants nés avant terme, il esl absolument
extraordinaire , puisque dans un mémoire
présenté l'an dernier sur le sujet à l'Académie
de médecine de Paris, il a été constaté que sur
185 enfants mis en cou veuse à la maternité
Lion de Nice, 133 ont survécu ; c'est une
énorme proportion si l'on songe qu'un bébé
normal pèse au jour de sa naissance de 3 à
31/. kilos et que les petits enfants des couveu-
ses n'y arrivent qu 'avec un poids moyen de
800 grammes.

Peut-on maintenant soulever de sérieuses
objections à l'exhibition en public des petits
pensionnaires des couveuses Lion ? On pour-
rait le croire, au premier abord , parce qu 'on
s'imagine un sqectacle tout autre que la réa-
lité. Allez-y voir , si ce n'est déjà fait , et si
c'est ainsi , vous y aurez certainement trouvé
comme moi , le plus sympathique intérêt.

Permettez-moi d'emprunter à la Suisse libé-
rale la troisième partie de mon article à la-
quelle son correspondant à la Chaux-de-Fonds
donnait dernièrement de forts intéressants
détails sur l'une des dernières venues des ins-
tallations de l'Exposition , m.iisaussi l'une des
plus originales. Le sujet est certainement
pour nous d'une réelle importance , puisque
nous sommes à la veille d'un changement
comp let de nos usages par la récente arrivée
de la force électri que. Laissons donc la parole
au collaborateur cité plus haut.

Son opinion est qu 'il serait en effet difficile
de trouver , en matière culinaire , application
plus intéressante el plus ingénieuse de l'élec-
tricité employée comme calorique , que dans
la cuisine électrique de MM. Grimm et Cie, de
Zurich.

Ici grillent de délicieuses saucisses viennoi-
ses ; ailleurs une machine à café vons donne
presque instantanément un moka superflu.
Voulez vous de l'eau bouillante ? Un va*e
quelconque , rempli d'eau froide, est posé sur
la table ; la cuisinière y introduit un disque
de métal supportant une mince colonne par
laquelle arrive le courant. En trois , quatre
minutes, l'eau bout !

Voilà un allume-cigare ; vous le prenez
dans la main , vous pressez sur un bouton ,
un petit treillis circulaire devient rouge vif et
remplace avec avantage les meilleures allu-
mettes..., surtout celles de Fleurier !

Plus loin , un fer à repasser ; en 4 minutes ,
il est chaud , se maintient toute la journée et
vous coûte à peu près 50 à 60 centimes de dé-
pense d'électricité. Pour les dames, des fers à
friser , des samovars , des aiguières à eau
chaude ; pour les cuisinières, des réchauds ,
des rôtissoires, des bouillottes ; pour les gens
de métiers, des pots à colle, des fers à souder ,
etc., etc. ; bref , il n'est personne qui ne puisse
trouver dans le pavillon Grimm et Cie quelque
chose d'utile ou d'agréable.

C'est le triomphe de l'électricité en détail et
je ne saurais trop recommander à vos lec-
teurs , qui , presque tous, habitent des locali-
tés où la force électrique est en usage, de faire
une visite à la cuisine du Roulevard de l'Ex-
position.

Elle fait prendre en pitié le bois, la tourbe ,
le gaz, le pétrole, la houille, que sais-j e, tout
ce qui , jusqu 'à présent, nous a servi de com-
bustible. Décidément , l'avenir peut se résu -
mer dans ce litre d'un chapitre du meilleur
ouvrage de Jules Vern e : Vingt mille lieues
sous les mers, — titre indiquant en deux mots
cet avenir : « Tout par l'électricité. »

Je crois avoir maintenant rempli aussi con-
sciencieusement que possible mon devoir de
reporter en vous décrivant durant ces derniers
mois quel ques unes dès merveilles de l'Expo-
sition nationale .

Mal gré les petits inconvénients que présen-
tent toujours de pareilles entreprises , on peut
certainement conclure en admirant sans ré-
serve le spectacle grandiose que nous a offert
Genève cette année.

Espérons voir cette belle manifestation du
travail nalional ne pas rester sans résultats
profitables pour l'avenir économique de notre
petit pays , et souhaitons le voir avancer tou-

jours davantage aussi dans la voie du vérita-
ble progrès.

Ch. NICOLET .

A l'Exposition nationale

France. — Les dix sept Arméniens arri-
vés de Constantinople à Marseille et détenus
dans la prison de St-Pierre ont adressé au mi-
nistre de l'intérieur une lettre collective récla-
mant leur mise en liberté, lls allèguent que
le sultan leur a promis la vie et'la liberté.

— Les arènes des taureaux , a Réziers, ont
brûlé dimanche mati n, à quatre heures. Tons
les bâtiments ont été comp lètement détruits.
Sept tauraux , enfermés dans le toril , ont été
carbonisés.

— Haute-Savoie . — Son Altesse le khédive
d'Egypte AbbasII , qui vient de passer à Evian,
au grand hôtel des Rains, une quinzaine de
jours , a quitté dimanche matin , à dix heures,
cette station , s'embarquan t à bord du Saint-
Frusquin , le yacht de M. Rarton , consul an-
glais à Genève, à destination de Genève,
où il compte passer la journée , pour repartir
le soir pour Lyon.

Le jeune khédive semble emporter la meil-
leure impression de son séjour dans la cité
savoisienne. Il a fait quelques excursions, no-
tammen t à l'Exposilion, mais sous le plus
strict incognito.

Danemark. — On vient d'arrêter , à Co-
penhague , un ancien officier allemand , du
nom de Schubart , qui se disait correspondant
de journaux allemands el autrichiens; il se
faisait aussi passer pour un artiste-amateur ,
exécutant d'après nature des aquarelles et des
dessins. En réalité, ce n 'était qu 'un espion
qui pénétrait dans les forts et en prenait des
croquis.

A une perquisition dans son domicile , on a
trouvé des esquisses de tous les forts.

Le gouvernemenl danois s'est contenté de
l'expulser. La presse a fait remarquer qu'en
Allemagne on n'aurait pas agi . avec tant de
modération à l'égard d'un espion avéré.

Norvège. — 11 est question de créer à
l'université de Christiania une chaire «de la
science des exp lorations polaires » et cette
chaire serait confiée à Nansen.

En attendant , le Fram continue sa marche
triomphale vers Christiania , au milieu d'ova-
tions de plus en plus enthousiastes. A Ber-
gen , Nansen et ses compagnons ont fait leur
entrée sons une pluie de bouquets et au son
de l'h ymne national chanté par une foule im-
mense.

Angleterre.- Dimanche soir , dans la rue
du pont de Westminster , à Londres, un indi-
vidu a jeté, d'un tramway, une bombe qui a
fait explosion avec un fracas épouvantable.
Personne n'a été blessé. L'auteur de cet atten-
tat , qui a réussi à s'enfuir , est activement re-
cherché.

— La reine Victoria a consenti a recevoir
une pétition en quara nte quatre langues,
signée par plus de sept millions de ses sujet-
tes dans toutes les parties du monde, et de-
mandant que Sa Majesté britanni que inter-
vienne pour diminuer les maux que produi-
sent le trafic de l'alcool et celui de l'op ium
dans différentes parties de l'empire .

Voilà qui ne sera pas du goût de la Compa-
gnie royale du Niger ou de ces gouverneurs
de colonies africaines qui , comme sir Gilbert
Carter, tirent de l'importation de la vente dn
gin les meilleures ressources de leur adminis-
tration. Mais il est douteux que la reine Vic-
toria puisse réussir là où tant de ses gouver-
nements successifs ont échoué, et que , pour
l'opium en particulier , elle réussisse à répa-
rer le mal produit par le singulier rapport de
la majorité de la commission parlementaire ,
envoyée aux Indes en dernier lieu pour étu-
dier cetle question.

Etats-Unis. - M. George Gould , fils dn
défunt millionnaire , est rentré hier à New-
York d'une excursion dans les régions arcti-
ques. Il prépare pour l'année prochaine une
expédition qui tentera d'atteindre le pôle
Nord . Son plan est de diviser son voyage en
une série d'étapes, et pour atteindre son bnt
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il consacrera autant d'années qu'il sera néces-
saire,

Un navire sera envoy é sur un point extrême
où fine habitation sera construite pour recevoir
les approvisionnements et le matériel. L'ex*

! 
(édition partant de ce point , poussera aussi
oin que possible et édifiera une seconde mai-

son qui servira pareillement de dépôt. On
continuera de la sorte jusqu 'à ce que le pôle
ait été atteint. La première habitation recevra
des approvisionnements nouveaux tous les six
mois, et les aliments seront transmis de maga-
sin en magasin. ,

M. GÔûld prétend que le succès d'une pa-
reille entreprise n'a échoué jusq u'à présent
qnê faute d'argent. ,

9D-.ïiJK" i 

Manœuvres du 3e corps. — On écrit de Ber-
ne à la Bévue : ¦

Les manœuvres du 3e corps n'auront pas,
chez nous du moins, nn bien grand retentis-
sement ; elles n 'intéressent nos régions de la
Suisse romande qu 'au point de vue militaire
général, tl. Frey, chef du département mili-
taire, ne pourra peut être pas assister aux
manœuvres ; il est alité , empêché de monter
à cheval par un furoncle à la jambe. On ne
sait pas encore si les Etats qui envoient géné-
ralement une mission se feront tous représen-
ter aux manœuvres de cette année. Aujourd' -
hui , dimanche, est arrivée lamission française.
A sa tête se trouve le général Brunel , com-
mandant la 72e brigade d'infanterie à Pau. Le
général est un officier de mérile. qui sort de
l'état-major général ; il est un écrivain mili-
taire distingué. II est accompagné du capitaine
Fourest, de l'état-major général au ministère
de là guerre à Paris. Le lieutenant-colonel Du
Moriez , attaché militaire à l'ambassade de
Berne, fait naturellement partie de la mission.
Ces messieurs feront leurs visites officielles
dès demain et partiront mercredi pour le
quartier- général du 3e corps.

Chronique suisse
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Marie de Besneray

' Devant la fo rge, encombrée de curieux , le groupe
d'Aubin , compact et morne, hésite, oscille et se dé-
cida enlin à suivre la noce.

Sur la route,' car c'est à pied que l'on doit gagner
la mairie et de là Notre-Dame de l'Espinasse, le
oiniit d'Olargue serre un pen le bras d'Albine qu'il
sent trembler sous le sien.

. . — Vous êtes* une noble fille , mademoiselle Ver-
sol , murmure  t- i l .  Que Dieu vous aide et vous

..guide ! «.
.... fit elle, tout ,bas, avec un grand frisson :

-uj j^ai peur 'l Si vous saviez comme j'ai peur I...
: Il tourne vers elle ees yeux tristes où palpite une

incommensurable pitié :
— Ayez conliance en Dieu, dit-il lentement. Il est

la,force des faibles... Dans toute ombre il jette de
la lumière, quand il lui plaît.

L'église.
L'orgue chante, l'autel scintille, illuminé.
En appi '.-. l iant . Albine aperçoit , entre les chande-

liers, dc merveilleuses orchidées, fleurs pilles à lo*
belle jaunâtre on rouge striées de rose éteint ou de
blanc très pur.

Elle murmure nn merci timide en regardant Clo-
IMlf ¦***». Il vient de la conduire jusqu'à son prie-Dieu ,

(
^ 11 s' inc line , prend la place qu 'aurait occupée Salva-

gnac. «

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec ' la Société des Gens de Lettres.

I - '  '' . * ** t •

Durant la messe, immobile et blanche, avec des
yeux d'extase, Albine n 'eut pas une distraction.

Pas une fois elle ne so tourne vers son liancé. Elle
prie seulement , elle prie avec l'ardeur de l'être qui
souffre et qui gard e la sublime confiance que ses
larmes sont comp tées , son sacrifice accepté.

Rêvant de mirifiques revanches, Dorlin, dont la
tête orgueilleuse domine la jeune fille , songe, lui ,
avec une intime satisfaction , au sac reçu le matin
même des mains du forgeron. A peine l'a-t-il entr '-
ouvert ce sac, dans son désir de faire preuve de con-
fiance et de délicatesse, mais il le sait lourd et plein
de belles pièces de cinq francs...,Va-t-il susciter des
jaloux à Aubin I Sa femme est si jolie ! Trop froide
seulement, trop réservée, et aussi d'un entêtement I
N'n-t-elle pas exigé cetle inutile cérémonie a l'église
qui va coûter plus de cent francs ? Lui, parbleu, se
trouverait suffisamment marié par l'adjoint , ce singe
en lunettes qui a bégayé Une formule quelconque ;
mais la petite, de quef ton cassant elle lui a dit ,
l'avant-veille : «J'exige le mariage à l'église, M. Mi-
chel , sinon je reprends ma parole...» On verra, on
verra plus tard a dresser cette belle enfant !

Dans les bas cotés, derrière un pilier, deux jeunes
gens du monde causaient d'une voix étouffée.

— Hein ? quelle idée a eu ce toqué de d'Olargue
de se charger d'une pareille corvée, dit l'un d'eux ?

— Idée généreuse et charmante, riposta l'autre I
Ne le blâme pas, mon cher Abel t au fond , lu lui
envies sa corvée I Mlle Versol est absolument déli-
cieuse en mariée I Et ello aurai t été bien seule, bien
abandonnée, puisque Salvagnac est paralysé.

— C'est vrai I la famille brille par son absence,
riposta Arnal d'un air gouailleur. D'un côté, comme
de l'autre, cela me paraît maigre , maigre... Pas
brillante, la noce I Maître Dorlin est sans doute le
dernier représentant de son illustre lignée. Tiens 1
où sont donc ses amis ? Tout à l'heure , à la mairie,
j'avais remarqué des tètes de sacripants , une vraie
collection de choix...

— Us sont restés dehors, répondit Salvan.
— Dehors ? Pourquoi ?
— Leurs convictions ne leur permettent pas d'en-

trer dans une église.
Abel' Arnal eut une moue de mépris.
— Des amis à toi , alors *>
Salvan haussa tranquillement les épaules.
— Eprouves-lu le besoin de me quereller, mon

cher ? .l'y consens. Parbleu oui , je suis socialiste I
Et après t socialiste par conviction et par sentiment I

Je suis contre les aveuglés d'orgueil , contre les af-
famés d'argent , contre les satisfaits, contre les mé-
pnseurs de petites gens. Je suis avec ceux qui souf-
frent , et non avec ceux qui menacent. Je crois que
votre édifice social , vermoulu jusqu'aux charpentes,
craque de toutes parts et je rêve d équité, de justice
surtout : Une chimère, dis tu ? Tant pis t elle est
bolle, conviens en I Et mieu x vaut cette chimère que
vos dégoûts, votre mépris de tout, votre lassitude de
vivre , votre lamentable impuissance I Par malheur
j'ai constaté , tout i l'heure, que ton oncle, Arnal-
Neyrac , n'a ni dompté, ni muselé, ni , hélas ! amé-
lioré ses ouvriers, (ja , je te le confesse, ces bla-
gueurs cyniques m'ont donné le frisson. Pourquoi
derrière les rhétoricions, les réformateurs, les sim-
ples rêveurs comme moi, se lèvent-ils tant d'énergu-
mènes ?

— C'est fatal , répliqua sèchement Abel ; ces éner-
gumènes, c'est vous qui les faites. Vos dangereuses
et séduisantes théories les poussent au mal , d' abord ,
au crime, ensuite... Enfin , qu'as-lu entendu ? que
complotent-ils ?

— Pour aujourd'hui , rien contre les patrons. Ils
blâmaient Dorlin ; ils salissaient, de leurs ineptes
plaisanteries, cette pure et pauvre enfant.

Du menton Pierre Salvan désignait la blanche
épousée, toujours immobile et prosternée.

Abel haussa les épaules avec colère.
— C'est sa faute, dit-il d'une voix âpre et sourde.

Quel besoin de gâcher sa vie, de se jeter dans ce
mariage idiot ?

Salvan leva sur son ami ses yeux clairs et har-
dis.

— Valait-il mieux pour la colombe de se laisser
dévorer par le vautour ? demanda-t-il de sa voix in-
cisive.

D'un ton plus grave, où sonnait une pointe de
tristesse railleuse, il ajouta :

— Deux chemins, marqués de poteaux noirs, s'ou-
vraient devant cette pauvre ravissante fille : l'un,
celui de la souffrance , l'autre, celui de la déchéance.
Ose donc la bUXmer d'avoir choisi l'Apre sentier du
devoir.

Abel répliqua rageusement :
— Avec ce bandit de Dorlin , elle n 'aura pas, en

effet , l'effroi de voir fuir un beau rêve ! Jolie exis-
tence qu'elle se prépare I J'ai pris mes renseigne-
ments et , n 'en déplaise à la perspicacité de mon on-
cle qui a en Dorlin une confiance sans borne , pour
moi , c'est un drôle I

— Bah I
— Oui , te dis-je. Un être déclassé, haineux et

violent. Seulement, il est d'une habileté surprenante:
patient , hypocrite , il sape en dessous, il attend son
heure...

