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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont ut.
exemplaire sera adressé à la Rèdactiot) -—

SttiHrmurie , d'office. — Dimanche 5 juillet. —
Pharmacie Buhlmann , rue Léopold Robert, 7; ou-
verte jusqu'à 9 */, heures du soir.

M ^ p̂* Toutes 
les 

antres pharmacies sont
K_^*mP ouvertes jusqu'à midi précis.

— SAMEDI 4 JUILLET 1896 —

Panorama artistique international (Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h m. 4 10;h. soir.

Sociétés de musique
Olub musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h.
ILea Armei-Rèunie». — Répétition i, 8 >/• h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 Vs heures.

Sociétés de gymnastique
jrutll. — Exercices, i 8 *-l. h. du soir.

** Le Laurier ». — Répétition, à 8 h. du soir.
Groupes d'épargne

Section d'artillerie. — Versement mensuel, 8 Vs h.
Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, à 8 Vs h-
La .Linotte. — Assemblée, à 9 V» h. du soir.
»""lub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 '/,.
!_¦• Gl&neur. — Versements obligatoires, de 8 a 10 h.

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, à 8 h.
u* (_>> sp Assemblée, samedi, a 8 Vi h. du soir,
• * * au Caveau.
•rutli romand. — Percep. des cotis. de 9 A 10 h.
Hociété ornithologique. — Réunion, i 8 Vi h-
(Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Sooiété dea Pegryouat.—Percep. des cot. 8 à 9 h.
a»miitlichkoit. — Versammlunct, Abeads 9 Uhr.
¦Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir,
'intimité (Fonds des courses). — Réunion , à 8 '/« h.

.. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offioien (Cagnotte). — Réunion a 8 Vs h.
troupe des Bileuz. — Réunion, à 8 '/s h. du soir.

Société du Plane. — Grande Poule.
Clubs

Club du Quillier. — Réunion, à 8 Vs h., au local
élo-Club. — Réunion, i 8 »/» b. du soir.

Club récréatif. — Assemblée, a 8 '/, h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Olub Monaco. — Réunion.
Club des jeunes Français. — tissera, à 8 Vs û
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 Vs h
.Olub du Seul. — Course a l'Exposition de Genève

— Réunion, a 9 h. du soir.
'Olub de» A_uii.__.Gh6» — Réunion, i 9 h.
Club des Einéchès. — Percep. des cot. de 8 a 9 h
Club de la Rogneuse. — Réunion.
«lab du Potôt. — Réunion «luotutiews», 4 9 Vj ï

Concerts
!3ra»iorio de la Métropole. — Tous les soirs

- DIMANCHE 5 JUILLET 1896 -
Concerts

'Bâtiment du Cirque. — Concours international de
lut'e. (Voir aux annonces.)

Restaurant du Cerf. — Soc. musicale des Gras.
Restaurant Murset. — Philharmon. italienne.
Restaurant Ringger. — Bal champêtre.
Armes-Réunies. - Représentation théâtrale.

Tir réglementaire au Stand
Helvétie. — Dès 6 4 12 h. du matin.
.Armes de guerre. — Dès 1 h après midi.

Réunions diverses
Xoolecomp.deguillochis.— Réunion, 4 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 *i t h. du matin.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. 4 9 '/s û-
€ r  Paris 190O. — Assemblée ordinaire , 4

. L. 10'/s h. du matin.
"Ar "tr Réunion , 4 11 heures, 4 la Lune.
Mission évangélique. — Réunion, 4 2 '/, et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, 4 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, 4 8 h.

Clubs
Zither-Club Alpenrcesli.— Répétition, 9 h., Stand 8.
Club des Tôtus. — Réunion, & 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, 4 1 h. apiès midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion , 4 1» ,, "-
Club des Grabons. — Réunion, 4 8 h. du soir.

— LUNDI 6 JUILLET 1896 —
Sociétés de chant

flhoBur mixte de l'Eglise nationale. — Rép. 8 h.
Orphéon. — Répétition 4 8 »/i heures.

Sociétés de gymnastique
.Hommes. — Exercices 4 8 h ; rép. de chant 9' _ h.
L'Haltère. — Exercice et paiem. des cotis. à 8 */s h.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 6"', f», 8"', 9"« et 10" séries, de 8 Vs à
9 V» h. du soir.

La Grappe. — Perception des cotisations de la 2"«
série, 9 h. du soir.

.Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, 4 9 »/» h- au soir-La Charrue. — Réunion, 4 8 Vs h. du soir.

Réunions diverses
Kvangèlisation populaire. — Réunion publique.
Million évangélique. — Réunion publique.
Cerole Montagnard. — Assemblée a 8 *¦/__ h.

AUg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/s Uhr.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Grutli-Verein. — Sitzung, Abends 8 >/i Uhr.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, 4 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Le modèle adopté provisoirement par le
Consei l fédéral pour le nouveau paquetage
pour l'infanterie est établi d'après les princi-
pes suivants, fixés par la commission chargée
de cette étude et qui , présidée au début par
M. le colonel Frey, l'est actuellement par M.
le colonel Rudolf.

1. Le poids à porter par l'homme ne doit
pas dépasser 27 kilos au total.

2. Dans la règle, on ne donnera à porter à
l'homma qu 'une seule ration.de réserve.

3. On attribuera à chaque recrue deux pai -
res de pantalons de drap de môme qualité
dont l'une lui sera remise et l'autre restera à
la réserve de guerre, destinée surtout au cas
de mobilisation. Au service d'instruction , on
emploiera comme seconde paire de pantalons
(pantalon d'exercice), l'ancien pantalon de
drap bleu clair , qui sera tiré des réserves.
Plus tard , ce pantalon sera remplacé par un
pantalon léger ne dépassant pas 600 grammes.
Une seconde paire de pantalons légers sera
remise à l'homme pour le service actif et lui
servira de pantalon de quartier et de caleçon
dans la saison rigoureuse.

4. La chaussure consistera en une paire dn
forts souliers d'ordonnance et une seconde
paire de souliers plus légers, pesant au plus
500 grammes.

«5. La munition qui devra être portée par
l'homme consistera en 120 cartouches à balle ,
dont 90 lui seront remises en cas de mobili-
sation. A cela s'ajoute une munition de ré-
serve de 30 cartouches . (Cette réduction est
rendue possible par le fait que les nouveaux
chariots de munitions portent 30 cartouches
de plus par homme.)

6. Les outils de terrassiers à porter par
l'homme resteront les mômes.

7. L'homme ne sera pas chargé de matériel
de campement.

Le paquetage établi d'après des princi pes se
composera de trois parties princi pales :

1. Un ceinturon , avec fourreau de la bayon-
nelte et cartouchière.

2. Un sac à pain avec gourde.
3. Un sac avec compartiment intérieur

dans lequel seront emmagasinées les muni-
tions.

Les pièces de ce paquetage se rattacheront
les unes aux autres, de telle façon qu'avec le
sac à pain on puisse les enlever ou les repla-
cer d'un seul coup.

La munition sera repartie de la manière
suivante : huit chargeurs (48 cartouches) sont
emmagasinés dans les deux doubles cartou-
chières pendues à droite et à gauche du cein-
turon ; deux autres chargeurs (12 cartouches)
se placent dans le couvert du sac. Les autres
cartouches se placent dans deux courroies en
cuir ajustées au fond du sac de façon à pou-
voir être retirées par l'homme, sans aide, et
placées sur la poitrine.

Le nouveau sac est long et étroit ; il laisse
libres les mouvements des bras. La partie su-
périeure arrive plus bas que l'ancien sac, et
la partie inférieure repose non plus sur le
creux du dos, mais sur les reins. La colonne
vertébrale n'est donc plus soumise à une
Sression. Deux petits coussins éloignent le sac

u corps de manière à ce qu 'il ne repose (à
part ces coussins) que sur les épaules.

Le ceinturon traverse des passants fixés au
sac, ce qui permet de laisser les courroies de
charge très lâches, le poids portant en entier
sur les reins. Au contra ire, on peut relâcher
le ceinturon, mais alors les épaules sont plus
chargées.

Il est facile de disposer le paquetage de
façon à déposer le sac et à conserver le reste.

Les courroies placées sur la poitrine sont
supprimées ; la poitrine reste libre.

Toutes les courroies de cuir auront la cou-
leur naturelle, ce qui dispense du cirage.

Le sac à pain est muni d'un compartiment
pour la gourde, en tôle d'acier émaillée, pour

gobelet et les ustensiles de cuisine en alumi-
nium.

La diminution de poids obtenue est de 3 V3
à 4 kil. — Des essais pour réduire encore ce
poids seront continués.

Les frais seront plus élevés de 10 à 11 fr.
par homme, mais les effets d'équipement se-
ront plus solides.Le nouveau paquetage pour l'infanterie

Une heure avec Jules Simon
J'eus l'occasion, il y a vingt ans, de passer

une heure en tète à tête avec Jules Simon.
Mandé auprès de lui pour le renseigner sur
ce qui se passait chez nous, il me raconta ce
qui s'était passé en France à l'époque agitée
de 1848 à 1851. Jules Simon était alors un
des directeurs politiques du Siècle, avec M.
Magnin , actuellement gouverneur de la Ban-
que de France. J'avais été correspondant du
Siècle en Espagne pendant la guerre carliste,
et ce peti t état de service m'avait ouvert les
portes du journal de la rue Chauchat, l'or-
gane voltairien , très anti-clérical , que diri-
geait alors M. P. Jourde. Nous étions en Suisse
en plein dans le Culturkampf ; on bannissait
les évêques, on révoquait les prêtres. Je n'a-
vais jamais été partisan de cette politique et
dans les correspondances que j 'adressais de
Berne au Siècle, je me mettais en contradic-
tion flagrante avec le programme du journal.
On jugeait les choses autrement en France ;
on était en pleine recrudescence de cette re-
ligiosité qui succéda à la guerre ; les pèleri-
nages s'organisaient partout et l'ordre moi al
faisait merveille. Un jour , le directeur du
Siècle m'écrività peu présen ces termes : «Nous
» avons bien confiance en vous, mais venez
» nous expliquer ce qui se passe en Suisse,
» en une heure de conversation avec Jules
» Simon, notre directeur politique, vous nous
» exposerez mieux la situation qu'avec dix
» lettres. »

J'arrivai à Paris un beau matin. M. Jourde
me présenta à Jules Simon , et la conversation
s'engagea immédiatement. — « J'aime bien la
» Suisse, me dit-il ; j'ai même porté son nom ,
» mais mon maitre, Cousin , me fit observer
» qu'avec un nom propre aussi général , je
» n'arriverais à rien de particulier , el il me
» bapti sa séance tenante « Jules Simon » , nom
> que j'ai conservé. Ce qui se passe actuelle-
» ment en Suisse m'intéresse vivement, cela
» me rappelle ce qui s'est passé en France.
> J'ai été la bête noire du clergé qui , en 1848,
> combattit avec acharnement ma candidature
> et me fit échouer comme candidat à la dépu-
» tation dans les côtes du Nord I » — Et le fu-
tur académicien , à ces souvenirs lointains,
s'anima , rajeunit , et me tint pendant une
heure sous le charme de sa parole, n'oubliant
aucun détail et parlant de sa lutte contre
Monlalemberl et les ultramontains de l'épo-
que. De la Suisse, du Culturkampf, de ce qui
se passait alors chez nous, pas un mot , pas
une question , pas une allusion. A 11 h., on
frappa discrètement à la porte ; c'était l'heure
du conseil de rédaction ; je pris congé du di-
recteur politique du Siècle, qui s'excusa de
voir s'interrompre , par les exigences profes-
sionnelles, un très intéressant entretien. M.
Jourd e me retint pour déjeuner ; je repartis le
soir, il était tout à fait satisfait de la bonne
idée qu 'il avait eue de me mander à Paris
pour entretenir son rédacteur politique de ce
qui se passait chez nous. — « Je vous avais
» bien dit, mon cher M..., qu'une heure d'en-
> tretien nous renseignerait mieux que toutes
> les lettres et informations sur cette affaire.
» Maitenant nous voici parfaitement au clair
» sur ce qui se passe chez vous, et je m'en
» rapporte entièrement à notre ami Jules
» Simon. »

(La Revue.) A. MEYLAN .

France. — La Chambre a continué à dis-
cuter la réforme de l'impôt direct.

— Le Sénat, après plusieurs semaines de
discussion, a vote le projet de réforme des
boissons hygiéniques, qui élève aussi le droit
sur l'alcool à 20a francs.

— La commission sénatoriale relative à la
frontière franco suisse a adopté le rapport
Marquis, concluant à l'adoption du projet.

— Le maire de Marseille, présentant hier
le Conseil municipal au nouveau préfet , a ex-
posé ses théories socialistes et attaqué vive-
ment la politique économique du gouverne-
ment, qui ruine Marseille.

Le préfet a répondu en exprimant ses re-
grels de ce que le maire ait oublié que les
conseils municipaux ne doivent pas s'occuper
de politique , puis il a remercié le maire de s*
yisite.

Allemagne. — Vers le cap Nord. — Le
yacht Hohenzollern , ayant à son bord l'empe-
reur et sa suite, a quitté Wilhelmshafen avec
le croiseur Gefion et deux torpilleu rs qui lui
servent d'escorte pendant le voyage de Guil-
laume II au cap Nord .

— Nouveau suicide à la caserne. — 11 y a
dix jours à peine qu 'un officier se suicidait à
Strasbourg pour une cause infamante.

Mercredi, à Metz, le lieutenant Frielinghaus,
du 34e régiment d'artillerie de campagne, se
brûlait la cervelle dans la caserne même.
Toujours même cause... je u et filles.

— Haute trahison. — Le Sénat du tribunal
de l'empire allemand a condamné, pour haute
trahison par la communication de secrets mi-
litaires, le nommé Schmidt à dix ans de tra-
vaux forcés, dix ans de perte de ses droits po-
litiques, le plaçant en outre sous la haute sur-
veillance de police.

— Le Vorwœrts , organe des socialistes,
commentant le discours de l'empereur au lan-
cement du cuirassé Empereur-Frédéric III ,
s'exprime en termes qui rappellent le fameux
article qui provoqua le retour aux mesures
de rigueur contre le parti : « Nous ne vou-
lons pas examiner si l'empereur a raison d'af-
firmer que sa maison a acquis pour toujours
la couronne impériale. Pour ce qui concerne
la seconde allégation que l'empereur Guil-
laume Ier était adoré du peup le entier, nous
nous rappellerons qu 'une grande partie du
peup le allemand n 'a pas participé à cette ado-
ration : les socialistes, parce qu 'ils estiment
que le régne du vieil empereur eut beaucoup
d'ombres au tableau ; d'autres citoyens, parce
qu 'une pareille adoration est contraire à leurs
sentiments religieux. »

Le ministre de la justice refuse de mettre
en liberté M. Kunert , le nouveau député so-
cialiste de Halle, également rédacteur au Vor-
icœrts, qui purge en ce moment une condam-
nation pour la publication, jugée délictueuse,
d'un décret impérial d'amnistie. Le rédacteur
du Vorwœrts avait reçu copie de ce décret
avant sa publication officielle par des compo-
siteurs du Moniteur qu 'il a refusé de dénon-
cer.

ALSACE-LOKUAINE . — Le Journal d'Alsace
donne, d'après les communications du bureau
municipal de statistique, le résultat définitif
du recensement du 2 décembre 1895 :

La population de Strasbourg accuse un
chiffre total de 135,608 âmes, savoir, 71,214
personnes du sexe masculin et 64,394 du sexe
féminin. Cette différence dans les chiffres des
deux sexes provient du fait que la garnison à
elle seule compte 15,493 hommes.

— Les fusées qui ont éclaté pendant l'in-
cendie de l'arsenal de Metz étaient , paraît-il,
du modèle 1888, qui doit être tenu secret.

Comme les autorités militaires craignent
que des fusées entières n'aien t été projetées
au dehors, des détachements d'artilleurs ex-
plorent minutieusement tous les alentours,
afin de rechercher ces fusées.

