
— VENDREDI 24 JUILLET 1896 —

2?«uorama artistique international (Léopold-
Robert 58). — Ouvert dès 9 h m. à 10 h. soir.

Société» de musique
' iohestro l'Espérance. — Répétition i. 8 '/a h.

Sociétés de chant
-oho de la Montagne — Rèpotition, à 8 *Jt h.

Sociétés de {--yimiastique
BL'Abeille. — Exercices, a 8 V» h. du soir.
intimité. — Exercices, à 8 V« **• du soir.

Uéonions diverses
<*.. AS. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion , à 8 V» h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ', h,
Jours de cartonnage. — vendredi , à 7 */, h.
intimité (Section littéraire). - Répétition, i 8 »/« •'bibliothèque publique. — L>a salle de lecture < .  .

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

Clubs
Uub du Gibus. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.

Knglish oonveising Club. — Meeting at 8 *•/»¦
Slub Excelsior. — Réunion, i 8 Va h.,-,lub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëchet. — Réunion , à 8 */« h.

::.!> du Potêt. — Rèuaiou fuoti<tis) «i;_, k 9 »/, ï.
Concerts

Brasserie de la Hétoropol». — Tous les soirs.

— SAMEDI 2o JUILLET 1896 —
Sociétés lie musique

Oub musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h.
i.ei Armes-Reunio». — Répétition à 8 Va h.
fanfare du Grutli. — Répétition à 8 V< heures.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Kxercices, * 8 V» h. du soir.
Union de la Croix-Bleue. — Répétition , à 8 h.

Groupes d'épargne
*La Linotte. — Assemblée, à 9 '/j h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 •/,.
&>• Glaneur. —Versements obligatoires, de 8 à 10 h,

Réunions diverses
Cercle du Sapin. — Assemblée, àS'/j h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité. — Réunion du Comité , à 8 V, h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, à 8 V, h. du soir.
us. Fidelia. — Assemblée réglementa ire, a. 8 •/, h.
Club de l'Exposition. — Percep. descot. à8 Vt h.
Srutli romand. — Percep. dea cotis. de 9 à 10 h.
* ooiëtà ornithologique. — Réunion, i 8 ', h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Société des Pegryoust.—Percep. des cot. 8 a 9 h.
isaïutlichkeit. — Vers-immluag, Aheads 9 Uhr.
•bibliothèque du Grutli romand — Ouverture

de 9 h. a 10 h. du soir.
intimité (Fonds dos courses). — Réunion.i 8 V, h.
L. T. H. — Perception des cotisations.

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

Clubs
¦Club du Quillier. — Réunion , à 8 Vi h., au local.
«**io-Club. — Réunion , à 8 »/« n - <-u Boil -Club récréatif. — Assemblée, i 8 */i h. du soir.

Club des 4 jours. — Réunion.
Slub Monaco. — Réunion.
j lub des jeunes Français. — assem. àSV'j h.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 l/a h.
•tlub du Saul. — Course a l'Exposition de Genève.

— Réuni m,à 9 h. du soir.
Club des AminoKes — Réunion, i 9 h.
Olub der Emèohés. — Percep. des cot. de 8 & 9 h.
iiuta de la Rogneuse. — Réunion .

La Chauz-âe-Fonds

Il s'est trouvé en Suisse — et dans la Suisse
allemande — une feuille pour rappeler le
centenaire de la Républi que helvétique et
pour réclamer sa célébration.

« Toutes les idées vraiment populaires et
1 libérales de la politique fédérale , s'écrie la

Schweizer freie Presse, ont pris racine dans
celte période, et c'est seulement à la source
vivifiante de l'Helvétique que l'on peut puiser
l'élixir de vie susceptible de paral yser le ma-
rasme politi que de nos jours . »

Paralyser le marasme, voilà réellement un
comble !

Le correspondannt de la Bévue a Berne écrit
à ce sujet :

* Un journal argovien vient de s'occuper
du centenaire de l'Helvétique, de cette ère
aussi courte qu 'agitée, dans laquelle quelques
grandes idées, qui sont aujourd'hui des lieux
communs, ont été mêlées au fantastique ta-
bleau de la cacophonie. La Révolution fran-
çaise avait jeté sur le monde entier comme
une atmosphère nouvelle ; on rêvait frater-
nité , égalité , liberté ; on servait la patrie en
émargeant au budget ; on avail résolu la ques-
tion sociale en proclamant qu'un domestique
était un t officieux » .

» L'unité française faisait larara dans les
têtes suisses ; la politique des nationalités
était encore inconnue à cette Europe qui était
une grande mosaïque. Les hommes de l'Hel-
véti que, h ynotisés par les images qui venaient
de Paris, crurent de bonne foi pouvoir réali-
ser le rêve chiméri que d'une Suisse une et
indivisible. Le rêve fut court et le réveil tra-
gique ; aujourd'hui , les coryphées de l'Helvé-
tique trouveraient tont au plus place dans
quelques commissions spéciales d'utilité pu-
blique ou autre ; c'est â peine s'ils trouve-
raient , dans les cinquante deux arrondisse-
ments fédéraux , une candidature ralliant la
majorité des suffrages au second tour.

> On a fait du chemin en cent ans; les ci-
toyens ont fait leur éducation politique ; ils
ne se laissent plus entraîner sans réflexion à
la remorque d'un programme ampoulé et fan-
tastique, qui ne répond ni aux moeurs, ni au
caractère , ni «ux besoins de notre époque.
Notre société moderne esl devenue positive
et, tout en faisant la part de ce qu 'on a ap-
pelé l'idéal , elle ne veut pas abandonner le
terrain solide de la réalité pour se lancer une
seconde fois dans ces aventures échevelées
qui ont accéléré la débâcle de l'Helvétique.
Ceux qui acclament encore ce beau temps
sont des rêveurs qui se passionnent pour les
héros d'un roman dans lequel il ne manque
rien, ni exagération , ni fantasmagorie, ni
même vanité et plumet , puisque les très célè-
bres personnages de la scène cultivaient nota-
blement le théâtral , les galons, les beaux uni-
formes et tout ce qui est en ce bas monde fa-
çade et coup d'œil. Ce qui se passe à notre
époque dit assez quel sort serait réservé à une
Helvétique en seconde édition . Le référendum
n'en ferait qu 'une bouchée. »

Notre cher confrère est il bien sûr de ce
qu 'il écri t là ? Est-ce qu'aujourd'hui nous ne
sommes pas, au bout d'un siècle, retombés
daus un courant tout semblable à celui qui
avait entraîné les fondateurs de l'Helvétique ?
Ne tend-on pas à augmenter le nombre de
ceux qui servent la patrie « en émargeant au
budget ? » Nos centralisateurs à outrance ne
trouvent-ils pas nombre d'arrondissements
électoraux où faire passer leurs candidats ?
Les citoyens ne se laissent-ils plus traîner
sans réflexion à la remorque d'un « pro-
gramme ampoulé et fantastique ? » Nos Cham-
bres ne suivent-elles pas, un peu trop docile-
ment , certaines c fantasmagories de rêveurs »
et ne se passionnent-elles plus pour les héros
« d'un roman dans lequel ne manquent ni va-
nité , ni plumet , ni galons, ni beaux unifor-
mes ? »

11 n'y a qu'une chose de changée : les éti-
quettes. On met Confédération au lieu d'Hel-
vétique ; on écrit « nationalisation » au lieu
d'unité, ? questions sociales » au lieu de fra-
ternité , etc., etc., et le tour est joué. Au
fond , nous sommes gouvernés non plus par
des conseillers fédéraux , mais par une bu-
reaucratie centralisatrice qui devient de jour
en jour plus envahissante, qui élabore tous
les beaux projets destinés à augmenter son
influence en multi pliant à l'infini le nombre
des employés, et qui se jette dans la mêlée
politique avec plus d'ardeur encore que les
chefs de partis. On voit même surgir des agi-
tateurs salariés.

Le correspondant de la Revue s'est sans

doute exprimé sous forme ironique. Mais il
n'est pas donné à tout le monde de compren-
dre l'ironie. Les projets de loi pour lesquels
le référendum a été demandé, et sur lesquels
le peuple suisse va être appelé à se prononcer ,
constituent — deux d'entre eux au moins —
de véritables attentats à la liberté des citoyens
et au droit commun.

Le référendum, nous l'espérons bien, n'en
fera qu'une bouchée !

(Journal de Genève.)

Helvétique et Centralisation

On reproche à notre fin de siècle un scep-
ticisme un manque de respect alarmant. On a
cherché les causes de cet état de choses et les
remèdes à y apporter. Malheureusement , le
germe en remonte loin; quand un effet se pré-
pare lentement , il faut s'attendre à le voir dis-
paraître lentement aussi.

Ce qui a pu amener , ce qui a certainement
amené la jeunesse, l'enfa nce même et le peu-

ple en général à considérer avec désinvolture
•les arches saintes de la magistrature , de l'en-
seignement et même de là reli gion , c'est qu 'un
grand nombre de leurs représentants ont été,
comme la statue dont parle le prophète Daniel,
d'or, d'argent et d'airain par la tête et par le
corps, mais d' argile par la base. Or, ni l'en-
fance, ni le peuple ne sont éternellement
aveugles; si l'éclat , l'apparat , l'agitation , le
cérémonial lui imposent pour un temps » il
aperçoit tôt ou tard l'accord ou le désaccord
de*ces manifestations extérieures avec la vie
privée el la manière d'agir des personnages
qui les dirigent.

Nous ne parlons qu'avec réserve de ce qu 'on
appelle « le bon vieux temps ». 11 s'y passait
des choses fort peu édifiantes et la jeunesse y
élait également « sans pitié > . Cependant il s'y
manifestait un respect inné pour les fonctions ,
si ce n'est pour les fonctionnaires. Il est vrai
que les fonctions publiques pouvaieni alors
être remplies avec un calme et une dignité
dont nous nous sommes fort départis aujour-
d'hui. La démocratisation de tout , si elle a eu
quelques heureux effets , en a eu de déplora-
bles aussi.

On se p laint du manque de respect dans
tous les domaines ; on ne se respecte pas soi-
même et on ne fait pas en sorte de se faire
respecter. Faut-il s'étonner que la notion de
la vénération disparaisse ? Les magistrats
voient leurs rivalités publiées par la voie des
journaux ; les professeurs, parfois familiers ,
parfois trop rudes, voient leurs ordres discu -
tés el tournés en ridicule par leurs élèves ; les
représentants de la religion eux-mêmes sont
critiqués par leurs ouailles , soit qu 'ils se mê-
lent trop ou trop peu aux questions publiques.
Tout eela vient des bases.branlantes , des pieds
d'argile qui soutiennent , ou plutôt qui ne
peuvent soutenir ces statues d'or et d'argent.
On a d'abord adoré ces idoles ; on lés a prônées
et encensées ; elles représentaient bien ; elles
adressaient des phrases ronflantes aux foules
ébahies ; les unes exaltaient l'amour de l'hu-
manité et de la patrie , les autres la sollicitude
pour la jeunesso, espoir du pays, d'autres en-
core l'amour de Dieu et le soulagement des
misérables. On aimait à entendre pérorer et
chacun s'y est mis. Le mérite silencieux a
élé laissé de côté comme démodé et insigni-
fiant.

Et quand le peup le et la jeunesse ont com-
mencé à entrevoir sous ces brillantes appa-
rences les pieds d'areile ei ia fragilité de l'é-
difice , quoi d'élonnanl que l'idole soit tombée
de son piédestal et qu 'on en ait même fait
dégringoler plusieurs de ceux qui auraient
mérité d'y rester.

Le patriotisme et la philantiopie auxquels
on prétend vouer sa vie, ne recouvrent qu 'am-
bition , amour du mouvement et de la dissi-
pation. La sollicitude pour la jeunesse est un
marchepied commode, une matière inépuisa-
ble pour des thèses éloquentes ; mais inté-
rieurement ou trouve l'enseignement bassi-
nant , la jeunesse insipide, on élève mal ses
propies enfa nts et on considère comme perdu
tout le temps qu 'on leur consacre. La religion
elle-même n'est pas à l'abri de ces belles
phrase inutiles et de cet amour de la parade

et du bruit. On célèbre la simplicité chrétienne
et on aime le luxe et la bonne chère ; on fait
des discours touchants à l'occasion de maria-
ges et de baptêmes et l'on exalte l'union des
âmes et les bénédictions de la vie de famille ,
et il est notoire que le pasteur ne rend pas sa
femme heureuse et ne s'occupe presque pas
de ses enfants. Pieds d'argile que tout cela.

Rendez nous le temps où on prérorait moins
mais où on avait du cœur et de la conscience,
et où on réservait un peu de soi et de sa vie
intime pour ceux qui vous touchaient de près.
Et on s'étonne que le respect pour les institu-
tions disparaisse I Ce qui m'étonne, c'est qu'il
ait duré aussi longtemps. On a cité la blague,
qui se moque de tout , comme un des princi-
paux agents de la destruction du respect. Je
crois que le désaccord général entre la vie
publique et la vie privée des gens en vue, en-
tre leurs principes proclamés tout haut et
leurs procédés mis en action , a une influença
plus démoralisante encore. Un peu moins de
parade , un peu moins de beaux discours, un
peu moins de professions de foi , s'il vous plaît,
mais un peu plus de dévouement silencieux,
un peu plus de vraie dignité et un peu plus
de vie cachée I

Chacun s'en trouvera mieux et les grands
princi pes de toi, de charité et de fraternité y
gagneront.

(Foyer domestique) X.

IPiecLs d'argile

. JLiUMMiee. — Au conseil des ministres, II.
Lebon a communiqué une dépêche de Tana-
narive, datée du 18 juillet , disant que la si-
tuation est calme dans PEmyrne.

— M. Spuller a succombé hier, à Dijon, à
une hémi plégie.

— Le congrès socialiste, à Lille, a décidé
de faire afficher une proclamation invitant la
population à faire un accueil chaleureux à
MM. Liebknecht, Singer et autres députés
étrangers. 11 a adopté une résolution disant
que le parti ouvrier français ne considérera
comme socialistes pouvant bénéficier de la
discipline socialiste au second tour que ies
candidats qui , avec le groupe socialiste de la
Chambre, poursuivent l'abolition du régime
capitaliste, comme moyen de conquête du
pouvoir politique par le prolétariat , la substi-
tution de la propriété sociale à la propriété
capitaliste et l'entente internationale des tra-
vailleurs .

— Au congrès socialiste , M. lourde, dé-
puté, préside. Il a souhaité la bienvenue aux
délégués étrangers, venus d'Espagne, d'Au-
triche et d'Allemagne. Parmi ces derniers,
MM. Liebknech t, Fischer et Singer, députés
au Reichstag. M. Jourde affirme l'union
étroite des prolétaires de tous les pays.

La municipalité a offert à huit heures, à
l'Hôtel de Ville , une réception , mais la popu-
lation , très hostile, prépare une manifesta-
tion. En présence de cette situation , les délé-
gués allemands ne participent pas au cortège
et se rendront incognito à la mairie.

Allemagne. — La nomination de M. Vis-
conti-Venosta a été accueillie froidement à
Berlin. Les journaux rappellent le mot de M.
Miceli , député radical , disant , en 1870, à M.
Visconti-Venosta : * Votre chevalerie à l'é-
gard de la France est une folie et un crime. *

Les Berliner neueste Naehrichten ajoutent '
« L'appel de M. Visconti-Venosta au minis-

tère est un événement de haute importance.
Aussi , le soin avec lequel la déclaration mi-
nistérielle évile toute allusion à la politi que
étrangère à quelque chose d'inquiétant. »

La plupart des journaux espèrent que M.
Visconti-Venosta , devenu partisan de la Tri-
plice, ne sera pas revenu à ses premières
amours.

— Selon le Tageblatt , les agents de la po-
lice politique de Berlin ont arrêté à Thorn
deux individus prévenus de haute trahison.

— Le comte Goluchowski s'est rendu d'Ischl
à Alt-Aussee pour visiter le prince Hohenlohe.
Il a passé trois heures avec le chancelier de
l'empire d'Allemagne ; il est rentré le soir à
Ischl et est reparti pour Vienne à minuit.

Icravellfli étoa&gèros
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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 adressé à la Rédaction.

PRIX DES Ai.iiO.1Clg
10 ttHit . la liait.

Pour les annonces
d'une certaine importaaM

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une anuonco 76 *.

ran mBowEiu -.vi'
Franco w la Sa.s**.

On an fr. 10»—
Six mois »
Trois mois . . . . »

Pour
l'HUauger U port «n sus.

Pour 4 Fr. 60
M peut s'abonner à L'IMPARTIAL
&bs maintenant jusqu'à au décembre
¦3896, franco dans tante la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
-fote en s'adressant a l'Administration de
'I lMPî iTiu., à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collage, au
•>.-îrele, ainsi que dans tous les- bureaux do

a-past-*-.
Les nouveaux abonnés à L'IMPARTIAL

recevront gratuitement aussi longtemps
«iju'il y en aura à disposition ce qui a paru
<ae l'émouvant feuilleton en cours de publi-
-rtation dans la Lecture des Familles !

MER BLEUE
par Bierre Maël.



— Un duel au pistolet a eu lieu, aux *iva*̂
rons de Berlin , entre un médecin d'une ville
d'eaux de Bohême et un chimiste berlinois^
Le chimiste, qui- entretenait des relations avec
la femme du médecin, est brièvement blegs*.
à l'abdomen . TE 31

— On écrit de Berlin :
c La ville est en fête. Plus de deux cent

mille personnes ont visité dimanche l'Exposi?:
tion industrielle , dont le succès s'accentue
chaque ja ur. Beaucoup de Français, pour qui
l'Exposition est un prétexte à visiter la càpi-
tate allemande. v àhh

» 11 y a d'ailleurs de nombreuses attractions
et l'on s'attend à une afiluence énorme^ojïjr,
le mois d'août, à l'occasion des vacances.,??, 6f l *

— On mande de Flensbourg, 23 juiliet -oin!
Huit cents ouvriers des chantiers maritimes

se sont mis en grève. ' *
Belgique . — Le roi est parti incognito

via Rotterdam pour un voyage dans le noi*d.;
On croit qu'il ira jusqu'au cap Nord, vin ¦-¦!

Norvège. — Le yacht du roi Oscar a jeté
l'ancre hier matin, à neuf heures, prés du
Hohenzollern. Le roi s'est rendu à bord ; il a
été très cordialement reçu par l'empereur
Guillaume et a déjeuné avec lui. A dix heures
et demie, le roi a pris congé et est retourné
sur son yacht. Peu après, le Hohenzollern est
parti pour Maeraak.

