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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Pour 5 Francs
K.n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
ébs maintenant jusqu'à fin décembre
4896, franco dans toate la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
**Ï9 en s'adressant à l'Administration de
• I MPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
«librairie Courvoisier , rue du Collège, au

j-tle, ainsi que dans tous les bureaux da
i>*) Sta.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
recevront gratuitement aussi longtemps
au'il y en aura à disposition ce qui a paru
ae l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

MER BLEUE
par Pierre Maël.

— LUNDI 29 JUIN 1896 -

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

Sociétés de eliuift
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Rép. 8 h.
¦Orphéon. — Répétition à 8 1/ i heures.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices k 8 h. ; rép. de chant 9 Vi h.

Itéunions diverses
Société fribourgeoise. — Assem., iS*/ s h., au local.
Krangélisation populaire. — Réunion publique.
Jtflasion évangélique. — Réunion publi que

Clubs
Wmb du Potet. — Rêuaion luoiiiieaa*, i. 9 >/» h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie JLa Lyre (Collège 23). — lous les soirs.

— MARDI 30 JUIN 1896 —
Sociétés de musique ¦

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 81U h.
ptitimité. — Répétition de l'orchestre, k 8 V4 h.
Olub musical. — Répétition , à 7 •/» h-

Sociétés de chant
ÏJnion Chorale. — Répétition générale , k 8 "¦/« h.
"lelvetia. — Répétition partielle, à 9 h.
La Pensée. — Repétition générale, à 8 '/« h.
Vrohsinn. — Gesangstunde. um 9 Uhr.
Stutsoher Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 */».
«viiorale du Cercle cath. national. — Kép. 8 h.
!t.a Coterie (section chorale), — Répétition , k 8 "¦/, h.
Sàrutli-Maenuerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Itéunions diverses
*0nion chrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier. 17).
"ociètè féd. des sous-offiaiert. — Leç, 8 '/, h.
Onion sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission évangélique (1" Mars 11'). — Etude bi-
blique, à 8 h. du soir.

Clubs
-31ub des Gob'QuiUes. — Réunion, i 8 »/« h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

t% Clurax-âe-Fonds

Le Jura de Porrentruy t'-cril sous ce titre :
La pro tonde et silencieuse vallée du Doubs,

avec ses rochers abrupts el ses bouquets de
verts sapins, avec ses gouffres terribles et ses
cascades, avec son tleuve aux eaux limpides ,
où se reflète le panorama pittoresque de ses
rives, loute celte nature sylvestre, tout ce
coin de pays reste encore ignoré des touristes
et des promeneurs et, seuls, nos gendarmes
et nos gardes frontières connaissent les re-
coins de ces solitudes mystérieuses.

Si les bords du Doub^ sont encore déserts ,
si l'homme hésite à dresser sa tente dans ces
parages, c'est moins par la crainte de la soli-
tude, de l'isolement, voire môme des caprices
du lleuve , que par l'ennui que lui occasion-
nent les difficultés de communication. Tan-
dis que partout , les lignes de chemin de fer
viennent supplanter nos routes ombragées et
sillonnent même les lianes les plus escarpés
des montagnes, là , au bord du Doubs, à peine
un mauvais sentier esl-il tracé et encore est-
il. en certains endroits , tellement périlleux ,
que nombre de piétons préfèrent revenir sur
leurs pas que courir les risques d'une chule
dans les Ilots rapides du Doubs.

Un Yœu que l'on peut émettre, avec le se-
cret espoir qu 'il ne restera plus longtemps

sans être accompli , c est celui de voir une
roule carossable sillonner la rive droite du
lleuve. La commune du Noirmont , secondée
par l'Etat , n'a pas reculé, elle , devant des sa-
crifices pécuniaires immenses, pour poursui-
vre jusqu 'à la Goule, la jolie et p ittoresque
roule de forêt qui vient mourir au bord du
Doubs.

Pour réaliser ce projet de roule , il faudrait
être sûr de la participation financière des
communes en premier lieu, de l'Etat et éven-
tuellement des particuliers.

A l'heure qu 'il est, un ingénieur bernois
étudie sur place le premier tracé d' une route
entre Goumois et le Moulin Jeannotat , sur
une longueur de 10 kilomètres.

D'après les renseignements qui nous sont
communiqués , cette route projetée aurait une
largeur de trois mètres et serait construite à
une hauteur assez grande pour se trouver à
l'abri des plus forles crueo du Doubs.

Nous ne pouvons assez encourager les com-
munes intéressées à ne pas laisser luir l'occa-
sion d'entrer en pourparlers avec l'Etat , afin
que les travaux auxquels se livre aujourd'hui
son ingénieur ne restent pas éternellement
sur le papier , mais reçoivent, dans le délai le
plus bref possible, une exécution. C- premier
tronçon de route achevé, soil du Moulin-Jean-
notat à Goumois, il serait queslion d'établir
un large sentier facile du Theusseret à la
Goule et ainsi serait tirée de son isolement
une partie de cette contrée , autrefois pauvre ,
mais riche aujourd'hui , depuis que la science
a découvert le secret du transfert des forces
électriques.

Au point de vue économique, une route le
long du Doubs permettrait la création d'usines
de tous genres. La force motrice des eaux du
lleuve est incalculable , car l'élément liquide
qui produit l'électricité à la Goule el au
Theusseret retourne au lleuve avec loule sa
fo rce ; il peut êlre capté partout et fournir à
chaque pas une force nouvelle et gratuite à
une industrie quelconque. Posséder la force
motrice, que ce soit l'eau , la vapeur ou l'élec-
tricité , lei est le premier problème que cher-
che à résoudre l'industriel. En second lieu ,
il donnera la préférence à la force qui ,
à égalilé de puissance, sera la moins oné-
reuse.

Rien n 'est moins coûteux que l'eau , surtout
aux bords du Doubs. La force du lleuve est
en quel que sorle une chose abandonnée qui
prendra de la valeur le jour où elle sera ex-
ploitable et elle le sera dès qu 'une route sil-
lonnera une des rives du lleuve.

L'exploitation des forêts du Doubs serait
facilitée et la valeur du bois augmenterait en
rapport des commodités de transport qui exis-
teraient. Il n'est pas superfl u de faire remar-
quer également que la route construite sur
territoire suisse au bord du Doubs contribue-
rait grandement à faciliter le service de sur-
veillance de la frontière, sans compter aussi
que cette route, au point de vue militaire , se-
rait une route stratégique.

Ges dernières considérations engageraient
certainem'ent la Confédération à venir en aide
a l Elat et aux communes et cette intervention
devrait ôtre concluante pour convaincre ces
dernières et provoquer une entente de leur
part.

Une route le long du Doubs serait non seu-
lement utile et agréable ; elle est nécessaire
pour tirer cette contrée de son isolement et
metlre en valeur les forces du Doubs.

Puissent ces quelques considérations trou-
ver auprès des premiers intéressés un écho
favorable. (Juand le plateau des Franches-
Montagnes sera traversé de Glovelier à la
Chaux de-Fonds par un régional et que la
vallée du Doubs sera sillonnée par une route
carossable , l'avenir économique de toute cette
contrée sera assuré, car les facilités de trans-
port lui permettront de donner plus d'essor à
son activité et d'importer des industries nou-
velles qui seront, elles aussi, une source de
richesse et de bien-être.

Une route longeant le Doubs

JNTovi-vell'es
Depèekes da dimanche , de L'Agence télé grap hi que suisse

Paris, 28 juin . — La nouvelle du rappel de

M. Laroche , résident général à Madagascar ,
est dénuée de tout fondement.

— MM. Barthou et Boucher ont inauguré
aujourd'hui à Nancy le monument Carnot , au
milieu d'une grande a ffl uence sympathique.
M. Barthoo. a retracé la vie de Carnot , rappe-
lant la grande part que le président a eue
dans le rapprochement effectué, pour la paix
du monde, entre la France et la Russie.

UfljT" La Cour d'assises a condamné Arton
à six ans de travaux forcés.

Versailles . 28 juin. — Les obsèques du duc
de Nemours , auront lieu mercredi à Dreux.

Rologne , 28 juin. — Le roi, la reine et le
prince royal ont assisté aujourd'hui à l'inau-
guration du monument de Marc Minghetti. Il
y avait foule et l'accueil fait à la famille royale
a été très enthousiaste.

La reine repart ce soir pour Monza; le roi
se rend à Rome avec M. Di Rudini.

Munich , 28 juin. — Les journaux annon-
cent que le prince Louis de Bavière esl arrivé
hier à Hambourg et qu 'il sera reçu lundi ma-
tin à Kiel , sur le Hohenzollern par l'empe-
reur.

Constantinop le, 28 juin. — Le princeGeorge
Berowitsch , deSamos , est nommé gouverneur
général de Crète. Le gouverneur actuel Abdul-
lah pacha , est promu au grade de maréchal et
reste en Crète , comme commandant militaire
des forces de l'île. Semchedin bey, ancien
ministre de Turqui e à Téhéran est nommé
vali d;j Van.

Athènes , 28 juin. — Suivant des renseigne-
menls officieux , la Porte déclare que la mise
en vigueur du régime par la convention d'Ha-
leppa dépend exclusivement des Crétois. La
Porte affirme que l'Assemblée crétoise repren-
dra ses travaux. Plusieurs députés sont arri-
vés à la Canée.

Tiflis , 28 juin.  — On annonce qu 'un atten-
tat a été dirigé contre le shah. Mouzaffer-ed -
Dine a été blessé. Le meurtrier qui ap-
partient à la secte des babis a été immédiate-
ment arrêté.

Berlin , 28 juin. — On ne sait rien à la lé-
gation de Perse d'un attentat contre le shah.
On envisage donc comme sans fondement cette
nouvelle donnée par une dépêche de Tillis
qu 'a publiée la Neue Rundschau.

Berne. 28 juillet. — Le nombre des signa-
tures référendaires déposées jusqu 'à aujour-
d'hui , dans l'après-midi , à la chancellerie fé-
dérale est le suivant : code disciplinaire :
51,043.; comptabilité des chemins de fer
47,121 ; commerce du bétail 31,716.

Berne , 28 juillet. — La ville de Berne a re-
poussé dimanche, par 2049 voix contre 1621,
l'initiative demandant l'application du sys-
tème proportionnel aux élections communa-
les. Le projet relatif au recrutement obliga-
toire des pompiers a été rejeté aussi par 2270
voix contre 1395. En revanche , les deux pro -
jets relatifs à la réduction du prix du gaz et à
l'entretien de la tour de la cathédrale ont été
adoptés à de fortes majorités.

Zurich, 28 juin. — L'élection d'un membre
du Conseil administratif de la ville de Zurich
a donné le résultat suivant : majorité absolue
8024 voix. M. Suess, ingénieur de la Ville, a
élé élu par 8661 voix contre 4357 données au
colonel Wille et 3033 à M. de Wyss.

(GROUPE N° I)
On écrit de Genève, le 16 juin , à la Suisse

libérale :
Installée à la place d'honneur, à l'entrée du

Palais des Beaux-Arts, l'exposition de l'horlo-
gerie est fort brillante.

Elle comprend près de 300 exposants , pa-
trons el ouvriers. Ils se répartissent en qua-
tre divisions principales qui sont également
les princi paux groupes horlogers de la Suisse
romande appartenant aux cantons de Genève,
Neuchâtel, Vaud et Berne, auxquels viennent
s'ajouter des exposants épars des cantons de
Soleure, Schaffhouse, Fribourg, Valais, Tes-

sin, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Lucerne et
Zurich.

Genève. — Chacun sait que pendant long-
temps en fait de montres suisses on ne con-
nut , on n'apprécia à l'étranger que l'horlo-
gerie genevoise ; notre ville maintient sa vieille
réputation. Elle continue à fabriquer de l'hor-
logerie de précision et des pièces qui se dis-
tinguent par la richessse des boîtes et des ac-
cessoires, par le fini , par l'éclat de la décora-
tion. Ses montres-bijoux, ses agrafes excitent
dangereusement les convoitises des visiteurs.

Mais ce n'est pas à Genève qu 'il faut de-
mander des montres bon marché, la vie est
trop chère et l'ouvrier est fort exigeant. Des
tentatives ont été faites cependant dans ce
sens dernièrement, et les résultats de cette fa-
brication se trouvent exposés avec des spéci-
mens de boîtes produits par les plus récentes
machines.

Toutes les princi pales maisons de la place
sont représentées au palais des Beaux-Arts.

Neuchâlel. — Ce canton a marché à pas de
géant ; depuis longtemps, il a dépassé Genève,
grâce à l'activité , à l'intelligence de ses fabri -
cants, de ses négociants, de ses ouvriers de
toutes sortes.

Le canton de Neuchâlel fabrique plus de
trois millions de montres par année ; cette
production comprend une forte proportion de
montres à boîtes d'or, ce qu 'indique le chiffre
des boîtes d'or contrôlées en 1895 (322,765 à
La Chaux-de-Fonds, 68,059 au Locle, 8,449 à
Fleurier).

Neuchâlel est le canton qui produit le plus
el il cumule tous les genres, il a su réunir
toutes les spécialités, entre autres -il n'a plus
besoin de recourir à Genève pour la décora-
tion des pièces de luxe,comme il le fit si long-
temps:

« A côlé des montres plus compliquées, dit
le catalogue , et des chronomètres munis de
bulletins officiels de marche de nos observa -
toires, qu 'exposent la Chaux-de-Fonds, le
Locle et les Brenets, la montre de dame, re-
présentée dans les plus petites grandeurs et
en boîles el décors riches et variés, accuse les
progrès réalisés dans ce genre délicat, où
l'exactitude doit s'unir au goût et à la richesse
artisti que.

» Le Locle maintient sa place au premier
rang pour ses chronomètres de marine, dont
il a la spécialité de la fabrication en Suisse, et
qui ne cèdent en rien à ceux que produisent
les premiers artistes des grandes puissances
maritimes.

» Les manufactures de montres de la
Chaux-de-Fonds, du Locle, des Brenets ?t de
Neuchâtel , exposent des montres qui révèlent
l'emploi d'outils perfectionnés, triomphe
de la science mécanique appliquée à l'horlo-
gerie. »

Vaud. — Les exposants de la Vallée-de-Joux
se distinguent dans la fabrication des mouve-
ments compliqués el artistiques de qualité
extra-soignée.

Sainte Croix a un beau choix de montres
extra-petites (5 lignes) . Vallorbes des acces-
soires importants, des limes et des burins très
appréciés.

Berne. — C est a Bienne, a Saint-Imier et a
Porrentruy, de même qu 'à Granges, que se
fabrique la montre bon marché. Plusieurs éta-
blissements de ces localités possèdent des ou-
tillages incomparables. La production des
pièces métal et argent est immense. Le chiffre
des boîtes argent contrôlées atteint 1,774,884.
Une spécialité de Bienne et Porrentruy est la
montre d'acier de 10 à 13 lignes.

Fribourg. — La fabrique de Montiher, près
Moral , fabrique des montres en métal blanc,
argenté, doré, en acier et aluminium, des
compteurs de tous genres, ainsi qu'un cyclo-
mètre enregistreur.

Les principaux centres que nous venons de
passer rap idement en revue, dit encore le ca-
talogue, onl, en dehors de la montre finie , des
expositions d'ébauches. Plusieurs démonstra-
tions sont faites et permettent de suivre dans
tous leurs détails les opérations par lesquelles
fiasse le métal avant d'arriver au point de
'achèvement complet ; les parties détachées

nombreuses exposent aussi d'intéressants

L'horlogerie à l'Exposition nationale
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échantillons en échappements, cadrans , ai-
guilles, ressorts. •

Diana. — La Diana, société suisse de chas-
seurs, a tenu , hier, son assemblée générale, à
Genève. La section genevoise a tenu à dix
heures et demie son assemblée au restaurant
de l'agriculture, et a approuvé le rapport de
gestion, présent^ par M. Ch. Paschoud , qui
constate une augmentation du nom lire des
sociétaires ainsi que le rapport financier pré-
senté par M. Horace Bourdillon. Les délégués
des différentes sections se sont ensuite réunis
pour entendre la lecture du rapport général
de M. H. Vernet , président central , et des
rapports des sections.

Un banquet fort bien servi , a réuni les dé-
légués au nombre d'une centaine auxquels se
sont joints un certain nombre de chasseurs
genevois.

Presse. — Nôtre confrère M. Roth de Mar-
kus étant obligé, à cause de ses occupations
multip les, de cesser la publication de la Suisse
romande illwtrée, a obtenu de la Patrie suisse
de se charger de servir ses abonnés , au pro-
rata du temps restant à courir et en tenant
compte de la différence de prix des deux pu-
blications. Cette solution nous parait donner
pleine satisfaction aux , abonnés de la Suisse
romande illustrée, qui auront à leur disposi-
tion un journaLintéressant et dont nous avons
souvent signaléj les progrès.