Angleterre. — Le Manchester Courier
apprend que M. de Witte, ministre russe des
finances, viendra à Londres, après avoir vi-
sité Paris. Ce journal considère que c'est là
une preuve du désir du czar de créer de meil-
leures relations entre la Russie et l'Angle-
terre, M. de Witte ayant toujours été partisan
d'un rapprochement anglo-russe.

Le Manchester Guardian confirme cette in-
formation dans une dépêche de Londres, qui
porte que M. de Witte serait chargé d'une
mission spéciale auprès du gouvernement an-
glais.
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Colis postaux. — Dès le 1er juillet , on peut
expédier des colis postaux jusqu'au poids de
3 kg., sans valeur déclarée et sans rembour-
sement , à destination du Venezuela. Pour
chaque envoi, il 7 a lieu de remplir 4 décla-
rations en douane. La taxe est de 4 fr. 25 par
envoi.

Assurauce sur la vie. — On nous prie de
reproduire ces chiffres extraits du rapport du
bureau fédéral pour 1894 :

D'après ce rapport , l'état général des assu-
rances en cours en Suisse, au 31 décembre
1894, accusait un capital d'assurances de fr.
529,488,206. Il y a, en regard d'une augmen-
tation de tr. 49ili0,927, une diminution de
fr. 26,407,086, ce qui porte l'augmentation
nette acquise à francs 22,703,841 (1893 :
18,782,096). Les, Sociétés suisses participent
à cette augmentation pour fr. 14,176,064, les
Sociétés allemandes pour fr. 7,636,946, les
Sociétés françaises pour fr. 3,923,448, et les
Sociétés anglaises pour fr. 4,934,775. La plus
forte augmentation a été atteinte , comme les
années précédentes, par la Sociélé suisse d'as-
surances générales sur la vie humaine à Zu-
rich, qui accuse une somme de 7,515,508 fr.,
soit le tiers de l'augmentation totale nette des
32 Sociétés concessionnées en Suisse.

Sur ce capital , relativement considérable
pour notre petit pays, de 529,488,208 fr., les
assurés ont eu à payer - 20,313,348 tn. pour
primes, dont 2,568,779 fr. pour le canton de
Berne. En 1887, les primes payées dans ce
canton ascendaient à la somme de 2,033,017
francs. Elles ont donc augmenté dans ces sept
ans de la jolie somme de 535,762 fr.

Quelques Sociétés ont été de nouveau dans
le cas de distribuer de respectables dividendes
à leurs actionnaires ; citons entre autres la
Teutonia , à Leipzig, le 12 %, la Germania ,
à Stettin , le 15 °/_ , ie Phénix , à Paris, le
105 °/ 0, la Compagnie d'assurance générale^
Paris le 126,66 % du capital versé.

Un recul très désagréable, poriant particu-
lièrement sur les résiliations, atteint quelques
Compagnies anglaises et plus spécialement les
compagnies françaises.

Les Sociétés françaises concessionnées en
Suisse accusent pour l'année 1894 un énorme
recul de 39,,204,254 fr., se répartissant entre
elles de la manière suivante :
La Compagnie d'ass. gén. Fr. 19,139,286
L'Union » 8,369,973
La Nationale » 15,100,624
La Caisse paternelle » 1,985,604
Le Phénix » 7,921,326

Pour la Suisse spécialement , ce recul se
manifeste dans les proportions suivantes :
La Compagnie d'ass. gén. Fr. 91,937
L'Union » 216,466
La Nationale » 109,263
Le Phénix » 1,593,251
L'Urbaine » 469,231

Ces chiffres sont suffisamment éloquents.
Quelles peuvent bien être les causes de ce

formidable recul ?
Les Compagnies françaises accusent la crise

qui sévit depuis nombre d'années sur l'agri-
culture et l'industrie. Ce motif ne peut cepen-
dant être absolu et sans criti ques, sans quoi il
s'étendrait aussi à la Suisse, où toutes les
Compagnies d'assurances sur la vie, non fran-
çaises (le Northern excepté) accusent des pro-
grès plus ou moins considérables. La cause
de cette diminution dans le chiffre d'assuran-
ces gît principalement dans la majoration
sensible des primes que les Compagnies fran-

çaises ont dû introduire , et dans les dividen-
des absolument exagérés distribués aux action-
naires, dividendes qui augmentaient d'année
en année, tandis que les parts aux bénéfices
distribuées aux assurés diminuaient progres-
sivement.

Chronigns susse

FEUILLETON DS L'IMPARTIAL 52

ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Henri Monet

— On n'attaque pas Anna Pétrowna, le chasseur
d'ours 1 répondit-elle. Replace les cosaques à leur
poste et remets-moi sur le chemin de la galerie. On
ne s'y reconnaît pas dans ce labyrinthe de couloirs,
de salons et de chambres.

Mazeppa la ramena dan s la galerie. Anna lui
prescrivit d'opérer la remise du prisonnier et le
quitta.

A présent, elle se sentait à l'épaule une douleur
cuisante.

— Bon, se dit-elle. Je souffre , ce ne sera rien .
Stiépan Tschumpin a mal dirigé son arme. Les
chairs sont entamées et l'os a fait dévier la pointe...
Voilà un homme qui sait mal son métier.

Elle se redressa et entra dans le salon.
— Eh bien ? demanda Paul emporté malgré lui.
— Voilà la lettre I répondit Anna.
Et elle s'affaissa sur le tapis.
— Un médecin I Un médecin ! s'écria Paul en se

pendant à la sonnette. Au secours 1 Au secours t....
A ses cris, Mme Matzneff entra.
— Vous êtes sauvée, ma mère I fit Paul avec I

amertume. Mais elle 1 elle est morte, assassinée par I
ce misérable.

— Morte I... s'écria la comtesse, tombant à genoux
près d'Anna.

— Son sang coule t!! Voyez !
— Paul ! dit Mme Matzneff , en défaisant le cor-

Mtfroiuction interdite au» journaum n'ayant
_Mt traité attt la Société itt Sens A * Lttirtt.

sage de la Sibérienne, aidez-moi !... Un officier se
connaît en blessures. Voyez celle-ci lll

Elle avait mis à nu l'épaule de la jeune fille. Paul
se pencha sur elle, et de ses mains tremblantes aus-
culta la blessure du mieux qu'il put.

Mais il ne se rendait pas le moins du monde
compte de son importance. Il avait beau essayer,
vouloir obli ger son Intelligence à voir et à lui ré-
pondre, il lui était impossible de se ressaisir. Une
masse indéfinie, pesante, lourde, compacte semblai t
lui être tombée sur le cerveau, l'étreindre avec une
sûreté de pieuvre et l'étouffer avec une mathémati-
que lenteur.

— J'y renonce... murmura-t-il , ie n'y vois plus...
je suis incapable...

Sa mère le regarda et soupira .
Thadéa et la vieille Marpha étaient arrivées. Ainsi

que la plupart des matrones qui dirigent l'intérieur
des grandes maisons, Marpha possédait quelques
notions de médecine et de chirurgie, et surtout une
certaine expérience pratique. A l'aide d'une aiguille
à tricoter, elle sonda la blessure de la Sibérienne
et déclara :

— Ce n'est rien I... L'arme a heurté l'os et a
dévié.

C'était le diagnostic qu'Anna avait porté sur elle-
même, quelques minutes auparavant.

Paul eut un frémissement de soulagement, et dix
secondes plus tard , quand Anna se réveilla de sa
syncope, un épanouissement de tout son être.

Tout de suite, elle se trouva vaillante et reconquit
la force do se lever sans secours , de parler et
d'agir.

Paul voulait qu'elle allât se mettre au lit. Elle
refusa formeUement, disant :

— C'est peu de chose 1... Vous devez m'en vou-
loir... Moi je m'en veux aussi... M'évanouir ainsi
qu'une femmelette I

Elle plia son mouchoir en quatre , et le mit sur
sa blessure, déclaran t qu'une bagatelle pareille gué-
rirait toute seule. Et tandis qu'elle rajustait son
corsage, elle remercia tout le monde, gentiment, avec
une grâce tout urbaine que Paul ne lui connaissait
pas encore.

Thadéa et Marpha se retirèrent.
Alors, simplement, Mme Matzneff dit en fran-

çais :
— Vous m'avez sauvé plus que la vie, Mademoi-

selle I vous m'avez sauvé l'honneur... Votre
main t

Et la grande dame slave, orgueilleuse et souvent
cruelle, serra entre ses mains fines et aristocrati-
ques les mains blanches, mais un peu fortes de l'in-
trépide Sibérienne.

Paul les couvait toutes deux dans un même re-
gard charmé. Il lui sembla renaître .

— Et maintenant, poursuivit Mme Matzneff avec
une tristesse contenue, Paul, adieu ! et vous aussi
adieu I Anna Pétrowna, le quart d'heure est passé...
Il faut que justice se fasse... Mais je mourrai con-
tente.

— Mourir ! s'écria Anna.
— Que dites-vous, ma mère, fit Paul.
— Mourir I s'écria de nouveau Anna. Mourir I

quand vous avez la lettre ! que Stiépan Tschumpin
ne peut plus rien contre vous.

— Stiépan Tschumpin peut tout ! répondit Mme
Matzneff.

— Que dites-vous, mère ?
— Que devant le tribunal Stiépan Tschumpin sa-

lira notre nom. Il dira...
— Achevez !
Elle prit sa tête entre ses mains et cria :
— Honte sur moi I... Il dira que moi, Olga

Matzneff , je lui avais promis que je serais sa
femme...

— Mère I dit tristement Paul, moi le fils du grand
comte, je ne puis pas vous dire : une femme peut se
remarier... La mémoire de Serge Matzneff , maré-
chal de l'Empire, vainqueur de Frédéric, ne peut
pas supporter de successeur I... Mais non plus,
ajouta-t-il avec une ineffable douceur, un fils ne peut
faire un crime à sa mère de ce qu'elle veut convo-
ler en secondes et justes noces.

— Paul I Paul I Vous me crevez le cœur II s'écria
la comtesse.

— Parce que je vous excuse I dit-il du même
ton.

— Parce que, dit la malheureuse d'une voix
sourde, je savais, quand j'ai promis, quand j'ai
écrit t... que Lutzaroff était Stiépan Tschumpin....
que Stiépan Tschumpin était le chef des Voleurs
d'Or.

Paul s'abattit dans un fauteuil, la tête entre les
mains.

Olga Matznefl reprit :
— J'étais folle I... Notre fortune coulait entre mes

doigts... L'or m'attirait... L'or qui devait emplir
mes coffres , incessamment, m'avait séduite... Et

puis, je voyais Lutzaroff comte, général , prince...
J'étais folle, folle II!

Paul se leva d'un bond.
— Ah I s'écria-t-il , il me faut la vie de cet hom-

me... Il faut que je le voie mort I ,
— Il doit l'être I murmura Anna.
— Vous l'avez tué ? fit Paul.
— Je le crois, répondit modestement Anna, mai»

je n'en suis pas bien certaine.
La physionomie de Paul s'illumina.
— Jamais Anna ne manque son coup, dit-il. Sa

main est sûre.
A ce moment, une grande rumeur s'éleva. Deux

ou trois coups de feu éclatèrent. Au dehors , dans
la cour, dans l'hôtel , on criait : Alarme 1....
Alarme lll

Mazeppa parut , haletant :
— Mon colonel... le prisonnier s'évade... il enlèv&

les enfants t...
— Et tu ne l'as pas tué ? cria Anna.
Mazeppa montra la lame de son sabre brisée au

ras de la poignée.
— J'ai essayé, dit-il, je n'ai pas pu !
— Aux armes ! aux armes II s'écria Anna.
— Voici mon sabre, dit Paul en le lui donnant,

moi j'ai mes pistolets.
Ils descendirent en courant... Au pied de l'escalier

il leur fallut sauter par-dessus le corps de Marpha
qui gisait dans son sang, abattue par un coup de
poignard. Dans la cour, trois cosaques étaient en
train de mourir.

— A cheval I... Au nom du Tsar, à cheval I...
cria Paul aux cosaques qui avaient ramené les che-
vaux.

Le suisse, sur le seuil do la porte, appelait :
— A moi I

d'une voix qui n 'avait rien d'humain et se tut.
Paul et Anna se préci pitèrent.
— Où est-il 1
Le vieux sergent , qui était sur les deux genoux,

esquissa un geste pour montrer sa gorge ouverte ,
osciUa , tomba sur la dalle et expira. Le poignard
de Stiépan ne pardonnait pas.

— Mille tonnerres ! jura Paul en bondissant dans
la rue.

(.1 suivre).

LA SIBÉRIENNE

Le Poème alpestre

Notre collaborateur Parma nous envoie sur
ce sujet les notes suivantes :

Genève, 2 juillet 1896.
J'ai assisté mercredi soir à la sixième re-

présentation du Poème alpestre , et je me pro-
mets de l'entendre une seconde fois , car ce
n'est pas d'une seule audition que l'on peut
se permettre de juger une telle oeuvre.

On ne peut cependant ne pas être frappé de
la beauté de l'œuvre en général , et si quel-
ques critiques sont permises, elles n'empê-
chent pas le spectateur d'applaudir et la mu-
sique, et les vers, et ceux qui les interprêtent
si bien.

Le prologue nous fait voir les bergers ren-
trant leurs troupeaux et adressant une prière
au Dieu gardien de la montagne , prière d'un
grand effet , interrompue par les premiers
grondements de la tempête, qui met en fuite
bergers et bergères.

Alors apparaît le génie de la montagne qui ,
en accents puissants, éloigne l'orage et ap-
pelle ses esprits ; ceux-ci accourent , obéis-
sants, à sa voix, et il leur ordonne de travail-
ler, invisibles, au bonheur des mortels.

Toute cette partie du prologue est d'une
grande envergure et demande beaucoup d'at-
tention , plus peut être qu'il ne faudrait à un
simple mortel peu musicien.

Par contre, le reste de l'œuvre est plus
doux et parle plus au cœur.

Les chœurs, et les soli surtout , sont d'une
puissance dramatique hors ligne, et l'enthou-
siasme du public devient presque du délire
lorsque les chœurs entonnent le

Gloire à toi , gloire à toi, Patrie !
qui termine 1' « Homme et l'Histoire » .

Le cortège des corporations donne lieu à
une série de chœurs et de soli des différents
métiers, tous fort bien , mais dont celui des
Bateliers est sans nul doute le meilleur. Com-
me son retrain : « Doux, doux, bien doux » ,
il est d'une douceur remarquable et d'une
poésie suave.

La chanson des tisserands l'égale presque,
ainsi que celle des horlogers.

L'arrivée des moissonneurs fournit à l'au-
teur l'occasion d'un ballet accompagné de
fort gracieuse musique.

La ronde enfantine des métiers est excessi-
vement jolie, et je tiens tout particulièrement
à en signaler le solo :

Prends en main ton gai fuseau
chanté par Mlle Ketten.

L'Hymne à la Liberté m'a paru un peu
lourd , chanté par les 550 figurants et joué par
70 musiciens, mais il est heureusement ter-
miné par l'hymne national , écouté debout
par l'assistance entière.

Il faudrait citer encore tous les interprètes ,
qui savent leur rôle à la perlection et l'exécu-
tent de manière à satisfaire les plus difficiles.

Ce qu'il y a de regrettable , c'est que nous
ayons affaire à des amateurs , qui sacrifient
déj à énormément de leur temps et ne permet-
tent ainsi pas un plus grand nombre de re-
présentations. PARMA.

On nous écrit :
Depuis l'année passée, nous avons vu naître

dans notre canton un hyppodrome sur lequel
le spectacle attrayant des courses de chevaux
se déroule devant nos yeux.

La Société de cavalerie du Val-de-Travers a
eu le courage de surmonter les grandes diffi -
cultés techniques et financières que présente
une pareille entreprise.