Turquie. — Une bande de 125 hommes
a franchi, samedi, la frontière grecque £ Ne-
zevo, a passé le lleuve Halyaemon et occupe
maintenant Xerolivado.

Angleterre. — Le cycliste Linton est
mort hier matin.

Etats-Unis. — L'éditeur Joseph Harper
est mort.

Afrique dn Snd. — La Ghartered Com-
pany a reçu la dépêche suivante de Boulou-
wayo, 22 juillet :

La colonne du capitaine Lang, campée dans
la région montagneuse de Matopo , a attaqué
lundi les Matabélés. Après un combat acharné ,
les Matabélés ont été repoussés, laissant 90
morts sur le carreau. Les pertes des Anglais
sont de quatre blancs et 25 auxiliaires indigè-
nes tués et de 11 blancs et 25 auxiliaires indi-
gènes blessés.

Envoi de marchandises à destination de l'Ita-
lie. — La Direction générale des douanes ita-
liennes viennent de décider qu'à pahfr du
1er août prochain , il ne sera plus requis de
certificat d'origine pour l'importation eja Ita-
lie d'articles de messagerie provenant - des
pays bénéficiant du traitement de ia nation la
plus favorisée (donc aussi de Suisse) et eonte-
nant des marchandises pour lesquelles l'appli-
cation du tarif conventionnel italien est .de-
mandée. L'origine de la marchandise 1 sera
considérée comme étant suffisamment attestée
par le bulletin d'expédition.

Correspondances des paquebots-hoste . — Les
indication du chiffre 15 g du tableau des cor-
respondances des paquebols-poste partiron t
de Queenstown pour le Japon les 2, 13,20, 30
août et les 6, 17, 24 septembre.

Banque d'Etat. — Le référendum contre la
Banque d'Etat est déjà en train dans le canton
de Vaud. Voilà maintenant Bàle qui suit le
mouvement. Le comité de l'Etdgenœssischer
Verein de Bàle a décide d'appuyer énergique-
ment la campagn e référendaire. L'AUgemeine
Schwàzer-Zeitung annonce que la section

zuricoise de l'Eidgenœssischer Verein se pro-
noncera dans le môme sens. On sait qu 'à Zu-
rich la Société commerciale a décidé, elle
aussi, de lutter de toutes ses forces contre la
Banque d'Etat.

A Genève, des listes ne tarderont pas à être
mises en circulation.

Une Académie snisse

La Zurcher Post avait demandé à M. le pro-
fesseur Dr Kym d'esquisser dans ses colonnes
le projet d'institut scientifique fédéral qui a
été favorablement accueilli par les professeurs
de Bàle, Berne et Zurich , réunis à Olten. M.
Kym a répondu par un article qui a pour titre
Une Académie suisse. En voici les idées prin-
cipales :

La Confédération doit s'intéresser au déve-
loppement des connaissances, à la recherche
scientifi que. Elle le fait par le moyen de l'E-
cole polytechnique ; il était question autrefois
qu 'elle le fit par la création d'une Université
fédérale. De celle-ci, il faut aujourd'hui faire
abstraction ; les universités cantonales ont
pris un trop grand essor pour qu 'on songe à
proposer leur suppression. D'ailleurs, ce n'est
pas seulement à l'enseignement qu 'il faut que
la Confédération vienne en aide, c'est à la re-
cherche et à la théorie pure. Elle peut le fa ire
par une Académie des sciences. Celle-ci, adap-
tée aux circonstances et au génie de la Suisse ,
servirait de lien entre les nombreux établisse*
ments d'enseignement supérieur. Elle honore-
rail les travaux des savants, des artistes, des
hommes d'Etat qui n'ont pas de position offi-
cielle dans l'enseignement. Elle procurerait
des facilités de travail soit à des hommes déj à
réputés, soit à des {étudiants distingués aux-
quels elle fournirait des bourses.

M. Kym s'en tient aux données les plus gé-
nérales. Il comprend bien qu 'il y aura des dif-
ficultés d'exécution , par exemple en ce qui
concerne le siège de l'Institut. Sa pensée est
qu 'il en faudrait au moins deux, dont l'un
dans la Suisse romande.

Les difficultés d'exécution très réelles ne
nous semblent pas insurmontables , et nous
croyons le projet de M. Kym digne d'un très
sérieux examen. Nous repousserions énergi-
quement l'ingérence de la Confédération dans
la direction des Universités cantonales , mais
il nous semble qu 'elle serait dans son rôle en
organisant elle-même une institution qui lui
appartiendrait. Le concours scientifique des
différentes parties de la Suisse, qui , intellec-
tuellement parlant , représentent plusieurs
parties de l'Europe, pourrait produire des ré-
sultats utiles, et il serait utile aussi que des
chercheurs doués de plus de talent que de
fortune fussent déchargés en partie des sou-
cis du pain quotidien et pussent vaquer plus
librement à des études originales.

Quant à l'enseignement, la Suisse occupe
aujourd'hui un des premiers rangs ; mais les
cantons font peu de chose en faveur de la re-
cherche scientifique. La Confédération peul
combler cette lacune. Ad. N.

Saforenipe nusse

BERNE. — On se souvient de l'accident sur-
venu dernièrement sur la route du Grimsel
où une pierre détachée des hauteurs est ve-
nue tuer un cheval devant la voiture à la-
quelle il élait attelé. C'était l'unique cheval
d'un pauvre voiturier. Une famille ang laise,
en séjour dans la contrée, apprenant ce mal-
heur , a immédiatement envoyé au voiturier
une somme de mille francs pour qu'il pût ré-
parer la perte qu 'il venait de faire.

— Le mildiou a fait son apparition funeste
dans le vignoble bernois. L'épidémie semble
vouloir devenir cette année considérable.
Heureusement que la plupart des vignes sont
traitées anx sels de cuivre.

— Un voleur a enlevé l'autre jour à Neu-
veville, à un agriculteur de la Montagne , pen-
dant une absence de celui-ci , son cheval et sa
voiture. Il a amené l'attelage à Bienne, sans
doute dans l'intention de le vendre, mais, dé-
sespérant d'arriver à ses fins , le coquin ne
s'est plus présenté à l'auberge où il avait re-
misé l'attelage . Le propriétaire est rentré en
possession de son bien.

ZURICH. - La société par actions pour la
construction du tramway électrique Zurich-
OErlïkon-Seebach s'esi constituée définitive-
ment jeudi. L'assemblée comptait 118 action-
naires, représentant 1218 actions avec un ca-
pital-actions souscrit de 924,000 francs. Elle
a ratifié la prise de concession pour cette li-
gne par la fabrique de machines d'OErlikon,
à laquelle elle a remis la construction de la
ligne pour le prix de 800,000 francs. La ligne
devra être terminée à la fin d'avril 1897. L'as-
semblée a voté en outre une prise de force
motrice particulière dont les frais s'élèveront
à 170,000 francs.

— Le Nord-Est annonce que sur son em-
prunt de 15 millions du lar décembre 1895, il
a été converti 7,740 500 fr. en nouveaux ti-
tres 3 V2 et 7,259,500 fr. ont été pris en nou-
velle souscription.

SAINT GALL. — Un violent orage accom-
pagné par moments de grêle a éclaté mardi
soir. La foudre est tombée sur des bâtiments
à Muolen , Roggwyl, Bernharazell , Gantersch-
wy l et Wattwyl. Quatre maisons ont été ré-
duites en cendres.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a repoussé
par 70 voix contre 50 une proposition tendant
à remettre au Grand Conseil la désignation
des membres du conseil d'administration des
Compagnies de chemin de fer qui sont à la no-
mination du canton. Le Conseil d'Etat restera
donc chargé de ces nominations.

VAUD. — On écrit de Prangins que le fa-
meux tailleur pour dames parisien Worth a

acheté une partie de la propriété de la Berge-
rie, et y a fait construire une somptueuse
villa. Entre autres originalités, cette habita-
tion présentera celle-ci : elle sera aménagée
de telle façon qu 'un yacht pourra pénétrer
jusque dans le salon .

VALAIS. — Dans les carrières de Leytron ,
un coup de mine a tué un ouvrier et en a
blessé un autre si grièvement qu'on désespère-
de le sauver.

Lausannois à Paris

M. le professeur Forel , de Lausanne, assis-
tait samedi à la séance de l'Académie des
Sciences de Paris, et il y a fait une commu-
nication dont le Journal des Débats parle en
ces termes :

« M. Forel a le don d'exposer avec un char-
me et un brio qui saisissent l'auditeur. On l'ai*
écouté dans un reli gieux silence... ce qui de-
vient de plus en plus rare , surtout en juillet.

» M. Forel a fait l'exposé de divers phéno-
mènes de mirage observés par un beau jour
de printemps sur le lac Léman. Selon que
l'eau du lac est p lus chaude ou plus froide
que celle de l'air , ce qui survient dans le
cours d'une journée , on assiste à des mirages-
curieux. Le matin , la réfraction abaisse la li-
gne d'horizon ; le soir, elle l'élève. 11 en ré-
sulte , dans la vision des voiles des petits ba-
teaux du lac, des effets étranges. Il y a, le
matin , mirage à l'horizon : on voit au-dessous
des voiles deux autres voiles renversées. Le
soir, deux petites voiles déformées. De trois
heures à cinq heures, les voiles prennent l'as-
pect de rectangles, etc. Les objets, à l'horizon.,
apparaissent comme une série de blocs rec-
tangulaires , etc. Dans la matinée, le specta-
teur voit l'horizon s'enfoncer ; il est comme
sur une grande mappemonde. Le soir, il le
voit se soulever et se trouve comme au milieu
d'un grand cirque. Ces effets divers sont inté-
ressants à observer. »

lonveHeg des cantons

** Bevaix. — (Corr.) — Aujourd'hui 22"
juillet 1896 comparaissaient devant le tribu-
nal de police du district quinze jeunes gens
de celte localité sous la prévention d'acte de-
violente, injure, atteinte à la propriété , sur
la plainte de quelques salutistes de Bevaix. .

L'armée du salut avait dressé une tente
dans une propriété particulière, et , pour atti-
rer les curieux, avait organisé une procession
avec fanfare et grosse caisse, à l'heure du
culte national du dimanche.

De plus, pendant la semaine, un orchestre
avec accompagnement des cantiques de l'Ar-
mée avait donné sérénade le soir devant l'hô-
tel de commune.

Ces faits excitèrent la jeunesse un peu
bruyante , qui jugea à propos de donner cha-
que soir un charivari aux prati quants de l'ar-
mée.

Il en est naturellement résulté du scandale,,
puis bousculade à l'entrée des terrains d'exer-
cice, et enfin rupture et bris de clédard.

Cnronîpe nenchlteleise
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— Oh t un hôte II! à peine un homme libre... Un
Manzî à qui le pays vogoule pesait... La chasse
était trop fatigante ponr lui... Et il avait l'amour
du luxe des villes.

— Pourquoi dis-tu : il avait î
— Parce qu'il m'a affirmé tout à l'heure qu'il re-

grettait sa conduite passée et revenait au foy-nl de
ses pères. - Y-- -

Dehors, on se mit à crier. Mme Matzneff <*e leva
toute blanche. On entendait.

— Non, non ! nous ne te suivrons pas !!!-. ' st
— Maman I Maman III... Je veux voir maman t....
— Mes enfants III s'écria la comtesse.
EUe se précioita vers la porte.
Sila-Gorodolt y fut avant elle et lui barra -le che-

min. Tf t t,— Place ! s'écria-t-elle. là"./--»'Le chef Manz! apostropha Paul.
— Serge Sergéovitch, dis donc à ta femme qu'elle

s'oublie.
— Laisse-nous passer ! s'écria Paul à soir toùr.
— Non, répondit laconiquement Sila-Gorodok.
— Mille millions de diables ! cria Paul. Nous

passerons !
— Jamais ! "!:- r i
— L'homme qui était ici est un voleur d'enfants...
— J'ai dit I
Htproivetio» interdit* nu* joumsum n'ayant

*me train «««at lt SoeiiU ie* Stnt it L *ttr*t.

— Moi aussi I répondit Paul en faisant sauter son
coutalas hors de son fourreau.

La comtesse et Anna avaient imité son geste.
Trois lames menaçaient la poitrine du chef Manzî.

Lui, impassible, se contenta de dire :
— Serge Sergéovitch , tu oublies que tu es mon

hôte et que je suis sans arme.
Paul abaissa son coutelas :
— Sila Gorodok, c'est toi qui oublies que tu me

donnes l'hospitalité... Tu devrais rougir de me bar-
rer le chemin au lieu de me prêter ton concours
pour courir sus à un ravisseur.

— Cet homme, je le méprise ! répondit Sila-Goro-
dok, mais il est mon hôte, lui aussi. Je lui dois
protection.

Olga Matzneff , qui ne comprenait pas, se rua sur
Sila-Gorodok, la pointe de son couteau de chasse
haute.

— Mes enfants !... Je veux mes enfants 1...
Sila Gorodok lui saisit le poignet, lui arracha son

arme et la lança a l'autre extrémité de la yourte.
— Gomment as-tu assez peu d'autorité et de sa-

voir-vivre pour permettre à ta femme d'attenter à la
vie de ion hôte ?

— Pardonne-nous ! répondit Paul. La perte des
enfants nous est si sensible que nous en perdons la
tête... Tu dois nous comprendre, toi qui as perdu le
flls que Guchlug t'avait donné.

— Je te pardonne ! répondit Sila-Gorodok, mais à
une condition. Promets-moi de te tenir tranquille,
toi et les tiens ! et que vous n'attaquerez pas 1 hom-
me qui était ici, tant que vous serez sur mon terri-
toire particulier.

— Soit ! répondit Paul.
Et attirant a lui sa mère et Anna, il leur tradui-

sit les paroles échangées. Anna, accoutumée aux
mœurs de la steppe, toujours à peu près les mêmes
chez les Samoyèdes, les Vogoules, les Ostiaka ou
autres Sibériens, l'approuva. Car agir ainsi était se
faire un ami de Sila Gorodok , et des alliés des tri -
bus auxquelles il commandait : mais Mme Matzneff ,
furieuse, n'entendait à rien. Elle injuriait son fils,
outrageusement ; lui reprochait de n'aimer ni son
frère ni sa sœur, *t de vouloir les abandonner. A
toute force , elle voulai t forcer le passage, et courir
sus à Ouglinoff. A la fin , elle tira ses pistolets de
sa ceinture et ies braqua sur Sila-Gorodok qui étai t
demeur- A la même place, barrant toujours la porte .
Paul dut la désarmer.

Alors sa fureur tomba, elle alla s'écrouler sur le
banc adossé contre le mur, la tête entre ses deux
mains et se prit à sangloter. Anna alla s'asseoir
près d'elle et lui parla bas.

— Serge Sergéovitch, dit Sila-Gorodok , tu es
Slave, cela se voit. Tu es faible avec tes femmes.

— Peux-tu donc voir une femme pleurer sans
t'émouvoir ? dit vivement Paul.

— Quand un Manzî se marie, il le fait devant la
Vieille d'Or, le Soleil, l'Homme masqué et les to-
tems de la famille. Si la femme pleurniche ou est
hargneuse, son seigneui la bat. Si elle persiste ou
qu'elle soit indisciplinée, il la met dehors et vit
sous le ciel avec ses chiens et ses rennes 1). Mieux
vaut la solitude avec la tranquillité que les agré-
ments de la vie de famille en compagnie d'une fem-
me révoltée.

A ce franc et noble langage. Paul eut envie de répon
dre par la fran che vérité. Mais il n'osa point. Em-
pêtré dans ses préjugés d'homme civilisé, il ne
croyait point à l'honnêteté des sauvages 2). Il avait
peur qu'une insigne mauvaise foi ne se cachait der-
rière cette allure de patriarche.

Et puis, la conduite de son hôte lui semblait
empreinte de duplicité. La présence d'Ouglinoff
d'abord , sa disparition, et l'opposition de Sila Go-
rodok à toute poursuite, le remplissaient de mé-
fiance.

Il ne répondit pas et alla se placer aux côtés
d'Anna et de sa mère.

Guchlug s'était approchée de Sila-Gorodok , assis
maintenant sur le banc servant de lit , et lui parlait
avec une implorante volubilité, montrant Olga Matz-
neff , réclamant pour elle l'appui du chef Manzî ,
l'assistance que l'on doit à l'hôte.

Ce qui fit que Sila-Gorodok se leva et dit à
Paul :

— Si tu veux revoir ton homme, suis-moi. La
lune sera pleine à minuit. Je vais, moi chef , aller
sacrifier au pied de la montagne... Mon sacrifice te
dira si tu retrouveras tes enfants.

Guchlug battit des mains. Son instinct de femme
lui avai t appris un mot russe : Enfant !

Elle s'approcha d'Olga Matzneff , écarta ses mains,
souleva son front , plongea dans ses yeux ruisse-

1) Pallas.
2) Ponr les Russes et pour beaucoup d'autres peup la*, le» Vogou-

les sont dis saurages inoivilisables.

lants, ses yeux doux et emplis de tendresse, elle ré-
péta :

— Enfant !
En lui faisant signe de venir.
D'un bond les deux femmes furent sur pied.
Or Sila-Gorodok inspecta la chaussure de se»

hôtes.
— Bon I dit-il , elles sont en état. La neige est

dure, nous pouvons nous passer de nos raquettes a
lacets en peau d'élan.

Paul Matzneff , toujours sous le coup de la mé-
fiance, se taisait et observait. S'il eût été certain de
n'avoir affaire qu 'à peu d'advereaires, il aurait
abordé Sila Gorodok , lui aurait fait crier merci et
confesser l'endroit où s'était réfugié Ouglinoff. Mai»
en entrant , il avait vu se profiler dans le crépuscule
mourant, derrière la yourte, d'autres cabanes, ses
dépendances sûrement. C'était de là qu'était venu le
dîner. C'était là qu'avaient été conduits les chevaux.
C'était là que se tenaient les esclaves et combien T
de Sila-Gorodok.

L'intervention de Guchlug cependant avait éveillé
en lui un commencement de confiance. Sila-Gorodok
avait cédé à l'éloquence dont la jeune femme avait
fait si bel usage. Et elle paraissait très heureuse,
Guchlug. A l'égal d'un général tout neuf dans son
grade qui vient de remporter sa première vic-
toire .

Elle s'empressait à présent auprès de Sila-Goro-
dok, lui donnait ses gants faits de pieds d'élan re-
tournés 1). Elle-même se ganta , alla chercher des
épieux , en distribua uu à chacun.

Néanmoins, Anna voulut s'armer de son fusil.
Sila-Gorodok l'en empêcha.