Salvan interrompit :
— Toi, tu exagères..., et pour cause... Albineaur*

probablement une vie peu mouvementée, terne, mo-
notone, indifférente, sans horizon... N'est-ce pas le-
lot médiocre du plus grand nombre ? Ne savons-
nous pas tout ce qu 'il tient de banales misères-en-
tre deux beaux rêves ? Cependant , je suis de ton-
avis sur un point : elle est trop fine , trop intelli-
gente, trop exquisement charmante pour ce sombre
et inquiétant personnage. Certes, la malheureuse
petite méritait mieux t

L'orgue chante de nouveau.
Il chante, maintenant, un triomphal cantique : il

célèbre, — quand il est payé pour ça, — de tous ses-
arpèges et de toutes ses pédales, l'amour qui n 'existe
pas, le bonheur qui ne viendra pas.

Les invités s'agitent , chuchoten t, s'apprêtent au
départ. Indécis, tremblotan t, un rayon de soleil tra-
verse les vitraux , sème des rubis sur la nappe de
l'autel , fait psUir les cierges, caresse les orchidées-
aux pétales de velours, aux tentacules de pieuvres,
qui se meurent déjà entre les candélabres dorés.

Dans l'église à demi-vide, la mariée descend la
nef au bras de son inai i . D'humbles amis font la
haie et saluent le couple au passage.

Grande rumeur sur la place. , .
Les verriers et les forgerons, tous rafraîchis , tou»

égayés, qui par le vin blanc, le bitler ou l'absinthe
du débitant , attendent , en glosant bruyamment, la
fin de la cérémonie. Sous le porche, Albine a un>
instinctif mouvement de recul à la vue de cette qua-
rantaine d'hommes aux allures suspectes. Elle est
habituée pourtant , cette lille d'artisans, aux bourge-
rens bleus, aux gilets de laine, aux mains rugueu-
ses et noires 1

Pourquoi donc a t-elle si peur de ceux-là ?
Eux , tous en chœur, poussent un vivat joyeux et

entourent les mariés. Flatté par cet accueil inatten-
du , le maigre visage de Dorlin s'anime ot rayonne.

(A suivre).-

Eiposition nationale snisse, Genève 1896
Statistique des entrées a l'Exposition

Entrées en général en mai 387,126
» j uin 368,360

, « juillet 344,647
***"** août 428,894

Total des entrées au 31 août : »! ,529,036
Moyenne journalière en mai 12,488

juin 12,279
juillet 11,121
août 13,835

» 123 jours 18,431
La plus forte journée du mois d'août a été

celle du dimanche 16, avec 31,271 entrées , et
la plus faible celle du vendredi 28, avec 8,272
entrées.

Le dimanche 2 août , les entrées se sont éle-
vées au chiffre de 28,847 ; le prix des billets
était fixé à 50 cent, ce jour-là. '

Malgré une douzaine de jours p luvieux et
une tempéra ture souvent en dessous de la
normale, le mois d'août est en forte progres-
sion sur les précédents.

Zurich 1883 Genève 1893
Mai 283,498 387,126
Juin 311,716 368,369
Juillet 334,934 344,647
Août 338,771 ' 428,894

Totaux : 1,268,919 1,529,036
Différence le 31 août 1896 en faveur de Ge-

nève : 260,117.
• *

Fête de nuit. — On annonce pour le jeudi
10 septembre une fêle de nuit au Parc des
beaux-arts avec le concours de la musique
d'Elite, sous la direction de M. F. Bergalonne.
La maison Crétin de Genève a été chargée du
double embrasement et du bombardement du
jet d'eau qui a produit un si joli effe t lors de
la dernière fêle.

La police vaudoise en 1 HCM

Dans un article du Journal des Débats sur
Cari Vogt et le volume — La vie d'un homme
— que M. William Vogt a consacré à la mé-
moire de son père, M. Henri de Varigny rap-
porte cette jolie anecdote :

« Et les visites de réfugiés politi ques, d'exi-
lés, pour qui le sol natal était devenu trop
chaud ! Elles abondaient : Cari Vogt en reçut
de toute sorte : Mazzini , entre autres , fuyant
Lausanne. L'histoire est amusante. La veille,
l'Italie avait réclamé l'extradition de Mazzini ,
et le chef de la police vaudoise avait réuni ses
limiers : » Attintion , leur dit-il ; c'est nn tout
malin que ce Mazzini , restant de la colère de
Dieu. Pour mieux attraper la police , il a jus-
qu 'à deux pas -se-pôts sur lui. » Et la phalang e
rompt. Le lendemain , Mazzini , qui se-pro *
mène avec un Italien établi à Lausanne , est
arrêté à Ouchy.

« Vot ' passe-pôt , s'il vous plait , monsieur ?
— Le voici , reprit le proscrit. — Bin I et
l'autre ? — Mais... je n 'en ai pas deux... —
Bin sur*/ Vous ressemblez pourtant bigremint
au portrait ; ajoute-t il en le dévisagdant.
Puis se tournant vers le compagnon de Maz-
zini : — El vous, vot ' passe-pôt i — Mais je ne
l'ai pas sur moi. Je suis établi ici et ne me
promène pas avec mon passe-port. A la mai-
son je vous en montrerai plusieurs. — Vous
dites ? — A la maison j' en ai au moins trois
en règle. — Deux , trois passe pots ! Alorsse
c'est bien vous le dénommé Mazzini ; je vous
arrête. Et il arrête l'Italien , tandis que Maz-
zini embarque tranquillement sur le premier
bateau. •

A ce propos , on écrit au Genevois :
Voulez-vous me permettre quel ques obser-

vations au sujet de l'anecdote citée dans le
Genevois de samedi 6 septembre , sous le titre :
La police vaudoise en 1834.

A cette époque Mazzini n'a pas été en Suisse,
mais bien une dizaine d'années p lus lard . 11
fut alors pendant quel que temps l'hôte de J.-
Ph. Becker , à Bienne , où j'ai eu l'occasion de
le voir.

C. Voht , qui , en 1834, n'avait que 17 ans,
n 'est venu en Suisse qu 'après la révolution de
1848. U n'a donc pas pu recevoir Mazzini.

** Jura-Neuchâtelois . — Nous avons dit
hier les décisions prises par le Conseil d'ad-
minislralion dans sa séance de samedi.

A l'ouverture de cette séance , il a été
donné connaissance de lettres des Conseils
communaux de Neuchâtel et de la Chaux de-
Fonds accusant réception du remboursement
des paris de déficits d' exploitation que ces
communes avaient payées les premières an-
nées après le rachat de la ligne. Le Conseil
communal de la Chaux-de Fonds exprime le
désir que l'état de prospérité de la compagnie
lui permette de concourir à la réalisation des
améliorations importantes et pressantes encore
désirables.

Une proposition de décider provisoirement
l'arrêt de 2 ou 3 trains à Montmollin a été
renvoyée jusqu 'à ce que soit résolue la ques-
tion de savoir comment seraient payés les
frais d'établissement de la station.

D'autres développements -du- service ont
aussi été demandés, mais il n'est pas possible
de les décider avant que le matériel roulant
soit complété.

Le Conseil d'administration a voté de de-
mander à l'Etat l'acquisition de trois locomo-
tive?, et de 8 wagons de III e classe. Les nou-
velles machines seraient plus fortes que les
anciennes ; elles pourrai ent franchir â ia mon-
tée 35 kilomètres à l'heure , en transportant
85 tonnes . Le coût serait au total de 168,000
fr. pour les locomotives et de 88,000 fr. pour
les wagons.

Vu l'état prospère de la caisse de secours et
de prévoyance , eette institution pourra payer
dès maintenant au complet les frais d'accou-
chement des femmes emp loyées au service
d9 la Compagnie el allouer 500 lr. — au lieu
de 200 fr. — au décès de chaque agent. —
Sauf erreur , les employés inférieurs du J.-N,
sont actuellement les plus payés en Suisse.

MM. Jules Morel , conseiller d'Elat , el Fer-
dinand Richard sonl réélus comme représen-
tants du Conseil d'administration dans le Co-
mité de la caisse de secours et de prévoyance
des emp loyés.

Le Conseil s'est montré favorable à l'instal-
lation d'unevoie de garage et d'un service des*
marchandises à la station du Crêt-du-Locle ,
moyennant que la Commune des Eplatures-
participe aux Irais.

Une voie supp lémentaire sera construite à
la gare de Corcelles pour faciliter le déchar-
gement des engrais destinés aux vignes. Un
sentier sera établi depuis la même gare, qui
rejoindra au dessous du collège la route re-
liant Corcelles et Cormondrèche.

Une prouosition de M. Wittwer. directeur
de la Compagnie , tendant à la suppression des
compartiments de Ir,! classe n'a pas trouvé
grâce devant le Conseil , pour le motif que les
voyageurs en service direct de France sur la
Suisse et vice-versa qui désiren t circuler en
I"' clas.se puissent le faire sans interruption. .
Ce serait cependant une économie bien placée
que de supprimer les billets de lre classe ; car
c'est à peine si quel ques centaines de voyageurs*
en usent dans le courant d'une année. "

s*.* Maladie des sap ins. — Les Communes
du 2nic arrondissement ont reçu la circulaire
suivante :

Les massifs de jeunes sapins blancs, de 10 à
30 ans , sont attaqués depuis peu par une ma-
ladie cryptogamique , qui se manifeste par les
caractères suivants :

1. Une ou plusieur s des branches inférieu-
res sèchent isolément , les aiguilles rougissent
sans tomber.

2. Les branches attaquées accusent un ren-
dement où l'écorce crevassée laisse couler
une résine épaisse.

3. Sur le côté inférieur de la branche , l'on
aperçoit des colonies de petits champign ons-
couleur de rouille.

4. Le mycélium (que l'on peut comparer
aux racines du champignon), en s'étendant ,
gagne le tronc de la jeune plante, où il a pour
effets de crevasser l'écorce et d'occasionner ua
écoulement plus ou moins abondantde résine;
sur le tronc, le champignon (leurit par colo-
nies qui prennent la forme d'un losange de 5
à 10 centimètres de côté.

5. Une fois le ironc attaqué par le mycé-
lium , la cime sèche et la p lante est perdue ;
elle devient en outre un foyer de propagation
pour le bostriche.

Celle épidémie se déclare surtout dans les*
jeunes sapinières croissant sur sols superfi-
ciels et secs, ainsi que dans les recrus natu-

Chronïque neuchâteloise

Saint Pétersbourg , 7 septembre.
Le, Nouveau . Temps exprime, comme tous

les-autres journaux russes, sa profonde satis-
faction des appréciations favorables de la
presse allemande au sujet de l'entrevue de
B**e^»u.

JJ déclare que la Russie augure les meil-
leurs résultats de cette entrevue , précisément
parce qiie, chaque jour , prédomine davan-
tage à Vienne, à Berlin , à Saint Pétersbourg
et à Paris le désir de consolider la paix euro-
péenne et la conscience qu 'une action com-
npne. .de toutes les grandes puissances conti-
nentales est nécessaire pour contrecarrer les
projets politi ques de l'Angleterre , clairement
révélés par les événements dont l'empire otto-
man est le théâtre , ainsi que par les espéran-
ces qu 'inspire à la presse anglaise la mort du
prince Lobanoff.

Les Nowosti ajoutent qu'il faut se féliciter
de ce que le modus vivendi actuel entre la
trip le alliance et l'alliance franco-russe cons-
titue non-seulement une longue garantie de
l'équilibre européen , mais encore permette à
l'Allemagne, à la Russie et à la France de
sauvegarder en commun leurs intérêts dans
le monde comme après le conflit sino japo-
nais.

-• ¦ai < ¦ '.'
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ZURICH. — Le bruit courait avec persis-
tance, dans la commune de Dielsdorf , que le
fossoyeur de l'endroit déterrait les cadavres
pour leur couper la lêle, qu 'il vendait à des
« amateurs » . Ainsi , on racontait que , tout
dernièrement encore , il avait ouvert , pendant
la nuit , le cercueil d'un homme inhumé en
1892, qu 'il avait détaché la lêle du tronc et
l'avait envoy ée à un franc-maçon domicilié à
Zurich. Sur une p lainte formelle de la veuve ,
la justice dut procéder à une enquête. La
bière du mort de 1892 fut ouverte et , comme
on pouvait , s'y attendre , on vit que le corps
n'avait siibi aucune mutilation. Dès lors, les
pauvres esprits du village se sont tranquilli-
sés.

SCHWYTZ. — Les chamois se sont à tel
point multipliés dans les districts à ban que
le Conseil d'Etat , redoutant certains inconvé-
nients pour les cultures , a autorisé les gardes-
chasse à abattre en septembre et octobre quel-
ques-uns de ces gracieux animaux.

ZOUG. — Des mouvements de terrain se
sonl produits près de Walchwy l, enlre la
ligne de chemin de fer et la route cantonale.
D'après les constatations qui ont été faites , il
n'y aurait pas de dange r immédiat pour la
route et les maisons voisines, toutefois des
mesures doivent êtro prises aussitôt pour re-
tenir le terrain en mouvement. Le Conseil
d'Etat a invité la direction du Gothard à faire

"procéder immédiatement aux travaux néces-
saires.

Nouvelles des cantons



rel gênés dans leur végétation par le couvert
trop dense des plantes formant l'étage supé-
rieur.

Si on lui permet de se développer à sa
guise, elle risque de causer dans les jeunes
massifs autant de ravages que le bostriche en
a causé cette année aux massifs exploitables.

Les moyens de combattre l'épidémie sont
simples et peu coûteux. Voici ce que nous
conseillons :

1° Si le tronc est atlaqué , il faut abattre la
plante et en brûler l'écorce et les branches.

2° Si le tronc n 'est pas encore attaqué , il
suffira d'élaguer rez tronc toutes les branches

Î 
résentant des signes de maladie et de les
rûler.
En quelques jours , une équipe de quatre

ou cinq ouvriers , dirigés par un garde , et
munis de petites scies (boc-fils) emmanchées
de perches p lus ou moins longues, sera à
même de nettoyer suffisamment, dans chaque
commune , les massils contaminés, pour arrê-
ter la contagion ; c'est toutefois à la condition
que le mal soit pris dès son début , et pour
ces raisons, nous invitons les communes du
jjme arrondissement à faire effectuer , dès la
réception de cet avis , ce travail préventif
^'assainissement dans leurs massifs résineux.

Neuchâte l, 7 septembre 1896.
DK COULON,

inspecteur forestier.
'N. B. — Le champ ignon dont il esl ques-

tion plus haut n'est pas encore déterminé ; il
est probable qu 'il s'agit du plioma abietina.

7 Jules Thorens. — Dimanche est mort
«n noire ville un homme bien connu de notre
population , et dont la vie a eu une période
-brillante. Jules Thorens est né en 1848 à Bou-
dry ; à l'âge adulte il s'est fixé à la Chaux-de-
Fohds ; il a été plusieurs années en l'élude
Breitmeyer , puis il a passé à l'administration
du National. A cette époque-là , il était parmi
les hommes militants du parti radical ; il a été
de la Commission scolaire , dont il était secré-
taire ; au militaire , il était premier lieutenant
d'infanterie. A la suite de circonslances ad-
verses, il s'est jeté dans les questions ouvre-
ras ; dans son activité d'agent d'affaires il s'é-
tait acquis le nom d' » avocat des pauvres » .
Le pani ouvrier l' a proposé il y a quel ques
années au poste de ju ge de paix , et il avait
réuni un certain nombre de voix. C'était un
homme intelligent , bien doué et populaire ,
auquel la vie a été dure.

Nous exprimons notre sympathie à sa fa-
mille.

 ̂
Th

éâtre. —Li belle pièce de Ch.Grand-
-mougin, que nous verrons lundi soir , L 'Em -
pereur, a été représentée pour la première
fois le 23 novembre 1893, chez M1110 Juliette
Adam , directrice de la Nouvelle Bévue. Le
lendemain l'Evénement disait :

c Nous assistions hier à l'audition de 1 œu-
vre de M. Grandmougin : L 'Empereur Napo-
léon, interprétée par d'excellents arlistes, sur
le théâtre de Mm8 Adam.

» Ce drame ép ique est puissamment écrit.
Le souill e qui court esl d'un lyrisme et d'une
énergie qui charment el qui émeuvent. Les
scènes principales : Le divorce , Le pape , St-
Hélène. La mort de l'empereur , ont valu aux
interprètes un succès mérité. »

L'ouvrage est divisé en neuf lableaux com-
prenant les principaux épisodes de la vie de
Napoléon ; en voici les titres :

« i" tableau , Te Deum ; 2° lableau , Le cou-
rent ; 3e tr -bleau. La nuit de Wagram ; 4° ta-
bleau , Le divorce; 5° tableau , Biissie 1812; 6°
tarbleau, Le pape el l'empereur ; 7° tableau ,
Ij -'invasion; 8° tableau , Sle- Hélène ; 9e tableau ,
La mort .

Le programme de la soirée, qui va être dis-
tribué en ville , contient une gravure repré-
sentant la grande scène du sixième tableau :
Le pape et l 'empereur , d'après la célèbre toile
du peintre J. -B. Laurent dont M. Grandmou-
gin s'est inspiré pour faire revivre celle fa-
meuse entrevue.

$.* Distinction. — Au concours de gazons
du 15 août , à l'Exposilion de Genève , M. Gus
lave Hoeh , de notre ville, a obtenu une men-
tion honorable.

Nos félicitations.
•t-.* Fêles israélites . — Les Israélites célè-

brent aujourd'hui leur Nouvel-An , soit le lor
Thisseri 5657.