Vis à-vis du fait accompli des courses de
chevaux , nous devons évidemment marquer
notre position. Devons nous saluer de bon
œil cette nouvelle institution encore inconnue
chez nous jusqu 'à présent?

Je crois pouvoir répondre affirmativement.
Regardons un peu ce qui se passe autour de»
nous.

Nous voyons dans tous les pays environ-
nants où l'élevage du cheval a pris une cer-
taine extension et est devenu un facteur im-
portant de l'économie nalionale , se dévelop-
per le goût des courses. A l'instar des An-
glais, qui dans ces derniers temps ont été les-
premiers à comprendre que l'élevage du che-
val doit sortir de l'état latent dans lequel il
est resté longtemps , on tâtonne sans aucune
base sérieuse.

L'élevage et les courses cle chevaux

ZURICH. — Cinq jeunes gens de 14 à 15 ans
louaient , mardi après midi , un canot à un
batelier de Zurich et prenaient place dans
l'embarcation avec l'intention d'aller fa ire
une promenade sur le lac. Malheureusement ,
peu experts dans l'art difficile de la naviga-
tion , ils ne purent lutter contre le courant de
la Limmat , qui entraîna le canot dans un de
ses tourbillons et le fit chavirer. Quatre d'en-
tre les passagers furent sauvés, le cinquième
s'est noyé.

BALE. — Les six assemblées populaires
convoquées pour samedi par le parti ouvrier ,
afin de discuter les récentes mesures prises
par les propriétaires de brasseries, sont ren-
voyées à la semaine prochaine.

Une assemblée d'auberg istes, qui comptait
350 participants , et dont la presse était ex-
clue, a eu lieu vendredi après midi , au Car-
dinal. Les propriétaires de brasseries y assis-
taient. L'assemblée a décidé d'observer une
attitude neutre jusqu 'au 8 juillet , délai fixé
par l'Union des brasseurs à Olten pour la sou-
mission des ouvriers. Si à cette date , aucune
entente n'est intervenue , une nouvelle assem-
blée d'aubergistes sera convoquée pour exa-
miner les mesures à prendre.

SAINT-GALL. — Une pluie violente , mé-
langée de neige, est tombée vendredi sur la
ville de St-Gall et les environs. De mémoire
d'homme, pareil phénomène n'avait élé ob-
servé dans cette saison.

— Le peup le saint-gallois a rejeté diman-
che la loi sur l'assurance obli gatoire du bé-
tail.

C'est un événement d'une grande impor-
tance à plusieurs poinls de vue.

Ce sont les intéressés, c'est-à dire les pay-
sans, -\u\ ont donné une forte majorité contre
la loi. Et si cette loi n a  pas été repoussée à
une majorité plus considérable que celle de
1,108 voix , il faut attribuer ce succès partiel
aux villes et aux ouvriers .

VAUD. — Vendredi dernier , on a fait à
l'usine à gaz de Payerne un essai d'éclairage
au gaz acétylène. Cet essai a parfaitement
réussi et les quel ques personnes présentes ont
été émerveillées de la puissance de lumière
de ce nouveau gaz. Une partie de» locaux uti-
lisés pour la fête de gymnastique seront éclai-
rés à l'acétylène.

La Société du gaz active ses installations et
sous peu elle pourra tenter des essais dans
une plus large mesure. Il ne s'agirait que
d'essais pour le moment , attendu que le prix
de revient de la matière première est encore
trop élevé, mais il tend à baisser chaque jour ,
par le fait des nombreuses fabriques actuelle-
ment en construction.

— On a opéré jeudi le transfert des restes
du peintre Gleyre, du cimetière de Chevill y à
Lausanne, où une concession perpétuelle avait
été offerte par la Commune, dans le cimetière
de la Sallaz.

La dépouille mortelle du grand peintre re-
pose à côté de celle d'un grand penseur, Char-
les Secretan. Non loin se trouve la tombe de
Louis Ruchonnet.

— L'autre nuit, une dame de Huningue ,
poitrinaire , qui revenait d'un pèlerinage à
Lourdes, en compagnie d'une religieuse, est
morte dans le train peu avant la station de
Renens.

Iou?eiles des cantons
** Hautes-Etudes . — M. Eug. Kiihlmann ,

ancien élève de l'Académie , vient de subir
avec succès ses examens à l'Ecole des Sciences-
politiques de Paris.

A

*_# Service du contrôle des communes. —
Les versements faits au Fonds de réserve et
de secours institué par la loi sur les commu-
nes se sont élevés, pendant le premier semes-
tre de l'exercice 1896, à la somme de 3325 fr.

Cette somme représente la moitié des finan -
ces d'agrégation perçues par les communes
ci-après de personnes agrégées et naturali-
sées :
Neuchâtel Fr. 150»—
Saint-Biaise » 200»—
Brot Dessous » 150»—
Trave rs » 325» —
Fontainemelon » 225»—
La Chaux-de-Fond s. . . . » 2,275»—

Total Fr. 3,325»—
Le dernier état publié accusait

au 31 décembre 1895 . . » 69,800»—
Ensemble des sommes versées

par les communes au 30
juin 1896 Fr. 73,125»—

A

## A grégations. — Pendant le deuxième
trimestre de 1896, il a élé soumis à l'appro-
bation du Conseil d'Etat 20 agrégations accor-
dées à des Suisses d'autres cantons et faites
aux communes ci-après :
Neuchâtel 11 agrég. avec 35 personnes-
Colombier 2 » » 11 »
Peseux 1 » » 5 »
La Côte aux-Fées 2 » » 16 »
Dombresson 2 » » 5 »
La Ch. -de-Fonds 1 » » 3 »
Les Eplatures 1 » » 7 »

Totaux 20 agrég. avec 82 personnes
Ces 20 agrégations comprennent : célibatai-

res, 2 hommes et 2 femmes ; mariés, veufs et
veuves, 15 hommes et 16 femmes ; plus 47
enfants mineurs , soit en tout 82 personnes.

Depuis la promulgation de la loi , il y a eu
1513 agrégations avec 5225 personnes.

Chronique nonchâteloiie



Ce ne sont que les courses de chevaux mé-
thodiques et régulières qui peuvent servir de
base et en même temps de mesure à la pro-
gression de l'élevage.

En effet , il est facile de comprendre que
les plus belles théories sur l'apparence exté-
rieure du cheval n 'ont une valeur réelle que
pour autant qu 'elles sont confirmée s par des
prestations (Leistungen).

A quoi nous servent les plus belles lignes,
les plus beaux ap lombs , la plus belle muscu-
lature et la plus belle ossature, si le sujet de
toutes ces qualités ne prouve pas, par sa vi-
tesse el son endurance , la nécessité de ces at-
tributions théoriques. Ce qui décide en der-
nier lieu et chef sur la valeur du cheval , ce
ne sont ni ses nobles orig ines, ni ses formes
extérieures correctes , mais ce sont ses quali-
tés intérieures , invisibles et impondérables
qui se traduisent par des prestations.

L'extérieur du cheval n 'est qu 'une supposi-
tion que ces dernières doivent confirmer.

Nous comprenons maintenan t que les cour-
ses, par leur étroite corrélation avec l'élevage,
loin de n 'être qu 'un spectacle pour le public
ou un sport pour les privilégiés ont un côté
éminemment pratique , puisqu 'elles consti-
tuent le seul critère sérieux de la progression
de l'élevage du cheval.

Comme notre pays, par l'introduction des
étalons demi sang el pur-sang, prend donc
lui aussi rang au nombre des pays éleveurs
des races chevalines améliorées , nous saluons
chaleureusement dans l'apparition des courses
dans notre canton cet instrument , seul apte à
nous renseigner sur les progrès à réaliser
dans ce domaine.

Nous sonhaitons vivement que la Sociélé de
«cavalerie de notre ville donne , ainsi que sa
sœur du Val-de Travers , des preuves de sa
vitali té en nous donnant l'attrayant spectacle
ides courses de chevaux.

N'oublions pas que non seulement l'élevage
-du cheval recevra par les courses un nouve l
«essor et une nouvelle impulsion et que le pu-
blic de notre ville goûtera p leinement un
spectacle qu 'il ne peul se procurer d'habitude
que par une sensible perte de ie_nps et d'ar-
gent , mais aussi que le goût de l'équitation , ce
noble art qui malheureusement va en dimi-
nuant , recevra un nouveau développement.

0% Tombola de la bibliothèque du Cercle
mûrier. — On nous écrit :

La tombola de la bibliothèque du Cercle
ouvrier poursuit sa marche brillante. Les lots
- et de très beaux lots — s'entassent chaque

jour chez les membres du comité qui ont bien
voulu se charge r de les recueillir. Nous pu-
blierons prochainement la troisième liste des
dons.

Nous faisons appel encore à la générosité
du public pour qu 'il nous prête son appui
dans l'utile tâche que nous nous sommes pro-
posée et que nous avons la certitude de mener
à bien. Nous adressons à tous une invitation
chaleureuse à ne pas tarder à se procurer des
billets.

On sait que les princ i paux lots consistent
en plusieurs carnets de caisse d'épargne, dont
l'un atteint le chiffre déj à respectable de 200
francs et en un excellent chronomètre de
4 ro classe, peut-être tro p modestement évalué
200 fr. seulement.

Que dès aujourd'hui chacun se procure des
billets de la tombola du Cercle ouvrier.

Ils sont en vente dans les dépôts suivants
Augsburger, tabacs et cigares, Demoiselle.
Magasin de consommation , Demoiselle 111.
Baderlscher, coiffeur Demoiselle.
Zybach, coiffeur , Demoiselle.
E. Guyot , coiffeur , rue du Parc.
Cuâtelain-Nard in , tabacs et cigares, r. du Parc.
Montandon , tabacs et cigares, Parc 81.
Mme veuve Pierrehumbert , épicerie, Parc 80.
Scharer. Consommation , rue du Parc.
Bainier-Kudolf , tabacs et cigares.
Brunner , Café Brasserie, Abeille.
Numa Sandoz , Brasserie du Square.
E. Stegmann , Café National.
Alplanalp, boulangerie , Paix 83.
Vve Jeanneret , Petite Métropole , r. du Progrès.
Café .la'ck , Charrière G.
Bisang, coiffeur , Demoiselle 1.
Paux , tabacs et cigares, Versoix.
Au Nègre, Balance 10.
Café Bàlois, Premier Mars 6,
Henri Malthey, Guillaume-Tell.
E. Arnoud , coiffeur , St-Pierre 14.
Bassi-Rossi , Collège 15.
Boulangerie-Epicerie J. Wœlti, Puits 21.
J. Hirsch , Cite Ouvrière.
Rûcklin Fehlmann , Hôtel-de-Ville.
Epicerie Louis Ruthi , Manège.
Café Auguste Sunier , Hôtel-de-Ville 57.
.Restaurant G. Bigler , Hôtel-de-Ville 38.
Restaurant Eugène Calame, Hôtel-de Ville 32.
Restaurant Gostely-Pfister , Place de l'Ouest.

** Fête de lutte. — On nous écrit :
La fête de lutte promet d'être brillante. Les

adhésions des lutteurs sont arrivées nombreu-
ses et de toutes parts ; aussi le concours sera-
t-il des plus intéressants. Inuti le de dire que
les cartes d'entrée s'enlèvent ; c'est tout natu-
rel , avec un programme aussi riche que di-
vertissant.

Le public est prévenu que la carte d'entrée
du malin est de 50 centimes à toutes les pla-
ces, mais n'est pas valable pour l' après-midi.

Détail à noter : la toiture du cirque , mise à
l'épreuve par ces derniers jours de pluie , ne
laisse passer aucune gouttière à l'intérieur.

Pour éviter tout malentendu , le comité

d'organisation avise également MM. les mem-
bres libres et passifs de 1' t Abeille » que la
carte personnelle de l'année ne pourra pas
servir d'entrée au cirque vu les grands frais
qu 'occasionne cette fêle à la Sociélé.

** Bicyclettes . — On nous écrit :
i Les bicyclettes sont munies les unes d'un

grelot , les autres d'une cornette ; mais comme
celle-ci ne lonctionne qu'au moyen d'une
pression de la main , certains bicyclistes ne
prennent pas cette peine ou la prennent trop
tard , et c'est ainsi que de fréquents accidents
arrivent.

Ne pourrait on pas obtenir de ces messieurs
qu 'ils fassent comme dans les grandes villes,
où l'on a abandonné la cornette pour repren-
dre le grelot '? Les passants leur seraient re-
connaissants de cette mesure de prudence,
qui garantirait leur sécurité. »

Un autre correspondant désirequ 'ilsaient...
lous les deux.

*# Une mort frappante. — Jeudi dernier,
une classe de 4me garçons faisait sa prome-
nade annuelle à Estavayer. Le lendemain ma-
tin , un élève, rentré iort gai la veille, se
sentait indisposé ; il mourut à 1 h. 20
après midi.

D'accord avec les parents , l'autorité scolaire
a fait procéder ce matin à une autopsie qui a
démontré que l'enfant a succombé à une con-
gestion cérébrale accompagnée de convulsion.
Il ne peut ôtre donc heureusement question ,
comme on a pu le craindre, d'attribuer cette
mort frappante à une imprudence commise
par l'enfant au cours de sa promenade.

La crise était imminente et devait être pro-
voquée par n'importe quelle fati gue.

Nous présentons aux parents affligés l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

»** Température. — Depuis quel ques jours
nous en sommes à nous croire en mars, tant
la pluie persistante a rafraîchi l'atmosphère .
Depuis ce soir , toutefois , le baromètre re-
monte ; espérons que le thermomètre sera
gagné par la contagion.

** Divertissements . — Nous rappelons ,
entr 'autres , le concert donné demain après
midi , au Restaurant Murset , à la Combe-
Greuring, et la soirée donnée au Stand par la
Société dramatique italienne de Neuchâtel.

## Supp lément. — Notre supp lément de
quatre pages contient Va page de texte, com-
prenant le Bulletin de droit usuel , un fait
divers et le tableau des cultes.

GfereRipe iec&ta

Pavage en liège. — On a essayé â Vienne et
à Londres un nouveau système cle pavage ,
basé sur l'emploi cle pavés formés de liège
granulé mêlé à de l'asphalte ou à toute autre
matière agglutinante. Ce pavage se distingue ,
parait-il , par sa propreté, sa dureté , son élas-
ticité. Il n'est jamais glissant et reste absolu-
ment incolore , n 'étant pas absorbant. Les
blocs sont posés clans le goudron sur une fon-
dation de béton cle 0m,15 d'épaisseur. Le pa-
vage donne un roulement facile et silencieux
aux voitures. A Londres , on a constaté que
l'usure , dans une rue donnant accès à la sta-
tion du Great Eastern , n'avait été que de trois
millimètres en deux années.

Cornélius Herz . — On Ut dans le Nouvel-
liste de Lyon :

« Nous apprenons d' une source autorisée
que Cornélius Herz , maintenant rétabli , va
quitter Bournemouth sous peu de jours , pour
se rendre avec sa famille à New-York , où il
résidéra désormais. Cornélius Herz vient de
retirer ses deux plus jeunes enfanls de l'école
d'Eton , où ils se trouvaient.

Il s'embarquera à Southampton , en compa-
gnie de son beau-frère et de Mlle Turner , ve-
nue à Boscombes Towers dès le refus cle la
demande d'extradition par le gouvernement
anglais. Ce qui explique que ce départ sera
sans esprit cle retour en Europe, c'est que Cor-
nélius Herz a vendu sa villa d'Aix-les-Bains ,
achetée jadis à M. de Freycinet. »

Faits divers

Berne, 3 juil let .  — Le produit des douanes
en juin est 3,827,000 IV., soit de 64,000 fr.
supérieur à celui du mois de juin 1895. Pour
le 1er semestre il est de 1,500,000 fr. supé-
rieur à celui du I er semestre 1895.

Zurich. 2 juillet. — Selon le Tagcsanze iger ,
M. Wille sera porté candidat au Conseil na-
tional à Zurich ou dans l'arrondissement du
lac.

