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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché , n° 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressa à la Rédaction.

Pour 4 Fr. 60
¦la peat s'abonner à L'IMPARTIAL

-.lès maintenant j usqu'à fin décembre
4896, franco dans ioate la «Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
Iklc «n s'adressant à l'Administration de
A ISUVARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
-librairie Courvoisier, rue du Collège, au
.ivu-de, ainsi que dans tous les bureaux dc
jjwat*.

Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL
{recevron t gratuitement aussi longtemps
qu'il y en aura à disposition ce qui a paru
de l'émouvant feuilleton en cours de publi-
•'Vitton dans la Lecture des Familles !

MER BLEUE
pa r Pierre Maël.

— VENDREDI 17 JUILLET 1896 —

Panorama artistique international (Léopold-
ïlobert 5H ). — Ouvert dès 9 h m. à 10 h. soir.

Place Dubois. — Danseur de corde, à 8 h. soir.
Sociétés de musique

"Jroheatre l'Espéranoe. — Répétition i 8 •*/, h.
Sociétés de chant

Koho de la Montagne — Répétition, à 8 »/i h.
Sociétés de gymnastique

«SLa*Abeille . — Exercices, à 8 Vi h. du soir.
Intimité. — Exercices, & 8 l l, h. du soir.

Itéunions diverses
<*t. A «¦" . [Sert Gh.-de-.Votidf > . — Réunion , à 8 */, h.
ïloo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 */j h.
Cours de cartonnage . — Vendredi , àï'/i  h.
Intimité (Section littéraire). — Répétition, à 8 V, h-
"Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
•a» 82, Collège industriel).

Clubs
Olub du Gibus. — Rendez-vous , à 8 h.du soir.
Snglish conversing Club. — Meeting at 8 >/,.
Olub Excelsior. — Réunion, i. 8 *;t h.
•Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëchet. — Réunion, à 8 l/i h.
"Stmb du Potèt . — Réunion quotitUeuM. à 9 >/, fe.

— SAMEDI 18 JUILLET 1896 —
Sociétés de musique

Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h.
3LaBi Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i h.
* auf are du Grutli. — Répétition à 8 "¦/< heures.

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

Groupes d'épargne
La Linotte. — Assemblée, à 9 V» h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Èups. — A.ss. 8 V».
S.*» Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
• <al (<  ̂ Assemblée, samedi , à 8 Vt h. du soir,
• * • au Caveau.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail.—Assemblée générale,
à 8 Vt h. du soir, au local.

Porte-lances hydrantiers. — Assemblée à 8 */i h.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 »/, h.
•rutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
•octèté ornithologique. — Réunion, i 8 *>/, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
focièté des Pegryoust.—Percep. des cot. 8 à 9 h.
temûtlichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.

s bibliothèque du Grutli romand — Ouverture
de 9 h. & 10 h. du soir.

intimité (Fonds des courses). — Rèunion.à 8 Vi h.
'.. T. H. — Perception des cotisations.

Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion & 8 l/i h.
¦Groupe des Bileux. — Réunion, à 8 •/, h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club du Quillier. — Réunion , à 8 >/i h., au local.
'èlo-Club. — Réunion, i 8 »/¦ h. du soir.

Club récréatif. — Assemblée, a 8 '/« h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Olub Monaco. — Réunion.
Club des jeunes Français. — nssem. à8 '/j b..
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 "/s h.
Olub du Seul. — Course a l'Exposition de Genève.

— Réunion, i 9 h. Ju soir.
O lub de* Amiuche» — Réunion , à 9 h.
«SLub des Emèohès. — Percep. des cot. de S à 9 h.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.

Li Ch&us-ds-Fonds

Je ne crois pas , écrit un correspondant à la
T ribune de Lausanne, que personne me con-
tredise si j' affirme que de toutes les sciences que
nous ingurg itons tant bien que mal à notre
jeunesse scolaire pendant un cycle d'étude
d'une dizaine d'années , c'est encore la géo-

grap hie que nous sacrifions le plus ou que
nous enseignons le p lus mal. J'entends la géo-
graphie physique et nou la géographie politi -
que qui n 'en est qu 'un petit chapitre , ni la
géographie électorale prati quée en Suisse,
comme chacun sait , avec une incontestable
supériorité.

Cette intériorité s'exp lique trés hien , pour
notre pays comme pour d'autres , par les mé-
thodes employées ; i! vaudra it mieux dire par
l'absence de méthode admise à laquelle ne
parvient pas à supp léer le talent ou la con-
science du personnel chargé de cet enseigne-
ment.

Remarquez tout d' abord que l'Université ne
songe pas à enseigner la géographie à ses
candidats qui sont censés dans ce domaine
avoir la science infuse. Bien entendu , on ne
leur demande pas non plus , aux examens, de
faire preuve de connaissances spéciales dans
une matière qu 'ils vont être appelés à ensei-
gner avec autorité dans les écoles et les col-
lèges.

Les Apôtres avaient reçu le don des lan-
gues. On ne présume pas chez le licencié
celle merveilleuse dispensation de la Provi-
dence , et je puis vous affirmer qu 'on le tient
serré sur le grec ou l'allemand , sur le latin
ou l'italien. Pov .rla géographie , il semble que
l'on compte sur un miracle , et je dois dire
qu 'à ma stupéfaction le miracle se produit
quel quefois chez des esprits intelligents et
chercheurs.

Mais , le vice est plus profond et rien ne le
met en lumière comme un livre tout récent
de M. A. de Lapparent p, professeur à ^'Uni-
versité catholi que de Paris , uc grand savant
donl tous les géologues prononcent le nom
avec respect el un écrivain de race que tous
les lettrés lisent avec plaisir. .

La première aberration , et peut-être l'adhé-
sion d'un classique convaincu ne sera i t-elie
pas indifférente à M. de Lapparent si cet article
lui tombe par hasard sous les yeux , la pre-
mière aberration , dis-j e, est de croire que la
géograp hie va avec l'histoire et qu 'elle esl
destinée avant tout à suivre sur la carte l'évo-
lution des armées et les divisions fantaisistes
des traités. 11 faut pourtant reconnaître une
fois que, bien comprise , cetle science n 'est
par. du ressort des Lettres el que le com erce
intime avec l'aoriste grec ou avec le déponent
latin constitue une préparation absolumen t
insuffisante pour la comprendre el l'enseigner.
Elle revient de droit à la Faculté des sciences,
celle qui forme des maîtres de science natu-
relle.

Le temps est passé, il faut l'espérer , de
cette géographie toute formelle qui faisait dé-
filer d'interminables listes de lleuves , de mon-
tagnes , de vallées, condensées dans de médio-
cres manuels. Il nous faut autre chose puis-
qu 'il y a autre chose, et ici je cite l'auteur :
« De même, dit-il , que la géologie a trouvé sa
véritable voie le jour où, renonçant aux hy-
pothèses extraordinaires , elle a pris simple-
ment pour base la connaissance des phéno-
mènes actuels , devenant ainsi l 'étude du passé
à la lumière du présent ; de la même façon la
géographie se métamorphose et devient lumi-
neuse du moment qu 'elle consent à être l'étude
du présent à la lumière du passé. Et c'est ainsi
qu 'en s'appuyant l'une sur l'autre , sans pour
cela se confondre , les deux sciences sœurs
voient s'ouvrir devant elles un nouvel avenir
de progrés. »

On ne saurait mieux dire , et la conclusion
qui s'impose c'est que, s'il est utile au géolo-
gue d'ôtre géographe, il est indispensable au
géograp he d'être géologue.

Que l'on me passe une comparaison em-
pruntée aux Beaux-Arts et qui me permettra
de préciser cette idée ou du moins de lui don-
ner une forme plus plastique. Supposez un
peintre voulant rendre le corps humain sans
connaître l'anatomie du squelette, le jeu et
l' agencement des muscles. Pensez -vous qu 'il
f?ra de bonne peinture ? Supposez un archi-
tecte habil e a dessiner une façade mais inca-
pable de faire une distribution intérieure lo-
gique et pratique. Pensez-vous qu'il fera de¦bonne architecture ? De même essayer de

(*) A de Lapparent. Leçons de géographie phy-
Mipie. Chez Niasson et Cie, Paris. — 1 vol . in-S«,
tH.ni pages.

comprendre l'allure de la surface du sol , sans
avoir une idée nette de l'ossature du dessous
qui en détermine absolument les traits fonda-
mentaux , c'est une entreprise chimérique.

Les géologues font beaucoup parler d'eux
daus notre temps et peut-être insp irent-ils
certaines défiances par la hardiesse de leurs
conclusioas. Je ne prétends point que pour
eux l'histoire de notre passé n'ait plus de
mystères el l'histoire de notre avenir plus de
secrets. Ifs n'en sont pas moins les véritables
historiens de notre humanité en tant qu 'ils
lui assignent sa place dans le temps et dans
l'espace. Telle qu 'elle est, la géologie, science
toute neuve , encore incomp lète et mal gré les
faux prophètes qui lui font dire parfois ce
quV'le ne veut point dire, n'en est pas moins
une des pl us vivantes, des plus actuelles , des
plus suggestives pour l'intelli gence, el il me
semble impossible que la géographie, qui en
est comme l'illustration visible et animée ne
partici pe pas de ces caractères de vie intense
et drt véritable impulsion philosophique.

Le tout est d'en donner la clef à ceux qui
auront à la faire connaître à ae jeunes intelli-
gences, ce qui ne doit pas être autrement dif-
ficile dans un pays comme la Suisse, où l'on
peut dire dans deux sens que le terrain est
tout pré paré. Nous avons des caries excellen-
tes que l'Europe nous envie ; derrière chaque
rocher nous entendons résonner le marteau
d'un géologue. Qu 'on nous fasse de petits
géographes qui laissent aux générations futu-
res un plus gros bagage de savoir et de meil-
teuES souvenirs que ceux que nous avons pu
• ..",:, --ervei-. A. DE MOLIN . '

La Géographie

(Do notre envoyé spécial)

Séance du jeudi 10 juillet 1896
Présidence de M. Louis Martin.

(Suite et fin.)
M. Morel donne lecture d'un rapport par

lequel le Conseil d'Etat demande un crédit
supp lémentaire de fr. 5,000 pour travaux de
réfection à diverses cures du canton.

A ce propos , M. A lf. Borel demande que le
crédit budgétaire soit à l'avenir plus élevé.
Parlent encore cinq ou six orateurs, puis,
l'u rgence ayant été demandée, le crédit est
voté sans opposition.

M. Morel donne lecture d'un autre rapport
sur l'échange de deux parcelles de terrain de-
mandé à l'Etat par la Commune de la Chaux-
de-Fonds. — C'est celui dont il a été question
mardi au Conseil général.

M. Ali Guinand dit à ce propos qu 'il voit
avec plaisir le fait que de nouvelles industries
parfissent vouloir s'implanter à la Chaux-de-
Fonds.

L'échange proposé est voté sans opposition.

Un rapport de M. Morel , distribué au com-
mencement de la séance, est mis en discus-
sion. Ce rapport expose qu 'un boni de 11,254
francs 79 ceniimes a élé réalisé sur la cons-
truction de la route des Bassets. II rappelle
d'autre part que la route cantonale des Epla-
tures est souvent inondée à la sortie du village
de la Chaux-de-Fonds , et que la correction en
a souvent été demandée. 11 prévoit pour cette
correction une dépense de 10,000 fr., et pro -
pose au Grand Conseil d'autoriser l'Etat à y
procéder au moyen des crédits suivants :

Part de l'Etat , trois quarts . . Fr. 7,500
Part de la Commune de la

Chaux-de Fonds » 1,750
Ensemble Fr. 9,250

Part des Ep latures . . . > 750
Fr. 10,000

La pari de la Chaux-de Fonds ne serait
toutefois pas versée par cette commune, celte
part étant compensée par celle qui lui revien-
drait, en proportion de sa subvention à la
route des Bassets, dans le boni réalisé sur
cetle dernière, de sorte que la somme à pré-
lever sur le boni en question serait de 9250
francs .

M. Mosimann lait remarquer que la somme
à retirer par la Chaux-de-Fonds sur ce boni
est plus élevée que 1750 fr. et que la Chanx-
de-Fonds ne saurait être astreinte à partici -
per au-del à des exigences légales à des tra-
vaux de correction d'une route cantonale , qui
seront faits en majeure partie sur le territoire
d'une autre commune.

MM. Paul Jeanneret et Constant Girard-Gai-
let , craignant que les travaux proposés n'en-
traînent à des expropriations qui n'ont pas été
étudiées, demandent le renvoi â une commis-
sion.

M. Morel fait observer que le renvoi à une
commission rendrait impossible cette année la
correction en question , qui est pourtant vive-
ment désirée.

M. Arnold Robert s'étonne aussi que des dé-
putés de la Chaux de Fonds demandent le
renvoi à une commission. Une faut pas, dit-il,
que l'intérêt privé prime l'intérêt public.
D'autre part , M. Robert estime que la Chaux-
de-Fonds pourrait ne pas insister pour que la
part mise à la charge des Eplatures soit plus
considérable ^

M. J. -P. Jeanneret tient à dire qu 'il n'a ja-
mais subordonné l'intérêt public à l'intérêt
privé. Après uu échange de vues entre divers
orateurs , le Grand Conseil décide , par 29 voix
contre 2o, de passer à la discussion immédiate
du décret proposé.

Les deux premiers articles du décret sont
votés. Puis, à l'article 3, une discussion des
plus confuses s'engage au sujel de la rédaction
à donner à ce dernier.

M. E. Lambelet voudrait que le boni réalisé
sur la route des Bassets ne fût pas mêlé au
décret.

M. Fréd. Soguel voudrait que le décret pré-
vit simplement une eniente à intervenir entre
les communes intéressées au sujet de leur
part respective à verser dans les frais.

Sur quoi le Grand Conseil décide de reve-
nir sur le vole des articles 1 et 2.

M. Mosimann propose que la part des Epla-
tures soif fixée à fr. 1500.

La discussion nouvelle continue à être si
confuse que M. le Dr Pettavel reprend , par
motion d'ordre, la proposition de renvoi à
une commission. Cette motion est votée par
il voix contre 40.

M. Morel demande que si , comme il l'es-
père, la Commission et le Conseil d'Etat se
mettent d'accord , les travaux puissent com-
mencer celte année. Le Grand Conseil est
d'accord , el le bureau est chargé de nommer
la Commission , qui comptera 7 membres.

La Commission chargée de s'occuper de
l'échange proposé d'un terrain avec la Com-
mune d'Engollon a été composée par le Bu-
reau de MM. Fréd. Soguel , Emile Bonjour ,
Ch. Benoît , Ed. Peler-Comtesse, Paul Jaccard ,
Alfred Nicole. Alexis Ferrier.

M. Eug. Bonhôte donne lecture du rapport
de la Commission spéciale sur les travaux de
correction de la Basse-Reuse.

M. Lambelet fait observer que ce rapport
ne figurant pas à l'ordre du jour , et n 'étant
pas d'urgence, ne peut être discuté. 11 est
donc renvoyé à lo prochaine session.

La séance et la session sont déclarées closes
à 5 heures du soir. Ed. B.

—^•̂ H^——W— i

Orauixi Conseil

Le Congrès scolaire

(D'un correspondant particulier.)
Genève, le 16 juillet 1896.

Je n'ai jamais eu la prétention de vous don-
ner un compte-rendu bien détaillé du Congrès
de Genève ; el, en admettant même que la
chose eût été possible pour moi, j'y aurais vo-
lontairement renoncé ; car, je n ignore pas
que les détails et même les questions par trop
particulières n'intéressent nullement les lec-
teurs. C'est donc par déférence pour eux et
aussi — je dois l'avouer — pour me faciliter
ma tâche que je ne vous relaierai que les faits
importants de cette seconde journée.

Lettre «de Genève

PRIX DES .«"laBCÏS
w cent, la lieue.

Pour les annonces
d'une certaine important*

on traite à forfait.
Pris

minimum d'une annonad 75 ê.

PRIX D'ABOKNEHENT
Franco poar la suisse

Un an fr. K>»~-
Six mois « *J ' ."*
"Trois mois . . . .  »

Pour
¦''Etranger le p«rt en su».



Jusqu 'à 10 beures, le temps est exclusive-
ment consacré aux diverses réunions de la
Société pédagogique de la Suisse romande.
M. W. Rosier , avec beaucoup de déférence,
prie M. Gavard de présider cette séance qu 'il
eut l'honneur de présider déj à au Congrès de
1884. Je vous fais grâce des nombreux objets
qui figuraient à l'ordre du jour , je dirai seu-
lement que le journal [ 'Educateur passe de
Genève â Bienne, où il paraîtra à partir du
1er janvier 1897, sous la direction de M. le
Dr Gobât , de Berne. Ou annonce aussi l'entrée
de Fribourg comme nouvelle section de la
pédagogique romande. Ces décisions sont bien
accueillies par l'assemblée qui avait déjà vi-
vement applaudi les différents rapports du
Comité central , présentés, enlre autres , par
MM. Rosier , Gavard et Favre.

En terminant , l'assemblée vote à l' unani-
mité la proposition présentée par M. Gavard
d'appuyer le mouvement qui se fait en France
et chez nous, en vue de la simp lification de
l'orthographe.

De l'avis de tous, la présidence de cette réu-
nion était une lâche difficile ; M. Gavard s'en
est acquitté avec une rare distinction.

A 10 h. Vt s'ouvre la séance du Congrès par
un jeu d'orgue et l'exécution d'un chœur.

M. Richard donne ensuite la parole à M.
Buisson , délégué officiel du ministre de l'ins-
truction publique de France.

Dans un discours brillant , incisif et... court ,
M. Buisson dit que les deux questions à l'ordre
du jour de ce congrès, l'enseignement éduca-
tif et l'école complémentaire , sont aussi celles
qui passionnent en ce moment la France.
Il développe ce thème et termine par une élo-
quente péroraison ; rappelant que si, de tou-
tes les questions internationales qui se posent
à l'intérê t des nations , beaucoup ne trouveront
jamais une comp lète réalisation , il se dit heu-
reux d'en trouver du moins une qui ralliera
touj ours les sympathies de tous les hommes
de cœur, c'est celle de l'instruction doublée
de l'éducation.

En quel ques paroles choisies , M. Richard
répond : Si , dit-il en terminant el en s'adres-
sant à M. Buisson , votre modestie ne s'y refuse
pas, je voue prie de remercier sincèrement le
ministre de France et de le féliciter tout par-
ticulièrement du choix heureux de son en-
voyé.

Mesdames les institutrices de Genève exé-
cutent avec beaucoup de sentiment le beau
chœur de Delibes : Les chevaux de file, - et
MM. les rapporteurs Vignier , en langue fran-
çaise, 0. Weber , en langue allemande , et
Gianini , en langue italienne, soutiennent leur
thèses sur la question de l'école comp lémen-
taire.