Train de p laisir. — Un train de plaisir à
marche rap ide et à prix réduits quittera Bâle
le 11 juillet prochain pour Berlin.

Le départ de Bàle s'effectuera par le train
ordinaire de 6 h. 41 du matin arrivant à
Strassbourg à 11 h. 48.

Le parcours du train de plaisir proprement
dit ne commencera qu 'à partir de cetie ville ,
à 12 h. 04, pour arriver à Berlin , le lende-
main , à 10 h. 05 du malin.

Le prix des places Bâle-Berlin et retour est
le suivant: lre classe 87 fr. 40, 2e classe 62 fr.
50 cent., 3e classe 4i ' fr. 25. Les billetsont une
durée de validité de 45 jours.

Ce même train acceptera des voyageurs à
destination de Sachsenhausen (Francfort-sur-
le-Mein). Le prix des places Bâle Sachsenhau-
sen el retour est le suivant: lr8 cl. 38 fr. 65,
%« classe 26 fr. 85, 3° classe 19 fr. — Les bil-
lets pour le parcours Bàle-Sachsenhausen ont
une durée de validité de 30 jours.

Le retour s'effectuera par tous les trains
prévus à l'horaire général. La vente des bil-
lets commencera , à Bâle, le 8 juillet el se ter-
minera le 11, une heure avant le départ du
convoi.

Union snisse des a-rts et métiers

Les membres de l'Union suisse des arts et
métiers, arrivés à Genève dans l'après-midi
de samedi , ont eu une réunion familière sa-
medi soir au kiosque des Bastions.

L'assemblée générale annuelle de l'Union a
eu lieu dimanche matin , dans la salle du
Grand Conseil. Cent trente délégués environ
y assistaient. L'Union des arts et métiers d'Al-
sace-Lorraine s'était fait représenter par MM.
C. Heurich , de Metz, et F.-X. Saile, de Col-
mar.

Elle était présidée par M. le Dr J. Stœssel,
conseiller d'Etat à Zurich . MM. A. Dunant ,
conseiller d'Etat , Th. Turrettini , président du
comité central de l'Exposition, A. Cartier, di-

recteur, et P. Pictet, secrétaire, honoraient
l'assemblée de leur présence.

La séance s'est ouverte par la lecture des
rapports annuels. M. Alb. Dunant a ensuite
donné lecture d'une allocution que M. Alph.
Patru , délégué du Conseil d'Etat , empêché
par une indisposition , devait prononcer.

L'assemblée aborde ensuite la discussion
des postulats pour la réorganisation des exa-
mens d'apprentis. Elle décide d'appuyer les
postulats sur les syndicats professionnels obli-
gatoires.

Un délégué a proposé à l'Union d'établir
une statistique de la petite industrie en
Suisse.

M. LeCointe a invité ensuite les délégués à
visiter lundi matin les forces motrices à Chè-
vres. Départ à 9 h. 10 par la Voie étroite , rue
du Mont-Blanc.

A une heure et demie, un diner , auquel as-
sistaient 175 personnes, a réuni les délégués
à la Brasserie de l'Industrie de l'Exposition.
M. Cartier , directeur , y a souhaité en d'excel-
lents termes la bienvenue aux membres de
l'Union.

M. Ad. LeCointe a ensuite pris la parole. Il
a rappelé aux membres de l'Union qu 'ils ont
à Genève un grand nombre d'amis, et a sou-
haité , au nom du Conseil d'Etat , la bienvenne
au Gewerbeverein.

M. Stœssel, conseiller d'Etat à Zurich , a ré-
pondu par quelques aimables paroles. Enfin
M. G. Heurich , de Melz, a apporté les vœux
de l'Union des arts métiers d'Alsace-Lorraine.
M. Herrmann , de Fribourg , a également pris
la parole.

Les délégués se répandent alors dans l'Ex-
position et expriment leur admiration pour
les merveilles qui s'offrent à leurs yeux. Une
agape familière les réunit de nouveau , le soir ,
à l'auberge du Treib au Village suisse.

Chronigue suisse
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par* Henri Monet

Son caractère de fer avait peur du caractère d'a-
cier. La femme slave tremblait devant l'homme
slave, justicier dans sa famille, toujours, qu'il soit
mari ou fils aîné remplaçant le mari mort , parce
qu'il est chef!

Sa nervosij é était extrême. Les personnes et les
choses l'irritaient profondément. .Rien n'était bien.
Elle éprouvait de sourds désirs de briser quelque
objet , et il lui semblait que son être se fût délassé
au spectacle du knout ou de quelque autre tor-
ture.

Et lui, le comte Paul, que les grâces enfantines et
le babil chargé de tendresses émouvaient jusqu'au
plus profond de l'être, se sentait terrifié par la res-
ponsabilité écrasante qui pesait sur lui, justement à
cause de son rôle, de son rôle grandiose et déchirant
de chef de famille.

L'écho entendu lui criait qu'Olga, comtesse Matz-
neff , avait péché. Un pressentiment noir insinuait
qu'U allait apprendre d angoissantes révélations.

Et maintenant, il n'était plus Paul, il étai t le comte
Matzneff , chef de la maison Matzneff. Il allai t avoir
à examiner la conduite de la comtesse. Il ajt a.it avoir
à juger Ja. sojj duite de sa mère.

Il était L d"'une anxiété '"mBrteîlS',"atr -màieu- des
francs éclats de rire de son frère et de sa sœur.
• La fin du repas leur apporta un soulagement à
tous deux .

Htfroiuetior x mUrdiU au» io-umaun, n'ay ant
<f<te irait* m*** i* Sociiii 6»i itnt Ja Lsttrts.

Paul témoigna le désir d'aller prendre une heure
de repos.

— Je n'ai pas dormi depuis deux nuits, dit il en
souriant. Nous nous reverrons tout k l'heure, dit il
en souriant. Nous nous reverrons tout à l'heure, mes
petits!

— Va vite dormir, grand frère, dit Freya, tu se-
ras plus tôt de retour !

— Tu te mettras en grande tenue, dis ? fit Ivan,
avec ta cuirasse et ton casque II!

— En grande tenue, si tu veux ; mais Bans casque
et sans cuirasse. On ne les met pas pour se présen-
ter dans un salon... Du reste, je ne les ai pas I...

— Oh ! gronda Ivan en faisant la moue.
— Mon ordonnance, Mazeppa , a dû faire monter

mes cantines. Je mettrai mes croix... tu verras com-
me elles sont belles.

— Tu en as beaucoup ? fit Ivan.
Paul souri t et se retira. p
La comtesse envoya les enfants s'habiller pour la

promenade et entra dans sa chambre passer unc
robe, afin d'être prête à l'heure des visites.

Sa toilette terminée, elle revint au salon.
Mme de Riamberg, deux jeunes gens et cinq au-

tres dames l'y attendaient déjà.
— Excusez-moi d'être en retard , dit-elle ; mon fils ,

le comte Paul Matzneff , qui a obtenu une permission
de notre Père le Tsar, est arrivé tout à l'heure...

— Pas possible f
— En vérité I...
Et les papotages commencèrent. Tous exigeaient

des détails sur le jeune homme. Mme Matzneff pa-
raissait les énumérer avec complaisance : elle s'é-
tendait d'ailleurs avec une vanité non dissimulée sur
l'amitié du Tsar pour Paul. Le souverain ne pou-
vait se passer de lui, c'était à. la lettre I A deux heu-
res, le beau Lutzaroff arriva. Il fallut recommen-
cer.

— Quelle délicieuse aubaine I s'écria-t-il ; moi
qui brûle de faire connaissance avec lui depuis mon
arrivée... Gar, Mesdames, le comte étai t a Péters-
bourg lors de mon établissement à Ièkaterinebourg.

— Justement , le voici ! diUla comtesse.
En effet , Paul entrait , en grande tenue, moins la

cuirasse, ses décorations étincelant sur sa ppj itrine
et le sabre au côté.

— Comte, dit Mme Matzneff , je vous présente un
de nos bons amis , Etienne Lutzaroff , le plus riche
négociant de la ville et du gouvernp'ment d'Iékateri-
nebourg.

— Plus qu'heureux de faire votre connaissance,
comte ! dit Lutzaroff.

Paul tressaillit et fixa Lutzaroff. Puis il marcha
droit à lui , et de la main gauche le saisit droit au
collet.

— Au nom dn Tsar, je t'arrête.
— De la main droite, il tira de sa poche un dcli-

cieux pistolet dont il appliqua le canon sur le front
du négociant.

— Pas de résistance, ou tu es mort !
— Je n'ai pas à résister, répondit froidement

Lutzaroff , tu me fais violence, je ne sais pour-
quoi...

— Tu es Stiépan Tschumçin... le chef des Vo-
leurs d'Or... le Vogoule Stiépan Tschumpin, déser-
teur des armées du Tsar... l'Homme masqué... tou-
jours masqué...

— Je suis Etienne Lutzaroff , marchand établi à
Ièkaterinebourg depuis près de trois ans... Si le
général Alexis Alexiévitch était ici , il se porterait
garant pour moi.

Paul lança un appel.
Son ordonnance se présenta.
— Mazeppa , deux cosaques.
Mazeppa sortit et revint avec deux cosaques.
— Conduisez cet homme à la prison.
— Permets au moins que j'attende ici l'arrivée du

général... il vient chaque jour...
— A quoi bon ?
— Ce n'est pas la peine de me traîner scandaleu-

m6nt à travers les rues, pour être obli gé de me re-
lâcher triomphalement ensuite, dit Lutzaroff avec
fierté.

Paul haussa les épaules.
— Inutile d'insister I... je te reconnais !...
— Toi ?... nous ne nous sommes jamais vus I
— Tu crois ? fit ironiquement Paul.
Lutzaroff haussa les épaules.
— J'ai dit I... je te reconnais... moi qui t'ai parlé

vingt fois...
— Tu veux rire... N'as-tu pas déclaré, il y a dc'j ix

minutes, que le Stiépan Tschumpin portait toujours
un masque ?... Comment peux-tu reconnaître en moi
un homme que tu n'as vu que masqué .

— Les masques tombent quelquefois... et puis , il
y a des action 1* qui portent malhtur...

Lutzaroff haussa les épaules...
— L'ordre que lu as donné à Mitved , d'assassiner

une femme et un vieillard... Tu sais, au dernier re-
lais, à celui qui précède Ièkaterinebourg...

— Hein ? lit Luizarolï en réprimant un tressaille-
ment.

Les cosaques entre lesquels il étail , se resserré-
rent contre lui , comme s'ils eussent eu peur de le
voir échapper.

— Souviens-loi du paysan que tu as poussé du
bout de ta botte et que tu as appelé ivrogne !

Et à son ordonnance :
— Mazeppa , fouille-le !... Vous autres, une balle

dans la tête , s'il bouge.
De la poche de côte de Lutzaroff qui godait légè-

rement, Mazeppa extirpa un gros portefeuille qu 'il
tendit au comte Paul. En son milieu le portefeuille
était bourré de billets-roubles ; dans un de ses com-
partiments, un papier très léger avait l'air de se
cacher. C'était le plan dea ateliers. L'ètonnement de
Paul fut grand. Il exclama :

— Le plan des ateliers I... détaillé... Nieras-tu
encore ? acheva-t-il d'une voix abaissée.

— Ma foi non, ça n'en vaut pas la peine. Je suis
pris, tan t pis pour moi , persifla Lutzaroff.

— Alors, tu confesses t
— Etre Lutzaroff , gros négociant pour les imbéci-

les I... Et Stiépan Tschumpin , parfait voleur, pour
les gens intelligents et sans préjugés I...

— Je vous prends tous à témoin...
Un éclat de rire gouailleur de Stiépan Tschumpin

arrêta Paul. Celui ci fronça le sourcil. Mais un re-
gard circulaire lui apprit que, sauf Ba mère, tout la
monde s'était éclipsé, pris par cetle crainte idiote
qui porte tant de gens k redouter de figurer dans un
procès, fût-ce pour déposer simplement.

Paul se mordi t les lèvres pour ne pas paraître
affectii. Cette fuite de tout un monde appartenant à
la bonne société le froissait et ie blessait. Elle était
comme une condamnation de l'arrestation à laquelle
il venai t de procéder , dans un salon , celui de sa
mère, le sien, manquant ainsi au devoir de l'hosp i-
taiilé et de la courloisie.

La physionomie dc la comtesse Olga, toute froide ,
exprimait le blâme.

— Madame, lui dit Paul, tout à l'heure vous mo
reprochiez de n'avoir pas monté en grade... Je ne
pouvais pas vous répondre... A présent , je vous an-
nonce que je suis colonel...

(A suivre)

Exposition nationale snisse, Genève 1896
La journée de dimanche. ¦*¦ La seconde

journée à prix réduit a amené une foule
énorme â l'Exposition nationale. Les trains de
la matinée ont débarqué beaucoup de voya-
geurs. Par l'express de 9 h. 10 est arrivée la
Société de musique de Bàle qui compte une
quarantaine d'exécutants et qui a joué samedi
soir à Lausanne.

Dans la matinée , la foule n 'était pas encore
très nombreuse à l'Exposition; ce n'esl qu'à
partir de 1 heure que !e public est venu très
nombreux , si nombreux , même, qu 'on avait
peine à circuler à partir de 3 heures dans les
galeries et au Village suisse. Au concert de
3 heures donné dans le Hall central par l'or-
chestre de l'Exposition et les Qodins il y avait
une foule compacte.

Pendant loute la journée , le ballon captif
n'a cessé de faire des ascensions et à 6 heures
et demie du soir , un petit ballon portant une
large bande avec les mots : « Chocolat Su-
chard » . a fait une ascension libre avec trois
voyageurs. Il s'est élevé à une assez grande
hauteur et a pris , poussé par une faible bise,
la directiod du Vuache.

M. le professeur Baoul Pictet avait annoncé
pour 4 heures une conférence gratuite sur
les installations du pavillon qui porte son
nom. Dès avant l'heure fixée les portes de
l'amphithéâtre ont dû ôtre fermées, la vaste
salle étant bondée. Les auditeurs ont vive-
ment app laudi l'exposé de l'éminent confé-
rencier.

Entrées â l'Exposition
Exposition Village suisse

Total au 25 juin 093,346 258,922
26 juin 9,811 4,414
27 » 9,470 o,083

Chronique de l'horlogerie

Brevets d'invention déposés au bureau fédé-
ral de la propriété intellectuelle , pendant la
première quinzaine de juin :

Montre avec médaille de garantie. — Didis-
heim-Goldschmidt Fanny, fabricante d'horlo-
gerie, 62, rue Léopold-Bobert , Chaux-de-
Fonds.

Mécanisme à poussoir pour montres à répé-
tition et à grande sonnerie. — Mey lan-Piguet ,
H.-S., fabricant d'horlogerie , au Brassus.

Mécanisme perfectionné de mise à l'heure
pour montres â remontoir à couronne et tige
de couronne mobiles dans le sens de l'axe
longitudinal du pendent. — Le Coultre A- Cio ,
manufacturiers , Sentier.

Nouveau ressort-bascule, pour montres
genre Roskopf. — Grosjean-Bedard Paul , fa-
bricant d'horlogerie , Geneveys-sur-Coffrane.

Cadran synchronique applicable à toutes
les horloges existantes. — De Gravisi Frédé-
ric, Marquis , avocat ; et Salerno Léonard ,
professeur , tous deux à Naples.

***,
$* Assurance conlre le p hylloxéra . — Le

département de l'industrie et de l'agriculture
ordonne aux Communes du Vignoble de faire
procéder , à partir du 10 juillet prochain , par
les soins de leurs commissions de surveil-
lance , à une inspection minutieuse des vignes
situées dans leur territoire. Cette inspection
devra être terminée le 20 juillet suivant et les
rapports de chaque commission devront être
aussitôt transmis au département de l'indus-
trie et de l'agriculture.

*# Régional Ponts Sagne Chaux-de-Fonds .
— Le comité d'administration du chemin de
fer Ponts Sagne Chaux de-Fonds a pris con-
naissance mardi des comptes de l'exercice
de 1895.

Le résultat est des plus défavorables , ainsi
que les chiffres suivants le démontrent :

Dépenses d'exploitation, 71.007 fr. 51 ;
recettes , 51,830 fr. 72 ; déficit , 19,176 fr. 79.

C'est le déficit le p lus considérable constaté
depuis l'ouverture de la ligne. Mais il est pro-
bable qu 'il ne se renouvellera pas de long-
temps, car il provient uniquement du rigou-
reux hiver 1894 1895, pendant lequel la cir-
culation a été interrompue fréquemmen t,
tandis qu 'il était dépensé des sommes consi-
dérables pour l'enlèvement des nei ges.

Les charges exceptionnelles résultant de
ces faits peuvent êlre évaluées à 17,000 fr.

