
— VENDREDI 26 JU IN 1896 —

La, Shanx-de-Fenàs
Panorama artistique international ( Léopold-

Robert 58 ). — Ouvert dès 9 h m. à 10 h. soir.
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition i 8 Vt h-
Sociétés de chant

Chœur de Dames. — Répétition, à 8 h. du soir,
- cho de la Montagne — Répétition, k 8 *.\ h.

Sociétés de gymnastique
î/Abeille. — Exercices, à 8 >/i h. du soir.
intimité. — Exercices, k 8 V4 h. du soir.

Réunions diverses
•ï . A S. (Sect. Gh.-de-Fonds). — Réunion , à 8 V, h.

Hoc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 >/» h.
- 'ours de cartonnage. — Vendredi , k 7 tyj h.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, 4 8 */« h.
''Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi , de 8 a 10 h. du soir (salle
¦• 32, Collège industriel).

Clubs
»31ub du Gibus. — Rendez-vous, a 8 h. du soir.
Hnglish conversais Club. — Meeting at 8 "/»•¦'ïlub Excelsior. — Réunion, i 8 >/i h.
Club Sans-Nom. — Réunion au <*piillier.
Club du Boëchet. — Réunion, à 8 '/« h., „.o du Potèt. — Réunion quotidien»*, i. 9 >/¦ b.

— SAMEDI 27 JUIN 1896 —
Sociétés de musique

Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h
Le* Armei-Réunie». — Répétition A 8 V, h.
**anfare du Grutli. — Répétition à 8 »/« heures.

Société.»*! de gymnastique
Grutli. — Exercices, k 8 '/, h. du soir.
« Le Laurier ». — Répétition , à 8 h. du soir.

Groupes d'épargne
La Linotte. — Assemblée, à 9 V» h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Kups. — Ass. 8 Vf.¦ ¦.M Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Cercle du Sapin. —Assemblée , àS'/i Jh. du soir,
a ni on Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
X_a Solidarité. — Réunion du Comité , à 8 Vi b.
Cercle ouvrier. — Assemblée, à 8 VJ h. du soir.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 '/, h.
Club de l'Exposition. — Percep. descot. à 8 »/, h.
«rutli romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 »/« h.
{-Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Société des Pegryoust.—Percep. des cot. 8 à 9 h.
iemûtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
.Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

ie it h. i 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Rèunion.à 8 '/, h.
.. T. H. — Perception des cotisations.

Sous-offioiers (Cagnotte). — Réunion à 8 »/» h.
troupe des Bileux. — Réunion , k 8 '/i h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clnbs
Club du Quillier. — Réunion , à 8 Vi h., au local

eto-Club. — Réunion, i 8 Vt h- 4» soir.
Club récréatif. — Assemblée, k 8 '/, h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club des jeunes Français. — «ssem. à 8 Va hSlub du tir de la Vinai-frette. — Assem. 8 >/t h
j lub du Seul. — Course k l'Exposition de Genève

— Réunion, il 9 h. du soir.
llub des AmiiiOKct — Réunion , a 9 h.
Club des Eméchès. — Percep. des cot. de 8 & 9 h
Olub de la Rogneuie. — Réunion.

Concerts
Braacoria de la Métropole. — Tous les soirs

Le rapport de l'inspecteur des fabriques du
IIe arrondissement (Suisse romande) pour les
années 1894 à 1895 contient des renseigne-
ments complets sur les établissements indus-
triels soumis à la loi fédérale. Une petite sta-
tisti que nous apprend d'abord que le nombre
de ces établissements était , le 5 juin 189b, de
1204 avec 36,931 ouvriers (247 avec 10,112
ouvriers dans le Jura bernois, 42 avec 1715

ouvriers dans le canton Je Fribourg, 62 avec
3305 ouvriers dans le canlon du Tessin , 288
avec 8343 ouvriers dans le canlon de Vaud ,
20 avec 640 ouvriers dans le Valais, 386 avec
6899 ouvriers dans le canton de Neuchâtel ,
240 avec 5907 ouvriers dans le canton de Ge-
nève).

Ce sonl naturellement les fabriques d'hor-
logerie et de bijouterie qui sont le plus nom-
breuses ; viennent ensuite les établissements
fabriquant des aliments , des boissons, des sti-
mulants , ceux occupés à la fabrication du pa-
pier et aux industries pol ygrap hi ques, ceux
occupés à la préparation du bois, les fabri ques
de machines el d'outils , les ateliers d'indus-
trie textile , les salines, les carrières, etc.

Le rapport constate avec plaisir que les
contestations entre patrons et ouvriers, le plus
souvent à propos d'interprétations contradic-
toires de la loi ou de violations de règlements
de fabrique, ont été pendant celte période bi-
sannuelle (1894 1895) beaucoup moins fré-
quentes que pendant les deux années précé-
dentes. L'intervention dj ^-l'inspecteur ' a été,
de ce fait , moins souvent réclamée.

« C'est le Jura bernois qui fournit toujours
le plus grand nombre de réclamations ; à peu
près le 70 % de toutes celles des ouvriers du
II e arrondissement. Un fait réjouissant c'est
que les localités de Bienne et de Si Imier ont
voté la création de tribunaux .de prud'hom-
mes. Espérons que cette institution se généra-
lisera et que tou* ; les centres industriels du
Jura bernois se décideront bientôt à l'adop-
ter.

» Les griefs des ouvriers sont souvent expo-
sés d'une manière beaucoup trop générale.
Quelques plaintes portent pour toute signa-
ture : « un groupe d'ouvriers » ou bien « un
ami des ouvriers » , etc. L'inspecteur ne peut
pas s'occuper utilement de pareilles plaintes ;
il lui faut un signataire qu 'il lui soit facile de
trouver et avec lequel il puisse conférer. Les
lettres anonymes qui parviennent à l'inspec-
teur sont pour lui un sujet de tristesse ; elles
sont une preuve évidente de la méfiance de
certains ouvriers qui perdent de vue que
l'inspecteur des fabriques doit posséder la
discrétion la plus absolue au sujet de toutes
les communications concernant les revendica-
tions et les griefs soulevés par eux contre
leurs patrons. -

Le rapport donne ensuite un aperçu som-
maire de la situation industrielle. Il signale la
baisse continuelle des salaires , conséquence
de la crise qui pèse sur presque toutes nos
industries nationales . Cette baisse suscite par
ci par là , on le comprend , des mécontente-
ments qui se traduisent par quelques grèves
partielles.

« Les fabriques de cigares et les brasseries
sont de toutes les industries celles qui ont
pris le plus d'extension depuis deux ans.

» En 1894 et 1895, bien des brasseries ont
été transformées ; elles ont adopté des procé-
dés nouveaux et un outillage perfectionné ,
qui les mettent à môme de fournir d'excellents
produits et de lulter avec la concurrence
étrangère.

» L'industrie du bâtiment est prospère, de
même que toules celles qui sont en corréla-
lation avec elle. On construit beaucoup à
Genève, Carouge, Neuchâtel , Bienne, Lau-
sanne, elc.

» L'horlogerie, la bijouterie et les pièces à
musique sont, sans contredit , les industries
qui subissent le plus de fluctuations. L'année
1894 a été pour elles un temps de crise et de
chômage. Pendant les premiers mois de 1895,
il y a eu une grande stagnation dans les affai-
res ; heureusement que la fin de l'année a été
bonne ; les commandes ont a fflué à tel point
que nombre d'entre elles n'ont pas pu ôtre
exécutées.

« Espérons que cette reprise industrielle
sera durable et qu 'elle réparera , en quelque
mesure, si c'est possible, le dommage matériel
que la crise a causé aux industriels et surtout
aux ouvriers.

»Le plus sûr moyen de développer et de
sauvegarder nos industries, c'est de vouer
tous nos soins et loute notre attention aux ap-
prentissages el à l'enseignement professionnel.
Là est la vraie solution à adopter , car bien de
nos ouvriers se voient distancés par d'autres

qui ont acquis ailleurs des connaissances su-
périeures. »

Le rapport fournit ensuite des renseigne-
ments intéressants sur l'état des locaux indus-
triels, sur les dangers auxquels les ouvriers
sont exposés ; il donne d'utiles conseils au su-
jet des installations protectrice» et hygiéni-
ques dans les ateliers , et publie une statistique
sur les accidents industriels, dont l'exactitude
eSt peut êlre contestable , mais qui , telle
qu 'elle est, peut ôtre consultée avec avantage
par les chefs de fabrique et par ceux qui s'in-
téressent aux projets âe loi sur les assurances.
Enfin il indique les diverses infractions le
plus fréquemment faites à la loi en ce qui
concerne le'paiement des salaires, le travail
des femmes et des enfants et divers autres
poinls réglementés.

M. Campiche remarque que la journée de
10 heures a gagné sa cause, car depuis deux
ans 202 nouveaux établissements industriels
se sont décidés a l introduire. Cette question
de la réduction de la journée normale occupe
le premier rang. Il va sans dire qu'on ne sau-
rait la trancher d'une manière uniforme pour
toutes les industries , attendu qu 'il faut néces-
sairement tenir compte des forces dépensées
par l'ouvrier ; une durée de travail maximum
unique ne serait ni logique, ni rationnelle.

M. Camp iche estime que la journée de 8
heures pourrait ôtre introduite dans les fabri-
ques de ciment, de chaux hydraulique , de
gypse, dans les mines, c'est-à-dire dans toutes
les industries où il se produit une poussière
excessive, de môme que dans les fabriques de
produits chimiques, de produits pharmaceu-
tiques , d'accumulateurs électriques, d'allu-
mettes, ainsi que dans tous les ateliers où la
santé des ouvriers est exposée à des dangers
exceptionnels. Pour les autres industries, la
journée normale serait de 9 ou 10 heures et
exceptionnellement de 11 heures, suivant les
efforts intellectuels et les forces physiques dé-
pensées par les ouvriers.

F A B R I QU ES

France. — La Chambre a discuté hier le
projet réglementant le travail des femmes et
des enfants dans les manufactures. M. J.
Guesde fait l'exposé des théories collectivistes-
marxistes. Nous ne voulons pas, dit-il , la sup-
pression du capital , mais la suppression des
capitalistes. Les ouvriers seront coproprié-
taires des entreprises industrielles. Toutes
les grandes entreprises deviendront un mono-
pole de l'Etat. Le mouvement est commencé,
ajoute-t-il , et continuera malgré nos adver-
saires.

M. J. Guesde développe ensuite un amende-
ment limitant à huit heures la journée de tra-
vail. Il dit que cette réforme amènera une
augmentation des salaires et de la force pro-
ductrice.

Paris , 25 juin. — Aujourd'hui a commencé
devant la cour d'assises le procès d'Arton ,
prévenu de faux et de détournement pour en-
viron quatre millions au préjudice de la So-
ciélé de la dynamite. Arton a été condamné en
1893 par contumace à vingt ans de travaux
forcés. L'affaire parait devoir présenter peu
d'intérêt. L'audience est ouverte à midi et de-
mi. Arton paraît indifférent ; il écoute avec
distraction la lecture de l'acte d'accusation.
En revanche, il lorgne les jurés avec une cer-
taine insistance.

— L interrogatoire d'Arton a eu lieu sans
incident ; il a porté uniquement sur l'affaire
de la dynamite, l'extradition ayant été accor-
dée pour celte seule affaire. La suite a été
renvoyée à vendredi.

Anniversaire Carnot. — Le président de la
Républi que et les ministres sont allés, mer-
credi matin*, au Panthéon , à l'occasion du
deuxième anniversaire de la mort de M. Car-
not.

Les trois fils du regretté président , MM. le
capitaine Sadi Carnot, en uniforme , Ernest
Carnot, député de la Côte d'Or, et François
Carnot , sont arrivés en landau à huit heures.

M. Félix Faure est arrivé à neuf heures
cinq minutes avec MM. Méline, président du

conseil, le général Tournier el le colonel Mé-
nétrez. Les ministres suivaient dans des Vic-
tor i as.

Une foule de quatre à cinq cents personnes,
massée sur les trottoirs, a respectueusement
salué le président de la République. M. Félix
Faure a été reçu par les trois fils de M. Car-
not.

Les caveaux du Panthéon ont été ouverts
au public de onze heures jusq u'à cinq heu-
res. A partir d'une heure , l'affluence des vi-
siteurs était considérable. On faisait queue le
long des trottoirs sur la place du Panthéon .
Les visiteurs entraient par groupes d une cen-
taine.

Allemagne. — On mande de Berlin , 25
juin :

On commente beaucoup l'allocution pronon-
cée par le grand-duc de Bade à l'occasion de
l'inauguration d'un monument à la mémoire
des soldats badois tombés dans la guerre de
1870. Le passage suivant semble une réponse
aux paroles du prince Louis de Bavière à
Moscou, et aux récentes manifestations d'opi-
nion publique en Bavière et en Wurtemberg :

« Quelles doivent être les suites des fêtes
anniversaires de la fondation de l'empire ?
C'est ce qui nous préoccupe constamment. Nos
voulons jurer de mainlenir ce qui a été fondé ;
nous voulons entamer une lutle non contre
des ennemis au dehors, mais contre des en-
nemis à l'intérieur de l'empire allemand.
Nous voulons nous tenir ferme unis ensemble.
Que les attaques viennent d'où elles veulent
et de qui que ce soit, il s'agil de tenir ferme
ensemble pour maintenir le respect, car ce
respect est un bienfait pour la nation ; le con-
traire serait son malheur et son anéantisse-
ment. Dieu nous garde du manque de dé-
vouement à la couronne et à l'empire, du
manque d'amour, qui est nécessaire par-des-
sus tout ! »

Le grand-duc a terminé par un vivat à l'em-
pereur, « qui a la mission de conserver l'em-
pire, de le protéger, d'en augmenter la force. »

— On mande de Berlin, 25 j uin :
Mal gré l'émotion qui étreignait Friedmann

pendant les débats , il a retrouvé son assu-
rance pour se défendre. Pendant la longue
délibération du tribunal , Friedmann, entouré
de nombreux amis, a raconté avec bonne hu-
meur ses aventures, son pénible séjour dans
une cellule au fort du Hà, sa détention de
quatre mois et, en rentrant à Berlin , sa ren-
contre avec le baron Hammerstein dans la
cour de la prison de Moabit.

Lorsque le président prononça l'acquitte-
ment, Friedmann couvrit sa figure de ses
mains, s'inclina ensuite devant le tribunal et
quitta le palais de j ustice accompagné de
nombreux amis.

Au cours de l'interrogatoire^on a appris que
Friedmann estimait ses dettes à 260,000 marcs.
Au sujet de ses relations avec la figurante
Anna Mertens, Friedmann a nié énergique-
ment l'avoir entretenue richement : il lui
donnait environ 100 marcs (125 fr.) par mois.
Il a défendu , il est vrai , les parents d'Anna
Mertens , personnes peu reco mmandables
d'ailleurs, et les a fait acquitter. Friedmann a
déclaré encore avoir quilté Berlin avec 700
marcs prêtés par des amis. Il dit avoir intenté
une action en divorce à sa femme.

Au sujet de sa fameuse brochure, Fried-
mann a déclaré qu 'il aurait pu gagner beau-
coup d'argent et il a démenti ies informations
lancées sur le contenu de la brochure. Il vou-
lait même en exposer le sujet , mais il fut in-
terrompu par le président.

Friedmann et ses amis se sont installés au
sortir du palais de j ustice dans un grand res-
taurant où toute la nuit ils ont discuté des
projets d'avenir. Friedmann ira probable-
ment en Amérique , à moins qu 'il ne préfère
Bruxelles.

Etats-Unis. — Grâce a l'activité de M.
Whilney . appuyé par le sénateur Hill , toutes
les nuances du parti démocrate new-yorkais,
y compris Tammany hall , s'étant unies sar le
terrain du programme iracé par le président
Cleveland , la convention démocrate de l'Etat
de New-York s'est prononcée en fa veur du
maintien de l'étalon d'or actuel , jusqu 'au mo-
ment où une convention internationale pourra
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se réunir et discuter la question du bimétal-
lisme. C'est décidément la formule à la mode
parmi les partisans de l'or ; ils couvrent la
réalité de leur monométallisme or d'un masque
peu compromettant de bimétallisme inter-
national , sachant bien que l'adoption univer-
selle du double étalon est aussi peu pro-
bable que l'avènemen t immédiat du mille-
nium.

L>es voyages du czar Nicolas II
et de la czarine

Il parait certain que l'empereur de Russie
visitera l'exposition nationale russe de Nijni-
Novgorod vers la fin de juillet. Vers la fin
d'août , il se rendrait à Kiew pour assister à la
consécration de la cathédrale Saint-Vladimir.

De Vienne, il se confirme que l'empereur
et l'impératrice feront une visite à la cour
dans les derniers jours du mois d'août ou au
commencement de septembre. L'archiduchesse
Maria-Josepha , femme de l'archiduc Othon ,
a déjà été désignée par l'impératrice Elisabeth
pour la représenter. Le programme des fêtes
comprend un banquet à la cour, une repré -
sentation théâtrale à Schœnbrunn , une excur-
sion dans les chasses impériales de Lainz ,
mais aucune revue ou cérémonie militaire.

De Vienne, le czar et la czarine se rendront
à Gmunden pour passer un jour ou deux avec
le due et la duchesse de Cumberland.