** Végétation. — Les pluies interminables
de cet été ont élé favorables aux champ ignons,
même en ville . On nous apporte quel ques
spécimens de coprins , ou agarics chevelus,
dont une poussée se trouve en ce moment
dans un jardin  de la rue du Parc. Ces cham-
pignons sont , pour leur espèce, quasi déme-
surés ; plusieurs ont 40 centimètres de hau-
teur.
• Le tronc en est déj à ligneux ; les lamelles ,
roses, passent au noir ; déjà plusieurs sécrè-
tent un liquide noir comme de l'encre. Les
jeunes sont comestibles ; les vieux , qui se ré-
solvent en li quide , peuvent , nous dit-on , êlre
emp loyés en peinture.

*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance une som-

me de Fr. 5000 qu'une famille de notre ville
vient de lui remettre en souvenir d'un aïeul
regretté et suivant ses dernières volontés,
pour èlre répartie de la manière suivante :
Fr. 1000 à l'Hôpital.
» 1000 à l'Orphelinat de Jeunes garçons ;
» 500 à la Crèche et aux fonds pieux de la

Loge maçonnique ;
» 250 au Fonds des Pauvres de la commu-

ne de la Sagne ;
» 250 au Fonds des Pauvres de la commu-

ne de la Ferrière ;
» 250 au onds géré par la Commune pour

un asile de vieillards du sexe
féminin ;

» 250 à l'Etablissement des Jeunes filles ;
» 200 au Dispensaire ;
» 200 aux Amis des Pauvres ;
» 200 à la société « La Fraternité » ;
» 200 au fonds des Incurables géré par la

Commune ;
» 100 à La Famille ;
» 100 à la Benne-Œuvre ;
» 100 aux Soupes scolaires ;
» 100 aux Amies de la Jeune fille ;
» 100 aux Amies des malades ;
» 100 à l'Union chrétienne ;
» 100 à la société cantonale neuchâteloise

d'Agriculture à effectuer à un
prix de concours.

(Communigué.)
— La Société de secours de la paroisse ca-

tholi que romaine a reçu 16 fr. de la part de
MM. les fossoyeurs de l'ensevelissement de
Mme veuve Girardin. Nos sincères remercie-
ments. (Communiqué.)

Chronique locale

Copenhague , 7 septembre. — C'est au Châ-
teau de Be'rnscorff , ^ue le roi et la reine de
Danemark , recevront l'empereur et l'impéra-
trice de Russie. L'impératrice Frédéric vien-
dra à Bernscorff avec son fils et sa lille , le
prince et la princesse de Hesse-Casse).

. Bordeaux , 7 septembre . — Une grande fête
franco-russe est projetée pour les 25 et 26
septembre , sur la place des Quiconces. Le
produit de la kermesse sera consacré à offrir
au tsar une statue de Vercingétorix , de Moul y.

Londres , 7 septembre. — On signale du
Caire au Times l'arrivée de nombreux réfu-
giés.

Conslantinople , 7 septembre. — L'ordre est
rétabli à Sitia.

La tranquillité est rétablie en Crète et à'
Constantinop le.

Queenstoir n , 7 septembre. — Le croiseur
américain Minneapolis est parti pour la Tur-
quie , où deux autres navires le rejoindront.

New- York , 7 septembre. — Le théâtre de
Banlon Harbour , dans le Michigan , a été dé-

truit par un incendie. Onze pompiers ont été
tués.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 8 septembre. — Les recettes doua-
nières présentent en août 1896 un excédent
de 1.30,318 fr. 72 sur celles d'août 1895 ; du
1er janvier au 31 août un excédent de
1,260.203 fr. 65 sur la période correspondante
de 1895.

— Nomination. — Commis de poste à la
Chaux-de-Fonds : M. Georges Guinand , des
Brenets.

Berne, 8 septembre. — Le professeur Ro-
guin , de Lausanne , avail recouru au Conseil
fédéral conlre le décret du Consei l d'Etat vau-
dois, fixant au 7 septembre l'ouverture de la
chasse au lièvre el à la perdrix de moyenne
montagne et des animaux de proie de la haute
montagne. Il demandait l'ouverture le 1er sep-
tembre, conformément à la loi fédérale.

Le Conseil fédéral a rejeté ce recours com-
me non fondé.

Landquart , 8 septembre . — Un signale dif-
férents accidents dans le Prtettigau.

Une faneuse s'est égarée dans le brouillard
el esl tombée d'une paroi de rochers.

Un faucheur est tombé dans une gorge et
s'est tué.

Zurich, 8 septembre. — Le comité du Ge-
werbe-Verein cantonal a choisi , sur 125 ou-
vriers qui s'étaient annoncés , 35 ouvriers qui
recevront 60 fr. pour visiter l'Exposition na-
tionale , et 5: ouvriers qui recevront 250 fr.
pour visiter l'Exposition industrielle de Ber-
lin.

f Attusanne, S septembre. — Une grande
assemblée populaire , réunie hier soir à l'hô-
tel de ville , après avoir entendu de nombreux
orateurs , a volé une résolution protestant con-
tre les massacres qui dévastent l'Arménie , et
a chargé un comité d'organiser une manifes-
tation du peup le suisse.

L'assemblée a exprimé sa confiance que le
Conseil fédéral saura faire valoir cette mani-
festation auprès des grandes puissances de
l'Europe.

Bâle, 8 septembre. — M. Wullschleger , ré-
dacteur , a refusé la candidature au Conseil
national que lui offrent le parti socialiste ,, car
il a déj à élé 3 fois, sans succès, candidat au
Conseil national.

Berne, 8 septembre. — L'assemblée annu-
elle de l'association pour le christianisme
libre (parli de la réforme) s'est ouverte hier
soir par un service divin dans réglîsé' dii St-
Esprit. fl y a eu ensuite au Musée une assem-
blée à laquelle assistaient un grand nombre
d'ecclésiasti ques et de laïques. M. le prof.
Steck a souhaité la bienvenue aux participants.
Ont pris ensuite la parole MM. Konig (Heidel-
berg) , Andrees (Berne), Bohringer (La Haye) ,
Gérold (Strasbourg) , von Egidy (Berlin).

— Au Grand , Conseil M. Burckhard et 10
co signataires ont déposé une motion invitant
le Conseil d'Etat à soumettre de nouveau au
Grand Conseil ,1 dans sa session de novembre,
la loi sur l'invenlaire obligatoire après décès,
qui avail élé repoussée le 1er mars .

Gœrlilz , 8 septembre. — Le tsar et la tsarine
sont partis hier soir pour Kiel. où ils vont
s'embarquer à bord de leur yacht pour Copen-
hague. Les adieux des souverains ont été ex-
trêmement cordiaux.

Madrid , 8 septembre. — Les carlistes lan-
cent un manifeste expli quant leur retraite de
la Chambre ; ils se déclarent partisans de la
centralisation politique et de la décentralisa-
tion administrative. Ils ajoutent que les partis
et les Chambres préci pitent le pays à sa.
ruine.

— Les Chambres ont été ajournées sine
die. ;

Londres , 8 septembre. — Les ouvriers des
docks ont tenu un meeting près de Londres ;
ils ont examiné l'attitude qu 'ils devront pren-
dre si les patrons refusent les demandes de la
fédération intern ationale.

— A la suite de la fermeture des houillères
de Durham , 12,000 ouvriers sont sans travail.

Paris, 8 septembre. — Le Figaro dit que
c'est le comle Kapnist , directeur des affaires
orientales au ministère des affaires 'étrangè-
res qui succéderait au prince Lobanoff , — sui-
vant une dépêche de Vienne au Standard , —
ce serait M. de Kapnist , ambassadeur de Rus-
sie à Vienne. 1

Washington, 8 septembre. — L'élection
présidentielle a ëté fixée au 3 novembre.

Fiel , 8 septembre. — Le tsar et la tsarine
sont arrivés ce matin à 10 h. par train spé-
cial. Ils ont été reçus à la gare par le prince
héritier , le prince Henri , les amiraux , etc.

Agence télégraphique saisse

¦
i' f .K (M V .

Câble-Télégramme de l'Agence générala d'émigra-
tion J. Leuenberge» et Cie, à Bienne.

Le paquebot français La Normandie, parti du
Havre le 29 août , est arrivé i New-York le (i
septembre. - 588-19

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

NOUVELLES MARITIMESri 0-3. i

Du 7 septembre 1896

Recensement de la population en Janvier 1896:
1896 : 30,271 habitants, : nSï 'rt
1896 : 29,966 » **s \

Augmentation : 305 habitants.
Tl ': ¦

Naissances .-. _¦. . .
Stauffer , Marie Adrienne , fille de Jean, com-

mis, et de Virginie née Henry, Bernoise et
Neuchâteloise. ' ¦-*' • "  *

Brandi , Marguerite-Hélène , fille de Charles-
Edouard , graveur , et de Constance-Alvina
née Feuvrier , Neuchâteloise. .- .»«—

Metthez , Georges Albert , fils de Louis, faiseur
de pendants , et de Lucie née Martine , Ber-
noise. . ,'¦*.

Pasquero -Bellola , Atilio-Matéo Domenico, fils
de Pierre, gypseur, et de Rose née Secçhia ,
Italien. , ;

Roberti , Alphonse-Marie-Joseph-Noël , fils . ..de
Emile, mineur , et de Anna-Mathilde ij eè
Maier , Italien. "

Schenk , Charles-Arnold , fils de Frilz , bou-
lange r, et de Estelle née Marchand , Ber-
nois.

Walter , Bertha Rosa , fille de Bénédicht , char-
pentier , et de Maria née Knôr , Soleu-
roise. j

Châtelain , René , fils de Fritz-Edmond , coni-
positeur , et de Elisa Nardin née Robert-
Tissot , Bernois.

Promesses de mariage -n
Schorn , Reinbold , maître ferblantier , Neu-

châtelois, et Zurcher , Maria , Bernoise. 1 ' *
Vogt , Lorenz , conducteur G. B., à Lucerne,

Argovien , et Ungemacht , Conslance-AuttH-
netle, Bernoise .

Moser, Friedrich , tailleur , et Hurzeler , Ida ,
servante , tous deux Bernois.

Mariages civils
Lambert , Erhard , avocat , et Gentil , Léa-

Alice, professeur de musique, tous deux
Neuchâtelois.

Gerber?;' Louis-Alcide , rémouleur , Berriois^t
Huguenin née Etienne, Marie-Louise , tail-
leuse, Neuchâteloise.

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

(Inhumé à ,Bienne.) Arnj, .Niklaus , épëiix le
Lina Hânselmann , Soleurois, né leJ26,,*|p-
vembre 1851.

21328. Thorens, Jules-Frédéric , veuf de Anna
née Dumont , Vaudois , né Je 2 décembre
18W.

21329. Joliat , Berthe Hélène, fille de Viclor-
Xiste , et de Ida Suzette Comte, Bernoise,
née le 3 août 1893.

21330. Rochat née Jenui , Marie Anna , .épouse
de Jules Frédéric , Vaudoise , née èïi-itôi.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Dans sa dernière séance, le comité de cette
utile association a accepté avec une véritable
joie un don de 500 francs que la famille de
M. Charles Wille destine au fonds de réserve ;
il a aussitôt chargé son bureau d'exprimer
aux donateurs sa profonde gratitude et il tient
en outre à mentionner publi quement cet acte
de générosité comme une preuve de l'intérêt
que notre sociétaire décédé portait à la Fra -
ternité et au but excellen t qu 'elle poursuit.
Puisse ce don êlre le précurseur d'autres qui ,
comme lui , seront les bienvenus.

Voici maintenant un aperçu financier de la
période du 1er mai au 4 septembre 1896.

Becettes
Solde en caisse au 30 avril Fr. 1,481 »2o
Cotisations perçues » 16,377*50
Entrées » 55» —
Retiré de la banque » 10,000»—
Don » 500» —
Affranchissements remboursés __» 14»—

Fr. 28,427.85
Dépenses

Payement de 11 décès Fr. 9,500»—
Prêt hypothécaire » 8,000»—
Remis à la banque en compte

courant' > 9,000»—
Remis à la banque en compte

de réserve » 527» —
Impressions , insertions , as-

semblée, etc. » 395» 70
Solde en caisse > 1,005»85

Fr. 28,427.85
Durant ces quatre mois , le fonds de garan-

tie s'est augmenté de 7050 fr. 80 et ascende
actuellement à 70,724 fr .  05.

Les candidats reçus sont au nombre de 20,
et , suivant les recommandations du bureau
fédéral des assurances , le comilé , pendant
l'hiver , s'occupera d'une façon toute spéciale
du recrutement ; if espère être soutenu dans
cette tâche par lous les sociétaires puisqu 'il
est si facile à chacun d'eux de présenter un
ou deux candidats en détachant la dernière
teuille du rapport annuel distribué en juillet ;
que tous les membres aient à cœur d'amener
chaque année une recrue, et la Fraternité ré-
pandra toujours p lus ses inappréciables bien-
faits.

(Communiqué )  LE COMTé.

—¦——» mut —¦—

Lia Fraternité

Bénéfices d'inventaire
De Jules-Aloïs Blanc, horloger ei cafetier,

domicilié à Môtiers, où il est décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de Môtiers jusqu 'au 7
octobre 1896. Liquidation le samedi 18 octo-
bre 1896, à 2 heures après midi, à l'hôtel de
ville de Môtiers. ' - < "•¦>' -- ''' ;

¦J:~: "'-t
Publications matrimonial** j.

Le citoyen Elias-Jankel-loiasovitch JWietft--
berger, négociant , et demoiselle Louise Rueff,
modiste, tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la séparation
de biens.

Citations édictales
Le nommé Emile Bœtschi , précédemment à

la Chaux-de-Fonds , actuellement sans domi-
cile connu , prévenu d'abus de confiance  ̂•""¦

'
Le nommé Pierre Cacciotlo, maçon, précé-

demment à la Chaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu, prévenu de lésions cor-
porelles graves ; ¦''•! " • " ¦

Sont cités à comparaître , le mard i 15 sep-
tembre 1896, à 9 heures du' matin , aiif bâti-
ment des prisons de La Chaux-de-FondS, de-
vant le juge d'instruction. -*¦ tàH

S. ¦'• ' :¦ '

Extrait de la Feuille officielle

COLOMB MÉTÊ0R0LQ3IQ$t
VA CHAUX-DE-FONDS ; y > ¦ ' '-

Date* Baromètre Theraio*t^****;'-j l l *|
8 h. Midi 5 h. 8 h.m.| Midi j 3 lu a.
mm. mm. mm. Degrés CentigT«alaw

Sept. 2 680 680 679 +¦ 5 . 4-12 4-10
» 3 680 680 682 -f 7 . +15 +14
» 4 683 683 683 -f 9 -<- 18 .--21
» 5 680 689 679 4- 9 . 4-12 '- ^11
» 7 682 682 682 -f- 9 +17 --17
>, 8 682 680 680 -j- 7 +20 +20

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde»! i
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 676 i variable, 6%
à beau et 705 à très sec.

BtflK'*' Nous rappelons qu'il
f^***  ̂ n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qiït n©
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d un*
carte postale pou rla réponse.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FOIVPS
COURS DES GIîANOKS, 8 Septembre 1896

***** s.mm *s «uj ourd 'bui , »«uf TarUtion» impor-
;ta*a,t**, »eh»t«uri tn compts-oonruat, on tu oompuni,
J%»1» Vt Vi ds eommiuion, d* p»pi»r bancable IUT :

Bac. '.'.our»
/Cltiqu Pari» 101). iO

m _̂ \Cmri «t p»tit» effet» long» . 2 100.20
-^-""••SïmoUl aco, iran-jai.et . . 2 100 27'/»

(3 mou» min. fr. 3000. . . 2 100.62'/»'Ch' qno n-.in. L. 100 . . . 26.22'/»
. .. \Court ei petit» ellen long» . 2 26.Jl
""¦"'M moi» ) aco. anglaise». . . 2 26.24

'3 moi») min. L. 100 . . . 2 25.26
/Chèajue Berlin , Francfort . . 123 67'/»

. ..... IConn el polit» effeu long» . 8 123.67'/»
********* jî moi») ace. allemande» . . 3 123. 7i

[S moi.j min. U. 3000 . . . S 12».S2'/»

i 

Chè que U *nea, Milan , Turin . 33.35
Coon et petit» effeu long». . 5 93 35
1 mou, 4 chiffre» . . . .  6 93 50
8 moi», * chiffre. . . . .  6 3360

'Chè que BruM llaw , AnTer». . 100.12'/»
*»l»-l*|a» 2 4 3 moi», traite» aco., + eh. 8 100.30

Non.cc , bill., mand., 34ol oh 3V« 100.1ï' , i
. .. .j Chèque el court . . . .  8 208.30
Î2ÏÏ5 *- * » mci »- "••'"¦ ¦<*¦• 4 •*•**¦ 8 308"r/'********** Monaco., bill., mand., 3et 4eh. 8'/» 208.36

Chèque et court . . . .  4 ilO.80
l'itni. . Petiu effet» long» . . . .  4 210.1*0

t i 3 moi», 4 chiffra» . . . 4 210.S0
(¦¦M... Jusqu'à 4 moi» 3'/» pair

Mba de uu-ra» Jrancai» . . . .  Watt 100.(K Vl
a * ailemanaa» . . . .  » 128.67*/»
a » russes » 2.6Ô
¦ s autrichien» . . . »  310.40
. » anglais > 26.19
• • italien» » f 3 10

¦tf-dton d'or 100.10
I-mreagns Jô.iS'/»
f i t —  de M marks 24.71 »/»

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

geuses, nn beau domaine sitné aux envi-
rons de la Chanx-de-Fonds, avec maison
d'habitation et rnral suffisant ponr la
carde de 10 vaches tonte l'année, pins
grand pâturage attenant an même do-
aaine, avee grande forêt exploitable.