Il a été en outre payé 2,456 fr. 25 pour la
répartition complète de la machine n° 2, dont
la chaudière a été soumise à une revision in-
térieure. Le matériel a extrêmement souffert
ensuite du travail excessif auquel il a élé as-
treint et, à deux reprises, les chasse-neige
ont dû être reconstruits. Dépenses de ce chef ,
3,316 fr. 45. Sans ce concours de circonstan-
ces malheureuses , le résultat de l'exercice se
fût présenté dans des conditions p lutôt favo-
rables.

*# Hospice des incurables . — La commis-
sion de l'Hoppice des incurables, réunie sous

la présidence de M. Comtesse, a discuté les
devis définitifs de la construction et de l'ins-
tallation de l'établissement , qui se chiffrent
par 1,300,000 fr., el pour les bâtiments seule-
ment à 945,000 fr.

** Sources de la Raisse. — Nous pouvons
affirmer , dit le National , qu 'il n 'est pas exact
que l'Etat ait fait l'acquisition des sources de
de la Raisse , situées sur territoire vaudois ,
entre Concise et Vaumarcus. Il est exact
qu 'elle lui aient été offertes , mais il n'a été
pris jusqu 'à ce jour aucune décision à ce
sujet.

** Saint. Biaise. — Ce n'est pas pour les
18 et 19 j uillet prochains que les électeurs de
la paroisse réformée de l'Eg lise nationale de
St-Blaise sont convoqués pour élire un pas-
teur, ainsi que nous l'avions annoncé , mais
pour les samedi 25 et dimanche 26 juillet.

{Communiqué})

Chronique neachâteloise

Audience du 29 juin 189i>
Chef du Jury : M. Comte

Albert-Alexis Grillet , né en 1872. originaire
Français, manœuvre, Louis-Hercule Jeanne-
ret , né en 1871, originaire du Locle , manœu-
vre, prévenus d'actes de violence el voies de
fait , prennent place au banc des accuses. Ils
sont défendus , le premier par M. Weckenstock ,
avocat , et le second par M. le Dr Maurice Ja-
cot tet , avocat.

L'acte d'accusation ind^ue en p lus « usur -
pation de fondions publiques » , mais la Cham-
bre des mises en accusation a retran ché ce
fait.

Les faits se sont passés à Fleurier dans la
nuit du 3 au 4 mai.

Les accusés racontent être sortis du Café
Schumacher avec Baldo. Ce dernier l«ur au-
rait dit vouloir leur payer une bouteille au
Cercle , mais aurait déclaré ensuite , devant le
Cercle, qu 'il n 'avait p lus d'argenl , sur quoi
tous deux l'ont frappé. Dans la bagarr e , G.
aurait enlevé une chaine sans savoir qu 'elle
portait une montr e, et aurait ensuite trouvé
2 autres montres parterre. J. reconnaît avoir
battu Baldo , mais nie avoir voulu le voler ,
bien qu 'il ail élé condamné 3 fois pour vol.

Ils ajoutent que tous trois étaient ivres.
Baldo, la victime de l'agression, dit qu'en

sortant du café Schumacher il fut accosté par
G. et J. qui lui ont dit être agents de police et
lui ont donné l'ordre de sortir ses montres et
son argent , puis l'ont fouillé , lui ont tout pris
et l' ont battu a coups de poing et de pied.
Après quoi le garde de nuit l'a ramené à la
maison.

Les témoins répètent la version de Baldo.
el ont tous la conviction que les accusés l'ont
battu dans l'intention de le voler.

M. le procureur général résume les faits
tels qu 'ils se sont passés. — Les aveux des ac-
cusés ne sonl , il est vrai , que partiels , mais
les déposilious des témoins sont unanime s,
précises et formelles : — les explications des
accusés sont absolument fantaisistes ; — tou-
tes k s circonstances démontrent la connivence
qui existe entre les deux accusés.

Les éléments de cetle affaire , soit soustrac-
tion d'objets appartenant à Baldo et actes de
violence envers la même personne , consti-
tuent le délit de brigandage prévu à l'article
372 du Code pénal.

M. Meckenstock , défenseur d'office de Gril-
let, cherche à détruire l'accusation de bri-

Cour d'Assises



gandage pour laquelle il faut , dit-il , en plus
de l'atteinte à la propriété el de l'acte de vio-
lence , il faut la relation d'effet à cause, c'est-
à-dire qu 'il faut frapper pour voler , tandis
que dans la cause d'aujourd'hui , les prévenus
ont frappé sans l'intention de voler, puisque
Grillet a rappor té les montres au poste de po-
lice.

M. Jacoltet , défenseur d'offi ce de Jeanneret
cherche à prouver que Jeanneret n 'est cou-
pable que de quel ques Coups et blessures, et
que l'accusation de brigandage ne peut être
soutenue. 11 s'agit , dit il , d' une rixe d'ivrogne
dans laquelle on ne sait qu 'une chose certaine,
c'est que Baldo a reçu deux ou trois gifles et
quelques coups de poing. Jeanneret , d'ail-
leurs , avoue avoir donné ces coups.

MM les défenseurs demandent l'acquitte-
ment pur et simp le de leurs clients.

Le Jury passe dans la salle des délibéra-
tions, et rapporte un verdict partiel de cul pa-
bilité soit de vol pour Grillet et d'actes de vio-
lence graves pour Jeanneret.

Ils sont condamnés , Grillet à 3 mois d'em-
prisonnement , Jeanneret à 8 jours de prison
civile et solidairement aux frais.

A près midi affaire de commerce illégal de
matières d'or et d'argent.

* #
Affaire D. -H. C, né en 1850, horloger em-

boiteur , originaire du Locle , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , prévenu de commerce illé-
gal de matières d'or et d'argent.

Pendant l' année 1895, C. a vendu pour
4700 lr. environ de déchets d'or et d'argenl ,
déchets qu 'il achetait clandestinement d'ou-
vriers peu scrupuleux , qui les avaient proba-
blement soustraits à leurs patrons.
I&En 1896, C. en a encore vendu pour une
somme dépassant fr. 550. C. nie avoir acheté
aucun déchet ; il dit n'avoir acheté que de la
vieille bijouterie ; cette bijouterie provenait
d'une personne dont il ne peut pas dire le
nom. Le président du tribunal et le procu-
reur général insistent pour savoir le nom de
cette personne , mais C. refuse de l'indiquer.
La personne mystérieuse dont il est question
esl visiteu r dans un grand comptoir , dit C.
Il y a 5 ans que C. a quitté son métier de
fondeur.

L'audience continue.

** Monteurs de boites or. — La commis-
sion des apprentissages porte à la connais-
sance des intéressés que les examens d'ap-
prentis auront lieu le 6 juillet. Les maîtres
d'apprentissage , ainsi que les parents ou tu-
teurs sont informés qu'ils peuvent se procu-
rer des formulaires de demandes d'inscrip-
tions auprès du président , M. Frilz Harder ,
rue du Doubs, 97.

La commission avise également les'patrons
qu 'ils peuvent se procurer des contrats d'ap-
prentissage auprès du caissier Henri Boss, rue
de la Demoiselle, 39.

Elle rappelle aux intéressés le décret du
Conseil d'Etat du 12 janvier 1892, stipulant
entre autres que les maîtres d'apprentissage
sonl tenus de faire inscrire leurs apprentis
auprès du présiden t de la commission d'ap-
prentissage. (Communiqué.)

** Nos gymnastes . — Nous apprenons qu 'à
la fêle cantonale de gymnasti que du canton
de Fribourg, qui avait lieu hier à Morat , les
gymnastes suivants , de notre Ancienne Sec-
tion , ont obtenu des couronnes :

Engins : Voisin , 8me ; Monnier , 12lne ; Droz ,
13me .

Nationaux : Monnier , 1'» ; Frey, 4me.
Nos sincères félicitations.

m
*.* Un appel à l'amabilité des promeneurs...

masculins. — Nous recevons la lettre sui-
vante :

Monsieur le Rédacteur,
11 y a deux ans, une de vos abonnées, sou-

cieuse du repos des siens, insérait dans votre
honorable journal un article demandant le si-
lence des tambours et musiques du dimanche
matin. Comme ce désir parait avoir été alors
pris en considération , je me hasarde , au re-
tour des beaux jours d'été , à faire remar-
quer que depuis trois ' dimanches certains
quartiers sonl réveillés aux environs de 5 heu-
res par des clairons , pistons, cornettes, appe-
lez-les comme bon vous semblera , mais tou-
jours est-il que mères et enfa n ts, tirés de leur
sommeil en sursaut , maugréent et crient , et
nous voilà mis en mauvaise humeur pour
toute une journée appelée cependant le « jour
du repos » !

Messieurs qui désirez partir tôt ,prenez donc
le souci de vous réveiller de vous-mêmes,
sans avoir recours à la comp laisance d'amis
plus ou moins musiciens , qui paraissent se
taire un malin plaisir de mettre en éveil une
brave population ne demandant pas mieux
que d'avoir quelques heures de repos bien
mérité après les travaux de la semaine.

Agréez, Monsieur , avec mes remerciements,
etc.... Une abonnée paisible.

Chronigne focale

Musique chinoise. — M. Paderewski est fa-
natique de musique chinoise. S'il faut en

croire les journaux américains , cet incompa-
rable virtuose , qui a interprété tant de belles
œuvres européennes , sans compter les sien-
nes, déclare aujourd'hui que rien de tout cela
ne saurait supporter la comparaison avec les
productions lyriques de l'Extrême-Orient. Il
parait que dous n avons pas idée de la simpli-
cité et de l'incroyable intensité d'expression
de cette musique, « résultat de l'élaboration
de plusieurs siècles, où l'on remarque de cu-
rieuses analogies avec les thèmes slaves et
écossais » . Mais ce qui a surtout déterminé
l'admiration de M. Paderewski , c'est que,dans
le théâtre chinois, prespue tout l'effet se pro-
duit par la musique : » A elle seule, elle conte
l'histoire de telle manière qu 'il n'est pas né-
cessaire de comprendre les paroles. » Cetle
considération engagera peut-être M. Gailhard
à monter , pour quel ques-uns de ses pension-
naires , un opéra chinois.

Tolstdiana. — Le comte Tolstoï s est retiré ,
pendant les fêtes du couronnement , sur son
domaine de Yasnaya-Pol yana , dans le voisi-
nage, de Toula. C'est là qu 'un rédacteur de la
Nouvelle Presse libre, M. Frédéric Schiitz , a
réussi à joindre le grand écrivain russe et à
lui arracher quelques intéressantes confi-
dences :

< Je suis anarchiste , a déclaré le comte
Tolstoï , mais prenez ce mot dans son accep
lion la plus pacifi que et la plus philosophi-
que. Je cherche à obtenir des réformes, non
par la force, mais en agissant sur les opinions
courantes. Actuellement , la question de la
propriété m'intéresse au plus haut point et les
idées d'Henri Georges sur ce sujet me parais-
sent tout à fait raisonnables. Je suis toujours
pénétré d'esprit religieux ; je voudrais voir se
former une religion universelle , unique , ré-
glant les rapports des hommes entre eux.Cette
religion existe d'ailleurs : c'est le christia-
nisme primitif , tel qu 'il fut institué par son
fondateur. En fait de politique , je ne me rat-
tache à aucun des partis existants en Russie.
Je suis cosmopolite , et le « patriotisme » me
semble appartenir à une philosophie condam-
née par le Christ. Les républicains et les so-
cialistes démocrates professent sur ce point-là
des opinions beaucoup moins radicales et ab-
solues que les miennes. Enfin , je suis délibé-
rément hostile aux antisémites, et j' approuve
pleinement les paroles que prononça récem-
ment notre jeune empereur Nicolas. On lui
soumettait la liste d'avancement des officiers
russes. Il fut très étonné d'y remarquer la
rubrique Relig ion. « Qu'est-ce que cela signi-
fie ? demanda-t-il. La religion n'a aucun rap-
port avec la conduite et la capacité des offi -
ciers. »

Le record des anesthésiques . — Les anesthé-
siques suppriment la souffrance dans les opé-
rations chirurgicales et c'est un grand bien-
fait ; mais ils suppriment , parfois aussi , l'o-
péré, et c'est un grave dommage dont il faut
d'ailleurs savoir prendre son parti si l'on ne
veut pas souffrir.

Sir Benjamin W. Richardson , dans The As-
clep iad , sous le titre « Aneslhésie et Fatalité » ,
vient de dresser un lugubre bilan des cas de
mort survenus, en 1895, du fait de l'emploi
des divers anesthésiques. Il relate, d'après ce
que nous apprend le Journal d'hygiène ,
soixante décès imputables au chloroforme , à
l'élher, au protoxyde d'azote et au pentol , le
dernier venu des anasthésiques. C'est le chlo-
roforme qui détient l'ennuyeux record de la
léthalité avec cinquante et un décès à son ac-
tif et au passif de sa clientèle.

Les fâcheux qui se sont laissé anesthésier
au delà de la limite admissible , c'est-à-dire
in ivternum, ont succombé à l'asphyxie sim-
ple, â la syncope, â la concomitance de l'as-
phyxie et de la syncope, ou bien à une action
trop prolongée dû narcolique. En thèse géné-
rale, la mort par syncope se produit lorsque
les vapeurs de chloroforme arrivent immé-
diatement au cœur par la voie du système
nerveux. Appliquez lentement et modérément
le chloroforme , dit M. Richardson. On ne sau-
rait assez l'approuver.

Lettres , sciences et arts. — Mal gré l'im-
mense, — et tardii , — succès des chefs-d'œu-
vre de Richard Wagner , on aurait tort de
s'exagérer les bénéfices que les droits d'au-
teur peuvent assurer à ses héritiers. Non seu-
lement la plupart des théâtres d'Allemagne
ont , du vivant *du maitre , acquis à forfait ,
pour un prix dérisoire , l'autorisation de re-
présenter indéfiniment quelques-uns de ses
ouvrages ; mais le Hoftheater de Munich , qui
depuis plusieurs années a pris l'habitude de
jouer tout le cycle wagnérien , n'a pas un
pfennig à payer "de ce chef ; en voici la rai-
son. Les représentations de la Tétralogie à
Bayreut , en 1876, s'étant soldées par un défi-
cit de 250,000 marks, Wagner fut obligé de
vendre tous les décors et les accessoires, et de
faire à la caisse royale de Bavière un emprunt
garanti par la cession de tous ses droits sur
l'exécution de ses ouvrages à Munich ; à l'heure
actuelle, cette dette n'est pas encore amortie,
Ceci n'a point empêché quelques députés ba-
varois, pendant la dernière discussion des
crédits affectés à l'Opéra royal de Munich , de
s'élever en termes très violents contre la con-

currence et les prix très élevés du théâtre de
Bayreuth. i

La chose est d'autant plus singulière que le
théâtre de Wagner est une entreprise privée,
qui ne touche aucune subvention et qui dé-
pense à peu près tous ses revenus. Depuis
1882, chaque année de leprésentations a laissé
un bénéfice moyen de 50,000 marks ; mais le
fonds de réserve ainsi constitué vient d'être
entièrement employé à remonter à neuf l'An-
neau du Nibelung, et le produit des représen-
tations de cet été couvrira à peine les frais
courants de l'exploitation.

D'autre part , il n'est pas inutile de rappeler
que les héritiers du maître ont refusé une
somme de deux millions que leur offrait un
imprésario pour avoir le droit de représenter
Parsival ; ils ont craint que cet ouvrage, une
fois exploité commercialement, ne tardât pas
à être interprété d'une façon banale et peu
conforme à son caractère. C'est là un exemp le
assez rare de désintéressement artistique.

Pour avoir une belle voix. — Avoir un belle
voix, c'est le rêve fort légitime de tous les
gens qui chantent et surtout des « profession-
nels. » Ils apprendront avec plaisir une re-
cette simp le, préconisée en Italie. Elle con-
siste, avant d'affronter les feux de la rampe
ou les incertitudes du concert , à manger du
thon salé ou des anchois. L'usage de ces agré-
ables conserves fortifie l'organe et rend le
timbre de la voix — d'après ce que l'on pré-
tend — plus clair et plus sonore. Est-ce au
thon lui-même, est-ce aux anchois que ce bon
résultat est attribuable ? Est-ce simplement
au sel que .ces substances renferment et qui
agirait sur l'arrière bouche, que l'on doit at-
tribuer l'effet produit ? On peut discuter à ce
sujet , mais la recette n'en est pas moins à re-
tenir.

Faits divers

Rome, 2é juin. - L'indemnité de 27,000
francs que M. Crispi s'est fait octoyer « pour
services rendus à l'Etat » va donner lieu à une
discussion au Parlement parce que M. Crispi ,
dans la demande qu 'il avait présentée à l'ap-
pui , compte douze années d'exil de 1848 à
1860. Or en 1849 fut accordée une amnistie
qui lui aurait permis de rentrer en Sicile.
Son exil fut/donc volontaire. On avait cru que
la demande de cette indemnité indiquait son
désir de se retire r de la vie politi que. On s'est
trompé ; M. Crispi a déclaré qu 'il y restera
jusqu 'au derniersouffle.

