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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 Jtédaction.

Pharmacie d'office. — Dimanche 26 juillet. —
Pharmacie Gagnebin, Léopold Eobert, 27 ; ou-
verte jusqu'à 9 '/, heures du soir.

_&&E  ̂Toutes les iiutreH pharmacies «out__f ^ W  ouvertes jiiHqu'à midi précis.

— SAMEDI 25 JUILLET 1896 —

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

Sociétés de musique
Club musical. — Répétition de l'orchestre, à 5 h.
Les Armei-Rèuniei. — Répétition a 8 »/, h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 V, heures.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices, i 8 '/» h- du eoir.
Union de la Croix-Bltue. — Répétition, à 8 h.

Groupes d'épargne
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Eup». — Ass. 8 Vt-
.'!»• Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 à 10 h.

Réunions diverses
Cercle catholique ouvrier. — Assemb. à 8 »/j h.
Société tessinoise. — Assemblée, Ilôtel-de-Ville.
Cerole du Sapin. —Assemblée , à8 »/ « h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
La Solidarité. — Réunion du Comité , à 8 »/s h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, à 8 »/, h. du soir.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, & 8 '/i h.
Club de l'Exposition. — Percep. descot. à8 »/, h.
fla-rutli romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 h.
société ornitnologique. — Réunion , i 8 »/, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
•ociétè des Pegryoust.— Percep. des cot. 8 i 9 h.
• imûtliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
.Bibliothèque du Grûtli romand — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion ,i 8 '/t h-
•U. T. H. — Perception des cotisations.
Souf-officier» (Cagnotte). — Réunion a 8 */t h-
Groupe des Bileux. — Réunion, a. 8 ',, h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
•Club du Quillier. — Réunion , à 8 -/ _ h., au local
«félo-Club. — Réunion, i 8 »/, b. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/» h. du soir.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club Monaco. — Réunion.
Club des jeunes Français. — n.ssem. à 8 »/• h
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 .'_ h
Olub du Seul. — Course a l'Exposition de Genève

— Réuni m, i 9 h. du soir,
•lub des Amii.ch.6» — Réunion, i 9 h.

Olub der Emèohès. — Percep. des cot. de 8 i 9 h
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
U«b du Potèt. — Réunion •rnotidieua, à 9 >/, j

Concerts
¦Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs

- DIMANCHE 26 JUILLET 1896 —
Concerts

¦Bel»Air. — Philharm. italienne, à 2 »/. heures.
Restaurant des Combettes. — Fête champêtre.
Carrières Jacky. — Sortie du Cercle français.
Restaurant Santschi. — Fête typographique. .
Restaurant du Cerf. — Union instrum. du Locle,

Réunions diverses
Vcolecomp. de guillochis.— Réunion, à 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 •/• h. du matin.
Soo théâtrale La Dramatique. — Rép. à 9 ' , h.¦»V l5r Réunion , à 11 heures, & la Lune.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 Vi et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, à 8 h.

Clubs
Zither-Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h., Stand 8.
Club des Tôtus. — Réunion, & 11 h. du matin.
Club dos Frisés. — Réunion, i 1 h. après midi.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, a,lVi h.
Club des Grabons. — Réunion, à 8 h. du soir.

— LUNDI 27 JUILLET 1896 —
Sociétés de chant

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Rép. 8 h.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 */« h.
Union de la Croix-Bleue. — Répétition, à 8 n.

Réunions diverses
3 rangôlisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

La Chaux-de-Fonds

Du Journal des Débats :
L'article si pénétrant et si juste que M. Jean

Cruppi vient de publier dans la Revue des
Deux-Mondes , sur « le délit de presse devint
le jury » , renferme une anal yse vraiment sai-
sissante de la situation faite au calomnié par
les calomniateurs. Et cette situation est ef-
frayante. Quelque innocent qu 'il puisse être,
le calomnié paraîtr a toujours dans son tort.
Que peut-il faire pour repousser l'accusation
portée contre lai ? Il faut qu 'il choisisse en-
tre deux alternatives : poursuivre ou ne pas
poursuivre. Les esprits simples proclament
que cela n'est pas bien embarrassant et qu'un
homme dont la conscience est pure s'empres-
sera de poursuivre , «• Ceci est vrai en bonne
log ique, répond M. Cruppi , mais non en pra-
tique actuelle. Un procès en diffamation peut
être une bonne fortune pour un homme de
réputation douteuse. Si le fait avancé n'est
pas nettement prouvé , si d'ailleurs le moment
politique est favorable , il a quelque chance
de se refaire à la Cour d'assises une virginité.
S'il perd son procès, le jury a bon dos !
L'honnête homme, au contraire , le calomnié
dont la réputation intacte ne peut que perdre
à ce tapage , éprouve des transes mortelles... >

Et combien justifiées ces transes t Le mal-
heureux plaignant sait d'abord que, pendant
un très long délai , il lui faudra rester sous le
coup de l'outrage subi, le châtiment ayant
toujours eu, comme on sait , le pied boiteux.
Il sait que, pendant ce délai , ses adversaires
pourront employer des armes redoutables
pour continuer à nuire à sa considération , ou
pour circonvenir les jurés chargés (s'il est
fonctionnaire) de statuer sur son sort. Il sait
que , dans l'hypothèse la plus favorable, la
peine qui frappera son diffamateur sera à peu
près illusoire ; que , d'ailleurs, elle ne frap-
pera pas le véritable auteur du délit , mais un
pauvre diable de gérant responsable qui en
est complètement innocent ; qu'au « grand
jour de l'audience » l'avocat de )a partie ad-
verse pourra le maltraiter à son aise, — et,
sûrement, ne s'en fera pas faute ; que, vain-
queur ou vaincu dans la bataille , il ne s'en
portera guère mieux. Il sait tout cela : aussi
apparaît-il devant les jurés dans un état la-
mentable. Il est le plaignant , et il a l'air d'ê-
tre l'accusé. En face de lui , le t gérant >, bien
sûr de s'en tirer à bon compte, peut garder la
figure sereine qui convient à l'honnête hom-
me. Mais lui , qui n'a rien à gagner et tout à
perdre, il aura toutes les apparences du cou-
pable : la figure sombre et défaite , les mains
nerveuses et tremblantes, les regards angois-
sés. Ah I le pauvre homme, qu'il est à plain-
dre I La calomnie l'a touché, il recourt au
seul moyen que la loi lui donne pour lutter
conlre elle, — et le remède est au moins
aussi douloureux et dangereux que le mal. Il
ressemble à ces malades auxquels on donne à
choisir entre la mort certaine et une épouvan-
table opération qui leur donne une chance de
salut sur mille. S'ils sont énergiques, ils choi-
sissent l'opération , mais dans quels senti-
ments, mon Dieu I Ils la choisissent surtout ,
s'ils en ignorent la marche classique et les
détails , si leur chirurgien a l'esprit optimiste,
s'il a su les rassurer et les tromper un peu.
Pour l'opération dont il s'agit , je crois bien
que ceux qui auront lu la saisissante étude de
M. Jean Crupp i reculeront désormais devant
elle ; ou s'ils l'acceptent , ce ne sera qu 'avec
des affres plus cruelles encore ; ils arriveront
plus défaits , plus pâles, plus tremblants de-
vant la Cour ; ils auront encore plus des airs
coupables ; el, par conséquent , ils auront
moins de chances d'obtenir gain de cause, et

ils en auront bien plus de sortir de l'affaire
battus et punis, deux fois éclopés...

