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BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n» 1

II sera rendu compte de tout ouvrage dont v#*
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

Pour 4 ïr» 60
«Il psat s'abonner à L'IMPARTIAL
-lès .maintenant .asqu'à fin décembre
4896, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
i( 1.9 en s'adressant à l'Administration de
f. ïtePARTiiO., à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
«.tselc, ainsi que dans tous les bureaux de
paste.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
^recevront gratuitement aussi longtemps
<3*u'il y en aura à disposition ce qui a paru
•ae l'émouvant feuilleton en cours de publi-
cation dans la Lecture des Familles !

MER BLEUE
par Pierre Maël.

— MERCREDI 15 JUILLET 1896 -

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

Sociétés de musique
—.e» Armei-Réunie». — Répétition, i 8 h.
irjmfare du Grûtli. — Répétition , X 8 V4 h.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, 4bends 8 *•/» Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Gioilienne. — Répétition a 8 *¦/« h. du soir.

Sociétés de gymnastique
GrutU. — Exercices, X 8 »/, h. du soir.
«L'Abeille. — Exercices, i 8 V» h. d« soir.

Réunions diverses
Société féd. des noua-officiers. —Escrime, 8 Vi h.

Clubs
""¦"n.srlish conversine Club. — Meeting, at 8 >/».
Club du Cent. — Réunion, à 8 *' , h du soir.
Club imprévu. — Réunion , à 8 '/» h. du soir,

t 'ub du Rameau. — Séance, X 1) li. iu soir.
Club des Dérame-tot. — Réunion , i 8'/4 h. du soir.
altnb du Potét. — Réusiou nuoudissn»;, * » '/« <* -

- JEUDI 16 JUILLET 1896 —
Sociétés de chant

.Melvetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
"C*nion Chorale. — Répétition , X 8 *U h. du soir.
Orphéon. — Répétition générale, à 8 V» n du soir.

Sociétés de gymnastique
Homme». — Exerci ;es, 8 h. Rép. de chant , à 9l/j h.

Réunions diverses
Société d'Embellissement. — Assemblée géné-

rale, à 8 '/a h. du soir, Hotel-de-Ville.
La Prévoyante. — .Vssemblée , à 8 Vs n. du soif »

au Temple Français.
Onion chrétienne de j  eunes gens (Beau Site). —

A 8*,4 h. Causerie de M. Paul Borel.
Million évangélique — Réunios publique, i 8 h.¦¦r.timité. — Réunion du Comité, X 8*/» h. du soir.
ftenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-

bildungskurs, Abends 8 </, Uhr.
Sooiété de jeune i gens L'Amitié.—Ass. 8'/i h.

Clubs
Club du Seul. — Réunion, à 8 l/t h. du soir.
Club dei Grabons. — Réunion, dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance, a 8 tyi h. du soir.
Gftzin-Club. — Réunion, X 8 »/, h. du soir.

L& Chaus-de-Fends

Les élections dernières viennent de dép la-
cer la majorité au Canada , écrit û la Gazette
de Lausanne un de ses collaborateurs. Elle a
passé des conservateurs aux libéraux , du parti
de sir Mackenzie Bowell à celui de M. Laurée.
Quel ques journaux parisiens ont paru consi-
dérer cette évolution comme un triomphe na-
tional. C'est une illusion complète , exp licable
d'ailleurs par la distance qui sépare le boule-
vard du Saint-Laurent.

Puisque l'attention se porle de nouveau sur
cette intéressante et sympathique population
franco-canadienne , je détache à votre inten -
tion de mes calep ins de voyage une conversa-
tion que j 'ai eue au mois d' avril de l'an der-
nier dans un wagon de la ligne du Grand
Trunck , entre Montréal et Québec , avec un
membre du parlement d'Ottawa.

Des pieds à la lôte mon interlocuteur est
un Normand de pure race. Il me souvient
d'avoir aperçu au Calvados des silhouettes
toutes semblables , maquignons aux forles car-
rures, aux têtes glabres, oses, placides et fu-
tées. Je me bornerai a vous transcrire ses pa-
roles. Mettez y l'accent • !« Bourguébus.

Il me donne d'abord sur la constitution du

Canada quelques renseignements qu 'il n'est
peut-èlre pas superfl u de rappeler :

— Le Dominion du Canada , me dit mon
Normand d'Amérique , est en somme une con-
fédération de cinq États ayant chacun son
parlement et jouissant d'une large autonomie
administrative. Nous ne souffrons nullement
comme nos cousins de France de cet état de
pléthore qu 'amène une centralisation exces-
sive. Ayant émigré à une époque où la vie
provinciale n 'avait pas encore perduen France
toute sa sève, nous en avons conservé les tra-
ditions. Considérez-nous donc comme de vieux
provinciaux de France , des Bas Normands et
des Breton * surtout , transportés tels quels au-
delà de l'Atlanti que et conservés dans de la
glace, comme il est arrivé, dit-on , à quel ques
exemplaires d'espèce éteinte du mammouth.
Vous voyez donc devant vous, Monsieur , un
provincial français fossile voyageant dans le
Grand Trunck.

Un parlement central pour tout le Domi-
nion se réuni! à Ottawa , la capitale , siège du
gouverneur général que nous envoie notre
gracieuse souveraine la reine d'Angleterre ,
en ayant soin en général de le choisir parmi
les p lus nobles lords de son royaume. En lieu
et place de Sa Majesté , le gouverneur général
joue, par procuration , le rôle d' un monarque
constitutionnel. 11 dèt-igne pour chaque pro -
vince un lieutenant gouverneur qui est tou-
jours un homme politique indigène. Le con-
seil des ministres esl responsable el tombe
sur un vote de la Chambre. Conformément
aux usages parlementaires , le gouverneur gé-
néral a le devoir dau ^ i ce cas de faire appel
aux chefs de la majorité , sans faire acception
de ses préférences personnelles.

La lutte entre l'élément anglais et l'élément
français a chez nous un caractère purement
social , je veux dire que les formes de la cons-
titution politique el particulièrement nos rap-
ports avec l'Angloterre ne sont point en cause.
Tout le monde est d'accord sur ce terrain-là.
Aujourd'hui , ce n'est pas la question des na-
tionalités qui nous préoccupe le p lus , mais
bien la question confessionnelle el scolaire
laquelle est en train de disloquer les caires
de nos anciens partis.

Personnellement, je prends une part active
à ce débat , et tu. ce moment même je m'en
vais tenir des îéunious politiques chez les pê-
cheurs de la iVouvelle Ecosse.

Il m'arrivede parler alternativement devant
des auditeurs anglais el français , et je suis
toujours frappé de constater à quel point cha-
cune des deux races a conservé son tempéra-
ment originaire. Suivant que je parle â des
représentants de l' une ou de l'autre , je dois
beaucoup varier mon langage. Devant mes
franco-canadiens , aussi prompts ¦'•¦ s'emballer ,
aussi sensibles à la musique des paroles que
les Gaulois du temps de César , je puis me
laisser aller aux arguments de sentiment , el
j'enlève ainsi très facilement mon auditoire.
Chez les Anglais , cela ne prend pis , ô mais
pas du tout ! Ils n 'entendent point qu'on
mêle le sentiment à la politique. Business !
Il faut leur donner des chiffres.

Les premiers colons qui débarquèrent au
Canada étaient surtout des Normands. Nous
avons gardé le type et même l'accent dans les
campagnes. (Mon interlocuteur ne se doute
pas à quel point il confirme , par son exemple
personnel , la justesse de sa théorie) . Nos cam-
pagnards disent toué et moue, ou plutôt —
pardon ! — moue et loué, et en parlant ils ont
ta can t i léne spéciale au bas normand.

Ils sont laborieux , persévérants , économes,
âpres au gain , p lus chicaniers et processifs
que les habitants de Caen eux-mêmes. Ah ! les
avocats de Québec font de brillantes affaires !

Non seulement la race franco-canadienne a
conservé ses caractères essentiels, mais le
climat du Nord et unejvie plus rude que celle
de la terre de France ont développé son éner-
gie et accru sa vitalité. Nous ne ?ommes pas
comme les cousins de là-bas , Monsieur , nous
avons des entants , nous, nous en avons telle-
ment que noire bonne race se propage aussi
rapidement que celle des lapins de garenne.

A la fin du siècle dernier , nous étions soi-
xante mille, nous voici deux millions aujour-
d'hui , et nous ne resterons pas en si beau
chemin , car sur ce continent nous avons assez

de terre à donner à nos fils pour n'en pas de-
voir mesurer le nombre.

Les Anglais font bien ce qu 'ils peuvent pour
suivre notre exemple , mais ils n 'y arrivent
pas. Ils ne sont pas à la hauteur. Aussi , grâce
à nos vertus politi ques, gagnons-nous sans
cesse du terrain sur eux , ce qui n 'a du reste
pas de portée politique , comme je vons le di-
sais tout à l'heure.

Comme vous le savez sans doute , l'anglais
et le français sont , au même titre , langues
officielles. Les lois et règlements sont rédigés
dans les deux langues. Au parlement d'Otlava ,
presque tous les orateurs parlent anglais afn
de se faire comprendre de lout le monde ,
mais ce n'est point obligatoire. Par contre, on
parle français au parlement de la province
presque entièrement française de Québec.

En somme, ajoute noire Normand , nous
n'avons point à nous p laindre , et je crois bien
que le Canada est le pays le plus heureux du
monde. Songez donc : nous avons une autono-
mie politi que aussi complète qu 'on peut la
souhailer. L'Angleterre nous assure des liber-
lés civiles égales à celles de tous les sujets du
RoyauDûe-Uoi , et je crois bien , qu 'à ce titre,
nous sommes plus vraiment libres même que
les citoyens de la République française. Nous
parlons noire langue comme nous l'entendons
et on l'enseigne dans nos écoles. Le gouverne-
ment ne fait rien pour favoriser l'élément an-
glais à nos dépens. De quoi nous plaindrions-
nous ?

Les impôts sont très modérés. Notre mo-
deste budget n'est pas dévoré comme celui des
peuples européens , par l'ogre militaire . Nous
avons une armée de quarante cinq mille vo-
lontaires qui nous coûte de quatre à cinq mil-
lions de dollars. Point de marine militaire. Et
les Hottes de la Grande Bretagne seraient , au
besoin , là pour nous défendre contre nos voi-
sins d'Améri que. En attendant , le gouverne-
ment ang lais n'hésite jamais à nous appuyer
de toute son influence diplomati que, comme
on l'a bien vu dans l'affaire des pêcheries de
Behring.

En somme, l'Union avec l'Angleterre est
toute à notre profit. C'est grâce à des capitaux
anglais que nos entreprises industrielles pros-
pèrent et que nous avons pu construire la
grande ligne du Canadian Pacific en corréla-
tion avec des services de paquebots rapides
qui uous relient d'une part avec l'Europe et
d'autre part avec l'Extrême Orient , si bien que
le Canada est appelé â devenir de plus en p lus
une des grandes voies du commerce interna-
tional.

Vous voyez donc que nous devons beaucoup
à l'Angleterre, aussi ne sommes-nous point
ingrats. Pour moi , bien que je sois de vieille
famille française , et que je n'aie pas une goutte
de sang britanni que daos les veines, je puis
déclarer sans arrière-pensée que Sa Majesté la
reine Victoria n'a pas dans le monde entier de
plus loyal sujet que moi.

— Ah ! les enfants , Monsieur , les enfants et
l'école!...

Le Normand-Canadien , sentant qu 'il arri-
vait sur le terrain qui l'intéressait, se tut su-
bitement. Il me considérait du coin de l'œil.
Et je lus dans ses pensées.

« Qu 'est-ce que cela pour un homme ? se
disait-il. Je ne le sais point. Moi , je bavarde
et il ne dil rien. S'il allait raconter des his-
toires sur moi dans les journaux... »

Il s'enfonça dans son coin et ne tarda pas à
s'endormir de ce sommeil du juste que les
membres du Parlement d'Ottowa me parais-
sent pouvoir goûler avec plus de sérénité que
beaucoup de leurs confrères du continent.

Par la portière, je regardais fuir à perte de
vue un paysage boréal , monotone et décoloré :
sous un ciel gris, des pleines d ésertes blan-
ches encore de neige en avril , coupées par les
masses profondes et noires des forêts qu 'ha-
bite le renne... A peine parfois un lointain fi-
let de fumée bleue, ou quel que pauvre hutte
de bûcheron blottie dans une clairière vient-
elle révéler la présence de l'homme sur cette
terre qui semble en cette saison si inhospita-
lière. Et songeant aux destinées des enfants
perdus de France qui l'habitent aujourd'hui
et y vivent heureux , je me disais que plus la
nature est rude à l'homme, plus elle lui est
bienfaisante. Elle n'est point ici celle qui

donne les joies faciles, mais la mère pauvre
qui prépare ses fils au dur combat de la vie.

Un rameau du grand arbre des Gaules fut
p lanté voici plus de deux siècles, sur ce sol
si ingrat en apparence que Voltaire , toujours
homme d'esprit , conseilla de l'abandonner à
son sort , ne comprenant pas qu 'on pût atta-
cher tant de prix à la possession de « quel-
ques arpents de neige » . Aujourd'hui , tandis
qu 'on voit décroître l'arbre dont les vieilles
racines plongent en une si riche terre, voici
que la bouture pousse si vite dans ces « ar-
pents de neige » que bientôt elle sera grand
arbre à son lour.

Les gens d'espri t du siècle dernier ne se
sont pas douté ce qu 'ils faisaient perdre à la
France. Politi quement , la perte est irrévoca-
ble. Le Canada est trop heureux de faire par-
tie de cette puissante confédération d'Etats li-
bres qu 'on appelle l'Empire britannique pour
ambitionner d'être gouverné par des procon-
suls, des préfets, des fonctionnaires sans nom-
bre venus de Paris et forcés de regarder sans
cesse du côté de la ville d'où vient l'avance-
ment et où l'on c tombe » les ministères.

Mais les Franco-Canadiens restent attachés
à l'ancienne mère-patrie par des liens plus
puissants que ceux de la politi que. Sur le sol
du nouveau continent où germe l'avenir de
l'espèce humaine , ils doivent devenir un
grand peuple libre, rajeuni , mais conscient
de ses origines , qui pourra faire refleurir un
jour , au sein du monde anglo saxon, le noble
et fécond génie de France.

Paul SEIPPE ;..

Les Franco-Canadiens

France. — Li-Hung Chang a été reçu hier
matin en audience solennelle par le président
de la République. Il â exprimé au président
sa reconnaissance des bons offices que la
France a rendus à la Chine à l'occasion de la
rétrocession du Liao-Tong et l'a assuré de son
désir de resserrer les anciennes relations d'a-
mitié existant entre la France et la Chine.

M. Faure, dans sa réponse, a affirmé la po-
litique pacifique de la France. C'est au nom
de cette politique que la France a, dans l'af-
faire du Liao-Tong, concouru à une œuvre de
concorde. Le président a terminé en expri-
mant sa conviction que le vice-roi userait de
sa légitime influence pour appuyer les Fran-
çais en Chine.

g^* Attentat contre M. Félix Faure. —Au
moment où M. Félix Faure entrait sur le ter-
rain pour passer la revue de Longchamp, un
individu a tiré dans la direction du président
un coup de revolver. Le président n'a pas été
atteint. L'individu , interrogé par le préfet de
police, a déclaré être homme de lettres et se
nommer François. 11 était sans argent ou mo-
ment de son arrestation. 11 voulait , dit-il , at-
tirer sur lui l'attention en tirant deux coups
de revolver. Il a déclaré en outre avoir tiré
en l'air et à blanc. Le revolver contenait en-
core trois cartouches. L'individu a été écroué
au dépôt. C'est le même personnage qui a jeté
récemment des petits papiers dans la salle des
séances de la Chambre.

— La revue de Longchamp a été magnifi-
que. Li-Hung Chang y assistait , à côté de M.
Félix Faure ; il a exprimé à diverses reprises
au président son admiration pour les manœu-
vres.

M. Faure est rentré à l'Elysée à cinq heures
et a été sur tout le parcours l'objet d'accla-
mations enthousiastes. Les femmes agitaient
leurs mouchoirs ; des cris innombrables de :
« Vive Félix Faure ! Vive le président I Vive
la République I » onl été poussés.

Allemagne. — A l'enterrement de M.
Schrader , tué en duel par l'ancien maitre des
cérémonies de Kotze, le pasteur de St-Georgs-
berg, près de Ratzebourg, avait refusé d'exer-
cer son ministère . Pour ce motif , le synode du
district avait mis à l'ordre du jour de sa der-
nière assemblée la question d'une procédure
uniforme pour les enterrements de ceux qui
sont morts à la suite d'un duel.

Après une longue discussion , le synode a
adopié une résolution d'après laquelle les
duellistes qui meurent sur-le-champ doivent
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être regardés comme quit tant  la vie dans un
moment où ils ont péché contre le cinquième
commandement.Comme ils sont morts en état
d'impénitence, ils n 'ont pas dioil aux hon-
neurs lunèbres des Chrétiens, mais si quel-
qu'un qui s'esl battu en duel survit quel que
temps avant de succomber à ses blessures, il
pourra être enterré relig ieusement , à la con-
dition qu 'il regrette son acte de transgression
du cinquième commandement. Celte décision
du synode de Ratzebourg produit d'autant
plus d'impression que, dans les temps der-
niers, il y a eu en Allemagne recrudescence
de duels dont la p lupart  ont eu une issue fu-
neste.

Italie. — On mande de Rome, le li :
Le roi vient d'approuver la liste ministé-

rielle suivante :
Di Rudini , présidence et intérieur , avec

l'intérim des affaires étrangères ; Brin , ma-
rine ; généralPelloux , guerre ; Costa , justice ;
Branca , finances ; Luzzati , trésor ; Rimetli ,
travaux ; Gianturco , instruction publique ;
Guicciardini , agriculture ; Simeo , posles et
télégraphes ; Codronchi , minisire sans porte-
feuille. "

fl se confirme que le portefeuille des affai-
res étrangères sera offert à M. Visconli-Ve-
nosla , qui est attendu demain à Rome.