— La fabrique de soie de Henneberg, fer-
mée à la suile de grève, se rouvrira le 9 juil-
let.

Berne, 3 juillet. — Le tribunal arbitral au-
3uel a élé soumise l'affaire du chemin de fer
e la baie de Delagoa , ayant reconnu la néces-

sité d'ordonner une expertise technique , a
désigné comme experts MM. Stockalper , in-
génieur à Sion , connu par sa coopération au
percement du Gothard , et Dietler, ingénieur,
directeur de la Compagnie du Gothard , à Lu-
cerne. MM. Slokalper et Dietler ont accepté

ces fonctions, avec cette réserve toutefois
qu 'ils ne seraient pas obligés de procéder
eux-mêmes à une inspection locale. Il est donc
probable qu 'un troisième expert sera désigné,
qui devrait s'engager à faire au besoin le
voyage dans le sud de l'Afrique.

Le tribunal a décidé qu'un questionnaire
sera posé aux experts et il se mettra d'accord
avec eux pour sa rédaction définitive.

Rome, 3 juillet. — Aujourd'hui , à midi , le
pape recevra en l'orme solennelle, M. Lefebvre
de Béhaine, qui lui présentera ses lettres de
rappel. On croit savoir que Léon XIII lui an-
noncera à cette occasion qu'il lui a conféré
l'ordre du Christ , la plus haute distinction
honorifique qu'un pape puisse accorder.

Aff«8tS9 %)€_6_Jr-'t_phit _ mt. sala**

Berne, 4 juillet. — Une assemblée popu-
laire réunie hier soir à la Maison du Peup le
et qui comptait environ 600 assistants, après
avoir entendu MM. Brustlein , Berger, secré-
taire du Gewerkschaftsbund, Schrode, prési-
den t du syndicat des ouvriers brasseurs, et
un aubergiste, a voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante :

c Le boycott immédiat est déclaré à l'égaid
des brasseries suisses syndiquées, spéciale-
ment celles de la p lace de Berne. Les ouvriers
ne boiront pas de leur bière et éviteront les
auberges où on la sert, jusqu 'au moment où
toutes les brasseries syndiquées établies dans
le canton de Berne aient arrêté, d'accord avec
le syndicat des ouvriers, un règlement de tra-
vail conforme à celui arrêté au printemps
dernier pour une période de cinq ans. »

Berne, 4 juillet. — Le Conseil fédéral a
terminé la discussion en première lecture du
projet général de loi sur les traitements. La
discussion en seconde lecture n'aura lieu
qu 'en automne, losque le Conseil fédéra l se
sera retrouvé au complet après les vacances.
Entre temps, des études approfondies seront
faites au sujet des décisions prises en pre-
mière lecture .

St-Gall , 4 juillet. — Le Conseil d'Elat a fixé
au dimanche 2 août la votation populaire sur
la nouvelle loi relalive à l'assurance contre
l'incendie.

— En présence de la situation satisfaisante
en ce qui concern e l'état sanitaire du bétail
en Autriche , le Conseil d'Elat de St-Gall de-
mande au Conseil fédéral la permission de
rouvrir le marché au bétail de Ste Margiie-
rite.

Bâle, 4 juillet. — La nuit dernière, à la
gare, un jeune homme de 22 ans, qui sollici-
tait d'une de ses connaissances un prêt , et qui
avait été l'objet d'un refus, s'esl précipité sur
la voie et a été écrasé par le train de nuit
venant d'Alsace.

Madrid , 4 juillet. — La tranquillité est ré-
tablie ; à Alicante , l'état de siège continue ;
le préfe t, le maire el les conseillers munici-
paux ont donné leur démission.

— La Chambre a adopté le budget de la
guerre.

Londres , 4 juillet. — A la Chambre des
communes, M. Curzon , en répondant à une
question , déclare que de nouvelles représen-
tations seront faites à la Frauce au sujet de
Madagascar.

M. Monk propose de réduire le budget des
affaires étrangères de 50 livres sterling, pour
attirer sur la Crète l'attention de la Chambre ;
il exprime le regret que la Crète n'ait pas élé
rattachée à la Grèce.

M. Curzon répond que l'intervention de
l'Angleterre serait désastreuse pour les Cre-
tois. La Crète appartenant à la Turquie , on
ne peut pas la donner â la Grèce.

Le budge t des affaires étrangères est
adopté.

— La Press-Association apprend que l'en-
quête sur les agissements de la Chartered sera
confiée à une commission recrutée dans la
Chambre des communes.

Parts, 4 juillet. — On croit que le gouver-
nement ne posera pas la question de confiance
au sujet du projet d'impôt sur ia rente.

Chicago, 4 juillet. — Une assemblée prépa-
rant le programme démocrate , a voté une ré-
solution en faveur du monnayage libre illi-
mité de l'argent , dans la proportion de 16 à 1,
sans attendre l'entente avec l'étranger.

Dwaier Çtmrds? et Dépêches

Du 3 juillet 1896
'ftecssucmaat d« la population en j«B<7lo? 189*51:

18.. : 30,371 habit*»»*,
189& : 29,965 »

tViigmaatatioB : 305 habitait:

NnlaaaBoes
Emery Lucie-Mathilde, fille de Edouard , fai-

seur de ressorts, et de Marie-Elise née Hir-
schy, Vaudoise.

Zehnder Henri-Charles, fils de Henri-Julien ,
domestique, et de Johanna-Franzisca née
Gemperle, Bernois.

Aubert André Joseph , fils de Eugène-André,
emboiteur, et de Marie-Bertha née Vouaille,
Vaudois.

It&t civii de L* Ch&u-ie-fWi

Perret & O®
Baape et RecoavTemeatg

Métaux précieux.
Sslas i» «l3gi?ossissag3 d'or et i'aïgsafc

Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1896

4-__________**_-<3t—a__e
Nous sommes aujourd'hui acheteurs «m aom,_>i$

courant , ou au comptant moins *¦/__ % d* tam-
tnission, d* papier kancable tur :

GODES *Sm.
LONDRES Chèque 26.23 —» Court et petits appoints . . . SK. .21'/, ls/.

» ï mois Min. 1. 100 35.27 Vt,
» 8 mois, 80à 90jours, Min. L. 100 25.29'/, Vf,

FBAHCE Chèque Paris MO.âfc'/. _
» Courte échéanoe et petits app 10O.28V, VI,» 2 mois Min. Fr. 8000 100.82 V, VL
» 3mois,80 à9(_ijours,Min. Fr. 3000 100.35 j s/,

IEL6IQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.22'/, —» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. 100.37'/, VI.» Traites non accept. billets, etc. 100.32'/ , 31/,"/,
ILLE JUGNE Chèque, courte éch., petits app. 128.72'/, —

> 2 mois . . . .Min. M. 1UO0 123.80 3'/,
» S mois, 80 à90jours,Min. M. 1000 123.85 3*/,

ITALI E Chèque, courte échéance . . 93.65 —
» 3 mois 4 chiff. 98 85 BV»» 8 mois, 80 i 90 jours . t chiff. 93 9o *¦/,

MSTEBDAH Court 208.45 VI,
te Traites accept ï à 8 mois, 4 ch. 308.50 3".
» Traites non accepi., billets, etc. 208.46 3'/,'/,

VIENNE Chèque MO.46 —
» Courte échéance 210.45 4%
s 2 a 3 mois . . 4 chiff. 210.60 4'/

SQJ3SE Bancable jusqu 'à 120 jours . . Pair S'/s'/s

Billets de banque français . . 100. là Mci
Billets de banque aUemands . 133.62", •Pièces de 20 francs . . . .  100.12',» »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.72 '/s .«-

-%rj t%____û_mcj w-m

ACTIONS D,m' **
Banque commerciale neuchâtel. — . — — . —
Banque du Locle — .— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . — .— 575. -
La Neuchàteloise — .— —Soc. de construction Ch.-de-Fds — 460.—
Soc. immobilière Chaux-de-Fds MO. — —.—
Soc. de const L'Abeille id. — 440.—
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 1Ï6.—
Chemin de fer régional Brenets — 76.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F: — 150.--

OBLIGATIONS
8 »/s Vs Fédéral 1887 . plus int> 105 — —
8 '/s Fédéral. . . .  » 103.- —
4 '/s Vs Etat de Neuchâtel e 102.76 —
4 V. Etat de Neuchâtel » — —
3 '/s Vs Etat de Neuchâtel » 101.25 —
3 '/i VS Banque cantonale » — —
4 »/s Vs Chaux-de-Fonds . s 102. 75 —
4 Vs Chaux-de-Fonds . s  — —
3 '/s V, Chaux-de-Fonds . » 102.—
8 % Genevois avec lois 108.76 109 75
Achat et Vente de Fonds Publiai , valeurs <t« $laa«atm!

actions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente ds aatiteu i'ot «S

d'argsnt i tous titres et de toutes «rcalitéi. — Or ttn yoaï
doreurs.

Prâts hypothécaires. Escompte et ciiciltuanaal ««'ofisês
sur la Suisse et l'Etranger. , 12711

L'IMPARTIAL 5£2&E
bacs et Cigares,

Rne Léopold Robert 56 (Hôtel Central). — 5 c.
le numéro.

ftvpriHU-r-t. â. GOÎjriWHKSït CSttWsWe»''«»i*i

DCoèa
(Les auméroi scsi ceux des jalois du eimsiièmj )

21242. Calame Louis-Edouard , fils de Jules-
Arthur et de Emma née Eckhardt , Neuchâ-
telois, né le 6 février 1885.

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Kldl 6 h. 8b. m. | Midi | 5 h. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Juin 27 677 680 680 + 9 + 9 -1-18
» 30 6S7 686 6 8 6+ 9  +10 + 24

JuiUet 1 681 683 682 +11 +19 --18
» 2 682 682 681 +11 +13 --11
» 3 682 682 682 + 8 4- 14 +16
» 4 682 686 686 +12 +14 +14

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête , 660 mm. â pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

Impuretés du teint, Dartres,
rougeurs, feux , boulons , glandes, disparaissent avec
une cure de Dépuratif Golliez au brou de noix ,
phosphates el fer. Dépuratif agréable au goût, plus
actif et digeste que l'huile de foie de morue. Seul
véritable avec la Marque des deux palmiers. Le
llacon lr. 3.—, la bouteille fr. 5.50 dans les phar-
macies. 10

Dépôt général ; Pharmacie GOLLIEZ , Morat .

I *:dB™ * Impressions de Mulhouse
dep. 30 et. p. m., par kilo fr. 4.50,

U Tûlï ï lPI . Matins , Vichy, fleurettes. Flanellette
¦ P t i l à55ct. p. m", limoges double larg. à
BL,u ulm u u  88 ct. p. ii^Cret. p. meubles depuis
H Dépôt (le fabrique 55 et. p. m. Echantillons franco
I à toute personne ainsi que ceux

______ 7 fl R i f 1 
H d'étoffes p. Dames et Messieurs,

[g il » KIUII toiles fil (il coton , Couvert., etc. 5

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette. — 5 Grands

Prix , 20 Médailles d'Or.

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le Dr Denker médecin de district à Hambourg:

écrit : « J'ai à constater un succès frappant ob-
tenu par l'hématogène du Dr-mèd. Hommel, dans
un cas grave dc rachitisme. » Dans toutes les
pharmacies. 9958 19



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COUR S DES CHANGES, 4 Juillet 1886.

iRsu sommes aujourd'hui , saut Tariationi impor-
.afitsa, acheteurs en compte-courant, oa su comptant,
SMias Vs 'la °» commission, do pspier bancahl* sur :

Bec. 'Jours
/CUqtu Paris 100.27'/!

¦ \Conrt tt pstitt effeu longs . 2 100.27>/s
*""••• iï mois) «oo. tpsntsiset . . a 100.3a>/s

(3 mois) min. fc. 3000. . . 2 100.86
/Chè que min. L. 100 . . . 26.23

.-___ \Conrt et petits effets longs . 2 25.2 t '/s
)î moisi «co. «ngleises. . . 2 26.27
(3 mois) min. I .  100 . . . 2 25.29 '/i
/Chè que Berlin , Francfort . . 123. T2 '/s

... \ Court el petits effets longs . S 123. ."21; s
*Mm*t- jï mois) sco. «llemsndes . . 3 123.80

(3 moisi mi»- «. 3000. . . 3 123.86
(Chèque GSnes, Milan, Turin . 93.65

., ,, «Court «n petits effeu longs. . 5 93.65
"""•"••ji mois, 4 chiffres . . . .  6 93 85

8 mois, 4 chiffres . . . .  6 93.96
Chique Bruxelles, Amers. . 100.22'/»

Solpqes 2 4 3 mois, traites «oc.. 4 oh. 3 100.37' ,,
Non «ce., bill., m«nd„ 34 «t ch. 3>/s 100.22'/»

»_..___i Chique et court . . . .  8 208.45
***""• 2 4 3 mois, traites «ce., 4 oh. 8 208.60
*™""a" (Honwc., bill., m«nd.,3et4oh. 3 'lt 208.45

Chèque et court . . . .  4 210.46
Vienne.. Petiu effeu longs . . . .  4 210.46

*. è 3 mois, 4 chiffres . . . 4 210.60
lause... Jusqu'à 4 mois 3Vs pair

Hlleu de Uflou» Jrençeis . . . . Nn 100.15
» a «iltmuds . . . . • 123.62'/,
» » msses » 2.64
a 1 autrichien, . . . »  210.10
» » anglais » 25.19' ,'a
» » italiens » 93.40

Napoléons d'or lOO. t i '/a
¦•Ttrsigns Ï5.i6'/s
fiiess de ÎO marks 24. 72» /»

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

Nous sommes -vendeurs, l'invendu ré-
servé de:
Oblig. 3 VJ% de notre banque, au pair.
Oblig. 3V,°/o 1896 Canton de Zurich, à

101,40 o/*
Oblig. 8»/i»/0 Central suisse, it 101,90" '„.
Obiig. 3V»° o Jura-Simplon, à 101,20 <•/„
Oblig. 4°/0 Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, 4 100.20 %.
Oblig. .•!_ Zurich American Trust Gesell-

schaft , à 101,50%
Obli g. 2% Banque de l'Etat de Fribou rg

a lots à 95. ° o >
Oblig. 3 >/, % Canton de Neuehàtel 1893,

à 101.75 o/0 .
Oblig. 3% Crédit foncier de France 1885.

à lots, à 504.—.
Lettres de gage4°/0 Pester "Vaterlàndischer

I Sparcassa-Verein, à 99l/i°/o net.
Lettres de gtge 4°/0 de la Banque Com-

merciale Hongroise à §3*1 _*k net.
Oblig. communales 4% Banque Commer-

ciale Hongroise remboursables» 105°/0,
a 99 W/o net.

Ces titres de 1" ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts a don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. 3281-10
Nous avons aussi en note de vente :

Oblig. à lots ville de Neuchâtel à fr. 26.—
» » ville de Fribourg à fr. 14.50.
» » ville de Milan 1866 a fr. 10.25.
» » Canton de Genève 3% à 110.—
» » Crédit fonc. Egyptien à 253.—

Avis officiels
DK LA

fommnne le la fflAUÏ-DE-MDS
Mise au concours
Les travaux de creusage , maçon-

nerie, bétonnage et ci meut âge "pour
la construction de 3 réservoirs a vidange,
aux entrées de la ville, sont mis au con-
cours.

Les plans et avant métrés et conditions
sont déposés au Bureau des Travaux pu-
blics (Juventuti, Collège 9), où les intéres-
sés pourront en prendre connaissance.

Les offres devront être adressées sous
enveloppe fermée et affranchie, portant la
suscription : « Soumission pour les tra-
vaux des réservoirs à vidange », au Bu-
reau des Travaux publics, jusqu'au lundi
6 courant, à 10 h. du matin.
9874-1 Conseil Communal.

