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— MARD I 30 JUIN 1896 —

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

Sociétés de musique
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 lj ,  h.
intimité. — Répétition de l'orchestre, k 8 V< h.
dub musical. — Répétition, à 7 Vj h.

Sociétés de chant
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 J/i h.
telvetia. — Répétition partielle, à 9 h.

:ï«a Pensée. — Répétition générale, à 8 '/« h.
ïrobsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
deutscher Gom. Kirchon Chor. — Siunde , 8 '/',.
Oh orale du Cercle cath. national. — Rép. 8 h.
La Coterie (section chorale), — Répétition, à 8 '/, h.
.'Srùtli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Réunions diverses
sïJnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier , 17).
»ooiètè féd. de* aoui-offloien. - Leç, 8 '/, h.
•Union sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Miasion évangélique (1" Mars II»), — Etude bi-
blique, à 8 h. du soir.

Clubs
Olub des Gob'Quilles. — Réunion , i 8 »/, h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi .
-Amb du Potêt. — Rénnion tjuotidienne, k H Vt 4.

— MERCREDI 1« JUILLET 1896 -
Sociétés de musique

i£.ei Armes-Réunlei. — Répétition , a 8 h.
ranfare du Grutli. — Répétition, a 8 »/« h.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 tyj Uhr.
Chœur mixte cath. national . — Rép. à 8 h.
Oéoilienne. — Répétition à 8 V» h. du soir.

Sociétés de grymnastique
Grutli. — Exercices, a 8 >/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vi h. du soir.

Groupes d'épargne
3Etoile. — Assemblée mensuelle, à 9 h. du soir.

Réunions diverses
looiètè féd. des sous-officiers. — Escrime , 8 ' ', h

Clubs
Kaglish oonversing Club. — Meeting, at 8 tyj.
Olub du Cent. — Réunion, i 8 >/ , h du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 '/, h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, I 9 i i . iu soir.
Club des Dèrame-tot. — Réunion, k 8 »/» h. du soir

La Chanx-de-Fonds

On reproche à notre fin de siècle un scep-
ticisme, un manque de respecl alarmant. On
a cherché les causes de cet étal de choses et
les remèdes à y apporter. Malheureusement ,
le germe en remonte loin ; quand un effet se
prépare lentement , il faut s'attendre à le voir
disparaître leiitemenl aussi.

Ce qui a pu amener , ce qui a certainement
amené la jeunesse , l'enfance même et ie peu-
file en général à considérer avec désinvolture
es arches saintes de la magistrature , de l'en-

seignement et môme de la reli gion , c'est
qu 'un grand nomhre de leurs représentants
ont été, comme la slatue donl parle le pro-
phète Daniel , d'or , d'argent et d'airain par la
tôle et par le corps , mais d'argile par la hase.
Or, ni l'enfance , ni le peuple ne sont éternel-
lement aveug les ; si l'éclat , l'apparat , l'agita-
ion , le cérémonial lui imposent pour un
lemps. il aperçoit tôt ou tard l'accord ou le
tésaccord de ces manifestations extérieures
arec la vie privée et la manière d'agir des
personnages qui les dirigent.

Nous ne parlons qu avec réserve de ce qu on
appelle « le hon vieux temps. » il s'y passait
des choses fort peu édifiantes et la jeun esse y
était également « sans pitié » . Cependant il
s'y manifestait un respect inné pour les fonc-
tions, si ce n'est pour les fonctionnaires. II est
vrai que les fonctions publi ques pouvaient
alors êlre remplies avec un calme et une di-
gnité dont nous nous sommes fort départis
aujourd'hui. La démocratisation de tout , si
elle a eu quelques heureux effets , en a eu de
déplorables aussi.

On se plaint du manque de respecl dans
tous les domaines : on ne se respecte pas soi-
même et on ne fait pas en sorte de se faire res-
pecter. Faut il s'étonner que la notion de la
vénération disparaisse ? Les magistrats voient
leurs rivalités publiées par la voie des jour-
naux ; les professeurs, parfois familiers , par-
fois trop rudes , voient leurs ordres discutés
et tournés en ridicule par leurs élèves ; les
représentants de la religion eux mêmes sont
critiqués par leurs ouailles , soit qu 'ils se mê-
len t trop ou trop peu aux questions publiques.
Toul cela vient des bases branlantes , des pieds
d'argile qui soutiennent , ou plutôt qui ne
peuvent soutenir ces statues d'or et d'argent.
— On a d'abord adoré ces idoles ; on les a prô-
nées et encensées ; elles représentaient bien ;
elles adressaient des phrases ronflantes aux
foules ébahies ; les unes exaltaient l'amour de
l'humanité et de la patrie , les autres la solli-
citude pour la jeunesse, espoir du pays, d'au-
tres encore l'amour de Dieu et le soulagement
des misérables. On aimait à entendre pérorer
et chacun s'y est mis. Le mérite silencieux a
élé laissé de côlé comme démodé et insigni-
fia nt.

Et quand le peup le et la jeunesse ont com-
mencé à entrevoir sous ces brillantes apparen-
ces les pieds d'argile et la fragilité de l'édifice ,
quoi d'étonnant que l'idole soit tombée de son
piédestal et qu 'on en ail même fait dégringo -
ler p lusieurs de ceux qui auraient mérité d'y
rester.

Le patriotisme et la philanthropie auxquels
on prétend vouer sa vie, ne recouvrent qu 'am-
bition , amour du mouvement et de la dissipa-
tion. La sollicitude pour la jeunesse est un
marchepied commode, une matière .inépuisa -
ble pour des thèses éloquentes ; mais intérieu-
rement on trouve l' enseignement bassinant ,
la jeunesse insipide , on élève mal ses propres
enfanls et on considère comme perdu tout le
temps qu 'on leur consacre. La religion elle-
même n 'est pas à l'abri de ces belles phrases
inutiles el de cet amour de la parade el du
bruit. On célèbre la simplicité chrétienne et
on aime le luxe el la bonne chère ; on fail des
discours touchants à l'occasion de mariages et
de baptêmes où l'on exalte l'union des âmes
el les bénédictions de la vie de famille , et il
est notoire que le pasteur ne rend pas sa
femme heureuse et ne s'occupe presque
pas de ses enfanls. Pieds d'argile que tout
cela.

Rendez-nous le temps où on pérorait moins,
mais où on avait du cœur et de la conscience,
et où on réservait un peu de soi et de sa vie
intime pour ceux qui vous touchaient de près.
Et on s'étonne que le respect pour les institu-
tions disparaisse ! Ce qui m'étonne, c'est qu 'il
ait duré aussi longtemps. On a cité la blague,
qui se moque de tout , comme un des princi-
paux agents de la destruction du respect. Je
crois que le désaccord général entre la vie
publi que et la vie privée des gens en vue, en-
lre leurs principes proclamés tout haut et
leur procédés mis en action , a une influence
plus démoralisante encore. Un peu moins de
parade , un peu moins de beaux discours , un
peu moins de professions de foi , s'il vous
plaît , mais un peu plus de dévouement silen-
cieux , un peu plus de vraie dignité et un peu
plus de vie cachée !

Chacun s'en trouvera mieux et les grands
princi pes de foi , de- charité et de fraternité y
gagneront.

(Foyer domestique) . X.

JPiecis d'arcple

Sous ce litre le père Hyacinthe Loyson pu-
blie le document très important que voici :

Ceux qui parlent de moi sans étudier ma

Sensée et ma vie me reprochent mes préten-
ues variations en matière religieuse. J'ose

dire, au contraire , qu 'en fait de principes je
suis demeuré le même. Seulement, je n'ai
point confondu la fidélité avec l'obstination ,
et j' ai appris de l'expérience et de la réflexion
à mieux comprendre les vérités auxquelles je
m'étais consacré, à les mieux expliquer et à
les mieux appli quer.

Non progredi regredi est, ont dit avec rai-
son les maîtres de la vie chrétienne : ne pas
avancer , c'est reculer. La loi du progrès s'im-
pose partout , même en religion , et là sur-
tout.

Dans la chaire de Notre Dame, sous les
auspices de l'illustre archevêque Darboy, et
malgré les incessantes attaques du parti ré-
trograde , j' ai prêché le catholicisme libéral
qui , tout incomplet et même contradictoire
qu 'il fût , pouvait sauver , pour un temps, la
France et l'Eglise.

Plus tard , éclairé par le triomphe de l'ul-
tramontanisme , auquel la République prêle
si imprudemment les mains, j' ai cru qu 'il
fallait poursuivre en dehors de la papauté ce
que d'abord j'avais cherché par elle, je veux
dire la réforme et le progrès de l'institution
religieuse en France. J'ai essayé de rattacher
cette œuvre, sous le vocable do l'Eglise galli-
cane , à nos plus anciennes traditions natio-
nales. Je me suis efforcé de rallier mes con-
citoyens a un catholicisme émancipé d'un
pouvoir étranger , d'un pouvoir surtout dont
les pires abus venaient de recevoir la consé-
cration de l'infaillibilité.

J'ai visé plus haut encore. Avant Léon XIII
et par des moyens plus acceptables , je le
crois, que les siens, j' ai travaillé au rappro-
chement des chrétiens divisés. Je n'ai point
confondu l'union avec la soumission, la fédé-
ration des églises avec l'absorption de toutes
par une seule. Je n'ai point fait appel aux dis-
putes des théologiens ou aux habiletés des di-
plomates, mais à la fraternité des coeurs qui ,
sous l'inspiration divine , peut seule reconsti-
tuer l'avenir. Voilà pourquoi , après avoir par-
ticipé , en Europe et en Amérique, au cultede
l'Eglise anglicane, à laquelle le pape vient de
prodiguer ses éloges, j' ai communié en Orient
avec ces vieilles et vénérables églises qu 'il
cherche à rapprocher de lui. Je suis heureux
d'entretenir avec quelques-uns de leurs pa-
triarches des relations que je peux appeler
affectueuses. En agissant de la sorte, je n'ai
pris parti pour aucune des sociétés particu-
lières entre lesquelles s'est partagée la chré -
tienté. Je me suis élevé, je ne crains pas de
le dire, au dessus de toutes, dans le véritable
esprit de l'Eglise universelle.

Entendu selon cet esprit , et non pas seule-
ment selon la lettre qui aveugle et qui tue,
l'Evangile nous invite à ne pas nous arrêter
là , mais à chercher une sphère assez haute
pour réunir avec tous les disciples du Christ
tous les adorateurs du Dieu uni que , éternel
et vivant.

Le christianisme historique n est qu une
forme de la religion absolue. L'Eglise n'est
qu'une branche poussée tardivement sur cet
arbre majestueux du monothéisme, qui date
d'Abraham , < le père des croyants » , ou qui
plutôt , comme l'atteste la Bible , a ses racines
en Adam , c'est-à-dire dans les origines mê-
mes de l'humanité pensante. Les plus anciens
monuments de l'Orient , ceux de l'Egypte en
particulier , nous montrent également la foi
du Dieu unique en dehors du peuple de la
Bible, et bien antérieurement à lui.

Branche tardive , ai-je dit , l'Eglise est en
même temps une branche infirme , quoique
divine, envahie depuis ses premiers âges par
les plantes parasites et les insectes rongeurs,
rompue en tant d'endroits par les hérésies et
les schismes. Elle ne saurait donc, dans son
état présent , réaliser l'unité dont le monde a
besoin. Les musulmans , si réfractaires à tout
prosélytisme, sont plus de 200 millions , et
parmi "eux on compte peu d'indifférents et pas
un seul athée. Les juifs sonl moins nombreux ,
mais leur persistance à travers des siècles de
dispersion et d'épreuve atteste leur vitalité.
Enfin , les spirilualistes , qui , en dehors de
tout culle organisé, aspirent à une forme
meilleure de croyance et d'adoration , échap-
pent naturellement aux statistiques, mais n'en

sonl pas moins une force dans le présent en
même temps qu'une promesse pour l'avenir.

Personnellement, je demeure chrétien. Je
pense que le christianisme vaut infiniment
mieux que son état actuel et que son histoire
passée. Tel qu 'il* a été annoncé par tous les
prop hètes et enseigné par Jésus-Christ lui-
même, il ne lient en rien de la nature des
sectes ; il est une vérité divine qui , dés à pré-
sent, embrasse l'humanité entière.

Je lui ai consacré ma vie, et mon âme est à
lui sans retour.

Mais , je le répète, au temps où nous vivons,
le christianisme, tel qu 'il est constitué chez
les catholiques ou chez les protestants, n'offre
pas un terrain assez large el assez incontesté
pour qu 'on y puisse réaliser l'union si dési-
rable , ou plutôt si nécessaire, de tous les
hommes de bonne volonlé, dans une même
foi et dans un même devoir, pour le relève-
ment de la société ébranlée dans ses bases.

Ce terrain ne peut être que celui du mono-
théisme. J'entends, il va sans dire, un mono-
théisme vivant , bien différent du vague et
froid déisme, avec lequel on l'a si souvent
confondu. Le déisme n'est qu 'un athéisme
déguisé, ou , si l'on aime mieux, inconscient.
Les grands monothéistes, Moïse, Socrate, Ma-
homet , avaient le Dieu vivant.

La synthèse religieuse si haute et si féconde
que je viens d'indiquer , ie l'ai développée
dans une conférence donnée à Jérusalem , le
26 avril dernier , sur le rapprochement des
chrétiens, des Israélites el des musulmans.
J'aurais pu ajouter de tous ceux qui croient
en Dieu. Ceux-là aussi, quels qu 'ils soient , re-
lèvent de ce centre historique du mono-
théisme, dont le prophète avait dil : € De Sion
sortira la loi , et le verbe de Dieu viendra de
Jérusalem » .

Toutefois , la Jérusalem locale n 'est qu 'une
ombre . La réalité, à laquelle il nous faut re-
garder , esl plus haute , plus vaste et plus
sainte. C'est la cité des esprits, qui n 'est point
renfermée dans un coin de l'espace et qui em-
brasse tonte la durée des âges. C'est la cilé qui
n'est point bâtie de main d'homme, quoi-
qu'elle soit sur la terre , el vers laquelle l'hu-
manité remonte de son immense dispersion.
« Voici , dit le Livre sacré, la tente de
Dieu avec les hommes, et il habitera avec
eux , el ils seront son peuple, et il sera leur
Difiii . »

Entrons dès aujourd'hui dans cette cité
universelle des hommes et de Dieu. Il n'est
pas besoin , pour cela, de nous séparer de la
société plus restreinte dont nous faisons par-
tie. Nous continuerons à l'aimer , mais, ne
l'envisageant plus dans l'esprit d'une secte,
nous l'élargi rons au gré de la justice et de
l'amour et nous y réaliserons , pour notre
part , selon la loi de l'Evangile , la fraternité
de tous les hommes, j' allais dire la fraternité
de lous les mondes, sous la paternité du même
Dieu.

Paris, le 1896.
H YACINTHE LOYSON .

Codicille à mon testament

France. — La Chambre a abordé hier la
discussion de la réforme des impôts directs.
M. Mongeot , républicain , combat le projet ;
il soutient qu 'imposer la rente serait violer
les lois antérieures et nuire au crédit de
l'Etat.

M. Ducos se déclare partisan de l'income-
laxe.

Plusieurs orateur? parlen t pour ou contre
le projet.

— Les journaux arrivés à Marseille par le
courrier de Madagascar annoncent , sons ré-
serves, qu'un combat aurait eu lieu enlrf la
colonne du général "Oudry el des bandes de
rebelles près de Botafo. 600 rebelles et 16 sol-
dats auraient élé tués.

— Deux millions escroqués . — Le Parquet
de Paris vient d'arrêter un individu qui , tant
à Paris qu 'en province , a détourné plus de
deux millons de francs.

Promettant des dividendes mirifiques à ceux
qui lui confiaient d'importants capitaux , M.
X. a réussi à soutirer, entre autres sommes,
164,000 fr. à M. B., rue de l'Université, et une
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MER BLEUE
par Pierre Maël.



somme a peu près égale a une dame D., rue
de Longchamp.

Une de ses victimes, demi mondaine bien
connue, lui avait remis une première fois
98,000 fr.; il lui demanda une nouvelle som-
me de 60,000 fr. Flairant l'escroquerie, elle le
menaça d'une plainte au Parquet s'il ne la
désintéressait pas immédiatement.

M. X. n'attendit pas la réalisation de cette
menace et disparut le lendemain.

Allemagne. — On écrit de Berlin :
L'ex-vice roi du Petchili , Li Hung Tchang,

est ie lion de la saison. Il va partout et assiste,
infatigable , aux solennités militaires , aux re-
présentations de gala et aux banquets qu 'on
lui offre après avoir consacré sa journée à vi-
siter des établissements industriels à Berlin
ou en province. La photographie de l'invisi-
ble par les rayons Rœntgen a doublement in-
téressé l'homme d'Etat chinois, car , sans la
remarquable découverte du professeur de
Wurzbourg, il est probable qui Li Hung-
Tchanj ; conserverait toute sa vie la balle qu 'il
a reçu d'un fanatique japonais pendant qu 'il
négociait le traité qui a mis fin à la guerre
sino japonaise. Cette balle n'avait , en effe t ,
pas pu être extraite et on ne savait pas exac-
tement où elle s'était logée, car le voisinage
de l'œil rendait les sondages très difficiles.
Sur la proposition du professeur Slaby, Li
Hung Tchang a consenti à se fa ire photogra-
phier le crâne à l'Ecole technique de Char-
lottenbourg. L'expérience a réussi parfaite-
ment. Le parcours de la balle était nettement
dessiné sur le cliché et l'a position exacte du
projectile a élé établie.

