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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

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

Pour 5 Francs
<ln peut s'abonner à L'IMPARTIAL
ées maintenant jusqu'à fin décembre
4896, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
'iala en s'adressant à l'Administration de

iMPARTUL, a la Chaux-de-Fonds, à la
¦librairie Courvoisier, rue du Collège, au
£•0*16, ainsi que dans tous les bureaux de
jpeste.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
«recevront gratuitement aussi longtemps
3u'il y en aura à disposition ce qui a paru

e l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

MER BLEUE
par Pierre Maël.

— VENDREDI 3 JUILLET 1896 —

Panorama Artistique international (Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h m. à 102b.. soir.

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance . — Répétition i 8 >/i h-

Sociétés de chant
«Chœur de Dames. — Répétition, à 8 h. du soir.
¦cho de la Montagne — Répétition, à 8 »/, h.

Sociétés de gymnastique
i.'Abeille. — Exercices, à 8 Vt h. du soir.
intimité. — Exercices, à 8 »/« n. du soir.

Réunions diverses
Société d'anciennes catéchumènes, -r Réunion,

à 8 Vt 1>- du soir, à la Cure.
Jeunesse catholique. — Réunion à 8 '/s h.

i. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 Vi h.
(Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 VJ h.
Cours de cartonnage. — Vendredi , 4 7 V« h.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, à 8 */« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
m" 82, Collège industriel).

Clubs
'31ub du Gibus. — Rendez-vous, à 8 h.du soir.
Bnglish conversing Club. — Meeting at 8 Vt-
Club Excelsior. — Réunion, à 8 V» h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëchet. — Réunion, à 8 Vs n.
«l«b du Potet. — Réunion quotidivaaa , à 9 Va h-

— SAMEDI 4 JUILLET 1896 -
Sociétés de musique

Olub musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h.
'X.es Armes-Réunies. — Répétition i 8 Vt h.
afanfare du Grûtli. — Répétition à 8 »/«¦ heures.

Sociétés de gymnastique
«Crutli. — Exercices, à 8 '/. h. du soir.
« Le Laurier ». — Répétition, à 8 h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 Vj h.
•Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, à 8 VJ h-
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/t h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 »/•,.
Sa* Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, à 8 h.
A 6% sp Assemblée, samedi, à 8 Vt h. du soir,
* * * au Caveau.¦alrutli romand. — Percep. das cotis. de 9 à 10 h.
Société oraithologique. — Réunion, à 8 Vi h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Société des Pegryoust.—Percep. des cot. 8 à 9 h.
••emiltliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grûtli romand — Ouverture

de 9 h. i 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réuaion.à 8 '/, h.
C.. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 Vi h.
«Sroupe des Bileux. — Réunion, a 8 '/» h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
¦Club du Quillier. — Réunion, à 8 Vi h., au local
félo-Club. — Réunion, i 8 »/• h. du soir.

Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/t h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club des jeunes Français. — assem. ù S * _ , h
Club du tir d» la Vinaigrette. — Assem. 8 VJ h
Olub du Seul. — Course a l'Exposition de Genève

— Réunion,à 9 h. du soir.
Club des AmiiiOhb» — Réunion, i 9 h.
Olub des Emèohès. — Percep. des cot. de 8 a 9 h
Olub de la Rognent e. — Réunion.

Concerts
Brasserie de la Métropole). — Tous les soirs

Lii Ghaus-&9-Foads

Nous recevons communication de l'article
suivant , d'un compatriote fixé en Amérique :

A quelle époque l 'homme cessera t-il de ram-

per dans les bas-fonds pour vivre dans l'azur
et la paix du Ciel ?

A cette demande de Camille Flammarion ,
la réponse est faite . Ce sera lorsque les pro-
grès de la mécanique auront permis de ré-
soudre le problème de l'aviation.

Et depuis quelques années — on le pré-
voyait — une utilisation plus prati que de l'é-
lectricité devait conduire â la solution du pro-
blème.

Les premiers inventeurs n'avaient pas songé
aux appareils plus légers que l'air : c'était
aux appareils plus lourds que lui , aux ma-
chines volantes laites à l'imitation de l'oiseau ,
qu 'ils demandaient de réaliser la locomotion
aérienne.

Et sans remonter aux lemps mylliologiques ,
sans parler d'Icare et de ses ailes attachées
avec de la cire, depuis 1742, où le marquis de
Bacqueville fabrique un système d'ailes et se
casse un bras en l'essayant, j usqu 'à nos jours ,
il ne s'est pas écoulé d'années où un appareil
de ce genre n'ait été inventé et expérimenté.

Enfin M. James Jones, ingénieur et électri-
cien de talent , habitant Chicago, croit avoir
résolu la fameuse question.

On savait par expérience et par calcul que
l'air est un point d'appui très résistant. Une
circonférence d'un mètre, formant parachute,
peut non seulement modérer une descente
dans l'air mais aussi la rendre isochrone.

On savait également que quand la vitesse
de translation est grande, le travail de pesan-
teur varie à peu près en raison inverse du
carré de cette vitesse et devient presque insi -
gnifiant.

On savait encore que plus le poids d'un
animal volant augmente , moins augmente
proportionnellement la surface ailée néces •
saire pour le soutenir , bien que les mouve-
ments qu 'il doit faire soient plus lents.

Un appareil d'aviation doit donc être cons-
truit de manière à utiliser ces lois naturelles,
à imiter l'oiseau.

Or, les machines qui peuvent résoudre ce
problème se classent en trois sortes :

1° Les hélicoptères ou spiralifères qui ne
sont que des hélices à axes verticaux.

2° Les orthoptères , engins qui tendent à
reproduire le vol nature l des oiseaux.

3° Les aéroplanes, qui ne sont que des plans
inclinés, comme le cerf-volant , mais remor-
qués ou poussés par les hélices horizon-
tales.

Chacun de ces systèmes a des partisans dé-
cidés à ne rien céder sur ce point.

Cependant M. Jones, par bien des considé-
rations , a rejeté les deux derniers ; il a pensé
que ce qu 'il y a de meilleur c'est le plus sim-
ple. Aussi les hélices ont-elles suffi anx be-
soins de sa machine volante.

La forme de celle-ci est toute simple. C'est
un cylindre à jour coiffé d'un long chapeau
conique. Deux galeries sont ménagées dans le
cylindre et c'est sur les plateformes de ces
deux étages que les passagers prennent place.
La machinerie est placée dans ce qu 'on pour-
rait appeler la cale, sous Ja galerie inférieure ,
et par son poids elle rétablit ie centre de gra-
vité.

Du cône de métal supérieur émerge l'arbre
de couche et l'hélice horizontale double à
quatre branches pour la force ascensionnelle;
autour de la galerie supérieure est attaché
par des tiges d'acier à la fois rigides et fl exi-
bles, un parachute pour modérer la des-
cente.

Ce n'est ni à la vapeur d'eau ou d'autres
liquides, ni à l'air comprimé ou autres gaz
élasti ques, ni aux mélanges explosifs suscep-
tibles de produire une action mécanique , que
l'ingénieur Jones a demandé la puissance né-
cessaire à mouvoir son appareil.

C'est à l'électricité, à cet agent qui sera un
jour l'âme du monde industriel. D'ailleurs,
aucune machineri e éleclromotrice pour la
produire. Rien que des piles et des accumula-
teurs. Seulement , quels sont les éléments qui
entrent dans la composition de ces piles, quels
acides les mettent en activité ? C'est le secret
de M. Jones. De môme les accumulateurs. De
quelle nature sont leurs lames positives et né-
gatives, on ne sait. L'ingénieur s'est bien
gardé — et pour cause — de prendre un bre -
vet d'invention.

En somme, résultat non contestable : des
piles d'un rendement extraordinaire , des ac-
cumulateurs qui laissent très loin les Faure,
Sillon, Volkmar, enfin des courants dont les
ampères se chiffrent en - nombres inconnus
j usqu'ici.

Mais il faut le répéter , cela appartient en
propre à l'ingénieur Jones. Là-dessus, il a
gardé un secret absolu et ne compte commu-
niquer sa découverte que lorsqu'elle sera
irréprochable .

Reste à savoir quelle matière l'ingénieur a
employé pour la construction de son hélicop-
tère.

C'est tout bonnement du papier t
Depuis bien des années déjà, cette fabrica-

tion a pris un développement considérable
dans le Nouveau-Monde. Du papier sans colle ,
dont les feuilles sont imprégnées de dextrine
et d'amidon, puis serrées à la presse hydrau-
lique, forme une matière dure comme l'acier.
On en fait des poulies, des rails, des roues de
wagon, plus solides que les roues de métal et
en même temps beaucoup plus légères. Or
c'est cette solidité et cette légèreté que l'in-
venteur a voulu utiliser pour la construction
de son navire aérien. Tout l'appareil est en
papier de paille, devenu métal sous pression
et même, ce qui n'était point à dédaigner , in-
combustible. Quant à l'axe et aux palettes de
l'hélice, la fibre gélatinée en a fourn i la subs-
tance résistante et flexible à la fois. Cette ma-
lière pouvant s'approprier à toutes formes,
insoluble dans la plupart des gaz et des liqui-
des acides ou essences (sans parler de ses pro -
priétés isolantes) a été d'un emploi très pré-
cieux dans la machinerie électrique de l'ap-
pareil.

Celui-ci a été expérimenté pour la première
fois aux environs de Chicago, il y a deux mois.

Tout s'est fait dans le plus grand secret,
car l'inventeur est un jeune savant modeste,
qui ne tient pas à la gloire, mais qui travaille
uniquement pour la science.

L'ascension a parfaitemen t réussi ; voici ce
qu'en dit l'un des amis de M. Jones qui l'a ac-
compagné dans cette excursion :

A 8 Va heures un commandement
se fait entendre, les portes des galeries furent
fermées, l'hélice se mit à tourner et notre
navire aérien s'éleva rapidement mais sans
secousses.

Nous arrivâmes à S00m au-dessus de quel-
ques nuages projetant leur silhouette noire
sur le sol et sur lesquels l'ombre de l'hélicop-
tère apparaissait avec une netteté merveil-
leuse.

Je pus considérer alors un panorama splén-
dide. J'avais le pays en dessous de moi avec
l'immense pâté de maisons que forme Chi-
cago. De la ville, sur laquelle nous planions,
semblait monter un doux muimure. J'étais
émerveillé, et pendant les trois heures que
dura notre voyage je ne cessai de m'extasier
sur la splendeur du spectacle qui m'était of-
fert et sur la superbe invention de mon ami
Jones.

Enfin bientôt la ville de Milwaukee apparaît
au-dessous de nous ; l'hélice modéra son
mouvement, le navire s'abaissa, le parachute
se déploya et nous vînmes descendre douce-
ment à une faible distance de la ville au bord
du Michigan....

Ainsi donc il est probable que cette fois
nous sommes sur le bon chemin et que d'ici
à peu de temps nous pourrons cesser de ram-
per dans le bas fond pour vivre dans l'azur et
la paix du ciel. Lauwrence MARGERIDEC .

L'art de voler

Nous avons publié hier l'appel du Comité
d'initiative en faveur de la nationalisation des
chemins de fer. Voici le texte même de la
demande présentée à .  la signature des élec-
teurs :

t Les citoyens soussignés, ayant qualité
d'électeurs suisses, demandent , conformé-
ment à l'art. 121 de la Cbnstitulion fédérale,
qu'on soumette à la votation du peuple et
des Etats le remplacement de l'art. 26 de la
Constitution fédérale par les nouveaux articles
suivants pour l'acceptation ou le rejet :

Art. 26. — La construction et l'exploitation

des chemins de fer, servant au transit ordi-
naire et public , pour les personnes et les mar-
chandises, sont du domaine de la Confédéra-
tion. Les chemins de fer suisses ont une ad-
ministration spéciale, exercée par un conseil
des chemins de fer élu par le peuple. Les siè-
ges actuels des grandes compagnies de che-
mins de fer seront conservés, comme sièges
des directions d'arrondissement. Le personnel
des chemins de fer d'Etat est mis sur le même
pied que celui des autres administrations
fédérales. Les caisses de secours fondées
en faveur du dit personnel seront main-
tenues sans qu 'il soit rien changé à leur desti-
nation.

Le produit net des chemins de fer devra
être employé d'abord à faciliter Je transit; à
diminuer les taxes pour les personnes et les
marchandises et à l'amortissement de la dette
des chemins de fer.

Une loi fédérale déterminera la manière de
se procurer les fonds, l'organisation , l'exploi-
tation , l'administration et la surveillance des
chemins de fer de l'Etal , de même que la
construction et l'exploitation des lignes pri-
vées ; elle fixera également les subventions
que devront fournir les contrées intéressées à
la construction de nouvelles lignes.

Les engagements de la Confédération pour
le percement des Alpes suisses à l'occident et
à l'orient sont maintenus.

Art. 26 bis. — En tout temps, la Confédé-
ration est autorisée à acquérir les chemins de
fer déj à eu exploitation. La somme de rachat
sera 25 fois le rapport annuel et moyen du
compte d'exploitation des 10 dernières années
qui précèdent le rachat ou la reprise de l'ex-
ploitation. Dans la fixation de ce produit net,
on tiendra compte des facteurs suivants : une
juste proportion de versements dans le fonds
de renouvellement ; une alimentation suffi-
sante des caisses de secours ; un nombre et
un salaire suffisant quant au personnel ; ainsi
que des subventions de la Confédération et
des cantons.

De 2o fois ce rapport annuel sera déduit ce
qui est nécessaire pour mettre la ligne dans
un état parfaitemen t satisfaisant , spéciale-
ment les sommes nécessaires à la mise en bon
état des lignes et travaux d'art , des rails et
des bâtiments, de l'établissement des voies et
du matériel roulant, ainsi que pour la cons-
truction ou reconstruction des gares, etc. Le-
prix d'achat comprend toute la propriété mo-
bilière et immobilière des Compagnies inté-
ressées.

Si le prix d achat de tout un réseau de che-
mins de fer, calculé à ce taux, n'atteignait
pas les deux tiers des frais de construction,
alors on pourra élever le prix d'achat aux
deux tiers du capital d'établissement effectif,
cas échéant, payer le prix d'acquisition. Le
Tribunal fédéral décide de tous les points en
litige.

Arl. 26 ter. — Avant le rachat général des
chemins de fer, la Confédération est autorisée
à acquérir l'exploitation de réseaux séparés.
A partir du 1er janvier 1898, elle reprendra
pour son propre compte, et sur le pied actuel,
l'exploitation des chemins de fer du Central-
Suisse, du Jura-Simp lon , du Nord-Est-Suisse
et des chemins de fer del'Union-Suisse. Toute
construction ou rachat de matériel fait pen-
dant cette période d'exploitation est aux frais
de la Confédéra tion avec droit de recours aux
Compagnies suivant les stipulations de l'arti-
cle 26 bis.

Elle prendra tout le personnel à son ser-
vice., se réservant d'en disposer à son gré, et
paiera aux Compagnies, de 1898 à 1902 in-
clusivement, une annuité représentant le pro-
duit net pour les années 1888 à 1897 inclusi-
vement, calculé conformément à l'art. 26 bis.

Au Ier janvier 1903, la Confédération re-
prendra l'ensemble des chemins de fer en
toute propriété. Le prix d'acquisition , tel
qu'il ressortira à cette date , sera soldé par la
reprise de la dette des Compagnies, en obli-
gations et par le paiement du reste, soit en
espèces, soit en titres de la Confédération.

Les lignes secondaires seront acquises aus-
sitôt que possible.

Nationalisation des chemins de fer

PRIX DES AM'OKCES
10 cent, la ligne.

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une . annonoe TS s.

PEIX B'ABO.VSEM EST
Fiance pour la Suisse

Un an fr. 10»—
Six mois » - ^~
Trois mois . . . .  »

Pour
l'Etranger le port en sus.



France. — La Chambre a continué hier
sans incident la discussion du projet concer-
nant la réforme des impôts directs.

— C'est dans le courant du mois de juille t
que doit avoir lieu à Saint-Denis le lancement
de l'Ernest Bazin , le navire-rouleur dont M.
Emile Gautier a parlé ces jours.

Les expériences en mer auront lieu sous la
haute direction de M. le vice amiral Miot , ac-
tuellement président de la Société d'études
des Navires-Rouleurs Bazin.

Italie. — Records musicaux. — La manie
des i records » a gagné jusq u'aux musiciens.
Il y a quelques semaines, deux pianistes ita-
liens s'attelaient à leurs instruments et le
vainqueur de cet affreux tournoi pianotait
cinquante heures sans désemparer. L'autre
jour, à Turin , — car l'Italie est toujours la
terre bénie de la musique, — on instituait un
concours du même genre entre mandolinistes.
Quatorze candidats , masculins et féminins, se
rangeaient en ligne devant un jury d'ama-
teurs et commençaient à gratter avec un bec
de plume les cordes de leur instrument. Les
héros de cette petite fête avaient le droit de
boire et de manger pendant l'épreuve, mais
sans cesser de jouer , ce qui ne devait pas lais-
ser que d'être un peu gênant. Un premier
prix , consistant en une médaille d'or, était
destiné au vainqueur ; il a été attribué à M.
Luigi Novara , de Turin , qui n'a demandé
grâce qu'après vingt-trois heures cinquanle-
cinq minutes d'un travail ininterrompu. Les
femmes n'ont pas brillé dans cette lutte : trois
d'entre elles ont cependant tenu dix-huit
heures, ce qui est déjà bien joli ,mais les qua-
tre autres ont été promptement mises hors de
combat. L'appât de la médaille suffit à excu-
ser les concurrents ; mais, à moins d'être
sourds, quels peuvent bien être les amateurs
qui se prêtent au rôle de jurés dans un pareil
tournoi ?