Dans le monde officiel on dément que l'in-
génieur Ilg, ancien conseiller de Ménélik , ait
été chargé par le gouvernement italien de né-
gocier la paix avec le négus, mais on recon-
naît qua sa présence au Choa pourra êlre très
utile lorsque le docteur Nerazzini , seul pléni-
potentiaire italien , aura à discuter avec Méné-
lik les conditions de la paix. L'ingénieur Ilg
voyage avec M. Nerazzini.

La grande difficulté à vaincre sera celle de
la reconnaissance par Ménélik du" protectorat
italien sur les territoires occupés par les Ita-
liens avant les derniers événements. L'Italie
donnerait investiture de ces territoires à un
chef tigrétin , d'accord avec Ménélik.

A.§-sne* tél«%B>a-phS«|ffa« ¦¦ !¦¦ •

Derendingen (Soleure) , 29 juin. — Hier ,
pendant un tir , un cibarre a été blessé griè-
vement d'un coup de feu.

Soleure , 29 juin. — Le préfet Borer, de
Breitenbach , qui avait été confirmé hier à
une grande majorité , est mort ce matin d'une
attaque d'apoplexie cardiaque.

Genève , 29 juin. — Le nombre des entrées
à l'Exposition a été hier de 25,790.

Paris, 20 juin. — Un Comité s'est constitué
à Paris pour élever un monument au marquis
de Mores.

— Le corps du duc de Nemours a été mis
en bière dans la soirée.

La Canée, 29 juin. — Georgi Berovitch ,
prince de Samos, est nommé gouverneur gé-
néral de la Crète.

Constantinop le, 29 juin. — Les insurgés
crétois ont incendié deux villages musulmans
de la commune de Voukalis.

New-York, 29 juin. — Les Cubains trouvés
à bord du City of Richmond ont été libérés
sous caution jusqu 'à mercredi.

Santiago (Chili), 29 juin. — M. Errazaris a
élé élu président.

Madrid , 29 juin. — Fin août , une vingtaine
de vapeurs emmèneront à Cuba 35,090 hom-
mes d'infanterie , 467 de cavalerie , 282 de
l'artillerie , 1609 du génie et des bataillons de
volontaires donl l'effectif total s'élève à p lus
de 20,000 hommes.

En décembre , il partira encore 20,000
hommes.

Nancy, 29 juin. — Au banquet organisé
hier en son honneur , M. Barthou , ministre de
l'intérieur, a prononcé un discours dans le-
quel il a déclaré entre autres que le gouver-
nement est décidé à ne pactiser ni avec les
révolutionnaires , ni avec les monarchistes ou
les réactionnaires déguisés ; il combattra éga-

lement les utopies des collectivistes qui don-
nent aux ouvriers l'espoir trompeur que le
bonheur consiste dans l'égalité des fortunes.
L'orateur a rappelé en terminant la visite de
Mi Carnot et a porté son toast au peuple fran-
çais.

Kiel , 29 juin. — Le prince Louis de Ba-
vière est arrivé ce matin et a été reçu à bord
du Hohenzollern par l'empereur.

L'entretien a duré une demi-heure. Puis le
prince est reparti immédiatement pour Mu-
nich.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Clôture de faillite

Georges Sandoz, épicier, à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement de clôture : 23 juin
1896.

Révocation de faillite
Anchel-Leib Hedrich , négociant en horlo-

gerie, précédemment à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement de la révocation : 23 juin
1896.

Publications matrimoniales
Dame Rosine Pipy née Tschumy, domiciliée

à La Chaux de-Fonds, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a formée
devant le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds
contre son mari Edouard Pipy, négociant, an
même lieu.

Dame Ida Dubelly née Werner , tailleuse, à
La Chaux de-Fonds , rend publi que la de-
mande en divorce qu 'elle a formée devant le
tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds contre son mari François Dubelly, guil-
locheur , au même lieu.

Publications scolaires 4

Saint-Rlaise. — Institutrice de la IIe classe
primaire. Traitement : 1080 francs. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Examen de
concours : lundi 17 juillet 1896, à 8 h. du
malin. Entrée en fonctions : après les vacan-
ces d'été.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 15 juillet , au président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle
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E. MA THIE U- PLESSY &
*nn| 11, rue de Cluny — PARIS

AENCRES
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Administrations

EJENCRES
H»̂ %3 MATHIEU-PLESSY
"• B̂KÎjiEHil^* Chez tous les Papetiers.

A la Chaux-de-Fonds :
Librairie - Papeterie A. COURVOISIER , place Kenve.

Envoi contre remboursement.
IkknHppMl C(iaKTt]ICI>l( Cttaax-4(h#- .--

Du 26 juin 1896
R«eats«mett <U la populatio» «s juviu 18963:

1896 : 30,271 àabitaati ,
1886 : 29,966 »

A.u#aj«ntotto» : 305 habitaats.

ifaissanoss
Schâr Théodora , fille de Théodore , négo-

ciant , et de Jeanne-Bertha née Nicora , Ber-
noise.

Ulrich Alfred-Will y, fils de Gustave-Adol phe,
brasseur , et de Anna-Maria-Louise née
Maurer , Neuchâtelois.

Mariages civils
Zemp Johann , faiseur de secrets, Lucernois,

el Kolb Lina , horlogère, Bernoise.
Décès

i. ..;-. nuixieroa »o»t «aux dea jalons du «i-aatHre!
21235. Nussbaum Fritz-Auguste, époux de

Isabelle Anna née Widmer, Bernois, né le
18 mai 1848.

21236. Enfant masculin mort-né à Henri-
Louis Etienne, Bernois.

21237. Aubry Charles-Louis, fils de Paul Jo-
seph-Iréné et de Elisa-Marie née Jeandu-
peux , Bernois, né le 28 mai 1896.

Itat civil de La Chau*-le-Fnia

Ide 

donner vos ordres dans le but de cou-
vrir vos besoins en étoffes de printemps
el d'été pour habillements complets pour
hommes ou jeunes garçons, pour have-
locks, paletots, capes, jaquettes , etc., faites
venir les collections d'échantillons de la
Maison d'expédition de drap, Mi'iller-
Mossmann, à Schaffhouse. Les bas prix,
comparés à ceux des concurrents exciteront
votre étonnement. 14405-20



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FOWP8
COURS DES CHANGES , 29 Juin 1896.

**** ummppp aujourd'hui , Paul Tuiatijrof impor-
ppft uj, «heteun en compte-ooarmat, oa «a comptant ,
apippi Vi '/¦ d* commiipion , d* papier bancable rar :

Esc. Conrf
/-Chiqua Paria 100.28»/.

, \Court el petit» effeu long, . 2 i00.?8'/<
KUM .. <j - î 100> f r^çàiç, . . a 100 32Vi

(3 moiaj min. lr. 3000. . . 2 100.85
. Chèqne min. L. 100 . . . 26 .23

._ ** \Cour« et petits effeu long, . 2 26.- l'I ."•"""r"- )2 moi») aco. anglaises. . . 2 26.2?
'3 mois) min. L. 100 . . . 2 26.29'/i
/Chèque Berlin, Francfort . . 123 . *2'/i

..,._ „ NCourt et petiu effets long» . 3 128. ~2Vi
"•*••»• <î moisN ,M> .Uemandes . . 3 123.77'/i

(3 mois j min. H. 3000. . . 3 123.80
/ Chèque Gènes, Milan , Turm . 93.60

.-_ .,_ J Conrt et petiu effeu longs. . 5 93.60
i**ui ii mou, 4 chiffres . . . .  6 93 80

'3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.90
¦ Chèqne Brnielles, ÀnTers. . 100.22'/t

Bai^pp pM '2 . 3 mois, traites a»., 4 ch. 3 100.371/»
(Non ace.,bill, mand., 34 et ch. 3V» 100.22Va

**..... * (Chèque el conrt . . . .  3 208.40
il**-* 2 * » mois, baltes aco,, 4 oh. 8 208.45¦»mra.. [Non ico-j bill., mand., 3at 4oh. 3Vs 208.40

(Chèque et conrt . . . .  4 210.30
Petiu effeu longs . . . .  4 210.30
14  3 mois, 4 chiffras . . .  4 210.40

* a i»« .. .  Jnsqu'è 4 mois 3V» pair

ppllteu ds .....|  ̂lançais . . . .  Net 100.16V»
. » tulemands . . . . > 123.62V»
. . russes > 2.64
. » autrichiens . . . »  209.90
• » anglais > 26.19V»
a > italiens > 93.30

Kapoltona d'or 100.J2V»
«rfareign» - Q. l ô . i
riàeas d» Î0 marks 24.72V»

Nous recevons pendant quelques jours
encore, des souscriptions aux actions de
200 francs de la O du Tramway de
la Chanx-de-Fonds.
¦—————i—PMBB—gggBSgg^—

Manège
L,a Société du Manège de la

Chaux-de-Fonds demande comme
tenancier du nouveau ma-
nège , un ECUYER capable et
sérieux qui prendrait toute l'entreprise à
bail à partir de la fin de l'année. Lotis-
sent confortable. Ecuries pour 12 chevaux.

Le cahier des charges peut être con-
sulté chez M. «Jacob STREIFF, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7, qui renseignera et re-
cevra les offres écrites jusqu 'au 20 Juillet ,
Bonnes références exigées.

fn-1967-c) 9487-2

Enchères publiques
L'administration &_ la 'masse en faillite

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

1* Une policé d'assurance, vie entière,
K« 206,982 du capital de fr. 50,000, con-
tractée le 26 Août 1893, auprès de la Com-
pagnie d'assurances générales sur la vio,
à 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 Août 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.—.
(H-1977-C) 9507-1 Office des faillites.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Mme

veuve d'AuousTE GONSET met à ban
pour toute l'année le domaine qu'elle pos-
sède aux Eplatures.

Défense est faite de fouler les herbes et
pratiquer des sentiers sur le dit domaine
ou d'y circuler sans autorisation de la
propriétaire. Toute violation de la présen -
te mise à ban sera passible d'une amende
de 2 francs.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 Juin 1896.
Veuve d'Auguste Gonset.

Mise à ban permise :
La Ghaux-de-Fonds, le 19 Juin 1896

Le juge de paix,
S246-1 E.-A. BOLLE, notaire.

Adolphe mmMÂ
Entrepreneur , NEUCHATEL.

REPRÉSENTANT : 6591-84
Paul - Auguste DUCOMMUN

Eue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds

Vente et pose de tous genres de carre-
lages. Mosaïque. Eevêtements en faïence
et en ciment colorié. Tapisserie en toile
maroquinée, décorée à l'huile. Papiers
peints. Vente en gros et en détail de Ci-
ment Portland, prompt, romain, Ghaux-
biutêe et Gypse. Gravier de jardin.

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

Un MAGASIN avec logement ; 6854-24*
S'adresser même maison, au 1er étage.

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

 ̂1L.O-CJE32S
Rne Léopold- Robert 58, de suite ou

pour St-Martin , trois appartements
de 3, 4 et ô pièces. 9373-3

Rne dn Parc 31 (rue de l'Hôpital) pour
St-Martin , un Sme étage do 5 pièces,
bel appartement moderne. 9374

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ~ET JUILLERAT
Bnreani, Léopold-Robert ^ À̂telieps, Boni, de la Gare 2.

MT BICYCLETTES DE LUXE "W
mm ¦ **m

~^T -***£*. Réparations de toutes machines .
** -i "« -Jx

"̂  
*\̂ m>%* Transformations de creux en pneuma-

mWÊ&& iMfcl Accessoires divers ;
TÊU__ *_Ŵ

*' 
^Hui^ Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes.,--- ¦̂tujSĵ igBgggagjBgSB»- Billes. Valves, Salles.

¦¦¦¦ m • ***m****m • CT°m>jM
Outils d'agriculture

en grand choix.

FOURCHES AMÉRICAINES
rcr-ja/ixls:

ainsi que tous les articles p* fenaison.

AU

Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
3, rue Léopold-Robert 3

&*W~ IVouveauté ***f**fl

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

meubles de Jardin
6637-265

¦— • ¦— • «BMHOB

A. vendre
un pâturage boisé avec uhe loge et une
carrière ouverte, à proximité de la Chaux
de-Fonds. — S'adresseï pour tous rtnsei-
gnements et pour traiter, au notaire A.
Bersot , rue Léopd-Robert 4, à la Chaux
de-Fonds. H-1876 c 9030 4

ML JL-»~UL«£Hr
pour te 23 Avri l 1897,

de beaux LOCAUX à destination de
boulangerie et épicerie , exploitées
avantageusement depuis plusieurs an-
nées, logement de 3 chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude

JL. Monnier, avocat
rue Neuve 6. 7474-13*

w-frr'-iv-r-gMMaraTiTTiff^rift **w****************w**************m ******** *

Petite maison à vendre
Pour cause de départ , à vendre une pe-

tite maison de construction moderne, com-
Sor.ee de 5 chambres, cuisine , lessiverie et

épendances, terrain de dégagement à l'u-
sage de cour et jardin. 9054-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .

Jtk**t***-*t*-*-*S*-***-*h-éÈbAppartements a loner
Pour Saint-Martin 1896,

BT l inon \0 Un beau logemen t de trois
Dald.llut* lit * pièces, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au suileil. 8995-5*

De suite : •
Un lrttfpmpnt de *ro*s P'̂ ces et dépen-
Ull lUgClllCUl dances, pouvant être au
besoin diviBé, meublé ou non. 7476-13*

.S'adresser à l'Etude

A. Hlonniei*, avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché),

W F̂W F̂WW
Pour le 23 Avril 1897,

un ménage sans enfan t demande à louer
un appartement de 4 pièces, dont une
grande indépendante si possible ; gaz ins-
tallé ; situé au centre de la ville. — Adres-
ser les offres écrites, sous initiales Sf. P.
9360. au bureau de I'IMPABTIAL. 9360

•Gr-élÊtrtxn-e
première qualité.

Spatules pour le décalquage.
L. SCHUPBACH ,

9442 rue de la Paix 71.

Enseignement privé
En vertu de l'article 29 de la Loi sur l'enseignement primaire , les

Commissions scolaires ont le devoir de s'assurer, au moyen d'examens,
que tous les enfants qui ne fréquentent pas l'école publique , reçoivent
une instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent un enseignement privé ,
sont invités à se présenter à des examens qui auront lieu le Mer-
credi 1er Juillet 1896, à 8 heures du matin , au Collège primaire.

Si les enfants appelés aux examens ne s'y présentent pas, les pa-
rents ou autres personnes responsables sont passibles d'une amende
de CINQ FRAN CS, et tenus d'envoyer leurs enfants à l'école
publique.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1896.
9351-1 Commission scolaire.

•<t-*mt *̂-tB***- O !H I ^a P0,,t,,*e Dépilatoire du I) r Pi.
ffij '̂ AiËsT  ̂ rîïSIP ll£3 lîlPQ f nède- Paris, éloigne les poils disgra-

.¦'¦' ; RF I HII È uHI 11 MU a cieux dans la figure san s altérer la peau
W»^^* ¦ 

***" "*•* "***" ¦ 
ia pius délicate. Elle est tout à fait inof-

fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D* Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16518-32

M. Benj amin WEILL, rue Neuve 10.

Hugo GUGGENHfflftI
826i-i Diessenliofen (Thurgovie) (M-883«z)

envoie contre 4 fr. (aussi contre timbres-poste de tou s les pays), franco , 4 kilos de

Momam ie SAVONS jjjj TOILETTE formés te déchets

ENCHERES D'IMMEUBLES
**m m 1

Le Lundi 27 Juillet 1896, k 2 heures du soir , à l'Hôtel-de-Ville cle La Chaux-
de-Fonds, par le ministère du notaire Ch'-Edm. Ohnstein, le citoyen Paul-Ulysse
Gabus et les Enfants d'Aimé Gabus exposeront en vente, aux enchères publiques,
les immeubles désignés comme suit au cadastre de La Chaux-de Fond» :

Article 533. Plan folio 10, N" 45 k 47, rue de l'Hôtel-de-Ville, bâtiments et dé-
pendances de 449 mètres carrés.

Article 523. Plan folio 10, N" 129 à 131, rue de l'Hôtel-de-Ville, dépendances et
jardin de 668 mètres carrés.

Article 524. Plan folio 61, N" 7.et 62, N" 1 à 4, Joux-Dessus, bâtiments, jardin ,
pré et pâturage de 117,945 mètres carrés.