Pendant qu'on développait le cliché, le pro-
fesseur Slaby a montré â Li Hung Tchang une
autre curieuse expérience : la projection , au
moyen des rayons Rœntgen , sur un écran
sensibilisé, de l'intérieur du corps d'un hom-
me vivant. Cette belle expérience a été pré-
sentée ces jours derniers à la Société physio-
logique de Berlin par le professeur Dubois-
Reymond et M. Lévy, qui ont pris ainsi des
clichés sur le jeu des muscles et les batte-
ments du cœur.

Voici encore un détail de la visite rendue
par Li Hung-Tchang au prince de Bismarck.
Au moment où l'homme d'Elat chinois allait
prendre congé de l'ancien chancelier alle-
mand , celui-ci a prié son hôte et sa suite
d'inscrire leurs noms dans son album. Ces
messieurs accédèrent volontiers au vœu du
prince.

Li Hung-Tchang remplit toute une page de
caractères chinois. Voici leur sens : « Après
avoir , il y a plus de trente ans, déj à entendu
parler avec admiration de la renommée du
plus grand homme d'Etat historique du siècle
actuel , j'éprouve un plaisir inexprimable
pendant mon ambassade extraordinaire en Eu-
rope, de voir S. A. sérénissime, le prince
Bismarck , dans sa maison de campagne de
Friedrichsruh et de pouvoir inscrire mon
nom dans ce livre, en souvenir de cet heu-
reux événement. »

Le secrétaire d'ambassade Lafang loh y a
tracé les lignes suivantes :

« Je me félicite de l'aire partie de cetle am-
bassade qui fournit l'occasion de voir le Bis-
marck de l'Orient dans la société du Li Hung-
Tchang de l'Occident. »

— On man^e de Munich que, la nuit der-
nière, les antisémites ont fait une manifesta-
tion devant la maison de commerce Dietz ,
dans laquelle on était en train de faire l'in-
ventaire. 70 gendarmes ont dû intervenir
pour rétablir l'ordre , sept arrestations ont été
opérées.

Russie — On télégraphie de Saint Pé-
tersbourg à . la Gazette de Francfor t que le
bruit court avec persistance que la Russie a
l'intention de contracter prochain ement en
France un emprunt important.

— On dit que l'indisposition dont serait at-
teint le czar serait la fièvre jaune.

Jeunes Commerçants. — La Société suisse
des Jeunes commerçants , réunie dimanche à
Berne, a discuté une proposition de la section
de Winterthour demandant une enquête sur
l'opportunité d'admettre des élèves du sexe
féminin dans les écoles de commerce, dans les
écoles complémentaires , et de recevoir des
femmes dans les associations commerciales.

Par 39 voix contre 24, cette proposition a
été répoussée , ainsi qu 'une proposition de la
section de Berne demandant des certificats
uniformes pour les écoles complémentaires ,
et une proposition de la section de Zurich
comportant la cession au comité central du
Fortschritt , qu'elle publie depuis vingt-cinq
ans. 11 est question de la création d'un nouvel
organe de la Société.

Réf érendum. — Les comités référendaires
ont reçu jusqu 'à lundi soir 43,000 signatu res
pour la loi sur le commerce du bétail , 57,000
pour celle sur la comptabilité des chemins
de fer et 63,000 pour le code de disci p line
militaire.

Les listes qui rentreraient le 30 juin aux
comités des différents cantons devront être
envoyées directement à la chancellerie fédé-
rale , car elles seront encore valables pourvu
qu'elles portent le timbre postal du 30 juin.

La population de la Suisse. — Le Bureau
fédéral de statistique emploie ses loisirs à éta-
blir de petits tableaux comparatifs qui ne
manquent pas d'un certain intérêt. Le sui-
vant , par exemple, nous donr>e le nombre
des habitants des canlons suisses en 1888 et
en 1896 :

Cantons 1896 1888
Berne §42,617 539.305
Zurich 379,461 339,014
Vaud 261,623 251,296
Saint-Gall . . . .  235,669 229,441
Argovie 189,032 193,834
Lucerne . . . .  135,975 135,780
Tessin 128,366 127,148
Fribourg . . . .  123,098 119,562
Neuchâtel . . . .  117,046 109.037
Genève 111,007 106,738
Thurgovie . . . .  109,843 105,091
Valais 103,684 101,837
Grisons 95,705 96,291
Soleure 90,604 85,720
Bâle-Ville . . . .  82,796 74,247
Bâle-Campagne . . 64,565 62,133
Appenzell (Rh. - Ext.) 56,156 54,200
Schwytz . . . .  50,679 50,390
Schaffhouse . . . 37,351 37,876
Glaris 33,431 33,800
Zoug 23.217 23,120
Uri 17,249 17,284
Obwald 14,770 15,032
Nidwald . . . .  13,069 12,024
Appenzell (Rh. - lnt.) 12,903 12,906

Comme on peut le voii par les chiffres qui
précèdent , 18 Etats ont vu leur population
augmenter pendant ces dix dernières années.
Par contre, dans sept Etats elle a diminué.
Ces derniers sont : Argovie , Grisons , Schaff-
house, Glaris , Uri , Obwald et Appenzell (Rho-
des Ext.)

Suisses à l'étranger. — On lit dans le
Jura :

« Nous recevons de Humberto , province de
Santa-Fé (République argentine), l'avis de
suspension de paiements de Fritz Kôhli , d'ori-
gine bâloise , qui a disparu , laissant un passif
de 200,000 fr.

Kôhli a habité Porrentruy, où il était em-
ployé à la gare. Il s'est rendu dans la Répu-
bli que argentine en 1887. Il fut d'abord occupé
comme cocher à l'Hôtel Suisse, tenu par notre
compatriote Pierre Spahr , puis il devint contre-
maître dans une entreprise de tramways à va-
peur. En 1890, il se lança dans le commerce
des blés pour le comple de MM. Dreyfuss. Au
bout de trois ans , il réussit àse faire une jolie
position et il s'établit à son compte , fl parais-
sait jouir d' un crédit illimité auprès des prin-
cipales maisons de Buenos-Ayres.

De nombreux colons , ses compatriotes , qui
onl eu confiance en lui , subissent des pertes
plus ou moins grandes ensuite de la déconfi-
ture de Kôhli. La personne qui tranm et
ces renseignements subit de ce chef une perte
de 30,000 fr. Kôhli est actuellement en fuite
et la police n'a pu découvrir ses traces.
C'était un garçon instruit , parlant correcte-
ment le français , l'allemand , l'italien et l'es-
pagnol. »

Les jeux de hasard. — Des plaintes sont
parvenues à l'autorité fédérale contre le Kur-
saal de Genève. Le jeu des petits chevaux , où
l'on joue sur pair et impair , le cinq apparte-
nant à la banque et faisant fonction de zéro ,
est toléré à cel établissement , mais on y au-
rait introduit des chances simp les, ce qui
équivaudrait à la création d'une véritable
maison de jeu , défendue par l'article 35 de la
Constitution fédérale. C'est une roulette sim-
plifiée et aggravée , avec un zéro sur 9 numé-
ros au lieu de 36, c'est-à-dire avec un prélè-
vement quatre fois plus fort que celui de Mo-
naco, L'autorité fédérale a ordonné une en-
quête.

Ohiasique suisse
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par* Henri Monet

— Colonel, pensa Mazeppa. Vrai I il ne l'a pas
volé l

— Je suis fort heureuse, dit Mme Matzneff d'un
ton indifférent, d'apprendre qu'on récompense les
services k la cour.

— Gomme vous dites cela lll Ht Paul stupéfait.
— Comte Matzneff, dit Lutzaroff, si tu m en crois,

tu me donneras la liberté, ça ne t'empêchera pas de
passer colonel et ça t'évitera une foule de desagré-
ments...

— Tu te moques de moi , misérable... s'écria
Paul.

— Pas le moins du monde... je te donne un con-
seil d'ami.

— Silence, vermine I
— Frère, frère I... cria Ivan , en faisan t irruption

dans le salon , c'est abominable I... voilà la deuxième
fois que cela arrive... Il faut que tu sévisses,
Paul l

— Qu'y a-t-il?...
— Il y a que des cosaques ramènent des chevaux

de nos écuries... des Orloff croisés Matzneff... en-
tends-tu ? s'écria l'enfant indi gné... couverts de
sueur et à moitié fourbus...

— Tu dis que c'est la seconde fois ?
— Oui, la première, ça été au moment de l'assas-

sinat de Major... Oh I il y a ici un infâme palefre-

Heproiuciior. interdit* au» jcurn autt n'ay an t
j p iu  traité tmei ?« Sociitài tet- Sent At Lettrée.

nier qui les prête à quelques amis aussi infâmes
que lui t...

— Calme toi , Ivan ,..
— Oh I frère ! des chevaux pareils... des chevaux

qui ne doivent jamais sortir d'ici...
— Saviez-vous cela, Madame ? demanda le comte

Paul à sa mère.
— Si je savais qu'un palefrenier avait coutume

de faire sortir les chevaux ? fit Mme Matzneff em-
barrassée.

— Si vous saviez que ces chevaux... ce trésor de
notre famiUe, étaient sortis au moment de la mort
de Major ?

— J'ai prévenu maman, fit Ivan. Marpha aussi.
Les chevaux ont quitté l'écurie la veille de l'assassi-
nat. Ils sont restés absents jusqu 'au surlendemain
soir. Quand j'ai parlé... maman m'a dit de m'occu-
per de ce qui me regardait.

— Vous entendez, Madame ? dit Paul.
Olga Matzneff ne répondit pas.
Ivan , qui avait parlé avec l'abondance de son âge,

fut terrifié du silence qui s'éleva et de la décompo-
sition des visages de son frère et de sa mère.

— Mazeppa , dit Paul en se remettant, va voir
l'état dans lequel les chevaux sont revenus... Tu me
diras qui les a ramenés.

L'ordonnance sortit. Durant son absence, pas un
mot ne fut prononcé.

Mazeppa rentra :
— Mon colonel, l'expédition a réussi... Vos che-

vaux sont perdus... L'or, les émeraudes, les camées,
tout est repris... Les porteurs et les gens du pre-
mier relais sont capturés.

— Comte Pau l Matzneff t vous ne m'avez pas
écouté... vous venez de flétrir votre mère... dit Stié-
pan Tschumpin en français. C'est elle qui me four-
nit et me prête les chevaux... pour mes expédi-
tions.

— Tu mens, misérable 1...
— Je dis la vérité.
— Les chevaux nous ont été dérobés par tes hom-

mes et par toi... fit Paul haletant
— Olga Matzneff fourmi les chevaux et touche sa

part , ce qui n'est que justice , répéta Lutzaroff en
ricanant. Du reste , si cette preuve ne suffit pas, j'en
fournirai d'autres.

— La lettre I s'écria la comtesse affolée , il a gardé
la lettre ll l

— Pardieu ! comtesse! fit Lutzaroff ; où avez-vous

vu qu'un homme prudent se dessaisissait de ses ar-
mes, la veille d'une bataille ?

— Je suis perdue ! dit Mme Matzneff' en s'écrou-
lant sur un fauteuil.

— Tu l'entends, Paul Matzneff?
Paul brisé fit signe de la tête que oui.
Maintenant Sttépan Tschumpin riait.
— Allons, beau colonel , relève la lête I... lu as

ramassé ton èpaulette dans la servi tude et l'espion-
nage !... ta mère est une voleuse... Ça se vaut!...

— Si tu prononces un mot , je... s'écria Paul hors
de lui.

— Tu aimes ta mère, interrompit brusquement
Stiépan ; il y a de la ressource, Paul ?

Le comte dressa machinalement la tête.
— Ma liberté et celle des miens I... En échange,

mon silence et la lettre, dit Stiépan Tschumpin
— Tais-toi, vipère !
— Tu hésites ?... Allons du courage ! Sauve la

comtesse Matzneff , la femme de ton père, la femme
dont tu portes le nom... ta mère II!

— Ecoute, répondit Paul d'une voix calme et fa-
rouche, pas une syllabe de plus, ou tu passes par
les verges.

— Ah! c'est ainsi... s'écria Stiépan Tschumpin. A
mon tour, je te somme et je te requiers,..

— De quoi ? fit Paul .
— Cetle femme est ma complice... Arrête-la, dit

Stiépan Tschumpin.
Ivan, qui écoutait béant, poussa un grand cri et

s'enfuit.
La voix de Stiépan Tschumpin était devenue âpre.

Elle sonnait avec des éclats de baritement tels qu 'en
ont les éléphants en furie, au moment de charger
l'ennemi.

— Cette femme devait I... Pour de l argent , elle a
cédé... Elle a obtenu de Major qu'il lui permit une
visite aux ateliers I... Lui, bonhomme ! Lui , petit
directeur d'usine, a résisté d'abord !... Pas long-
temps !... On ne résiste pas quand on est humble, à
une haute et puissante dame... à la comtesse Matz-
neff?... Les Matzneff ne sont-ils pas seigneurs de
presque tout le gouvernement de Perm ?... N'ont-ils
pas droit de haute et basse justice ?... Ne sont-ils
pas puissants en cour ?... N'ont-ils pas l'oreille du
Tsar ?...

Ses lèvres , retroussées par un rire amer, mon-
traient sa blanche denture.

— Major permit la visite !... Le général Alexis

Alexiévitch le chef de la police, y assista aussi...
Cela se passait dans les règles... mais moi , le gros-
négociant , le créancier!... un cuistre qu'on tolère
parce qu'il est riche ! qu'on reçoit parce qu 'il est
notable et qu 'on peut en avoir besoin... moi , je sui-
vais !... je passai par dessus le marché !... Et tandis-
que vous, comlesse Matzneff , vous mendiiez auprès
de Major pour payer une énorme dette de jeu...
moi , Stiépan Tschumpin , j'inspectais les aleliers , je-
prenais des notes... je préparais mentalement le
plan que tu aa entre les mains, Paul Matzneff!...
sous le nez du chef de la police...

Paul serrait les poings.
— Major était comme la fourmi , il n'aimait pa»

prêter I II refusa. Et c'est moi qui vous ai , non pas
fait remise de votre dette , mais prêté cette fois...
prêté un demi-million, n 'est ce pas vrai , Ma-
dame ?

Olga Matzneff se raidissait pour ne pas s'éva-
nouir.

— Vous ne répondez pas I... C'est vrai . Tu en-
tends, beau colonel I... El en échange , vous m'avez
nromis vos chevaux, toutes les fois que j'en aurais
besoin !... Grâce au plan , j'ai dévalise les ateliers...
grâce aux chevaux , j'ai enlevé le butin !... Vous-
avez touché un second demi-million pour votre part ,
comtesse Olga Matzneff III

Et dans l'atterrement qui planait douloureux et
anxieux au dessus de la mère et du fils , Stiépan
Tschumpin répéta :

— Cette femme est ma complice, colonel Paul:
Matzneff .. Arrête la... Je te somme de l'anêter I...

Paul s'avança vers Stiépan Tschumpin , terrible.
Celui-ci lut dans les yeux de Paul.

— Tes cosaques serre» t mes poi gnets et paraly-
sent mes mouvements , dit-il d'un ton glacial.

— Tu as raison, dit Paul en s'arrètant.
Il s'adressa aux cosaques :
— Bâillonnez-moi cet individu... et garroltez le !
De la corde qu 'il portait enroulée autour de sa

ceinture , l'un des cosaques lia étroitement lea poi-
gnets de Stiépan Tschumpin derrière son dos, tan-
dis qu 'en un clin d'œil , son camarade , tirant des
profondeurs de sa poche une loque grasse et nau-
séabonde , en enveloppait la baguette de fer de son
pistolet , et fixait brutalement ce bâillon primitif
dans la bouche du prisonnisr.

(A suivre)
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Le ballon libre lancé dimanche s'est rapi-

dement élevé à une grande hauteur en se di-
rigeant du côté du Mont de Sion. Après un
superbe voyage par un temps presque calme ,
l'aérostat a fait un excellent atterrissage à
8 h. 20, à Chavano , village distant de six ki-
lomètres d'Annecy . Les trois passagers sont
enchantés de leur trop court voyage.

IOïïVSHQS dos cantons
ZURICH. — Contrairement à ce qui a été

annoncé , l'ancien capitaine de la police zuri-
coise Fischer , prévenu d'abus de pouvoir ,
passera bel et bien en jugement. Les débats
de son procès commenceront le 10 juillet pro-
chain devant la cour d'assises de Winter-
thour.

FRIBOURG. — 150 membres des sections
romandes du Club al pin sont arrivés samedi
soir à Bulle. Accompagnés de nombreux
membres de la section de Fribourg, ils se sont
rendus dimanche au Moléson. Au banquet qui
a eu lieu aux bains de Montbarry, des dis-
cours ont été prononcés par MM. Bourgknecht ,
syndic de Fribourg ; Morel , juge fédéral ;
Python , conseiller d'Etat , et Bernoud , de Ge-
nève. Le soir, concert par la musique de
Bulle.

SOLEURE. — Pour les élections des em-
ployés de dislrii'.t,la lulte a été ardente. Elle a

eu pour résultat , en général ,.  la confirmation
des élus et une victioire du parti gouverne-
mental. Dans le Leberberg, la liste libérale
l'emporte de 350 voix sur celle des conserva-
te u rs et ouvriers réunis. De même, les con-
servateurs sonl vaincus dans le district de
Dorneck-Thierstein. A Soleure môme, il n'y a
pas de résultat.

BALE-VILLE. — La Typographia de Bàle
a décidé , dans sa séance de samedi soir , de
mettre en interdit toutes les brasseries suisses-
appartenant à l'Union des brasseries.