Facilité de payement sera accordée à
l'amateur.

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

12278-1

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

A la même adresse, on offre à louer un
PIGNON de 2 pièces et cuisine. 12318-5

Souliers pour Gymnastes et Véloci-
pédistes. Appareils de gymnastique.
Accessoires pour vélocipèdes. 9862-2

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

LOGEMENTS
Encore à louer pour le 11 Novembre

prochain :
Parc 84, ler étage de 3 pièces et alcôve.
Demoiselle 113. Sme étage de 3 pièces

et alcôve. 12780-3
Paix 63. ler étage de 3 pièces. 12781

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

Place d'Armes 16. Plusieurs loge-
ments de 3 pièces et corridor, pour St-
Martin ou pour St-Georges 1896. 12783

et
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,

rue du Parc 75.

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se re-

commande pour de l'ouvrage prompt et
soigné. — S adr. roe du Parc 90. au
rez-de-chaussée, i gauche. 12884-1

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme aprentie polisseuse
de cuvettes or et argent.

TOURBE
Les personnes qui désirent fa ire l'achat

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

GŒTSCHEL LÉVY
Fournitures fl'lorlopie

Kue du Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général , qu 'il
est toujours très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de
tous genres : Ai guilles, Balanciers,
Contre-pivots, Pierres , Goupilles,
etc., etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9450-40

Vente d'une maison aux enchères publiques
***** -*»- —.i

M. Charles-Alphonse BENOIT, propriétaire, à La Chaux-de-Fonds, expose en
Vente, par voie d'enchères publiques, l'immeuble qu 'il possède en ce lieu et qui con-
siste en :

Une maison d'habitation, construite en pierre, couverte en tuiles , ayant un
étage sur le rez-de-chaussée, renferman t deux appartements aveo caves voûtées, por-
tan t le n* 25 de la rue de la Charrière, à La Chaux de Fonds , assurée contre
l'incendie, avec un pavillon de jardin, pour la somme de fr. 24,600.

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

Article 1917, plan folio 5, N" 3, 4, 5, 7, 142, 143.
Boulevard de la Citadelle, bâtiment , dépendances et jardin de 1128 mètres

carrés.
La veste aura lieu i l'Hôtel-de- Ville de LA Chaux- de-Fonds, Salle de la

Justice de Paix , le Lundi 11 Septembre 1896, dès les 3 heures de l'après-
midi, aux conditions du cahier des charges dont il sera fait lecture 4 l'ouverture des
enchères. (H 2473 c) 12172-2

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

S'adresser pour visiler l'immeuble à M. Ch'-Alphonse BENOIT, propriétaire,
rue de la Charrière 1, f t  pour prendre connaisFauce des condilions de la vente & MM.
G. Leuba, avocat, et Ch'-E. Gallandre, notaire, rue du Parc 50, chargés
de recevoir s'il y a lieu, ju squ'au 10 Septembre 1896, les oITres pour
une vente de gré à gré de l'immeuble désigné ci-dessus.

^mM.€5«5€ îsi laumeii fie
obtenu par la

Crème - Iris et le Savon - ïr îs

8 

Par son emploi , on se préserve des gerçures,
crevasses, dartres, pécheresse de la peau , du
visage, des mains, des lèvres, etc., efficace contre
les ardeurs du soleil ; quelques jours de son emploi font
infailliblement disparaître les taches de rousseur ,
ainsi que les rides du visage. Un soulagement contre les
démangeaisons, piqûres d'insectes, engelures , cicatrices
et spécialement recommandé pour éviter les in* i
ilammations provoquées par la marche ; l'effet en est
merveilleux et incomparable.

La Crème-Iris dev rait toujours se trouver dans
chaque famille. Crème-Iris employée de compagnie
avec le Savon-Iris et la Poudre Iris sont le nec plus
ultra pour une toilette complète. Prix par pot ou tube
(do voyage), de Crème ou par boite (de trois pièces),
de Savon ou par boite de Poudre-Iris, fr. *J. — En
vente dans les pharmacies , chez MM. les coiffeurs et
parfumeurs. — A La Chaux-de-Fonds : chez M. L.
Uigy. rue Léopold Robert , et M. E. Piroué, coiffeur ,
au « Fi garo », Place du Marché 12.

Vente en gros et dépôt général pour la Suisse : L.
WIRZ, Bail 143. 4301-11

LE PAIN FORTIFIANT
de 3TEXN1HSTZ

fabri qué avec du froment ou seigle lavé et écossé, est préfé rable à tout autre pain ,
gi àce à sa pureté, son goût agréable, ses qualités nutritives et digestives.

En épluchan t la gousse avant la mouture, on écarte tous les libres ligneux ainsi
que les impuretés et les germes de champignons, c'est à-dire toutes les matières indi-
gestes, impures et malsaines. Par contre, de la graine proprement dite , on ne fabrique
qu 'une seule espèce de farine , qui contient pour celte raison toutes les matières a ou-
mineuses, tous les sels nutritifs, matières grasses et farines d'amidon réunis
dans le blé. dans leur forme la plus saine et la plus di gestive La couleur foncée du
Pain fortifiant de Steinmetz est la preuve môme de ses qualités nutritives , vu que
l'albuminoïde , qui conlient les matières nutritives les plus importantes, n'est pas blanc.
Le pain Steinmetz n'est pas plus cher que d'autres sortes de pain.

La farine Steinmetz se prèle particulièrement pour faire des soupes foitiûantes.
Se vend chez .1. KOLLROS, boulanger . Chaux-de-Fonds. 13066

CHANGEMENT^ DOMICILE
Dès le / cr Septembre 1896 ,

LES BUREAUX

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

sont transférés 12596

65 - RUE DU PARC - 65
«.-«L z-e -̂d.-B-o'ti.'n.-ufsi'Bi-se.

Cartes de fiançailles et dl̂ & é̂Zens '

ACHAT & FOUTE
de toutes matières or et argent.

(IV Achat de. Boîtes de Montres
et Bijo uterie usagée. 12801-0

Rhabillage de boites or et argent.
Sertissures, Encagcages, etc.

Soudure extra fusible pr eniboileurs , elc.

A. Perrin-Brunner
55, Rue Léopold-Robert 55.

X A 11 I C I I C C Une tailleuse
I A I L La L U o L .  nouvellement

établie se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit en journée ou à la maison.
Ouvrage prompt et Fui gné. — S'adresser
cbez Mlle G. Metzger , rue de Gibraltar 5.

12821

Aux capitalistes !
Un commerçant jouissant d'une bonne

clientèle , s'occupant de la vente , la plu-
part au comptant , d'articles d'un bon rap-
port et indispensables à tous , cherche pour
donner plus d'estension à son commerce,
un commanditaire disposant d'un ca-
pital de 15 à 20.0UO fr.

Prière d'adresser les offres à M. le no
taire Steffen . à Bienne. 12199

REPASSEUSE. û
e
se

bo
en

ne 3K
nouvellement établie , se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. On se charge
du blanchissage. — S'ad resser chez Mme
Voumard , rue du Parc 5. 12832

A louer
Beaux logements de grandeur et de

prix divers sont à louer pour lout de suite
ou pour Si-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. 12736-2

I 

LIVRES DE TEXTES |
Français et Allemands g

RELIURES DIVERSES g
Eu vente à la Q

§ librairie A. Courvoisier g
g 1, RUK DU M.un-iiK 1. Q
OQcsonnnfVYYTnrrîncTTînnntTnfî

Glaces de montres
A vendre , ensuite de faillite d'une fabri-

que de montres, un lot de glaces assor-
ties ost à vendre k prix très réduit ; con-
viendrai i. une personne voulant com-
mencer le posage des glaces. 13008-&-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Vins lins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir , Malaga doré , Moscaiel,
Madère, 1 fr. 30 la bouteille (verre perdu).
Xérès. Malvoisie et Porto rouge, 1 fr. 5t>
la bouteille (verrre perdu). En litres , Ma-
laga noi r et Malaga doré. 1 fr. 65 le litre-
(verre perdu), par petits fûts de 16 litres,.
1 fr. 40 le litre.

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

Paul PEYTREQUN,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15,

Gave, rue Lèopoid-Robert 10 (en'rée*
du coté Est, vis à-vis de la Boucherie-
Funck) ; ouverte tous les Samedi» , depuis-
5 heures du soir. — Déoôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101 a, au ler
étage à gauche.
8917-26 Se recommande.

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

MJGtâl l  539-32

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

*CiloLBL-v*.-3*z- -c3L&-~*oxi.t3.m

Impuissance Hgg;
immédiat sans nuire à la santé. 4 fr. —
Dépôt unique, Spitaëls. pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm..
Pilules contre les perles d'urine au lit à
tout âge, 5 fr. H-4131 X 8591 SI*

COMPTABLE
au courant d'une fabrication d'horlogerie
est demandé de suite pour le Jura Ber-
nois. — Adresser les offres avec référence»
sous K. B. 13072, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13073

Am faMcaoîs d'horlogerie!
A l'atelier rue du Four 4, à la Ghaux-

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

12839»

Une ancienne et importante compagnie-
française d'assurance sur la vie, de-
mande à la Chaux-de- Fonds un 1-2974

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

Caf é -brasserie
On demande i louer de suite ou pour

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

fres H. B. 12954, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 12y54-
rB^ c-*»81 Isa¦¦ »sstk l 'm' bonne tail-
¦¦¦•¦--t*»"*-»-**»"• leuse vient de

s'établir et se recommande. — S'adresser
boulevard de la Gare 2, au 3me étage

12816

Magasin de Consommation
^« CH. -F-JËpARD rarcir

Vins rouges de table, depuis 40 ct,
le litre.

IVeuchàtel blanc 1880 1892, t fr. la
bouteille , verre perdu.

Keucbàtel blaac 1894-161)5 et Màcoa,
à 80 ct. la bouteille , verre perdu.

Bordeaux, St-Emilion, 1 fr. 50 la
bouteille.

Vins fins d'Espagne et Liqueur»
de lre marque.

Lièges et articles de cave.

*t*W 10% de rabais sur les vins pris'
par 12 bouteilles au moins. 1S073-31

Gérances d'Immeubles
A LOUER

pour le tl Novembre 1896
deux appartements de 3 pièces avec cor-
ridor et dépendances, 2me étage, 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-&
__f **__t__M sflpATnM On demande i¦"•vt»»!!* -CM!» louer pour le 11
Novembre, un rez de-chaussée pour y éta-
blir un magasin de coiffeur. — Adresser
les oflres à M. Jacot , agent d'affaires , rue
de la Demoiselle 146. 1387S

mmjÊOEïMA
A vendre environ 80 livres de beau miel

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

^*t****ék**\**\******t.ék*̂ ****'******-**^

r Occasion avantageuse ^t y. w if llîi â. OTS¥«œ» i
|*̂_ Plaoe <XXM. IVXctcSxé, X-.M. Gl-*.s*.x*.x-cXei-ironLc X m  Jl

W vient de recevoir un grand envoi de ^1

\ PAPIER BUVAR D A NGLAI S i
p  véritable, qualité extra (4 couleurs) •«
IL A\Jf r Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à des 

^
^̂  

conditions excep tionnellement avantageuses. A

IL Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. A

MAGASINS de L'ANCRE
12761-18 

' ~"
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LiBrairiB-PaDBterîe A. G0OR70ISIER j

Place du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

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

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

Mme O. D. relié, 2 fr. 75. — Cartonné, 2 fr. 50. — Broché, 2 fr.
Recette de ma tante ; par M. Dupertui s ; relié.— 3 fr. 50.
Cuisinière des restes ; par Mlle Virginie Etienne; broché. — 2 fr.
La cuisinière ; par M. E.-H. Gabrielle ; cartonné. — 2 fr. 25.
La bonne cuisinière bourgeoise ; cartonné. — 4 fr.
La cuisinière 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 boeuf bouilli. — 60 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 maltresse de maison ; par A. D. Bitard ; relié. —

2 fr. 50.
Guide pratique des ménages ; par le D* Elgez ; broché. — 3 fr. 50.
Le bonheur domestique ; par Ph. Suchard ; broché. — 1 fr. 10.

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

Exposition - Genève 1896

S-- Restaurant du Parc des Beaux-Arts
à droite de l'entrée principale

TT L̂ «B SLtJÊEl n'JHtC&TCK.
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin comprit

F. EXCOFFIER PASCHOUD FRÈBES & If
ex-reatauratsur à. Paris négociants en vins et propriétaires à Vevey

3 00 places Ojj a..RTTPB!fii E -SC»*̂  Places

Repas depuis fjf. ±.30 sans vin
HT ou fr. 1.70 vin compris ~*J****.

Arrangement pour Sociétés , Pem-ûoimats, Ecoles, etc.

(H-6976-L) THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 7936-46*'

ék LAIT STÉRILISÉ
J ^My ®̂ *******
%fi&fJi, ALPES BERNOISES

MÉDJLIIA Z *JE! D'OR, Genève, avec Mention
spéciale du Jury .  — Dans toutes les pharmacies. H-2 Y 310-18

POUR INDUSTRIELS
wW*»-->--afa——a——

A |n|iA|t à La Chaux-de-For.ds , pour la St-Georges 1897 ou avant , un vasteJM. IUUCI loca l de 200 mèlres carrés et dépendances; dans une maison en
construction. Suivant convenance , le local pourrait être partag é en deux ateliers avec
11 fenêtres de façade chacun. — S'adr. pour tout rensei gnement à l'Etude de M. Ohn-
stein , avocat et notaire , rue de la Serre 47, La Chaux-de-Fonds. 11880-5

\ CatOl\V "
| ^^^let»*-* enlève radi-
¦j oalement et sans lais- 0

ser de traces les taches T
I d'encre, de goudron , de couleur, g
? de graisse , de fruits , etc., excepté -,
I les taches de rouille. — Ne de-
là tériore ni les étoffes ni les nuance!
1 — Les taches de graisse
:'; ne reparraiasent plus. ,<**SH**S*»a.
| Se ITOUT » dana toutes V^^» \j  les pharmaciei «t dro- ( J**S»J
$ guéries ft 50 eantimei VWâty
i le morceau. \̂ £j *s

I Pharmacie-Droguerie L. PAREL

DÉGUSTATION
do CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
ilanf la Confiserie

G. Rick!! Flls
H-l-J) Rue Neuve. 765-161*'

O ' i
LEÇONS DE ZITHER

Me hiprih EcKert
Itue du Kocher 2.

12677-2

• I
Garde-malades
Pour une maison de sauté, on demande

une boune garde-malade, grande, forte,
et expérimentée. Gage, 40 à 60 fr. —
S'adresser, sous chiffres O. 1091 L.,
à MM Orell , Fussli & Co, publicité, à
Lausanne. 13003

Tous les objets brisés
en verre, porcelaine, hois , etc., sont recol-
lés le plus facilement avec le

Ciment Pluss-Stauffer
le seul ayant été primé à Lubeck.

Seul véritable , en vente par flacons de
-10 et 65 ct. dans les dépôts suivants, i
la Chaux de-Fonds :

Mlle A.-E. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrochet fils. Premier Mars 4.
A. Oourvoisier, Imprimerie, Marché 1.
J. Thurnheer, rue du Puits 1.
J.-B. Eggimann , Renan.
Raoul Brandt, coiffeur , Sonvillier.
L.-A. Humbert . La Sapne. 2231-6

Excellent Fromage
poui* la FONDUE

Vin ronge depuis 30 cent, le litre. Via
blanc à 60 cent. Nouilles et Vermicelles au
lait et anx œnfs. Grand choix de conser-
ves : Petits pois. Sardines. Thon. Homard.
Déjeuners de chasseurs. Boites de foie gras.

Se recommande, 8684-26
Al ire HO V, rue du Parc \.

Papeterie à. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

— Dépôt de la véritable —

| Eai j  leurs fl' orangër"
du Dr ALTËS de Paris,

en flacons de 90 centimes et 1 fr. 40.

Leçons de zither
Brevet du Conservatoire de Munich.

Lci-ons d'Anglais , d'Allemand et de Fran-
çais. — Mlle BIENZ, rue de la De-
moiselle 41. 12367-3

Les Fabricants
de MONTRES ponr la RUSSIE sont
priés (le faire leurs offres avec prix et
désignation exacte ponr montre; or, ar-
gent et oxydées noir , bron et bleu, ponr
dames tt messieurs. Achats et ordres régu-
liers, paiement comptant. — Offres, sons
sL.130S5K., au bureau de I 'IMPAR-
TIAL 13085-2*

Affaire sérieuse
Une maison faisant la véritable 12601-4*

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 ses pro
duits , notamment pour les saucissons,
saucisses au foie , sur la place de la
Chaux-de-Fonds. — Adresser les offres
avec références, sous chiffres C. P. L.
12601. au Bureau de I'IMPAKTIAL .