La maison qui se trouve sur l'articl e 522 est assurée contre l'incendie pour
fr. 53,000, celle sur l'article 523 pour fr. 4000 et celle sur l'article 524 pour f r. 6800.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude de Ch* Edmond Ohnstein, avo-
cat et notaire, rue de la Serre 47, k La Chaux-de-Fonds, où le cahier des charges est
déposé. (H-1942-IJ:) 9387-4
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PLACE STàBLE
est offerte à un bon HORLOGER exp é-
rimenté , connaissant bien l'aehevag e,
démontage et remontage, échappements
ancre et cy lindre, rég lage des montres.
Inutile de f aire des offres qui ne soient
p as sérieuses . — Envoyer offres et réfé-
rences, Lundi 29 et Mardi 80 courant
seulement, sous chiffres A. Z. 1345, Poste
restante, la Chaux-de-Fonds * m%*±
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d'arriver du I k A W * \ t| 'Tl 1 1*°̂ 3 à la minute. Les flacons d orig ine de

9*mh----*---*-----*--**L--****J*i 90 c. sont rem plis i nonveau pour UO c.
et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c. chez M. Gottfried Boss-Sandoz, rue de la Demoi-
selle^ 9699-1

Berlin - Exposition Industrielle 1896
2S *x.e *.X — Octobre

Exposition de pisciculture allemande — Exposition coloniale allemande
Caire, Vieux-Berlin, Télescope gigantesque

(H-13600) Exposition sportive — Panorama des Alpes 6439-6
Pôle «irc«iq[Ta.e — jp^u-rc «a.© Plaisance
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SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour M 9*w*.mmw-L&-mv*x *&t**- da isiii<» l».iBicvr

SIÈGE A BERNE
Agent posr le District de la Cbaux-de-Fonds : ALBERT DICOMML \, rue de la Promenade :.

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime do tO ct.
pour mille francs, avee une légère augmentation en ce qui concerne l'horlogerie.

Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et forment à ce jour un fonds de réserve d'environ I'r. 4 ,000,000,
destinés à parer à l'éventualilé de grands sinistres , en évitant ainsi la perception de
contributions supplémentaires.

L'année d'assurance commençant au 1" Juillet , l'Agent prie toutes les personnes
non encore assurées et qui voudraient l'être, à bien vouloir réclamer , à son JBureau ,
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également a tous les assurés,
qui auraient des modifications à apporter à leurs Polices.

L'Agent rappelle, en outre , aux assurés qui ont changé de domicile , sans lui en
donner avis, qu ils s'exposent à perdre tous droits A uue indemnité en cas d'incendie.

On peut s'adresser également à MM U. H Ol'1 l'U VA A. rue de la Serre 73. et
A. MOAAIER. rue de la Demoiselle 8*. (n 1744-.:) 8460-9

MiUDIËSJËS TÉOX
Consultations du D' VERREY, ru«

Léopold Robert 47, k la CH^JX DB-
FONDS tous les MERCREDI de 3 à 6
keures après midi. 8690-98

CLINIQUE pour traitements et opéra-
lions, Route d'Ouchy, LAUSANNE.

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
¦om et la marque île fabri que. 10270-9'

Fr. 2»60 le demi-litre , tr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH. Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

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 frais, à 80 ct. le demi-kilo.
Beau gros Veau, à 70 et 75ct. le demi-kilo.
Cabris et Lapins. Moutarde, à 75 ct.

le kilo. 8397-4
Se recommande,

.1. SCHMIDIGER.

Deux Magasins à louer
Pour de suite ou pour Saint-Martin pro-

chaine, à louer rue de la Demoiselle
96 et 102, deux magasins avec logements.
— S'adresser à M. Albert Bartb , rue
D. JeanRichard 27. n-1996-.: 9579-5

Bazar àjemettre
A remettre, dans une station d'étrangers

très fréquentée , un bazar. Situation uni-
que. — -s'airesser, sous chiffres R. S.
9353, au Bureau de I'IMPAUTIAL . 9858-2*

P ~̂ I lui logement
à louer pour St-Martin 189S. — S'adresser
chez M. Horlacher , rue du Nord 9, ou au
Bureau F. Ruegger. 9520-3

TOURBE
Les personnes qui désirent fa ire l'achat

de tourbe de première qualité brune ou
noire, au prix de 17 fr. 50 au comptan t,
rendue à domicile , sont priées de s'adres-
ser à la Brat série du Cardinal. 9609-27
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— Tiens, vois I s'écria t elle ; c'est de lui. Charles 1
Charles ! Il sera ici demain I II a voulu me faire une sur-
prise ! Dieu est bon I C'est fini , la séparation I C'est fini ,
l'attente ! Il revient. Il ne repartira plus. S'il repart , ce
ne Bera qu'avec moi. Je vais pouvoir l'aimer tout à mon
aise, mon fiancé , mon mari !

C'était un touchant spectacle que celui de cette félicité
d'enfant incapable de se laisser maîtriser, se traduisant
par des cris, des larmes et des rires. Comme l'on devi-
nait dans cette exubérance du cœur l'adorable candeur
de ces dix-huit ans I

Lorsqu'elle eut versé ses premiers épanchements dans
l'âme de sa sœur d'adoption , Simonne revint vers Raham-
Sing et lui prodigua les plus tendres noms.

— Oh ! père ! père I — elle ne disait plus « mon oncle >
— comment faudra-t-il que je vous aime pour vous ren-
dre un peu de vos bienfaits envers moi ? N'ètes-vous pas
toujours le messager de mes bonheurs , quand vous n'en
êtes point l'artisan ?

Puis , un peu calmée, un peu confuse, elle s'avança ,
hésitante , vers Mme du Méal.

— Comment me jugez-vous, madame ? Vous deviz
me trouver bien folle, bien inconsidérée ? Il ne faut pas
m'appliquer la commune mesure. Vous voyez, je suis
plus petite que Germaine. Je le suis aussi au moral . Et
lorsque j'aime, il faut que je le dise, que je crie, quand
je suis heureuse. Autrement, je crois que ça m'étouffe -
rait.

La veuve ne répondit à ces excuses qu en pressant
l'enfant sur son cœur.

Ah! oui, elle avait raison , la petite Simonne ! Elle
n'était pas faite pour subir l'aune des jugements ordi-
naires. Exception , elle échappait à la règle. Peut être,
dan s nos pays d'étiquette et de convenances, eût-elle
encouru le blâme ? Et encore!... Quelle femme ayant
autre chose que des manières, quelle mère eût condamné
cette intempérance du besoin d'aimer? Hélas I seul, paut-
être. un homme de la cruelle science se fût-il alarmé de
ce mauque d'équilibre, eût il craint de trouver dans cette
spontanéité de mouvements, dans cette vivacité d'impres-
sions, bien des causes de ruine pour une puissance ner-
veuse exagérée ?

Petit à petit , ce grand trouble de la jeune fille se
transforma en une activité fébrile. D'abord , elle déclara
qu'elle se coucherait de très bonne heure, afin de se lever
avec l'aube. Eu vain Mme du Méal lui fit elle de justes
observations.

— Ma chère enfant , laissez-moi vous faire remarquer
que, ce matin déjà, nous vous avons enlevé une partie de
votre sommeil. Je suis persuadée que M. Kir^al sera
beaucoup plus satisfait de savoir que vous reposez que
de vous voir accourir au-devant de lui.

Elle répliqua avec toute sa séduisante mutinerie :
— Taisez-vous, ma cousine. Si l'on dit à Charles que

je repose, il me croira malade, et je vous assure que si
je me suis jamais bien portée, c'est maintenant.

Il n'y avait pas à discuter ce caprice d'enfaut gâtée.
Tout ce que put faire l'aimable Germaine, beaucoup plus
persuasive sans en avoir l'air, ce fut de se prêter , le soir
venu , aux fantaisies de sa petite cousine, aux essais de
toilette pour le lendemain. Finalement, vers les dix
heures, elle parvint à faire adopter à Simonne un négligé
très simple, et, profitant de la lassitude qui triomphait
enfin de l'excitation nerveuse, elle l'endormit en lui

ramenant elle-même les couvertures jusqu 'au cou et en
arrangeant l'oreiller au-dessous de l'opulente chevelure
noire.

Alors, comme elle avait fait le matin , sur le yacht ,
elle se prit à considérer le charmant tableau de ce som-
meil

Cette chambre de Mlle d'Illoy était une pure mer-
veille d'élégance et de simplicité. Il faut dire que, dans
sa nudité relative, elle ne comptait qu 'un mobilier de
choix. En sa qualité moins de tuteur généreux que
d'oncle affectionné, Raham-Sing, qui haïssait le faux
luxe, avait mis le prix aux objets garnissant cette virgi-
nale retraite.

Le lit, bas et en pente, très large, avait pour chevet un
panneau plein en bois de teck, sans plaqué ni moulures.
Les supports de base et des côtés reposaient eux-mêmes
sur des pieds de verre, habitude importée des zones tor-
rides. Une applique mobile mettait àla portée de la jeune
fille alitée une servante en bois de rose, pouvant lui servir
de table et de plateau , au-dessus de laquelle se plaçait
soit une lampe à verre dépoli , à abat-jour rose, pour les
lectures de veille, soit une veilleuse emplissant la chambre
de sa mystérieuse clarté.

A l'entour s'étendaient des divans larges et moelleux.
L'hiver, des tapis épais remplaçaient les nattes de fine

paille qui jonchaient le parquet. Aux murs, capitonnés,
il n'y avait ni tableau ni gravures, mais, simplement, en
face du lit, à hauteur de la main , une applique d'ébène
soutenant une Madone d'argent massif, devant laquelle,
nuit et jour , dans une coupe de cristal montée en vermeil,
brûlait une seconde veilleuse. Enfin , une sorte de balda-
quin en dôme, au-dessus de deux sveltes colonnes de
teck, cannelées et jaillissant en flèches du chevet, laissait
retomber sur la couche les plis de la plus vaporeuse des
mousselines.

Mais, tout au fond de l'alcôve, dans un cabinet de
toilette dissimulé par des rideaux , armoire, commode,
lavabo, tout ce qui tient au luxe intime de la femme,
était fait en bois odorants. Simonne était habituée à cette
prodigalité des essences de l'Orient, mais combien de
nerfs , moins délicats pourtant que les siens, n'eussent pu
subir impunément le trouble de ces parfums subtils ?

Germaine en fit , ce soir-là, l'expérience.
Sa santé robuste, l'harmonie de toutes ses facultés, ne

s'étaient jamais ressenties d'aucune secousse morale ni
physique. Elle avait grandi sans poussée trop hâtive, et
sa croissance n'avait été que le développement régulier
et pondéré de ses forces et de sa beauté. Cette beauté
même, elle l'avait ignorée longtemps, n'y prenant point
garde, ou, plutôt, si sérieuse, si réfléchie , en tous ses
actes, qu'elle n'accordait aucune part à l'imagination, ne
voyait que le devoir à accomplir, et , fière, calme, sans
illusions, mais non désillusionnée, n'envisageait l'avenir
que comme une route, tantôt pénible, tantôt riante, où,
pauvre, elle aurait, sans doute, à marcher solitaire.

Et voilà qu'un changement si brusque s'était fait dans
son existence qu'elle n'avait pu recouvrer encore sa pré-
sence d'esprit. Elle souhaitait d'être seule pour méditer,
pour se ressaisir.

Actuellement, en effet, Germaine ne s'appartenait
plus. C'était cette enfant , cette petite Simonne qui l'ab-
sorbait, qui lui prenait toutes ses pensées et aussi tout
son cœur. Et maintenant qu'elle la revoyait là dans le
calme et le silence de cette chambre, au milieu de ces



senteurs troublantes qui lui versaient dans les sens une
excitabilité inconnue, la jeune fille éprouvait comme
l'hallucination de toutes ces causes de surprise réunies.

Il lui semblait qu'elle était au seuil d'un mystère,
qu'elle ne soupçonnait même pas le matin de ce jour-là ;
qu'elle allait entrer dans une sorte de sanctuaire dont
cette étrange et fascinante Simonne était la prêtresse, et
que des chœurs de voix mystiques emplissaient peu à
peu cette chambre de mélodies suaves, de chants que la
terre ignore parce que l'oreille humaine n'en saurait
retenir les modulations.

Et, penchant la tête malgré elle, comme pour mieux
saisir ces rumeurs dans les bruissements des étoffe s pré-
cieuses, croyant voir un nimbe s'épanouir autour de ce
front d'enfant baigné des ombres de la chevelure d'ébène,
elle eut peur de subir trop entièrement ce magnétisme
des choses, en même temps que celui dont les effluves
se dégageaient de la chère endormie.

Elle se leva du divan sur lequel elle s'était assise, et,
pliant les genoux aux pieds de la couche, devant l'image
sainte qui brillait aux feux de la veilleuse, elle lais?a
monter toute son âme dans une chaude prière pour tous
ceux qu'elle aimait.

in

Dès qu'elle se trouva seule, dans sa chambre, à elle,
après avoir reçu de sa mère le baiser du soir, Germaine
rassembla ses pensées et chercha à mettre un peu d'ordre
dans ses impressions.

C'était une belle chambre qu'on lui avait donnée,
orientée à l'est, au premier étage, prenant jour par deux
fenêtres sur la baie de Beaulieu, et recevant directement
les premières caresses de l'aube. De son lit, la jeune fille
pouvait voir blanchir le ciel à travers les jalousies retom-
bées, et , en se levant , elle était sûre de rencontrer le
sourire de bienvenue de la côte et de la mer.

1 Ce premier réveil , elle l'ignorait encore. Elle était ar-
rivée le matin , après un parcours de vingt-cinq heures,
sans interruption , sans sommeil digne de ce nom, ayant
eu les yeux constamment ouverts sur les féeriques pay-
sages qui se déroutent de Marseille à Nice, sous la course
du train. La tête et les paupières lourdes, elle avait mis
pied à terre à Beaulieu, où les attendaient deux domes-
tiques de la villa chargés de ramener leurs bagages.
Donnant le bras à sa mère, elle était descendue du break
envoyé au-devant d'elles, sur un perron de marbre, au
haut duquel Simonne lui était apparue telle qu'une vision
un peu fantastique. Elle était si lasse qu'elle n'avait pas
eu le temps d'admirer sa cousine, l'ayant à peine démêlée
du brouillard que le manque de sommeil faisait monter
dans ses yeux.

Et puis, la petite Indienne lui avait dit en souriant :
« Ma chère cousine, vous avez surtout besoin de dormir.
Votre chambre est toute prête. Ne vous inquiétez de
rien *, reposez-vous autant que vous voudrez , levez-vous
quand il vous plaira. On vous montera le déjeuner dans
votre chambre. Vous allez y trouver présentement du
café et du chocolat, à votre choix. Allons ! Je vous laisse.
A cette après-midi pour faire plus ample connaissance. »

Et l'aimable enfant s'était enfuie, laissant Germaine
aux mains d'une soubrette, d'une Française accorte et
fûtée, attachée spécialement au service de Mme du Méal

et au sien. Elle n 'eu avait pas ete fâchée, a dire le vrai.
Dans sa chambre , elle n'avait rien vu., que le lit II était
attirant dans la fraîche blancheur de ses draps , et Ger-
maine dormait en marchant

A peine avait-elle bu quelques gorgées du chocolat
délicieux qui fumait sur un plateau de laj ue , et elle
s'était prestement enfouie sous les couvertures.

« Béni soit celui qui inventa le sommeil ! > s'écriait le
compagnon de Don Quichotte. Si Germaine ne prononça
pas la phrase célèbre da Sancho Panza , c'est qu 'elle n'en
eut pas le temps. Prompt comme la foudro , 1 engourdis-
sement réparateur immobilisa ses membres et ferma ses
paupières. Elle ne se souvint pas, par la suite , qu'elle eût
rêvé.

Il était neuf heures en ce moment. Les corps j eunes
et vigoureux éprouvent plus impérieux ce besoin de dé-
lassement physiologique. Germaine dormit jusqu 'à deux
heures de l'aprè3-midi, fut confuse de s'être si longtemps
oubliée, et, en moins d'une demi-heure , eut réparé, par
de fraîches lotions, les désordres du cahotement et de la
poussière du voyage.

Ce fut alors qu'elle alla rejoindre sa mère, occupé » à
vider les malles, et que, sur son avis même, elle la de-
vança auprès de sa cousine.

Maintenant cette journée si accidentée prenait fin.
Elle n'avait commencé pour elle qu 'à trois heures de

l'après-midi , et il n'était que onze heures du soir. Pour-
tant, que de choses accomplies en ca délai f

Mlle du Méal avait réellement besoin de classer toutes
ses pensées.

Il fallait , à cet égard, procéder avec ordre et méthode.
D'abord, la note dominante de ses émotions, c'était la

liaison si promptement étab'ie entre elle et Simonne,
liaison qu'elle sentait, cependant , si forte et si durable.