Mise au concours
La fourniture et la pose de la char-

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

Les plans et avant-métrés et conditions
sont déposés au bureau de M. Eugène
Schaltenbrand, architecte, lue Léopold Bo-
bert 74, où les intéressés pourront en
prendre connaissance. 9754-1

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

Enchères publ iques
L'Administration de la masse en faillite

de dame MARIE EMIIJA MAMIE-BOU-
GNON fera vendre aux enchères publi-
ques, le lundi 6 juillet 1896, des 10
beures 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, bonnets, capotes pour
bébés, tabliers, corsets et cravates, etc.
9832-1 Office des faillites.

Rideaux et Couvre-lit
Beçu un choix d'Ouvrages en Guipure

d'art, Benaissance ; filets ot tulles brodés.
Se recommande, Aime VAGLIO,

9669-1 Lingère, rue de la Serre 43.

dElfsemeine &Mtticitm * (Befefffcjtoff (gafef
tôêrBérgaffé Qto. 44

fëfeftfri fcff e QjSefeucff hmg v
gfeftfri fcg e ($tafiii6tt (taçun % *

Commanôtfe ôcr

Jtfgemeitte f é U&tvicitàt0 * (BefeflfcfW (§ <tvUn

W$Ê Maison JOSEPH HIRSCH 
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JLë meilleur
Extrait poar polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schnlz jun., à Leipzig

/  PUTZ- ^^A'IeiliigepX
/EXTRACj^KljM^V
| BeslosPulzmj îfeyjgftJI^ • , /^Heueste 11 te Fora c si-i \»SV.Ïiï«» > MmSimn I

f^ri,t2 S«hulzJ^Firma u.Glob__y#
IKSie,Pzl9x:'in "tlieraStreilev^^al

ŵ È È È à J Ê È à w Mr '
L'extrait pour polir gtSi

ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis.

L'extrait pour polir lîJSZl
comme le Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at
taquer du tout. 9284-2

L'extrait pour polir ££*_
en boîte à 15 cent.

Exiger la marque GLOBE

Eu faire l'essai c'est l'adopter
Seul «A«B3pOISitJ6«VXE-«S

DBOGUERIE

E. Perrochet Fils
A, Roe dn Premier-Mars 4.

CHAUX-DE-FONDS
___________ • _____________¦____ ¦¦ • _______

Outils d'agriculture
en grand choix.

FOURCHES AMÉRICAINES
xr,a.-uLl:_s

ainsi que tous les articles pp fenaison.

AU

Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
. 3, rue Léopold-Robert 3

__ W Nouveauté ~~*S3

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

Meubles de Jardin
6637-260

HOMEOPATHIE
M. L,. JAiJUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent recou-
rir à l'Homéopathie, qu 'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
chez Mlle A. Perrenoud , de 1 '/, à 4 h. Le
mercredi, à la GHAUX-DE-FONDS,
Hôtel de la Balance, de 1 à 4 h. Adresse :
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 36.

17997-4

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds.

Etablissement officiel subventionné par 1»
Confédération.

Les inscri ptions pour 1896-l l97 sont re-
çues à la Direction , de 10 h. à midi , jus-
qu'au 11 Juillet et les 10 et 11 Septembre.

Pendant les vacances chez M. le prési-
dent du Contrôle.

Examens d'entrée le 12 et rentrée le 14
Septembre, à 8 h. du matin. 8790-21

Vaccination
tous les jonrs, de 1 h. à 2 h,

chez le 0956-9*

Docteur Coullery
J. LEDERNANN -nYDER

61, Rue de la Serre 61.

BOISSONS ANGLAISES
de Tempérance

LIMONADES : 2rffiJK&
cots. Fraises , Grenadine , Cerises, Oranges,
Pêches, Vanille. 68.0-3.

Livraison à domicile.

EMPRUNT
On demande à emprunter de suite

500 fr. au 4 . _, pour étendre un commerce
de bon rapport. Toutes garanties offertes.
— Ecrire sous A. Z., Poste restante,
Locle. 9776-1

TABACS à CIGARES
L. BALNIER- RUDOLF

74, rue du Parc ïk,&_z-n*
Le magasin est bien assorti en Tabacs,

Cigares et Cigarettes , TABAC»
FRANÇAIS, Pipes, Etuis à cigare»
et cigarettes , Porte-monnaie, etc.

Joli choix de *C?a»:«». WBL« »
PAPETERIE

Machines
à coudre

a 

Le Magasin de Machines
à coudre H. MATHEY,' rue du Premier-Mars 5,
est toujours bien assorti en
Machines à coudre de tou»
genres : Pfaff , Aff, Lœwe,
Wertheim , Gritzner ; Elas-
tique p' cordonniers ; Koch
pour selliers ; Oscillante et

Vibrante pour familles, tailleuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tubu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes. — 11 sera
fai t de forts escomptes au comptant et
aux personnes venant acheter directement
au magasin. Dépositaire des premières
fabriques connues et renommées. Garan-
ties sérieuses de plusieurs années. —
Atelier de réparations pour lous genres de
machines. 2280-8

HENRI MATHEY

Bue du Premier Mars 5
La Cliaux-cle-Foncls.

J> LAIT STÉRILISÉ
P\ des

!g ALPES BERNOISES
Meilleur lait ponr enfants, recommandé par les

sommités médicales. —Dans tontes les pharmacies. H-2-Y 310-26

I Une Surprise ! I
j, \ | , Atitt de procurer à tous un plaisir extrême , j' ai arrêté que Kg

1 chaque personne i
M I qui me payera

le premier juur nn centime,
, le deuxième jour denx centimes,

le troisième jonr qnatre centimes,

:l et ainsi de suite, chaque jour le double du précédent ,

I recevra i
^•l après avoir payé au douzième j our K;|

i un fln complet pour monsieur i
tel à choisir dans mes vastes magasins, s i

I ou un pardessus extra soigné I
ps de même à choisir dans mon immense assortiment, et, au sur- W<_

I 5 fr. 95 d'argent de poebe ! I 1
;v^ Aucun mortel ne saurait offrir davantage ! É|

, Citoyens de toute classe,
¦_ ;: ;' Messieurs du Bas, dn Haut,

- . Accourez en masse

Pour me prendre au mot !

J. NAPHTHÂLY
I 9, rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds. I

Magasin d remettre
à St-Imier, avantageusement situé au centre de la Grand'Rue, bien placé pour l'ex-

E
loitalion de n'importe quel commerce. Joli logement. Belles caves. Eau. Electricité,
oyer modéré. Entrée en jouissance le 11 novembre prochain. 9644-1

Adresser offres, sous chiffres M-4«59- J, à l'agence de publicité Haasenstein «V
Voerler, à St-lmier. 

C'EST AU

Bazar McifÉis «
que vous trouverez le plus grand
assortiment d'arti cles pour la Sai-
son d'Eté. 2293-lb3

Gants fil d'Ecosse, depuis fr. 0.30
Bas noirs p' enfants  » u 0 45
Tabliers » » » 0.75
Caleçons » o » 0.60
Brassières » » » 0.50
Cache-ooisets » » 0.40
Blouses p' dames » » 2 45
Corsets » » » 1.95
Coton noir, diamant, l'éch. » 0.35
Dentelles blanches et écrues pour

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

Choix immense m
¦i|ffl«IWiililBJiyiWlllW»iMiH



Manège
La Société du Manège de la

Chanx-de-Fonds demande comme
tenancier «ia nonveau ma-
nège, nn ECUYER capable et
sérieux qui prendrait toute l'entreprise à
bail à partir dc la On de l'année. Loge-
aient confortable. Ecuries pour 12 chevaux.

Le cahier des charges peut être con-
sulté chez M. Jacob STREIFF, rue
de rnôlcl-de-Ville7 , qui renseignera et re-
cevra les oiïres écrites jusqu 'au 20 Juillet ,
Bonnes références exigées.

<ir- 1967-c) 9487-1

Prêt hypothécaire
On oll're à prête r contre garantie hypo-

thécaire de tout repos, une somme de

10,000 fr.
à 4% d'intérêts. — Adresser les offre s sous
initiales S. B. Poste restante Succursale.

9980-3

Demoiselle de comptoir
Je cherche, pour ma boucherie , une

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

Wilhelm HEKTENSTElîV ,
9772-1 maltre-boucher, BALE.

Jp Cycles premières marques
&Q_A . anglaises et françaises :
JÇF^LC- [< Clément », cAcatènes »,

fl^^Tvl i * Métropoles » , « James» ,
l̂ _i__̂ Z-_ M̂_i ¦ « Reform ». — Catalogues

^ gratis sur demande.

Ed. FAURE Fils
CORTAILLOD & NEUCHATEL

Atelier de mécanique , Réparations , Emailtages , Xickelages
Accessoires de choix.

«Q_s_F~ S'adiesaer rue de l'Uôtel-de-
Vilie 4, La Chaux-de-Fonds. 9154-1

COUVREUR
Le soussigné se recommande a MM. les

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

WILHELM POHL.
979"-l 67, rue de la Serre «7.

WMS  ̂
en tou s genres. 81-26

H|K££ajjijt Spécialité de Régulateurs à quarts et à répétition, Cabinets
genre renaissance , Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité sup érieure

|H|Bd. BOURQUIN, horloger
«f^Seg^ 

Rue 
de la Serre 19, CilAIX-DE-FOXDS

-&H « É 3F» ___. _£*. _f__ "T I «O _N S n$-

<B______m~ 60 Récompenses, dont a Grands Prix, 17 Di- <«M|
j _ plmg> plômes d'honneur, 17 Médailles d*or, etc. ^S^m

55 aimées de succès
ALCOOL I>E MENTHE

D

asffli __ %m_ m m__ _ m_ m ¦«•«¦ _ &&_I ' MT O i M ™  m \ \  i ïïm mitt HliiULka
! Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tète ; contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calment instantanément la
soif et assainissen t l'eau. (n 5248-x) 8178-10

Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la Toilette.
Refuser les imitations. — Exiger le nom DE RICQLÈS.

^̂ ŜSS SSSSSSmmmmmmmmmmmm —___H__ i__ -m- Â

à£Î«é«dL©Gixi- OculiBtt»

Dr BOREL
ancien chef de clini qne ophtalmolog ique à Paris,

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue dn
Qrenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
8 à 5 heures ;

à jXeuchàtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-11

Le domicile de

NT M. RAFIN
est transféré 9848-11

15, rue de la Paix 15
JLVIS

t j i!__*l_Wn-L _ Reçu un grand choix de
H J§> MALLES pour Dames et
M^»»»*y Messieurs , ainsi que des
^^ Mallesdecabine.Grand
assortiment de VALISES et Sacs de
voyage en tous genres. Articles pour
touristes, à prix très modérés. 9869-2

Sacs d'école et Serviettes
Par la même occasion, je me recommande

pour tous les ouvrages de Sellerie et
Tapisserie. — Raccommodages de
Sacs d'école. 
Frédéric ZAHND, successeur de Jean Hass

BtSF~ Rue Jaquet-Droz as m

40OOOOOOOOOC*
Téléphone Téléphone

Bouc herie Ed. SCHNEIDER
4, rue du Soleil 4.

Toujours bien assortie en

Viande fraîche et famée
BŒUF, lre qualité, - 80 c. le demi-kilo
VEAU extra, lre quai., a 80 c. le Vi k-
PORC et MOUTON aux prix du jour.
SAUCISSES au foie, bien condition-

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

le demi kilo.
Se recommande. 9591-2

Téléphone Téléphone

jOOOOOOOOOOQ»

A-VIS
On achète au comptant et à de bo

nés conditions , des MONTRES de t^g
genres. — Offres sous L. V. 14, .̂ .4
restante , k Genève. **"

. Ls _f §ËËËt_9§___f- V 1 _ \MË_ \ÊËË**Wk_fbonnet* UlûÊÊvt àlaWnSivM i m
Aussi substantiels qu'économiques, les Potages à la minute perfectionnés • « Maggi » en flacons, est unique en son genre pour corser les potages, boni- • pour préparer instantanément un Bouillon oupar Maggi , sont d'un goût parfait. - 35 variétés. - Un potage pour dtux per- • fier les ragoûts et allenger les sauces. Quelques gouttes suffisent. • Consommé délicieux et réconfortant, rien de meiUeur•onnes : 10 cent.. Ln vente dans lous les magasins d épicerie et de comestibles *. 9 Les flacons Maggi de 90 c. sont remplis à nouveau pour ©O c. et • que les Bouillons et Consommés Maggi concen-

J ceux de 1 fr. 50 pour 90 centimes. J tréa en tubes de 15 et de 10 ceut 9959.!
* Des tentatives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les POTAGES MAGGI.

Invitation de visiter le Pavillon Maggi à l'Exposition nationale de Genève.

SOIERIES Maison BOMRM RUBANS
*ILa Chaux-de-fonds (Casino) ^H MT" Vevey (rue du Lac 47)

La plus grande complaisance est apportée dans mon magasin, soit que l'on veuille acheter ou seulement se renseigner ; je tiens également à remercier ma nombreuse et aimable
clientèle de la confiance accordée jus qu'à présent et ferai toujours de mon mieux pour la mériter. A ce sujet , je suis forcé de donner un démenti an faux bruit  qui a couru
que je quittais cette bonne ville de La Chaux-de-Fonds. — _f__f Demain et jours suivants : 9803-25

Ci-_rnmde mise en. vente
«a».

à des prix vraiment surprenants. A cette occasion , j'offre un lot de SURAH tout soie au prix incroyable de fr. 1.15 le mètre. __&&" Quantité de COUPONS pour
Blouses vendus à moitié prix. — RUBANS larges pour chapeaux, tout soie, valeur réelle 2 fr. le m., sacrifiés à 50 et. le m. — Quantité de Coupons de Rubans seront
soldés à tout prix acceptable. — Magnifi ques RUBANS satin, N° 5, à IO ct. le mètre.

Spécialit é de riclies 1E *_ TJ 'J3J&.N &
Larges DENTEI_.I_.ES, depuis 15 et. le mètre. Chapeaux de garçons et fillettes , Gants de peau et fil , coton , depuis 30 et. la paire. — Lacets brosse magnifiques, en

toutes nuances , à 12 et. le mètre. — Broderies, Fleurs, Plumes au prix de facture. — Toujours un grand assortiment de VELOURS soie et PELUCHE.

LA CHAUX-DE-FONDS (Casino). Se recommande, BOJSTJL.HJDI. VEVEY (rue du Lae 47).

«on. On peut se préser-
i v. ver rï 'une

|îg| Poitrine étroite
M et enfoncée
J3 en faisant emploi de

mon Laglader , re-
HH commandé par les mé-
(BsV f decins. Etend l'épine
"Hn " dorsale , supprime les

z___ WË défauts de bonne te-
- ~- '*-m-a. '""'' dilate et v°ùt fl ';lv̂ =?e*jj§r poitrine. Très utile

pour la jeunesse
comme gymnastique de chambre.

Se vend chez 8966-19

L. Tschœppœt, Masseur
_ Elève du Docteur F. de Quervai n

Rue de l'Industrie 80

PHARMACIE BUHLMANN
rue Iiéopold Bobert 9

EST «'OFFICE aujourd'hui

Le Drame de la Passion
à iU Ĵ_aE.»«Jh*_ (près Soleure)

±soo
j oints DES REPRÉSENTATIONS : 5, 19, 26 Juillet; S, 9, 15, 23, 30

Aoû' ; 6 Septembre.
OmT" Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent

jusqu à 5 heures du soir avec une interruption â midi. — Billets, Logis, etc., peuvent j
être commandés à l'avance au Comité de fa Passion. j5S*e3R* (T-321-L) 8577-19 I

INTBIPSISI oclA 'o*2\_ '̂ M '>^î M?̂ ir
^^^^^  ̂

A ETABLISSEMENT

J UlC- hortC A„ Juui Ju laefk. lllauaJj 1132-64

Exposition - Genève 1896

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

S I ¦

rm ĵ m.-^mw4--E- JWJBMMLCWJ
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. EXCOFFIER PASCHOUD FRÈRES & Ci0
ex-restaurateur à Paris. négociants en vins et propiiétaires à Vevey.