A cette injustice qui chaque année devient
plus apparente, M. Jean Cruppi cherche des
remèdes, soit dans les lois existantes, soit
dans celles qu 'on pourrait leur ajouter. Nous
n'avons aucune compétence pour le suivre
sur ce terrain ; mais nous ne pouvons nous
empêcher de nous demander si ces lois peu-
vent quelque chose contre la calomnie. Peut-
être rentre t-elle dans l'ordre, — plus large
qu 'on ne le croit , — de ees délits ou de ces
crimes assurés de l'impunité légale, et qui ne
relèvent d'aucune autre justice que de celle
de l'opinion. C'est ce que prétendait M. Allain-
Targé, dont M. Crupp i cite quelques paroles
bien significatives :

« Ne compromettez pas, disait-il dans la
discussion de la loi de 1881, le bénéfice de l'im-
punité que le gouvernement pratique depuis
deux ans et demi. H y a un fail nouveau , et
ce fait , c'est que le gouvernement est outragé
de la manière la plus odieuse, et il y a un fait
ancien , c'est que nous, les républicains , nous
avons élé depuis dix ans assaillis par les ca-
lomnies de toute nature. On a cherché de
toutes les manières à nous déshonorer , sans
que nous ayons voulu ptovoquer des poursui-
tes contre qui que ce soit... Et nous ne nous
en portons pas plus mal... La France s'habitue
à la licence de la presse. L'opinion publique
se chargé de défendre la sociélé, les grands
intérêts de l'Etat, et aussi la réputation des
hommes politiques, de lout le monde ; et il est
bien heureux que l'opinion publique se
X aj -ge de ce soin, parce que la répression y
échouerait. >

Au fond , je serais tout à fait de l'avis de
M. Allain targé si réellement l'opinion publi-
que jouait le rôle qu'il lui prête. Mais est-ce
vraiment le cas ? Je ne le vois guère. Il me
semble, au contraire, que l'opinion prend vo-
lontiers parti pour les calomniateurs contre
les calomniés. Elle est plus disposée à croire
à la faute qu 'à l'innocence. D'ailleurs, même
détruite, une accusation injurieuse ou infa-
mante laisse le plus souvent derrière elle une
ombre maligne que l'opinion ne se hâte point
d'effacer. Et c'est peut-être bien là qu'est le
mal le plus grave ; et c'est peut être à ce mal
là qu'il faudrait chercher des remèdes. Or, ce
n'est point une question de Code pénal , c'est
une question de mœurs. C'est donc sur les
mœurs qu'on devrait agir, ou essayer d'agir.
Et si , sur ce point , elles doivent se réformer,
ce ne sera qu'avec une extrême lenteur. Une
note de M. Cruppi nous apprend qu 'à- Lon-
dres, vers 1771, la licence de la presse était
absolue, t Aucun rang, aucune vertu publi -
que ou privée ne mettait à l'abri des plus
honteuses attaques » , et les magistrats eux-
mêmes.parait -il , n'osaient traduire leurs diffa -
mateurs devant le jury, par crainte d'un
acquittement. Peut-être traversons-nous une
période analogue ; et il n'y a nulle raison
pour que nous n 'en sortions pas. La calomnie
s'épuisera dans ses excès mêmes : déj à, beau-
coup, qui ont !a conscience pure, ne lui op-
posent que l'indifférence, et parviennent à lui
résister. Ce ne sont peut-être ni les moins
loris, ni les moins sages : ils comprennent
qu'elle n'est qu 'un mensonge, et que presque
toujours , en définitive , le dernier mot reste à
la vérité. . ED . ROD.

La calomnie et les mœurs

Berne, 21 juillet 1896.
Pourquoi la masse populaire a t elle un ju-

gement plus sûr qu'une élite d'hommes culti-
vés? Les raisons de ce curieux phénomène
sont multiples, et, à les approfondir , on trou-
verait le secret de la démocratie. Mais, après
le désintéressement, qui se rencontre plus
souvent chez la multitude que dans les corps
élus et fermés, rien n'explique mieux le
discernement du peup le que sa méthode sim-
pliste de se faire une conviction. Dans la
question la plus touffue , il démêle les points
saillants et décisifs, s'y attache et néglige tout
le reste. Au rebours de l'homme cultivé , les
arbres ne l'empêchent jamais de voir la
forêt.

Qui veut parler au peuple doit donc concen-

trer son effort sur l'une des rares considéra-
tions qui sont de nature à entraîner l'opinion.
C'est ce que M. Jean de Wattenwy I , député du
Mittelland au Conseil national , vient de faire
dans une brochure consacrée uniquement à
l'étude du danger que la guerre ferait courir
à une banque d'Etat fédérale. (1)

Dans un préambule d'une modestie toute
naturelle, l'auteur déclare qu 'il se gardera de
toucher aux questions d'organisation du cré-
dit, qu'il est incapable d'en juger par lui-
même, mais qu'en revanche il croit devoir
communiquer à ses électeurs ses réflexions
sur la question aussi grave que simple du cas
de guerre.

Et, tout d'abord , la guerre est-elle une
éventualité dont le législateur doive absolu-
ment tenir compte ? Certains orateurs des
Chambres en avaient parlé avec désinvolture,
comme d'un hasard aussi improbable que la
rencontre du globe terrestre avec une comète.
M. de Wattenwyl leur réplique par le dilemme
suivant : ou le risque de guerre est chiméri-
que, comme vous le prétendez , et alors cessez
de nous demander des crédits militaires ; on
bien vous croyez à la nécessité d'être toujours
prêts à repousser une invasion, et, dans ce
cas, n'augmentez pas la surface vulnérable du
pays en créant une banque d'Etat qui risque
de devenir la proie de l'ennemi.

Le peuple bernois, qui a des traditions mi-
litaires bien ancrées, sera probablement de
l'avis du député du Mittelland. S'il admet avec
M. le conseiller fédéral Frey que la défense
nationale est une grosse et sérieuse affaire , il
a* permettra pas à M. Hauser d'être d'un au-
tre avis.