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens des recrues , Vme édition , revue
et augmentait* par P F.I-.IU -.KO ET GOLAZ , ex-
perts pédagog iques. Guide indispensable
aux jeunes gens. o r? 12631-2
Prix , 60 cent., avec carte de la Suisse,

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

MMMT A la Cbaux-de-Fonds, Librairie A.
Courvoisier, place du Marché.

agii y •MHf gMlH j * \ *w*l***Tu***Wb*W£m**

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
Dan*) 7ft un PIGNON de 3 chambres et
l ait I U , dépendances . 12760-4*

Pour Saint-Martin 1896,
un petit LOGEMENT d'une chambre, une
alcôve , cuisine et dépendances , dans une
maison siituée à proximité de l'Hôtel des
Postes et de la Gare. — 3'adresser chez
M. C.-J. Ottone, entrepren eur , rue du
Parc 71. 

Avis aux propriétaires !
Les soussignés ont l'avantage d'annon-

cer à MM les propriétaire s et gérants
d'immeubles qu'ils viennent de s établir
comme COUVKEUKS, rue de l'Indus-
trie 23.

Ils espèrent , par un travail conscien-
cieux et des prix modérés, mériter la con-
fiance qu 'ils sollicitent. 12911-1

Rolli «V Neuenschwand.

*0<><>CM 3*c»<>-c>'t»--aHC>«3>
a*3XJ":«..*HJ>**»_-*cr

Henri Vuille & il- Oscar DuBois
GéRANTS

10. RUE ST-PIERRE 10.

A louer pour Saint-Martia 1896 :
Ça -nn o 4( \  un appai tement de 3 pièces au
OClIC IU , 3me étage, et le MAGASIN
côté bise de la même maison , avec ou
s«ns appartement. 11906- 3
<>o,*o»*c>*t>-o-c**--o*c»-*a»«£>

Boucherie-Charcuterie
Un propriétaire ferai t disposé d'établir

un débit dans un quartier où il en n 'existe
pas encore. — S'adresser au magasin de
ferblanterie rue du Versoix 7A.
HR-2635,: • 12857-1

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

12541-1

5, rue du Grenier 5
Grande Liquidation

au pri x 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.

Aperça 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.
Bêrels, depuis 55 centimes pièce.
Velours de toute nuance, depuis .'! fr. le

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

réduits.
La vente ne durera que peu de

temps. H-a647-c
12834-2 Office des faillite--..

Jjgf Accord s et Réparations
5Hil§3 j de JPianos
S. HEYEÂUD

Accordeur de la Maison BECK 11954-3
rue de hi Demoiselle 90.

Classe de Solfège
Enfants pourront recevoir i parlir du

15 Septembre , un Cours de solfège,
théorie , développement de l'oreille. Mer-
credi et Samedi.

S'adresser chaque jour , de 10 h. à
12 h., à Mlle A. WENGER , professeur .
rue de la Paix 59, Sme étage. 12910-1

Horlogerie. Vn̂ X r
visiteur-acheveur pendant 10 ans désire
entrer en relations avç c maisons sérieuses
pour terminer la montro en recevant boî-
tes et mouvements .— S'adresser par écri t ,
sous initiales J. C. 12895, au bureau de
I'IMI 'A HTIAI .. 12895-1

HORLOGERIE
On achèterait pièces 11 et 12 lignes acier ,

cuvette acier , cadran fondant , pendant
ovale , au comptant.  — Ecrire sous
initiales A. U. 13033, au bureau de I'I M -
P A U T I A I .. _J3033-2

EiilJPR UJVX
Une demoiselle demande ;'i emprunter

150 à 200 fr. Bonnes garanties. Rem
boursement au grè du prêteur. 13040 2

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Xf * Cors aux pieds
Oeils de Perdrix

Ongles rentrant rtani-t ia 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

*gm_mmtmm_1_mlÊamBIBIIÊ_9p

Avis aux personnes dont
. : la vue loissc à désirer!

I. Perret-Peter , Opticiti
à IVEUCHATEL

recevra
Au LOCLE. Hôtel des Trois Rois,

le Luudi 7 Septembre.
A La CHAUY-DE-FONDS, rue

de la Demoiselle ~>7, au 2me
étage, le Mardi 8 Septembre.
Il procède à l'examen de la vue,

au moyen d'instruments d'opti-
que perfectionnés, déterminant
avec préci -ion le genre et le degré
de force du verre sphérique, cy-
lindrique , pritnatique ou com-
biné, convenantà chaque œil pour
ramener et conserver autant que
possible la vue normale. Veir.s
fins , extra fins et cristal .

Spécialité de verres CON-
SERVES pour vues fatiguées.

h Lunettes, pince-nez et faces
à main en tous genres et qualités.
Verres fumés.

Livraison lans la huitaine à moins
de cas exceptionnels.

PRIX MODÉRÉS avec examen
de la vue gratuit. 12705-22

Fabrication et Répa rations. gj

%W MILITAIRES
Grand choix de CHEMISES militai-

re** d'ordonnance, depuis 2 fr. 50,
chez 13017-2

J. -B. RUCKLIN-FEHLMANN
CHEMISIER

Place de l'Hôtel - de-Ville.

D. ULLMO
15, Bne des Terreanx 15
achète toujours aux prix du jour : Os,
Eerraille, Vieux métaux, etc.

Toujours bien .issorti ea ItOIS DE
CHAliEEAGE et autres Combustibles
en tous genres. 12662-5

— TÉLÉPHONE —
Sur demande , on se rend à domicile

Société de Consommatioa
Jaquet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1,

111, Demoiselle 111.

C-wS £ -S
ts—a o g

•I .-£=; i .s
** - — . *-J __.-a s**L_^ I g, Tj _ OO

a W I **. fi
A ® —> 

^
S

I v- ->—J -s ¦* »»o I I «g <p *****
¦% oa o 2 ©
3 ' J 3 Ctf -S--M
5? ^^^^ ¦*>»
--  ^m*m******** i *<—'

utmi *mmmMm **mM>'-*mmM '****m*ï

I Catarrhe clti nez ef du pharynx. I
Pendant ma jeunesse, j'ai été sujet à de. attaques épileptiques , qui ont cessé petit

à pet il , mais qui ont été îemp lacées par des chaleurs subites et par un catarrhe du
nez et du pharynx, tellement persistant qu 'aucun de? remèdes appli qués n'a pu me
débarrasser de cette vilaine maladie. En même temps j'étais très tourmenté par un
écoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des ètoufifements. On
me conseilla enfin , de m'adrosser à la Polyclinique privée de Glaris, ce que j'ai fait
heureusement , et je puis constater avec joie , que c'est grâce aux avis, que m'a donnés
par lettres celte excellente institution et que j'ai ponctuellement suivis, que je dois
d'être aujourd'hui comp lètement rétabli. Céli gny s./ Genève , le 14 Sept. 1B95. Ruffet
Joseph. ©O Pour légalisation de la signature de U. RulTet Joseph. Henri Gui gnard ,
maire. *B9 S'adresser i la Polyclinique privée, Kirchstrasse 40ô, Glaris. 14128-3

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 , comp lètement re
mise à neuf , renfermant 2 logements,
grange et écurie , citerne neuve.

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

Maisonsjuvrières
I.a Société immobilière de la Chaux-

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

Conditions et payement très favorables.
Prix très modérés.

S'adresser à M Pittet , architecte, ou a
M. Reutter. architecte 11878-3

MA n i  f l P C D I C  (,n demande un
n U n L UU L i i l L .  termineur pour
2i lig. , ancre, à verre. 12817

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

aff£$£ 3̂yl ŷ*^**^̂g|(3£ <̂p ŷ*a $̂j9q *̂a f̂ {̂iî»a9

• Aa Magasin de Fers

i Guillaume Nusslé s
S •'), Rue Léopolri-Robert 3. S

i Outils pour Menuisiers ®

f CHARPENTIERS f• — 2

I 

Rabots . — Scies ®
Marteaux. — Tenailles. gfg)

Perçoirs. — Tournevis. 2

Ciseaui. Vilebrequins.  ©

Presses en bois. S
etc., etc. 1J637-200 A



ON DEMMDE
Soiir - Frîedrichsort, forteresse près

ielv une BO.V\E supérieure sachant
donner tous les soins nécessaires à trois
fillettes de 8 à 12 ans et à un garçon de 4
ans. On désire la surveillance des devoirs
d'école et si possible quelques connaissan-
ces musicales. La connaissance de la lan-
gue aUemande n'est pas exigée. Salaire,
50© fr. par an , outre les frais de voyage.
— -Offres sous chiffres P. 4665, à M.
Rodolphe Mosse, Zurich.
< M-1Q886 Z) 131(37-3

-ta imu -Np ir
CIJne dame, veuve, désire : 13172-4
Se*it louer une grande CHAMBRE non

meublée, avec cuisine, dans une maison
d'ordre de la II» section de la Chaux dé-
pends ;

Soit occuper , seule, une chambre et
prendre la pension avec une dame d'âge
mûr désireuse d'avoir une compagnie

S'adresser à M. Ch. Barbier , notai re,
rue de la Paix 19, à la Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques
A vendre, vendredi 11 septembre

1896, dès 2 h. du soir, dans la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz :

.Dn canapé, 1 chiffonnière, 1 chaise con-
fortable , 1 table à ouvrage , des volumes
illustrés, une grande llûte avec sa méthode
et de la mercerie. On vendra en outre 4
bagues or avec pierres et des mouvements
d'horlogerie. H-2709-r.

La vente aura lieu au comptant.
13175-3 Greffe de Paix.

Trouvé
un MÉDAILLOX. — Le réclamer , contre
désignation , nu Greffe de Paix.
ii-2710-c 13182-3

Ppn*?înrmflirP<! On prendrait en-reUblOimaires. core quelques bons
pensionaires et quelques bonnes cantines.
— S'adresser rue du Parc 85, au pramier
étage, à droite . 12880-2

OCCASION
M. Jean STREITT, mag.

cordonnier , successeur de T»»m_II. Reymoni , 14, rue BfafsSw.Jaquet-Droz 14, offre Hrfiwi vendre un joli cho ix  de WVLWChaussures neuves. WfM
Par la même occasion , JBM ,

je me recommande à ma 
^
frasS

nombreuse clientèle et au^à~* A.T*MMMW
public en général *><> ur ''̂ ___ ***__ \f**r W-
lout ce qui concern e im's-*̂ •*
profession. Pur un travail prompt et soi-
gné, j 'espère mériter la confiance que je
sollicite. 12710

VaseU-a.e l.ederfett

¦j i ETAT DES BESTIAUX
at l i . i t l i is  dans les Abattoirs publics

du 1" au 31 Aoiit 1896.

J..4Q bœufs , 417 porcs , 270 veanx
£,' et 134 moutons.
¦ $**

¦ Gratl iwolil , I/ ermann , 1 génisse.
i i34.; Denni, David , I ttureau.
M- Schneider , Edouard , 1 vache, 2 gé-

nisses.
..-Ma. ;Grossen , Frilz , 1 taureau , 2 vaches,
1 génisse.
- At. Lieclily, Ernest , 2 taureaux.
a/M. Funk , .lean , 1 vache, 1 génisse.
.-M- Bernlieitn , Cliarles, 1 taureau.
.inl?articuliers, 1 taureau, 6 vaches, 1 go-

nds*».
VIANDE DU DEHORS , estampillée
-••' •- du 1" au 31 Août 1890.
f^Bôpimunauté -Israélite : 7 bœufs , 5

veaux, 9 moutons.
*Ûi'ï' M. Schneider , Edouard , 5 moutons , 4

cabris, 4 chèvres.
Mf'Schmidiger , Joseph,' 1658 k g. viandes

salées.
s M Frickart Marillier , 221 k g. jambons
fumés

M. Starll't-r, Justin , ,120 kg. viandes sa-
lées.

Mme Hauert , f>09 kg. viandes de porcs
frais.

M. Jacot , Zélim , 1 mouton , 190 lapins.
M. Tribolet , Jacob, 34 kg. jambons.
M. Tri pet, 2 moutons.
M. Punk, Jean , 100 kg. viandes salées.
M. Wmneider , Oscar , 1 vache.
M. Landry, Adrien , 2 moutons.
M. RosâSfrJ., 14. kg. Jambons.

' iM. Grossen , Fritz , 1 vache.
\M. Beiser , C, 3 moutons.

m.. Barben , ¦( ., 1 vache.
M. Burri , M., 40 k g. Jambons.

fin pp mnnt p n r  dans les Pièces so'gnée8
Ull 1 GlllUlllCllI 9 et 10 li gnes entrepren-
drait quelques cartons par semaine. Rend
les pièces réglées. — S'adresser rue du
Progrès 83, au rez-de-chaussée. 13024-2

Hnp lndBPio Un horloge 1- ayant l'babi-
DUl lUgOIlO. tude de la fabrication de-
mande à entreprendre la terminaison de
montres: fera la fourniture au gré de la
maison. Indiquer quantité et qualité par
semaine. — Adresser offres à M. J. Tra-
bert/ t 'ervette (Villa Roseneck). GENÈVE.

12863-2
I nnn 'pf f'  Un demande pour un jeune
aaoUj Clll. homme une place comme as-
sujetti remonteur. 13041-2

S'adrfsser au bureau de I'I MPABTIAL .

RfllllandPP l~fn boulal*ger connaissant-à
DUllldllgCl a fond son métier , se recom
mande a MM. les patrons comme aide ou
accepterait une place pendant quelques
mois. 12&-0-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

•JpPVÎUltP- ^
ne J eune ^e de toute mo-

0C1 ï alllC. ralité et robuste cherche une
place comûie servante. Entrée de suite

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15910-1

IfinpnaliÀPP I-'ne Personne cherche à
JUU1 llallCl C. faire des ménages ou à aller
en journées pour laver ou écurer. — S'a
dresser rue de la Charrière 16, au 2me
élage. 12902-1

RomniltonPC (->n aemande des remon-
IlClilUUlCll l 0. teurs et démonteurs pour
pièces cylindre 11 et 12 ligne*. 13152-3

S'adresser au bureau de ITMPARTLLL.
P m h n î t a r i u c  ®a offre des emboîtages
DlHUlIllagca. lapine à 2 fr. le carton ,
savonnettes 3 fr. Travail suivi. Inutile de
se présenter si on ne connait pas bien la
partie. 13155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PîunfoilPC *-*'¦ occuperait à domicile
I1ÏWCUI **. 20 pivoteurs et 20 ache-
veurs ancre et sertisseuse**!. Payement
comptant. — Adresses sous initiales A. K.
poste restante , la Chaux-de Fonds. 13106 -3

Rhïlh ilIPIlP (->" demaude de suite un
llu il lmlllll. jeune homme de confiance
connaissant la pièce ancre et cylindre pour
rhabillages. — S'adr. à M. Ch. -A. Matthey,
horloger, Vevey. , 13164-3

frPailatallP *-*'* demande un bon graveur
Ul t t ïCUl . sachant bien faire le mille-
feuille. — S'adressor à M. Al phonse Ar-
nould , rue de la Demoiselle 16. 13189-3

pnl j nnp nnp  On demande de suite une
I UilàoClloC. bonne ouvrière polisseuse de
boîtes air ou à défaut des heures dan s la
journée — S'adresser rue du Dj ubs 71,
au 1er étage. 13185-3

RpmnntPIlPC *-*" demande des rernon
UC111U111CU1 s. leurs pour grandes pièces
cvlindre .— S'adresser à M. F. Tissot. rue
d" Parc Ull , 13184-3
Rmhftîfp il P *-,n demande un ouvrier em
LlllUUllClll. boîteui- eu à d.' faiit un as •
sujetti. — S'adrey ser à M. II. Perre -
noud , rue de Bel Air 11. 13178-3

A la même adresse, on demande un
APPRENTI.

Rpïïlft î lÎPllP *"t " deman lo da s lits un
UOlliuillOll l ¦ bon dè montiiur-remon-
teur pour petites pièces cylin lt"'.

A la même adresse , on sortirait des re-
montages. 13176-;]

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(TPSVPHP 'j n  8raveur d'ornemei.ts , si
Ul û l  Clll . possible sachant tracer , peul
entrer de suile à l'atelier Cave , rue
Neuve 16. 13197- g

RPmrtUtPllP **>n demande un remonteur
tlGlllUUlGUt ¦ connaissant bien l'échappe
ment cylindre Inutile de se présenter bans
preuve de capacités el de moralité. —
S'adresser au comptoir, rue du Parc 15.

13196-3

(iPflVPIlP <**n demande de suite un hon
Ul a ï e u l , graveur sachant bien faire le
mille-feuille. — S'adresser chez M. Léon
Dubois Jeanrenaud , aux Geneveys-sur-
Coirrane. 13194-3
Rp mnntû l l P pouvant faire l'achevage sa-
nGlllUlllCU l vonnette est demandé de
suile. — S'adr. au Bureau rue de l'Hôtel-
de-Ville 1. 13192-3

(iPflVPI1P et &l,"loclieur. — Place de
Ul 0.1 GUI suite pour un graveur et guil-
locheur i\ l'atelier Louis Pingeon , rue de
la Paix 49. 13191-3

fïPDVPnPC *-)n demande deux graveurs,
UlalCUl d. d0n t un fù i i ssour  et un
milleleuilleur. — S'adresser chez M.
L. Blaser , rue du Puits 29. 13137-3

A n n ppnl i p  *-)n demande de suite une
AppiGllUG. apprenlie tailleuse. —S' a-
dresser rue de la Paix 49, au 2tne étage ,
i gauche. 13151-3

PlliçillipPP ^
De Donne cuisinière , con-

UulollllCl C. naissant en outre tous les
travaux d'un ménage , demande place de
suHe pour le 15 Septembre. — S adresser
rue des Terreaux 25, au 2me étage.