Monnet-Sully prédicateur

On lit dans le Signal :
J'étais allé trouver Mou net-Sully pour lui

parler de théâtre et connaître son avis à l'en-
droit des auteurs dramati ques qui paraissent
eux-mêmes en scène pour interpréter leurs
pièces. Nous causâmes d'abord de l'objet de
ma visite. Puis une intimité s'établit entre
nous, et je m'enhardis à lui demander de bien
vouloir me fournir une exp lication sur un
point de son histoire qui me rendait fort per-
plexe. » Est-il vrai , lui demandai je, qu'avant
de songer au théâtre , vous ayez fait d'abord
de la théologie ? Plusieurs me l'ont assuré, et
je me souviens même qu 'à la Faculté de Mon-
tauban on m'a montré une chambre qui au-
rait été la vôtre... »

Il sourit, et voulut bien répondre d'une voix
grave :

« Je vous dirai donc, mon ami, la raison de
cette légende. Il y a quelques année la Faculté
de théologie donna , au boulevard Arago , un
concert où l'on me pria de paraître. Or , j'y
rappelai , non sans émotion , que j'étais né
d'une ancienne lamille de huguenots et je dis
que ma bonne mère, qui aurait été si heu-
reuse de me voir devenir pasteur , devait se
réjouir au ciel en me trouvant ce soir-là dans
une telle assemblée... »

Puis , d'une voix de songerie, Mounet-Sully
m'avoue quel presti ge avait pour lui le prédi-
cateur en chaire,

* Connaissez-vous, me dit-il , mon excellent
ami Hollard , l'homme que j'aime et que j'ad-
mire peut-être le plus à Paris ? Connaissez-
vous Frank Puaux , mon voisin et mon ami ?
Je leur envie à tous deux la chaire où ils
montent. Oh I parler un jour au peup le des
vérités éternelles, être celui qu 'on écoute
avec crainte et avec foi ; oh ! se sentir animé
du souffle puissant de Dieu , comprenez-vous
bien , mon ami , toute la beauté de ce rôle et le
sentiment qui m'anime lorsque je me prends à
le regretter ? »

Et je regrettais avec lui qu 'il n'eût pas suivi
le vœu de sa mère, car il eût vraiment fait un
grand prédicateur !
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Henri Monet»

— Rien du tout , interrompi t Paul à son tour. A
l'heure qu'il est, génital, un escadron de cosaques,
commandé par un de mes amis, bivouaque dans la
forêt. U a mission de cerner le relais au moment où
les cavaliers y entreront et de les arrêter cpiand ils
remettront les' sacs à d'autres cavaliers qui doivent
filer à leur tour jusqu'au second relais.

— Mais les voleurs qui resteront dans les ate-
liers ?...

— Ils en sortiront un à un à partir de cinq heu-
res de manière à ne pas donner l'éveil aux gardes
de nuit... Là commencera votre rôle... Vos hom-
mes, ceux dont vous êtes sûrs, arrêteront tout ce
qui passera dans les rues, indistinctement... Au
jour, nous opérerons le tri, s'il est nécessaire...

— Ges gaillards-là vont se défendre, fit Je général,
2ui se rappelait la bagarre qui avait eu lieu chez

lUtzaroff.
— Aussi, les secours ne seront-ils pas loin. Deux

compagnies d'infanterie entreron t dans Iékalerine-
bourg, par le faubourg de l'Ouest, à quatre heures
un quart et seront distribuées autour des ateliers
aussitôt que les cavaliers seront partis.

— Allons ! dit le général mortifié , vous avez tout
prévu. . i

— Même l'énergie de votre concours, i-épondit
Paul. Ne craignez rien , vous ne serez pas oublié...
- i
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Jo vous traiterai en ami dans mon rapport pour peu
que votre aide soit efficace.

— Elle le sera ! J'en jure par le Tsar I s'écria le
général , en essuyant son front couvert de sueur.

— Qu'avez-vous donc ? demanda Paul.
— Ma foi , j'avais peur que vous ne fussiez venu

pour prendre ma place...
— Heu ! fit Paul , j'ai mieux que cela.
— Mieux que cela 11! répéta le général.
— Si je réussis... je suis nommé colonel...
— Aux chevaliers-gardes ?
— <Vux chevaliers gardes.
— Peste 111 fit le général , en s'inclinant.
— A présent, reprit Paul, nous allons agir.
Il coifla sa casquette, ramassa son manteau de

cosaque, et s'en drapa.
— Allons, dit le général, qui s'était apprêté pen-

dant ce temps.

XIV

L'opération diri gée par Paul eut lieu avec une
une précision mathématique.

Les cavaliers, chargés de butin, laissés libres de
partir , mirent leurs chevaux au galop et sortirent de
la ville. A ce moment, l'infanterie arriva, le pas
rompu pour assourdir le bruit de la marche d'une
troupe armée, et investit les ateliers sur un périmé-
mètre d'une assez grande étendue. Dans toutes
les rues avoisinantes, les agents de police guettaient
les passants et les arrêtaient.

Paul et le général avaient choisi une porte co-
chère comme observatoire.

A l'heure dite, les voleurs quittèren t les ateliers,
un à un, suivant leur consigne et furent cueillis avec
une délicatesse et une science qui ne leur permit ni
un appel , ni un soupir. Les agents savaient vague-
ment qu'un envoyé du Tsar était là ; ils ten aient à
se distinguer en sa présence — et aussi à se ven-
ger. On fit trente-cinq prisonniers, qui fu rent immé-
diatement incarcérés dans la prison , et les sentinel-
les furent doublées avec un service pris dans lea
deux compagnies qu 'avait fait entrer Paul.

Sans tenir compte de sa fatigue, Paul entraîna le
général au greffe , où il s'installa avec lui.

Et il donna l'ordre de faire défiler devant lui les
prisonniers. Ceux-ci passèrent lentement , chargés
qu'ils étaient de lourdes chaînes , qui leur permet-

taient à peine de se mouvoir. Paul les regardait at-
tentivement, mettant pa»*fois sur leur figure un nom
qu 'il jetait au greffier , en lui prescrivant de pren-
dre note. Il reconnut ainsi tous les lieutenants de la
bande, mais ne vit pas le capitaine.

— Sacrebleu I s'ecna-t il, si ce Protée n 'est pas
pris, tout est à refaire . Il ne se passera pas deux
mois avant qu'il n'ait créé une autre bande.

— Oui, oui I dit le général , c'est un homme fort ,
très fort t

Paul frappa du pied.
— Si fort qu'il vous a joué plus souvent que vous

ne croyez... que vous l'avez vu, que vous lui avez
parlé, q;ue vous l'avez tenu en votre pouvoir... et
qu 'au lieu de le prendre, vous lui avez laissé faire
tou . ce qu'il voulait à Iékatiîrinebourg.

— Son nom ?
— Eh I je lui en connai s plus de quarante ! s'écria

le comte Paul furieux.
Le général demeura stupéfait. Quoi ? le comte

Matzneff , cet homme si bien renseigné, ignorait le
nom uue portait Stiépan Tschumpin dans la ville.
L'aide de camp du Tsar confessait qu'il n'en savait
rien.

— Comment savez-vous alors qu'il est ici...
— Parce que je l'ai vu... Que je lui ai parlé, ré-

pondit brusquement Paul.
Et il cessa de répondre au général qui essayait de

trouver le défaut de sa cuirasse, afin de prendre
barre sur ce jeune homme qu'il détestait parce qu 'il
était jeune, parce qu'il possédait un lumineux es-
prit et qu'il venait de lui promettre de le recom-
mander au Tsar.

Ayant aperçu Foedor , le comte Paul lui donna
l'ordre de fouiller toutes les maisons qui avoisi-
naient les ateliers, quelles qu'elles fussent.

— Pour le signalement, ajouta Paul, il est assez
difficile , car ceux qu'on donne se ressemblent
tous.

Néanmoins, il lui remit celui qu'il avait soigneu-
sement établi lui-même. Fœdor , muni de cette pré-
cieuse pièce, salua et sortit.

Paul fit alors revenir les prisonniers un à un , et
subir un minutieux interrogatoire ! Mais quoi qu'il
pût faire, aucun des Voleurs ne laissa échapper un
mot , une syllabe de nature à compromettre Stiépan
Tschumpin ou sa sécurité.

Vers dix heures, comme l'interrogatoire finissait
décidément , Fœdor revint , l'oreille basse.

— Je n'ai rien trouvé , dit-il.
— Gela ne fait rien , répondit le comte Paul.
Il était redevenu très calme. Il avait réfléchi. Bien

certainement , Stiépan Tschumpin était parti avec
les cavaliers et les avait menés jusqu 'au premier
relais, afin d'organiser lui-même le grand départ ,
précisément parce que l'affaire était très grosse.

Et comme le général s'étonnait de le voir si maî-
tre de lui-même, pres-jue souriant :

— Soyez sans inquiétude , lui dit il , l'escadron de
cosaques campe, caché sous bois, aux alentours de
chacun des relais, et l'enlèvera . Je les tiens , vous
dis je , et l'on me ramènera Stiépan Tschumpin au-
jourd 'hui, pieds et poings liés... Si quelqu un s'é-
vade, lui ou un autre, il sera pincé au relais sui-
vant quand il viendra y chercher un cheval et du
secours, comme un rat dans sa souricière.

— Alors I dit le général, attendons !
Celui-ci se résigna un peu. La grande confiance

de Paul et la logique imperturbable de son raison-
nement le plongeaient d'ailleurs dans l'admira -
tion.

Et avec cette large courtoisie des Slaves, vis-à-vis
des gens qu'ils connaissent — ou même leur sont
simplemen t recommandés — le général ajouta :

— Voulez-vous me faire l'honneur de déjeuner
avec moi ? cela nous aidera à attendre le retour des
cosaques.

— Merci , répondit Paul. Je vais embrasser m*
mère... je l'ai gagné, je pense.

— Ge serait mal à moi d'insister, dit le général ,
J'irai vous réjoindre à deux heures I

— Entendu 1 dit Paul en lui serrant la main.
Il revêtit son manteau de cosaque qui dissimulait

si bien son identité et sa personnalité, et coiffa sa
casquette de petite tenue. De la sorte, il avait l'air
d'un officier quelconque. Or, les officiers n'attirent
pas plus l'attention des habitants d'Iékaterinebourg
qu'un officier à Paris ou à Toulon. Il traversa donc
la ville sans encombre et alla sonner à la porte de
son hôtel.

Au premier coup d'œil, le suisse le reconnut. Ses
vieux membres se mirent à trembler de joie , si fort
que ses mains pouvaient à peine prendre celles du
jeune homme pour les embrassei .

Il murmurait des paroles embarrassées.

(A suivre).

La dernière illumination , laite dans l'Expo-
sition en l'honneur des Sociétés de Gaz et
d'Eaux allemandes a été un véritable succès.
Favorisée par une soirée d'été splendide, elle
avait attiré au parc de Treptow plus de 100,000
personnes, dont 2o,000 entrèrent le soir mê-
me, heure à laquelle le prix d'entrée est plus
élevé. Ce déplacement d'une telle masse
d'hommes, effectué dans un laps de temps de
4 à 5 heures, n 'imposa pas une médiocre lâ-
che aux Sociétés de transports : chemins de
fer , tramways, vapeurs, etc. ; lâche dont elles
se sont parfaitement acquittées , du reste. Ce
jour là , la grande fontaine joua pour la pre-
mière fois ; 13 jels d'eau , dont celui du mi-
lieu atteint 16 mètres, et qui retombent d'a-
bord dans trois vasques, puis dans le lac par-
couru par des gondoles vénitiennes illuminées
et par des canots mus par l'électricité.

Le tableau qu 'offrait ce grand lac à la tom-
bée de la nui t  était vraiment iéerique. 60,000
globes de lumière, dans des verres couleur de
lait , d'innombrables lamp ions vérls et rouges
placés tout autour et sur le bord du lac for-
mant des ligures multip les qui se réllétaient
dans la masse liquide ; les parterres de Heurs ,
les pelouses se détachant vivement sous l'effe t
de cette lumière, tout cela produisait un effet
enchanteur , rappelant les mille et une nuits.
Le plus grand charme de ce décor provenait
des effets de lumière artislement ménagés,
lesquels étaient accrus par les grandes lampes
électriques à arcs voilées d' un transparent
rouge qui tempérait leur éclat.

Dans ce cadre magnifique une foule innom-
brable et joyeuse en habits de fêle, ondulant
comme les vagues de la mer ; les toilettes fé-
minines aux couleurs multiples et brillantes ,
tout cela formait un ensemble d'une beauté
inoubliable. Les conversations animées, les
cris d'étonnement et d'admiration témoi-
gnaient de la vive satisfaction du publie , dans
lequel toutes les parties du monde étaient re-
présentées. On entendait tous les idiomes eu-
ropéens.

Une commission spéciale est chargée de
faire d'autres p lans pour des fêtes qui auront
lieu régulièremen t à l'avenir dans l'Exposi-
tion. C'est pourquoi les étrangers auront tou-
jours l'occasion d'assister à une de ces fêtes
qui donnent un si grand charme à l'Exposi-
tion.

L'Exposition industrielle à Berlin en 1896

Chroniçins suisse
Courses de chevaux. — Les courses de che-

vaux qu 'organise chaque année la Sociélé
pour l'amélioration de la race chevaline dans
la Suisse romande auront lieu sur l'hi ppo-
drome d'Yverdon le jeudi 27 août prochain.

Succession Itruiiswick

On a lu hier , dans nos « Nouvelles étrangè-
res » , l'étrange dépêche publiée sur celte
affaire par l'agence Havas. Le Journal de Ge-
nève d'aujourd'hui la commente en ces ter-
-ûes :

Et voici qu 'à la suite des nombreux procès
intentés par les hoirs Civry dans le but pieux
de faire casser le testament de leur prétendu
grand père , le duc de Brunswick , le fisc fran-

çais réclame à la Ville de Genève la bagatelle
de trois millions cinq cent quarante mille
francs (la dépêche mettait cent soixante mille
francs de plus, mais cela importe peu) pour
droits de succession retardées , depuis vingt-
trois ans, de l'héritage du feu duc. On sait
que les tribunaux français ont , dans leur sa-
gesse, décidé que la succession de ce prince
allemand a été ouverte légalement dans ce
Paris d'où il a été expulsé en 1870 et où il
n'est jamais revenu. Chassé de France comme
Allemand , il faut croire qu 'il y est resté en
qualité de millionnaire.

Voilà une jurisprudence qui a le grand mé-
rite d'être inattendue et absolument contraire
au sens commun. Mais que nos lecteurs se
rassurent. La succession du duc a été ouverte
à Genève, où il habitait , où il a fait son testa-
ment ., et ses dernières volontés seront respec-
tées. La Ville de Genève ne songe pas p lus à
payer à la France des droits de succession
qu 'elle ne lui doit pas qu 'à se considérer com-
me justiciable des tribunaux français.

La dépêche de l'agence Havas qui nous an-
nonce cette nouvelle est du reste rédigée en
des termes si extravagants et si anti-juridi-
ques qu'elle nous rappelle la prose de l'illus-
tre syndicat dont la présence a été tant de fois
signalée, entre autres au cours du procès Le-
baud y. Un instant déconcerté par la condam-
nation de son princi pal fondateur .et client , il
a repris courage devant l'acquittement pro-
noncé par la Cour d'appel ; et il travaille de
nouveau à sa grande affaire , l'exploitation au
profit des hoirs Civry et de leurs commandi-
taires des fameux millions du duc de Bruns-
wick.

Et plus loin :
D'après les renseignements que nous avons

pu obtenir , ni l'Etat , ni la Ville , n 'ont reçu
l'avis officiel d'une saisie-arrêt que le fisc
français aurait signifiée au P.-L. M. et â di-
vers notaires pour toutes sommes qui pour-
raient être dues à la Ville de Genève. Celle-ci
a reçu , il y a quelques jours , d'un fonction-
naire de la direction générale française des
douanes et du timbre , un avis lui réclamant
le paiement d'un comp lément des droits
payés pour la succession Brunswick à la
France , en 1873 ; la somme réclamée s'élève à
3,240,000 francs et non à 3,800,000 francs ;
mais la réclamation adresssée à la Ville de
Genève ajoutait qu'une somme de 1,080,000
francs était discutable et que la Ville de
Genève pouvait en obtenir la remise en adres-
sant au ministre compétent une pétition à cet
effet.

Nous devons ajouter que ni l'Etat , ni la
Ville de Genève ne possèdent de luens en
France. En ce qui concerne la saisie-arrêt
que l'agence Havas dit avoir été signifiée au
P.-L. M., il convien t de dire qu 'en vertu des
conventions que cette Compagnie a conclues
avec les autorités genevoises, elle a di '-claré
faire élection de domicile à Genève et être ,
par conséquent , justiciable des tribunaux ge-
nevois. Dans ces conditions , le P.-L.-M. ne
peut se refuser à s'exécuter, comme débileur
de la Ville de Genève, qui n 'a de rapports
avec cette Compagnie que pour les fournilu-
res d'eau , d'électricité , etc.

Il est probable que lorsqu 'un avis officiel
sera parvenu à la Ville de la saisie-arrêt qui
aurait élé signifiée contre elle , l'Etat et la
Ville se mettront d'accord pour la faire lever ,
car elle est absolument contraire à la loi.

L'Etat de Genève, en particulier , n 'a jamais
dû un centime à l'Etat français. 11 est incom-
préhensible qu 'on procède contre lui par voie

de-saisi* ** et qu'on l'assigne devant les tribu-
naux étrangers.

Ajoutons que, l'année dernière , une saisie-
arrêt avait été signifiée à la Ville par M0 Va-
cheron , avoué des Civry, pour des sommes
qui lui étaient dues par ses clients. La Ville
ne Genève avait demandé la mainlevée aux
tribunaux , mais l'affaire n 'avait pas été jugée,
M0 Vacheron ayant retiré sa saisie , la recon-
naissant non fondée.

BERNE. — Un jubilé. — L'institution Péter
à Neuveville — actuellement Tscbiffeli-P eter
— a célébré vendredi dernier 19 juin , par
une fête toule intime et des mieux réussies,
le cinquantième anniversaire de sa fonda-
tion.

Fondée par Aug. Peter , cette institution a
toujours prospéré et le nombre des anciennes
élèves n'est pas loin d'atteindre le chiffre de
loOO. Elles sont disséminées un peu partout ,,
comme l'oit attesté les nombreux télégram-
mes (une cinquantaine environ) de sympathie
reçus de toutes les parties de l'Europe et mê-
me d'Améri que. Au banquet , auquel étaient
invités les autorités de la ville et <|uelques
amis de l'établissement , de nombreux toasts ,
alternant avec des productions musical es et
théâtrales données par les élèves, onl été por-
tés aux directeurs , professeurs , élèves , etc.
Somme toule , c'était une fête charmanle et
qui laissera à chacun le meilleur souvenir.

