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Il sera rendu compte de tout ouvrage dont «f»
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Pour 5 Francs
-Sn peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu'à fin décembre
4 896, franco dans toute la Suisse.

Oa peut s'abonner par simple carte-pos-
îaU en s'adressant à l'Administration de

tMPABTiAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
.librairie Courvoisier, rue du Collège, au
S-o-ile, ainsi que dans tous les bureaux dt
#Mto.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
•recevront gratuitement aussi longtemps
qu'il y en aura à disposition ce qui a paru
de l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles 1

MER BLEUE
par Pierre Maël.

— MARDI 7 JUILLET 1896 —

:?anorama artistique international (Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h. m. à lO.h. soir.

Sociétés de musique
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 V* h*
ntimitè. — Répétition de l'orchestre , a 8 »/« h.

Club musical. — Répétition , à 7 '/i h.
Sociétés de chant

l-nion Chorale. — Répétition générale, à 8 Vi h-
helvetia. — Répétition partielle, a 9 h.
2.» Pensée. — Répétition générale, i 8 y, h.
'''rohsinn. — Gesangstunde. um 9 Uhr.

Sautsoher Gem. Kirohen Ghor. — Stunde , 8 *!..
ahorale du Cercle oath. national. — Rép. 8 h.
<bm Coterie (section chorale), — Répétition, à 8 V, h.
Brûtli-Msennerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.

Réunions diverses
•Sua Famille. — Réunion mensuelle, à 2 h., au local.
La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
JLa Littéraire. — Assemblée générale, à 8 Va h.
- .'nion chrétienne des jeunes tilles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Courvoisier , 17).
¦ociété féd. des sous-offloieri. — Lee, ** 7i h.

iTnion sténographique suisse. — Cours prépara-
toire , de 8 a 9 h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

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

Clubs
Club des Gob'Quilles. — Réunion, à 8 Vs h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
<l«b du Potet. — Rénnion fuoti*Jie>ae, s i ';, t.

— MERCREDI 8 JUILLET 1896 -
Sociétés de musique

£,ei Armes-Réunies. — Répétition, à 8 h.
•fanfare du Grutli. — Répétition, à 8 *¦/ _ h.

Sociétés de chaut
Uonoordia. — Gesangstunde, abends 8 */i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
-Jèoilienne. — Répétition a 8 >/i h. du soir.

Sociétés de gymnastique
3rutli. — Exercices, à 8 Vj h. du soir .
L'Abeille. — Exercices, à 8 *•/« h. du soir.

Réunions diverses
Amies de la jeune fille. — Comité, chez la prési-

dente , à 'i '/i heures.
Société féd. des so us -officiers. — Escrime , 8* ¦', h.

Clubs
Knglish conversing Club. — Meeting, at 8 Vj -
Olub du Cent. — Réunion , i 8 '/ , ti du soir.
Club imprévu. — Réunion, a 8 '/i h. du soir.
Jlub du Rameau. — Séance, a 9 h. iu soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion , *8»/4h. du soir.

La Ch&uz-àe-Fonds

Il y a vingt ans , il n'y avait en Suisse qu 'un
seul chemin de fer de montagne pour les tou-
ristes, celui du Righi ; aujourd'hui on les
compte par douzaines et leur nombre tend
encore à s'accroître chaque année. Les Cham-
bres fédérales sont nanties d'une demande de
concession pour une nouvelle ligne de la
Petite Scheidegg au Lauberhorn , demande
qui a déj à été accordée par le Conseil des Etats
et que le Conseil national ne repoussera sans
doute pas non plus. Au reste, tout en faisant
quel ques réserves, le Conseil fédéral a donné
sur ce projet un préavis favorable.

Les signataires de la demande , MM. Imfeld ,
ingénieur à Zurich et Stocker, ingénieur à
Lucerne, expliquent comme suit les raisons
recommandant cette entreprise :

« Le Lauberhorn est l'un des plus beauxv
. points de vue de l'Oberland bernois. Le but "
âe la ligne proj etée est de permettre aux tou-

ristes qui vont à la Petite-Scheidegg à pied
ou en chemin de fer par la li gne de la Wen-
gernalp, d'atteindre , sans perdre trop de
temps, le sommet du Lauberhorn d'où la vue
est magnifique ; l'ascension par chemin de
fer pourra se faire en 15 minutes, tandis qu 'à
pied il faut une heure et demie. On compte
non seulement sur les touristes qui visiteront
le Lauberh orn en passant , mais sur ceux qui
le choisiront pour but princi pal d'excursion.

» Dans l'intérêt d'une course tranquille ,
ainsi que d'une réduction aussi grande que
possible des frais de construction et d'exploi-
tation , on s'est d'abord arrêté au projet d'un
funiculaire ; il n'est cependant pas possible
pour le moment de résoudre la question du
choix de la force motrice ; l'on ne sait pas en-
core si l'on emp loiera l'électricité, la vapeur ,
ou si les voilures seront mise» en mouvement
par le contre-poids de l'eau qu'il faudrait se
procurer au sommet. Il est donc probable
qu 'au cas où il serait diffi cile de se procurer
la force motrice, Ton soit obligé d'avoir re-
cours à un chemin de fer à crémaillère ex-
ploité au moyen de locomotives ; c'est pour-
quoi celte deuxième variante est comprise
dans la demande de concession.

» La longueur du funiculaire serait de 1300
mèlres, la rampe moyenne de 35 %, la rampe
maximale de 40 %. La Petite-Scheidegg est à
2066 m. d'altitude , la station Lauberhorn à
celle de 2466 m., de sorte que la différence
de niveau à franchir est de 400 m.; l'éearte-
ment des rails sera de 1 mètre.

» La voie simple à deux rails aura un évi-
tement au milieu.

> A la station de la Petite-Scheidegg, il y
aura un bâtiment de réception ; sur le som-
met, un bâtiment de la gare avec terrasse
d'où l'on pourra jouir du coup d'œil, et un
restaurant , ainsi qu 'une installation pour la
foraîe motrice au moyen de laquelle le funi-
culaire sera exploité.

» Le devis estimatif est de 300,000 fr. »
Les entrepreneurs comptent sur une fré-

quentation de 30,000 personnes par saison et
les recettes sont en conséquence devisées à
81,600 fr. contre 53,040 fr. (65 %) de dépen-
ses, ce qui assurerait un produit net de 25,700
francs , équivalant en chiffre rond au 5 % du
capital d'établissement.

On comprend que l'administration des che-
mins de fer de l'Oberland bernois ait jugé à
propos de s'opposer à l'exécution de ce projet.
Dans une requête au Conseil fédéral datée du
4 octobre 1895, elle motive son opposition en
disant que le projet d'une voie ferrée Schei-
degg-Lauberhorn , portera un grand préjudice
à ses intérêts. Le prompt développement de la
construction de chemins de fer de montagne a
eu pour conséquence un contre-coup qui a
atteint d'abord les lignes du Rolhhorn et de
la Schynige Platte. Si cette dernière ligne n'a
pas élé ruinée financièrement , c'est grâce aux
grands sacrifices de la compagnie des chej iins
de fer de l'Oberland bernois et il faudra en-
core bien des capitaux pour rendre cette ligne
viable. Le nouveau projet doit èire considéré
comme un concurrent redoutable , d'abord à
cause de la position favorable , puis de l'ex-
p loitation à bon marché qui permettra des
prix de transport très bas. La ligne de la
Sch ynige Platte sera déj à sans cela moins
fréquentée lorsque le chemin de fer de la
Jungfrau sera construit. Malgré la tempéra-
ture extraordinairement favorable , les recettes
de celte li gne, en 1895, n'ont guère dépassé
celles de l'année précédente ; elles ne corres-
pondent donc pas à l'accroissement , d'année
en année, des dépenses d'exploitation par
suite des exigences toujours plus grandes.
Afin toutefois de pouvoir exploiter un chemin
de fer d'une manière aussi sûre que possible ,
il faudrait que la compagnie disposât pour
cela des ressources nécessaires et qu 'elle fût
garantie contre toute concurrence nuisible.

Une autre opposition émane de M. Guyer-
Zeller à Zurich , qui , en sa qualité de conces-
sionnaire d'un chemin de fer de la Jung frau ,
demande qu 'on n 'autorise pas l'établissement
d'un chemin de fer du Lauberhorn , aussi
longtemps du moins que le chemin de fer de
la Jungfrau ne sera pas construit jusqu 'au
Jungfraujoch.

A l'objection présentée par &JL Guyer-Zeller

les entrepreneurs ont répondu que le Schei-
deigg-Lauberhorn ne saurait faire concur-
rence au Jungfraubahn. Dans le panorama du
Lauberhorn c'est précisément l'aspect de la
Jungfrau qui constitue le point de vue le p lus
brillant , tandis que du sommet de la Jung-
frau on jouit d'une vue lointaine absolument
diffé rente . La vue du Lauberhorn sur la Jun-
frau invitera précisément les touristes à faire
l'ascension de ce sommet élevé par le chemin
de fer qui y conduit ; ce sera donc pour ce
dernier la meilleure réclame.

L'objection du chemin de fer de la .Schynige
Platte serait mieux fondée. Il est certain que
le chemin de fer de la Wengernâlp et celui
de la Schynige Platte se font concurrence,
mais il n'y a rien à changer à cela. 11 est tou-
tefois bien douteux que la construction du
chemin de fer du Lauberhorn , qui aura 1 km.
de longueur, augmentera sensiblement la fré-
quentation du chemin de fer de la Wengern-
âl p au détriment de celui de la Schynige
Platte. Le chemin de fer du Lauberhorn n'a
p"as d'autre but que de permettre aux nom-
breux touristes qui passent une grande partie
de la journée sur la Petite Scheidegg et qui
arrivent par le chemin de fer de la Wengern-
âlp, ou même sans le funiculaire , de visiter,
sans fatigue et sans grande perte de temps,
cette sommité d'où l'on jouit d'une si belle
vue.

Pour recommander aux Chambres la con-
cession , le Conseil fédéral s'est appuyé surtout
sur cette considération que, abstraction faite
de ces exceptions isolées, la Confédération a
toujours exercé de la manière la plus libérale
le droit de souveraineté qui lui appartient en
matière d'octroi de concessions pour chemins
de fer et reconnu le princi pe de la hi-re con-
currence dans le sens le plus large du mot ,
sans s'inquiéter de la concurrence et du pré-
judice occasionné à certaines industries. Ici ,
en tout cas, il est certain que l'intérêt général
n'exige pas une restriction a ce princi pe.

De la Petite-Scheidegg aa Lauberhorn

On écrit de Rerne à la Revue :
L'arrêté adopté par les deux Chambres fé-

dérales concernant l'ordinaire est entré im-
médiatement on vigueur ; dés le 24 juin , la
bonification fédérale de 10 centimes a été
portée à 22 centimes, sans distinction de ser-
vice, qu 'il s'agisse de cours ou d'écoles. Cette
augmentation de 12 centimes sera la bienve-
nue ; elle arrive à point pour relever un peu
et le prestige de la Confédération et le menu
des sous-officiers et soldats. Avec 22 centimes
par jour , il sera possible d'assurer en temps
ordinaire trois repas à la troupe , ce qui cor-
respond à peu près aux habitudes adoptées
dans la vie civile.

L'augmentation de la bonification permet-
tra de laisser la solde intacte , de parfaire aux
petites dépenses courantes des compagnies,
batteries et escadrons , sans recourir à aucune
retenue. A l'entrée en service, le comman-
dant d'une de ces unités aaministratives
pourra demander à un plébiscite quel premier
déjeuner les miliciens désirent avoir : soupe,
café, chocolat , thé. c Nos moyens nous per-
mettent le choix. » On n'a pas idée de l'im-
portance qu'ont dans le service ces questions
d'alimentation. L'entrain , le bon vouloir , la
docilité des hommes sont liés à ces détails
matériels ; ce n'est pas parce qu'on aura aug-
menté de douze centimes par jour l'ordon-
nance des repas de nos militaires qu'on pourra
parler de sybaritisme ; il y a longtemps qu 'on
est revenu des traditions Spartiates. Il importe
que les repas des troupes soient succulents et
si possible variés. Sous ce rapport , il y a long-
temps que les Ang lais nous ont devancés ; ils
assurent à leurs soldats, surtout en campagne,
à peu près toutes les douceurs d'une cuisine
soignée et variée, sans parler des distribu-
tions extraordinaires.

En 1874, on a relevé la solde des milices,
qui élait insullisante , on aurait dû dès cette
époque relever également la bonification d'or-
dinaire. 10 centimes ponr le bois, le sel, les
légumes et les petites retenues, étaient insuf-
fisants. Avec 22 centimes, les commandants
des compagnies, batteries , escadrons , seront

très au large ; ils pourront se permettre de
temps à autre quelque extra. Beaucoup de nos
jeunes soldats arrivent au service avec l'idée
préconçueque l'ordinaire ne suffit pas et qu'il
esl nécessaire de prévoir une dépense complé-
mentaire d'alimentation. C'est là une grosse
erreur , qui s'accrédite , on ne sait trop pour-
quoi (ceux qui mangent le c spatz » du soir,
surtout dans les cours où il n'y a pas de chef
de cuisine, savent bien pourquoi. Remarque
du compositeur). Les sous-officiers devraient
donner le bon exemple surtout dans les écoles
de recrues. Le pain , la viande sont toujours
de bonne qualité; la soupe est généralement
bonne et bien préparée et l'ordinaire constitue
une alimentation saine et fortifiante.

Il n'y a plus qu'un postulat , c'est que dans
les services de campagne l'organisation admi-
nistrative soit améliorée au point de défier
toule critique. Une seule exception possible à
prévoir , c'est pour le temps de guerre, mais
là , personne ne réclamera et on fera comme
on pourra. En temps de paix , tout doit être
réglé comme papier de musique; il me faut
pas avoir la prétention d'initier les miliciens
aux péripéties de la guerre, il faut laisser ces
facéties au colonel Ramollol.

L'Ordinaire

France. — La Chambre a repris hier la
discussion de la question de la réforme de
l'impôt direct. Les députés sont peu nom-
reux. A l'article premier, plusieurs orateurs
soutiennent un contre-projet tendant à créer
LU monopole pour là rectification de l'alcool ,
dont le produit remplacerait tout ou partie
des contributions directes.

M. Cochery répond que l'administration
étudie la q uestion et déposera un projet aus-
sitôt son étude terminée. Le contre-projet est
retiré.

M. Pelletan défend le contre-projet Doumer
créant un impôt général sur le revenu. Il dit
que cet impôt n'a rien de révolutionnaire ; il
existe dans presque toute l'Europe. i

— La grève des ouvriers soudeurs de boi-
tes de sardines, sur la côte de Bretagne, est
terminée.

Italie. — M. Crispi télégraphie de Naples
à la Riforma :

La Triple alliance est un traité défensif et
non agressif de sa nature , par lequel trois
puissances se garantissent mutuellement le
statu quo territorial. Je n'y ai contribué en
aucune façon pendant que j'étais au pouvoir.
Je n'ai pas même eu l'occasion de l'appliquer.
Le traité a été stipulé par M. Mancini en 1882;
il a été renouvelé par le comte Robilant en
1887 pour cinq ans et renouvelé ensuite pour
douze ans par M. Di Rudini. Ce traité a eu
pour résultat de maintenir la paix et a été un
bienfait pour l'Europe agitée par tant de
questions diverses et par tant de passions. Je
crois de mon devoir de déclarer cela , au mo-
ment où, pour des raisons de parti , on cherche
à faire croire à l'existence possible de deux
traités d'alliance, celui pratiqué par moi et
celui qu 'entendent ou ont l'air de pratiquer
mes adversaires.