M. de Wattenwyl insinue même que l'exis-
tence d'une banque d'Etat est de nature à ac-
croître le risque de guerre, et il rappelle que
l'invasion française de 1798 a été attribuée
aux convoitises éveillées par le trésor de l'Etat
de Berue. Si notre auteur était moins pressé
de marcher droit au but , il faudrait lui repro-
cher de n'avoir pas insisté sur ce curieux fait
historique encore trop peu connu.

Le risque de guerre n'étant pas niable, la
petite Suisse s'en montrera-t-elle moins préoc-
cupée que l'empire d'Allemagne, qui a jugé
prudent d'abriter sa banque centrale d'émis-
sion derrière une société par actions ? Vaine
précaution , répliquent les partisans de la ban-
que d'Etat , car la guerre ne respecte pas plus
la propriété privée que celle de l'Etat.

M. de Wattenwyl réfute minutieusement
cette objection par la relation de ce qui ad-
vint aux succursales de la Banque de France
dans la guerre de 1870. Il rappelle que l'avoir
des succursales alsaciennes, d' abord mis sous
séquestre par les Allemands, fut restitué à la
Banque de France en vertu du protocole com-
plémentaire du traité de Francfort. Ces laits
étaient connus sans doute, mais on avait cher-
ché à en diminuer la signification en préten-
dant que la restitution accordée par l'Allema-
gne constituait un acte politi que plutôt que la
reconnaissance du bon droit de la Banque de
France, institution privée, à faire respecter
sa propriété par l'envahisseur.

M. de Wattenwyl s'est procuré des rensei-
gnements qui détruisent cette dernière objec-
tion. Il raconte l'histoire inédite du séquestre
de la succursale de Reims et de la requête en
levée de séquestre qui fut adressée au prince
héritier Frédéric-Guillaume , commandant de
la troisième armée allemande. La réponse du
prince est datée de Reims, 7 septembre 1870.
Aussi catégorique que décisive, elle reconnaît
le caractère privé des capitaux de la Banque
de France tant qu 'ils ne sont pas mis au ser-
vice de l'armée française, et prononce la le-
vée du séquestre.

Tout ce qui a été dit soit aux Chambres, soit
dans le premier message du Conseil fédéral
sur le point spécial étudié par l'auteur est
d'ailleurs reproduit dans sa brochure. Le plus
qu 'il peut , M. Jean de Wattenwyl s'efface et
laisse parler les faits. Son appel final , bref et
empoignant , presse l'électeur bernois de reje-
ter une loi qu 'une guerre, toujours possible,
pourrait rendre désastreuse.

(Gazette de Lausanne.)
(1) Staatsbank und Kriegsgefahr , von J. von

Wattenwyl, Nationalrath. Bern, Verlag des Berner
Tagblatt. 1896.

La Banque d'Etat et le risque de guerre
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MER BLEUE
par Pierre Maël.



BERNE. — Arc-en ciel lunaire. — On a ob-
servé mercredi soir, dés un peu avant 10 h.,
à Evilard , à l'horizon nord-est, vers la fin du
violen t orage qui a sévi loute la soirée, un bel
arc-en ciel lunaire. Le spectacle était gran-
diose et saisissant. L'astre de ia nuit apparais-
sait avec une majesté particulière dans une
déchirure du voile opaque qui l'avait caché
jusqu 'à ce moment ; près de lui , dans le ciel
noir et menaçant , les échancrures des nuages
sombres étaient frangées d'argent. L'arc-en-
ciel était très nettement marqué, quoi qu'on
n'en distinguât qu 'imparfaitement les cou-
leurs. L'arc secondaire était bien visible aussi.
Une particularité qui a dû frapper chaque
spectateur est que tout l'espace du ciel com-
pris dans le périmètre de l'arc principal était
très sensiblement moins sombre que l'étendue
extérieure, et cette teinte plus claire étant
uniforme depuis la terre à la limite intérieure
de l'are, le phénomène se détachait en un
disque immense qui semblait se lever à l'ho-
rizon. Le tonnerre grondait encore, des
éclairs lézardaient le ciel dans le sud , tandis
que vers la droite le champ du demi-disque ,
visible de Montez â la Montagne de Boujean ,
s'éclairait d'instant en instant de rapides
lueurs d'aspect p hosp horescent. A10 b. Oo,
le phénomène s'évanouit.

SOLEURE. — 11 y avait foule dimanche à la
gare d'Olten. Des pick-pockets en ont profité
pour enlever 500 fr. et son billet de chemin
de fer à une demoiselle allemande venant de
Cologne et se rendant à Lausanne. Cette de-
moiselle dut laisser en gage sa montre d'or
pour se procurer un nouveau billet et pouvoir
continuer son voyage.

Une autre dame a perdu de la même ma-
nière 150 fr. Il est juste d'ajouter que la mode
actuelle favorise singulièrement les entrepri-
ses des voleurs.

Mardi , à cette môme gare d'Olten , un étran-

ger qui venait de diner pava «a consommation
avec un billet de banque de 100 marks. La
sommelière para issant embarrassée pour
changer ce billet , un monsieur fort bien mis
lui vint en aide en lui disant : < Donnez seule-
ment , je vous le changerai contre de l'or» .
L'inconnu prit la banknote , se dirigea tran-
quillement vers la porte et disparut. On n'en
a plus entendu parler dès lors.

VAUD. — Jeudi matin , i Vevey, le crieur
public lisait un appel aux hommes de bonne
volonté qui voudraient se rendre à Roche-
pour aider au déblaiement des matériaux ,
amenés par la trombe. Un quart d'heure ne
s'était pas écoulé que 32 hommes étaient réu-
nis et prenaient le train de 8 h. 50 pour
Roche.

L'état du Vignoble

On écrit d'Aigle à la Tribune de Lausanne z
Je voudrais pouvoi r , comme la plupart de

vos correspondants du Vignoble , vous dire
3ue tout va pour le mieux dans le meilleur
es pays du monde. C'était mon impression ,

il y a deux ou trois semaines , mais aujour-
d'hui , je dois la modifier.

La vigne est certainement de toutes nos
cultures celle qui a le plus d'ennemis, et quels
ennemis 1 Sans parler du p hylloxéra qui nous
guette, s'il n'est déj à dans la place, en huit
jours nous avons eu a administrer coup sur
conp, presque à la fois, trois ou quatre remè-
des pour combattre les effets préjudiciables
du pourridié , de la cochy lis, du mildiou et d&
loïdium , d'autres ennemis, champignons ou
insectes, sont légions el ne manquent pas de
nous donner de réelles inquiétudes.