— Dans la forêt de Chaïtanka , il ne faut pas se
servir d'arm e à feu. La Vieille d'Or s'indigne quand
elle entend les détonations. Elle lance ses foudres
contre ceux qui essayent d'imiter son tonnerre, dit-
il à Paul.

Paul traduisit. Et Sila-Gorodok donna le signal
du départ.

(A tuivrt)

1) L'élan joue chez les Vogoules le même rôle qua la renno che.les peup les qui habitent plus au Nord et que le phoque chei lesEsquimau..

LA SIBÉRIENNE

Restaurant Santschi, Grandes-Crosettes 2 b, Dira* 26 eonraDt , à 1 h. après miûi3 Fête typographique î£XLtfS BAL

Information. — Les intéressés peuvent de
mander des renseignements sur les maison?
Bender et Cie, à Elberfeld , et U. Volkert , à
Amsterdam; au secrétariat général de î&
Chambre cantonale de Commerce, à la Chaux-
de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

Exposition nationale snisse, Genève 1896
Concert. — Dimanche prochain 25 courant ,

à 7 heures et demie précises, dans l'église du
Village suisse, se fera entendre le Groupe ly-
rique ; ce sympathique double quatuor yocal ,
dirigé par notre concitoyen M. Ch. Romieux,
est le même qui , chaque année , le soir du 3i
décembre, à minuit , se fait entendre sous les
voûtes du péristy le de Saint-Pierre. Quel ques

beaux chœurs patrioti ques bien choisis, divers
solos et duos chantés par des membres du
Groupe, forment le programme de ce concert,
qui promet beaucoup ; ajoutons qu'un ami du
Groupe, en passage à Genève, M. F. Chene-
val , du Grand Opéra de Paris, fera entendre à
ce concert sa belle voix de basse sous les voû-
tes de notre petite église, et contribuera pour
sa large part au succès de cette soirée.

Village suisse. — Pour des causes indépen-
dantes de la volonté de la Commission du
Village suisse, la dernière représentation des
Sennenfahrten , par le Liederkranz , est ren-
voyée au dimanche 9 août , à 5 */j h. du soir.



Le jugement du tribun al acquitte purement
-et simp lement trois des prévenus , et a libéré
enfin les douze autres faute de preuves suffi-
santes.

Ce jugement sera sans doute bien accueilli
par la population de Bevaix , généralement
paisible ; mais si nous envisageons le verdict
comme la traduction do sentiment généra l,
nous restons cependant étonnés de constater
combien notre population peut parfois se lais-
ser aller à des violences lorsqu 'il suffirait
simplement d'accueillir avec indifférence les
exhortations fiévreuses d'hallucinés pour être
débarrassés à tout jamais de leurs énervantes
homélies.

#** Eg lise nationale. — Le Conseil d'Etat
convoque les électeurs réformés de la paroisse
de Boudry pour les samedi 25 et dimanche 26
juillet 1896, aux fins d'exercer leur droit de
réélection à l'égard de leur pasteur , M. Sa-
muel Rollier , arrivé à l'expiration d'une pé-
riode sexannuelle prévue par la loi.

Les électeurs réformés de la paroisse des
Verrières sont convoqués pour les mêmes da-
tes aux fins de procéder à l'élection d'un pas-
leur en remplacement de M. Edouard Mon-
nard , élu .à Môtiers-Boveresse.

00 IA U Coudre. — Pendant l'orage de
mardi , dit la Suisse Libérale, vers 6 heures du
soir , la foudre est tombée sur la maison La-
vanch y, en bise de l'école. La cheminée a été
renversée , et l'eau pénétrant par la fissure du
toit causa quel que dommage à l'intérieur. Il
n 'y a pas eu d'accident de personne.

00 Ecole de commerce. — A la suite des
-derniers examens annuels, la commission de
l'Ecole de commerce a délivré à quatorze élé
ves de troisième année et à dix-neuf élèves de
deuxième année , les titres suivants :

Troisième année. — Diplômes de premier
degré : MM. Buhler Albert , Dinichert Paul ,
Février Léon , Frank Robert , Gansser Rodol-
phe , Huber Adolphe , Huber Joseph, Jeanne-
ret Paul , Marchand Jules , Scheurer Fritz ,
Suarez Henri , Tschumy Ernest.

Diplômes de second degré : MM. Anghela-
4us Constantin , Gorgerat Jean.

Deuxième année. — Certificats d'études. :
MM. Beck Frilz , Bellotti Max , Berthoud Max ,
Billeter Hans, Collas Michel , Courvoisier
•Charles , Franzoni Mois, Grossniklauss Emile,
Hochstrasser Charles , Kuffer Edmond , Meyer
Paul , N.egeli Franz , Nicole William , Obrecbt
Frédéric , Rolh Manfred , Schellenberg Paul ,
Schifferli Alfred , Schrcers Walter , Steiger
Willy.

0*0 Orage. — On lit dans la Feuille d 'Avis
de Neuchâlel :

Hier soir , subitement , un orage a éclaté, la
pluie et la grêle tombant avec une rare abon-
dance durant cinq minutes environ à partir
de 5 h. */«¦ En peu d'instants , il y avait des
ruisseaux dans toutes les rues, et dans quel-
ques-unes l'écoulement fut très lent. Il faut
noter à cet égard les abords de l'Hôtel des
Posles, qui acquéreront , si l'on n'y pourvoit ,
une fâcheuse notoriété . Par endroits, il s'était
formé de véritables amas de grêlons. Certaines
caves et certains locaux un peu en contre-bas
de la rue ont été partiellement inondés, il ne
semble pas que la vigne ait beaucoup souffert
de la grêle ; le contraire eût été d'autant plus
tristo que les ceps chargés de grappes ont la
meilleure apparence. Les grêlons avaient la
grosseurs d'une petite noisette ; on a trouvé
sur les quais les corps de beaucoup d'oiseaux ,
hirondelles et moineaux , assommés par la
grêle.

Les nouvelles que nous avons du Vignoble
sont rassurantes ; la grêle parait avoir été lo-
calisée à Neuchâtel. Cà el là , un peu de terre
entraînée , et c'est lout.

L'orage de mardi a, nous dit-on , assez gra-
vement endommagé la ligne téléphoni que en-
tre le Vauseyon et Peseux. Il a aussi emporté ,
pour la quatrième fois celte année , la voie
d'accès du Suchiez.

00 Médecins. — M. Albert Hegi , des Ver-
rières, ancien élève des écoles de Neucbàtel ,
vient de passer avec succès ses examens fédé-
raux de médecine à Zurich.

0% Nouvelle route. — Le Département des
travaux publics de l'Etat de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassement, exp loi-
tation de rocher et aqueducs pour la cons-
truction de la nouvelle route cantonale de la
Brévine au Cerneux-Péquignot par le Bas des
Maix.

Les entrepreneurs disposés à soumissionner
peuvent prendre connaissance des plans et
du cahier des charges au bureau des ponts et
chaussées, au Château de Neuchâtel , et de-
vront remettre leurs soumissions cachetées
au dit département ju squ'au lundi soir 3
août.

* * Lac de Neuchâtel. — Mercredi dernier ,
plusieurs enfants du village de Chevroux s'é-
taient rendus au bord du lac ; parmi eux s'en
trouvait un âgé de trois ans qui , on ne sait
comment, s'est noyé sans que ses camarades
s'en soient aperçus. Ce n'est que le soir que
la mère de l'infortuné découvrit son cadavre ;
on juge de son désespoir. La victime avait
justement trois ans le jou r où elle a trouvé la
mort.

j-j *-.

00 Neuchâtelois hors du canton. — Dans
sa séance du 21 juillet , le Conseil d'Etat vau-
dois a autorisé M. Pettavel Paul-Arthur-Ed-
mond , à Lausanne, de Bôle (Neuchâtel), à
pratiquer l'art médical dans le canton , à te-
neur de son di plôme fédéral de médecin.

00 Nomination. — Le Conseil communal
a nommé, sous réserve de la ratification du
Conseil d'Etat , M. A.loï» Deckelmann , vétéri-
naire, inspecteur des abattoirs de notre ville
en remplacement de M. J.-H. Matile , décédé.

00 Société de tir Les Armes-Réunies. — Il
est rappelé aux sociétaires que le grand tir
annuel (40,000 fr. de prix et primes) aura
lieu du jeudi 6 au lundi 10 août et qu 'avant
cette date il n 'y aura p lus qu 'une séance du
tir des 100 coups et le tir de la cible Bonheur,
qui se tiendra dimanche et lundi 26 et 27 juil-
let : les séances suivantes auront lieu le 23
août et 6 et 7 septembre, le tir d'automne
au mois de septembre .

Que chaque sociétaire profile des quelques
jours qui nous séparent de notre grand tir et
les mette à profit par des exercices.

La commission de tir .
00 Grand tir des Armes-Réunies , du 6

au 10 août. — Concours de sections et groupes
carabine ; concours de groupes revolver. —
S'inscrire jusqu 'à fin juillet chez M. Alfred
Robert , président de la Société.

Au concours de sections, 12 tireurs, il esl
prévu comme 1er prix une couronne or, une
coupe de 150 fr.; 2me prix , une couronne ar-
gent, une coupe de 120 fr.; 3me prix , une cou-
ronne laurier , une coupe de 100 fr.; 4me, 5me,
6rao, 7me prix , couronnes de lauriers , coupes
et prix en espèces ; toutes Jes sections reçoi-
vent un prix.

Concours de groupes carabine et fusil , 6 ti-
reurs : 1er prix , une couronne or et fr. 80 es-
pèces ou coupe ; 2ra0 prix , une couronne ar-
gent et prix espèces ou coupe ; 3me, 4me, 5mc,gme 7mc prix , couronnes lauriers et prix eu
espèces.

La société des Armes-Réunies alloue 200 fr.
pour ce concours et toule la recette, produit
de la finance des groupes, serviront à tormer
l'échelle des prix ; tous les groupes reçoivent
un prix.

Concours de groupes revolver, 5 tireurs : in-
scription fr. 15 par groupe ; tous les groupes
recevront un prix. 50 fr. de la caisse plus
toute la recette de ce concours serviront à fo r-
mer l'échelle des prix , 1er prix , 40 fr., une
couronne or, 2me prix , uite couronne arg.nt
et espèces, 3me, 4m0, 5me couronnes lauriers et
prix en espèces.

Le quart des Sociétés et des Groupes rece-
vront un dip lôme.

Les Sociétés voudront bien s'annoncer au
plus vite , ce qui permettra de préparer les li-
vrets de tir. (Communigué).

00 Musique des Armes-Béunies . — La mu-
sique des Armes-Béunies organise pour di-
manche 26 courant , une grande fête champê-
tre au Restaurant des Combettes, avec jeux
nouveaux divers. Danse gratuile.

Il est rappelé que la vente des liquides sera
faile exclusivement par la société.

Il est interdit â lous revendeurs l'entrée sur
l'emplacement de fête.

En cas de mauvais temps, la fête sera ren-
voyé-* de 8 jours. (Communiqué).

00 Fête typograp hique. — C'est dimanche
que les typographes donneront leur iête fami-
lière au Restaurant Santschi , aux Grandes-
Crosettes. Elle promet d'être fort animée, car
tout a été bien compris pour être agréable aux
nombreuses personnes qui prendront cet en-
droit comme but de promenade.

Il y aura des divertissements pour tous, bal
sur plancher , distribution gratuite aux en-
fa nts, etc.

Nous souhaitons aux typographes un temps
splendide et une réussite complète, d'autant
plus que te produit est affecté à une œuvre de
bienfaisance. X.

00 Sauvagerie. — On nous écrit :
Dimanche soir, 19 courant , à 7 V. heures,

un père de famille entrait dans une brasserie
près de la Poste au moment même où une
bagarre avait lieu entre une dizaine d'ouvriers
italiens.

A peine la porte ouverte, une chope lancée
avec violence atteignait le nouveau venu en
plein visage et lui blessait gravement un œil.

Les auteurs se sont enfuis comme un vol de
moineaux , sans qu'on ait pu en arrêter un
seul.

Le blessé est en traitement à cette heure à
l'hôpital.

Plainte a élé déposée au juge d'instruction.

Ghroaigtie lésais

Le fluoroscope Edison -Bœntgen. — D après
les dernières nouvelles de l'Amérique , Edison
est déjà arrivé à son but. Il a réussi à achever
son nouveau et merveilleux instrument , le
(lu roscope. C'est une sorte d'appareil stéréos-
copique qui permet, tenu diiectement devant
les yeux , de voir tout l'intérieur du corps hu-

main , sans l'aide de la photographie et d'au-
tres manipulation s.

Donc grâce à cet instrument on peut, pour
ainsi dire, lire et étudier tout l'ensemble de
l'intérieur du corps humain , tout comme on
lit dans un livre ouvert. On n'a qu 'à placer le
dit appareil de manière que tous les autres
rayons de la lumière soient complètement
écartés de la rétine de l'œil.

Edison est parvenu à ce merveilleux résul-
tat par l'emploi d'une nouvelle substance fluo-
rescente extrêmement sensible, l'acide calcium
Woldram cristallisé.

Les ambulanciers cyclistes. — Si cela conti-
nue, il n'y aura pas assez de blessés, dans les
batailles futures , pour suffire à la généreuse
ardeur des ambulanciers. Nous avons, tout
dernièrement , signalé, ici même, le dressage
des chiens ambulanciers. Voici maintenant ,
d'après ce que rapporte la Bévue scientifique ,
que le docleur allemand Hoentg, a imaginé
et préconise, des cyclistes ambulanciers, avec
une voiture spéciale.

La voiture-ambulance en question consiste
en un véhicule â cinq roues sur les essieux
duquel repose un cadre mobile muni d'un toit
léger en toile. Deux selles, placées à l'avant
et à l'arrière , reçoivent des cyclistes qui ac-
tionnent la voiture et sa charge, jouant tout à
la lois le rôle de chevaux et de conduc-
teurs.

C'est le train des équipages réduit , comme
diraient les mathématiciens , à sa plus simple
expression. Le promoteur prétend que le
blessé est ainsi transporté à l'ambulance avec
une rapidité extrême, sans secousses, sans ac-
cident , à la condition que les routes ne soient
pas trop mauvaises. Là est le poinl noir. Le
choix du terrain , pour les batailles rangées,
est en effet négligé ipso facto dans bien des
cas. Quoi qu 'il en soit, les cyclistes blessés à
la guerre auraient la joie, grâce à cette ingé-
nieuse combinaison , de détenir parfois un
dernier record : le record de l'ambulance !

(Temps.)

Faits divers

Christiania , 23 juillet. — Aujourd'hui a eu
lieu une eairevue à Molde, entre l'empereur
Guillaume et le roi Oscar qui sera entouré de
tous les dignitaires de la Cour de Norvège.

Paris, 23 juillet. — A moins que M. Spul-
ler ne s'y soit opposé dans son testament, les
obsèques du. sénateur de la Côte-d'Or auront
lieu à Paris.

Paris, 23 juillet. — Il est confirmé que Li-
Hung-Tchang, vice-roi du Petchili, ira au
Havre saluer le président de la République.

Agon-B-**. a,êïé*gFa**iM.--'-ae -trafiase

Berne, 24 juillet. — Les conférences pour
l'élaboration des horaires d'hiver sont convo-
quées par le Département fédéral des che-
mins de fer pour ies lundi et mardi 10 et 11
août. :

Sion, 24 j uillet. — Un ouvrier italien qui
travaillait à la construclion d'un pont sur la
ligne Zermatt-Gornergrat , a été tué par un
eboulement.

Berne, 24 juillet. — La Société du com-
merce et de l'industrie du canton de Berne
aura , le 11 août, une assemblée générale
extraordinaiie â Berne pour discuter l'attitude
à prendre vis-à-vis du projet de loi sur la
Banque d'Etat , en prévision de l'assemblée
des délégués de la Société suisse du commerce
et de l'industrie, qui se réunira à Zurich le
15 août.

Berne, 24 juillet. — Le Conseil fédéral a
nommé instructeur d'infanlerie de première
classe M. Edouard de Meuron , d'Orbe, capi-
taine d'infanterie , actuellement inspecteur de
deuxième classe de la Iro division.

Il a nommé chef de bureau , au bureau des
postes de ia Chaux-de Fonds, M. Gustave Du-
bois, de Môtiers.

Genève, 24 juillet. — En ce momen t a lieu
au Collège de la Prairie un cours de travaux
manuels auquel prennent part 164 institu-
teurs et institutrices, qui se répartissent com-
me suit :

Genève 34, Vaud 31, Neuchâtel 31, Bâle-
Campagne, Tessin et Argovie, chacun 3, Gla-
ris, Schaffhouse , Thurgovie et Fribourg, cha-
cun 2, Grisons 7, Zurich 15, Soleure 6, Berne
10, St-Gall 11. •

Le cours durera jusqu 'au 8 août. Chaque
semaine, les participants visitent le groupe de
l'enseignement de l'Exposilion.

Lille, 24 juillet. — Les membres du con-
grès ouvrier ont formé hier soir à 8 h. 45 un
cortège sur la place de la gare pour aller à
l'Hôtel-de-Ville assister au punch offert aux
délégués étrangers. Ces derniers, à l'excep-
tion des Allemands, faisaient partie du cor-
tège. Quelques bagarres se sont produites
avec la foule qui poussait des cris de : < Vive
la France ! » auxquels répondaient quel ques
cris de : « Vive la sociale ! »

Pendant le punch , des cris de : « Vive la
France ! A bas l'Allemagne f » partent de tou-
tes parts ; les socialistes répondent par des
cris de : « Vive la sociale ! vive l'Allemagne ! »

DfJTS .'

Des coups ont été échangés. La police a fait
15 arrestations. Un manifestant a été blessé.

Saint-Louis, 24 juillet. — Les partisans de
M. Bryan considèrent comme une victoire la
nomination du sénateur Allen à la présidence
de'là-convention populiste.

¦JStqckholm , 24 juillet. — Le Aftenbladet a
l'écu de l'explorateur Andrœe un télégramme
d"tté.du Spitzberg (Ile Danoise) le 18 juillet ,
annonçant que les travaux avancent d'nne
manière satisfaisante. Le premier étage de la
maison qui doit recevoir le ballon est en cons-
truction ; le gonflement du ballon se fera an
commencement de la semaine, puis, dès que
le vent sera favorable, l'ascension se fera .

cMudrid , 24 juillet. — On persiste à dire
qn'eà présence de l'obstruction des libéraux,
le ministre des finances donnera sa démis-
sion-
iï<Londres, 24 juillet. — A la Chambre des

Communes, le bruit courait dans les couloirs
que le.rejet du bill agraire sera demandé lors
de-laslroisième lecture.