Le parlement est convoqué pour le 21 juil-
let.

Angleterre. — Trousseau princier. — On
sait que le mariage de la princesse Maud de
Galles va avoir lieu incessamment. Voici à ce
sujet , une description donnée par les jour-
naux anglais , des toilettes qui composent le
trousseau de la princesse.

Et d'abord la robe de noce : elle esl de pur
satin ang lais avec de longue traine garnie de
mousseline de soie. C'est un chef d'œuvre du
genre avec ses broderies d'argent et de dia-
mants , ses ruches adorables , ses fleurs d'oran-
ger discrètement parsemées dans les plis de
la mousseline de soie, son décolletage carré.
Cette robe sied admirablement à la princesse,
dont elle rehausse la beauté.

Autres robes ; il y en a une cinquantaine ,
toutes plus chatoyantes les unes que les au-
tres, toutes somptueuses.

Voici d'abord une robe de matin en mous-
seline blanche bordée de dentelles également
et corsage Garibaldi. Le col large est historié
de dessins en dentelles avec rubans mauves
autour. Autre vêlement similaire garni au bas
de volants où éclate un fouillis savant de fa-
veurs soie et satin-rose. Robe de chambre en
flanelle , teinte rose géranium sombre, ornée
de guipures tombant en pointe avec faveur
aux poignets et à la poitrine ; sur cette robe
de chambre jolie petite poche de côté avec de
délicieuses broderies. Autre robe de chambre
en flanelle rose-corail , à col carré , avec
écharpe et cordelière en soie terminée par des
glands 1res riches.

Parmi les p lus charmantes robes de bal de
la princesse, il convient de citer , dans ce
trousseau royal , une robe de satin nuance
primevère avec corsage orné de broderies sur
vieil argent. Cette robe est un poème de fraî-
cheur et de printemps : on la dirait tissée par
les fées bienfaisantes des Mille et une nuits .
Elle fait sensation dans le monie des dames
de la cour. Un pelit manteau de velours de
couleur violette de Parme , agrémenté d'une
profusion de parements exquis autour du col
et des épaules , semble destiné à comp léter
une toilette de bal d'une richesse telle qu 'il
n 'est guère que les princesses de sang royal
qui puissent en porter d'aussi belles , etc., etc.

Toutes ces toilettes de la jeune princesse
sont à un égal degré de la p lus haute élé-
gance. Toule la gamme des nuances , tous les
tissus les plus chers, les p lus rares ont été
mis à contribution pour parer dignement la
royale mariée de demain.

LA SIBERIENNE
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Henri Monet

A ce moment, le valet de chambre entra et prévint
le grand-juge qu'une députation de négociants nota-
bles de la ville demandait à lui exposer ses doléan-
ces.

— Vous plaît-il de les recevoir en attendant un
autre prisonnier ? dit le comte Nicolas.

— Personne n'y voit inconvénient, dit Apraxine,
n'est-il pas vrai, Monsieur Woresmann ?

Personne ne pouvait le sentir, ce brave Wores-
mann.

— Bas le moins tu monte I
La délégation était composée de neuf gros mar-

chands, les plus riches d'Ièkaterinebourg, vêtus de
toulous de velours brodé, serrés sur les reins par
des ceintures d'or tissé, coiffés du bonnet de velours
violet, ni plus ni moins que les plus hauts di gnitai-
res parmi les popes.

Ils entrèrent respectueusement dans le cabinet et
se rangèren t dans le grand espace vide situé entre
la porte et la première fenêtre, en face des magis-
trats, et demeurèrent silencieux, dans une attitude
très convenable.

Nicolas Artamoff leur demanda :
— Quel est l'objet de vos doléances ?
Le plus âgé des marchands, un beau grand vieil-

lard dont la barbe blanche tombait presque jusqu 'à
sa ceinture, prit la parole, ainsi que son âge et les

Rf froiuct ion inttréliu mis* jv -urnaum n'ayant
jaw traité stse lm Soiiéti itt Btnt *U Lettres. ' ,

lois de préséance le veulent et que les ukases de
Pierre le Grand le prescrivent 1).

— Excellence, nous sommes tous créanciers de la
comtesse Olga Matzneiî'...

— Eh bien 1 elle vous payera t répondit le grand-
juge.

— Hélas 1 reprit le vieux marchand , où et quand
le fera t-elle, puisqu'elle a quitté Iéka'erinebourg ?

— Diens, diens , diens ! murmura Woresmann.
Nicolas Artamoff haussa légèrement les épaules.
— La comtesse se sera rendue dans son château...

vous n'avez qu 'à attendre son retour.
— Votre Clarté Lumineuse va se rendre compte !

Oe matin , nous avons appris son départ... nous n'a-
vons pas voulu y croire, tant la nouvelle était sur-
Erenante... Nous nous sommes rendus au palais...

ie colonel est parti hier soir avec sa mère... et une
Sibérienne, Anna Pétrowna, qui fut un moment ac-
cusée du meurtre de Major et mise ensuite en li-
berté sous condition de ne sortir d'Ièkaterinebourg
que lorsqu'auraient eu lieu les interrogatoires des
aubergistes établis d'ici à Akaria et leur confronta-
tion avec elle.

— Je sais, je sais... dit Nicolas Artamoff.
— On a tout bousculé... ça ressemblait X une

fuite... Thadéa, la femme de chambre, a disparu ;
et aussi les deux enfants de la comtesse, Ivan et
Freya.

— Za tevient drès krafe ! dit Woresmann en fran-
çais, drès krafe III

— Peuh I ces braves négociants m'ont tout l'air
d'être affolés par crainte de perdre leurs roubles ,
répondit le grand juge dans la même langue.

Il reprit en russe :
— Bonnes gens I je reçois votre plainte I Mais il

me paraît équitable, avant d'y donner suite, d'atten-
dre quelques jours afin de savoir si nous nous
trouvons en présence d'une fuite ou d'un voyage
d'agrément .

— Excellence (... ce n 'est pas la saison des voya-
ges, fit remarquer tristement le vieux marchand. La

i)  Les réformes île Pierre le Gruml portèrent sur les coutumes,
les usages, les habitudes de la nation comme sur l'armée , la marine ,
la religion et l'administration... Dans les règlements qu 'il lit paraî-
tre pour régulariser les rapports sociaux , il prescrit des réunions ,
impose aux invités l'obli gation de saluer en entrant et en sortant ;
il indiaue lo place que les domesti ques derront occuper. {Eugène
GUÉN-I--. La Hussie).

comtesse nous doit quatorze cent nulle roubles 1)....
Bien certainement elle est partie pour ne pas payer...
et elle emporte notre argent.*)

— Gomment voulez vous qu'on emporte quatorze
cent mille îoubles comme cela ?

— Bauvres chens ! dit tout haut Woresmann, en
russe.

Nicolas Artamoff le réprimanda durement , en
français , par convenance.

— Vous oubliez , Monsieur le juge , que vous ne
devez faire entendre ici aucune parole d'approbation ,
ni de désapprobation.

Woresmann no répondit pas.
Nicolas Artamoll' fit tous see efforts pour calmer

les appréhensions des marchands ; mais ceux-ci , ou-
tre leurs craintes , étaient irrités. Ils ne voulaient
rien entendre. Et un des plus jeunes , s'emportent à
froid , insinua même que le moyen de les tranquil -
User serait de les mettre provisoirement en posses-
sion du Palais Matzneff , qui serait rendu intact ,
bien certainement, si la comtesse revenait clans un
délai de dix jours et était en état de se libérer.

Sur quoi le grand-juge lui imposa silence et dé-
clara qu 'ayant rendu sou arrêt , il n'y avait pas lieu
de revenir sur la question.

Les marchands quittèrent la place, l'oreille basse,
furieux conlre Nicolas Artamoll , pensan t : Ces ba-
rines, tous les mêmes I Ils se soutiennent entre eux
comme des larrons en foire. En voilà un qui donne
à nos voleurs le temps de s'enfuir et ne nous ac-
corde aucune garantie sur nos débiteurs.

A peine furent ils dehors que Woresmann s'a-
dressa au grand juge :

— Mozzie l'gonde, l'avaire Matzneff est tes blus
krafes, che fous reguiers d'inderrombre l'inderroka-
doii-e tes Foleurs d Or et te nous oguber de la tisba-
rizion tes Matzneff.

— Monsieur le juge, répondit vertement Nicolas
Artamoff , il m'appartient a moi seul, de décider en
l'espèce. Je me refuse donc à tenir compte de votre
réquisition intempestive.

— Indembeslive ! s écria Woresmann. Mais c èdre
glair gomme le chour. Les Matzneff sont tes vi-
lous I

— Silence, Monsieur !... Vous oubliez que vous
parlez d'une famille russe à des Russes...

1. Environ trois millions et demi. En valeur actuelle cela équi-
vaudrait è environ dix millions de francs.

— Mais...
— Et vous -savez mieux que personne que le co-

lonel Matzneff a des raisons toutes spéciales pour
être parti cetle nuit...

— Je nie les résons zbeziales...
— Il court après Stiépan Tschumpin.
— En combagnie te za mère et t 'AnnaBédrowna ?

répondit Woresmann d'un air narquois , sans gom-
der zelle de la femme te gembre, le son bedit vrère
et te za bedide zœur I

— Assez sur ce chapitre , dil Nicolas Artamoir en
se mordant les lèvres de colère, d'entendre nne ob-
jection si logique.

— Non bas, Mozzié le kran chuche, continua Wo-
resmann , gar un gef d'aguzation pien blus krafe
bèze zur le golonel Matzneff.. Le golonel ne vous a
bas regommanté bour rien te ne bas bermettre à la
bolice te zordir te la ville... Il ne foulait bas qu 'une
vois za vuide zignalée et hexbliguée elle but gourir
abrès lui... et bour zela, il l'a aguzée d'èdre te gon-
nivence afec les Foleurs d'Or.

La réponse de Woresmann avait produit une im-
pression profonde sur les Russes ; mais elle avait
été trop longue. Nicolas Artamoff , très frappé d'a-
bord , avait eu le temps de se remettre.

— Les apparences sont contre Matzneff . pensait-
il, surtout en présentant d'aussi perfides considé-
rants !tl Pour moi je ne puis croire que le comte
soit un voleur. Il faut temporiser. Si sa culpabilité
est prouvée , il sera toujours temps de faire du scan-
dale. L'avis du bon Jean-Jacques est d'ailleurs qu 'il
ne faul jamais accélérer lea poursuites, de peur de
frapper un innocent , et Monsieur de Voltaire, son
ennemi, pense comme lui, en cette occurrence.

Et fort de l'opinion de Rousseau et de Voltaire , il
répondit :

— Monsieur Woresmann , vous parlez d'or. Seule-
ment, vous vous exprimez en avocat général et non
en juge. J'ai prononcé tout à l'heure , en mon âme
et conscience , parce qu'il faut donner à tout homme
le temps de faire comprendre sa conduite el de pré-
parer sa défense.

— Agorterez -fous aussi tu demps aux Foleurs
d'Or?... fous bourriez les zousdraire à la dordure !..

(A suivre-)

Banque d 'Etat. — La Ziirclier-Post annonce
que la loi sur la banque d'Etal sera publiée
dans la Feuille fédérale du lo juillet. Le délai
référendaire expirera le 13 octobre.

On sait que le comité fédéraliste vaudois a
décidé de lancer des feuilles référendaires
aussitôt que la loi aurait été publiée dans la
Feuille fédérale.

Rachat des chemins de f er. — On annonce
de Berne à la Gazette de Francfort que la
grande commission officielle pour le rachat
des chemins de fer a demandé une consu lta-
tion jur idique sur le rachat du Golhard. Cette
consultation , dont l'auteur n 'est pas indiqué ,
arriverait à la conclusion que les traités inter-
nationaux ne s'opposent pas à la nationalisa-
tion de celle ligne internationale.

Nous reproduisons celle nouvelle sous lou-
tes réserves.

Tentative d'intimidation. — Le Comité cen-
tral du Grutliverein suisse a décidé , en cas de
rejet de la loi sur la comptabilité et Je la loi
sur la Banque d'Etat d'organiser un mouve-
ment d'initiative en faveur de l'élection du
Conseil fédéral par le peup le.

On ne dit pas ce qu 'il a décidé pour le cas
où ce mouvement d'initiative avorterai t com-
me tous ceux qu 'il a patronnés.

Concours de beauté. — Le concours de
beaulé organisé au Palais des fées de l'Expo-
sition sous les ausp ices de M. Lavanchy-Clarke
soulève une polémique dans la presse. L 'Ost-
schweiz proteste contre l'expédition à Genève
et l'exhibition publique des trois dames qui
auront remporté la palme.

Nous avons dit nous mêmes que nous avions
pris l'annonce de ce concours pour une p lai-
santerie , et qu 'il restait à voir s'il réussirait.

L'Ostschireiz dit espérer carrément qu'au-
cune femme suisse ne se prêtera à ce qu'on
demande aux élues de ce concours , destiné
sans doute à émoustiller les chroniqueurs de
la presse légère de Paris.

I J *' niveau dn lac .Léman

Voici en quels termes, d'après le Journal
de Génère , M. Turrettini a répondu ., au Con-
seil municipal , au communi qué du Conseil
d'Etat vaudois :

< M. Turrettini fait remarquer que ce com-
muniqué passe sous silence les sti pulations de
l'article rj sur la manœuvre des barrages qui
permet à l'administration munici pale de mo-
difier dans des cas exceptionnels , comme des
crues de l'Arve, par exemp le, le régime du
barrage. L'orateur fait l'historique des études
faites par les experts chargés d'étudier la
question de la régularisation du lacet rappelle
que, pendant les négociat ions en vue de la
conclusion de la convention intercantonale de
1884, le gouvernement vaudois avait demandé
aux autorités genevoises l'engagement de ne
jamais dépasser la cote PN — lm.30. Les auto-
rités genevoises ont répondu alors que jamais
elles ne pourraient prendre un engagement
de ce genre, personne ne pouvanl répondre

qu u ne se produirait pas de circonstances at-
mosphériques exceptionnelles ne permettant
pas de tenir une pareille promesse Et l'on in-
troduisit dans la convention l'article o, qui
permettait de modifier le régime du lac pour
maintenir en toul temps une chute de 1 m. 80
à l'usine de la Coulouvrenière.

t *Vu sujet des dommages que le niveau du
lac aurait causés, M. Turrettini dit que s'il y a
eu réellement des dommages , c'est que l'on a
permis aux riverains d'emp iéter sur le lac , et ,
s*il en a élé ainsi , la queslion du niveau du
lac devait , par la force des choses, se repro-
duire. L'orateur montre qu 'avant la régulari-
sation la moyenne du niveau élait de 2'i cen-
timètres au des>us du niveau acluel ; si l'on
n'avait pas empiété sur le lac , on ne se p la in-
drait pas actuellement des dommages causés
par la haut eur des eaux. M. Turrettini dit à ce
propos que naguère il avait  att iré l'attention
de M. Gonin , ingénieur cantonal vaudois , sur
l'importance qu 'il y avail , pour éviter de nou-
velles réclamations , d' empêcher toul emp iéte-
ment sur le lac.

« L'orateur dit que la Ville est à l'abri des
prétentions du canton de Vaud , 'dont l'inter-
prétation du règlement ne saurait êlre admise ,
quoique le Conseil fédéral semble vouloir ap-
puyer cette manière de voir. »

Donc , dit la Revue , si les riverains sont
inondés , ce n'est p lus parce que la mappe-
monde penche (celte année , elle penche du
cùté de Genève), c'est parce qu 'ils ontemp iélé
sur le lac. Avant  d'avoir emp iété , si empiéte-
ment il y a , ils étaient inondés : c'était notre
faute. Aujourd'hui , malgré le règlemenl du
barrage , ils le sont encore , et c'est de nou-
veau leur faute. Le canton de Vaud , c'est vrai ,
a une interprétation du règlement qui n'est
pas conforme à cette théorie ; mais elle ne
saurait être admise ; le Conseil fédéral appuie
celte interprélation : il a Iort !

A en juger par cetle argumentation singu-
lière, la question du niveau du Léman ., qu 'on
croyait définitivement réglée, parait destinée
à alimenter encore la polémi que et à donner
de la tablature aux gouvernements.

ChïOMeine suisse

Exposition nationale snisse, Genève 1896
Aux visiteurs . — On nous écrit :
Le voyageur qui , après avoir visité l'Expo-

sition , désire , en rentrant  faire un tour sur
le lac , est heureux de voir qu 'il peut , en pre-
nant  le bateau à Genève à 11 heures , arriver
à Ouchy à 1 h. 55. De là , le funiculaire part
à 2 heures et vous mène en neuf minutes à la
gare de Lausanne , où vous pouvez facilement
prendre les express de 2 h. lo ou 2 h. 20 sur
Neuchâtel , Saint Maurice ou Berne.

Tout cela est fort beau sur le papier ; mais,
en réalité , les choses se passent toul autre-
ment. Le bateau a généralement un peu de
retard , cinq minutes au p lus. Le funiculaire
L. -O., à ['encontre des grandes lignes, se p i-
que de partir toujours à l'heure et n'altend
pas la correspondance. 11 ne vous reste p lus
qu 'à prendre le funiculaire de 2 h. lo, et ,
lorsque vous arrivez en gare de Lausanne , les
express sont partis. Vous n 'avez pas moins de
trois ou quatre heures à attendre le départ
d'un prochain train , à battre l'asphalte des
quais ou à vous asseoir devant une consom-
mation au buffet.

Aussi nous permellons-nous de donner un
conseil à ceux qui auraient l'intention de faire
ce trajet : ne prenez jamais le bateau de 11
heures, il n'arrive presque jamais assez tôt.

Deux voyageurs .