Etats-Unis.— Nos dépêches ont annoncé
que Mme Beecher-Stowe, l'auteur de la Case
de l'oncle Tom, est morte mardi. Elle était née
le 14 juin 1812, à Lichtfield (Connecticut).
C'est en 1852 qu'elle publia son fameux ou-
vrage Uncle Tom's cabin, qui eut une si grande
influence sur le mouvement en faveur de l'a-
bolition de l'esclavage et se tira à 300,000
exemplaires la première année. Elle a publié
depuis un grand nombre d'autres ouvrages.
Elle s'était retirée ces dernières années dans
sa magnifique propriété de Floride , où son
zèle religieux se manifesta par des démonstra-
tions excentriques.

L'Exposition de 1900

Aussitôt après le vote de l'Exposition , par
la Chambre des députés, il a été créé des bons,
dits de l'Exposition de 1900, qu'on a offerts
au public. Ces bons donnaient droit pour les
souscripteurs à un billet de loterie partici-
pant à 6 millions de francs de lots pendant
une période de cinq années, puis, pour la pé-
riode de l'Exposition , à 20 tickets d'entrée
gratuite à l'Exposition et une réduction d'un
tiers du prix des billets d'aller et retour par
chemin de fer , les Compagnies se réservant la
faculté d'exclure les porteurs de ces billets
spéciaux de certains trains désignés.

Eh bien, malgré ces réels avantages , le pu-
blic n'a souscrit qu 'environ 2 millions de
Bons sur les 3,250,000 que le syndicat de ga-
rantie formé par le Crédit foncier et les grands
établissements de crédit de Paris, lui offraient.

Quant au travail de bureau que va nécessi-
ter l'entreprise, le commissaire général a
reçu déjà plus de 3,500 demandes d'emplois
alors que le service administratif peut être
complètement assuré par quarante fonction-
naires ou agents de tous grades, y compris le
haut personnel déjà en fonction.

3Toa?elles étrangères
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Henri .lVEoxiet

S'apercevant que la jeune fille avait laissé la porte
ouverte, il se rua en avant pour forcer le passage.
Un magistral coup de poing qu'il reçut en plein
sternum, le fit reculer de trois pas, l'étonna
autant qu'Anna : lui d'être repoussé par elle, quoi-
qu'il eût été témoin à l'auberge de la solidité de ses
Eoignets ; elle, parce qu'eUe ne pouvait croire qu'un

omme qu'elle avait frappé ne tombât point.
— Ne cherche pas à sortir, lui dit-elle. En admet-

tant que tu y parviennes, il y a dehors deux fusils
dont les balles t'abatt raient comme un loup.

— Que veux-tu î
— La lettre que tu détiens.
— Celle d'Olga Matzneff ?
— Celle de la comtesse. Justement.
— Qu'apportes-tu en échange ?
— Rien.
— Alors, tu n'auras rien non plus ! répondit phi-

losophiquement Stépian Tschumpin.
— Tu ne veux pas me donner cette lettre î
Etienne Lutzaroff éclata de rire.
— Je croyais que Paul Matzneff avait réfléchi...

il paraît que non... Bigre ! l'esprit ne l'étoufte
pas...

— Voyons I pas tant de phrases, reprit Anna. La
lettre...

— Mon enfant ! dit Stiépan Tschumpin. Cette let-
tre est ma défense. Je ne la remettrai qu'au Prési-

Rtproiuction interdit* au» journaux n'ayant
^
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dent... et encore ne sera-ce que devant tout le mon-
de... de manière à forcer ies juges à m 'écouter. On
m'écoutera et...

— Et?
— Je dirai... je prouverai que j'ai été poussé à

organiser les vols d'or et d'émeraudes pour satis-
faire à la cupidité d'Olga Matzneff, par affection
pour elle.

— Quelle horreur I...
— Que veux- tu ? je tiens à mourir en bonne com-

pagnie...
— Ah I fit Anna. Je te savais une canaille, mais

je ne croyais pas que ta canaillerie s'élevât jus-
que-là.

— « Et comme la vertu, le crime a ses degrés ! »
déclama Stiépan Tschumpin.

— Çà 1 reprit la jeune fille , je n'ai pas de temps
à perdre. Remets-moi la lettre.

— Je ne la donnerai pas, dit sèchement Lutzaroff.
— Soit ! Puisque tu ne veux pas me la donner de

bonne grâce, je la prendrai de vive fo rce..,
— Bah ! fit Stiépan Tschumpin , en éclatant de

rire. Ta ne sais même pas où eUe est.
— Tu me crois donc bien sotte ?...
— Je demande à faire connaissance avec ta pers-

picacité, ricana Lutzaroff.
— Il ne faudrait pas être chasseur pour ne point

savoir découvri r le for d'un fauve, si bien caché
qu'il soit ! réoondit Anna. La lettre n'est point chez
toi.

— En es-tu certaine ?
— On a perquisitionné avec un soin minutieux et

l'on n'a rien découvert.
— Ce n'est pas une raison... la police n'est pas

forte.
— Mais toi , tu es fort. Tu te tiens sur tes gardes.

Tu es toujours prêt à parer aux éventualités. Tu
n'as donc pas laissé traîner la lettre î

— Eh! eh !...
— La cachette à laquelle tu l'as confiée doit donc

à la fois être sûre et toujours à portée de ta
main.

— Puissamment raisonné, dit en souriant Stié-
pan Tschumpin que cette logique émerveillait. En-
suite f

— Ton intention de produire la lettre au moment
précis que tu jugeras opportun en est la preuve...
une preuve de plus. Par conséquent...

— Par conséquent ? répéta Lutzaroff la voyant
s'arrêtfir.

— La lettre est sur toi.
— On peut chercher, dit Stiépan Tschumpin affec-

tant de l'indifférence.
— Pardieu ! dit Anna. Il est certain que tu ne l'as

pas serrée dans ton portefeuille. Elle est cousue dans
la doublure d'un de tes vêtements.

— Trop forte , ma fille ! trop forte !
— Bah ! c'eat ce que nous allons voir.
— Comment ?
— En décousant tous tes habits , les uns après les

autres depuis ton caftan jusqu 'à la semelle de tes
bottes.

Malgré lui , Lutzaroff fit un mouvement impercep-
tible qui n'échappa pas à la Sibérienne.

— Bon I dit-elle, tu t'es trahi .
— Où ? quand ?
— A l'instant. Avec ton clin d'œil et ton signe de

tête. La lettre est dans la semelle de tes boites. Une
bonne cachette pour dépister les Russes... mais pas
les Polonais et les Sibériens qui s'en servent.

— Quelle sorcière I!!
— .his tant que tu voudras... Je parie que le pa-

pier est entre les deux semelles de ta botte droite...
C'est toujours là où l'on cache d'habitude. Allons,
ajouta-t-elle, donne-moi ta botte droite.

— Prends-la, répondit le Vogoule avec une im-
pertinence hautaine.

Et il tendit la jambe.
Anna se baissa pour tirer la botte. Stiépan

Tschumpin profita du mouvement pour sauter par-
dessus elle ; mais au moment où il allait sortir ,
Anna , prestement relevée, l'avait empoigné par le
cou et lui avait fait faire demi-tour.

— Alors, sans un cri, sans une menace, sans
une syllabe, l'homme et la jeune tille se saisirent et
s'étreignirent.

Maintenan t des morceaux d'étoffes arrachés volti-
geaient par la pièce, des filets de sang giclaient sur
leur figure et sur leurs mains , sous l'énergique pres-
sion des doigts , des coups d'ongles et les morsures.
Mais c'était surtout Stiépan Tschumpin qui griffait
et qui mordait . Sa force, qui était très grande, s'é-
puisait. U n'étai t pas de taille. Et puis il manquait
de savoir-faire pour étouffer son adversaire, n 'ayant
pas, comme Anna, l'habitude de la lutte corps à
corps avec l'ours qu'il faut serrer entre ses bras, à
perdre haleine , à mouri r, tandis qu'il s'enferre lui-
même sur le couteau de chasse horizontalement érigé
sur la poitrine du chasseur.

Stiépan Tschumpin haletait. Anna tenait toujours.

La respiration manqua au chef des Voleurs d'Or.
Anna s'en aperçut. Elle l'étroignil plus fort , bais-
sant l'un de ses bras do manière à serrer les reins
de son antagoniste et à les faire ployer, tandis que
de l'autre elle colla sa poitrine contre la sienne, si
rudement que leurs os à tous deux craquèrent hor-
riblement.

Ce colletago dura vingt secondes, après quoi Anna
senlit le corps de Stiépan Tschumpin devenir moi»
et flasque. Il défaillait. Elle ouvri t les bras. Stiépan
Tschumpin chuta en terre, avec le bruit mat d'un sac
de farine.

— Ah! fit-elle.
Elle s'agenouilla et lui ôta sa botte droite , et ti-

rant de sa poche un petit couteau bien tranchant ,,
elle décousit la semelle avec d'infinies précautions,
car elle tenait à ne pas abîmer la lettre.

— Enfin I dit elle.
Et complaisamment, elle admira son œuvre :

pliée en quatre, la lettre avait l'air , couchée Qu'elle
était dans le feutre qu 'on place dans l'intervalle de»
deux fortes semelles, d'une fleur blanche dans une
grosse touffe d'herbe fauve tirant sur le gris.

Elle la prit , la lut et dit :
— C'est bien cela... Olga Matzneff n'a plus rien

craindre... et la ruine est conj u rée.
Le ravissement l'absorbait. Combien Paul allait

être heureux I
Elle fit un mouvement pour se redresser et poussa

un cri. Avec sa dextérité de voleur , Lulzaroff , remis-
de son étourdissement, s'était relevé, était passé
derrière , et venait de lui porter un coup de poi-
gnard.

Avec une violence de catapulte , Anna se redressa
à son tour , arracha le poignard de sa blessure et em
arrière, à la volée, elle le planta dans la poitiine de
Stiépan Tschumpin, qui tomba sur le sol en lais-
sant échapper une plainte sourde.

Anna ramassa la lettre et son petit couteau ; puis,
chancelante , elle sortit de la prnon , la referma soi-
gneusement et appela Mazeppa. Celui ci accourut.
Lia voyan t très pâle, il lui demanda :

— Qu'as-tu ?... Ce misérable aurait il osé t'atta-
quer ?

(A suivre).

LA SIBÉRIENNE

Température et touristes. — On écrit de
Berne à la Revue :

Le temps est-il décidément au beau ? Ce se-
rait désirable , car les campagnes ont besoin
de soleil et de calorique. En mainte contrée,
les foins sont encore à rentrer ; ceux qui ont
été coupés se détériorent sur place. La vigne
a besoin elle aussi de chauds rayons de so-
leil ; la floraison serait superbe , n'étaient
l'humidité et la basse température.

On nous dit que dans le Vull y et dans les
vignobles des lacs, l'aspect général est magni-
fique et promet des vendanges bibli ques, mais
il faudrait pouvoir compter sur une période
chaude. Nous ne savons naturellement pas ce
qui se passe dans les vignobles vaudois , la
température y étant plus élevée que chez
nous, où elle est très basse le matin. Le vilain
temps de ces jours derniers effraie les tou-
ristes et excursionnistes : le grand passage est
un peu retardé , alors même que nos hôtels
se réjouissent d'une fort belle clientèle. Ce
n'est guère qu 'avec juillet que le passage
s'accentue ; c'est l'époque des vacances des
parlements , des tribunaux , des administra-
tions et des écoles.

On constate que les Américains sont très
nombreux cette année ; les affaires ont un
peu repris ; la situation s'est améliorée ; avec
juillet , nous aurons une augmentation sensi-
sible d'étrangers ; dès jeudi prochain com-
mencent les services des deux trains de luxe
de Calais , arrivant le jeudi et le dimanche de
grand matin à Delle. D'autre part , il n'y aura
pas moins de quatorze trains de plaisir d'Al-
lemagne ou pour l'Allemagne, dans le cou-
rant de la saison, à partir de juillet , et un
train de Bruxelles pour Lucerne. L'année
promet d'ôtre aussi bonne que ses devanciè-
res et la Suisse gardera longtemps encore le
record comme, pays des touristes.

Welsches et Allemands. — La Buchsizeitung,
l'organe tant décrié de M. Dûrrenmatt , a sou-
vent de bien jolies choses. Témoin l'entrefilets
suivant :

« D'où vient , demande tel journal , que nos
confédérés romands qui ont aussi leurs divi-
sions de partis , soient si unis dans la question
de la Banque d'Etat ? — C'est que chez les
Welsches le bon sens est encore une puissance,
tandis que chez les Allemands il est souvent
sacrifié à une belle théorie.

Les Welsches comptent avec l'expérience,
les Suisses allemands sont prêts , laissant de
côté toutes les leçons, à entreprendre une
dangereuse équipée.

Les Welsches sont des gens pratiques , les
Allemands sonl des théoriciens.

La différence entre Allemands et français a
été assez bien illustrée par cet exemple : Si
l'on a donné ce sujet à traiter : « Description
du chameau » , le Français va au jardin zoolo-
gique, regarde le chameau et écrit ce qu 'il a
vu, tandis que l'Allemand se retire dans sa
chambre de travail , et tire le chameau des
profondeurs de son esprit.

Les Welsches sont certainement la minorité
en Suisse, mais la votation populaire mon-

trera qu'ils recevront de la Suisse allemande
un si iort appoint de gens possédant aussi du
bon sens, qu 'ensemble ils formeront la majo-
rité. »

Chronique suisse

Encore l'adminis t ra t ion fédérale

La Handels-Zeituny, qui révélait l'autre
jour au public le montant des frais de rédac -
tion prévus poar la Feuille officielle suisse du
commerce, continue ses piomenades indiscrètes
à travers l'administration fédérale. Voici les
informations qu 'elle donne au sujet du mono-
pole de l'alcool :

Dès son origine à la fin de 1896, soil pen-
dant huit ans et demi , l'administration du
monopole a livré au public 515,1)83 quintaux
métriques d'alcool potable à 95/96 % et
193,352 quintaux métriques d' alcool dénaturé
à 95/96 %» soit au total 709,335 quintaux mé-
tri ques. 151268 q. m. d'alcool potable ont été
réexportés , de telle sorte que la consomma-
tion d'alcool potable soumis au monopole
comporte 500,715 q. m. soit , par année ,
58,908 q. m. à 95/96%, ou 69,000 hectolitres
environ.

Le bénéfice net à répartir aux cantons a été
en :

1887-1888 de Fr. 4,957,841
1889 5,249,059
1890 6,662,116
1891 6,013,487
1892 5,778.721
1893 5,099,919
1894 4,913.725
1895 4,810,756

En tout , pour les huit  ans et demi ,
43,485,618 francs , soil , en chiffres ronds,
5,116,000 fr. par an.

Les auteurs de la législation sur l'alcool
assuraient que le produit net annuel serait de
8,820,000 fr. Le déficits sur les prévisions est
ainsi de près de 3 millions et 7»> soit 43 %.

Les frais d'administration (traitements ,
loyers, chauffage , éclairage , impressions , dé
dommagement a l'administration des douanes
pour la surveillance de la frontière) ont at-
teint :

En 1887 88,283,255 fr., soil environ 57.%
du produit du monopole ; 1889, 263,878 fr.
(5 %>) ; 1890, 277,180 (4 lL •/,) ; 1891, 327,236
(S 1/.0/,,) ; 1892, 386,292 (6 8/*%); 1893,
404,382 (8%) ; 1894, 399,135 (8VB %); 1895,
394,026 (8 »/,%)¦

Rapportés au quintal métri que de la pro-
duction totale de l'administration d^ l'alcool ,
ces frais représentent non moins de 3 fr. 95
par quintal , soil au moins le double du béné-
f ice brut que pouvait réaliser le commerce in-
termédiaire, dans les cas les p lus favorables ,
sur la vente de l'alcool en fûts avant l'intro-
duction du monopole.

« On ne pourrait trouver , dit la Schw. Han-
dels-Zeitung, un exemp le p lus frappant de la
cherté des industries exp loitées par l'Etat en
général , ainsi que des désillusions que le mo-
nopole de l'alcool a apportées au peup le cré-
dule.

• Plus les recettes diminuaient , et plus les
frais d'administration se sont enllés. Qu'il en
soit autnment avec les futurs chemins de fer
d'Etat ou avec le monopole du tabac préco-
nisé par MM. Forrer et consorts , c'est ce que
nous ne croyons pas , à moins que l'adminis-
tration fédérale ne soit organisée à l'avenir
sur un pied beaucoup plus économique.

» Le peuple y regardera donc à deux fois
avant de donner son adhésion à d'autres pro-
jets socialistes, alors même que les meneurs

radicaux les vanteraient comme des remèdes-
à tous les maux économiques. »

Loterie de l'Exposition nationale. — L*Commission de la loterie de l'Exposition na-
tionale suisse de Genève a acheté , jusqu 'à ce-
jour , pour près de 200.000 francs de lots.