Demie:? Courrier et Dépêches

;, j fôs. gaîtés de la correctionnelle :
s.Ja-e président interroge une jeune fille qui

n'a pas précisément les allures d'une vierge :
: — Quelle est votre profession ?.... Vous
rougissez ?

— Non, monsieur le président , je blanchis!nrïil *frité générale.

tfioD i * * *
uUti'jeune allemand , à Paris, dans un ban-

quet auquel de nombreuses dames américai-
nes prenaient part , voulut porter un toast aux
dâ**ïïe$fdes deux hémisphères.
' Son accès de galanterie ' lui valut cette

phrase malencontreuse, par laquelle il ter-
mina son petit discours :

— Je porte mon toast aux deux hémisphères
du beau sexe !

tes sc-
olioses et autres

Nos compositeurs romands. Recueil
de chants avec piano. — Genève, Henn

^êçEjteùr. Prix :. jusqu 'au 31 juillet fr. 4 en
souscription ; dès lors fr. 5.

JNouVaj 'fJns déjà signalé l 'Album des compositeurs
ngncnpiel'ois édité dan s notre ville par MM. Wille
t£»te'° «l'occasion do l'Exposition nationale. Voici nne
autffl&piiblicatioti inspirée du même esprit; seulement,
lajgw»?ij*ïre est *)our piano seul, celle-ci contient des
cnanfS-avec accompagnement de p^ano. Il y en a dix,
parmi lesquels citons un Crépuscule , paf Otto Bar-
blan , un .Sonnet païen de Gust. Doi-et : Cavalier
bleix , 1J81' .laques Dalcroze : la Chanson du Rossignol ,
de Plmuhof ; le Réveil , d'Albert Quinche , l'Adieu
fug itif, de Welly Kehberg': ajoutons que les autres
morceaux sont signés Justin BischofT , de Lau-
sanne, (iusl. Fcrraris, Eug. Reymond , Aug. Werner,
déJJeneve. ,

Ges 'compositions sont charmantes , et M. Henn les
offre.au' public babiUées d'une couverture dont le
dessin, de beaucoup de goût , est d'un Vaudois, M.
L. Soutter.

Nous ne doutons pas que lo public ne fasse à cet
album un excellent*:-leoueil. Nous estimons toutefois
qu'il riç répond pas .entièrement à son titre, puisque
noù's n'y trouvons pas les noms de compositeurs ro-
maiids tels quo Joseph Lauber , Ed. Munzinger,
Qflo.i-ges Pantillon , Paul Schmid , et beaucoup d'autres
à Lausanne et à Genève , Kellen , Gaychos, etc. etc.,
grâce auxquels seuls il eût été complet. A ce point
ae .vue, l'Album neuchâtelois est évidemment beau-
¦&M$Da**ihis conforme à'son titre.

Bibliographie

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Date * Baromètre Thennon-'ètrg
8 h. Midi 5 h. 8k.m.| Midi | 5 h. ».
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Juillet 18 683 684 684 +15 +15 +14
» 20 683 683 683 +16 +20 +27
» 21 680 680 680 +16 .--22 --28
» 22 682 682 682 +16 +22 --15
» 23 684 682 681 +14 +17 --16
» 24 680 680 680 +15 +17 +20

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. i plule, vent, 676 à variable , 68S
à beau et 705 à très sec.

laprtmertii -t.. C**U***Oi**4£*, us****-**-».-- **-»

Tutelles et curatelles
X'̂ utorité tutélaire du cercle de Saint-Au-

bin $*%onimé à demoiselle Elise Banderet,
inj eîiiite, domiciliée aux Prises de Montal-
cliez; nn tuteur juridi que en la personne da
citoyen Jean Montandon , avocat et notaire, à
Boudry.

Extrait de la FeuUle officielle

Vu 23 juillet 1896 '

Ui*«i"- .,.*ïl de la population en janvier 1896;:
n 1896 : 30,271 habitants,

. '̂ ,£ '*2 1895 '• 39,966 »
Au-p ;?>*t«,Uon : 305 habitants.

Déeè-a
(j f-p-numéros sont eaux des jalons da «imettir-i)

21269..- Kempf Alfred, époux en secondes no-
ces de Adèle-Léa née Conrad , Bernois, né
le 15 aoû t 1860

21270? Stegmann née Maurer Elisabeth ,
veuve de Abraham , Bernoise, née en 1818.

St|| eMl de La Chanx-dâ-ÏSBtg



"V"-A- IN" 3ST12ïT-A-
NOUVELLE CORSE

Si, le matin du jour où commence cette
histoire, le gendarme Ghifucio Sorti, de la
brigade de Bocagnano se fût aventuré dans
ees parages, il lui aurait été donné ie voir,
étendu près des restes d'un feu de sarments,
achevant de se consumer, un homme dont,
l'avant-veille, il avait eu le périlleux hon-
»eus de balafrer l'épaule d'une superbe es-
tocade.

A ses côtés, penchée sur lui et retenant
son souffle, une jeune fille adorablement
exquise se tenait immobile.

Sans doute, la blessure du dormeur le
faisait beaucoup souffrir, même au milieu
de son sommeil. A un moment la douleur
fut si forte qu 'il s'éveilla brusquement.

— Tu étais là, ma Nina? fit le bandit en
levant vers la fillette un regard chargé d'une
profonde adoration.

— Oui, dit l'enfant qui , rougissante, vint
offrir son frais visage aux lèvres du blessé.
Comment vous trouvez-vous ce matin,
Gian'Luigi ? Souffrez-vous moins de votre
bras ?

— Je ne souffre plus quand je te vois,
ma Vannina, dit le bandit d'une voix douce.

— Attendez, fit l'enfant; je vais aller
vous chercher de l'eau fraîche à la fontaine
de San Tomaso.

Giovanni Luigi Borriglione, avait été,
Îuelque huit aus auparavant, le héros d'un

rame qui avait eu, dans toute l'Ile, un pro-
fond retentissement. Peintre de talent et.
de plus, charmant cavalier, il avait eu l'oc-
easion de rencontrer dans le monde, la
marquise Paola délia Mezzoli, et il n'avait
pas tardé à en devenir éperdument amou-
reux. La marquise, de son côté, n'avait pu
rester longtemps insensible aux séductions
de son adorateur, aussi vint-on bientôt à
parler dans Pietranera, de leur prochain
mariage. Mais si cette union semblait com-
bler leurs vœux, en revanche, elle ne fai-
sait pas du tout l'affaire de deux cousins
de la dame ; ils ne tardèrent pas à s'unir en
une commune embuscade où chacun , in
petto , espérait bien se voir débarrassé de
ses deux rivaux à la fois.

Malheureusement pour eux , ils avaient
compté sans leur hôte. Rompu, comme
tout bon Corse doit l'être, aux finesses du
métier. Gian'Luigi Borriglione eut vite fait
d'expédier fort proprement les deux —i—
sins, après quoi, confiant comme il le de-
vait en la justice de son pays, il se hâta de
gagner la forêt , entraînan t, cela va sans
dire, la séduisante marquise qui, toute
fière de son paladin, n'hésita pas dès le
lendemain à faire venir un prêtre et à s'u-
nir à lui en secret.

Les deux premières années de cette
étrange existence conjugale passèrent com-
me un rêve.

Malheureusement ici-bas, toute chose a
une fin , surtout lorsque cette chose est un
amour de femme. De là des visites au ma-
quis, de plus en plus courtes et de plus en
plus rares.

Dire que Gian'Luigi Borriglione n'en
souffrit pas tout d'abord serait mal connaî-
tre les bandits corses en général et notre
héros en particulier. Heureusement pour
lui, un sien camarade du maquis, étant
venu à passer de vie à trépas, lui avait lé-
gué à son lit de mort une mignonne fillette
de dix ans en lui faisant jurer sur la Ma-
done de la garder toujours auprès de lui.

Plus encore que Gian'Luigi peut-être,
Paola fut ravie de cette diversion qui lui
permettait de plus longs séjours à Pietra-
nera.

Mais alors arriva une chose toute natu-
relle et à laquelle pourtant personne n'avait
songé, c'est que le Temps, ce grand sour-

nois, exerçait peu à peu son action sur tous
modifiait insensiblement chaque jour les
situations réciproques.

Précocement mûrie aux ardents rayons
de la Corse, Vannina se formait et se fémi-
nisait pour ainsi dire à vue d'œil. Sa poi-
trine, ferme et souple comme celle d'une
jeune Diane chasseresse, se profilait sous
la chemisette en lignes harmonieuses et
pures ; sa chevelure, d'un rouge vénitien
fort rare en Corse, se déroulai t en soyeux
anneaux autour de son frais visage d'enfant
rieuse, une instinctive coquetterie lui avait
fait abandonner ses haillons de gamine
broussailleuse pour revêtir de coquets
atours dont le pittoresque ajustement fai-
sait encore mieux valoir ses formes juvé-
niles.

Bref, la petite Vannina était devenue non
seulement jolie, mais encore d'une attirance
telle qu'il semblait impossible qu'un hom-
me pût vivre auprès d'elle sans en ôtre
follement épris.

Alors commença pour la pauvre Paola
une vie de tortures et d'angoisses.

Mais au lieu de se dire que c'était un peu
sa faute tout ce qui arrivait là , et que si
elle eût été un peu plus assidue au maquis,
elle eût pu lutter avantageusement , elle se
mit à épier tous les actes de Vannina,
tremblant de se voir trahie en même temps
qu 'elle eût désiré la voir coupable, pour
pouvoir en tirer une éclatante vengeance .

Or, précisément, le matin même du jour
où commence ce récit, elle était venue en
cachette au maquis et, blottie derrière un
pan de roche qui la cachait à tous yeux,
elle avait assisté, frémissante de colère, à
la scène que nous venons de raconter tout
à l'heure.

Tandis qu elle était là, les branches s'é-
cartèrent tout à coup au-dessous d'elle et
Vannina reparut toute rose et haletante.

— Tenez, Gian'Luigi, dit-elle en appro-
chant la gourde des lèvres du blessé, buvez
cette bonne eau fraîche , je suis allé la
chercher pour vous à la fontaine de San
Tomaso.

— Oh! comme tu as chaud, ma Nina ,
murmura le bandit, en essuyant ia sueur
qui ruisselait du front de la fillette , es-tu
folle d'avoir couru si fort ?

L'enfant eut un joli sourire, mais ne ré-
pondit pas.

—Pauvre chère aimée, reprit Gian'Luigi,
en attirant à lui la jeune fille. Comment
pourrai je jamais te rendre tout ce que tu
fais pour moi ?

— Comment? fit Vannina, oh ! mon Dieu 1
C'est bien simple, allez I... en ne me parlant
plus jamais de vous quitter.

— Vois-tu, fit Gian' Luigi avec effort ,
maintenant que te voilà grande, tu ne peux
pas vivre éternellement dans ce maquis.

— Taisez-vous, Gian' Luigi ! fit l'enfant ,
en posant sa petite main sur la bouche de
son ami. Pourquoi essayer de nous tromper
tous deux ? et ne pas nous dire la vérité...
comme touj ours.

— La vérité? fit le bandit, devenu tout
tremblant.

— Laissez-moi finir , Gian' Luigi. Depuis
longtemps déjà, vous m'aimez, je le sais.

— Nina!...
— Moi aussi, d'ailleurs, je vous aime,

allez ! et comme nulle femme au monde ne
vous aimera jamai s !

A cet aveu si franc, si loyal et si chaste
à la fois, le bandit ne put maîtriser son
émotion. Se redressant à demi et attirant
la jeune fille entre ses bras : tu es un ange,
lui dit il , et les anges ne sont pas faits pour
subir nos stupides préjugés. Reste avec
moi, Nina; désormais je te le jure , je ne te
parlerai plus de me quitter.

— A la bonne heure ! fit Vannina reve-
nant à sa nature enjouée, mais il nous faut
prendre des forces et je vais aller vous

chercher un de ces excellents bruccio dont
vous êtes si frian d !

Et sans attendre sa réponse, elle s'esqui-
va, souriante, après avoir, du bout de ses
doigts, envoyé un long baiser à son ami ;
mais à peine avait-elle fait vingt pas hors
du taillis qu'elle vit tout à coup se dresser
devant elle la sombre figure de Paola.

— Vous I fit elle, reculant surprise.
— Oui, moi!... répondit la marquise

tremblante encore d'émotion et de colère,
tu ne m'attendais pas, à ce que je vois!...

— Non , fit Vannina , reprenant peu à peu
son sangfroid , mais Gian' Luigi vous atten-
dait , lui 1 Voilà deux jours qu'il est couché
... blessé...

— Bast ! qu'importe ! dit amèrement
Paola, quisqu 'il t'avait auprès de lui !

— Je ne suis pas sa femme... fit douce-
ment Vaanina.

— Je ne sais et ne veux savoir qu'une
chose... gronda sourdement la marquise,
c'est que tu m'as pris le cœur de mon mari I
et que, coûte que coûte , il faut que cela
finisse)...

— Comment? fit Vannina, très calme.
— Gomment? Je vais te le dire. Tu com-

prends, n 'est-ce pas, qu'une de nous deux
est de trop ici ?

— Soit, dit l'enfant ; et après ?
— Après? Eh bien ! voici ce que je te

propose : J'ai là , sur moi, un poison sûr et
qui ne pardonne pas ; tirons au sort pour
savoir qui de nous deux le boira !

— Du poison ! murmura Vannina , en re-
culant d'un pas.

— Aurais-tu peur , par hasard ? ricana la
marquise.

— Peur!... fit Vannina , se redressant fa-
rouche. Moi t la fille de Giocanto France, le
bandit ! Allons donc 1 Madame, vous savez
bien que non !

— Tu préfères le fusil ? Soit ! Nous avons
chacune le nôtre. Battons-nous tout de
suite.

— Y pensez-vous, Paola? Nous battre ,
alors que Gian' Luigi est là, blessé, hors
d'état de se défendre... et qu 'il est pour-
suivi peut-être !

— Bast ! interrompit la marquise, un
duel ne demande si longtemps, surtout
lorsqu'on se cherche bien de part et d'au-
tre !... Prends le sentier qui mène au muc-
chio des Savelli ; moi je prendrai celui qui
conduit à la fontaine de San Tomaso, et
lorsque nous aurons compté chacune trois
cents pas, nous nous retournerons. Est-ce
dit?

— Qu'il soit fait comme vous le voulez ,
Paola... et que Dieu garde notre pauvre
blessé!...

— Eh ! ne t'occupe pas tant de lui ! fit
durement Paola , et occupe-toi plutôt de te
défendre!... Allons ! assez causé ; garde-toi
oien , je  me garde ! Et jetant son manteau
sur son épaule, elle s'éloigna rapidement
dans la direction de la fontaine.

Soudain uu coup de feu retentit dans le
lointain.

— Manquée ! fit Paola en se jettant de
côté. Presque au même instant , un deu-
xième se fit entendre et elle aperçut Van-
nina qui , émergeant des broussailles, sem-
blait se diriger de son côté.

Vivement elle épaula , visa longuement
et fit feu à son tour. Atteinte au bras, Van-
nina laissa échapper son arme et chancela
durant quelques secondes, puis, reprenant
sa course, continua à descendre vers Paola ,
en faisant des signaux avec le seul bras
pui lui restait de libre.

— Vite t Vite ! lui cria l'enfant pâle d'é-
motion et se soutenant à peine, courez à la
clairière, Paola et aidez-le à se sauver...
les gendarmes sont sur ses tracas.

— Les gendarmes? Tu les as vus? fit
Paola haletante.

— Gomme je vous vois ; ils étaient cinq ;

j'en ai abattu deux et les autres se sont
enfuis ; mais je tremble qu 'ils reviennent
en nombre, avant que notre pauvre blessé
ne soit mis en sûreté !

— Comment ! fit Paola n'en pouvant
croire ses oreilles, c'est sur les gendarmes
que tu viens de décharger tes deux coups
de fusil ?

— Sans doute.
— Sachant que je te cherchais et que je

tirerais sur toi ?
— Ah! je n'y .ai guère songé, allez !...

vous-même d'ailleurs, Paola, n'en auriez-
vous pas fait autant à ma place ?

— Moi? murmura la marquise , rougis-
sante sous le clair regard de la fillette , Dieu
seul sait ce que j 'eusse fait à ta place, Van-
nina ! Quant à ce qui me reste à faire, c'est
autre chose.

— Que voulez-vous dire ?
— Adieu ! fit brusquement la marquise,

en rabattant son mezzaro sur son visage.
Sois heureuse, Vannina, puisque je ne puis
pas l'être... et pardonne-moi comme je vou.-
drais pouvoir te pardonner moi-même.

Et sans vouloir en entendre davantage,
elle reprit en courant le chemin de Pietra-
nera.

— Pauvre femme, pensa Vannina , la
voilà qui devient folle!... Enfin I... Oubliant
alors sa rivale pour ne songer qu 'à son
ami, elle s'enfuit à son tour du côté de la
clairière.

Deux jours après les faits que nous ve-
nons de raconter , Gian ' Luigi et Vannina
se disposaient à prendre en commun leur
frugal repas du soir, lorsqu 'un sifflement
bizarrement modulé se fit entendre à quel-
ques pas d'eux dans les broussailles.
.— Hein ! fit Gian' Luigi , sursautant*;

c'estJesignal d'Orso Leoni I... Que se passe-
t-il donc là-bas, pour qu 'il vienne aussi,
tard au maquis ?

Orso Leoni était un vieux serviteur de
la marquise, laquelle, connaissant son dé-
vouement et sa fidélité n 'avait pas craint de
le mettre au courant des moindres détails
de sa mystérieuse existence.

— Qu 'y a-t-il Orso? cria Gian' Luigi en
courant a sa rencontre.

— Ah ! mon pauvre maître , murmura le
vieillard en éclatant en sanglots, Madame
la marquise est morte.

— Que dis-tu? s'écria Gian' Luigi épou-
vanté. Paola? Mais ce n'est pas possible.

— Hélas ! Voyez plutôt , fit Orso Leoni en
lui tendant un numéro du Réveil de la
Corse.

Tremblant, Gian' Luigi prit le journal et
lut ce qui suit :

« Un douloureux accident vient de jeter
la consternation dans le petit bourg de Pie-
tranera. Madame la marquise délia Mezzoli
qui depuis plusieurs mois déjà , paraît-il ,
souffrait de névralgies intolérables, ayant
voulu, durant la nuit , prendre une potion
calmante déposée sur sa table, s'est trom-
pée de fiole , et a, par erreur , absorbé un
flacon de strychnine. Malgré les soins em-
pressés qui lui ont été immédiatement don-
nés par le docteur Gastriconi , la marquise
délia Mezzoli a succombé en quelques heu-
res, au milieu de souffrances épouvantables.
Cette mort inattendue met en deuil les fa-
milles déjà si éprouvées des Manzoloni ,
Ropetta et délia Groce. »

Quand cette lecture fut finie, Gian' Luigi
et Vannina se regardèrent. Sans s'être dit
un mot, ils s'étaient compris et avaient tout
deviné.