300place s Ci& 1$if fl
t
B.Jfry.l£15 SOO place a

Repas depuis fr. ±.SO sans vin
BA ou fr. 1.70 vin compris ~<M

Arrangement pour Sociétés , Pensionnats, .Ecoles , etc.

(H-6976 I.) THÉ, CAFÉ, CHOCOLA TT^^TÉLÉPHONE 3148 7936-18*

IM"° 

PAULINE SERMET
5, Place de l'Hôtel de-Ville 5.

Crêpe lisse
en bandes pour Euches.

RUCHES nouveauté ponr Cols
Grand choix de 12740-11

REBANS , DENTELLES
ENTRE-DEUX

Assortiment de

®r«sajHffl."ftiS aa complet

Spécialité de CORSETS
Envois à choix au dehors.

«

i wr nN DE SAISON "VS

1 Lipidatii le la MODE
Grand Bazar du

1 FamieiHFIeupi
M Toutes les FORMES pour dames

I et fillettes seront vendues au prix
/ I  coûtant. — RABAIS sur tous les
S| Chapeaux garnis.
ï j Toujours un beau choix de

FLEURS , PLUMES , RUBANS
FOURNITURES

9 Grand assortiment 9600-297
| de Dentelles noires et blanches.

Gralnier
On demande de snite un bon ouvrier

gainier. Travail régulier et sûr. — S'adr.
à M. Ch. iiuvol flls , rue Jaquet-Droz 31.
H 2068-c 9932-1

rai __ _ _  ë x _ m _ ___ ___ Se recommande
A » Ul«5 U » 13 e pour les robes
d'enfants , tailles-blouses , etc. — Mme
BRANDT, rne cle Bel-Air 26c, au ler
étage. — Prix modiques. Ouvra ge con-
sciencieux. 9793-1

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

S'adr. à M. Ernest Villars, rue Jaquet-
Droz 12. . (n-2051-c) 9841-3



T\ i -i J Tl Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit,
I l_Or nÛrsQ/ltsO H rQ TWflQA ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und
UCl JJvl GlAUG X 1 GtllxlUÙUs richtig franzôsisch lesen und sprechen

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

prel s: __r,_ c .  A »  22<____>.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Marol\é 1.

m -_ VMwm_m_ TMn____w____ wm___________________________________ mmiT

AHEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix en Bois de lits ,
Secrétaires , Armoires à glace,
Tables , Canapés, Literie , Stores,

LITS COMPLETS
- Salle à manger -

Se recommande. 759-29

Occasion rare !

J'ai acheté d'une grande et renommée
fabrique suisse de boîtes à musique,
une grande quantité de ces instruments, à
des prix extraordinaires de bon marché.
Dès lors, je puis livrer aussi longtemps
qu'il y en aura, des fines boites à mu-
sique, en bois poli, ornées de plusieurs
fi gures el jouant sur 28 tons, pour le pri x
sans précédent de fr. 2»50. Incroyable
mais vrai. Une occasion pareille est très
rare, Il faut donc se hâter de commander
à la maison d'exportation D. Clec-
ner, Zurich. — Ges passe-temps ne doi-
vent manquer dans aucun ménage.
K-2775 z 9313-3'

Tl v des Indes, Cevlon Pekœ, Dar-
I lIQO J ee]in n Pekœ, Suuclion , garan-

l iUU lis P«res et sans mélange, sonl
en vente au magasin de mercerie

rue Léopold Roberl 72.
Se recommande, Mlle Schœn.

Aux GrrancLs Magasins de Nouveautés en tons genres

LOCLE s» Lêopoia notet CHA UX-DE-FONDS aue wopoia w BIENNE

A roecasioi de la prochaine Fêle des Promotions
Hayon dc Tissus ! Rayon< Dentelles Rayon de Rubans
mousseline %%__ "-. fonds clairs'Pte 0 75 Dentelles 40™», 20 «., is mètre, Fr. 0 40 Rnban salin ' ,ou,es lM teinles ' " m%° 0 20
PiqUé R<^, lu»» nouveauté , le m., Fr. 1 35 Dentell6S Vsl.soisnDes . . . .  Fr. 0 15 _.Ub&U taille, belle qualité , le mètre Fr. 0 25
^Cûllô imprimée, ie mètre Fr. 0 45 TT*.«sa**Aï 13_**._«-« ,, £_ «7K _-. -

Zéphlre eveuances claires ' 80 cm-Fr
e 0 90 DentelIes gmpure Fr. o 75 BU ŜLU «to ****!*,- * ***-. . F, O 35

Grand choix 0^00 , mÔÙdùT'™^ 8 DeIlteIleS entre_deUX Fl 0 20 Grand^oix R^
rose, bleu, crème. 

Ollll lFCllCS
Maj®n «le Gants ombrelles miettes Fr o 75 Rayon de Kroderies

GailtS m Ecosse, lon gueur 4 bou tons, Fr. 0 30 OlllbreSleS 40 cm Fr. 0 95 BaUdOS brodées , 4 m. la bande , pour Fr. 0 95
GailtS blancs Fr. 0 45 OmbreileS ullettes, 40 cm. . . . Fr. 1 25 ™ «MjI j4„ 1 IKC
GantS mi-soie, crème F, 0 90 OmbrOUOS blettes, 45 cm . . F, 175 BaUdCS brodées , 4 m. la bande , pour F, 125
Gants l797s»btSens!ongaeur 4' SS d'Ombrelles et d'Bncas Bandes SS?s- 4 mètres' p0U1- jup°Vra 1 25
mitaines £âr\ro.se'. Weu: écru ' fc 0 30 en SOie3 depuis Fr. 3 25 Empiècements écms, brodés.

fP^P* Grand assortiment de $&&& noirs et ©crus dans toutes les grandeurs , depuis ©O ct. ESas teintes claires,
bleu, rose, écru. 1 ..'
tffc^^H l̂^Bl  ̂ .«Jupons blancs, garnis d'un haut volant brodé, depuis fr, 2.50* Blouses dans tous les prix ,
vt îlSmFIl • en soie5 mousseline de laine et toile, depuis fr. 1.05. Blouses pour garçons, depuis fr. 1.95.

Commune du Locle

VENTI1 BOIS
La Commune du Locle vendra, par voie

d'enchères publiques, les bois suivants,
préparés dans la forêt de la Combe-Girard.
219 billons sapin de 4 m. ) ensemble
44 » » » 5,40 m. j 108,(13 "'3 :
17 » » » 4 m. ) ensemble
1(1 » » » r>,40 m. i 14,21 »»:
51 pièces charpente écorcées, cube 21,12m 3
28 perches sapin :
l>9 stères bois de chauffage hêtre :
43 » » » » sapin :

1403 fagots hêtre et sapin.
La vente est fixée au Lundi 13 Juil -

let 1896, ii il heures du malin.
Rendez vous des miseurs devan t la mai-

son de la Combe-Girard .
Le Locle, le 1er Juillet 1896.

9847-2 Conseil Communal.

JSff&wx de I)enf.$
Guerison instantanée par les

Gouttes Bénédictines dn R.P. Gérôme
SALOMON WEILL , COIFFEUR

Rue Léopold-Robert 12, la Chaux-de-Fonds
Seul dépositaire principal

Parfumerie et Produits recommandés
9136-3 

Médaille à l'Exposition universelle
oe Chicago. 14348 15

T__»»¦¦ sWshn el bo>s à brûler sont
mUUTlVC à vendre — S'adresser
à M. Franz Misteli , à l'Hôtel de l'Ai-
gle. 9716

BUREAU

Henri Vaille & Charles-Oscar DnBois
gérants, rue St-Pierre 10.

A louer pour St-Martin 1896
C pnpn À A Deux appartements au 3me
UG11C lu. étage de 3 pièces chacun et le
'ez-de-chïussée côté bise, qui sera trans-

"j p né en magasin moderne avec de-
ntures. — Pour voir les plans et tarai-

• -"adr. au bureau susindiqué. 9120-5

Italioi ie Comn îlde lf ©«Ses et Mouve&utfés
-ww.

Grande LIQUIDATIO N dc l'immense stock de marchandises des Ma- m 1
S gasins BOOTARD-GAGNE, rue Léopold-Robert 41, I
1 à La Chaux-dc-Fonds. 9650-48 I

Occasion exceptionnelle dc bon marché. — L'agencement moderne fl
I est à vendre.

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

11* Vins en gr® s J S
g|| Auguste GROSPEHRIlf |||
A |P) Cernier et La Chanx-de-Fonds £« A

S i £ M m
~~ — Aux caves du Magasin de Tabacs .. " J

• fl «-̂ ."o. liTèg're ils
A  a ç_ \ *mmt> a _ gtA

£ > 16, rue de la Balance 16 •» t _\
W' •& + __ RUH2 ID CJ FXJITS g" g W

• 
a Z . s *?% tm. â*_ **_ litres vin rouge à 30 ct. — Vins S 2 Ê__B s _ in  n n n à 4°- 5°' 6° et 8» <*. - «une & » * sM f  ̂ J 

I I  4r» cl. le 
litre. - Bourgogne. - -S @z£ « -a g V: Bordeaux. — Bons soins aux livrai- • . 2J

»® _ \ -_ a sons, __ V Venez vous en assurer , vous vous en trouverez /» Viï
4| bien. 9518-10* 

 ̂
A

•»OG—# .gggfjgjgjgggg » #—•0J

Au Magasin de GRAINES
11, RUE NEUVE 11.

TUTEURS pour plantes, de toutes grandeurs. 9825-2
ETIQUETTES pour plantes de toutes grandeurs.

RAPHIA pour attacher les plantes.
ENGRAIS CHIMIOUE pour les plantes.

LE MILDIOL, détruisant tous les insectes nuisibles aux plantes.
Reçu de la nouvtJle récolte, pour semer dès maintenant , collections complotes 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 cieur de bieul", etc.
Se recommande. Gust. HOCI1.

â 

Cravates
en tous genres

Bretelles
Faux-Cols
Boutons
Chaussettes
Gants, etc .

n,r.Léop.Eolj erl21

C.STRATE
/ i_ u-6

PROMOTIONS
Papiers p' Bouquets

de toutes grandeurs.

PAPETERIE 
"
/TCOURVOISIER

Etude Eog. WILLE, avocat et notaire
58, rue Léopold-Robert 58

_&_, LOUER
Rue Léopold- Bobert 58, de suite ou

pour SI Martin , trois appartements
de 3, 4 et 0 pièces. 9373

Kue du Parc 31 (rue de l'Hôpital ) pour
St-Martin , un 2me étage de ô pièces ,
bel appartement moderne. 9374

ASSOCIATION
Un horloger très sérieux , connaissant

parfaitement la fabrication el disposant
d'une somme de 25,000 francs, cherche
ASSOCIATION dans une bonne maison
d'horlogerie on reprendrait one suite. —
S'adresser, sous chiffres K. D. 9359,
au bnrean de I'IMPARTIAL, 9359



Maison à Tendre
A vendre pour cause de décès une mai-

son de rapport , contenant de beaux loge
ments et deux atelifrs , grand verger et
jardin potager (éventuellement terrains de
bâtisses), siluée prés du grand pont cen-
tral du Canal , à Bienne. 98v5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

H^T Di tea logement
à louer pour St-Martin 1893. — S'adresser
chez M. Horlacher , rue du Nord 9, ou au
Bureau F. Ruegger. 9520

Boulangerie AJZ%l e
Georges 1897, la boulangerie située vis-à-
vis de l'Hôtel Central. — S'adresser au
propriétaire. 9728

Un jeune homme ^Srxpiïï
comme apprenti dans une maison de
commerce. — S'adresser au Greffe des
Prud 'homme» . 9996-3

Mnilno Une demoiselle de toute moralité
llllnlCk). cherche place comme ouvrière.
Bonnes références. 9863-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ïlllO iûnno damo ancienne commer-
Ullt, JGUllU UdlllO, ,-ante , désire place
dans un magasin do la localité ou dans
une autre ville. 9899-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL .

Ht^.CiMS. hffnETga
PB««B_Bar ans, possédant le brevet
Wv pour l'enseignement pri-
maire, cherche place stable clans une mai
son sérieuse. 9612-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

Ppnihinpç Un jeune homme demande à
EillllulCù. faire des écritures entre ses
heures de travail. — S'adresser par écri t ,
sous initiales U . C E .  9764, au bureau
de I'IMPART IàL. 9764-1

Jonno hnmmo connaissant échappe-
0GU11G llUUIt.lO ments et repassages de-
mande place chez un remonteur-démon-
teur. — S'adresser Boulangerie Vien-
noise, rue Léopold-Robert 14A. 978:>-l

Rf l î l lPP  ^n k°n acneveur pour gran-
DUlllCl. des pièces or irouverait de l'ou-
vrage suivi. Capacités et moralité exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9982 3

RomnntoilP remonteur habile trou-
IlClllUlllClll . verait de l'occupation à la
fabri que J. Ullmann , rue D. JeanRichard
n- 16. . 9985-3

Cninj| |pnn On demande un bon peintre
LUlul l iCU. .  ou émailleur de touto mora-
lité , de préférence un homme marié, sé-
rieux , actif , connaissant tous les gtnres de
peinture et capable de diri ger un atelier de
cadrans en tous genres. — Offres par
écrit sous chiffres A. V. 9903, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL.

A la même adresse, on demande un
décal<iueur ou une personne connais-
sant la pointure , pour lui apprendre la
décalque à la machine. 9993-3

Qpptioçpnp ae chatons trouverait du
UGHlûûCUl travail suivi et bien rétribué.
— S'adresser chez Mme Girard-Augsbour-
ger, rue de la Promenade 23. 9963-3

Rnîji prp Dans une fabrique de la loca-
UUlllbi  S. mé deux bons poseurs de fonds
or pour grandes pièces trouveraient une
place avantageuse. Ouvrage suivi et régu-
lier. — Adresser les offres sous chiffres
E. II. 9968, au Bureau de I'IMPARTIàL.

9968-3

Pj nj ««nn«n Une jeun e ouvrière finis-
1 lUlùùCUûC. seuse de boiles or est de-
mandée à la fabrique Maurice Blum , rue
Léopold-Robert 70. 1)974-3
CpnfJQcpnn On demande un ouvrier ou
OCl UooCl ll . ouvrière sertisseuse pour
moyennes ; à défaut on donnerait de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser rue du
Puits 7, au 2me étage. 9999-3
pâfjoejon On demande de suite un bon
I al loMtl.  pâtissier muni de certilicats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9969-3

InnPOntl'oc On demande de suile deux
Apjll CU11CD. apprenties tailleuses li-
bérées des écoles aux Promotions, logées
et nourries chez leurs parents. — S'adres-
ser rue du Parc 19, au 2me étage 9983-3

Ipnnp  fllln On demande une jeune fille
UCllllC Ullo. de toute moralité pour aider
au ménage. 9984-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

Jon ilO flllo On demande une jeune fille
UCUllC UllC. p0ur aider à faire un mé-
nage. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n» 38. au rez-de-chaussée. 9986-3
Qpp van tp  ®n demande pour un petit ho
OCl ï aillC. tel des environs de Neuehàtel,
une bonne lille robuste et tachant bien
cuire . Entrée de suite. — S'adresser chez
Mme Rosselet Dubois , rue du Parc 26.

9975-3

Jonno ffar ont l  0n demande un jeunedemie _ u^\i_ \. sa
,.
{on de 15 à iê ans

pour un ouvrage lucratif. — S'adresser
chez M. Kullmer , rue du Grenier 37.