APPE JN 'ZELL. — Deux touristes allemands ,
mari et itemme , faisaient dimanche l'ascen-
sion du S' .mtis. A soixante mètres environ au-
dessous du sommet , la dame glissa sur la-
neige et fut précipitée au bas d' une paroi de
rocher. Elle vivait eucoie lorsqu 'on la releva ,
mais elle ne tarda pas à succomber. Elle avait
vingt-huil ans. Sa chute est due à sa chaus-
sure, qui n 'était pas faite pour la montague.

TEbimN. — On écrit au Journal de Genève :
« Depuis p lusieurs années , le Tessin réclame

l'élablissement d' une ligne télép honi que à
travers le Gothard , pour relier son réseau
avec le reste de la Suisse ; la somme néces-
saire n 'est pas très grande , mais l' administra-
lion fédéra le ne veut pas courir de risques.

» Pendant la dernière session des Cham-
bres , un des députés tessinois (M. Simen)
ayant  recommandé de nouveau celte question
à l'attention du Conseil fédéral , M. Zemp ré-
pondit que les relations commerciales du Tes-
sin avec les cantons confédéré s sont trop res-
treintes pour justifie r la construction de la
ligne téléphonique du Gothard. « La question
sérail bien différente , ajouta l-il , si l'on pou-
vait avoir une jonction internationale avec
Milan , par exemple ; mais cetle éventual i té ,
est exclue par les conditions actuelles ae l'Ita-
lie. »

» Sur ce dernier point , l 'honorable direc-
teur du Département des postes étail mal ren-
seigné, car , en juin , la construction d'une li-
gne télé phoni que Côme Milan élail déj à déci-
dée ; les travaux sonl actuellement en cours ,
et, avec le 1er août , cetle ligne sera ouverte
au public.

» Dès lors , il n 'y aura p lus de motif sérieux,
pour retarder le raccordement du réseau tes-
sinois avec celui de la Suisse centrale. 11 ne
resle plus , maintenant , que deux lignes à cons-
truire , celles de lîellinzone-Alloi f et de Lu-
gano-Chiasso , et l'on calcule qu 'une moyenne
journalière de cinquante conversations à un
franc suff irai t  à assurer le rend ement de la*
ligne internationale.  Celte moyenne journa-
lière sera certainement atteint e , car les rela-
tions d'affaires enlre Zurich et Milan sont très-
actives, et , dans le Tessin , le mouvement des
touristes , qui réclameni souvent cette ligne ,,
va toujours augmentant.  »

ÏTenvellâs des cantons

m.
*# Creux du- Van. — Dimanche dernier

s'étaient donné rendez-vous à la Ferme Bobert
plusieurs membres de la Société du « Parc
du Creux du-Van », afin d'étudier les voies el
moyens de donner une nouvelle vie au Parc.

Sous la présidence de iM. B. Comtesse, con-
seiller national , les membres présents déci-
dèrent de convoquer pour lin août une assem-
blée générale à la Ferme Robert el de propo-
ser au comilé :

1. Réduction considérable de la surface en-
tourée de treillis.

2. Formation de deux petits parcs , où se-
raient enfermés les sujets.

-S. Achat d'animaux.
Nous ne pouvons qu 'encourager ces mes-

sieurs dans leur entreprise , et nous souhai-
tons que les dons , tant en argent qu 'en spéci-
mens vivants , leur arrivent nombreux.

Le Creux du Van , ce coin si pittoresque d©
notre Jura , verra ainsi de nombreux visiteurs
venir admirer les gentils habitants du parc ,,
toul en jouissant de la belle nature.

Gfcrampe imcMMoise



*# Industrie laitière. — La Sociélé lai-
tière de la Suisse romande ouvre un concours
pour la rédaction d' un Manuel sur la fabrica -
tion du beurre , spécialement destiné aux con-
ditions de production et de commerce de là
Suisse romande.

Ce manuel doit être un travail original , et
non pas une traduction ou une reproduction
d'ouvrages déjà publiés , el doit êlre avant
lout pratique. On ne demande pas des données
scientifiques , mais surtout celles qui concer-
nent la qua l i té  des laits , l'écrémage dans les
diverses conditions pratiques , la maturation
de la crème, des divers modes de barattage et
les avantages des meilleurs instru ments , le
dôlaitage , la manutention des matoUes et des
beurres en moules et les colorants suivant les
conditions du commerce local el généra l , les
procédés d' emballage et d'expédition , et les
conditions de vente en général.

Enfi n , quelques mots sur les procédés sim-
ples qui  peuvent déceler la présence des beur-
res arti ficiels,

Les mannscrils sans nom d' auteur , écrits
en français el provenant d'auteurs suisses,
devront être accompagnés d'un p li cacheté
contenant le nom de l'auteur et portant sur
l'enveloppe un mot ou une devise reproduite
sur le manuscrit .

Un jury de trois membres examinera les
travaux présentés. Uue somme de 350 fr. esl
mise à la disposition du comité pour r< com-
penser les travaux qui seront désignés par le
jury comme mérilanl un prix. Les prix ne
seront délivrés que s'ils sont mérités.

Les travaux de concours devront ôtre en-
voyés franco avant le 15 septembre 1896 à
M. L. Martin , présiden t , de la Sociélé laitière
romande , aux Verrières Suisses.

** Conseil général . — Au début de sa
séance d'hier , présidée par M. Breitmeyer , le
¦Conseil a nommé membres de la Commission
scolaire MM. Ul ysse Ducommun-Jeanueret ,
Aug. Monnier , avocat , et Fritz Huguenin ,
secrétaire de la Chambre cantonale du com-
merce.

Le premier rapport , présenté par M. Mosi-
mann , a pour objet la ratification d'un
échange de terrain entre la commune et l'Etat ,
il s'agit du lorrain situé immédiatement à
l'ouest de la Pétrolière , et que la commune
avait  vendu à la Société des Moulins-Boulan-
gers. L'Etat , craignant que la cession de ce
terrain n 'entrave le développem ent fu tur  de
la gare , propose à la commune de le lui céder
à lui , el lui  offre en échange une parcelle un
peu plus grande , située à l'extrémité ouest de
ceux appar tenant  à la commune. Le Conseil
communal et le Conseil d'Elai sont d' accord ;
le Conseil général l'est aussi. En conséquence ,
la Société des Moulins construira son imtneu-
•ble p lus à l'Ouest.

Lecture esl faite par M. Wahl d' un rapport
du Conseil communal à l'appui d 'une demande
de crédit pour la réfection du hangar rue de la
Ronde 48. Ce hangar est d'un rendement an-
nuel  de fr. oOO ; il est donc bon de le con-
server.

Le crédit demandé de fr. 2,800 esl accordé.
Les travaux commenceront la semaine pro-
chaine.

Bapport du Conseil communal relatif à la
convention entre la Compagnie du tramway el
la Commune. — Rapporteur M. Mosimann.

M. Arnold Robert voudrait quel ques explica-
tions au sujet  de l'article de la convention
visant le déblaiement immédiat de la neige
dans certaines rues par la Compagnie.gM. Ro-
bert rappelle que nous nous trouvons dans
des circonstances spéciales , certains hivers ,
el verrait  dans la possibilité d'exp loitation en
hiver une garantie de succès ponr la Compa-
gnie du tramway. Cette possibilité existera-
t-elle ?

M. Mosimann répond que cette question de
déblaiement immédiat concerne les rues étroi-
tes, où le chasse-nei ge du tramway refoulant
la neige sur les trottoirs , la circulation des
piétons serait empêchée. Ce point formera du
reste l'objet d'une convention spéciale qui
sera conclue après l'essai d'un hiver seule-
ment.

M. Calame-Colin dit que des précautions ont
élé prises pour vaincre les difficultés crées
par la neige. Les chasse-neige seront action-
nés par des moteurs de 2o chevaux , et de
plus les courses très fréquentes empêcheront
la neige de s'accumuler. Pendant la nuit , un
tram circulera constamment. Les bourrasques
chez nous ne sont du reste pas si nombreuses ;
l'hiver de 18,13, qui a été particulièrement
rigoureux , n 'en a guère eu que quatre.

M. Walil appuie aussi sur le fait que les
bourrasques ne sonl pas continues. Nous ne
sommes pas les seuls à avoir de la neige ;
dans d'autres villes il y a pasmal de trams qui
ne marchent pas pendant quelques heures ;
sur de grandes lignes môme il est arrivé que
la circulation a été interrompue , sans que
pour cela le monde ait cessé d'exister. Du
reste, dans d'autres villes, comme Genève,
par exemple, s'il y a eu des arrêts occasion-
nés par la neige, cela résultait de ce que ces
villes n 'étaient pas suffisamment outillées
contre la neige. Toute la question se résume
en ceci : avoir un bon outillage .

M. Mathias Baur n 'est pas effrayé non p lus
par la perspective d'amas de neige. 11 prévoit
que p lus tard l'enlèvement de la neige sera à
la charge de la commune , quit te à la Compa-
gnie du tramway à payer une certaine somme,
comme cela se pratiq ue ailleurs.

M. Léon Galiel voudrait savoir si le voya-
geur qui fera lout le parcours ne payera pas
plus de 10 centimes.

M. Mosimann lu i  répond que seulement une
fois le réseau agrandi , le prix sera fiié à 10
centimes par kilomètre.

M. H.-L. Courvoisier demande s'il n'a pas
élé prévu des abonnements.

M. Calame lui répond que les abonnements
se feront nécessairement , étant du reste pré-
vus par une loi fédérale.

La discussion esl close.
M. le président prie le Conseil général de

s'associer à lui pour remercier les initiateurs
désintéressés de l'entreprise des tramways. II
remercie également , au nom du Conseil géné-
ral et au sien , le Conseil communal de l'atti-
tude qu 'il a eue dans cette affaire.

M. Math ys donne encore lecture d'un rap-
port demandant un crédit de 4000 francs pour
la construction d'une galerie souterraine sui-
vant la conduite maîtresse des eaux sous le
talus des régionaux P. -S. et S.-C. Une galerie
existe déj à sous les voies du J. -S. et du J. - N.,
de façon à ce que des réparations éventuelles
puissent être apportées à la conduite sans gê-
ner à la circulation des trains ; il s'agit donc
simp lement de prolonge r cetle galerie, pour
les mémos raisons.

M. Mathias Baur n est pas opposé aux tra-
vaux proposés , mais il voudrait que dans le
rapport il ne fût  pas dit que le projet de pas-
sage sous voie est tombé dans l'eau. Ces
mots seraient remp lacés par «momentanément
ajourné » .

M. Ariste Robert désirerait que l'étude du
passage sous voie fût reprise ; il connaît plu-
sieurs propriétaires qui seraient disposés à
faire des sacrifices dans ce but.

M. Perrochet demande l'ajournement du
projet de galerie souterraine , oai peut-être y
aurait-i l  économie à exécuter les deux projets
en môme temps.

M. Math ys estime que l'élude du projet dt,
passage sous voie ne serait sans doute pas
terminée avant quel ques années, et il ne peut
prendre sur lui la responsabilité d'attendre
encore pour la construction de la galerie sou-
terraine. Sans que rien du reste le fasse pré-
voir , un accident à la conduite pourrait se
produire , et on aurait alors lieu de regretter
de ne pas avoir exécuté les travaux proposés.

Le crédit demandé est voté sans opposition.
La séance est levée à 6 h. */«•

4k
## Congrès scolaire. — Nous recevons,

cetle après-midi , de noire correspondant spé-
cial , une lettre sur le congrès scolaire de Ge-
nève. Nous la publierons demain.

*
* Concerts. — On nous écrit :

Deux sociétés de musique renommées vien-
dront dimanche 19 jui l le t  donner deux grands
concerts au Stand.

Le premier , donné par la Fanfare militaire
italienne de Neuchâtel , en uniforme de chas-
seurs al pins (bersag lieri), a lieu à 2 heures de
l'après midi.

Le second , à 8 heures du soir , par la musi-
que du III e régiment de dragons « Prince
Charles » du grand-duché de Bade , en garni-
son à Mulhouse.

Les amateurs se rendront sans doute nom-
breux au Restaurant des Armes-Réunies pour
applaudir les programmes les p lus choisis.

Voir depuis jeudi les programmes aux an-
nonces.

## Bienfaisance. — Le comilé du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance , par M.
G.-Ad. Clerc, notaire à Neuchâlel , la somme
de 1500 francs que lui a léguée Mmo Monnin -
Perret par testament du 18 août 1891.

(Communiqué.)
— La Direclion des Finances a reçu avec

reconnaissance , en faveur du Dispensaire , la
somme de 8 fr. 85, produit d'une collecte faite
au banquet du Cercle Français le 14 juillel
par la Société française philanthropique et
mutuelle. (Communiqué.)

Ghraiispe loctta

Le Uuatorze -Jiiillet à la CIinux-de-Fouds
(Correspondance)

Nos deux sociétés françaises locales onl cé-
lébré hier soir leur fête nationale par un ban-
quet auquel assislaienl une cinquantaine de
participants.

Dans la journée , quelques drapeaux flot-
taient majestueusement au vent ; mais c'est le
soir que s'est donnée la fête. La salle du
Cercle Français était gracieusement décorée
de flammes, de drapeaux ,d'armes, de verdure
et de fleurs naturelles .

Les discours , peu nombreux et fort courts,
ont permis à la partie patriotique et sentimen-
tale de prendre un grand essor, el la gaieté a
été franche et cordiale.

M. Maurice Picard , président de la commis-
sion d'organisation , a porté le loast à la France
el au présidenl de la République , toast suivi
de la Marseilla ise. A M.Charles Ott , président
du Cercle Français , élait échu le doux devoir

de porter le toast à < notre seconde patrie > la
Suisse, ce dont il s'est acquitté en termes
charmants. L'Hymne national suisse a été
écouté avec recueillement. M. Maurice Blum
a remercié les organisateurs du banquet , et
M. Valentin a bu au < Souvenir Français » , au
nom duquel M.Emile Drey fus a répondu dans
un délicat à-propos, se recommandant aux
souscripteurs pour cette œuvre si éminem-
ment patriotique.

La séance officielle a été levée à 1 heure du
matin , mais ce n 'esl que bien plus tard
que les convives se sont sépares.

PARMA.

Paris, 14 juillet. — La fôte du 14 juillet à
Paris a été très mouvementée. Les bals des
quartiers se sont prolongés tardivement avec
une grande gaîté , les illuminations et les feux
d'artifice ont produit un très bel effet.

Des représentations gratuites ont été don-
nées à l'Opéra , à l'Odéon , à la Comédie-Fran-
çaise , à l'Ambigu , aux Nouveautés et aux
Folies-Dramati ques.

— En province , la fê te nationale a été célé-
brée comme d'habitude , ainsi quo dans les
colonies françaises à l'étranger.

Paris, 14 juillet. — En môme temps que
François , un autre individu , nommé Voulaud ,
garçon de restaurant , avait été arrêté comme
complice de l'attentat conlre M. Faure.

Son innocence a été reconnue ; il a été re-
lâché ; mais toul d'abord la foule , croyant à
sa culpabilité , voulait lui faire un mauvais
parli sans l'arrivée des agents.

On est convaincu que François est un fou.
Messine , 14 juillet. — Une forte éruption

s'est produite hier soir dans l'île de Slrom-
boli , accompagnée de secousses ondulatoires.
Le bureau sémaphorique a élé endommagé.

Ags»*®»» SéflégspajpM rçj iSs-a -wsEi-atH©

Berne , 15 juillet. — Le canton de Berne
sera représenté au congrès international de
statistique , qui aura lieu à Genève, par MM.
de Steiger, conseiller d'Etal , et Miihlemann ,
directeur de l'office cantonal de statistique.

— Le Conseil d'Etat de Berne a voté un
subside de 1000 fr. pour le 18e congrès inter-
national de la propriélé littéraire et artistique
qui aura lieu à Berne du 21 au 24 août.

— La commission des experts pour la ques-
tion de l'élevage du cheval de gros trait a ter-
miné ses délibérations. Celles-ci n 'étaient des-
tinées qu 'à s'orienter sur la question , il n'a
élé pris aucune décision.

Carmaux, 15 juillet. — M. Calvignac a été
arrête pour outrages à l'autorité el au gou-
vernement.

Paris, 15 juillet. — Les journaux consta-
tent que l'attentat contre le président de la
Républi que n'a aucune portée politique et
n'est qu 'une simple manifestation d'un détra-
qué , un acte inconscient ne pouvant insp irer
que la pitié qui s'attache aux malheureux des-
tinés aux maisons de santé.

Londres, 15 juillet. — Les journaux anglais
lélicilentM. Faure d'avoir échappé à un attentat.

Le Times assure que M. Faure possède les
sympathies de la masse de la population de
Londres, malgré la politi que de ses minis-
tres.

— Le Standard annonce qui Li-Hung Chang
recevra en Angleterre une hospitalité natio-
nale.

Paris, 15 juillet. — 11 y k eu hier , à l'occa-
sion de la revue de Longchamp, de nombreux
cas d'insolations ; 55 soldats et 70 civils ont
été frappés . Jusqu 'ici , aucun cas n'a été mor-
tel.

Londres , 15 juillet. — Les cercles bien in-
formés annoncent l'abandon du bill agraire
irlandais. Le Daily Chronicle dit qu 'il sera
seulement modifié.

— On télégraphie d'Odessa au Daily News
que 3,500,000 roubles seront distribués aux
familles des victimes de la catastrophe de
Khodowsky.

— On télégraphie d'Athènes au Daily News
que dimanche 200 Crétois sont partis de Grèce
pour la Crète, avec 700 fusils et plusieurs mil-
liers de cartouches.

Paris, 15 juillel. — Plusieurs ambassadeurs
ont félicité M. Félix Faure d'avoir échapp é à
l'attentat dirigé contre lui. Des télégrammes
de félicitations ont été reçues de souverains
étra ngers, de toutes les parties de la France
et môme des colonies.