— Pauvre femme dit l'enfant en se si-
gnant, et tout bas elle ajouta à l'oreille du
bandit :

« Nous prierons Dieu pour elle, n 'est-ce
pas, mon Gian' Luigi ? »

DANIEL PARR.

Maison à vendre
A vendre dans un village du Vignoble,

une bonne et solide maison avec un beau
jardin ; eau installée. Vue du lac et des
Alpes. Conditions très avantageuses. —
S'adresser à M. J. Piguet, à Cormondrè-
the. 10784-3

Â loaer au Vignoble
s partir de Noël prochain , dans nn joli
village à l'Est de Nenchàtel :

1. Dn APPARTEMENT de 13 pièees, cui-
sine et dépendances, avec jouissance d'une
parcelle de verger. Eau dans la maison.
Vne snr les Alpes. Conviendrait particu-
lièrement pour nn pensionnat.

2. Trois APPARTEMENTS de 7, 5 et 4
pièees, avec cuisines et dépendances. Eau
sur l'évier. Belle situation.

S'adresser Etude ALFRED CLOTTU ,
avocat et notaire, à ST-BLAISE.
H-6909-N 10nOQ-2

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

TJn MAGASIN avec logement ; 6854-35*
S'adresser même maison , au 1er étage.

Montres
On demande i entrer en relations avec

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

S'adresser à M. J.-P. ^EBISGHEB,
Vevey. 8809 21»

GRANDE ÉCONOMIE obtenue par le

X-i actifère
de THORLEY

I tÈL V̂ ^Ê/ttî I spécialement pour
mSs*̂ m\wsWa^Êv ®*ever et engraisser

Ewiu!$ *e8 VEAÏ-1* ; suivant
lêS l̂ 5^H^*« l'opinion d'agriculteur»

[̂ ^ffifes^MÊj la LAGïlNA, 40anH

fe^,CT-7;It^^| ios i: 90 litres de lait.
En vente chez M. Jean

WEBER , la Chaux-de-Fonds. 2110-12

TOURBE
Les personnes qui désii. at faire l'achat

de tourbe de première qualité , brune ou
noire, au prix (ie 17 fr. 50 au compiant,
rendue à doinic. I . . sont priées de s'adres-
ser à la Brasserie du Cardinal. S609-18

Enchères pnbliques
cTliei\loes exxr* -pied

à la Chanx-de-Fonds.
M. F. BERLINCOURT fera vendre aux

enchères publiques, le Mardi 28 Juillet
1896, dès 2 h. après midi, la récolte
en foin de son pré, situé Boulevard de la
Capitaine. H-2248-C

Conditions habituelles.
Rendez-vous des amateurs à la Capi-

taine.
10797-4 Greffe de Paix.

Maison à vendre
A vendre, à df s conditions avantageuses,

une maison renferman t quatre apparte-
ments et jouissant d'un non revenu. Un
terrain qui en dépend en nature de jardin,
peut être utilisé comme sol à bâtir pour la
construction d'entrepôts. — S'adresser à
l'étude de MM. G. Leuba, avocat, et
Ch.-E. Gallandre , notaire , rue du
Parc m. H-21.53 G 10844-1

A VENDRE
un atelier pour fabricant de Cadrans
émail on si on le désire prendre la
snite. — S'adresser sous initiales F. L..
-S 0648, an bureau de I'IMPARTIAL.

10648-1

A LOUER
do 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. G.-J. Ottone , entre-
preneur, rue du Parc 71. 8900-13*

Montres garanties.
or, argent, acier et métal.

AJGtclll 539.45

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

C2lxc«,-a.-s-eï.<s-f,ozs.caL-fs

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle, ainsi crue le B' - , I public en général , que j'ai transféré mon domici le R

* i .Te continuerai , comme par le passé, à faire mes voyages habituels, 1
i - : B soit en automne et au printemps. ?
;:  ¦-.; ' - •: S'il se présentait que l'un ou l'autre de mes bons clients désire I

i faire un achat entre les saisons, je le prie de bien vouloir m'écrire à |
' ¦ ï Neuchâtel, Fahys 65. Je m'empresserai de lui faire visite.

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

Se recommande, Ch"-CALAME-BAUER, \
9429-9 Voyageur de la maison P. LIENGHE 4 O, de Zurich. I



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
COURS DBS CHANGES , 24 Juillet 1896.

*\..t somme» aujourd'hui , sauf Tariations impor-
t'flsîM . aahetaurs en couiptiv-couraut, on an oompunt,
m*\*t V, Vi da commission, da papier bancable sur :

Esc. Conrs
/Chiq-M Paris 100.36</>

, )Conrt et partit» effeu longs . 2 100.3t*''e
****** • ¦ il mois) iso, trentaines . . 8 106.37Va

(S moiaj min. (r. 3000. . . 2 100.88»/.
( Chiqne min . L. 100 . . . 26.23''s

- . ^Couri 
et petiu effets longs . 2 25.22

**"" • )2 mou) aoo. anglaises. . . 2 25.27'/a
(3 mois) min. L. 100 . . . 2 2b.30
(Chèque Berlin, Francfort . . 123.80

... \Coori ot potiu effeu longs . 3 123.80
«"'¦•¦"'î- JJ mois) aco. allemandes . . 3 128.85

(3 mois] min. H. 3000. . . 3 128.80
Chiqne Gênée, Milan , Turin . 93.55

, . (Court et petiu effeu longs. . S 93.55
•""•••••Hmois, 4 chiffres . . . .  5 63 76

8 mois, X chiffre- . . . .  5 93.85
Chaque Braislles, Amen. . 100.30

Islgi qee 2 è 3 mois, traitée ace.. « oh. 3 1(J0.42*/ I

Nonaco., biiU mand., 3.l at ch. 3Vs 100.30
. . Chiquo et court . . . .  8 208.60tV ¦ * 2 * 3  mou, traites aco., i oh. 8 808.76¦mara.. i*oniOT-i bill., raand., 8et 4ch. 8Va 208.60

Chèque et court . . . .  4 110.46
71-aii if.  . Petiu effeu longs . . . .  4 210.45

1 4  3 mois. 4 chiffra . . .  4 210.55
¦mises... Jusqu 'à 4 mois 8Vs pair

¦Mata da Uuiqoa wançais . . . .  Net 100.23'/*
• > allemands . . . . » 123.70
> . russes 2.64
* a autrichiens . . .  a 310.10
s a anglais > 25.20
» * italiens 1 93.20

Repoleons d'or 100.î»
lerarsigns 16. -6Vs
-"lea» de 10 marks 24.74

Awia effl -ctols

taflBe Je la iînX-BE-FOM

Avis aux mécaniciens
Ensuite de la démission honoraire du

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

Le cahier dfs 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 ill juillet prochain,
à midi au plus tard.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Juillet 1896.
10301-1 Conseil Communal.

Enchères pub liques
L'administration de la masse en faillite

de dame MARIE -E MILU MAMIE-BOU-
GNON fer» vendre aux enchères publi-
ques le lundi 27 Juillet 1896, dès 10 h.
du matin , à la Halle, Place Jaquet-Droz ,
des marchandises consistant en : Man -
teaux pour fillettes et enfants , Robes, Ro-
bettes jersey, Collets, Couvertures de
poussette, Habillements pour garçons, Ju-
pons , Blouses, Capelines , Bonnets, Capo-
tes pour bébés. Tabliers, Corsets et Cra-
vates , etc. H-3281-c

En outre, il sera vendu une magnifi-
que couverture de traîneau en peau
de loup.
1089i)-1 Office des faiUites.

Pressurage de fruits
rne de la Boneherie 16a, au ler étage.¦
A droite. — Bon pressoir. 10325-1

Se recommande , FR ITZ LOOSLI.

Enchères publiques
de Bois de chauffa ge

à POUILLEREL (Planchettes)
Lundi 27 Juillet 1896, dès 2 h.

après-midi, Madame Veuve Hossel-
Grandjean fera vendre aux enchères
publiques sur sa propriété de Pouillerel :
420 stères sapin et quelques toises de

belles écorces. Conditions favorables. Cau-
tionnement à fournir. Rendez-vous sur
place.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1896.
10657-2 Greffe de paix.

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT : 6591-73

PAUL-AUGUSTE DUCOK. Hi.UN
Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Usine mécanique à la gare.
Briques en ciment et en escarbile.

Hourdis en terre cuite.

LANGUE ALLEMANDE
Une jeune fille de 13 à 15 ans aurait

l'occasion d'apprendre l'allemand à fond ,
dan s un joli village de la Suisse allemande.
Prix de pension modique. — S'airesser
à M. Adolf Stehlin , instituteur secondaire ,
à Bôckten (Bàle-Campagne). 10768-2

' Xa Baupe cantonale Neuchâteloise
a l'honneur d'informer le public que

H. Borna Vl'IlLE, greffier , à la Sagne
a été nommé correspondant de la Banque
et commencera à fonctionner à partir du
1" Juillet 1896. M. Vuille est en parti-
culier chargé de recevoir les dépôts
d'épargne et de transmettre à la Direc-
tion les demandes d'escompte d'effets , de
prêts hypothécaires, de prêts cédulaires et
d'ouverture de crédits eu compte - courant,
qui lni seront adressées par le public de la
localité. (H-6389- N) 9792-8*

tPQOOOO-POQQOf>
Etude du not. C. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
de suite on pour époque à convenir :

Dnf. -fno.ci Û e logements de 2 et 3 pièces
rlUgl Oi) V d, de 200 à 400 fr. 10714-11

Pnnhnii H '"oisiéme étage de 4 pièces
luMCl l ï , et alcôve. 10715

Dnlnnnn A logements de 3 et 4 pièces à
DdldiltC 0, prix modérés. 10716

TiOm niCDlIo R? premier étage remis à
UcWUlùCllG UI , neuf , de 3 pièces et dé-
pendances. 10717

Tnî*incTiiîa 7 deuxième étage de 3 pièces
lllUUùlIIB I , et dépendances. 10718

Dnr.rfT. QC* i (\ a logements d'une pièce et
r lUglCù IU O, cuisine, 200 et 240 fr.

10719

Demoiselle 57,^_elier de 7 fenK
Roi J în  Q a local pour atelier de gros
DcrAlI O tt, métier. 180 fr. 10721

lOOOOOOOCOOO-f»
Bois à vendre

A vendre quelques toises de vieux bois,
dans le pré Boulevard de la Capitaine. —
S'adresser chez M. Riva, rue des Ter-
reaux 22. 10679-1

de parfaite qualité, 107S9-7

à l fr. lOla livre .

Nouiilettes aux œufs
COMESTIBLES A.STEIGER

4, Rne de la Balance 4.

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Ricfeli Flls
H-l-J) Rne Neuve. 765-151*

•••©eees©»»»»©©©»»**-»****»©©

I 9, te ri Mm 9 !• •• Re^u une partie considérable de O
• Vins de table, rouges et blancs, •
9 garantis pur raisin frais, à 40, 50, •
S 60 ct. le litre L'acheteur qui four- ?
S nit sa futaille, jouira d'un escompte S
Z de 5»/0. Les Huiles d'Olive fraîches o
Ct sont arrivées. ©
• Se recommande, ©
• 8895-8 J.-E. BEAUJOiV. •
©©©©©©©©©••©©©©•©©g©©©©©

Maison Grosch & Greiff
LA. CHAUX-DE-FONDS

58, Rue Léopold Robert 58, prés de l'Hôtel Central.
©*>*9Cw

Réouverture du JVIagasiii cie
MERCERIE, BONNETERIE,LINGERIE, MODES

SAMEDI 25 JUILLET 1896
o-<-sK>-o 

Par suite des achats importants, nous sommes à même de servir notre honorable clientèle à des
prix meilleur marché qu 'auparavant. — Dès aujourd'hui , nous vendons à des prix très réduits :
OMBRELLES, BLOUSES, ainsi que tous les ARTICLES DE SAISON, ^Aperçu ct*& quelques ï>ri3Ki :
PU à coudre !̂ apVàla machi" 7 c.) Coton crème sdive' 12, 16 et 20 c. • Gants de pean, l̂âXSHt 2.75
Fil à coudre S^̂  15 et 18 c. • Sarcenet, le mètre 19, 22 et 25 c. | Gants de peau £;*¦ %. 2.95 et 3.50
Pil à crocheter ™uhrs' 20 gram' 12 c. f Mousseline Erre tum~ 20, 24 et 28 c. | Cotonne FeTèt?ebliers' double Iargeur' 58 c.
Pil à crocheter ŜT' p et ite 

p e 
5 c. • Gants d'été, de 14 c. à fr. 1.75 | Coton noir f ™\f %i£ *™t 25 et 35 c.

Bannie Centrale liMMtii
NEUCHATEL — 2, rue de Môle 2 — NEUCHA.TEL,

¦ — s 

Ouverture de crédits en compte-courant avec garantie».
Escompte et encaissement d'effets et de coupons sur la Suisse et sur l'Etranger.
Avances sur titres , soit à échéance fixe (quatre moin au plus), aveo renouvel lement

éventuel, soit en compte courant , sans aucune commission.
Achat et vente de titres. (H 69Ô2 K) 10867-3
Garde de titres et objets de valeur.
Acceptation de dépôts à vue et à terme fixe.
Chèques et mandats sur les principales places de banque de la Suisse et de

l'Etranger.
Conciitioa s aa-vanta se-atses.

1 L-e mélange clin**-* l<e Savon il
|S de l'Ammoniaque et de la Térébenthine est la dernière et la plus mer- Ei?
9 veilleuse invention de CARL SCHULER & Cie. Ce mélange donne au linge B
a une étolotUssante ialanoïieTii*
a sans altérer le moins du monde le tissu. — Se trouve partout. — Paquet ES
B de demi-kilo, 35 c. — Dépôt générai pour le canton de Neuchâtel, 10868 ¦a
| M. F. SANDOZ^^gnccei^w

d» 
PETTAVEL Frères , Ng.UCHATEL §|

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

Pour f in de saison, Liquidation de JPA.ILiLiJSS aux prix
de facture , ainsi que des CJuapeaux garnis. Grand et beau choix
de F17J~BA.NS haute nouveauté. 10047-4

S-péclaU«é a'A.Rl'IGIL.E'S DEUIL
Chapeaux, Capotes, Voilettes, Voiles, Brassards, Crêpes anglais, à des prix

très avantageux.
Couronnes mortuaire»

laflft .lsi.s'ilsl.sP.s-.llil ÎsQlffl

% m FUM EURS! Jf

»g| la 16, rue de la Balance 16  ̂ ©
($& _, , Tabacs, Cigares, Cigarettes, Cigares en train- p£r "A
22. gg sons, provenant des meilleures fabriques. — Spécialités j src *?;
|fe de Rio, Grandson. Vevey. Pipes, Maroquinerie, t=* fll
SC = Papeterie, Cravates et Cannes. eo ^g
(̂  

f^; On 
vend aussi AU NÈGRE : Cacao, Chocolat Su- , . *fjp

? ' chard. j p r * >  ̂g

1 { -/EUS en gros et en détail 1 g
de la Maison s=xi ÎS

il âagKSta *SEÛgFBEEI M 51
f k  £  ̂ csii iv I K H  gE*-" 0k

. depuis 30, 40, 50, 60, 70, 80 ct. 9518-37*

<î #e*#@^@@®e f̂^î e^^^0@®^l

Reçu un nouvel envoi du Café Homéo-
pathique de la Fabrique KUEItfZER éù G0,
à Fribourg (Bade). 10774"5

k Magasin de Consommation , VERSOIX 7
chez M. D. HIRSIG.

AVIS AUX ENTREPRENEURS
!¦ i **—***7¦̂ —

Carrière F'ri'bz Robert
A parti r du ler Juillet 1896, les matériaux concassés à la machine seront vendus,

pris en carrière, aux prix suivants :
Gros Gravier pour bétons et routes le mètre cube fr. 2.70.
Fin Gravier pour bétons, jardins, trottoirs, etc. » » 4.50.
Sable, de machine » » 5.00.
Belle pierre de maçonnerie le char » 2.20.

Le soussigné se recommande à MM. les propriétaires et architectes pour tous tra-
vaux de maçonneries, réparations, cimenta ges ; (spécialité de trottoirs en ciment,
garantis, à 7 fr. le mètre carré), etc.

Fri tz ROBERT, architecte-entrepreneur, rue du Parc 45.
3MT* A. louer de grands loeanx à. Gibraltar. 10646-8



j  
¦

H. Haxiseï;
20, RUE DU PARC 20.

A dater de fin Juillet, mon domicile est
transféré 10880-3.

Mme du Parc SO
(maison Sandoz-Bergeon).

A vendre à bas prix , deux mannequins1,
pour couturières. Bois pour mante*ux.,i-.
10 ct. pièce. Jaquettes et Manteaux
d'enfants, a tous prix ; plus une bonne (
machine à coudre. .____\

On demande ?"
pour

importante maison de Commerce-
(Suisse allemande) AH

un

premier correspondant
expérimenté, intelligent et énergique, pos-
sédant à fond la langue française
et comprenant bien l'allemand. Entrée do "
suite ou plus tard. 10907*2 '-

Faire des offres avec copies de certifier
cats, références et prétentions , sous chiffres-
Y 3874, à l'agence de publicité de KOl-j
dolphe Mosse, à Zurich. M 9983-Z:

montres ¦
Maison d'exportation demande offres

pour fortes com mandes régulières de mon-
tres argent lépines et savonnettes, poifr .
l'Amérique du Nord et du Sud. Payement '
comptant. — Adresser les lettres Casi^H
postal 204, La Ghaux-de-Fonds. 10786Î2 ',

Madame Saucy
RUE DU PAJRC 84

AU PREMIER ÉTAGE,

vient de recevoir à nouveau un grand'
choix de BRODERIES de St-Gall , de
tous prix et de toutes nuances.

Lingerie fine confectionnée pour
trousseaux. ., . ¦ -

JUPONS, COLS. Un grand choix de
Tabliers brodés et imprimés. ,.;

Gomme fin de saison, ROBES brodées ,
en toile et cachemire. ,,„',
10899-3 Se recommande.