13177-3

Commissionnaire. -^X^S*les commissions tout le jour. — S'adr. à
M. V. Nicolet-Jaques, rue du Parc 17.

13153-3

HntltlP pniïiîliÛPP «t demandée de suite
DUIIJJD U ulMlUC. D ponr ménage de deux
personne-- . Boos gages. - S'adresser aa
magasin de fournil tires Sandoz Dis, rne
Neuve 2. 13163-6

^ n m m û l iû n û  On demande de suite une
ÙUIlllll tJllGie. sommelière. 13145-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. SÂ5SS
manue un jeune pour faire les commis-
sions. 13144-3

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

inilPPnti demande pour entrer de
apjJ l Cllll. suite comma apprenti pâtis-
sier un jeune homme de 14 à 15 ans
Bonnes conditions . 13136-3

S'ad resser au Bureau de I'IMPARTIAL.

îopgontp  ®n demande une bonne fille
OCl IdlllC. de 20 k 2b ans, Mictiant cuire ,
pour un ménage de deux personnes. Place
stable et gage selon capacités. — S'adr. à
M Emile Tiédie, à Liingendorf. (Soleure).

13195-3

Qp p y q n fp  O"1 demande de suite une
OCl I dlllC. fiUe de confiance, aimant les
enfants. — S'adresser rue du Progrès 2.

13190-3
J nnnpnfjp On demande de suite une
.'.pp i CllliC. apprentie tailleuse sachant
déj à un psu coudre ou à défaut une assu-
jettie. — S'adresser chez Mlle Berner,
place du Marché 12. 12968 3

PlPPPktpÇ Grandisseurs et tour-
l lGIllolGo. neurs sont demandés. —
S'airesser à M. L. Renaud , rue de la
Serre 22. 12-...8-8

pprjl pnçpc O" demande des régleuses
IlGg lClloCb. Bregue: ; occasion de se per-
fectionner. — S'adresser à M. L. Giisel ,
rue du Grenier 8. 13108-5

fipuvPllP T̂ " *)on ouvl'*er Rraveur peut
UldlGlll . ell t rer de suite à l'alel er Eug.
Brandt , rue du Nord 59 13101-2
Onni7gnf p Dans un ménage de deux per-
OC1 iulllCa sonnes et un enfant , on de-
mande une bonne servante sachant biîn
cuire et au courant de tous les travaux
d'un petit ménage soigné. Bons gages si
la personne convient. Entrée de suite . —
S'adresser chez M. Banderet Perret , rue
Léopold-Robert 84 , au 2me étage. 13017-2

fp SVPnP *̂ n demand» un bon graveur
UauVt i l l l . pour le millefeuilles, ainsi
qu 'un bon guillocheur. Entrée de suite.
— .s'adresser chez Mme veuve Jung, rue
de Bel-Air 8 w. 13009-2

Rpmftntpil P (*)n cllel'clle un bon remon-
llCmUULGUi. leur pour pièces 13 à 15 lig. .
bon ouvrage et place stable. lSOlo-2

S'adrssser au nure.au de I'I MPARTIA L

pnovci ip  Oa demaude pour entrer de
UldlCUI . suite un bon graveur de boites
mêlai. — S'adrf sser à la Fabri que de boî-
t's do montres P. Frainier, à .Morteau
Doubs . France). 13018-2

p'no ir Min On damanda de suite un ou-
U l u r t U I ,  vrier graveur ayant l'habitude
du millefeuilles et assortant nls. — S'adr.
rue de 'l 'Envers 14. 11:015V2

ril iHflPh pUP *̂ n demiaiide un bin guil-
UlilllUbllClll. locheur pour un coup de
main. — S'adr. à l'atfher Ziaimcrmann,
rue de la Demoiselle 11.

A la même adresse, on demande à louer
un tour à guillocher circulaire , douole
tambour 13', 60-2

PnlicQPIlCP -J"6 bonne polisseuse de
rullOSCUaC. fonds est demandée de suite
pour quelques heures par jour ; bon gage
si la personne convient. 13011-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicCPIKPC *-*n demande une bonne
I UlloùCUocb. ouvrière polisseuse de boi-
tes , ainsi qu 'une polisseuse de boîtes ar-
gent. — S'adresser rue du Progrès 77 , au
ler étage. 13013-2

RpmnntadPC 0n oirre des remontages
lltlllUlllagLù. 12 li g. à des ouvriers tra-
vaillant à domicile. 13039-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A nv o t t li ono de polissage et finissage de
MA dlcllCl 0 boîtes de M. NicoUt-Juil-
lerat , rue du Rocher 20, on demande, pour
entrer de suite , des polisseuses, finis-
seuses et aviveuses pour l'argent et le
métal. 13018-2

(Jft ) '

Liquidation . Papiers peints
ILa- IFa-peterie *&*. COTTX^7"OISIE^

JElue d.n ]VLa,roh.é 1, Chaux-de-I^oncLs
t*yg * - *

ihfortne MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires , que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d' environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — JF-ôar***» a*0€flLmB.***B*Ji-€i>Mm- *M _ *M& ~ïBM TM.X :*M>

ANNONCES ORELL-FUSSLI |
Société par actions, Bnreanx suisses d'annonces ORELL FUSSLI & Cie ^|

ZURICH , BALE , BERNE , LAUSANNE î
se recommandent pour le placement des annonces dans tous l§§

les journaux,suisses et étrangers. §̂j

Catalogue de journaux gratis et franco sur demande m

Agences dans toutes les villes importantes S
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S «^ï g2
co «rar»

Un bon termineur ^e!̂ S
trer en relations avec une maison sérieusej
qui lui fournirait lioîles et moureraentH,'
grandes pièces ; ouvrage prompt cl Adèle.
Échantillons à disposition. 12838

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

*S f e v «r <l n <r«i« A vendre les
**M-J **.J «¦«»IWa procédés pour
l'oxydage bleu ,. l)[i[uri , noir mat et noir bril-
lant : le tout â un prix favorable — S'ad.
rue dc la Grtle 27, Jfiu rez de-chaussée, Le
Locle. '' - -f M n w  12852

ifisf -nk -iirn aitil av-- Vn propriétaire a
i»*«*-*Si»!-*¦¦-••-• l'intention d'établi'
un magasin rue laéopold Robert , pour le
courant de juin 1N97 ; exposition excep-
tionnelle , plan à disposition. — S'adresser
sous A. B. 11!>0. Posle restante 12334 0

¦BA-Mfilgm-m On demande deg
¦ '•»-'MH>Bli»M.s> pensionnaires
so'vables, daines et messieurs. Prix
très bas. 13200-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Çl n A ofa Pantalons de cad< -ts sur me-
VOIUU IJO » SUre , à la maison ou en jour-
nées ; se recommande aussi pour robes et
babils de garçons. — Mlle PERRKV. rue
du Temple-Allemaud 107. 18193-3

Si vous vous rendez à Zurich
visitez le Waldhaus Dolder
Communication du Tramway électrique du

Pont du Quai (voitures grises).
OF-8155 75(53-3

Un visiteur-termineur ZTîrïïU
cation , cherche une place de visiteur ou , à
défaut , de termineur. Certificats à dispo-
sition. 13154-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On Jeune homie $&8ffi™ ï£
sical d'Italie, demande de l'occupa-
tion comme volontaire pour se per-
fectionner dans la langue française.
— Adresser les offres sous Gezzi.
poste restante, Berne. 131(i2-3

PillicCPnCP ^
ne r°lissouae de fonds or ,

fUllootUot .  pouvant disposer de six
heures par jour demande à entrer dans
un atelier de graveur. — S'adresser chez
M. Aeschlimann , rue des Fleurs 9, au
second étage. 1311)8-3

fa l 'Hû  malari a U ,U! personne de toute
Udl UC-lllaïaUC. morafitê s'offre comme
garde malade , ou à défaut elle entrepren-
drait dos ouvrages à lu maison, soit cro-
chetage ou tricotage. 13140-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Ilno iûlltl û flllo demande place comme
UI1.J JDUU B UUC demoiselle de ma
i>-; i**iu. — S'adr. rue dé la Charrière 16,
au ame étage. 13150-3

li i i i i innl i oPO ^ 11B J eun e dame demande
JUlI l l l t t l lCl  C. 4 faire des m^ llagea . 4 dé-
faut, se placerait dans une maison quel
conque et rentrerait tous les soirs soii tra-
vail fini. — S'adresser à M.»Bassoleil, rue
de ia Serre (11, au 3mc étage. 1.1202-3
QonticCPIl P *̂ n ouvrier sertisseur con-
DG1 UùùClll . naissant a fond sa partie ,
demande place dans une fabri que ou ate-
lier. — S'adresser à M. Robert Gousetb,
sertisseur , route de M;\che 24, Bienue.

1..023-2
lin hnr lnOPI '  parfaitement au courantUU ilUl .UgCl ûe la fabrication d'horlo
gerie , dont il a diri gé pendant plusieurs
années une grande maison , désire trouver
une place analogue : références à disposi-
tion. On peut entrer de suite. 13059-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

>—"•—*•¦**— ¦ —.».¦—«

ÀHEIIBLEMENT
Reiiii choix en Bois de lits,

Secrétaires, Armoires à glace,
Tables, Canapés, Literie , Stores ,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

S'adr. au magasin

E. WYSS, tapissier,
Hue de la Serre H

Se recommande. 759-15

-.«¦¦¦ »>¦¦¦¦¦ »¦¦¦ »»

ÉPICERIE
Alfred Sctaeir-BÈrt

20, Rne Fril/ .-Conrvoisier 2(1.

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

Vinaigre extra On de Bourgogne, vé-
ritable , 65 ct. le litre. Vinaigre de vin ,
45 ct. le litre. Vinaigre double et ordi-
naire. 6706-34 '

Vin ronge, depuis 30 ct. le litre. Vin
blanc, à 40, (iO et 70 ct. le litre. Vin
Oiiinsac, Bordeaux , à 70 ct. la bou-
teille.

On porte d domicile.



laonna (ill A *'0,i r unt' f*imille b0Dr*
-JcIlHC IIIIC. geoise d'one grande
ville d'Allemagne, on cherche ane jenne
llk honnête et bien recommandée ponr
soigner 3 enfants de 8 à 10 ans. — S'adr.
chez Mme Monai d, rue do Xord 31.

13002-2

Cnnnrinln On demande pour le LOCLE
Ovl IdlllC. une bonne tille sachant faire
un ménage ; entrée le 15 septembre ou le
ler ( >ctobre. 13012-2

S'adresser au Bureau de ['IMPARTIAL.

DODtippeiIieDtS ouvriers pivoteurs *t
acheveurs trouveraient ouvrage facile
et régulier. — S'adresser rue de la Serre
n* 22, au rez-de-chaussée, à droite. 12669 2

Boîtier or. «iSSt
lant la petite pièce, assidu au travail , de-
mande une place dans un bon atelier de
la localité. Références à dispo-itioo. —
S'adresser sous Y. Y. 13053, an
burean de I'IMPARTIAL. 13053-1
PravPIl P Jn demande de suite un bon
UialCUI . graveur, sachant bien champ-
lever l'émail. - S'adr. à l'atelier Walther
Weyermann , rue Fritz-Courvoisier 38.

13046-1

f-nmrni ij  On demande dans un comp-
Uulllllllo. toir un commis au courant de
la fabrication et de la correspondance al-
lemande. On prendrait aussi une demoi
selle. — Adresser offres Case postale
695. 19896-1

Ppnyp i in  On demande un bon ouvrier
Ul d i t 1111, graveur de lettres ; entrée de
suite. — S'adresser chez M. A. Méroz-
Bèdert , rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 1»)23-1

Pnjjç ç-p ii çp O" demande une ouvrière
rUUooCUoG. polisseuse de boites or , ou,
à défaut , une assujettie. — S'adresser
rue de l'In lustrie 7, au ler étage. 12924-1

FlTiaillpIl P 
( '" demande de suite un ou-

E/UlalllCUl. vrier émailleu r connaissant
sa partie à fond. — S'adresser chez M H.
Kohli , rue du Parc 69. 12H27-1

Dlanf nnp On cherche un planteur ancre ,
ï ldulClil . faisant les genres courants. —
S'adr. à M. E. Sagne, à Sonvillier. 12929-1

RflîiïPP <-)n demande pour dans la
DU1UCI . quinzaine un bon ouvrier boî-
tier or. Moralité exi gée. 12941-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pp inlna-j On demande de suite des ou-
rGlUl l Co. vriers ou ouvrières peintres en
cadrans. — S'adresser chez M. L. Augs-
burger , rue du Parc 79. 12937 1

Priliccpiicp Cn demande au plus vite
rUllooClloC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or et une assujettie. —
S'adresser à l'atelier rue de l'Industrie 3,
au 3me étage. 12916- 1

Rf tn a çç a OP C *-'" donnerait des repassa-
UCpaûùagCû. ges pièces à clef, à fairo a
domicile. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 96, au ler étage. 12915-1

Commissionnaire. AiŒSiï&iïÂ
écoles pour faire les commissions. — S'a-
dresser rue de l'Etoile 3, au ler élage.

12925-1

SflTTimPliPPP *̂ n demande de suite une
aj UlilllJCllCJ C. sommelière active et con-
naissant bien le service. 12942-1

S'adresse • au bureau de I'IMPARTIAL

ÂDÎirPnlï '*" demande un jeune homme
flpj JICUU. fort et robuste comme ap-
prenti TAILLEUR. 12905-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inilPPntip <-)n c'lerc'*e de suite une ap*
n|J [JI CllliC, prentie et une assujettie
tailleuses. Inutile de se présenter sans
bonnfs références. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 62, au 4me étage, à gauche.

12928-1

Commissionnaire. jeu°nne _ %%&$£
écoles pour faire les commissions. — S'a-
dresser chez M. Rodol phe UWmann , rue
1). JeanRichard 21. 12907-1
•ààpp -j an fp  0° demande une servante ca-
OCI IdlllC. pable pour un ménage cou-
rant et sans enfants. — S'adresser rue du
Stand 6, au ler étage. 12926-1

Jpnnp fllln On demande de suite une
ICUllC 11I1C. jeune fille de toute moralité
Êour aider au ménage. — S'adresser à M.

I. Ritter flls, rue du Parc 88. 12943-1

Ipnnp flllo °n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fllle pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Paix 61,
Magasin alimentai re. 12913-1

Doîtjp p Un bon ACHEVEUR assidu au
DU11IC1 . travail pourrait entrer de suite
dans un atelier de la localité. 12767-1

S'adresser au bur.*au de I'IMPARTIAL.
Angynrin On demande un bon ouvrier
Uld lCU l .  finisseur, sérieux. Entrée de
suite. Ouvrage suivi. — S'adresser rue du
Progrès 22. 12959-1

TiAmOCJinno On demande de suite un
UOiUCaUqUC. bon domestique sachant
soigner les chevaux et pour d'autres tra-
vaux manuels. — Adresser les offres sous
initiales A. S. 12969, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 12969-1

f»PavPf!P "l On demande 2 ouvriers gra-
UiaiCUl S. veurs d'ornements , dont un
sachant champlevtr. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3me étage. 12864-1

nnillnnhpnp •*>lace de 3u*te p°ur •"¦*"•UUllIUtUeUI . un guillocheur chez M.
Léon Gauthier , NEUCHATEL. 12861-1

f r -mmi,* On demande un commis con-
¦JUlllllllù* naissant la fabrication d'hor-
logerie. — S'adresser sous chiffre J.1,.1.,
au bureau de .'IMPARTIAL. 12860-1

Plantafjpç On offre des plantages cy-
I IdUlûgC*). findre grandes pièces a faire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12819-1

FmaillpriP *̂ n *Don émailleur, une pein-
LUlullIC UI . tre et une bonne creuseuse
sont demandés à l'atelier Strauss et Gau-
tier , a Bévilard. 12859-1

Mon -]n in ,on  expérimenté, ayant travaillé
niCtdUltlCU 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. 12878-1

fflaCnme a eCnre. personne possédant
ou pouvant disposer d'une machine à
écrire pour entreprendre quelques travaux.
— S'adresser Case postale 641. 12818-1

Commissionnaire. d. .̂Tïï^ffSS
demandé comme commissionnaire dans un
comptoir de la localité. Certificats exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12847-1
Onnnnnfp On demande une bonne fllle
ÙCl IdlllC. connaissant tous les travaux
du ménage. Entrée de suite. 12827-1

S'adresser au Bureau de !'IMPARTL\L.

nOffline (le peine. un homme de peine
ayant déjà travaillé dans une maison d'hor-
logerie. 12741-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.
Cannant-) On demande une bonne ser-
OCl IdlllC. vante sachant faire la cuisine
et tous les travaux du ménage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 62, au 2me étage.