S99S-3
Romnntonrc capables et connaissant à
IiClUUUlC U la fond l'échappement ancre,
sont demandés au comptoir L. Breitling.
Boulevard du Pelit-Chàteau 17. 9933--J

¦ ¦; 'K*1 On demande pour le milieu
_~Mp du mois , un jeune homme

robuste et travailleur, en qualité de gar-
çon d'ôllice et aide à la cave. Il serait
nourri , logé, blanchi et rétribué immé-
diatement. — S'adresser à la Brasserie
Ariste Robert. 9995-2
I jfjnj||pç On demande un bon ouvrier
AlgUUlCo. mécanicien - découpeur,
de toute moralité. Bon gage. — Adresser
les offres sous chiffres J. K. R. 9860,
au bureau de I'IMPARTIàL. 9860 3

QnfHoPC Dans l'atelier de Jules Lam -
DUlllCl ù. bert , à FLEURIER, deux
ouvriers monteurs de boites or, un tour-
neur et un acheveur, bien au courant des
genres ang lais, pourraient entre r de suile.
Moralité exigée. Ouvrage suivi. 9942-2

RpmftlltPIlP ^n demande do suite un
IlCillUIllCUl , _ on 0Uvrier remonteur pour
petites pièces. 9876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Qppppfo On demande de suite un bon
uti l  Clo. ouvrier faiseur de secrels pour
l'or et l'argent. 9877-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Romnntonrc On demande de suite des
tVClU J llloUl o, bons lemoaleurs travail-
lan t à la maison , ainV qu 'un bon décot-
teur-acheveur pour travailler au comp-
toir. — S'adresser au comptoir A. Junod ,
rue du Soleil 1. 9S94-2

RomfillfOllP Ç Deux bons remonteurs
Util l lUJlCUl û. trouveraient place au comp
toir de M. A. Joly, rue du Progrès 57.

A la mémo adresse, on donnerait des
remontages au dehors , lout en petites
pièces ; on cherche également une bonne
sertisseuse. 9893-2

Pmaîllon PC Deux bons ouvriers émail-
ClUlalllCUI 0, leurs sont demandés chez
M. Fritz Jacot, à IVeuveville. Entrée de
suite. 989S-2

D pi nf nn On demande de suite une peintre
r clllll C. en romaines pour travailler à
l'atelier. 9895-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pnli«3«30n»ÎP«I ̂ n demande de suite une
rUlloM/UoGD. ouvrière et une assujettie
polisseuses de boites or, ayant l'habi
tude du léger. — S'adr. rue du Parc 11,
au 2me étage. 9878-2

^nmmol .OPO 0n demande de suite une
ÛU1U1UCUC1 G. bonne sommelière. Bon
gage, si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Collège 14.

A la même adresse, on demande égale-
ment une journalière. 9897-2

Un QOmeSilQQe ans, robuste et ayant
l'habitude du travail, pourrait entrer en
place de suite. On donnerait la préféren-
ce a un jaune homme d'orig ine allemande,
muni de bonnes références . 9943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

[.fini oct in no O" démande chez un on-
yUlUCûllUUG. trepreneur de la localité ,
un bon domestique . sachant bien soigner
les chevaux et de bonne conduits. Certifi
cats exi gés. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 9889 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

O pnnnn fn  On demande une servante de
OCl IttUlG. 30 - 40 ans pour faire un pelit
ménage et soigner des enfants. Inutile de
se présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue de la Demoiselle 29, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9879-2
Ipnnp flll p honnête, trouverait à se pla-

UGUUG UllC cer de suite pour aider au
ménage et garder un enfant. Bon gage, si
la personne convient. — S'adrosser rue du
Temple Allemand 109, au rez-de-chaussée.

9880-2
AnnnpnH p Mlle LUCIE GUYON , re-
ftypi OlLlG. passeuse en linge, rue de
Bel Air 32n , demande une apprentie. Les-
sives et coulage aux cendres. 9089-2

tOmmiSSlOnntlire. diatement une jeune
fille honnête et libérée des écoles , pour
faire les commissions. — S'adresser au
posage de verres de montres, rue Léopold
Robert 4<> . 989-3-2

RpmnBt i'ii i'c °D deiDiinue dc sllile
UcUlUMlClIld» «Jes bons remonteurs
pour pièces 12 lig. Très pressé. — S'adr.
«\ M. Ch. Wetzel , à MORTEAU. 9521-1

Romnnton P t-fn ',es Don démonteur-re-
flCdiUlllLUl . monteur pour cylindre 12
lig est demandé dans un comptoir. —
Offres par écrit sous initiales S. K.
9786, au Bureau de I'IM PARTIàL.

A la même adresse, on offre des dé-
montages et remontages à faire à la
maison. 9786-1

VicitOIlP ^n k°n visiteur-acheveur est
IlollCU l . demandé clans un comptoir de
Saint-Imier. — Adresser offres avec réfé r
rences, sous chiffres It. C. 1317, à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, i Saint-
Imier. 9801-1

Fï ï ia i l lPI i r  sur lo,uis - ~ On demande
ulUulllGUl de suite un ouvrier émailleur
sur fonds, sachant bien polir et limer. —
S'adresser chez M. L. Gindrat, rue de la
Demoiselle 88. 9794-1

RïïlhnHPIIP«î ^n demande un ou 2 bons
u 1UUU1LCU1 0. emboîteurs-acheveurs pour
petites pièces légères. — Offres sous ini-
tiales A. Z. 97S5, au Bureau de I'IMPAR -
TIàL. 9785-1
Dnlinepriap On demande de suite unet Ullo oCUoC. bonne polisseuse de cuvettes
argent. — S'adr. rue Je la Demoiselle 59,
au rez-de-chaussée. 9796-1

Ionno flll p "n demande une jeune fille
UCUUG UllG. allemande-pour faire le mé-
nage ; elle aurait l'occasion d'apprendre le
français tout en recevant un gage. — S'a-
dresser! chez Mme veuve Henri Tissot , rue
du Parc 84, au magasin. 9797-1

fnillnohonP ^n demaude de suile un
UUlllUtUCUl . bon guillocheur pour ar-
gent. — S'adresser rue du Progiès 3.

9769-1
I nlipTTpnnncy lindre , remonteurs peti-
&LI1C1 Clll b tés et grandes pièces peuvent
entrer ou a domicile. — Fabrique du Ro-
cher, à Xeucuàtel. 9702-1

Jonn O flllo On demande une jeune fille
UCUUG UllC, pour aider dans le ménage.
— S'adresser Pension-Restaurant de la
Croix-Rousse, au ler étage, Les Bre-
nets. 9775-1

Çppyo ntfl  On demande de suite une
001 ! QlllC. bonne servante, au courant
des travaux du ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 88, au troisième étage, à
gauche. 9795-1

Ionno flll o On demande de suite une
UOUUO UUC. j eune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Nord 6 S, au
2me étage. 9782-1
Qpny qn fp  On demande une bonne ser-
UG1 lulllC. vante aimant les enfants. —
S'adresser rue de la Demoiselle 94, au ler
étage. 9757-1

RpPVailfp Dans un ménage sans enfants,
OG1 IttUlC. 0jj demande de suite une
bonne fille de toute moralité et sachan t
fai re tous les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Grenier 12, à la boulan-
gerie

^ 
9802-1

.Ipiino h flmmfl 0n demande de suite
UCUUG UUIUUIC. un jeune homme hon-
nête pour faire différents travaux entre
ses heures d'école. 9766-1

.S'adresser an Oureau de I'IMPARTIAI:

Commissionnaire. °!$;̂ SSto
honnête pour faire des commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser rue de
Bel-Air 8 B, au rez-de-chaussée, à gauche.

9763-1

Commissionnaire. 0nunManeegarÇoïtB
pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser, de 7 à 9 heures
du soir, rue de la Demoiselle 56, au 3me
étage. 9756-1

Pjrtnnj !  A louer pour St-Martin , un pi
I lgliUli. gnon au 2me étage, de 2 pièces ,
cuisine et dépendances, cour et jardin ,
30 fr par mois. — S'adresser chez Mme
Vve Stark, rue du Puits 1, au 2me étage.

9992-3

rhflmlîPP A louer une chambre meublée,
UUalUUl G« i un ou deux Messieurs de
moralité. — S'adresser rue du Progrès 41,
au 1er étage. 9991-3

flhamhPO Tree jolie chambre meu-
UUalUUl C. blée est à remettre a un Mon-
sieur de toute moralité ; s'il le désire , il
pourrait avoir en même temps une bonne
PENSION bourgeoise. 9990-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

fhflmhPP A louer une chambre
vllalllUl 1. non meublée à deux feiiêtres
et indépendante, au 2nie étage. — S'adres-
ser chez Mme Galland , rue du Premier
Mars 11 A. 99.0-3

PhflmlîPO A louer une belle chambre
UUdlUUl G. meublée, à 1 ou 2 Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au magasin. 9977-3

Hhamh pp 0n ollre à Parla g-r une
VliawuHj . chambre avtc une demoiselle
de toute moralité. Vie de famille. — S'ad.
rue du Progrès 14, au pignon. 10000-3

Annaptpmpnt A louer P̂6 ,11 a|,|llu''Apjj ai IClilCUl. teteent de 2 chambres,
cuisine et dépendances, au rez-de chaussée
du n° 45, rue du Temple-Allemand , où l'on
peut s'adresser pour les conditions.

9777-1 1

Ànnaptpmpnk A louer de ?nite ou
nyj /a: lOUlGlUO. pour époque à conve-
nir , de beaux appartements modernes de
3 pièces avec dépendances , exposés au so-
leil et dan s des maisons d'ordre. — S'ad.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, a
gauche. 8195-9

Annaptpmpnt A louer de suite ou v°m'
npiiai li/lllGUl. époque à convenir , un
bel appartement rue Léopold-Robert 7, au
centre des affaires. Prix Ô50 fr. l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 9871 9

Anna ptomontc A louer de auite ou
nupdl IClhcUlù. pour Saint Martin deux
appartements de trois pièces, alcôve et dé-
pendances, troisième et rez-de-chaussée
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 76, au premier étage, à
droite . 9593-8

Phamh PP A l°uei' de suite, à un ou
«JUdUlUiC. deux Messieurs travaillant
dehors, une bolle chambre bien meublée
et indépendante , au soleil. — S'adresser
rue de l'industrie 22, au rez-de-chaussée.

9935-5
t no'pïïtppt Petil; 'ogement de 3 pièces,
UUgClUCUl. cuisine, etc., à remettre de
suite ou plus lard ; une pièce donne sur la
ruo et peut servir à l'usago de magasin
— S'adresser rue de la Chapelle 5, au
2me élage.

A la même adresse, à vendre un POTA-
GER neuf et accessoires. 9890-2

Hhamh PP A l°uer de suite une cham-
UllalllUl C. bre non meublée, à une dame
ou une demoiselle de toute moralité ; part
à la cuisine si on le désire. — S'adresser
rue de la Demoiselle 103, au pignon.

9864-2

PhamhPP A l°uer une chambre bien
UllalllUl G. meublée, à une personne de
toute moralité, travaillant dehors. — S'ad.
rue des Terreaux 9, au rez de-chaussée, à
droite . 9865-2
Phamhra A louer une chambre meu-
«JUdUlUlC. blée. — S'adresser rue de la
Paix 79, au rez-de chaussée, à droite.

9901-2

PhamhPP A louer de suite une jolie
UUdlUUl C> chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 69, au
2me étage. 9900-2

Phamh PP A l°uer de suite, à vn Mon-
UHaululC. sieur travaillan t dehors , une
jolie chambre meublée et indépendante.—
S'adresser rue de la Serre 61, au rez de-
chaussée, à droite. 9780-2

ÂnnflPtPmPnt A louer, à des conditions
appai ICUlCUli avantageuses, un appar-
tement moderne, composé de 3 pièces, au
soleil, avec corridor , cuisine et dépendan-
ces, à proximité de la Place de l'Ouest et
de la Gare. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 23, au ler étage. 9778-3*

Phamh PP A louer de suite, à un Mon-
UUaUlUlC. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Marché 4, au magasin. 9883-5

Annaptomont Pour cause imprévue, à
aJJMdl IClilCUl. remettre pour St-Martin
un appartement moderne ler étage de 4
pièces. Situation centrale. Prix 650 fr —
S'adresser rue de la Demoiselle 3, au ler
étages 9392-2

I n domonte A remettre pour le 23 juil-
LUgClUCUlO. let un petit pignon (25 fr.)
et pour le 7 août un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situé au centre du
village et dans une rue très fréquentée ;
conviendrait aussi pour café de tempé ran -
ce ou pension. 9859-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A i  An A» en face da Casino et près de
lUUCl |a postei de gujte) ponr st-

ilarliii on pour St-Ueorges prochaine , en-
semble on séparément, le PUE M IER et le
SECOND étage rue Léopold-Robert 30. Con-
viendraient surtout pour bureaux et comp-
toirs. — S'adresser au bureau de Mil .
Lehmann et Jeanneret , avocats , rne Léo-
pold-Robert 32. 9664-3*

Jolis appartements TSiiSr
avec jardin, coor et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécant, rne de la
Demoiselle 135. 8360-29*
(ihflmhPP A J°uer' dans une maison
UUuUlUl C. d'ordre , à proximité de la Poste
et de la Gare, une jolie chambre meublée,
à un monsieur travaillant dehois. — S'ad.
rue de la Serre 43, au 3me ètige. 9629-1
Pj rfn. in Pour cause de départ , à remet-
I IgUUU. ire un pignon de 2 pièces , cui-
sine el dépendances. 9761-1

S'adresser au Bureau de ITMPARTIAL .

PhamhPP A remettre de suite une belle
UUaiUUlC. chambre meublée, au soleil et
indépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 98, au ler étage, à droite. 9779-1

PhflmhPP ¦*¦ 'oaer de suite, à un ou 2
UUIlUlUiC. Messieurs travaillant dehors,
une jolie chambre meublée, à 2 fenêtres.
— S'adresser rue Neuve 6, au 2me élage,
à droite. 9781-1

PihflïïlhPP -̂  l°uer une chambre bien
UUalUUl C« meublée, exposée au soleil ,
à un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adre-ser rue de la Paix 57,
au 1er élage. 9767-1

PihUlTlhPP A remettre de suite, à un
UualUUl C. monsieur tranquille et travail-
lant dehors, une jolie chambre bien meu-
blée et au soleil levant. — S'adresser rue
de Gibraltar 13, au ler étage. «759-1

fîililïïlhPP A iouer à un ou deu x mes-
UUftUlulo. sieurs de loute moralité et tra-
vaillant dehors une belle chambre meublée ,
située au soleil levant. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 99, au 2me étage.

Un m â nqrfû d'ordre et solvable demande
UU llieUdgC à louer pour St-Martin ou
pour St-Georges, aux abords du village1,
un logement de 2 ou 3 pièces. — Offres '
sous A. Z. iiii .'i , au bureau de ITMPAR -
TIAL. 9972-3

llll hfliïimP seu1, s'0CCU Pant d'horloge-
UU UU1UU1C rie, demande à louer une
chambre indépendante et non meublée.
— S'adresser rue de la Place d'Armes 15A,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10002-3

IlnP flimillp de trois personnes, demande
UUC laUlillC à louer un logement mo-
derne de 4 à 5 pièces.