Damier Çsnrrie? et Dépêches

L'ang lais fédéral. — Le français fédéral a
déj à produit nombre de perles qui ont fait la
juste admira t ion  des connaisseurs.

Mais en ce temps de vacances, où tant de
touristes viennent visiter le palais fédéral , il
arrive que d'autres idiomes subissent l'in-
fl uence de l'atmosphère du lieu. Témoin le
fait suivant, conté à la Revue par son corres-
pondant de Berne :

« Des Anglaises, s'adressant un jour aux

huissiers, voulaient absolument voir les
« cuistres » . Le préposé aux huis qui entendit
la chose faillit s'emporter : H n'y a pas de
cuistres au palais ! Enfin on s'exp liqua : les
jeunes miss voulaient voir les lacustres, les
souvenirs de nos ancêtres des lacs.

¥ *

La sagesse des nations el celle des individus.
— Il y a longtemps qu 'on a dit : Un mauvais
arrangement vaut mieux qu 'un bon procès.

M. Francisque Sarcey vient de trouver
mieux. A propos d'un différend survenu entre
un acteur et un directeur, et parlant de « l'ar-
rangement « qu 'il a conseillé :

« Il ne faut jamais , écrit-il , aller devant les
tribunaux que lorsqu 'on a tout à fait tort :
auquel cas on ne risque... que de gagner son
procès.

Choses et autres

Du 14 juillet 1896
"Rsi:eattan-i6Si ds la population aa iaw v 'isï 1896 :

lliS6 : S0,a71 habit-Mis,
1895 : 39,968 »

Augmcal-tlio-ct : 805 flabitRats

SMaltti-ianc*»
Tolck Jules-Ernest , fils de Joseph-Emile , boî-

tier, et de Adrienne née Réitérer, Neuchà-
telois.

Grieshaber Margueri te-Henri ette , fille de
Louis, sertisseur , et de Marie-Henriette née
Pauli , Française.

Feller Charles-René , flls de Charles , émail-
leur, et de Lina-Mathilde née Quinche,
Bernois.

Promeanaa da mariage»
Eggimann Edouard , boîtier , Bernois , et Mau-

ley Ida , couturière , Neuchâteioise.
Fridelance Charles , graveur , Bernois , et

Wuilleumier Mathilde , horlogère, Neuchâ-
teioise et Bernoise.

Cuenat Asther-Auguste , remonteur , Bernois,
et Wuilleumier Marie-Elisa , horlogère,
Neuchâteioise et Bernoise.

M».-*-i.»{ç«.*j. civil»
Blum Henri , négociant , Français , et Dreyfuss

Julie , A rgovienne.
Décès

(Les numéro* sont ceux des jalons du sivM«tl4l*t*|
21255. Huguelet , née Ganguillet , Mélanie,

veuve de Henri-Louis , Bernoise, née en
1815.

IUi OiVîi de La Ch&ux-âe-Ftisis

COLONNE MÉTÉ0R0L03IQÏÏE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Tber<aoBidtirf
8 *. Midi S h. 8 h.m.| Midi i 5 h. s.
mm. mm, mm. Degrés Centigrades

Juillet 9 682 685 685 +14 +35 +20
» 10 680 685 686 +19 +28 +31
» 11 682 685 686 +15 r 29 +31
» 13 687 ; 687 687 +19 +25 +30
» 14 683 I 684 684 +15 •• -24 +28
» 31 683 | 681 681 +17 +26 +31

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent X
tempête, 660 mm. i pluie , vent, 675 a variable, 685
à beau «t 705 à très sec.

Faiblesse générale.
M. le D" Rosenleld à Berlin écrit : « .T'ai em-

ployé l'hématogène du Dr-méd. Hommel pour un
malade qui avait perdu toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps San!* résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrug ineuses , avec un tel
succès qu 'après le premier fl acon l'appétit,
qui étai t devenu à peu près nul , était sensible-
ment revenu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable du médicament. Après le second flacon il
était déjà si bien rétabli qu 'il put reprendre
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharmacies. 22

Faillites
Etat de collocation

Hermann Hurni , maitre d'hôtel, à La Chaux -
de-Fonds. Délai pour intenter action en op-
position : 21 juillet . 1896.

Tutelles et curatelles
Interdiction

Le tribunal cantonal a conûrmé le juge-
ment rendu par la justice de paix de St-
Aubin , siégeant comme autorité tutélaire ,
prononçant l'interdiction de demoiselle Elise
Banderet , âgée de 54 ans, domiciliée aux Pri-
ses de Montalchez.

Publications matrimoniales
Le citoyen Bernard Jordan , originaire de

Neuchâtel , négociant , et demoiselle Elisabeth-
Eugénie-Marguerite Vielle , sans profession ,
les deux domiciliés à Neuchâtel , ont conclu
un contrat de mariage qui sti pule le régime
de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle»

L'IMPARTIAL 5£3£E
bacs et Cigares,

Rue Léopold Robert 56 (Hôtel Central). — 5 c.
le numéro.
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Une exploitation agricole en Algérie
< Gomme je vous le disais ces jours der-

niers, le domaine de Raudon ne produit pas
que du vin . Des 1,000 hectares de sa super-
ficie , la moitié seulement sont en vigne. Il
reste 250 hectares environ en pâturages et
250 en cultures diverses. Je voudrais vous
toucher deux mots de cette partie de l'ex-
ploitation.

En agriculture, rien n'est plus dangereux
que de mettre tous ses œufs dans le même
panier. M. Hirzel le sait bien. La récolte
du vignoble peut manquer ou se mal ven-
dre ; le phylloxéra peut venir. Il faut se
ménager une poire pour la soif , songer
d'avance à la possibilité d'exploiter d'au-
tre façon son terrain , préparer les transi-
tions, penser à une volte-face complète. Le
gérant de Chapeau-de-Gendarme a ces éven-
tualités présentes à l'esprit. Si la culture
de la vigne devait être restreinte ou aban-
donnée, c'est dans l'élevage et le commerce
du bétai l qu'il chercherait des compensa-
tions. Déjà maintenant , le bétail l'occupe
et le préoccupe beaucoup, et la Banque al-
gérienne n'est pas sansy trouver son compte.

Pour nourrir beaucoup de bétail et faire
en même temps du fumier pour les vignes ,
il faut deux choses : du fourrage et de la
paille. Les cultures à adopter sont donc
tout indiquées. Il reste à les bien combiner.
M. Hirzel sème de l'avoine , de l'orge et du
maïs, pas de blé. Gomme fourrages verts , il
utilise — outre une partie de son maïs et
de son orge — le sorgho à sucre du Mine-
sota, qui donne une nourriture d'été abon-
dante , des mélanges de vesce et d'avoine,
le sulla (espèce de sainfoin) et la betterave
fourragère. Les prairies naturelles et les
champs de vesce et d'avoine fournissent le
foin, dont on fait de grandes meules , à pro-
ximité des fermes.

Je note entre parenthèses, à l'usage de
mes lecteurs campagnards, que , pour les
céréales, on pratique des labours d'été avec
de fortes charrues attelées de seize à vingt
mulets. On herse, on sème au semoir, puis
on recouvre avec une légère charrue vigne-
ronne à deux chevaux. Gette dernière opé-
ration est indispensable; si l'on n'enfouissait
pas un peu profondément les graines, les
fourmis et les oiseaux mangeraient tout.

Les grandes quantités de fourrages récol-
tées sur le domaine servent en premier
lieu à nourrir les bêtes de trait, qui sont
très nombreuses, comme bien on pense. Il
y a en moyenne, entre les trois fermes, 100
chevaux ou mulets et 1»30 boeufs de travail.
Ce sont les grands producteurs de fumier.

Les chevaux et mulets sont logés dans de
belles écuries doubles , cimentées , avec une
voie Decauville au centre des couloirs. Les
bœufs sont moins bien lotis , mais ils ont
cependant tous des hangars couverts , avec
des râteliers et des crèches.

Avec le surplus du fourrage , on élève
et on engraisse le bétail. Le lait est un pro-
duitinconnu. La vache algérienne , mauvaise
nourrice, ne se laisse traire que pendant
qu 'elle allaite son veau . Si on lui soutire
quatre litres de lait par jour pendant deux
ou trois semaines, c'est un maximum. Dès
qu 'elle est séparée de son veau , elle ne se
laisse plus traire et tarit immédiatement.
On ne travaille donc que pour la produc-
tion de la viande , et le problème est alors
celui ci : garder assez de fourrage en pro-
vision pour pouvoir nourrir largement son
bétail aux époques où l'herbe manque par-
tout; acheter , à ces moments là , du bétail
maigre, mais jeune (on l'obtient à bon
compte), l'engraisser et le revendre au bout
de quelques mois.

C'est ainsi que M. Hirzel entretient cons-
tamment , à Sidi Denden et à Mirbeck , un
troupeau d'une centaine de vaches , accom-
pagnées de leurs veaux de lait , et d'une
centaine dé jeunes bœufs. Ges bêtes , ache-
tées par petits paquets sur les marchés des
environs, et renouvelées deux fois par an
en moyenne, sont toutes vendues pour la
boucherie. Elles s'engraissent sur les pâtu-
rages — terres en jachère abandonnées au
bétail ou terrains vierges non encore culti-
vés, — avec l'appoint voulu de fourrages
verts ou secs dans les époques de famine.
Le domaine possède en outre un troupeau
de 300 brebis , qui fournissent de la laine
et de la viande , et qu'on est en train d'amé-
liorer par des croisements de Mérinos et de
Southdown. En hiver , le petit bétail (et
même une partie du gros) est parqué sur
les fosses à fumier , qui sont couvertes,
ainsi que je l'ai dit; une clôture mobile fait
tous les frais de cette écurie improvisée.

D'élevage proprement dit , M. Hirzel n 'en
fait que dans une seule direction : il a en-
trepris de croiser le zébu d'Indo-Chine
avec la vache arabe. Les résultats sont ex-
trêmement encourageants.

La vache arabe ou vache de Guelma est
un animal de très petite taille , qui ressem-
ble beaucoup à notre vache valaisanne de
la vallée d'Hérens. Le manteau , grisaille,
est à peu près le même , la taille aussi.
Mais la tête est plus menue , la corne plus
effilée, l'ossature moins lourde. Les zébus
qui ont servi aux premiers croisements
ne sont guère plus grands que les vaches,
mais , chose assez bizarre , la taille des pro-

duits est très supérieure à celle des parents.
Ce demi-sang est vraiment une jolie bète.
Il a totalement perdu sa bosse. Le dos est
droit , la tête est fine , élégante , les mem-
bres sont menus et nerveux. En outre ,
avantages plus positifs , l'animal se montre
rustique , réfractaire aux épizooties , peu
sensible à la chaleur , et surtout plus pré-
coce que ses congénères du pays. Les bœufs
arabes ne peuvent guère s'atteler qu 'à cinq
ans ; à deux ans et demi , le croisé zébu se
met à la charrue . Et son rendement en
viande est très considérable : la vache arabe
donne 4b % de viande nette ; le croisé at-
teint 60%.

M. Hirzel s'app laudit beaucoup de ses
essais. Il va les poursuivre avec des zébus
de plus grande taille qu 'on lui a expédiés
du Bengale et qu 'il attend d'un jour à
l'autre.
(Gaz. de Lausanne.) Georges R OCHAT .

WF Mme Ii. SCHIFFER ~m
23, rue Daniel Jean-Richard 23

avise sa bonne clientèle qu'elle sera de retour do Paris Lundi 13 courant et qu'elle
offrira en l'ente au comptant pendant tonte la semaine des occasions ex-
ceptionnelles en : Chapeaux, Coiffures, Lingerie confectionnée, Gants
de peau, Coupons de soie, Rubans et divers articles. (n-2139-c) 10281-1

Le prince de Bismarck
Voici sur la fortune du prince de Bis-

marck , quel ques détails que nous croyons
inédits , et que nous relevons dans un nou-
veau livre de M. Sidney Whitmano , inti-
tulé : Etudes teutonnes .

< Ce serait presque une impertinen ce ,
dit M. Whitmann , d'affirmer ce qui est évi-
dent , à savoir que le prince de Bismarck
n 'a jamais profité de ce que bien des hom-
mes occupant sa haute position auraient
considéré comme des occasions légitimes
de faire de bons placements. Et personne
ne le savait mieux que son homme d'affai-
res, le feu baron Bleichrœder , le banquier
berlinois.

» On dit même que l'admiration person-
nelle sans bornes que Bleichrœder avait
pour le prince était due , en grande partie ,
à sa connaissance parfaite du détachement
hautain de Bismarck pour les affaires d'ar-
gent.

> Dans une certaine occasion , le senti-
ment exagéré de Bismarck en matière de
convenances lui fit perdre une très grosse
somme d' argent , ainsi que je l'ai apppris ,
il y a quel ques années, d'une source abso-
lument f-ûre. Le prince avait placé ses ca-
pitaux disponibles en fonds d'un certain
pays dans l'avenir et la bonne foi duquel
il a toujours eu une foi inébranlable.

» Il se produisit ensuite des incidents di-
p lomatiques qui ne touchèrent en aucune
façon le crédit du pays en question , mais
qui cependant firent que le prince jugea

qu 'il n 'était pas compatible avec sa position
de conserver p lus longtemps ces titres. Il
les vendit donc , contre l'avis du baron
Bleichrœder et fit ainsi une lourde perte-
qu 'il n'a jamais comblée.

» Plus encore. Loin d'être un bon admi-
nistrateur de ses grands domaines , comme
on le croit généralement, Bismarck a sou-
vent satisfait ses fantaisies oe gentilhomme
campagnard aux dépens de ses intérêts
comme propriétaire , et a dé pensé beaucoup
d'argent sans résultat utile. Le fait est que,
bien que la valeur nominale des domaines
de Bismarck puisse être évaluée à H ou IO
millions de marks, le revenu qu 'il en tire
est juste suffisant pour lui permettre de
vivre de la façon large, mais nullement
luxueuse , à laquelle il est habitué depuis
de longues années, et qui est en somme,
au-dessous du train de vie moyen d' un
homme de sa position. Je ne serais vrai-
ment pas surpris d'apprendre que , parmi
ses commensaux , il en est. plusieurs , —
un célèbre médecin et un certain peintre ,
par exemple, — qui ouf un revenu net plus
considérable que l'architecte de l'unité
allemande avec ses domaines considérables
et ses donations royales et nationales «

Nous avons lieu de croire que l'Etat dont
il est question plus haut est la Russie, et
quand le prince de Bismarck a vu que les
relations politi ques de son pays et de la
Russie se refroidissaient , il a jug é qu 'il
n 'était pas de sa dignité de rester détenteur
de fonds russes.

"Va-riétés.
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MLLE AUX TISSUS
"7, rue du Grenier "7

N'ayant pu remettre mon fonds de commerce aux conditions désirées , j'avise ma-
bonne et ancienne clientèle, ainsi que le public en général , que

Je cesse La LIQUIDATION
mais que je continuerai à vendre 7599-14

à. des prix excessivement bas
tous les articles concernan t les tissus en général, spécialement un grand et beau*
choix de

Robes nouveauté et courantes
JHLs?*-t;JL-«l*«Bflt **m.m& Trousseaux:

flaV sont au grand complet et vendus à des prix défiant toute concurrence.
Grand choix de

L I N O L É U M S
en toutes largeurs et à tous prix.

BWtfg  ̂ Vont- facil i ter la vente , je continuerai à accep ter en échange des montrée»
Sfŝ  de tous genres et pour tous pays.

J'achète aussi au comptant des montres de tous genres.
Bgg-̂ g'-iaii^-g^-a^-qŝ r^p-.Mgwa^sj -̂qg-MnF

Fabrique Neuchâteioise de Vélocipèdes

BOURQUIN TT JU ILLERAT
Bnreaui, Léopold-Robert 

^
Ateliers, Boni, de la Gare 2.

W BICYCL ET TES
^

DE LUXE TU

-^~ ̂ d\ Réparations de toutes machines .
lr ^Ai«»v Transformations de creux en pneuma-

j(<*3$j|»X / térLy^^S ^l1188 - 4018-50"

fÊÊÈÊ (̂ÏWiÊÈ Accessoires divers ;
\Ê/__Wr^* _ *̂%W___v Cornettes , Timbres, Pompes, Sirènes,¦\aaajjgj ,Ijglgg'g'̂ gSeaBaa Billes, Valves, Selles.

Bouillon aux herbes
Prenez une poi gnée d'oseille , de laitue ,,

une demi-poignée de cerfeuil et de poirée.
Epluchez et favez ces plantes , coupez-les ,
faites-les bouillir , pendant une demi-heur e ,
dans un litre d'eau. Ajoutez-y S0 grammes
de beurre et un peu de sel.

C'est une boisson rafraîchissante , lé gère-
ment laxative et assez agréable.

Ge bouillon peut servir pour l'adminis-
tration de l'huile de ricin , du sulfate de
soude -*>u de magnésie , de l'émétique.

On le prescrit fréquemment aussi après
les purgations.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Attention !
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-Ville^

se trouve une lanterne où sont déposées
les clefs trouvées. Avis aux personnes
qui en ont à réclamer.

r ¦ ' *MM*Bi Il II *̂ a***g*i*l***a***'flffiffl-**̂  ̂ ** **, A fi 10 (if n 1(1 n sont les seuls qui mettent 4 la port ée des petites bourses l'Extrait de viande
PQ m " «Tal f  i i rïTTl ~_ U u 11 i î UPJ a 1 MTï lï3*-«iS^6l  ̂WY9, iTOKm- M a l Z Q  \ <Sb> f \  h Hl rt 111 si cher, qui , jusqu 'ici , était un privilège de la classe aisée. En vente chez :

MÏU m  ̂ 8 g 8 llMmmJMaVkr^^:̂  ̂ M

/*U3 

Qil V _ IJ Ul 11 1U U. CÉSAR F R A \ E SJ. rue .1» Grenier 22. 10401.3-1

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

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

BUREAU

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

A louer pour St-Martin 1896
Qnnnn \ A Deux appartements au Sme
OCl lu 1U. étage de 3 pièces chacun et le
rez-de-chaussée côté bise, qui sera trans-
formé en magasin moderne avec de-
vantures. — Pour voir les plans et trai-
ter , s'adr. au bureau susindiqué. 9120-2

& louer
dès maintenant on pour époque à conve-
nir , de beaux APPARTEMENTS de 3 et 4
pièces, remis à neuf ;  au besoin , deus lo-
gements sur le même palier , dans une
maison d'ordre, au centre du village. Priv
très modérés.