Après discussion, les conclusions présentées
sont adoptées sans grandes modifications. Les
voici :

Préambule. — L'école primaire doit com-*
prendre huit années d'études ; elle est obli-
gatoire pour les enfanls âgés de 6 ans à qua-
torze ans révolus.

I
L'école complémentaire forme le couronne-

ment nécessaire de l'école primaire.
11

Elle est obligatoire pour les jeunes gens et
les jeunes filles libérés de l'Ecole primaire,
qui ne fréquentent pas des écoles secondaires
ou qui ne reçoivent pas d'une autre manière
une instruction reconnue équivalente.

III
Elle est gratuite.

IV
Elle a pour but de maintenir et de dévelop-

per les connaissances et les aptitudes acquises
à l'école primaire , et en particulier d'appli-
quer celles-ci aux circonstances de la yie pro-
fessionnelle et de la vie civi que.

Dans les centres industriels et commer-
çants, viendront s'ajouter à l'école complé-
mentaire des cours d'enseignement profes-
sionnel destinés aux apprentis.

V
L'école complémentaire dure 3 ans. Le

nombre des heures de leçons par année ne
sera pas inférieur à 80.. L'enseignement se
donnera si possible de jour.

VI
Le programme comprendra :

i Pour les garçons. — a) La langue mater-
nelle ;

b) Le calcul , ainsi que la comptabilité élé-
mentaire et la mesure des surfaces el des vo-
lumes ;

c) Des récits choisis d'histoire nationale et
générale ; ' ¦

d) Des notions de géograp hie et de sciences
naturelles , se rapportant à l'agr iculture , au
commerce ou aux industries les p lus impor-
tantes ;

e) L'instruction civi que.
(Le dessin figurera au programme des cours

d'enseignement professionnel.)
Pour les jeunes filles . — a) La langue ma-

ternelle ;
" b) Le calcul , ainsi que la comptabilité élé-

mentaire ;
c) Des nolions d'hygiène et d'économie do-

mestique ;
' d) Des notions de sciences naturelles , en

tant qu'el' es peuvent être utilisées dans la
sphère d'activité de la femme ;

é) La confection des ouvrages à l'aiguille
les plus nécessaires.

VII
Il serait à désirer qu 'un manuel spécial de

lecture fût publié à l'usage des écoles complé-
mentaires.

VIII
Les cours complémentaires seront , de la

part des autorités , l'objet d'une surveillance
active et d'une sollicitude toute particulière.

.Ch. VIGMER , Genève.
G. WEBER, Zurich.
F. GIANINI, Locarno.

i

Au Stand de la Coulouvrenière , le banquet
est assaisonné d'une pluie de discours, tou-
jours très app laudis ; malheureusement , ils
nef sont entendus que par un petit groupe de
'fidèles qui se dérangent pour aller aussi près
'que possible de l'orateur. Par fidèles , je veux
parler des personnes qui aiment beaucoup les
discours ; or , n'étant pas du nombre , qu'ai je
à faire, sinon à me taire ?

Les congressistes ont terminé leur journée
3it Village suisse et à l'Exposition. Ils comp-
taient encore sur un dernier plaisir : la fête
de nuit , pour laquelle de très grands frais
avaient été faits ; il a suffi d'un orage pour
tout gâter.

Congressistes, il y a une chose qui peut
vous consoler de cette déception ; c'est que
vous avez vu Genève se dépenser avec une
grande générosité pour recevoir et fêter di-
gnement les éducateurs de la jeunesse suisse.
Aucun de vous ne l'oubliera ; et puis aussi ,
ayez assez de philosophie pour vous dire qu 'il

n'y a pas que les congrès qui finissent par un
orage !

Hier soir à 8 heures a eu lieu à l'école d'hor-
logerie la réception des participants au cours
normal de travaux manuels. Ils ont été reçus
par MM. Gilliéron , directeur du cours de Bou-
vier et directeur de renseignement .;primaire
et professionnel. Les participants se sont en-
suite rendus à l'école de la Prairie , où les
cours ont commencé ce matin ; parlout avec
une grande activité.

LÀ SIBÉRIENNE
FKOiLIaKTON DK L'IMPARTIAL 63

ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par* Henri Monet

Il était investi du droi t de déposer les officiers et
les fonctionnaires et de les remplacer par des créa-
tures de son choix ; il était investi également du
droit de réformer les jugements, de juger lui-même
sans assesseur et de condamner à toutes peines,
prison , Sibérie ou mort. Les Russes n'avaient qu'à
bien se t enir. Oh ! il était décidé à faire respecter
les lois

Et pour commencer, il allait rendre justice aux
marchands lésés, volés par Olga Matznefï et son
gueux de lils.

Sur-le champ, il rédigea l'ordre de séquestre de
tous les biens meubles et immeubles, envoya les ser-
gents prendre possession et avisa les neuf mar-
chands d'avoir à lui adresser immédiatement, sous
forme de requête officielle , les réclamations qu'il J
avaient formulées le matin.

Puis, il donna l'ordre aux troupes de se réunir ,
'.e lendemain à huit heures de relevée, dans la val-
lée de l'Iset et aux deux sotnias de cosaques, qui
gardaient la prison , d'amener les trenle cinq con-
damnés au lieu de réunion , à huit heures .un quart
précises. Il prescrivit , en outre, le secret, sous peine
de mort.

Et satisfait , et content , il alluma une énorme pipe
de porcelaine, peinturlurée de-bergers courtisant des
bergères sur la coudrais et se mit â fumer , remet-

Sfj -rcuiue/ion tnitrdit * mui j cv-rnauti n'ayant
, *« traité «»v-« ir, SociVI* ilis ëtns à* Ltttrts

tant au lendemain la visite et l'épuration des fonc-
tionnaires.

Vers cinq heures du soir , il se fit servir un goû-
ter de saucisses et de jambon fumé, reposant sur
un lit de confitures de groseille, accompagné d'un
broc de bière si énorme que sa seule vue eût terri-
fié Ouglinoff qui passait parmi les Voleurs d'Or pour
un émérite buveur.

Fœdor, qui avait diri gé l'opération , rentra et le
prévint que le palais, les trois villas de plaisance et
les sept fermes que possédaient les Matzneff à Iéka-
terinebourg et dans les environs étaient militaire-
ment occupés. Quant au château seigneurial , qui se
trouvait à trois jours de marche, les sergents, es-
cortés d'une sotnia , s'y rendaient en toute hâte.

Woresmann alors décida que le colonel comte
Matzneff , s'étan t sauvé avec toute sa famille pour
échapper aux poursuites de ses créanciers, était dé-
chu de tous ses droits sur ses propriétés ct ses
paysans, et qu'il serait livré aux poursuites de la
justice ; qu'en sa qualilé de militaire, son absence
ayant duré plus de vingt quatre heures, en pays de
frontière, il était cassé de grade, dépossédé de son
régiment , privé de ses croix , chassé de ses fonctions
d aide de camp impérial.

En outre, il le déclara traître à la patrie et au
Tsar, pour avoir fai t enfermer son prisonnier Stié-
pan Tschumpin dans le cachot du palais Matzneff
au lieu de l'envoyer à la prison officielle dans le but
évident de favoriser son évasion ultérieure qui avait
effectivement eu lieu quelques heures après.

Et pour ce, Paul était condamné à subir la torture
et ensuite à être pendu.

Tous les sujets de Sa Majesté devaient lui courir
sus, l'arrêter et l'amener pieds et poings liés, mort
ou vif , à Iékaterinebourg pour y être exécuté.

La condamnation portait que ses complices, la
comtesse Olga et Anna Petrowna seraient fouettés
publi quement , conduites en Sibérie, et mises en sur-
veillance à la frontière extrême du Nord-Est.

La peine d'Ivan et de Freya, qui n'étaient con-
vaincus que du crime de s'être sauvés pour ne point

-dénoncer leur frère et leur mère à la police , était
qu'ils seraient vendus comme serf.i.

.;; Et, lout de suite après que cette inique sentence,
rendue par un seul homme, fut dressée, Wores-
mann la lit copier cent fois et envoya des policiers
l'afficher par toute la ville, avec mission de la lire à

' son de trompe , à la population.

Une heure après, Matzneff était un homme
perdu.

L'horreur de sa traîtrise envers le Tsar, si bon
pour lui , dont il avail été l'aide de camp, l'ami, at-
teignait son paroxysme. Des gens mettaient en relief
les sollicitudes et la confiance dont il avait été l'ob-
jet , et avivaient la peur que les petits marchands
et la classe aisée avaient de voir reparaître Stiépan
Tschumpin. Des allusions discrètes, à peine osées,
les représentèrent comme deux complices ; puis,
comme une logique apparente le prouvait , on clama
haut et ferme qu'il i l'étaient, que Paul Matzneff et
sa mère avaient vécu dans un luxe outré, s'étaient
livrés à la folie du jeu avec l'or volé et grâce aux
pillages de la bande de Stiépan. Et carrément on
les traita d'assassins.

Toutefois , l'agitation se trouva un peu calmée par
la consternation jotée par la mort de Pierre II sur
lequel on fondait tant d'espérances 1 par la colère
sourde qu'avait fait naître l'avènement d'Anna Iva-
nowna à l'empire, parce qu 'elle amenait avec elle
Biren qui était détesté à cause de sa conduite et de
sa qualité d'Allemand.

La noblesse approuvait bien la conduite du Haut
Conseil , mais avec une certaine méfiance. Elle eût
été heureuse, évidemment , de remplacer par une
oligarchie l'autocratie qui , depuis le Grand Pierre ,
pesait sur elle el la soumettait chaque jour à l'hu-
miliatiou de passer sous le joug, en vaincue. Mais
cette lueur vive au premier aspect , semblait pâlir et
se teinir lorsqu'on 1 envisageait un peu longuement.
L'ombre de Biren se dressait sombre, gigantesque,
monstrueuse sur son éclat qu'elle effaçait.

Toute la nuit , Iékaterinebourg fut agité, parla ,
soit haut, soit bas, dans une rumeur de malaise,
d'anxiélé et de colère.

Lorsque parut le soleil , un soleil pâle qui proje-
tait une lumière anémiée, personne n 'avait dormi ,
pas même les ivrognes qui , dans les cabarets , avaient
passé la uuit à s'enivrer de wodka.

A sept heures un quart , los trompettes sonnèrent.
Les tambours de l'infanterie roulèrent accompagnés
par le son aigre et perçant «les fifres.

On remarqua qu'au moment de s'ébranler . les mu-
siques entonnèrent la marche royale cle Frédéric-
Guillaume 1) et que les troupes russes se rendirent

1) Roi de Prusse, père «lu grnm! Fréd' ric. On l'appelait le roi
il.llon et aussi le roi caporal .

dans la vallée de l'Iset aux sons d'un hymne prus-
sien.

Un grand mouvement se produisit dans la ville.
La population , affamée de curiosité , surexcitée par
le prurit malsain du spectacle de la llagellation , se
préci pita, enfilan t les rues laissées libres par le pas-
sage des troupes , dévalan t sur les pentes glissantes
de la colline au risque d'accident , afin d'arriver plus-
vile , et d'accrocher une bonne place pour se mieux
repaître aux palpitations des chairs d'hommes mou-
rants.

Dans cet empressement, il y avait de la bestialité ,
de la bêtise, de la férocité et de la folie.

De cette foule pressée, qui se rangeait dans le fond
de la vallée, derrière les baïonnettes du long cor-
don de sentinelles qui formait un rempart aux trou-
pes alignées et qui s'étageait en amphithéâtre sur le
liane de la colline , des lambeaux de phrases sor-
taient , coupant comme des couperets de bour-
reau.

— Moi , je préfère le knout à la flagellation, le
crochet arrache mieux les morceaux de viande.

— J'ai vu vingt trois exécutions... celle-ci fait la
vingt-quatrièmo.

— La peniaison a des efiets bien drôles... Le su-
jet fai t ia grimace, tire la langue, danse comme
une oie sur une plaque de tôle chaude et puis fait
kouic !

Cetle réflexion amena un rire qui secoua les voi-
sins. Elle était si suggestive, que plusieurs regrettè-
rent qu'on ne pendit pas les trente-cinq pour se dé-
sopiler la rate en regardant chaque sujet fai re la
grimace, tirer la langue , danser comme une oie sur
une plaque de tôle chaude et puis faire : kouic t

On redevint sérieux en entendant un autre contre-
dire :

— La décollation est ce qu 'il y a de mieux !... Le
bourreau , après s'être reculé de trois pas , revient
en faisant touruover , au-dessus de sa tèie , son épée
dont la lame réverbère les rayons du Roleil... On
dirait des étincelles d'un feu infernal ! Puis l'épée
tombe, tranche le cou et se relève toute noire....

(A suivre).

France. — L'écrivain Edmond de Gon-
court est mort hier d' une congestion pulmo-
naire à Ghanrosay (Seine et-Marue) chez M.
Al phonse Daudet.

— Un incendie a éclaté dans .une partie de
la manufacture d'armesdeGhàtellerault.  Deux
bâtiments ont été totalement détruits avec les
machines servant à fabri quer les canons de
fusil.

— Quatre médecins oat été désignés pour
établir l'état mental de François , l'auteur de
l'attentat contre «M. Félix Faure.

Allemagne. — On annonce Je bonne
source que dès le 2S juillet , les marchandises
allemandes ne béti licieront p lus à l' enlrée en
Espagne, à Cuba et à Por o-Rico des réduc-
tions accordées par l'Espagne dans ses traités
avec certains Etats et qui étaient app liquées à
l'Allemagne. Réciproquement , les marchan-
dises provenant d'Espagne et de ses colonies
d'outre mer seront taxées à l'entrée en Alle-
magne d'après le tarif général , sans les sur-
taxes acUtelles , mais aussi sans les réductions
accordées par les traités à certains Elats.

— Une correspondance de Paris à la Ga-
zette de Francfort dit que les pourparlers au
sujet de la participation de l'Allemagne à l'Ex-
position universelle de 1900 ont eu lieu dans
des conditions très satisfaisantes. Les autori-
tés françaises se montrent remp lies de préve-
nance. On compte que l'Allemagne sera très
dignement représentée à l'Exposition.

.tavelles êta$s?e£

Stosigue suisse
Percement du Simplon. — Le Berner Tag -

blatt publie une lelle signée d'un ancien olîi -
cier d'état-major , qui déclare que les Cham-
bres fédérales ne devraient pas ratifier la
convention conclue avec l'Italie au sujet du
percement du Simp lon. D'après lui , le fait
que l'ouverture sud du tunnel doit , d'après la
convention , se trouver sur territoire italien
est un danger pour la neutralité suisse. L'au-
teur craint également que la Confédération ne
soit obligée de construirejjau Simp lon des for-
tifications analogues à celles du Gothard et
aussi coûteuses. II ne se déclare , du reste, pas
hostile au percement du Simplon , mais a con-
dition que le tunnel soit entièrement situé sur
le territoire suisse.

Bien répondu

La Gazette du Valais répond en ces termes
aux organes étatistes qui cherchent à faire
avaler au peuple la loi sur la comptabilité des
chemins de fer, la banque d'Etat et autres
élucubrations centralistes en jouant du juif
berlinois et en spéculant sur l'impopularité
des « boursicotiers » :

« Tourmentée par la conscience de l'impo-
pularité de la politique fédérale actuelle , la

presse centraliste se donne chaque jour une
peine énorme pour enrayer ies progrès d'une
politique plus modérée et plus raisonnable
qui lient compte de l'histoire de la Suisse , de
la différence des langues , des races, des posi-
tions politiques el sociales. L'un des grands
mots des centralistes en ce moment , c'estqu 'il
ne faut pas les affaires des juifs el d'autres
boursicotiers. Mon Dieu , personne ne de-
mande autre chose en Suisse , seulement les-
fédéralistes sont les seuls qui aient fait oppo-
sition quand on voulait livrer le pays à la fi-
nance cosmopolite par l'achat du Central.
C'étaient les gens qui au jourd 'hu i  partent en
guerre contre les ju i f s  qui voulaient leur
payer la ligue du Central 40 millions de plus
qu 'elle ne valait.

» Toute la presse qui défend aujourd 'h ui
cette mauvaise loi sur la comptabilité des
chemin de fer a dé p loyé encore bien plus
'l'ardeur pour faire avaler par le peuple suisse
la pilule du Central. Ces gens sont vraiment
mal placés pours 'énger en défenseurs des in-
térêts matériels du pays. C'est toujours le
ftV'.me tsprit de destruction qui anime la po-
litique des centralistes. Par le Kullurkam pf ,
elle a cherché à ruiner les intérêt s moraux du
pays. Aujourd 'hui  elle s'en prend à la fortune
du pays , el sous prétexte de nous af l ranchi r
des juifs  qui ne nous gênent pas en ce mo-
ment , on établirait  un régime de politi ciens à
la recherche de p laces et de prébendes el le
règne de la corruption. »

ll serait difficile de mieux déûniren peu de
mots la tendance actuelle des politicien s éta-
tistes. II est bon de rappeler de temps en
temps aux grands insp iraleurs de la politi que
actuelle du Départem ent des chemins de fer
les temps pas bien éloignés où ils étaient in-
times des Goldberger et des Parcus et où ils
dép loyaient , pour l'aire payer le Central bien
p lus cher qu 'il ne valait , les mêmes efforts el-
les mêmes phrases patr ioti ques qu 'ils mettent
aujourd'hui au service de la loi sur la comp-
tabilité des chemins de fer.

BER iNE. — Un cocher d'Hospenlhal condui-
sait , vendredi dernier , une voilure contenant
deux personnes à travers le passage du Grim-
sel. Tout à coup un énorme bloc de rocher ,
se détachant de la hauteur , s'abatt i t  avec un
fracas épouvantable sur le cheval attel é au
véhicule el le tua net. Le conducteur et ses-
clients ne reçurent pas même une égra-
t ignu t e , mais pour uue fière peur ils en ont-
eu une.

ZURICH. — Les voleurs ne respectent plus -
personne. L'un des membres de cette peu dis-
tinguée corporation ne s'esl-il pas avisé, l'au-
tre jour , de subtiliser très adroitement la
montre d'un agent de la police de sûreté de Zu-
rich , landis que ce dernier faisait une p leine-
eau dans un des établissements de bains de la
ville t Le plus drôle , c'est que le volé étant
allé conter sa mésaventure au propriélaire de
la maison , celui ci se contenta de répondre :
• Ça ne me regarde pas ; allez vous p laindre à
la police ! > Il y a des mots cruels !

SCHWYTZ. — Un homme qui a bien mérité
de la pairie , c'est le citoyen Kalchofner , bate-
lier à Lachen , joli bourg sur une baie de la*
parlie supérieure du lac de Zurich. M. Kalchof-
ner a accompli dimanche soir son trente cin-
quième sauvetage en' retirant du lac , au péril
de sa vie, un enfant de trois ans , tombé acci-
dentellement à l'eau.

tavelles des cantons



** Conseil d 'Elat. — Dans sa séance du 10
juillet 1890, le Conseil, vu une requête pré-
sentée le 22 juin 1896, par 121 propriétaires
de terrains situés dans le territoire d«- la Com-
mune de Savagnier , a déclaré obligatoire l'en-
treprise collective de drainage des terrains si-
tués dans le dit  territoire el chai g é le Conseil
communal de con voguer les inté ressés pour
procéder à l'élaboration du règlement de l' en-
treprise el à la nomination de la Commission
de drainage.