— Une dépêche de Djibouti annonce la
mort , survenue subitement la nuit dernière,
du comte Constantin Versowitz, qui était allé,
au nom du comité des dames romaines, por-
ter des secours aux prisonniers italiens.

Lies prochaines expositions

Voici la liste des expositions dès aujourd'-
hui annoncées pour cette fin de siècle :

1896 : Exposition de l'industrie et des arts
de l'habitation , d'Odessa ; exposition interna-
tionale de Cannes ; exposition internationale
de Mons ; exposition nationale et coloniale
de Rouen ; exposition nationale de Genève ;
exposition industrielle de Berlin ; exposition
internationale maritime et de pêche, de Kiel ;
exposition internationale de Mexico ; exposi-
tion de Johannesbourg ; exposition de Bris-
bane ; exposition de Para ; exposition provin-
ciale de Namur ; exposition des colonies de
Paris ; exposition d électricité de New-York.

Nouvelles étrangères
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Tribunal iédéral. — Le Tribunal fédéral a
examiné samedi le recours des héritiers de
Jacob Siegenthaler , fromager à Brugg (Argo-
vie), mort en septembre 1891, contre la com-
pagnie d'assurance la Suisse, à Lausanne. 11 a
cassé le jugement de la cour d'appel qui con-
damnait la compagnie à payer l'assurance de
10,000 francs, et a rejelé le recours, se basant
sur le fait que M. Siegenthaler père, lors de
la conclusion du contrat d'assurance, avait
sciemment fait des déclarations inexactes sur
l'état de sa santé. Pour les mêmes motifs , il a
admis le recours de la compagnie d'assuran-
ces la Genevoise, chez laquelle Siegenthaler
était assuré pour une somme de 20,000 francs,
et a écarté le recours des héritiers.

Fédération ouvrière horlogère

Des dissentiments sont survenus ces temps
au sein de la Fédération ouvrière horlogère,
qui ont eu pour conséquence la sortie de
groupes importants , celui des monteurs de
boîtes tout récemment. Affaiblie comme elle
l'était par ces défections successives, la Fédé-
ration ouvrière n'avait pas sa raison d'être et
sa liquidation vient d'être prononcée. Voici
comment cet événemen t est annoncé par l'or-
gane ouvrier :

« Le comilé central de la Fédération ou-
vrière horlogère s'est réuni dimanche le 28
juin au café Edelweiss à Bienne ; tous les
membres étaient présents. Les délibérations
se passèrent tranquillement et purent déj à se
terminer à 11 V-, heures. Elles eurent princi-
palement trait à la forme future de l'organisa-
tion dans notre industrie horlogère et à l'or-
gane fédéralit. La votation générale dans les
sections avait donné une forte majorité en fa-
veur du maintien de l'organisation actuelle
de la Fédération ouvrière horlogère. Ensuite
de la démission des monteurs de boites et des
ouvriers faiseurs de pendules , etc., l'effectif a
diminué à tel point qu 'il ne semble plus va-
loir la peine de maintenir l'organisation cen-
trale. Les sections des ouvriers sur ébauches
n'ont depuis fort longtemps déj à p lus donné
signe de vie, les seules fédérations restantes
dans la Fédération , soit celles des graveurs el
des remonteurs , possèdent de propres organi-
sations centrales prospères , de sorte qu 'il sem-
blait opportun d'offrir la Fédération en holo-
causte et de la liquider. ,Le bureau directeur
est chargé de cette mission. Elle devra être
terminée d'ici au 30 septembre.

» La question de l'organe de la Fédération ,
qui est en corrélation directe avec elle, a été
tranchée dans ce sens que la Solidarité horlo -
gère continuera à paraître sur le môme pied
que jusqu 'à présent. Il est loisible aux diffé-
rentes fédérations de s'entendre avec la fédé-
ration des monteurs de boîtes pour fin sep-
tembre pour assurer l'existence du journal.
Si une telle entente ne se faisait , les monteurs
de boîtes publieraient dés lors un organe fé-
dérati f défendant leurs intérêts.

» Le rédacteur du journal , Reimann , a été
invité, par décision unanime du comité cen-
tral , à retire r sa démission donnée en mai , et
à rester à son poste tout au moins jusqu 'au
30 septembre.

» En face d'une telle unanimité , Reimann
se déclara prêt à continuer la rédaction j us-
qu 'au 30 septembre. »

Chresigne suisse
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Henri jVïonet.

Gomme il parl ait à mi-voix, dans la sorte de som-
nolence qui embrumait son crâne depuis son retour ,
Anna, qui l'écoutai t avec une fiévreuse attention , lui
dit :

— C'est l'excès d'émotion et de fatigue... Venez
diner, réconfortez-vous solidement... en soldat... Il
n'y paraîtra plus ensuite.

Elle dut les conduire dans la salle à manger, lui
et la comtesse qui, elle aussi, avait des allures lai -
dies d'être qui tombe dans l'égarement et l'aliéna-
tion. Avec des prévenances de mère, elle les fit as-
seoir et les fit manger, malgré leur horreur — boire
aussi, peu et légèrement mouillé, après avoir pris
sur elle de faire monter les vins les plus généreux
de la cave.

Paul se remit le premier. Il la remercia, et voyant
qu'eUe tournait autour de la table, il ordonna de
mettre un couvert pour elle, et la fit asseoir.

Le maître d'hôtel, scandalisé, obéit... Gela l'humi-
liait de servir cette Sibérienne, ce chasseur d'ours,
qu'il considérait comme de beaucoup au-dessous de
lui. Un domestique, c'est beaucoup plus qu'une
institutrice !...

Paul, refait, sentait ses idées lui revenir nette-
ment. Il se mit à expédier la fin de son repas, très
vite, en soldat presse, et donna l'ordre d'atteler.

— Je vais chez le chef de la police, dit-il.

Mejtroiuetion inttriitt mum j ournau» n'ayant
**Mf traiti «*«<- lr. Société it* Sent it Ltttrtt.

Et souli gnant sa phrase d'un jeu de physionomie,
il ajout a :

— Je vous prie de tenir compagnie à ma mère.
Olga Matzneff , un peu remise à son tour, pro-

testa :
— Je n 'ai besoin de rien... de rien que de soli-

tude... pour pleurer à loisir.
— Vous ne voulez donc pas me permettre de pleu-

rer avec vous ? dit Anna
Mme Matzneff répondit par un si, triste et bas.

Paul baisa la main de sa mère et laissa les deux
femmes ensemble.

Chez Alexis Alexiévitch, il appri t que le général
venait de partir pour Perm où l'avait appelé en
toute hâte le gouverneur de la province. Paul dut
se faire conduire chez le fonctionnaire, son sous-
ordre immédiat, auquel le général avait confié ses
pouvoirs. Le sous ordre dînait en ville. Quoi que ce
fût contraire aux usages administratifs qui prescri-
vent que les fonctionnaires et les employés doivent
toujours dire ou ils sont afin qu'on puisse les trou-
ver en cas d'urgence, aucun de ses domestiques ne
put indiquer au colonel la maison où il avai t été
invité.

Paul se rendit alors au poste central et demanda
Fcedor.

Le brigadier principal était absent, comme ses
chefs. Paul n'insista pas. Il remonta en traîneau ,
donnant l'ordre de toucher à l'hôtel, sans même
faire sa déposition au sujet do la fuite de Stiépan
Tschumpin et de l'enlèvement des enfants.

Sous son sang-froid reconquis, une immense co-
lère grondait.

Evidemment on le jouait. La police était certaine-
ment prévenue et elle se dérobait.

Paul rentra à dix heures vingt-trois minutes. Il
monta chez sa mère. Celle-ci était couchée et dor-
mait. Anna lui apprit qu'elle venait d'avoir une vio-
lente crise de nerfs qui s'était éteinte dans le som-
meil et qu'elle n'attendait que son retour pour
sortir.

Paul s'étonna et s'opposa nettement à cette sortie
nocturne et solitaire. Et il expli qua son refus en
contant l'extraordinaire inutilité de ses courses et
ses soupçons sur la police. U lui rappela qu'elle
était toujours sous le coup d'un mandat d'amener,
puisque ie juge d'instruction n'avait pas encore dé-
livré son ordonnance de non lieu , et que la police
pouvait la réincarcérer, momentanément du moins.
Mais Anna s'entêta. Du moins où tou t se tournait

contre eux, il lui apparlenait à elle de dénouer la
situation. Qu'en ce qui concernait la police, elle
était parfaitement tranquille ; on avait bien reconnu
son innocence I Paul dut avouer pour la désabuser
que c'était lui qui l'avait fait relâcher en usant d'un
blanc-seing du Tsar, et confessa — qu 'il ne pour-
rait employer dorénavant le même . stratagème par
l'excellente raison qu'il ne possédait plus une seule
signature impériale.

Cette argumentation ne fit aucune impression sur
l'esprit d'Anna. Elle avait décidé qu'elle irai t relever
la piste de Stiépan Tschumpin , elle irait. Elle n'en
démordit point.

Paul fut forcé de la laisser agir à sa guise. Seule-
ment , Anna lui demanda de lui procurer un vête-
ment de paysan du gouvernement de Perm, afin de
ne pas se trahir par son accoutrement de chasseur
si elle rencontrait un ennemi : et elle convint avec le
colonel, qu'il préparerait a tout hasard une expédi-
tion de dix cavaliers qui se tiendraient prêts à tout
événement.

XVI

Si, vers sept heures quarante, heure à laquelle il
était rentré à Iékatcrinebourg, Paul se fût retourn é
et eût regardé derrière lui, il se fût aperçu que sa
troupe comptait un cavalier de plus : et si, après la
traversée de la ville, il eût prescrit aux hommes de
se numéroter, il eût trouvé qu'il avait perdu son
cosaque d'excédent.

Voici pourquoi.
Ge cosaque, une fois dans Iékaterinebourg, profi-

tant de ce que les rangs étaient presque rompus, à
cause des chaussées mal entretenues, s'était laissé
devancer par les derniers de ses camarades et pro-
fitant d'un moment où il étai t certain de ne pas être
vu avait lancé son cheval au galop dans une rue
transversale. Cinq minutes après, il heurtait vio-
lemment à la porte de l'hôtel de la police.

— Courrier extraordinaire 1 cria-t-il au suisse. Je
dois parler au général Alexis Alexiévitch lui-
même.

Le suisse l'introduisit et re ferma la porte. Le co-
saque pénétra dans la loge en homme a qui les êtres
sout familiers, quitta sa défroque de cosaque et re-
vint sous la voûte.

En reconnaissant Lutzaroff , le suisse eut un sou-

rire malicieux. Il en voyait tant de ces gens et bien-
posés ! et riches ! se faire les très humbles servi-
teurs de la police et la servir moyennant finances
avec un zèle qui dépassait souvent celui des profes-
sionnels ! Le changement à vue de Lutzaroff I II en
voyait bien d'autres.

On voit tant de choses dans un hôtel de police I
Et ignorant que lui et Stiépan Tschumpin ne fai-

saient qu'un, il lui livra passage.
Au premier, le valet de chambre introduisit le»

Vogoule dans le cabinet du chef de la police.
— Vous ici ! s'écria le général en bondissant sur

son fauteuil. Bénie soit mon étoile qui vous envoie f
Ah! que n'ai je écouté vos conseils, Lutzaroff?...

— Je ne m'appelle pas Lutzarofi', répondit le Vo-
goule.

— Vous... Vous ne vous appelez pas Lutzaroff ???
fit le général abasourdi. Qui etes-vous donc ?

— Le prisonnier d'importance arrêté cette après-
midi et conduit , faute de place dans vos prisons,
dans le cabanon du palais .Matzneff.

— Hein ?... Vous seriez ?... fit le général perdant
la tramontane. Tu serais ?...

— Stiépan Tschumpin , le chef des Voleurs d'Or.
Le général étendit la main droite vers la son-

nette.
— Alexis Alexiévitch , dit tranquillement Stiépan

Tschumpin. Tu vas trop vite en besogne. Si j y suis-
ici, c'est pour une communication après laquelle tu
me feras arrêter si bon te semble...

— Soit ! dit le général , fais ta communication.
— Commençons par le commencement, dit Stié pan

en s'asseyant sur un fauteuil avec la désinvolture
d'un homme du monde. Lorsque je suis entré ,
vous bénissiez votre étoile de m'avoir envoyé i
vous...

— Je croyais avoir affaire à Lutzaroff ! fit vive-
ment le général.

— En déplorant de ne pas avoir suivi ses con-
seils, ce qui veut dire que vous regrettiez de ne pas
avoir noué des relations avec les Voleurs d'Or.

— Je n 'ai pas prononcé un mot de cela, se défen-
dit le général en rougissant.

(.•i suivre).

LA SIBERIENNE

Chronique agricole

Le Rund fait un tableau navrant des dégâts
occasionnés par les chenilles sur les arbres
fruitiers du Seeland , du Bucheggberg et d'au-
tres contrées. Les arbres sont tellement ron-
gés par ces insectes qu 'ils sont transformés
en balais. Pour combattre le lléau , on essaie
bien par divers moyens de brûler les nids des
chenilles, mais souvent c'est l'arbre qu'on
brûle en laissant les ravageurs intacts . Le
seul moyen de prévenir le retour du fléau se-
rait de rabattre les branches , de débarrasser
les arbres de la mousse, des vieilles écorces,
etc., et de brûler tout cela , puis de chauler
les arbres et de les munir ' en automne d'une
ceinture de glu ou d'autres matières aggluti-
nantes. De cette façon , on préserverait lés ar-
bres pour l'année suivante.

A propos des chenilles, un correspondant
des Rem. Rlœtter a fait une curieuse observa-
tion. Il a remarqué que l'arbuste connu sous
le nom de « cap de prêtre » (evonymus euro-
peus) est d'ordinaire garni de chenilles tandis
que dans un certain rayon autour de lui les
arbres et arbustes en sont complètemen t in-
demnes.

Il en tire la conclusion que l'on pourrait
planter çà et là cet arbuste dans un verger
d'arbres fruitiers. Les chenilles s'y réfugie-
raient , épargneraient les arbres et on pour-
rait facilement les détruire en coupant et en
brûlant les branches du pauvre arbuste bouc
émissaire qui seraient envahies par les che-
nilles.

Exposition nationale snisse, Genève 1896
La journée de dimanche 5 juillet a été

l'une des plus animées de l'Exposition. Le
nombre des visiteurs a été très considérable.

Le chiffre des entrées pour cette seule jour-
née s'est élevé au Village suisse à près de
douze mille.

L'Exposition , par suite du beau temps, était
aussi fort animée. Les concerts donnés par les
sociétés suisses ou françaises ont été très goû-
tés. A signaler aussi une très curieuse séance
au pavillon Raoul Pictet , où l'illustre savant
de ce nom, devant un auditoire de plusieurs
centaines de personnes , a fait une conférence
très applaudie sur la thermod ynamique ; on a
distribué des fruits congelés dans les fameux
« puits » frigorif iques, où plusieurs personnes
tiennent à l'aise, entourées de murs de glace.
A l'Exposition même, il y a eu près de vingt
mille entrées.

Lundi , grande animation : de nombreuses
sociétés suisses et étrangères ont visité l'Ex-
position. Il est rappelé à ce propos que des
conditions toutes spéciales sont faites aux
groupes ; s'adresser au Comité central qui
donnera tous les renseignements. Les socié-
tés, musicales ou autres , de la zone , jouissent
exactement des mêmes fa veurs que les socié-
tés suisses.