Adresser les offres , avec prix , à Mme
Mault-y, à Cernier. 9902-3

lln mon!l (f fl sans en fant demande à
UU lUCUagC louer p0Ur St-Martin, un
apparloment de trois petites chambres,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil. — Adresser les offres au Tailleur
Riche, rue Léopold Robert 58. 9784-1

On demande à acheter ^£'1™
corps de tiroirs, longueur 1 m. iO cm. en-
viron. — S'adresser rue de la Paix 65, au
rez-de-chaussée. 10001-3

On demande à acheter u_ep£LT
cien , un balancier et un étau. — S'adres-
ser chez M. J.-A. Calame, rue du Puits 25,
au 3me étage. 9798-1

On demande à acheter ^fŒJ1
Grabhorn. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 57, au 1er étage. 9787-1

On demande à acheter casîohnte
un

d'ca".
napé en bon état, bonne grandeur, dans
les prix de 25 à 35 fr. — S'adresser rue
de 1 Envers 12, au rez-de-chaussée. 9768-1

__>8__&_a" k vonrifO des meubles d'occa-
5jgS98gr a. IGUU1 G sion : secrétaires ,
buffets en noyer, à 1 et 2 portes, commo-
des, lits propres, tables rondes, carrées et
anglaises, chaises en bois dur, canapés à
coussins, lavabos, bureau à écri re, pupi-
tres avec buffets , fauteuil de bureau , deux
jolis bureaux à 3 corps noyer poli , banque
de magasin, descentes de lit, rideaux cou-
leurs, portraits , chaises de piano, des
grandes cisailles pour jardinier, un lot de
mouvements finissages remontoirs et beau-
cou p d'autres objets d'occasion. — S'adr.
à M. S. PICARD, rue de l'Industrie
n° aa. 9987-6

A VPniiP P ' de 'r^3 bonnes conditions,
IGUU1 G un lit en bois dur avec mate-

las en crin , remis à neuf. — S'adresser
au magasin Jules Dubois, rue de la Ba-
lance 6. 9988-3

Iba-Chiens danois. gM -SÊ
Jl n — S'adresser rue de l'Hôtel-de-¦ 

™ __*_l Ville 1, au 2me étage. 9962-3

A VPndPP ^ '''" llas l"'ix' un scellent
ICUul G appareil photographique

13,18, complet , avec matériel de labora-
toire. 9976-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A - ¦¦- - A vendre deux jolis petits
]f chiens, ainsi qu'un pupitre très

ŵ"wf peu usagé, pour 15 fr. , plus
_m_____Jt__ une grande quantité de TABAC

de plusieurs marques de fabri-
que, cédé à bas prix. — S'adresser à M.
Léon Dupin, rue du Parc 85, au 2me
étage. 9973-3

À VOniiPP Pour c3nae d incapacité de
ICUUl C travail , un outillage complet

de menuisier, avec armoire. Prix modi que.
— S'adresser rue de la Charrière 15.

9997-8

A VPWiPP à >'"x avan1a,s?eux. un assor-
icliul o timent de découpoirs pour

balanciers de montres cylindre et une
pile BUNSEN de cinq éléments, très peu
usagée. 9994-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Â TOndPO * lapidaires, 2 avec établis et
ÏCl iUlC volants, plus 2 tours à polir

les boites. — S'adresser à M Ch. Kohler,
Lapidaire, rue Jean-Jacques Rousseau 8,
Genève. 9678-3

A VPndPP à un Prix m°déré, un bon
ï CliUI C tour aux débri s, peu usagé.—

S'adresser rue Léopold-Robert 72, au 4me
élage. 9884-2

A VPndPP ' ''®s kas P"x. un M ameu
ÏCUUI C blement de salon moquette,

une salle à manger style Henri II, noyer
ciré, table à coulisses, buffet à 4 portes, 6
chaises servantes (450 fr.), canapé à cous-
sins, tables rondes , à ouvrage et de nuit,
2 jolis lits jumeaux, 2 lits Louis XV, ré-
gulateur, commode ((35 fr.), un joli lit
d'enfant , bois tourné avec flèche , tout
complet, glaces et tableaux en grand choix,
potager, 2 petits chars d'enfant , 5 lits de
fer. — S'adresser à Mme Moch, rue Ja-
quet-Droz 13. 9887-2

A TPndPP un tour laP'daire aux débris ,
Ï CUUI C très peu usagé. — S'adresser

café de la Croix-Blanche, rue de la Cha-
pelle 3. 9872-2

A VOnrlPO " un Pnx avantageux, une
ÏCUUI C collection de Timbres-

poste. — S'adresser rue de la Paix 11,
au 3me étage. 9866-?

A VPndPP un potager-fourneau et un
ÏCUUI C lustre presque neuf. — S'ad.

rue Léopold-Robert 74, au 2me étage.
9867-2

I à P f _ *_N ¦*¦ vendro une paire de lapins
ui&l lllIJ. et sa nichée, primés à l'Expo-
sition nationale. Prix 20 fr. — S'adresser
à M. James .1 unod. Boulevard de la Cita-
delle 21. 9885-2

A VPndPP rï es lits neu ^s kouis XV et
ÏCUUI C autres, lits propres et d'occa-

sion , magnifique secrétaire à fronton , ca-
napé, table s rondes, ovales et a coulisses
(presque neuves), buff« t à 2 portes, lits
pliants, chaises en jonc , crins, édredons,
milieux de salons, chaise percée, presse à
copier, etc. — Achat de meubles, sociétai-
res, commodes, etc. — S'adresser à M.
Jung, rue de la Charrière 19. 9765 1

A VOnrfpO un beau Dictionnaire
ÏGUUI C Bescherelle, fortement re-

lié Prix modéré. 9799-1
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Â VPndPO ou a échanger contre des rue
ICUUl C ches d'abeilles ou des lapins

de race, deux chèvres bonnes lai tières,
âgées de 3 ans. 9316-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PoPflïï Vendredi après midi, depuis la
I C I  UU rue du Temple Allemand à la rue
Neuve, un JUPON écru , à broderies , non
repassé. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue Neuve 9, au 2me étage, à gau-
che

^ 
9978-3

pûnWii jeudi , un collet d'enfant, à la
rCiUu rue Léopold Robert. — Prière de
le rapporter , contre récompense, chez M.
Vœgeli , rue de la Loge 6, au 3me étage.

9956-2

Tpflnv /* un canari. — Le réclamer con-
11UUÏG tre frais d'insertion, au magasin
Frikart-Marillier, rue Neuve 5. 9886-1

Paiït iQ -,t_vi- à la minute, à l'impr
£ sMEtl-ptel Ei merie A. Courrolsier

VIENT DE PARAITRE

Galerie contemporaine snisse
Premier fascicule :

Le Conseil Fédéral en 1896
Prix : t lr. 50.

Librairie À. Conrvoisier. PI. Nenve
¦¦ ' " ¦ i I I  ¦ »

Zi'£!«rnel Coi/ail donné, l'Eternel l'a
remis, que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. I, îl.
Monsieur Arthur Calame, Madame Em-

ma Calame et ses enfants, Arthur, Ma-
thilde, .lijmes, Georges, Paul et Elisa,
ainsi que les familles Calame, Eckhardt,
Jacot , Kunti et Von Ramel, ont la douleur
de faire part a leurs amis et connaissances
de la mort subite de leur cher enfant et
parent ,

Louis-Edouard
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à
1 h. 20 minutes, à l'âge de 11 . . ans.

La Chaux-de-Fonds, le 4 JuiUet 1896.
L'en ten ement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 5 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 113A.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 9989-1

Mon âme a soif de Dieu, du
Die u fort et vivant. Ps. ii, 3.

Monsieur Auguste Junod Favre, Mon-
sieur et Madame Paul Junod . à Auver-
niej , Monsieur Fritz Junod-Tissot, à la
Chaux-de-Fonds, Madame veuve François
Junod , Madame veuve Alphonse Junod ,
à Auvernier, Madame veuve Gustave Ju-
nod , en Australie, Monsieur Alphonse
DeBrot Junod, à Cormondrèche, Monsieur
et Madame S1 Geissler-Junod , à Auver-
nier , leurs enfanls et petits enfants , ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur cher
frère , beau-frère et oncle,
Monsieur Jules-David JUNOD,
survenu vendredi , dans sa 54me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juillet 1896.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à AUVERNIER , Lundi
6 courant , à 1 h. après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 9971-1



Grand Bâtiment du Cirque
PLACE DU GAZ

Dimanohe 5 Juillet 1896
GRAND

Concours international
de Lutte

agrémenté d'un

GRAN D CONCERT
et de

Productions Gymnasitiçiues
organisé par la

Société Fédérale ie Gpastip
L'ABEILLE

avec le bienveiUant concours de la Musique
militaire

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

comme Musique de fête.

¦na PROGRAMME sssssssss-s
5 heures du matin. — Diane.
9 h. — Réception des lutteurs au local

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

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

1 '/i heure. — Départ pour l'emplacement
de fète 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 prix.

HBBJBS*' La fète aura lieu an grand bâ-
•H"wl!8J» timent du Cirque , place du Gaz,
aménagé pour 3000 personnes, et à l'abri
du mauvais temps. 9817-1

P R I X  DES PLACES :
Premières, \ 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.

RESTAURANT MURSET
Combe Greuring (sons Pouillerel).

—DIMANCHE 5 JUILLET —
dès 2 heures après midi ,

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 9941-1

La „ PïiamoHip Italienne "
BOUS la direction de M. CASADEI, prof.

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

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 heures,

Souper ans tripes
TOIAS les Lundis

Gâteaux aa fromage, aux Oignons
TOUS LES JOURS

Spécialité de SALÉES an fromage.
8940-4 Se recommande, A. HOFFMANN .

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
61, Rne de la Serre 61.

— Tous les SAMEDIS soirs —

TRIPES
On sert pour emporter. 9623-1

PENSION , RATION , CANTINE

Le soussigné prévient la personne bien con-
nue qui lui a pris sa voiture à deux, roues il y a
trois semaines, qu'une plainte sera déposée
contre elle si, jusqu'à mardi soir, elle ne l'a pas
remise à la place où elle l'a prise. 9979-2

Isa Chaux-de-Fonds, le 4L Juillet 1SCM».
WILLE-NOTZ.

7033-36*

Ca,ri»ousei l
mm ¦#—¦——

Un Carrousel, élégant et confortable, est installé sur la

MF" Place du Gaz Ĥ
et sera ouvert Dimanche et Lundi. Invitation cordiale.
9957-1 Le propriétaire : M. MULLER.

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 5 Juillet 1896
dès 2 h. après midi,

Grand Concert
donné par la vaillante

Sociélé musicale des Gras (Douta)
sous la direction de

M. E. BARON, professeur, ancien soliste
du 60" rég1 d'infanterie à Besançon.

— PROGRAMME —
1. Allegro militaire, par X.
2. Le Val d'amour, ouverture par P.-N. N'aboie.

(Ce morceau sera exécute au Concours international
d'exécution de Cbaloos sur-Saône les 45 et tri août 1896).
3. La Chanson du Pâtre, air varié snisse par G.

Gadenne.
[Morceau cour onné au Concours international da

Lyon en t894. Premier prix.)
4. Les Echo» de la forêt , schottuch par V. Dnssoii.
5. LS Pardon de Ploèrmel , fantai«ie par Alex.

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

d'honneur de ^ Châlons-Kur-Saûne les t5 ettôaoût 1896)
6. Violettes d'amour, mazurka pour deux pistons

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

(Récompenses de ia Société au. Concours interna-
tionaux de Besançon 1893 el de Lyon 1894. 1er prix
avec félicitations du Jury et 2n e prix d'honneur.)

En cas cle mauvais temps, le Concert sera
renvoyé de 8 jours. 9751-1

Consommations de premier choix.
Aucun revendeu r ne sera toléré.

BRASSERIE de la
METROPOLE

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. du soir,

QfSAd_C0BC0ît
Pour la première fois a la Ghaux-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 1

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-ViUe 67. 9909-1

Dimanohe 5 Juillet 1896
dèa 3 h. après midi,

JLf a GRAND Al

Se recommande. Le Tenancier.

F. LEUZINGER FILS
' ' +^̂ -__-m**

___
_ZZ_m*m-—tZ___-**m̂A ¦%

FIN ZO___ SAISON

Vente à prix très réduits
cL*3 tous les

TISSUS en LAINE pour ROBES
Très fort rabais sur les Coupons de 2 à 6 mètres. 9b""17

PF* L'assortiment des Nouveautés en Impressions et Articles légers esl encore très complet "9Q

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison do Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17827-45

HSxeellentes

NOUILLET î ES
de la maison Rivoire «V ( a r rê t,  eu

' paquets de 250 et 500 grammes.
PATES pour POTAGES

Pour lin de saison , les POIS et
HARICOTS seront vendus à un prix
très bas.

Se recommande, Jules Rossel fll».

! Bœuf français lre Qualité I
H 70 c le demi-kilo. M

1 GîiarcuteriB Viennoise I
Sa 58, rue LéopoH Bobert 58. j™
M 9961-1' ¦[

RestaraHesÂris-Eéiies
(Grande Salle).

Bureaux : 7l/t h. Rideau : 8'/. heures
Dimanche 5 JuiUet 1896

GRANDE REPRESENTATION
THÉÂTRALE

donnée par la 9938-1

Société dramatique italienne
de Neucbâtel

P R O G R A M M E
PREMIèRE PARTIE

Il Furioso
Comédie en 5 actes, par Cesare CAUSA

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

M. «I. «RI» «e* lÉ>«»'as€l.:i.
Comédie en 1 acte, par G. MOINEAUX

Musique pendant les entr 'actes

Entrée t 50 centimes

Après la représentation

Soirée Dansante
Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Dimanche 5 Juillet
à 2 henres après midi, dans la grande
salle de la Croix-Bleue, rue dn Progrès 48.
Béunion publique mensuelle de tempé-
rance1 9917-1

Café-Restanrant Arnold BNGEER
— BONNE FONTAINE —

DIMANCHE, dès 2 7, h. après midi ,
En cas de beau temps,

Ouverture 
(J  ̂pQ^ 

fo J^gg
complètement neuf.

Bal champêtre
BON ORCHE STRE

9919-1 He recommande.

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

LUNDI 6 JUILLET 1896
dès 9 h. du matin ,

! Répartition !
II sera joué IM PORC 9914-1

Se recommande. Le tenancier.

Caf té-  Brasserie
Le soussigné avise ses amis et connais

sances et le public en général qu 'il a re-
pris l'ancien café, 91165-2

24, RUE DE L'INDUSTRIE S4.
Par un accueil bienveillant , un service

propre et actif , des vins et liqueurs de
premier cboix , il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

^JB Bière renommée
llflK t t-Taude Brasserie Ulrich frères

"«««ESP» Se recommande, Ch. Guyol.

Restauran t du B4TIMENT
AUX RULLES

J'ai l'honneur d'aanoncer à mon ancien-
ne et bonne clientèle, que j'ai repris le
Restaurant du Râtiment que je tenais
précédemment. Je ne servirai que des con-
sommations de tout premier choix et je
ferai tout mes efforts pour assurer à cha-
cun un service irréprochable. — Petits
Soupers et Goûters sur. commande.
Beignets tous les dimanches. Jeux de
quilles neufs. Jeux divers au jardin.

Route la plus courte pour la Maison-
Monsieur, passage par le Bâtiment.
8111-3 Se recommande, E- Huguenin.

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de la t 'ham -de-Fond > .

ASSEMBLéT~GéïTéEALE
— Lundi 6 Juillet 1896 —

( à 10 h. du soir,
après l'assemblée générale du CERCLE

MOXTAGi\ARD.

Vu l'importance des questions qui y seront
discutées, tous les citoyens libéraux sont
instamment priéa d'y assister.
9964-2 Le Comité.

Me Brasserie iii la Lyre
23, Rue jdu Collège 23. 9967-1

Dimanohe 5 Juillet 1896
dès 8 h. du soir,

CONCERT
INSTRUMENTAL

DIMANCHE, dès 3 heures,

l£ATIITÉE
armée du Maint

Chaux-de-Fonds

LUNDI 13 JUILLET 1896
à 8 "t li. du soir, dans la

Grande Salle de la CROIX-BLEUE
•48, rue du Progrès 48

Grande Réception
aux 9981-1

Commissaires Bil-Helerg
Les nouveaux chefs

de l'Armée du Salut pour la France
et la Suisse.

Aux parents !
Une honorable famille de Soleure cher-

che à échanger un jeune homme de 15
ans contre un garçon ou une fille du mê-
me âge qui pourrait fréquenter les écoles
de la ville . Références à disposition. —
Adresser les offres sous E. It., Posto res-
tante , la Chaux-de-Fonds. 9966-3

109, Tem ple Alle mand 109
TOUS LES SAMEDIS 9S11-3

wm- TRIPES
à. emporter