— Les patrons brasseurs de Bàle ont décidé ,
dans leur dernière séance, de congédier lous
les ouvriers brasseurs syndi qués qu 'ils occu-
pent encore.

— Les Basler Nachrichten annoncent que le
Dr Sourbeck a réussi à régler, d'accord avec
la direction du Central , la situation des ou-
vriers de chemins de fer qui ne sont pas com-
missionnés. Tous les ouvriers capables de
rendre des services au point de vue technique
et qui sont en bonne santé doivent êlre com-
missionnés ; ceux qu i ne peuvent pas l'être,
à cause de leur âge avancé , obtiendront un
supplément de salaire. La limite d'âge pour
le commissionnement a été élevé de 35 à 40
ans.

SAINT-GALL. — Le détachement des re-
crues d'inianlerie faisait , la semaine dernière ,
un exercice de combat sur les bords de I»
Sitter. Une compagnie , sous les ordres du ca-
pitaine Reiser, instructeur de 2m" classe, oc-
cupait les hauteurs rocheuses de Moosmiihle.
Le capitaine avail donné son cheval à ga rder
à une recrue qui ,accablé par la chaleur ,s'était
endormi. Réveillé en sursaut par un e fusillade
de l'ennemi , il courut pour juger de la situa-
tion , mais il se trompa de direction el tomba
d'une paroi de rochers haute de 15 inèlres.
Par une chance extraordinaire, il ne se tua
pas. Au bout de quel ques instauls , il parvint
à se traîner jusqu 'à la maison la p lus proche ,
d'où on le transporta chez lui en voiture. Il ai
six côtes enfoncées et de nombreuses contu-
sions.

VAUD. — L'acétylène vient de faire son ap-
parition à Lausanne. Depuis vendredi , en ef-
fet , cette belle lumière est installée daus le
café des Deux Gares , et pendant quinze jours -
chacun pourra aller se rendre compte par lui-
même de son éclat véritablement merveilleux.
L'installation n 'a demandé qu 'un après midi.
Huit becs, dont trois sur la terrasse de devant ,
bluteront tous les soirs. La stabilité el le bril-
lant sont surtout remarquables dans la lu-
mière obtenue au moyen de l'acéty lène.

VALAIS. — L'usine électri que que Ton
construit en ce moment au-dessus ds la cas-
cade de la Salanfe ou de Pissevache a pour
but la production du nouveau gaz acétylène ,
qui s'expédiera en lubes métalli ques tout
comme le gaz carbonique remp laçant aujour-
d'hui les anciennes pressions à bière. Les-
travaux sont activement poussés ; Ja d ynamite-
parle très haut et couvre de sa voix puissante
les fracas de !a cascade.

** Télép hone. — Deux stations publi ques
du téléphone viennent d'être crées à Brot-
Plamboz , reliantcette commune aux Ponts-de -
Martel ; l' une d'elles se trouve au Cheval-
Blanc , à Brot-dessus , et l'autre au café Perre-
noud Thiébaud , anx Petits-Ponts.

*% Les lacs . — La queslion des lacs con-
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tinue à être ag itée par nos confédérés fribour-
geois ; nous trouvons dans la Libel lé une lettre
de M. Pierre Gendre , inspecteur forestier , qui
dit entre aulres :

« Sous le titre Lac de Neuchâtel , vous avez
publié deux articles relatant : l'un , le péti -
tionnement des habitants de Grandson ; l'au-
tre, les démarches de M. Schaller , conseiller
aux Etats , pour obtenir enfin fa régularisation
du régime des eaux des eaux du Jura.

Quelques personnes se seronl peut-ê lre de-
mandé ce que pensent de cette queslion les
riverains fribourgeois du lac de Neuchâtel.
Comme vous le savez, le grèves du lac sonl la
propriété de l'Etat qui n 'a cédé aux particu-
liers que les terrains assez éloignés des eaux
pour ne courir aucun risque.

Hier , cependant , on pouvait voir à Esta-
vayer un bateau circuler dans les jardins et
vergers à la recherchedes bornes qui séparent
l'Etat des particuliers et cependan t ces bornes
sont hau ies de presque un demi mètre. Les
«aux sonl tellement hautes que l'on se de-
mande si cette année il sera poss ible de fau-
cher les roseaux des grèves.

L'Etat a construit , entre Estavayer et Font ,
un chemin de dévesliture pour sa propriété
des grèves ; le chemin avait été f ait  à une cote
qui ne devait jamais être altein le par les eaux
et surélevé ; mal gré cela , il esl inondé en
maint endroit.

Qu 'adviendra-l-il lorsque le lac baissera ?
Dans les endroits les p lus bas, l'eau restera
stagnante el formera des mares , ou bien en se
retirant elle entraînera les engrais , ou laissera
sur les cultures un dépôt de sable et de débris
de joncs. Les améliorations du sol sont ainsi
rendues difficiles et coûteuses el de loutes ces
mares les miasmes se répan dent sur les con-
trées voisines.

Consultons les pêcheurs et demandons-leur
d'où vienl que la pêche est de moins en moins
fructueuse dans le lac de Neuchâtel ? Ils nous
répondront encore que cela vient du manque
de régularité dans le régime du lac. En effe t ,
pour ne prendre qu 'un exemple, le brochet ,
comme l'on sait , fraie dans les mares , fossés
et bords du lac ; peu à peu ces endroits se
trouvent isolés lorsque l' abaissement se pro-
duit , et c'est par centaine de mille que les
lirocheions périssent dans ces lieux qui ré-
pandent alors une odeur pestilentielle. Il ré-
sulte d'ailleurs d'une enquête faite l'année
dernière auprès des pêcheurs du littoral fri-
bourgeois que , non seulement le repeup le-
ment en brochet , mais encore en truite , palée
et surtout en perche , est rendu très difficile
par suite de celle inconstance dans le régime
des eaux.

Tous ces effets désastreux considérés , nous
ne saurions trop appuyer nos voisins du can-
ton de Vaud dans leur démarche. »

Audience du 29 juin 1896
(Suite et fin.)

Les débats établissent que C. a subi déj à
«trois condamnations pour contraventions à la
loi sur te contrôle.

De l'audition des témoins , il ressort que les
opérations de C. prêtaient au soupçon.

Après le réquisitoire , M. Monnier , avocat ,
défenseur , s'attache à démontre r l'insuffisance
des preuves , ou p lutôt le défaut absolu de
preuves contre son client.

Le jury  admet la contravention , mais non
le délit de recel de déchets d"or et d'argent.

C. est condamné à une amende de l'r. 200
-et aux frais liquidés à l'r. 427 .

Cour d'Assises

$* Commission scolaire. — La Commission
scolaire se réunira le jeudi 2 juil let , à 7 h. du
matin , au Collège industriel , et à 8V< h. du
soir , salle du Conseil général.

Ordre du jour :
A 7 heures du matin. — Examen de con-

cours. Par devoir , vu le grand nombre des
postulants.

A 8*/ 4 heures du soir. — 1. Rapports an-
nuels. — 2. Date des examens de fin d'année.
— 3. Divers.

 ̂Bienfaisance. — La Direc tion des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 30 francs des fossoyeurs de M. Ch. U. San-
doz , eu faveur de l'Asile des Vieillards.

(Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec

reconnaissance , en faveur de l'Orphelinat des
Jeunes garçons , la somme de '200 fr. ,  pro-
duit d'une collecte faite à un souper de gar-
don le 27 courant , au Stand des Armes-Réu-
nies. [.Communiqué.)

Chïo&ipe lec&le

Un léger accident nous a empêchés de pu-
blier hier soir l'information que nous avions
obtenue l'après-midi , de la fin de la grève.

A la suite de pourparlers interrompus et
repris dimanche el lnndi , les patrons el les
•ouvriers se sonl mis absolument d'accord sur
les termes de la convention suivante :

Arlicle premier. — It est du devoir des pa-

trons et des ouvriers de veiller à l'observation
de la discip line el de l'ordre sur les chantiers.
Les ouvriers doivent obéii aux chefs de chan-
tier durant le travail et suivre les prescrip-
tions que nécessite l'ordre du travail.

Art. 2. — Il est établi le tarif suivant :
1. Porte-mortier et petit ma-

nœuvre dès l'âge légal L'HEURK
de travail 24 à 32 centimes

2. Manœuvre 33 à 40 »
3. Mineur 36 à 45 »
4. Maçons ordinaires. . . 36 à 45 »
5. Bons maçons . . . .  46 à 55 »
6. Cimentiers spécialistes . 55 >

el au-dessus.
Art. 3. — Le temps nécessaire pour se ren-

dre au lieu de travail hors de ville , en par-
tant du chantier de l'entrepreneur , est com
pris dans la somme de dix heures. Si l'entre-
preneur le désire, il peut payer le déplace-
ment à part à raison de 1 fr. par jour.

Art. 4. — La journée normale de travail
est de 10 heures, cependant , sur la demande
du patron elle peut être prolongée de deux
heures au même tarif. Le prix des heures en
sus sera majoré de 50 °/0 .

Art. 5. — Lorsqu 'un entre p reneur engage
un ouvrier , il esl tenu de lui fixer le prix de
l'heure après un essai de six jours.

An. 6. — Le patron ne peut renvoyer son
ouvrier que moyennant avertissement de trois
jours , à moins de cas de force majeure. L'ou-
vrier est également tenu de donner un sem-
blable avertissement.

Art. 7. — Lorsqu 'un ouvrier est renvoyé,
le patron est tenu de le régler dans ta jour-
née : à défaut , le temps perdu est au compte
du patron.

Art. 8. — Lorsqu 'un ouvrier quitte un pa-
tron , celui-ci est tenu de le régler après véri-
fication de son outillage et de son carnet
d'attachement dans le courant de ta journée ,
à défaut , le temps perdu est au compte du
patron.

Art. 9. — Les paiements se feront confor-
mément à l'art. 10 de la loi fédérale sur les
fabri ques.

Art. 10. — Les patrons s'engagent à payer
ies mêmes prix tant aux ouvri ers syndi qués
qu 'aux non syndiqués , soii à app liquer le
tarif d'une façon uniforme dans l'un el l'autre
cas.

Ils ne s'opposeront pas à l'entrée dans le
syndicat des ouvriers non encore syndiqués.

Dispositions transitoires
Art. 11. - Durant l'année courante 1896,

les ouvriers , en considération des marchés
conclus par les entrepreneurs , travailleront
11 heures pour recevoir le salaire de 10 heu-
res suivant le tarif ci dessus.

Art. 12. — Les patrons déclarent amnistie
comp lète pour les faits de grève et repren-
nent de suite leurs ouvriers sans préjudice de
ces fails de grève. La reprise du travail est
fixée à la dale de la signature par les partis
de la convention .

La présente convention , signée par les par-
lis pour être exécutée loyalement et de bonne
foi , entre ' immédiatement en vi gueur.

La Chaux-de-Fonds , le 29 juin 1896.

Nous saluons avec joie la fin de ce conflit.
La solution intervenue améliore la situation
des ouvriers dans une mesure que chacun ju-
gera équitable , sans imposer aux patrons il es
charges qu 'ils ne pouvaient accepter.

Ce qui ressort des faits relatifs à celle af-
faire , c'est qu 'en présence de mouvements
aussi caractérisés que celui qui vient de se
produire chez les ouvriers en bâtiments , une
discussion immédiate des demandes formulées
s"impose , qui aboutirait , nous le croyons fer-
mement , à une entente avant qu 'il y ail grève.
Avec de la bonne volonté et de bons argu-
ments , on arrive sans peine à se persuader de
part et d"aulre.

Ouvriers en bâtiment

Vaccination dn sol. — Jenner lui-même eût
été étonné si en lui eût parlé de vacciner le
sol ; mais il ne se fût étonné qu 'à son époque.
Peut-on maintenant douter de quel que chose ;
La vaccination du sol par des inoculations de
vaccins agricoles et microbiens variés est en-
trée, d'ores et déj à, presque dans la pratique ?
on en fait breveter les variant es. Témoin le
procédé que le docteur Nobbé et le docteur
Hiltner , de Tharaud , ont fait breveter , et dont
le Moniteur du docteur Quesneville nous donne
une description.

Voici en quoi cela consiste :
Les bactéries , pour chaque espèce de légu-

mineuses, sont livrées à l'agriculteur sous la
forme de colonies sur plaques de gélatine
contenues dans des réci pients en verre. Au
moment des semailles , on délaye la gélatine
dans l'eau et l'on fait tremper les semences,
et les quantités doivent être telles qu 'on ob-
tienne une sorte de bouillie facile à travailler
à la main et sans excès de li quide. Il faut
pour cela , pour 20 kilogrammes de semences,
environ 3 litres de liquide où l'on a délay é le
contenu de 3 llacons de cultures. Les semences
ainsi traitées sonl encore mélangées avec des

substances qui favorisent le développement
de la bactérie , puis avec du sable ou un peu
de terre sèche, prélevée sur le terrain qu'on
va ensemencer, on mélange soigneusement le
tout et l'on sème soit à la main soit avec une
machine.

Dans un avenir plus ou moins prochain , les
lopins de lerre, mis en vente, devront présen-
ter leur certificat de vaccine, en même temps
que leur extrait de naissance.

Pour guérir les rhumes de cerveau. — On
met dans une cuiller , ou mieux dans le creux
de la main , le jus de citron pur et on le reni-
fle. 11 faut que le jus de citron vienne jusque
dans l'arrière gorge.

Au premier instant , on éprouve une sensa-
tion c assez vive » à la parlie supérieure des
fosses nasales. C'est ce qu 'il faut ! On éternue
une ou deux fois, on se mouche fortement , et
l'on redouble séance tenante. Il paraît avéré
que le rhume de cerveau ne résiste pas à
deux séances de reniflement.

On vient de fonder à Londres un club et
une bourse philatéliques. Installé dans Jermyn
Street , le nouveau cercle contient des salles
de bibliothèque et de lecture où les clubmen
ont à leur dispostion tous les journaux phila-
télistes ; il paraît , en effet , qu 'il y a, à l'usage
des collectionneurs de timbres^ une presse
déj à considérable. Le but des fondateurs est
de fournir aux amateurs anglais et étrangers
un centre de réunion et d'échange. La bourse
se tiendra le mercredi de chaque semaine ;
les membres du cercle pourront y vendre ou
y acheter , soit personnellement , soit par l'in-
termédiaire de courtiers spéciaux. Une vente
aux enchères aura lieu chaque mois.

Faits divers

Bienne, 29 juin. — La commission de revi-
sion des comptes de la Société fédérale de
gymnasti que s'est réunie les 27 el 28 juin à
Bienne. Elle en propose l'approbation à
l'assemblée des délégués. Les receltes, qui se
sont élevées à 25,172 fr. présentent un excé-
dent sur les dépenses de 3085 fr. La fortune
de la Société s'élève actuellement à 8055 fr.

Rome, 39 juin. — Le ministère a aujour-
d'hui acquis la certitude que la libération des
prisonniers italiens s'obtiendra facilement de
Menelik , sauf celle de quelques officiers supé-
rieurs que, suivant l'usage abyssin , Menelik
voudra garder en otage comme garantie du
respect des engagements que prendra l'Italie.

A$a»co SéMgfïmpfeilçao OHïBBI»

Sion , 30 juin. — Un double accident est
arrivé aux Trois-Torrents. Un garçon boucher
de Bex , descendant en char la route rapide ne
put retenir le véhicule ensuite d'un défaut
d'attelage. Le cheval et la voiture furent jetés
dans la Viège à une profondeur verti gineuse,
à l'endroit môme où un commis voyageur fut
tué de la même manière il y a quelques an-
nées.
. Le char a en outre renversé une femme qui
esl grièvement blessée.

Zurich, 30 juin. — A l'assemblée générale
du Nord-Est , 73 actionnaires étaient présents,
avec 31,347 actions.

Les comptes et le rapport ont été approu-
vés. Le dividende a été fixé à 6,6 %>¦

Berne, 30 juin. — Le total des signatures
référendaires déposées à la Chancellerie fédé-
rale est approximativement le suivant :

Loi sur le commerce dû bétail , 45,000 ;
» » la comptabilité des chemin de fer ,

60,000 ;
Loi sur le code discip linaire , 66,000.

Paris, 30 juin. — Un grave accident s'est
produit hier Maison-Laffitte. Pendant un
match , deux bicyclistes, Moris et David, colli-
sionnèrent. David lut tué sur le coup, Moris
s'est cassé une jambe.

Rome, 30 juin. — Hier soir a paru le texte
de la sentence du Tribunal de Asmarah dans
l'affaire Baralieri et il est conforme aux résu-
més déj à publiés.

Athènes , 30 j uin. — L'assemblée crétoise
ne s'est pas réunie. La province de Kissamo a
déj à désigné ses délégués à l'assemblée révo-
lutionnaire.

Le journal Asty annonce que les députés
crélois ont démissionné déclarant leur mandat
expiré à la suite de l'insurrection. Les pro-
vinces élironl leurs délégués à l'assemblée
révolutionnaire ; les insurgés rejettent la
constitution de Halepa et refusent de négocier
directement avec la Porte.

Londres , 30 juin. — Le Daily News apprend
de Rome que Menelik exige 36,000,000 lire
pour la libération des derniers prisonniers.

— On télégraphie d'Athènes au Times que
le grand-vizir aurait informé les ambassa-
deurs qu 'il accepte les quatre princi paux
points de la note du 23 juin.

Pretoria , 30 juin.  — Le président Krueger
et le secrétaire Leyds assisteront le 14 juillet
à un banaiiet au consulat de France.