La loterie achète des lots pour le 50 p. cent
des billets vendus , el aide à la venle des ob-
jets exposés en dédommageant ainsi une bonne
partie des exposants des frais qu 'ils ont eu n
faire.

Le bénéfice de la loterie sera d'un réel se-
cours pour les finances de l'Expo sition , en
couvrant un déficit prévu. Si l'Exposition
pouvait boucler ses comptes sans la loterie ,
cette dernière ne ferait aucun bénéfice et con-
sacrerait son boni à l'achat de lots supplé-
mentaires.

Tous les lois sont achetés à des exposants ,,
aucune valeur n'est majorée , et les lots se-
ront livrés aux gagnants avec une facture si-
gnée par le vendeur : c'est donc une garantie-
de la valeur de l'objet.

La répartition des achats se fait , autant que
possible , suivant les cantons et les exposants ,
el la valeur de l'assurance des groupes est la
base de la somme qu'on dépense dans chaque-
groupe.

Les gros lots seuls sont en dehors de cette
combinaison à cause de la nécessité qu 'il y a
de désigner des objets spéciaux.

Le cas où un objet ne convient pas au ga-
gnant a été prévu. Ce dernier reçoit alors en
espèces le 70 p. cent de la valeur du lot , qui
est rendu au vendeur avec 30 p. cent comme
dédommagement.

Ce programme nous parait assez attrayant
pour que la Commission de la loterie arrive à
placer le million de billets qu 'elle a émis a
Genève et dans les cantons qui en ont auto-
risé la vente , et qui sont la presque unani-
mité.

Les billets (un franc) sonl livrés par ta
Commission de la loterie , boulevard du Théâ-
tre, Genève, et dans les dépôts .

#
* #

Théâtre de Genève. — Depuis l'ouverture de
la saison estivale , la magnifique salle du théâ-
tre de Genève a toujours été comble. Il faut
dire aussi que le répertaire joué par l'excel-
lente troupe de ce théàlre est des plus variés.

Voici les ouvrages qui seront donnés ces
jours : Samedi 4, lre de Werther, de Masse-
net ; dimanche s, Guillaume Tell ; mardi 7,.
La Fille du Tambour-Major.

Exposition nationale suisse, Genève 1896

ZURICH. — Le propriétaire de la brasserie
Haas , à Zurich , a déposé une p lainte en paie-
ment d'une indemnité de 10,000 fr. contre le
comité directeur de la Fédération ouvrier©
suisse pour le boycott prononcé contre son
établissement.

— Un nommé Geisunger , ancien emp loyé
à la brasserie par aclions de Waldfeldbach , a
avoué devant le juge d'instruction ôtre l'au-
teur de l'incendie qui a éclaté dans cet éta-
blissement.

GLARIS. — Le gouvernement glaronnais
vient de prendre un arrêté aux termes du-
quel tous les étrangers qui demanderont à se
mettre au bénéfice d'une patente de colpor-
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lage devront fournir la preuve que leur pays
use de réciproc ité à cet égard. A l'avenir , "la

f 
latente sera refusée aux ressortissants de
'Autriche Hongrie , attendu que ce dernier

pays interdit l'exercice du métier de colpor-
teur aux citoyens étrangers. Exception sera
faite cependant pour les personnes domiciliées
depuis longtemps dans le canton , qui satisfont
à loutes leurs obligations civiques et n'ont été
l'objet d'aucune plainte.

BALE-VILLE. — 70 aubergistes boycottés
-ont décidé jeudi , après un rapport de M.
Wullschleger sur la question du boycott , d'of-
frir leur intermédiaire enlre les brasseurs et
l'Union ouvrière en vue de mettre fin au con-
flit.

VAUD. — Payerne se met en fêle pour di-
manche. Jusqu 'à ce jour , la liste des prix pour
la fête cantonale de gymnastique , ascende à
8200 francs.

*« Bôle. — M. Emile Durig, député au
¦Grand Conseil , occupé mercredi dans une
grange , a fait une chute si malheureuse qu 'il
s'est démis l'épaule el a reçu de graves contu-
sions.

*f % Canal de Ruau. — Le Conseil fédéral
a alloué une subvention de 40 % des dépen-
ses réelles, soit de 7,200 francs au maximum ,
aux frais de réfection du canal de Ruau , qui
sorl du collecteur principal aux entreprises de
drainage de Cernier et de Chézard Saint Mar-
tin. Cette subvention esl liée à la condition
que les liers intéressés accordent un subside
au moins égal.

** Suite d'accident. — La malheureuse
femme qui s'était brûlée le 21 juin , aux Ponts ,
en versant dans son fourneau un liquide in-
llammable , a succombé le 1er juillet aux plaies
que portaient son cou , son visage et ses jam-
bes. C'était une veuve, Mm0 Elvina Perret-
Matile , née en 1852 ; elle avait été transportée
à l'hôpital Pourtalès.

** Tir. — Le roi du tir du district de
Courtelary, qui vient d'avoir lieu à Villeret ,
esl M. Alcide Hirschy, de Neuchâlel , qui a fait
46 carions en une série de 50 coups. Le second
prix de série est allé à M. Weber , de Corcelles,
qui a fait 38 cartons.

** Soupes scolaires. — La Société canto-
nale neuchâteloise des soupes scolaires a eu
son assemblée générale jeudi dernier , à Neu-
châtel.

Elle s'est réunie pour entendre le rapport
sur l'exercice écoulé, examiner les comptes et
les demandes d'allocations.

Comme toules ces demandes ne lui sont pas
encore parvenues , le comité prie les commu-
nes qui reçoivent habituellement des subven-
tions de la Société de lui envoyer au plus vite
l'état détaillé de leurs dépenses pour les dis-
tributions de soupe de l'hiver dernier.

Chronitiiie neuchâteloise
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** Commission scolaire. — Ensuile des
examens de concours d'hier , la Commission a
procédé aux promotions , permutations , nomi-
nations et confirmations suivantes :

Classes primaires de garçons
En lro MM. Daniel Mouchel.

» 2lle Georges Péquegnat et Jean Cart.
» 3m6 Raoul Steiner.
» 4rao Paul Buhler.
> (îm0 lecture. M. Ch. Peter.

Classes primaires de f illes
En lre MMlles Louise Graziano (appel).

» 2de Adèle Dubois et Léa Robert.
» 4">e Hélène Calame.
» 5m6 Marie Gacond et Emma Zwah-

len.
» 6me Jeanne Maire , Madeleine Borel ,

Marguerite Gander , Martha
Loze.

* 6mo lecture. M"0 Berthe Vermot.
Classes frœbeliennes

MM lles Marie Bandelier , Eva Coulon et Adèle
Vischer.

Classes foraines
Bulles : M. Henri Buhler et Mlle Marie

Riecker.
Bas-Monsieur : MM"es Lucie Grojean.
Valanvron : Mathilde Montandon.
Reymond : Mathilde Zellner.

at
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Dans la séance du soir , la Commission a
adopté le rapport général préparé par M.
•Clerc, et celui sur l'Ecole industrielle pré-
senté par M. Saladin.

Puis elle aborde la proposition du Comité
dts Etudes , de fixer en avril .la date des exa-
mens annuels et la fin de l'année scolaire. Le
-Comité , qui avait combattu cette mesure il y
a 3 ou 4 ans, a aujourd'hui une majorité qui
s'y est ralliée. Les motifs invoqués à l'appui
de cette mesure sont les suivants :

Nos Ecoles seronl ainsi en harmonie avec
celles de tout le canton sauf Neuchâtel et les
Verrières, et , en général , avec celles de toute
la Suisse el d'autres pays ;

Nos élèves auront terminé leur cycle d'étu-

des au moment des examens en obtention du
certificat d'études qui ont lieu en mai;

Pour les études supérieures, cette date per-
met un raccordement avec la p lupart des
Gymnases suisses ;

Les corps enseignants primaire et secon-
daire s'en sonl déclarés partisans.

M. Félix Jeanneret pense que, pas plus au-
jourd'hui qu 'il y a 3 ou 4 ans, ces motifs ne
sont suffisants pour justifier la mesure propo-
sée. Nous nous trouvons bien des habitudes
actuelles ; gardons-les !

M. le Dr Bourquin craint que cette mesure
n'entraîne la suppression de la Fête des Pro-
motions , à laquelle notre population tient
beaucoup. 11 la votera cependant à titre d'es-
sai.

M. Landry répond qu 'il sera facile de main-
tenir la tradition d'une fête des écoles à la
veille des grandes vacances d'été.

Par 18 voix contre 5, la Commission vote la
mesure proposée.

Elle nomme Mmos Paul Debrot el Biïhler-
Ducommun membres du comité des dames
inspectrices.

Elle prend acte de l'invitation qui lui est
adressée d'assister , le 8 juillet , au Valanvron ,
à la revue des cadets.

Les Administrations du National et de ITm-
partial ayant fait savoir au Comilé qu 'elles
cesseraient la publication des verbaux de la
Commission , ceux ci faisant double emp loi
avec les comptes-rendus publiés au lende-
main des séances, plusieurs membres, entre
autres M. le Dr Bourquin , expriment l'avis
que ces verbaux détaillés intéressent beaucoup
de parents , et demandent que le Bureau prie
les journaux d'agir comme autrefois.

Cette proposition est volée par 12 voix
contre 8, et la séance est levée.

#'.* Conférence relig ieuse. — Nous infor-
mons le public religieux de notre ville que M.
Mundler-Brindeau , pasteur à Maubeuge (Nord),
parlera dimanche soir, A 8 heures, dans la
chapelle Morave , sur l 'Evangéllsation dans le
Nord de la France. (Communiqué.)

## Concours de chant. — Demain , samedi
4 courant , notre société de chant la Concordia
parlira par le train de 3 h. 8 m. pour Inter-
laken.

Elle est invitée à participer à la 34mo fête
cantonale bernoise, qui aura lieu les dimanche
5 et lundi 6 courant.

Après une course à la Wengernalp, la Con-
cordia renlrera à La Chaux-de Fonds mardi 7
courant.

Nous lui souhaitons bonne réussite au con-
cours el espérons que le temps là-bas sera
plus favorable qu 'il ne l'est aujourd'hui chez
nous. (Communiqué.)

## Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 29 juin 1896 :

784 comptes anciens . . . Fr. 2065»80
— comptes nouveaux . . » — »—

Total Fr. 2065»80
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , le 2 juillet 1896.
Ed. CLERC

mmk

** Tirs militaires obligatoires. — La So-
ciété de tir aux Armes de guerre rappelle aux
intéressés que c'est dimanche 5 juillet , à 1
heure après midi , qu'aura lieu au Stand son
dernier tir obligatoire ; tous les militaires qui
n'ont pas encore remp li les prescri ptions fé-
dérales peuvent donc se présenter ce jour-là
munis de leurs livrets de service et de tir.

Munitions anciennes et nouvelles.
Les sociétaires sont avisés que le tir-tombola

est également fixé à ce jour-là el que la dis-
tribution des prix , suivie de soirée familière ,
aura lieu au restaurant des Armes-Réunies,
dès 8 heures (Communiqué.)

*# Tir. — La société de tir YHelvétie rap-
pelle à tous ses membres, ainsi qu 'à tous les
militaires n'ayant pas rempli les conditions
réglementaires , que son dernier tir obliga-
toire aura lieu dimanche 5 juillet , dès 6 heu-
res du matin à midi , au stand des Armes-
Réunies. (Communiqué.)

** Machines à graver. — On nous écrit :
Nous avons eu l'occasion de voir récemment

chez M. Braendli , le constructeur bien connu
de tours à guillocher , une machine à graver
automatique qu 'il vient de faire breveter et
qui est absolument remarquable tant par la
simplicité et la sûreté de son fonctionnement
que par sa construction.

Cette machine a ceci de particulier qu 'elle
peut s'adapter sur n 'importe quel tour à guil-
locher , qui peut ainsi , avec des frais relative-
ment minimes, être transformée en une ma-
chine servant à graver ou à guillocher , et
cela sans nuire en aucune façon à l'un ou à
l'autre travail.

Deux patronnes , l'une cylindrique et l'autre
plaie , ainsi qu 'un appare il de croisement au-
tomatique du grain permettent d'effectuer sur
cet outil tous les genres de gravure qui néces-
sitaient auparavant l'emploi de plusieurs ma-
chines.

La conceplion comme la construction de
cette ingénieuse machine fait honneur à son
inventeur , et nul |doule que les ateliers de

décoration voudront posséder un outil aussi
réellement pratique et avantageux.

«* Ep latures. — On nons informe que la
Société musicale des Gras (Doubs) donnera di-
manche, au restaurant du Cerf , un grand
concert qui attirera de nombreux amateurs.
Cette société, dirigée par M. E. Baron , ancien
soliste au 60ma régiment d'infanterie à Besan-
çon , a obtenu des prix aux concours interna-
tionaux de Besançon en 1893 et de Lyon en
1894.

*% Tapage. — La nuit dernière, lout le
quartier des rues du Stand et de la Demoi-
selle a été réveillé par un ivrogne qui criait :
Au feu ! de toute la force de ses poumons.

11 a élé arrêté.

Chronîcme iecals

Les grands vieillards de l'univers. — A près
M. Gladstone , qu 'il convient de mentionner
en première ligne, citons les noms eh France,
de Crébillon père, qui composa sa dernière
tragédie à l'âge de quatre-vingt-un ans, de
Voltaire qui , à quatre vingt-trois ans, était
encore l'esprit le plus actif et le plus puissant
de l'Europe, de Victor Hugo qui « mourut
sous le harnais littéraire », de Chevreul , etc.

En Italie , c'est Michel Ange qui travaillait
encore dans le courant de sa quatre -vingt-
huitième année ; c'est le Titien qui entrepre-
nait un grand tableau pour les Franciscains à
l'âge de quatre-vingt dix-neut ans;.c 'est le
doge de Venise, Henri Dandolo , qui , à quatre-
vingt treize ans. subjuguait Constantinop le.

Les Américains peuvent citer Franklin ,
qui , à quatre-vingt-deux ans, remp lissait en-
core les fonctions de président de l'Etat de
Pensy lvanie.

Les Anglais ont Newton , qui rendait des
services actifs à la Royal Society , dont il était
président , à l'âge de quatre-vingt-trois ans ;
Wordsworth , Tennyson , tous deux poètes lau-
réats , tous deux octogénaires ; lord Lyndhorst ,
qui fut trois fois lord chancelier d'Angleterre,
el qui , pareil à M. Gladstone , subit avec suc-
cès l'opération de la cataracte. Il avait alors
quatre-vingt -dix ans. Puis lord Brougham ,
qui , à quatre-vingt-trois ans, prenait encore
part aux débats politiques. Enfin , c'est lord
Palmerston , octogénaire aussi , lui , et qui
nous révèle le moyen secret par lequel il est
parvenu à un âge aussi avancé, mal gré une
vie pleine de déboires et de fatigues : « C'est ,
dit il, que j' ai toujours déposé le soir avec
mon habit les préoccupations et les inquiétu-
des. Ce sont les soucis qui tuent , et non pas le
travail.  >

Ce qu'il y a de meilleur en Allemagne. — Un
journaliste allemand se pose mélancolique-
ment la question suivante :
jJQu'y a-t-il en Allemagne ?

La meilleure comédie allemande est la co-
médie française. Le meilleur opéra allemand
est l'opéra italien. (I) Les meilleurs gants alle-
mands sont les gants de Grenoble. Le meil-
leur fromage allemand est le fromage de Hol-
lande. Les meilleures allumettes allemandes
sont les allumettes suédoises. Les meilleures
machines allemandes sont les machines amé-
ricaines. Les meilleures saucisses allemandes
sont les saucisses polonaises. Les meilleurs
porcs allemands sont les porcs de Hongrie. La
meilleure eau-de-vie allemande est le cognac.
La meilleure verrerie allemande est la verre-
rie de Bohême.

Faits divers

Vienne, 2 juillet. — La Wiener Abendspost
(officielle) dit que le ministre du commerce
d'Autriche a prié le ministre des affaires
étrangères de la République française d'an-
noncer la partici pation officielle de l'Autriche
à l'Exposition universelle de 1900.

— Le prince de Monténégro est reparti hier
soir pour Cettinje , en compagnie de son se-
cond fils le prince Mirko.

Olten , 3 juillet. — Les brasseries suisses
sydiquées ont décidé de congédier demain
4 juillet tous les ouvriers organisés et de ne
revenir sur celle décision que si d'ici au 8
juillet , à 6 heures du soir , tous les boycotts
ont été suspendus.

Berne, 3 juillet. — Ensuite de sa nomina-
tion comme chef d'arme de la cavalerie, le
colonel Markwalder a donné sa démission de
commandant de la IVe brigade de cavalerie.

Le Conseil fédéral l'a acceptée et a trans-
féré à ce poste le lieutenant-colonel Wildbold ,
instructeur en chef de la cavalerie, qu 'il a
promu à cette occasion au grade de colonel
de cavalerie. Vu les fonctions du nouvel élu,
ce transfert n'a qu'un caractère transitoire.

Bàle, 3 juillet. — Un jeune garçon de 10
ans est tombé, à Botlmingen , sous la locomo-
tive d'un train du Régional du Birsiglhal. Le
corps a été littéralement coupé en deux. L'en-
fant est morl immédiatement.