Les vers (coch ylis) se sont propag és d'une
manière effrayante ; ils ont envahi tout notre
vignoble et compromettent nos récoltes. Les
munici palités d'Aigle et d'Yvorne ont pris
pour la première fois cette année des mesures
générales et rendu obligatoire le pyréthrage
de certains parchets . L'Etat s'est associé à>
cette lutte par la promesse d'un subside qui
sera le bienvenu , dans des temps assez diffi-
ciles, ponr nos petits propriétaires surtout.

Le pyrèthre a produit de bons effets , mais
d autant meilleurs que le remède a été appli-
qué à temps (à l'apparition des premières-
fleurs) et avec soin. Quelques vignerons qui
ont fait leur travail trop tard ou sans attention
s'étonnent du petit résultat ; c'est le contraire
qui pourrait surprendre.

L'année 1896, par ses intempéries, par ses-
passages brusques de périodes chaudes à des
périodes froides et humides, est des plus favo-
rables au développement des maladies, an-
thraenose, mildiou , oïdium , etc., etc.

L'oïdium , après nous avoir laissés tranquil-
les pendan t quelques années, réapparaît me-
naçant , s'attaquanl aux grappes et aux sar-
ments. Que les vignerons y prennent garde et
surveillent leur vignes de prés : l'oïdium est
là , un peu partout. Pour l'observateur super-
ficiel , il n'y a rien ; l'observateur attentif , an
contraire, trouve ici un seul grain dans un
cep, là deux ou trois, ailleurs davantage , et a
la conviction qu 'il faut veiller et faire ses pro-
visions de soufre ou de fungivore. Tant mieux
s'il n'a pas à s'en servir !

Quelques vignerons ont déj à sulfaté deux
fois et n 'hésiteront pas à le faire une troisième
si le mildiou devient menaçant. Vous le-
voyez, la culture de la vigne cause aux vigne-
rons autre chose que des bénéfices ou du
plaisir.

Et cependant, tant la vigne a de ressort, iï

Nouvelles des cantons

Une aff aire retentissante. — La famille
Dreyfus, l'importateur fameux du guano en
Egypte, va faire comparaître en mars 1897,
par l'organe de son avocat, Me Poincaré, dé-
puté, ancien ministre de l'instruction publi-
que et des finances, l'Etat du Pérou, qui sera
défendu par Me Waldeck-Rousseau , devant le
tribunal de Lausanne, lequel sera appelé à
juger définitivement comme arbitre, entre
ces deux puissances.

L'affaire remonte à la guerre entre le Chili

et le Pérou. Les troupes chiliennes, fort res-
pectueuses du droit des gens et ne pratiquant
point la politique d'occupation , s'étaient con-
tentées, pour créer quelques difficultés aux
Péruviens, de vendre une quantité de guano
et de déposer le produit de cette vente dans
les coffres d'une importante maison de banque
anglaise, pour que le prix .en fût distribué
entre les créanciers d'un emprunt péruvien
fait quelques années auparavant . Le Pérou a
demandé la nullité de la vente ; les créanciers
de cel Etat ont exigé le partage du produit de
cette vente, et Dreyfu s était l'un des princi -
paux créanciers.

Il assigna , avec un certain nombre de créan-
ciers français, l'Etat du Pérou devant le tri-
bunal de la Seine en 1878, prétendant avoir
un droit de gage qui leur avait élé concédé
par le gouvernement péruvien lors de cet em-
prunt. Le tribunal de la Seine écarta les
créanciers en déclarant que le gage n'était pas
juridiquement démontré. Des négociations se
sont alors engagées et ont abouti en 1894 à
une résolution d'arbitrage. Une commission
internationale , composée en majorité de Suis-
ses, tant professeurs que magistrats , se réu-
nira en 1897 et statuera pour la première fois
dans le droit international , à Lausanne, com-
me tribunal arbitral.

Nomination. — Le Conseil fédéral a Kommé
professeur d'électrotechnie à l'Ecole pol ytech-
nique le Dr Richard Lorenz , actuellement
professeur-assistant à l'Université de Gpttin-
gue.

Ghroniçine suisse
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ROMAN HISTORIQUE ;« 
j

(1730)
¦par Henri Monet 'fj

X;l f

Us quittèrent la yourte et se dirigèrent vers la fo-
rêt. Sila Gorodok marchait en avant, Paul derrière
lui, Mme Matzneff venait ensuite avec Guchlug.
Anna formait l'arrière-garde. La meute des,tshiena
siffles , accourut et se répandit autour d'eux, en ti-
railleurs. Aucun d'eux n'aboyait. On eût dit des
chiens muets.

La nuit n était pas très sombre malgré 1 absence
de la lune. Quelque chose d'impalpable, d'inexplica-
ble, de non-vu. mais de lumineux, permettai t de voir
hommes et choses, en grises silhouettes nettement
découpées ainsi que des ombres chinoises.

La petite caravane pénétra dans la forêt. ' ' '' ¦''" :
— Attention aux loups 1 dit Sila Gorodok. ''Les

chiens font bonne garde et se battent en héros 2) ;
mais il faut les aider.

Sous bois, la marche devint plus difficile. Il .fal-
lait décrire de longues sinuosités pour passer, en tre
les arbres et éviter les buissons faits ,de branches
tombées et amoncelées.

Au loin , des fantômes de quadrupèdes galopaient
et sautaient. Par instan t, on les voyait, d'autres
fois, ils disparaissaient. C'étaient les loups.

Gomme les chiens, ils étaient silencieux.

1) En langage Manzi (ancien dialecte vogoule) le mot a p̂ âa ta -
trouve souven t, avec la signification que nous lui donnons , pt ;nt-Ltr <
même plus accentuée, ainsi qu'en langage mongol.

JUfroiuetion inUriite mua journaux n'ayuni
p»w traité nw ta Société tu 0siu i* Lttlrtt.

Imii

Il fallut faire ainsi deux bonnes heures de mar-
che, toujours en montant, car la forê t s'élevait sur
la déclivité d'une montagne, qui se relevait de plus
en plus raide. Mme Matzneff n'en pouvait plus. Elle
dut s'appuyer sur Guchlug lorsque l'étroiteese du
passage le permettait , car il fallait laisser à Anna
Pétrowna la liberté de ses mouvements en cas d'at-
taque des loups.

Enfin, ils aperçurent à travers la colonnade ser-
rée des arbre », des lueurs rouges qui dansaient ; en
même temps, une rumeur étouffée leur parvenait
aux oreilles. Brusquement, le chemin devint doux.
De la déclivité, ils étaient passés sur un large pla-
teau, au centre duquel se trouvait une clairière
pleine de monde.