Arrestations. — Dans l'après-midi de di-
manche, de agents de la sûreté, de service à
l'Exposition nationale , ont remarqué dans le
parc des Beaux-Arts deux individus dont les
allures leur ont paru suspectes. Ils les ont
filés et ont remarqué que dans la section de

l'horlogerie ils cherchaient à ouvrir les vitri-
nes. Puis ces deux personnages ont parcouru
diverses galeries comme des gens connaissant
parfaitement l'exposition et sont entrés à plu-
sieurs reprises dans un compartiment du
groupe 17, où se trouvent les expositions des
sociétés savantes. L'un de ces personnages
restait près de la porte et paraissait faire le
guet , tandis que l'autre s'approchait des vi-
trines. Ils sont entrés et sortis plusieurs fois
de ce local et ont fait une longue station sur
le quai de l'Arve. Finalement , les agents les
ont arrêtés au moment où l'un d'eux cher-
chait à ouvrir , au moyen d'une fausse clef , la
vitrine de la Société des arts contenant un as-
sez grand nombre de médailles. Conduits au
commissariat de police , ces individus ont dé-
claré se nommer Emile Louis S., Français , et
Louis B., Italien , lous deux nés à Marseille et
domiciliés dans la même pension. On a trouvé
en leur possession environ cinq cents francs ,
un crochet en fll de fer et trois clefs, dont
l'une s'adaptait parfaitement à la vitrine qu 'ils
auraient voulu ouvrir.

Vers quatre heures de l'après-midi , un com-
mencement d'incendie , dû à l'électricité , s'est
déclaré au plancher de la galerie des machi-
nes. 11 n'a causé que des dégâts sans impor-
tance , mais l'alerte donnée par les gardiens a
causé un certain émoi parmi les visiteurs.

— Mercredi lo juillet , grande fête de nuit
dans la rade , organisée par les sociétés de
gymnastique ; productions sur l'eau.

BERNE. — Dimanche a eu lieu à Interla-
ken , par un temps superbe , la fêle cantonale
de chant. Les trains spéciaux ont amené une
grande foule de chanteurs et d'auditeurs. Les
Mœnnerchor de Morat , de Riesbach et de Bâle ,
et la Concordia de la Chaux-de-Fonds y ont
pris part. Le matin , après un cortège pitto-
resque, le préfet , M. Meyer, a remis la ban-
nière, au nom des sections de chant de Lan-
genthal , lieu de la dernière .fêle, au préfet
d'Intcrlaken , qui a déclaré la fête ouverte. Au
banquet de midi il n'y a point eu de discours.
L'après-midi les concours ont eu lieu au mi-
lieu d'une grande assistance. Le soir il y a eu
réunion et concert à la cantine.

— M. de Freycinet , sénateur et ancien mi-
nistre de la guerre , est descendu avec sa fa-
mille à l'hôtel Victoria-Faulenseebad , sur le
lac de Thoune , pour y faire un séjour pro-
longé.

ZURICH. — La maison Escher, Wyss et C°,
à Zurich ,, vient d'obtenir un nouveau succès
au concours ouvert par la Société d'électricité
Edison à Milan pour l'utilisation des forces
motrices de la rivière 1'A.dda , près de Paderno.
Huit des principales maisons du continent ont
pris part à ce concours portant sur une ins-
tallation qui sera parmi les plus importantes
peut-être du royaume d'Italie. Les huit tur-
bines à construire , de 2000 chevaux chacune ,
sont destinées à utiliser les 16,000 chevaux de
force de l'Adda pour l'éclairage des tramways
et la distribution de forces électriques dans la
ville de Milan.

— La fièvre de spéculation en matière im-
mobilière sévit actuellement dans des propor-
tions inquiétantes à Zurich et ses environs.
En voici un exemple emprunté au Genossen-
schafter :

Au printemps 1894, un boulange r achetait
près d'Aussersihl une maison avec un terrain
de 1000 m. carrés pour le prix de 73,000 fr.

Peu après la passation de l'acte, il recevait.
une offre d'achat de 100,000 francs , puis, au
printemps 1895, une nouvelle offre de 150.000
francs. Enfin il se décidait , en automne 1895,
à accepter une offre de 230,000 fr., payables
100,000 fr. comptant au moment de la signa-
ture, avec un versement de 60,000 fr. le lï>
mai 1896. Il était stipulé qu 'à délaut du paie-
ment de ces 60,000 fr. l'immeuble ferait re-
tour au vendeur. Les 100,000 fr. furent bien
versés, mais, le 15 mai , l'acquéreur fit dé-
faut , laissant ainsi enlre les mains du ven-
deur non seulement l'immeuble , mais encore
le premier acompte en totalité.

FRIBOURG. — La grève des maréchaux de
Fribourg, commencée il y a p lus de dix se-
maines , s'est terminée mercredi , grâce à la-
bonne volonté des patrons et des ouvriers qui
se sont fait des concessions réciproques , et
grâce aussi à la direction de l'intérieur qui a
interposé ses bons offices. Les ouvriers gré-
vistes chercheront ailleurs de l'embauche ;
d'autres ouvriers reviendront , et ainsi la vie
et l'activité reprendront dans les forges, de-
meurées pendant si longtemps en partie si-
lencieuses.

Cette grève a causé une grande perte aux
maitres-maréchaux et aux ouvriers ; mais elle
aura pour résultat certain la création d'un
Syndicat professionnel mixte dont on peut at-
tendre les plus heureuses conséquences.

BALE-CAMPAGNE. — L'autre jour , à Ther-
wyl, district d'Arlesheim , uu jeune garçon
d'uue dizaine d'années invitait un de ses ca-
marades , âgé de cinq ans seulement , à boire
avec lui une bouteille de vin de Malaga , qu 'il
avait chipée Dieu sait où. Les deux gamins
se rendirent dans un bois voisin et vidèrent
conscieusement le flacon. Malheureusement ,
le soir même, le moins âgé des deux buveurs-
ressentait une violente migraine et devait im-
médiatement se mettre au lit. Le lendemain ,
il succombait à une inflammation des ménin-
ges, produite par une trop grande absorption
d'alcool.

SCHAFFHOUSE. — Une vieille chronique
de la ville de Schaffhouse , la « Chroni que de-
Inthurm et Harder » , raconte qu 'il s'est passé
dans cette ville , en l'an de grâce 1611, une
catastrophe analogue — si parva licet compo-
nere magnis - à celle qui est présente encore
à la mémoire de nos lecteurs : au grand mal-
heur qui est venu jeter une teinte lugubre
sur les brillantes fêtes du couronnement du
czar à Moscou.

C'était une vieille coutume de Schaffhouse
qu 'au Nouvel An les autorités de la ville of-
fraient en présent de l'argent et des victuailles
aux habitants pauvres. Cette année-là , on de-
vait distribuer au peuple plus de 500 livres
en argent , du blé et plus de 1,000 pains ; la
cérémonie avait lieu dans le marché aux
grains, sous l'Hôtel-de-Ville. Plus de 5..00G
personnes, rapportent les écrivains précités ,
s'entassèrent dans ce local trop étroit , et un
grand nombre , à moitié asphyxiées par la ra-
réfaction de l'air , tombèrent évanouies et
furent foulées aux pieds. Une vingtaine envi-
ron furent tuées et beaucoup d'autres blessées,
soit par les flots du public , soit en essayant
de forcer el d'escalader une grille qui clôtu-
rait le local et qui avait été, par malheur , fer-
mée à double tour une fois le public entré.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat demande
au Conseil fédéral la réouverture des marchés
au bétail de Ste Marguerite , cela en raison de
la situation sanitaire satisfaisante du bétail.

VALAIS. — Une activité fébrile règne sur

leweilas dei cantons

— 1897 : Exposition universelle de Bruxelles;
exposition de Rio-de-Janeiro. — 1898 : Expo-
sition universelle d'Amsterdam ; exposition
de San-Paolo. — 1899 : Exposition d'Adélaïde.
— 1900 : Exposition universelle de Paris.



les chantiers du nouveau chemin de fer de
Zermatt au Gornergrat. La voie est tracée jus *
qu 'à une belle hauteur par des équipes de 500
ouvriers. Sauf empêchement de force majeure
on espère atteindre Riffelalp â la fin de cette
saison.

— Après un retard d'une quinzaine de
jours , dû au mauvais temps, la saison bat son
plein à Zermatt. Les arrivées sont nombreuses
et les hôtels Seiler annoncent une importante
avance sur la période correspondan te de 1895.
Les énormes chutes de neige de l'hiver der-
nier — de mémoire d'homme on n'en a vu
autant — ont beaucoup contrecarré les ascen-
sions ; mais maintenant , grâce au beau temps,
les ascensionnistes peuvent s'en donner à
cœur joie. Le Gornergrat est pr aticable , mal-
gré une couche de neige de deux mètres d'é-
paisseur. Le sentier a élé déblayé par une
équipe de plus de soixante ouvriers.

Un jeune Anglais , qui est à Zermatt depuis
trois semaines, se prépare à tenter la première
ascension du Cervin en 1896.

A- fSelzacla

Beaucoup de personnes, qui n'aiment pas
voyager le dimanche , apprendron t avec plai-
sir qu 'une représentation delà Passion , à Sel-
•zach a été organisée spécialement à leur in-
tention pour le jeudi 16 ,juillet prochain.

Nul doute qu 'une foule considérable ne
tienne à en profiler.

Monteurs de bottes . — 11 vient de se former
à Bienne , sous la raison sociale « Association
suisse des monteurs de boîtes argent J , une
société coopérative. Les statuts datent du 26
avril 1896. L'Association a pour but : a) relè-
vement de l'industrie des boîtes par règlement
des accords de crédits pour les fabricants
d'horlogerie et autres acheteurs ; b) fixation
des prix minimum pour les matières brûles ,
afin d'arriver à un p rix unique de l'argent
dans toute la Suisse ; c) communications réci-
proques sur la moralité et la solvabilité des
clients ; d) soutien moral entre les patrons ,
en cas de prétentions non justifiées des ou-
Triers.

Chronique de l'horlogerie

%% Horaires d'hiver. — Le Département
des travaux pub lics informe les communes
que les compagnies de chemins de fer ont dé-
posé leurs projets d'horaires des trains poul-
ie service d'hiver 1896 97.

Ces projets sont envoyés aux intéressés sur
demande et les observations auxquelles ils
pourraient donner lieu devront être présen-
tées au dit département jusqu 'au 15 courant
inclusivement , pour être communiquées par
lui au Département fédéral des chemins de
1er.

C'est le moment d'ouvrir l'œil !

^% Fête cantonale de gymnastique au Locle.
— La valeur totale des dons , avec la ll mc liste,
s'élève à fr. 1,363*30.

«# Locle. — A la foire de lundi il a été
amené 100 pièces de gros bétail et 200 jeunes
porcs. Peu de transactions *i cela se comprend ,
vu la forte récolte de foin en perspective , les
agriculteurs ne veulent pas -vendre leur bé-
tàl. Néanmoins la foire avail une animation
inaccoutumée ; les paysans étaient venus en
grand nombre et leurs voitures encombraient
plusieurs rues. Ils ont acheté quantité d'ins-
truments agricoles.

— Dimanche après midi , au Crêt-du-Locle ,
ensuite d'un brusque mouvement du cheval ,
un domestique a été renversé d'un camion
qu 'il conduis ait el les roues lui ont passé sur
le corps. Il a eu un bras fracturé et plusieurs
contusions assez graves.

^% Travers . — Mardi soir , dans une toute
modeste et cordiale réunion , la fabri que de
liqueurs Kiîbler et Romang fêtait un brave
ouvrier qui accomplissait ca jour-là sa 20e an-
née (ie service dans la maison. Les patrons ,
après lui avoir exprimé leur sincère recon-
naissance , lui ont donné un souvenir qui lui
rappellera , ainsi qu 'à sa famil le , 20 ans de
labeur honnête , de conduite irré prochable et
de persévérance dans l'accomp lissement de
son devoir.

C'est le quatrième ouvrier qui est ainsi
fêlé dans celte maison après 20 ans de bons
et loyaux services , et l' an prochain se sera le
tour de deux autres encore ! Nous n'aurions
pas relev é ce fait , d'une nature intime et pri-
vée, s'il n 'élait pas une preuve que dans no-
ire pays les rapports entre patrons et ouvriers
ne sont pas partout et toujours aussi tendus
qu 'on veut bien le dire , écrit-on au National.

Chstmips aeuiMtdlaîss

Récompense bien méritée. — Dans le tome
IV de son Journal , qui vient de paraître chez
Pion , le maréchal Castellane raconte l'anec-
dote suivante :

Après les événements de février 1848, M.
Guizot resta onze jours à Paris ; il s'était ré-
fug ié rue Madame , et il donna un jour à son
valet de chambre des commissions a faire. Ce
misérable , qui élait avec lui depuis longtemps
et dans lequel ii avait toule confiance , fut
trouver M. Caussidière, préfet de police , et lui
dénonça la demeure de M. Guizot , en lui de-
mandant la récompense de celte belle action.
M. Caussidière lui demanda quelle preuve il
pourrait lui donner de la vérité de cette as-
sertion. Il montra alors la note écrite de la
main de M. Guizot. Le préfe t de police lui
montra un petil escalier , lui dit de descendre ,
et ajouta qu 'en bas il lui ferait donner une
récompense. M. Caussidière est un colosse
1res fort ; il suivit le valet de chambre , lui
donna un grand coup de pied dans le derrière
et lui fit dégringoler l'escalier. II descendit
ensuite et lui dit : t Allez raconter à M. Gui-
zot la récompense que je vous ai donnée et
que vous méritiez. » M. Caussidière fit préve -
nir M. Guizo t que sa demeure était connue et
qu 'il eût à en changer. Son arrestation aurait
été un embarras pour le gouvernement pro-
visoire delà République. M. Guizot se réfugia
alors rue Thirout , chez un de ses amis.

Le supérieur de l Hospice du St-Rernard. —
Le pape vient de nommer supérieur de l'hos-
pice du Saint-Bernard le père Mortara , actuel-
lement âgé de quarante trois ans.

Edgard Mortara est l'enfant qui fut ravi à
ses parents israélites, habitant Bologne , le 24
juin 1858, après avoir élé baptisé clandesti -
nement par un père délégué par le Saint Of-
fice. Ce rapt avait causé à l'époque une émo-
tion énorme, et la question souleva des polé-
miques violentes. Après 1870, le roi Victor-
Emmanuel exigea du Saint-Office la restitu-
tion de l'enfant , mais celui ci refusa de quit-
ter le culte catholique dans lequel il avait été
élevé.

Un champignon monstre. — D'après ce que
nous apprend un de nos correspondants de la
Creuse , écrit le Temps , depuis quelques jou rs
on peul admirer dans le jardin du receveur
des contributions indirectes à la Souterraine ,
un champignon en forme de boule blanche
légèrement aplatie ne mesurant pas moins de
soixante-cinq centimètres de diamètre.

C'esl un bel échantillon de l'espèce que les
naturalistes désignent sous le nom de lycoper-
don giganteum et qui , d'après F.-A. Pouchet ,
a une croissance si rapide que chaque sujet
peut arriver à produire 96 millions de cellu-
les par minute.

Voilà un « record de champ ignon > qui
charmera les amateurs du curiosités natu-
relles ,

Faits âirers

Leipzig, 6 juillet. — La cour disci plinaire
a repoussé la demande de revision du procès
de l' assesseur Wehlau el confirmé le jug e-
ment rendu le 7 janvier , par le tribunal de

première instance, condamnant M. Wehlau ,
pour avoir dépassé ses compétences à Came-
roun , à 500 marcs d'amende et au transfert à
un autre poste. Les frais ont été mis par moi-
tié à la charge de la caisse de l'empire et à la
charge du recourant.