Paris, 3 juillet. — Les journaux sont una-

nimes à louer le discours où M. Rouvier s'est
révélé un financier incomparable et un ora-
teur de premier ordre. Ils estiment que ce
discours porte un coup terrible au projet Co-
chery, qui s'en relèvera difficilement; ils se
demandent quelle attitude prendra le gouver-
nement.

Le Soleil croit que le ministère n'est pas at-
teint et qu 'il ne s'obstinera pas à faire voter
l'impôt sur la rente.

Le Figaro dit que le discours aboutira à la
disjonction.

Plusieurs journaux regrettent que M. Rou-
vier soit éloi gné du pouvoir ; ils pensent que
eet éloignement pourrait ne pas être de lon-
gue durée.

Constantinople , 3 juillet. — On dément of-
ficiellement que les étrangers quittent Alep et
Smyrne par crainte de troubles.

— Le choléra est stationnaire en Arabie.
Athènes, 3 juillet. — Une effervescence

dont on ignore la cause règne à la frontière
turco-grecque ; le commandant du corps d'ar-
mée de Larissa a reçu l'ordre d'aller en toute
hâte à la frontière afin d'éviter un conflit.

Madrid , 3 juillet. — Les représentants des
compagnies de chemins de fer ont signé avec
le ministre des travaux publics une conven-
tion relative aux subventions â accorder aux
chemins de fer. La reine-régente signera de-
main le projet de loi.

Londres , 3 juillet. — On télégraphie de
Boulouwayo au Daily Chronicle que le fils du
roi Lobengi tla a élé proclamé roi des Mata-
bélés.

Athènes , 3 juillet. — L'échec des troupes
turques a été considérable en Crète. On parle
de 200 morts et de 3 canons pris.

Le Cap, 3 juillet. — Le premier -ministre,
interviewé, a déclaré que la tranquillité est
entièrement rétablie dans lous les districts in-
digènes de la colonie.

Dernier Courrier ei Sépêohes
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Dates Baromètre- ThermoBdîre
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mm. mm, mm. Degrés Centigrades
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» 3 682 682 682 + 8 +14 +16

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. i pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.
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Itat &VÎ1 de La SMtLx-èîs-Ifliii
Du 2 juillet 1896

Bsesniemeat de 1* population an juiTiv 18961:
1896 : 30,371 feabitait»,
1895 : 89,966 »

Augsasiitnttoai : 805 habiiamta.

SiaSsasacas
Verdon Georges-René, fils de Cbarles-Louis,

graveur , et de Maria née Dieboldswyler,
Vaudois.

Theurillal Marie-Léa , fille de Camille, can-
tonnier, et de Maria Elisa née Caltin , Ber-
noise.

Perret Henri-Charles , fils de Paul , comptable,
et de Clara-Henriette née Nicoud , Neuchâ-
telois.

Zemp Èsther-Lina , fille de Johann, faiseur de
secrets, et de Lina née Kolb, Lucernoise.

Mariages civils
Zappa Angiolo-Fedele , maçon , Italien , et

Baillod Julie-Eusébie, horlogère, Neuchâ-
teloise.

Décès
(Lea numéros sont eaux des j slows du cimeHin)

21240. Grèber Louis, époux de Rosina Burk-
hard , en secondes noces, Bernois, né le 14
février 1854.

21241. Marguerite Laure, fille illégitime, Ber-
noise, née le 18 janvier 1896.



La catastropJi e dAdélia donne un poignant in-
térêt à ce drame algérien du Ravin de la Mort
dont les péripéties se sont déroulées aux mêmes
lieux, sur le même théâ tre.

LE RAVIN DE LA MORT
NOUVELLE ALGéRIENNE

C'était, il y a quelques années, dans ce
même paysage merveilleux, dans ces gor-
ges verdoyantes et embaumées où vient de
se produire l'épouvantable écrasement, où
une banale, une hideuse circonstance de
nuit, de rails, de machines, une question
de ferraille vient d'emporter tant de vies
qui bien plutôt comptaient s'offrir pour la
gloire et les intérêts de la patrie sur les
plages lointaines de Madagascar.

C'était justement dans cette même région ,
du côté d'Adelia et de Vesoul-Benian , dans
les territoires indigènes des Bon Hallouan
et des Djendel , là où les derniers contre-
forts des monts Ouarensénis deviennent de
simples collines pour finir par se fondre en
plaines immenses qu'arrose le Chéliff.

Quel admirable cadre a eu cet affreux
tableau t

Gomme les plis du tapis à ramages d'un
escalier de géants, les flancs des montagnes
y revêtent les nuances les plus variées,
depuis les blancs étincelants des crêtes
jusqu'aux verts gris des pâturages et des
forêts, au noir des précipices en passant
par les jaunes intenses des rochers, les
bleus et les rouges des champs de fleurs.

Çà et là dans les brumes d'or qui s'élè-
vent du sol, les caranvansérails, les bordjs,
les koubas, les routes militaires, la ligne
du chemin de fer d'Alger à Oran , les em-
placements des grands marchés indigènes ;
çà et là à l'horizon, Blidah , la volupteuse,
chante et soupire, Chercbell , la romaine,
baigne ses pieds dans les flots et veille sur
ses tombeaux, Milianab , la verdoyante ci-
tadelle, se balance entre ciel et terre. Té-
niet agite ses forêts de cèdres pâles, abrite
sur ses coteaux les noirs de Mayotte et de
Tombouctou , Orléansville brûle toujours
sous son ciel de feu et Tiaret se perd , mé-
lancolique sentinelle, aux confins du désert.

Des tribus nombreuses, aux origines et
aux familles riches et célèbres se pressent
en douars fréquents et se partagent les blés
et les herbes.

J'appartenais alors à la garnison de Mi-
lianab. et j'avais pour camarade, aux Chas-
seurs, un beau , brave et riche garçon qui
s'appelait le lieutenant Marcel Rivière.

Orphelin , aventureux, pas absolument
fanatique de l'uniforme, il projetait de faire
ce que font beaucoup de camarades de l'ar-
mée d'Afrique, de donner sa démission et
de devenir colon.

Cette Algérie qui grise tous ceux qui y
ont mis les pieds, cette Algérie avec sa vie
libre, sa vie intense, cette Algérie si incom-
parable et auprès de laquelle tout autre sé-
jour paraît ensuite si décoloré, si fade , cette
Algérie, la France d'Afrique, l'avait séduit.

Il voulait s'y fixer à jamais et y vivre â
l'arabe le plus vite possible.

Pour cela il comptait épouser une Mau-
resque de bonne famille, une fille de grande
tente ; et il s'était ouvert de ses desseins à
quelques-uns des caïds et des aghas qui
fréquentaient la garnison.

Pour faire leur cour à l'autorité militaire ,
et quoi qu'ils en pubsent penser intérieure-
ment, les chefs arabes se montrèrent em-
pressés, reconnaissants, à la seule condi-
tion que les choses se passeraient... diplo-
matiquement.

Rivière dirigeait donc souvent ses pro-
menades à cheval vers le bordj ou château
indigène d'un agbà des environs et il y
avait rencontré sans masque et comme par
hasard , dans les bosquets de lauriers roses

Reproduction interdite aux jour naux n'ayant
pas un traité avec la Société des Gens de Lettres.

et d'orangers, une des filles de l'agha.
Aziza.

Lieutenant comme lui, élevé dans le
même collège parisien et sorti à la même
époque de Saint-Cyr, j'étais son meilleur,
son seul vrai camarade ; aussi n'y avait-il
que moi dans la confidence.

Parfois je l'accompagnais, ou qnand les
exigences du service m'en empêchaient je
le rejoignais plus tard, à des endroits con-
venus ; nous dînions au bordj de l'agha ou
dans quelque auberge espagnole et nous
rentrions au quartier .

Le père d'Aziza était, lui de bonne foi
peut-être, mais d'autres Arabes influents,
des fils de grande tente, des jeunes hommes
riches qui eussent pu prétendre à une alli-
ance avec la famille de l'agba, voyaient
d'un mauvais œil ces fréquentations de Ri-
vière, l'introduction d» cet officier dans les
mystères de leur vie indigène, toujours
plus ou moins hostiles à l'élément français,
et comme race, et comme foi.

J'avais invité Rivière à se tenir sur ses
gardes ; je l'avais supplié de tenir compte
de la duplicité arabe, mais inutilement.

Il aimait et il était aimé ; donc il avait
haussé les épaules et passé outre.

Ce jour-là , l'agha avait quitté le bordj
{tour aller au marché ; Aziza serait plus
ibre que jamais ; aussi dès l'aube Rivière

galopait-il vers le ravin, vers ce ravin d'A-
delia où d'ordinaire il se rencontrait avec
sa fiancée mulsumane.

Une rosée abondante couvrait les hautes
herbes, les baies de cactus et un soleil ar-
dent commençait déjà à la boire, envelop-
pant ravins, monticules, arbustes d'une
buée douceâtre, énervante ; au seuil des
tentes, des gourbis cachés dans les replis
de terrains, les femmes montraient une
tête curieuse ; les enfants nus couraient au
bord des ruisseaux ; des cris de pasteurs se
répondaient par intervalles et des troupeaux
de vaches maigres, de cavales hennissantes,
de chameaux lents descendaient dans les
vallées, remontaient aux flancs des coteaux ,
broutant et mugissant.

Le lieutenant Rivière sauta à terre, lia
son cheval à un arbre et pénétra dans une
kouba dont le dôme s arrondissait sous de
magnifiques eucalyptus et dont les abords
étaient empêchés par de nombreuses tom-
bes arabes.

Et là, dans une ombre tiède, dans un si-
lence qu'interrompaient parfois les geais
bleus ou les chacals peureux, avec devant
les yeux ce panorama unique des environs
de Milianah, cette série de montagnes
bleues et de plaines vertes sous une lu-
mière crue, rose ou dorée, le lieutenant
attendil , rêveur, sommeillant.

Les heures succédèrent aux heures, la
chaleur augmenta; maintenant les fauves
dormaient dans les halliers, les poules de
Carthage, les perdrix dans les champs ; les
criquets bruissaient indéfiniment au soleil
de midi , quand enfin une silhouette gra-
cieuse se détacha sur le feuillage des lau-
riers, et une fillette sans voile, en pantalon
de soie blanche et en calotte de velours gre-
nat brodé d'or, se mit à descendre les pentes
en trottinant.

— Marcel ! Marcel ! murmurait-elle d'un
accent argentin avec des roulements d'oi-
seau, et sa course précipitée soulevait sa
jeune poitrine, entr'ouvrait ses lèvres épais-
ses et rouges , dilatait ses narines mobiles.

Le lieutenant, d'un bond s'était retrouvé
sur ses pieds ; il avait étendu les bras et
reçu bientôt avec un doux choc sur la poi-
trine l'enfant qui s'y précipitait.

— Aziza , mon aimée, est-ce enfin toi ?
dit-il. Ma jument grise a déjà brouté bien
des tiges de figuier; je ne t'attendais pres-
que plus. Que ne pouvais-je envoyer vers
toi les geais bleus, ies scarabées de bronze ,
les moucherons tourbillonnants pour te
dire que j 'étais là? Enfin je vois ton âme

parler dans tes yeux, je l'entends battre
sur mon cœur, j e la bois sur tes lèvres ;
mon Aziza, je t'aime !

Et la fillette heureuse l'inondait de ses
larmes de joie, le couvrait de ses noirs
cheveux, le mordait à pleines dents, puis
le faisant fléchir , s'assit à ses côtés, lui
passant au cou son collier d'étoiles de jas-
min, le décorant de fleurs de grenadier
prises dans son sein.

— Marcel, répondit-elle, je ne fais pas ce
que je veux ; il y a des jalousies qui veillenl
autour de moi ; on paraît fermer les yeux
sur mon amour pour le Français, mais en
réalité on le trouve mauvais; et parfois j'ai
peur , j'ai peur pour... toi t

— Enfant , va, que craindrais-je ? On ne
touche pas aux soldats de France I

— Et puis le sort en est jeté ; je t'aime.
Les fils de grande tente pourront entasser
l'or aux pieds de mon père, je ne serai ja-
mais qu 'à toi. Je mourrais plutôt que de
passer dans les bras d'un autre... Quand le
vent des soirs t'appelle à respirer sur la
terrasse des promenades de Milianah, re-
garde du côté d'Adelia, du côté du bordj de
l'Agha, tu verras la fumée des douars de
nos serviteurs. Elle sera ma messagère et
te redira que quelqu'un t'attend là et sou-
pire. Tu es beau, tu es brave, tu es bon ,
officier français; si tu veux de moi je serai
ton esclave, tu dormiras sur ma poitrine
après tes fatigues, je panserai tes blessures,
je baiserai tes mains, je rafraîchirai tes
yeux... Emporte-moi, je ne regrette rien l

Les cigales grinçaient toujours dans' les
sillons, et dans l'azur passaient toujours
les geais bleus.

Le lieutenant sortit hors de la kouba
pour jeter un coup d'œil prudent sur les
environs.

Il regardait a vingt pas quelques touffes
de lauriers agitées d'une façon insolite,
quand une détonation éclata qui se répan-
dit en échos dans le ravin.

Rivière oscilla , poussa un appel vers
Aziza et tomba sur le dos, face au danger,
les bras étendus.

Penchée à genoux sur le corps de son
ami, la jeune lille s'empourprait les lèvres
et les mains au sang que chaque battement
du cœur rejetait de la poitrine trouée ; et
sans larmes, l'œil hagard , farouche , elle se
déchirait la figure et les seins à coups
d'ongles.

Comme une lionne elle attendait que l'en-
nemi parût pour bondir : et elle ne vit pas
qu'on s'approchait par derrière. Elle fut
subitement terrassée par un Arabe voilé,
un fils de grande tente jaloux , un de ces
soupirants haineux qu'elle redoutait.

Sans bruit la lutte s'engagea.
L'homme déchira les vêtements, meur-

trit les poignets , mais la fille lui avait saisi
la gorge entre ses dents de porcelaine et
l'étranglait.

Enfin , épuisée, vaincue, Aziza se tordait
aux mains de l'Arabe, quand Rivière sou-
levé en un suprême effort tendit vers elle
un flissa , un long couteau tombé de la cein-
ture du criminel.

Aziza, avec un cri de triomphe et d'amour,
échappa à l'étreinte de l'homme et se laissa
tomber de tout son poids sur la pointe du
flissa tendu , flissa qui lui entra jusqu 'au
manche dans le flanc.

Elle se mariait quand même à son Marcel
dans la mort; leurs sangs se mêlèrent et
leurs deux vies s'en allèrent ensemble dans
la nuit de l'éternel repos.

J'avais rencontré à l'Agha au marché, et
nous revenions ensemble vers le bordj où
je comptais retrouver Rivière, quand nos
chevaux bondirent de côté à l'odeur des ca-
davres.

Lui retrouvait sa fille chérie, moi mon
meilleur ami , aux bras glacés l'un de l'au-

tre, morts : les noces du mariage projeté-
se changeaient en un inoubliable deuil.

Et c'était dans ces mêmes gorges, dans-
ce même paysage, dans ce même ravin des-
environs de Milianah , d'Adelia , que nos
autres pauvres camarades des Tirailleurs
devaient être écrasés, finir en bouillie san-
glante quelques années plus tard I

Ah , je préférerais encore le sort de Ri-
vière et d'Aziza , je le préférerais mille fois;.
mais j'avais double raison d̂'appeler la terre-
maudite teinte de leur sang et de celui de»
officiers du train militaire, le Ravin de la
Mort !
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Neuchâtel. 22» année. Rédacteur en chef :
G. Sandoz, Dr en médecine. — Suisse, un
an : 2 fr. 50. Union postale , 3 IV. — Attin-
ger frères, éditeurs.

Sommaire du N ° (i
La découverte de la vaccine : T) ' G. S. — Alcoolis-

me chez l'enfant : Dr Combe. — La gymnastique à
domicile. — Notes el nouvelles : Le chocolat au pé-
trole. Age des parents el vitalité des enfants. Com-
ment on doit monter los escaliers . Dédié aux priseurs,
— Recettes el conseils prati ques. — Bibliographie.

Numéros spécimens gratuits et franco
sur demande.

Coin dn fen, revue bi-mensuelle illustrée
pour la famille. — Prix d'abonnement pour
l'année, i fr. 50. — Rédaction et adminis-
tration : H. Mignot , éditeur , Pré du Mar-
ché, 17, Lausanne.

Sommaires des dernières livraisons :
Sô m a i :  Nostalgie, poésie avec vignettes , par X. —

A travers l'Asie eu byciclette. — Suzanne, nouvelle
neuvhàteloise , par le Dr A. Châtelain. — La navi ga-
tion intérieure , avec deux gravures. — L'alcoolisme
chez le nourrisson, par le Dr Combe — Première
visite à l'exposition nationale suisse , par Roge r Dom-
bréa, avec trois gravures. — Coin des malades , pat-
une enfermée. — Récréations.

10 juin : Juin , poésie, avec gravure , par M. J —•
Suzanne , suite. — Le Mont Cartnel. avec gravure .
— A travers l'Asie en bicyclette. — La température
el l'organisme humain , par M. le 1> Gustave Krafft.
Pour les amis de la nature.

25 jui n : Tombé, du nid , par Laure Dutoit. — Su-
zanne, suite. — L'Islande , avec deux gravures. —
Les oies de ma voisine. — A travers l'Asie en bicy-
clette. — Récréations.