A la lumière rutilante et enfumée des torches, les
Vogoules, hommes et femmes, avec leurs fourrures
épaisses, et leurs capuchons ornés d'oreilles d'ani-
maux, avaient l'air d'usé innombrable bande de fau-
ves qui s'étaient donné rendez-vous là pour quelque
sabbat infernal .

A la vue de Sila-Gorodok la foule s'ouvrit respec-
tueusement.

Le chef Manzl continua sa route, sans un mot,
sans accélérer, ni ralentir son pas.

Au centre de la clairière, une grande idole aux
lignes indécises dans la nuit, se dressait. Image do
la Vieille d'Or, sculptée en bois de bouleau. Car, nul
ne voit la statue d'or, que les chamans et les grands
chefs, lorsqu'ils sont initiés.

Devant la statue, un échafaudage de perches se
dressait, immense, avec une rigi dité de bois de jus-
tice. A gauche de l'idole, à soixante pas environ, un
cheval sans selle, bride ou harnais, était attaché i
un tronc d'arbre par une lesse 1) ea peau d'élan.

D'un signe, Sila-Gorodok fit arrêter Paul, tandis
que, par signes aussi, Guchlug arrêtait Anna et la
comtesse. Ils se trouvèrent , alors, tous quatre, mé-
langés dans la foule.

Le chef Manzl saisit une torche, et très lentement ,
très lentement fit par trois fois le tour de l'éc^uiau-
dage et de l'idole. Des voix assourdies, comme ren
—=*" 

1) Lesse vient de 1 italien aleeaau, sous-entenda «pellicolai; ce qui
signifie mot à mot, peau bouill ie,  parce que les premières lesses
étaient ainsi préparées par les valets de chien», avec de la peau do
daim ou antre. En écrivant nn animal en laisse, le simple bon sena
devrait faire comprendre qu'on parle d'un animal à l'abandon, ca
qui est exactement le contraire de ce qu'on veut exprimer. OB

trouve, d' ailleurs : lasse dans lei anciens dictionnaire».

dues craintives par la sainteté du lieu et la majesté
de la situation , se mirent à chanter, sur un mode
simple et étrange, rappelant celui des chants tatars.
Paul et les siens reconnurent l'Hymne de la Vieille
d'Or que tout à l'heure leur avai t chantée Guchlug.

Les Vogoules étaient immobiles et muets.
Si tous ceux qui étaient là avaient été couchés

dans des suaires, le silence n'eût pas été plus pro-
fond.

La dernière strophe chantée, Sila-Gorodok s'ar-
rêta face à l'idole. Il s'inclina devant elle, poussa
un grand cri qui se répercuta aux échos de la forêt,
et mit le feu aux perches.

La flamme se mit à courir. Elle escaladait l'écha-
faudage, avec des pétillements secs. Eu un instant,
il fut embrasé et, torche gigantesque faite de gaies
langues de feu, il brûla, faisant rougeoyer les fûts
des bouleaux et mettant de magnifiques clartés sur
leur cime.

Peu à peu, à travers les flammes pâlissantes, ap-
parut la carcasse en ignition au milieu de la fumée
qui allait s'épaississant. Puis, un craquement sinis-
tre eut lieu. L'échafaudage s'écroula, et il n'y eut
plus sur le sol qu'un amas noir, où çà et là bril-
laient ainsi que de diaboliques escarboucles, des
points en ignition.

Après ce grand feu, tout était devenu obscur, on
ne se voyait plus.

Alors, la lune se leva majestueusement.
Une ondulation secoua la foule silencieuse.
La lune était rouge. On eût juré qu'eUe venait

d'être trempée dans du sang.
Sila-Gorodok, toujours impassible et lent, se diri-

gea vers le cheval, attaché au tronc d'arbre, qui re-
nâclait de frayeur. Un Vogoule remit au chef Manzl
un long couteau pointu , tandis qu'un second produi-
sait une coupe de bois, la coupe sacrée.

Sila-Gorodok, d'une main ferme, enfonça son cou-
teau dans le poitrail du cheval, prit la coupe et la
tendit au jet sanglant pour la remplir.

A ce moment précis, le che al qni tremblait sur
ses jambes s'abattit , jeta son hennissement suprê-
me gui semble le râle d'un être humain , et mou-
rut.

Pas un des guerriers, pas un des chamans, pas

un des chefs n'avaient pu boire une seule coupe du>
sang du sacrifice. Pas même Sila Gtrodok 1) !

Du milieu de la clairière, une voix s'éleva, lugu-
bre, prophétisant :

— Malheur sur les Manzi !... Un traître est parmi
eux 1... Il a vendu le pays des Vogoules... Les guer-
riers fidèles combattront et se retireront du côte de
l'Est... Les portes des yourtes ne seront plus orien-
tées vers le Nord... Les temps sont arrivés... Mal-
heur !... Sept fois malheur sur les Manzi t...

Une stupeur profonde envahit les Vogoules. La.
prédiction de la Vieille d'Or les écrasait.

Alors, on entendit quelqu'un répondre :
— Si l'on saisit le traître, et si on l'exécute, la

Vieille d'Or sera satisfaite... Elle retirera sa malé-
diction ! Manzi , sauvez votre nation I

Une torche s'éleva et l'on vit Ouglinofl poser la
main sur l'épaule de Paul. On l'entendit ajouter :

Celui-ci est ua colonel russe I... celui-ci est un
traître I...

Les Vogoules poussèrent une grande huée, et bran-
dirent leurs épieux. Les plus rapprochés de Paul
Matzneff dirigèrent le carreau de ter de leur arme
sur sa poitrine et sur sa tête 2).

Sila-Gorodok cria d'une voix de stentor :
— Bas les armes lll
Et apostropha vigoureusement ses compatriotes.
— Sila Gorodok 3), mes compagnons, osez-voug

porter la main sur mou hôte ?... Voulez-vous que la
Vieille d'Or me punisse et vous confonde pour avoir
manqué aux lois saintes de l'hospitali té ?... Et ne
vous rappelez-vous plus qu'Ouglinoff nous a aban -
donnés pour aller vivre avec les Busses qu'il nous a
préférés ?...

(.4 suivre).

1) Lorsque le cheval est ainsi tné d'un seul conp, la cérémonie
est considérée comme manqnée et marque une prochaine catastro-
phe. Ponr que le présage soit de bon augure, le cheval doit agoni-
ser longtemps et verser ion sang, pen à peu, dana la coupe sacrée
que chaque Vogoule vide a son tour. — Voyez Herberstein, Pallaa,
litchis et comparer.

J) Le fer de l'épieu des Vogoules est ane pyramide à quatre pans.
Cette ta..on de terminer une arme, le plus souvent aiguisée an cou-
teau ct durcie au feu, doit avoir été apportée dans le pays au mo-
ment de l'invasion mongole. Consultez Léon Cahun.