** Gestion du Conseil d 'Elat. — Ou peul
se procurer gratuitement à la chancellerie
d'Etat el daDs les préfectures du canton les
rapports du Conseil d'Elal au Grand Conseil
sur sa gestion el l'exécution des lois pen
dant 1895.

#% Académie. — A la suite des examens
de grade qui ont eu lieu à la lin de l' année
scolaire , le Conseil académ i que a accordé le
di plôme de licencié en droit à MM. Francis
Mauler et André Wavre , el celui de licencié
en théolo gie à MM. Albert Lequin et Edouard
Rhein wald.

*# Gymnase cantonal. — Les examens
de baccalauréat oui eu lieu pour la première
fois au Gymnase cantonal et ont donné les ré-
sultais suivants : Sur 22 candidats , 1!) ont ob-
tenu le diplôme de bachelier es sciences ; ce
sont MM. Maurice Auberjonois , Waliher Bau -
maun , Paul de lîellefontaioe , Ernest Ber-
thoud , Henri Berthoud , Jacques Biland , Otto
Billetér , Jules Bolle , Louis [Châtelain , Henri
Deslraz , Gustave DuPasquier , Frédéric Jean-
jaquet , Robert Jéquier , Auguste Leuba , Max
de Meuron , Arthur (Montandon , Léopold de
Reynier , Claude Roulet , Frédéric Stierlin.

Les 10 candidals au dip lôme de bachelier
ès-lettres l'ont lous obtenu. Ce sonl: MM. Ar-
nold Andrie , Pierre Bovel , Georges Dumont ,
Antoine Girard , Marcel Godet , Eugène lloff ,
Alexandre Maret , André Morel , Marc Morel ,
Georges de Salis.

M.

** Neuchâtel. — Les enfants du chef lieu
ont aujourd'hui leur fête scolaire , ce malin
dans les Temples , celte après midi au Mail.
Un temps agréable favorise cette jeunesse.

## Lac de Neuchâtel. — Dimanche , vers
sept heures, â l'arrivée du bateau de Neuchâ-
tel , deux passagers de Domdidier , se précipi-
tant pour traverser la passerelle de débarque-
ment , sont tombés à l'eau. L'un d'eux a pu
•être retiré sain et sauf , tandis que le secoud
s'est noyé.

4* Société des Sentiers des Gorges de l'A-
reuse. — Le comité de la Société, avec l'aide
de quel ques personnes dévouées , met tout en
œuvre pour donner à la fête de dimanche
prochain au Champ du Moulin , l'éclat de cel-
les qui ont si bien réussi il y a quel ques an-
nées. On nous signale parmi les jeux organi-
sés pour ce jour:  un tir aa fiobert , une course
aux sacs avec primes , une pêche authenti que
à la truite , puis comme clou de la j ournée un
¦svater-toboggan , d'un système un peu diflé-
renl , mais toul aussi émouvant que celui de
Genève , el enfin un palais des fées qui fera
parler de lui.

Un joli choix de prix sera affecté â ces di-
verses attractions ; c'est ainsi qu 'un monlon
el trois belles oies seront les enjeux princi-
paux do la vanquille.

L'excellente fanfare de Noiraigue sera la
musique de fôte. {Communiqué.)

** Boudry. — (Corresp.) — Un pénible
accident vient d'arriver dans cetle ville. Hier
malin , lo juillet , un apprenti ferblantier qui
travaillait  sur le toit du collège en construc-
tion fit quel ques pas pour aller chercher un
outil , perdit pied , et vint s'abattre sur te sol
jonché de débris de pierres. Transporté im-
médiatement chez ses parents , le pauvre gar-
çon, qui semblait au premier abord devoir
s'en tirer , a succombé ce malin aux lésions
internes provoquées par son épouvantable
chute.

** Aventure d'un célèbre tireur. — La
Libert é écrit sous ce titre :

On raconte que le grand tireur Hirschy, de
Neuchâtel , qui fréquente toutes les Abbayes
où il y a un carton à enfoncer , traversait le
lac de Morat lundi matin dans la péniche du
brave Treyvaud , pécheur de Valamand.

Or, au momeul où , la traversée effectuée
sans incident , M. Hirsch y allait  prendre le
train à la station de Faoug, il s'aperçut que
sou porleteuille , contenant 500 francs , ne se
trouvait plus dans sa poche d'habit.

Avec un grand frisson d'adieu que vous
comprendrez , le vainqueur de Valamand se
souviut alors qu 'il faisait chaud pour traver-
ser le lac el qu 'on avait enlevé les vestes. Ah !
mes billets bleus ! II y avail tout à penser que
pour l'heure les ablettes curieuses et les lottes
avides découvraient dans le monde des pois-
sons la théorie deux fois centenaire de
L;iW.

Le traiu partit tout seul , et le grand tireur
revint à l'endroit du rivage où il avait atterri ,
s'en fut confier aux ondes |traitresses l'im-
mt-nsilé de son désespoir. Murmurez , vagues¦«( ¦¦hones, el vous les galets de la grève, étince-
kz au soleil de juill et , vous n 'êles que men-

songes ! Et tout le long de son corps pendaien t
ses bras inertes.

Mais Rodol phe étail là.
Il faut que je vous présente Rodolphe. Ro-

dolphe esl un honnête et jovial boulanger très
connu au Vully pour son bon cœur el sa cha-
rité , el de p lus bon tireur qnand il boit de la
limonade. Ce fut Rodolphe qui découvrit le
précieux portefeuille voguant sur les eaux , tel
que Moïse dans son berceau.

La chronique conclut que le grand tireur
paya deux litres el partit par le train suivant ,
à la recherche de nouvelles couronnes.

Chronique nenchlteloise

Brevet primaire

La Feuille d'Ans reçoit la lettre suivanle
en réponse â une autre que nous avons aussi
reprodu ite :

La Chaux-de-Fonds , le 15 juillet 1896.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de réclamer l'hospitalité des
colonnes de votre journal  pour appuyer , par
quelques considérations , les observations trés
justes faites par une dame qui signe une cor-
respondance au sujet des brevets primaires ,
du nom d«» : Une abonnée.

Non seulement j 'appuie la manière de voir
de celte dame , mais encore je critique les
gr andes théories donl on remp lit l'esprit des
asp irantes , négligeant la partie prati que qui ,
pour moi , est la p lus nécessaire en loutes
choses. Encore si cette théorie embarrassante
trouvait son app lication dans là vie quotidien-
ne ; mais ici , comme sur d'autres points , une
fou ie de choses sonl mises de côté. Il ne doit
pas parai' ie si étonnant que l'on puisse
échouer , quand , pendant p lusieurs jours que
du ienl  les examens d'Etal , il faut avoir l'es-
prit tendu , ce qui finit par tatiguer.

in vais p lus loin encore. Quoi , des élèves
qui ont étudié p lusieurs années en vue des
eximens auraient pour récompense de leurs
t r ^ ' aux  un échec dans des examens , échec
dû à une ihéorie plus ou moins utile et prati-
qu . ? Certes, il y a là de quoi fa i re perdre le
couiageaux plus travailleurs. Ce qui est p lus
criard , c'esl qu 'il est constaté que ces élèves
ont réussi dans toutes les autres branches ,
sauf à l'ex.imen d' ouvrage , par suite de théo-
rie pfr  trop muitiple et serrée.

Certainement , il serait plus sage et p lus
prati que que les aspirantes sachent raccom-
moder le linge à la perfection , faire une belle
paire debas ou aulres travaux du sexe, que de
se conformer aux ridicules de la mode, va-
riant  à choque instant.

Moi aussi. Monsieur le rédacteur , je fais
des vœux pour qu 'il soit tenu compte des tra-
vaux d'éludés faits à l'école plus que des
appréciations , plus ou moins impartiales ,
portées dans uu examen p lus ou moins nor-
mal.

Avec mes remerciements , agréez , etc.
E. J.,

Ancien membre du Corps enseignant.

** Inspection. — Tous les hommes des
bataillons de landwehr , carabiniers 2 et fusi-
liers 19 el 20 des années 1855 à 1863, encore
munis du fusil Vetterli , sont avisés qu 'ils doi-
vent se présenter à l'inspection au Stand l'un
des jours suivants, soil du 20 au 25 courant, â
2 heures après midi , ces miliciens n'étant pas
appelés aux cours de cet automne.

(Communiqué).
a*£

#* Brevet d 'enseignement. — Nous appre-
nons avec plaisir que M. Josep h Loze, institu-
teu r, de notre ville , a obten u hier le brevet
spécial pour l'enseignement de la langue alle-
mande.

** Artilleurs . — Tous les artilleurs de la
localité sont invités à se trouver au local de
la section d' artillerie , café Vaudois , à 7 heures
du matin , le samedi 18 couranl , pour se ren -
dre en corps à l'inspection.

(Communiqué.)

** Promotions. — La collecte faite le jour
des Promotio ns , dans les différents Temples
de la locahié , en faveur d'œuvres scolaires, a
produit la somme de 95 fr. 42.

(Communiqué.)

** Incurables. — Produit du cachemaille
déposé chez M. Albin Droz , à la Bonne-Fon-
taine : 13 fr. 28. P. et G. B.

Otoal-pe lecais

Un serpent étonnant. — Le légendaire ser-
pent de mer est dépassé. La colonie du Cap,
qui mérita it déjà à tant de titres d'attirer l'at-
tention de l'Europe , vient d'avoir la gloire de
produire un serpenta deux têtes.

De pareils phénomène s sont très rares,
mais ils ne sont pas sans exemple ; les mons-
trueux caprices de la nature qui créent les
Mill y-Chris t ine et le Rosa-Joséfa peuvent éga
lement se manifester dans le monde des rep-
tiles. Le serpent qui a été tué sur la propriété
de M. Newdigate était une couleuvre noire de
vingt cinq centimètres de longueur , ayant
deux têtes d'une si parfaite symétrie qu 'if eût
été impossible dédire laquelle des deux s'a-

daptait le mieux au resle du corps. On sait
qu'en général les monstruosités de ce genre
proviennent de soudures qui se sont produites
pendant la période qui précède la naissance
el sont presque toujours faciles à distinguer.

La couleuvre livrait bataille à un chat ,
qu 'elle attaquait avec une égale vigueur avec
chacune de ses deux têtes, lorsqu 'un serviteur
de M. Newdigate eut (a fâcheuse insp iration
de la tuer , d'un coup de bâton. Un serpent
aussi extraordinaire aurait mérité d'être gardé
vivant au lieu d'être conservé dans un bocal
d'esprit de-vin.

Faits divers

Faillite»
Ouvertures de faill ites

Succession répudiée de Fritz Auguste Nuss-
baum , quand vivait fabricant d'horlogerie , à
La Chaux de Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 1er juillet 1896. Première assem-
blée des créanciers : le lundi 20 juillet 1896,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
le 15 août 1896.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Henri-François Du-

commun-dit Veyron , quand vivait vigneron ,
à Boudry. Date de la clôture : 11 juillet 1896.

Bénéfices d'Inventaire
De dame Marie-Louise Wahl née Dardel ,

épouse de Emile Wahl , docteur en philoso-
phie, décédée à Jersey City, The Cunty of
Hudson N. J. Amérique du Nord , le 4 avril
1890. Inscri ptions au greffe de paix de St-
Blaise jusqu 'au 14 août 1896. Liquidation le
18 août 1896, à 2 heures après midi , à l'hôtel
communal , à St-Blaise.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Val de Ruz a nommé

au citoyen Claude-Joseph-Auguste Crausaz ,
d'Auboranges (Fribourg), agriculteur et au-
bergiste à Engollon , dont le domicile aetue!
n'est pas connu , un curateur d'office en la
personne du citoyen Abram Soguel, notaire à
Cernier.

Publications matrimonial»»*
Le citoyen Charles Slàmptl i , cocher, et

dame Laure-Aline Chevalley née Perret Gen-
til , les deux domiciliés à Areuse, ont conclu
un contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.

Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers a prononcé une séparation de biens
entre les époux Hélène-Isabelle Strub née
Blanc, ménagère, et Frédéric Auguste Strub,
boucher , les deux domiciliés à Fleuriei .

Dame Maria Guye née Seiler , horlogère,
aux Verrières , rend publi que la demande en
séparation de biens qu 'elle a formée devant
le tribunal civil du Val de-Travers contre son
mari Louis-Gustave Guye, horloger , domicilié
à Morteau.

Publications scolaires
La Côte-aux Fées. — Institutrice de la classe

permanente mixte des Bourquins. Traite-
ment : 1080 fr., plus l'augmentation légale
pour années de service. Obli gations : celles
prévues par la loi. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement. Entrée en fonc-
tions : le 10 août.

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

Extrait de la Feuille officielle.

: St&t cMl de La Gtas-èb-FaiIg
'" Du 16 juillet 1896

Ki*en»«.Bseat da la population as Jasvl».- 1896 :¦ i 1886 : 30,271 Imhitaiita ,
1895 : -29,968 »

•Lugmoatstios : 805 nabit*».».

Nalaaanea&s
Spillmann Jeanne-Marguerite , fille de Fritz-

Arthur , emballeur , et de Léa née Meyer,
Argovienne.

Jacot Ida , fille de Dodanim , agriculteur , et de
Marie-Louise née Allenbach , Neuehâteloise
et Bernoise. .

Calame Longjean Marcel , fils de Léopold ,
'agriculteur , et de Louise Elisa née Hugo -
niol , Neuchatelois el Rernois.

Meylan Gaston-Georges , fils de Hermann , hor-
loger, et de Julia née Bourquin , Vaudois.

Guinand Marthe-Adèle , fille de Alphonse,
horloger , et de Laure-Marguerite née Ra-
wyler, Neuehâteloise.

Arnould Maurice-Georges , fils de Al phonse-
Albert , graveur , el de Sophie-Antoinette
née Boillon , Bernois.

JDéc-è*
' (Lm numéros sosî «tui des jalons (Su tiuviV ist)

2l2B7. Bourquin Marthe Hélène, fille de Jules-
Adol phe et de Fernande Amélie Courvoi-
sier, Bernoise , née le 16 juillet 1894.

C0L0NNB MÉTÉOEOLOSIQÎI E
LA CHAUX-DE-:FONDS

Dates Baromètre ThensoBèm-«>
S h. Midi 6 h. 8 h. m.| MltU | S h. a.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Juillet 11 682 685 6S6 +15 +29 +31
» 13 687 687 687 +19 +25 +30
» * 14 6S3 P84 684 +15 r 24 + 28
» 15 683 681 681 +17 +26 +31
» 16 680 681 682 +16 -t-22 +21
» 17 682 684 684 +13 +19 +18

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

Paris , lô juillet. — On croit que le feuille-
ton Les aventures de ma rie, de Roehefort ,
paru dans le journal Le Jour , provoquera un
échange de témoins entre le docteur Brouar-
del et M. Roehefort.

En effet, M. Roehefort , à propos de la vi-
site de M. Brouardel à Cornélius Hertz , et du
rapport qu 'il fil de cette visite , au gouverne-
ment français , M. Roehefort traite ce méde-
cin légiste dïmposteur el de malhonnête
homme.

J&.gsn.sa 6*mé£r§"_:,pMi5iB«*j salsa*

St-Gall , 17 juillet. — Une assemblée hostile
au boycott des corporations d'artisans de la
ville a voté à l'unanimité la résolution sui-
vanle : t L'assemblée considère le procédé dés
chefs ouvriers qui ont décidé le boycott com-
me une violation , sans motif sérieux , du droit ;
elle invile les propriétaires brasseurs à main-
tenir , dans l'intérêt de tous les art isans , leurs
décisions. »

Berne, 17 juillet. — Conseil fédéral. — No-
mination : Administration des télégrap hes,
aide téléphoniste à Neuchâtel , M. Jules Schind-
ler, actuellement télégraphiste à la Chaux-de-
Fonds.

Kreuzlingen, 17 juillet. — Le grand hôtel
Helvetia a été entièrement brûlé ce matin.

Zurich , 17 juillet. — Demain soir,500 gym-
nastes de l'A llemagae du Nord se rendront à
Kiissnacht où ils vont prendre part à j a fêle
cantonale de gymnastique et seront l'objet de
la part des gymnastes zuricois d' une grande
réception , analogue à celle qui a été laite aux
gymnastes suisses à la fête de gymnasti que de
Munich.

Athènes, 17 juillet. — Le gouvernement a
adressé une nouvelle note aux pui ssances , at-
tirant leur attention sur les événements ré-
cents en Crête. Les consuls de la Canée ont
recommandé aux ambassadeurs à Constanti-
nop le le remplacemen t d'Abdullah.

Paris, 17 juillet.  — Le duc d'Orléans ren-
trera au commencement de septembre en An-
gleterre, où il recevra la visite de sa fiancée.

— Le Gaulois dit que dans les cercles poli-
tiques on affirmait hier que le gouvernement
aurait été officieusement informé que le tzar
et la tzarine viendront en France après le
voyage à Rerlin.

La Havane, 17 juillet. — Au passage d'un
train à Zarliday, une cartouche de dynamite
a éclaté et a détruit la machine.

Londres , 17 juillet. — On télégraphie de
Vienne au Daily News que le ministre des af-
faires étrangères a été officiellement informé
que le czar et la czarine arriveraient ie 27
août.

— 502 délégués ont annoncé qu 'ils assiste-
raient au congrès international socialiste.

— La Chambre des communes a voté les
articles 2 et 3 du bill agraire. M. Ralfour pro-
pose de discuter l'article 4 après tous les au-
tres. La séance est levée à minuit.

— Le directeur des postes de la Rhodesia ,
dans une interview , a déclaré qu 'il sera im-
possible de déloger les rebelles autrement que
par la famine. De nombreux colons quittent
le pays , estimant que le travail lât pour long-
temps impossible.

On télégraphie de Boulouwayo au Daily Te-
legrap h que les principaux propriétaires mi-
niers déclarent l'exploitation des mines im-
possible pendant deux ans.

Le Caire, 17 juillet. — 11 y a eu avant-hier
499 décès choléri ques en Egypte.

Londres , 17 juillet. — A la Chambre des
Communes,M. Chamberlain dit que le gouver-
nement n'a reçu aucune confirmation des
bruits pessimistes qu i  courent sur la situation
dans le Matabéléland.

Serais? -Courrier et Dépêchas

En vente en f lacons de toutes grandeurs,
à la Papeterie A. COUR VOISIER.

IB-Ki-Rtsria «S. COPSrOXftlKSi C&*«^.«r.*«.tt rt ,



Vendanges précoces 1
Ceci est une histoire authentique , et qui

s'est passée à Bevaix il y a quel que soi-
xante ou quatre-vingt ans.