Auprès de celle-là, les autres vibrations de son cœur ,
ses surprises, ses ravissement!*, ne tenaient plus que des
emplois de coryphées, destinés à maintenir au paroxysme
l'intensité de son affection pour Simonne.

Simonne, c'était là, pour Germaine , la fille sage, la
fille de raison, l'énigme vivante dont le mot lui échappait
encore, bien qu'il dût lui fournir l'explication de tout ce
qui lui arrivait depuis quinze jours.

C'est qu'en effet la fortune de Mme et de Mlle du Méal
venait de subir un revirement, une trausformation , bien
faits pour les étonner toutes deux, de quelque froid et
ferme regard qu'elles pussent envisager l'existence.

I) était si près d'elles ce passé que la douce nain de
Simonne venait d'effacer brusquement !

Germaine, accoudée à son traversin , était pensive.
Voici comment la chose s'était accomplie, à l'neure où

la veuve et sa fille comptaient le moins sur une interven-
tion favorable du... hasard.

Mme du Méal avait reçu, un matin , une lettre tracée
par une main de femme, et portant le timbre de Nice.
Elle l'avait ouverte avec une véritable stupeur , et y avait
lu les lignes suivantes :

« Madame,
« Peut-être ignorez-vous jus iu 'ici l'existence d'une

petite cousine qui vient d'arriver tout droit de Bombay
à Nice Mais moi, je suis mieux au courant de votre
propre situation , et comme je suis disposée à m'entourer
de parents et d'amis qui m'aiment, je viens vous prier
d'accepter pour vous et ma cousine Germaine l'abri de



notre toit et les plats de notre table. Si vous y consentez ,
répondez-moi simplement «oui» et avisez-moi do l'heure
de votre départ »

Et c'était signé : SIMONNE D'ILLOY .

Cette lettre avait tout d'abord plongé les deux femmes
dans une rêverie profonde , mélangée de crainte. Cette
Simonne d'Illoy, ni l'une ni l'autre ne la connaissaient ;
ni l'une ni l'autre n'en soupçonnaient l'existence.

Tout ce que savait Mme du Méal , c'était que son mari ,
le capitaine de vaisseau du Méal , parlait quelquefois d'un
cousin germain de son père, à lui , parti autrefois pour
l'Inde, où il avait gagné, disait-on, une fortune en guer-
royant.

Ge cousin , c'était précisément Robert d'Ilioy.
La surprise de Mme du Méal fit bientôt place à la

curiosité.
Mais, en femme prudente , tout en répondant à sa

parente , elle allait aux renseignements. Aussi apprit-elle
de la sorte que Raham-Sing et sa nièce n'étaient pas seu-
lement riches, mais colossalement riches.

Elle répondit affectueusement , mais avec quelque
réserve, à l'offre aimable qui lui était faite.

Gomme si elle eût deviné les méfiances de ses cousines,
Simonne répliqua par une deuxième missive, si franche ,
si cordiale, que la mère et la fille se laissèrent tout de
suite convaincre et gagner. Elles mirent en ordre leurs
affaire s, à Paris, et, douze jours après le commencement
de cette correspondance, elles prirent le rapide du littoral
méditerranéen.

Pour Germaine, formée à la rude pratique d'une réalité
plus sévère, c'était une page de roman.

Car elle faisait, à cette heure, la comparaison de sa vie
avec celle de sa cousine.

Il y avait huit ans que M. du Méal était mort laissant
à sa femme et à sa fille la pension que sert l'Etat à la
veuve d'un capitaine de vaisseau , en plus des quinze
cents francs de rente que Mme du Méal possédait en
propre.

Il n'y avait point là de quoi faire grande figure , et
Germaine avait bien vite compris que si, pour se marier,
elle devait prendre le petit capital de sa mère, celle-ci,
réduite à sa seule pension , aurait une assez pénible exis-
tence.

La vaillante fille s'était donc interdit , sur-le-champ,
tout rêve, toute considération même qui ne fût point
d'accord avec cette affection primordiale de son cœur,
l'amour de sa mère.

A quatorze ans, elle était devenue femme. Elle avait
achevé vivement des études commencées du vivant de
son père, conquis tous les diplômes dont la préparation
n'exigeait poinl une trop fréquente absence du foyer ,
cultivé de son mieux un goût très justifié pour la mu-
sique instrumentale et vocale, et, pour le surplus, elle
s'était attachée à n'être plus qu'une fleur de l'ombre, une
lampe dans la nuit des deuils, une flamme au foyer désor-
mais voilé de crêpes.

Carrière ardue , malgré la sainte résignation qui la
soutenait.

Où serait, d'ailleurs, le mérite des nobles âmes et des
fières volon tés, si elles se détachaient du monde sans
souffrance , si elles embrassaient le sacrifice comme les
stoïciens de la décadence païenne embrassaient les colon-
nes de marbre glacé pour prouver leur insensibilité ?

L'accomplissement du devoir n'alla pas pour Ger-
maine du Méal sans quelque soupir échappé d'une poi-
trine oppressée, sans quelques larmes furtivement
essuyées à la vue d'anciennes compagnes , d'amies des
jours heureux, poursuivant dans le monde une vie de
succès flatteurs et de faciles vertus.

Mais elle eut ses consolations , celles que donne la
piété, celles que procure la paix de la conscience.

A Paris , dans leur cinquième étage de la rue de Gre -
nelle, proche l'esplanade des Invalides, elle eut aussi sa
chambre, sa jolie chambre de jeune fille , toute blanche
et rose, avec des meubles d'acajou verni , si luisants, si
bien époussetés qu 'ils prenaient à ce soin quotidien
comme un reflet de goût , quel.iue chose de la beauté , de
la distinction et de la grâce de la jeune fille qui vivait,
grandis;ait et s'épanouissait au milieu d'eux.

En ce moment, étendue dans le grand lit de palis-
sandre à ciel sculpté qui occupait le milieu de sa nouvelle
chambre , Germaine se reportait vers la première, celle
où elle avait vécu huit années , suspendue , presqus aé
tienne , au dessus d:s toitures de la capitale, au niveau
des corniches des monuments, des ent-blements infé-
rieurs soutenant les moulures des courbes et des arceaux.
Elle songeait qu'à cette hauteur elle avait au-dessous d'elle
les branches d'arbres des jardins et des promenades ,
qu'elle y voyait s'ouvrir les bourgeons et s'y construire
les nids, et qu'en se penchant un peu sur l'appui du
balcon , elle découvrait, çà et là, des fleurs jaunes de
mouron accrochées aux gouttières et picorées, chaque
matin , par les vols de pierrots babillards. Elle se souve-
nait des vertiges maintes fois éprouvés à la contempla-
tion du puits de la rue, abîme béant, aux parois de la
muraille à pic, au fond duquel le torrent de la circulation
parisienne faisait rouler les voitures de maîtres du vieux
Faubourg , les coupés étiquetés des Compagnies, les
lourdes charrettes, les jaunes omnibus, les rouges tapis-
sières des magasins en renom, à travers la cohue de pié-
tons vus de haut et rapetisses à leur vraie taille de mi-
crobes humains.

Telle quelle, elle avait ses joies , cette petite chambre.
Pas une façade orgueilleuse ne lui interceptait l'air et la
lumière. Et comme le soleil y entrait franchement , sur-
tout dans les éclaircies d'hiver, alors que la grille de la
cheminée rougissait sous les crépitations du coke incan-
descent I Gomme elle s'ouvrait aux brises printanières,
quand l'astre, au lieu de monter dans le ciel , là-bas, dans
les lointains de l'Observatoire, était déjà en pleine voûte,
au-dessus du Panthéon , à l'heure où Germaine réveillée
venait aspirer à pleins poumons l'haleine cle cette jeu-
nesse de l'année, moins pure que le souffle du printemps
de son existence.

Tout , elle revoyait tout en ce moment ; les moindres
détails de la pièj e , la pendule de porcelaine, mirant son
dos dans la glace de la cheminée et marquant les heures
par à peu près, uue pendule de famille, un reliquat d'an-
tique splendeur, avec des sujets de vieux Saxe, les deux
coupes en corolle de cristal taillé que soutenaient des
pieds de bronza , et, dans un beau cadre de peluche, le
portrait de son père , en grande tenue, un portrait qui
remontait à quatre années avant sa mort, et tout autour
duquel Mme du Méal avait drapé une bande de crêpe.

(A suivre.)
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La lille du capitaine de vaisseau répondit en souriant :
— Mylord , je savais, depuis tout à l'heure, non seule

men t votre nom et vos titres, mais surtout vos vertus et
votre gloire. Je remercie ma cousine qui me permet de
vous offrir , au nom de ma mère et au mien, l'hommage
de notre reconnaissance.

Gomme l'avait déjà fait Simonne, le vieillard hocha la
tête. Il prit la main de Germaine et lui dit, d'une voix
profonde :

— Ma chère enfant, je vous prie de ne jamais parler
devant moi de reconnaissance. Vous êtes la parente et
l'amie de Simonne. Gela vous donne, ainsi qu'a madame
du Méal , tous les droits à mon affection la plus dévouée.
Maintenant , un tout petit mot : voulez-vous me faire tou-
jours plaisir?...

— Mais je ne demande que cela , mylord.
Raham Sing fit une rapide grimace.
— Voilà précisément ce que je veux vous demander.

N'employez jamais, en me parlant , cette désignation
odieuse. C'est le titre dont se servent les Angl ais pour
m'honorer. La langue de l'ennemi vainqueur est toujours
dure à l'oreille des vaincus.

Ses traits avaient revêtu une expression de profonde
souffrance en prononçant ces mots.

Germaine avait l'âme trop sensible aux moindres
nuances de la délicatesse pour ne point comprendre le
sentiment qui dictait au vieillard ces amères paroles.
Elle répondit donc en pressant à son tour la vaillante
main qui avait tenu si longtemps le glaive des revendica-
tions sacrées et de l'indépendance de la patrie.

— Et maintenant, acheva le nawàb, voulez-vous me
permettre de vous embrasser comme la sœur de ma
Simonne bien-aimée ? Vous m'adopterez ainsi pour
oncle.

Germaine tendit son front pur à cette caresse, pater-
nelle comme une bénédiction.

On reprit en devisant le chemin de la villa.
Quand on se fut installé dans le salon indien, tout

parfumé de l'encens des cassolettes et des émanations du
santal, Raham-Sing dit en plaisantant à Simonne :

— Qu'aimerais-tu que je t 'offrisse en guise de cadeau ?
Elle souleva ses épaules mai gres et secouant sa tête

mutine :
— Ne m'offrez rien, mon oacle, vous m'avez blasée à

force de cadeaux.
— Tu crois ? J'en sais un , pourtant, qui ne te trouve-

rait pas insensible.
— Vraiment? Et lequel ? Avez-vous fait venir de la

Gangâ un des oiseaux de feu qui volent autour de Sacoun-
tala ? Ou bien, vos amis les Brahmines ont-ils fait pour
vous un diamant avec les larmes que verse Roudrâni au
sommet du Gaurishankar ?

Et elle riait de son plus beau rire, découvrant la double
rangée de perles qui scintillaient sous la pourpre ardente
de ses lèvres.

— Car vous savez bien , mon oncle, que je ne pourrais
me satisfaire à moins. Depuis que j'ai su par vous que
l'œil-de chat qui est au chaton de votre bague a été choisi
parce qu'il ressemble à la prunelle du bâgh (ti gre) qui...

Elle s'interrompit avec un soupir.
— Ah I ce tigre I II aurait bien mieux fait de me man-

ger I Au moins n'aurais-je pas eu le cœur dévoré par quel-
qu'un qui est bien plus insensible que tous les tigres des
jungles I

Ge soupir jet ce regret mirent Raham-Sing de fort
belle humeur.

— Parbleu I s'écria-t-il , les proverbes ont toujours
raison et les absents toujours tort. Tu viens de me le
prouver, baba.

Et, s'asseyant au pied de la causeuse sur laquelle Si-
monne s'était alanguie :

— Non, dit-il , je n'ai pas besoin que les Brahmines
fassent des diamants avec les larmes de la Mahadévi , je
n'ai pas besoin des oiseaux de feu de la Gangâ. J'ai dans
la poche de quoi faire jaillir ces diamants des yeux de
ma Simonne, de quoi réchauffer ses joues au frôlement
de leurs ailes de flammes.

Elle se redressa d'un bond et se pendit à son cou.
— Oh 1 ne me faites pas languir, père, murmura-t-elle

avec une ineffable supplication de la voix, à laquelle le
veillard ne résista pas plus longtemps.

— Tiens, enchanteresse, lis, fit-il en lui tendant la
lettre.

Ge fut avec des frémissements de bonheur, des larmes
de joie délirante que, justifiant les métaphores de son
oncle, Simonne acheva la lecture de la missive.

Et alors, elle appela sa cousine et lui présentant le
papier qui venait de lui porter cette allégresse :

MER BLEUE
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y A  7 Grando LIQUIDATION de l'immense stock de marchandises des Ma- i
P I pisins BOUVABD-SAGNE, rue Léopold-Robert l t , j§
pp I à La Cbaux-de-Fonds. 9050-103 I
Al  Occasion exceptionnelle dc bon marché. — L'agencement moderne I
y I est à vendre. !

Rubans, Fleurs, Plumes, Dentelles B
I Chapeaux et quantité d'autres articles |

Aide-dégrossisseor. MzAT*
robuste , désirant changer de métier aime-
rait se placer comme aide-dégrossisseur
dans un atelier de la localité. Bons certi-
ficats à disposition. 9709-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle ffi "é t &
bauclie et de la montre cherche une place
pour travailler à une partie quelconque
ou pour apprendre une petite partie Cer-
tilicats à disposition. 9705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onn -Tqr itp ^ne ***'e 8ashanl cuire et con
OCI ï alllC. naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche une place de suite
dans une famille sans enfants. — '''adr.
à Mlle Maria Blink , k Sonceboz. '.1707-3

Qarv anti - '  Une Personne d6 confiance
UCl ÏdlllC. cherche place pour tout faire
dans uu petit ménage. — S'adresser rue
du Pont 13, au ler étage. 9706-3

InnPIialippp ^
ne c'ame cherche à faire

Il U lu UallCl C. des ménages pendant quel-
ques heures par jour ou â défau t elle
prendrait un cn l au t  en pension. —
S'ailrester à Mme Girllard , Boulevard de
la Fontaine 24. 9738-3

S^^^MS. homm
J
e
e

de
e
S3

B̂ ĤS  ̂ ans , possédant le brevet
VOSm pour l'enseignement pri-
maire, cherche place stable dans une mai-
son sérieuse. 9612-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ibn? PUmnntPliro travaillant à la mai-
LOlli IDlllUlllGlII ù Son , insuffisamment
occupés , ayant l'habitude du travail soi-
gné, petites et grandes pièces ancre et
connaissant les piècts compliquées, de-
mandent de l'ouvrage. 9548-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

in? dftppnpç l l-'ne adout>sseuse se
nUA U U l C U l o .  recommande pour de
l'ouvrage. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 27, au pignon. 9551-1

Opnvantp ^Jne personne d'un certain âgeÛCl Haute ,  sachant tout faire dans un
ménage, cherche place de suite. 9550-1

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

place d'homme île peine pour un jeune
garçon.

Ifinpnflli prp t:ne personne de taute
U U U I  liailCl 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. 9557-1

i l >  ii v * «l lll u C se recommandent pour
Util A (idlUrà du Li .AGE et du RE-
PASSA GE à la maison ou au dehors .
S'adresser chez Mme Baumgartner , rue de
la Demoiselle 101. i >5'i9-l

InhnVûnpccvlindre, remonteurs peU-
UvUCICUl otës et grandes pièces peuvent
entrer ou i domicile. — Fabrique du Ro-
cher, à JVeuchàtel. 9/02-3

TnnpnPIlP 0n demande un bon tourneur
1UU1 UCU1 . de platints. actif et sérieux.
Place stable : entrée de suite. — S'adresser
à la Fabrique d'horlogerie A. Lugrin , à
l'Orient-de- l'Orbe (Vaud). 9724-2

RpITIftlltpnP O" demande un bon remon-
QCU1UUICU1 . teur pour petites pièces
cylindres. Inutile de se présenter si l'on
n'est pas régulier à l'ouvrage. — S'adres
ser rue Léopoli-Kohert l'i , au rez-de-
chaussée. 9727-6
pPnQyûljp On demande de suite un ou-
UluiCl l l . vrier graveur d'ornements
ayant l'habitude du millefeuillea , ainsi
que deux ouvrières polisseuses de boî-
tes argent. — S'adresser rue de l'Envers 14.

9737-3

f in anHic Ç oriAc 0n donnerait des gran-
Ul aUUlOSagCO. dissages et tournages à
fai re à domicile. — S'adresser rue du
Doubs 61, à l'Epicerie. 9718-3

Peintre en cadrans. S£,3ir« Zl
apprentie peintres en cadrans.— S'adr.
à Mme Baume , rue de la Demoiselle 1.