3) Lo tribu porte le mémo nom que le chef qni la commande.
D'autre» foi», c'e»t le chef qui adopte le nota de la tribu.

LA SIBÉRIENNE

lonveUes étrangères —"
France. — Le Temps, parlant du projet»

de voyage du czar en France, dit que dans le
monde officiel russe on considère ce projet
comme arrêté. On compte que le czar viendra
en France au milieu de septembre. rs»«

— On mande de Paris à l'agence WQ.llj |"à
Berlin , au sujet du bruit répandu par diffé-
rents journaux « qu 'une grande administra-
tion parisienne serait menacée d'un scandale
à la suite d'un déficit de plusieurs millions »,
que deux versions circulent. Suivant les-uns,
il y aurait dans le budget de la ville de Paris
un trou de 15 millions provenant de larges-
ses électorales du conseil municipal. Suivant
les autres, il s'agirait d'une somme d&,v«>0
millions pour des travaux d'assainissement
ordonnés par la prélecture de la Seine avant
Îue celte dépense eût été reconnue par le

onseil municipal.
— Mme Carnot, qui était malade depuis plu-

sieurs mois, a subi dernièrement une opéra-
tion à la suite de laquelle on considère la gué-
rison comme assurée.

Autriche-Hongrie. — Le comte Badeni
a reçu une délégation du comité d'actio'nf'dBS
industriels de Vienne qui lui a remis un mé-
moire signé par 252 fabricants et renfermant
des plaintes fortement motivées au sujet de
l'agitation socialiste parmi les ouvriers de tfa-
briques et demandant au gouvernement d'in-
tervenir pour empêcher ces menées. Le»Gomte
Badeni , tout en reconnaissant que les griefs
des fabricants sont fondés, a fait observer» à la
délégation que les patrons avaient tu le tort
de ne pas se préoccuper suffisamment de,l'ap-
plication pratique des dispositions législatives
sur l'assurance contre les accidents. Jl a pro-
mis qu 'il examinerait avec la plus grande sol-
licitude les plaintes des fabricants, mais il a
donné à entendre qu'en dehors de l'exécution
stricte de la loi, il n'y aurait guère d'autres
mesures à prendre.

Italie. — Au Sénat, M. Vitelleschi déve-
loppe son interpellation sur la dernière r crise
ministérielle, qu'il qualifie d'extraparlemen-
taire. X.

M. Di Rudini repousse énergiquément l'ac-
cusation d'* habileté équivoque » que fornjule
contre lui l'interpellation; Il l'ait l'historiij ue
de la crise et parle des projets de réorganisa-
tion militaire de M. Ricotti. Il déclare avoir
été d'avis qu'il fallait ajourner à novembre
l'examen de cette question, ali n d'éviter- j in
conllit entre les deux Chambres. Si le dabinet
avait insisté pour obtenir de la Chambre une
discussion immédiate, les projets Ricotti; ju-
raient sombré.

Telle est l'origine de la crise qu'il nia p,o|nt
désirée, mais qui était devenue inéviUele. s

Espagne. — M. Canovas a déclarér'qtf il
était disposé à conclure un compromîsj^^p-
table avec la minorité de la Chambre au sujet
des projets économiques du gouvernemj i^ï

11 a exprimé ,sa confiance dans l'efficacité
des renforts de 60,000 hommes qui seront en-
voyés à Cuba en septembre et novembre. -,.

— La musique française de Béziers est ar-
rivée à Valence. Elle a été accueillie ayeeen-
tnousiasme. Nombreux cris de : « Vive l'al-
liance franco-espagnole ! » , ..

— On signale une rencontre dans laquelle
le colonel Berval aurait défait des insurges
commandés par Antoine Maceo, et leur aurait
infligé des pertes sensibles. On ajoute que
parmi les insurgés un assez vif antagonisme
commencerait à s'accuser entre les chefs de

i couleur et les chefs blancs, ce qui tendrait
naturellement à paral yser l'action des uns et
des autres.

Russie. — On mande de Saint-Pétersbourg
i à la Gazette de Francfort que le shah de Perse

a annoncé sa visite à Saint-Pétersbourg, Ber-
lin, Paris et Londres.

Turquie. — Des Turcs massés devant
. Heracleion cherchent à pénétrer dans la ville.

Le gouverneur s'y oppose. La présence de bâ-
timents étrangers inspire confiance aux étran-
gers.

— Une dépêche de Salonique dit que le
corps d'insurgés grès qui est parvenu à péné-
trer en Macédoiue a soutenu un engagement à
Karatsairi , près de Moussa , avec un détache-
ment turc qui a été complètement détruit.
Sur 83 hommes, trois seulement ont échappé;
dix-huit ont été faits prisonniers.

Deux bataillons ont été envoyés immédiate-
ment de Salonique contre les insurgés.

Etats-Unis. — Une dépèche particulière
de New-York à la Gazette de Francfort dit que
la convention populiste aurait donné une ma-
jorité certaine à M. Bryan. La dépêche ajoute
que la réserve d'or a été complétée, les ban-
ques ayant déposé 23 millions de dollars en
or au Trésor.

Exposition de Nijni-Novgorod

M. Jules Roche, de retour d'un voyage en
Orient , consacre, dans le Figaro, un article à
l'exposition de Nijni-Novgorod.

« Notre dernière exposition de 1889, écrit-
il, avec toutes ses annexes, danserait à l'aise
dans celle de Nijni-Novgoro d, et ce qu'on
peut y voir, étudier , observer, dépasse encore
en intérêt toutes les munificences du site in-
comparable où le ministre des finances a
réuni les produits de l'homme el du sol de
l'empire de toutes les Russies. Allez passer
quelques jours à Nijni Novgorod , et vous sen-
tirez qu 'il se prépare , pour une échéance voi-
sine, des événements plus considérables pour
le cours des affaires humaines que ne le fut ,
à la fin du quinzième siècle, la découverte de
l'Amérique. »

Lil-Hung-Tchang en voyage

Li-Hung Tchang et sa suite ont quitté Paris
ce matin à six heures un quart pour se ren-
dre au Creusot , à Lyon , à Saint-Etienne et à
Saint-Cbamond.

L'ambassadeur chinois visitera les grands
établissements industriels de ces villes et sera
de retour à Paris mardi soir.

L'arrivée de Li-Hung-Tchang au Havre est
annoncée officiellement. Il prendra passage
sur le paquebot Général Chanzy, de la Com-
pagnie générale transatlanti que, pour se ren-
dre en Angleterre.



Jjj, Conseil d 'Etal . — Séance du Conseil
du 24 juillet 1896 :

1° Ratification de la nomination faite par la
Commission scolaire de Noiraigue de demoi-
selle Louise Roulet comme institutrice de la
3me classe du collège de cette localité.