On peut donc la conter sans crainte de
vexer personne.

Ce soir là, Elisée Mellier, la pipe aux
dents, prenait le frais devant sa porte. Il
touchait à la vieillesse, mais pour son âge,
était alerte et robuste encore. Marié à une
femme qui était son aînée de trois ou qua-
tre ans, il n'avait pas d'enfants. Très labo-
rieux , il faisait plus de besogne que bien
des jeunes. Pas riche , pas même dans l'ai-
sance : un petit domaine d'une dizaine de
poses, en prés et vignes , qui lui donnait de
quoi tourner. Très brave homme d'humeur
facile, et un peu naïf quoiqu 'il crût le con-
traire.

On était au milieu de juin. On tenait de-
puis quelques jours et le village ressem-
blait à une ruche en travail. La vigne aussi
réclamait des soins, fini l'effeuillage et les
attaches devant commencer. Elisée, préci-
sément , tout en tirant de sa vieille bouf-
farde d'épais tourbillons de fumée, Elisée
songeait qu 'il n 'avaitpas encore d'ouvrières ,
et que ce serait bien difficile d en trouver
aux alentours.

« Autrefois , à cette saison, des troupes
d'Allemandes s'abattaient sur le Vignoble ,
comme les étourneaux en septembre, et l'on
n'avait que l'embarras du choix!... Cette
année, personne encore... et cela presse,
pourtant!... Comment diable vais-je me
tirer de là?»

Cela pressait , en effet. Avec chaque souf-
fle de brise arrivait une suave, une péné-
trante , une enivrante haleine , celle qu 'ex-
halait la vigne par les millions de petites
bouches de ses fleurs d'un vert phosphores-
cent. Ce parfum dominait celui des citron-
nelles et des roses épanouies dans tous les
courtils paysans. Il saturait la nuit chaude
et lui prêtait un charme voluptueux.

« Comment vais-je m'en tirer? > répéta
Elisée, d'un ton de réelle inquiétude.

— Monsieur !
Le paysan sursauta :
— Eh eh ! je ne vous avais pas vues! Est-

ce qu'on prend ainsi le monde par surprise?
C'étaient deux mignonnes filles , toutes

jeunettes , toutes blondes, les yeux plus
hleus que les Vergissmeinnicht. Elles por-
taient le charmant costume bernois, tablier
de soie changeante, corsage de velours noir,
chemisette bien empesée, avec la délicate
garniture en filigrane d'argent. L'air un
peu timide, mais honnête, elles se tenaient
devant lui, un petit paquet à la main.

— Bonsoir, mes petites, bonsoir ! dit le
paysan, qui dans ses jeunes années avait
été un tantinet coureur , et qui , à l'heure
actuelle, appréciait encore un joli minois,
qu'y a-t-il pour votre service ?

Dans un français incertain , aux tournu-
res hétéroclites et fortement nuancé de
Bernerdùtsch, celle des deux jeunes filles
qui paraissait l'aînée expliqua qu 'elles
étaient originaires des environs d'Aarberg
et qu'elles cherchaient à se louer comme
ouvrières pendant les attaches. Elles étaient
venues en bande, à pied ; à Auvernier et
Cortaillod leurs compagnes, qui étaient
déjà connues, avaient été engagées tout de
suite. On leur avait conseillé de pousser
jusqu 'à Bevaix, où elles trouveraient cer-
tainement du travaU.

— A pied depuis Aarberg I Vous êtes, ma
foi , de bonnes marcheuses!... Et cela tombe
à merveille : j'ai besoin de deux ouvrières,
et, avec les foins qui donnent tant cette
année, pas moyen d'en recruter dans le
village.

Un gai sourire éclaira le frais visage des
jeunes filles.

— Mais, dites-moi, vous connaissez la
vigne ? vous avez déjà attaché?

— Oui... oui...
— En ce cas, affaire entendue. Un franc

par jour , et la nourriture. Et maintenant
venez souper.

Il les précéda dans la maison, le long
d'un corridor obscur, jusqu'à la cuisine, et
les présenta à Marianne , sa femme, qui
depuis bien des années bornait son activité
aux soins du ménage.

— D'excellentes ouvrières, dit-il. Nous
n'aurions pu tomber mieux.

Les jeunes filles burent et mangèrent,
puis Elisée les conduisit dans leur cham-
bre — un étroit cabinet donnant sur le der-
rière de la maison.

— Vous devez être fatiguées et vous allez
dormir comme des souches. Mais dame I
demain à cinq heures il s'agit d'être debout I
Je viendrai vous appeler et vous mènerai
à la vigne... Bonne nuit !

— Toc ! toc I toc !
Un bruit de pas trottinant par la cham-

bre , un « ia! danhe ! oui, merci 1 » j eté par
des voix claires.

« Elles étaient déjà réveillées I se dit le
paysan en redescendant à la cuisine. Allons,

1) Tous droits réserTés.

c'est bon signe : je n'aurai pas affaire à des
paresseuses ! »

Dix minutes après maitre Elisée et les
jeunes Bernoises — celles-ci portant leur
diner dans un petit panier recouvert d'un
linge — se dirigeaient vers la vigne , à tra-
vers les prés en fleurs. Parmi des nuages
orangés à fine lisière rose, le soleil montait.
La fraîcheur était exquise. Très haut dans
le ciel, des alouettes gazouillaient éperdue-
ment.

— Nous y voilà ! dit Elisée. Prenez garde
aux limites , Du reste ce n'est pas difficile ,
à droite , ce verger; ce mur le long de la
route ; des deux autres côtés des sentiers
bien marqués. Et n'oubliez pas d'enlever
toutes ces fourchettes l, et aussi ces petites
recrues inutiles, qui nuisent au raisin !
Vous avez compris?... A la bonne heure ,
et là dessus, au revoir , mes enfants , à ce
soir !

Et le paysan alla rejoindre son domesti-
que et un ouvrier d'occasion, occupés «i
faucher depuis la fine pointe d'aube. La
campagne, peu à peu , se peupla de travail-
leurs. Les foins étaient magnifiques ; une
fiévreuse activité régnait partout; partout ,
dans les cerisiers qui commençaient à
rougir , dans les blés qui jaunissaient, dans
l'azur plus intense et le soleil plus chaud ,
s'annonçait le royal été.

Maitre Elisée s'en donna autour de ses
foins. Toute la matinée les faux grincèrent,
faisant s'envoler à tire d'ailes les jeunes
cailles effarouchées , et fuir comme un brus-
que éclair d'acier les petites couleuvres. A
midi on dîna en hâte , et sans s'accorder un
instant derepos , on repartitpourles champs.

— Dépêchons ! répétait Elisée , dépê-
chons I

Et il donnait l'exemple, tout joyeux de
ce temps si favorable et de cette récolte qui ,
décidément , dépassait toute espérance.

— Quelle chance, hein ! Samuel , quelle
chance 1 Et dire que Josué Tinembart pré-
disait ce matin une tempête épouvantable ,
quasiment un nouveau déluge ! * Bah ! cela
n'est pas si sûr que ça ! > lui ai-je dit.
« Vous verrez , Elisée, vous verrez ! il a
plu à la St-Médard, ce sec ne peut pas du-
rer... Parions que vous ne rentrerez pas
un char de foin avant l'averse ! > Et voilà
le second que nous menons au village, Sa-
muel , et la pluie est joliment loin d'ici...
D'ailleurs je n'y ai jamais cru , aux prédic-
tions de Josué, qui devrait plutôt s'appeler
Jérémie ! Je n'y ai jamais cru , pas plus
qu 'à l'influence de la St-Médard !

Et le paysan , évidemment satisfait, riait
dans sa barbe grise.

Le soleil avait baissé derrière le Jura ,
l'ombre, à pas lents, était descendue de la
montagne, avait gagné la plaine, éteint le
flamboiement du lac, noyé dans une gaze
violette les falaises jaunes de l'autre rive,
puis les collines vaudoises et fribourgeoises ,
puis les basses Alpes, puis, après une
magnifique lutte et le plus glorieux Alpen-
glùhn , les hautes cimes couvertes de neiges
éternelles ; Y angélus avait sonné à Esta-
vayer ; déjà çà et là pointaient quelques
lumières, qu'Elisée , son domestique et
l'ouvrier travaillaient encore. A tout prix
il s'agissait de conduire au village le troi-
sième char , ne fût-ce , pardi , que pour faire
enrager ce mauvais prophète de Josué !

Maintenant le char est prêt, et fiers et
heureux ils s'en reviennent l ouvrier juché
sur le char , fouet en main , le domestique ,
mâchonnant une fleur de bluet, devant les
bœufs « blancs tachetés de roux > , comme
dans la chanson de Pierre Dupont, Elisée
marchant derrière, la fourche sur l'épaule,
à petits pas de vieux, mais tête levée et un
sourire aux lèvres.

« Fameuse année, tout de même ! mono-
loguait-il avec contentement. Depuis long-
temps on n'a vu herbe si drue, si savou-
reuse ! Le bon lait que ça va donner ! Les
moissons s'annoncent superbes, orge, sei-
gle et froment — le froment surtout — ont
des épis lourds à souhait. Les pommes de
terre viennent bien... quant aux vendanges,
si la grêle nous épargne, elles ne seront
pas moindres, et les fabricants de gerles
feront des affaires!... Je suis curieux de
savoir si mes petites Bernoises auront fini
d'attacher la vigne de l'Ecluse ! Elles sont
arrivées à point, et çà m'a l'air de braves
créatures, en qui on peut avoir toute con-
fiance ! » •

L'arrivée au village interrompit les ré-
flexions optimistes du paysan.

— Mettez le char dans la grange, dit Eli-
sée... Et puis allons souper !

Dans la cuisine, les deux jeunes filles
achevaient de mettre le couvert , sous les
ordres de Marianne.

— Eh bien, femme, le repas est-il prêt?
— Prenez place t
Tous s'assirent, affamés, et la ménagère

déposa sur la table le café au lait , les pom-
mes de terre bouillies, la salade, qui compo-
saient tout le menu. Quelquefois on rem-
plaçait la salade par une jatte de coignarde.
Beurre et fromage n'apparaissaient que par
extraordinaire . Vite les tasses et les asaiet-

1) Trilles.

— Enlevé soigneusement \a fourchettes ?
— Oui.
— Et les petites recrues ?
— Oui , monsieur... oui... et les chattes

aussi !
Fortes de leur conscience, avec même un

peu d'orgueil d'une si bonne besogne, elles
regardaient Elisée en l'ace, comme pour lui
reprocher son injuste soupçon et l'assurer
que , vraiment, elles ne lui avaient pas volé
le prix de leur journée.

— Les chattes ? reprit le paysan. Com-
ment ça?

— Eh oui... ces petites choses vertes...
avec de toutes petites fleurs...

Elisée repoussa son assiette, sa tasse, se
leva brusquement :

— Hein!...
— Des fleurs qui sentent bon... si bon...
Le poing du paysan s'abattit sur la table ,

faisant tressauter tous les ustensiles :
— Tonnerre !
— Seigueur , qu'y a-t-il ? s'écria Marianne,

arrivant de la cuisine avec un second plat
de pommes de terre.

tes furent remplies. Chacun avait besoin de
se réconforter ; et l'on a raison de dire que
l'appétit est le meilleur cuisinier. Elisée
conta à sa femme le travail de l'après-midi ,
riant encore des terreurs continuelles de
Josué , qui ne prédisait jamais que catas-
trophes.

— Tout à l'heure nous avons passé devant
chez lui , et il était là , j'en suis sûr , mais le
peureux n'a pas osé se montrer. Ça m'au-
rait amusé, tout de même, de lui dire son
fait!... D'ailleurs il ne perdra rien pour
attendre , je vous en réponds.

Et le gros rire d'Elisée de résonner dans
la vieille cuisine sonore.

Les deux Bernoises soupaient copieuse-
ment et avaient l'air de trouver toutes cho-
ses à leur goût.

— Et ma vi gne de l'Ecluse ? demanda
Elise?. J'espère que vous n'avez pas passé
l'après-midi à bavarder !

Les attacheuses s'arrêtèrent de manger
el le regardèrent , indignées.

— A bavarder , mein Gott , quand la vi-
gne est finie I

— Dame , dans ce cas je retire mes paro-
les : il faut que vous vous soyez bien dépê-
chées, en effet. Et vous avez bien suivi mes
indications ?

— Oui.

— Ce n'est pas possible ! poursuivit Eli-
sée sans lui répondre . Non , ce n'est pas
possible ! Vous vous trompez, vous voulez
me faire peur ! On n'aurait jamais entendu
parler d'une affaire pareille !

Il était devenu pâle comme un mort et
tremblait de tous ses membres.

— Mais parlez donc, enfin , parlez donc,
au lieu de me regarder ainsi... Qu 'est-ce
que vous avez enlevé, quoiv

— Les fleurs , — répétèrent-elles , épou-
vantées, se demandant s'il était devenu fou
— les petites fleurs qui sentaient bon...
Ach ! mein Gott , mein Gott !

Il s'était précipité sur elles et les se-
couait , chacune d un brus , connn-* des pru-
niers au temps de la cueillette.

— Ah ! les misérables ! les misérables t
Et elles juraient qu 'elles connaissaient la
vigne, qu 'elles y avaient déjà travaillé t...
Menteuses, voleuses, canailles !

Ëpuisé, il se laissa retomber sur sa cbaise.
La sueur roulait à grosses gouttes sur son
front.

— Mais qu'as-tu ? supplia Marianne , tan-
dis que les deux jeunes filles , la face en-
fouie dans leurs tabliers , pleuraient à chau-
des larmes, et que le domestique et l'ou-
vrier se regardaient , stupéfaits.

— Vous ne comprenez pas? balbutia Eli-
sée, d'une voix blanche. Elles ont enlevé
les grappes, toutes les grappes!... Nous ne
ferons pas à l'Ecluse un litre de vin cette
année!...

Marianne lâcha la pomme de terre qu'elle
était en train de peler et joignit les mains,
consternée.

— Tu te trompes... tu te trompes, sûre-
ment!...

— Nous verrons bien... Femme, la lan-
terne I

— Que veux-tu faire ?
— Aller voir moi-même, parbleu !
Le domestique se leva.
— Je vais avec vous, patron ! •
— Viens...

U ne marchai t pas, le pauvre Elisée, il
courait , il volait! Jamais, même au temps
où chaque soir il allait passer un bout de
veUlée avec Marianne, — dont les parents
étaient fermiers à Treytel — jamais il n'a-
vait eu des jambes si lestes. La nuit était
divinement pure et belle. De délicieux par-
fums saturaient l'air. Les prairies retentis-
saient de la musique des grillons. Au ciel
des milliers d'étoiles. Mais Elisée ne se
souciait ni de la splendeur des astres,
ni de l'haleine des fleurs , ni du concert des
insectes. Une seule pensée occupait son
être, et il était cruellement tiraillé entre
une angoissj affreuse et un petit reste
d'espoir. Il marchait d'un pas si accéléré que
Samuel, malgré sa jeunesse, avait peine à
le suivre.

— Patron , vous vous pressez trop... vous
serez rompu de fatigue !...

Elisée n 'écoutait rien , se hâtait plus en-
core, coaiine si le sol lui eût brûlé les ta-
lons. Enfin il attei gnit la vigne , n 'en pou-
vant plus, la chemise trempée.

— Samuel , hé!  Samuel ! Arrives -tu
lambin !

Vite la lanterne fut allumée , et tous deux ,
alors, pénétrèrent dans la vigne. Le cœur
du paysan battait à éclater , et dans sa main
la lanterne ballotait comme un falot au som-
met d'une vergue de navire , par une grosse
mer.

— Eclaire-moi ! ordonna-t-il.
Il se baissa vers un cep magnifique ,

écarta les feuilles humides de rosée , répéta
sou juron de tout à l'heure :

— Tonnerre !
— G'est vrai , dit le domestique , elles ont

tout nettoyé !
— Plus la moindre grappe... rien...

rien... et de même à celui-ci... et a celui-là
... et à celui-là encore... partout... partout
... Regarde... si cela ne fait pas pitié t

11 lui désignait , à terre , de petites choses
froissée:? , flétries, d'où s'exhalait une sen-
teur pénétrante. Et alors , sans force contre
ce chagrin , le paysan s'abattit sur le mur
et se mil à pleurer , des pleurs de rage qu 'il
négligeait d'essuyer. Cela dura uu long
moment , sans que Samuel trouvât un mot
à dire. Ils restaient là , affalés plutôt qu'as-
sis, la lanterne eDtre eux , et c'était à la fois
comique et lamentable.

Des vibrations retentirent: la cloche de
dix heures.

— Rien à faire , murmura Elisée. Retour-
nons au logis.

Mais que le pauvre homme avait peine
à se traîner maintenant ! Le dos courbé", la.
tête basse, du plomb aux semelles, il sem-
blait avoir tout à coup vieilli , et un solilo-
que désolé sortait par saccades de ses
lèvres :

« Une si bonne vigne... en plein rapport
... et qui cette année , une année d'anon-
dance, eût donné huit gerles pour le moins
...huit gerles à trente francs... douze louis f
... une fortune... perdue!... Et par la faute
de ces pécores... de ces... il n'y a pas de
mots pour dire ce qu 'elles sont ! Non , il n 'y
en a pas!... Quand on saura l'aventure —
car comment la cacher? — on va joliment
se moquer de moi !... Je serai la fable du
village... moi Elisée Meillier , communier
de Bevaix et ancien d'église 1... Ah ! je vais
leur parler , à ces demoiselles ! Je vais dé-
gonfler mon cœur!... »

Et comme un refrain :
< Douze louis ! Douze louis ! Perdus '1

Perdus ! »
Dans la cuisine, Marianne achevait de

laver la vaisselle et l'ouvrier fumait sa.
pipe , attendant les nouvelles. Les deux
Bernoises n'avaient pas bougé ; en voyant
entrer Elisée leurs gémissements recom-
mencèrent.

— Eh bien? questionna Marianne, an-
xieuse.

Elisée fit claquer l'ongle de son index..
— Pas çà, il ne reste pas çà!
Je vous fais grâce des reproches , des in-

vectives qui tombèrent en grêle serrée sur
la tête des attacheuses. Blotties l'une contre
l'autre , elles semblaient résignées à tous
les supp lices , et sanglotaient , avec des
mein Gott ! mein Gott ! qui eussent attendri
les pierres, mais qui laissaient le paysan
totalement insensible.

— A présent , allez préparer vos nippes
et filez demain au petit jour!... Si je vous
trouve encore ici en me levant!...

Le geste était expressif et donnait à crain-
dre les plus terribles représailles.

— Voyons, déguerpissez I
Lespauvrettesnedemandaientpas mieux.

Le front bas, elles passèrent devant lui ,
grimpèrent l'escalier en courant , s'enfer-
mèrent dans leur chambre, où l'on n'enten-
dit aucun bruit.