S'adresser au burean du notaire Ch.
Barbier , rue de la Paix 19. 8810-2

| Avis à MM. les agriculteurs ! \
4. Au Magasin de machines à cou- 4# dre et machines agricoles «>
X RUE DU PREMIER -MARS 5 t
• à côté du Guillaume-Tell, ?
+ Machines à battre, nouveau 9
: 

manège à billes , à 1 ou 2 che- 9
veaux. 8201-6 •*? Nouveau bache-paîlle breveté. Y

T Concasseurs , Chaudières à ?
X fourneau portatif. 2
«> Pompes à purin dernier modèle *>
9 aux prix les plus bas. ?
2 Facilités de payement. Escompte J
:a u  comptant. Mar chandise de con- *£

fiance , garantie sur facture. <>
: 

Nou veau râteau américain. ?
Se recommande, Henri MATHEY. J

mm *9m—9mmm&m————S| FUMEURS! s S

.*£ ss 16, rne de la Balance 16  ̂ ft
f _h H , Tabacs, Cigares, Cigarettes, Cigares en cais- JEU? ^3E e»a sons, provenan t des meilleures fabriques. — Spécialités ****̂ *** p;
_f c ex=> de Kio , Grandson, Vevey, Pipes, Maroquinerie, g— >H
S, 5g Papeterie, Cravates et Cannes. cE _B
ft L—' i On vend aussi AU NÈGRE : Cacao, Chocolat Su- , » M
S ^" chard . i=*-> g

§ï VINS en gros et en détail S •
l=" de la Maison j=u .- ".

tl Auguste GBOSPERRIf iï  ̂JA Z__ G ^l lIPZ- T**T X T~i -Ft. E? il
| *~̂  depuis 30, 40, 50, 60, 70, 80 ct. 9518-19* 2T

0##g^0#*#S0ggW#ggj####ggg

iSiSifc**-»̂  Roc ,i (-, i \ i )  on f w W r-ag^̂ ĴŒiH f̂fl ŷgft« _̂ ?& _ ?z*} ï£zx-j—-.T Octr** Ue UUj \J\J \ j ,  M *.*' WKagffl-1 ^T^"ï*frjfffi' fi'7

de poussettes, de fr. 3.50 à 15 francs. Langes. Blouses,
Cols en dentelles, Cotons crème, Etamincs assorties. <flpltlii|ffl ,

bons modèles garantis , de 3, 5, 6, 7.50 à 14 francs. 8069-5 î aOji lIMls»
Cache-Corsets , etc., etc. ^^tiMÊ'

§J*Ç- Marchandises de confiance ""^8 -̂
€. STRA/TE, rue ^éopold-Rofeerf 31.

EM r P Ii?H Q fantaisie e* ta tons les prix J Ï Ï X X f t  B f f?D Q
iLlUMld PA PETERIE COURVOISIER UilLMMW Cartes fie fiançailles &t 

^rSffSS£en5



BAN OUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA < II M Y - IH - 1  OMI S

COURS DES CHANGES, 1~ > Juillet 18%.

lUna somma* aujourd'hui , tau! Tariationi impor-
:ail*i, ar.h«t*ura «n compte-courant, oa aa comptant,
««in '/, '., da oommiuioa, da papier bancable aur :

BâC. .'.un
/Chèque Paria lOU.2i'U

«r — \Court et petita effeu loup . 2 lU0.2- '/a
* " »2 noii) ace. françaine» . . 2 100 »t2'/a

Vi moia j min . fr. UUUl) . . . 2 100.86
Chèque min. L. 100 . . . 26.ii! .

I l  \Conrl et petiu effeu long» 2 S i . î l ' l»
' ,2 moia ) aco. ang laines . . . 2 26.27

'3 moi» i min. L. 100 . . . 2 2à.30
Chèqne Berlin , Francfort. . 123. ."6

,., ^Courte) petiu effet» longa 3 123.."5
*L *sma( . I _ mit. >cc< d|cm„niie, . . J 12J.85

'3 moiif min. M . 3000. . . 3 123.1)0
. Chèqne Gêne», Milan , Turin . 33.40

„ . ,  \Court et petiu effeu longa. . 5 M. 40
"*"*¦¦¦¦ ii  moi», 4 chiffre» . . . .  6 «365

IS moi», * chiffre» . . . .  6 H 3 . . 5
(Chèque Broxelle», Aoten». . 100.25

•aSfkj»»» '2 k 3 moi», traite» aoc., . ch. 3 1) 0 .3»
'Non ace, bil)., mand., 34et ch. 3>/a V X . Z V I a

» _ . ~ i  Chique el court . . . .  3 208.80iUNitard. g , l, m((lt i ulilM JCC 
__ , eh i „ 208 90«Ward.. «„„,<.,.._ bill., mand., 3»t4oh . 3'/i 208.80

Chèque et court . . . .  4 iiii . 3à
Imua. . Petit» effet» long» . . . . 4 21".3i

? a 3 mol», 4 chiffre» . . .  4 210.40
ta!»... Juaqu'è 4 moi» 3 1 ;» pair

BUlata da t .i q. i«i -rançon . . . .  Net lGO.lâ'/a
a a allemand» . . . . .  123.ti7'/»
* a ruase» 2.64
. t autrichiens . . . » 910. —
» • anploia > 26.20
» > iulien » C3.10

«apolfcn» d'or 100.1 -'/s
ffavarai gna iô . i6
mtoua i. 10 marks 24.73

Maison d'Accouchement
à MARIS (\enchà(el)

tenue par Mme Z. JAQUET
Sage-femme di plômée.

Les dames de toutes conditions trouvent
un sérieux avantage à venir ici et s'évitent
les ennuis que cela entraîne dans une mai-
son où rien n'est installé pour cet usage
et selon les exigences hygiéniques moder-
nes. Les Irais sont moins considérables
(¦n 'en prenant uni; garde à domicile et les
soins sont plus réguliers. On peut voir les
naïades à toute heure cl on garde les en-
ants. — Accouchement et 10 jours , 50 fr.

.¦lecouchement et 10 jours , 100 fr. Accou
chôment et 10 jours , 150 fr. — Ecrire pour
réserver les pla-.es il l'avance. 10150-3*

Les varices sonl traitées par Mme
Jaquet , avec un prompt succès. Reçoit
tous les jours avant miai , à Marin.

10.000 francs
On demande à emprunter de suite une

somme de de 10000 fr. Sérieuses garanties
sont offertes. Intérêts A i 4' ,% l'an. —
Prière de s'adresser A M. P.-G. GENTIL ,
géran t , rue du Parc. 83, 4 la Chaux-de-
Fonds. u-2146 c 10278 2

Commune de La Chaux-de-Fonds

PAIEMENT DE L'IMPOT COMMUNAL
¦ f ¦ 

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription
communale sont prévenus que la perception du second terme de l'im-
pôt communal pour 18913 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, salle n° 8, à partir du Mercredi 1*"* Juillet jusqu 'au Lundi
20 Juillet 1896, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
(j heures du soir.

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

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

Art. 23. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation ,
le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; cette surtaxe ne
pourra jamais être inférieure X 20 centimes, ni supérieure au 50. 0 de la somme due.

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

L*8 mandit d'impôt, certifié exact par le Directeur des Finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

X31spoeitlOJ Q.(!i -sj céclEftXes
Si le paiement du second terme n'est pas opéré au 5 Septembre inclusive-

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

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

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

Au Nom du Conseil communal :
Le Président ,

(sig.) Paul MOSIMANN.
Le Secrétaire ,

9747-1 (sig.) E. TISSOT.

Awïs -afficiels
DB LJL

aimit iie la CMDI-1-FOKI

Avis aux mécaniciens
Ensuite de la démission honoraire du

titulaire actuel , le Conseil communal ou-
vre un concours pour le poste de Méca-
nicien-chef de l'Usine hydraulique du
Champ-du-Moulin. Entrée en fonctions le
ler octobre 1890.

Le cahier dos charges est déposé au
Bureau de la Direction du Gaz et des
Eaux.

Les postulanls doivent adresser les de-
mandes accompagnées de certificats à la
dite Direction , jusqu 'au ol juillet prochain ,
à midi au plus tard.

La Chaux-de-Fonds . le 11 Juillet 1896.
10801-4 Conseil Communal.

km m insMaturs fu
Aux termes de l'article premier du règle-

ment concernant les travaux d'installation
et d'appareillage pour l'eau du 17 Avril
1896. sanctionné par le Conseil d'Etat ie
12 Mai 1896 :

Les travaux d'installation et d'appa-
reillage pour l' eau à l'intérieur des mai-
sons peuvent être exécutés par tont cul re-
preneur qui en aura obtenu l'autorisation
du Conseil comiunual.

Tous les entrepreneurs qui ont l'inten-
tion d'exécuter des travaux d'installation
ou d'appareillage pour l'eau , sont invités
à demander l'autorisation prescrite avant
de commencer de nouveaux tiavaux de
cette nature , autrement ils seront punis,
conformément aux prescri ptions du règle-
ment précité.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Juillet 1896.
10311-5 Conweil Communal.

Mise au concours
La place de CONCIERGE du Collège

de la Charrière est mise au concours.
Entrée en foncions le 10 Août  1896.

Adresser le-) offres par écrit , d'ici au
20 courant, au Bureau communal , où
l'on pourra prendre connaissance du cahier
des charges.
10404-3 CONSEIL COMMUNAL.

Propriété à vendre
A vendre , sur la route de Nenchàtel-

Serrières , ensemble ou séparément , deux
maisons contiguës , l'une renfermant un
café et huit chambres , l'autre un grand
local pour atelier ; le tout pouvant être
aménagé pour toutes sortes de destina-
tions. — S'adr. Etude E. BONJOUR , notaire ,
à Nenchatel. ( II -669C- N ) 10129-2

C
gtft-% Zaii stérilisé /^JM*%i
tJÉH )cp) qui rsiiipla- le mieux et le pîaa \nJ |të ||\ )Cï)
ISEJ r-\"\/ êoonoml'iuemsj-it îe lait maternel. V^fojWStf fo*$y
œ££ *'\j S •/» U. 20 ct., «,.',„ 30 ct. lt.,'»/,0 lt. 50ct XjJfô*E*L£y

Dépôts : J.-B. Stierlin, r. du Marche 2; A. Jaccard, r. de la Demoiselle 41.

W\ (sjeJoi«,jt*f lioTt.se HEOS §£tmmSUSaLammmmUSÊmmSmtmmB ——. —̂————— —̂.^^^^— tmmiami B̂B B̂TMMBMW

¦ Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nomelle branche! I
s- î2Z2 ĵ\ Des milliers de coupons sont constamment en maga- B

BH ZiilpPfK 3'n - Nouveaux arrivages journal iers .  Achats personnels SS
/pP''WS'M, directs des coupons d'échantillons de la saison dans les

a /,.. ŝ -lïjj ff 'l x\ premières fabriques d'Allemagne, de Belgique et d'An-
3 ilii ' .-iXj K^'f-iS^^&j M)*!] gleterre. Garantie pour marchandise fraîche, moderne et 2
2 \-^ry-ièAil'Â î ^u 8ans défauts à des prix exceptionnels de bon marché. — %
" \:'< \}A'.Ai -yy'¦' .pj&y Longueur des coupons 1 à 6 mètres. $
E ^^r-Aln^M^ Zwirn-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre. "g
_ 'AAL ijA ^ Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. **,
g. Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-13 <"
« Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. "
ë Laines peignées, très belle qualité , à fr. 4.90 par mètre. o
3 Etoffes pour manteaux de daines, jaquettes, imperméables. g
* Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN
(Muller-Mossmann)

Premier établissement suisse en spécialités de coupons. 8
Ecfanntillonb franco. — Echange aatonsu .. ..

Horloger rhabilleur
Le soussigné se recommande au pu-

blic de la Chaux-de-Konds et des en-
virons pour les rhabillages de la pen-
dule m uchûteloise (qui est sa spécialité),
ainsi que des cartels , régulateurs , hor-
loges et mon res de tous geni es et qua-
lités. — Je me charge aussi de repasser
en second h-s pièces arrivant de fa-
bri que. Je tiens également les régula-
teurs de lre qualité , provenan t des
meilleures fabriques d'Allemagne. Sur
demande, je me rends à domicile pour
prendre les rhabillages. — Tous mes
rhabillages sont garantis une année.

Emile HOFFMANN RENTSCH,
7581-32 rue Léopold-Robert 9.

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, X

vendre un stock d'horlogerie, composé es-
sentiellement de MO"*aTRES prêtes , gen-
res Espagne, Autriche, Russe, Améri que
et 100 cartons mouvements 10 lig. remon-
toir , nickel et autres genres, au point d'é-
chappement de toutes sories, repassés et
aulres. Fourniture?, et 2000 cadrans as-
sortis, un lot do balanciers façon et acier.
200 montres égrenées de différents genres.
— S'adresser à M. H. Perrenoud , rue des
Envers 20, LOCLE. 9827-1

On cherche

GN VISITEUR
actif et intelli gent, qui puisse diri ger une
fabrication d'horlogeiie bon courant. In-
utile de se présenter fans les preuves de
capacités demandées ci dessus. — S'adres-
ser -ous O. 209*4 C à M t f .  Uaaseu-
stciu «V Vogler, à Cliaux-ile-Fondt-i.

Au besoin et suivant conditions , on
fournira logement . 10I2S-1

29 , RUE DU PUITS 29.
10168-3*

Planteurs d'échappements
On désire entre r en relations avec un

atelier de planteurs d'échappements en pe-
tites pièces cylindre pouvant fournir une
grosse à une grosse et demie de plantages
par semaine. Travail suivi. — 's'adresser
au comptoir rue du Progrès r>7, au rez-
de chaussée, à gauche. 1031:1-2

A-Tix GrrancLs Mi-agasins de Nouveautés en toias genres

LO CLE B« Lêopoid Robert CHA UX DE-FONDS a» m̂ a** BIENNE
•* Vŵ a m̂é̂ tt-hi-tSw * 9

Bay on de Tissus Rayon* Dentelles Rayon de Rubans
Mousseline i^r-. f0"ds cl,i.''Vre 0 75 i Dentelles «on», 20 cm., 1. mu», Fr. 0 40 Ruban satin ' ,outes les leinles' Ie raèF̂  0 20
PiqUé Reps, hume nouveauté , le m., Fr. 1 35 j DCHtelleS V.leccieunes . . . .  Fr. 0 15 RUbail faille, belle qualité , le métra Fr. 0 25
SÏ^Tn^r^SOe^JS DeIlteIIeS

¦
¦•*"¦ " 075 RUl»ajl satiu soie, n» ,2, le .être . . F, 0 35

, ? u Jllètr»e • •»• »: Fr - t r DentelleS entre-deux Fr . 0 20 Grand choix Dnhan. . . ? • ,Grand choix firgnOÏÏ M 0 11 AÏ F e" '.eiotes ¦"'«*«««"» v **1W 
_ e itUDcLIlS ceinture , en toutes teintes.

(16 m 9 CZoJfcSj __ __. _m __ _m
rose, bleu , crème. (S & wgft Bft l|*tfk I 1 &*>&

Rayon de Gants ombrelles*»*»: ». «n Rayon de Braderies
GantS til Ecosse, longueur 4 boutons , Fr. Q 30 i OmbrCllCS 40 cm Fr. 0 05 BaUdOS brodées , 4 rn. la bande, pour Fr. 0 05
GailtS blancs Fr 0 45 OmbrCllCS Mettes , 40 cm. . Fr. 125 w, *.~A~~ 1 QC_. _ __ ** * m * «p- DallQcS brodées, 4 m. la bande, pour Fr. I J_\ï%
GantS mi-soie, crème Fr. 0 00 OmbrellCS Mettes , 45 cm Fr. | 75
GantS «le peau blancs crème , longueur 4, Grand d'OmbrellCS 6t (l'EUCaS BaUdeS l^̂ ^̂ È.  ̂ 25•«auiia (j , g5 j USlIu'à 16 boutons. choix u *̂ "*"»» w»»w»» -oi u MH-WW»

nitaineS c
^

ne

' rose' bIeu ' écrU ' \f ~ 0 30 en soie , depuis Fr. 3 25 Empk CGniCÏ?tS écrus, brodés .

gg^" Grand assortiment de Bi§ noirs et écsnis dans toutes les grandeurs, depuis 4® ct. lias teintes claires,
bleu , rose, écru.__ fej C»ir» ift écirfkaa t Jfwp©1*8 blanc»-i garnis d'un haut volant brodé , depuis fr. $.50. Blouses dans tous les prix ,
Vtytyit'WltFlI • en soie, mousseline de laine et toile , depuis fr. 9.95. Blouses pour garçons , depuis fr. 1.75.



-J Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, rue Broletot 35 Ï. :
r °̂  7L-.es. seule CJ-T»JL en. possède le -v-«ex-l*».ï->le et p-ar procéd é c5
~gg RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-J3 b»^*

-A.j M:^an, rr*z^i>rï<z_ -t_TJBi, c3«c>iF*tDFrc>"*E3C>*E:î ^isrTr , •oicàMeoencu»*'. - RECOMMAND é PAR DES CéLéBRIT éS MéDICALES Q
^S Exiger sur l'étiquette la signature transversale : FRATELLI BRAJVCA A: Co. — Concessionnaires pour ^'Amérique du Sud : C.-F. HOFER A- Co. à (.KM s. a—

1 Représentant pour les cantons de BERXE. NEUCHATEL el SOLEURE : M, PORIi\EL,L,I-RITTER, à BIENNE 

MODES
Mnes VERDAN

rne Léopold Robert 18 b.
F1X DE SAISON. Rabais sur tous les

Articles de Modes. Chapeaux garnis et
non garnis. Chapeaux en liquidation.