9715-3

(ÏP3 VPI1P <~m demande un ouvrier gra-
Uld ïCUl  p yeur sérieux sachant champ-
lever pour émail. — S'adresser chez M.
Calame, décorateu r, rue de la DemoiseUe
n» 59. 9749-3

Pflli*"."iPIl"!P*î Deux bonnes polisseuses
ri/llooCUbCo. sur argent sont demandées
de suite. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 76. au 2me étage. 975*3-3

MPMlkiPP*! (->n demande deux bons
mCUUlolCl OP menuisiers. — S'adresser
chez M. Jules Bouhelier, à M-- . it.-iie
(Doubs , France). 97<iU-2

Commissionnaire. feun"ei
^

aômm"sibon
n

naire libéré des écoles. 9712-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inUPPnti "ln demande de suite un j eune
appi CUll. homme comme apprenti tri-
pier-boucher. 9739-3

S'adresser au bureau de I'IMPA R TIA ' .

AnnPPTltiP ^D demande une jeune fille
appl CllllC. libérée des écolts comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mlle Kussbach , rue du Parc 5 9735-3

nnmucti finp ^n demande pour entre r
l/UUlC0lll|UC. tout de suite un doinesti
que bien recommandé, actif , sachant soi-
gner chevaux et voitures et si possible ca-
pable d'entretenir un jardin. Un bon gage
est assuré. 9701-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûlinû hnmmo 0n demande de suite
llCUllG UUUlUlC. un jeune homme de
toute moralité pour aider dans un maga-
sin 9745-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Si ^ itiiudt'Ilf ' Q 0n uenian(,e ie s,lile
PrlBïUfSli: U* à. tes bous remonteurs
pour pièces 12 lig. Très pressé. — S'adr.
à M. Ch. Wetzd, à MORTEAU. 9521-6
fnillnohoil P Un bon guillocheur sur
UU111ULUCU1. argent trouverait à se pla-
cer de suite ou dans la quinzaine. — S'ad.
à l'atelier Florian Amstutz , à St-Imier.

9(138-3

RpnflQ 'ÎPUP ^** ieune homme sachant
ucy aoûCUl p limer et tourner est demandé ,
pour entrer de suite ou dans la quinzaine
dans un comptoir île la localité. — S'adr.
Bue du Pont 4. 96*4-2
*38B8£ *° Plusieurs demoiselles tle
ifJUff magasin sont demandées ppjrar

une Maison de Mercerie , Bonneterie et
Lingerie. Les demoiselles connaissant la
branche à fond seules peuvent se présen-
ter. 9655-2

s'adresser tu bureau de I'IMPA RTIAI

PlVntPllP Ç On demande pour entrer de
H i U l C U l b. suite 4 bons pivoteurs ancre
et 3 acheveurs, aimi qu'un sertisseur.

S'adresser à M. Louis Kropf , planteur , à
VILLIERS. S630-2
Onpnn n fp  On demande une jeune fille
OCI IdUlCp sachant bien l'aire la cuisine
et le ménage. 9694-2

S'idresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. JM£ffl^u":
rait entrer de suite comme commission-
naire dans tin comptoir de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9613-2
O ppnnnt p On demande pour Tramelan ,
O C l i u JlHC. une servante. — S'adresser
rue de la Demoiselle 11], au Sme otage , à
droite 9625-2

RflPlnfj PP On demande pour entre r au
UUIIU5CI. plus vite dans un comptoir de
la Ghaux-de-Fonds fabri quant la petite
montre soignée, une personne de toute
confiance sachant bien démonter et remon-
ter, connaissant bien les échappements et
la retouche des réglages cylindre et ancre,
ainsi que l'aehevage des savonnettes. Place
stable. — S'adresser sous initiales A. G.
9510, au Bureau de I'IMPARTIAL . 9510 2

fhamhPP *̂  -ouer une chambre meublée,¦JUttulUI C. indépendante, à un Monsieur
ou à une Dame. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au 3me étage, à gauche. 9710-3

f ihamhpP A louer ue suite, à un ou 2¦JUulUUIC. Messieurs, une chambre
meublée , indé pendante , à 2 fenêtres et si-
tuée au soleil. — S'adresser rue de la Pro-
menade 3, au ler étage , à gauche. 9711-3

r .hflmhpp ^ louer de suite une chambre
UUaiUUlC. non meublée et à 2 fenêtres.
— S'adresser entre midi et 1 h. ou le soir
après 7 h. — S'adresser rue du Puits 20.
au 3me étage. 9719-3

niiamhl 'Q A louer de suile une chambre
UUaiUUlC. à 2 lits , à des Messieurs tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue du Parc
n° 83, au 3me étage, à droite. 9740-3

On OfÎPP cha.mbre et pension à une
UU Ulll V jeune lille de toute moralité,
dan? une honorable famille. 9627-2

S'pidresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annartomont A louer, rue du Puits 9,
Apj Jal ICUICUI. 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.

9616-2

Pi fJnnn 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 2m e étage. 9635 8
I n dam prit A louer pour le 11 Novembre
IIU5CIIICUI. prochain un logemeut de 3
ou 2 pièces, au gré du preneur. Belle» dé-
pendances et situation au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 6, au 2me étage, à
droite. 9692 2

PhnnhPfl  **¦ louer une belle chambre
UuaiilUlC. meublée, à 2 fenêtres , à un
Montieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser à l'Epicerie rue D.
JeanRichard 37. 9615-2
pOtinmhnp On offre à partager une
UUUlllUlC. chambre avec uue demoiselle
de toute moralité. Vie de famille. — S'ad.
rue de la Serre 99, au ler étage, à droite.

9622-2
Pjfjr j j in Pour St-Martin , à louer un joli
l lgllUll. pignon de 3 pièces, cuisine et
dépendances, jardin , situe près du CoUège.
— S'adresser rue de la Charrière 31.

9260-5*

innaptomonf A louer de suite ou pour
appdl ICIUClll. St-Martin , à des person-
ne-s d'ordre, un appa'tement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces , avec corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promena 'e 7, au 2me étage. 6983-23"

1 flPal *¦ louer de suite et à uu prix
Uubfl .1. très avantageux, dans une rue
fréquentée , un local avec vitrines , pouvant
sei v.r de magasin , bureau , atelier , etc., ou
pour y établir un commerce quelconque.

S'mir au bureau de I'IMPARTIAL. 9527-1

PhflmhPP *• l°uel" ,ie 8"ite , à un Mon-
UllalilUl CP sieur de moralité , une cham-
bre meublée , inelépendante et à 2 fenêtres .
— S'adresser chez M E. Girod , Place
d'Armes 20. 9.523-1

PhflïïlhPP Alousr de suite ou plus tard ,
UUalUUl CP près de la Poste, une jolie
chambie meublée et exposée au soleil , â
un Monsieur travaillan t dehors. 9529-1

S'adresser au Bureau de ['I MPARTIAL .
flJ ininK-ip A louer de suile, à une per-
UUOlUUlVp sonne tranquille , une cham-
bre meu lée et indépendante. — S'adres-
ser rue des Fleurs 11, au 3me élage , à
droi'e. 9530-1

Phf lmhPP A louer ^e suite une grande
UUalUUl CP chambre non meublée, bien
éclaiiée , à 2 fenêtres , exposée au soleil ,
entrée indé pendante , avec alcôve, pouvant
servir d'atelier ou de logement. Prix 14 fr.

S'adresser entre midi et l1 » h. ou après
7 h du soir , rue du Collège" 22, au Sme
étage. 9536-1

à nnJiP fPmPni Pour cause imprévue , à
ftypai ICiilCUt. 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
étageL 9392-4

innaptomonf A louer de suite ou pour
A}){JdI IBlllClll. St-Màrtin , un apparte-
ment oe . pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances , remis entièrement à neuf. —
S'adresser ruo de l'Hôtel-de-Ville H. 8860-4

PflflmhpO A louer, dans une ma'son
UUaiUUl C. d'ord re, à proxi mité de la Poste
et de la Gare , une jolie cham tire meublée,
à un monsieur travaillant dehois. — S'ad.
rue de la Serre 43, au .ime étage. 9629-3

PhflïïlhPP """¦ l°uer & un ou deux mes-
UUalUUl CP sieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors une belle chambre meubléo.
située au soleil levant. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 99, au 2me élage.

9675-3

P hn r .hna  A louer, à proximité de
¦UlldlllUl C. l'Hôtel-des-Postes, une belle
chambre meublée, exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9542 2

A l  AII A" e" *̂ace (l " Casino et prèsj de
lUIICI |a poste, de suite, pour St-

Martin ou pour St-Ueorges prochaine , en-
semble on séparément , le PREMIER et le
SECOND étage rue Léopold-Robert 30. Con-
viendraient surtout pour bureaux et comp-
toirs. — S'pidresser au bureau de MM.
Lehmann et Jeanneret , .avocats, rue Léo-
pold-Robert 32. 9664-1*

On demande à loner SJf HTs
pièces. — Adresser les offres en l'Etude
Monnier , avocat , rue Neuve 6. 9U7-3

On demande à loner SSÊï£
blée , pour un Monsieur travaillant à la
maison, située si possible près de la Place
de l'Ouest. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 73 au rez de-chaussée. 9697-2
Ilno rlamo de toute moralité demande a
U11B UdlUG louer une CHAMBRE non
meublée pour y travailler. — S'adresser
rue de la Paix .3, au Sme étage, à droite .

0640-2

Rft l l l andPPiP <->n demande à louer de
DUUluU g Cl lC. suite une boulangerie ou a
défaut un four pour cuire du pain. —
Adresser les offres rue de l'Hôtel de-Ville
23, au rez-de-chaussée. 9636-2

On demande à acheter S£&5£;
ainsi qu 'une charrelte. — S'adresser rue
Léopold Robert 56, au magasin. 9717-3
3ï---*"g»"» On demande à acheter une <-a-
{£$&& rabine Martini en bon état . —
S'adresser avec prix à M. Alcide Barfuss ,
Kt CM» 11 v i l l ier.  97*6-3

On demande à acheter lli°T&
quer les cadrans de toutes les grandeur».

S'ad. au bureau de I 'IMPARTIAL . 9621-2

Â ïpnrfpp "* lr®8 i,as Prix c'eux belles
ICUUI C gran les cages. — S'a:! re sser

rue du Parc 30, au 2me étagip . '. 1742-3

A VPIlliPP un buriu'lie. une machine iI CllUl C arrondir et divers outils de re-
monteu r ; le tout en très bon état. 9714-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un cana P^ > table de nuit , ta-
it CllUl C ble ronde, banque, casier de

bureau, balance. — S'adresser, rue de la
Demoiselle 91. au sous-sol. 9/41-3

A VPWlPP une poussette à deux places.
ICUUI C —S 'adresser rue de la Pro-

menade 13, au 2me étage ,, à droite.
A la même adresse, on demande un

apprenti emboiteur. 9740-3

A ÏPTIflPP un '-' casc[uette et une tunique
ICUUI C de cadet , bien conservées. —

S'adresser >ue du Parc 35, au rez-de chaus-
sée, à droite. ' 9784-3

À VPlldPP un VIOLON d'amateur.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vondpo un b"n BUGL E SI B. — S'adr.I CUUI C chez M. Vital Matthey, res-
taurant des Eplatures. 9631-2

A VPndPP faute de placé, un beau secré-
ï CllUl C 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. 9277-2

Â VPnilPP une CHIENNE d'arrêt , épa-
1 CllUl C gneule, bonne pour la garde ,

âgée de 2 ans. 9681-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RlPVPlp ffPQ A vendre 3 bicyclettes pneu-
UIUJ U ICUCO P matique, creux et plein , en
très bon état et à bas prix. — S'adresser
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage.

9531-1

Ponr collectionneurs ! & $22* &&
une Collection de 1100 timbres-poste de
choix et authenti ques. — S'adresser chez
M. Huguenin , à BeauRegard, Boulevard
du Petit Château 5. 9512-1

A tTPrtff PP une P0USS8tte-chaise, un établiICUUI C portatif en bois dur , une pe-
tite meule d'émeri , un quinquet à huile,
deux plaques à marbrer et deux chaises à
vis. — S'adresser à M. Rodol phe Schmid ,
anx Hauta-Geneveys. 9561-1

Â -Tûfi ' inn une lanterne pour montres,ICilUlC contenance d'une giosse, une
forte balance pour l'or, une machine à ar-
rondir avec roue. 9513-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TrprifJPP 4 poussetles modernes, 1 litI CllUl C complet à une personne , 2 s,e-
crétaires, 1 bureau à 3 corps, 12 chaises
en bois dur, 2 malles, 3 pupitres , 2 tables
rondes et 4 carrées, 2 machines à coudre,
1 lit en fer , 3 lits complets, 1 jeu de ri-
deaux en couleur, 1 layette, 1 lanterne pour
montres des tables et bancs pour pension ,
1 table à coulisses, 1 piano, 2 canapés,
1 fauteuil , des bouteilles vides.

S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 7877-1

PppdlT Samedi , une montre savonnette
ICI  Ull argent , double lunette, avec chaîne
et boussole, portant le nom sur la cuvette :
« G. Yosy ». — La rapporter , contre ré-
compense, chez M. A. Perret, rue de la
Dempj iselle 14. 9726-3
ppprjii sur le sentier des Joux-Derrière
IC lUU un collet noir pour dames. —
Le rapporter contre récompense au Casino.

9743-3

RrfflPPP Une chatte noire, avec une tache
Dgul CC P blanche au cou, s'est égarée de-
puis Mercredi, dans le quartier du Tem-
ple AUemand. — Prière à la personne qui
en aurait pris soin d'en aviser le bureau
del'lMPARTiAL. 9730-3

PPPdn veridredi soir, depuis la rue de
IClUU la DemoiseUe à la Gare, en pas-
sant par la rue de l'Ouest et rue Léopold-
Robert , une jumelle en or. — La rap-
porter , contre récompense, chez M. Gigy,
coiffeur , en ville. 9682-2

Pppdn un trousseau de 5 clefs. — Prière
i C l U U  de les rapporter , contre récom-
pense , rue du Parc 26, au second étage.

9634-1

Tpnnvâ a 'a rue Léopold Robert une
1IUUÏC BAGUE or avec pierre. — La
réclamer , contre frais d'usage, rue Léo-
pold Robert 14. au 2me étage. 9744-3

PflPSnlnip ^*a Personne qui a été suivie
ï ai aj JlUlC. Mercredi soir, dans le sen-
tier qui conduit k la Gare, peut réclamer
son parapluie chez les deux Messieurs
qu'elle a croisés sur son passage. — S'ad.
Place d'Armes 14, au 1er étage, à gauche.

9624-1

*?*-i*>a -.***.*'i- 4 la minute, k l'imprE Hiro-p arh merie A _ oourvoisier

Commune de La Chaux-de-Fonds

PAIEMENT DE L'IMPOT COMMUNAL
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription

communale sont prévenus que la perceptioa du second terme de l'im-
pôt communal pour 1896 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Poste?, salle n° 8, à partir du Mercredi 1er Juillet jusqu 'au Lundi
20 Juillet 1896, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la Loi sur les impositions
communales :

Art. 21. — Tout contribuable qui n 'aura pas acquitté sa contribution trente jours
après l'échéance sera invité par l'autorité communale à venir se libérer et rendu atten-
tif à la surtaxe établie par 1 article 22.

Art. Vt. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation ,
le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son imp.U ; cette, surtaxe ne
pourra jamais être inférieure à 20 centimes , ni supérieure au 5°/0 de la somme due.

De plus , il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d fmpot, certifié exact par le Directeur des Finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

Dispositions spéciales
Si le paiement du second terme n 'est pas opéré au 5 Septembre inclusive-

ment, le retardairo sera passible de la surtaxe de 5°/0 sur toute la somme qui reste
en souffrance.

Seuls les militaires en activité de service à l'échéance des délais de paiement,
seront libérés de la surtaxe, à condition qu'ils acquittent leur impi'it dans la quinzaine
qui suit leur libération du service.

On n 'admet aucun autre motif d'i-xcuse de la part des retardataires.
La Chaux-de-Fonds. le 29 Juin 1896.

Au Nom du Conseil communal :
Le Président ,

(sig.) Paul MOSIMANN.
Le Secrétaire ,

9747-3 (sig.) E. TISSOT.

Beurre
Demain MARDI , il sera vendu sur la

Place de l'Ouest , une quantité de beurre
pour fondre, de la fruit ière des Convers

Fromage Munster, Tommes de
Savoie et du eros Fromage. 9748-3

Vins lins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir , Malaga doré , Moscatel ,
Madère , I fr. 30 la bouteille (verre perdu) .
Xérès, Mulvoisie et Porto rouge, 1 fr. 50
la bouteille (verre perdu). En litres , Ma-
laga noir et Malaga doré, 1 fr. 65 le litre
(verre perdu), par petits fûts do 16 litres ,
1 fr. iO lo litre.