Quelle nuit passa Elisée ! Il se tournait
et se retournait sur son lit , dévoré par la
fièvre , sans trouver un instant de repos,
et lorsqu'il ouvrait la fenêtre, espérant
se rafraîchir un peu, le parfu m de la vigne
fleurie lui arrivait de toutes parts, ironique,
réveillant et attisant la peine dans son
cœur.

« Ce que l'on va s'en donner sur mon
compte ! Que de plaisanteries ! De propos
narquois t >

Cela ne manqua pas. Dès le lendemain ,
il n'était bruit dans le village que de ces
vendanges précoces ; le dimanche suivant ce
fut un pèlerinage vers l'Ecluse — Elisée
dut boire jusqu 'au fond la coupe d'amer-
tume...

Vous souriez ? Je vous répète que l'his-
toire est vraie. A telles enseignes qu 'on en
parle encore...

ADOLPHE R IBAUX .

Toutes les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'IMPARTIAL.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - D E - FONDS

COURS DES CHANOES, 17 Juillet 1896.

H*u aomma* «ajourd'hui, »af variatitraj impor-
lailaa, icitt ttura en compte-«xiiU'iatt oa tu comptant,
m.ira Va Va d. commiuion, da papier bancable aur :

Bac. Coara
/Chique Paria 100.30

«.,,„ \Conrt e« petiu effeu lonji . 2 100.30
•"• il aïoial KX , (rançaùee . . 2 10U «J2Vl

(3 moi») min. fr. 3000. . . 2 100.86
C.h«-.|u«! mm L. 100 . . . 86.23

. . \Court et petiu effeu longi . 2 26.Jil'/i
' «î moUl ace. anglaisa . . . 2 26.26'3 moisi min. L. 100 . . . a 26.29

/Chèque Berlin , Francfort . . 123. ."6
jo )Coorl et petiu effeta longi 3 123.."5

**' i i  iw»| ace. allemandes . . 3 123.86
13 moi»} min. M . 3000 . . . 3 123.10
/Chèque Gène», Milan , Tnnn . «)3.2ft

,i t f )Court et petiu effeu longs. . 5 93.25
"""•'••it moia, 4 chiffrée . . . .  6 93 40

13 moia, i chiffrée . . . .  5 93.60
«Chèque Bruieltea, Anrera, . 100.25

3t'|iqia J2 è 3 mois, traites ace., 4 eh. 3 1' 0.37'/i
'Nonace., bill, mand., 34al eh. ;l' ,i 100.26

. . Chèque et court . . . .  3 208.75
m Z, A î * « ¦"">»• •"''o" ¦«•> 4 ch- 3 208.86
**""ra" Monacc., bill., mand., 3et4oh. 8Vi 208.75

Chèque et oourt . . . . 4 110.60
Vl cna. . Petits effeu longs . . . .  4 v l . ' . r l )

t i 3 mola, 4 chiffre» . . . 4 210.î>5
ftiaee... Jusqu 'à 4 moia 3Vi pair

Milita de buoiju^ :n i if u  . . . .  Net 100.1 ."'/a
a » tllemanda . . . . > 123.(15
¦ » russes 2.114
» > autrichiens . . . .  310.10
• » anglais i 25- lSVs
. > italiens a Kl. —
¦ ipolaoos d'or 100.15
l.rare iiraa Ï5.j 4'/1
F isn ri. Î0 marks 24. 13

Avis ersicleï»
DE LA

bn ie la CHAUX-DE-fflNBS

Avis aux mécaniciens
Ensuite de la démission honoraire du

titulaire actuel, le Conseil communal ou-
vre un «concours pour le posto de Wéca-
nicien-chef de l'Usine hydraulique du
Champ-du-Moulin. Entrée en fonctions le
1er octobre 1896.

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

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

La Chaux-de-Fonds. le 11 Juillet VS96.
10'!01-3 Conseil Communal.

Ans su installateurs d'eau
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 oar le Conseil d'Etat le
12 Mai 1896 :

Les travaux d'installation et d'appa-
reillage pour l'eau à l'intérieur des mal-
'ftfis peuvent être exécutés par tout entre-
preneur qui en aura obtenu l'autorisation
îla Conseil communal.

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

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1896.
10311-4 Conseil Communal.

Mise au concours
La place de CONCIERGE du Collège

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

Adresser les offres pur écrit, d'ici au
20 courant, au Bureau communal, où
l'on pourra prendre connaissance du cahier
•des charges.
10404-2 COrVSEIL COMMUXAL.

COMMUNE DU LOCLE

Vente de bois
La Commune du Locle vendra par voie

d'enchères publiques , les bois suivants,
préparés dans la forêt du Bois-de-Ville :

132 billes sciage de 5»40, 67-*iÛ.
91 pièces d'équarrissage, 48*"42.

100 perches.
bois de charronnage, 4"'.

114 etères sapin. 10291-1
130 » hêtre,

2025 fagots.
La vente est fixée au lundi 20 juillet

1896, à 9 h. du matin.
Rendez-vous des miseurs devant le ca fé

Calame, aux Planchettes.
L Le Locle, le 11 juillet 1896.

Conseil Communal.

Enchères publiq ues
On vendra vendredi 17 juillet 1896,

dès 1 '/*. heure après midi , dans la Halle
aux enchères, place Jaquet-Droz , un sol-
de de CHAPEAUX paille et feutre, pour
hommes et enfants, et divers articles de
mercerie. a-2178-o

La vente aura lieu au comptant.
10376-1 Greffe de paix.

Pressurage de fruits
me de la Boucherie 16a, au ler et ige.
i droite. — Bon pressoir. 10325-4

Se recommande. FRITZ LOOSLI.

BT Changement de d^îo^ |||
! J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle, ainsi que le I
I public en général , que j'ai transféré mon domicile SS

B9" à NEUCHATEL, FAHYS 65 ~^S&
Je continuerai , comme par le passé, à faire mes voyages hi .bituels, ¦¦' ".

I soit en automne et au printemps. |
; S'il se présentait que l'un ou l'autre de mes bons clients désire H
I faire un achat entre les saisons, je le prie de bien vouloir m'écrira à B
9 Neuchâtel , Fahys 6ï. Je m'empresserai de lui fairo visite. FJV

TISSUS en tous genres. — Articles ponr TROUSSEAUX. I
I — CONFECTIONS pour Dames et Messieurs.

Se recommande, Ch"-C\ï  AHE-BAIJEK , fci
P429-11 Voyageur de la maison P, LIENGME & Cie, de Zurich. B V

?mÈt$f c> Untp lûïintPF û Pâ OG
^^g i
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llmlJ iMËIi

J^Èfe r̂ig^^^O^ Cette pâte 
aromatisée 

est 

devenue 

l'un des dentifri-
/ jî'~%f*î !hV oes préférés 

du 
public , grâce à l'amélioration oonatanta

f i ^ CŶ^  \. apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
Marqua déposé», que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actnelle par les sommités scientifi(jues
pour un «lentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quel«jues heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de 1»
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les deats creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-2

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune "matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations de6
gencives et de la gorge, aphtes, etc. Sf ttf En vente à i. tr. £âE> la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies

liHIMIIIWillllllll lllllll «Il ll l llllHinniniTTll^^

A Là PENSEE
§9" 8, RUE DE LA_ BALANCE, 8 ~*M
DENTELLES en tons genres" 

~~~
BÏS

~
et CHAUSSETTES

BRODERIES blanches COLS dentelle
RUBANS et GARNITURES pr Robes CHAPEAUX et CAPOTS
GANTS et MITAINES ROBETTES blanches et couleurs
M00CH0IRS dentelle ^RTICLES ponr ENFANTS

Chemises et Caleçons pour fillettes et enfants
CHEMISES , CAMISOLES et CALEÇONS pour Gymnast es et Touristes. —

CAMISOLES et CULOTTES pour Vélocipédistes. — RÉGATES et
NŒODS riches et ordinaires. g&rs-a

Grand choix ! TÉLÉPHONE Prix très avantageux !

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

sure, achetez le

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

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

Prix da la boite (uni que en fer blanc), 30 centimes.
En vente dans loutes les bonnes épiceries, drogueries. 8331-11
Pour la vente en gros, s'adresser rue ttalatrex 5. Genève.

En vente à La Chaux-de-Fonds dans tontes les bonnes Epiceries et Drogueries.

Service des Eaux
.¦ a a—

La population de la Chaux-de-Fonds est in-
formée que JUSQU'A NttUVK Li %VIS, la distri-
bution de l'eau sera interrompue . CHAQUE
•IOUR, depuis 9 heures du soir jusqu'à « heures
du matin.
10306 2 Service des Eaux.

GRAND BAZAR PARISIEN *m
Rue Léopold-Robert 46. — Succursal e Place iVeuve et Bue Neuve 2

Pour FRUITS, CONSERVES et MJEL : Un immense choix de Bocaux,
Bouteilles, Jattes et Pots à confiture. — Bocaux fermetures herm< '.-
l i i . ij CM , brevetées, a de très bas prix .

Un grand choix de PRESSES à FRUITS de toutes les grandeurs, a
des prix très bas. 10058-5

TÉLÉPHONE — Entrée libre — TÉLÉPHONE

Fabrique Neuehâteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ET JUILLERAT
Bureaui, Léopold-Robert 39

^
itelieps, Boni, de la Gare 2.

*ar BICYCLETTES DE LUXE -*fi
¦a»-»-—

^-. ̂ ^A Réparations de toutes machines .
— ¦¦is i .Jr ^A_i**"i- Transformations de creux en pneuma-

ÊÊIÊÈŴÊÊê Accessoires divers ;
TÊMÊ&J * ' ^&MÈr Cornettes, Timbres , Pompas, Sirènes,~ ^ HL^̂ T^ ĵDT i i Billes. Valves , Selles.

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

Pour f in de saison, Liquidation de JPA.IIJLIJSS aux prix
de facture , aimi que des Chapeaux garnis. Grand et beau choix
de RUBANS hante nouveauté. 10047-7

Spécialité •d'u<%-'-El.'-zr'XtO-C-.'B3e-. DKtJIî-.
Chapeaux , Capotes, Voilettes, Voiles, Brassards, Crêpes anglais, à des prix

très avantageux.
Couronnes mortixaires

•»»»o»«»»»»m»i»a«»»»»«>a*»»
f a *  FUMEURS. s S

0 es 16, rue de la Balance 16 | cS* •
flfc H , Tabacs. Cigares, Cï^r i*i' *-st<» -.. Cigares en cais- j^r 4&

• 

=g sons, provenant des meilleures fabriques. — Spécialités gâ* ]
de Rio, lirant lHon , Vevey, Pipes. Maroquinerie, £=* ffl j

a Papeterie, Cravates .et Cannes. 5? •̂ g£Bk .̂ 2 
On vend aussi AU NÈGRE : Cacao, Chocolat Su- , , $fp':'-' ^  ̂ chard. CTJ m—

§1 VINS en gros et en détail ï |
de la Maieon i—- i .

§1 auguste HE®SP£ERI1 5 S
"I? h"̂  ; depuis 30, 40, 50, 60, 70, 80 et. 9518-21*

Outils d'agriculture
en grand choix.

FOURCHES AMÉRICAINES

ainsi que tous les articles pr fenaison.

AU

Magasin de Fers

Guillaume Nussfé
3, rne Léopold-Robert 3

*BaV~ Nouveauté *TWa

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

Meubles de jardin
6637-249

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur — NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DUCOMMUN

Rue du Progrès 3, CHAUX-DE-FONDS

Tuyaux en ciment Portland , Ba-
lustres , carreaux, en ciment com-
primé , bordures de jardin , en-
cadrements de portes et fenêtres en
béton et aiitr**i moulages. 6591-76

Planteurs d'échappements
On désire entrer 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 57, au rez-
de chaussée, & gauche. 10313-1

Montres
On demande i entrer en relations avec

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

S'adresser à M. J.-P. .EBISCHEE ,
Vevev. 8809 18*

A LOUER
de suite ou oour époque à convenir

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

Un pignon de 3 chambres et dépen-
dances.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone, entre-
preneur, rue du Parc 71. 8900-11*

DÉGUSTATION
do CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Hlcmi Fils
H-l-J) Rue Neuve. 765-149" '

Manteaux de pluie
première qualité anglaise, pour Dames et¦Messieurs. 96; 9-3

Pèlerines à capuchon
p» Mr s-.ienrs et Jeunes gens.

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

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme

de H-2066 G

6000 francs
au taux de 5 '/, % l'an et avec garantie.
Amortissement au gré du prêteur. — Faire
offres en l'Etude de Ch.-Edmond Ohn-
stein, avocat et notaire, rue de la
Serre 47, la Chaux-de-Fands. 9950 2

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

MAGASIN
A remettre pour Saint-Georges 1897 ou

avant un magasin avec belles devantures,
bien au centre des affaires, avec ou sans petit
logement, et à un prix modéré. 9912-1

S'adresser au bureau de I'IMPAJRTIVI ..

Appartements
A louer dan s la maison en construction

de MM. Rovarino et Vigezzi , rue du Parc
n« 98, trois beaux logements de 4 pièces,
corridor et alcôve. Premier étage avec bal-
con. Prix de 560 à 600 fr. — S adresser à
M. Alifred Guyot, gérant, rue du Parc
n- 75. H-2198-c 10504-3

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

UB MAGASIN avec logement; 6854-32*
S'adresser même maison , au ler étage.

OCCASION .UNIQUE
A vendre avec un très fort rabais un

stock de cartons d'établissage 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
a la Fabrique de cartonnages de M. E.
Matthey-Dorey, la Brévine. 10S05-2

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. 9609-21

modistes !
A remettre, pour affaires de famille,

à VEVEV , le premier Magasin de
Modes (fines modes), avec excellente
clientèle. 10423-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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ÉPICERIE
AlUit Sdanflnr - flobtrt '

20, Rue Fritz-Courvoisier 20.

Huile d'olive vierge, extra , de Siin-
Rcino , 2 Tr. le litre. Huile dc noix pure
1 fr. 75 le litre. Huile Sésame surûiie,
extra, 1 fr. le litre.

Viuaigre extra fin de Bourgogne, v«i»-
ritablc, 65 ct. le litre. Vinaigre de vin ,'
45 ct. le litre. Vinaigre double et ordi^ '
naire. 6766-4*2'

Vin rouge, depuis 30 ct. le litre. Vin
blanc, à 40, GO ct 70 ct. le litre. Vin
Ouinsac , Bordeaux , à 70 ct. la bou-
teille. 

On porte d domicile.

Le D' AMEZ - DROZ
(n-2210 c) est absent M&70-8

jusqu'à nouvel avis.

La Fabrique des Longines. à St-
lmier. demande an

poseur d'aiguilles
bien au courant de la partie : en
trée immédiate. (il 4743-J) 10571 -3

mzMjÊFiËi
On demande à louer , dans un petit vil-

lage, un petit Café bien achalandé. 10569-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iPg^f wss On cherche à acheter du
¦** "•«• foin à prendre sur le pré.

S'adresser , de 8 à 10 h., à M. Gnttli. b
Stauffer , rue Jaquet Droz 8. 10573-a

Epicerie V. PERREGAUX
65, rne de la Paix 65

Arrivé d'excellents Vins rouges na-
turels qui , vu l'importance de l'achat , se
vendent dès aujourd'hui à 35 et 45 ct.
le li're. Viu blanc de Peseux, premier
choix 1895, à 65 ct. le litre. Neucl.à'el
blanc vieux , SO ct. et rougre Cortail-
lod. fr. 1.10 la bouteille (verre compris.)

.\bsintbe PEBIVOD . Cognac et
Rhum français , Malaga vieux , etc.. à
bas prix. 10572-3

Â remettre
de suite ou pour époque à convenir :

1° Deux beaux appartements de trois
pièces avec coiridor, situés rue Fritz-
Courvoisier 36 ;

2" Un appartement de trois pièces,
rue de l'Industrie 26. Prix modérés.

S'adresser à Mme Mathey Junod , rue
Fritz Courvoisier 36. 10576-4

SS VOUS AIMEZ
un beau teint , blan c et fin, vous n'avez
qu'à vous laver journellemen t avec le

Savon au lis Bergmann
de BERGMANX «i Cie, Zurich.

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

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

Vient de paraître
à la

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

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

primé au Concours mnsical de l'Exposi-
tion nationale suisse Genève 1896.— 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. Schrô-

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

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

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

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

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

Hypnotisme, télépathie et spiritisme,
par le Docteur Bonjour. — 60 c.

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

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

— 1 fr.
Pasteurs et prédicateurs à l'Eglise

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

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

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

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

ron. — 1 fr. 50.

Envoi au dehors contre remboursement ou
mandat postal.

Vente d'iiuiuen toi e
Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d'enchères pour l'immeuble

dont la désignation suit , hypothéqué par Louis Saodoz-Otheneret. domicilié à
La Chaux-de-Fonds, il sera procédé par voie d'enchères publi ques , le Lundi
10 Août 1896, dès 2 heures cle l'après-midi , à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
de-Fonds, Salle du second étage, au second essai de vente de cet immeuble , savoir :

Cadastre de la Chaux de-Fonds.
Article 1226, plan folio 16, n" 110, 111, 112, 113. Rue du Parc , bâtiment , dépen-

dances ut jardin d«' 237 mèlres carrés. Limiles : Nord , rue Jardinière ; Est, 156 ; Sud ,
rue du Parc : Ouest , 423.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 16, n« 110. Rue du Parc, logement de 109 mètres carrés.

» 16, » 111. » jardin de 68 »
» 16, » 112. » trottoir de 30 »
» 16, » 118. » placeettrottoirde SO »

Les conditions de la vente seront déposées i. l'office des poursuites soussigné, à
la disposition de qui de droit , dix jour * avant celui de l'enchère.

La vente qui aura lien conformément aux articles 141 et 142 de la loi , sera
définitive.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte la n» '20 de la rue du Parc,
s'adresser au citoyen A. Bersot , notaire, rue Léopold-Robert 4 , à La Chaux-de Fonds.

Donné pour trois insertions , à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds, le 10 Juillet 1896.

(H-2134-c) 10249-2 Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.
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RESULTAT des Essais da Lait da 10 Juillet an 11 Juillet 1896.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms e( Domiciles. Il 111 fil il OBSERVATIONS
pq fi a^ a a-a .g u n

Perret , Arnold , Charrière 4 37 34,3 38,4 15.
Nicolet , Adeline , Paix 39 36 31,4 35,3 13,
Grossen , Pierre . Terreaux 1 . . . .  35 32,6 36,8 13,
Stuhli , veuve , Demoiselle 19 . . . . 35 31,2 34,8 11.
Evman n , Alfred , D1 JeanRichard 27 . . 35 31,6 caillé 11,
Buhler , Arnold , Serre 90 35 32,6 caillé 10,
Gobet , Pierre , Premier-Mars 16 ii. . . 85 32,6 S6,8 9,
Balmer , veuve , Paix 69 34 32,7 caillé 10,
Kœni g, Alfred , Progrès 16 34 32.8 36,- 10.5
Pfeiffer, Jean , Demoi-elle 57 . . . .  32 32,- 35,6 iO ,
Pellegrini, Chérubino , Demoiselle 99 . 32 31,4 caillé 10,
Daum , Philippe, D' JeanRichard 37 . . 32 31,8 35,2 9.
Pfund , Elise , Temple Allemand 109 . . 31 3b,- 36,7 9,
Sommer , Marie , Progrès 77 . . . .  30 32,3 caillé 10.
Ritter , David . Parc 88 30 31.6 caillé 10,
Iseli , Jacob, Demoiselle 118 30 31,8 caillé 7,

Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1896. Direction d« Polie».

KPSp1 iWaladie-s des organes génitaux
.Maladies du bas ventre, zontagion, vices secrets et leurs suites, impuissance ,
perles séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uri,
ner , inflammations , affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs ,
etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Peint de
conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. S'adreaser à la Polycli-
ni que pr ivée , Kirchsirasse 405, Glaris.  *B*BM*MBBH*BBI i\ik\HHBBBB 35-12

D&DÏFÎÎ  ÎÎVlTïî^iVïAFIl? ?i?a
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I fil IMl H 1 UlJD/l Uli Vil beu"-e- bornage etc. n remplace
Sg avantageusement tous les autres

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

Seul dépôt pour la Chaux-de-Foude, Papeterie A. Courvoisier
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Exp édition d'Annonces
\j  FONDÉE EN 1867 !$

ï\ -»• Z U R I C H  •*¦ n
1 Aarau — Bàle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne ' .'

S j  Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure
\J? :*3e*:>-jLA:£a. — "V ieil lie — Loîï-clree, etc. \£
fj  se recommande pour l'envoi j l&

% aï'ï»in«>m4 » «\«ri ri * tous les journaux suisses et étrangers.
U uS6rL10IlS J°urnaux professionnels. — Calendriers.

! ! Guides de voyage et d'excursions. IJ
p \ Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. 7\

Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais
Service prompt et exact. — Discrétion.

'L J  -~ Catalogues lie Journaux gratis et franco —Z- « L J
n JH^^M «iia—aaa aiiaa u

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

langers, ont l'honneur d'annoncer à leur honorabie clientèle qu'ils ont fait un dépôt
de leurs* PELLES à enfourner chez M. G. WEICK FILS, rue de la Serre 56.
H -2062-C 9931-1

Vente d'Immeuble
— M la i —

Le Lundi IO Août 1896, dès S heures de l'après-midi, à l'IIôtel-de-
Ville de i ;¦ Chaux-de-Fond«, salle du second étage, il sera procédé, sur la
réquisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publi ques de
l'immeuble ci dessous dési gné, appartenant au citoyen Jacob-Audréas "VylTeu^irg'er,
fils de Friedrich , et à sa femme Aoua née Gygi, fille de Benédicht , domicilies
actuellement à Genève , savoir :

Cadastre de la Cliaux-de-Fonds.
Article 2093, plan folio 22, nM 259, 260, 227. Eue de la Serre,, bâtiments et dépen-

dances de 2(il mètres carrés. Limites : Nord , rue de la Serre ; Est , 2094 : Sud, 088 ;
Ouest, 2092.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 22, n» 259. Rue de la Serre, logement de 109 mètre3 carrés.

» 22, » 260. » place de li;0 »
» 22, » 227. » trottoir de 32 »

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescriptions des arti-
cles 151 et 158 de la Loi , seront déposées à l'Office à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Sommaii *m est faite aux créanciers hypothécaires t t  à tous autres inl« ressés de pro-
duire à l'Office dans le délai de vingt jours , dès la première publication du présent
avis dans la FEUILLE OFHCIELLK, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs ré-
clamations d'intérêts et frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le n" 79 de la rue de la
Serre, s'adresser au citoyen Eug. Wille, avocat et notaire, rue Léopold Robert 58, à.
La Chaux-d- Ponds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle , dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fon ls, le 10 Juillet 1896.

(n-2135-c) 1''248-2 Office des poursuites : le préposé. LAMBERT.

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
•"̂ .""^

-^i 
-,̂ _ ^r^v^^T Rien de meilleur pour 

faire 

pousser 
une 

barbe 

belle
i V'̂ S^ v^^B^ x! el ^orte c*iez 'es jeunes gens. Excellente aussi pour la
Vf $?**£ VH i*̂ Sa V " têle > e*'e foi',itie la chevelure et favorise la croissance
! * ' W *J d # è h - <¦* JlilKS-ll dea clj eveux - Inoffensive et facile à employer. Ne pas
; '.-"* ~ :~~'~p- "'- 'iiv '.'^ypK^ Il confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.

\
'
&$£&!F^ÊHËËPj  "¦¦¦¦ H "I Prix S «t 3 rr., port 35 ct. HBm

i fetf^t^i ŵ Essence à friser les cheveux
• rtCM l*V San J*«Sâal IÏJ ^

es c^eveu x humectés de cetle essence se frisent en
! k&s$ V'-.sS". -$&..sj [  feè- séchant et forment de jolies boucles naturelles. Ne nuit
i r '̂ if^wSfc >-/̂ §N nullement. 1 flac. fr. ¦ '. port 35 ct. — ¦"¦i———

i if ^S^^^K B 
Motion 

antip elliculaire.
^

r¥ I '' mr W&L3v&*-Èal Excellente pour faire disparaître les écailles el les
« PiB^^^îaîr?» ^7 démangeaisons sur la tète ; très efficace contre la

i È^<5}| iî̂ ^A^̂ ^̂ î ^é chute des cheveux et la tète chauve ; fortifie les~ - ¦ "" '."—.'..,.,. ^— J cheveux. 1 Bac. fr. 3, port 35 ct. MII'MIWWM^
ŒHBaaBBB* Nouvelle teinture orientale B*—B—Ipour teindre les cheveui de la barbe et de la tête d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

SKT" M.M-U. «<>«. JBa«m*é*jft'qL-WLCï f̂Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le cour
les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau , rougeurs, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre "t brillante jusquâ la vieillesse el empêche

UÊÊSÊmaàsàmOKmaa Karrer-Gallati à Glaris. ss^imiif iB^iiWFtixsiimt^
Dépôt : A. la Cbaux-de-Fonds: 10319-1

J.-B.  STISFUJ UV. S, JR îJe du Marché S.

S0a PARAISSAXT TOCS LES JOURS, EXCEPTE LE LOT I m* Q^X& numéro 5$

"aSSJ «Bc? 55*CS5* **5**> Tj bV*> "SK)̂ !.1 ^K> *W "BW "ÏO

est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'épicerie Weber , nie Fritz

Magasin de tabacs Henri Calame, rue Courvoisier 4. . . ,
du Doubs 77 Magasins «le tabacs Kohler, rue Leopola

Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple -»_ rfi"' J. , „„,, , , ,,,. „
Allemand 71 Boulangerie, rue de 1 Hôtel-de-Ville t .

Magasin de tabacs et cigares Veuve Mar- Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
chand, rue Léopold Robert 38. ?-f^ 

ep,cone Sommer' rue du Pr°-
Epiceiie Giroud, rue du Doubs 139. Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-
Magasin de tabacs Mlle Paux, rue Léo- n7es 14.

pold Robert 0. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-
Magasin d'épicerie Pellegrini, rue de la moiselle 132.¦ 

DemoiseUe 99. Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.
Magasin d'épicerie Anthoine , rue du Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-

Nord 157. berl 59.
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du Magasin de tabacs Montandon, rue du

Progrès 37. Parc SI.
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-

Demoiselle 2 selIe "¦"•
Magasin de tabacs et cigares Victor Epicerie Ej rmann, rue D. JeanRichard 27.

Paux, rue du Versoix 1. Ll de VUle 40 
D'ubled' rue de ! Hô"

Magasin de tabacs et cigares Mme Du- M^lsi
'
u d'épicerie Huguenin, rue ducattet , rue de la Balance lb. f'ollè"e 17

Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Magasin de tabacs et cigares Bainier-
bezat, rue de la Balance 13 et rue Léopold Rudolf rue du Parc 74.
Robert 23. Magasin «îe tabacs et cigares, rue Léo-

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- pold Robert 56.
lain-Nardin, rue du Parc 62. 

Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- Au Guichet de distribution, rue du
pold Robert 72. Marché 1.

<S1O.SLCSVL& ïriatim :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie el Libraire Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.
Daniel JeanRichard 18. M. Brandt.

à BIENNE :
à NEUCHATEL : Kiosque à journaux.

Kiosque à journaux. . __ T ,̂.,n„~,
Mme veuve Guyot, librairie. a DELEMONT :
Bibliothè que de la Gare. Bibliothèque de la Gare.

à GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence des journaux , Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque de la Gare .

9mgKk£lk4kâ*Mk^ ifTTii n**T. ififfl lt Mit • *ÊktBtM>4ÊkjËbéÊUKkÊÊUÊ kÉÊkMH *0
W> Demandez partout S Recommandable «Jfe
jâ. -, _ . _ _ «9 spécialement aux Z
w lï_ K. L r i î_  «B enfants , aux per - W

I A H I l l r l l !VA l Ml  I H  • «ouff" r d'un esto- 5® SsQIll  II ^ lllllll  110 l Il i lMIl S f mM«uM«,«nx p» m«ifUlU 11 lUU lf |,{Sâ lllîU U.y • tients et eon
¦W -r-ST -P-»- /\ f-Tl(-^/-̂ -l-i- » valescents 

et sur- •
t«k JDX 3L. ,̂rJ?&<02=31 9 tout à ceux qui sort S
^ST , ,n« • atteints d'une ma- W0
A prépare par 1299 « ladiedocœur ou de A