BC-sffcBSân S? Pour cas *jaPré^»nK *\WM*hnXmBU * à louer une forge M
un atelier de charron. — S'adresser
chez M. Alfred Ligier, Boulevard de la
Gare 2. 'J

A la même adresse, à vendre une pierj fe
pour balcon ou perron de 1 mètre de largo*,
sur 4 mètres de long, ainsi que des ma#n
ches d'escalier en roc. 1087̂ *3

COMMERC E DE BI È RE ,
J. Ledermann -Schnyder

61, rae de la Serre 61

Bl bRit
blonde et brune du SALMENBILEU, à
Rhelnfelden, appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure;' 01 s

Excellente Bière de la * Brasserie
de l'Aigrie, à St-Imier. J <___t__t* On livre à domicile. 6317-14'

ItBtaBSfjMWSia^̂ fflgiMM- t̂eaaMSJgC f̂caaaaaMâ.aaaaaaB» !»»
^

Manteaux de pluie A
première qualité anglaise, pour Damea-ët

Messieurs. 9619-3;

Pèlerines à capuchon
pr Messieurs et Jeunes gens'.

J. JLiOnstrof F,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaui-de-Fonds

Une je trame fille
allemande, de bonne famille, ayant appris
la coupe des confections dans une des
premières maisons de l'Allemagne, cherche
une place dans une maison analogue de
la Suisse française, où elle jouirait de la
vie de famille et aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue, ou bien dans
une bonne famille, où elle pourrait égale-
ment se rendre utile au ménage. Préten-
tions molestes. — Adresser les offres
sous chiffres J. H. R. 10801, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10801-2

UN OUTILLAGE ^
mfté

fabricant de ressorts, est à vendre ; condi-
tions très favorables. — S'adresser à M.
Piguet, rue du Collège 23. 10793-2

L.-J. Van -Kiier
Maison E.-D ELIA.S

Horlogerie en gros, AMSTERDAM
actuellement

Hôtel Central
10908-3 La Chaux-de-Fonds.

H. GOLELL
JNrl-édecin -Dentiste

ABSENT ¦ 10320-7

On demande
pour dans un café et boulangerie, une per-
sonne d'un certain âge pour servir. On
exige certificats de moralité et de capacités.
S'adr., sousE. 2S64 C, à Haasenstein
& Vogler, Chaux-de-Fonds. 10997-3

Le Miel pur
Nouvelle récolte

est arrivé au magasin de 10911-8

COME STIBL E S A.S TEIGER
4, rne de la Balance, Chanx-de-Fonds

La Fabrique des Longines. à St-
Imier, demande nn

poseur d'aiguilles
bien au courant de la partie ; en-
trée immédiate. (n 4743-J) 10571-1

*&. X-OTXEIK
pour le 23 ou fin août prochain , un loge-

ment de 4 pièces ;
pour St-Martin 1896, un logement de 6

pièces ;
pour St-Georges 1897, un rez-de-chaus-

sée composé de bureau, comptoir et
atelier.
S'adresser au bureau de M. Alfred

Schwab, rue de la Serre 61. 10900 3

On demande à louer
un petit magasin avec chambre derrière,
pour épicerie ou petite auberge ou pour
les deux ensemble. 10901-3

S'adresser *u bureau de I'IMPARTIAL.

Café ou Brasserie
On cherche à loner un café ou

une (brasserie, si possible meublé.
— S'adresser, sous IL 1910 P., à
l'Agence Haasenstein A- Vogler, à
Porrentruy. H-4897-* 10864-1

Pressurage de Fruits
Mme Veuve HUGUENIN, rue de la

Demoiselle 86. se recommande pour le
pressaraere des fruits. 10211-6

fn ie in iûPû  Une bonne cuisinière, âgée
UlHMll 'ClC. de SB ans, cherche à se pla-
cer de suite dans une bonne et honnête fa-
mille. Certificats i disposition. — S'adres-
ser rue du P<arc 80, au premier étage , i
droite. 10909-3

HtlP flllp "*e '**' a"8, "d*-'6 et travailleuse,
UUC llllc connaissant les travaux du
ménage, cherche une place dans une bonne
famille. — S'adr. rae du Temple Alle-
mand 19, au rez-de-chaussée. 10926-3

Commissionnaire. P Ĵ eTa^ZZ
allemand, cherche place comme commis-
sionnaire ou homme de peine. — S'adres-
ser chez M. Marmet, rue de l'Hô el-de-
Vflle 7B. 10710-3

RpmnntPIlP ^n rem0I*teur ayant tra-
IVClllUlllClll . vaille 9 ans dans une bonne
maison , connaissant les échappements an-
cre et cylindre à fond , régler et terminer,
désire entre r dans un Jj on comptoir, de
préférence où on lait de.s* grandes pièces.
Réfé rences à disposition. 10849-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On bon horloger °rrr £5fi
simples et compliquées, ainsi que l'ache-
vage , entreprendrait des démontages et re-
montages dans les bonnes qualités. On se
chargerait des petites parlies. 10785-2

aS'udresser au bureau de I'IMPARTIAL.

àohpVPnQP ^
ne *-onne acheveuse d'é-

atllciCUoC. chappements cylindre de-
mande i. faire à domicile une vingtaine de
cartons par semaine, si possible petites
pièces. . 10816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp ÎPIinP flllû bienrecommandée, cherche
UllCj CUUC IHIG à se placer comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. — S'adresser rue du Puits 4, à la
Boulangerie. l"807-2

nPmflntPHP ^n Jeune bomme sachant
UCulUlllCUl . faire les démontages gran-
des pièces, cherche place a la semaine. —
S'adresser rue des Fleurs 16, au 3me
étage. 10688-1
«aaa.̂ aa——¦wm******gaMggM|

Fmaî l lA l i r  *̂ n demande un ouvrier
CililttlllClll . émailleur connaissant la par-
tie à fond , pour faire des heures après
son travail. 10884-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RpmflntPni- (J " demande de suite un
UCUiUlHCuii bon remonteur bien au cou-
rant de la petite pièce et régulier au tra-
vail . 10880-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

PnlicconcPC de boîtes argent pouvant
1 UllQdDUaCO entreprendre du travail
suivi et par séries, sont demandées de
suite. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 1, au 2me étage. 10891-3

[)nnpnii On demande de suite un bon
1701 CUI . ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. J. Hugrier, doreur , au Locle.

10914-3

fl l l f ln t i p mpc -  On demande de suite un
yUttliUOlilOo. kori poseur de quantièmes
connaissant la partie à fond. 10912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pni lWhfl l l P "-*11 demande de suite un
UUlllUl/llCUl . guillocheur ; ouvrage auivi.
Plus une jeune fllle pour aider au mé-
nage. — s'adresser chez M. Albert Steg-
mann , rue du Doubs 157. 10910-3
Onç lrnnf Quelques bons repasseurs-re-
uU.mVpi. monteurs trouveraient encore
de l'occupation au comptoir, rue de la
Serre 12.

A la même adresse, on sortirait des
plantages cylindre, petites pièces, bon
courant. 10879-3
Pnl i ççûiKP DaDS un Petit atelier de la
rUUùûCUûC. localité, on demande comme
maîtresse ouvrière, une bonne polisseuse
de boites or, très capable, sérieuse et de
toute confiance ; place stable et bon gage.

Adresser les offres avec références, sous
chiffres V. F. 10021 , au Bureau de
I'IMPARTIAL . 10921-3
fj njcjniana On demande une très bonne
UUlolUlGl C. cuisinière, bien recomman-
dée. 10898-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O»*
achète bois de FOYARD et FAGOTS,
première qualité et bonnes mesures
garanties, par M. P. Courvoisier, ancien
pasteur, à « Mon Repos » 11. 9906-3

MAG ASIN
A louer de suite un vasle et grand ma-

gasin avec deux devantures, très bien
situé, qui conviendrait spécialement pour
meubles, dont on etnreprendrait la gérance,
si on le désirait. 10759

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nouvel arrivage de

s Poussettes
suisses

AU

Mapin de Machines à coudre
Rne du Premier-Mars 5

H*ajr à côté du Guillaume-Tell.
Payement par acomptes. Au comp-

tant fort escompte. 8200-5
Se recommande, Henri MATHEY.

***aH*BnHnHnHtMH^BK3K*H*"*Ŝ BBlB

TJ

| 21, Rue du Collège 21. S

1 TEINTURERIE etTÂVAGE CHIMIQUE 1
jw, Recommande son établissement des w
jw mieux installés à l'honorable public. W
W Téléphone 3282-26 Téléphone W
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i Tente d'ImmcuMe
¦ m ms*

Le Lundi 10 Août 1896, dès 2 henres de l'après-midi, à l'Hôtei-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds, salle dn second étage, il sera procédé , sur la
ïétruisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci dessous désigné, appartenan t au citoyen Jacob-Andréas NyATenefargrer,
,̂ fils 

de 
Friedrich, et à sa femme Anna née tiygi, fllle de Benédicht, domicilies

actuellement à Genève, savoir :
Cadastre de la Chaux-de-Fonds.

c' Article 2093, plan folio 22, n» 259, 260, 227. Eue de la Serre, bâtiments et dépen-
dances de 261- mètres carrés. Limites : Nord, rue de la Serre ; Est, 2094 ; Sud, 588 ;
(Ouest, 2092.

SUBDIVISIONS :
i Plan folio 22, n° 259. Rue de la Serre, logement de 109 mètres carrés.

» 22, » 260. » place de 120 »
s w » 22, » 227. » . trottoir de . 32 »

I

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

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de pro-
duire à l'Office dans le délai de vingt jours , dès la première publication du présent
|a,Vis dans la FEUILLE OFFICIELLE, 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
jSerre, s'adresser au citoyen Eug. Wille, avocat et notaire, rue Léopold-Eobert 58, à
:La Chaux-de-Fonds.
t it- Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL .
; : La Ghaux-de-Fonds, le 10 Juillet 1896.
K H-2135-C) 10218-1 Office des poursuites : le préposé, LAMBERT.

Tente d'IninieaMe
i .  —_ _̂—

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour l'immeuble
j dont la désignation suit, hypothéqué par Louis Sandoz-Otheneret, domicilié à
! ïaa Ghaux-de-Fonds, il sera procédé par voie d'enchères publi ques, le Lundi
iO Août 1896, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-
|de*-Fonds, Salle du second élage, au second essai de vente de cet immeuble , savoir :

Cadastre de la Chanx-de-Fonds.
j ?" Article 1226, plan folio 16, n» 110, 111, 112, 113. Rue du Parc, bâtiment, dépen-
j dances et jardin de 237 mètres carrés. Limites : Nord, rue Jardinière ; Est, 156 ; Sud,
; rue du Parc ; Ouest, 423.

SUBDIVISION S :
Plan folio 16, n° 110. Rua du Parc, logement de 109 mètres carrés.

» 16, » 111. » jardin de , 6 8  »
si< » 16, » 112. » trottoir de 30 »
ï ' » 16, » 113. » place et trottoir de 30 »
j .Les conditions de la vente seront dèpasées a l'office des poursuites soussigné, à

là disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.
-;¦ La vente qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 cle la loi , sera
définitive.
*" Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le 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.
(*i-i2134-r.) 10249-1 Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

ajlommier élastique perfectionné
**'.};' , Breveté dans ton les pays

Système 'Westplial <Sc Reinbold.
BREVET + N 1781

Supérieur.à tous les systèmes connus, élasticité inaltérable, solidité
à toute épreuve, à cadres bois ou fer. Lits en fer. Garantie.
(M-11010-Z) Le seul fabricant pour la Suisse : 13182-2
H. HESS9 Pilgersteg-Ruti (Zurich)

Prospectus illustré avec prix et références franco sur demande.

Fabrique Neuchâteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ET JUILLERAT
Bureaux, Léopold-Robert ^Ateliers, Boni de la Gare 2.

mr BIC YCLETTES DE LUXE- ~*\m

- * *t r . ^ * i **\ Réparations de toutes machines .
m *̂f '̂̂ \_ m-ii i Transformations de creux en pneuma-

^^^^^ ĵ 
Accessoires 

divers ;
^ ĵ ĵrf. ^Xa^J/TOdy Cornettes. Timbres, Pompes, Sirènes,
** «_jj**̂ a*|fa *̂fSfc§pfê " Billes. V-iives , Salles.

A ils anx Ménagères
Voulez -vous un excellen t cirage au brillant rapide, bon conservateur de la chaus-

sure, achetez le

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

donnant droit au tirage des primes ci-apiès (tirage 15 décembre prochain).
due obligrafion 3 % genevoise à lot.
Six montres or el douze montre s argent pour dames.

Prix de la boite (unique i*n fer blanc) , 30 centimes.
En vente dans toutes les bonnes épiceries, drogueries. 8231-9
Pour la vente en gros, n 'adresser rue Halatrex 5, Genève.

ED raie à U Cliau-de-Fonds dans tontes les bonnes Epiceries et Drogueries.

CiisiiiiR I
et pâtissiers trou veron t vêtements 1. -¦'
de ler choix, vestes blanches et I
rayées fr 4.50 à fr. G, pantalons I
fr. 4.80 à 6.50, bérets 80 et., la- MM
bliers 80 ct. à fr. 1.50. Catalogues I i
avec échantillons franco. h j

Les Fils ZtlMer, Bâle 1
Spécialité de Vêteim-nts pr cuisiniers 1 -

el pâtissiers. 7580-14 I î

| GontnriÈre w Enfants »
f M" » ' DALEX |
(g 47, RUE DU PARC 47, se recom- h
i mande pour la confection des Ha- ?
% billements de fillettes et gar- P
A eons. Prix modérés. 857P-4 ft



DûmnntoniK 0n demande de bons re-
HOIllUlIlcm S. monteurs, bien aU courant
de la petite pièce , pour travailler au
comptoir ou à domicile. — S'adresser rue
de la Serre 61, au rez-de-chaussée. 10923-8

Ull J6AQ6 HOIllfllB trouverait immédia-
tement emploi dans l'Etude H. Lehmann
et A. Jeanneret , avocats et notaires , rue
Léopold-Robert 32. 10881-3

Jonno flllo ()n demande de suite une¦JCUUC llllC. jeune flUe forte et robuste,
pour faire tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser Boulevard de la Capitaine 5,
au café. 10887-3

Qnpvantp () " demande pour entrer de
ÙCl I dlUC. suite une brave et honnête fille
connaissant à fond l'ouvrage dans un mé-
nage ; gage, 30 fr. — Ecrire sous initiales
S. J. M. 10913, au bureau do I'IMPAR-
TIAL. 10913-3

Jonno flllo O" cherche de suite une
ICUIIC llllC. jeune fille très propre pour
aider au ménage. — S'adresser rue des
Terreaux 8. au 1er étage. 10925-3

Ropuantfl  c**ns une *'amiUe de trois
OCl ï aille, personnes, on demande une
bonne servante sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage, ainsi que
le français. — S'adresser chez Mme Ben-
guerel . rue de la Balance 10 A. 10924-3
Cpnnnnfa [-'1- ve"1'' ayec deux enfants ,
util IdlllC. demande au plus vite une
servante propre, active et de toute con-
fiance , sachant faire un petit ménage et
aimant les enfants. 10922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ull Û0ID6Sll (JllG mandé, trouverait de
suite emploi pour soigner et voiturer avec
deux chevaux. Bon traitement. 10751-5

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

PpaUPllP < ) n  demande de suite un bon
U r d i C U l .  graveur d'ornements. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de Ville 7. 10809-2

Rfiît ÎPP ' '" demande un bon acheveur.
DUlllCI . Entrée de suite. — S'adresser
chez M. A. Stoll, rue du Grenier S6. 10810-2

(J pnT ÇQ f ii in Un bon repasseur, pouvant
UCptlboCUl. 4 l'occasion faire quelques
cartons d'emboîtages lépines, trouverait
de suite place dans un comptoir du Vallon
de St-Imier. Ouvrage très lucratif et suivi.

S'ad. au bureau .de ('IMPARTIAL. 10792-2

IsÂmAntonp *-*n demande de suite un dé-
UClUUUlGlll ¦ monteur et un remonteur
bien au courant des petites pièces. 10819 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À çQ l l iPJt iP  "" demande de suito une
AoûUJclllc. assujettie et une apprentie
polisseuses de cuvettes, logées et nour-
ries chez leur patron. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez M. E. Kullmann,
rne des Terreaux 12. 10806-2

Plli çini frPf " *-)n demande de suite une
llUlMlll cIc. bonne cuisinière . Bon gage.
— S'adresser Hôtel de l'Aigle. 10798-2

JonnOC fil l  PC (>n demande pour entrer
dCUUCo llllCO. de suite deux jeunes filles
pour s'aider au ménage et apprendre une
Sartie de l'horlogerie. Rétribution immé-

iate. A défaut, une bonne servante. —
S'adresser chez M. Tell Calame, rue du
Grenier 41E. 10802-2
I rini'pnjjn On demande de suite une
Appi CllliC. jeune fille pour lui appren-
dre le polissage de cuvettes ; elle se-
rait nourrie et logée chez ses patrons. —
S'adresser rue de l'Industri e 1, au 3me
étage. 10788-2
Qppuqntp ( 'a demande de suite use
ÙCl Vaille , bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage. Inutile do se pré-
senter sans de bons certificats . — S'adr.
rue du Parc 62, au ler étage. 10820-2
Onnvanfa On demande de suite une fille
UCi iulllCi propre et active sachant fairo
la cuisine et tous les travaux de ménage.
Bon gage si la personne convient. — S'ad.
rue de la Demoiselle 85, au 2me étage.

lUdl5-2

N- i ï 'hsu ic fa  *-er ,l ||r,'1* i,||S tiich.i{-
ndU.lHl.Ur, -st aDf Kehlmaschine
miil Bandgiige, kôonte sofort elntreten als
Yorarbeiter In der Mobelfabrlk Hch.
Lilps, Altstetten (Zurich). 10651-1
Pjnppjç fa On demande de suite un ou
I lCl l lù lC.  une bonne ouvrière pierriste,
ainsi qu'une apprentie sertisseuse.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au ler
étage. 10671-1
RomnntonP On demande pour entrer de
IlClllUlllCUl. suite un bon remonteur
ayant l'habitude des 11 et 12 lig. 10668-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
RpmnntpilP On demande de suite unQG1UU1HCU1 . bon remonteur pour petites
pièces. 10659-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Pnljcçaiiçp On demande une ouvrière
1 UllttOCIlOC. polisseuse de boîtes argent.