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

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

STANDARD pour machines à cou-
dre, véloci pèdes ct tours de précision.

COTONS et L &ÎNËS â tricoter.

Outils d'agriculture
en grand choix.

FOURCHES AMÉRICAINES
3Sr'Sa,iixJLac

ainsi que tous les articles p" fenaison.

AU

Magasin de Fers

Guillaume Nusslé
3, rue Léopold-Robert 3

g*****f Nouveauté im

Fourches en tôle d'acier
destinées ii remp lace r les fourches en bois.

Meubles de j ardin
6637-W51

BEL APPARTEMENT
de 7 pièces avec grandes dépendan-
ces , situé au premier étage d'une
maison d'ordre, est à louer de suite.
Le preneur aura la j ouissance gra-
tuite du logement j usqu'en Saint -
Martin prochaine. Situation centrale
entre la Poste et la place du Marché.
— S'adresser Case postale 395.

L̂ S-O-X-eSaVUL

HenriVnille & Charles-Oscar DnBois
GARANTS

10, Rue St-Pierre 10.

mé-hm X^OTT-^ t̂-B
A

lnnnn pour époque à convenir.
1UUC1 Sang une maison d'ordre , un

APPARTEMENT de 3 pièces avec alcôve
et dépendances. - 8936-3

Pour de suite ou plus tard ,
à louer deux appartements de deux
pièces et dépendances. Prix , 25 fr. par
mois, eau comprise. 8937-3

Pour le 1er Juin ou pins tard :
Un magasin d'Epicerie bien situé, avec

appartement de trois pièces et dépen-
dances. Conditions avantageuses.

De suite :
Deux appartements de deux pièces,

situés près de la Gare ; pri x modérés.
Pour St-Martin 1896 :

Un ler étage de trois pièces, cuisine el
dépendances ; prix 480 fr. avec eau.

ETDDE Jnlss-F. JACOT , notaire ,
11, Rue du Pont II , LE LOCLE

A louer de suite, au CRÊT-DU-
LOCLE, maison n° 36, un petit
LOGEMEN T de 2 pièces. — Prix du
loyer, 15 tr. par mois, H-2100-C 10142 1

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

A louer pour St Martin 1896:
LOGEMENT de 3 chambres, ler étage,

Serre 8. 6612-22*

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

Un MAGASIN avec logement ; 6854-31*
S'adresser même maison , au ler étage.

MAGASIN DE MODES - JÊMINâ BOREL
16, Rue de la Serre 16.

Pour f in  de saison, Liquidation de JPA.IL1L1ES aux p r ix
de facture , ainsi que des Chapeaux, garnis. Grand et beau choix
de ÏOJBA.NS haute nouveauté. 10047-8

Spécialité ci' *̂.*E*-37IC:*CJ"BDe» I3"EJXJ*a:X -.
Chapeaux, Capotes, Voilettes, Voilas, Brassards, Crêpes ang lais, à des prix

très avantageux.
C3o-liX-OJ3LIJl»Ei»S 330LOI-t:-»JLC».i.l-"a3S(

! Qu'est-ce qne la Péraxoline?
La Féraxoline est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

dégraisseï habits , étoiles etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu 'à ce jour. Non seulement les taches de vin , café , goudron , ver-
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rap idité el sur les étoffes les plus délicates.

I

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-34

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
drogueries.

En gros, chez IM. A. Bùttner, pharmacies, à Bàle.

Enchères publiques
d'Ot>jets rïnOj fc>iliei*s

à La Cliaui-de-Fonds.

Pour cause do décès, il sera v jmlu par
voie d' enchères publique" . * la Halle ,
Mercredi 22 Juillet 1S96 , dès 10 h. du
malin : it-2188 c

Plusieurs lits complots , bois noyer,
matelas boii crin , des chaises , drs ta-
bles cariées , rondes et uvales , un ameu-
blement de salon en très bon etat ,
des g laces grandes et petites, secrétaires,
commodes , coi soles, lavabos , tables oie
nu i t , des canapés, grands rideaux , de la
bijouterie , bn terië de cuisine, vaisselle ,
verrerie , linge de lit et de table , etc.. etc.

Tout ce mobilier est en parfait état
de conservation.

La vente aura lieu au comptant.
104'8-.; GREFFE DE PAIX.

WmW MARIAGES

Alliance des Familles
LA. CHAUX-DE-FONDS

Rue de I» Demoiselle DO.

Nous avisons le public que nous ne
donnerons plus la nomenclature de notre
clientèle.

Nous désirons que les p' rsonnes qui
s'adressent à nous , veuillent bien nous
donner exactement Ici détails précis sur
leurs position» , afin de nous éviter d'au-
tres démarches.

( i t a n d  choix de personnes des deux
sexes , de toutes positions et des plus ho-
norables. Discrétion absolue. — S'adres-
ser par lettres Case 1131, ou à Mme la
Gérante , Ul 1 j DE LA DEMOISELLE 00.
au rez-de-chaussée , à la Chaux-de-
Fonds. 10459-1

COMMISSIONNAIRE
On demande un jeune garçon d' une

honnête famille pour faire les commis-
sions. — S'adresser à la Grande Maison.
H-2190-G 10447-3

gjïsjy &erllSSeUSe. tisseuse d'échap-
Fements ancre et cylindre demande de

ouvrage petites et grandes pièces. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au ler étage , X
gauche. 10434-3

Un jeun e homme fc"n.*̂ „SJ£
bien l'allemand et l'italien, désire se placer
dans une maison quelconque pour se per-
fectionner dans le français. — S'adresser ,
sous initialt -s R. F. 1G1I9, au Bureau
de ITMI 'A I ITUL . 10419-3

pUp-i lnup l-'n J eune f"*arSon cherche une
L' iij J lUj C. place de vendeur dans un ma-
gasin. — S'adresser à M. Charles Bitterlin ,
Pargots-France (Villers le-Lac).

A la mêrn - adresse, on demande des ou-
vriers pierristes. 10436-2

AnnPPTlti "" J e',ne '"'Mme sachant les
n[i [l.Cllll. échappements et les repassa-
ges, demande place comme apprenti dè-
moateur-remonteur. — S'adresser Bou-
langerie Viennoise. 10435-3

lin* *) (ta nin t''un certu 'n aKe> ma'8 lûr,e
UllC UdlUC et robuste , cherche place
chez un Monsieur ou une dame pour fa i re
les travaux du ménage. Prétentions très
modeste". —S' adresser rue du Grenier 30,
au 2me étage, à droite. 10450-3

I(lllP"l !*lipp »j- '-'De personne de combinée
(JUllllKUlt'lC. forte et robuste, cherche
des journées à faire ; à défaut elle pren-
drait un enfant en pension. — S'adresser
rue du Collège 21, au 2me étage, à droite.

10451-3

*\ f immol ièfû  I-'ne h0*»"" sommelière au
OUllllllCllCl C. courant du service d'hôtel
et restaurant , est disponiule de suite. —
Adresser Jes demandes à l'Hôtel de la
Poste, à Tramelan. 10324-2

Un jeune homme Œ'/ffii^
connaissant la comptabilité et la corres-
pondance française et allemande, désire
entrer dans une maison de commerce. —
Offres sous chiffres A. R. 10330, au bu-
reau de I'IMI -AIITIAI .. 10330-2

Ex-commerçant ^%t d̂Z;
un commerce ; prétentions modestes. —
Réfé rences : Magasin , rue du Versoix 3.

10322-2
Vn l n n t u ip û  *̂ Q désire placer une jeune
YUlUl l ia i lC.  allemande (Wurtemberg),
comme volontaire dans une bonne famille.
— S'adresser » Mme Vve Ginnel , Chemin
des Sap ins 8, Locle. 10270-2

nPlûfintPni ' U"1 bon ouvr 'er» Adèle
VGUlUlllClll . dans son ouvrage, demande
des démontages à faire à domicile ou a
défaut des repassages. — S'a iresser rue
du Parc 87, au Sme étage, à droite.

102Ô8-1

¦ 

Excellante qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.

Exp édition au dehors rranco contre
remboursement.
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Demandez partout S Recommandable A

9 spécialement aux *gx
lf i JY 1 €. /L1_ l _ • enfants, aux per- _ tPa p hnmpflna i mflp issafi.su •• UfllO lIlîlUDUpalllIUUu i-s»***-!

&_ _ 
_ _ 

_z_ m valescents et sur- M
A XDr .EC^Œ'SCŒÏ • tout à ceux qui sont S
Jjgf e atteints d'une ma- ™P
$_% prépare par 1299-1 9 ladiedecœurou de A

g Hebrich FRAÎICK SŒHNE, Bâle § ggffl §

BO DCHERIE - CHARCUTERIE
D. DENNI

RUE DE LA BALANCE 14
BŒUF , VEAU .J KOUTON , PORC

Porc frais, 80 ct. le demi-kilo.
Saucisse à rôtir , 80 ct. le demi-kilo.
Saucisse à la viande, 1 fr. le demi kilo.
Saucisse de ménage, 80 et. le demi-kilo.
Saucisse au foie, 50 ct. le demi-kilo.
Lard salé et fumé , 80 et 90 ct. le demi-
" kilo.
Lard gras pour fondre, 65 ct. le demi-

kilo.
Saindoux fondu , 80 et 60 ct. le demi

kilo.
• Porc salé et fumé , 80 et 90 ct. le

demi kilo.
Jambon de Westphalie.
Saucisson de Gotha et Salami, pre-

.-; mière qualité.
Cervelas et Gendarmes, 15 et 20 ct. la

pièce.
On porte à domicile. 10132

l'HT »É *F»*JEiIOT»f "El

Séjour d'été et de repos
Deux petils logements remis à neuf ,

sont à loner pour 20 et 25 Tr. par mois,
chez 11, Paul Courvoisier , anrien pasteur,
à «Mon Repos » u° ouïe. 9870

TOURBE
Les personnes qui désirent faire l'achat

de tourbe de première qualité , brune ou
noire, au prix de 17 fr. 50 au comptant ,
rendue à domicile , sont priées de s'adres-
ser à la Brat série du Cardinal. 9009-22

#Un 
jeune homme "gU

depuis huit jours dans des
chambres hautes. — Prière
aux personnes qui pour-
raient en donner des nou-
velles de s'adresser à ses

amis éplorés. 10314-1

ACHAT
de tous les VIEUX MÉTAUX, surtou t les
déchets de Laiton et Nickel d'hor-
logerie, aux plus hauts prix du jour.

AI. MEYER.
10171 24, Rue de l 'Indus t r ie  24.

Domaine
On demande a louer de suite ou pour

St-Georges 1897, un domaine pour la garde
de 7 à 8 vaches, si possible avec pâturage.

S'adr. chez M. Louis Geiser, Boulevard
de la Capitaine 4. 10174

A Vfln d PO un <*anapé usagé et 12 draps
ICUUI C neufs , marqués L. S. —S'ad.

à M. Guvot , gérant , rue du Parc 75.
1020.".

M A G A S I N  ;,

MERCERIE I
Uue Léopold Robert , 72 i

Tailles-Blouses , Jupons , Ta- I
bliers, Corsets, Régates, Gants, I ,
Bas, Bretelles, etc.

PÎEI3S ffiSBÉKÉS ;': 1
Se recommande, ! ;

M"« E. Schon.

FAISEUR D'ÊTAMPES
pour ébauche*, ressorts , etc., pouvant
travailleur indépendamment , trouver ait
plac?. bien rétribuée à la Fabrique Schild
frères A- Cu. à Granges. KHK3

Oui
achète bois de FOYATÎD et FAGOTS,
première qualité et bonnes mesures
garanties, par M. P. Courvoisier , ancien
pasteur , à « Mon Repos » 11. 9006-7

OCCASION_UNI QUE
A vendre avec un très fort rabais un

stock de cartons d*ét:ildissa.!i'e et em-
ballage pour horlogerie , le tout en dépôt
à la Chaux-de-Fonds, rue St-Pierre 4.

Pour les conditions , prière de s'adresser
i la Fabrique de cartonnages de M. E.
MatHiey-Dorey, la Bréviue. 10805-3

Vient de paraître
à la

Librairie - Papeterie À. Courïoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

Henri Cuetet. — 1 fr.
Nouvelles fantaisistes, par Albert de

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

Godet. — 50 c.
Cantate de l'inauguration de l'Expo-

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

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

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

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

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

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

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

terrible. — 8 fr. 50.
Le petit Allemand, premières leçons

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

ron. — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou
mandat postal.

W\ Ff ÏCTDPC1 eD t008
U lJUlMlUijO genres

M. 1 Pap. C. Lûthy, Place Neuve 2

Ciisin ï
etpâtissierstrouveronl vêtements j
de ler choix , vestes blanches et I
rayées fr 4.50 à fr. G pantalons I
fr. 4.80 à 8.50, bérets 80 et., ta- I
bliers 80 ct à fr. 1.50. Catalogues |
avec échantillons franco.

Les Fils Kûbler, Bâle
Spécialité de Vêtements pr cuisiniers 1

et pâtissiers. 7580-15 I



Tinicoenco ,;n0 bo"ne ,iniaseust! ''e[ ILIcoCllùC.  boite s or demande des li
nissaees â la maison. 10257-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

P or r t f i n tPMP <-,n demande de suile un
n c l l l U U l L U I .  bon remonteur pour petites
pièo-s , assidu au travail. — .S'adresser rue
du D'iubs 75. au 2me étar çn. 10422-3

PipPPICtP '-'" °" "ne ouvl 'ere pierriste
f l C I I I o l C .  est demandé : on donnerait
aussi de l'ouvrage 4 domicile — S'adresser
chez M. F. Lengncher , rue du l'arc 2*\

11420-3

Rft îf ' PP On demande un ACHEVEUR
DUlllOl . puur grandes pièces or. Capaci -
tés et moralité < xi gées 1(432-1*

S'adresser au bureau de I'IMPA-RT-IAI..

Ppnnn p t Q On demande un roj ïueur et
llCj oU) Ib. un finisseur. — S'adresser
â M. Jules Chevrolet , fabricant de ressorts.
Itonf'ol. près Porren truy.  10420-3

Em-n'IlnilP O On deman ie deux bons
EiIlIttllltUl î*). émailleurs aiables. Entrée
de suite. S'adresser chez MM . Strauss &.
(J ai i l ier .  Hevilard. 104-6-3

fpa iTPllP Un B**aveul' de tond s argent
Ul (Il Cl l l .  peu t entrer de suite dans un
atelier de la localité. 10455-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ÀiOl I l l f p C  ^n J eune homme intelligent,
nlglllllto. âgé de 14 à 15 ans , trouverait
de l'occupalion le suite. — S'adresser rue
du ( ' renier 24 10-46 1 -1
'*lr»ppi |n On demande de suite une bonne
1/U1 Cul . ouvrière ou un ouvrier doreur.

S'adresser à Mme Steiner, rue Léopold-
Robert til .  10407-3
i n n n n n f j  Un jeune homme intelligent,
ApJJi CHU. possédant une bonne instruc-
tion , pourrait entrer comme apprenti
commis dans un bon comptoir de la lo-
calité. — S'adresser sous li. C. 104.Î3.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10433-3
ril lp On demande de suite une lille pour
Fille, s'aider au magasin et au ménage :
bon gage si la personne convient.

S'adresser rue du Temp le-Allemand 109,
au magasin. * lt)U'?-3

Commissionnaire. i__ iZTS.
un jeune garçon libéré des écoles , bion
convenable , comme commissionnaire dans
un comploir de la localité . 10'i37-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iûlino flllo ^ 
ne J eune n"B honnête et

¦JCUUC llllC. aimant les enfants , est de-
mandée. — S'adresser rue de la Serre 57 r..

10424-3

A nn pan f i  a "" ,|('||lil|,,l'' »»v jeune
Ap|ll CllllC. mie libérée des écoles,
pour une partie indépendante de l'hor-
logerie, Rétribution de suite.

à'itn. »u ImrBHU de I'IMPARTIAL. 10427 3

[nrinp f l l lp On demande une jeune lille
liCUUC UllC. de toute moralité po ur s'ai-
der au ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue dd l'Industrie 18. 10458-3

A n*nPPHtiP *î demande do suite une
ApjJl CllllCo. ou deux apprenties repas-
seuses en linge. — S'adresser chez Mmc

Antenen Misteli , rue Fritz-Courvoisier 22,
au ler élage. 10454-3
Innnnnfjp  On serait disposé à appron-
r typi  CllllC. dre une jolie partie de l'hor
logerie à uno demoiselle ou nne jeune lille
honnête. — S'adresser rue de la Charrière
35, au pignon. 10453 3

Çn p v ' - n fp  O*1 demande pour la fin du
OCl I aille, mois , dans un ménage soi gné
de 3 personnes sans enfant , une servante
propre , travailleuse , sachant faire la cui-
sine. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. 10452- 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. °i__ ±̂_ \™
un jeuno garçon libéré des écoles. 10460-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Ipnnp flll p On demande pour le 22 cou-
DCllllC llllC. nuit , une jeune lille propre
et active , pour aider au ménage et au café .