| Heinrich FRANCE SŒHÎTE, Bâle | »S&tâSB£& Se® •B?*®*'***''**- ¦̂ *;̂ ?*î̂ «?*mî**sB r̂*B5* o w&v&is? *â i«i*a**isar*?îs' «a*1 ww *»>o

IBibliothèqae circulante 0. Lnthy
Place Keuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes) .

Livres français et allemands.
On envoie au dehors. Tarif pos ial

spécial. Emballage pratique.
Envoi franco du Catalogue en commu

nicalion. 563-6

I ii-aw^̂ i.̂ .̂ — ¦ .
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NOMBREUX DIPLÔMES :
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M E U A I U E S j g

('h B q u e paalille , d»ns 10 *! •
[orme c i -dessui . d o i tj j

pOf~ * '*£ '* l ' * '"' O f -«- «d u 1
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1 * M

INSTITUT de Jeunes Gens
J. MISTELI, JI Soleure

Langues modernes ; sciences commer-
ciales el techni ques. — Prospectus et con-
ditions sur demande. (OH -8ô97) 10371-3

innPPàliiP l n e  j euue "I'e sachant faire
appiClUlC. les réglages plats, demande
une place pour apprendre les réglages
Breguet. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, à la Boulangerie Marmet-Roth.

10674-3

Illiû Homnicoll û sérieuse, ayant bonue
UllC UCUlUlOCU *" instruction , possédant
une belle écriture et connaissant l'alle-
mard, cherche place ou entreprendrait des
copies à domicile — S'adresser sous S.
U. *851. Poste restante. 10"«59-3

Onpnnn fn  Une lille de "il ans sachant
OCl lalllCa bien faire le ménage et un
peu la cuisine , cherche pla ce de suite . —
S'adresser rue .laquet-Droz 30, au iiine
élage. 10540-3

WTSertisseiise. SÂÇ
pements ancre et cylindre demande de
l'ouvrage petites et grandes pièces. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au ler étage , à
gauche. ^__ 10434-2

Dn jeune homme ^"SiMa
bien l'allemand et l'italien , désire se placer
dans une maison quelconque pour se per-
fectionner dans le français. — S'adresser ,
sous initiales K. F. 10119, au Bureau
de 1'1MI *AII TIAL . 10419-2

FmrilnVP L'n J eune *oarcon cherche une
Lllip il/ j  C place de vendeur dans un ma-
gasin. — S'adresseï à M. Charles Bitteriin ,
Pargots-Franco (Villers le-Lac).

A Ta mêmf adresse, on demande des ou-
vriers pierristes. 10436-2

flno dar tlP ^ un cer*ain âge, mais forte
UllC UQ111C et robuste , cherche place
chez un Monsieur ou une dame pour faire
les travaux du ménage. Prétentions très
modestes. — S'adresser rue du Greaier 30,
au 2me étage, à droite. 10400̂ 2



I i r i p p n t i  r 'n J e',nc homme sachant les
'(JJI CUll. échappem'j nts et les repassa-
;, demande place comme appr enti dé-
«nteur-remonteur. — S'adresser Bou-
ïgerie Viennoise. 10435-2

ilPTiali ÔPO '^
ne Pe""9onne de confiance

Jl UullCl C, forte et robuste , cherche
• s j ournées à faire ; à défaut elle pren-

dra i t  un enfant en pen* 'mn. — S'adresser
«e du Collège 21 , an 'ime étage , à droite.

10451-2

^ nmrnûlîÀPO ^'ne bonne sommelière au
jUUlUlCllCl C. courant du service d'hôtel
et restaurant , est disponible de suile. —
Adresser les demandes à l'Hôtel de la
Poste, à Tramelan. 103M-1

Un jenne homme ES? *£££
connaissant la comptabilité et la corres-
pondance française et allemande , désire
entrer dans une maison de commerce. —
Offres sons chiffres A. B. 10330. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 10330 1

LX*C0fflffl6FÇEnt p i0i quelconque dans
un commerce ; préienlions modestes. —
Références : Magasin , rue du Versoix 3.

10322-1

l/j ç .j i n n p  sérieux et capable, bien au cou-
IlMlCUl i-ant des petites pièces cylindre
8, 9 et 10 lignes Lecoultre , qualité soignée,
est demande. Trailement élevé si la per-
sonne convient. — S'adresser sous X. Z.
10537, au Bureau de I'I MPARTIAL .

10537-3
flnK -iicù ,n demande une bonne ou
UUI Idiot, vrière doreuse de roues. —
S'adresser à M. L. Huguenin-Monnier,
(loreur , Bienne. 10523-c

«ViPPlKo. Une bonne ouvrière doreuse,
1/UI CuoC. connaissant sa partie à fond ,
pourrait entrer de suite chez M. Jean
Roth , doreur, à Tramelan. Bon gage
assuré. 10525 3
r>0*!Cnpi<*J Plusieurs bons adoucisseurs
ACouUl Iba et url teneur de feux sont
demandés de suite à la fabrique Perret
frères , vue du Doubs 157. 10541-fl

Pivftfp ilP ®u L'elnatKle ('e suit© un ou-
f l i u l c u l .  vrier pivoteur pour grandes
pièces ancre. — S'adresser chez M. Numa
Braillard . Sablons 4 , Vcuchàtel. Ul '6S-3

CûiTiAritûlin Un bon remonteur ayant
itCalUJulCU.. l'habitude de la petite pièce,
es; demandé de suile. 10566-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpTTTainf pnP O" demande un bon re-
ru lllvilI llll , monteur pour petites pièces
cyl. — S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au
ler étage , à gauche.

A la même adresse, on donnerait des
démontages à la maison. 10564-3

R t MF l f t i ï tP l lP Ç (-)n t,emalule 2 bons re-
fAcliJUlJLCl ll o. monteurs pour petite? piè-
ces ; on donnerait aussi de l'ouvrage à un
bon REPASSEUR. — S'adresser rue de
la Demoiselle lii , an rez-de chaussée.

10558-S

P(iii'!'!aMl*'P"* ̂ n t'em:mtle de suite une
rUilûoCUOCo. bonne polisseuse de boites
or et une dite pour argent. 10563-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
*aj*P» On demande de sui le  pour tous
BfSQr les dimanches mie lille ou une
dame honnête et sérieuse pour aider à
servir quelques heures de l'après-midi
dans un hôtel. — S'adresser chez M.
Lœrtscher. Hôtel de la Croix-Fédérale,
Crèt-du-Loole. 10529-3

i nr\ ï>dnti  On «lemande un jeune homme
Appl CllU. de 13 & 14 ans pour lui ap-
prendre une bonne partie de l'horlogerie.
— S'adresser rue des Fleurs 5, au 3me
étage. 10524-3

innPPTltip ®n 'lemande une apprentie
"[/{,') CllllC. polisseuse de boites or. —
'adresser rue de l'Industrie 5, au 2me

.tage. 1(542-3

{pmnntpnp '¦'" demande iie 9u''e un
AClllUlllCUla bon remonteur pour petites
pié- "s, assidu au t ravail. — S'adresser rue
du Doubs 75, au 2me étage. 10422-2

PipP"*i**tP Un ou une ouvrière pierriste
[ICI ! lOlCa est demandé ; ou donnerait
aussi de l'ouvra ge à domicile. — S'adresser
chez M. F. Lengacher , rue du Parc 2H .

10420-2

RpCCfàPtc ' '" demande '"' rogneur et
dcSbU! lo. un finisseur. — S'adresser
à M. Jules Chevrolet , fabricant de ressorts,
Bonfol, près Porrentruy. 10429-2

Fmai l l û l ir c  Un demande deux bons
LlUdJ t lclil  ù, émailleurs slables. Entrée
de suite. S'adresser chez MM. Strauss «S
Gautier. Bévilard. lOic.6-2

Ppaçuiin Un graveur de fonds argent
U l d i i u l a peut entrer do suite dans un
atelier de la localité. 10455-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IkàPPIIP On demande de suite une bonne
vulCUl a ouvrière ou un ouvrier doreur.

S'adresser à Mme Steiner , rue Léopold-
Robert OL 10.67-2
i n n n p n j j  Un jeune homme intelligent ,
âppi Clllla possédant une bonne instruc-
tion, pourrait entrer comme apprenti
commis dans un bon comptoir de la lo-
calité. — S'adresser sous B. C. 10433,
an bureau dc I'IMPAHTIAL . 10433-2

Pîllfl U"1 demande de suite une liile pour
rillOa s'aider au magasin et au ménage ;
bon gage si la personne convient.

S'adresser rue du Templc-Alhunand 109,
ta magasin. 10417-2

Commissionnaire. da^
n t t̂ ,̂un j eune garçon libéré des écoles , bien

«on' enable , comme commissionnaire dan9
«n <¦ i«- pioir de la localité. 10487-2

? -?t -er au bureau de I'IMPARTIAL.
, ,«• jnç On demande 1 ou 2 jeunes

BJH*(l IllCO. mies intelli gentes comme
•pprti.. «es tailleuses. 1 3:3-2
__*> adresser au Dureau de I'IMPARTIAL

InnpprtH pq On demande de suite une
•tiJloul'C '*). ou deux apprenties repas-
seuses r i linge. —- S'adresser chez M="

*' '• ¦• ' .steli , rue Fritz-Courvoisier 22,
•o. 10'51-y

«4 nnPdDfid "" "WI)an û<" unc jenne
Appi CllllC. Q||e libérée des écoles,
pour une partie indépendante de l'hor-
logerie. Rétribution de suite.

<' »d. au burf.nn de I'IMPAKTUL . 10427 2

IpiltlP flllp <-'n deinan<ie une jeune fille
UCUUC llllCa de toute moralité ponr s'ai-
der au ménage et garder les enfants . —
S'adresser rue de l'Industri e 18. 10458-2

Ip tlMP fll lp ^ne J eune hU e honnête et
JCUUC llllC. aimant les enfants, est de-
mandée. — S'adresser rue de la Serre 57 «;.

10424-2

îniàPPTlh'p Un serait disposé à appren-
apj l l CIHIC. dre une jolie partie «le l'hor
logerie à uno demoiselle ou une jeune fille
honnele. — S'adresser rue de la Charrière
35. au pignon. 10453-2

CoîisiiiSr^Ŝ xr
un jeune garçon libéré des écoles. 10460-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

fiftmpçtiimp 0n demande Pour Mor-
L*UuiCûll*jUC. (eau , une bonne domes-
tique qui sache bien traire les vaches et
distribuer le lait en ville. Traitement
30 IV par mois ; si l'on est satisfait , on
augmenterait. Voyage payé. — S'adresser
à M. Alexis Berthoud, â Morteau, qui in-
di quer^ 10468-3
fJfiî ' iPP On demande un ACHEVEUR
DU11IC1. pour grandes pièces or. Capaci -
tés et moralité exi gées 10432-3*

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

PP3VPIIP ("*n demande un ouvrier gra-
UldlCul .  veur de lettres pour ouvrage
courant. Entrée immédiate. — S'adresser
chez M. Ch. Krebs-Jacot, rue de l'Avenir,
Locle. 10323-1

Pj nnnj ofpn On demande de suile deux
l lCIllùlCDa pierristes et une bonno
grandisseuse. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 25 A , au rez de-chaussée.

10321-1

RpmrtntpnP Q *->n demande deux bons
nClllvllLCul Ba remonteurs et un assu-
jetti pour lui apprendre à remonter. —
S'adresser Boulevard de la Gare 2, au
2me élage (maison Ligier). 10331-1

AiinnpiQQPnp 0n deaiancle Ul1 !jùu
ùUUu "j looClii . adoucisseur au lapidaire .
Entrée de suite ou dans la quinzaine. —
S'adresser chez M. A. Dubois Droz , à
Colombier. I0V53-1

RpmiintPnP< " Deux remonteurs pour
ftClllUlllCUl ù. pièces ancres sont deman -
dés au comptoir P. Nicolet Juillerat . rue
de la Promenade 19. 10262-1

P fi l iceûnn ( l  polisseuse de boîtes
rUllnuCUl métal pourraient être occu-
pés de suite aux ateliers de Mme Nicolet-
Juillerat , rue du Rocher 20.

A la même adresse, on demande aussi
un commissionnaire. 10268-1

RpmrttltPHP ^u demaude pour entrer
uClllvlllCtll a de suite un bon remonteur
pour grandes pièces ancre , qualité cou-
rante. 10318-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPïïlAntPllP ** ^n demande dis suite deux
uçlliUllLCUl 0a bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. — S'adresser rue du
Parc 82. au 1er élage, à droite. 10357-1

n^PflttPHP <->n demande c'e suite un bon
UCbUUCUla décotteur-acheveur pour tra-
vailler au comptoir. — S'adresser au
comptoir A. Junod , rue du Soleil 1.

1G316-1

Pnliocanoû Un demande une polisseuse
rUllabCUOC. de boîtes argent. 10340-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RpnKàlltPllP "* Un demande pour petites
IlClllUlllClll û. pièces, deux bons remon-
teurs capables, sérieux, réguliers au tra-
vail ; payés aux pièces ou à la journée.
Plus un bon démontear. Inutile de se
présenter sans bonne conduite et capacités.
Entrée de suite. — S'adresser au comptoir
rue du Parc 80, au 2me élage. 10351-1
Cn/inp fo Un bon ouvrier faiseur de
0Cul Clo. secrets américains et à vis.
trouverait une place stable, ainsi que deux
bonues polisseuses sur argent.

S'adresser rue de la Demoiselle 76, au
2me étage. 10352-1
iccilioftîo Un demande une assujettie
as&UjtlllC. régleuse. 10334-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTLU,.

Annpantiûc On demande des apprenties
Appi CllUCÙ. et assujetties LINGÉ-
RES. Entré e de suite. — S'««dresser chez
M. Jules Ullmann , chemisier. 10315-1

Commissionnaire. S^fe^ldisposer de trois ou quatre heures par
jour , est demandée pour faire des com-
missions. — S'adr- rue de la Ronde 28. au
2me étage . 10356-1
Çp m j o n f i j  Dn demande une bonne : er-
OC1 I dlllC. vante. — S'adresser au Buffet
du Patinage. (n 2169c.) i0355-l

Commissionnaire. dautn ?TtS
scolaires, un jeune garçon pour faire les
commissions. — S'adresser au magasin de
comestibles , rue Léopold-Robert 56.

Commissionnaire. S SF
mandé au Comptoir E. Drevfus, rue Ja-
quet Droz 39, au ler étage. " 10339-1

ràflTnPÇtiflllP ;Jn demande de suite un
yuillt ùt.l JUC. domesti que connaissant les
chevaux et le voitu rage. — S'adresser
Hôtel de Commune, aux Geneveys sur-
ColTrane. 10335-1

APParicffleni. sieur, un appartement
de 2 grandes pièces, cuisine et dépendan-
ces. Entrée mi Août. Prix très bas. 10531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

J Arfnrnpnt ^our «-"'use de départ , à re-
UU5CIUCIII. mettre de suite ou pour la
St Martin , un logement de trois pièces,
cuisine et toutes les dépendances, avec
cour ; une chambre est tout à fait indé-
pendante : situation exceptionnelle. — S'a-
dresser rue du Parc 62, au 2me élage.

1O550-3

f fidpmtntc A louer Pour st Mart1**.
UUgClllClllo. plusieurs logements de 2 à
3 pièces, avec jardin , bien exposés au so-
leil , dans des maisons neuves. — S'adr.
rue du Grenier 37. 10580-8

ÀnnaPiPTT -prit A louer de suite ou plus
n'J'Jal IClllClil. tard , un petit logement de
2 chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Fetterlé, rue du Parc 69.

10557-3

fj j inmkpp A louer une chambre et une
UUttlilUlC. cuisine. — S'adresser rue de
la Serre 55, au 2me étage.

A la même adresse , à vendre un samo-
var (fontaine à thé). 10526-3

•PhflTTlhPP A 'ouer d0 suite, à une per-
ulldlilUl C. sonne tranquille , une chambre
meublée et indé pendante.

S'adresser rue des Fleuis 11, au 3*ne
étage, à droite. 10551-3

•f jiajri *fjnû A. louer de suite ou plus tard ,
UllulllUI C. U ne chambre meublée , située
au centre du village, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. r. de la serre 6, au 3me étage. 10548-3

PhflmhPP A wusr une belle et grande
•vllalllUl Ca chambre non meubléa ; part
à la cuisine. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 31A , au rez de chaussée. 10547-3

A la même adresse, on cherche une
place comme polisseuse de boîtes or.

fihftnihPP A louer de suite une chambre
UUalUUlCa meublée. — S'adresser rue
de la Serre 95, au 1er étage. 10567-3

flh'ITTlhpp A louer, à un Monsieur tra-
UitailiUlC. vaillant dehors , une belle
chambre meublée , exposée au soleil. —
S'adresser rue Léopola Robert-28 , au 2me
étage.

A la même adresse, à vendre une gran le
table (1 m. sur 1 m. 80). 10565-3

•['hairthrû meublée à louer pour le ler
UliOJlJUlC Août , à un Monsieur. — S'ad.
rue du Parc 29, au ler étage, à droite.

1HÔÔ6-3

A l flllPP de suite un vaste et beau LO-
1UUC1 CAL, situé au centre des af

faires , qui conviendrait spécialement pour
un magasin de meubles, dont on entre-
prendrait la gérance si on le désirait.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10493 2

ÂnnnpfpmPRt Pour cause de départ , à
AJjpai IBlilOlil. iouer de suite on pour
époque à convenir, un beau logement de
deux pièces, cuisine el dépendances. —
S'adresser rue de la Promenade 8, au 2me
étage. 10425-2

KP7 À0 nhn!1C« "PO â louer de suite , pour
aCA'UC'UUauaoCC magasin ou atelier ,
avec deux chambres et cuisine ; maison
d'ordre — S'adresser chez M. Fritz Dé
brot , rue de l'Industrie 16. 10426-2

f'hnmhpa A louer une chambre meu-
UliaillUl C. blée, à un Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 71,
au 3me étage, à droite. 1U439-2

fThaàltalaPP A louer de suite une chambre
UUalUUlCa meublée ou non. — S'adresser
rue du Parc 51, au ler étage. 10440-2

f hîllTlhPP "̂  ^0Vier ^e slu*e< au soleil et
UlltUilUlCa à des messieurs, une cham-
bre meublée. — S'adresser chez M: Ma-
tile, rue du Parc 66, au 1er étage 10462-2

PhflïïlhPP *̂  ^ouer ^e suite une chambre
vllalllUl Ca non meublée, indépendante 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. 10438-2

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

9260-13*
I Arfamnnt A- 'ouer pour cause de décès
UUgCfflClU. et pour le 11 Novembre 1896,
dans une maison d'ord re, un beau loge-
ment «le 5 pièces, dont 2 à 2 fenêtres, 2
cabinets , et une de 4 fenêtres, pouvant ser-
vir comme atelier, corridor , cuisine et
grandes dépendances , dont 2 chambres-
haules ; le tout exposé au soleil. Prix
8ï5 fr. — S'adresser à M. Mamie , rue do
l'Industrie 13. 8993-15*

Apparlêmeit. -̂ if -aî
Martin 1896, nn appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 600 fr. plus
l'eau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri . 7348-28*

ini*'*'ptf'mpnt A l0Iter de suite ou Pour
AyparlClilClll. 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. 6983-31*

Jolis appartements TSÏÏÎF
avec jardin, cour et toutes les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou plus tard. —
S'adresser chez H. A. Pécaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-40*
I nripmpnt Une dame seule, d'un certain
UUgClllCllla âge, désirerait partager son
logement avec une dame ou demoiselle de
toute moralité. Condi tions avantageuses.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10338-1

rhj UTlhPP A ^ouer> à un Monsieur ou à
UUalllUICa Une dame de toute moralité,
une chambre meublée, chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue des Fleurs
n« 20, au ler étage. 10332-1

rhlIïtllPA A 'ouer rï"3 suite une belle
UlialuUlCa chambre meublée, au soleil.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 99,
au 2me étage.

A la même adresse, finissages de
boites acier et métal. 10-141-1

rhsitlhPP A louer de suite , à un ou
UUalllUICa deux Messieurs travaillant
deho -s, une belle chambre bien meublée
et indépendante , au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

91.-35-1

flhn jyiK pc A louer pour le 15 courant, à
vuaJlIUlCa un monsieur seul, une cham-
bre meublée, indépendante et au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10319-1

¦Tin m nn Q fia de deux personnes demande
Ull lllCUagC à louer pour St-Martin 1896
un LOGEMENT de 3 pièces, aa soleil, si-
tué non loin du centre, dans les prix de
500 à 550 fr. 10.41-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune ménage ÎSafflnwr K
pièces, situé au soleil et si possible près
de la Gare. — S'adreaser à M. P.-H.Vuille ,
rue du Ooubs 67. 10457-2

On demande à louer unne0„cmheubîébere
avec deux ou trois fenêtres , située au
centre du village et pouvant êlre employée
pour comptoir. Entrée le ler Acût prochain.

Adresser les offres au magasin, IIIH du
Premier-Mars 13. 10463-2

Fil! TÏÏPn!*dP ^e ^ personnes, solvable et
UU lliCUagC de toute moralité , demande
à louer dans une maison d'ordre, pour St-
Martin 1896 ou St Georges 1897, un AP-
PARTEMENT de 3 pièces, au soleil et au
centre du village.

A la mène adresse, on demande à limer
un CHANTIER qui soit couvert en partie.

S'ad. au burea u de I'IMPARTIAL. 9915-2

On jeune homme XiïmuSSS ?
bion meublée et indépendante, comme
*}>à"«l-à-terre. — S'adresser sous chiffres
C. W. 18i)t> , Posie restante. 10336-1

On demande à acheter «SSJïïfté.
tablissage. 10449-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfîPP une PousaeI 'e a * roues, bien
a. ICUUIC conservée et â très bas prix
— S'adresser rue de l'Industrie 21, au rez-
de-chaussée, à droite , de midi à 1 h. et le
soir après 7 h. 10527-3

A
arpn/j na un bois de lit , paillasse à res-
ICUUI C sor s et matelas, un potager à

2 trous , un dit à pétrole , une lable et dif-
férents meubles de ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 13, au sous-sol

H'532-3
A « pt ïtrj 'pc plusieurs cents perches sapin
.tt ! Cllul C et quelques toises beau bois
foyard. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au 2me étage. KK43-3

Â VPlltlPP ** ,3as ),rix ' des poussettes
tt ICUUIC d'enfants et de poupées , ainsi
que des malles, sacs de voyage.
sacs d'école, etc. — S'adresser chez
M. Jean Haas , rue Jaquet Droz 28, au
ler étas;e. 10553-3

A VPniiPP ou "* louer > lm bi-'lard com-
« w"Ul C piet et un piauo à manivelle,

le tout est neuf. — S'adr. au restaurant du
Bersaglier, rue du Collège 14. 10552-3

A Trpnrlpp pour le prix de 50 fr., un
I CUUI C t)0n tour aux débris. —

S'adresser rue de la Demoiselle 127, au ler
étage, à droite . ' 10560-3

À VPîliiPP une Titrine ô"e bibliothèque ;
ICUUI C elle peut être utilisée dans un