New-York, 30 juin. — Mac Kinley, dans un
discours à Canton , a déclaré accepter sa can-
didature à la présidence et a préconisé la pro-
tection des relations commerciales. Il a décla-
ré que le crédit Jes Etals-Unis doit être sans
tache et la monnaie américaine doit être aussi
bonne que la meilleure au monde.

iMmm Qmûst m Dépêches
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Du 29 juin 1896
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Naioottnooa
Ducommun-dit -Boudry Rose-Lucie , fille de

Auguste, horloger , et de Sophie née Ram-
seyer, Neuchâteloise.

Bourquin William-Armand , fils de Jules-Ar-
mand , horloger, et de Laure-Emina née
Quar ier-dit Maire , Bernois.

Bataille Denise-Gabrielle , fille de Marcel-Henri ,
fabricant d'horlogerie , et de Fanny-Elisa
née Lehmann , Française.

Henri-Léon , fils illégitime , Neuchâtelois.
FF©MB.«*»«S do miMri&gtt

Zurcher Georges, horloger , et Leu Marie-Em-
ma, horlogère, tous deux Bernois.

Jobin Justin-Louis -Bobert , horloger , Bernois ,
et Touchon Rose-Angèle , horlogère , Neu-
châteloise.

Ma.ria.ge>i civils
Schwaar Louis Numa , pivoteur , et Rothen

Louise, sertisseuse, tous deux Bernois.

CQLQFfi MÉTÊQRQLOSIQÏÏI
LA GHAPX-aB-FOMDS

Dates | Baromètre ThenBomdSîrf!
8 h. Kidl 6 h. 8 h.m.| Midi | É y .. 5-
mm mm. mm, Degr«a CtDtigre&y

Juin 23 68(1 686 686 +12 +22 +28
» 24 686 684 683 +22 +2ô +22
» 25 6% 677 677 +14 ,- 12 +12
» 26 677 676 676 -(- 9 + 9 + '.)
» 27 677 680 680 + 9 4-10 +18
» 30 687 t86 68G + 9 +19 +24

Lea hauteurs de 650 miliimètres correapoaét«At £
jempête, 660 mm. à pluie, vent . 675 i variable, <> ($.
k beau et 705 â très eec.

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

Le paquebot français La Bourgogne, parti da
Havre le 20 juin , est arrivé à New-York le 28
juin. 538-28

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

NOUVELLES MARITIMES

Faillites
Etat de collocation

Ali Boillat , fabricant d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter action
en opposition : 11 juillet 1896.

Jean-Joseph Andrey, fromage r, aux Gène*
veys sur-Colïrane. Délai pour intenter action
en opposition : 7 juillet 1896.

Concordats
Homologation de concordat

Fritz Nussbaum, fabricant d'horlogerie , à
La Chaux de Fonds. Dates de l'homologation :
3 et 26 juin 1896. Commissaire : Armand
Quartier , notaire , à La Chaux-de-Fonds.

Guillaume Wehrnli , maître cordonnier , à
La Chaux-de Fonds. Dale de l'homologation :
26 juin 1896. Commissaire s A. Bersot , no-
taire, à La Chaux-de Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

Faiblesse générale.
M. le IV Démine à Berlin écrit : «J ' ai employé

l'hérnatogène du D'-méd. Hommel dans une cen-
taine de cas d'anémie, scrofulose , phtisie,
convalescence et faiblesse générale et je suis
exceptionnellement satisfait du résultat. Je
ne prescris plus aucune autre préparation
ferrugineuse. » Dans toutes les pharmacies. 18

j
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La domestication de l'acétylène
Sans doute, l'acétylène — ce gaz inédit

et paradoxal, qui se peut obtenir rien qu'en
"versant de l'eau sur une poudre de perlim-
pinpin — mérite tous les éloges ; sans doute ,
il est à la hauteur de toutes les espérances.

Cependant, il y aurait imprudence a ou-
blier que l'acétylène est ce qui s'appelle uu
drôle de corps, un corps hors rang, dérou-
tant toutes les traditions de la chimie clas-
sique , et détenant, haut la main , le record
de l'originalité... Bref , une manière de bête
féroce, capricieuse et brutale, dont per-
sonne ne saurait espérer tirer le moindre
parti avant d'avoir rogné ses griffes, limé
ses dents, et discipliné ses fureurs.

Quand on expérimente en petit , par
grammes et par gouttes, cela peut encore
aller, et les risques sont négligeables : je
sais même des chercheurs qui ont trouvé
des appareils réellement ingénieux , aux-
quels il n'y aurait guère à reprendre. Mais,
snr une grande échelle , quand il s'agit
d'utiliser industriellement l'acétylène, et
de le substituer, comme on le rêve, au vieux
gaz et à la jeune électricité, c'est tout une
autre histoire.

L'acétylène — chacun sait ça — naît
spontanément de la décomposition de l'eau
par le carbure de calcium. Rien donc ne
serait plus simple que sa fabrication à flux
eontinu, si cette décomposition n'avait l'in-
convénient d'engendrer une formidable
«lévation de température. Pour peu qu 'on
opère à haute dose, cet échauffement est si
violent qu'une explosion est à peu près
fatale. Verser de l'eau, en d'autres termes,
sur une masse de carbure supérieure a une
douzaine de kilogrammes, c est comme si
on allumait un cigare dans une poudrière.

D'autre part , l'acétylène n'est maniable
qu'à la condition d'être chimiquement pur.
Or, cette pureté n'est qu'un mythe... En
outre, en effet, de l'azote occlus dans les
pores du carbure de calcium, qui paraît
professer pour ce gaz la mystérieuse pas-
sion du palladium pour l'hydrogène , l'acé-
tylène entraîne avec lui une foule de saletés
volatiles, du grisou , de l'hydrogène sulfuré,
etc., dont il faut , à tout prix , commencer
par le débarrasser. L'azote surtout est par-
ticulièrement dangereux , en raison des
réactions ammoniacales qu'il détermine et
qui ont la fâcheuse propriété d'attaquer les
métaux , et de former avec eux de perfides
acétylures , dont un , au moins, l'acétylure
de cuivre, est détonant.

Il n'a fallu rien moins que le subtil génie
du savant genevois, M. Raoul Pictet , pour
débrouiller ce faisceau de difficultés.

M. Raoul Pictet a eu tout d'abord l'idée
de mettre le carbure de calcium dans l'eau ,
au lieu de mettre l'eau sur le carbure. Ceci
n'a l'air de rien , mais il ne faut pas se fier
aux apparences. On ne refroidit pas aisé-
ment une masse solide. Rien n'est plus
facile, au contraire, que de refroidir une
masse liquide. M. Raoul Pictet fait tomber
le carbure de calcium, le long d'un tube
oblique coupé en sifflet, dans un réservoir
plein d'eau , qu 'il refroidit sans peine au
moyen d'une circulation d'eau froide. Il ob-
tient ainsi , sans effervescence et sans ny-
perthermie excessives, partant , sans danger
d'explosion , un dégagement régulier d'acé-
tylène, qui s'écoule, en vertu de sa légèreté
spécifique, par une tubulure disposée dans
le dôme du gazomètre.

Voici donc un premier point résolu. Ce
n'est pas le moins grave. Mais ce n 'est pas
le dernier.

L'acétylène produit de cette façon est loin

d'être pur. Il reste, avant de le présenter
dans le monde, à le débarbouiller , à faire
sa toilette. M. Pictet a eu l'habileté d'uti-
liser, dans ce but , ses remarquables études
sur l'action magique des basses tempéra-
tures.

M. Raoul Pictet a, en effet, découvert
qu'à un certain degré de froid , qui varie
d'un corps à l'autre, toute réaction chimique
est suspendue. C'est à dire que tel corps
devient inerte à telle température , tandis
que tel autre corps, insensible à cette tem-
pérature-là, est complètement paralysé à
quelques degrés plus haut ou plus bas. On
peut établir ainsi une sorte de hiérarchie
dans l'endurance. De là à constituer une
méthode de ûltration chimique, qui trie les
corps d'après leur résistance au froid , com-
me un tamis trie les graviers d'après leur
calibre, il n'y avait qu'un pas, et l'épuration
de l'acétylène devenait un jeu.

Au sortir du générateur , l'acéty lène bar-
bote successivement dans le chlorure de
calcium à 0° et dans l'acide sulfurique à
— 21°. Or, d'après la loi précitée des tem-
pératures critiques, le chorure de calcium
à 0° retient l'ammoniaque, tandis que le
vitrk'l à — 21° retient les autres impuretés.
...A. cette double épreuve, l'acétylène s'est
apprivoisé : il est devenu un gentil petit
gaz de père de famille, d'une docilité de
tout repos, qu'on peut mettre entre les
mains d'un enfant. Ne contenant plus d'am-
moniaque, il n'attaque plus le cuivre, il ne
perce plus les tuyaux , il ne ronge plus les
robinets. C'est même à ce signe qu'on peut
reconnaître la pureté de l'acétylène: lorsque
le cuivre ne noircit pas au contact , vous
pouvez être assuré que vous avez un gaz
sans souillure et sans reproche...

Ge n'est pas tout. L'acétylène épuré a en-
core la propriété de se liquéfier, non plus à
100 ou 110 atmosphères, comme l'acétylène
impur, mai sous une pression , relativement
faible et facile à réaliser , de 25 atmosphè-
res seulement. Une fois liquéfié, l'acétylène ,
qui bout et se vaporise à la chaleur de la
main , ne pèse plus que ;:)60 grammes par
litre. Il ne reste plus qu'à l'emmagasiner
en vase clos, et nous avons le gaz portati f,
la lumière en bouteilles !

C'est précisément sous cette forme que
M. Raoul Pictet , dont les procédés sont
sortis de la période du laboratoire pour
entrer dans la phase industrielle et com-
merciale, se propose de livrer l'acétylène
pur aux consommateurs. Déjà , de nom-
breuses usines se créent , en France , eu
Bel gique , en Hollande , en Suisse, en Alle-
magne, en Italie , etc., où l'acétylène extra
quality , préparé et liquéfié secundwm artem,
sera emmagasiné dans des tubes d'acier
de toutes dimensions, timbrés à 250 atmos-
phères , comme ceux qui servent déjà au
transport de l'acide carbonique , et qu il
suffira d'aboucher avec une canalisation
pour avoir, à la ville ou à la campagne , le
gaz — et quel gaz ! vingt-cinq fois plus
éclairant que l'autre II! — chez soi.

La voilà , la solution tant cherchée, et
l'acétylène va pouvoir entrer enfin , toutes
flammes dehors, dans la pratique courante !

(Figaro.) Emile GAUTIER .

Un cadeau original. — On annonce de
Windsor que l'empereur d'Allemagne vient
d'offrir à la reine Victoria une fontaine ma-
gnifique. Un aig le étend ses ailes et lorsque
l'eau jaillit derrière lui , il parait voler au-
dessus de la nappe liquide.

La reine a l'intention de faire ériger cette
fontaine dans le petit jardin de Windsor , près
de celle qui lui a été offerte par l'empereur
Guillaume Ier.

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

Machines de course, jantes en bnis et
aluminium. Vélos à deux vitesses,
permettan t de gravir les plus fortes ram-
pes sans fati gue. 0254

Brevetés dans tous les pays.

Agent, CLWÊR1EILLE
Boulevard de la Citadelle 15

Avis aux fabricants et remonteurs !
Le soussigné se recommande ponr des

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

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

Savon àjtëtacher
Ce savon a détacher , fabriqué par Mme

B.*:CHI , est le meilleur des produits à déta-
cher sans danger les habits d'hommes et
de dames. Reconnu le meilleur pour
enlever les taches de graisse, d'huile, de
poix, de cire , de vin , etc. , etc.

Se vend chez le seul représentant pour
la Suisse romande, M. Ed. SCHEUKElt
FILS, rue de la Serre 99.

On rend l'argent à tout acheteur qui
aurait à se plaindre de son succès. 9401-0

BIBLIOGRAPHIE
.Vos autorités fédérales, archives pour

Biographies , par Ch. Grand pierre. —Berne
et Neuchâtel , Ch. Grand pierre , éditeur. 5
fascicules à 1 fr.

Nous signalons l'ouvrage ci-dessus, qui paraît en
livraisons , à toutes les personnes appelées à publier
des biographies d'hommes ayant joue un rôle dans la
vie politique, administrative ou judiciaire . Elles y
trouveront des noies complètes, sous l'orme brève èl
bien coordonnée. U va sans dire que l'ouvrage inté-
resse également tous les citoyens du pays qui suivent
d'une manière un peu serrée tonte la vie politi que.

Galerie contemporaine suisse. — Le
Conseil fédéral en 1890. Sept portraits
grand in-folio , d'après dessin au crayon , de
28 cm. sur 40. avec une feuille de titre et
une belle couverture illustrée. — Corbaz &
CLo, éditeurs , à Lausanne. Prix 2 fr. 50.
Désireuse d'offrir à des conditions d'extrême bon

marché les portraits , on grand formai , exécutés d'une
façon vraiment artisti que , de nos magistrats les p lus
populaires , la maison Corbaz it C'« vient de lancer
sous le litre de « Galeri e contemporaine suisse » une
publication que nous croyons appelée à un très grand
succès. Le premier fascicule, qui vient de paraître ,
nous apporte les ligures aimées et bien connues de
nos sept conseillers fédéraux.

Ces portraits , dont chacun l'orme une feuille sépa-
rée de 28 cm. sur 40, sont absolument remarquables
au point de vue de l'exécution , de la ressemblance et
de 1 ensemble artisti que : ils sont vivants. Rien d'aussi
parfait , d'aussi soigné , n 'existe en ce genre chez nons.
C'est tout à l'ait réussi , et , chose à relever , d'un in-
croyable lion marché, puisque chaque portrait no re-
vient qu 'à 35 centimes environ !

Encadré, chaque portrait peut l'aire un superbe; la-
bleau. G i-àce à son élégance , à sa couverture iUustrée
avec un bon Koùt parlait , ou bien reliée, relie belle
publication sera un ornement pour les plus beau x
salons.

Nous ne doutons donc pas (pie la « Galerie contem-
poraine suisse» ne trouve auprès de notre public
l'appui qu 'elle est en droit d'attendre. Nous nous
permettons donc d'attirer sur elle l'attention de nos
lecteurs et de la leur recommander chaudement .

Le Journal des itanics
Sommaire du N ° 25 :

Poésie : L'aubépine ot l'étoile , par Edouard Schuré.
— Causerie : Mode ct beauté , par D. Mon. — Faits
divers. — Bienfaisance : Les maisons ouvrières Su-
chard . — Nouvelle: Les boucles (tin), par Julien Bert
de Turi que. — Mon cousin Guy (suite) , par Ardel. —
Recettes de cuisine. — Nos concours : Solutions dn
n° 33. 

La semaine littéraire. Rédaction , Rond-
Pointde Plainpalais , I. Administration , Bou-
levard du Théâtre , 4, Genève. — Abonne-
ments (52 numéros) : Suisse, l'an fr , 6.50 :
6 mois : fr. 3. 50. Etranger , l'an fr. 0 ; 6
mois ; fr. 5. Le numéro 15 c.

bommaire du n° du 21 juin 1896
Causerie littéraire : Marthe W -Arnold, par Henri

Jacottet. — L'art à l'Exposition nationale : IV. La
Peinture , Gleyre et les Robert. Ecole de Calame.
Paysagistes. Art contemporain. Par Paul Seippel. —
La puissance de l'imagination, nouvelle par Dr. Cari
du Prel. — Madonna dil , vers , par Isabelle Kaiser.
— Revue politi que : Le cabinet Méline , par Albert
BonnarJ. — Echos de partout : Les âmes de nos
plus notoires contemporains. Le trouvère Adam de
la Halle. Le salaire de l'ouvrière. Par Chauleclair.
— Harmonie et discordance , par Franquette, — Bi-
bliograp hie.

La Patrie suisse, journal illustré , parais-
sant à Genève, tous les quinze jours , alter-
nativement avec le Papillon. — Prix : 3 fr.
par semestre.

Sommaire du n° 72 :
24 juin 1896

Gravures : M, Rodol phe Gallali , président du Con-
seil national. — Exposition nationale : Le décor du
Poème alpestre . — Le Water-Toboggan. — Médaille
de G. Haute. — M. John Gougnard , professeur de
théologie. — Pète des Echarpes blanches , à Montreux.
— Fête centrale de Belles-Lettres : Départ pour l'île.
— Groupe de Bellcttrions sur l'île de la Harpe.

Texte. — Hommes polit i ques suisses : Rodolphe
Gallali .  — t'A l'exposition : Horlogerie , joaillerie , al-
pinisme , par G. Pfeiffer. — Les Beaux-Arts a l'Ex-
position , par Gaspard Vailette. — Le Poème alpestre.

— La Société helvétique îles Sciences naturelles , \K.IY
Eug. Pitard. — L'hyuiène à l'Exposition, par le D'
E. Revilliod. — Les fêles de Rolle. — Jeux d'esprit;
Revue de la quinzaine ; Recettes, etc.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

La Famille, journal  pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & Cie, éditeurs, à
Lausanne. — Prix annuel de l'abonnement
5 fr. pour lous les pays , port compris.