S'adresser à la Brassere Nationale , rue
Léopold-Robert 64. 10469-8

rtnrnPctifllIP <Jn demande pour itlor-
L'U11IC *UU'11*J . (eau , uno bonne domes-
tique qui sache bien traire los vaches et
distribuer le lait en ville. Traitement
30 fr. par mois ; si l'on est satisfait , on
augmenterait. Voyage payé. — S'adresser
à M. Alexis Berthoud, à Mort eau , qui in-
di quera. 10468-3
Çlnn vpilPO Trois ou quatre graveurs sur
ul 0.Ï Cll l o. argent peuvent entier de
suite à l'atelier JeanRichard , rue du
Doubs 157. 10396 -2

fiPHVPnP ^n demande un ouvrier gra-
Ula iGU l . veur de lettres pour ouvrage
courant. Entrée immédiate. — S'adresser
chez M. Ch. Krebs-Jacot , rue de l'j \venir,
Locle. 10323-2

Piprpjç tp **. '¦'" demande de suile deux
I ICI J lolCo. pierristes et une bonne
grandisseuse. — S'adresser rue Fritz-
l*ourvoisier 25 A , au rez-de-chaussée.

10321-2

Rp mnnt p i lP" *  ®n demande deux bons
UClUUUlCUl D. remonteurs et un assu-
jetti pour lui apprendre à remonter. —
S'adresser Boulevard de la Gare 2, au
2me étage (maison Bigler) 10331-2

RpmnntPUP <->n demande pour entre r
llCulOUlCUl . de 8Uito un bon remonteur
pour grandes pièces ancre , qualité cou-
rante. 10318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mnntPI lPC  ®n demande de suite deux
ncUlUUlCU l D. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre . — S'adresser rue du
Parc 82, au ler étage, à droite . 10357-2

nppn t t pnp  0n demande de suite un bonl'CLUltCUl , décotteur-acheveur pour tra-
vailler au comptoir. — S'adresser au
comptoir A. Junod , rue du Soleil 1.

10316-2
PolisCPllCP O" demande une polisseusel Ull dùGU SO. de boites argent. 10340-2

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIA L.

Rp m n n t p i l P * *  0n demande pour petites
LlCll iUUlcLl lb .  pièces, deux bons remon-
teurs capables , sérieux , réguliers au t ra-
vail ; payés aux pièces ou à la journée .
Plus un bon dêmonteur. Inutile de se
présenter sans bonne conduite et capacités .
Entrée de suite. —S 'adresser au comptoir
rue du Parc 80, au 2me élage. 10351-2
Q pppp fo Un bon ouvrier faiseur de
Dell  cio, secrets américains et X vis ,
trouverait nne place stable, ainsi que deux
bonnes (rôtisseuses sur argent.

S'adresser rue de la Demoiselle 76, au
2mc- étage. 10352-2
l ot 'inûtfiû On demande une assujettie
ttbùUJClllC. régleuse. 10334-2

S'ad resser au Bureau de ('IMPARTIAL.

Ânnnontioo On demande des apprentiesappieUlHJù. et assujetties LINGÉ-
RIOS. Enlr 'e de suite. — S' adresser chez
M. Jules Ullmann . chemisier. 10315-2

if i_ _ _ r' ^
ux ate''

ers de polissages et
%F**Vr finissages de boites argent et

métal de Mme Nieolet-Juillerat , rue du
Rocher 20, on demanie un jeune hom-
me ou une demoiselle pour être occu-
pé au bureau pendant quel ques semai-
nes , comme remplaçant.  102(14-2

Commissionnaire. [inàe _ _ TlSÛ5
disposer de trois ou quatre heures pat-
jour , esl demandée pour faire des com-
missions. — S'adr- rue de la Konde 28. au
2n-,e étage. 10356-2

W û p U 'j n t f t  On demande une bonne ser-
0C1 I dlllC. vante. — S'adresser au Buffet
du Patinage. (n 2169 c) i0355-2

Commissionnaire. d;°tn triiîÀZ
scolaires , un jeune garçon pour faire les
commissions. — S'adresser an magasin de
comestibles , rue Léopold-Robert 56.

10350-2

Commissionnaire. UnsZ ln_ ivl STS"
mandé au Comptoir E. Dreyfus, rue Ja-
quet Droz 39, au ler étage. 10339-2

nflTnPltii*lllP Jn demande de suite un
i/UUli ùUlJUl/ , domesti que connaissant les
chevaux et le voiturage. — S'adresser
Hôtel de Commune , aux Geneveys sur
Coll rane. 10335-2

Bïtfia ¦*!*¦*. (tgkV *e * Une maison hors
OUI lUgtH 9. de la chaux-de-
Fonds demande un visiteur-acheveur
expérimenté , des remonteurs et met-
teurs eu boîtes , un embolteur, des
pivoteurs d'échappemeuts et un ré-
mouleur pour complications. La pin-
part de ces emplois pourraie ut être con-
solidés par des contrats. — S'adresser
sous chiffres B. E. 10302, au bureau
dc I'IMPARTIAL. 10302-1
RpTmnntpnP l->a demande un bon remon-
nCUlUUlCUl . teul- pour petites pièces
cylindres. Inutile de se présenter si l'on
n 'esl pas régulier à l'ouvrage. — S'adres
ser rue Léopold-Robert 74, au rez-de-
chaussée. 9727-1

PrnflillPIll1 On - demande de suite un
LUlulllCUl . bon ouvrier émailleur, ré-
gulier au ti avail. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et moralité

S'adresser à M .  F. Montandon , à
Itenan. 10138- 1

HAPPAT demande de suite un jeune
UU1 CUI . ouvrier ou une ouvrière do-
reuse. — S'adresser chez M. J. Huggler,
doreur , Le Locle. 10254-1

PmhflîtPllP <->u demande de suite un bon
ulUUUUcUl . ouvrier embolteu r sachant
faire la mise à l'heure intérieure. — S'ad.
rue de la Demoiselle 11, au 2me étage.

10246-1

AnnnpnHû On demande une apprentie
dj JJ IlollUb , sertisseuse de chatons et
on donnerait des pierres à tourner. —
S'adresser rue du Parc 10, au ler étage.

Ilnp annppntio polisseuse de boites
UUC appi CUllC 0r est demandée de
suite. — S'adresser chez M. Kohler-Ro-
bert , rue de Bel-Air 8A. 10244-1
C pnvTnri fp On demande de suite une lille
UCl IdULC. honnête et travailleuse pour
faire un ménage de 3 personnes. — S'adr.
rue du Parc 75, au rez-de-chaussée.
Ipnnp fll ln est demandée entre ses heu-
UCUUC UllC res d'école pour faire les
commissions et aider au ménage. Suivant
désir, ou donnerait le diner. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105 , au ler
étage , à droite. 10242-1

Anna p t p m p nt  Pou1' cau8e de départ , x
nppai ICIUCUI. louer de suite ou pour
époque à convenir, un beau logement de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 8, au 2me
étage. 10425-3

Anna ptpmpnt A louer P°U1' cause im *j ftppdl leUlOlll prévue, pour le 11 No-
vembre 1896, un appartement moderne de
quatre pièces et toutes les dépendances ,
situé rue de la Demoiselle 1. — S'adresser
à M. J.-F. Bra'ndli , mécanicien , rue de la
Demoiselle 3. 10421-6

Rp? Hû nhai lCCPP à louer de suite , pour
ÛCi UC'tUdUadCC magasin ou atelier,
avec deux chambres et cuisine : maison
d'ordre — S'adresser chez M. Fritz Dé
brot , rue de l'Industrie 16 10426-3

ft i a m hp p  A louer une chambre meu-
¦JitttlllUl C. blée. à un Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 71,
au 3me étige, à droite. 10439-3

Pit iamhpp A l°uer de suite une chambre
UUaUlUl C. meublée ou non. — S'adresser
rue du Parc 51, au ler étage. 10440-3

rh prnhnp  A louer de suite, an soleil et
uUulUUl C. à des messieurs , une cham
bre meublée. — S'adresser che z M. Ma-
tile , rue du Parc 66, au ler étage 10462-3

PhamhPP * louer de suite une chambre
UUaUlUlC. non meublée , indé pendante ou
à défaut un petit logement de 2 pièces et
dépendances. — S'adresser le soir dès 7 h.
rue de la Serre 79, au sous-sol. 10438-3

I nCPmpnt Lne<la,"e seule» d'un certain
UUgClUCUl. ;lge, désirerait partager son
logement avec une dame ou demoiselle de
toute moi alité. Conditions avantageuses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10338-2

] .nrfpmpnt A louer de suite ou Pour Plus
LlugClUCUl. tard , un logement de 3 pièces
bien exposé au soleil. Prix 400 fr. Deux
CHAMBRES indépen danlus. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser i M. Gottfried
Stettler , boulanger , rue de l'Hôtel de-Ville
n' 40. 10271-2*

Ma (fa ein A remettre rue de l'Hôtel-
UiaguùlU. de-Ville 40 , un magasin
avec grande GAVE , pouvant servir pour
n'importe quel genre de commerce. Prix
600 fc — b'adresser à M. Gotlfried Stett-
ler , boulanger , rue de l'Hotel-de-Ville 40.

102/2-2*

PihamhPA A louer , à un Monsieur ou à
UuttlliUl Ç, urle jame de toute moralité ,
une chambre meublée , chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue des Fleurs
n» 20, au ler étage. 10832-2

PlnmhPP ¦*• l°uel' Voav 'e 15 courant , à
Ull il 111 u l l ,  un monsieur seul , une cham-
bre meublée, indépendante et au soleil

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10310-2

nhamhpp **• 'ouer de su'te une t^eiie
UUulUUlC. chambre meublée , au soleil.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 99,
au 2me étage.

A la même adresse, liuissaa-es de
boites acier et métal 10341-2

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

9935-2

A llai! 'H ea 'ace '*" *-'as'H0 l'f i,n's de
lUUCl |a postei de s„ite< pour st-

Miirtin ou pour St-Ueorges prochaine , en-
semble ou séparément , le PREMIER et le
SECOND étage rue Léopold-Robert 30. Con-
viendraient surtout pour bureaux et comp-
toirs. — S'adresser au bureau de Mil.
Lehmann et Jeanneret , avocats , rue Léo-
pold-Robert 32. 9664-8*
Dnnrfnpo 7 **̂  ^oue1' ̂ e suits comme ma
r iU glCo  I. gasin , local , entrepôt , etc.,
avec petit appartement. — S'adiesser â
M. F.-A. Delachaux , notaire , rue du
Nord 69. 89,5-9*

Pîrfn fln P°ur St-Martin , à louer un joli
rigUUU. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances , jardin , situe près du Collège
— S'adresser rue de la Charrière 31.

9260-12"
j il dû mon)' **¦ 'ouei-' pour cause de décès
UUgClUCUl. et pour le 11 Novembre 1896,
dans une maison d'ordre, un beau loge-
ment de 5 pièces, dont 2 à 2 fenêtres , 2
cabinets, et une de 4 fenêtres, pouvant ser-
vir comme atelier , corridor , cuisine et
grandes dépendances, don t 2 chambres-
hautes ; le tout exposé au soleil. Prix
825 fr. — S'adresser à M. Mamie , rue de
l'Industrie 13. 8993-14*

I f i iïôinwi.1 ,le 3 P'cces à loner > Gi"LUgUEtUI ii bra llaril. Prix 33 fr. par
mois. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 59, au ler étage. 8238 15'
I AtfPTnPîlt A l°aer Pour St-Martin pro-
Ll l/gCiUClil. chaine, un logement de troi s
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr
rue Jaquet-Droz 39, au magasin de Papiers
peints. 0356-23*

Appartement. SwS
Martin 1S96, un appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. plus
l'eau. Le locataire est senl dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-27*
Innartomant A louer de suite ou pour
apptti ICUICUI. st-Martin , à des person-
nes d'ordre, un appartement au rez-de-
chaussée, composé de 3 pièces , avec corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. 6983-30*

Â lnilPP Pour de suite ou époque à con-
lUIicl venir , dans une maison d'ordre.

Un rez-de-chaussée de 8 pièces, cui -
sine et dépendances, remis à neuf. Gaz dans
les allées. Prix , 450 fr. eau comprise.

S'adresser i M. J. Morand, rue des
Terreaux 14. 3815-35*

Jolis apnées "SSliS"
avec jardin, cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut , rue de la
Demoiselle 135. 8360-38*
PhamhPP A louer une chambre bien
UUalUUlCa meublée, a un Monsieur de
moralité et travaillant dehors , située à
l'angle de la Place de l'Ouest. — S'adres-
ser rue de la Paix 39, au ler étage.

10266-1

Phamh PP A l°uer pour le 18 Juillet, une
UllatllUi C. ebambre et un cabinet à des
Messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaussée, a
droite. 10265-1

PhamllPP A 'ouer ' il un Monsieur ou à
UllalllUI C. une Dame d'âge, une chambre
meublée et indépendante, chez des per-
sonnes tranquilles et sans enfants.

A la même adresse, on demande un re-
monteur pour grandes pièces ordinaires.
Il serait nourri et logé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI». 10259-1
<rMF"P,hamhpp A louer u , ie 1,ell °mm~mW UUttUlUl C. chambre meublée, in-
dépendante'et au soleil , à un monsieur de
toute moralité. — S'adiesser rue du Ma-
nège li, au 2me étage. 10247-1

Annaptpmpnt *" â iouer rue de la Ronde
Appui liJUlCUlb 13, pour St Martin , 4
pièces et dépendances , au soleil ; rue du
Pont 6, trois pièces et dépendances , au
soleil. — S'adresser à M. F.-L. Bande-
lier . rue de la Paix 5. 9930-1

Fin mpnadD de deux personnes demande
UU UlCUdgC à louer pour St -Martin 1896
un LOGEMENT de 3 pièces, au solei l, si-
tué non loin du centre, dans les prix de
500 à 550 fr. 10,41-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne ménage i _̂_à¥v.
pièce:;, situé au soleil et si possible près
de Ja Gare. — S'adresser à M. P.-H. Vuille ,
rue du Doubs 67. 10457-S

On demande à loner u „̂SeT
avec deux ou trois fenêtres, située au
centre du village et pouvant être emp loyée
pour comptoir. Entrée le ler Août prochain.

Adresser les o lires au magasin , rue du
Premier- Mars 13. 10463-3

Un jenne homme ^
CH\M™

bien meublée et indépendante, comme
pïed-à-terre. — S'adresser sous chiffre^
C. W. IS9<>. Poste restante. 10336-g

On demande à loner _ ${ ÎT-tement de 4 à 5 pièces , dans le voisinage
de la Poste à l'Hôtel Central. 8825-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter 5œ5.
tabliss-t-re. 10449-3

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

M 8jjf*JWB» ^"By Poney, jument , alezan .
JEB^SL-jjT bon irotteur , âgé de 5
I \ JEnL_ :<ns , plus deux harnais.
4 Vf»- Tp Hx g0(j fl. _ g.adr

à M. Th. Lehmann Neuveville. 10444 3

A ïPniiPP u"8 rtiri—è de bibliothèque ;
I CUUI C eile peut être utilisée dans un

magasin. 10164-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îsSili?3*' A VPHiiPP c'es meu '̂
es d'occa-

»-*j^m* ** ÏCUU1C sion : sociétaires,
butïets en noyer , à 1 et 2 portes , commo-
des , lits propres , tables rondes , carrées et
ang laises , chaises en ' bois dur , canapés à
coussins , lavabos , bureau à écrire, pup i-
tres avec buffets, fauteuil de bureau , deux
jolis bureaux à 3 corps noyer poli , banque
de magasin, descentes de lit , rideaux cou-
leurs , portraits , chaises de piano , des
grandes cisailles pour jardinier , un lot de
mouvements finissages remontoirs et beau-
coup d' autres objets d' occasion. — S'adr.
à M S. PICARD, rue de l'Industrie
p" -l i .  9H87-3

â ÏPî «fiPP un Pota n 'rr et an lustre près-
a. ICUUIC que neufs . — S'adresser rue
Léop >ld Robert 74, au 2me étage. 10327-2

A ÏPfl' iPP une lj e^e baignoire forme
ICUUIC fauteuil , avec soupape d'écou-

lemfmt et fourneau pour chantier l'eau. —
s'adresser au Comptoir rue du Pont 11.

103'8r2

Â tfPliiiPP l' occasion une lia^-ue de
! CUUI G dame montée richement de

cinq diamants , ayant coûté 250 fr., cédée
pour 180 fr. 10307-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP deux lils jumeaux complets
ICUUI C avec literi e, une table noyer ,

deux tables de nuit , un canapé, un régula-
teur , une glace , des tableaux et quelques
articles pour graveurs, boulets , albums
de chiffres, le Liénard. des traits , etc.. etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10308-2

A VPndPP une P*'e' c*ts b°ule illes vides
ICUUI C ot une lanterne pour 42 mon-

tres. — S'adresser rue dc la Demoiselle
n» 100, au ler_étage._ 10317-2

Â uû'VÏPO. 5 ' '*° SACS vides , toiles de
ÏCIIUIC «el, à 30 c. par cent et 25

cent, en prenant le tout. — S'adresser chez
M. Gustave Simonin , aux Bois. 10297-2

R 'pVPiPitP neuve , pneumati ques Halloi ,
DllijvlCLlC garantie de tout vice de cons-
truction. Occasion unique — S'adresser
rue Neuve 14, au 1er étage. 10359 2

A ÏPfifÎPP Polu' ">0 fr. seulement , un
I CUUI C ameublement de salon

complet , recouvert à neuf Grenat , crin
animal , composé d'un canapé, six chaises,
un fauteuil : plus un grand potager à deux
feux , très prati que pour un paysan ou
pour une lessiverie. Prix 35 îr. seule-
ment. — S'adresser chez Mme Mocb , rue
Jaquet-Droz 13. 10358-2

A vpnrirp une J olie p°uss*itte à iua-
ICUU1C tre roues. — S'adresser rua

de la Demoiselle 103, au ler étage. 10345-2
A la même adresse, on demande des

COUCHEURS solvables. 