Un album , spécialement composé pour I»
circonstance et contenant , oulre des vues de
la pension et de la ville , une très jolie
poésie de Ch. Fuster , fut remis à chaque con-
vive.

FRIBOURG. — Dans le courant de la se-
maine dernière , une jeune fille des Sciernes
d'Albeuves , âgée de seize ans , était allée me-
ner pailre des chèvres au-dessus du village .
S'étant endormie sur le sol , elle ressentit au
front , à son réveil , une douleur , d' abord lé-
gère, mais qui s'accentua chaque jour davan-
tage . Mercredi dernier, elle eut un frisson , et ,
vendredi , dans la soirée , elle succombait. Elle
avait été p iquée par une mouche charbon-
neuse.

VAUD. — Les aclionnaires du chemin de
fer Yverdon-Sainte Croix ont eu jeudi leur
assemblée générale.

L'exploitation de la li gne a soldé, en 1895,
par un déficit de 15,944 fr. Les recettes se
sont élevées à 113,297 fr. et les dépenses à
129,242 fr.

L'exposition vaudoise a été pour une part
dans le mouvement actif de 1894. Au début
de 189.*i, l'hiver s'est montré particulièrement
défavorable au transport des voyageurs. D'au-
tre part , on espérait que les populations inté-
ressées à l'existence de l'entreprise se feraient
un devoir de la rendre viable , en utilisant le
chemin de fer de préférence à d'autres moyens
de transport , mais celte espérance ne s'esl pas
entièrement réalisée. La direction leur adresse-
un pressant appel , déclarant qu 'elle ne négli-
gera rien pour satisfaire à leurs besoins légi-
times.

A la suite d'un rapp ort très détaillé de l'in-
génieur conseil , M. J. Chappuis , et dans le
but de réaliser des économies tout en suivant
de plus près les besoins de là contrée , l'exp loi-
tation de la ligne, faite jusqu 'ici par le Jura-
Simplon , sera reprise directement à partir du
1er janvier 1897. Le chef de l'exploitation
sera, dès cette date , M. Camille Barbey, an-
cien élève du Pol ytechnicum fédéral et fils de
M. William Barbey .

KTonvelles des cantons



— La 4me liste de dons pour la fête canto-
nale de gymnastique à Payerne s'élève à
4394 fr. 85.

GENEVE. — Une dameest tombée dimanche
soir dans les eaux du port de Genève, au mo-
ment où elle quittait le pont du Léman. Elle
a manqué la passerelle mal installée et mal
éclairée sur laquelle elle s'était engagée. Une
personne qui se trouvait là , M. Roche , la
maintint un instant en partie au dehors de
l'eau , en attendant l'arrivée d'une péniche de
secours. Par malheur , la roue du vapeur fit
au même moment un quart de tour , et la vic -
time de cet accident fut prise entre une pa-
lette el une tringle , ce qui détermina des lé-
sions internes auxquelles la malheureuse a
succombé lundi , vers six heures el demie du
soir , après de terribles souffrances.

Courti 'lary . — Les travaux de la fabri que
»de pâle à papie r vont commencer incessam-
ment. Un chargement de rails est arrivé , les
•voilu rages de pierres s'effectuent rap idement ,
les baraques d'ouvriers vont se dresser, et la
commune , comme pour souhaiter la bienve-
nue à ses nouveaux hôtes , va faire établir l'é-
clairage à la lumière électri que , les nouvelles
installations d'eau , on parle môme de la cor-
rection de la Suze, et les nouvelles [orgues
vont bientôt orner le temp le.

Chronique du Jura bernois

*x Grand Conseil. — On peut se procurer
à la Chancellerie d'Elat , au prix de 1 franc
l'exemp laire , le volume 58 du bulletin offi -
ciel des délibération s du Grand Conseil de la
républi que et canton de Neuchâtel.

** Vignobles . — Le Département de l'in -
dustrie el de l'agriculture met gratuitement à
la disposition des intéressés le rapport de la
station d'essais pour la reconsti tution des vi-
gnobles neuchâtelois , à Auvernier , 5me exer-
cice, 1895.

J ** Drainage. — 121 propriétaires de ter-
rains situés dans le territoire de Savagnier
ont adressé au Conseil d'Etat une requête à
l'effet d'obtenir que l'entreprise qu 'ils se pro-
posent d'exécuter pour l'assainissement de ces
terrains par des travaux de drainage soit dé-
clarée obligatoire conformément aux disposi-
tions des articles 12 et 15 de la loi du 30 oc-
tobre 1890 sur le drainage , les dessèchements
et les irrigations.

Avant de rendre l'entreprise obligatoire , le
Consei l d'Etat , en app lication de la loi , invile
lous les propriétaires intéressés à cette entre-
prise de drainage et qui n'y auraient pas don-
né leur adhés ion , à présente r leurs réclama
lions et observations par écrit au département
de l'industrie el de l'agriculture jusqu 'au 10
juillet prochain.

Les plans et devis de l'entreprise , ainsi que
l'étal nominatif des propriétaires , sont dé
posés au département , où ils peuvent être
consultés.

*# Carnage. — Le poulailler de M. Rodol-
phe Meyer , boulanger à Cernier , a été , dans
Ja nuit de mard i à mercredi, le théâtre d'un
véritable carnage. Les vingt-cinq poules el les
deux coqs formant la famille ont été égorgés
•et laissés sur le carreau. L'auteur du méfait ,
une fouine sans doute , n'a pas reparu.

Chronique lenchâteloise

f Charles Ul ysse Sandoz. — Notre ville
vient de nouveau de perdre un excellent ci-
toyen : M. Charles-Ulysse Sandoz s'est éteint
ce matin , à l'âge de 65 '/„ ans , à la suite d'at-
taques successives qui l'avaient partiellement
paral ysé et auxquelles il a fini par succom-
ber.

Né en 1830, il fit ses classes dans notre col-
lège, puis se rendit pour une année en pen-
sion à Konigsfeld , et enfin au Gymnase de
Neuchâtel. Désireux de poursuivre "ses éludes,
il fonda un bureau d'agent d'affaires , et , avec
le produit de son travail , alla faire son droit
à Paris.

Rentré au pays , il subit avec succès son exa-
men de notaire , fut reçu membre du barreau
et s'établit à la Chaux de-Fonds. C'est surtout
de notariat et de gérances qu 'il s'occupa.

11 s'intéressait vivement aux affaires publi-
ques, fil partie du Conseil municipal , de la
commission d'éducation et du comité de la
Bibliothèque. Au moment où il était président
de ce comité , il se mit à la confection du ca-
talogue , en vue de la publication de ce der-
nier, el en rédigea lui-même la plus grande
partie.

Plus tard , il devint agent du Crédit foncier ,
et fui appelé aux fonctions importantes de
substitut du juge d'instruction , qu 'il remplit
pen dant de longues années avec une cons-
cience, une fidélité et une sagacité qui ne se
sont jamais démenties : ce ne fut que con-
tra int par l'âge qu 'il déclina ces -fonctions. II
reçut alors du Conseil d'Elat un témoignage
de reconnaissance , auquel il fut très sensible.

M. Charles-Ulysse Sandoz était un carac-
tère modeste, aimable , prévenant , digne à
tous égards de l'estime et de l'affection dont il

a été entouré. Possédant de sérieuses connais-
sances juridi ques, doué d'un esprit lucide et
d'un jugement très sain , il a rendu dans sa
sphère, à notre pays, de précieux services.

II emporte de sincères regrets et de recon-
naissants souvenirs. Nous présentons à sa fa-
mille l'expression de toute notre sympathie.

** Eglise nationale. ¦— L'assemblée géné-
rale de la Société d' act ivité chrétienne, fondée
il y a deux ans, dans le but de grouper tous
les membres ei toutes les paroisses de l'Eglise
nationale autour d'une œuvre commune (pro-
tection de l'enfance malheureuse) , aura lieu
dimanche prochain , 28courant , à 2 73 heures,
au Temple français.

Ordre du jo ur :
I» Prédication (M. P. Borel).
2° Rapport du comité central (M. F. Blanc).
3° Rapport des comités de district.
4° Divers.
Tous les membres de l'Eglise sont cordial e-

ment invités à assister à cette assemblée.
{Communiqué.)

3/jL

*# Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Léon Cellier , ancien élève de
nos écoles, assistant à l'Ecole pol ytechnique
de Zurich , vient d'obtenir le titre de docteur
en philosop hie à l'appui de la thèse Conduc-
tibilité thermique et électrique du charbon
noir.

mu

** Ouvriers en bâtiment. — La lettre des
patrons , dont nous parlions hier , a élé trans-
mise au Comilé des grévistes.

Une entrevue aura lieu ce soir J'entre les
parties intéressées en présence du bureau du
Conseil communal.

Pendant l'après-midi , un cortège est venu ,
un écriteau en lête, jusque sur la place du
Marché , où il s'est dispersé.

** Nouveau Stand. — On nous écrit :
Dimanche , la section de gymnasti que du

Grutli organise une fête familière aux Armes-
Réunies. Elle attirera les nombreux amis
qu 'elle compte dans notre population et qui
attendaient avec impatience l'occasion de la
voir exécuter ses exercices, étudiés en vue de
la fête centrale à Zofingue ; à part cela , con-
cert et jeux divers ont été préparé pour que
petits el grands passent quel ques moments
agréables. N. B.

** Bienfaisance. — Le comité des soupes
scolaires a reçu avec une vive reconnaissance :

Fr. 50•— , de Mrae Mentha-DuBois , en mé-
moire de son regretté mari , M.
Jules Mentha.

» 11»85, Produit d'une .collecte faite â la
soirée de la société de tir la Mon-
tagnarde. (Communiqué.)

Chronique locale

Faits divers
Calendrier grégorien. — Dans le calendrier

grégorien, la première année d'un siècle ne
peut commencer que par l'un des quatre
jours : samedi, jeudi , mardi et lundi ; mais ,
dans le calendrier julien , les siècles commén
cent successivement par chacun des jours de
la semaine , en rétrogradant. En voici l'expli-
cation : Dans le calendrier julien , toutes les
années, de quatre en quatre , sont bissextiles,
il y a donc vingt cinq années bissextiles par
siècle julien , el, par conséquent , un siècle
contient :

365 X 100 -f 25 = 36,525 jours ,
ce qui fait 5217 semaines et six jour s. On
comprend donc aisément que, si un siècle
commence, par exemp le, par un samedi , le
siècle suivant commencera le sixième jour
après ou , ce qui revient au même, un jour
avant , c'est-à-dire un vendredi . Voyons, main-
tenant , ce qui se passe pour le calendrier gré-
gorien , qui date de 1582 : L'an 1501 corn
mençant par un vendredi , l'an 1601, dans le
calendrier julien , a commencé par le jour
précédent , un jeudi ; mais, comme on a sup -
primé dix jours en 1582, l'année 1601 a du
commencer dix jours plus tôt , ou , ce qui re-
vient au même, le troisième jour avant le
jeudi , c'est-à-dire un lundi.

L'année séculaire 1600 a élé bissextile dans
les deux calendriers , julien et grégorien ;
mais les années séculaires suivantes : 1700,
1800 et 1900, ne sont pas bissextiles dans no-
tre calendrier. Le siècle grégorien, qui va de
1601 à 1701, ne contenant que vingt-quatre
bissextiles, aura un jour de moins qu 'un siè-
cle julien : donc , 1601 ayant commencé un
lundi. 1701 commencera non par un dimanche,
mais par un samedi , c'est-à-dire deux jours
avant. De môme, 1801 commencera deux jours
encore avant , soit le jeu di, el 1901, le mardi.
Mais l'an 2000 étant bissextile dans les deux
calendriers , comme l'an 1600, de 1901 à 2001
il y a autant de jo urs dans le calendrier gré-
gorien que dans le calendrier julien ; par
conséquent , 1901 commençant par un mardi ,
2001 commencera par un lundi. L'année 2001
commencera donc par le même jour — lundi
— que 1601. Or , à partir de 1601, toutes les
périodes de 400 années grégoriennes sont
identi ques ; par conséquent , les quatre siècles
de chaque période commencent respective-
ment par lundi, samedi , jeudi et mardi.

Musique grecque. — M. Gevaert , l'éminent
directeur du Conservatoire de Bruxelles, se

délasse parfois de ses travaux en des cause-
ries en petit comité où il lait part à ses audi-
teurs de ses études sur quelque sujet d'ar-
chéologie ou d'esthétique. C'est ainsi qu 'il
vient de mettre les membres de la Société
philologique au courant des travaux les plus
récents sur la musique gréco-romaine. L'a-
grément de la parole de M. Gevaert élait en-
core augmenté par l'attrait de l'exécution de
quelques uns des morceaux qu 'il commen-
tait : Mlle Lunssens a joué, sur une cithare
imitée de l'antique , quelques exercices des
méthodes à la mode sous l'empire... romain ;
le professeur de clarinette, M. Poncelet, a tiré
de grêles accents d'une « tibia spondaïque » ,
et M. Seha , connu comme un trombone sé-
vère et sonore, a donné à entendre, parà-peu-
près, ce que pouvait être un bon soliste dans
les musiques militaires de Jules César. M. Ge-
vaert brodait autour de ces auditions des ex-
plications et des commentaires tour à tour
émus ou doucement ironiques.

Lausanne,, 25 juin. — Le Tribunal fédéra l
a accordé à l'Italie l'extradition d'un nommé
Antonio Ferraroni , ven u à Lucerne après
avoir élé condamné à 15 mois de travaux for-
cés par le Tribunal de Biella , pour corruption
de témoins.

Sion, 25 juin. — Un immense lac tempo-
raire , ou poche d'eau , s'est formé au glacier
d'Ottema , à l'endroit dit Crête-Sèche.

Le Département de l'Intérieur a prévenu les
populations riveraines de la Dranse de pren-
dre des précautions. Il a ordonné de renfor-
cer les digues.

Une catastrophe est imminente.

Londres , 25 juin. — La chambre de com-
merce de Blackburn organise une mission
commerciale en Chine, analogue à celle qu 'à
envoyée dans ce pays la chambre de com-
merce de Lyon.

Lord Salisbury a mis à la disposition de la
chambre de commerce de Blackburn , pour la
direction de celle mission, M. F.-S. Bourne,
consul britannique à Canton.

La date du départ de la mission est fixée au
mois d' août prochain.

«•_$?**•»:»»«"« îéM{g-!î»!-A^.i&?(^ia-» «aîSisacs

Fribourg , 26 juin. — Ce matin , un bateau
portant six ouvriers traversait la Sarine , près
du barrage , où l'on construit un mur de sou-
tènement. Le bateau trop pesamment chargé
a chaviré et les six hommes sont tombés à
l'eau. Trois d'entre eux ont pu se sauver ; les
trois autres ont été emportés par le courant ;
on n'a pas pu retrouver leurs corps.

Lucerne , 26 juin. — Don Carlos, duc de
Madrid , est descendu au Schweizérhof , où il
compte faire un séjour de plusieurs mois.

Bàle , 26 jnin. — L'assemblée ouvrière ,
réunie hier soir à la Burgvoglei et-qui comp-
tait environ 2000 ouvriers, a décidé de décla-
rer le boycott contre les brasseries Dietrich ,
Lœwenbrau et Zeller à Bâle et le Feldschloss-
chen à Rheinfelden.

Saint-Gall , 26 juin. — L'Union ouvrière de
Saint-Gall a décidé le boycott contre les bras-
series Schùlzengarten et Uhler à Saint-Gall
et contre la brasserie par actions de Wyl.

Berne, 26 juin. — L'Union ouvrière de
Berne convoque pour dimanche une assem-
blée ouvrière pour décider de l'attitude à
prendre dans le conflit avec les brasseries.

Porrentruy, 26 juin . — Il résulte de l'en-
quête officielle et des déclarations faites par
Rôcklin lui même, que ce dernier a été blessé
sur territoire allemand et non sur territoire
suisse.

L'endroit d'où les douaniers ont tiré , n'est
d'ailleurs qu 'à six mètres de la frontière.

Genève , 26 juin. — Le nombre des entrées
à l'Exposition à été hier de 9,819.

Rome, 26 juin. — La commission pour le
percement du Simplon a approuvé le rapport
de M. Curioni.

Stockholm, 26 juin. — Andrée, l'explora-
teur qui cherche à atteindre le pôle nord en
ballo n, télégraphie via Tromsoe que l'expédi-
tion est arrivée le 20 juin au malin au Spitz-
berg ; tout allait bien.

Berlin , 26 juin. — On mande de St-Péters-
bourg à la Gazette de la Croix, qu'une bande
de brigands , composée de 15 hommes, a at-
taqué la station de Molosoro, sur le chemin
de fer de la Baltique , au moment où un train
de voyageurs entrait en gare. Un combat
acharné s'engagea entre les brigands et le per-
sonnel du train et de la station , ainsi que les
voyageurs. 4 brigands et plusieurs passagers
ont été blessés. Les brigands ont pris la fuite.

Paris, 26 juin. — Le duc de Nemours est
mort à deux heures ce matin.

Madrid , 26 juin. — Le ministre des finan-
ces démen t qu 'il soit opposé à la levée de
fonds pour Cuba ; le bruit d'une crise minis-
térielle est sans fondement.

Dresde, 26 juin. Un remorqueur est entré
en collision , sur l'Elbe , avec un bateau de
baigneurs.

Tous les passagers, dont le nombre n'est
pas encore fixé, sonl tombés dans l'eau ; 7 ont
élé sauvés.

Le nombre des morts est inconnu.
^____________ ^^^*m^^^^^^^^^^ mm^^^^mmËÊm—mi^^^^^^^^m^^m

Demie? Courrier et Dépêches

[Faillites
Clôture de faillite

Svlvain Poyard , charcutier , au Locle. Date
de la clôture : 20 juin 1896.