magasin. 10164-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^^gJSîa * A vendre un beau
^a*H18 Sf̂ SSi! P'Uiey, jument, ale".an ,

JIHWH TB/ bon irotteur , âgé de 5
i \ JCS3L_ ans. p ' 113 :!oux harnais.« 1 *. !*»-*ttr- prix 6fj0 fr _ g.a(]r

à M. Th. Lehmann Neuvevilie. 10444-2

A VPMliPP un Pota Ser et un lustre pres-
I CllulC que neufs. — S'adresser rue

Léopold-Robert 74, au 2me étage. 10327-1

A rrpfifîna une t>eUe baignoire forme
1 Clllll C fauteuil , avec soupape d'éci .-

lement et fourneau pour chauffer l'eau . —
S'adresser au Comptoir rue du Pont IL

îo-'as-i

Â trop ri p,'! '' occasion une bague de
I Cllul C dame montée richement de

cinq diamants, ayan t coûté 250 fr., cédée
pour 180 Tr. 10307-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
ypnrlpû deux lits jumeaux complets
ICllul C avec literie, une table noyer,

deux tables de nuit , un canapé, un régula-
teur , une glace, des tableaux et qu .îques
articles pour graveurs, boulets , albums
de chiffres, le Liénard , des traits, etc., etc.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10308-1

Â VPÎlflPP une P '^ e' **es bouteilles vides
I Clllil C et une lanterne pour 42 mon-

tres. — S'adresser rue de la Demoiselle
nMOO, au ler étage. 10817-1

RlPVPlpttp neuve > pneumatiques Hallot ,
Oluj tlCUC garantie de toul vice de cons-
truction. Occasion unique. — S'adresser
rue Neuve 14, au ler étage. 10359 1

Â
tjn-j «ir.p pour 160 fr. seulement, un
iCuul C ameublement de salon

complet, recouvert à neu f Grenat , crin
animal , composé d'un canapé, six chaises,
un fauteuil ; plus un grand potager à deux
feux , très pratique pour un paysan ou
pour une lessiverie. Prix 25 fr. seule-
ment. — S'adresser chez Mme Moch , rue
Jaquet-Droz 13. 10358-1

A VPnfiPP une J°^
le poussette à qua-

I Clllll C tro roues. — S'adresser rue
de la Demoiselle 103, au ler étage. 10345-1

A la même adresse, on demande des
COUCHEURS solvables. 

Â VPWiPP une bascule, une balance, desj  Cllul 0 bouteilles vides, des fùls , piè-
ces et feuillettes. — S'adresser à l'Epicerie
française, rue du Grenier 12. 10023-1

A uûîviril a tr ,*s b33 Prlx. des li |a com-
ÏCllUi C plets 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 coilleur, canapés, bureau à 3
corps, une petite vitrine , chaises, lampe
pour magasin, armoire à glace , chaises
percées, tables de cuisine, tables rondes et
ovales , commodes, des outils à arrondi r,
balance Grabhorn. Achats de meubles. —
S'adr. chez M. Meyer, rue du Puits 8. ru
ler étage. 10028- :

A yùnih -iù une wge de pompe en fonte,
ICUUI C avec tuyauterie de même. —

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

^ 
10337-1

RiPVPlpfl'P rendre cour causa de dé-
Dltj l/lCllC. part , une bicyclette anglaise,
lre -marque, pneumatique," poids 11 Vs k.,
presefue neuve , conviendrait pour jeune
homme et surtout pour garçon de 12 à 18
ans. — S'adresser rue Léopold-Robert 86,
au ler étage. 10273-1
ïh'PVPlpffP à vendre pour cause de dé-
UluJulCUC part , bonne et solide machine
avec tous les accessoires pour 110 fr. —
S'adresser rue des Terreaux 14, au pre-
mier étage , à gauche. 10299-1
PnnP niû i 'P It 't uc I A vendre une machi-
1UU1 piClIlislCù ! ne à polir les pierres
bombéts, système nouveau , avec tri ple
frottement à billes et pouvant polir de mê-
me les angles. — Ecrire sous chiffres O.
",<". 1010 J, au bureau de I'IMPAKTIAL.

10104-1

Pppllll Vendredi matin , depuis la grande
rClull Poste jusque sur la Place de
l'Ouest, une petite MONTRE argent ga-
lonné, avec la chaîne argent. — La rap-
porter , contre récompense , rue de l'Hôtel-
de-Ville 19, au Sme étage, à droite. H.561-3

k npPOAlinP qui a pris soin d'un petit
pciOUUUC char à pont brun , mar-

qué C. G., est priée de le ramener au por-
tefaix Freiburghaus. 10562-3

PpPfin depuis la rue du Teniple-Alle-
1C1UU man d jusqu 'au Point-du-Jour , un
gilet et une montre. — Les rapporter ,
contre récompense, chez M. Kemp f. au
Point-du-Jour. 104P8-2

Ppprfn <laas 'es rues d'1 village , une
f Cl UU montre noire oxydée , forme
ccéur. — La rapporter , contré récompense,
chez MM. Méroz «fe Cie , Passage du
Centre. 10514-2

PpPiill devanl la maison N» 19 de la rue
I C I U U  de la Demoiselle, un lien de ser-
viette en argent.

Le rapponer , contre récompense, au
Bureau de I'IMPAR TIAL . 10464-1

PpPaill On a perdu une montre avec sa
rClUU. chaîne et un porte crayon , le tout
en argent. — Prière de la ' rapporter,
contre récompense, rue de la Demoiselle 82.

: 10465-1

TPftilVP t'ans 'es rues du village, un
U U U I C  médaillon de chaîne de montre.

Le réclamer, contre désignation , rue du
Temple Allemand 95, au ler étage , à
droite. 10478-2

Mon ame se repose en Dieu , c'est
de Lui que vient la délivrance.

Ps. LXII . 2.
Edouard , Lina et Jeanne Ducommun ,

Monsieur et Madame Jonas Ducommun ,
a Frètreules, Monsieur Hénold Ducommun,
à Fretreules, Madame veuve Cécile Frasse-
Duaommun, à Fretreules, ainsi que les
familles Ducommun et Duvanel , ont la
douleu r de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'ép«o|iv«r en la personne de leur cher
pil'eà tilsHI£rère , oncle et parent

¦Mltilsiftir Henri-Edouard DUC0JIMIX
que ÎCHeu a rappelé à Lui Vendredi , à
6 heures et demie du matin, dans sa
36me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 19 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 10544-2
mm<t&ss8mBBBmBamÊmumsBBttB&

Wil*W.*'Siffir*SBiTOI Î
Laliacz Tenir «1 moi lea pttita enfanta el na

kt en empêchez point, car le royaume «tôt
cieai «il ponr ceux qni leur reaeemblent,

Matthieu X I X , -U.
Monsieur et Madame Jules - Adolphe

Bourquin-Courvoisier et leurs enfants, Ma-
rie , Blanche et Bluette, Monsieur et Ma-
dame Phili ppe Courvoisier et leur famille,
Monsieur et Madame Jules Matthey-Cour-
voiaier et leurs enfants, à Paris, Monsieur
ct Madame Camille Mercier-Bourquin et
leurs enfants, à Neuchatel, Madame Cécile
Matthey Courvoisier, à Auvernier, onl la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée petite-tille

Marthe-Hélène,
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de deux
ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux -de-Fonds, le 16 juillet 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 19 cou-
rant , à 1 h. après midi .

DOIT -eile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 23A .

Le pi'ésent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10511 2

wmmammmmf m m̂am *¦ IIIIIII —W
Monsieur et Madame Adolphe Pillonnel

et leur enfant, ainsi que les familles Pil-
lonnel et Maire, ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher enfant

Marcel - Adolphe
deicédé Vendredi , à 1 heure après-midi, à
l'âge de 3 semaines.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1896.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. (H-2214-c) 10575-1

Messieurs les membres du Syndicat
des Ouvriers faiseurs de ressorts
sont priés d'assister Dimanche 19 courant,
à 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Henri-Edouard Ducom-
mun, leur collègue et ancien président.
10546-2 Le Comité.

Les membres de la Solidarité sotit
priés d'assister Dimanche 19 courant , à
1 heure après-midi au convoi funèbre de
Monsieur Henri- Edouard Ducommun,
leur collègue.
10545-2 Le Comité.



Restaurant des ARMES-REUNIES -m
GRANDE SALLE

Dimanche ÏO Ĵuillet 1896
A 2 heures après midi , A 8 heures du soir ,

Éraii Concert SMM CONCERT
donné par ia Fanfare militaire MUSl'qiie tlU IIIe Régiment de

Bersa^lieri Cavalerie dn Grand-Duché de Bade
de -cveuclxâtex caserné à MULHOUSE

,._ , , . ,. ,. sous la direction de M. le pro fesseur(o2 executanls en costume) sous la direction r

de M. i. GAIANI, prof. CLAIS, Trompette d'Etat-Major.

'"""" — P R O G R A M M E  —
¦"¦¦ • P R O G R A M M E  ¦¦¦ ¦¦¦ 1. Marche d'armée n' 9. Uuc. de Brurawlek (.'*.)._ _ 3. Ouverture «le Guil l aume-Tell  (Rossini).

PBKMIKLI : PAB'rtE 3. Trot de Cavalerie (Rubinstein).
1. Marche Moroni. 4* Concert.no pour piston (Kuhne) .

2. Symphonie originale. . Vanduzzi . 5. Sur demande : Fehrbellîner Reitermarsch ,_ _ - . j  o- -ii Tï ¦ • pour des trompette * de hérauts. Entrée de la3. Barbier de SeVllle . . . Kossim. cavalerie de Brandebourg après le combat glo-
4. Carmen Bizet. rieux contre les Suédois , le 18 juin 1675 (Henrion).
-' - . , — , ,,- 6. Grande fantaisie sur l'opéra Lohengrln/Wa cner).5. Potpourn Lohengnn . . Wagner. •,. Estu diantina , valse «r des hymnes WÎSnanj

-p. , -p espagnols (Waldteufel).
JJKUX œMK rABTJE 8. Trois marches historiques : a) Ancienne

6. Marche indienne . . . Sellenick. =)7e™ut ™^ 
Fr'et,b"6er M ' ~

7. Symphonie de l'opéra II 
*intO Stanislas . . . Verdi. ^- ^

ur «'eiionde : Grande marche triomp hale d'Alda ,
. , ~ . avec les trompettes th ehumes (Verdi).

8. Valse Le Rossignol . . Boccacwo. 10. salut de la forêt de Thuringe , fantaisie
9. Bazar musical . . . .  Guarnieri. I-.i1' '..*?.e,'l'!r'- , . ,„ ,,. ,

„,. ._ ,, _ , • r. "* * ^'délites , grand potpourn (Recklin s).10. Polka Le beau sexe catanais Gemme. 12. Grande Retraite de Cavalerie (Wieprecht
.—— Rossber ĵ .

Entrée : oO centimes Entrée : 50 cent.

Après le Concert dti soir ,

Grandie Soirée Familière
f f lf âÊf l ? * "  Avant midi , la Fanfare italienne de «Veucfaàtel jouera quel ques mor-
RPR»"/ ceaux datif * les jar. lins du Restaurent des Armes Réunies. 10555

Grand Jardin de BEL-AIR
Dimanche 19 Juillet 1896, à 2 heures ap rès-mid i

GRAND QONOEET
donné par la

Insigne le Cavalerie ai 3rae Régiment Mois ie Dra gons (Prince Charles)
(Caserne à Mulhouse)

sont* la Direction de ll. le Professeur ( L U S . (roinpette d'Etat-Major
Le programme paraîtra demain. 10481-2

En cas de mauvais temps, le Concert aura lieu dans la Grande Salle, "flac

La Banque cantonale Neuehâteloise
a l'honneur d ' informer le public que

W. If -ima VEILLE, greffier, k la Saçoe
a été nommé correspondant de la Banque
et commencera à fonctionner à partir du
1" Juillet 1896. M. Vuille est en parti-
culier chargé de recevoir les dépôts
d'épargne et de transmettre à la Direc-
tion les demandes d'escompte d'effets , de
prêts hypothéca i res de prêts cédulairee et
d'ouverture de crédits en compte courant ,
qui lui seront adressées par le public de là
localité. IH-G3§9 N ) 97J2-6*

Monteurs de boites
Trois ouvri ers tourneurs à la main,

ainsi qu 'un ouvrier tourneur à la machine ,
trouveraient de l'occupation à l'année dans
une fabrique «le boi*cs or de la localité.
Traitement mensuel de *iOO ù S'iO fr.
suivant ca pacités. — icrire sons initiales
C. II 10530. au bureau de ''I MPARTIAL ,
mais inutile sans preuves de moralité.

10536-3

Mon tres garanties
or, argent , acier et métal.

J-j Gtâ,ll 539.47

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

Cla.tBt.tj i.-acL-ci&mjp 'oxk.cLmt

TERMINAMES. ^Ŝsuellement 2 grosses de pièces cylindre 12
et 13 ligues , mouvement Robert , en bonne
qualité courante, un horloger capable et
sérieux. Ouvrage bion rétribué. — Offres
sous C. E. 10i.'t8. au Bureau de I'I MPAR -
TIAL iora-i-3

M. €. ROULET
(H-2159 c) chirurgien-dentiste 10353-1

absent da 15 Juillet au I er Août.

flaisn» ù vendre avec grange
L¥JR *i»B*3*I»<lK et écurie jardin et
grands dégagements , à 5 minutes d'une
Oare. Belle situation 10r>i (.l-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

-sfflKîia. Rpp fllr Pour un cheval ,
**8? ""%!•$£ Ill t*al\ usagé mais ut '.s

Ù7ï~~z»BmS3$bj ̂ s bon ^'at' ' sl ^' - '
'SŜ lS'TS8ï5 mandé. — Offres , sous
W W W A. Y. 10554 , au Bu-

reau de I'I MPAHTIAL . 10554-3

CO MMERCE D E BI È RE
J. Ledermann - Schnyder

fil , rue de la Serre 61

BIÈRE
blonde et brune du SALME!VBR«*!C, à
Rheinfelden , appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, à Si-Imi« r.

gRgp On livre à domicile. 6317-17

Maison à vendre
à la Chaux-de-Fonds,

Grande maison bien habitée , ancien res-
taurant , eau sur les huit lavoirs ; grand
dégagement , citerne. Assurée pour 28,000 fr.
Rapport 2500 fr. Sera cédée a un p rix bien
avantageux. — S'adresser à M. Girard ,
rue de la Promenade 23A . qui indiquera.

AVIS
à MM. les AGRICULTEURS

Nouveaux BATEAUX ABI, Berthoud
(système américain). — En vente chez M.
HENRI MATHEY, rue du Premier-
Mars 5, à côté de l'Hôtel du Guillaume-
Tell. 102»)

APPRENTI DE BUREAU
On demaude un j eune garçon libéré des

écoles et possédant une belle écriture , q«ii
pourrait entrer de suile danB l'Etude du
notaire Charles Barbier, à La Chaux-
de-Fonds. 10191

UNE DEMOISELLE
bien au courant de la vente, pour un ma-
gasin de confections et nouveauté*»
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-lmier, qui indiquera. 10361-0

Aux PARENTS ! „&*ft*
cances aux Geneveys-sur-ColTrane,
2 ou 3 jeunes filles ; bons soins et vie
de famille. — S'adresser rue de la Serre 8,
au 3me étage. 10283

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 19 Juillet 1896
dès 2 heures après midi ,

Grand Concert
DONNÉ PAU 10414-2

la „ Mhamoiip Italienne "
eous la direction de ill. CASADEI, prof.

Jambon et Salé, Pain noir , Beignets , etc.
En cas de mauvais temps, le Concert

sera ren voyé de 8 jours .
Pas de revendour sur l'emplacement

BrassBrie- Bonlanoerie fc La Grotî B
50, RUE JAQUET-DROZ 50.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS «
dès 8 heures,

iouper aux tripes
Tcms les Lundis

Gâteaux au fromage, aux Oignons
TOUS LES JOURS

Spécialité de SALÉES an fromage.
8940-1 Se recommande, A. HOFFMANN .

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
61, Rne de la Serre 61.

— Tous les SAMEDIS soirs —

fiifir 11 tripes
On sert pour emporter. 10229-2

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES

Samedi 18 Juillet 1896
à 8 heures du soir 10499-1

Sii|if aiiïli|ii
Se recommande. Tu. STEFFEN.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 V b.

TRIPES
à la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure
6053-14* Se recommande, G. Laubscher

TRIJPES
Tons les Samedis et Dimanches,

à partir de 6 h. , on servira pour empor-
ter des Tripes, avec Pommes de terre,

Rue du Pare 94
au rez-de-chaussée, à droite.

10539-20

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 1 b.

Dimanche 19 Juillet 1896
à 2 h. après midi ,

OTDLSOIRÉE
10534-2 Se recommande.

Panorama artistip International
à côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Du 13 au 19 Juillet

Voyage cn Hongrie
10375-1 En pré paration :

3L^Et. Siil sse.

>jtf&~ H0TEL DE LA
» Croix - Fédérale

PSP\ Crét-du-Loele

Tons les DIMANCHES et LUNDIS
à partir du Dimanche 7 juin

Bondeiles jteignets
SUR COMMANDE 8462-8*

PETITS SOUPERS & GOUTERS
PAIN NOIR

Se recommande, G. Lœrtscher.

Café - Eestaurant - Brasserie
de l 'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 VJ heures, 6052-14*

Souper aux Tripes
1MF~ Ou sert pour emporter ~a*M9

Se recommande, C. DUBEY.

â BWT FIN DE SAISON 1H

I Lipilatii fle la IDE
Grand Bazar du

I Pai3seHFIeui*i
Toutes les FORMES pour dames

SMffi et fillettes seront vendues au prix
il| coûtant. — RABAIS sur tous les
|ffl Chapeanx garni».

; Toujours un beau choix de

FLEURS, PLUMES , RUBANS
FOURNITURES

I Grand assortiment 9600-281;
gg de^Dentelles noires et blanches.

lâ ** f̂ rJff JÉHÊnf m̂mml frBtBlalMffiB^BfftBBafalaBffilBHl^aBtTyaHia âM

Cours de danse et de maintien
donnés par M. BI ï*',DEK , professeu r de danse de Genève, dans la G rande
Salle de l'HOTEL CENTRAL, dès le mois d'Août prochain.

i Iours pour graades personnes et pour enfants. Leçons particulières et à
domicile , si on la désire. Outre les nouvelles danses, M. Mœder enseignera des
variations sur les anciennes danses. (u 2800-c) I0522-6

8'adresser , pour renseignements et inscriptions, au Bureau de l'Agence Haasen-
stein A- Vogler, ru' Léopold-Robert di, ainsi q i 'à l'Hôtel Central.

Ecole ProfessioDoelle
Ouverture du Cours de Repassage

le 3 Aoûl .  II durera jusqu 'au 2a Août et
aura lieu chaque jour 3 heures pendant 3
semaines ; prix 15 fr.

Les personnes désirant le suivre , sont
priées de s'inscrire ju squ'au 25 Juillet ,
chez Mme Schlappbach, rue de la Demoi-
seUe 17, qui donnera tous les rensei gne-
ments.

Au nom du Comité :
A NN \ DOCOMMUN-ROBERT ,

10533-3 Prétidente.

Attention!
Un homme dïi^e mûr , ayan t été emp loyé

pendant 20 ans comme commis-écrivain
dans une distillerie et 4 ans comme chef
de cette mai son connaissant par ce fait la
tenue des livres , la coirespondance , les
expéditions , la distillation «les Absinthes,
la fabrication des Liqueurs et Sirops
d'excellentes qualités , demande de suile
une place de COMMIS-ÉCBIVAIrV dans
une maison analogue ou chez un mar-
chand de vins. Bonne occasion pour ce
dernier d'agrandir son commerce et ses
revenus. Prétentions modesle i . lO'̂ i-S

S'adresser au bureau de ITMPARTUI..

DEUX HORLOGERS
sérieux et ca pable- , désirent entrer eu re
lations avec une maison qui pourrait four-
nir 12 carions par semaine, ancre ou cy-
lindre , de préférence dans les petites piè
ces, avec échappements faits . — S'adr.,
sous TJr 2196 C, i MM. Haasenstein
& Vogler , 1H Chaix-de-Fonds. 10503-2

il emoistages !
On entreprendrait de six à huit cartons

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

ler étage. 10312-1

Si vous vous rendez à Zurich
visitez le Waldhaus Dolder
Communication du Tramway électrique du

Pont du Quai (voitures grises).
OF-8155 7663-3

i\ > Jolies chambres à
SlQ!*v

ÛUÛ louer i ï fr. par jour.
U U H C V U a  — Ecrire à M. James

Lebet, rue du Rhône 7.
10528-3

SéjoujMi'été
Mme BACHELIN, à Marin , prendrait

des pensionnaires pendant la belle saison.
10320-1

Pressurage de Fruits
Mme Veuve HUGUENIN, rue de la

Demoiselle 86, se recommande pour le
pressurage des fruits. 10211-8

! 9, Cave rue Nenve 9 I
• ©
• Re^u une partie considérable de 0
• Vins de table, rouges et blancs , •
• garantis pur raisin frais, à 40, 50, J.
I «50 ct. le litre L'acheteur qui four- J"
J uit sa futaille, jouira d'un escompte S
0 de 5°/0. Les Huiles d'Olive fraîches 0
• sont arrivées. 0
• Se recommande, •
• 8895-10 J.-E. BEAUJOX. •

< Couturière pur Enfil I
•I M«M DALEX |
À 47, RUE DU PARS 47, se recom &
! mande pour la confection des Ha- g

V billcments «le fillettes et gar- W
û cons. Prix modérés. 857P-5 j fe

Café Sclhneiter
rue de l'Hôtel-de-ViUe 67. 11)535-2

Dimanche 19 Juillet 1896
dèî 3 h. après midi,

M 
GRAND »M
Bal il

Se recommande, Le Tenanoier.

Epioerie Française
12, me in Wer 12.

La liquidation devant être
terminée très prochainement,
il sera vendu :
Allumettes , lu pa-jurt 7 et 15 c.
Cirage , la boile 7 et 15 c.
Mitcaro ui , le kilo 35 c.
Riz , > 30 c.
Sucre , > 45 c.
(iriès. ¦- 30 c.
Gruau , > 40 c.
Pois verts, » 40 c.
Tablettes mélange, le kilo 90 c.
Biscuit mélange, » 1 fr.
Saindoux , > 80 c.
Huile à salade GatTa, le litre, 80 c.
Vermouth Turin Cinzano , le litre 1 Tr. 30,

verre perdu.
Malag» brun et doré 5 ans, le litre, 1 fr.35

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

L'agencement est à vendre. 10086-2

On demande

«IM© «âoines-fique
pour une famille de quatre personnes ,
dont deux petits enfants — S'adr , sous
T. 3195 C. à MM. Haasenstein A
Vogler, Chaux-de-Fonds. 10482-3

H. GOLEL L
]VI«éciecin-De*a.tiste

ABSENT 10320-10

COMMISSIONNAIRE
On demande nn jeune garçon d'une

houncle famille pour faire les commis-
sions. — S'adresser à la Grande Maison.
n-2190-c 10447-2

Boulangerie-Pâtisserie
A remettre de suite une boulangerie-

pâtisserie avec grande devanture ; bel ap-
partement et très bien située. 10394-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Fin de Saison! I
AU 2293-182 I

Bazar ilalelii € 1
tous les CHAPEAUX encore en t
magasin, garnis et non-gar-  I
nis, seront vendus

au pris de facture.
FLOREXCES, MONTAGNES , JOCkOS i

jBV~ Que chacun profite de I. j
l'occasion !

€ws âa/&si* I
Jfrg- depuis 30 ct. -<S*«8 I ,

I 

Nouvel arrivage de

SPllKBttBS
«ru.±sc3e*s

Hag isln fle HschtaRS a condre
Rue du Premier-Mars 5

BtHT à coté du Guillaume-Tell.
Payement par acomptes. Au comp-

tant fort escompte. 8200-0
Se recommande, Henri MATHEY.