Le Papillon, journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du N ° 188
1" juillet 1896

Dessins : Dans la galerie de l 'Art moderne , par Ed.
Vallet. — Sport aristocratique, par I I .  Avelot. —
Mauvaise langue. — Criti que d'une thèse, par Boitel.
— Bonne cure , par Evert van Muy den. — Tableau
magique. — Peinture symboliste, etc.

Texle : Daniel au Village suisse, par Paedagus. —
Enfin ! par Pyrame. — Sonnets et sornettes, par J.
Aliesse. — Service graphologique. — Devinettes ,
mots el anecdotes.

Un cadeau par numéro. Primes auauelles-
de la valeur de 500 fr.

Spécimen envoy é gratuitement.

BIBLIOGRAPHIE

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nour
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

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

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

Il sera accordé de grandes facilités de
paiement. 8925-2

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

Hlalfimi On demande à ache-
l«ll«aVlSUIli ter 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 Ghaux-de-Fonds. — S'adresser par
écrit sous initiales lt. M. 9713, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9713-2

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

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

Dn pignon de 3 chambres et dépen-
dances.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone , entre-
preneur, rue du Parc 71. 8900-7*

I y———w————»
SI s Vins ©M gros J |
§j f Auguste GROSPERRI N ï |g
A g PQ Cernier et La Chaux-de-Fonds £^ A

8-5 £ P A
g _ Aux caves du Magasin de Tabacs •• " ï -
I TJ A n. non  ̂

l a  W»

ils _^-"\J. Uegre lu
A S P* "mmmm* O _ g|

* » 16, rae de la Balance 16 * * !

•ë ,d p RUB IDTCX PUITS » B V
§ t- g a mm __mm mm mm litres Vin rouge à 30 ct. — Vinn x 2 Sk
e S S l l l  I I  I I  I I  à -IO. SO, GO et 80 «-t. - Blanc à a ffi __
I S  ̂ U il il U 

45 ct- le litre- — Bourgogne. — -5 ÉB
» T3 g ¦ \»f ¦ *aa# W %af Bordeaux. — Bons soins aux livrai- 55 .

5jg? _ -a g sons , _3F~ Venez vous en assurer , vous vous en trouverez (m %y
A o bien. 9518-9* jjj ék

Cartes de fiançailles e* I^SÏf â̂S! -̂

i*" Di im logement
à louer pour St-Martin 1896. — S'adresser
chez M. Horlacher , rue du Nord 9, ou au
Bureau F. Ruegger. f  9520-1

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. 250, Poste
restante , rue du Stand , Genè\*e. 9(5/0

Bonne occasion
Un magasin de Modes et Nouveautés,

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9611-3* '

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL.

REPRÉSENTANT :
Paul-Aug. Ducommunt

Rue du Progrès 3, Ghaux-de-Fonds.

Entreprise générale de travaux en as-
phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment ligneux : Car-
ton bitumé. Carbolinéum. 6591-82

ON DEMANDE
un bon ÊHAILLEUK. Inutile de se pré'
senter sans' preuves de capacités. — S'ad.
chez M. Jules ARNOULD, St-lmîer.
H-4400-.J 9833-1'

DÉGUSTATION
du GAGAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-145*



BAN QUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DB - FOKP8
COURS CBS CHANGES, 3 Juillet 1896.

tau aomme» aujourd'hui , tant Tariatiosi unpor-
lauBtaa, a«bet*ur» ao compta-courant, on an comptant,
¦orna ¦/¦ V. <t* ooaamiaaios, da papier bancable «ur :

Bao. Conra
/ChiqM Pari» 100.27"/»

_ VConrt et petit» effata long» . 2 100.27'/»¦*»¦»¦•• « moial aoo, h-ançainee . . 2 100.33"/»
(3 moi») min. tr. 3000. . . 2 100.86
/Chèque min. L. 100 . . . 2£.2.l ' .i

&..>_ \Court et petiu effeu long» . 2 26.2i
*•""• ¦ 12 moi») ace. anglaiaea. . . 2 26.27'/»

'3 moi») min. L. 100 . . . 2  26.30
/Chaque Berlin, Francfort . . 123. T2V»

. „ \Coort el petiu effeu long» . 3 123.."2',»eUlanag. j, ̂  tM> «Hn â ,̂ . . 3 
123

.77'/!
(3 moi» ) min. M. 3000 . . . 8 123.82'/»
/'Chèque Gtoea, Milan , Tnnn . 93.65

., ,, )Court et petiu effeu long». . S 93.65Itoi""")i moie, i chiffre» . . . .  6 63 Su
'3 mou, è chiffre» . . . .  6 93.96
Chèque Brutellea, Auter». . 101.26

Belgique 2 è 3 mois, traite» aoe., i oh. 8 li.fl.3T , j
Non ace., bilU, mand., 34a1 ch. SV» 100.26

. Chèque et court . . . . ï 208.45Awurd. j ,1 m01i| uùta ace, 4 ch. 8 208.60¦ •l ard.. nonM0.i i,iil., mand., 3et *oh. 3V» 208.40
Chèque et court . . . .  4 il0.3â

Vlatuu.. Petiu effeu long» . . . .  1 210.86
1 1 3  moi» , 4 chiffre» . . .  4 210.40

¦alaee,.. Juaqu'i 4 moia 3'/» pair

«Il at» de KiiquM Jrançai» . . . .  Net 100.16'/»
a m «Demanda . . . .  a 123.6b
» • rneie» 2.64
• » autrichien» . . .  a 210. —
» a anglai» > 25.20
» » italien» » 93.40

HapoMon» d'or 100.12 '/ J
leTareign» »5. J 6V»
riieea de 20 mark» 24. 13

Nous payons sans fais les coupons des
actions ordinaires et privilégiées du Jura
Simplon.

Enchères publiques
L'Administration de la masse en faillite

aie dame M A R I E  EMILIA MAMIE-ROU-
GNON fera vendre aux enchères publi-
ques, le lundi 6 juillet 1896, des 10.
heures du matin, à la Halle, Place
Jaquet-Droz : H-2047 G

Des marchandises consistant en man-
teaux pour fillettes , enfants , robes , robet-
tes, collets, couvertures de poussette, ha-
billements, jersey pour garçons, jupons ,
blouses, capelines, Ij onnets , capotes pour
bébés, tabliers, corsets et cravates, etc.
9832-2 Office des faillites.

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, à

vendre un stock d'horlogerie, composé es-
sentiellement de MONTRES prêtes, gen-
res Espagne, Autiiche, Russe, Amérique
et 100 cartons mouvements 16 lig. remon-
toir, nickel et autres genres, au point d'é-
chappement de toutes sorles, repassés et
autres. Fournitures et 2000 cadrans as-
sortis, un lot de balanciers façon et acier.
200 montres égrenées de différents genres.
— S'adresser a M. H. Perrenoud , rue des
Envers 20, LOCLE. 9827-G

Boulangerie A;Z-T
Georges 1807, la boulangeri e située vis-à-
vis ae l'Hôtel Central. — S'adresser au
propriétaire. 0728-1

Boulangerie
G. RICKLI FILS

7, Rne Suive Rue \uvee 7.

Pain pour croûtes aux f raises.
Zwiebacks pour croûtes aux f raises.

Pains anglais pour Sandwichs.
Petits pains pour Sandwichs.

9800-2 , 
¦ À gmg *_t 1 -̂  l°uer > *u centre des
M^*»*/*»!» affaires, une grande salle
de 8 fenêtres, indépendante et remise à
neuf , pour sociétés ou pouvant être utili-
sée pour bureau ou comptoir. — S'adres-
ser a M. Ernest Prêtre, rue du Grenier 8.

8938 6'

%tW FIN DE SAISON ~W

LïQnïflation fle la IDE
AU

Grand Bazar du
PanieHFIeuri

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

Toujours un beau choix cle

FLEURS , PLUMES , RUBANS
FOURNITURES

Grand assortiment 9600-298
de Dentelles noires et blanches.

Séjour de campagne
On désire Iouer pour quelques semai-

nes, a la campagne, près de La Chaux-
de-Fonds, une chambre meublée et une
cuisine, ou 2 chambres meublées. — Adr.
offres avec prix , par écrit , sous chiffres
S. D. 9826. au Bureau de I'IMPARTIAL .

9826-2

Montres garanties
or, argent , acier et métal.

J-JQt&,ll 539_ 51

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

C31xaa.xm.3c- ci.©- Jpn oj cxcm.t&

«am • nason • ivaura
Outils d'agriculture

en grand choix.

FOURCHES AMÉRICAINES
_WS 4.TM.X-Am:

ainsi que tous les articles pr fenaison.
AU

Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
3, rne Léopold-Robert 3

BW Nouveauté *»M

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

meubles de jardin
6637- 6̂1

¦¦¦M • ¦¦aaaMi • aaMMatMi

ASSOCIATION
Un horloge r très sérieux, connaissant

parfaitement la fabrication et disposant
d'une somme de 25,000 francs , cherche
ASSOCIATION ' dans uue bonne maison
d'horlogerie ou reprendrait une suite. —
S'adresser, sous chiffre .» K. D. 9359,
an bureau de I'IMPARTIAL. 9359-1

La Bip cantonale Nenchâteloise
a l'honneur d'informer le public que

M. Numa MILLE , greffier, à la Sagne
a été nommé correspondant de la Banque
et commencera à fonctionner à partir du
1" Juillet 1896. M. Vaille est en parti-
culier chargé de recevoir les dépôts
d'épargne et de transmettre à la Direc-
tion les demandes d'escompte d'effets , de
prêts hypothécai res de prêts cellulaires et
d'ouverture de crédits en compte-courant,
qui lui seront adressées par le public de la
localité. (H-6389 K) 9792-2*

fi iffetfS Bps* de récompense sont
*¦-"" m m m  offerts par le soussigné
à celui qui dénoncera la bande de malfai-
teurs (car iln étaient plusieurs) qui Di-
manche dans la nuit , après une heu re et de
nouveau Mardi dans la" nuit, ont fait l'acte
indigne d'arracher et de couper plus de
3000 choux. Celte bande connue d'hypo-
crites n'en est pas à son coup d'essai."

Jacob HUGLI.
9831-2 La Joux-Perret 19.

Les meilleures Huiles
blanches et olives
dnpuis 1 J"r. 20 à 2 fr. le litre, de la
dernière récolte et par conséquent de bon
goût , se trouvent toujours à 9910-6

l'Epicerie, 1, rue du Marché 1
maison de l'imprimerie Courvoisier.

PROMOTIONS
Papiers pr Bouquets

de toutes grandeurs.

PAPETERIE 77~COURVOISIER
Haaa\aBâBâfaàaW#a Une maison de laM»tr»»W»Tl/aU localité demande
qui entreprendrait plusieurs grosses d'a-
doucissages par jour; on fournirait les ou-
tils nécessaires. Ouvrage lucratif tt suivi.
— Adresser les offres par écrit , ainsi que
les prix , sous A. Z. 9821 , au bureau de
I'IMPARTIAL. P821-5

Qui
achète bois de FOYARD et FAGOTS,
première qualité et bonnes mesures
garanties, par M. P. Courvoisier, ancien
pasteur, à « Mon Eepos » 11. 9906-6

On demande à emprunter (H-1887-C)

fr. 6 ou 8000
à 4 ,/s°,'o. contre garantie hypothécaire de
tout repos. — S'adr à M. Aug. Jaquet,
notaire, à La Chaux-de-Fonds. 9t)64-l

Pour Saint-Martin 1896,
LOGEMENT de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, corridor fermé. Prix modéré.
Belle situation. — S'adresser à M. A.
Grosjean , rue du Pont. 9905-3

UCaison à vendre
A vendre pour cause de décès une mai-

son de rapport , contenan t de beaux loge-
ments et deux ateliers, grand verger et
jardin potager (éventuellement terrains de
bâtisses), située près du grand pont cen-
tral du Canal , à Bienne. 9805-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre d'occasion
un magnifique JEU DE BOULES neuf.

S'adr. à M. Ernest Villars, rue Jaquet-
Droz 12. (n-2051-c) 9841-4

Manteaux de pluie
première qualité anglaise, pour Dames et

Messieurs. 9619-5

Pèlerines à capuchon
pr Messieurs et Jeunes gens.

J. lL.onstrof F-
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de-Fonds

I .Htions I
i Mitons en crème, rose, ciel.
?J Gants blancs et couleurs.
H Colliers, Bracelets,Mouchoirs ¦
(S Itidicules en peluche et satin.
£ Rubans , Dentelles , Entre- I
ri deux.

Robes en cachemire , mousseline. I
Il Jupons, Caleçons, Chemises. I

'Ô) Bas, Chaussettes , Tailles.
h Cravates , OMBRELLES, Ré- ¦
** gâtes.
u AD 2293-994 ¦

l Bazar Heuchât elois 1
Corsets — Modes — Mercerie I

! 9, Cave rai NIPB 9 i• •• lie,.u une partie considérable de 9
:

Vins de table, rouges et blancs, •
garantis pur raisin frais , à 40, 50, J ;5 éO ct. lo litre L'acheteur qui four- J

0 nit sa futaille, jouira d'un escompte S
0 de 5%. Les Huiles d'Olive fraîches 9
• sont arrivées. %
• Se recommande, •
• 8895-14 J.-E. BEAUJON. ••••••••••••••••••••••••a

Au Magasin de GRAINES
11, RUE NEUVE 11.

TUTEURS pour plantes, de toutes grandeurs. 9825-3
ETIQUETTES pour plantes de toutes grandeurs.

RAPHIA pour attacher les plantes.
ENGRAIS CHIMIQUE pour les plantes.

LE MILDIOL, détruisant tous les insectes nuisibles aux plantes.
Reçu de la nouvelle récolte, pour semer dès maintenant, collections complètes des

meilleures variétés au commerce de Graines de Pensées Primevères de Chi-
ne, Cinéraires, Calceolaires , Myosotis, Œillets de poète.

Epinards, Doucette, Oignons blancs, Choux d'York , Choux à cœur de boeuf, etc.
Se recommande, Gnst. HOCH.

¦ AlaCITÉ OUVRÎÈRI^ Î^ I
S-:.- Maison JOSEPH HIRSCH 

^̂ ^̂  ti\t \>*̂  Â ^̂WWfâM 9903-4 vis-à-vis de 
^̂

^̂  ,-v.O \* ^̂ ^̂ ^

C Nouvel arrivage de

s Poussettes
suisses

'";- AU

Magasin Je Unes à coire
„; Rne dn Premier-Mars 5

&V a côté du Guillaume Tell.
Payement par acomptes. Au comp-

tant fort escompte. 8200-8
's Se recommande, Henri MATHEY.

HP* Maladies des organes génitaux
Maladies du bas ventre, contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance,
pertes séminales pollutions, ardeur et réte.ntion d'urine, envies constantes d'uri,
ner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs ,
etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Point de
conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. S'adresser à la Polycli-
nique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. BB&aaBBBBBBaaBBaaSaaSHaGEBBB 35-13

Fabrique Neuchâteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ET JUILLERAT
Bureau, Léopold-Robert j39

^
Ateliers, Boni, de la Gare 2.

mr BICYCLETTES DE LUXE *W
— » —

«»- m̂f k̂ Réparations de toutes machines .
AA-»mJiL  ̂-\— m -~. Transformations de creux en pneuma-

f y ^ m c ^ ^i  Accessoires divers ;
y Ê %ffî__r  ̂¦ v^ulir Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,
- TT̂r à̂^^̂ m̂.mÊmmmm. Billes, Valves , Selles.

Ponr réduire M très gros stock, tons
les COMPLETS an-dessus de 45 fr.
jouiront d'un

Escompte da IO °{0
UN LOT DE

COMPLETS
ea superbe drap peigné, vendus jusqu'ici
75 fr., pour 45 fr. 9453-3

ciMMie-roDiisj i, j eunet LOCLE
31, Rue du Parc 31.

Ili M IIWMMaUl II Hil l  WM\ «JU I II IHfflfflWMfcliBSi

MmiVPTOPn+«! A vendre un lot demllUavVmmi lj  il I/O.  mouvements avec
échappemrnts faits , remontoirs , de 18 à
82 lig., ancre et cylindre , ainsi que des
finissages. — S'adr. chez M. Meyer, rue
clu Puits 8, au ler étage. 97i!>-4

A PEPISEE
j ŜT 3, RUE DE LA BALANCE, 3 *̂ @

L'Assortiment pur la Saison ile est ai complet !
BAS noirs, grand teint, pour daines, 40 ct. (J A XTS de peau, 3 bout., pression, à fr. 2.50.
BAS noirs, à côtes, grand teint, pour en- TABLIERS de ménage, à fr. 1.10.

fants, à 45 ct. JUPONS , tricot coton, fr. 1.40.
GANTS , Dl d'Ecosse, à 30 ct. JUPONS d'étoffe à volant, à fr. 4.90.
TABLIEIIS fantaisie, à 45 ct. 9072-9 BRASSIÈRES coton, à 55 ct.
CACHE-CORSETS , à 40 ct. COUVERTURES de poussettes dans tous
JUPONS blancs, brodés, à fr. 2.15. les prix.
BLOUSES cretonne, forme nouv., à fr. 2.95. RÉGATES, à 60 ct. — BRETELLES, à 50 ct.
BAVETTES, à 10 ct. CHAUSSETTES 30 ct.