Bénéfices» d'inventaire
De Fritz -Auguste Contesse , voyageur de

commerce, originaire de Cormoret (Berne),
domicilié à La Chaux-de-Fonds , où il est dé-
cédé. Inscriptions au greffe de paix de La
Chaux-de-Fonds jusqu 'au 25 juillet 1896. Li-
quidation le 29 juillet 1896, à l'hôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds.

Publications» matrimoniales
Le citoyen Marc-Jean-Gabriel Jeannin , co-

cher, et dame Marie-Joséphine Pourcheresse
née Jeannottot , tenancière de café, tous deux
domiciliés à La Chauxde-Fonds, ont conclu
un contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.

Le tribunal civil du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les époux Laure-Alice Vuille-Bille née
L'EpIattenier , et Louis-Arlhur Vuille-Bille,
horloger, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Dame Hélène Isabelle Strub née Blanc, mé-
nagère, à Fieurier, rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a formée devant
le tribunal civi l du Val-de-Travers contre son
mari Frédéric Auguste Strub, boucher , do-
micilié au même lieu.

Citations édietales
Le nommé Bernard Todeschini , maçon ,

précédemment à La Chaux-de-Fonds , actuel-
lement sans domicile connu , prévenu de coups
et blessures, est cité à comparaître le samedi
4 juillet 1896, à 9 heures du matin , au bâti-
ment des prisons de La Chaux-de-Fonds, de-
vant le juge d'instruction.

Le nommé Charles Berger, originaire de
Neuchâtel, jardinier , précédemment à Neu ,
châtel , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de menaces et d'actes de violence-
est cité à comparaître , le lundi 20 juillet
1896, à 8 heures du matin , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , devant le tribunal de police cor-
rectionnelle.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a condamné par défaut :

Le nommé Charles-Frédéric Beyeler, origi-
naire de Guggisberg (Berne), serrurier , de-
meurant précédemment à Neuchâte l, actuel-
lement sans domicile connu, prévenu de vio-
lation de ses devoirs de famille , à trois mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés à 65
francs 35, frais ultérieurs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

COLONNB MÉTÉ0R0L09IQUI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomèfo :
8 h. «tldl Sï. 8 h.m.| Kldl |S2* '.
mm mm. mm. Bcgria Cinli gridw

Juin 20 682 687 688 +18 +16 +18
» 22 6S6 686 680 4-18 +21 +24
» 23 68ti 686 686 +12 -r- 22 +28
» 24 686 684 683 +22 +25 +22
» 25 676 677 677 +14 H-12 +12
>» 26 677 676 67G + 9 + Il + 9

Les hauteurs de 650 millimètres corre spoaaaat fi
j empête, 660 mm. k pluie, vent, 675 i variable, RI
à beau et 705 à très sec.

Itat aval de La Ghauï-is-Fsiii
Du 25 juin 1896

SUeeastmeat de la population e» jia ràr 1896 :
18S6 : 30,271 habitant»,
18B5 : 29,963 »

&ug___ e__ t*ti09 : 305 àabitas_t* >

Nal*Btu-_o«<&
Berthe-Hélène, fille illégitime, Bernoise et

Neuchàteloise.
Déoès ,

(Lits numéros SOB( ceu* des jalons du ¦simeiiire)
21233. Hug li Alice , fille de Jacob et de Anna

née Oberly, Bernoise, née le 19 décembre
1877.

En vente en flacons de toutes grandeurs,
à la Papeterie A. COUR VOISIER.

iMprimerta X. COUSTOUDOt Gkiurfo --—<¦
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Hj Changement de domicile W&
! ; J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle, ainsi que le I t '-'¦-.]
¦ '''*" I public en général , que j'ai transféré mon domicile "j - j

J09~ à NEUCHATEL, FAHYS 65 "m
Je continuerai , comme par le passé, à faire mes voyages habituels, B . .̂ |

. 1  soit en automne et au printemps. ; . ; J
J :  J j S'il se présentait que l'un ou l'autre de mes bons clients désire ¦; Vf; 1
| . BB faire un achat entre les saisons, je le prie de bien -vouloir m'écrire k K H *
f ; I Neuchâtel, Fahys 65. Je m'empresserai de lui faire visite . " .' JV. S

TISSUS en tous genres. — Articles pour TROUSSEAUX. I
; . 1 '— CONFECTIONS pour Dames et .Messieurs. gj

Se recommande, Ch«-CALAME-BAUER,
[ i J ,-'; \ 9429-18 Voyageur de la maison P. LIENGME & C'8, de Zurich. IJ^ jj q

HOTEL A VENDUE
— ¦ m — —

Pour cause de santé, M. Alfred VOISIN offre à vendre ensemble ou séparément
l'Hôtel du Lion-d'Or, à La Chaux de- Fonds, avec granges et écuries et un petit bâ-
timent k usage d'habitation et d'atelier, qui porte le n° 11 de la rue des Granges.

L'hôtel remis complètement à neuf l'année dernière, présente tout le confort dési-
rable ; il jouit d'une bonne et ancienne réputation. 9080

Pour les conditions, s'adresser au propriétaire lui-même, à la Chaux-de-Fonds.

ŒHT -ODIF ID O fantaisie et dans tons les prix IjilV flDÏED C*llj ll lj KlJJj ift PAPETERIE COURVOISIER fillLHlMLl
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Albumi Ghaux-de-Fonds [

|py contenant 12 vues en coia.le-a.xs ""̂ g Br
¦ %Aft/Vrt< i i »̂ k

IFT-n ven-t-e : 9
-o et, ¦_T" ___5 centixiies , o^ f  ^k

Papeterie Ç. LUTHY, place Neuve (vis-à-vis des Six-Pompes) f *
Bazar de La Chaux-de-Ponds, rue Léopold-Robert 31. fc
Papeterie A.-E. MATTHEY, rue Léopold-Robert 13 bis. IT
MUes Sœurs MONTANDON, papeterie, rue de la Demoiselle 3. JP
M. A. PIMPER , papeterie, rue du Premier-Mars 6. IL
M. BAINIER-RUDOLF, magasin de tabacs et cigares, rue du Parc 74. r

75 ct. Papeterie A. COURVOISIER , PI. du Marché 75^
V I A I  «33 -SSS^S * Btty ».

enchères pub liques
L'Administration de la masse en fail-

lite Antoine fiKW père, Tera vendre aux.
Enchères publiques le Samedi 27 Juin 1896*dès 2 heures du soir au Boulevard des-
Crétëts 15 à La Chaux-de-Fonds :

Deux génisses portantes, terme Juillet ,
deux génisses d'un an , uue vache portante,
terme Aoùt, un cheval hors d'Age et nne
jument blanche , âgée de sept ans, ainsi
que deux tas dc foin à distraire de l it» m
environ. (n-1975-.-.) 9508-1

Of f i ce  des Faillites.

Hôtel et autres immeubles à vente
A LA SAGNE

Pour sortir d'indivision , Je3 enfants de
feu Louis Paul Tissot exposeront en vente
aux enchères piibli-jues , par le ministère*
de M. A. Matthey-Prév**»t , notaire , à la
Sagne, Samedi VI .Inin 189B. dès les
8 heures du soir , à l'Hôtel de la Croix-
Blanche, à la Sagne, les immeubles ti-
après désignés, qui se vendront ensemble
ou séparément:

1° Un bâtiment situé dans le village de
la Sagne, dans lequel existe un luMel por-
tant l'enseigne de la Croix-Blanche , avec-
écurie, grange et quatre appartements ;
plus un petit bâtiment pour lessiverie.

2° Une maison sise à Miéville, renfer-
mant un appartement et une grange, avec
terrain de dégagements.

3° Une pièce de terre , appelée « Les
Gouttes », d'une surface de 2 hectares-
45 ares (9 poses).

4° Une enle , aux Charlettes, de un hec-
tare 3G ares (5 poses).

5° Une dite , deux bandes aux Boischat ,
de 57 ares (2 poses).

6. Une dite, formant une bande en prè
et tourbière , au sud du bâtimen t de
l'Hosph**»:*, de 28 ares (une pose).

7. Une dite en marais, avec hangar,
située aux Cœudres, d'un hectare 27 ares
(4 1/, poses).

Entrée en jouissance : St Georges 1897.
S'adresser pour visiter à MM. Emile

Maire ou Ulysse Sandoz , au village de la
Sagne. 9270

Pour St-Martin 1896
Parc 84, premier étage de 3 pièces, cor-

ridor et alcôve. ii-1956-c 94'13-5
Parc 86, rez-de-chaussée de 3 pièces, cor-

ridor et alcôve.
Paix 75, rez-de-chaussée de 3 pièces,

c»»rridor et alcôve.
Demoiselle 113, premier et deuxième

pièces, corridor et alcôve-
Progrès 101 a, premier étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.
Progrès 103 a, deuxième étage de 3 piè-

ces, corridor et alcôve.

Paix 63, premier étage de 3 pièces.
H-Î957 .; 9434

Paix 67, rez-de-chaussée de 3 pièces.
H-1958-C 9435-

Demoiselle 105, deuxième étage de 3
pièces. K-1959 c 9436

Boulevard de la Fontaine 24, deuxiè-
me étage, 3 pièces et alcôve.

H-1960- C 9437

Jaquet-Droz 14, premier étage di trois
étage de 3 pièces. n-1961-c 9438

Place d'Armes 16, maison en construc-
tion , plusieurs logements de 3 pièces.

S'adresser à M , Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. H-1962-»; 9*39»

Etnfle Eng. WILLE, avocat et notaire
58, rue Léopold-Robert 58

<&» LOTJBB
Rue Léopold- Robert 58, de suite ou

pour St-Martin , trois appartement»
de 3, 4 et 5 pièces. 9373-4

Rue dn Parc 31 (rue de l'Hùpitil) pour
St-Martin , un 2me étage do 5 pièces,
bel appartement moderne. 9374

Magasin et Kiosque
A louer près de la gare un magasin,

avec kiosque; vente de ci gares, journaux ,
épicerie, comestibles, etc. Revenu assure
à deux personnes possédant un petit ca-
pital. — S'adri-sser k M. P.-G. Gentil,
gérant d'immeubles , Parc 83, à la Chaux-
de-Fonds. H-1880 c 9032*1

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

-LA CHALX - DE - FOrVDS
-?OURS DES CHANGES, 26 Juin 1896.

***•*¦ somma aujourd'hui, Mot Tariationi imoor-
IMIO, tcbewur» eh compte-courant, ou tu complut,
mulot >/¦ *1, do commiuion, de papier bancable aur :

EM. Court
/Chique Paru 100.27»/i

_ \Conrt el petiu effeu longt . 2 100.2/ */s
'""•••jï moia*! aoo. franeaitei . . 2 lOO.iS 'I t

[3 moia) min. fr. 3000. . . 2 100.83'/<
/Chique min. L. 100 . . . SE.23

. . ... ._ \Court et petiu effeu long» . 2 26.21</i
¦*"""• 12 moil) aco. anglaises. . . 2 2ô.26»/s

»,3 mois j min. L. iOO . . . 2 25.29
/Chique Berlin, Francfort . . 123..T. t

..,_._ \Conrt et petits effets longs . 3 128. M'h_ui«sug. jj moUs ,M- allemand* . . 3 123.n»/!
(3 mois) min. H. 3000. . . 8 123.80
/Chaque Gènes, Mi Un , Tnnn . 93.60

„ „ )Court et petiu effeu loup. . 5 93.60
"""•"••Si moi», 4 chiffre» . . . .  6 93.bO

(3 mois, 4 chiffrée . . . .  6 93.90
Chique Bruielta, Anien. . 100.22* /1

Btlpqme 2 i 3 moia, traitée ace.. 4 ch. 8 100.87'/»
Nonacc., bill ., mand., 3-l .t ch. 3</l 100.22'/»

. , Chique et court . . . .  8 208.40
rrr**! 2 4 3 mou, traite» aco., 4 oh. 8 208.46a-N-aua. . Mon aco., bill., mand.,3et4ch. 8V» 208.40

Chèque et court . . . .  4 210.26
Vitnnt. . Petiu effeu long» . . . .  4 210.25

1 i 3 moi», 4 chiffra» . . .  4 210.35
hissa... Jusqu'à 4 moi» S'/a pair

'-tDJsu da banquB "rantais . . . .  Net 100.16'/<
» » allemands . . . . » 123.87'/»
¦ » russes » 2.64
> 1 autrichiens . . . » 209.90
» » anglais s 25.2 »
» » italien» » 93.30

«ipoléon» d'or 100.12'/»
I-mrtigna Ï6.16V»
Piioo» da M marks 24.73'/»

Nous recevons pendant quelques jour s
encore, des souscriptions aux actions de
SOO francs de la O du Tramway de
la Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite

Paul SCHREPFER , fera vendre aux en-
chères publiques dans la grande Salle à
l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds le
Mercredi 1" Juillet 1896, à 11 heures
du matin :

1° Une police d'assurance, vie entière,
N° 206,932 du capital de fr. 50.000, con-
tractée le 26 Août 1893, auprès de la Com-
pagnie d'assurances générales sur la vto ,
a Paris. Prime annuelle, fr. 1668. Valeur
de rachat fr. 1885.

2» Une police d'assurance pour la vie
entière à prime temporaire de 20 ans, sans
participation , N° 206,933 du capital de
fr. 50,000, contractée le 25 Aoùt 1893 au-
près de la Compagnie d'assurances géné-
rales sur la vie , à Paris. Prime annuelle
fr. 1961.20. Valeur de rachat, fr. 2639.—.
(u-1977-c) 9507-2 Office des faillites.

Enchères pub liques
L'administration de la masse en faillite

de dame Marie-Emllia MAIMIE-ROU-
(«*VO.\ fera vendre aux enchères publiques,
le Lundi 29 Juin 1896, dès 10 heures
du matin , à la Halle, Place J*quet-Droz,
des marchandises consistant en manteaux
pour fillettes et enfants, robes, robettes,
collets, couvertures de poussette, habille-
ments Jersey pour garçons , jupons,
blouses, capelines, bonnets, tabliers, cor-
sets et cravates, etc., etc.
(H-1976-C) 9509-2 Office des faillites.

Appartements à loner
Pour époque à convenir :

Progrès 67. 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Progrès 67. Pignon, 1 chambre, cuisine
et dépendances.

Progrès 81, ler étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Progrès 83. Pignon , 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Progrès 89. 3me étage , 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances.

Progrès 89 b. ler étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 12. 3me étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Temple-Allemand 109. Une chambre
non meublée.

Temple-Allemand 109. Un sous-sol
pour atelier.

Progrès 73. Pignon , 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Doubs 23. Sous-sol, 2 chambres, cui-
sine et dépendan ces.

Pour St-Martin 1896 :
Demoiselle 46. Sme étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances.
Parc 69. 2me élage, 3 chambres, cuisine

et dépendances.
Pour St- Georges 1897 :

Léopold-Robert 57. Magasin et loge-
ment composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances. (H-1896-C)
S'adresser à l'étude de MM. G. Leuba,

avocat et Ch' Gallandre, notaire, rue du
Parc 50, à la Chaux-de-Fonds. 9114-3

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Parc 76. Un rez-de-chaussée de 4
pièces à usage d'appartement et de maga-
sin ou seulement d appartement.

Un pignon de 3 chambres et dépen-
dances.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone, entre-
preneur, rue du Parc 71. 8900-5*

Caf é- brasserie
Pour cause de santé , à louer pour le 11

novembre prochain un café-restau -
rant, au centre du village , jouissan t
d'une excellente clientèle. Conditions très
favorables. — Adresser les offres sous ini-
tiales H. G. 9355, au Bureau de I'IMPAH -
T'IAL. 9355-1

Vente cTIiiiiiieiiMes
i— i —n

Le Lundi 29 Juin 1896, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de ViUe
de La Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé su» la réquisi-
tion d'un créancier hypothécaire, k la vente par voie d'enchères publiques des im-
meubles ci-dessous designés appartenan t à Georges-Eugène Humbert-Droz,
domicilié aux Planchettes, Paul-Edouard Humbert-Droz et Berthe-Sophie-
Alice Humbert-Droz, tous deux domiciliés à La Chaux de-Fonds, savoir :

Cadastre des Planchettes.
Article 42, plan folio 3, N" 18, aux Planchettes, pré de 5490 mètres carrés.

Limites : Nord , Sud et Ouest, 155 ; Est, 108.
Article 43, plan folio 3, N" 14, aux Planchettes, pré de 2740 mètres carrés.

Limites : Nord, 116 ; Est et Sud, 155 ; Ouest , 96.
Article 155, plan tolio 1, N" 10, 11, 12, 13, folio 2, N» 4, folio 3, N»- 1, 2, 3, 4, 5,

aux Planchettes, bâtiment, plaça, prés, bois, pâturage et carrière de 110,020 mètres
carrés. Limites : Nord , 43, 116, 84; Est, 84, 33. 44, 48, 90: Sud 33, le chemin du
Dazenet , 44, la place publique, 48, 90, 153 ; Ouest, 33, 44, 48, 90, 153, 96, 43 enclavant
les articles 42 et 108.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 1, N" 10, aux Planchettes, pré 770 m'-.

» 1, » 11, » logement, grange, écurie 235 »
» 1, »> 12, ») place <>0 »
B 1, » 13, » place 225 »
» 2, » 4, « pâturage 430 »
» 3, » 1, »> pré 57,995 »
» 3, » 2, » carrière 5,915 »
» 3, » 3, •» bois 5,560 »
» 3, » 4, » pâturage 29,220 »
» 3, » 5, •> pré 9,610 »

Article 156, plan folio 1, N°* 30, 31, aux Planchettes, place et jardin de 670
mètres carrés . Limites : Nord , la place publique, 41; Est , 41, 149, 150 ; Sud. 150, 152 ;
Ouest , 152.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 1, N° 30, aux Planchettes, jardin 270 mètres carrés.

» 1, » 31, » place 400 »
Article 158, plan folio 2, N° 17, aux Planchettes, pâturage de 670 mètres carrés.

Limites : Nord , un chemin public ; Est , le chemin du Girardet ; Sud , 122 ;
Ouest, 122, 188.