• 12874-1

Qppiran fp On demande une fille sachant
OCl idulC. fa i re un peu la cuisine et con-
naissant les différents travaux du ménage.
— S'adresser rue du Collège 14, au Res-
taurant du Bersagliere. 12880-1

Mai AD nhanecooe A louer de suite ou
nCi-UC -tlldUbùCCb. pour St-Martin , 2
rez-de chaussées de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, portion de jardin potager. Au
centre du village et au soleil , petit loge-
ment d'une chambre et cuisine. Pour St-
Georges, au centre du village, un appar-
tement de 3 pièces, corridor fermé ; plus
un très grand atelier avec logement. —
S'adresser à M. Schomholzer, rue du
Parc 1, de 11 h. à midi. 13169-3

PhamllPP 0° offre à louer , pour le
UllalUUl C. 15 septembre, une chambre
non meublée. — S adr., de midi à 1 heure,
rue du Parc 12, au pignon. 13157-3

PhflTtlhPP  ̂l°ucr '
lo su

*'e une helle et
UUalUUlC. grande chambre, à deux fe-
nêtres, non meublée. — S'adresser rue du
Puits 23. au 2me étage, à gauche. 13170-3

f hamllPP A *ouer une ',el -° chambre
UlldlllUlC. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
78A, au 2me étage, entrée par la rue Jar-
dinière. H- 2701-C 13179-3

f hflnihPP A louer pour le 15 septembre
UUalUUlC. une btlle chambre bien meu-
blée , à un ou deux messieurs de toute
moralité . — S'adresser rue de la Demoi-
selle 102, au 2me étage, à gauche. 13201-3

A la même adresse, on demande de suite
une apprentie polisseuse le boîtes or.

Eue Léopold-Robert 28,
à louer pour le 11 Novembre
1896 (ou plus tard), l'appar-
tement du ler étage : quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances» 12771-9
Annaptomont A *ouer de su'te ou P1US
fl'j pdl IClUClll. tard , un beau logement
de 3 pièces avec dépendances, exposé au
soleil et situé près des Collèges. — S'adr.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, a
gauche. , 13056-11

K6Z-Q6-CI13.11SS66. Eobert 76, un rez-de-
chaussée de 3 pièces avec alcôve, et un
Sme étage de même grandeur, de suite
ou pour St-Martin. — S'adresser même
maison, au ler étage, à droite. 11423-5

Pjr t nnn ** l°uer pour le 15 septembre
I lgUUU prochain , composé de 2 cham-
bres, cuisine, cave, chambre haute et part
du séchoir. — S'adr. rue du Rocher 2, au
café. 12802-3

f lltfPniPîlf A louer Pour St-Martin 1896
UUgClUCUl. un logement de 3 ou 4 pièces,
très bien situé et avec dépendances.

S'ad. au bureau <te I'IMPARTIAL. 12813-3

A lnt iûP pour le 11 novembre 1896,
UJUCl un APPARTEMENT de deux

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

12638-3

Â lnJJûP pour le 1" octobre 1896,
lUUCI une CHAMBRE a 2 fenêtres,

avec part à la cuisine et autres dépen -
dances, .'îme étage, au soleil, dans une
maison d'ordre, située rue de la Place
d'Armes, a l'entrée directe du Pont neuf.
Conviendrait a une ou deux dames seules
ou à un petit ménage sans enfants. —
S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle 37. 12639-3

I ndPmflllt A remet t re  plusieurs loge-
UUgCUlCUl. ments de 2 et 3 pièees avec
jardin et très bien situés au soleil. Prix
modérés. — S'adresser rue du Grenier 87.

13064-2
Pjrjnnn A remettre pour le 1er Octobre
f IgUUU. un petit pignon d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
dn Doubs 111, au ler étage. 13029-2

Rez-de-chanssée fin'̂ aThrefau .̂
leil, corridor et dépendances, maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Soleil 15, au mi-
gasin. 13057-2

Phamh po A l°uer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, à un Monsieur tra
vaiUant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 23, au 3me étage. 13025-2

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, a un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 8, au ler étage, a gauche. 13027-2

Phamhp o A l l l , , e I ' de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, à des personnes
solvables et de moralité. — S'adresser rue
de la Serre 83, au 2me étage. 18028-2

Jolis appartements TSltïT
avec jardin, conr et tontes les dépendan-
ees, sont à louer de snite on pins tard. —
S'adresser chez H. A. Pétant , rne de la
Demoiselle 135. 8360-84*
[.ndomont A louer Pour cas im Pré™ et
UUgCUlCUl. pour le 11 Novembre pro-
chain ou plus tôt , suivant convenance, un
Sme étage, rue de la Serre 103, com-
posé de 3 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances. Prix 520 fr. — S'adresser a
M. Alfred Guvot, gérant , rue du Parc 75.

' 12784-1

I.ndomont A lou6r Pour le ler octobre >LlUgCUICUl. au centre du village, un petit
rez de-chaussée de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 6". 12939-1

Phamh po Une demoiselle offre à par-
UUOIUUIC. tager sa chambre avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rne de la Demoiselle 113. 12933-1

Phamhpo Une joli e chambre meublée
UUdlUUl C. est à louer. — S'adresseraprès
7 heures du soir rue de la Demoiselle 118,
au ler étage. 12944-1

Ponr St-Georges 1897, r»at
mande, dans une maison d'ordre et au
centre, un APPARTEMENT de 2 cham-
bres, cuisine et corridor fermé. — Adr.
les offres sous initiales A. R. 3. poste
restante. 12872-1

Pidtinn A remettre pour le ler octobre
i IgllUU. prochain , dans une maison d'or-
dre, un pignon composé de 2 chambres ,
une cuisine et dépendances. Prix, 25 fr
eau comprise. — S'adresser rue de la
Ronde 21, au ler éta ge. 12822-1

Rp va ÎY A louer Pour St-Georges, un
BCI dl A. appartement de 3 chambres, ca-
binet, cuisine, terrasse , dépendances et
plantage. — S'adresser à Mme Comtesse-
Pigueron , Bevaix. 12842-1

innartomont A ¦•émettre pour le terme
rlUpdl ieiU6Ul. de St-Martin 1896, un bel
appartement de 2 ou 3 pièces, alcôve et
corridor. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13, au ler étage, à gauche. 12464-1
H***MB—On offiv la pension e! la cham*
SuWsP bre i deux j eunes gens ; situa-
tion à proximité de l'Ecole d'horlogerie. —
S'adresser rue du Vieux-Cimetièro 3.
H-2534-c 12374-1

Phamh PP Une chambre bien meublée,
UUttlUUlC. située au soleil levant , est à
louer. — S'adresser rue de la Demoiselle
146, au 2me étage, à droite. 12397-1

Phamh PP 0u offre •* partager une jolie
UUttUlUl d chambre meublée avec une
demoiselle de moralité. — S'adresser rue
de la Promenade 13, au 2me étage, à
droite. 12868-1

Phamh PP A -ouer ^e su
*
le une belle

UUttlUUlC. chambre non meublée , avec
part à la cuisine. — S'adresser, après 7 h.
du soir, rue du Parc 12, au pignon. 12866 1

Phamh PP A *ouer une chambre à deu x
UUttlUUlC. fenêtres , à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au Sme étage, à droite.

12851-1

Phamh PP A -ouer Ul l f l  chambre meu-
UUttlUUlC. blée, * des Messieurs de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage, a droite. 12850-1

PhamhPP remettre de suite une cham-
UUttlUUlC. bre bien meublée, indé pen-
dante et au soleil , à un ou deux Messieurs
travaiUant dehors. — S'adresser rue de la
Demoi«elle 98, au ler étage, à droite.

12876-1

Ofl iemi6 à lOM lï
e;sîuTda

u
n
n
s

une maison d'ordre et nn quartier agréa-
ble, un LOGEUENT ou partie d'apparte-
ment de trois à quatre pièces. On désire-
rait également avoir la pension. Adresser
ies offres, sons P. H. K. 13183, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13183-3

On demande à louer potuembre!8une
ep'

CHAMBRE meublée, pour y travailler, si-
tuée au centre du village. — S'adiesser
entre midi et l'/s h., rue de la Serre 71, au
pignon. 13181-3

On demande à loner Mïbft
possible avec 2 lits , entièrement indépen -
dante , pour y êlre 2 ou 3 fois par semaine ;
Payement assuré. — Prière de remettre
les adresses sous initiales M. M. J.,
13030, au bureau de I'IMPARTIAL

13030-2

On demande à loner «5,aSSéL%e
deux ou trois pièces, situé du côté de la

È
lace Dubois. — S'adresser à M.- Albert
leruns, tapissier, rue de l'Industrie 26.

 ̂
13042-2

Bne demoiseUe SsssftUS-̂
blée, bien située au soleil et dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 31. au 3me étage. 130o8-2

On demande à loner po,Sm15M1«ne p*
CHAMBRE indépendante et meublée, si
possible avec la pension, pour une demoi-
selle de toute moralité. - Adresser les of-
fres sous chiffres H. L. 12891 , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12891-1

Dn petit ménage .̂tliLlTioZ
de suite un peti t L.OGEHEi\T de 2 pièces
au soleU et si possible avec jardin. —
S'adresser avec prix rue de la Demoiselle
96, au ler étage, à gauche. 12947-1

ïtaJe à louer p zï\m,T'
APPAR TEMENT de 3 pièce» , bien exposé
au soleil. — Offres par écrit, sons F. C.
N. 12591 , au burean de l'IMPARTlU.

12591-1

rinp TlPPCfll inP •rantIuiUe demande à
UUC pciOUUUC louer une CHAMBRE
meublée et indépendante. — S'adresser
par écrit sous initiales T. A. 12921, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12921-1

DeUX pePSOnneS blesaëmandentàlouer
de suite un APPARTEMENT de deux
pièces. - S'adresseJSjku-nraniliales J. H.
12919, au bureau d>iyi.\-j$àtRTiAL. 12919-1

Dn jenne homme «̂X6 Siâ
dans une famille de la localité. — Adr.
les offres avec prix sous C. G., au bureau
de I'IMPARTIAL . 12932-1

An a / ihû tnra i f  d'occasion un fourneau
UU dtllClCldll inextinguible, de gran-
deur moyenne. — S'adr. rue de la Serre 16,
au premier étage , à droite. 13166-3

F idno fiPfl i f o <-ln demande â acheter
UlgUC'UlUllC. Une ligne-droite, en bon
état. — S'adresser chez M. J.-F. Bnendli ,
mécanicien , rue de la Demoiselle 8.

13168-3

On demande à acheter 2̂ruSSS£S
— S'adresser rue Léopold Kobert 57, au
ler étage. 13188-3

On demande à acheter Ssffisx
ses, secrétaire, potage r, commode, chaises
et des lits , etc. — S'ad resser chez M. P.-E.
Jung, rue du Premier-Mars 4, au 3me
étage.

A la même adresse , à vendre un tour â
guillocher avec excentrique, pour 375 fr.,
plus un burin-lixe presque neuf pour ser-
tisseur. 12922-4

On demande à acheter x̂ftent
comptai t , un canapé en bon état. 13026-2

S'adresser au bureau ae ('IMPARTIAL.

On demande à acheter d'Sdë dT
piano — S'adresser rue de la Paix 21. au
rez-de-chaussée , à gauche. 12908-1

On .demande à acheter îV-11

faucheux n° lî , en bon état. 12945 1
.-s'adresser ïU nur-w u de I'IMPARTIAL

—»———^—
A VPlldPP c'es ^*

vl'es P°ur l'école de com-
ICUUI C merce. — S'adresser rue du

Doabs 63, au rez de-chaussée. 13159-3

Â trpnHnp deux machines neuves à tour-
VCl lUI C n ei- les noites , système « Po-

tographe » perfectionné , une machine à
refrotter , un balancier à étamper. 13160-3

^'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP *" tr, s bas Pr'x ' un c**ar •*ICUUI C pont avec monture pour mar-
chand forain , ainsi qu'une limonière pour
àne. — S'adr. rue de la Demoiselle 127,
au 2me étage.

A la même adresse, à louer une grande
chambre non meublée, k 3 fenêtres et
indépendante. 13165-3

A vpndpp ' 'r^s *3as Pr*x un 'our aul*
ICUUI C débris , 1res peu usagé, avec

ses accessoires." «M 13187-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlliPP une '"n'T116 et une casquette
ICUUI C de cadet , presque neuve. Prix

12 fr. — S'adresser rue du Collège 19, au
ler étage, à droite. . 13186-3

À
ynnrlnn faute d'emploi, un lavabo à
I CUUl C une place et un secrétaire en

noyer poli. — S'adresser, de 2 à 6 heures,
rue Léopold-Robert 78, au 3me élage , à
gauche. n-2706-c 13180-3

Vifl l dn A ven ^
re un bon violon. S'adr.

Y1U1UU. rue Fritz-Courvoisier 21, au 2me
étage, à gauche. 11062-2

A 
v AU ij PU » -res bas prix, nn babil-
VCHU1C 'émeut noir de commu-

niant. 12542-10
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I

PlflPÎtlpftp P1,escIue neuve , 10 clefs, a
uldl lUCUC vendre à un prix avanta-
geux. 12906-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À vpnrlpp un cliar a p°nt léger. à un
ICUUIC cheval, un char a brecette a

ressorts et un char à bras peu usagé, avec
montants. — S'adr. rue de la Charrière 7,
à la forge. 12931-1

A VPIlliPP *e dictionnaire complet et
ICUUlC universel de M. Bescnerelle

aîné , en deux beaux volumes lout neufs.
— S'adresser rue de la Promenade 12, au
ler élage, à gauche. 12920-1

Â Vût lfaPO a 'I*'s Das P"* plusieurs lits
I CUUI C Louis XV, bois de lit massif ,

matelas crin neuf , duvet, oreillers, cou-
verture laine (250 fr.), un ameublement de
salon (160 fr.), canapé, six chaises, fauteui
comme neuf , une console (25 fr.), canapé (38
fr.), lavabos, lit d'enfant (10 fr.), garde-
robe, table à coulisses (8 feuillets), dres-
soir, commode noyer, lit de fer, deux
grands potagers, établis avec tiroirs, et
beaucoup d'autres articles. On prend en
échange d'autres meubles. Glaces et ta-
bleaux en grand choix. — S'adresser à
Mme Moch, rue Jaquet-Droz 13. 12897-1

Afl Y flat lP^Q I A Tendre un très beau
ilUA UdUtCo I potager ayant peu servi.
Prix modéré. — S'adresser rue du Doubs
157, au 2me étage, à gauche. 12918-1

Â VPt lfaPP un Jenne chien de {-farde,
I CUUI C dogue d'Ulm, pour le prix de

80 fr. — S'adresser à M. Junod-tiirard ,
au Chemin-Blanc.

A la même adresse est i vendre un
grand eu veau pour lessive. 12870-1

A VPniiPP ** Pr'x m°dèré un fourneau
ICUUI C pour repasseuse, avec tous

ses accessoires, ainsi qu'un potager à 4
trous avec accessoires. — S'adresser rue
du Collège 22, au pignon. 12462-1

A VPIlliPP une bascule, une chaise per-
ICUU1 C cée et un escalier de bois ,

conviendrait pour tonnelier . 12846-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

À vpndpp faute de p*ace ' ¦* très ba3 Prix -ICUUI C un ameublement de salon
Louis XV , une baignoire et un fauteuil
chaise-percée. — S'adresser rue Léopold
Robert 62, au 2me étage. 12&3-1

A VPTlflPP au P'̂ de fabrique, plusieurs
I CUUI C boites à musique, dont deux

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

12837-1

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

M 12485-1

A VPTlflPP une mach'ne a coudre, près-
ICUUI C que neuve, bien conservée,

plus 150 bouteilles et une capote ou man-
teau . — S'adresser rue de la Serre 95, au
ler étage, à gauche. 12824-1

A VPndPP a *Das Pr'x' une ancienne ma-
ICUUIC chine i coudre encore en bon

état, et un lit en fer à une personne. —
S'adresser rue de Bel-Air 24, au n z  dé-
chaussée. 1-J858-1

f rippn ou remis a faux un paquet' ,con^
DgdlC ten ant 3 boites or 15 li gnes^ $a
secret , cuvetle métal portan t les n" 1310
k. 18 et 1284, 1285 k. 14. — Le rapporte*!
au bureau de I'IMPAUTIAI . contre boriné
récompense. 13161-3

! =v^Ppnrln nn porte-monnaie , cuir cle Run-s ie-
ICIUU rouge, contenant une vingtaine de
francs. — Le rapporter, contre récompen-
sé, au bureau de I'IMPARTIA L. 13128-2

Doprln le jeudi 13 Août, de la Grande
1 Cl UU Fontaine à la Gare, par le trottoir
sud, un LORGNOîV. — Prière de le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL. 12250-16*

la  nopennna b*ea connue, qui a pris
Ltt pcl MJUUC soin d'un parapluie , à
poignée verte , dimanche soir, au Stand j
est priée de le rapporter où elle l'a pris,
faute de quoi on agira . 13158-3

d» TpflUVfi dimanche 30 aoî)t,
**»My 11UUÏC dans la forêt en-des-

"WW sous de Mi-Côte , un jeune chien
H W de chasse. — Le réclamer à

""3**S!SS M- Louis Jobin, à La Fer-
rière. 13049-1

Madame veuve Louise Rique-Rossignol ,
Madame veuve Jacquemot Rossignol et fa
famille. Madame veuve Ducommun-Fabre
et famille , Madame veuve Huguenin-Fabre
et fa inille, à Genève, Messieurs Alice, et
Alidor Fabre et familles, Monsieur F.-L-
Barbezat , à la Chaux-de-Fonds, Messieurs
Grosjean & Cie, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher frère , oncle, ne-
veu et ami , ,

Monsieur Eugène ROSSIGNOL
(BRUXELLES) .£5,

décédé à Carlsbad, le 6 septembre 1896,
dans sa 56me année,

La Chaux-de-Fonds, le 8 Sept. 1896.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 13199-1

O, mort , où est ton siguilion, o, sépul-
cre où est ta victoire. Grâce soit a Dieu
qui nous a donoc la victuire par notre
beigneur Jésus-Christ.