S'adresser chez M. W. Stûver, rue de la
Serre 16. 10701-1
Romnntoniic On demande des remon-
nCulUUlClUb. teurs à la Fabrique d'hor-
logerie des Geneveys-sur-Coffrane. 10695*1
PnlJ CCOnco Une bonne ouvrière polis-
t. UllûùCUÙC. geuse de boites or est de-
mandée. Inutile de se présenter si on ne
connaît pas la partie à fond. — S'adresser
rae du Parc 50, au rez de-chaussée. 
Rf .Cf]piKP<5 On demande de bonnes ou-UCglGUùG*,. vrière-» régleuses pour plats
et Breguet, qui auraient l'occasion de se
perfectionner dans les réglages soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1070(5-1
Aidll i l l pc Un jeune homme intelli-AlgUlUCD. gent, âge de 14 à 16 ans de
préférence, trouverait de l'occupation bien
rétribuée. Entrée de suite. — S'adresser
rue du Grenier 24. 10705-1

Ernailleurs de boîtes. SïSë5
rue du Parc 44, on demande encore deux
ouvriers réguliers au travail. 10(599-1

fiPAVPHT <Jn demande de suite un bonU l a . C l l I .  graveur sachant bien faire le
millefeuilles. — S'adresser à M. Al phonse
Aruould, rue de la Demoiselle 16. 10698-1

fin flOmanrtO. des out*rièrest plus un
Ull UClliaUUC apprenti, dans une fa-
brique d'outils et fournitures d'horlogerie.
— Adresser les offres sous H. 6987 N.
à l'Agence de publicité Haasenstein
& Vogler, à Neucbàtel. 10685-1

Dn domestique atmS£deet 18
ay

àa^l'habitude du travail , pourrait entrer en
place de suite. On donnerait la préférence
a un jeune homme d'origine allemande,
muni de bonnes références. 10686-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jnnppntjp On demande une jeune fille
n\) _l\ CllliC. comme apprentie polis-
seuse de boites or. — S'adresser chez M.
Boiteux , rue de la Demoiselle 102. 10682-1
Annnpntjp On demande pour le mois
n] /]) * CllliC. d'août, une jeune fille comme
apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mme Belrichard, rue du Puits 3, au 3me
étage . 10683-1

innPOntioC On demande trois jeunes
tipyi C11UCS filles pour leur apprendre
i polir et a finir la boîte argent. — S'adr.
me du Parc 88. 10649-1

UD jeiine §3.rÇOIl , possédant une bonne
instruction , pourrait entrer de suite au
Bureau de 1 Imprimerie E. Sauser, rue
Jaquet-Droz 8. 10704-1

RpIPVPTKP On demande une bonne
uClClCUoC. releveuse de toute moralité
pour fin Août ou commencement de Sep-
tembre. — S'adresser rue du Collège 21,
au ler étage, à gauche. 10697-1
Q ppVflntP *-*n demande une brave jeune
OCl IdlllC. fiUe comme servante. —S 'ad.
rue Léopold-Robert 26, au 4me étage.

10672-1
•ajûpnpnfp Dans un petit ménage soigné,
ÙCl lalllC, on demande une bonne ser-
vante sachant cuire. Bon gage. — S'adr.
rue du Parc 24, au 2me étage. 10681-1

QûpvflntP *-*" demande une servante
ÙCl I alllC. pour faire un petit ménage et
soigner un enfant. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 50, au rez-de-chaus-
sée

^ 
10687-1

innnonHo On demande de suite une
Aypi eilUB. apprentie TAILLEUSE. —
S'adresser rue de la Ronde 17, au second
étage. 10669 1

Commissionnaire. °%tçotnbéVdes
écoles, pour faire des commissions.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10666-1
Innnnnljn On demande de suite une
aiijjpi CllliC. jeune fille comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mme Jean-
net, rue de la Paix 49. 10702-1

RpmflnfPII P ( 'u demande pour travailler
llClIlUlllCul . au comptoir, un démonteur
at remonteur, excellent horloger, au cou-
rant des pièces a clef et rem. cyl. et ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10731-1

fîrflVOnP On demande un graveur et un
UldlCUl. g-ui'ioclieur. — S'adresser
rue de Bel-Air 6A, au 1er étage. 10619-1

RhanfahûO On demande un bon ouvrier
LUdUtllCù. ayant déjà travaillé aux
ébauches. Conduite et moralité exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10608-1

HfflPflnif- iPn n̂ demande pour être em-
lUCvullll/lCli. ployé pendant environ deux
mois un bon mécanicien connaissant par-
faitement la confection des découpoirs
Sour aiguilles de montres. — S'adresser

e suite à la Fabrique de boîtes Pierre
Frainier, à Morteau (Donbs). 10631-1

PPflVPIlP *"*n demande un graveur pour
UluICUl. argent sachant tracer, à l'ate-
lier L. Borcard, rue du Temple Allemand
n° 17. 10629-1

A la même adresse, à louer une belle et
petite CHAMBRE, non meublée et indé-
pendante.
'- ¦; YjÊj  ̂

On demande dans un 
comptoir

f *MM %r un horloger posour de quan-
tièmes connaissant la partie a fond et
assidu au travail. 10627-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
QnmmolîOPO On demande de suite une
DUllllllClieie. tonne sommelière. Gage
mensuel, 15 fr. — S'adresser à M. Tréand,
Hôtel du Pont, à Biaufond. 10620-1
ânilPPritiP *-**' demal*de une jeune fille
&_> _Jl CllliC. comme apprentie polisseuse
de boîtes or. Rétribution immédiate. —
S'adresser chez Mme Kuenzi, rue de la
Serre 56. 10602-1
T.nmootïnno Ohez un entrepreneur de
UUIHCÛU 4UL. ia localité, on demande un
bon domestique sachant bien soigner les
chevaux. Preuves de moralité exigées.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 10601-1
I tinnpnf jo On demande de suite ou
njipi CllliC. pour époque à convenir, une
jeune fille honnête pour lui apprendre le
métier de tailleuse. — S'adresser à Mme
J. Nardin-Chatelain, rue de Bel-Air 28B.
Hrmponfiu On demande de suite une
apjJlCUUC. apprentie FINISSEUSE de
boites or ; elle serait nourrie et logée chez
ses patrons. — S'adresser rue du Grenier
n» 27, au ler étage. 10587-1

A lfîIlPP *DOur *e *er Septembre, à une
IU lier personne seule ou à un ménage

sans enfants, une chambre et cuisine.
toutes deux bien exposées au soleil. — S'a-
dresser à M. Albert Sandoz, rue de la
Promenade 1. 10888-3

I ndomonte A louer pour le 11 Novem-
LUgClUCUla. bre ou plus tôt, rue Léo-
pold Robert 7, deux beaux logements qui
peuvent n'en former qu'un seul. L'un de
550 fr. l'an, l'autre de 650 fr. — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
rière 1. 10892-10

f.ntfomont ***- louer dès maintenant ou
UUgClUCUl. p0ur ia Saint-Martin 1896 un
beau logement de 5 pièces, bien situé. —
S'adresser au bureau du notaire Charles
Barbier, rue de la Paix 19. 10906 6

A nT>*H*tpmpnt A louer de suite, à des
ûJJjjai ICUICUI, personnes solv ibles, un
petit appartement de 2 chamL. as et dé-
pendances, situé rue de la Charrière 23,
au 1er étage. Prix 26 fr. par mois, eau
comprise. — S'adres- . *r rue D. JeanRi-
chard 17, au U*r étage. 10917-3

fliWmhiw A louer pour le 1er, Août, une
¦JUaiUUrc. chambre meublée, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 36, au rez-de-chaussée, i
gauche. 10918-3

flhamhnoo A- remettre pour le ler Août
UUalUUlCù. 2 chambro meublées, a des
Messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 6. 10915-3

K6Z-Qe-Cll3.USSé8. vembre 1896, ou plus
vite si on le désire, un magnifique rez-de-
chaussée de trois chambres, alcôve et dé
pendances ; un dit de deux chambres, al-
côve et dépendances ; maison d'ordre et
soleil toute la journée. — Pour tous ren-
seignements, s adresser rue du Doubs ILS,
au magasin. 10709-4
r- aïamhtiû A- louer une chambre meu-
IjMlllUlC. biée, à un Monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de la Paix 55 bis,
au 2me étage. 10818-2

Phnmhpp A i°uer Pour *e ler Août, à
UUalUUlC. un Monsieur travaillant de-
hors, une beUe chambre meublée et indé-
pendante, au soleil levant. — S'adresser
rue de la Demoiselle 25, au 3me étage.

10799-2

Phamhpp A louer pour le 21 juillet une
UliaillUl v. chambre meublée, exposée
au soleil . Prix , 15 fr. par mois. — S'adr.
rue du Progrès 49, an Sme étiige. 10811-2
Un rfnnlitQ A louer de suite ou pour St-
DlugaolUo. Martin, grands magasins,
convenant à tout genre de commerce, avec
ou sans appartements. Conditions avanta-
geuses. — S'adr. rue Léopold-Robert 72,
au ler étage. 10707-8'
Djrfnnn Pour St-Martin , à louer un joli
I lgUUU. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances, jardin, situé près du GoUège
— S'adresser rue de la Charrière 31.

9260-16«

Appartement. b^Tf-jS
Martin 1896, nn appartement de 5 pièces
(dont nne complètement indépendante),
enisine et dépendances, Prix 600 fr. pins
l'eau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser an Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-31-*

Innaptomont A l°uer de suite ou pour
AyydrlClilCUl. St-Martin, à des peison*
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. 6983-34*

Jolis appartements ¦SSTïiï'
avec jardin, coar et tontes les dépendan-
ces, sont à louer de suite on plus tard. —
S'adresser chez M. A. Pccaut, rue de la
Demoiselle 135. 8360-46**
rsPVfllY A louer, à Bevaix, à un petit
DCidlA. ménage tranquille, un appar-
tement de 3 chambres, cabinet, cuisine,
terrasse, dépendances, plantage, verger si
on le désire. — S'adresser a Mme Com-
tesse-Pigueron , Bevaix. 10673-1

fhamhnn meublée à louer pour le ler
UUfUllUl C Août, à un Monsieur. — S'ad.
rue du Parc 29, au ler étage, à droite.

10556-1

rhamhpfl A louer une chambre meu-
UUÛU1U1C. blée, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 41, au 2me étage,
à droite. 10675-1

PhamllPP A l°uer ds suite une cham-
Ul'.uUUll C. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 83, au 2me
étage, à gauche. 10658-1

PhflTTîhPP Q A louer, de suite ou pour
uUalUUlCoi époque à convenir , deux
belles chambres contiguës, indépendantes
et non meublées, situées au centre du vil-
lage ; par leur situation centrale , ces
chambres peuvent convenir pour comptoir
ou bureau. — S'adresser chez Mme J. -P.
Delachaux, rue du Premier-Mars 13.

A
lnnnn pour fin Juillet ou 11 No-
1UUC1 vembre prochain, un petit

LOGEMENTcomposéd'une grande cham-
bre, un cabinet, cuisine et dépendances.

Pour St-Georges 1897, un LOGE-
MENT composé d'une grande chambre,
2 cabinets, cuisine, corridor et dépendan-
ces.

Ces 2 logements sont situés au ler étage
du n° 5, rue du Progrès. Prix modérés.

S'adresser à M. Eug. Lesquereux-Pe-
seux, rue de la Paix 31. 10621-1

inn-tpfpmpnfc* A louer pour St-Martin
AUUal lCUlCUiO. 1896 et St Georges 1897
deux jolis logements de 3 pièces avec cor-
ridors et dépendances, dans une maison
neuve, vis-à vis du pont. — S'adresser à
M. Wyser, rue du Rocher 20. 10630-1

I nrtamanr A louer pour St-Martin 1896,
LUgeUH/Ul. Gibraltar 5, au 2me étage,
joli appartement au soleU, de 2 pièces,
cuisine, dépendances et jardin ; maison
d'ordre. Prix modéré.— S'adresser rue de
la Demoiselle 29, au 2me étage. 10588-1

PhiHTlhl-P *¦*¦ l°uer de suite, à des per-
UJall lUlC. sonnes solvables, une beUe
chambre non meublée, indépendaute et au
soleil. Prix 12 fr. par mois. — S'adresser
rue du Progrès 119, au ler étage. 10729-1
PhamhPP (-'n Monsieur de toute mora*
UUCUUU1 C. lité offre à partager sa cham-
bre à 2 lits avec un Monsieur travaillant
dehors. 10606-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..
Phq nihpp A louer une chambre meublée,
UUalUUlC. indépendante et exposée au
soleil , à un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12A,
au café Sœnger. 10612-1

fin tifTpp **e 8uite ,a concn*î à un Bar-UU Ulll O çon tranquille ; il coucherait
seul. — S'adrosser rue de l'Industrie 21,
au ler élage, à droite. 10611-1

fihflïïlhrP A louer de suite une chambreUllCULIUlC. non meublée, à des personnes
travailant dehors. Prix , 10 fr. par mois.
— S'adresser rue de la Ronde 6, au ler
étage. 10634-1

Phamh PP A louer -1 b6*-6 chambre non
UllalUUl C. meublée et indépendante, bien
exposée au soleil et située près du Collège
de la Charrière ; conviendrait à un insti-
tuteur ou institutrice. — S'adresser rue de
Bel-Air 28 c, au rez de-chaussée. 10632-1

PhamllPP *  ̂l°uer de suite une jolie
UUalUUlC. chambre indépendante, bié*a,
meublée et exposée au soleil , à un ou deidf
messieurs de moralité et travaillant dljt
hors. — S'adresser Place d'Armes 20 A , ala
rez-de-chaussée . 10589-ft

Phîimhpo A louer de suite une chaiii-
UUdUlUlC. bre meublée ou non. Prtx
modéré. — S'adresser rue du Nord 1532
au 2me étage, à gauche. 106V2-1

jf&*SP" A louer un chaudron pour
wit****W cuire la coniiture. — S'adresser

à Mme Frey, rue de la Paix 43. <{j
A la même adresse, à louer une petite

chambre meublée, à un Monsieur de
moralité et travaillant dehors. 10919- 3̂

Un Mnnciûnn cherche à louer immédia"-*UU lUUllblClll tement une belle cham-
hre bien meublée, dans une situation-
centrale, si possible à la rue Léopold-Ro-?
bert. — Adresser les offres sous initiales*:
G. S. C. Poste restante. 10886-3

On demande à Ioner chZbïfe
non'

meublée. — S'adresser Teinturerie Bayer,
rue du Collège 21. 10916-3

On demande à Ioner T̂une3
grande chambre non meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Temple-;
Allemand 49, au 2me étage. 1 0928-3'

Faûii v fa-imûo demandent a louer une
UCU A UdUltiS CHAMBRE meublée ou
non, située à proximité du Collège de
l'Abeille. — S'adresser à M. Louis Cou-
lon, rue de la DemoiseUe 115. 10787-2

On petit ménage dsSt,à S«
de-chaussèe de 2 ou 3 pièces avec cor-
ridor. — S'adresser rue de la Demoiselle
131 ; au rez-de-chiussée. 10692-1-

A la même adresse, à vendre une con-1'
leuee.

j  i.

Uno nomnicclla demande à louer ufléy
UUC l/ClllUlacllC chambre meublée
chez des honnêtes personnes.

S'adresser rue du Versoix 9, au 2me
étage , i droite. 10708-1

On demande à loner EZ, CTon
piano. 10652-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter une g™ .̂
moire bien conservée.

S'adresser chez M. Eel Bayer, teinturier, '
rue du Collège 21. 10803-2'

fin liomiiniio despièces de rechange
UU UClliailUG diverses et de tous calibres ,
pour remontoirs. 10667-J^

'̂adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ^au
'e d'emploi, un tour à faire

ICUUI C les creusures et 7 fraises, le
tout entièrement neuf. — S'adresser Bou -
levard de la Fontaine 24, au 2me étage, à,
droite. 10882-3;

m 
A vendre pour l'exportation, un lot¦ de vis assorties de 5 à 600 grosses.

— S'adresser à M. P.-Alcide PeUaton, rue
de la Demoiselle 94. 10883-3

A VPÎlflPP ' *5as Prlx> une poussette, un
I CUUI C berceau et des bouteilles vides, i

— S'adresser rue de la DemoiseUe 100, au
ler étage. 10893-3

A VOnril>0 Pour cause de décès, un beau
I CUUI C et bon PIANO en bois noir,

construction en fer, de la fabrique Hugo
& Jacobi, avec chaise et lampes. — S'ad.
chez M. Emile Devain, Renan. 10920-3

PftfflrfPP à vendre a trois trous avec
t UlugCl vaisseau à eau et four, presque
neuf , très bon marché.

S'adresser chez M. E*1 Bayer, teinturier,
rue du CoUège 31. 10804-2

A VPIlliPP Pour 50 fr*s un to»11-* aux
I CIIUI C débris lapidaire, perfec-

tionné, avec roue et étabU ; le tout ayant
très peu servi. 10791-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. '

A Vpnrlpp à ha8 Pr-X > une poussette
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

rue de la Paix 43, au ler étage. 10821-2

A
srnnrlnn une POUSSETTE à trois
ICUUI C roues, bien conservée. — S'a-

dresser Place d'Armes 20 , au rez-de-
chaussée, à droite. 10814-2

À TPWiPP *"eux **'s **e *
?er' un canaP<--Ut,ICUUI C une grande balance , deux

poussettes, une seula à fromage, un bidon
de lait pour magasin, un établi portatif.

A la même adresse, on demande a ache-
ter un lapidaire pour les vis et un manne-
quin pour tailleuse. 10813-2

S'adresser au Burean de I'IMPARITAL.
-jpniiPP faute de Place' un bon LIT à
ICUUI C deux personnes. — S'adres-

ser rue Léopold-Robert 26, au 4me étage.
10676-1

A Vpnfjpp Pour sertisseur nn bon etI CUUI C fort burin-fixe peu usagé pou-
vant servir au pied et à la main, ainsi
qu'une machine à arrondir en bon état,
avec 24 fraises neuves. — S'adresser rue
du Temple Allemand 71, au 2me étage, à
gauche. 10664 1
PflIlP QOPtl'cconPC A vendre un bonrUUl OCHIÛùCUl "). burin-fixe avec roue
et établi, ainsi quo tous les accessoires. —
S'adresser chez M. J. Pauli , rue de la De-
moiselle 80. 10663-1

A VPIlliPP un Potager en bon état. — S'a-
ICUUIC dresser rue de la Serre 49, aji

Sme étage, à gauche. 10662-1

A VPHfirP des Pa*Uasses à ressorts etdesICUUlC matelas, le tout en bon étafcvS'adresser rue des Granges 6, au 2me
étage, à gauche. 10661-1

jmJf Chiens danois \ t̂X\W
-T*"/ \l S'adresser rue de l'Hôtel de-1 SsAm "Ville 1, au 2meétage. 10660-1

- i VPHflPP Poar caase de cessation de' B\ ICUUlC commerce, des habille ment i
complets, 400 mètres de draperies, 500 mà-

• lre« d'étoffes pour robes, de la toilerie fil
et coton pour trousseaux, des meubles,
une quantité de mercerie et d'épicerie, etc.