Article 197, plan folio 2, N0' 15, 21, aux Planchettes, place et pâturage de
12,190 mètres carrés. Limites : Nord , un chemin public, 198 ; Est, la place publique,
198, 152 ; Sud, 152, 119 ; Ouest, le chemin du Girardet.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 2, N* 15, aux Planchettes, place 155 mètres carrés.

» 2, » 21, » pâturage 12,035 »
Les conditions de la vente qui aura lieu conformémennt aux prescriptions des

articles 151 et 158 de la loi , seront déposées k l'office à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt jours, dès la première publication du présen t
avis dans la Feuille officielle , leurs droits sur les immeubles, notamment leurs récla-
mations d'intérêts et frais.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser au citoyen Raoul Houriet ,
avocat , rue Fritz Courvoisier 3, à La Chaux-de Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le 11 Juin 1896.

(ii-1840-i -.) «S844-1 Office des poursuites : le préposé. LAMBERT.

% I ~ Vins en gros J {
Jj |  Auguste GROSPERRI KT |||
tffc = W Cernier et La Chanx-de-Fonds Jr£ 2

S s  ̂ p A¦¦̂ « 0 Aux caves du Magasin de Tabacs .. " JE

f|1 - -̂CL ISTèsire lit
_____k *¦** P i ^mm  ̂ 9 — ______¦î; . 16, rne de la Balance 16 » S Smt "S CD -S W
W •S .rt jj 3FI.XJ-JH: az>xj jE=»-crnr»s rg QP
A a *- S ¦ _ •**__ #% _»N _r% litros Vin rougre à 30 ct. — Vins 5 2 As i i s in  n n n à 4o- 5°' «> ^ «o «. - Biauc à s ** w
W i S***** I U  J U U ,r> cl- le litre* - Bourgogne. - -- f)je __ > _s g ¦ w ¦ W W w Bordeaux. — Bons soins aux livrai- * . 4^WP _s -S S sons, _Ba__F" Venez vous en assurer, vous vous en trouverez (» %W
0 ô bien. 9518-3* g f»
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DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

e. Ricbil Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-143*

Mme Louise Schaffer
Rue D. JeanRichard 23,

reçu Jupons de lingerie. Corsets de Paris,
Gants de peau 4 et longueur 18 boutons ,
Chemisettes, Cols, Parures, Ruches nou-
veauté, Bas noirs. Confection de Blouses
et Jupons pour dames, Cols, Tabliers et
Robes d'enfants. Abat-jour soie toutes gran-
deurs. Dès ce jour, rabais considérable
sur les Chapeaux garnis. — Mme Schaffer
a l'honneur d'annoncer que devant se ren-
dre à Paris fin juin , elle se chargera en-
core des commissions qu 'on voudra bien
lui confier. «-1919 c 9248-1

MoàpiiJBiisrniilfèrBs
fournisseurs de l'armée, modèles exposés
aux Magasins de la Grande Maison, rue
Léopold Robert et rue de l'Hôpital .

Machines de» course, jantes en br is et
aluminium. Vélos à deux vitesses,
permettant de gravir les plus fortes ram-
pes sans fatigue. 9254-3

Brevetés dans tous les pays.

Agent , GI.WËRMEILLE
Boulevard de la Citadelle 15

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

Lactifère
Jifjjuijiuji «*¦ ¦ - d? TH0RLEY

«HjaBMffîj^y élever et 
engraisser

\VtV' tf/fBrfslAt beaucoupmieuxque

^
^^M^^^JK la LACÏINA, 40ans

§JÎŜ =^̂
»;lll 

3 fr. 50 le sac de 5 ki-
Bë_*fl££l£__ aa__EH los = •» liu 'es d« tait.

En vente chez M. Jean
WEBER , la Chaux-de-Fonds. 2110-14



FUMEURS
Etant décidé de ne plus tenir que Ci-

gares, Cigarettes et Tabacs, le sous-
signé vend avec 20 •/<, DE RABAIS, les
articles suivants :

Pipes, Porte-cigares. Poite-cigarettes en
véritable écume de mer et en bois. Tuyaux
de rechange, Etuis à cigares et cigarettes.
Blagues à tabac, Tabatières , Boites k al-
lumettes, Cannes, etc. 9455-2

Un plus fort rabais encore sera
tait aux petits magasins de cigares, épice-
ries et coiffures.

Se recommande,

FRITZ flU MJ RIR
Place Neu ve 8

— LA CHAUX-DE-FONDS —

Montres garanties
or, argent , acier et métal.

Détail 539.53
F. -ARNOLD DROZ

39, Rue Jaquet- Oroz 39,
C&x£vnx-*3L&~ ,̂oxx€5l.Gt

Un FABRICANT «S^î^.
commande à MM. les fabricants d'horlo-
gerie pour tout ce qui concerne son mé-
tier. Ouvrage prompt et soigné.

A la même adresse, on demande une
ouvrière polisseuse et on achèterait un
coupe-charnière. 9546- 2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements à louer
de suite :

Léopold-Robert O. Un appaitement de
trois pièces, au 3me étage.

Demoiselle 122. Un appartement de
trois pièces, au rez de chaussée.

Place d'Armes. Un appartement de trois
pièces, au rez de-chaussée. '.1061-3

Pour le 30 Juin 1896:
Place d'Armes I4 A. Un appartement

de trois pièces, au 2me étage. 9062

Pour le 11 Novembre 1896:
Charrière 15. Un sous-sol de 2 pièces,

20 fr. par mois.
Charrière 15. Un atelier, menuiserie ou

autre , 400 fr. net.
Place d'Armes 14 A. Un appartement

au 2me étage. 9063
S'adresser à M. Victor BKUNNER.

rue de la Demoiselle 37.

UNE DEMOISELLE
établie à NEUCHATEL, cherche à réunir
chez elle quelques dames désireuses d'avoir
une vie «impie et confortable. — S'adres-
ser Pension-Famille, rue Pourtalès 2,
aux rez-de-chaussèe et ler étage.
JI-5491 N 8475-1

à MM. les architectes et entrepreneurs
ainsi qu 'au public

La soussigné a l'honneur d'annoncer
qu'il vient de s'établir comme Poelier-
Fumiste. Il se recommande pour tout ce
qui concerne son état. Travail conscien-
*ieux et k des prix déliant toute concur-
rent.

A. GRENACHER,
9265 Rue Fritz-Courvoisier 24.

A LOUER
ea face du Casino et près de la Poste, de
snite, pour St-Martin ou pour St-Georges
prochaine , ensemble ou séparément , le
premier et le second étage, rue
Léopold-Robert 30. Conviendraient surtout
pour bureaux et comptoirs. -****50

S'adresser au bureau de UM. Lehmann
& Jeanneret , avocats , Léopold-Robert 32,

Nouvel arrivage de

SfHBttB
nuiH»se«

AU

Ma gasin ie Machines à coudre
Rue du Premier-Mars 5

U**__*r k côté du Guillaume-Tell. j
Payementpar acomptes. Au comp-

tant fort escompte. 8200-9
Se recommande, Henri MATHEY .

VJUL no w.vel «m»w«»S.
DE

SW~ CHAPEAUX DE PAILLE *•¦
à des prix exceptionnels :

Pour hommes. 75 et , fr. 1.45, 2.25 à 9 fr.
Pour enfants et cadets, 75 et., fr. 1.45, 2.— , 2.50 et au-dessus.
Pour fillettes et dames, 55, 65, 75, 95 ct. à fr. 1 45.
Chapeaux di» feutre, depuis fr. 2.25. 7719-1
Casquettes et Bérets, dépuis 75 ct.
Cravates en tous genres , Cordelières soie, à 20 ct.
Ombrelles et Parapluies toujours à des prix excessivement bas.

C'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46 et Succursale Place Neuve et rue Neuve 2

Téléplxone "X'-ôXéjpIi.oJtt»

M A G A S I N  Ê

MERCERIE i
Rue Léopold Robert , 72 II

Tailles-Blouses , Jupons , Ta- I
blïers, Corsets, Gants, Bas, <¦( <- . H

PBKS ®®BÉSÉS fa
Se recommande, RlS

M"« E. Sel-Un. ïM

î 9, Cave rne Mes ?
• Re,;u une partie considérable de •
• Vins de table, rouges et blancs, •
• garantis pur raisin frais , à 40, 50, •
J 60 ct. lo litre L'acheteur qui four- J*
J nit sa futaille , jouira d'un escompte «
S de 5°,'0. Les Huiles d'Olive fraîches {
9 sont arrivées. 9
• Se recommande, •
• 8895-16 J.-E. BEAUJON. •• •

Etude de M * Paul JACO T, notaire, Sonvillier.

Vente publique d'actions et d'obligations
— « ii

Lundi V3 Juillet prochain , dès 1 heure de l'après midi , à l'Hôtel des XIII Can-
tons, à St-Imier, l'Administration des faillites de Dame ROSETTE GUYOT et de M.
HENRI GUYOT, à St-Imier, exposera en vente publique, les titres et actions suivants :

16 séries Cuisine populaire St-Imier , 4 bons Crédit foncier de France, 10 bons
Expos. Univ. 1889, 1 part fondateu r Canal de Corinthe, 20 actions Canal de Corinthe,
10 actions vidanges et engrais de Paris, 8 actions Compagnie du Gaz, St Imier, 2 ac-
tions Boulangerie sociale, St-Imier, 100 Nitranite poudre de sûreté espagnole, 10 Ca-
nal de Panama, 20 lots Congo, 4 chemin de fer du Salève, 11 o"bl. Ville de Madrid
8%, 123 lots Turcs. 5 actions Banque de Paris et des Pays Bas, 8 actions Chemins de
fer de Santafé, 5 oblig. Crédit fonc. Egyptien 3%, 5 oblig. Banque hyp. Hong. 3° 0,
1 bon Société des conserves alim. de la vallée du Rhône, 50 act. Consommation. St-
Imier u -4205-x 9598-2

Cette vente se frra contre argent comptant.
Sonvillier, 22 Juin 1896.

Pour l'Administration des faillites R. Guyot et H. Guyot :
PAUL JACOT, Notaire.

Fabrique Henchtteloise de Vélocipèdes

BOUR QUIN Tfjy iLLERâT
Bnreanï, Léopold-Robert jtë̂ Ateliers, Boni, de la Gare 2.

mr BIC YCLETTES DE LUXE "M

-_&r 
^^Â Réparations de toutes machines ."

_«r^**̂ ^ Jk n Transformations de creux en pneuma-

(ÊmÊÈ& (BËIÉ Accessoires divers ;
^HMVI^  ̂ VIIMYI»' Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,¦•SbOi^ar^ ^i/iuv-y Billes. Valves, Sblles.

J?*W  ̂
Je vends avec garantie le ItASOlIt anglais

CJ^s/lj*»***-̂  ̂ le plus lin en acier-argent, concave, au. prix de
-—$ffegf.<li_?ft̂ . *~»_. "-•* f r .  50. Avec ce rasoir, on peut couper avec fa _ i -

^¦̂ ^^^^^ ~^!5y*~^̂ ^̂  ' lité la barbe la plus forte. Lagmarchandise ne conve-
^^^(;^v-. -,>> _, -- îvfjPRa nant pas sera reprise dans le délai de 8 jours.^^^^^^^^^  ̂ Affiloirs élastiques, à t fr. 50. 625-7

Dépôt chez M. E. PIROUÉ AîNé, AU Figaro, Place du Marché 12, la Chaux-de-Fonds

Vente aux Enchères
d'une

Propriété d'agrément et de Sols à bâtir
situés à COLOMBIER

Pour sot tir  d'indivision , les hoirs de M. PAUL BARRELET LEUBA exposeront en
vente, par voie d' enchères publi ques , le Lundi 'Ht Juiu 1806. dès 3 heures de
l'après-midi, en l'Etude de F.-A. JACOT, notaire, à Colombier :

1° Une charmante propriété située entre le village de Colombier et la Gare J.-S.,
lieu dit « Les Epineltes » consistant en maison d'habitation , ayant rez-de-chaussée et
\in étage, bûche r attenant , verger , jardin et champs d' une contenance totale de 14.267
mètres carrés. — Beaux ombrages, jets d'eau, fontaine et puits intarissables. — Vue
étendue. — Issue sur le chemin de Planeyse.

2° Un verge r de 2860 mètres carrés, situé i l'Est de la propriété ci-dessus, dont il
es', séparé par la route cantonale.

Au gré des amateurs, l'immeuble a» 1 peut être divisé en trois lots , et celui sous
n° 2 en deux lots.

Pour tous i enseignements et visiter les immeubles , s'adresser a M. Henri E.
CHABLE, architecte , à Colombier, ou k MM. CLERC, notaire , it Neuchâtel , et JACOT ,
notaire , à Colombier. (u 6037-N ) 9186-1
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î " B»r r̂écoïe 9̂fk
Le soussigné appelle l'attention de toutes les personnes atteintes de la baryécoïe

sur son appareil célèbre, seul patenté pour le traitement de l'ouïe (appareil de
fomentation) pourle soulagement et la guérison de là baryécoïe, même dans des cas in-
vétérés et opiniâtres de catarrhe chronique de l'oreille centrale, accompagné du bruis-
sement de 1 oreille , etc.; ensuite M.-cpt.-1510/6 B

des malades d'asthme et pulmoniques
sur mon appareil inhalateur de poche patenté, contre asthme, catarrhe, af-
fections pulmonaires et de la gorge ; il supprime également la mauvaise ha-
leine et restitue le sens gustatif et l'odorat perdu. Grand succès et plus haute
reconnaissance des Cercles scientifiques. Chacun peut employer lui-même les appa-
reils selon ses souffrances et sans interrompre son travail.

Mon représentant . M. LUBSZYNSKI, exposera ces appareils (en donnant les ex-
plications nécessaires);, dimanche et lundi les 28 et 29 juin , de 9 à 2 h. et de 3 à
6 h., à l'HOTEL CEN TRAL, à LA CH A.UX-DE-FONDS, où il recevra en même
temps des commandes. — M. Steinbriick . Berlin S., Blûchei*!_ tr. 36, fabrique spé-
ciale d'appareils de l'odorat ,, patentes. — On tiendra compte des pauvres. 9599 1

mt Pâte Mim PAREL
-̂ 3iW-|~!-»a_pfi? Cotte pâte aromatisée est devenue l'un des dentifrl-
/^^_Sri ces préférés du public , grâce à l'amélioration constante
|Ti.̂ * v •* apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

«¦j-qui déposta. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice , il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les deats creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-10

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est uti le et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. BV* En vente à. 1 fr. ______ 6 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rae Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies.

Avis ae fabricants et lunhn !
Le soussigné se recommande pour des

rhabillages d'échappements cylindre.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
chez M. A. Marti , rue de la Demoiselle 98.

A. la même place, on demande un jeune-
hoinme intelligent et honnête comme ap-
prenti pivoteur. 9533-2

ÀttpntiflTl I Une dame se recommande
AllGlUlUll . pour prendre des enfants en
pension. Bons soins et bons traitements.

A la même adresbe à remettre une petite
ehambre a deux messieurs. — S'adresser
rue de la Balance 17, au :jme étage. 9410 1

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, Neuchâtel

REPRÉSENTANT :
Paul - Auguste Ducommun

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds

TUYAUX en grès k prix modérés, qua-
lité supérieure . 6591-85

Nouveau! LHH6tt6S Ifi ClipaP Améliorées!

Remplaçant la meilleure lunette, avec
étui , pour porter dans la poche ; envoi
contre remboursement à 3 fr., de plus
fines à 4 fr., de (T-314 L) 7874

L. WINIGER , Lucerne.

On désire confier
à un homme sérieux , employé désirant
augmenter ses ressources de préférence, la
vente de beaux tableaux, d'un genre
tout nouveau et à des prix avantageux.

La clientèle pourra payer par à co aptes
mensuels. Références bérieuses demandées
et offertes. Forte provision. — Ecrire à
SI. L. 18, Poste restante, Lausanne.

9454

Outils d'agriculture
en grand choix.

FOURCHES AMÉRICAINES
XT'a.-txX^c

ainsi que tous les articles p1* fenaison.

AU

Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
3, rue Léopold-Robert 3

___s*_F* Nouveauté "M

Fourches en tôle d'acier
destinées à remp lacer les fourches en bois.

meubles de jardin
6637-266

Appartement
On demande 4 louer pour St Martin , un

bel appartement de 7 à 9 pièces, à un pre-
mier ou second étage et si possible au cen-
tre de la ville. — S'adresser k M. S. Pit-
tet , architecte, rue Daniel Jean Richard 14.

9318

Pour cause de départ
à louer de suite ou pour St-Martin pro-
chaine, un premier étage de 5 pièces,
cuisine, corridor , il alcôves ct dépendan-
ces. Cour et jardin particulier. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 41, au ler étage. 9322

Tl r des Indes, Ceylon Pekoe, Dar-
I EtPQ J?eliDg Pekœ , Souchon , garan-

|0O tis pures et sans mélange, sont
en vente au magasin de mercerie

rue Léopold Robert 72.
Se recommande, Mlle Schœn.