Jk6-*-»H'.<?t« ft^-S-g-rapkit-fH-s (BW SSBBS

Renie, 7 juillet. — La conférence inter-
cantonale pour les mesures à prendre contre la
tuberculose du bétail et le rouget, a terminé
ce matin à 11 heures ses délibérations. Le ré-
sultat esl d'une manière générale conforme
au programme développé en son temps par
M. Deucher, devant le Conseil des Etats. La
conférence se déclare opposée à ce que l'on
inscrive la tuberculose sur la liste des mala-
dies contagieuses des animaux , contre , les-
quelles des mesures légales doivent être pri-
ses. La conférence exprime le désir de faciliter
la vaccination par la remise gratuite de la
tuberculine aux canlons , par l'allocation de
subsides aux frais de l'inoculation el par l'é-
tablissement de prescriptions rationnelles
relatives à cette opération. La con férence de-
mande au Conseil fédéral de prendre toutes
les mesures nécessaires pour combattre d'une
manière efficace le rouget. {Enfin elle invite
le Conseil fédéral à examiner la question de
la revision de ia loi sur les épizooties de 1872.

Genève, 7 juillet. — Le nombre des entrées
à l'Exposition , hier , a été de 11,570.

Paris , 7 juillet. — La police française vient
d'arrêter un repris de justice dangereux ,
nommé Eugène Bloch , sujet suisse, évadé en
1895 du pénitencier de la Guyane, et qui ,
depuis son évasion, avait commis deux vols
qui lui ont rapporté 35,000 fr.

Larnaca (Chypre), 7 juillet. — Une assez
forte secousse de tremblement de terre s'est
fail sentir hier ; la pani que est générale. La
population quitte les villes et campe en plein
air ; la situation est alarmante.

Chicago , / juillet. — Les démocrates parti-
sans de l'or préconisent comme président tem-
poraire de la convention démocratique M. le
sénateur Hill. Les silvermen leur opposent M.
Daniel , sénateur.

¦So/îa , 7 juillet. — La trip le alliance entre
la Bulgarie , le Monténégro et la Serbie, si
elle se conclut , sera pacifique et défensive.

Paris , 7 juillet. — La tendance semble ré-
gner à la Chambre de renvoyer après les va-
cances la discussion des projets Coehery.

Londres , 7 juillet. — Sir Hercules Robin-
son a été nommé membre de la Chambre des
Lords.

— Les journaux publient une dépêche du
Cap disant que sir Robinson repartirait sous
peu pour l'Afrique du Sud.

Berlin, 7 juillet. —La munici palité de Ber-
lin a accepté la proposition de la municipalité
de Stettin d'étudier la création d'un canal re-
liant les deux villes.

Budapest , 7 juillet. — Le village deRuzsin ,
dans le comtat de Sarosow , a comp lètement
brûlé. 36 maisons avec dépendances ont brûlé.
Une femme est restée dans les flammes.

Paris, 7 juillet. — Le Conseil munici pal a
voté un crédit de fr. 1050 pour l'envoi d'une
délégation au congrès international de l'assis-
tance publique qui aura lieu en septembre à
Genève.

Saraisr Çeuïïier et Dépêches

NOUVELLES MARITIMES
Câble-Télégramme de l'Agence générale d'émigra-

tion J. Leuenberger et Cie, à Bienne.
Le paquebot français La Touraine, parti iv

Havre le 27 juin, est arrivé à New-York le <i
juillet. 538-28

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

Un cabaretier d'Arras a inscrit au-dessus
de la façade de son établissement l'enseigne
suivante :

Tu — i -Tu ?
Si - i — Tu
Rai — j — rai

Ce qui doit se lire : Y entres-tu ? Si lu y en-
tres, j 'y entrerai.

Chez la modiste :
— Oui , ce chapeau ne me déplaît qas ; mais

croyez vous qu 'il ne serait pas mieux sans
cetle longue p lume ?

— Madame se trompe. Elle est du meilleur
effet , au contraire , et rajeunit madame de dix
ans.

— Vous croyez ? Alors , mettez-en une se-
conde.

Revanche.
— C'est vous, Madame , qui avez , je crois,

recommandé notre cuisinière à ma femme ?
— En effe t, Monsieur.
— Eh bien, je vous invile à souper.

Chosss et autres

Extrait de la Fenille officielle
Publications matrimoniale-*

Le citoyen Alfred-Victo r Bellenot , graveur,
à La Chaux-de-Fonds , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds contre sa femme Laure-Augustine Bel-
lenot née Lampart , polisseuse, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds.

Dame Louise-Emile Eymann née Weidel,
négociante, domiciliée à Neuchâtel , rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil du district de
Neuchâtel , contre son mari Jean Eymann,
fromager, également domicilié à Neuchâtel.

Le citoyen Arnold Albert Forster, terrinier,
à La Chaux-de-Fonds , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant le
tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds
contre sa femme Julie-Amanda Forster née
Perret , domiciliée au Locle.

Le tribunal civil du district de La Chanx-
de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les époux Rosine Pipy née Tschumi, et
Edouard Pipy, négociant , domiciliés à La
Chaux de-Fonds.

Publications scolaires
Landeron. — Institutrice de la classe infé-

rieure mixte. Traitement : 1080 fr. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions : le 10 aoiU.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 25 juillet , au président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publique.

Du 5 juillet 1896
"SSMMSHSSB' d« la pcpnlalioa oa StutTita 1896̂ :

1886 : 30,271 h*d>itu&,
Î83& : 39,965 »

Aufmeateao» 805 haïiiiafeia

Ss'.itas.sT.Eieœs?
Widmer , Blanche-Haydée , fille de Arnold ,

horloger , et de Clémentine née Lâchât ,
Bernoise.

Herrmann , Jean-Eugéne, fils de Johannes ,
faiseur de ressorts, el de Maria-Anna-Céles-
tine née Joray, Bernois.

Neuhaus , Marcel Frilz , fils de Jean-Frédéric ,
emboileur , et de Pauline-Anna née Ducom-
mnn-dit-Boudry, 'Bernois.

Borle, Blanche-Alice , fille de Henri-Emile,
remonteur , et de Bertha née Schwab , Ber-
noise.

PffamsiBeH d* EU surit»-g»
Gobât , Ernest , avocat , Bernois, et Sandoz,

Jeanne-Louise , Neuchâteloise.
Delachaux , Fritz-Auguste , commis, et Gui-

nand , Jeanne Elisa , maîtresse de musique,
tous deux Neuchâtelois.

Grosp ierre , Louis-Numa , pasteur , et Dela-
chaux , Marie , tous deux Neuchâtelois.

UéeèrB '
(Les BUffiéro* oo:::, ceux riea js loen du SillEefièïSi-

21244. Devenoges, Jeanne-Emma-Camille ,
fille de Félix-Auguste et de Jeanne-Marie
Tissot-dit Chopia , Neuchâteloise , née le 15
février 1896.

21245. Robert , Euphrase , veuf de Elisa née
Courvoisier Clément, Neuchâtelois , né le 18
mars 1818.

liai S!vH do La Ghmx-MmiU

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thera-omètes
S h. Midi 5 h. 8 s*..m.\ Midi | 5 h. s.
mm. mm, mm. Degrés Centigrades

Juin 1 681 688 682 -fl l  +19 +18
Juillet a 682 682 681 +11 +13 +11

» 3 682 682 6 8 2+ 8  H- 14 +16
» 4 682 686' 686 +12 +14 --14
» 6 687 686 686 +14 -h 21 +29 Vi
» ,7 686 683 683 +15 +26 +22

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

* ¦ ***** t* a******** s a  ̂¦ 
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•K** Revue des cadets. — C'est-demain mer-
credi après midi qu 'aura lieu , au Valanvron ,
la grande revue annuelle du corps des cadets.
A cette "occasion , il y aura manœuvres de
combat avec feu d'infanterie et d'artillerie ,
inspection et défilé. Le théâtre des opérations

comprend le terrain situé entre les Rochettes
et le Restaurant Barben.

Nul doute que cette sortie de nos cadets
n 'intéresse vivement la populat ion et que, par
le temps sp lendide dont nous jo uissons, le Va-
lanvron ne soit couvert de curieux.

Le retour des cadets s'effectuera vers 6 h.
du soir par les abattoirs , puis rue du Collège,
rue de la Balance , p lace de l'Hôtel de-Ville ,
rue Léopold Robert , rue de l'Hôpital.

Licenciement sur la terrasse du Collège.
{Communiq ué.)

#* La Concordia . — On nous mande d'In-
tcrlaken , 7 juillet :

La fête de chant a eu lieu par un temps
splendide; grande a fil uence : 53 sociétés. La
course de la Concordia à la Wengernalp a été
magnifi que. La Concordia , qui n'a pas été
admise au concours , a reçu une couronne
d'honneur.

*SK

** Société ornitholog ique. — Le public esl
avisé que la Sociélé, quoi que n 'ayant plus à
s'occuper du repeup lement du Parc et de la
volière du bois du Petit-Château , est toujours
disposée à fournir aux amateurs les sujets
qui pourraient lui être, demandés.

{Communiqué.)
#'•¦- Prix du bâtiment. — Nous recevons

les lignes suivantes :
t '.a grève terminée , les entrepreneurs et

les ouvriers s'étant mis d'accord sur l'aug-
meutation des prix et sur diverses conditions
de travail nous avons le devoir d'annoncer
aux intéressés , administrations publiques ,
architectes , propriétaires , gérants d'immeu-
bles, etc., que les prix seront proportionnel-
lement augmentés sur les travaux futurs.

» Nous nous occupons de l'élaboration d'une
série de prix des travaux pour la Chaux-de-.
Fonds.

» Les entrepreneurs réunis . »

Ohn&i'j as issâle

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
en est vente à la librairie Guyot

i-isn-j i-a-y - ::-* A. CQMR VQÏlèlSJtX Ghsm«-*8-?CB(l*!
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A F A M I L L E
500,000 Lecteurs

JOURNAL BEIIDO MADAIIIE ILLUSTR é
5 centimes lo numiro. — 8 francs par an

1G SUP P LE. '.lErt rJ S3ATUITS DE MUSIQUE & DE MODE

»ATROHS GRATUITS
t. un par mois)

CHRONIQUES, ROMANS
Qualités , Gravures d'art , Musique, etc.

COLLABORATE URS CéLèBRES

G R A V U R ES I NÉDITES
-ODES : Mme Aline VE R N O N

jJ9j | Numéro spécimen sur demande
gjjj PARIS, r- 7, RUE CADET, 1. — PARIS
Les abonnements sont reçus en tout temps par la

Librairie A. COURVOISIER, la Chaux-de-Fonds.



H^T'ou-Toliez pas!
que c'est au 10059 fi

Grand BAZAR PARISIEN
que vous trouverez le plus GRAN D ASSORTIMENT de BONNETERIE , LINGERIE , GAN-
TERIE , OMBRELLES , PARAPLUIES , CHAPELLERIE, CASQUETTES.tPARFUMERIE , BIJOU-
TERIE , (BROSSERIE , BRETELLES , CEINTURES , LUNETTERIE , ARTICLES de VOYAGE à
des prix déliant toute concurrence.

RAYON SPÉCIAL de CRAVATES , LAVALIÈRES , FOULARDS. — «W MAGASIN
SPÉCIAL pour ('ARTICLE de M NAGE au GRAND COMPLET. — GRAND CHOIX de
TAPIS et FOYERS , LINOLÉUM. Toujours des MARCHANDISES dc DUALITÉ SUPÉRIEURE.

PT" C'est au 6RÂND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46. — Succursale Place Neuve et Rue Neuve 2

TTéléï>lio-ae 3EJrx*aré*a IUXTO Télé -olione

Jr Le public horloger est informé que, malgré le décès du chef de la maison , ^L
Jb le magasin d'Outi ls  et Fournitures d'Horlogerie *fT

f EDOUâRD SCHNEIDER!
jT 5, rne Fritz. Courvoisier 5 **t,
^r est continué comme ci-devant. — Spécialité d'articles pour fabricants ***IL
L̂ 

de 
secrets. — Fournitures pour décoration , finissage et polis- £

<"F sage de boites, etc. 
~^~^*̂ *̂s- 9750-3 

^
C Dépôt de la Société des Fabriques de Spiranx réunies 

^f * *A >A ***>S**r\̂

BANQUE FÉDÉ RALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FOMPS
COURS DES CHANGES, 7 Juillet 1896.

t*aaj aommaa aujourd'hui , aaof Tariatlona impor-
UaBtaa, aehatenn en compttvcourant, on an comptant,
•aioi Vi VI à. eommUaion, da papier bancable sur :

Esc. Couri
/Chiqne Pari» 100.27</f

. \Conrt et petite effeu longi . 2 100.27*/a
" ' ¦ il moia) aoc. franoeiaee . . 2 lOO.SaVi

(3 moi» ) min. Ir. 3000. . . 2 100.35
/Chiqne min. L. 100 . . . 26.2;i '/i

!̂ , \Conrt et petiu effeu longa . 2 26.21
 ̂ * 12 moia) aco. anglaise». . . 2 26.27'/".

(3 mois) min. L. 100 . . . 2 2o.30
/Chèque Berlin, Francfort . , 128.72 '/i

àlla-nal ) Com* ** Petiu tBa* lonB» ¦ •- *a38. ?2'/l
*  ̂ "*" )2 mois) ace. allemandes . . 3 123.82'/i

(3 mois) min. H. 3000. . . 3 123.87';i
[Chèqne Gênes, Milan , Turin . 83.65

,. .. \Court et petits effels longs. . 5 93.ÔS•¦tt"***"jt moU, *ohiffret . . . .  6 93.75
8 mois, 4 chiffres . . . . B 93.8b
Chèque Bru telles, Anton. . 100.25

*»i» i iaa 2 à 3 mois, traites aoo., i eh. 8 100.37'/]
Non ace., bill., mand., 34 et oh. 3*/i 100.26

a .„* [Chèque et court . . . .  8 208.60~,,
Sa* 2 è $ mois, traites ace., 4 oh. 8 208.70«suent. . K0n,M., bill., mand.,8et4oh. SVi 208.60

Chique et court . . . .  4 110.50
V'I.nr... . Petiu effets longs . . . .  4 210. (0

J i 3 mois, 4 chiffre» . . . 4 210.60
s-*un... Jusqu'à * mois 8'/ i pair

(il au de Uuqu» Jrancais . . . . Net 100.16V»
• * bilemands . . . .  a 123.65
» a russes i 2.64
• i autrichiens . . . »  210.10
» » anglais > 25.20
> > italiens • » 93.30

Hapoliona d'or 100.12V»
l»T<Tsign» ïô.l ' iV»
Fiioea da 20 mark» 24.73

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

H. Numa VEILLE, greffier , à la Sagne
a été nommé correspondant de la Banque
et commencera à fonctionner à partir du
1" Juillet 1896. M. Vuille est en parti-
culier chargé de recevoir les dépôts
d'épargne et de transmettre à la Direc-
tion les demandes d'escompte d'effets , de
prêts hypothécaires de prêts cédulaires et
d'ouverture de crédits en compte-courant,
qui lui seront adressées par le publi c de la
localité. (H-6,389N) 9792-3*

MODES
Mlles VERDAN

rne Léopold Robert 18 b.
FIN DE SAISON. Rabais sur tous les

Articles de Modes. Chapeaux garnis-ct
non garnis. Chapeaux en liquidation.