Â VPnilPP une ca>'e c*e P.0,nPe en 'onte ,
iCUUl C avec tuyauterie de même. —

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-chaus-
sée. 10337-2

Â VPllîiPP uue ':>as<:ule. une balance, des
i CUUI G bouteilles vides, des fûts , piè-

ces et feuiUettes. — S'adresser à l'Epicerie
française, rue du Grenier 12. 10023-2

A ffûni in o a très bas P""4 - des lits com-
ICUUIC piets depuis 100 à 300 fr., 1

table à coulisses sculptée en vieux chêne, 6
chaises et 1 divan pour salle à manger , à
240 fr. le tout ; plus des tables de nuit , la-
vabos pour coifleur , canapés, bureau à 3
corps, une petite vitrine, chaises, lampe
pour magasin, armoire à glace, chaises
percées, tables de cuisine, tables rondes et
ovales, commo'des, des outils à arrondir ,
balance Grabhorn. Achats do meubles. —
S'adr. chez M. Meyer, rue du Puits 8, au
ler étage. 10028-2

A VPnflPP u"e maf*ui 'ique bicyclette
ICUUI C pneumatique, genre Dunlop.

— S'.adresser rue de la Serre 98, au 2me
étage. 10027-1

PpPîln devant la maison N° 19 de la rue
I OlUU de la Demoiselle, un lien de ser-
viette en argent.

Le rapporter , contre récompense, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 1046'i-3

PpPîill ^'' a Perau une montre avec sa
I C I U U .  chaîne et un porte crayon , le tout
en argent. — Prière de la rapporter ,
contre récompense, rue de la Demoiselle 82.

10465-3

PpPftn "" t,ol'le " monnaie contenan t
ICI  Ull environ 28 fr. — Le rapporter ,
contre récompense, à « LA FAMILLE ».

10369-2

Ppnrln la semaine passée, une broche
ICIUU en or avec deux initiales en bril-
lants Prière d" la rapporter , contre forte
récompense, à Mme R. Hermann, rue du
Parc 13. 10309-1

FOflPP Un jeure chat noir et blanc s'est
ugul C. égaré Samedi matin. Prière à la
personne qui eu aurait pris soin de le
rapporter , contre récompense , rue Jaquet-
Droz 1(5. au plainp ied 10348-1

Ppnrln dimanche, en montant  au Ceri-
I C I U U  Sj erj une MONTRE de dame ar-
gen t avec sa chaîne en nickel blanc — La
rapporter , contre récompense , chez M.
Jules-César Vuille , rue de la Chapelle 5.

10360-1

n a  ptp PPmio a faux , à la Gare de la
a CIC 1C1U1& piaro d'Armes, un

parapluie-aiguille, poi gnée métal jaune.
— On prie la personne qui l'a reçu ,- de
bien vouloir le rapporter , contre échange
et récompense, au bureau de la dite Gare.

10347-1

Rnsil pfihan tf/» La Peisonne a iui a?-CUùll CbUttUgC. partient le fusil portan t
le n" 64.329. est priée d'aller le reclamer
au Stand , en rapportant celui qu'elle a
pris Dimanche 5 Juillet , au Tir de l'Hel-
vétie. 10261-1

[ a ncpcnnna 1u' a Pr,s so'n d'une om-
Ltt UCl ùUUUC brelle en toile de Vichy,
carreaux bleus et blanc» , oubliée sur le
premier banc en entrant au bois du Petit-
Chilteau, est priée de la rapporter , contre
récompensa, rue du Parc 80, au ler étage,
à droite. 10354-1

Tp flllVP au I'em ple indépendant , une
l l U U l C  bague en or. — La réclamer,
contre désignation , au concierge « au
Presbytère». 10368-2

Madame et Monsieur Alexandre B
B9 Décrue et leurs fils David et I
! I Emile, Monsieuret Madame Char- I

H les Jacot Guillarmod et leurs en- I -
I fants , en Virginie, Monsieur Louis fl.;: -
I Favre, professeur à Neuchâtel et B;

WÊ ses enfants, à Mulhouse, Madame M
¦ Jules Jacot Guillarmod et ses en- I i

! B fants , à St-Blaise, M"1* Louis Jacot- ¦ "
fl Guillarmod et ses enfants , à Cor- I

1 I ceUes, M. et Mme Ch.-Ed. Bo- ¦¦ I vet et leurs enfants , Madame I
I Emile Kissling et ses enfants , X B

j B Neuchâlel, et la famille Humbert- m'y
; I Prince, à la Chaux-de-Fonds, font H
I part à leurs amis et connaissan- f l -
fl ces de la perte douloureuse qu'ils I
fl viennent de faire en la per- fl
fl sonne de
I Madame Elise Jacot-Guillar mod H

née Gonthier
fl leurmère, belle-mère,grand-mère, H
fl belle sœur, tante et grand'tante, fl .
fl décédée lundi , X Morillon (près I
I Genève).

L'honnem-s'estienduMercredi B
¦ 15 Juillet, au cimetière du Peti t I
B Saconnex , à 4'/s heures de l'après B
fl midi. H 6850 x B

Le présent avis tient lieu fl
fl de lettre de faire part. 10445 1 fl

Quoi qu 'il en soit , mon àme se repose
en Dieu ; c'est de Lut que vient ma dé-
livrance. Ps. LXJI ,  1.

Monsieur Pierre Oberl y et ses enfants ,
Madame Rosalie Oberly Ktempf , en Amé-
ri que , Madame et Monsieur Auguste Pa-
rel-Oberl y et leurs familles , Monsieur et
Madame Ulysse Onerl y Kiemp f et leur fa-
mille , Madame et Monsieur Jacob Hûgli-
Oberl y et leur famille , ainsi que les fa-
milles Oberly, Parel , Hûgli , /Eschlimann,
Gerber et Jeanneret, font part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse,
mère , grand'mère, arrière-grand'mère, tante
et parente ,

Madame Anna OBERLY née Oberly,
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 3 h.
de l'après-midi , à l'âge de 71 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 17 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Joux-Perret 20. —
Départ à midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 10442-2



Restaurant des ARMES-REUNIES ~m
GRANDE SALLE

Oiiiiîiiielie IO ?Juillet 1896
A 2 heures après midi , A 8 heures du soir ,

Hnod GnMit 5MND CONCERT
donne par la 10446-4

__ __ _Z *Tul 
¦ Musique da IIÎ e Régiment deiseirsagiie r i c * rie da Grand.Da()llé de Bade

... , caserne a MULHOUSE(en uniforme neuf )
sons la direction de M. le pro fesseur

(MUS, Trompette d'Etat-Ma.jor.
Les programmes paraîtront incessamment.

Fin de Saison! J
Bazar toi eis il I
tous les CHAPEAUX encore en SI
magasin, garnis et non-gar- I
nis, seront vendus

au pris de facture.
FIJ OREXCES , IIIOXTAGXES , JOCKOS I

&tF~ Que chacun profite de I i
l'occasion ! i.p

¦«K-«^Hia."i;® |
_%_T depuis ~SO ct. ~4&_ I

jflgCjf Grand choix de ffilsHBa

Société d'Embellissement
de la Chaux-de-Fonds.

— Jeudi 16 Juillet 1896 —
à 8 Vj h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'HOTEL DE-VILLE (2me étage).

Tous les membres de la Sociélé. soit
toutes les personnes qui ont part ' cipé à la
collecte de 1890, sont priés d'assister ii
cette réunion.

ORDRE UU JOUR
Rapports.
Renouvellement du Comité.
Divers. n-2138-c

10319-1 I,e Comilé.

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds.

Etablissement officiel subvenlionné par la
Confédération.

Les inscri ptions pour 1890-1897 sont re-
çues à la Direction , de 10 h. à midi , jus-
qu 'au 11 Juillet et les 10 et 11 Septembre.

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

Examens d'entrée le 12 et rentrée le 14
Septembre, à 8 h. du matin. 8790-18

AVIS
On achète au comptant f t  à de bon-

nes conditions , des MONTRES de tous
genres. — Offres sous L,. V. 14, Poste
restante, a Genève. 9096-1

Remontages !
On entreprendrait de six à hui t  carions

de remontages , petites pièces, bon courant.
S'adresser rue de la Demoiselle 124, au

ler élage. 10312-2

ORTOERIE AMÉRICAINE
JVXSLfjïSlSJlijV

A. DUCOMMUN
Rue Léopold-Robert 46, au l"

LA CH A UX-DE -FONDS

Choix splendide en articles de lous gsn-
res et de tous pri x , modèles dernière
nouveauté, élégants et pratiques pour
cadeaux dé mariage. 10126-2

UNE DEMOISELLE
bien au courant de la vente, pour un ma-
gasin de confections et nouveautés
pour dames, trouverai t à se placer de
suite ou plus tard. Bonne rétribution et
engagement durable. Bonnes références
sont exigées. — S'adresser Case postale
558, à St-Imler, qui indi quera 10361 2

*¦" J JMWI IM -H A Tei,dre une paire
mMtmg tmMMx9m de lapins Béliers avec
7 petits (2 prix Exposition Nationale
Genève), 25 fr.; une paire Argentés St-
Hubert de 3 mois, 6 ir : ainsi que deux
grandes cages à lapins , à très bas prix. —
S'adresser à M. James Junod , Boulevard
de la Citadelle 21. 10236-1

? &S en tous genres g_

A LOUER
pr St-Martin 1896 et f St-Georges 1897

Plusieurs petits logements modernes de deux et trois
pièces sont à remettre. Prix de location par année depuis
fr. 350 à 520.

S'adr. chez A. NOTTARIS, entrepreneur de gypserie et
peinture, à la rue de la Paix 53 bis. (*H»C) wm-.v

A LOUER
pour St-fieorges et St-Martin 1897

Logements soignés de 4 à 10 piè:es, avec chambres de
bains, éclairage à la lumière électrique, installation de
gaz pour la cuisine.

S'adr. chez A. NCTTARIS, entrepreneur de gypserie
et peinture, à la rue de la Paix 53 bis. QSSCT-C) MUS-I*

JBa.ii. ii •̂jfc-i&r.»2iL«î
pour adoucir la pean et conserver la beauté dn teint.

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner
aux enfante.

LI U M  li il ff 1 CRèME DE 1 1. M ift l îil if
de la fabrique de Lanoline v*2*- /̂/> n̂ tu')e8 en z'nc * 5U ct'' e* en

Mart inik cnfehle. \lf \t\. ')0^es ^Manc, à T5, 25 et 15 c.
Seule véritable avec J>\. J) cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- ** macies Bech , Monnier,
D" Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret , Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1993-30

Le Draie de la Passion
à ®*«;laBS *̂€5®lL (près Soleure)

JOURS DES REPKÉSEiVTATIOiV'S : 19, 26 Juillet ; 2, 9, 15 , 23, 30
Août : G Seplenibre.

Le 16 Juillet anra lieu une REPRÉSENTATION EXTR AORDINAIRE
2**«5***~" Les représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent

jusqu 'à 5 heures du soir avec une inlerruplion à midi. — Billets, Logis, etc., peuvent
être commandés X l'avance au Comité de la Passion. (T-321-L) 8577-16

Sei'Tice des £aax
fj i a population «le la Chaux-de-Fonds est in-

formée que JUSQU'A NOUVEL 41IS, la distri-
bution de l'eau sera interrompue , CHAQUE
•ÎOUK, depuis 9 heures du soir jusqu'à O heures
du matin.
msoo /r Service des JEaux.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEIJ

REPRÉSENTANT :
Paul -Aug. Ducoitiiiiun

Rue du Progrès 3, Ghaux-de-Fonds.

Entreprise générale de travaux en as-
phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parqu ets sur lambourdes et sur
bitume. — Toils en ciment ligneux : Car-
ton bitumé. Carbolinéum. 6591-77

EPICERIE - COMESTIBLES
\, Rue du Parc t , 8684-42

Huile pour parquets, 80 c. le litre.
Paille de fer, î-5 et 50 c. le paquet. En-
caustique, au détail 90 c. la livre : en
boîte 1 fr. Benzine, 50 c. le litre. Essen-
ce Térébenthine, 1 fr. le lilre. Alcali,
75 c. le litre. Eau de Javelle, 20 c. le li-
tre. Colle forte en plaque et liquide.

Colle LePage. Gomme arabique.

Se recommande, A LICE ROY.

Montres
On demande i entrer en relations avec

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

S'adresser a M. J.-P. J-EBISCHEB,
Vevey. 8809 17»

BOUCHERIEJ remettre
A remettre de suite, pour cas imprévu ,

une très belle boucherie bien située et
jouissant d'une bonne clientèle. Peu de
reprise. — Adresser les offres, sous R. T.
10233. au Bureau de I'IMPARTIAL . 10233-1

Boulangerie-Pâtisserie
A remettre de suite une boulangerie-

pâtisserie avec grande devanture ; bel ap-
partemen t et très bien située. 10394-5

S'adresser au Bureau de 1'IMPAHTIAL .

i B&T FIN DE SAISON "W

LipiiMi île la MODE
;; AU

Grand Bazar du
g*anieHF1eui *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 9000-288
de Dentelles noires et blanches.

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 19 Juillet 1896
dès 2 heures après midi ,

Grand Concert
DONNÉ PAS 10414-3

la „ PliitoMip Italienne "
sous la direction de M. CASADK1, prof.

Jambon et Salé, P i  in noir, Beignets , etc.
En cas de mauvai s temps , le Concert

sera renvoyé de 8 jours.
Pas de revendeur sur l'emplacement

Café - étalai * Butunat
de la Rouvenajf.

jljfloxrt ireraaE;
Restauration chaude et froide à

toute heure. Déjeuner, Dîner et Sou-
per. Boissons non alcooliques. Eaux
gazeuses. Sirops. Consommations de
premier choix , à prix très modérés.
10431-3 Vve DUVOISIN.

Enchères publiques
On vendra vendredi 17 juillet 1805,

dès 1 '/, heure après midi , dans la Halle
aux enchères, place Jaquet-Droz , uu sol-
de de CHAPEAUX paille el feutre , pour
hommes et enfants, et divers articles de
mercerie. ir 2178-c

La vente aura lieu au comptant.
10376-2 Greffe de paix.

E. Humbert-Gérard
ABSENT jusqu'à nouvel avis.

COMMERCE DE BIÈRE
J. Ledermann- Schnyder

61, rue de la Serre 61

BIÈRE
blonde et brune du SAUlrïMil t l l .  X
Rheinfelden , appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Rière de la Brasserie
de l'Aigle, X Sl-lmier.

j-g-y On livre à domicile. 6317-17

COMMANDITAIRE
Pour donner à son commerce l'extension

qu'exigent les commandes qui lui sont
faites, une fabrique existant à La Chaux-
de-Fonds, d'un arlicle de première néces-
sité, demande un commanditaire de 20 à
25,OOO francs. Gros bénéfices assurés.

Adresser les offres à M. Auguste
JAOUET, notaire, à La Chaux- de-
Fonds. (n 2098 c) 10137-4

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs. 10443-4

Tous les Dimanches, Lundis cl Jeudis

Goûters arec Croûtes
aux fraises.

m. C. BOULET
(u-2159 c) chirurgien-dentiste 1U353-2

absent dn 1 * > Juillet au 1er Août.

"HlflLÉLf"
Médecin. -Dentiste

/VSSEVT 10320-11

Enchères pub tiq ues
Vendredi 17 Juillet 1896 , dès 1 h.

de l'après-midi , il sera vendu à la Halle
aux Enchères, Plaee .laque! Droz , en ce
lieu : (H 2189-c)

Une banque sapin , pup itre . casier X
lettres , presse à copier , un établi portatif ,
secrétaires , chiffonnières , canap és, lavabos,
tables , tableaux , lampes , une machine i
arrondir avec fraises, une machineàcnudre .

Les enchères auront lieu au comptant ,
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettei? et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le lfi Juillet 1806.
10428-1 Office des Poursuites.

Un homme £&£££
comptabilité el dans les écritures, cor-
respondan t en français el allemand , se re-
commande pour des heures de travail.

s'adresser rue Jaquet Droz 45, au ler
élage, à droile 10418-:'

Modistes !
A remettre, pour affaires de famille ,

à VEVEY , le premier Magasin de
Modes (fines modes), avec excellente
clientèle. 10123-3

S'adresser au bureau de l'IirpiRTiAi.

Couturière
Due jeune fllle de la Suisse allemand* -,

connaissant assez bien le fran çais, désire
rail entrer chez une couturière pour se
perfectionner dans le métier. Si possible
pension el logis à la même place. — Adr.
1rs offres à Mlle Irma Mulir , Seestrusse 90,
EXGE-ZUIUCII. 10245-1

Séjour^d'été
Mme BACHELIN, à Marin, prendrait

des pensionnaires pendant la belle saison
103*0-2

Â remettre à Genève
des cafés-brasseries, restaurants , logis à
pied , commerces divers , dont plusieurs fa-
ciles a exploiter par dames seules. — S'ad.
à M. E. Schmidt , rue de Carouge 53, Ge-
nève. — Un timbre pour la réponse ,
s. v. p 10480-6

Pressurage de fruits
rue de la Boucherie 16a, au ler élaj ïe.
a droite. — Bon pressoir. 10325-5

Se recommande. FRITZ LOOSLI.

jfliiEBrei ^.ll̂ îij.la i*ig*«f<3af aaWB ,'

BBœuf français lre palitél
75 c- Ie demi-kilo.

," I BALLEBOiVS à 1 l'r. le demi kilo. 9

1 Gtocoterifi Viennoise 1
J ;  : 58, rue Léopold Robert 58.

_____> TELEPHONE <Hfl|

a€>-oo-oo'*oooc>4X»a

l SPIRAUX -fg§ e
0 pour Réglages Breguet.
0 

Dépôt toujours bien assorti en JX.
SPIRAUX. Cartes : Blanches , W

_l Jaunes, Roses et Vertes. fl
0 

Véritables Spiraux Palladiums *\
Se recommande, 10241-1 V

0 Veuve C. JEANRERET-J0RK0D , 0
rt 14, Rue du Manège 15. rt
OOQOOOOOOQOOO