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

Téléphone. — XOn-vois à cbolx

gg| Pâte Dite PAREL
_^^|ng^y^irx 

Cette 

pâte aromatisée est 
devenue 

l'un des dentifri-
-/^2çl|§lSs|'?x~ ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante
' f t ^Cr *  > apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Marqua dtpoaéa. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ge produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable , c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de 1»
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-8

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents , purilie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. HT En vente ;\ 1 fr. 53 £3 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies

Avis aux boulangers
MM. ODIER & MOILLIET, de Genève, fournitures spéciales pour bou-

langers, ont l'honneur d'annoncer à leur honorable clientèle qu'ils ont fait un dépôt
de leurs PELLES à enfourner chez M. G. WEICK FILS, rue de la Serre 56.
H 2062-G 9931-3



EMPRUNT
On demande i emprunter une somme

de H-2066-O

GOOO francs
au taux de ;"> '/,% l'an et avec garantie.
Amortissement ;iu grè du prêteur. — Faire
offres en l'Etude de Ch.-Edmond Ohn-
stein, avocat et notaire, rue de la
Serre 47, la Chaux-de-Fonds. 9950-6

W onn ce'OTi e'û Une bonne repasseuse
afUC^clùilUUùC. en linge , se recom-
mande pour du travail a domicile.

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

A la même a iresse, on se charge du
blanchissage. 0007-3

ïïn jeune Allemand
de 22 ans, bien au courant de la compta-
bilité , parlant et correspondant passable-
ment en français , cherche place dans
n'importe quel commerce. Prétenlions de
90 i 100 fr. par mois. — Adres er les
offres sous F. S. 0525, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 9525-2

CAPITAUX
On demande à emprunter 9452

&OOO fr.
sur bonne garantie , comme fonds de rou-
lement pour affaire très lucrative. — Offres
sous F. B. S. 0453, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

Eex iÉÉs fefiiiises
de la KRÉVINE

L'établissement est ouvert depuis le
1" Juin. Les eaux ferrug ineuf.es de la
Brévine sont surtout recommandées dans
le traitement de la 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 variés de
promenades. — Communications très fré-
quentes avec les gares voisines.

Les curistes trouveront chez M. Albert
Jeanneret , tenancier de l'Hôtel de Ville,
tout le confort désirable. Service prompt
et soigné. — Prix modérés. Chambres à
l'hôtel et chez les particuliers.

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeurde l'Etablissement, M. U. Matthey-
Doret ou à M. Albert Jeanneret. 884:!

A la Scierie des Breuleux
on peut se procurer à des prix très avan-
tageux, des planches île toutes dimensions,
madriers , carlets, lattes et liteaux à gyp-
ser. Ou se charge de fournir des charpen-
tes sur devis à bref délai. Si on le déaire ,
la marchandise est rendue à domicile. —
S'adresser au propriétaire , M. Cyprien
Cbappatte.

Voir échantillons lattes et liteaux à gyp-
sor, chez M. Hector Mathez, commerce
de chai-j on, rue Jaquet-Droz 29, i La
Chaux-de Fonds. 0828-3

disparaissent d'une seule nuit , par l'em-
ploi de l'Uéléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 7807-20

SI VOUS AIMEZ
un beau leint , blanc et lin , vous n'avez
qu'à vous laver journellemen t avec le

Savon au lis Bergmann
de BERGMANN & Cie, Zurich.

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

rousseur et contre loutes les impuretés de
la peau. — En vente à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coiffeur , rue Léop.
Robert 12 3837-14

«ooooooooooot

HORAIRES
Il reste encore un certain,

nombre d'horaires de poche de
I'IMPARTIAL

à 10 centimes.
Papeterie A. COURVOISIER

LA CHAUX-DE FONDS.

M A G A S I N
de

MERCERIE
l!iir Léopold Hubert , 72

Tailles-Blouses , Jupons , Ta-
bliers, Corsets, Itt'-jcates , Gants,
ltas, Bretelles , etc.

S»SI% SIDÉRÉS
Se recommande ,

M"' F.. Scholl.
VH»aBHBHaam»»M anmMaâMmiHfl&i

Montres
On demande i entrer en relations avec

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

S'adresser à M. J.-P. AEBISCHER ,
Vevey. 8809 11*

frrirr.fMr'Prr̂ ^iPr^̂
VIENT DE PARAITRE

Galerie coitomporâ suisse
Premier fascicule :

Le Conseil Fédéral en 1896
Prix : 2 fr. 50.

Librairie A. Courvoisier , PL Nenye

Appartements à louer
de suite :

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

Demoiselle "132. Un appartement de
trois pièees, au rez de chaussée.

Place d'Armes. Un appartement de trois
pièces, au rez de-chaussée. 9061-1

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

de trois pièces, au 2me étage. 9062

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

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

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

au Sme étage. 9003

S'adresser à M. Victor BRUNNER,
rue de la Demoiselle 37.

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

ridor et alcôve. H-1956-G 9433-3
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 3 piè-

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

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

H-1957 c 9434
Paix 67, rez-de-chaussée de 3 pièces.

H-1958-C 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 cle trois

étage cle S pièces. H-1961-C 9438

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

S'adresser à M, Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. H-1982-C 9439

BXJRH3A.XJ

Heori Taille & CL- Oscar DuBois
GéRANTS

10, UDE ST-PIERRE 10.

A louer pour le 11 novembre 1896
un APPARTEMENT de 4 pièces avec
cuisine et dépendances. Prix, 580 fr. eau
comprise. 8413-1

¦W Pour cas imprévu
à louer de suite le CHALET dit « Jérusa-
lem A . — S'adresser chez Mme Matthey,
rue de la Paix 23, an 1er étage. 9673-0

EtmleEug.WILLE, avocat et notaire
58, rue Léopold-Robert 58

aiwaàcs aJLàaaaSV.a»»' Va*/ aBBBBBaJaaaaiw

Rue Léopold-Robert 58, de suite ou

S 
our St-Martin , trois appartements
e 3, 4 et 5 pièces. 9373-1

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

A liOl ER
rue Léopold Robert 64 :

Un MAGASIN avec logement ; 6854-26'
S'adresser même maison, au ler étage.

TOURBE
Les personnes qui désirent faire l'achat

de tourbe de première qualité , brune ou
noire, au prix de 17 fr. 50 au comptant,
rendue à domicile, sont priées de s'adres-
ser à la Brasserie du Cardinal. 9609-Î5

Tl r des Indes, Ceylon Pekœ, Dar-
I I1PQ -i eelin ? Pekœ. Souchon, garan-
I llwO *'s Pures et sans mélange, sont

en vente au magasin de mercerie
rue Léopold Eobert 72.

Se recommande. Mlle Schœn.

*A *A9mmm\9A® ^9Am ^m\mmm\*A Q&L9&t.W-A»A9-iaA9mmm\»mmm\ *A

j ÊmmmJm\mT 'JKLmm»mmB_ t\J__mm
Boîtes à herboriser, Bocaux à fruits (à fermeture herméti que), Tasses à gelée, Ma-
chines à ôter les noyaux de cerises , Rabats a effiler les haricots. — CHAUDRONS en
cuivre, Pots à fleurs. Cache-pots, etc.

W EN LIQUIDATION ~*Œ
à prix réduits, quelques 9289-2

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

chez J. T3EaXJI=8.1>ff ia:H!E2I .̂
•W9W«W«V»W«W«W«VaW*^eW«W«W«Wa»W«W«

| ̂ W'RÎM Oe^TaX^lJC* |
ANALEPTIQUE / ^ ^ ^ k̂ \  SUC BE VIANDE 1

RECONSTITUANT ^OTa^^PBOSPHAK deQUDXl:
le plus énergique tjsil *__SPvÈirl des substances i|T

i pour Convalescents, OBKMEfi^ ŷsgiSjgS/ Indispensables â la Kg ->
Vieillards , Femmes, x^w^̂ ^*i^̂ ^MWAf 

formation 

de/a chair |S £
et toutes personnes ^HSSOT^SJ B̂ïJS^B  ̂ et des 

systèmes 
I

délicates. *̂iÊ&SéêsjîzP> nerveux et osseux, g
Le V I N  DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- viï
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- £1
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for "̂ .
l'hartnacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14, LYON.- \i ^i i^t ĵ , gl

gjifiiErais f n confluence d'urine , BSESJB
Il est reconnu qu'un grand nombre d'enfants mouillent leur lit , ce qui fait , à bon

droit , le désespoir de leurs parents et des personnes chargées de les élever. Ce mal
peut être guéri à peu d'exceptions près , par la Polyclinique privée de Glaris, qui
donne par lettres les indications nécessaires. Je suis d'autant plus à même de cons-
tater l'eflicacité du traitemen t ordonné par cet établissement, que mon fils a été guéri
en le suivant et qu'il n'a plus eu de rechute depuis lors. Domdidier , le 24 Août 1895.
Mélanie Fornerod. *̂ 0 

Vu pour légalisation de la signature de Mélanie Fornerod.
Domdidier , le 24 Août 1895. C. Corminbœuf. syndic.*aa*H S'adresser à la Polyclinique
privée , Kirchstrasse 405, r-1;"'ig ^ai»a*«aBtMaitB»a«iaMMJMM^»^»^id»aaiWa»iai 14121-4

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
i \-BS- -\-^i > ^'

en <*« meilleur pour faire pousser une barbe belle
"̂ T^^àv^v^^^^fcà/vC e' f°rte cuez les 

jeunes 
gens. 

Excellente aussi pour la
f f  Mis s vff /fc&lra \\ t®' e' e'*e f01'1'̂

13 
*a chevelure et favorise la croissance

I "; W Ĵj J- ) l l « '¦' P ^Taii""'Il cheveux. Inoffensive et facile à employer. Ne pas
l»«5~^ îl'À'^^^HiiaS// 

confondre 

avec 

d'autres produits sans aucune valeur.

^^^^%^^^J Essence à friser les cheveux
ÏTa (!> sll -è_\ Ml H B  ^

es cheveux humectés de cette essence se frisent en
i.ï-p» Mlla^llpt'/ ifigÉ séchant et forment de jolies boucles naturelles. 

Ne 
nuit

'p ^ ^ '̂-r ^m^Ê^^^i nullement. 1 

flac. 

fr. 3, port 35 ct. Il 'i îWlillÉWHIBHBW

iifatG^Rtti W Lotion antip elliculai re.^
wÉBaï H^ B»Mwa«L-̂ *w»îsi Excellente pour faire disparaître les écailles el

les
X^^II^KK^MaaP" w^ démangeaisons sur la tête ; très efficace contre la
tv§H8 i'/K^A^ ŷr^J I 

chute 

des 
cheveux 

et la tête 
chauve 

; fortifie les
UV ""•.̂ ¦J*- 1* A^t-Cr t̂aaatK ̂ Ŝ<̂ _r__ -̂ '̂ Jtl I , ¦* n P C\ i ft — »»»aaaa» iiii i i ¦.- - -¦¦¦.^==^g- j  cheveux. 1 flac. fr. 3, port 3o ct. WWWÊUÊËUmWËËUÊÊk

lllimm IBIfl l'Jou.-ïreile ntoiaa.-Ê -ui.x-o Oxmî.&yjLtS4.X& EBEBSÊSSBB
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tôte d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

WmW 'SSimWk-mm. c«»«>:raB.«Mfc:a.^t TBm.«œ> "TOI
Excellente pour laver la peau foncée, j aune, rude et gercée, la figure, le cour

les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeurs, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusquà la vieillesse et empêche
!¦ ¦ rides. Prix ¦" el :: h .. p .n -l :>7> cl. l&&M8BSPMM ?tBlîf #<GiaiUXm&XmKilimMam4'Ww1miI
_______ WR__m______ \\ Karrer-G-allati à Glaris. H^^MpMtaaWBaaaBBBBaalW

Dépôt : A la Chaux-de-Fonds : 10319-2
J.-B. STIERL.IN, S, JRue du Marché 3. 

PAPIflR HVaflïPlVMll? =rbc&^
I iiri£jll II I UIUJI l IU U Jj hwm0> ^mœe, etc. Il remplace

gs avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans lous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvolsier ,
1, S=8.-aJa.«a CâLlX. Itk^SCSWL-CÎÎXaâ, 1.

1751 «eOTfflffl - SQgîMfffl 75 tt \i Âlbumi Chaux-de-Fonds î
 ̂ W®~ contenant 12 r̂-u.es en cc-ULleiars "̂ 8? *

^ "Mlx *.  vente : P
jÀ ^o à, T^S centimes o A \.

Papeterie Ç. LUTHY, place Neuve (vis-à-vis des Six-Pompes)
û Bazar ds La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 31. p
2 Papeterie A.-E. MATTHEY, rue Léopold-Robert 13 bis.
 ̂ M

Ues 
Sœurs MONTANDON , papeterie, rue de la Demoiselle 37. f

A M. A. PIM PER, papeterie, rue du Premier-Mars 6. k
M. BAINIER-RUDOLP, magasin de tabacs et cigares, rue du Parc 74. r

J75 cl. Papeterie A. COURVOISIER, PI. du Marché 75 ci. \

VENTE PUBLIQUE
de récoltes et de foin

Samedi 4 Juillet prochain, dès 2 h.
après midi , l'hoirie de feu EDOUARD SAN
DOZ-VISSA.ULA. exposera en vente pu-
blique et volontaire, la recolle en herhe
du domaine qu'elle possède à la Sai gnette
près Renan .

Elle exposera en outre en vente environ
250 quintau x de foin provenant de la ré-
colte de 1895.

Cette vente aura lieu sur place sous de
favorables conditions.

Renan , le 26 Juiu 1896.
Par commission :

9672-1 A. MARCHAND, NOT.

Employé _ de_ magasin
Un jeune homme sérieux et actif , con-

naissant les deux langues, pourrait entrer
de suile dans un magasin de la localité
pour être occupé au service de magasin ,
expédilions et travaux de bureau. — Adr.
les offres avec certificats sous II. 9574.
au Bureau de I'IMPARTIAL 97/4

MflFWP Mub Balex
I Piav a rne du Par c ^7'\& aV Isa «5$ rez-de-c hausser ,

ae recommande pour tout ce qui concern e
sa pro fession. Par un travail de bon goût
et des prix modiques, elle espère satisfaire
sa clieutèle. 4353-5y^w '̂  w 

*W- 
W^

Bon emploi
est offert , comme intéressé, comman-
ditaire ou associé, à un jeune homme
actif et entreprenant, disposant 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.
200, poste restante, Mont-Blanc, à Ge-
nève. 9671 0
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H-= âl "S -«â
Sur s* E«3

E—1 zZS ^^
PH ÇLa c*=l 1

M si
TAIIfhp el bois à brûler sont¦»»¦-" "M a M "C à vendre — S'adresser
à M. Franz Misteli, à l'IIôtei de l'Ai-
gle. 9716-1



^S Exposition INalionale Suisse Geeève ff
I HOTEL du CHEVAL BLANC |
•g R. BIEDERMANN t™
p* <3«5, me Coutance 35 (près la Gare) m

_\9 M
ff JDÎJOL&JC& à toute heure . g
"S Hôtel installé pour Sociétés. HWHH LITS depuis 1 fr. ae
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rpp ilCûl lCû Une bonne creuseuse de ca-
l / louûGuùC.  drans émail pourrai t encore
entreprendre quelques douzaines de creu-
snres par semaine. — S'adresser rue du
Progrès 6, au ler étage, à droite. 9945-8

Cnnnnnf a  Une personne ;\gée de 39 ans
OCI ICllllC» et connaissant les travaux
d'un ménage , demande une place où elle
pourrait avoir 15 fr. de gage. — S'adres-
ser rue de la Ronde 13, au ler étage.
^^__ 9924-3

Ifl nno fill p On demande pour une jeune
UCullC lille. mie. une place dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre lo français. — S'adresser rue
Léopold-Robert 37. 9934-6

ITn o ionno flllo sachant tout faire cher
UllC JCUllC llllC che une place de suite
dans un ménage pour la cuisine et les
travaux. — S'adresser a M. Lug inbuhl .
rue du Vieux-Cimetière 5. 9913-3

Rû n"ÇCû!ip Un bon repasseur demande
DCpclooCul . à entrer dans un comptoir
ou chez un termineur ; il connaît le repas-
sage à fond , la pièce à clef, le remontoir
et le Roskopf. 9807- 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI.

On bon horloger £&£&«&
chappement cylindre et ancre, ainsi que
les retouches de réglages, cherche place
stable dans une bonne maison de la place
comme visiteur-acheveur. Entrée à vo-
lonté.— Ecrire sous chiffres A. B. 9818,
an burea u de I'IMPARTIAL. 9818-2
I nnnîn t tj  0n désire placer un jeune

nboU Jt/LLl ,  homme comme démonteur
et remonteur. — S'adr. rue du Progrès 2,
au ler ètaae. 9846-2

Uno npmnisolli» au courant de la tenue
Ull C UClllUlhCllC des livres et de la sor-
tie de l'ouvrage, cherche place dans un
bureau ou comptoir de la localité.

Adresser les offres, sous IV. C. 154.
Posle restante. 9844-2

Un jeune homme %&!&?&
ver un emploi comme manœuvre ou ca-
mionneur. Bonnes références. 9816-3

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL.