JoU choix de TABLIERS, GANTS, etc.
Frisage de Plumes. Repassage à neuf des

grands VOILES de crêpe.
A la même adresse, dépôt de l'HUILE

STANDARD pour machines à cou-
dre, vélocipèdes ot tours de précision.

COTONS et ÛÏNËS à tricoter.
10008-3

Ponr réduire nn très gros stock, tons
les COMPL.ETS au-dessus de 15 fr.
jouiront d'un

Escompte da IO °|0
UN L.OT DE

COMPLETS
en superbe drap peigné, vendus jusqu'ici
75 fr., pour 45 fr. 9453-2

Ciaux-de-Fonds /JL . J@S,ffiE©t L0CLE
31, Rue du Pare 31.

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

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

Il sera accordé de grandes facilités de
paiement. 8925-1

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

Immeuble à vendre
Au LANDERON

A vendre, au centre du Landeron, une
propriété consistant en maison d'habita-
tion , renfermant deux logements avec ter-
rasse au Nord , remise, pressoir et tous les
accessoires, cave meublée de six Ineger,
d'une contenance totale de 15,000 litres en-
viron et un casier à bouteilles. Le tout de
construction assez récente et en bon état
d'entretien. Au bâtiment est attenant un
jardin de 273 mètres carrés, dont la moi-
tié environ sera vendue avec la propriété.

S'adresser à Mlles LEMP, au Landeron
ou au soussigné. H-6380-N

Landeron , le 27 Juin 1896.
9771-2 C.-A. BONJOUR, notaire.

A LOUER
de suite ou oour époque à convenir

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

Un pignon de 3 chambres et dépen-
dances.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone, entre-
preneur, rue du Parc 71. 8900-8*

I 

EXPOSITIO N el GRANDE MISE en VENTE I
COSTUMES D'ENFANTS I
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vîgjjrtg de [Hôtel fle Sa Fleur de Lys, la gha-ox-de-Fonds. 10007_ , H

au Magasin de GRAINES
11, RUE NEUVE 11.

TUTEURS pour plantes, de toutes grandeurs. 9aS2ô-l
ETIQUETTES pour plantes de toutes grandeurs.

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

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

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

Epinards , Douce!.e , Oignons blancs , Choux d'York , Choux à cœur de bœuf , etc.
Se recommande, Gast. HOCH.

MAGASIN DE g Mb | CHAUSSURES
mo iip rHnnital JÉfe. "?JSte?^ J-JË. vis u visrue oe i uopiiai -̂  ̂f se r̂ rHôteI des Po8tee

GRANDE LIQUIDATION
d'un grand choix de Chaussures à des prix exceptionnellement bon
marché, bien au-dessous des prix de lubrique. Occasion unique pour les
Promotions. 9823-2

Se recommande vivement Guillaume "WE FtNLt l .

ï te:;iiiiiJ™ ;'ii iii"ra ï̂
de Mo ailes et Mon w eau tés

-vwv

Grande LIQUIDATION de l 'immense stock de marchandises des Ma- I
H gasins BOUVARD-QAGNE, rue Léopold-Robert 41, I
I à La Chaux-de-Fonds. 9650-47 I

Occasion exceptionnelle de bon marché. — L'agencement moderne B
I est à vendre. 

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

SI VOUS AILLEZ
un beau teint , blanc et fin , vous n'avez
qu'à vous laver journellemen t avec le

Savon au lis Bergmann
de BERGMANN & Cie, Zurich.

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

rousseur et contre toutes les impuretés de
la peau. — En vente à 75 ct. pièce, chez
M. Salomon WEILL, coiiïenr , rue Léop.
Robert 12. 3837-13

EPICERIE - COMESTIBLES
I , Rue du Parc 1, 8684-44

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

Se recommande, ALICE ROY.

â 

Cravates
Bretelles
Faux-fcols
Boutons
Chaussettes
Gants, etc.

SÏTE
. . »J-5

' JL 'VIS
i3$ âHflJa"Ps*"*v R p'.'u un grand choix de
|j||6j |fe AI ALLES pour Dames et
f|§{̂ **'''«5* Messieurs, ainsi  que des

allaites decabine.Grand
assortiment de VALISES et Sacs de
voyage en tous genres. Articles pour
touristes, à prix très modérés. 9869-1

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 Z AHND , successeur de Jean Hass

B*mf  Rue Jaquet-Droz 28 ~**MI

Monteursje boîtes
On demande à .icheler d'occasion , un

matériel complet de monteur de boiles en
bon état. — S'adresser, avec indications
des prix et nomenclature des machines,
sous initiales T. P. B. .(DOS , au Bureau
de I'IMPAKTIAL. 9908-g-

Prêt hypothécaire
On offre à prêter contre garantie hypi>-

thécaire de tout repos , une somme de

10,000 fr.
à ^o/o d'intérêts. — Adresser les offres sous
initiales S. B. Poste restante Succursale.

9080-2

Chapeaux
AIERCREDI, sur la Place du Marché,
il sera déballé un choix immense^e cha-
peaux de paille, vendus i des 'prix dé-
risoires de bon marché : Chapeaux pour '
hommes, femmes, garçons el fillettes.

10032-1.



8W FII, DE SAISON "9*1

LipiiaËi de la MODE
AU

Grand Bazar du
Pai*ïeHFIeu.i°i

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

Toujours un beau choix de

FLEURS , PLUMES , RUBANS
FOURNITURES

Grand assortiment 9600-29T*
de Dentelles noires et blanches.___*gs*Mm________m*_____sm**̂ *M *M *M *gtÊ *M ****_***ggt*

l a i  -*
¦ 

"* ^a**-*****̂  A ^a& -Si as*t~KSRI aflBk mn aies* (5= BSSJ gss& RBS ^***̂ ¦***. a C\¦ Ala CITEOUVRIERE^^  ̂1" i Maison JOSEPH HIRSCH ^̂ **
*̂ t[Vt \J*̂  **̂^\

9903-2 vis-à-vis do 
*̂ ***̂  ̂ C  ̂ \$ .̂ *******-**̂

^

? - l'Hôtel de là Fleur-de-Lys ^  ̂ --ora-E  ̂V ^^ ®

m 
^̂  

 ̂Pantalons fr. 10.- et fr. 14.- H

PBOK ÔTIOI S I Mesdames! S *¦  ̂M'6p Messieurs ! I en
EiHicÉs & Gibecières 1 „„„,„„„..,„.,.„,.: 1 Toile cirée

. . .1 je vous invite à venir I.¦ Ja des prix g» . .
f; adm.rer les nombreux : 

liprTllPPP "WnilVPPTltP
j*f*rtrès avauta**-;e*ax ! | I et nouveaux articles qui | UU1111U 1U l lUUÏUal l lU

I l  viennent d'arriver.

P 56, rue Léopold-Robert (Maison de l'Hôtel Central) Rue du Balancier
Très grand choix d'Om- I

HpB breiles, Parapluies. Sacs H£
? I de Voyage, Valises, Trous- I

Toujonrs très beau choix ? I ses, etc., etc. i ; -%4K
J'I ±" I f" J. ' ' LINOLÉUM et TOILE ci- **l*V *MW

d Articles Fantaisie | zxzsszr ' j  m i km Bniinp i
et utiles ponr I «TiT- I lllu UUu|li"JiuUul l

Cadeau de Noces, Fêtes, Tombolas 1 ... ?™ Ë *«H défiant toute concurrence ? ejgw

Ecole professionnelle
L'exposition des ouvrages des Cours ds

Coupe, de Broderie, de Lingerie et de
Peinture, aura lieu Jeudi 9 Juin, à 2 h.
dans la Salle de l'Kcole professionnelle,
2me étage du Collège de la Promenade, où
chacun est invité à venir la visiter.

Au nom du Comité :
La présidente,

10070-2 Anna Ducommun-Robert.

Téléphone Téléphone

Boneherie Ed. SCHNEIDER
4, rue du Soleil 4.

Toujours bien assortie en

Viande fraîche ei fumée
BŒOF, lre qualité, à 80 c. le demi-kilo
VEAU extra, lre quai., a 80 o. le Vs 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. 9591-1

Téléphone Téléphone

40000000000»
Montres garanties

or, argent, acier et métal.

¦LJGtS.ll 5g9.5(*

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

'C:33L'EK.-u.3C-ca.e-'P,aOxx*cL-s

CHÉSMJX
A vendre des sols à Mtir , situés Boule-

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

C'EST AU

Bazar McMtels S
que vous trouverez le plus grand
assortiment d'articles pour la Sai-
son d'Eté. 2293-191

Gants fil d'Ecosse, depuis fr. 0.30
Bas noirs p' enfants » » 0 45
Tabliers » » » 0.75
Caleçons » » » 0.60
Brassières » » » 0.50
Cache-corsets » » 0.40
Blouses pr 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"*»

SOIEMES Maison B0MRD1 RUBANS
lia Chaux-de-Fonds (Casino) "W-*W\ V*W Vevey (rue du Lac 47)

u aa» g***» O ag «** . ,

La plus grande comp laisance 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 lu confiance accordée jusqu 'à présent et ferai toujo urs de mon mieux pour la mériter. A ce sujet , je suis forcé de donner un démenti an fanx bruit qui a couru
que je quit tais  cette bonne ville de La Chaux-de-Fonds. - ¦ SJV* Demain et jours suivants : 9803-24

-Criip-.n.sa-dL'ae mnJLs-ae en vente
à des prix vraiment surprenants. A c«*tte occasion , j'offre un lot de SURAH tont -soie au prix incroyable de fr. 1.15 le mètre. |(f Qnaitité de COUPONS ponr
Blouses vendus à moitié prix. — RUBANS larges pour chapeaux , tout soie, valeur réelle 2 fr. le m., sacrifiés à 50 ct. le m. — Quantité de Coupons- de Rnbans seront
soldés à tout prix acceptable. — Magnifiques RUBANS satin, N° 5, à IO et. le mètre.

S -̂éoxs-tlî-to d-e ricb.es I-VCrB^NS
Larges DEJVTEL.UES, depuis 15 ct. 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 ct. le mètre. — Broderies, Fleurs, Plunnes au prix de facture . — Toujours un grand assortiment de VELOURS soie et PELUCHE.

LA CHAUX-DE-FONDS (Casino). S e recommande, BOJSTJLRJDI. VEVEY (rue du Lae 47).

Séjour d été et de repos
Denx petits logements remis à neuf ,

stnl à louer pour 20 et 25 fr. par mois,
chez If. Paul Courvoisier , ancien pasteur,
à «Mon Repos» n° onze. 9870-4

Aux parents !
Une honorable famille de Soleure cher-

che à échanger un jeune homme de 15
ans contre un garçon ou une fllle du mê-
me âge qui pourrait fréquenter les écoles
de la ville. Références à disposition . —
Adresser les offres sous E. B*., Poste res-
tante , la Ghaux-de-Fonds. 9966-;*

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme

de H-20G6-G

OOOO francs
au taux de 5 '/, »/<, l'an et avec garantie.
Amortissement au gré du prêteur. — Faire
offres en l'Etude de Ch.-Edmond Ohn-
stein, avocat et notaire, rue de la
Serre 47, la Chaux-de-Fands. 9950-5

Bo ulangerie
G. RICKLI FILS

7, Hue Neuve Rue Xu vee 7.

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

Pains anglais pour Sandwichs.
Petits pa ins pour Sandwichs.

1)800-1

Souliers pour Gymnas tes et Véloci-
p édistes. Appa reils de gymnastique.
Accessoires po ur vélocip èdes. 9862-11

J. JLonstroîT,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de-Fonds.

MAGASIN
A remettre à Genève, pour cause de

santé , un beau magasin en pleine activité
et très bien situé. — Ecrire sous P. 6365
X.. à l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Genève. 9693 3

GŒTSCHEL LÉVY
Foiimltores û'îiorlogerie

Rue du Premiers-Mars 9
avise sa bonne et nombreuse clien-
tèle , ainsi que Messieurs les fabri-
cants d'horlogerie en général, qu'il
eat toujours très bien assorti en
Fournitures d'horlogerie de
tous genres : Aiguilles, Balanciers,
Contre-pivots, Pierres, Goupilles,
etc., etc., â des prix très avanta-
geux et se recommande bien vive-
ment. 9450-49

À l'occasion des

PROMOTIONS
licoles & Gibecières

à des prix

j__*Sf -très a.-vantagen.-s: !

Toujonrs très beau choix l

d'Articles Fantaisie I
et utiles ponr

Cadeaux ie Noces, Fêtes, TamMas I
etc., etc. 10069-3 ?

tains ii Taille
é en

i Toile cirée
i dernière nouveauté
mÊtWL**MmMmmMWÊMWÊ aHSÊmÊÊK OÊ~mam

I M»
m LWoW

-56

Blanchisseuse. SîtitTli ™
élage, à droite, se recommande aux dames
de la localité pour tout  ce qui concerne le
blanchissage et lo repassage. 10071-3

T*_tff ra. § «g ann '-*" demande à ache-
IW.M-KS «M» tBl. une -petite mai-
son de 2 ou 3 logements avec dégage-
ments, lessiverie ou la place pour en faire
une, située autan t que possible au centre
de la Ghaux-de-Fonds. — S'adresser p»r
écrit sous initiales lt. M. 9713, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9713

ÉPICERIE
AM Sctair - EoM

20, Rue Fritz-Courvoisier 20.

Huile d'olive vierge, extra, de San-
llemo, 2 fr. le litre. Huile de noix pure
1 fr. 75 le litre. Huile Sésame surfine ,
extra , 1 fr. le litre.

Vinaigre extra Dn de Bourgogne, vé-
ritable , 65 ct. le litre. Vinaigre de vin,
45 ct. le litre. Vinaigre double et ordi-
naire. 6766-43

Vin rouge, depuis 30 ct. le litre. Vin
blanc, à 40, 60 et 70 ct. le litre. Vin
Quinsac, Bordeaux , à 70 ct. la bou-
teille. 

On porte à domicile.



I PF* Pétrolia !
J Le meilleur remède contre S
t-g la chute des cheveux, les pel 0
• licules, le meilleur fortifiant. M)
• ChezM.LESQUEREOX , coiffeur , •
• rue Léopold Robert , CUaux-de- •
I Fonds, et à Neucbàtel chez M. J
5 ZIKaVGUIEBEL. rue du Seyon. g
9 (H-4312 X) 7164-29 »
« O
••••••••• o«a.<**g*»«*B»**9<ae*>o

Avis aux Ménagères
Voulez-vous un excellent cirage au brillant rapide, hon conservateur de la chaus-

sure, achetez le

Cirage à primes „ L'IDÉAL"
Outre l'excellente qualité de ce cirage, chaque boîte contient un billet gratuit

donnant droit au tirage des primes ci-après (tirage 15 décembre prochain).
Une obligation 3% genevoise à lot.
Six montres or et douze montres arg-ent pour dames.

Prix de la boîte (uni que en fer blanc) , 30 centimes.
En vente dans toutes les bonnes épiceries, drogueries. . 8231-7*
Pour la vente en gros, s'adresser rue Ualutrex 5. Genève.