VENTE D'UNE MAISON
A vendre de gré à gré, une maison d'ha-

bitation , située a la rue du Doubs à la
Chaux de-Fonds, renfermant 3 logements
et des dépendances en nature de jardin et
cour. H-1858-C

11 sera accordé de grandes facilités de
paiement. 8925-i

S'airesser pour traiter et pour visiter
l'immeuble, au notaire A. BERSOT, rue
Léopold -Robert 4, k La Chaux de-Fonds/

H _«i> _r*____ _ r it t  Vin jeune Français,
suwyWUSi ancien candidat po-
lytechnique, admissible deux fois, ayant
son diplôme de baccalauréat ès-sciences,
donnerai t des leçons de français, mathé-
matiques (sciences, chimie). Prétentions mo-
destes quant au gage. — Adresser les of-
fres sous « Aucluuin » au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9223

EMPRUNT
On cherche à emprunter la somme de

fiOâfttffe i*K» c"nlre garantie hy-
tw^w ^w ^w m.M • pothécaire sur un
immeuble situé à la Chaux de Fonds. Af-
faire excellente et de tout repos. — Etude
G. LEUBA, avocat , et Ch.-E. GAL-
LANDRE, notaire, rue du Parc 50.
ii-1767-c 8474-1

Demandez
dans les Dépôts de la Société Coopé-
rative de Consommation le

CHOCOLAT DU LÉMAN
à PRIMES, à 1 fr. 40 la livre. 7768-2

DOBWfllME
On demande à louer pour St-Georges

prochaine , un domaine ae 8 à 12 vaches.
— S'adressser de 8 à 10 h. du matin, à M.
Gottl. Stauffer, rue Jaquet-Droz 8. 9252

_*&« X-.OTT3B3B
pour St-Martin 1896 un APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine et dépendances , situé
¦ rue de la Promenade 23 B. — S'adresser à
M. Albert Sandoz , Promenade 1. 9123-1

On demande à emprunter
14,000 fr. au 4 ou 4 '/ 4 %, contre pre-
mière hypothèque.

Adresser les offres sous L. P. 9350,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9250

Beaux MIIé Ae foyai û
k vendre à 40 f r .  la toise, rendus à do-
micile. — S'adresser k M. D. CLLMO,
rue des Terreaux 15. 8906

Vient de paraître
à la

Librairie - Papeterie A. ConrYOisier
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

Henri Cuetet. — 1 Jr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert de

Luserna. — 4 fr.
Europe, par W. Rosier. — 3 fr. 75.
Les souffrances de l'Arménie, par G.

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

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

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

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

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

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

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

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

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

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

ron. — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou
mandat postal .
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ÉDITION 1896

X EDITION SPÉCIALE t <f DICTIONNAIRE COMPLET t
>l POUR L-ES ÉCOLES W A contenant 1464 paies, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en t
5 _ . * . / > , r , - , !, ,  i_ i i. r,nnn ' ™ couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits , 24 cartes r

^ 
contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. v 

^ 
et 25M) gravures. k

! lr J: Prix : Cartonné, S fr. 60. Relié toile, 3 fr. \ Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , 5rfr. j
^•-¦î_ rr i> -— Jrr

' Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant , des gens du monde. C'est un mémento
i précieux que chacun doit avoir sous la main, pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin , s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire , variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

I L e  

Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition , il est toujours

En vente à. la

L I B R A I R I E  ET P A P E T E R I E  A. C O U R V O I S I E R
Place du Marché, I_»a GHaxax-dLe-F'oricis.

«Ul I Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. I À

-3f lLMMMMBMMMMMM ___________________ i i wmmm^^^^^^^WÊÊaaimÊmËÊÊmÊBmÊiÊËÊÊÊiÊÊmmÊiÊmÊmÊimiÊÊÊmËmx %

PLACE STABLE
est offerte à un bon HORLOGER exp é-
rimenté , connaissant bien l'achevage,
démontage et remontage, échappemen ts
ancre et cy lindre, rég lage des montres .
Inutile de f a ire des offres qui ne soient
pas sérieuse*. -- Envoyer offres et réfé-
rences, Lundi 29 et Mardi SO courant
seulement, sous chiffres A. Z. 1345, Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 9608_3

Changerai , de domicile
J'ai l'honneur d'annoncer au public que

j 'ai transféré mon domicile
RUE DU PROGRÈS 6

Je me recommande pour tous genres de
travaux : Plans, devis, métrages, c;-
b âges, comptabilité du bâtiment, con-
ventions, etc. Travail propre et minutieux .
Prix très modérés.

G. Juillerat,
9395-1 géomètre et architecte.

AIT*?* r-aren + cT On demande à pren-
HUA pareilt-S I dre en pension DN
ENFANT d'un à deux ans.' Bon traite-
ment et soins affectueux assurés. 9514-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦•" Dl tau logement
à louer pour St-Martin 1893. — S'adresser
chez M. Horlacher , rue du Nord 9, ou au
Bureau F. Riiegger. 95:20-4

A louer
pour St-Martin 1896 un APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue de la Demoiselle 13. — S'adresser à
M. Albert Sandoz , Promenade 1. 9124-1

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

Un MAGASIN avec logement; 6854-23*
S'adresser même maison , au ler étage.

Avis aux entrepreneurs !
A vendre des belles perches d'écha-

faudage. — S'adresser de 8 à 10 h. du
matin , à M. Gottl. Stauffer , rue Jaquet-
Droz 8. 9*351

"R PT-m caoïTae Une tj °nne repasseuse
J\- .̂ a.iSùGUùO. en linge , se recom-
mande pour du travail à domicile.

S'adresser k Mme Walter , rue de la
Ronde 25.

A la même alresse, on se charge du
blanchissage. !»007-2

Nous apprenons avec plaisir que

M. Léon CELLIER
ancien élève de nos Ecoles, assistant à
l'Ecole polytechni que de Zurich , vient d'ob-
tenir le titre de Uocteur en philoso-
phie à l'appui de la thèse : « Con ductibi-
lité thermique tt électrique du charbon
noir » H-2'13 .-. 9628-1

ASSOCIATION
UD horloger très sérieux , connaissant

parfaitement la fabrication et disposant
d'une somme de 25,000 francs , cherche
ASSOCIATION dans une bonne maison
d'horloge* it* on reprendrait nne suite. —
S'adresser, sons chiffre » K. D. 9359,
au burean de I'IMPARTIAL. 9359-4

Attention !
On demande deux bons ouvriers out il-

leurs et tourneurs sur cuivre. — S'adres-
ser à la Fabrique générale des pièces dé-
colletées, à CHAMPAGNE! ' (Haute Saône).

9267-3

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann -Schnyder

61, rue de la Serre 61

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

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

cSSËT* On livre à domicile. 6317-26

•___ft._A<sm»smtAA^s»m<m-A4fc«
BXJREAXJ

Henri Vaille & Gh.- Oscar Mois
GéRAN TS

10, RUE ST-PIERKE 10.

A louer pour le 11 novembre 1896
un APPARTEMENT de 4 pièces avec
cuisine et dépendances. Prix , 580 fr. eau
comprise. 8413-3

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

Excellent Jambon fumé , à 60 ct. le
demi-kilo au détail.

Filet sans os, à 75 ct. le demi-kilo.
Porc Trais, à SO ct. le demi-kilo.
Beau gros Veau , à 70 et 75 ct. le demi-kilo.
Cabris et Lapins. Moutarde, à 75 ct.

le kilo. 8397-5
Se recommande,

J. SCHMIDIGER.

Klnln A vendre quelques milliers
M. Ulll o de f0in au pr _ x du jour. —
S'adresser chez M. Jacob Berger, Combe
des Enfers 410. LOCLE. 9367-1

Montres
On demande i entrer en relations avec

des fabriques d'horlogerie livrant des
Montres et Pendules de tous genres.

S'adresser à M. J.-P. /EBISCHER,
Vevey. 8809 8*

TOMBES
Le soussigné expédie de l'excellente

tomme à 1 .fr. 10 le kilo franco toute
station suisse. Les commandes en dessous
de 10 kilos ne seront pas prises en consi-
dération. 9396-1

E. HOFMANN, laitier,
i La CHAUX (près Cossonay).

Pour réduire un très gros stock , tous
les COMPLETS au dessus de45fr.
jouiront d'un
Escompte da IO %

UN LOT DE

COMPLETS
ea superbe drap peigné, vendus jusqu'ici
75 fr., pour 45 fr. 9453-5

cta-de-FoDdji..Jeannot LOCLE
31, Rue du Parc 31.

H} |n trto. On entreprendrait du
H^lM^

-t?» linge à blanchir , ainsi
que des raccommodages et trico tages.

S'adresser rue de la Charrière 5A, au
rez-de-chaussée. 9370-1

gp Cors aux pieds
Oeils de Perdrix , Ong les retirait dans la cliair

Guérison radicale et sans douleurs, au
moyen d'herbages . Attestations de guérison
à disposition. — S'adresser à Mlle Michel ,
rue de la Serre 38, au Sme étage. 9307

TOURBE
Les personnes qui désirent faire 1 achat

de tourbe de première qualité, brune ou
noire, au pri x de 17 fr. 50 au comptant ,
rendue à domicile, sont priées de s'adres-
ser à la Bras serie du Cardinal. 9609-28

L I Q UIDATION¦£ -Et-xx-t© «cle place

A partir d'aujourd'hui , tous les COR-
SETS seront liquidés k partir de fr. 1.80,
ainsi que les COTONS à très bas prix..
Grand choix de Paillassons depuis 90 ct.

Neuchâtel blanc, dep. 70 ct. le litre, ,
"Vin rouge, depuis 35 ct. le litre .
Tous les jours , BEURRE frais.

Chez 8712
Mm0 Eugénie «l OI/Y

57, rue du Progrès 57

B?c*fc f r t nA t m  A vendre quelques¦T MgWHS. cents fagots. 93B4-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cannage de chaises
Le soussigné se recommande pour le

cannage de chaises. Ouvrage prompt. Prix
modérés. — S'adresser rue de la Serre 87,
au rez-de-chausaée. 9886

J. 1VEKXL1.

¦ j im-n-s-pts-Ps-P* Mlle G* Eberhard-
>SM§j*, *C*"S W3m rue Jaquet-Droz

n» 45, au ler élage, se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.
Prix modérés. 8769-2

ALMANACHS
On désire acheter de vieux Almanachs

du canton de Neuchâtel. — Offres avec
prix i 6243

H. BURKHARD ,
151. Hohlstrasgc. ZURICH Iii.

iMÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊËÊËÊËÊÊÊËÊËËÊÊËt ^
rB-ix-r-e-Bi-u.

Hen^i Vuille & Charles-Oscar DaBois
G1ÎRANTS

10, rue St-Pierre 10

A louer pour le 11 novembre 1896,
dans une maison d'ordre , un bel appar-
ment de 2 pièces, avec dépendance», au
contre du village. 8695-1
mm IIII IIW II II I I^'I i»niftWiTir*flri!*nTrr7T

î  TRIPES"
à emporter

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures. 8526

Confiture! I fr. 10 le kilo
Hôtel de Tempérance

rue-, D. Jean Richard 3.1.

|||B_HJgEF ans, possédant le brevet
wmu poui renseignement pri-
maire , cherche place stable dans une mai
son sérieuse. 9612-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

HPH ï ppmnnf pnro travaillant à la mai-
U0U1 lOWUlilGUIù son , insurnsammeii t
occupés , ayant l'habitude du travail soi-
gne, petites et grandes pièces ancre et
connaissant les piècts compliquées, de-
mandent de l'ouvrage. 9048-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

An y dflPPnpç f ^ne «d©ii€isseuse se
nUA U U l C U l o .  recommande pour de
1 ouvrage. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 27 , au pignon. 9551-2

Dnnngnf p Une personne d'un certain âge
OCl IulllC. sachant tout faire dans un
ménage, cherche plai-e de suite. 9550-2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .
A la même adresse, on cherche une

place d'homme de peine pour un jeune
garçon.

In llPnflliPPP l ne Peraonne de toute(JUU1 llttllCl C. confiance se recommande
pour des journées , soit pour laver , rac-
commoder ou faire des ménages ; elle en-
treprendrait des raccommodages à la mai-
son. — S'adresser chez M. Munch , rue de
l'Industrie 25, au ler étage. 95b7-2

Haiiv ii<imuc se recommandent pour
VtU\ M m l î i  du LA A GE et du RE-
PASSAGE à la maison ou au dehors. —
S'adresser chez Mme Baumgartner , rue dc
la Demoiselle foi.  9S49-2
Iln û îonno flllo allemande , de toute mo-
UllC JCUUC UllC ralité , cherche une place
Eour s'aider au ménage chez dos personnes

onnêtes ayant un ou deux enfants. —
S'adresser rue du Puils 29, au ler élage,
à gauche. 9.'i8G-l

fintnP ÔPP 'l ''lal ellcure quelques jour-
UUUIUI ICI G nées disponibles, se recom-
mande aux dames de la localité pour de
l'ouvrage en jo urnées ou à la maison. On
se charg e des réparations. — S'adresser
rue du Parc. KO, au ler étage, à gauche.

1)403 1

JTno nopcnnno d u n  certai» àge. de toute
UUC pcl ùlfUUC moralité demande une
place dans un petit ménage ,'d'une ou
deux personnes. Entrée pour le mois de
juillet. — S'adresser k Mme Rubin , rue de
la Demoiselle 12A, au 2me étage. 9397 1

Innmia l iàp û  Une jeune femme propre
dUUl UdlieiC. et active demande des
journées pour laver ou écurer. — S'adr.
rue de la Paix 71, au Pignon. 9402-1

ftnillnr>honp Un bon guilloeheur sur
UUlllUlUCUl . argent trouverait à se pla-
cer de suite ou dans la quinzaine. — S'ad.
à l'atelier Florian Amstutz , à St-lmier.

9088-4

PiVfltPllP -5 <~>n demande pour entrer de
I l i u l C u l o. suite 4 bons pivoteurs ancre
et 3 acheveurs, ainsi qu 'un ser lisseut*.

S'adresser ¦'» M. Louis Kropf, planteur , à
VILLIERS. 9680-B

Commissionnaire. M^ÎS ™u'j :
rail entrer de suite comme commission-
naire dans un comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9613-3



C o n n o n t p On demande pour Tramelan ,
ÙClIdUlCi nne servante. — S'adresser
rue de la Demoiselle 111, au 3me otage , à
droite 9625-3

R -tifii -t sui-u i i f '-'k' '¦" *'ema,,('e , ''' su''eD i m l l H l i  (M >. des bons remonteurs
pour pièces 12 lig. Très pressé. — S'adr.
à M. Ch. Wetzel, à MORTEAU. 0531-8

PPfl ï'PnP ^n ouvl '
er finisseur trouverait

U l u I C U l . (j e l'occupation comme coup de
mains à l'atelier rue du Temp le Aile
mand 75. 9537-2

HriPPllP- ! On cherche un atelier qui
UUI CU l o. pourrai t  entreprendre de fortes
séries de cuvettes métal à dorer.

A la même adresse, un ou deux remon-
teurs connaissant bien l'échappement
ancre pourraient être occupés de suite au
Comptoir P. Nicolet -Juillerat , rue de la
Promenade 19 9Ô34-2

I nnnin f fjp  On demande de suite une
nàoUJClllC. assujettie et une apprentie
polisseuses de boîtes or. — S'adresser
rue de l'Envers '20, au ler étage. 9526 2

f AIltllp iÔPO Q °n demande de suite une
u U U L U l l c l C o .  bonne ouvrière et une as-
sujettie coulurières. — S'adresser rue du
Doubs 63, au 2me étage. 9538-2
Dnl ie p ût i ç -û  On demande une bonne po-
rUllooCUoC. lisseuse de fonds pour faire
des heures. — S'adr. à l'atelier Grasset ,
rue du Progrè-» 34. 9560 2

Qfint i -j oûi i - i  On demande pour Bienne
UCl UooCul . un jeune ouvrier sertisseur
désirant apprendre les chatons. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser , pour tous
rensei gnements , chez M. Arnold Imhoff ,
rue du Progrès 8'.) . 9556-2

P i n l l n n l i f i n p  On demande pour entrer
UUlllULUC U l ¦ de suite un bon guilloeheur
pouvan t disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser à l'atelier Arnold Ja-
cot ,rue du Sland O. au 2,IM * étage. 9555 2
Pnlj nnnnnn On demande de suite ou
rUllooCUùC. dans la quinzaine une bon-
ne polisseuse de boîtes argent — S'adr. rue
de ia Ron-l e 9. au rez-de-chaussée. 9554-2

-Ppoirniin * On demande de suite un bon
U l u i C U l .  ouvrier pour le mille feuilles.
— S'adresser è l'atelier G. Perdri x Grezrt .
rue du Piots 8. 9553-2

Pnli0COIl *P0 Plusieurs bons po;ii-seurs
rUllO OCUlO. de boites métal sont de-
mandés k l'atelier Meroz & Cie, passage
du Centre. 9552-2

A la même adresse, une finisseuse de
boites argent pourrait entrer de suite.

lin DâttAr-iont cherche de suite une
Ull H-ëg-JUdHl personne de loute
confiance et de bonne éducation pour di-
riger nn petit ménage et se mettre au
courant de la vente au magasin. Inutile
de se présenter sans dc sérieuses référen-
ces. — S'adresser sous chiffres V. K.
9517, au bureau de I'IMPARTIAL.

11517-2

l f t l IPml i p PP ' '" demande une personne
JUll l llttllcl C. de confiance pour faire des
lavées. 9460-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

loiî no flllo On demande de suile une
JCUUC UllC. jeune fille libérée des éco-
les ou à défau t entre ses heures d'école
pour ganler des enfants. — S'adresser
chez M. Ali Dubois-Sandoz , rue de la ue
moiseîle 113. 9523-2

fin / l omanr l û un HOMME robuste pour
VU UCUldUUC piler de l'émail. — S'adr.
rue du Nord 113. 9524- 2

Ull j eQIie ^arÇOIl trouverait immédia-
tement de l'occupation. — S'adresser rue
.laquet-Droz 45, au rez-de chaussée.

9535-2

Hno ionno flllo est demandée de suite
UllC J CUUC UllC pour aider dans un
ménage soigné. 9515-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

pnanpnn dessinateur. — Un graveur
UlaïCUI "très capable pour tous les gen-
res, trouverait des conditions exception-
nellement avantageuses. 9358 1

¦̂ 'adresser au hureau de I'IMPARTIAL

finillllPhpllP ,în bon guilloeheur sur
UUMHSbi iGUt .  argent peut entrer de suite.

S'adresser chez M. F. Sla-hl y, Bienne.
9375-1

TERMINEUR. g^SSJîSS
échappements. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 84. au ler étage , au Bureau. 9376-1

Rom Mlle II PO On otîre des démontages
IVCIUUUICUI 0. et remontages à faire à
domicile. Ouvrage lucratif.  9:199 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfictftnf *-**" remonteur connsissant l'é-
nUûM'Jll. chappement Roskopf est
demandé pour travailler au comptoir. —
S'adresser au comptoir, rue Jaquet-Droz 6.