Sommaire du N ° 12
12 juin 1896

Edouard Dunant : Le peintre J. Ilornung (avec
portrait). — Louis Roube : La Frise, I I .  — Marianne
Elli : Causeries maternelles : Erreurs à éviter , etc.
— R. D. : L'exposition nationale suisse 11 (avec-
gravure). — G. Seerélan : Gustave-Adol phe , uu héros-
chrétien , III. — Dr Charles Krall'l : Rasoirs et anti-
sepsie.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant lous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs , Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 25 :

Pieds d'arg ile : X. — Mon petit ami , poésie : Ma-
ximilienne Nossek. — Les rêves passent (suite et fin):
Potapenko. — Le lac Champex et ses environs (avec
illustrations) suile : E. Bovet. — L'Armadillo : Ch.-
II. Cce. — Jeux , solution». — Graphologie.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Un FABRICANT a&r0
-̂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-charnière. 934(j-

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

9_0r Au magasin "9|

14, rue du Parc 14
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-
tinette unie et brochée. Toiles couleur
Eour robes. Jupons confectionnés. Toilo

lanche. Coutiï rayé, couleur et écru pour
costumes de garçons , k fr. 1.50 le mètre.
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. 865B

Vêtements sur mesure
Chemises sur mesure

Se recommande,
l'h. PEHREIV'OUD-SP.ETIft.

HT KPIME1IIE
22, Rue d» Grenier 22.

Bon Saindoux à 90 ct. le kilo. Miel
pur du Jura , 1 fr. 80 le kilo. Pour fin
de saison , Limboui-^ à i f e .  le kilo.

Se recommande. 9544

g |M!K̂
BBBS Le meilleur Désinfe ctant  connu.

Dans l'intérêt des malades et surtout de ct-ins
qui les entourent , les médecins recommandant du
ourifier l'air «n brûlant du PAPIER D'AP'»--"S O

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

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

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

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

Horaires d'été

GUIDES BURKLI, à 50 cent..
GUIDES CHAFFARD, à 30 cent.
Horaires de poche, à 20 et 30 c.

Papeterie A. Courvoisier
1, RUE OC MARCHÉ 1.

oooooooooooo ooo
+ m*.mmmS.mmmmà*.̂ M.^\*\̂ ^^Jm.m±Am.mmm»J>

} 75 et SOOTBBBtt - MHflFBÈtt 75 ci \j Album! Chaux-de-Fonds t
 ̂ W*W contenant 12 vues en co-u.le-u.rs "m4*%%mt% j r

A ~ p à. "̂ JS centimes P .. 
^

2 Papeterie 0. LUTHY, place Neuve (vis-à-vis des Six-Pompes)
« Bazar de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 31. h-

A Papeterie A.-E. MATTHEY, rue Léopold-Robert 13 bis, T
\ Mlles Sœurs MOITANDON, papeterie, rue de la Demoiselle 3. y
A M. A. PIMPER, papeterie, rue du Premier-Mars 6. 

^ ̂ M. BAINIER-RUDOLF, magasin de tabacs et cigares, rue du Parc 74. r

j75cî. Papeterie A. G0UBV01S1E3, PL du Marché 7B t



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDH

COURS DES CHANGES, 30 Juin 1896.

Heu aooam«a aujourd'hui , »aul rariationa impor-
tent»», Mhateur» an compte-couraut, ou au compuot,
•uisi '/, '/, da commission, da papiar bancablo sur :

Bao. Coura
/Chiqua Paris 100.30

_ \Courl a palil» effeu long» . 2 100.80
**"**¦¦ jj aioUi ,«,_ fruuUei . . 2 100 88*/»

<3 moi») min. (r. 3000. . . 2 100.86
¦ Chèque min. L. 100 . . . 26.23"/»

_____,__. \Court et petit» effet» long» . 2 26. ii
™ / 2 mot»| ace. angiai»e». . . 2 2Ô.2?

'3 mol») min. L. 100 . . . 2 26.29'/»
. Chique Berlin, Francfort . . 123.."2V»

,., (Court el petiu effeu long» 3 123 .'2'/»
*•*" ¦¦» A moi») ace. allemande» . . à 123.77V»

a moi»)  min. U . 3000. . . 8 123.80
/Chique Gène», Milan , Turin . 33.60

H il ICourt et petiu effeu long». . 5 93 60
"*"*"••)» moi», 4 chiffre» . . . .  6 93 SO

(8 mou, ., chiffre» . . . .  6 93.90
Chèque Bruielle», Auren. . 100.22'/»

•alfiqu 2 i 3 moi», traite» aoc., è ch. 3 1 U0.3VI »
Non ace., bill., mand., 34 at oh. 3'/» 100.24','3

»_.._.! Chèqne et conrt . . . . . 208.40
mïHZ 2 * 3  moi» , trai te» aco., 4 eh. 3 208.45¦awara.. >0I1 Me- _ bill., mand.,Sel4eh 8V» 208.40

Chèque et court . . . . 4 110.31
.' anna. . Petiu effeu long» . . . .  4 î l l . '.il

i a 3 moi», 4 chi ffre» . . . 4 210 .1 . )
hiui... ituqu'i 4 moi» 3V» pair

illliu d» .....<} io iari î< .i» . . . .  Nat 100.17>/l
» » l ilrmand» . . . .  » 123. (ii' ;»
» » rnsse» » 2.64
» » autrichien» . . . • 200.00
a a aoglai» » 26.19 '/»
> » italien» > 93.30.

•apolton» d'or 100.là
aVraraign» 35. i6'/»
t-iaoei île 10 m» rk» 24.12'/»

Noue recevons pendan t quelques jours
encore, des souscri ptions aux actions de
200 francs de la O da Tramway de
la Chaux de- Fonda.

Avis officiels
DK LJ.

tamoe le la fflAïïX-DE-fOHDS
Mise au concours
La fourniture et la pose de la char-

pente, les travau x de ferblanterie et
la couverture en ardoises pour l'ex-
haussement du bâtiment de l'Hôtel Com-
munal sont mis au concours.

Les plans et avant métrés et conditions
sont al posés au bureau de M. Eugène
Schaltenbrand . architecte , lue Léopold Eo-
bert 74, où les intéressés pourront en
prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
tnveloppe fermée et affranchie portant la
suscri ption : « Soumission pour l'Hôtel
Communal », au Bureau des Travaux pu-
blics jusqu'au samedi 4 juillet 1896, a i h.
du soir.
9754-3 Conseil Communal.

Tente pllipj e récoltes
Lundi 13 Juillet prochain , dès 2 heu-

res après midi , M. BKN éDICT GRABER ,
propriétaire aux Convers , Commune de
Renan , exposera en vente publi que et vo-
lontaire , sous de favorables conditions, la
récolte en herbe du domaine qu'il possède
au dit lieu. Cette venle aura lieu sur place.

Renan , le 29 Juin 1896.
Par commission :

9773-3 A. MARCHAND, NOT.

Enchères publ iques
On vendra le Samedi 4 Juillet 1896,

dès 2 heures du soir, dans les magasins
de la Gare Petite Vitesse, à la Chaux-de-
Fonds : 12 pipes vin blanc d'Italie.

Cette vente sera déSnilive. n 2038-c
*755-:t Greffe de paix.

Enchères publiques
A vendre le Mercredi 1" Juillet pro-

chain , dès 2 h. de l'après-midi , dans la
Halle anx Enchères , place Jaquet- Droz ,
les numéros échus de l'Agence de
prêts sur gages J. Muhlethaler, à la
Chaux de Fonds. H-1997 c

La vente se fera au comptant.
9578-1 Greffe de Paix.

Vente HHLQNI récoltes
Lundi 6 Juillet prochai n , dés 2 henres

de l'après-midi , M. FHITZ GROSSENBA-
CHER exposera en vente publique , sous
de favorables conditions et sur place, la
récolle en herbe du domaine qu'il possède
k l'Envers des Convers , Commune de Re-
nan , lieu dit « Au Sommerhausen », sur
une étendue d'environ 40 arpents.

Renan , le 24 Juin 1896.
Par commission :

9580-2 A. MARCHAN D, not.

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

bitation , située k la rue du Doubs à la
Chaux de-Fonds, renferman t 3 logements
et des dépendances en nature de jardin et
«our. H-1858-G

11 sera accordé de grandes facilités de
paiement. 8925-3

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

JPOJLH.
A. vendra plusieurs milliers de foin pre-

mière qualité , il un prix très avantageux.
S'adresser k M. Eugène Grandjoan , aux

Ponts. Ot 'iO-a

j r  Le public horloger est informé que, malgré le décès du chef de la maison , ^L
_% le magasin d'Outils et fournitures d'Horlogerie <jT

EDOUARD SCHNEIDER I
<r 5, rne Fritz Conrvoisier 5 L̂.
Âir est continué comme c i-devant. — Spécialité d'articles pour fabricants **_.m_^ de secrets. — Fournitures pour décoration , finissage et polis- r̂t*T sage de boites, etc. 9750- 5 

^
v Dépôt de la Société des Fabriques de Spiraux réunies 

^

H Changement de domicile ¦
S ':f ' - : - J'ai l'honneur d'in former mon honorable clientèle , ainsi que le 99 Sjl
; - I  public en général , que j'ai transféré mon domicile S- 'V . l

8V à NKIJ CHATEL, FAHYS 65 ~mQ WÊÈ
j ._¦ . Je continuerai , comme par le passé, à faire mes voyages habituels, ¦r/FJCs-,
i ' . . ï soit en automne et au printemps. i, 

^
; > _

t ¦¦.-£"'--! S'il se présentait que l'un ou l'autre de mes bons clients désire ¦ -. _ 'v
f -;~y I faire un achat entre les saisons, je le prie de bien vouloir m'écrire k »-* rJT-,
fy i 'i- m Neuchâtel, Fahys 65. Je m'empresserai de lui faire visite. KSSKS
"S '• Ï TISSUS en tous genres. — Articles pour TROUSSEAUX. | ;'
r; C;î | — CONFECTIONS pour Dames et Messieurs. , Y r t '
|c tx"-,r%' Se recommande, Ch"-CA LAME-BAUER , ç% •_' .:;¦';'_
B;̂ :'" 9429-16 Voyageur de la maison P. LIENGME & C'8, de Zurich. H- II

DÉGUSTATION
du CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

@. EicMi Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-144*

Contrôle fédéral
L'Administralion du Contrôle informe les intéressés , que les nouvelles prescriptions

pour le contrôle de boites de montres à destination de la Russie entreront en vigueur
le 1" Juillet prochain. — A cette date , toutes boites ne rrmp lissant pas les con-
ditions exiaées, seront rigoureusement refusées au toioronnement (H-1897-C) 9077-1

Huiles a cuire et a salade
Des achats importants, opérés avec un soin scrupuleux auprès des meilleures fa-

briques d'huile, me permettent de céder dès aujourd'hui à ma bonne clientèle, k des
prix excessivement avantageux , les produits extra surfins et de première pression, donl
te détail suit :

Huile d'Olive** de Provence . - le litre fr. 3.00.
Huile d'Olives d'Italie » » l .SO.
Huile à salade, surfine extra » » 0.90.
Huile à cuire. I ', végétale » » O.90.

Je puis garan ti r absolument l'entière pureté de ces différentes qualités.
Par bidons ou eslagnons de 5 ou 10 litres, il sera accordé un rabais de 5°,'0 sur

les prix indi qués.

2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS
tBJ.- vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier *mMM9 17032-48

{il Vins en gros J|
5|| Auguste GROSPERRIN |£f
8|  

W Cernier et La Chaux-de-Fonds »_« A
-2 £ £® A

' £ <a Aux caves du Magasin de Tabacs .T" T

||| -A-ii H T̂è r̂e lia
•
' E rri 16, rue de la Balance 16 » {__. !• Î3 & s* 9

i t a  

*̂  ,** S? — ________
•S .a p, RTJB3 DU PUITS « g  Kffl
« '- S % m*m __»_, _K A litres Vin ronge k 30 ct. — Vins 5 2 SSk
S S 3 S I I  11 f l l  I I  à 40. 50, 60 et 80 ct. - Blanc à § * S
I 2-° i U I II 11 45 cf-  Ie litre - - Bourgogne . — -S «i

8 «  
-3 g * " ¦ w *# w Bordeaux. — Bons soins aux livrai - *° . ^

«k
S % S sons, _MW Venez vous en assurer, vous vons en trouverez M t»*
I bien. 9518-6* g 0

m% Pât« mu m
JŜ ^jH^^^î"1- Cette pâte aromatisée est de-venue l'un des dentifri-
/M^àKif^^ ces préférés du public , grâce à l'amélioration constante

^V* ' ™ s apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
t.Nina déposé». quo pour sa préparation par procédé mécanique.

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

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine ,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
Inerte de sorle que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve dos maux de dents , purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge , aphtes , etc. WMF~ En vente à 1 fr. S3 E5 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rae Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies

155 le Coiura il
de Modes et Nouveautés

¦ I Urande LIQUIDATION dc l'immense stock de marchandises des Ma- I
| gasins BOIVARD SAGNE, rue Léopold-Robert 41, I

'¦;'<* I à La Chaux-de-Fonds. 9(550-4'.) I.
< 'ySy . ^ Occasion exccplionnelle de bon marché. — L'agencement moderne 1
;,  * . I est à vendre.

Rubans, Fleur s, Plumes, Dentelles
I Chapeaux et quantité d'autres articles I

& LAIT STÉRILISÉ
% ĝ ALPES BERNOISES

Meilleur lait ponr enfants, recommandé par les
sommités médicales. —Dans tontes les pharmacies. H-2 Y 310-27

Pour réduire un très gros stock , tons
les COMPLETS au-dessus de 45 fr.
jouiront d'un
Escompte do IO °|0

UN LOI DE

COMP LETS
en superbe drap pei gné, vendus jusqu 'ici
75 fr., pour 45 fr. 945o"-4

fflux-fc-FoiitkJI,jGftnilOt LOCLE
3f , Rue du Parc 31.

EPICERIE - COMESTIBLES
1. Rue dn Parc 1, 8684-46

A partir de ce jour , il y aura dn bon
Fromage à 80 c, 90 c. et l fr. la livre.
Beurre Trais tous les jours. Beurre centri-
fuge, arrivaçe i fois par semaine. Œufs
frais. Salami. Excellent Jambon roulé. Vé-
ritable Lard et Saucisse de la campagne.

Se recommande, A LICE ROY.

Pour les travaux
de la campagn e

BONS VINS -9Ê
rouges et blancs, de 30 n 35 fr. l'hec
tolitre , franco gare suivant la quantité .

S'adresser à H-1929 c
S. LÉVY. négociant ,

9310-1 Chuux-de-Ponds.

I "  
de l 'HOMME.mpuissance :;HE:

immédiat sans nuire 4 la santé. -1 fr. —
Dépôt unique , Spitaëls, pharm., Lille
(France). Envoi discret. — Même pharm.,
Pilules contre les perles d'urine au lit à
tout âge, 5 fr. n-4131 x 8591 6*

CHÉSMIX
A vendre des sols à bâtir , situés Boule-

vard du Petit-Château, àla Chaux de Fonds.
Beaux emplacements. — S'adresser, pour
les visiter et pour traiter, au notaire A.
Bersot , rue Léopold - Robert 4, à la
Chaux-de-Fonds. H 1875-c 9031-7

l |BS5̂
^^̂et»6̂  enlève radi-

calement et sans lais- __
ser de traces les taches v

d'encre, de goudron, de couleur, ge
de graisse, de fruits, etc., excepté 2 M
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse ¦
ne reparraissent plus. > î™g>v 5

Se trouve dans toutes /^^ffi \

I

les pharmacies et dro- f «SSSj&J H
guéries à 50 centimes V^Sés/
le morceau. VU'

Pharmacie -Droguerie L. PÀBEfi |

Eprie, Verrerie, Faïence
A. MOREL

6, Place Xcuve 6 — Rue du Stand

BV ^M comptant Escompte
o"/, snr toute somme achetée.

Un carnet sera établi pour chaque client
et escompté périodi quement. De celte ma-
nière, les plus petits achats bénéficieront
également de t'escompte. 9069-2

Marchandises de premier choix
SM T On livre à domicile HttU

FUMEURS
Etant décidé de ne plus tenir que Ci-

gares, Cigarettes et Tabacs, le sous-
signé vend avec 20 % DE R Alt AIS, les
articles suivants :

Pipes, Porte-ci gares . Poite-cigarettes en
véritable écume de mer et en bois , Tuyaux
de rechange. Etuis k cigares et cigarettes,
Blagnes à tabac. Tabatières , Boîtes à al-
lumettes , Cannes, etc. 9455-1

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

Se recommande,

sVHlTZr WU-LIiER
Place Neuve 8

— LA CHAUX-DE-FONDS —

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

JL J ô tc&ll 539.52

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

C3xse.-o.:rc- cte> ï^onclB

IWr Pour cas imprévu
à louer de suite le CHALET dit < Jérusa-
lem ¦. — S'adresser chez Mme Matthey,
rue de la Paix 23, au 1er étage. 9673-2

lue à vendre
A vendre un petit âne avec son harnais.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 9732 2

Petite maison à vendre
Pour cause de tl part , à vendre une pe-

tite maison de construction moderne, com-
Sosée de 5 chambres, cuisine, lessiverie et

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÉPICERIE
Alfred SÈiÉer-Reliert

20, Rue Fritz-Courvoisier 20.
Grand assortiment de

m *m T-màA-~TSr *PJMm
Savon blanc de la Savonnerie

nationale, 72 °/0 d'huile, 35 c. le
morceau de 500 gr. — 60 "/o d'huile,
30 c le morceau de 500 gr., 2 mor-
ceaux pour 55 c. 6766-44

Savon véritable Marseille, Mil-
lian & Caire, 60 % d'huile, marque
« le Boulon », 30 c. le morceau de oOO
grammes.

Savon «la Bonne Mère », en mor-
ceaux et en bandes.