En Tente ii La CUanx-de-Fonds dan s tontes les bonnes Epiceries el Drogueries.

r**.***p&L̂
Ci np] nt » ¦¦n|iab jH}-» -*- *«*¦*»• Ag % Pnii flil a

| 21, Rue du Collège 21. |

I TEINTURERIE eÏÏIj,BE OHUMI QUE i
w Recommande son établissement des Q
w mieux installés à l'honorable publie. w
W Téléphone 3282-29 Téléphone W
S. .>l"W*%--**'"*ls**?&t***̂  I

à La Chaux-de-Fonds
dans des conditions très favorables , un
ancien 8117-1

RESTAURANT
avec jardin meublé et deux jeux de boules;
grandes salles, salle de dame, appartement
et dépendances , cuisine avec grands po
tagers et accessoires. — Prix 200 fr. par
mois.

Adresser les offres , sous A. E. $117,
au Bureau de I'IMPARTIAL .

A LA
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

J. SCHMIDIGER
12, Rue de la Balance 12.

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

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

le kilo. 8397
Se recommande,

J. SCHMIDIGER.

wh ftJÎ -3-f â -fjnj j
dn CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

fi. Rlckll Flls
H-l-J) Rue Neuve. 765-146*

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

ridor et alcôve. H-195G-G 9433-2
Parc 86, rez-de-chaussée de 3 pièces, cor-

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

corridor et alcôve.
Demoiselle 113, premier et deuxième

pièces, corridor et alcôve
Progrès 101 a, premier ét.ige de 3 piè-

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

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

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

H-1958-G 9435
Demoiselle 105, deuxième étage de 3

pièces. It l9ô9 c 943d

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

111960 c 9437
Jaquet-Droz 14, premier étage da trois

étage de 3 pièces. H-1961-C 9438

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

S'adresser à M, Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. B*1962*C 9439

Une j eune demoiselle VZS '
place dans un magasin de la localité pour
n'importe quel genre de commerce.

S'adresser rue du Parc 90, au ler étage.
10H83-3

Un jeune homme grâJ^ïS
comme apprenti dans une maison de
commerce. — S'adresser au Greffe des
Prud'homme!' . 9996-2
n. Mimiir~**T*i**i / ¦nromio Un jeune
MM \_f Ë * S' homme de 23

¦HP "Vr pour l'ensei gnement pri-
maire, cherche place stable dans une mai
son sérieuse. 9612-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Mnrloe ^Jne demoiselle de toute moralité
uliîUCÎS. cherche place comme ouvrière.
Bonnes références. 9863-1

S'adresser au bureau de I'I UPABIJAL.

One j enne dame, SSSftj-'SS
dans un magasin de la localité ou dans
une autre ville. 9899-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

RûnaPCPI 'P  Un jeune homme sachant
ncpttùûCUl. limer et tourner est demandé
de suite dans un comptoir de la localité.
— S'adresser rue du Pont 4, au 1er étage.

10078-3

némnniûnn eat demandé chez MM. L.-A-UC1UU111GU1 & j . Ditesheim , rue de la
Serre 61, au 2me étaige. Certificats exigés.

10079-3
X j dnj l lnn On demande un découpeurmglllllto. d'aiguilles ainsi qu 'un com-
missionnaire. 10073-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant aesAmes-Rseies
A l'occasion des Promotions t

Samedi 11 et Dimanche 12 Juillet 1896
— GRANDE —

Fêle .ïiij ttr.
organisée par la

Société Fédérale le Gpnaffip
ANC IENWE SECTION

Danse sur le grand pont
Jeux divers :

Répartition aux pains degsucre, Roue aux
pains d'épicts , Tir aux floberts , Jeux des
fléchettes, Carrousel, Petits chevaux , etc.

Les deux jours,

Grand Concert
donné par la Société de musique

la ,, PMIïarartpe Italienne "
(en uniforme)

sous la direction de Bl. CASADEI, prof.
ENTRéE LIBRE ENTR éE LIBRE

Jeux Gratuits.
Grande Tombola , Distriba t ion de Bal-

lons, Course aux Sacs, Jeu des ciseaux
pour les Ailettes , etc.

Le soir, GRÂNPFlLLUMlNATION
En cas de mauvais temps, tous (les jeux

se tiendront dans les salles et le Concert
aura lieu quand même. 10101-3

K@ps&ss©iise
Une bonne repasseuse se recommande

pour de l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. Repassage à nf ut. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser à Mlle Lina Keller ,
rue de la Demoiselle 101, au rez-de-chaus-
sée. 10106-3

Pressurage de îroits
au Magasin d'Ep icerie Mercerie Albert
CAL ASIE, rue du Puils 7. 10ia5-12

Outils d'agriculture
en grand choix.

FOURCHES AMÉRICAINES

ainsi que tous les articles pr fenaison.

AU

Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
3, rue Léopold-Robert 3

B*Sf Nouveauté *W

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

MewlM#.s de Jar&iSn
6687-258

mwmsam © wttmiàn 9 mims&m

*******mwtt***Mm9imWm 9 jasas*"-: VBBB£9

Société de Consommation
Jaqaèt-Droz 27, Parc 54. Industrie 1.

ill , Demoiselle lii.
r̂oxmrv&X eu-col

do

100® Bouteilles
Ferla Elbana

de la villa San Rocco (Ile d'Elbe), le meil-
leur vin rouge toni que et reconstituant ,
très vieux et de goût exquis. 17492-53

1 fr. 35 la bouteille
(verre perdu).

Equivaut aux f ins crus f rançais *5g"J*,

RF
jniÇTBFCj en tons

liUlMItliij genres

Pap. C. LQthy, Place Neuye 2
10541-1

Exposition -_G-enève 1896

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

WJSLBB WJJ ~W* JM & 'JMMJ -M &rM im
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. 

^^  ̂
SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

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

Repas depuis fr». ±.5»0 sans vin
B9~ ou fr. 1.70 vin compris ~WS

Arrangement pour Sociétés, Pensionnats, .Ecoles, etc.

(H-6976 L) THÉ, CAFÉ, CHOCOlXrr^^TÉI.ÉPHONE 3148 7936-19*

1,3 PflïiTiR lifiniliP ¥a ,**P, f f l ^SÙ «*« 8ert à «menter et à recoller le verre, laLU -JULLEi IiqUlUC M Jf V  arm̂ V porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau .

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

H| Changement de domicile |||
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle, ainsi que le I

g$g public en général , quo j'ai transféré mon domicile
gSF" à IVEUCHATEL, FAHYS 65 -*fBj ][f I

Je continuerai , comme par le passé, à faire mes voyages habituels, B
I soit en automne et au printemps.

S'il se présentait que l'un ou l'autre de mes bons clients désire B
S faire un achat entre les saisons, je le prie de bien vouloir m'écrire à M
1 Neuchâtel, Fahys 65. Je m'empresserai de lui faire visite.

TISSUS en tous genres. — Articles pour TROUSSEAUX. 1
I — COiVFECTIOiVS pour Dames et Messieurs.

Se recommande, Ch"-CALAME-BAUEIt,
H 9429-14 Voyageur de la maison P. L.E\ '..,IE & C"', de Zurich. H

EMPLOI. FACILE ET SANS DANGER É̂ ^

: Eêaittl-ÏIEJIIW ̂ ^Ç^^
- 'itaensde N.' t- „~~«îf__ """"""'J^S 'i ',,A~ \ -.--̂ ?* ¦--.*¦< •¦>¦ .V5y ! nscssssireaeiûiiGiteetciô

(_H AUX DE FO N D S ^|7ç??J%$^ pharmaciedsp acÈs__ 
*-> _-̂  .-¦£ '¦ f i  -r*3?:%z.*f  f \ EaXiçfea îa marqu e

. - - 'I - ' ' ' ¦ ~ "',- J:~-.- ::':f :--f
: .f - '--^- -;.^/ -,^\ -- -"-_ X- J&t-?.- - - '- 'â 7 : "-¦'¦- '- ^.- -j î>i \-¦-¦-;'-.f2î.-ï ' - '.-.ï - -T - „.'*',¦',. '-l-f ;  - ¦:• , -: ¦ . - '¦ .:-'- -  ' :**'-i, >, . :""., / -.-*

* „ " «; '/."¦'. . • ' ^ 
"" -" . V. !** -.r>

¦̂J rJf J^ '^f J J J :\ "¦¦ •?'f :-<-^J' 'f . "'.¦':'?' ";: ;-??:* •:; '¦¦¦¦ :v'--h ..;,û&
'•"- <ll-. ~ -~\? f \  \ " " ' - ; - ¦' ¦ -*". ¦. A' -'-C?VV >? . ,;": ¦;-..

C-"- ' * - ' • • -N ", [̂ - ' ,'*,
« r̂S;-/5^->- . ,• 7Ju '̂ i-i<f JÇ' ¦;;<--=-•----;; ¦ î  &*&&¦

•*--*̂ '?- --^- f̂-S.£~*--rx^ - —^î:,~ *ï.-ï??r:—^->-*.--. '-* .̂ .j.-;aa,-ra..-i,f.a^ 
...v.

Taata-nno-ifa-îiaaa • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. EpicerieUOJIU'SitctiirOQ . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9520-1
Pharmacie THEISS.au Loole.

@4S®@-*t®#©@©@iî !#S-̂ *s**i##@®**i®*s@
êa\\ — ¥> *a%

l î -g Vins en gros J %
% I È  Angnste SBOSPE&EIH ||§
A |W Cernier et L.a Chaux-de-Fonds |« 

^A ~ « I* ®^i £ 0 Aux caves du Magasin de Tabacs •¦ " S

S|| ̂ .TJL ^Tè-^re lli
S! £ *- 16, rue de la Balance 16 »t 9m s ta ' . n» 'WZ S *-* & Sal Z
fP -S a FL1ZJ-3S. D JO* JPUIT® » g *W

S

§ «H S * --* s*. a*t, ̂  
litres vin rouge à 30 ct. - Vins g g Ai î i  in n n n ** 4°' 5°' 6°et 8° <*• - Bianc à • * s| « l ii  I 45 c(. le litre. - Bourgogne. - w **J B

®
S^ c  B W iW  W W Bordeaux. — Bons soins aux livrai- s* g»
S .*§ sons, S* *f~ Venoz vous en assurer, vous vous en trouverez M *%&A I bien - 9518"12* & (%

•Si#®@®®®®@^©!#S@S^@@®#©®®@*^^

"̂ MÂD^^^^Q^ Cette pâte 
aromatisée 

est 

devenue 

l'un des dentifri-
/^^àSj^^V3, ces préférés du public , grâce à l'amélioration constante

f *\**vr*\  ̂  apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
Marqua diposéa. que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de li
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les deats creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. _ 10318-7

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. &W~ En vente à. A fr. &SE5 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Bobert 24 a, et tontes pharmacies

MF" Ivrognerie, 3 goerlsons ~W
Il v a quelque temps déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre l'ivrognerie

et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureus. C'est pourquoi je ne puis
que recommander l'emploi de votre méthode, espéran t ainsi être utile aux personnes
qui pourraient en avoir besoii . Jusqu'à présent il n 'y a pas eu de rechute cbez notre
patient; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n 'éprouve pas do dégoût. C'est
doue à votre procédé que j 'attribue ce succès inattendu dont je suis très heureux el je
vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis Sick à Bellenborg (Bavière)

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dé passé mon attente. Notre
patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'emploi de
votre méthode, il n 'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre méthode à tous
les intéressés, non seulement çarce qu'elle n'est pas nuisible à la santé, mais encore
parce qu'elle peut êl re appli quée à l'insu du malade. André Locher , à Breitenrodeprès

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son penchant à
l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenanl ca-
pable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude , ce qui lui était
impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je constate donc
avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois reconnaître qu 'elle
n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés en app li-
quant la cure avec ou sans le consentement du malade, car ie traitement ne le dérange
en aucune façon. Jaques Waber , à Marly le Grand (Fribourg). L'adresse : wPoly-

,*.̂ ''a&**65»3W'R*^^

i e_ &̂*> " i'D'̂ eit-̂  * enlève radi- !

I

calement et sans lais- o H
ser de traces les taches -,' ||

d'encre, de goudron , de couleur , pi II
de graisse, de fruits , etc., excepté S H
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuance*
— Les taches de graisse
ne reparraissent pins. ^0J§£$!± ca

Se trouve dans toutes /^Sç^les pharmacies et dro- f a»!l|&|
guéries à 50 centimes V*&$&£/
le morceau. vx^

Pharmacie-Droguerie L.PAREL |



HP ItlAî lt PIlP O" den,aniie Pour entrer de
UClllUlllClll . guile dans un comptoir un
bon démonteur pour petites pièces. — S'a-
dresser chez M. Otto Graef , rue Léopold
Robert 70, au ame étage. 10098-3

arPi.VP.lP <-'n demande °e suite un gra-
illa ICUI . veur pour argent , ainsi qu'un
¦2-uilIacheur. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 2me étage. 10097-3

fp flTT flnp <->n demande de suite un ou-
Ul fll CUI .  vrier graveur. 10067-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

F 1TI ÎI i l l  Pli P *-,n demande un bon ouvrier
Lll lal l icm. émailleur. — S'airesser rue
de la Ronde 20, au ler étage, a gauche.

10088-3

W^Posenr d'aignilIes.^ T̂n
goseur d'aiguilles connaissant le reparage.

hambre et pension chez le patron.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10084-3

Pnl ÏQCPllCP Une P°-'83euse de cuvettes
rUl loùCl loCa argent connaiss.-int sa partie
à fond trouverait à se placer avantageuse-
ment pour la fin du mois. 1O066-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

WB&fiVŒ*" Aux ateliers de polissages et
fySlts» finissages de boîtes de Mme Ni-
colet Juillerat , rue du Rocher 20, on en-
gagerait de suite des polisseurs ou po-
lisseuses pour le métal et un commis-
sionnaire. 10075-3

Pjnjçcpi iç o On demande une bonne fi-
r i l l lûûCliùC. nisseuse de boites argent ,
ainsi qu 'une polisseuse. — S'adresser
rue Léopold-Robert 17. 10080-3

Dnliçonriço Oa demande une bonne po-
rUlloùtUoc.  liaseuse de boîtes argent
sachant sa partie à fond . Entrée de suile.
— S'adresser rue du Progrès 115A , au ler
étage. 10107-3

P l lj nnnn Jeunes filles sont demandées ;
ullipsCa. rétribution après essai. — S'a-
dresser rue de la Charrière 35, au pignon.

10081-3

Qnmmûl 'ôno On demande de suite une
OUWlutillCl tJ. sommelière. 10096-3

S'adresser au Bureau de ['IMPARTIAL. •

Onmrnnf p On demande uno bonno do-
ue! ÏQlllc. mestique pour un ménage
soigné de 2 personnes. Bon gage. — S'ad.
rue Léopold-Robert 78, au 2me étage, a
gauche. 10108-3

Rp innnf  Pli)' Un remonteur habile trou-
ItulllUlllClll . verait de l'occupation à la
fabrique J. Ullmann , rue D. JeanRichard
n« 16. 9985-2

OppTrnnt p On demande de suite une
OCl I AlllC. servante. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 103, au 8me étage, a
gauche. 10076-3
Qpnngnfp On demande une fille honnêle
OClIuUlC. pour aider au ménage, sa-
chant autant que possible un peu cuisiner.
Bon gage. — S'adresser chez M. Zimmer-
mann , Boulevard de la Capitaine 13.

10077-3

LA FAMILLE, S ÂSE
Seyon 14, Neucbàtel, demande des
cuisinières pour hôtels , restaurants,
pensions et maisons bourgeoises ; des
sonimelières et filles pour tout faire
et pour aider au ménage. 10072-2

Innnpn fj p On demande une apprentie
AJJjJl CUUCi polisseuse de bottes or.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Parc 83, au 2me étage, a droite.