_^ 9398-1
Dnnnnnnnn On demande de suite un bon
nCpGOûCUl . ouvrier repasseur ; 4 défaut ,
on prendrait un assujetti. — S'adresser
rue ie la Demoiselle 105, au 2me étage.

9390-1

UD j eillie nOmme verait immédiatement
emploi dans l'Etude H. Lehmann et A.
Jesnneret , avocats et notaires. 9275-1

Ipnn O flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille intelligente , active
et de toute moralité , pour être occupée à
la cuisine et pour différents travaux dans
un magasin. 9522-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Romnntoni» Un très bon remonteur
nClllUUlCUl . pour pièces cyii mire y et
12 1gnes , est demandé de suite dans un
oonptoir de la localité. — OIVres k adres-
ser, par écrit sous lt. M. 1. 9405, au
bureau de I'I MPARTIAL . 9105 1

finill finhoni *» A l'atelier William Graml-
UUlUUbUCUl . jean, rue des Terreanx 6,
on demande un lion ouvrier pouvant dis-
piser ré gulièrement de cinq heures par
ion*. '.»'iO'i-l

Vflhannamantd 0n demamle deux bons
CtlldJJJJclllClUo. pivoteurs et deux ache-
veurs, pour genre Roskopf ;  très pressé.
— S'adresser à M. E. Cachelin , rue des
Fleurs 20, au 2me étage. 9412-1

RomnnforiPQ assidu8 et réguliers tt ou-
IlClllUlllCUl 0 veraient de 1 occupation
pour petites pièces, au comptoir rue du
Progrès 57. Entrée immédiate. 9362-1
TnUl piipp On demande pour de suite
1 ulllcubc. Une bonne ouvrière , ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser chez
Mme Christen , rue de la Demoiselle 33.

9406 1

Pnjojnjûpa On demande pour un petit
UUIûlllICIC. ménage une cuisinière con-
naissant tous les travaux du ménage. Bon
gage. — S'adresser rue au Parc 24 , au
2me étage. 9407-1

FlTl/liUpnPÇ *̂ n demande de suite deux
Olt lCUllCUl o. jj ons émailleurs ainsi qu 'ua
bon LIMEUR Ouvrage à l'année. — S'a-
dresser chez M. Vollichard, Bienne.

8984-1

flaînipp-pplipnp Un J eune ws°n. p°ur
UdlUiei leilCUI. rait entrer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
chez M. L. Chopard-Grosjean rue de la
Serre 27 9293-1

H i-lPlnOVr U« horloger habile, cou-
llUlIUgCl • naissant à fond les pièces
compliquées et les petites pièces ancre,
genres .soignés, est demandé dans*
un comptoir de la place. — Adresser les
offres avec prix et conditions, sous pli
cacheté A. It. 9348, au Bureau de
I'IMPARTIAL. — Certificats de moralité
et capacités exigés.

A la même adresse, un jeune horloger,
ayant fait un apprentissage sérieux , pour-
rait entrer pour se perfectionner. 9348-1
PivrtfPIlPC Oeux bons pivoteurs sont
r i lUlCUl o. demandés dans un alelier ; à
défaut , on donnerait de l'ouvrage » domi-
cile. — S'adr. rue de la Demoiselle 126,
au 2me étage, à droite. 9332-1

Innronf i  On demande pour le -bu
il l'I" f!Kli reau un jeune homme in-
telligent et actif , libéré des écoles. Entrée
le ler juillet. — S'adresser chtz Veuve
Henri Picard, rue Léopold Robert 13-

9291-1

ïïmhftîtûTIP ®n demande de suite un
ulUUUilCUl . jj on ouvrier emboîteur ou à
défau t un assujetti. 9319-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ppI JQO QIlQû On demande de suite une
rUlluûCUoC. ouvrière pour boîtes or pour
faire des heure s, ainsi qu'une apprentie.
— S'adresser rue de la Demoiselle 59. au
rez-de-chaussée. 9308-1

ilinPPTltiP e J eune "lle bonnéte
appiCUUC. pourrait entre r comme ap-
prentie repasseuse. — S'adresser chez
Mlles Steffen , rue de la Loge 6. 9345-1

J tnnn în ftj n  On demande pour tout de
/loouJclLlC, suite une assujettie et une
apprentie couturières. — S'adresser
à Mlle Flora Cosandier , rue Fritz Cour-
voisier 40. 0392-1
À'fi-ejgl^* 

On demande plusieurs bonnes
VSS F servantes, ainsi que des jeu-

nes filles pour aider au ménage , des
sommelières ; bon gage. Un hôtel de-
mande une cuisinière expérimentée; Ga-
ge, 50 fr. par mois. Entrée de suite. —
S'adresser au Bureau de placement de
Mme Rosselet-Dubois, rue du Parc 25.

9i,95-l

Commissionnaire. j eu°nne dIanl"I
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Paul Junod , poseur de glaces, rue Léo-
pold Robert 47. 9296-1

fpiltlP flllp (-)n demande une jeune fille
UCUUC UllC. de toute moralité pours 'aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
chez M"* Weber-Dubois, rue du Parc 44.

9335-1

Ionno flllo On demande une jeune fille
uCUUC UllC. pour travailler à une petite
parlie ; rétribution suivant capacités —
S'adresser rue du Parc 28, au troisième
étage. . 9330-1

innaptomont A louer* rue du Puit3 9*nj /pai ICUlCUl. un bel appartement ex-
pose au soleil , composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser chez
M. A. Bourquin-Jaccard, rue de la Paix 43.

9616-3
Djrfnnn A louer dan s une maison d'ordre,
1 IgUUU. pour le 11 juiUet ou plus tard ,
un beau pignon de deux pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 4 , au 2me l'-tage. 9635 3
Phamhn a  A '°uer une belle chambre
UUaUlUIC. meublée, à 2 fenêtres , à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser à l'Epicerie rue D.
JeanRichard 37. 9615 3

rhfllTlhPP <->rl demande à partager une
UliaillUlC. chambre avec une demoiselle
de toute moralité. Vie de famille. — S'ad.
rue de la Serre 99, au ler étage, à droite.

9622-3

f hamKnn A louer , dans une maison
UUaillUl C. d'ord re, à proxi en ité de la Poste
et de la Gare , une jolie cham ore meublée,
k un monsieur travaillant dehois. — S'ad.
rue de la Serre 43, au orne étage. 9629-3

On flfÎPP chambre et pension à uneUll UlllC jeune Iille de toute moralité,
dans une honorable famille. 9627-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptomont P°ur cause imprévue à
&ppai ICUlCUl, remettre pour St-Martin
un appartement moderne 1er élage de 4
pièces. Situation centrale. Prix 650 fr —
S'adresser rue de la Demoiselle 3, au ler
étage. 9392-4

l flPsl A 'ouer de suite et à un prix
LUud.1. t rès avantageux , dans une rue
fréquentée, un local avec vitrines , pouvant
servir de magasin , bureau , atelier , etc., ou
pour v établir un commerce quelconque.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9527-2

flhamhi-oc A -ouer de sulte 2 <*am-Dres
vUulilul Co. et cuisine, avec dépendances ;
plus une chambre indépendante , le tout
meublé ou non. 9331-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

flhamhno A louer de suitf> * •*- un Mon*
UliaillUlC. sieur de moralité , une cham-
bre meublée, indépendante et à 2 fenêtres .
— S'adresser chez M E. Girod , Place
d'Armes 20. 9528-2

flh amhl-û A louer de suite ou plus tard ,
¦JUttlUUlC. près de la Poste, une jolie
chambre meublée et exposée au soleil . 4
un Monsieur travaillant dehors. 9529-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhpp A iouer de suile* à une per"¦Jliailll/I C. aom,e tranquille, une cham -
bre meu.dée et indépendante . — S'adres-
ser rue des Fleurs 11, au 3me étage , à
droite. a=>30-2

Phfl lTlhPP A l°uer de suite une grande
UUaUlUIC. chambre non meublée, bien
éclairée, à 2 fenêtres, exposée au soleil,
entrée indépendante , avec alcôve, pouvant
servir d'atelier ou de logement. Prix 14 fr.

S'adresser entre midi et l 1 1 h. ou après
7 h. du soir , rue du Collège" 22, au Sme
étage. 9536-2

Di ri non Pour St-Martin , à louer un joli
I IgUUU. pignon de 2 ji ièces, cuisine et
dépendances, jardin , situe près du Collège.
— S'adresser rue de la Charrière 31.

92f-0-4*

Â POmottnO rue de l'Uôtel-de- Ville
ICIUCIUC 40: l° un magasin pouvant

servir pour quel commerce que ce soit. —
2' Un logement de trois pièces, bien ex-
posé au soleil. — 3° Deux chambres indé-
pendantes. — S'adresser à M. Gottfried
Stettler , boulanger , rue de l'Hôtel-de-
Villi 40. 9076-4-

I nriomonf A louer pour cause de décès
UUgCUlCUl. et pour le 11 Novembre 1896,
dans une maison d'ord re, un beau loge-
ment de 5 pièces, dont 2 à 2 femtres, 2
cabinets, et une de 4 fenêtres, pouvant ser-
vir comme atelier, corridor , cuisine et
grandes dépendances , dont 2 chambres-
hautes ; le tout exposé au soleil. Prix
825 fr. — S'adresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. 8993-6*

I fldPïïlPïlî A l°tter Pour St-Martin pro-
UUgClUCUl. chaine, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiei -s
peints. 6356-18*

Appartement. ;*£¦?££
Martin 1S96, un apparttraent de 5 * iiè **i*s
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 6(10 fr. plus
l'eau. Le locataire est senl dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri . 7348-19*
Hnnat i tam ant  A louer de suite ou pour
appal ICUlCUl. St-Martin , à des peison-
nes d'ordre, un appa* temont au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces , avec corri -
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. 6983-22'

Jolis appartements ZSlt^avtc jardin, cour et toutes le» dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut , rue de la
Demoiselle 135. 8360-22*

A InilPP Pour <'e sui'e ou époque à con-
1UUC1 venir , dans une maison d'ordre .

Dn pignon de deux pièces et cuisine.
Prix fr. 25 par mois, eau cqmprise.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Gaz dans les allées
Prix , 450 fr. eau comprise. 3815-30*

S'adresser à M. J. Morand , rue des
Terreaux 14.
innantomont A louer de 8llite ou P oaT
AJjpdl IClllCUl. St Martin 1896, un ap-
partement de trois pièces avec parquet ,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Pont 21, au 2me élage, à
droite. 93»*0-l

â lnnpp k RIîI P un J oli àPPARTE -
A 1UUCI d DU1B MENT de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Vue élendur-,
situation près de la forêt. Conviendrait
Cour séjour d'été. — S'adresser à MM.

hiébaud frères, à Bôle. 9045 1

Ph P mhrû A. louer une chambre meublée.
¦JUttlUUl C. _ S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, au 2me étage , a droite. 9361-1

fhimhl'P  A '"llt *'' ' ;l un l ,eli t  ménage,
UUaUlUIC. une chambre non meublfe
avec part à la cuisine. 9379-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer de suite une belle
UUulllUl C. petite chambre non meublée.

S'adresser rue de Bel-Air 12, au rez-de-
chaussée, à droite. 9381-1

Phamhpp A loue1' i""11 ' -*a * 1!1 i'u m°*s>UUttlUUlC. à un ou deux messieurs, une
chambre meublée, indépendante , à deux
femHres et située au soleil. — S'adresser
rue de la Promenade 3, au ler étage, à
gauche. 9400 1

Phpmhpp A l°uer f,e- suite une chambre
UUaUlUIC. meublée, au soleil. — S'adr
rue du Parc 86, au ,'_me étage, ù droite.

9408 1
Phamhpp ^ne dame offre à partager
UU0JU1U1 C. chambre et cuisine. — S'adr.
rue du Stand 17. 9364-1

Phamh PP A reme,t*re unf i  chambre
UUttlUUlC. meublée, à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de la Demoiselle Ul , au 2me étage , à
gauche. 9363 -1
flYinmknp A louer une chambre meublée,
UUttlUUl d située au soleil et au ler
étage. — S'adr. chez M. Louis Moxoni ,
rue de l'Industrie 30. 93S9 1
Pha fn fjpp A louer de suite une jolie
UUttUlUlC. chambre meublée, à un Mon
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 9388-1
''adresser au bura»u de I'IMPAUTIAL .

( jh srn h pp A louer a deux messieurs de
UllalllUl C. toute moralité une chambre.
S'adresser chez Mme veuve Antenen , rue
de l'Industrie 16, au ler étage. 9441-1

U n r f n n f n  A louer pour époque à conve-
ulÛj -j ttùlU. ni r Un magasin très bien sitné
au centre de la rue Léopold Robert.

S'ad. au bureau de 1']_UTA__TIA__. 9298-1

I fldPmPnt ^>our cas imprévu , à louer
UUgClUCUli de suile un joli logement de
deux chambres, alcôve et dépendances au
soleil levant et dans une maison d'ordre.

S'adresser rue du Doubs 113, au ma-
gasin. 9338-1

Pîrfnnn A ^"uer P°ur époque à con venir ,
1 IgUUU. à un peti t ménage d'ordre et
solvable, un pignon de deux chatabres et
cuisine. — S'adr. rue de la Charrière 3A,
au ler étage. 9333-1

f ntfomont A l°uer> ^ans UDe maison
UUgCUlCUl. d'ordre, pour le 11 Novem
bre 1896, un logement de 3 chambres, à 2
fenêtre s, cuisine, grandes dépendances ,
jardin ; beau dégagement pour lessive. —
S'adresser rue des Fleurs 6, au premier
étage. 9346-1
Dj rfnnn A louer pour le 23 Juillet ou( IgUUU. plus tard, un joli petit pignon
de deux chambres et cuisine avec eau , bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Temple Allemand 13. 9185-1

Ph n mhro A louer une chambre meu-
UUttUlUlC. blée à 2 fenêtres, indépen-
dante et au soleil , à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'adresser rue D.
JeanRichard 30, au 4me étage. 9*^99-1

PflhîtlPt A l°uer de suite un cabinet non
UttUlUCL. meublé, au soleil levant : entrée
indépendante. — A. la même adresse, à
vendre un bureau à 3 corps, bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 9315-1

nhaïïlhî 'P A l°uer P°ur 'e 1er Juillet ,
UUulllUl C. une jolis chambre meublés,
au soleil , k une personne honm'*te. — S'a-
dresser rue du Pare 69, au 2me étage.

IIAII ,, le 1er Juillet , une demoiselle de
l UUI (on(e moralité , travaillant dehors,
deman ie à louer une CHAMBRE meublée
dans une maison d'ordre. Prix , 16 à 20 fr.

-*' -*i d . a .n bureau de. I'IMPARTIAL. 9639-3
[Ino ( iamn de toute moralité demaude à
UUC UdUIC Jouer une CHAMBRE non
meublée pour y tra vailler. — S'adresser
rue de la Paix (-3, au 3me étage , à droite.

0040-3

Rlïnlail rfPPiP <-)n deraande à louer de
UUUlttUgCl 1C. suile une boulangerie ou à
défaut un four pour cuire du pain. —
Adresser les olfi-es rue de l'Hôtel de-Ville
23, au rez-cle-chauss^e. 9636-3

On demande à loner ^
ren&P

eour
St Martin un logement de trois pièces dans
une ma son appartenan t à uu fabricant
d'horlogerie qui donnerait de l'ouvrage.
— Ecriie , sous chiffres Z. Z. 9394, bu-
reau de ['I MPARTIAL . 9394-1

SstiW* Une demoiselle de toute mora-i-Wai? ]it< j p travaillant dehors, demande
à louer pour le 1er Juillet une chambre
meublée, située si possible au centre du
village. — Offres par écrit sous initiales
V. _s*. 9469 au bureau de I'IMPARTIAL.

9369-1

Dn jenne ménage a^rl8!
louer, pour le 11 Novembre 1890, un
loge-urot de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, si possible dans le quartier de
l'Ouest — Auresseï les offres avec prix
sous initiales M. A. poste restante. 9418-1

On demande à acheter dql _*_°T&
quer les cadrans de toutes les grandeurs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9621-3

On demande à acheter rÏŒ
ayant au moins 1 m. de haut sur l '/_ k
2 m. de long. — S'adr. rue de la Demoi-
seUe 84, au ler étage, au Bureau. 9377-1

On demande â acheter clhna6ispe0 erbon
élat. —S' adresser au magasin de mercerie,
rue de la l'emoiselle 92. 03'8-1

A vendre un VIOLON d'amfS
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â tronr lno un bon BU GL KSI a. — S'adr.
ICUUI C chez M. Vital Matthey, res-

taurant des Eplatures. 9631-3

Â vpndpp une i'aire Colleys <a_ICUUIC (chiens bergers saHHBf
écossais) ùgés de 2'/2 mois, race j f W
très pure, 35 Tr. pièce. — Une ^-Jy /J,
très belle et bonne chienne, mê- —•¦¦¦»
me race garantie , S'/j ans, IOO fr. Echan-
gerait contre bicyclette caoutchoucs creux.

S'adresser à M. Ant. Lehmann , à VIL-
LERET. 9633 2

Â VPIlrfPP faute c-e P'ace. un beau secré-
I CUUl G taire, des chaises cannées, un

lit en fer , tous ces objets sont neufs ; plus
un bois de lit avec sommier, ainsi qu'un
potager usagé. — S'adr. rue du Marché 1,
a l'épicerie. 9277-3

ftdTII S A ven(*re de suite tous les ou-
UUl luOi  iHs d'une finisseuse et polis-
seuse de boites ; princi palement 2 tours
excellents avec 28 fraises en fer , 3 cercles
neufs, 2 roues en fer, pédales, etc. 9567 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÎPVPl ottP Q A vend"*e 3 bicyclettes pneu-
Dlbj blCUCû. matique, creux et plein , en
très bon élat et à bas prix. — S'adresser
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage.