2° Publication , conformément à l'article 1er

de la loi sur l'exercice du référendum , du dé-
cret voté par le Grand Conseil , le 16 courant ,
accordant une subvention de 6800 fr. au syn-
dica t de drainage constitué dans la commune
de Chézard-St Marlin , pour la réfection du ca-
nal collecteur de Ruau.

3° Promulgatioc , à teneur de l'art. 7 de la
loi , des décrets et de la loi ci dessous, ayant
subi l'épreuve référendaire :

a) Décret créant un poste de copiste au
Greffe de Tribunal cantonal , immédiatement
exécutoire . ,

b) Décret allouant 88,500 fr. pour construc-
tion d'une route de la Brévine au Cerneux-
Péquignot , en passant par les Maix , immédia-
tement exécutoire.

c) Décret allouant 14,500 fr. pour correc-
tion de la roule cantonale à l'entrée nord-
ouest du village de Cernier , immédiatement
exécutoire.

d) Décret portant à 1 fr. 50 par homme le
subside accordé aux sociétés volontaires de
tir ; exécutoire dès le 1er janvier 1897.

e) Loi sur l'enseignement supérieur (Gym-
nase el Académie) ; exécutoire aussi dés le
1er janvier 1897.

Chronique neuchàteloise

?lt» Coup de foudre. - Hier matin , à 5 Va
heures, le domesti que de M. Burry, aux Joux-
Dessus, allait pendant l'orage faire rentrer le
bétail , quand un coup de tonnerre foudroya
l'une des vaches et renversa le domestique,
celui-ci heureusement sans gravité.

*% Course de chevaux . — La Société de
cavalerie de notre ville organisera cet automne
une course de chevaux à laquelle prendront
part toutes ses sections. Les détails seront
donnés plus tard.

** Société de gymnastique V « Abeille » . —
Nous rendons attenti fs tous les sociétaires et
leurs amis sur l'annonce parue dans notre nu-
méro de ce jour , par laquelle ils sont invités
à se faire inscrire au local d'ici au mercredi
29 juillet pour la course à Genève des 1, 2
et 3 août , pour profiter des avantages du
billet de Société.

4jt% Société suisse des commerçants. — De-
main , dimanche , la Société fera sa course à
Chasserai , avec les sections locales de Neu-
châlel , Saint Imier, Bienne , Moutier et Délé-
mont. Départ au premier train.

Tous les sociétaires et amis de la Société
sont cordialement invités à y assister.

a*» Escroquerie. — Une dame bien vêtue
se présentait ces jou rs avec une fillette de 3 à
4 ans dans divers magasins de notre ville ,
sous le nom de Littel , atelier de tailleuses à
<3enéve, et femme d'un ingénieur-électricien
appelé, disait-elle , à la direction des travaux
de notre tramway.

Elle achelait au comptant en présentant un
bail signé pour trois ans d'un logement rue
Léopold-Rober t , où on lui livra tous ses
achats ; mais pour le paiement , bernique ,
«lie attendait son mari dans la journée , et
«ela plusieurs jours de suite.

Enfin , un des fournisseurs voulut voir le
logement qu 'il tro u va vide, sauf quelques
meubles que l'intrigante n'avait pu emporter
lors de son départ , par premier train du
malin.

Plainte a été porlée au juge d'instruction
qui poursuit une enquête et espère retrouver
<*et oiseau rare donl on a suivi les traces j us-
qu 'à Bàle, où il continuait ses tours d'a-
dresse.

** Divertissements. — Il y aura donc de-
main de quoi régaler les amateurs , et pour
tous les goûts. Après un déjeuner à la four-
chettes aux Carrières Jacky, donné par le
Cercle français (et quel déjeuner !, je ne vous
dis que ça !), vous allez écouter l'Union ins-
trumentale du Locle, au Restaurant du Cerf ,
ou bien la Philhai monique italienne, à Bel-
Air , ou encore la Musique des A rmes-Réunies
aux Com bettes , — et si loute cette harmonie
vous aiguise l'app étit , faites un saut à la Croix
fédérale pour avaler douze bondelles avec du
pain noir numéro un , puis vous venez vous
rincer le bec au Cercle français , Carrières
Jacky, avec un Arbois, oh ! mais quel Arbois,
et vous dansez gratuitement jusqu 'à ce que
vous en avez assez.

N'oubliez pas de visiter les Typos aux
¦Grandes-Crosettes , où il y aura grand déploie-
ment d'équilibre et de gaieté.

** Bienfaisance . — La Société La Bien-

faisance du Cercle Montagnard remercie sin-
cèrement les fossoyeurs de H. James-Henri
Matile pour le joli don de 17 fr. qu 'ils lui ont
fait parvenir en souvenir de cet ami regretté.

(Communiqué.)
0% Supp lément. — Notre supplément con-

tient le Bulletin de droit usuel, le table au des
cultes, un fait divers, !e feuilleto n et une page
et demie d'annonces.

Chronitine locale

Faits divers
Animaux aveugles. — Les animaux que

l'on trouve dans les cavernes ou qui émer-
gent dans les grands jets des puits artésiens,
sont généralement aveugles. Chez certains
d'entre eux , les antennes se développent et
le sens tactile remplace celui de la vue : ils
sont comme nos braves scaphandriers qui ,
plongeant tout cap itonnés et casqnés dans
les eaux sales et vaseuses onl, suivant leur
propre expression, » les yeux au bout des
doigts. »

Dans cet ordre d'idées, la Bévue scientif ique
nous apprend que l'on a récemment décou-
vert au Texas, dans les eaux d'un puits arté-
sien profond de 54 mètres, un certain nombre
d'animaux des eaux souterraines, "comp lète-
ment aveugles. Parmi ceux-ci se trouvent
quelques batraciens d'espèce nouvelle, à mem-
bres frêles et allongés, avec nez large, ap lati
et carré. Il se rapprochent du necturus et
proteus. Les autres animaux sont des crusta-
cés des genres anciens palœmonetes et crango-
nyx , et d'un nouveau genre, cirolanides.

M. Georges Rolland , le savant ingénieur des
mines, dans ses belles recherches sur les eaux
artésiennes du Sahara avait déj à signalé et
caractérisé des cas analogues.

Berne, 24 juillet. — Les partisans de la fon-
dation d'un nouveau journal socialiste n 'ayant
pas pu réunir les fonds nécessaires, sont obli-
gés de renvoyer la publication du dit jour-
nal , qui était destiné à combattre les dissi-
dents.

Paris, 24 juillet. — Il s'est produit sur cer-
tains points , entre autres à Montpellier , Nî-
mes et Cette, de véritables crises locales, par
suite de l'introduction en France de monnaies
de bronze étrangères. On s'est ému et on a
commencé à les rejeter.