Irni PHnlipPO Une personne munie de
UUUI llftllCl C. bons certificats cherche des
ménages. — S'adresser rue de la Balance
n°17, au pi gnon. 9857-2

JftllPlialipPO Uno bonne journalière se
iiUUHHlllClb. recommande pour des
journées pour laver le linge ou faire des
repas de noces et de Sociétés. — S'adres-
ser rue du Parc 62, au pignon. 98Ï2-2

H t̂J^Commis. ,„liSt:i
IHMB^B* ans, possédant le brève !
WmWf pour l'ensei gnement pri-
maire, cherche place stable dans une mai
son sérieuse. 9612-7*

S'adresser au bure«u de I'IMPARTIAL

Aide-dégrossissenr. ï r̂zX Tel
robuste, désirant changer de métier aime-
rait se placer comme aide-dégrossisseur
dans un atelier de la localité. Bons certi-
ficats à disposilion. 9709-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UU" UcIIlOIbcIlC sieurs parlies de l'é-
bauche et de la montre cherche une place
pour travailler ù une partie quelconque
ou pour apprendre une petite partie. Cer-
tificats à disposition. 9705-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pp V" Tltp Une lille sachant cuire ot con
ÛCl i clll Le. naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche une place de suite
dans une famille sans enfants. — S'adr.
à Mlle Maria Blink , ft Sonceboz. 9707- 1

Q ppvanfp  Une personne de confiance
ÛCl ittllLc. cherche place pour tout faire
dans un petit ménage. — S'adresser rue
clu Pont 13, au ler étage. 9706-1

InilPinliprP Une dame cherche à fai re
UUUI  UttllCl C. des ménages pendant quel-
ques heures par jour ou a défaut elle
prendrait un enfant  en pension. —
S'adresser à Mme Gaillard , Boulevard de
la Fontaine 24. 97:38-1

RflmnntoilPC capables et connaissant à
IlClUUUlCUl o fond l'échappement ancre,
sont demandés au comptoir L. Breitling,
Boulevard du Petit-Ghùteau 17 9933-3

Cnnppfs On demande de suite un bon
ÙCClClo .  ouvrier limeur pour pièces or
et argent. Ouvrage suivi. 9922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PJvn t p i iPS  ®n demande plusieurs bons
r l iU l C t l l o .  pivoteurs ancre et Roskopf,
ainsi qu'un bon acheveur. — S'adresser
boulevard de la Capitaine 1, au rez de-
chaussée. 9947-3

RnîHûPO Dans l'atelier de Jules Lam-
DUlllClb. bert , à FLEURIER, deux
ouvriers monteurs de boites or , un tour-
neur et un acheveur, bien au courant des
genres anglais, pourraient entre r de suite.
Moralité exigée. Ouvrage suivi. 9942-3

Ài I f lPPi ççpnP Un demande de suite un
AUUUtlOdCUl . bon adoucisseur ou une
adoucisseuse. — S'adresser chez M.
Alexandre Hager , à Pfetterhausen
(Alsace). 9921-3

DÛDne Q eDIântS. fantsTest
1 

demandée
de suite chez M. Schlesinger, rue Léopold
Robert 56, au 2me étage. 9944-3

lu 11 nu flllo 0n demande une jeune lille
UCUUC UUC. de toute moralité, sachan t
faire un ménage. — S'adresser chez M.
Hauser, rue du Parc 45, au 2me étage.

9923-3

lonriD Q Alice Un demande plusieurs
(JcUllCù UilCo. jeunes filles libérées des
écoles , pour travailler à uno partie de
1 horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Pare 13. 9937-3
lanna Alla On demande de suite une
(JCUllC UllC. jeune fille de lb à 17 ans
pour s'aider dans un petit ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre une partie
de l'horlogerie. — S adresser rue Fritz -
Courvoisier 29B, au rez-de-chaussée. 9929-3

UU QOmeStlQUe an8, robuste et ayant
l'habitude du t ravail, pourrait entrer en
place de suite. On donnerait la préféren-
ce ft un jeune homme d'origine allemande,
muni de bonnes références. 9943-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jpnnp riîippnn 0n demande de suite
UCUUC guiyvUi un jeune garçon pour
garder les vaches. 9928-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnUÎPPÇ Deux ouvriers TOURNEURS
DUlllcl 9» de boîtes or sont demandés.
Moralité et capacités exigées. Entrée im-
médiate. — S'adresser à M. A. Chappatte'
Dormer , à Fleurier. 9804-2

rndPfl TIÇ Un jeune émailleur est de-
UaUl ullo. mandé de suile à la Fabrique
de cadrans H. Ducommun, rue de la De-
moiselle 60. 9806-2

Pp ia i l lp i ip  On demande un bon ouvrier
LUlalllCUl. émailleur connaissant la par-
tie à fond. Conditions favorables.— S'adr.
à M. Luginbuhl , à Tramelan. 9809-2

frPfl VPIIP *"*n demande pour un coup de
Ul 0,1 CUI . main , un graveur connaissant
bien le mille-feuiles. - S'adresser à l'atelier
rue de la Demoiselle 89, 9843-2
Q pnppj p On donnerait des limages de
ÛCtl Clo. secrets américains sur argent
au prix de 80 c. la douzaine, sans pas-
sages. - 9820-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpmflntpnP Un très bon remonteur con-
UClllUlll.111 ¦ naissant bien l'achevâge
des petites pièces est demandé de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9812-2
A la même adresse, on demande une

jeuue lille honnête pour faire les com-
missions.

Pfl l jçoai iop On demande de suite une
rUllooO U oC. bonne polisseuse de boîtes
argent. — S'adresser rue de la Serre 79,
au sous-sol. 9845-2

Honin r tûnn  On demande dans un comp-
UClUUMCUl. toir de la localité, un bon
démonteur ayant l'habitude de la petite
pièce, pour travailler à la journée. 9819-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlieQPllÇP Un demande une bonne po-
rUl.ooCl loC. lisseuse de cuvettes or et
métal pouvant entrer de suite ou dans la
quinzaine. 9854-2

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

Nf pnniciaP Q Ue bons ouvriers sont de
lUCUUlulCIù. mandés à l'usine E. Mer-
y.ay, menuisier, à Porrentruy. 9808-2

innPPTltJPQ On demande des apprenties
ri"U! CUUCù. Iingères ; entrée de suite.

S'adresser chez M. Jules Ullmann ,
chemisier. 98S2-2

AnnPPntip On demande de suite une
r iUUl CllllC. apprentie pour les débris
soignés ou a défaut une ouvrière. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piaget 13. 9858-2

A la même adresse, à vendre une caisse
a bois avec tiroirs et une grande table.
Qpmrnnfn On demande de suite une
OCI ï aille, bonne fille connaissant tous
les travaux du ménage. — S'adresser i
Mme Bolliger , rue du Progrès 1. 9810-2
Cnnnanfp On demande 'de suite uneOCI ï dlllC. bonne servante sachant cuire.
Bon gage est assuré. 9811-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
O ppiran fa On demande de suite une
OCI I au IC. brave fille sachant faire un
ménage soigné. — S'adresser rue du Pro-
grès 51, au 2me étage. 9813-2

SPPVïintp ^ne Jeune nlle bien recom-uc i iamc .  mandable trouverait place de
suite pour faire le ménage de2 personnes.
Moralité et capacités exi gées.— S'adresser
me de la Demoiselle 41, au ler étage , à
gauche. 9815-2

RpiUAIitPlll' »k "" demande de suitenclUUKlvJUlS.  des bons rémouleurs
pour pièces 12 lig. Très pressé. — S'adr.
à M. Ch. Wetzel , à MORTEAU. 9521-2

Commissionnaire. j £  Tff * $*.
çon comme commissionnaire. 9853-2

Sfedresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Peintre en cadrans. r̂e drz
apprentie peintres en cadrans.— S'adr.
à Mme Baume, rue de la Demoiselle 1.

9710-1

RnPlnuPP 0n demande pour entrer au
llUliUgCl, plus vite dans un comptoir de
la Chaux-de-Fonds fabriquan t la petite
montre soignée, une personne de toute
confiance sachant bien démonter et remon-
ter, connaissant bien les échappements et
la retouche des réglages cylindre et ancre ,
ainsi que l'achevâge des savonnettes. Place
stable. — S'adresser sous initiales A. G.
9510, au Bureau de I'IMPARTIAL. 9510 1

TnilPTIPIlP 0n demande un bon tourneur
1 OUI lie Ul .  de platines, actif et sérieux.
Place stable : entrée de suite. — S'adresser
à la Fabrique d'horlogerie A. Lugrin , à
l'Orient-de- l'Orbe (Vaud). 9724-1

(irPfl ïPnP Un demande de suite un ou-
U l u l C U l . vrier graveur d'ornements
ayant l'habitude du millefeuilles , ainsi
que deux ouvrières polisseuses de boi-
tes argent. — S'adresser rue de l'Envers 14.

9737-1

ilPflndJCCadOC °n donnerait des gran-
UiailUlôùagCo. dissages et tournages à
faire i domicile. — S'adresser rue du
Doubs 61, à l'Epicerie. 9718-1

frPflVPIlP On demande un ouvrier gra -
U l t t ï C U l . veur sérieux sachant champ-
lever pour émail. — S'adresser chez M.
Calame, décorateur, rue de la Demoiselle
n° 59. 9749-1

PAIÙQPIKPC Deux bonnes polisseuses
1 UlluoCUaCo. sur argent sont demandées
de suite. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 76, au 2me étage. 97?3-l

Commissionnaire. g^TSasS?
naire libéré des écoles. 9712-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
J nnppnf]' (Jn demande de suite un jeune
&UU1 CUU. homme comme apprenti tri-
pier-boucher. 9739-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Apnn pr j t jp On demande une jeune fille
nUUlCUUC i libérée des écoles comme
apprenti e tailleuse. — S'adresser chez
Mlle Russbach, rue du Parc 5. 9735-1

Jenne homme. â teZrt^rf e
toute moralité pour aider dans un maga-
sin. 9745-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ï l i l lnp llPNP Un bon guillocheur sur
UulllUl/UCUI. argen t trouverai! à se pla-
cer de suite ou dans la quinzaine. — S'ad.
à l'atelier Florian Amstutz , à St-lmier.

9638-1
T*VŒ&BaemmÊX*nÊmnÊBiac!rFAyo.i>afwafmm < JM iKmtAhfT&xmrtfio* vue » tv ¦

A nnaptamante à louer rue de la R f >nde
AUUal IClilCUlù 13( pour St Marlin , 4
pièces et dépendances , au soleil ; rue du
Pont 6, trois pièces et dépendances , au
soleil. — S'adresser à M. F.-L Banle-
lier . rue de la Paix 5 9930-6

rhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UllalllUlC. meublée et indépendante ,- b i
tuée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 2me étage, à gauche. 9925-3

flhiimriPP *¦ l°uel' ùe suite, à un ou
UliaillUl C. deux Messieurs travaillant
dehors, une belle chambre bien meublée
et indépendante, au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au rez de-chaussée.

9935-6

f hamh PP ^ louer une belle chambre
UllalllUlC. meublée, chez des personnes
sans enfants , à des personnes solvables ot
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au 2me étage. 9916-3

fhiimhpa -*¦ l°aerr * un Monsieur tra-
UllalllUlC. vaillant dehors , une belle
chambre meublée, située sur la Place Ja-
quet-Droz. 9953-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P l iHrnhr inq  A. louer une grande chambre
UliaillUl Co. meublée, à des Messieurs
solvables, plus une petite chambre, à des
demoiselles de moralité. — S'adresser rue
du Premier Mars 5, au ler étage. 9951-3

WmW* Une dame ffri;
GRATIS moyennant chaque semaine faire
quelques heures de travaux de ménage ou
de couture. 9952-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Ofj prnorjl ¦ *"• 'ouer de suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
Emile J eanmaire, rue de la Charrière 24.

9837-2

PifJ ri fMi A remettre pour le 11 Juillet ou
> IgilUll. plus lard , un pignon d'une
chambre et cuisine, avec dépendances. —
S'adresser rue du Rocher 18. 9836-2

flhflmhPP A louer de suite une chambre
UllttlllUl t. meublée à un monsieur de
toule moralité et travaillan t dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au 3me étage,
à droite. 9856-2

Ph imhpp  A remettre une jolie chambre
UllttlllUl C. bien meublée, au soleil le-
vant, à une ou deux personnes de toute
moralité. 9855-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpp ¦*¦ louer à un monsieur de
UliaillUl C. toute moralité et ne travail-
lant pas à la maison, une jolie chambre
meublée et exposée au soleil. 9849-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer une belle chambre
UliaillUl C. meublée et indépendante, à
des gens solvables. — S'adresser rue du
Grenier 21, au ler étage. 9835-2

PhflmhPP A l°uer UDe chambre indé-
UUaiilUlC. pendante , à un Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 71, au Sme étage, à droite. 9834-2

PhamhrP Ç ¦*¦ 'ouer de suite 2 chambres
UliaillUl Co. et cuisine, avec dépendances ;
plus uno chambre indépendante, le tout
meublé ou non. 9331-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
],ndpmpnt A louer pour cause de décès
UUgCUlCUl. et pour ie u Novembre 1896,
dans une maison d'ord re, un beau loge-
ment de 5 pièces, dont 2 à 2 fenêtres, 2
cabinets, et une de 4 fenêtres, pouvan t ser-
vir comme atelier , corridor, cuisine et
grandes dépendances , dont 2 chambres-
hautes ; le tout exposé au soleil. Prix
825 fr. — S'adresser à AI. Alamie, rue de
l'Industrie 13. 8993- 9*

PporipûP 7 ¦*• I°uer de 3UJte comme ma-
r i U g l Co I. gasin, local, entrepôt , etc.,
avec petit appartement. — S'adresser à
M. F.-A. Delachaux , notaire , rue du
Nord 69. 8945-6*

A PPmptfpP rue de l'Hôtel-de Ville
ICIUCUI C 40: l"> un magasin pouvant

servir pour quel commerce que ce soit. —
2* Un logement de trois pièces, bien ex-
posé au soleil. — 3* Deux chambres indé-
§endantes. — S'adresser à M. Gottfried

tettler , boulanger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. 9076-6*

PicniII P°ur St-Martin , à louer un joli
I lgUUU. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances, j ardin , situe près du Collège.
— S'adresser rue de la Charrière 31.

9260-7*

I ntriimiàuf <le 3 pièces à louer, tii-
LU&CIUCHI braltarll. Prix33fr. par
mois. — S'adresser rue du Tempie-Alle-
mand 59, au ler étage. 8'338-12'
I flfJpmpnt A i°aer pour St-Martin pro-
UUgCUlClll. chaîne, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints . 6356-20*

Âpp ft f leniGRl. GrenierT'pour St"
Martin 1896, un appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. pins
l'eau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-22*

innartpmpnt A louer de suite ou pour
iiyUal ItJIllCm. St-Martin , à des person-
nes d'ordre, un appa'tement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces , avec corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2mo étage. 6983-25*

Jolis aprwnts ïr4^ïavec jardin , cour et toutes ies dépendan-
ces, sout à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser citez M. A. l'étant , rue de la
Demoiselle 135. 8360-28*

Â
JAiinn pour de suite ou époque à con
1UUC1 venir , dans une maison d'ordre

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

S'adresser i M. J. Morand, rue des
Terreaux 14. 3815-32*

Phlïrlhpp -̂  'ouer une chambre meublée,
UliaUIUlC. indépendante , à un Alonsieur
ou à une Dame. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au 3me étage, à gauche. 9710-1

PhflmhPP *̂  l°uer de suite> à un ou 2
UliaUIUlC. Messieurs, une chambre
meublée, indépendante , à 2 fenêtres et si-
tuée au soleil. — S'adresser rue de la Pro -
menade 3, au 1er élage, à gauche. 9711-1

Ph n mhpp A louer de suite une chambre
UiiaUIUI C. non meublée et à 2 fenêtres.
— S'adresser entre midi ot 1 h. ou le soir
après 7 h. — S'adresser rue du Puits 20,
au Sme étage. 9719-1

PhflmhPP **• '°uer de suite une chambre
UûaUlUl C. à 2 lits, à des Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
n° 83, au 3me étage, à droite. 9746-1
Phamhpa A louer, à proximité de
UlifllllUl C, l'Hôtel-des-Posfes, une belle
chambre meublée, exposée au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9542-1

lîn m P P f l f J P  ^e 8 personnes, solvable et
UU lUouttgC de toute moralité, demande
à louer dans une maison d'ordre, pour St-
Martin 1896 ou St Georges 1897, un AP-
PARTEMENT de 3 pièces, au soleil et au
centre du village.

A la même adresse, on demande à louer
un CHANTIER qui soit couvert en partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9915-6

Un mànituP sans enfant demande à louer
Ull UlClldgC de suite ou plus tard un
petit LOGEMENT do 2 pièces et cuisine,
exposé au soleil. — Offres avec prix , sous
M. D. J. 9949, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9949-3

A la même adresse, on deman ie à ache-
ter d'occasion un établi portatif.

fin mpnflfJp °9 * personnes demande à
UU lliCliagC louer pour le 11 Novembre,
un LOGEMENT de 2 pièces, exposé au
soleil et dans une maison d'ordre , située
dans le quartier de la rue du Nord ou de
Bel-Air. — S'adresser le soir après 7 h.,
rue du Nord 9, au 3me étage. 9810-2

On demande à loner irt Ŝ
un petit LOGEMENT au ler étage, situé
à proximité de la rue de la Balance. —
S'adresser Brasserie rue de la Balance 17.