= j-î' S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
ï fcàain. 10346-2

' PpPlin **e *a rue **e *a Promenade à la
i f  C1UU rue du Grenier, une carrure et
: ouvetto n° 144,943. — Les rapporter, con-
j tre récompense, rue de la Promenade 3.
; au 2me étage. 10896-3

Priopû depuis 8 jours, un PAON. — Les
| 'jàJfJûlC personnes qui en auraient pris
I soin sont priées de le faire savoir à la?Fa-
<: jbrique de Ciment, aux Convers. 10895-3

*MJP* La personne bien connue qui
&&***¥ a enlevé un porte-monnaie

I Jeudi, entre 9 et 10 h., dans la cuisine, au
| Jime étage, rue du Parc 14, est invitée & le

•remettre en place à son prochain passage.
. jj£ 10889-3

Honv nananio se sonl échappés dans la
l/eilA IdUai lù journée de lundi, depuis

I le Boulevard du Petit-Château. — Les rap-
porter, contre récompense, chez M. W.
Mayer, rue du Progrès 41. 10837-2

PpPfin devant ia maison n° 19 de la rue
rCl Ull de la Demoiselle, un lien de
serviette en argent. — Le rapporter,
icontre récompense, au Bureau de 1 UIPAB-
*riAL. . 10464-5*

PpPfin une PROCHE avec un écusson.
I Cl Ull — prière de la rapporter, contre
.récompense, rue Léopold-Robert 40, au
]2me étage, a gauche. 10789-1

TPfinVt* ~"ans *es rues rï*- la "ville 6 fonds
II Ull l C argent. — Les réclamer, contre

désignation, rue Lèopold Robert 25. au
Sme étage, a gauche. 10832-1

Venez à moi vous tous qui êtts tra-
vaillés tt chargés et je vous soulagerai.

Math. XI , Z S.
I Stonsieur Achille Méroz et ses enfants
Marie et Jeanne, Madame veuve Bédert, à
Lausanne, Madame veuve Mélanie Méroz,
à. Sonvillier, Monsieur et Madame Jean
Bédert et leur enfant. Madame veuve Paul
Méroz et ses enfants, Monsieur et Madame
Jules Méroz et leurs enfants, à Bienne,
Monsieur et Madame Weyermann Méroz et
leurs enfants, à Waterbury (Amérique),
Madame veuve Léon Méroz et ses enfants,
à Sonvillier, Monsieur et Madame Edmond
Méroz-Bourquin et leurs enfants, Madame
veuve LaureTJfgelet- Méroz et ses enfants,
à Genève, MademoiseUe Alice Landry,
ainsi que les familes Méroz et Bédert, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
beUe-sœur, tante et parente

Madame Marie-Amélie MÉR0Z-BÉDERT
(que Dieu a rappelée à Lui Vendredi, â
Y»/* heures du matin , à l'âge de 38 ans,
après une douloureuse maladie,
i La Chaux-de-Fonds, le 24 JuiUet 1896.
i aL'enterrement , auquel ils sont priés
¦d'assisté!, aura Ueu Dimanche 26 cou-
rant, à 1 h. après midi.

I ' Dtamicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
ViUe 17.

j Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10877-2

Tu es mon refuge , â Eternel.
Ps. ICI , 9.

. Madame Léa Kempf et ses enfants, Al-
fred et Marguerite, Madame Elise Rickli-

- Kempf et ses enfants. Monsieur et Madame
Louis Kempf et leurs enfants, à Bâle,
Monsieur et Madame Ulysse OberU et leurs
enfants, à la Joux-Perret, Madame Rosalie
Oberli-Kempf , en Amérique, Monsieur
Edouard Kempf, Monsieur et Madame Ar-
nold Kempf et leurs enfants, en Amérique,
Monsieur Albert Kempf, à la Chaux-de-
Fonds , Mademoiselle Marie Conrad, Mon-

' sieur et Madame Paul Conrad et leurs en-
fants, à la Chaux-de Fonds, Monsieur et
Maie Arthur Conrad et leurs enfants, aux
Bayards, Monsieur et Madame Eugène
Conrad et leur enfant, à la Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Lucie Conrad, aux
Hauts-Geneveys, Monsieur et Madame
Adrien Rossel, a Tramelan, ainsi que les
famiUes Kempf et Conrad, font part à leurs
amis et connaissances de la perte crueUe
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, frère, oncle,
beau-frère et parent,

Mot sieur Alfred KEMPF,
décédé Jeudi, i 6 h. du matin, dans sa
36me année, après .une courte et pénible
maladie.
BLa Chaux-de-Fonds, le 23 JuiUet 1896.
a) L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura Ueu Samedi 25 courant, à
1 h. après midi.
1 Domicile mortuaire, Point-du-Jour (mai-
son de MM. WUle frères.)
j Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 10851-1

Christ esl ma vie et la mori m'est un gain.
J' ai suppo rté patiemment mes souf -

frances , sachant que la vie éternelle
m'est donnée en recompense.

... Monsieur et Madame L* Stegmann et
leurs enfants, ainsi que les familles Mau-
rer , Nussbaum et Éymann, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'mère,
sœur, tante et cousine.
Madame Elisabeth STEGMANN née Manrer,
<jue Dieu a retirée à Lui jeudi, dans sa
78me année, à la suite d'une longue et pé-
nible maladie.
. La Chaux-de-Fonds, le 23 JuiUet 1896.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Samedi 25 courant,
à 1 h: après midi.

Domicile mortuaire, Boulevard de la Ca-
pitaine 4.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire part. 10855-1



Cercle Catholique Ouvrier
15, rue du Premier Mars 15.

Samedi 25 Juillet 1896
à 8 •/, h. du soir

Assemblée générale réglementaire
AU LOCAL. — Amendable.

ORDRE UU JOUF;
1. Lecture du protocole de l'assemblée gé-

nérale du 11 janvier 189d ;
2. Bapport semestriel ;
3. Rapport sur la question de la Commis-

sion des vins;
4. Divers.
10579-1 Le Comité.

•apg!̂ "* Chaque membre est prié de se
munir de sa carte de convocation.

Café-Brasserie Gi. H
12 a, Bue dn Premier Mars 12 a.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures 10582-2

Souper aux Tripes
On sert pour emporter.

Se recommande, Le tenancier.

€afé ¥AUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 V h.

TRIPES
à la. Mode de Caen.

FONDUES i toute heure
5053-15* Se recommande, G. Laubscher

Café - Restaurant - Brasserie
de FJLrsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 7, heures, 6052-15*

lonper ans Tripes
ENT On sert pour emporter ~*JBM

Se recommande, G. DUBEY.

CAFÉ DE TEMPERANCE
61, Rne de la Serre 61.— Tous les SAMEDIS soirs —ipMï liip
On sert pour emporter. 10229-1

TRIPES
Tous les SamediM et Dimanches,

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

Rue dtii Parc 9â
au rez-de-chaussée, à droite.

10539-19

V-Aim On cherche à acheter du
MT M9M .MM » foin à prendre sur le pré.

S'adresser, de 8 à 10 h., à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet Droz 8. 10573

GRANDE

Brasserie déjà Métropole
CE SOIR et jours suivants

à 8 h. du soir , 10812-2

SRÂND CONCERT
DE FAMILLE

donné par L'EXCELLENTE TROUPE

Tournée Parisienne
Grand succès de

Mme Manausy
DIMANCHE, dès 3 heures,

M^TIITÉE
Tous les soirs, le spectacle se terminera

par une Opérette nouvelle.

NOMBREUSES NOUVEAUTÉS
ERB ĵ»""» Il sera perçu avant la pièce un
iïff *RW droit de IO c. par personne ,
les artistes étant dans l'impossibilité de
fai re la quête à la fin de la soirée.

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

Dimanche 26 Juillet 1896
dès 9 h. du matin,

! Répartition !
aa Jeu de Boules

10231 Se recommande.

GUITARES et MANDOLINES
A vendre plusieurs bonnes guitares, dont

une véritable THéORBA à 10 cordes, sons
de harpe, mandolines milanaises,
instruments de première qualité. — S'adr.
a M. Louis Perrenoud , rue du Doubs 29.

10903*3

Remise de eonimerce
On offre de remettre à une personne

solvable la suite d'un magasin de ta-
bacs et cigares très bien situé.

S'adresser par lettres avec références, au
notaire Charles Barbier , à la Ghaux-de-
Fonds. 10905-4

MÂSÏiÈÎË
Un jeune homme de 25 ans, sérieux, de-

mande à faire la connaissance d'une per-
sonne agréable. Discrétion absolue. —
Ecrire, sous D. M. 716, Poste restante,
La Chaux-de Fonds. 10678-1

— GRANDE —

Fête tkmttn
Dimanche 26 Juillet 1896

au

Restaurant des Combettes
organisée par la Musi que militaire

LES ARMj^RËUNIES
— Dès 2 houres, —

Grand Concart
JEUX DIVERS

pour jeunes et vieux , grands et petits

RépartitionjûfpÉs le sucre
Tir au flobert , Fléchettes, Jeu du

Marin, Roue aux pains d'èpices et
nonettes, etc., etc. 10874-2
. Vente de Confettis et Serpentins.

Bal champêtre gratuit
yjnn blancs et rouges. Bière en chopes
ï lllo et en bouteilles), Limonade de tout
premier choix, fournis par la Société.

Aucun revendeur ne sera toléré sur
l'emplacement de fête.

En cas de mauvais temps , la fête sera
renvoyée i huitaine.

Société Fédérale ie Spastip
IVABEMLLaC

Tous les membres et amis de la Sociéti
fédérale de gymnastique l'Abeille qui dé-
sirent profiter des avantages que procurs
le Billet de société pour accompagner
l'ABEILLE au Grand concours inter-
national 10875-2

A GENÈVE
les 1er, % et 3 Août, sont priés de se faire
inscrire au local, d'ici au Mercredi 29
Juillet.

Le Comité.

Straff ou Répartit ion
Dimanche 26 Juillet 1896

il sera joué sur le JEU DE OUI M.ES de

THOTEL de la Gare, anx BOIS
un Stra ff ou une Répartition de ÏOO fr.
au gré de la majorité des joueurs.

Le jeu est en bois de chêne et entière-
ment couvert. 10873-1

Se recommande Gustave Simonin.

On demande à acheter
une raboteuse mécanique à main , en
bon état et un décdfcpoir moyenne gran-
deur. — S'adresser sou* P. 4907 J. à
l'agence Haasenstein & Vogler. St-
Imier; 10897-1

**SB am"W"«Bjr # Wê. ar «e
d'nne nouvelle Epicerie

83, rue da Parc 83
Fromage, Vacherin et Beurre

Se recommande vivement , 10878-2
JT. BA.-CJR.

Jardin de Bel -Air
Dimanche 26 Juillet 1896

dès 2 '/t h. après midi , 10870-2

lïiffii Conçut
DONNÉ PAR

la „ FUllanonip Italienne "
(en uniforme)

sous la direction de M. CASADEI, prof.

Entrée libre
En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé. 

Cercle Français
Dimanohe 26 Juillet 1896

Sortie ÈBif i
aux Carrières JACKY

Dès 10 heures du matin , TIR "•*!*&

ATTRACTIONS
Chemin de fer aérien (double voie). —
Carrousel. — Massaere. — Roue. —
Billard. — Fléchettes. — Tir au llohei -t .

LE FAMEUX DUPITON
m.flftSB.<9«» gratuite !

Consommations de premier choix.
Tous les sociétaires, ainsi que les con-

sommateurs, recevront des Tickets gra-
tuits pour les jeux. 10872-2

Aucun marchand ne sera toléré sur
l'emplacement de fête sans avoir traité
avec le Cercle.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée au premier dimanche de beau.

La Commission des Fêtes.

Société Tessiooise de Secours Mntnels
SAMEDI , à S 7„ h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à L'HOTEL-DE-VILLE

H-2859-C 10871-2

Société suisse de Tempérance
g*a de la

ggQ-gj CROIX-BLEUE
Dimanche 26 Juillet

à 2 Va h- après midi

Rénnion de Tempérance-̂ *®
avec le1* Sections du Haut-Vallon, à La
CIBOURG (ferme de M. Amstutz). En cas
de beau temps, dans le pâturage, en cas
de mauvais temps, dans la grange. — Dé-
part a. 1 h. précise, du haut de la rue
Fritz-Courvoisier. 10890-2

Café-Brasserie de l'II aioB
Satint-Imier"

— DIMANCHE et LUNDI —

Répartition
aux pains de sucre

8 actions pour un pain de sucre de 11 kilos.
Tous les jours , On sert à dîner -Jgn,

rOlVDUES à toute heure.
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

WB* TRIPES ~<M
Se recommande, 10783-2

Le tenancier, F. Boullianne.

LEÇONS DE PIANO
pour commençants à prix modéré. — Pour
tous renseignements, s'adresser à Mme
Juillerat-Miserez, rue de la Place-d'Armes
n° 15A. 10902-0

Atelier Je G-ravenrs et Mlûctaiirs
Pour cause de départ , à remettre un

atelierdeGraveuisetGuillocheurs en pleine
activité et occupant 8 ouvriers ; belle clien-
tèle. — Déposer les offres , sous G. A.
-10908, au bureau de I'IMPARTIAL. 10894 3

Commerce de Fers

Guitlaum-e
~

NUSSLÉ
3, Rue Léopold-Robert 3.

iVTacliiiaes à. râper
sucre, amandes, fromage, etc.

Machines à hacher la viande.
Machines à couper le pain.

MACHINES A PËLËR LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Coupe-radis. 6637-243

Effiloirs à Haricots.
PRESSETTFRUITS 

maa—m • meamm • nn

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 26 Juillet 1896
dès 2 heures après midi,

Grand Concert
DONNé PIB 10822-2

L'UNION INSTRUMENTALE
dm .LOCLE

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

sera renvoyé. ;

Panorama arîistip interaational
à côté de l'Hôtel Central

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
BU ÎO HU 'Hi Juillet 10766-1

Là SUISSE
Série très intéressante "**|B*B

f , A  
HOTEL DE LA

É Croix - Fédérale
'̂  Crèt-du-Locle

Tous les DIMANCHES et LUNDIS
à partir du Dimanche 7 juin

Bondellesjeignets
SUR COMMANDE 8462-9*

PETITS SOUPERS & GOUTERS
PAIN NOIR

Se recommande, G. Lœrtscher.

Bi6nfonds_à vendre
A vendre de gré à gré un beau et grand

domaine, situé à 30 minutes du village de
la Chaux-de-Fonds, suffisant à la garde de
10 à 12 vaches. Maisons et terres nien en-
tretenues. Belle forêt en majeure partie
exploitable de suite.

S'adresser pour visiter cet immeuble et
connaître les conditions de la vente, & M.
Solimann Huguenin , rue du Doubs 35. a
la Chaux-de-Fonds. 10904 6

I 

Bazar Universel !
BUE LEOPOLD ROBERT 56 :?"]

et 10712-3 1
RUE DU BALANCIER kj |

Très beau choix de j£Sj

Lllill I
Toile cirée i
première Maison fl'Angleterre §

Fin de Saison ! I
AU 2293-176 I -

Bazar Kencîiâtelols H 1
tons les CHAPEAUX encore en 11
magasin, garnis et non-gar- I j
nia, seront vendas . ~

au prix de facture. 1
FLORENCES , MONTA GNES, J0CK0S I?

M* Que chacun profite de I
l'occasion ! 59

#pf »ML"t« ï
I XJf T depuis 30 ct. *j**ty I

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1896

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution
de la Loi sur l'impôt direct du 27 Février 1892, informe les contribua-
bles de ce district, que la perception de l'impôt pour l'exercice courant ,
aura lieu comme suit :

\. Pour la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de La Sagne, le Vendredi 31 Juillet courant, de

9 heures du matin à midi, et de 2 à 4 heures du soir.
8. Pour les Eplatures et les Planchettes.

Au Bureau de la Préfecture, les Lundi 3 et Mardi 4 Août prochain ,
de 8 heures du matin à midi, et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour La Chanx-de-Fonds.
Au Bureau de la Préfecture , du Lundi 10 au Mardi 18 Août pro-

chain , le Dimanche excepté, chaque jour , de 8 heures du matin à midi,
et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourd'hui a la Pré Fecture.

Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la Loi et qui n'auraient pas reçu de
mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture. Elles sont du reste recherchables pen-
dant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n'auraient pas reçu les mandats.
(Art. 22 de la Loi).

Trente jours après celui fixé pour la perception , le Préfet invite par lettre cache-
tée les retardataires à s'acquitter , en les rendant attentifs à la surtaxe établie à l'article
suivant. (Art. 25 de la Loi).

A défau t de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est ajouté à
l'impôt une surtaxe de 5%. et à la réquisition du Préfet , il est procédé contre les re-
tardataires par la voie de la poursuite pour dettes. (Art. 26 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a formé, s'acquitter de
son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'Etat fait droit au
recours, la différence entra la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier ressort, lui est
restituée par les soins du Département des Finances. (Art. 27 de la Loi).

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1896.
Le Préf et

10866-6 N. DROZ-MATILE.

HH Pâte OiJÏB FAE
^^^r ig ĵj^^- Cotte pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

f }>& t̂ïmt*>\~ ces préférés du public, grâce à l'amélioration constanta
4*rv*C*^  ^ apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Martraa diposéa. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents 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 sorle que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. SmW En vente à 4. fr. Sa 6 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, roe Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies .

Nouveautés pratiques I
pour la saison.

Dnnony à fruits à grande ou ver- H
DUlmuA ture, fermeture herméti- Sa
que et instantanée. Prix de 1 fr. jjRjj
les petits n01 de quart de litre à 2 fr. I
ceux de 2 litres.

Machines à glaces
système simple et excellent permet- E '
tant de fabriquer soi-même des I
Bombes glacées délicieuses et 1
d'un prix modique. Dne fois la |
crème versée dans le moule, il n'y I
a çlus à s'occuper de la machine I
qui fonctionne automatiquement et I ?dont hi marche est garantie. Une En
bombe glacée pour 12 personnes 1 i
revient à 2 fr. environ. \ i
Petit modèle, \*i fr. — Grand mo- \ \

dèle, 14 fr.
AU 9600-280 i ,

| Bazar UniverseTH
B Eue Léopi Rotot 56 É
fis et p:f
Ol RUE J.*>TJ BALANCIER K -t

H ÀYis anxlwnueiirs . IJ
*? .1] Vente en gros de |**j

iFfiME'.îfTÏI
H Serpentins j i
H I à très bas prix. 10713-3 SH
jj ' au BAZAR UNIVERSEL | ?