10082-3

Commissionnaire.dej:,ianIoc"itéc,Tnp de-
mande un jeune garçon libéré des écoles
pour faire les commissions. 10100-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Qppvantp P°urun  petit ménage soigné, on
ÛCl Vulllo. demande de suite une bonne
servante sachant faire la cuisine. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
Certificats exi gés. — S'adresser rue de la
Demoiselle 45, au ler élage. 10068-3

Fimil.PllP *̂ n deman<*e un boa peintre
LHKul l tUI ,  ou émailleur de toute mora-
lité , de préférence un homme mari é, sé-
rieux , actif , connaissant tous les genres de
peinture et capable de diriger un atelier de
cadrans en tous genres. — Offres par
écrit sous chiffres A. V. 9993, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande un
décalqueur ou une personne connai s-
sant la peinture , pour lui apprendre la
décalque à la machine. 9993-2
OpptJQÇûnn de cb-Uous trouverait du
ÛCl UùùCUl travail suivi et bien rétribué.
— S'adresser chez Mme Girard-Augsbour-
ger , rue de la Promenade 23. 9963-2

Rftît ÎPr Q Dans une fabri que de la loca-
DUillClO. me 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'IMPARTIAL .

9968-2

P.ai.ccpne.0 Un8 ieune ouvrière f>nis -
rmiùollloC. seuse de boîtes or est de-
mandée à la fabrique Maurice Blum, rue
Léopold-Robert 70. 9974-2

"-.PPt.Q<"PnP ®n demande un ouvrier ou
OCl UùoCUl. ouvrière sertisseuse pour
moyennes ; à défaut on donnerait de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser rue du
Puits 7, au 2me èt.-ige. 9999-2
pAjj gnj np On demande de suite un bon
I ulloMCl. pâtissier muni de certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9969-2
"¦H*"***̂ **»*- 

On 
demande un garçon de

Hr-Bar lli i. 18 ans pour un magasin.
Entrée de suite. 10030-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

innPPlltiPQ "- '" demande de suite deux
Ap JJI CllllCo. apprenties tailleuses li-
bérées des écoles aux Promotions, logées
et nourries chez leurs parents. — S'adres-
ser rue du Parc 19. au 2me étaga. 9983-2

-aappvantp *-*n demande pour un petit ho-
ÙCl IdlllC. tel des environs de NeuchAtel ,
une bonne lille robuste et sachant bien
cuire. Entrée de suite. — S'adresser chez
Mme Rosselet-Dubois , rue du Parc 25.

9975-2

Ip nn P flll p <->n demande une jeune fille
UCuliC UllC. de toute moralité pour aider
au ménage. 9984-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
(JCUUC llllc, pour aider à faire un mé-
nage. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n» 38, au rez-de-chaussée. 9986-2

JanrtP CinP/inn 0n demande un jeune
j eilllt, gdiyUll. garçon de 15 à 16 ans
pour un ouvrage lucratif. — S'adresser
chez M. Kullmer, rue du Grenier 37.

9998-2
Ij r fn j l lptj On demande un bon ouvrier
alglllllCo. mécanicien - découpeur,
de toute moralité. Bon gage. — Adresser
les offres sous chiffres J. K. R. 9860,
au burean de I'IMPARTIAL. 9860-2

Tpnnp o. flli ûC O*1 demande plusieurs
UCUUCù ¦J'ICù. jeunes filles libérées des
écoles, pour travailler à une partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresserj rue du Parc 13. 9927-2
agga******* On demande pour le milieu
&******¥ du mois, un jeune homme

robuste et travailleur , en qualité de gar-
çon d'office et aide à la cave. Il serait
nourri , logé, blanchi et rétribué immé-
diatement. — S'adresser à la Brasserie
Ariste Robert. 9995-1

RPITlfiritPllP **m demande de suite un
nClUUlllCUl. bon ouvrier remonteur pour
petites pièces. 9876-1

S'adresser an bureau de I'TMPARTïAT..

O pnrjpf q On demande de suite un bon
OCl/lOlO. ouvrier faiseur de secrets pour
l'or et l'argent. 9877-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppî-lfipfpiiro O" demande de suite des
QCU1UUICU1 ù. bons remonteurs travail-
lant à la maison , ainsi qu'un bon décot-
teur-acheveur pour travailler au comp-
toir . — S'adresser au comptoir A. Junod,
rue du Soleil 1. 9S94-1

RpmnntPalPQ Deux bons remonteurs
IlClllull IC Ul a* trouveraient place au com p ¦
toir de M. A. Joly, rue du Progrès 57.

A la même adresse, on donnerait des
remontages au dehors, tout en petites
pièces ; on cherche également une bonne
sertisseuse. 9893-1

PlTlnillpnP 'ï Deux b°n3 ouvriers émail-
ulilalllClll Oa leurs sont demandés chez
M. Fritz Jacot, à IVeuveville. Entrée de
suite. 9898-1

PpîntPP *-*n demande de suite une peintre
t ClUllC. en romaines pour travailler à
l'atelier. 9895-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pAljq npnflpn On demande de suite une
1 UllooCUbCû. ouvrière et une assujettie
polisseuses de boîtes or, ayant l'habi-
tude du léger. — S'adr. rue du Parc 11.
au 2me étage. 9878-1

^îimmolippo (->n demande de suite une
OU1UU1C11C1 C. 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. 9897-1

llfllTlPCtinna ®n demande chez un en-
UOlliCùUl JUC. trepreneur de la localité,
un bon domestique sachant bien soigner
les chevaux et de bonne conduite. Certifi
cats exi gés. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. 9889-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL

Qppnrgnfû On demande une servante de
UCl I alllC. 30 à 40 ans pour faire un petit
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. 9879-1
Ipnnp flll p honnête, trouverait à se pla-
UCUU C llllC cer de suite pour aider au
ménage et garder un enfant. Bon gage, si
la personne convient. — S'adresser rue du
Temple Allemand 109, au rez-de-chaussée.

innnpnfin Mlle LUCIE GUYON , re-
ajjj / l CllliC. passeuse en liuge. rue de
Bel Air 32B, demande une apprentie. Les-
sives et coulage aux cendres. £089-1

Commissionnaire. SLm"ntnueneTeumne
fille honnête et libérée des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresser au
posage de verres de montres, rue Léopold
Robert 9893-1

A lflllPP Pour *e *¦*¦ Novembre 1896, un
ÎUUCI bel appartement au premier

étage, composé de trois chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. rue de la Serre 59,
au 2ine étage. - (H-2087- C) 10118 3

I (Ifi AI **¦ l°uer de suite un local pour
uUU Qu.  magasin ou atelier, avec deux
chambres au soleil et remis à neuf. — S'a-
dresser à M. F. Debrot , rue de l'Industrie
n" 16. 10091-3

I ndomonfc A- louer de suite ou pour
LUgClUCUlù. St-Martin prochaine, plu-
sieurs logements de 2 et 3 pièces, situés
rue Fritz-Courvoisier, rue du Parc et rue
du Nord. - S'adresser au bureau J.
Schœnholzer , rue du Parc 1, entre 11 h. et
midi. 10087-3

fihaimhPP *̂  *ouer une chambre meublée
UllalllUlC. à un ou deux Messieurs tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue du Ma-
nège 17, au ler étage. 10090-3

PihflTTlhr a A louer de suite une belle
UliaillUl C. chambre à 2 fenêtres, non
meublée, indé pendante , à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro*
grès 3, au 2me étage, à gauche. 10109 3

fihflmhPP A louer près de la Gare, à
LllulliUi G. c(e8 personnes solvables et de
toute moralité , une jolie cb.ambre meublée
ou non. — S'adresser rue du Parc 77, au
ler étage, à droite. 10116-3

PÎOnflP *-** *ouer Pour St-Martin , un pi*
rignUlIa 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 2ine étago.

9992-2

ÀnnflptpniPTit A louerde suit -) ou Pour
AJIj Jdl IClUClll. st-Martin , un apparte-
ment de 4 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, remis entièrement à neuf. —
S'adresser rue de l'Hôtél-de-Ville 8. 9860-2

Ànnapfpmpnt-î A 1( -uer de -.BuUe ou
•"""111 IClllCUlù. pour époque à conve-
nir , de beaux appartements modernes de
3 pièces avec dépendances, exposés au so-
leil et dans des maisons d'ordre. — S'ad.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, i
gauche. 8195-8
Innant pmpnt A louer de suite ou pour
appui IClUClll. époque à convenir , un
bel appartement rue Léopold-Robert 7, au
centre des affaires. Prix 650 fr. l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 9871 8

App3,PL6ïïî6fltS. 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. 9593-7

nh ft n-j hPP A louer une chambre meublée,
UliaillUl C. à un ou deux Messieurs de
moralité. — S'adresser rue du Progrès 41,
au ler étage. 9991-2

PahnmhPft Très jolie chambre meu-
UliaillUl C. blée est ft remettre * un Mon-
sieur de toute moralité ; s'il le désire , il
pourrait avoir en même temps une bonne
PENSION bourgeoise. 9990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A louer une chambre
UliaillUl C. non meublée i deux fenêtres
et indépendante, au 2me étage. — S'adres-
ser chez Mme Galland , rue du Premier
Mars 11 A. 99.0-2
nhnmhnn A louer une belle chambre
UliaillUl C. meublée, à 1 ou a Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 69, au magasin. 9977-2

nhitïïlhPP *-)n offie à partager une
UliaillUl C. chambre avec une demoiselle
de toute moralité. Vie de famille. — S'ad.
rue du Progrès 14, au pignon . 10000-2

A ltn^PtPTTIPTlt A *ouer> à des conditions
apUu.1 IClUClll. avantageuses, un appar-
tement moderne, composé do 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. 9778-4*

Jolis appartements *ts?L«J£:
avec jardin, conr et toules les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pècaut, rne de la
Demoiselle 135. 8360-31*

I A#P1T1PJ1Î *>etit io<?ealent de 3 pièces,
UUgCluCut. cuisine, etc., à remettre de
suite ou plus tard ; une pièce donne sur la
ruo et peut servir à l'usage de magasin
— S'adresser rue de la Chapelle 5, au
2me élage.

A la même adresse, à vendre un POTA -
GER neuf et accessoires. 9890-1

Pln iîahPP ***• l°uer de suite une cham-
UllalllUlC. bre non meublée, à une dame
ou une demoiselle de toute moralité ; par t
à la cuisine si on le désire. — S'adresser
rue de la Demoiselle 103, au pignon.

9364-1

PhîaïïlhPP **¦ *ouer une chambre bien
UliaillUl C. meublée, à une personne de
toute moralité, travaillant dehors. — S'ad.
rue des Terreaux 9, au rez de-chaussée, à
droite. 9865-1
Phamhîia A- louer une chambre meu-
UliaïUUlC. blée. — S'adresser rue de la
Paix 79, au rez-de chaussée, à droite.

9901-1
pj inn-iKnn A louer de suite une jolie
UliaillUl C. chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 69, au
2me étage. 9900-1

PhfllTlhPP  ̂ louer de suite, à un Mon-
UliaillUlC. sieu r travaillant dehors , une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Marché 4, au magasin. 9883-1

ê nïl'iPtPïïlPnt Pour cause imprévue, à
appai IClUClll. remettre pour St-Martin
un appartement moderne ler élage de 4
pièces. Situation centrale. Prix 6o0 fr. —
b'adresser rue de la Demoiselle 3, au ler
étage. 9392-1

On demande à loner po
s^u ™tutn"

Dame, une chambre indépendante, si
possible avec cuisine meublée. — S'adr.
sous initiales N. O. IV. 1O095, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 10095-3

lill mPriîl lJ P de **1 Personne3 cherche à
Ull lllCliagC louer, dans une maison
d'ordre , pour le commencement de Sep-
tembre prochain , un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adr.
par écrit sous A. M. D. 10O94, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10094-3

DUB uemOÎSelle moralité et travaillant
dehois , demande à louor une CHAMBRE
meublée. — S'adresser rue do la Cure 3,
au ler étage, à droite. 10093-3

On demande à loner Cu
is, 2a 

CHAM"
BRES i 2 fenêtres , non meublées, ou une
chambre à 3 fenêtres et une dite pouvant
servir de bureau. — S'adresser rue du
Parc 3, au ler étage. 10092-8

flnû lipmftÎQPlIp de toute moralité de-
U11C UClllUloCllC mande à louer une pe-
tite chambre meublée, si possible indé-
pendante et au centre du village. — S'ad.
rue de la Cure 3, au rez-de-chaussée.

10089-8

Fin monar tû  d'ordre et solvable demande
Ull aUiClldgC à iouer pour St-Martin ou
pour St-Georges, aux abords du village,
un logement de 2 ou 3 pièces. — Offres
sous A. Z. UD72, au bureau de ITMPAR-
TIAL._ 9972-2

lin hnmmp seu* - s'°ccuPan' d'horioge-
UU llUUlliiO rj6( demande à louer une
chambre indépendante et non meublée.
— S'adresser rue de la Place d'Armes 15A,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10002-2

ITllP famil lo  de trois personnes, demande
UllO ldllllllc à louer un logement mo-
derne de 4 à 5 pièces.

Adresser les offres , avec prix , à Mme
Maulev. à Cernier. 9902-2

Rn m û n a r f P  de 3 personnes, solvable et
UU lllCliagC de toute moralité, demande
à louer dans une maison d'ordre, pour St-
Martin 18% ou St-Georges 1897, un AP-
PARTEMENT de 3 pièces, au soleil et au
centre du village.

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9915-5

On demande à acheter dgicandsiobérun

ceau en bon état , a peu près 1,50 m. de
long sur 70 cm. de large. 10115-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ZnageTe
Paris sur socle marbre. — Adresser les
offres , sous I». R. 10114 , au Bureau de
I'IMPARTIAL . 10114-2

On demande à acheter ^̂ -état , une poussette-chaise.
S'adresser rue Neuve 14, au 3me étage ,

à gauche. 10113-3

On demande à acheter ï̂g^bon état. — S'adr rue du Progrès 105,
au ler étage, à droite. 10112-3

On demande à acheter ,^1°np ™
coiffeur. — S'adresser à M. Emile Piroué,
Place du Marché. 10111-3

On demande à acheter ï l̂r6
^corps de tiroirs , longueur 1 m. 70 cm. en-

viron. — S'adresser rue de la Paix 65, au
rez-de-chaussée. 10001 -2

{Hâ|ihj|ic A vendre une belle cham-aju. u lit S?, bre à coucher en palis-
sandre f risé, comprenant 1 grand lit,
1 armoire à glace, 1 lavabo, 1 table
de nuit, 1 chaise longue, 1 ciel de lit
et 2 paires de rideaux, 1 lit, glace,
table de nuit bambou, I divan-lit,
table noyer ciré, g laces de salon et
de salle à manger ; une installation
de bain et divers.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10065-3

Â vendre _̂ tl% 160 fr., faduete
place, un ménage complet usagé :
Un lit complet façon nouvelle ;
Un bureau à deux corps (noyer) ;
Une table ronde pliante ;
Un canapé ;
Trois chaises ;
Une table de cuisine ;
Batterie de cuisine ;
Fer à repasser ;
Lampe à suspension ;
Table de nuit.

S'adresser à Mme Moch , rue Jaquet-
Droz 13 10099-3

PftllP nipppÎQtPC l A vendre une maclii-
I UU1 piClllalCO ! ne à polir les pierres
bombèts, système nouveau, avec triple
frottement à billes et pouvant polir de mê-
me les angles. — Ecrire sous chiffres O.
F. 10101, au bureau de I'IMPARTIAL.