9558-1

On demande à acheter ungumocheurr à

circulaire. 9954-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Z r̂ù^T
place, soit en bois ou en fer , un buffet
en sapin et 6 chaises, une balance à peser
l'orsans lanterae.— S'adr. rue de la Char-
rière 4, au 2me étage, à gauche. 9946-3

On demande à acheter SâS
propres. — S'adresser au Magasin de Mo-
des, rue de la Ronde 3.

A la même adresse, une bonne colpor-
teuse trouverait emploi. 9839-2

On demande à acheter bufl
cec"7en se

urn
vice. - Adresser les offres sous initiales
G. C. 9851, au Bureau de I'IMPARTIAL.

9851-1

On demande à acheter aftïïflS
ainsi qu'une charrette. — S'adresser rue
Léopold Robert 56. au magasin. 9717-1
gni'fig  ̂

On demande à acheter une ca-
gfaaaiP rabiiic Martini en bon état. —
S'adresser avec pri x à M. Alcide Barfuss,
lteconvillier. 97Ë6-1

A VPÎlfïPP xm 'Pr'x raisonnable; deux
iCIIUI C tables carrées recouvertes de

toile cirée. 12 chaises cannées et un excel-
lent lit à ressorts à une place, matelas vé-
ritable crin animal. — S'alresser rue de
la Demoiselle 98, au Café-Tempérance.

9926-3

A VPnflPP un ^eau et exceUent régula-
it clluic teur avec secondes et sonne-

rie , plus une montre Duplex avec grande
seconde ; prix très avantageux. 99S6-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP d'occasion, un lit de fer à
ICIIUIC nne place, avec matelas crin

animal, en bon état. — S'adresser rue de
la Charrière 10, au rez-de chauss4e. 9955 3

Â VPTlflPP ua habillement complet très
ICUUI C peu usagé. — S'adresser rue

de la Demoiselle 13, au ler éta ge. 9948-3

Â vonripa un accordéon viennois à 2
ICUUI C rangées. 9850-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande pour

Neuchâtel un hon PIVOTEUR ancre

A VPIlflPP Pour cause de départ , un joli
ï C11U1C pi mo peu usagé et très bien

conservé.
A la même adresse, à remettre une belle

et grande chambre à 2 fenêtres, bien ex-
posée au soleil et bien meublée, de préfé-
rence à un Monsieur. 9838-2

S'adresser xu bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP 'res ^as P"x ^eux De|lea
ICIIUI C grandes cages. — S'adresser

rue du Parc 30, au 2me élage. 9742-1

A VPndPP un bnrin-lïxe, une machine ft
ICUUI C arrondir et divers outils de re-

monteur ; le tout en très bon état. 9714-1
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. '

A VPndPP un canapé, table de nuit, ta-
II/UU1 C ble ronde, banque, casier de

bureau, balance. — S'adresser rue de la
Demoiselle 91, au sous-sol. 9/41-1

A VPnflPP une P°usaet'e à deux places.
ICUUI C —S ' adresser rue de la Pro-

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

apprenti emboiteur. 9740-1

A VPndPP uno cascluette et nne tunique
ICUUI C de cadet , bien conservées. —

S'adresser lue du Parc 35, au rez-de ctuus-
see à droite . 9734-1

Pppdn Jeudi > un C©"©* d'enfant, à la
IClUU rue Léopold-Robert. — Prière de
le rapporter , contre récompense, chez M.
Vœgeli , rue de la Loge 6, au 3me étage.

9956-3

TmnvA un canar'* — Ue réclamer con-
11UUIC tre fiais d'insertion, au magasin
Frikart-Marillier , rue Neuve 5. 9886-2

TprinVI" une E-^UUE or en allant au Ce-
UUUIC risier. — La réclamer, conire les
frais d'usage, Grandes-Crosettes 23. 9852-1

Votre tristesse sera chang ée en joie.
Jean XVI , Ï0.

Mme Anna Ducommun née Kohler, aux
Geneveys-sur-Coffrane, Monsieur et Ma-
dame Auguste Ducommun et leurs en-
fants, au Locle, Monsieur et Madame
Christian Schmied, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Venter Vuille et leur
enfant , à la Sagne, Monsieur et Madame
Emile Delapraz et leurs enfants , à La
Chaux-de Fonds, Madame veuve Ducom-
mun-Meyer, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles Kohler et Rotsel, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

Monsieur Ulysse DUCOMMUN
leur regretté époux , frère , beau-frère,
oncle et parent , survenue Mercredi , à
2 heures et demie de l'après midi , à l'âge
de 63 ans, après une longue et pénible
maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, 2 Juillet 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à CORCELLES, Sa-
medi 4 courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Cote,
Corcelles.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de Taire part. 9881-1

Père, mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi aveo
moi. Jean XVII, v. 4.

Madame Rosa Grèber née Burkhard et
ses enfants, Fernand , Maurice , Raoul,
Angèle, Louise, Georges, Hermann, René
ct Alice , Madame veuve Grèber, à Dom-
bresson , Mademoiselle Fanny Grèber , Ma-
dame veuve Anna Grècer el ses enfants.
Madame veuve Rossel-Grèber et ses en-
fants, Monsieur et Madame Ferdinand
Grèber et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Paul Cachelin-Grèber et leurs en-
fants , M. et Mme Jules Cachelin-Grèber
et leurs enfants, à Villiers, M. et Madame
Léon Grèber et leurs enfants. Monsieur
Oscar Monnier et ses enfants, à Bienne,
ainsi que les familles Grèber, Burkhard,
Hodel et Amstutz, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances do la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, lils, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent.

Monsieur Louis GRÈBER
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à 5 Vs h.
du matin , à l'âge de 42 ans 4 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1896.
L'entenement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 4 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 11.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 9891-1

Madame veuve Henri Picard, succes-
seur de Henri Picard et frère , a la dou-
leur de faire part à ses amis et connais-
sances de la perte de son fidèle et regretté
employé depuis 21 ans, 9892-1

Monsieur Louis GRÈBER,
décédé jeudi 2 courant , dans sa 42e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1896.

ÎPaiï'fi.?.».J* t * la minute. à l'impr
A, »«. o gai. v merje A.. Courvolsier
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Fromage gras du Pays, dep. 80 ct. le demi-kilo Wy J-.

¥111 rouge, depuis 30 et. le litre '
FLEUR FARIIVE , 30 ct. le kilo. SIROP de FRAMBOISES. WÈ
SOUILLES ati lait. SIROP de CAPILLAIRE.
SOUILLES aux œufs, 55 ct. le gROP 

H
de SiD,5E' - S, .... SIROP de GOMME. sadcm,-kll°- . SIROP de CASSIS. . i

BISCUITS SUPREME. VERMOUTH de TURIS , depuis ¦ -
BISCUITS 60 ct. le demi-kilo. 85 ct. le litre. M
TABLETTES, depuis 60 cl. le MALAGA extra, fr. 1.35 le litre. ¦ '

demi-kilo. MUSCAT , lr. 1.10 le litre. ï 'M . i

GUINAND lt DUPUIS 1
Chanx-de-Fonds 4, PLACE NEUVE 4 Chanx-de-Fonds

.( H 2910-C) 9904-2 — TÉLÉPHONE — ï ^' :-j
^** Escompte 5% Escompte I v

Payable de suite en jetons ou par Carnets d'escompte. | -

$&?" Remboursables au gré du client "99 I

ï 7033-25*

m Changement de domicile H
'._¦.' ! J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle, ainsi que le B^ft":.;

I public en général , que j'ai transféré mon domicile wëlB»»'
B9F" à NEUCHATEL, FAHYS 65 ~90 W&È

fl Je continuerai , comme par le passé, à faire mes voyages habituels, Pyi '"Vî
I soit en automne et au printemps. SKSÉW

" -.¦• . ' S'il se présentait que l'un ou l'autre de mes bons clients désire ¦¦.•.:=:-' i
; I faire un achat entre les saisons, je le prie de bien vouloir m'écrire a I ̂ yI Neuchâtel, Fahys 65. Je m'empresserai de lui faire visite. y^'M
i TISSUS en tous genres. — Articles ponr TROCSSEACX. IVSgSj' I — COi\FECTIOIVS ponr Dames et Messieurs. &Ê£m

Se recommande, Ch«'-CALAME-BAUER, y ^H
9429-15 Voyageur de la maison P. L1ENGME & C'e, de Znrich. wÊly

COMESTIBLES
Eue Léopold Robert.

Maison da Graad Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-46

Exeellentes

DOUILLETTES
de la maison Rlvoire A Carret , en

paquets de 250 el 500 grammes.
PATES pour POTAGES

Pour fin de saison , les POIS et
HARICOTS seronl vendus à nn prix
très bas.

Se recommande, Jules Rossel fils .

Grand Bâtiment dn Cirque
PLACE DU GAZ

Dimanche 5 Juillet 1896
G R AN D

Concours international
de Lutte

agrémenté d'un '

GRAN D CONCERT
et de

Productions Gymnasttiojies
organisé par la

Société FéJérale ie Gpastip
L'ABEILLE

avec le bienveillant concours de la Musique
militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof,

comme Musique de fête.

¦m P R O G R A M M E  —¦¦—
5 heures du matin. — Diane.
9 h. ¦— Béception des lutteurs au local

(rue de 1 Industrie 11).
10 h. à midi. — Concours de classement.
1 h. après midi. — Organisation du cor-

tège, les « Armes-Réunies » en tète,
ensuite les paysans et lutteurs, puis
les membres travailleurs et passifs de
« l'Abeille ».

1 Y, heure. — Départ pour l'emplacement
de fête en parcourant les principales
rues de la ville.

2 h. — Ouverture de la fête par les « Ar-
mes-Réunies ».

2 à 5 h. - Continuation des travaux et
CHAMPIONNAT. — Concert par la
musique les « Armes Réunies ».

5 à 6 h. — Exécution du travail des Con-
cours de Genève par la Section « l'A-
beille ». Productions gymnastiques.

6 h.— Distribution des couronnes et pri x

_iB___*» Là fête aura lieu au grand bà-
gjBiW liment du Cirque , place du Gaz ,
aménagé pour 3000 personnes, et à l'abri
du mauvais temps. 9817-2

P R I X  DES PLACES :
Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent.

Dépôts des billets au Local, rue de l'In-
dustrie 11 ; au magasin de tabacs E. Cha-
telain-Nardin, rue du Parc 68, et au café
Emile Freitag, rue de la Charrière 4.

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

SAMEDI 4 JUILLET 1896
à 8 h. du soir ,

SupMirp
9918-1 Se recommande.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
61, Rae de la Serre 61.— Tous les SAMEDIS soirs —TRIPES
On sert pour emporter. 0623-2

PENSION , RATION , CANTINE

Brasserie-Boulangerie ie La Grotte
50, RUE JAQUET-DROZ 50.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Sonper aux tripes
Tou.3 les Lundis

Gâteaux an fromage, anx Oignons
TOUS LES JOURS

Spécialité de SALÉES aa fromage.
8940-5 Se recommande, A. HOFFMANN .

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 Vi heures, 6052-12'

Sonper aux Tripes
2MF~ On sert pour emporter «M|

Se recommande, C. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Toas les Samedis soir, à 7 V h.

TRIPES
à. la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
8053-12* Se recommande, G. Laubscher

109, Temple Allemand 109
TOUS LES SAMEDIS 9011-3

pr* TRIPES
à emporter

Panorama arîistipe international
à côté de l'Hôtel Central 9753-1

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Da 28 juin au 4 Juillet

L'Afriqne septentrionale. La Tunisie
et ses habitants.

En préparation :
C3--u.evx >@ i.&n*~<Zm - isyi

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

LUNDI 6 JUILLET 1896
dès 9 h. du matin ,

! Répartition !
Il sera joué UN PORC 9914-2

Se recommande, Le tenancier.

BRASSERIE de la
METROPOLE

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. du soir,

GrtaAcijÇoiesrt
Pour la première fois àla Chaux-de-Fonds

TROUPE EXCELSIOR
Jacoby* de Zurich

Mme ROSA, chanteuse tyrolienne.
M. JAKOBY, comique grime et excen-

trique.
M. ERNESTO , jongleur et équilibriste

dans ses nouvelles créations.
M. MEISTRE et Mlle CLARA, duet-

tistes. 9937-2

Ijsa â I
On demande encore quelques bonnes

firatiques pour du lait de première qua-
ité. — S'adresser chez M. Charles Zaugg,

rue du Parc 76. 9920-8

1 VENTE |
ï à prix réduits i
o n m Ttp Français »
£DUCi UT rss.\
-j 75 et. le demi-kilo. §
" Pftpp fnaic 10 cÇnt- le "> kil° ._,I Ul U 11 dlo meilleur marché _
«J que le prix du jour. J

£ Saindoux ï°ï;£ûdie> Sfta «
Porc salé et Porc famé J¦g provenant de PORCS du PAYS P

I Ballerons, Charcuterie fine v
g 1 fr. le «/j kilo. ^¦ 

Cervelas et Gendarmes, 10 c. ®'

ba u  

lieu de 20 c. |":;i

'cuterie Viennoise!
Rae Léopold-Bobert 58. '
? TÉLÉPHONE «anl

9i-y l̂ L 
eD tous genl'es JE§Sjw

RestinUesAies-EéiiÉs
(Grande Salle).

Bureaux : 71/» h. Rideau : 8</ t heures
Dimanche 5 Juillet 1896

GRANDE REPRESENTATION
THÉÂTRALE

donnée par la 9938-2

Société dramatique italienne
de Neuchâtel

P R O G R A MM E
PREMIèRE PARTIE

Il Purioso
Comédie en 5 actes, par Cesire CAUSA

La scène se passe a l'Ile de St-Domingue.
DEUXI èME PARTIE

Comédie en 1 acte , par C. MOIXEADX
Musique pendant les entr 'actes

Entrée t 50 centimes

Après la représentation

Soirée Dansante
Café-Restanrant Arnoli BINGGER

— BONNE FONTAINE —

DIMANCHE , dès 2 % h. après midi ,
En cas de beau temps,

Ouverture gnj p pQjjn, fl(J jjygg
complètement neuf.

Bal champêtre
BON ORCHESTRE

9919-2 Se recommande.

Monteursje boîtes
On demande à acheter d'occasion , un

matériel complet de monteur de boites en
bon état. — S'adresser, avec indications
des prix et nomenclature des machines,
sous initiales T. F. B. t>908, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 9908-3

ĝg __ HOTEL DE LA

vÉ: Croix - Fédérale
P|FA Crét-du-Locle

Tons les DIUANC1 1ES et LUNDIS
à partir du Dimanche 7 juin

Bondelles - Beignets
S OR COMMANDE 8462-6*

PETITS SOUPERS & GOUTERS
PAIN NOIR

Se recommande, G. Lœrtscher.

RESTAURANT MURSET
Coabe Greuring (sous Pouillerel).

— DIMANCHE 5 JUILLET —
dès 2 heures après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 9941-2

La „ PMltaraomiiiie Italienne "
tous la direction de M. CASADE1, prof.

CLUB DU 9939-1

Tir de la Vinaigrette
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Samedi

4 courant, à 8 h. précises du soir. Amen-
dable. Tous les membres sont priés d'v
assister , par devoir , au Local, Brasserie
da Tivoli. Le Comité.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Dimanche 5 Juillet

à 2 heures après midi , dans la grande
salle de la Croii-Bleue, rue du Progrès 48.
Réunion publique mensuelle de tempé-
ranec 9917-2

À l'occasion des PROMOTIONSI
Grand choix de

RUBANS
en coupons, toutes nuances, à des prix
excessivement bas , au Dépôt de Fabri-
que, 9907-3

45, RUE DE LA PAIX 45, à l'entresol.

Gralniei»
On demande de suite un bon ouvrier

gaînier. Travail régulier et siîr. — S'adr.
à M. Ch. Guyot Dis, rue Jaquet-Droz 31.
112068-c 9932-3

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 9909-2

Dimanche 5 Juillet 1896
dès 3 h. après midi,

Uh GRAND 4*Aï IBa»! 4t
Se recommande, Le Tenancier.

COMMERCE DE BIÈRE
J. Le dermann - Schnyder

61, rue de la Serre 61

BIÈRE
blonde et brune du SALMENB1LEU, à
Rhelnfelden , appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigrie, à St-Imier.

tfX " On livre à domicile. 6317-23

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

Excellent Jambon l'unie . à 60 ct. le
demi-kilo au détail.

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

le kilo. 8397-2
Se recommande,

J. SCHMIDIGER.

Valns>IFk |*A Mlle C. Eberhard ,
àaUalMIgtSart?» rue Jaquet-Droz
n» 45, au ler étage, se recommande pour
de l'ouvrage à la maison ou en journées.
Prix modérés. 8769-2

M A GASIN
A remettre pour Saint-Georges 1897 ou

avant un magasin avec belles devantures,
bien au centre des affaires, avec ou sans petit
logement , et à un prix modéré. 9912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AVIS
Le soussigné déclare rétracter les pa-

roles offensantes qu'il a prononcées et (es
écrits malveillants qu 'il a publiés à l'a-
dresse des Tribunaux de Prud'hommes et
du Greffier.
3940-1 U-20C7-C L.-JJ RICHARD.