Savon extra, marque « le Chat ».
Savon rouge et blanc en 2 qualités.
Savon de poix. Savon jaune.
Savon mou en briques. Savon mou,

Mont-Blanc.
Rabats par quantités

l 9, Cave rne Neuve 9 !• •• Re^u une partie considérable de C
9 Vins de table, rouges et blan cs, •
• garantis pur raisin frais, à 40, 50, •
5 60 ct. le litre L'acheteur qui four- •
J nit sa futaille, j ouira d'un escompte m
0 de 5°/0. Les Huiles d'Olive fraîches £M) sont arrivées. 0
© Se recommande, •
• 8895-15 J.-E. BEAUJON. •
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£ Occasion avantageuse *

l là mwwmm A. mmim&m \
k Place «atu. IVIaché , I_.is». GliaTix-de-ïroricis 

^

 ̂
vient de recevoir un grand envoi de 

^

P PAPIEB BDVARD AHGLAI S i
m ¦ véritable, qualité extra (4 couleurs) «I
1̂  Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à des ĵfe|. conditions exceptionnellement avantage uses. J\

[k, Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 leuilles. A
W _ j

Baox minéral es ferrnoineuses
de la K RÉVISE

L'établissement est ouvert depuis le
l" .luin. Les eaux ferrug ineuses de la
Brévine sont sur tout  recommandées dans
le traitement de lu chlorose et de toutes
les formes de débilité constitutionnelle.
— Altitude 1050 mètres. Bains chauds ou
froids dans l' établissement. — Cure de
lait et de petit lait. — Buts varies de
promenades. — t '.'iinmunicalions très fré-
quentes avec les gares voisines.

Les curistes trouveront chez M. Albert
Jeannere t , tenancier de l'Hôtel de Ville,
tout le confort désirable. Se.-vice prompt
ot soigné. — Prix modérés. Chambres k
l'hôtel et chez les particuliers .

Pour tous renseignements , s'adresser au
directeurde l'Etablissement , M.U.Mallhey-
Dortt ou à M. Albei l  Jeanneret. 884:1-2

j. LEDERMAKIINYDER
61, Rue de la Serre 61.

BOISSONS ANGLAISES
de Tempérance

LIMONADES : SfïïJE^K
cots, Fraises , Grenadine, Cerises , Oranges ,
Pêches, Vanille. 6850-4

Livraison à domicile.

S illiO'Àl '  ̂ Mlle G' eberhard ,
AmMM »g_CR «?• rue Jaquet-Droz

n° 45, au 1er élage , se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.
Prix mo iérés. 8769-3

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

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

Seul véritable , en vente par llacons de
40 et 65 ct. dans les dépôts suivants, à
la Chaux de-Fonds :

Mlle A. -E. Matthey, Léopold Robert.
E. Perrochet lils. Premier Mars 4.
A. Courvoisier , Imprimerie , Marché 1.
J. Tnurnheer , rue du Puits 1.
J. -B. Esrg imann , lienan.
Raoul Brandt , coiffeur, Sonvillier.
L.-A. Humbert , La Sagne. 2231-11

BRILLANT SOLEIL
"So *̂ %_\\ €$T£^' o« ~^̂ _T fe- p

Encaustique
séchant très vile, 'se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de sou brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt . rue Léopold-Robert 9.
Mlles sœurs Calame. rue de la Serre.
M. Delachaux-Leuba, épicerie , St-Pierre.
M. Jules Froideveaux , rue du Parc 66.
M. D. Hirsig, Epicerie , rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie , Demoiselle 41.
M. F -A. Jacot -Courvo isier , comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Robert , épicerie 16.
M. J.-B. Stierlin , rue du Marché 2.
Mme Vve Jean Strûbin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. E939-5
T-.I_ *,  - _ i- . . l  i> .-. l.. f V . . . , ,  , . , , , . ( . . ! . ,  IAW

îôôôôôôôôôô»

Il reste encore un certain
nombre d'horaires de poche de
I'IMPARTIAL

à 10 centimes.
Papeterie A COURVOISIER

LA CFAUX-DE FONDS.

ffiOOOOOOOOOC»
SI VOUS AIMEZ

un beau teint, blanc et lin , vous n 'avez
qu 'a vous laver journellement avec le

Savon au lis Bergmann
de BER GMAM & Cie, Zurich.

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

rousseur et contre toutes les impuretés de
la peau. — En venle à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon Vt'EILL , coifl'enr , rue Léop.
Robert 12. 8837-14

Réparation de Cbaises
M. BOURGEOIS, fabricant de chaises,

rne du Grenier 26, se charge de lous
les genres de réparations. Rempaillage , can-
nelage, etc. Travail prompt el soigné.

9661-:}

B^rifcâsi» A vendre quelques milliers¦. M M M M M m de foin au prix du jour. —
S'adresser chez M. Jacob Berger , Combe
les Enfers 410, LOCLE- 9367

Bo ulangerie
G. RICKLB FILS

7, Bue Seuve Rue îïenve 7.

Pain pour croûtes aux iraises.
Zwieback» pour croûtes aux fraises.

Pains anglais pour Sandwichs.
Petits pains pour Sandwichs.

1)800-3 

¦BneBonsaoea» • msm, —¦

Société de ConsomMtioB
Jqiièt-Droi 27. Parc 54. Industrie i.

iii , Demoiselle Iii.
ISTo-fjL-ir©! envoi

loo@ Bouteilles
Perla Elbana

de la villa San Rocco (Ile d'Elbe), le meil-
leur vin rouge toni que et reconstituan t ,
très vieux et de goût exquis. 17492-55

1 fr. 35 la Mille
(verre perdu).

Equivaut aux fins crus français 1£8.
¦MgWjjjMW ¦_¦¦ _¦»¦» __¦

A LOUER
de suite , à proximité de la Gare, deux
belles grandes caves meublées de vases
de différentes grandeurs , ainsi qu'un grand
magasin pour entrepôt. — Adresser
les offres Case 1314, Chaux-de-Fonds.

0451-3

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

ridor et alcôve. n-1950-c 9483-4
Parc 86, rez-de-chaussée de 3 pièces, cor-

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

corridor et alcôve.
Demoiselle 113, premier et deuxième

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

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

ces, corridor et alcôve .
Paix 63, premier étage de 3 pièces.

H-1957C 9434
Paix 67, rez de-chaussée de 8 pièces.

H 1958c 9435
Demoiselle 105, deuxième étage de 3

pièces. H 1959 c 9436

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

H-1960 C 9437
Jaquet-Droz 14, premier étage da trois

étage de 8 pièces. H-1961-C 9438

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

S'adresser à M , Alfred Guvot , gérant,
rue du Parc 75. H 1962-c 9439

Appartements à louer
de suite :

Léopold-Robert 6. Un appartement de
trois pièces, au Sme étage.

Demoiselle 123. Un appartement de
trois pièces, au rez de chaussée.

Place «l'Armes. Un appartement de trois
pièces, au rez de-chaussée. 9061-2

Pour le 30 Juin 1896:
Place d'Armes 14A . Un apparlemenl

de trois pièces, au 2me étage. 9062

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

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

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

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

rue de la Demoiselle 37.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

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

Un pignon de 3 chambres et dépen-
dances.

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

JEL it̂ iter
à La Chaux-de-Fonds

dans des conditions très favorables , un
ancien 8117-2

RESTAURANT
avec jardin meublé et deux jeux de boules ;
grandes salles, salle de dame, appartement
et dépendances, cuisine avec grands po-
tagers et accessoires. — Prix 300 fr. par
mois.

Adresser les offres , sous A. E. 8117,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

A n-lfi 0° demande à placer pen-
*mm WflW» dant deux mois â la cam-
pagne , de préférence au Aral-de-Ruz,
deux petites rillettes de 6 à 10 ans, chez
des personnes recommandaKles. 9432-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

$_£ -«» «5 «? «es» lnmxu.enise
obtenu par la

Crème-ïris et le Savon -Iris
a— [i: li

t

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

La Crème-Iris devrait toujours se trouver dans
chaque famille. Crème-Iris employée de compagnie
avec le Savon-Iris et la Poudre Iris sont le nec plus
ultra pour une toilette com plète. Prix par pot ou tube
(de voyage), de Crème ou par boite (de trois pièces),
de Savon ou par boîte de Poudre-Iris, fr. 2. — En
venle dans les pharmacies , chez MM. les coiffeurs et
parfumeurs. — A La Chaux-de-Fonds : chez M. L.
uigy. rue Léopold Robert et M. E. Piroué, coiffeur ,
au « Figaro ., Place du Marché 12.

Vente en gros et dépôt général pour la Suisse : L.
WIRZ, Bàle 143. 4301-16

Â î  Â BAlïHP fifï âïî C^fîf lF1
LA HOMILJ iiUAuoèUiiL

— i» , —i

J

.T'ai l'honneur d'annoncer à ma bonne clientèle et au public
en général , que dès aujourd'hui mon magasin et l'atelier sont

5, rue Neuve §
(En face des Magasins J. NAPHTALY)

Gag?" Le Magasin e=d au grand complet. — GHA.USSURES
en Tous genres pour Messieurs. Dames et Enfants , provenant
directement des plus grandes fabriques Bally.

Chaussures[snr mesure et Raccommodages prompts et soignés
"""""¦ ¦—-—-¦- Je me recommande , G. TIISCHER, bottier.

¦j-, i -i £ -«-» Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit,
I 1ÛT» nÛT'ûntû H1*Q T!>7A0»0 ohne Hulfe eines Lehrers, leicht und
JL/Cl JJuI CU.UU i1 1 {XiiiiUOU. l'ichtig franzosisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktiscb.es Hùlfs-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

JE=»jr*»3i»st : JP'.TSC". l»âO.
PAPETERIE A COURVOISIER . 1 . Riierin Maroihp 1

- —¦¦' —"¦""—~̂^ ^~~~—~

HMPLOI.EACILE ET SAWS DANGER 'WT
^

ÀlM-ïlSIIIW '••̂ Sj fc
{jH AUX DE F ON D S _ ĵ ç̂jlï'\ 

pharmacie depoche

Rôn/ioÎToîi.ûo • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epiceris
JL»0_JUBlbaïUVO • SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9520-2

Pharmacie THEISS,au Locle. 

9»»%«A*A>>iAO4fe*A9A*A*.tA*»»»fe0aA*»A«aA«4fc*»A*.AC

Boîles à herboriser , Bocaux à fruits (à fermeture hermétique) , Tasses à gelée. Ma-
chines à ôter les noyaux de cerises , Rabats a effiler les haricots. — CHAUDRONS en
cuivre, Pots à Heurs, Cache-pots, etc.

PT EN LIQUIDATION "•¦
à prix réduits, quelques 9289-3

BAIGNOIRES, forme longue et forme fauteuil
f , rue du Puits I

chez «X. THURNHKER
aW««««ftWeV«W«Vfl MWM . MW 9MW9MW9 mWttMWtrW M>MM99 mWM ,

LepJrPiai
Mlle Jeanne Nicolet

RIE DU PARC 77

Ayant fait pendant 5 semés-

I

tres'de sérieuses études au Con-
servatoire royal de Stuttgart , se
recommande four des leçons de
piano. 9285

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 fabri que d'horlogerie.

Adresser les offres , sous F. I» . 0733,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 972':

Attention i
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'IMPAB-
TIAL. 9_ 16

fillIlM HËO genres

Pap. C. Liithy, Place Neuve 2
10541-1 

Tî enïlCCÊTtGO U"e bonne repasseuse
JtVD l̂aûôCUùP.. en linge , se recom-
mande pour du travail A domicile.

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

A la même airesse, ou se charge du
blanchissage. 9007-2

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, Mme

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

Défense est faite de fouler les herbes et
prati quer 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 Chaux-de-Fonds , le 19 Juin 1896.
Veuve d'Auguste Gonset.

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

Le juge de paix,
9240 E.-A. BOLLE, notaire .

Epicerie Mercerie
6, rne des Granges 6 OITS-IS

Excellent Vin rouge, garanti na-
ture l , a 30. 35 et 40 ct le litre. Ver-
mouth suisse, à .80 ct. le litre ; Turi n , à
fr. 1.40 le litre . — Grand cho x de Li-
queurs à prix réduits. Sardines depuis
35 cl. la boite. Thon, Salamis, etc.

Se recommande, A. SÉMO.V.

HP Cors aux pieds
Oeils de Perdrix , Ongles renlraii l dans la ckir

Guérison radicale et sans douleurs, au
moyen d'herbages.Attestations de guérison
à disposilion. — S'adresser à Mlle Michel,
rue de la Serre SH , au 3me étage. 9307



Bibliothèque circulante C. Luthy
Place Neuve 2 (vis-i-ris des Six-Pompes) .

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif posta l

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu-

nication. 563-7

Vient de paraître
à la

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

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

primé au Concours musical de l'Exposi-
tion nationale suisse Genève 1890.— 1 fr.

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

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

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

Henri Cuelet. — 1 lr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert de

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

Godet . — 5Q c.
Cantate de l'inauguration de l'Expo-

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

Hypnotisme, télépathie et spiritisme,
par le Docteur Bonjour. — 00 c.

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

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

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

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

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

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

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

ron. — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou
mandat postal.

Ppnj tiiyipç Un jeune homme demande à
Civl lllll va. faire des écritures entre ses
heures de travail. — S'adresser par écrit ,
sous initiales O. CE .  1)701, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9764 -i

Jann a hnmmp connaissant échappe-
DGUUC llUllilllO ments et repassages de-
mande place chez un remonteur-démon-
teur. — S'adresser Boulangerie Vien-
noise, rue Léopold-Robert 14A. 9783-3

fiPmnntPnP ' n 'IU11 dèmonteur , iidèle
Ucll i'JulCUl . dans son travail , demande
k faire des démontages à domicile ou à
défaut des repassages. — S'adresser rue
du Parc «7, au Sme étage, à droite. 9080 2

Ilno rÔdlp riQ fl sachant faire les breguets
UllC ICglGUOG et les plais , couper et
metlre ronds les balanciers , désire entrer
en relations avec quelques fabricants d'hor-
logerie pour de l'ouvrage à la maison. Ou-
vrage prompt et soigne. 9090-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q p p v T p fû  Une bonne servante demande
ûcl I dlUC, place de suite. — S'adresser
rue du Parc 07, au 2me étago, à gauche.

9650-2

Un jenne homme edf atti^SSÈ
demande une place pour n 'importe quel
travail. — S'adresser a l'Hôtel de Tempé-
rance , rue D. JeanRichard 33 9660-2

MBK^Commis. .̂"32"».
{sp ans, possédant le brevet

Hl pour l'ensei gnement pri-
mai re, cherche place stable dans une mai
son sérieuse. 9612-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ilno nopcnnno d':V8e mur s'offre comme
UUC p c loUUUC garde-malades ou pour
faire des ménages. 9592-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

JûIlPtl !)lippu Une lille connaissant tous
UUUl llttUClC. les travaux d'un ménage
se recommande pour des journées. —
S'adresser rue du Grenier 10, au premier
élage. . 9587-1

Vi çi fp l ip  Un bon visiteur-scheveur est
I l  Dit CUI . demandé Jans un comptoir de
Saint-Imier. — Adresser offres avec réfé
rences, sous chiffres R. C. 1317, à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, à Saint-
Imier. 9801-3

PmaillPll P 8ur fondSi — ^n demande
uUldlUCUl de suite un ouvrier émailleur
sur fonds , sachant bien polir et limer. —
S'adresser chez M. L. Gindrat , rue de la
Demoiselle 88. 9794-3

RmhnftPHPQ ^n demande un ou 2 bons
Ll l lUUllCUl  o. emboîteurs-acheveurs pour
petites pièces légères. — Offres sous ini-
tiales A. Z. 97S5, au Bureau de ITMPAR -
TLU.. 9785-3

Romnntpnp Un très bon démontettr-re-
ItCll lUUlCU l . monteur pour cylindre 12
lig. est demandé dans un comptoir. —
Offres par écrit sous initiales S. K.
9786, au Bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, on offre des de-
montages et remontage* à faire k la
maison. 9786-3

Pnljeepnçp Un demande de suite une
I Ul loacuûC.  bonne polisseuse cle cuvettes
argent. — S'adr. rue Je la Demoiselle 59,
au rez-de chaussée. '.1796-3

Ip ilHP fl l lp *-"' demande une jeune lille
MGUUC llllG. allemande pour faire le mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'apprendre le
français tout en recevant un gage. — S'a-
dresser,, chez Mme veuve Henri Tissot , rue
du Parc 84, au magasin. '.i7'.t7-:>

Pn ill Afrionp ^n demande de suite un
UUlUUbUCUl , bon guillocheur pour ar-
gent. — S'adresser rue du Progrès 3.
_ 9769-3

innPOnfî <-)" demande ur! apprenti ma-
&ppi Cllll. réchal.—S'adresser chez M.
Roddphe Salzmann, maréchal, à Flea-
rler. 9718-2

Ip n n p  fll lp O" demande une jeune fllle
JCUllC UllC. pour aider dans le ménage.
— S'adresser Pension-Restaurant de la
Croix Rousse, au ler étage, Les Bre-
nets. 9775-2

Qp n n q n f o  On demande de suite une
OCl IdUlC. bonne servante , au courant
des travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 8K, au troisième étage, à
gauche. ¦ 9795-3
Ipnnn flll p On demande de suite une
JCUllC UUC, jeune lille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Nord 6> , au
2me étage 9782-3
Çppvantp Un demande une bonne ser-
ÛC1 ï aille, vante aimant les enfants. —
S'adresser rue de la Demoiselle 94, au ler
étage. 9757-3

ÇpPVantp Uans un ménage sans enfanls ,
OClldUlC, on demande de suite une
bonne fille de toute moralité et sachant
faire tous les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Grenier 12, k la boulan -
gerie. 9802-3

Ionno hnmmo 0n demande de suite
JCUllC UU1UU1C. un jeune homme hon-
nête pour faire différents travaux entre
ses heures d'école. 9766-3

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. f̂ êiïf ig iï *
honnête pour faire des commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser rue de
Bel-Air 8 B, au rez-de-chaussée, à gauche.