Rabais par quantité. Toutes ces mar-
chandisp 'S sont de première qualité et pro-
viennent des première s maisons d'Espa-
gne.

l»aul PEYTREQU 1IV,
15, Itue Fritz-Courvoisier 15.

Cave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côlé Est, vis à vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous les Samedis , depuis
5 heures du soir. — Dép.'d chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101a , au ler
étago, à gauche.
.S917-PS9 Se recommande.

Propriété à vendre
à 4 kilomètres de Lausanne, composée
d'une magnifique maison d'habitation ayant
17 belles chambres et 3 cuisines , grange,
écurie, jardin , bosquets de sapin avec
buissons de Heurs et 10 poses de bon ter-
rain. Vue splendide sur le lac, les Al pes
et le Jura. Conviendrait pour pension ou
séjour d'été. Prix , 38,000 fr.

S'adresser à M. A. Bongard, Agence
immobiliè e suisse, rue de Romont 219,
Fribourr, ou ruo St-Frani:ois 18, Lau-
sanne. 9565-0

Corsets sur mesure
en vraie baleine nenïe

Mme MTRAFIN
RUE DU PARC 77

7814 Se recommande.

"•g m « *f ïff^ "fl 
Le 

soussigné 
se 

re-
Ri M I I |K f,< commanda pourtous
MlilIlvllU les travaux concer-

—- nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAULERT, relieur , r. de la Cure 3.

16994-z2

La famille Jacob Hug-li-Oberli re-
mercie sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie
dans le gra^d deuil qui vient de la frap-
per. 9704-3

Pourquoi p leurer mes bien aimés\?
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Elisabeth Steinhauser - Soll-
berger, aux Geneveys-sur-Coffrane, Mon-
sieur et Madame Robert Sollberger-Kônig
et leurs enfants, à Zofingue, Monsieur et
Madame Tscharner-Sollberger et leurs en-
fants, k Berne, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux.,
beau-frère et oncle

Monsieur André STEINHAUSER
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, à
4 heures et demie du soir, dans sa 39me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Les Geneveys sur Coffrane , 29 Juin 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 1" Juil-
let , aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
à 1 h. après-midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 97<!9-2
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Toutes les FORMES pour dames
! ?l et fillettes seront vendues au prix¦ I coûtant. — RABAIS sur tous les
I Chapeaux garnis.
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j m  -lllip Rideaux: b-: ;

^^» Chemises lTouristesH

^^^^^ Sous 

-YèteMts 

il

ASSOCIATION
Un horloger très sérieux , connaissant

parfaitement la fabrication et disposant
d'une somme de 25,000 francs, cherche
ASSOCIATION dans une bonne maison
d'horlogerie ou reprendrait une suite. —
S'adresser, sous chiffre ' K. D. 9359,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9359-3

Attention !
On demande deux bons ouvriers outil-

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

9267-2

VélociDèdes Jeanneirio frères
fournisseurs de l'armée, modèles exposés
aux Magasins de la Grande Maison , rue
Léopold-Robert et rue do l'Hôpital.

Machines de course, jantes en bois et
aluminium. Vélos à deux vitesses,
permettant de gravir les plus fortes ram-
pes sans fatigue. 9254-1

Brevetés dans tous les pavs.

Agent, Ch. WËRMEILLE
Boulevard de la Citadelle 15

Vtfhin A vendre quelques milliers¦. IwMMM. * de foin, au prix du jour. —
S'adresser chez M. Jacob Berger, Combe
des Enfers 410, LOCLE. 9367-1

MONTRES
M. C.-B. BARNETT, de la maison

W.-J. Holmes, de Birmingham, sera
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys, la Chaux
de Fonds, les 29 et 30 Juin , et au Bie-
lerhof , Bienne, le 2 JuiUet, de 9 h. du
matin i 6 h. du soir. Messieurs les fabri-
cants de genres anglais et de nouveautés
sont priés de lui soumettre leurs échan -
tillons. H-2017- C 9652-1

Montres
On demande k entrer en relations avec

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

S'adresser à M. J.-P. .EBISCHER .
Vevey 8809 9*

Tprmîn a CTP*? Un bon horloger ayant
AClimuagGa. fabri qué, entrepren
drait des terminages cylindre et ancre. —
.S'adresser , SPI US chiffres L. J. 9721. au
Bureau de I'IMPARTIA L. 9721-3

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann -Schnyder

61, rue de la Serre 61

- ¦
*& I 15331 tT%. Kl

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

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, k St-Iniùr.

pp-yf* On -livre à domicile. 6317-25

Boulangerie ̂ Tsf
Georges 1897, la boulangerie situés vis-à-
vis ae l'Hôtel Central. — S'adresser au
propriétaire. 9728-3

k vendre ou à louer
dans un riche village des environs de
Lausanne, un beau et fertile DOMAINE
de 30 poses en prés et champs et 4 poses
de vigne, avec grande maison d'habita-
tion , grange, double écurie , remise, étable
à porcs et beau jardin . Eau en abondance .
La vigne na sera pas louépi , mais vendue.

S'adresser à M. A. Bongard, Agence
immobilière suisse, rue de Romont 219,
Fribourg , ou rue Saint-François IH .
Lausanne. 95fi'>

HORLOGERIE. neunP ^Suô
relations avec une bonne maison pour
grandes pièces cylindre et ancre. — Offres
sous K. L.. l'oste restante. 9486

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 ad -esse, on vendrait au-des-
sous du prix d'achat environ 50 litres
d'absinthe verte, première qualité, en
ovale, provenant encore de la liquidation
du café P.-H. Sandoz. 9545

Gérance d'immeubles

****** TISSÔT-HDMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
pour le 11 Novembre prochain .m plus tôt ,
rue Fritz-Courvoisier 21, un beau rez-
de-chaussée de 4 pièces , cuisine et dé-
pendances, avec part au jard in. Prix mo-
déré. 8730

Un horloger
connaissant a fond la fabrication et depuis
plusieurs années chef d'atelier dans une
importante fabrique d'horlogerie , demande
une place comme CHEF U ATELlERou
comme visiteur. — S'adresser , sous H.
2030 C, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds.
n-2030 P : D720-3

iVlalttAll ( ) n  demande à ache-HAOïlSWU» ter une peiite n,aj .
son de 2 ou 3 logements avec dégage-
ments , lessiverie ou la place pour en faire
une , située autan t que possible au centre
rie ia Chaux-de-Fonds. — S'adresser par
écrit sous initiales lt. M. 9713. au bu-
reau de I'I MI -ARTIAL . 9713-3

Lingère
Une bonne lingère se recommande pour

tout ce qui concerne son état. Ouvrage
soigné. Prix moc-érès. — S'adresser rue
Léopold-Robert 3C, au 2me étage. * 9094

Pour St-Georges 1897
MAGASIN avec appartement et dépen-
dances , situé à la rue Léopold Robert.

Etude G. Leuba, avocat , ot Ch.-E. Gal-
landre , notaire , rue du Parc OU.
n 20*6-.; 9731-5

âne à vendre
A vendre un petit une avec son harnais.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9732-3

IT***!! M* Il 4* e> bois a brûler sout
-S m W m M mWMn*. _ vendre — S'adresser
à M. Franz Misleli , à l'Hôtel de l'Ai-
gle. 9716-3

1T1*3VPI11* ^n ouvrier finisseur trouverait
UJ tt ï CUI p de l'occupation comme coup de
mains à l'atelier rue du Temp le Alle-
mand 75. 11537-1

DflPPnr*! ® a e'lerc'ie un atelier qui
f u i  Lui o. pourrait entreprendre de fortes
séries de cuvettes métal à dorer.

A la même adresse, un ou deux reuion-
teurs connaissant bien l'échappement
ancre pop.u-raient être occupés de suite au
Comptoir P. Nicolet Juillerat , rue de la
Promenade 19 9534-1

iwnî pttip **'n aemauc'e de suile une
iiÎj odJClllG. assujettie el une apprentie
polisseuses de boites or. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au ler élage. 9526-1

Pftntll PiPPP'ï L>u aemanae de suite une
VUUIUIICIC OP bonne ouvrière et une as-
sujettie couturières. — S'adresser rue du
Doubs 63. au 2me étage. 9538-1

pfl |jcçp|iop On demande une bonne p>>-
1 UllooClioC. lisseuse dc fonds pour faire
des heures. — S'adr. à l'atelier Grasset ,
rue du Progrès 34. 9560-1

Qpp tjçr ppiip Ou demande pour Bienne
OCl l lùûCUI . un jeune ouvrier sertisseur
désirant apprendre les chutons. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser , pour tous
renseignements , chez M. Arnold ImhoU',
rue du Progrès 89. 9556-1

ftnil lAPh pnP ®u démode pour entrer
UWllUbllCUl ¦ de suite un bon guillocheur
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser à l'atelier Arnold Ja-
cot,rue du Sland 6, au 2m" étage. 9555-1

PA|JOQQIIQ Q OU demande de suile ou
1 UlloûCU&C. dans la quinzaine une bon-
ne polisseuse de boites argent. — S'adr. rue
de ia Ronle 9, au rez-de-chaussée. 9554-1

Ppfl VPllP *-**' demande de suite un bon
Uld ïCUl  p ouvrier pour le mille feuilles.
— S'adresser à l'atelier G. Perdrix Grezet ,
rue du Puits 8. 9553-1

PnlieOûliP Q Plusieurs bons p p p .isseurs
rUllùùCUl O. de boites métal sont de-
mandés à l'atelier Meroz -i. Cie, passage
du Cp;ntre. 9552-1

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

tanna fl l l P *-*" demaude de suite une
UCUUC UllC. jeune iille libérée d^s éco-
les ou à défaut entre ses heures d'école
pour garder des enfants . — S'adresser
chez M. Ali Dubois-Sandoz , rue de la De-
moiselle 113. 9523-1

fln dû-nanr l û un HOMME robuste pourUU UeUlaUUC piier de l'émail. - S'adr.
rue du Nord 113. 9524-1

Ull j eniie gârÇOn trouverait immédia-
tement de 1'occupatiou. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de chaussée.

• 9535-1

flno ionn a fll lo esf demandée de suite
UUtS JBUUe UllC poU r aider dans un
ménage soigné. 9515-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

I nriomont A louer Pour cause de décès
LUgCUlCUl , et pour le 11 Novembre 1896,
dans une maison d 'ordre, un beau loge-
ment de 5 pièces, dont 2 à 2 fenêtres, 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
8ï5 fr. — S'adresser à M. Mamie, rue de
1 Industrie 13. ¦ 899.3-7*

ÀpparteiBeiit. gAE^SJ
Martin 1896, un appartemen t de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances . Prix 600 fr. plus
l'ean. Le locataire est senl dans la maison,

¦S'adresser au Grand Itazar du
Panier-Fleuri. 7348-20*

Jolis appartements ¦SSilà*
avec jardin , conr et toutes les dépendan-
ces, sont à loner de suite ou plus tard. —
S'adresser chez II. A. Pécaut , rue de la
Demoiselle 135. 8360-at*

Réunion de là Tourne
La Réunion relipgieuse annuelle aura

lieu Dieu Voulant Mercredi ler Juil-
let, k 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 ».
9610-1 Le Comité d'organisation.

Avis aux fabricants et remontenrs !
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 plaça, on demande un jeune
homme intelligent et honnête comme ap-
prenti pivoteur. 9533-1

Goinilé commerciale
PAR 8285-46

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié , à 2 Tr. 50 l'ex.

MrmvPTri pnfç A vendre un lot de
J.YiUUV&lU'vii t.o. mouvements avec
échappements faits , remontoirs , de 18 à
22 lig., ancre et cylindre , ainsi que des
finissages. — S'adr. chez M. Meyer, rue
du Puiis 8, au ler étage. 9723-G

VOYAGEUR
lue ancienne maiso n de Vins de Bour-

gogne, bien connue en Suisse, demande uu
Voyageur ou un Représentant connaissan t
la partie des Vins. Références exigées. —
S'adresser sons chiffre O. F. 8598,
à MM. Orell Fussli , publicité
Znrich. 9723-5

Commis !
Un jeune homme sérieux et actif , de

20 ans, ayant fait un bon apprentissage
dans une maison d'horlogerie en gros , par-
lant l'allemand, l'anglais et le français ,
demande place dans une maison analogue
ou au bureau d'une fabrique d'horlogerie.

Adresser les offres, sous F. 1*. 9733,
au Bureau de I'IMPA UTIAL . 9725-1

U^* Au magasin ^Bg
14, rue du Parc14

Grande collection de SOIERIES. Den-
telles pour entre-deux pour garnitures.
Tulles en bandes et au mètre, 115 cm. de
large. Robes nouveauté, pure laine, depuis
fr. 1.60 le mètre. Mousseline laine. Sa-
tinett e unie et brochée. Toiles couleur
Eour robes. Jupons confectionnés. Toile

lanche. Coutil rayé, couleur et écru pour
costumes de garçons, à fr. 1.50 le mèlre.
Drap, grande largeur, pure laine depuis
fr. 5.50 le mètre. Rideaux et Portières.
Tapis en tous genres. Grande collection
de Linoléum, Devants et Derrières de
Lavabos. 8659-1

Vêtements sur mesure
Chemises sur mesure

Se recommande,
Ph. PERRENOUD-SP.ETIG.

Un FABRICANT «â^°ïïr%.
commande à MM. les fabricants d'horlo-
gerie pour tout ce qui concerne son mé-
tier. Ouvrage prompt et soi gné.

A la même adresse, on demande une
ouvrière polisseuse et on achèterait un
coupe-charniére. 9546-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne occasion
Un magasin de Modes et Nouveautés ,

récemment établi , liquidant , cherche à re-
mettre tout ou partie 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 I'IMPARTIAL. 9611-2*

Attentions
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'IMPAR -
TIAL. 9516-1

A LÀ PENSÉE
W*W 3, RUE DE LA BALANCE, 3 "̂ g

L'issoftieiit pour la Saisi d'Eté est ai complet ï
BAS noirs, grand teint , pour dames, 40 ct. li A M S de peau, 3 bout., pression, à fr. 2.50.
BAS noirs, à côtes, grand teint , pour eu- TABLIERS de ménage, à fr. 1.10.

fants, à 45 ct. JUPONS, trient coton , fr. 1.40.
GANTS, fll d'Ecosse, à 30 et. JUPONS d'étoffe à volant , à fr. 4.90.
TABLIERS fantaisie, à 45 ct. 9072-11 BRASSIÈRES cotou, 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 tailleuses|et tailleurs.

Télépbone. — *****.- *roX-m s*. oJta.o±3c 

IS37I
¦T JUPONS ¦
' aL en tous genres J»

• ¦ v'fB  ̂ ^. _***** "A> '"'- . ¦ '¦'

JSBSMIW

Le comptoir et domicile de

J. PÈTREMAND
sont transférés 9T20-3

58, rue Léopold-Robert 58
All "<7 narp-n + çT On demande à pren-
AUX pareutb 1 dre en pension VUS
ENFANT d'un à deux ans. Bon traite-
ment et soins affectueux assurés. 9514-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HT 82 PI €E RIE
22, Rue du Grenier 22.

Bou Sai p idoux à 90 ct. le kilo. Miel
pur du Jura, 1 fr. 80 le kilo. Pour fin
de saison , Limbourg à 1 lr. le kilo.

Se recommande. 9544-1

Horloge r iMiiieur
Le soussigné se recommande au pu-

blic de la Ohaux-de-Fonds et des en-
virons pour les rhabillages de la pen-
dule neuchàteloise (qui est sa spécialité),
ainsi que des cartels , régulateurs, hor-
loges et mon 'res de tous genres et qua-
lités. — Je me charge aussi de repasser
en second les pièces arrivant de fa
brique. Je tiens également les régula-
teurs de lre qualité , proven ant des
meilleures fabriques d'Allemagne. Sur
demande, je me rends à domicile pour
prendre les rhabillages. — Tous mes
rhabillage s sont garantis une année.

Emile HOFFMANN KENTSCH,
7581-23 rue Léopold-Robert 9.

uMpn-JÉles I
Chapeaux garnis pour dames I J

et fillettes , depuis 95 ct. au |:'J
plus riche. f |

Capotes, haute nouveauté.
Cbapeaux de paille, depuis I

45 ct.
Fleurs, Itubans et Fournitures. I
Ombrelles pr dames el fillettes. JJ \|

Immense choix de A l ~

Cbapeaux pour g-arçons, de- I_y.
puis 80 ct. J

Chapeaux pour Messieurs. B
AU 2293-998 U\

Bazar Neuchâtelois I
SS@y Prix sans concurrence I È'!