Monsieur Jules Rochat et ses enfants,
Alphonse et Arthur , à La Chaux-de-Fonds^Monsieur Adolphe Jenni , Monsieur et Ma-
dame Christian Jenni et leurs enfants,
Madame Véréna Jenni , Monsieur Sa -,
muel Rochat et ses enfants . Monsieur
Marc Mouquin , Madame veuve Louise.
Mouquin , Le Pont , Messieurs Henri , Sa-
muel, Charles et Alfred Rochat de l'Epine,
Monsieur Jules Rochat, aux Charbonniè-
res, Monsieur Victor Nicole-Roy, au Sen-
tier, ainsi que les familles Luty, à Vich-
trach, et Augsburger. à Nidau, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
sœur, belle sœur, tanle, nièce, cousine et
parente

lladame Marie ROCHAT née Jenni
décédée Dimanche à 5 heures et demie
du soir, dans aa 44me année, après un»
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 sept. 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi, 9 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Rue du Progrès 8.
Une urne funéra ire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de leurs»

de faire-part. 13133-1

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et
la vie ; celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort. Jean X I , :.'>.

Monsieur Jules Thorens fils , Mademoi-
selle Henriette Thorens, Monsieur Gustavo
Thorens , Mademoiselle Elise Dumont ,
a La Chaux-de-Fonds, Madame Cons-
tance Thorens, Monsieur et Madame Henri
Thorens et leurs enfants, i Ste-Croix, Ma-
demoiselle Louisa ihorens, a Mannheim ,
Madame Fritz Thorens et sa famille, à
Ste-Croix, Madame Henri Thorens, a El-
berfeld, et ses enfants, à Elberfed et Ste-
Croix , Monsieur Auguste Pettavel et ses
enfants, à Fleurier et à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur AimA Pettavel et ses en-
fants, à Fleurier, la famiUe Gerspaa, à
Paris, les familles Wuilleumier, Bach-
mann , Delachaux, Thorens, Jung et Ja-
mes Dubois, oat la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur ch«r père, beau-fière, fils , frère,
oncle, neveu et cousin

Monsieur Jules THORENS,
survenu dans sa 48me année, le 6 sep-
tembre 1896, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Sept. 1896.
L'inhumation, à laqueUe ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 9 cou-
rant, & 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : RueduGrenier22.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avlH tient lieu de let-

tre de faire-part. 13134-1
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Mortuaires

COURONNES iS E:
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Boaqaelg, Lits mortuaires, Oreillers
tn soie et en salin, (.anis ,

Brassards, Mousseline. Très grand choix. I
PIU X AVANTAGEUX

AU 9600-241 I

Grand Bazar du |
.Panier Fleurf 1

de Modes et Nouveautés „ §11
mm •**- grande LIQUIDATION des Magasins BOUVARD G A.GNE, H* .̂
y ???j| pue Léopold-Robert 41, continue avec de nouveaux K^*-!
,*"?¦*. '1 rabais. 9650-29 K'*-'-?
pÈ ¦¥§ Choix immense de 111111

: H Bonpts et Conronnes mortuaires , Couronnes de Fossoyeurs |||

M * | Les Articles d'Eté seront soldés à tout prix. j*$SF* Banques et B
[ '.flj vitrines à vendre. f  v?-3

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
TELEPHONE 17327-38

POISSONS FRAIS
Splendides Truites, Calées, Brochets,

Perches , Saumon. Soles, etc., etc.
TB.iS FR4IS

Excellent BEURRE FRAIS
1 fr. 10 la livre.

Se recommande. Jules Rossel fll».

BRASSERIEJ. ROBERT
— LUNDI et MARDI —

à 8 Vs h- du soir.

Deux seuls Concerts
donnés par la Troupe

Mme S.-P. COSPI, soprano. 13036-1
M. L. ALGHISI, ténor lyrique.
M. !.. BOVERO, fort ténor.
M. V. MENTASTI, baryton.
M. E. COSPI, directeur , accompagnateur.

Entrée s 50 centime**)

0 ROBERT -TISSOT
ABSENT jusqu 'à nonyel avis.

1295.3-1

- PIANOS -
Accords. — Répa rations. — Vente.

Echange. 12789-4

Rue Léopold-Robert 14.

IWanlan-o Une dame veuve ,
l»**»*rMJ»*Bt5» d'une cinquan-
taine d'années , possédant une rente jus-
qu'à sa mort , désire se marier avec un
Monsieur de son âge, possédant aussi un
petit avoir , célibataire ou veuf sans en-
fant. 13054-2

Adresser les lettres sous initiales B. C.
13054, au bureau de I'IMPARTIAL.

Il ne sera répondu qu'aux personnes
sérieuses.

Bon remonteur
de chronographes après dorage
est demandé de suite , aux pièces ou a la
journée. Place stable. — Adresser les of-
fres sous V. 5859 J.. à MM. Haaseus-
tein A Vogler. Saint-Imier. 12893-1

Commanditaire
Un négociant sérieux désiran t donner

plus d'extension à son commerce désire
trouver un commanditaire disposant de 4
à 5000 francs . lequel pourrait cas
échéant être occupé dans la maison com-
me voyageur. — Déposer les offres , sous
chiffres X. V. Z. 13034. au bureau de
I'IMPARTIAL . \ 13034-2

rJSDsk\-̂ 'M.mm-JLM&VT
REMONTAGE DE LITERIE en tous
genres. STORES. Travail en ville et au
dehors. — Se recommande , 12997-1

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

A louer
pou r Saint-Georges 1897 :

un-APPARTEMENT de 5 pièces : maison
d'ordre, belle situation.

S'adresser en l'Etude H. Lehmann et A.
Jeanneret , avocats et notaires , rue Léo-
pold Robert 32. 13139-0

BRASSERŒ JL ROBERT
H)-xcellexite«i

Bières fin lili et ie Bile
à 35 et 25 cent, la bouteille

i domicile.

TOUS LES MERCREDIS
à 7 ¦/, h. du soir , 5432-22*

Tripes - Tripes
Mode neuchâteloise

Caviar, Anchois,
Sardines, Salade au museau de fiu-uf , etc.

Se recommande, Ariste Robert.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/» h. du soir, 6298-20*

TRIPES TRIPES
Nenchâteloises et Florence.

VENTEJ1CTI0NS
Le Mercredi 9 Septembre 1896, a i t  heures du matin, il sera

vendu par la voie des enchères, à l'Hôtel de-Ville de la Ghaux-de-
Fonds, salle de la Justice de paix 5 ACTIONS da Chemin de fer
Saignelégier -Chaux-de-Fcnds de 200 francs chacune entière-
ment libérées* H-2690-C 13120-1

PAPIER HYGIÉNIQUE SSSS
**fc avantageusement tous les autres

papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygicni'nue so recommando par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
A, Ruo dix. ]VJC**.'j rcJt»«â , 4L.

U Drame de la Passion
à tS l̂zst-elm. (près Soleure)
JOURS DES KEPRÊSEaVTATIOaVS : Dimanche 13 Septembre. .ICU .I IH 17 et

24 Septembre. Dimanche 27 Septembre.
PP* Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent

jusqu'à 5 heures du soir avec une interruption à midi.— Billets, Logis, etc., peuvent
être commandés à l'avance au Comité de la Passion. (T-45'I L ) 13146-6

Avis ans Consommateurs de Gaz
Reçu un beau choix 'de

j ^ ^ ^ ^ ^f ^ ^ Wf ^ ^ ^ ^ ^ Ŝ S^ ^  LUSTRES, LAMPES à

^̂ ^^^̂ ^a -̂f '1-^̂ / f ^&^^^YfJ''' M\ GAZ p"ur bureau-t' *iu|n-

***- Wè Spécialité : GAZ
'
ARDENT¦*-̂  à prix réduits. H-2691-C

— TÉLÉPHONE — Se recommande,

S. BRUMiCHWYliER, 40, Rue de la Serre 40.

J. FOURRIER
*& -Jules Régnier «fc Co, Dijon, S6ïaa à

Ghaux-de-Fonds , RUE DU PARC 27. au rez-de-chaussée , à droite , du 15 septembre
au 15 octobre . RORDEAUX CHAIGNEAU : Cognac , Rhum , Fine Champagne.

Achète les ancien* TIMBRES-POSTE suisses. 12764-9

Assurance mobilière suisse
Les sociétaires qui n 'ont pas encore acquitté leurs contributions conformément aux

bordereaux qui leur ont élé adressés, sont invités à le faire sans reta rd , s'ils veulent
éviter les frais de la taxe de réclamation et de la perception a domicile.
10645-3 L'Agent : Albert DUCOMSIUN , rue de la Promenade 3.

en faveur de la

Loge te BONS-TEMPLIE fiS
L'AVENIR n° 12

14 a, rue de la DemoiseUe 14 a.

Dimanohe 13 Septembre
EXPOSITION DES OBJETS — BUFFET

LUNDI 14 KT MARDI 15
¦vrKaisnrBï et Buffet

L**a 13 14 et 15 septembre. Concerts
variés ave.- le concours de la Fanfare de
La Luge. Dimanche 13septembre , un Con-
cert-Soirée à partir de 2'-j  heures. Les
consommations ne sont pas surfaites

CHAMPAGNE D 'ABSTINENT
Invitation cordiale à tous. 13142 5

Panorama anistip international
i côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Du 7 au 13 Septembre 1896,

LA NUBIE ET L'EGYPTE
Série très intéressante. 13141-2

Leeons de dessin
©t; aquarelle

G Ronmonn Professeur diplômé aux
. DdUUlallU , Ecoles d'Art de Genève,

rae da Pont 12. Inscri ptions de 11 h i
midi et ie 1 à 2 heures. 13016-2

W. MBHARDT , dentiste
DE RETOUR 13022-2

Consultations dès 9 h du matin à 5 h.
du soir , excepté Dimanche et Jeudi.

A nv  -narPtlt -ïT 0n prendrait en pen-
AU A pareil, lai.! sj Qn ua enfant en
bas âge. Bons soins sont assurés. 13143-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TOMBOLA
DE LA

BiWïolliBQue ûn Gercle ouvrier
Irrévocablement

TIRAGE ^Septembre
1er lot : Un carnet de Caisse

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

avec bulletin de lre classe
de l'Observatoire de Neu-
chillel » 300.—

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

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

On peut se procurer des billets à 50 ct.
aux dépôts suivants :
Augsburger, Ta oacs et Cigares, Demoiselle
Magasin de consommation , Demoiselle 111
Badertsch r. coiffeur , Demoiselle
Zylach , coiffeur , Demoiselle
E. Guyot , coiffeur , rue du Parc
Châlelain-Nardin , Tabacs et Cigares, Parc
Montandon , Tabacs et Ciga res, Parc 81
Mme veuve Pierrehumbert , Epicerie, rue

du Parc 80
Sch.irer , Consommation , rue du Parc
Bainier-Rudolf , Tabacs et Cigares
Brunner , Café Brasserie, Abeille
Numa Sandoz , Brasseiie du Square
E. Stegmann , Café National
Al planai p. Boulan gerie. Paix 83
Veuve Jeanneret , Petite Métropole, rue

du Progrés
Café Jaeck , rue de la Charrière 6
Bisang coiffeur , rue de la Demoiselle 1
Paux , Tabacs «t Cigares, rue du Versoix
Au Nègre , rue de la Balance 16
Café Bâlois , rue du Premier-Mars t>
Henri Matthey , Guillaume-Tell
E. Arnoud , coiffeur , rue St-Pierre 14
Bassl-Rossi , rue du Collège 15
Boulangeri e Epicerie J . Wœlti, Puits 21
J. Hirsch , Cité ouvrière
Rûcklin-Pehlmann , Hôtel-de-Ville
Epicerie Louis Ruthi , Manège
Café Auguste Sunier , Hôtel de-Ville 57
Restaurant G. Bigler , Hôtel-de-Villa 38
Restaurant Eug. Calame, Hôtel-de-Ville 32
Resta-iuran t Gostely-Piistcr , place de l'Ouest
Gigy. coiffeur , ru'e Léopold-Robert
Schweizer , rue du Parc 80 12690 7

••M-**-»-»*-»-»*BRASSERIE de la
MET ROPOLE

Dès MERCREDI à midi et VISIBLE
tous lea jours,

L'Homme sans bras
il écrit , dessine , joue du piano et au billard

avec les pieds, et est accompagné

d'une 4IMnos
13148-1* (yeux rouges et cheveux blancs)

Entrée libre — Entrée libre——§___ #—
IJrasserieKRIj mMCHER

rue de la Serre 45. 13138-3

SEULEMENT
Mardi. Jeudi  et Vendredi,

à 8 >/j h. du soir

du vrai

Guignol, Je Lyon
ATTRACTIONS NOUVELLES

dans son répertoire spécial du Passage
de l'Argue, par M. Eric. Delaroche.

Le Capitaine Mandrin. La Colombe effa-
rouchée, Guignol sans place.

— E.YTRÉE LIBRE —

FORTE-ÉCHAPPEMENTS
Les fabricants de porte-échappements à

ancre sont priés de donner leur adresse et
leurs prix â M Georges Wessel, à Fri-
bourg (Bade). Fortes commandes. Paie-
ment comptant, H 2707-( : 13173 3

Association ouvrière
LOCLE

Assemblée générale des Actionnaires

Le Conseil d'administration de l'Asso-
ciation ouvrière du Locle a l'honneur
d'informer MM. les aclionnaires que l'as-
semblée générale ordinaire aura lieu lundi
21 septembre 1896, à 2 heures de
l'après-midi , â l'Hôtel de Ville du Locle.

Les actionnaires sont invités à déposer
1-urs titres jusqu 'au 19 septembre , au
Bureau de la Société. Il leu r sera remis
en échange une carte d admission , nomi-
native et personnelle, constatant le nombre
des titres déposés.

A partir du 11 septembre, ce bilan et le
rapport de MM. Jes commissaires-vérifi-
cateurs seront n*is à la disposition des
aclionnaires, au Bureau de la Société.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport de MM. les vérificateurs.
3. Rapport de MM. les contrôleurs.
4. Approbation des comptes et de la ges-

tion.
5. Emploi du bénéfice.
6. Nomination des contrôleurs. 13149-3

Le Locle, le 8 septembre 1896.
Le Conseil d'Administration.

Couturières
Mlles HUGUENIN , rue de Gibral-

tar 5. au ler étage , i gauche, se recom-
mandent pour la lingerie et robes, soit en
journées ou à la maison. Prix modérés.

13174-3

TAILLEUSE
Mlle L. GARNACHE, rue de la De-

moiselle 99, au rez-de chaussée, à droite ,
se recommande aux dames de la localité
pour ce qui concerne sa profession. Ou-
vrage prompt et soigné. 13171-3

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

vu , de suite ou pour Saint-Martin , une
bonne boulangerie, installation moderne :
si on le désire avec 9 poses de terre ,
grange, écurie et porcherie. 12661-2

S'adresser par écrit , sous les initiales
W. M. 12660. au bureau de I'IMPARTIAL .

I DeitU I
' COURONNES en perles. 1

COURONNES en fer. |
COURONNES ponr fossoyeurs. I
BOUQUETS artificiels. g
OREILLERS en satin. |
Gants, Brassards, Mousseline. I
CAPOTE S crèpe. i
CHAPEAUX crèpe. I

^W~«*»jLJL*-es 1
AU 2293-137 J

lai MMtdi il i
Vente au comptant , Escompte 3°/0. flfl

W*W* SIBOPS-*!
***» ¦ taaaW

A l'issue du pressurage des fruits de cette année, je puis offr i ra  ma bonne clientèle ,
tous les divers SIROPS garantis pur suc, des fruits suivants : Framboises, à
Tr. 1.50 le kilo : Groseilles, Myrtilles, Cassis, Fraises, etc , elc.

En outre , en vue de la préparation des Confitures , je vends le SUCRE empêchant
toute moisissure dos Conserves.

! pro-uveau. !
Çi-i r-/*-* fle frilî + C lirm i rlo Ie meilleur simp et le plus avantageux pour mettre(J U.W. U UC 11 Ulbù lll^ UlUl/, ]es Iraj .s e„ C0„serVe sans être obligé de le cuire.
Il ne fermente ni ne cristallise.

«i0 •- MM.  »*i€»-Mf Mj mm
2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS

(PET* vis-a-vis de l'Imprimerie Courvoisier *~3****G*i 17032-28

Léopold-Robert _f* \% ¦ ___f **M * M B*5k Pj* •*?% Léopold-Robert72 CIGARES rrs
La gérante du magasin de cigares, rue Léopold Robert 72, ay«nt quitté, prie sa

clientèle de bien vouloir continuer à son successeur la confiance qu 'il sollicite.
L. L1ECHTV.

Me référant à l'article ci-dessus , j'annonce à mes amis et connaissances, ainsi
qu 'au public, que j'ai repris le magasin de cigares rue Léopold-Robert 72, el que je
mettrai tous mes soins à satisfaire ma clientèle.

Liquidation de la Mercerie , Corsets , Tabliers , etc.. articles cédés au prix de facture.
On céderait de préférence les marchandises en bloc.
Le magasin et le logement sont à remettre. 13068

Se recommande. X. SCHŒX.