9763-3

Commissionnaire. 0n
u û

a
nelwço

u
n

ite
pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser, de 7 à 9 heures
du soir , rue de la Demoiselle 56, au Sme
étage. 9756-3

B^UWiinSSf Mll ' < i  °" dema,1(le de suite
nCIUUMlÇUI da des bons remonteurs
pour pièces 12 lig. Très pressé. — S'adr.
à M. Ch. Wetzel , à MORTEAU. 9521-5

AniiPPnnP Mlle LUCIE GUYON , re-
ayplGUllG. passeuse en linge, rue de
Bel Air 82B, demande une apprentie. Les-
sives et coulage aux cendres. 9089-4

H- nn vpnn Un graveur et un guillocheur
UldlCUl . sont demandés de suite , ainsi
qu'une polisseuse de fonds ou k défau t
une assujettie. — s'adresser à l'atelier
Cave, rue Neuve 16. '.1086-2

â n n n pr j j p  On. demande de suile un
appiCUUC. jeune garçon comme ap-
prenti tapissier. — S'adresser chez M.
Albert Ueruns , rue de l'Industrie 26.

9653-2

MnmoGtl'rino Un demande pour entrer
VUUIGMIU UC. tout de suite un domesti-
que bien recommandé, actif , sachant soi-
gner chevaux ot voitures et si possible ca-
pable d'entretenir un jardin. Un bon gage
est assuré. 9701-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno hnmmo 0ne fabri que de boites
JCUUC UU1UU1C. or de la localité deman -
de un jeune homme pour le mettre au
courant du tournage ; rétribution immé-
diate. 9668-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, jeâe p ^l n  »
14 ans comme commissionnaire. — S'adr
à MM. Huguenin & Schumacher, rue du
Parc 15. 9G54-2
Cppnrjnt p Oa demande une bonne ser-
OClldUlC. vante sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser k Mme "Weill , Boucherie, rue du Pre-
mier-Mars 15. 9657-2
Onmrgnfp On demande de suite une ser-
OCl ldUlC. vante robuste, de bonne con-
duite et sachant cuire. — S'adresser à
l'Hôlel-Tempérance, rue D. JeanRichard
n° 33. 9658-2
CppirgnlA Dans une localité du Jura
OCl l dUlC. Bernois, on demande pour
aider dans un petit ménage une jeune lille
sachant faire uu peu la cuisine. 9698 2

H adresser au bureau du I'IMPARTIAL

RonnCCOlI P Un jeune homme sachant
LUUJdooCUi . limer et tourner est demandé,
pour entrer de suite ou dans la quinzaine
dans un comptoir de la localité. — S'adr.
Rue du Pont 4. 9684-1

_4jjWgKPa" Plusieurs demoiselles de
JsPHSr' magasin sont demandées pour

une Maison de Mercerie , Bonneterie et
Lingerie. Les demoiselles connaissant la
branche à fond seules peuvent se présen-
ter. 9655-1

¦l'adresser »u bureau de I'IMPARTIAL.
J .

PlîlîCCOnCO pour fonds argen t est de-
l UllooCUo C mandée pour le dehors. Cer-
tificats. 9583-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
W i n V p l p . i ç p  On demande une bonne ou-
liUiaClCUÔG. vrière nickeleuse. Entrée de
suite. — S'adresser chez M. Albert Tolch,
rne du Progrès 99 A. 9566-1

MonniciPPC On demande deux bons
aiGUUlûlClô. menuisiers. — S'adresser
chez M. .Iules Bouhelier, à Maiche
(Doubs, France). 9700-4
O ppuanfo On demande une jeune filleUCl IûlllG. sachant bien fa ire la cuisine
et le ménage. 98^-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InllPnt llipPO Un demande une personne
JUUlUdUClC. de confiance pour faire des
lavées. 9460-1

S'adresser au Bureau de ['IMPARTIAL.
Ipnnp flll p On demande de suite une
JCUUC UUC, jeune fille pour s'aider au
ménage ; si la jeune fille est allemande ,
elle aura l'occasion de bien apprendre le
français. — S'adresser à Mme Gentil , à la
Croix-lîlanche , La Sagne. 9582-1

Çppvantû On demande de suite une
OCl IdlllG. bonne servante sachant cuire.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 74, au 3me
étage. 9576-1
Opntrnnfp On demande de suite une
OCl ldUlC. bonne servante sachant faire
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue du Pont 32, au 2me étage. 9571-1
Dnffjpn n Deux ouvriers monteurs de
DUlllCl o. hoites or et deux j eunes gens
sachant limer et tourner ou mécaniciens,
trouveraient emploi immédiat dans une fa
brique de boîtes or de la localité. 9208-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fi-PflVPriP (-'n 0UTr'er finisseur trouverait
UldlCUl .  de l'occupation comme coup de
mains à l'atelier rue du Temple Alle-
mand 75. 9537-1

[Wnpiino On cherche un atelier qui
l/Ul CUI a, pourrait entreprendre de fortes
séries de cuvettes métal à dorer.

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

Accni pHip On demande de suite une
aooUJCUlC. assujettie et une apprentie
polisseuses de boites or. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au ler étage. 9526-1

Pnntnp ipPP Q On demande de suite une
UUUl U l il/lGO. bonne ouvrière et une as-
sujettie couturières. — S'adresser rue du
Doubs 63, au 2me étage. 9538-1

PnlifiSPnCP On demande une bonne po-
rUllooCUoC. lisseuse de fonds pour faire
des heures. — S'adr. à l'atelier Grasset,
rue du Progrès 34. 9560-1
O pnlj nnp nn On demande pour Bienne
OGl llùoCUl . un jeune ouvrier sertisseur
désirant apprendre les chatons. Rétribu-
tion immédiate. — S'adresser, pour tous
renseignements, chez M. Arnold Imhoff ,
rue du Progrès 89. 9556-1

Pnî llflnhonp On demande pour entrer
UUlllulUOUl . de suite un bon guillocheur
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser k l'atelier Arnold Ja-
cot,rue du Stand 6, au 2mo étage. 9555 1
Pfiljq i'piicp On demande de suite ou
ri/llooCU oC. dans la quinzaine une bon-
ne polisseuse de boîte s argent. — S'adr. rue
de ia Ronde 9, au rez-de-chaussée. 955S-1

Ppo irpnn On demande de suite un bon
Uld lCUl .  ouvrier pour le mille feuilles.
— S'adresser à l'atelier G. Perdri x Greztt ,
rue du Puits 8. 9553- 1

PftllCCPnPC Plusieurs bons po ùseurs
ruTlbûOUIfl. de boîtes métal sont de-
mandés à l'atelier Méroz & Cie, passage
du Centre . 9552-1

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

Ionno flll p On demande de suite une
JLUUC UUC. jeune fille libérée cUs 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

fin r iuïrsunr lo un HOMME robuste pour
UU UCUldUUB piler de l'émail. — S'adr.
rue du Nord 113. 9524-1

Un jenne garÇOn trouverait lmmédia -
tement de l'occupation. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de chaussée.

9535-1

Ilno ionno fiH o est demandée de sui te
UUC JCUUC UllC poar aider dans un
ménage soigné. 9515-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

annaptpmpnt A louer un P6lit aPP ar-
fipjJdl ICUICUl. tei ent de 2 chambres,
cuisine et dé pen dances, au rez-de chaussée
du n° 45, rue du Tem oie-Allemand , où l'on
petit s'adresser pour les conditions.

9777-12

&nn<IPiPmPnt louer, à des conditions
nUpdl ICIUGUI. avantageuses, un appar-
tement moderne, coaiposé de 3 pièces, au
soleil , avec corridor , cuisine et dépendan-
ces, à proximité de la Place de l'Ouest et
de ia Gare. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 23, au ler étage. 9778-1*

PîtfUfln P°ur cause do départ , à remet-[ IgUUU» ire un pignon de 2 piècts, cui-
sine et dépendances. 9761-3

S'adresser au Bureau de ITMPAHTIAL.
Pj rfnnn A louer pour époque à convenir
l iglli'il. un joli petit pignon de 2 cham-
bres et cuisiue, à des personnes d'ordre et
solvables. Prix , 22 fr. avec eau. — S'adr.
rue de la Charrière 3 a, au ler étage.

9760-3
flj iqmj inp A remettre de suite une belle
UUdlUUl G. chambre meublée, au soleil et
indépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 98, au ler étage, à droite . 9779-3
pVinmhnp A louer de suite, à i n  Mon-
UUdlUUl G. sieur travaillan t dehors, une
jolie chambre meublée et indépendante.—
S'adresser rue de la Serve 61, au rez de
chaussée, à droite. 9780-3

PJ iQîi i hpa **¦ louer de suite, à un ou 2
UUdlUUl C. Messieurs travaillant dehors,
une jolie chambre meublée, à 2 fenêtres.
— S'adresser rue Neuve 6, au 2me étage,
à droite. 9781-3

rhamhPP A 'ouer une chambre bion
UUdlUUl G. meublée, exposée au soleil,
à un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 57,
au ler étage. 9767-3
ptinmkna A remettre de suite, à un
UUdlUUl G. monsieur tranquille et travail-
lant dehors, une jolie chambre bien meu-
blée et au soleil levant. — S'adresser rue
de Gibraltar 13, au ler étage. H759-3

Appartements. VL% :̂ t Ẑnir , de beaux appartements modernes de
3 pièces avec dépendances , exposés au so-
leil et dans des maisons d'ordre. — S'ad.
rue de la Demoiselle 41, au 1er étage, k
gauche. 8195-11
fihsmhïipc A louer 2 chambres nieu-
UUdUlUi GO. blées, à des Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 33, au rez-de-chaussée. 9659-2

AppartementS. p0Ur Saint Martin deux
appartements de trois pièces, alcôve et dé-
Eendances, troisième et rez-de-chaussée

ien exposés au soleU. — S'adresser rue
Léopold Robert 76, au premier étage, à
droite. 9593-10

PhflnlhPPQ A l°uer ^e sui te ~ chambres
UUdlUUl Co. et cuisine, avec dépendances ;
plus une chambre indépendante , le tout
meublé ou non. 9331-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer de suite , au centre du
UUdlUUl C. village une belle et grande
chambre bien meublée, indépendante , à
des personnes d'ordre et solvables. —
S'adresser rue de là Demoiselle 9, au ma-
gasin. 9876 2

Phamhpfl A remettre de suite une cham
UUdlUUl C. bre non meublée. — S'adres-
ser ru* de la Ronde 6. 9005-2

rhamhPP A l°uer Pour le 1er Juillet
UUdlUUl C. une jolie chambre meublée, à
une personne de toute moi alité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 3,
au 2me étage. 6662-2

PhflTnhPP A 'ouer a un monsieur de
UUdlUUl C. bonne conduite une belle cham-
bre meublée. Prix modéré — S'adresser
rue de la Place-d'Armes 14A, au ler étage,
à gauche. 9688 2

Pnhïnpt  A louer un cabinet meublé :
UdUiUCl. prix 6 fr. gar mois. — S'adr.
rue de la Promenade 15 au pignon.9685 2

Pham.hPP A louer une belle cliambre
UlldlUUlC. meublée pour coucheurs. —
S'adresser rue de la Serre 97, au ler étage.

A ia même adresse, cannage de chaises
en jonc ; remontage de matelas, répara
lions. 9695-2

ï.fidomonte A louer P°ur le u No-
UUgClUCUlû. vembre 1896, à des per-
sonnes d'ordre, un magnifique grand loge-
ment de trois chambres, alcôve et dépen-
dances ; un dit de deux chambres, alcôve
et dépendances , au soleil levant. — S'a-
dresser rue du Doubs 113, au magasin.

9339-2

I nO'pmpnt A louel' P°ur 'e 11 Novembre
UUgCUlCUl. prochain un logement de 3
ou 2 pièces, au gré du preneur. Belles dé-
pendances et situation au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 6, au 2me étage , à
droite. 9692 2

Â npmp ffnp rup de l'Hôtel-de Ville
I GlutlllG 4o>: 1» uu magasin pouvant

servir pour quel commerce que ce soit. —
2° Un logement de trois pièces, bien ex-
posé, au soleil. — 3° Deux chambres indé-
pendantes. — S'adresser à M. Gotlfried
Stettler/ boulanger , rue de l'Hôtel-de-
V___ 40. 9076-5'

[ ftÛPniPrif A ^ouer P°ul" St-Martin pro-
UUgCUlCUl . chaîne, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr
rue .laquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints . 6356-19*

Jolis aprtemts 53RÏ*r
avec jardin, conr et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8860-25*

Â lnMPP Pour de suite ou époque a con-
1UUC1 venir , dans une maison d'ordre .

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui -
sine et dépendances, remis à neuf. Gaz dans
les allées. Pri x, 450 fr. eau comprise.

S'adresser a M. J. Morand, rue des
Terreaux 14. 3815-31'

Phflmhpp A remeltre une belle chambre
UUdlUUl C. meublée, à un Monsieur tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée 9575-1

f hîMlliPP A ï°uer de saito une chambre
UUdlUUl G. meublée, à un ou deux mes-
sieurs.— S'adresser rue de l'induslrie 19,
au re* de-chaussée, a droite. 9595-1
pVinmhnp A louer de suite une cliam-
UUdlUUiC. bre meublée à une ou deux
personnes. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 22, au rez-de-chaussée. 9694-1

PhaTïlhPP A l°uer une chambre meublée
UUdlUUl C. ou non et indépendante. —
S'adresser rue des Terreaux 8 au 2me
élage. 9588-1

Un mena fip sans enfant demande à
UU UiCUdgC louer pour St-Marlin , un
appartement de trois petites chambres,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil. — Adresser les offres au Tailleur
Riche, rue Léopold Robert 58. 9784-3

IIlIP fifllTlP demande à louer une chaui-
UUC l/dlUC bre non meublée et indé pen-
dante. — S'adresser sous chiffres C. II.
0651, au bureau de I'IMPARTIAL . 9651-2

On demande à Ioner chd t̂ee Zu-
blée, pour un Monsieur travaillant k la
maisou, située si possible près de la Place
de l'Ouest. — S'aaresser rue de la Demoi -
selle 73, au rez-de-chaussée. 9697-1

On demande à loner cnSmA.
dépendante, à 2 ou 3 fenêtres, pour v
travailler. — Ecrire Case postale 669.

9585-1

On demande à acheter u
d
n
e
p
mécanTr

cien , un balancier et un étau. — S'adres-
ser chez M. J.-A. Calame, rue du Puits 25,
au Sme étage. 9798-3

On demande à acheter zr&et
Grabhorn. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 57, au ler étage. 9787-3

On demande à acheter Ẑ» ll
napé en bon éta t, bonne grandeur , dans
les prix de 25 à 35 fr. — S'adresser rue
dc 1 Envers 12, au rez-de-chaussée. 9768-3

On demande à acheter ^THË* eayant peu servi et bkn conservée. —
S'adresser rue des Fleurs 10, au rez-de-
chaussée. 9509-1

A VPnHpp ded °u''ls de pierriste toul
IGUU1 G neufs. — S'adresser rue de la

Paix 79, au 2me étage, à gauche. 9568-1

A VPMîlpp ' un keau Dictionnaire
ICUUIC Bescherelle , fortement re-

lié Prix modéré. 9799-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
trnni -]pp des lits neufs Louis XV et
ICUUI C autres, lits propres et d'occa-

sion , magnifique tecrétaire k fronton , ca-
napé, tables rondes, ovales et k coulisses
(presque neuves), buff. t à 2 portes, lits
pliants , chaises en jonc , crins , édredons,
milieux de salons, chaise percée, presse à
copier , etc. — Achat de meubles, secrétai-
res, commodes, etc. — S'adresser à M.
Jung, rue de la Charrière 19. 9765 3

A VPTIfiPP li lap idaires , 2 avec établis et
ICUUI C volants , plus 2 tours à polir

les boîtes. — S'adresser a M Ch. Kohler,
Lapidaire, rue Jean-Jacques Rousseau 8,
Genève. 9678-5

A VPIlfiPP un ma n nifi<iue bois de lit à
IGUUI G fronton , lavabos avec et sans

glace, tables rondes , tables k ouvrage,
console, chaises, crin noir et blanc. —
S'adresser chez M. Fr. Kramer, ébéniste,
rue de la Serre 71. 9677-2

QipT fplp Hp pneumatiques Dunlop, peu
Iilvj IIGUG usagée et en très bon état, est
à vendre à très bon marché. 9663-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ffOmipO une balance Grabhorn a peser
ICUUI C l'or , un établi bois dur à 4

places, 1 banc a tirer le fil , des roues en
fer et des layettes, -2 draperies en toile
cirée pour bureau . — S'adresser rue de
l'Envers 24. au bureau. 9689-2

A VPWiPP plusieurs canapés, 1 lit à une
ICUUI C personne complet , ld i t  en fer ,

1 fauteuil velours , 1 dit percé, plusieurs
chaises (bois noir) , une berce, plusieurs
tailles carrées (noyer et sapin), plusieurs
pendules dites œiis-de-bœuf. - S adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au 2me étage.