10104-3

RÏPVPlpffp ** vendre, anglaise, pneuma-
Ultj l/lCllC tiques Dunlop, très peu usa-
gée, avec accessoires, A très bas prix. —
S'adresser rue du Parc 39, au deuxième
étage. 10103-3

A yptlHî -û une Pou'e avec ses 25 nous.
ICUUI C Sins, 30 pigeons à 2 fr. la

paire et 7 jeunes canards. S'adresser chez
M. Tell Calame, rue du Grenier 41 E.

10102-3

Â VPndPP * un Prlx avantageux une
ft I CUUI C grande lampe avec abat-jour
en porcelaine, plus un fauteuil pour ma-
lade. 10110-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlrlpO d'occasion , un lit (65 fr.), un
ICUUI C lit de fer à deux places, plu-

sieurs canapés, tables rondes et de nuit
forme lavabo, pupitre, baignoire, chaises
rembourrées (5 fr. ' pièce), beau buffet à
deux porte s, secrétaire, une machine à
coudre (25 fr.) et d'autres articles à très
bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au ler étage. 10117-S

A VPDliPP ;l (*e t l L 's lj orlnes conditions,
ICUUIC un lit en bois dur avec mate

las en crin, remis à neuf. — S'adresser
au magasin Jules Dubois, rue de la Ba-
lance 0. 9988-2

%fflrChiens danois, ssf j ffi
1] R — S'adresser rue de l'Hôtel-de-

*-g*£°<tA Ville 1, au 2me étage. 9962-2

Â
ïTûTIHP P * très -Das prix ' un excellent
ICIIUI C appareil photographique

13/ 18, complet, avec matériel de labora-
toire. 9976-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
a*a> A vendre deux jolis petits

fjSSjj&ST''chiens, ainsi qu 'un pupitre très

^
(f*BWl peu usagé, pour 15 fr., plus
Jl f l une grande quantité de TABAC
-—i de plusieurs marques de fabri-

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

A VPniiPP Pour C',US ( - d'incapacité de
ICliUl C travail , un outillage complet

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

9997-2

A VOnrlPA 4 Pr'x avan *a,l?eux, un assor-
ICUUI C liment de découpoirs pour

balanciers de montres cy l indre  et une
pile BUNSEN de cinq éléments, très peu
usagée. 9994-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A Vpnrlpp ;* ' l"es *JUS i 11 '1 x > " " *-"-* amfcu '
ICUUI 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. 9887-1

Les membres de la société suisse de
tempérance La Croix-Bleue sont priés
d'assister mercredi 8 courant , a 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Eugène-
Oscar Verdon, flls de M. Auguste Ver-
don, leur collègue.
10121-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Auguste Verdon,
leurs enfants et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher enfant ,

Eugène-Oscar
que Dieu a enlevé à leur affection lundi , à
9 h. du matin , à l'âge de 19 mois, après
une pénible maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 6 juillet 1896.
L'enterrement , auquel Os sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 8 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
seUe 133.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 10019 1

Seigneur I tu laisses maintenant aller ton
serviteur cn paix selon ta parole ; car mes
yeui ont TU ton salut. St Luc 11, 39

J' ai patiemment attendu l'Eternel;
il s'est tourné vers moi et il a oui
mon cri. Ps. XL , 1.

Monsieur et Madame Jiimes Bobert-
Ducommun, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Paul Robert-Sandoz,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
et Madame Jules Studler-Weber, leurs en-
fants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles Robert, Huguenin, Chapuis, Nuss-
baum et Jolibournot ont ia profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, beau-frère, oncle ct pa-
rent

Monsienr Euphrase ROBERT
?ue Dieu a retiré à Lui Dimanche, à

heure du matin , dans sa 79me année,
après une longue et pénible maladie.

Bulles l i e  6 Juillet 1896.
près La Chaux-de-Fonds /

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Mercredi 8 courant,
a 1 heure après- midi.

Domicile mortuaire : Les Bulles 15.
Départ à midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10013-1

Essuyez j>ar la foi les larmes ie vos yeux,
Bannissez de vos cœurs voire douleur amère.Et si jamais four moi, votre amour fut  sincèr ,
Contemp lez mon bonheur, et soyez-en j oyeux.

Monsieur Emile Bobillier-Kirsch et ses
enfants, Messieurs Georges, Gaston, Mar-
cel et Mademoiselle Berthe Bobillier , Mon-
sieur et Madame Henri Kirsch, à Besan-
çon, Monsieur et Madame Favre-Kirsch et
leurs enfants, Monsieur et Madame Gruet-
Kirscû et leurs enfants, à Besançon, Mon-
sieur et Madame Paul Kirsch et leur en-
fan t. Madame veuve Bobillier, Monsieur
et Madame Edouard Bobillier, à Malleray,
Monsieur Paul Bobillier, Monsieur et Ma-
dame Ulysse Bobillier , à Troyes, Madame
veuve ErnestjBregnard -Bobillier et ses en-
fants, Madame veuve Benoit Maire-Bobil-
lier et son enfant, ainsi que les familles
Bielle, Ducommun, Veuve, Monti et Mau-
mary, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
aimée épouse, mère, fille, belle-fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine -

Hadame Mathilde-EIisa BOBILLIER
née Kirsch

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
mardi, à midi trois quarts, dans sa 39me
année, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Juillet 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 9 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 78 A.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 10122-2

A VPniiPP * lapidaires, 2 avec établis et
ICUUI C volants, plus 2 tours à poUr

les boites. — S'adresser à M Ch. Kohler,
Lapidaire, rue Jean-Jacques Rousseau 8,
Genève. 9678-2

A VPIlliPP un Pr*x niodéré, un bon
iCUUI C tour aux débris, peu usagé.—

S'adresser rue Léopold-Robert 72, au 4me
étage. 9884-1

Â irpn/j np un tour lapidaire aux débris,
ICUUI C très peu usagé. — S'adresser

café de la Croix-Blanche, rue de la Cha-
pelle

 ̂
i 9872-1

A VPlldPP ** un Pr*x avantageux, une
I CUUI C collection de Timbres-

poste. — S'adresser rue de la Paix 11,
au Sme étage. 9866-1

PPPrfn dimanche, depuis le viUage jus-
IvlUU qU'à la Combe-Gruering, une
montre de dame en argent , avec chaîne
métal. — La rappirter , contre récom-
pense, rue de l'Industrie 36, au rez-de-
chaussée. 10120-3

TPAIO fanap io se sont envolés depuis
llUlî) Uallttllb Dimanche. — Prière de
les rapporter , contre récompense, rue de
la Demoiselle 51, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre une cage
bon marché. 10119-3

Ppf'fîï! l*- - n *'- nc '-e avant midi , depuis la
FC1UU rue de la Demoiselle, en passant
par la rue du Balancier et la rue Léopold-
Robert, une broche en or. — Prière i la
personne qui l'aurait trouvée, de le faire
savoir ou parvenir, contre bonne récom-

• pense, rue de la Demoiselle 85, au 2me
étage. 10048-2
Ppnrln Vendred i après midi, depuis la
I C I U U  rue du Temp le Allemand à la rue
Neuve, un JUPON écru, à bioderies , non
repasse. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue Neuve 9, au 2me étage, à gau-
che. 9978-1



r ;- AUX i:?

FaMiitsjTirloïfirifl
1 Atelier de posages de Mécanis-
I mes simples et compliqués. Lima-

ges et adoucissages d'aciers
en tous genres.

Se recommande , M. LEUBA-
FAIVRE, à Couvet (Val-de Tra -

l vers). 10074-8

«-•«r. On peut se préser-
tf ~ V i  ver d'une

nm Poitrine étroite
ym et enfoncée
Kj L/j Jt en faisan t emp loi de

mon Lagiader, re-
W; commandé par les mè-
iHw 1 decins. Etend l'épine
mWÊi dorsale , supprime les

___z WÊ .. défauts de bonne te-
é^- ĵk- - nue , dilate et voûte la
^âSHaEi- poitrine. Très utile

i pour la j eunesse
comme gymnastique de chambre.

Se vend chez 8966-18

L. Tschœppœt , Masseur
EièTe à Docleur F. d« Querai'ii

Bne de l'Indnstrie 80

£ié meilleur
Extrait ponr polir

est celui fabriqué par

H. Fritz Schulz jnn., à Leipzig

/  PUTZ- /sAlleinigerX
/EXTRAC^^te^lpSV

ILv*Wb*J-s ¦ è ¦i.- ^t ^^'O* acht mit
/I

|:X 7 "? ^î r,rma u-B**t"5/W
ĵ |Sj^P?ig>/in poth-raStralet ĵ al

*m m • ¦ i > > _ i i * ~L'extrait pour polir ffE.
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis.

L'eztrait pour polir nrn!c;aafsee
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. 9284-1

L'extrait pour polir ZxZti
en boîte à 15 cent.

Exiger la marque GLOBE

En faire Fessai c'est l'adopter

aSexal dépositaire
DROGUERIE

E. Perrochet Fils
A, Rue da Premier-Hars 4.

CHAUX-DE-FONDS

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

S'adr. à M. Ernest Villars, rue Jaquet-
Droz 12. (ii-2051-c) 9841-1

A wûnf ,no un accordéon viennois à 2
ICUUl C rangées. 98rK)

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

1 Bœuf français lre pliiél
• 75 c- te demi-kilo. II
¦ BALLEKOrVS à 1 fr. le demi kilo. H

I Morie Viennoise I
¦:. .{ 58, rue Léopold Robert 58. 9

mM* TÉLÉPHONE «HO

Panorama aitistipe international
à côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 5 au 12 Juillet

La Guerre 1870-71
Série très intéressante.

En préparation : 10062-2
HONGRIE 

BRASSER1EJ. ROBERT
Elacoellente a

Bières de lil et lie Bille
à 35 et 25 cent, la bouteille

à domicile.

TOUS LES MERCREDIS
à 7 «/» b. du soir, 5432-13*

Trip es - Tripes
Mode neuchâteloise

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

Se recommande, Ariste Hobert.

Brasserie Erummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/, b. du soir, 6298-11*

TRIPES TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

Enchères publiques
On vendra Vendredi 10 juillet 1896,

dès 1 '/» beure après midi , dans la Halle
aux enchères, place Jaquet-Droz, une cer-
taine quantité de CHAPEAUX pour da-
mes, messieurs et enfants, ainsi qu'un lot
de Rubans. H 2083-c

La vente aura lieu au comptant.
10064-3 Greffe de paix.

Café-Brasserie
Le soussigné avise ses amis et connais-

sances et le public en général qu 'il a re-
pris l'ancien café, 9905-1

24, RUE DE L'IIVDUSTRIE 34.
Par un accueil bienveillant, un service

.propre et acti f , des vins et liqueurs de
premier choix, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

ĵB Bière renommée

6 i  mt t*raD --e Brasserie Ulrich frères
•«H-HP* Se recommande, .Ch. Guyot.

Pressurage de fruits
Epicerie A. Morel

6, PLACE NEUVE, 6 ~*mg
Sur marchandise, Escompte 5 ° 0.

10085-6

B*V A l'occasion des PROMOTIONS **-pfl '?"

M Grand rabais sur les Rubans noir et couleur M
M LiiinlJaita ie DENTELLES à prix ré» M
f o é  Wtf Le * Soies pour Blouses au 35% de rabais à ^4^ partir 

de 

5 mètres. ^ykl Grand Stock de 10057-2 *j*jj|

M «JttA.'W *Lrj ÊDmm M
k *̂j] i des prix déliant toute concurrence. ^V

fl €- anis de peau — -Gan-ts'd'étê H

| Magasin de Soieries, r. Léop. Robert 231

Le public est informé que dès ce jour

l'Agence du Crédit Foncier Neuchâtelois
est transférée chez 10060-15

MM. Henri VUILLE & Charles-Oscar DUBOIS, gérants
IO, rue St-Pierre IO, Lia Chaux-de-Fonds

La Caisse est ouverte chaque jour , de 9 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.

Nenchàtel , le 6 'uillet 1896. La Direction.

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

briques d'huile , me permettent de céder dès aujourd'hui à ma bonno clientèle, à des
prix excessivement avantageux , les produits extra-surfins et de première pression, dont
le détail suit :

Huile d'Olives de Provence . - le litre fr. 2.00.
Huile d'Olives d'Italie » » 1.80.
Huile à salade, surfine extra » » 0.90.
Huile à cuire. Is végétale » » 0.90.

Je puis garan ti r absolument l'entière pureté de ces différentes qualités.
Par bidons ou estagnons de 5 ou 10 litres , il sera accordé un rabais de 5% sul"

les prix indi qués.

2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS
.(.¦*¦£¦ ' vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier ****M| 17032-46

BienfondsJ vendre
L'hoirie de CHARI .ES-AIUéHUGUENIN-

VIRCHAUX offre & vendre de gré a gré
nn bienfonds situé aux Boulets ,
commune de la Sagne, composé de trois
mas de terre séparés d'une contenance to-
t ¦ • le de 37,471 mètres carrés avec maison
d habitation et rurale assurée pour 7400 fr.

On peut garder 3 vaches toute l'année.
Suivant les amateurs, on fera trois lots

avec les terres et un lot avec la maison
ou un seul lot du tout.

Ce bif [.fonds conviendrait particulièr e-
ment à un horloger-agriculteur on vice-
versa

S'adresser pour visiter le domaine au
fermier, M. Alfred Schenker, Roulets 208,
et pour les conditions à M. Auguste Ja-
quet, notaire , à la Chaux-de-Fonds.

Prix très avantageux- 10061-6

Epicerie Française
12, m io G eiiier 12.

La liquidation devant être
terminée très prochainement,
il sera vendu :
Allumettes , le paquet 7 et 15 c.
Cirage, la boite 7 et 15 c.
Macaroni , le kilo 35 c.
Riz , > 30 c.
Sncre, > 45 c.
Cries, > 30 c.
Gruau , > 40 c.
Pois verts , > 40 c.
Tablettes mélange, le kilo 90 c.
Biscuit mélange, > 1 fr.
Saindoux , > 80 c.
Huile h salade Gaffa , le litre, 80 c.
Vermouth Turin Cinzano, le litre 1 fr. 30,

verre perdu.
Malaga bron et doré 5 ans, le litre, 1 fr.35

verre perdu.
Laines à tricoter, Brosses, Balais, Bleu,
Amidon et autres articles vendus avec
fort rabais.

L'agencement est à vendre. 10086-3

POUSSETTES
LIQUIDATION pour fin de saison de tous
les modèles, avec fort rabais, au

M Bazar de la Qiani4M
rue Léopold Roberl 31.

10063-6 A. Sc- ioi- '.iifhcr.

. J_iJbj U Zil-JN Î JJ ici t L-LiaO
W «â aaaWaaag âaaaaaeaaaa» ^!*»» ¦*>

FIN DE SAISON

Vente à prix très réduits
•¦dL«3 tous les

TISSUS en LAINE pour ROBES
Très fort rabais sur les Coupons de 2 à 6 mètres. 9o":l"

§V L'assortiment des Nouveautés en Impression*-* et Articles légers est encore très comp let "̂ PU

! 9, Can m Iim 9 I• •• Re.-u une partie considérable de •9 Vins de table, rouges et blancs , 9
• garantis pur raisin frais , à 40, 50, •
5 60 ct. le litre L'acheteur qui four- J
2 ii i t sa futaille , jouira d'un escompte g
<-, de 5%. Les Huiles d'Olive fraîches *y
• sont arrivées. •
• Se recommande, •
• 8895-13 J.-E. ¦•l 'Al .lOY. •

7033-27*