9531-2

Ponr collectionneurs ! te r ÛT
une Collection de 1100 timbres-poste de
choix et authentiques. — S'adresser chez
M. Huguenin, à BeauRcgard, Boulevard
du Petit-Chàteau ô. 9512-2

Â
trnn/j np une poussette-chaise, un établi
ICllUl C portatif en bois dur , une pe-

tite meule d'émeri , un quinquet à huile ,
deux plaques à marbrer et deux chaises k
vis. — S'adresser à M. Rodol phe Schmid ,
anx Haais-Geneve-***-*-*. 9561-2

A VPIlrtPP une l;luterne Pour montres ,
ICUUIC contenance d'une g:osse, une

forte balance pour l'or, une machine à ar-
rondir avec roue. 9513-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister dimanche 28-j courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Charles-tl. Sandoz leur
regretté collègue, et père de MM. Albert et
Georges Sandoz. 9641 2

Le Comité.

J' ai cherché le Seigneur au jour
de ma détresse.

Monsieur Albert Sandoz , Monsieur et
Madame Georges Sandoz Breitmeyer et
leurs enfants, Madame Marie Wurtlein-
Sandoz et ses enfants , les enfants de feu
Aurèle Sandoz , à Lausanne et à la Ghaux-
de-Fonds, Madame veuve Julie Sandoz et
ses enfants , Madame veuve d'Edouard.
Sandoz et ses enfants, à Genève, Monsieur
Fritz Robert-Ducommun e( ses enfants ,
Monsieur et Madame Jules Ducommun-
Robert , Mademoiselle Marie Robert , ainsi
que les familles Sandoz et Perrochet, ont
la douleur de faire pari à leurs amis et
connaissances dé la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne île leur
cher père, grand père, frère , beau-frère,
oncle et j iarent.

Monsieur Charles-l'. SASD0Z
ancien substitut du Juge d'instruction
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 3'/*i
heures du matin , à l'âge de 65 ans et 7
mois, après une longu e et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juin 1896.
L'enteriement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 28 cou-
rant , à 1 h après midi.

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

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 1.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 9637 1

Le juste a des ihaux en grand
nombre mais l'Eternel le délivre
de tous. Ps. XXXIV , %) .

Mad ame Isabelle Nussbaum et ses en-
fants , Fritz "et sa fiancée , Bernard , Char-
les, Nelly et John , Madame Cécile Eévil-
lod-Nussbaum, à Genève, Madame veuve
Rosette Wiedmer , Mademoiselle Elise
Wiedmer, Monsieur et Madame Jules
Theurillat-Wiedmer et leurs enfants , k
Saint-Imier, Monsieur et Madame Adolphe
Wiedmer, à Besançon , Monsieur el Ma-
dame Zélim Liengme el leurs enfants, à
Cormoret, ainsi que les familles Nuss-
baum, Laberty, Wiedmer et Meyer, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher et regretté époux , père , frère,
beau fils , beau frère, oncle et parent.

Monsieur Fritz NUSSBA UM
que Dieu a retiré à Lui subitement ven-
dredi , dans sa 48me année.

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

sister , aura lieu Dimanche 2S courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 41.
ON NE REI.-OIT l'As.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 9642-2

Madame Schneider et ses enfants re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont donné 'des marques de sym-
pathie pendant la maladie et les jours pé-
nibles qu'ils viennent de traverser. 9626-1

À VPÏ1/ÏPP une "*»achîne à régler
ICUUIC très peu usagée (Système

Grosjean-Redard). — S'adr. Place d'Armes
10B, au 2me étage, à droi te. 9385-1

Â
irnnHnn ue beaux lapins de race , àYenore bas Pnx. 9334-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOndPO ^ne la** '-e -*- coulisses pour 24
ICllUl C personnes. On l'échangerait

contre une plus petite. — S'adresser rue de
la Balance 16, au magasin. 9383-1

A VOIldpfl Pour cause de départ 2 mate-
Il CUUl 6 j as tout laine, pardessus, pan-

talon , gilet , cadres , machine à coudre ,
burin-fixe avec ses accessoires, un diviseur
en cuivre pour cadrans, le tout en bon
état. — S'adresser à Mme veuve Louise
Giuthey, rue du Progrès 117, de midi k
1 h. '/_ et de 7 h. à 9 h. du soir. 9411-1

Oppaçinn I A ven d»"e un magnifi que car-
VwaolUll i tel en marbre roir , extra soi-
gné.— S'adresser rue de la Demoiselle 90,
au 4me étage. 9¦'66-1

A VPWlPP une ^eUe bicyclette avec
ICUUI C tous les accessoires, à très bon

compte et ayant très peu servi. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 12, au premier
étage. 9365-1

A la* même adresse, on demande une
finisseuse de boîtes or pour faire des
heures.

Ppp'rtn un trousseau ue 5 clefs . — Prière
I C I U U  (je ies rapporter , contre récom-
pense, rue du Paro £0, au second étage.

9634-3

PaPflTlInio La personne qui a été suivie
ralapiUlC. Mercredi soir, dans le sen-
tier qui conduit à la Gare , p^ut réclamer
son parapluie chez les deux Messieurs
qu'elle a croisés sur son passage. — S'ad.
Place d'Armes 14, au ler élage, à gauche.

9624-3

Pppf li- Mardi soir , depuis la brasserie
I C I U U  Métropole à la rue du Progrès,
une petile montre argenl , grand guichet,
avec la chaine en nickel . — On prie la per-
sonnne qui l'aurait trouvée, de la rappor-
ter contre bonne récompense, rue du Pro-
grès 57, au ler étage , k gauche. 9584-2

PAPdîT ul? Petlte MENTE verte, de-
f C1UU plJi s Ja Gare jusque chez Stucky.
— La rapporter , contre récompense , rue
de» Terreau x 8. 9589-2

Tpnnvii Mardi soir, à la rue de l'Ouest,
U U U i C  une MONTRE de dame, argent
avec la chaîne. — La réclamer au comp-
toir , rue de la Serre 41. 9590-2

TpfMVÂ samedi , a la rue du Premier 1-
U U U i C  Mars, 6 boites argent. —
Les réclamer, aux conditions d'usage et
en indiquant les numéros, à l'Epicerie rue
du Grenier 22. 9559-1
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LliiËii le la MODE
AU

Grand Bazar du
-Panier Fi&iai»!

Toutes les FORMES pour dames
et fillettes seront vendues au prix
coûtant. — RABAIS sur tous les
Chapeaux garnis.

Toujours un beau choix de

FLEURS , PLUMES , RUBANS
FOURNITURES

Grand assortiment 9600-304
de Dentelles noires et blanches.

4Miclesiiii |
Capotes WÈ

Capelines Ij
Ctiapeaux \ -

ROBES de CACHEMIRE H
EOBES de MOUSSELINE H
EOBES de ZÉPHIRS Pm

ROBES brodées §g|
pour- Dames et Enfants. ' " 

g

¦̂ OXS 6959-22* j  ;:t.*.J

Dentelles [t|;;j
Broderies WM

^-5̂  
ïtnlïaiis I

Êfft||| Voillette s 1 |
l|f§pî  3£ouelioii*s Wm
^^^^^m 

<ira.11.ts 
m '¦

^ÊÊÊ^^^ Bas, Chaussettes WË
B^B^S!. -w J. siwHËBKÊ^ Jupons 111
^^^^^^p 

Rideaux 

S

I IIP ChemisesjTouristes H
^i^F Sous -Yétements |||

HË» TÉLÉPHONE «HiH
I VERITE 1

j à prix réduits 1
- Samedi et Dimanche É

È Porc frais. Côtelettes , Filets, j|
i Jambon , etc., IO et. le de- M

mi-ki lo  meilleur mar- S
ehé que le prix du jour. i J

JB Porc aalè et Porc fumé, H
10 ct. le deniï-kilo K

' meilleur marché. *
a Notre saindoux garanti pur , ¦

•15 ct. le demi-kilo meilleur H
H marché. 9610-11'fl Balleron, Charcuterie Oue, 1 Tr e

le demi-kilo. Cervelas et Gen- m
">J darmes, 15 ct. au lieu de H

J Bœnf franco lre plité i
;. *" 75 et. le demi-kilo.

i Charcuterie Viennoise!
i J| 58, Rue Léopold-Robert 58. j

lmWÈ> TÉLÉPHO NE <IHÉ

Panorama artistipe international
à côté de l'Hôtel Central 9430-1

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
— Du Ul au 27 ju in —

Fêtes d'inauguration da Canal de
la Baltique

< L'EMPEREUR GUILLAUME »
Série très intéressante.

Bonne occasion
Ua magasin de Modes et Nouveautés ,

récemment établi , liquidant, cherche à re-
mettre tout ou partis de ses marchandises
transportables : faciliterait une jeune mo-
diste qui voudrait s'établir, en lui faisant
des conditions exceptionnellement avanta-
geuses sur les prix et pour le paiement.

S'ad. au bureau de l'iMPAUTiAt,. 961 11"

¦V EPICERIE
22, Rne du Grenier 22.

Bon Saindoux k 90 ct. le kilo illiel
pur du Jura , 1 fr. 80 le kilo. Pour fln
de saison, Liuibourg* à 1 fr. le Kilo.

Se recommande. 9544-2

A LA PENSEE
§&T 8, RUE DE LA_ BALANCE, 3 ~?H

L'Assortiment pir la Saison (l'Eté sst ai couplet !
BAS noirs, grand teint , pour dames, 40 ct. GANTS de peau, 3 bout., pression, à fr. 2.50.
BAS noirs, à côtes, grand teint , pour en- TABLIERS de ménage, à fr. 1.10.

fants, à 45 ct. JUPONS , tricot coton, fr. 1.40.
GANTS, dl d'Ecosse, à 30 ct. JUPONS d'étoffe à volant , à fr. 4.90.
TABLIERS fantaisie, à 45 ct. 9072-12 BRASSIÈRES coton, à 55 ct.
CACHE-CORSETS, à 40 ct. COUVERTURES de poussettes dans tous
JUPONS blancs, brodés, à fr. 2.15. les prix.
BLOUSES cretonne, forme nouv., à fr. 2.95. RÉGATES , à 60 ct. — BRETELLES , à 50 ct.
BAVETTES , à 10 ct. CHAUSSETTES 30 ct.

CORSETS FRANÇAIS , modèles" exclusifs, depuis fr. 2.60. — DENTELLES en tous
genres. — GARNITURES pour Robes. — BOUTONS. — RUBANS. — JAIS et PAIL-
LETTES. — COTONS à crocheter couleur , la pelote de 25 grammes, 20 ct. — COTONS
SCHICKHARDT véritable noir diamant, à fr. 2 le paquet. — Assortiment complet de
FOURNITURES pour tailleusesïet tailleurs.

*3 é̂léx>l3.oz i.e. — B3nvoi*s à clioix

Fête des Pommerats
Dimanche 28 et Lundi 29 Jnin ,

A l'occasion de la fête de musique et de
chant,

DANSE PUBLIQUE
Salle parquetée.

BUT BONNES CONSOMMATIONS i

l'Hôtel ta Cheval-Blanc
et à la Cantine.

Se recommande, 9602-1
Le tenancier, O. BOILLAT.

Il y aura train spécial le dimanche, voir
l'horaire dans les journaux.

Grand Bâtiment du Cirque
PLACE DU GAZ

Dimanche 5 Juillet 1896
G R A N D

Concours international
de Lutte

organisé par la 9603-3

Société Fédérale ie Gpastip
Le programme paraîtra prochainement.

CafB-Eestii'it ii Convers
à 10 minutes de la gare de Renan

Dimanche 28 courant

BAL PgBMS
Se recommande, 9601-2

Le tenancier, Alfred Glauser.

HOTEL de la BALANCE, La Clbourg
A l'occasion de la St-Jean 9618-1

— Dimanche 28 Juin 1896 —

BAL && 8AL
PUBLIC BOL PUBLIC

Se recommande, Niederhauser.

Attention l
Un excellent comptable et commerçant

disposant de quelques mille francs , dési-
rerait s'intéresser dans une affaire quel-
conque. — Adresser les offres , sous chif-
fres J. K. 9516. au Bureau de I'I MPAB -
TIAL . 9Ô16-2

On demande à emprunter (n-1887-c)

fr. 6 on 8000
à 4 1/j °'o. conlre garantie hypothécaire de
tout repos. — S'adr a M. Aug. Jaquet,
notaire , à La Chaux-de-Fonds. 9064-3

iP**'̂ ^  ̂ en 

tous 
genres HB J .J .

Siffljii I
Chapeaux «-arni* pour dames I

et fillettes , députa 95 ct. au B*
plus riche. Efî ;

Capotes, haute nouveauté. gj<
Chapeaux de paille, depuis H

45 ct. fa
Pleurs, Rubans et Fournitures. WÊ
Ombrelles p' dames 'et fillettes. j çj

Immense choix de A jH
Chapeaux pour garçons, de- I

puis 80 ct. -fig
Chapeaux pour Messieurs. Kg

AU 2293-300 I

Bazar Neuchâtelois I
BV Pr,'x aans concurrence I 1

Poissons fr ais

Brèmes du Doubs
vivantes

Palées, Perches, Truites, Boiiflelles
Sardines, Brochets.

Comestibles A. Steiger
HUE DE LA BALANCE 4

9570-2

Grande Brasserie de la
METROPOLE

Dimanche 28 Juin 1896
dès 10 '/j 11. du matin ,

Concert Apéritif
et dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

l'Orchestre L'INTIMITÉ
SAMED) et LUNDI , à S h. du soir

DIMANCHE , dès 3 heurts,

€OSCS&T
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR 9604-2
uuc Société d'Amateurs de la localité

Kestanrant des Arntes-BBiuuBs
DIJUAJVC H l .  »8 .JUIN

dès 2 heures après midi.

FÊTE FAMILIÈRE
organisée par la

Société Féfale ie Gymnastip
du GRUTLI

Jeux pour enfants. — Tir au flobert.
— JEU DE BOULES —

EXERCICES GYMNASTI Q UES
— Dès 8 heures, —

Soirée Dansante
ËNTRitE LIBRE ENTRéE LIBRE

P.-S. — En cas de mauvais temps, les
jeux se feront dans la Salle du Bas. 9606 2

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCffl
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

— Dimanche 28 Juin 1896 —
dès 2 '/j h. après midi , 960Û-2

fiBÀNDUOIR ÉE
BONNES CONSOM MATIONS

Se recommande, Le tenancier.

OMttnt TIIUI IATBÏT
AUX EPLATURES 9607-2

Dimanche 28 Juin 1896
dès 8 h. du soir ,

TRIPES
©Tt X_i*E*tX>±X*L

Danse publique
Dimanche 28 courant , oa dansera pour

la première fois chez M. Armand Sé-
mon, cafetier , à

La Perrière
Grande salle parq uetée, bonne musique,

bonne consommation. 9682-2
Le tenancier se recommande.

Réunion de là Tourne
La Béunion religieuse annuelle aura

lieu Dieu Voulant Mercredi ler Juil-
let, à 9 heures du matin.

Cette réunion repose sur les bases de
l'Alliance évangélique et tous les chré-
tiens des diverses dénominations y sont
cordialement invités.

On utilisera les «Hymnes du Croyant» .
9610-2 Le Comité d'organisation.

Manteaux de ploie
première qualité anglaise, pour Dames et

Messieurs. 9619-6

Pèlerines à capuchon
p' Messieurs et Jeunes gens.

J. JLonstroif y
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaui-de-Fonds

Pensionnaires
On demande quelques bons pensionnai-

res. Cuisine soignée. — S'adresser chez
Mme S. Buhlmann , rue Léopold-Ro-
bert 6, au 2me étage.

A la même adresse, on vendrait au-des-
sous du prix d'achat envi ron 50 litres
d'absinthe verte, première qualité, en
ovale, provenant encore de la liquidation
du café P.-H. Sandoz. 9f.4n-2

C H E M I N  BLANC
à proximité de la Halte de Bellerae

Dimanche 28 Juin 1896

SORTIE FAMILIÈRE
du

Cercle Montagnard
10 h. du matin. — Ouverture des jeux.
Midi. — DINER CHAM PÊTRE.
Après midi. — Jeux nouveaux et variés.

Jeux gratuits pour enfants.
13 A» IV Si H2 É©—-

Musique de fête *.

La „ Mkaraonip Italienne "
sous la direction de M. CASADEI, prof.

Les débits autorisés seront seuls tolé-
rés. 9511-2

Restaurant in R41E4U-YERT
Grandes-Crosettes 2.

Le nouveau lenaucier se recommande à
ses amis et connaissances, ainsi qu'à l'ho-
norable public. Il espère, par un accueil
cordial et des consommations de premier
choix, mériter la confiance qu'il sollicite.
9617-2 JULES JOBIN.

^7 HOTEL 
DE 

LA

vÊ: Croix - Fédérale
-#lp\ Crét-du-Locle

Tons les DIMANCHES et LUNDIS
à partir du Dimanche 7 juin

Bondellesjeignets
S OR COMMANDE 8462-5*

PETITS SOUPERS & GOUTERS
PAIN NOIR

Se recommande, G. Loertscher.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
61, Bue de la Serre 61.— Tous les SAMEDIS soirs —

I fCIr tu
On sert pour emporter. 9623-3

PENSION , RATION , CANTINE

Brasserie - Boulangerie de La &rotte
50, EUE JAQUET-DROZ 50.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Souper aux tripes
Tous les Lundis

Gâteaux an fromage, aux Oignons
TOUS LES JOURS

Spécialité de SALÉES au fromage.
8940-7 Se recommande, A. HOFFMAN N.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 **/ h.

TRIPES
à. la, Mode de Caen.

FOKDïïESTtoitte heure
8053-11* Se recommande, G. Laubsohei

Café - Restaurant - Brasserie
de l'arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 </« heures, 6052-11'

Sonper am Tripes
B_F* On sert pour emporter "«MS

Se recommande, C. DUBEY.