9687 2

Â VPnrtPP ou a ecn-an6er contre des rue
IGUUI G ches d'abeilles ou des lapins

de race, deux chèvres bonnes laitières,
âgées de 3 ans. 9316-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPH II PP une CHIENNE d'arrê t, épa-
I CUUI G gneule, bonne pour la garde,

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

À VPIMJPP une cel'ce> un manteau-flotteur
ri IGUUI G avan t été porté deux fois, un
complet clair valant 100 fr. cédé pour 32
francs, habillement chocolat à un prix
dérisoi re. 9573-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ÏPndPP une ban(Iuette de magasin,
ICUUI C deux enseignes forme trian-

gle, une baratte à beurre et une balance
force 15 kilos. 9572-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPPIÎII Samedi , une montre savonnette
IGlUU argent, double lunette , avec chaîne
et boussole , portant le nom sur la cuvette :
« G. Yosy ». — La rapporter , contre ré-
compense, chez M. A. Perrot , rue de la
Demoiselle 14. 9726-2

PpPflll sur ^e sentier des Joux-Derrière
IC lUU un collet noir pour dames. —
Le rapporter contre récompense au Casino.

9743-2

Etj qnpp Une chatte noire, avec une tache
gdlGG. blanche au cou, s'est égarée de-

puis Mercredi , dans le quartier du Tem-
ple Allemand. — Prière à la personne qui
en aurait pris soin d'en aviser le bureau
del'I.MPARTiAL. 9703-2

Ppprjn vendredi soir, depuis la rue de
i Cl lll! ia Demoiselle à la Gare, en pas-
sant par la rue de l'Ouest et rue Léopold-
Robert , une jumelle en or. — La rap-
porler, contre récompense, chez M. Gigy,
coiffeur , en ville. 9682-1

TpnilVî1 ru6 d" Versoix 71 cadrans
i i U t l ï C  émail genre anglais — Les ré-
clamer chez M. Gottfried Arm, rue du
Progrès 8, au 3me étage. 9762-3

Tpnnvti a la ru6 Léopold Robert une
11UUIC BAGUE or avec pierre. — La
réclamer, contre frais d'usage, rue Léo-
pold Robert 14, au Sme étage. 9744-2

1Paî r,A..Ttffi.â*'(L * la minute, a l'imprl>T airO-pSriO m8rie A . courvoisier,

La famille de Monsieur Charles-
Ulysse Sandoz remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui lui ont
donné des témoignages de sympathie pen-
dant la maladie et au décès de leu r cher
et vénéré chef de famille. 9788-1

Les familles Fanser, Dériva/.. IVig--
grli et Siugele remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendan t la maladie et
le grand deuil qui viennent de les frapper.

9789-1

Pourquoi fleurer 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 SoUberger-Koni g
et leurs enfants, à Zofingue, Monsieur et
Madame Tscharner-Sollberger et leurs en-
fants, à 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 l»r Juil-
let, aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
à 1 h. après-midi.

Le présent avis lient lieu de let-
tre de faire-part. 9729-1
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I Liilaifl fle la IODE
f }  AU

ff Grand Bazar du
PanieHFIeuri

Toutes les FORMES pour dames
I et fillettes seront vendues au prix

"I coûtant. — RABAIS sur tous les
i I Chapeaux garnis.

I : Toujours un beau choix de

FLEURS , PLUMES , RUBANS
FOURNITURES

I Grand assortiment 9600-301
I de DenteUes noires et blanches.

Exposition - Genève 1896

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

rj mVJm-.MMmWm'Ml J» » JBHL «• 'JC Mm
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. EXCOFFIER PASCHOCD FRÈRES & (f
ex-restaurateur à. Paris. négociants en vins et propiiétaires à Vevey.

Z500 j=>X«,o©s» C»^[L$ÏTIl^aï} 

SOO 

places

Repas depuis f r. ±.SO sans vin
SMW ou Tr. 1.70 vin compris *<M

Arrangement pour Sociétés , Pensionnats, Ecoles,- etc.

(H 6976 ii) THÉ, CAFÉ, CHOCÔLA TT̂ "TÉL.ÉPHONE 3148 7936-16*

»«. On peut se préser-
1( 0 ver d'une

njA Poitrine étroite
OT et enfoncée
U3jf en faisant emploi de

mon Lagiader, re-
li US commandéparlesmé-
[¦Ej decins. Etend l'épine
umÊm dorsale , suppr ime les

r-̂ -WË défauts de bonne te-
JSSy J i&r: - nue , dilate et voûte la
¦̂ sSSsjEï poitrine. Très utile

pour la jeunesse
comme gymnasti que de chambre.

Se vend chez 8966-21

L. Tschœppaet, Masseur
Elève du Docteur F. dc Qnervain

Rne de l'Industrie gO

C'EST AU m

Bazar NmiMBloi s M I
que vous trouverez le plus grand I .
assortiment d'articles pour la Sai- I •
son d'Eté. 2293-197 | '

Gants fil d'Ecosse, depuis fr. 0.30 I '
Bas noirs p' enfants » » 0 45 I '
Tabliers » » » 0.75 I
Caleçons » » » 0.60 I
Brassières » » » 0.50 I
Cache-corsets « » 0.40 I
Blouses pr dames » » 2 45 I ,
Corsets » » » 1.95 |;_ -
Coton noir, diamant, l'éch. » 0.35 ï :
Dentelles blanches et écrues pour |-

robes, à 10, 15 et 25 cent, le ¦
mètre. B I '

Choix immense*»* £j

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 5 Juillet 1896
dès 2 h. après midi.

Grand Concert
donné par la vaillante

Sociéié musicale ies te (Boute)
sous la direction de

M. E, BAROM, professeur , ancien soliste
du 60e rég1 d'infanterie à Besançon.

— PROGRAMME —
i. Allegro militaire, par x.
2. Le Vaf d'amour, ouverture par F.-N. Naboje.

(Ce morceau sera exécuté au Concours international
d'exécution de Châlong-aur-Saône lei 15 et 16 août 1896).
3. La Chanson du Pâtre, air Tarte suisse par G.

Gadenne.
(Morceau cou ruiné au Concours international de

Lyon en 1894. Premier prix.)
A. Les Echos de ta forêt, schottisch par F. Dussoii.
5. Le Pardon de Ploërmel , fantaiiie par Alex.

Lui gini, directeur du Grand Théâtre de Lyon.
(Ce morceau sera exécuté au Concours international

d'honneur de Châlous-sur-Saône les 15 etlÔaoût 1898)
6. Violettes d'amour , mazurka pour deux pistons

par G. Gadenne.
7. Metz , pas redoublé militaire par X.

(Ilécompentes de ia Société aui Concours interna-
tionaux de Besançon 1893 et de Lyon l894. ler prix
arec félicitations du Jury et 2me prix d'honneur.)

En cas de mauvais temps , le Concert sera
renvoyé de 8 jours. 9751-3

Consommations de premier choix.
Aucun revendeur ne sera toléré.

ÉCOLE MENAGERE
Ouverture du prochai n Cours : le 1"

Juillet 1896.
Conditions : 16 l'r. pour les 4 semaines

(enseignement pratique et théorique, diner
et souper). 9577-1

S'adresser à la Directrice, rue des Gran-
ges 14, ou à M. Ed. Clerc, président.

Immeuble à vendre
Aa LANDERON

A vendre , au centre du Landeron , une
propriété consistant en maison d'habita-
tion , renfermant deux logements avec ter-
rasse au Nord , remise, pressoir et tous les
accessoires, cave meublée de six Iteger,
d'une contenance totale de 15,000 litres en-
viron et un casier à bouteilles. Le tout de
construction assez récente et en bon état
d'entretien. Au bâtiment est attenant un
jardin de S73 mètres carrés, dont la moi-
tié environ sera vendue avec la propriété.

S'adresser à Mlles LEMP, au Landeron
ou au soussigné. H-6880-N

Landeron , le 27 Juin 1896.
9771-3. C.-A. BONJOUR, notaire.

BRASSERIEJ. ROBERT
Elxceile iites

Bières ie Iiiel et ie Bile
•à 35 et 25 cent, la bouteille

à domicile.

TOUS LES MERCREDIS
à 7 '/s h. du soir, 5432-12*

Trip es - Tripes
Mode neuchâteloise

Caviar, Anchois ,
Sardines, Salade au museau de bœuf , etc.

Se recommande, Ariste Robert.

Café - Brasserie Bernath
A.U. :Ra.x>:ide— Jeudi 2 Juillet 1896 —à 8 heures du soir 9752-3

Sonper aux Tripes
Brasserie Krummenacher

45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 Vt h. du soir, 6298-10*

TRIPES TRBPES
Neuchâteloises et Florence.

Tl r des Indes, Cevlon Pekœ , Dar-
I flOQ .i ee''n2 l' 1̂ "' . Bouchon, garan-

I0È5 "s Pures et sans mélange, sont
en vente au magasin de mercerie

rue Léopold Robert 72.
Se recommande, Mlle Schœn.

7033-22*

VENTE PUBLIQUE
de récoltes et de foin

Samedi 4 Juillet prochain , dès 2 h.
après midi , l'hoirie de feu EDOUARD SAN
DOZ-VISSAULA. exposera en venle pu-
blique et volontaire , la récolte en herbe
du domaine qu'elle possède à la Saignette
près Renan.

Elle exposera en ouire en vente environ
250 quintaux de foin provenant de la ré-
colte de 1895.

Cette vente aura lieu sur place sous de
favorables conditions.

Renan , le 26 Juin 1896.
Par commission :

9072-2 A. MARCHAND , NOT.

OBDa • ¦¦BOB • HHSBB
Outils d'agriculture

en grand choix.

FOURCHES AMÉRICAINES
T&,&t,TJLlTX.

ainsi que lous les articles pr fenaison.

AU

Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
3, rue Léopold-Robert 3

_mW~ Nouveauté '«MS

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

Meubles de jardin
6637-264

—— m — • ¦¦¦¦¦ ¦
A n *y  r\aïV5n + < ;T On demande à pren-
J X UA  parem-ù I dre en pension CM
ENFANT d'un à deux ans. Bon traite-
ment et soins affectueux assurés. 9514

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ouvriers Moateirs le Êtes
On demande dans une fabrique de boites

d'or des ouvriers TOURNEURS à LA
MAIN ; de même un ou deux bons
ACHEVEURS pour la boîte or.— Offres
Case postale 115*7. 9586-1

Panorama arlistip MerMoiial
à coté de l'Hôtel Central 9758-2

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 28 juin au 4 Juillet

L'Afrique septentrionale. La Tunisie
et ses habitants.

En préparation :
Querre 1870 - i .f &T'i.

Demoiselle de comptoir
Je cherche , pour ma boucherie , une

jeune fille désireuse de se former comme
dame de comptoir et d'apprendre en outre
la tenue d'un ménage et la langue alle-
mande. J'offre la pension complète et le
prix de ses leçons d'alleman d auprès d'un
professeur, mais pas de gages.

Wilhel m HERTENSTEIN,
9772-3 maître-boucher, BALE.

Wa|Hailfia Se recommande
AnlUVUBCt pour les robes
d'enfants , tailles blouses , etc. — Mme
BRANDT, rue de Bel-Air 36c, au ler
étage. — Prix modiques. Ouvrage con-
sciencieux. 9793-3

¦"¦¦*»̂ hw'»»1MI»»iTlHMg«»»'ll1 immiiii

A «fiâfi»n»f*l A ^
ne veuve de 45 ans

•SBUl/MJ i cherche un associé
d'une cinquantaine d'années ave; apport
de 1000 à 1500 fr. pour une partie de l'hor-
logerie ; SL l'on se convient , le mariage ne
sera pas exclu. On ne répondra qu 'aux
offres sérieuses. — Ecrire sous A. B. C.
Case postale 1508, Bienne. 9581-1

Un horloger
connaissant a fond la fabri cation et depuis
plusieurs années chef d'atelier dans une
importanle fabrique d'horlogerie, demande
une place comme CHEF D'ATELIER ou
comme visiteur. — S'adresser , sous H.
2030 C, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, la Chaux-de-Fonds.
ii-2030-c 9730-2

Termina crée Un Don horloger ayant
alOiUXLlLagCd. fabriqué , entrepren-
drait des terminages cylindre et ancre. —
S'adresser , suus chiffres L. J. 9721, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 9721-2

EMPRUNT
On demande à emprunter de suite

500 fr. au 4 °/0, pour étendre un commerce
de bon rapport. Toutes garanties offertes
— Ecrire sous A. Z., Poste restante,
Locle. 9776-3

Agent sérieux
est demandé dans chaque localité pour le
placement de bons articles. Ventes à terme ;
forte commission : éventuellement fixe. —
— S'adresser, sous R. C. 350. Posle
restante, rue du Stand , Genève. 9670-2

COUVREUR
Le soussigné se recommande à MM. les

architectes , gérants et propriétaires pour
tout ce qui concerne sa profession de cou-
vreur. Etant nouvellement établi à La
Chaux-de-Fonds, il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite. Ouvrage prompt et
consciencieux. Pri x modérés.

WILHELM POHL.
9790-3 67, rue de la Serre «7.

Le comptoir et domicile de

J. PETREMAND
sont transférés 9720-2

58, rue Léopold-Robert 58

M A G A S I N
de

MERCERIE
Hue Léopold Robert , 72

Tailles-Blouses , Jupons , Ta-
bliers, Corsets, IU-gates, Gants,
Bas, Bretelles, etc.

raiE m@mûmû'B
Se recommande,

Mi>' E. Scuwn.

Grand Bâtiment du Cirque
PLACE DU GAZ

Dimanohe 5 Juillet 1896
G R A N D

Concours international
de Lutte

organisé par la 9603-2

Soc* Fédérale ie Spastip
IVABElIiaLE

Le programme paraîtra prochainement.
On demande à emprunter (u-1887-c.)

fr. 6 on 8000
à4'/.%. contre garantie hypothécaire de
tout repos. — S'adr k M. Aug. Jaquet,
notaire, à La Chaux-de-Fonds. 9064-2

Employé de magasin
Un jeune homme sérieux et actif , co»-

naissant les deux langues, pourrait entrer
de suite dans un magasin de la localité
pour être occupé au service de magasin ,
expéditions et travaux de bureau . — Adr.
les offres avec certificats sous H. 9774.
au Bureau de I'IMPARTIAL 9774-2

Téléphone Téléphone

Boucherie Ed. SCHNEIDER
4, rue du Soleil 4.

Toujours bien assortie en

Viande fraîche et fumée
8ŒCF, lre qualité , i 80 c. le demi kilo
VEAU extra, lre quai., à 80 c. le V» k-
PORC et MOUTON aux prix du jour.
SAUCISSES au foie, bien condition-

nées, à 50 c. le demi-kilo.
GRAISSE de BŒUF fondue, à 50 c.

le demi kilo.
Se recommande. 9591-4

Téléphone Téléphone

T_\\gm «Il nn BA et 'ingère se re-
* «¦'¦MMC.'MW'C commande aux
dames de la localité pour de l'ouvrage
soigné en journées et à la maison. — S'a-
dresser chez Mlle Marie Tomi , rue de la
Ronde 9. 9431

A vendre
faute d'emploi , un char k pont vern i , k
un et deux chevaux, un char k échelles,
char à brancard et a bennes , le tout très
peu usagé : plus une jolie voiture à qua-
tre places, en très bon état. 94Ô7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

ilîlllian (->n demande à ache-
1"".««'«SI«JJ»TM» 1er une petite mai-
son de 2 ou 3 logements avec dégage-
ments, lessiverie ou la place pour en faire
une, située autant que possible au centre
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser par
écrit sous initiales R. M. 9713, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9713-3

GŒTSCHEL LÉVY
Fournitures ùorloperie

Rue du Premiers-Mars 9
avise sa bonne el nombreuse clien-
tèle, ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général, qu 'il
est toujours très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de
tous genres : Aiguilles, Balanciers,
Contre-p ivots, Pierres , Goupilles,
etc., etc., à des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9450-51

La Bauaue cantonale Neuchâteloise
a l'honneur d'informer le public que

M. Numa VUILLE, greffier , à la Sagne
a été nommé correspondant de la Banque
et commencera à fonctionner à partir du
1« Juillet 1896. M. Vuille est en parti-
culier chargé de recevoir les dépôts
d'épargne et de Iransmettre à la Direc-
tion les demandes d'escompte d'effets, de
prêts hypothécaires de prêts cédulaires et
d'ouverture de crédits en compte-courant ,
qui lui seront adressées par le public de la
localité. (H-6389 s) 9792-1*

Pour Parents!
Dans une bonne maison particulière

d'une petite ville ttès salubre et agréable-
ment située de la Suisse allemande, chef-
lieu de distri ct, près du Rhin, un g-areon
ou jenne fille, âgé de 12 à 15 ans, dési-
rant apprendre l'allemand , trouverait bonne
pension à prix modéré. — Pour de plus
amples renseignements, écrire directement
à M. J.-U. Nussbaum , chtf de gare,
Laufenbourg (Suisse) . 9791-3

Bon emploi
est offert , comme intéressé, comman-
ditaire ou associé, à un jeune homme
actif et entreprenant, disposan t de 3 à 5
mille francs, dans un commerce d'horlo-
gerie, gros et détail, de Genève Affaire
sûre et sérieuse. Connaissance de l'horlo-
gerie pas nécessaire. — Offres sous O. S.
SOO, poste restante , Mont-Blanc, à Ge-
nève. 9671-2

«gs, en tous genres JB

' BnB»».. - -atâpi -