Des spéculateurs ont alors tenté d'exploiter
le brusque avilissement des monnaies étran-
gères.

Après les avoir rachetées à bas prix dans
les villes où elles étaient refusées, ils les trans-
portaient sur d'autres points du territoire où
la crise ne s'est pas encore déclarée. Ils les
écoulaient peu à peu pour une valeur égale
à celles des pièces françaises similaires.

L'administration des finances met le public
en garde contre ces manœuvres.

Afi-«a*« ttSlégrapfefiqtM sagstas

Berne, 25 juillet. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté relatif aux mesures à prendre
pour combatti ela tuberculose du bétail. Par
cet arrêté , il autorise son Département de l'a-
griculture à livrer aux cantons qui en feront
la demande la tuberculine et à leur rembour-
ser la moitié des dépenses qui leur seront oc-
casionnées par cette inoculation.

Cet arrêté entrera en vigueur immédia-
tement.

Schaffhouse , 25 juillet. — La Constituante
a terminé la discussion en deuxième lecture
du projet de nouvelle Constitution , sans chan-
gements importants avec la première lecture.
La votation finale aura lieu dans 14 jour s.

Zurich, 25 juillet. — La population de la
ville de Zurich a augmenté pendant le mois
de juin de 1,667 personnes. La ville compte
maintenant 147,177 habitants.

Bâle _ 25 juillet. — La Fédération ouvrière
convoque dans le courant de la semaine pro-
chaine une assemblée pour discuter le retrait
du boycott. On assu re que le règlement de
travail actuel , avec bureau de placement fa-
cultatif , substituera. Par contre , les ouvriers
congédiés seront repris.

Aubonne , 25 juill et. — Ce malin a eu lieu
l'inauguration du tramway électrique Aubon-
ne-Allaman. Le Conseil d'Etat vaudois était
représenté par M. Jordan-Martin.

Aigle, 26 juillet. — Un comité cle secours
s'est constitué sous la présidence de M. Ché-
rix , préfet d'A igle, pour venir en aide aux
victimes de la catastrophe de Roche. Le co-
mité adressera un appel aux jo urnaux et au
public, les invitant à lui faire parvenir des
dons, car les dommages sont considérables et
il est probable qu 'il faudra transférer le vil-
lage tout entier sur un autre emplacement.

Lille, 25 juill et. — Le congrès socialiste a
discuté longuement la question de la Fédéra-
tion des conseillers municipaux. Le congrès
s'est séparé après le renouvellement du Con-
seil national du parti ouvrier. La ville où aura
lieu le congrès de 1897 sera fixée ultérieure-
ment.!

— Pendant la réunion de clôture du congrès
ouvrier au théâtre, hier soir, il y a eu une
grande affîuence aux abords du théâtre. Quel -
Îues bagarres se sont produites dans les cafés

u voisinage. La foule a hué et sifflé les grou-
pes socialistes sortant du théâtre ; elle a
chanté la Marseillaise et acclamé le drapeau
tricolore porté par des étudiants ; elle a même
acclamé la gendarmerie qui faisait circuler
les groupes.

21 arrestations ont été maintenues. Le café
Deplank sur la place de la gare a élé entière-
ment saccagé. Le journaliste Boulanger, ré-
dacteur de la Dépêche, a été blessé d'un coup
de poing américain ; son état est grave. L'or-
dre est rétabli.

Saint-Louis , 25 juillet. — M. Bryan a été
élu président de la convention argentiste et
M. Serval, vice-président. Une résolution sym-
pathique aux Cubains a été accueillie par des
cris de : Amen !

Athènes, 25 juillet. — Le mémoire remis
aux consuls par les députés turcs recommande
la réorganisation de la gendarmerie et des
tribunaux ; il prétend que les concessions fai-
tes aux chrétiens constituent un danger pour
la tranquillité de la Crète.

Francfort , 25 juillet. — La Gazette de Franc-
fort appren d de St Pétersbourg que la Russie
réclamera très prochainement du Japon le re-
trait des troupes japonaises de la Corée.

On mande de Paris au même journal que le
gouvernement a demandé au préfet du Nord
un rapport sur Jes inciden ts de Lille. On
croit que le gouvernement a l'intention de
prendre des mesures énergiques contre la
municipalité socialiste de Lille.

Dernier Courrier et Dépêches
Si l'on m'offrait de lire dans la pensée de

mes semblables, je refuserais ; je ferais de
trop mauvaises lectures.

G.-M. VALTOUR .

*
On diminue la taille des statues en s'en

éloignant, celle des hommes en s'en appro-
chant. A LPH . KAMI.

* *
Calinaux , qui n'a que de très vagues no-

tions des antipodes , n'est pas peu surpris de
voir Li-Hung-Tchang et sa suite vaquer le
jour à leurs occupations et dormir la nuit
comme de simples Européens.

— Voilà qui est étrange I s'est-il écrié... je
m'étais pourtant laissé dire que les Chinois
se lèvent quand nous nous couchons et se
couchent quand nous nous levons I

Choses et autres

Le Village Snisse, publication en livrai-
sons. — Prix fr. 25. — Editeurs : Commis-
sion du Village suisse.
Chacun dit, chacun repèle que le clou de

l'Exposition , c'est le Village suisse. On le dit
quand on l'a vu, on le dit sans y avoir été.
Et pourtant , cette belle œuvre est éphémère.
Aussi la commission du Village suisse a-t-elle
été bien inspirée en entreprenant la superbe
publication que nous annonçons. C'est une
série de livraisons contenant , dans le texte et
hors texte, des reproductions de tous les coins
et recoins de ce pittoresque nid helvétique,
des rues, des maisons isolées, des chalets, des
scènes d'intérieur et d'extérieur, en un mot
tout ce qui peut donner du Village un souve-
nir exact et complet. Les vues ont été prises
en photographie par M. Boissonnas. Elles
sont admirablement réussies, et les planches
hors texte ont l'aspect le plus artistique.

Le texte est de M. J. Mayor , el mérite de son
côté de sincères éloges.

Un nombre considérable d'amateurs tien-
dront absolument à posséder ce souvenir.
Nous signalons avec plaisir la 2mo livraison ,
qui parait ces jours, el tient toutes les pro-
messes de la première.

Bibliographie

Du 24 juillet 1896
BaMWCUMBf da la populatio» en fuvta 1896j:

1896 : 30,271 tubituta,
1896 : 29,966 »

AaginsBtatioB : 805 habitas!»»,

IfalManetM ¦

Schneiter Frieda-Louise, fillede Samuel, tail-
leur de pieries, et de Anna née Hadorn ,
Bernoise.

Bergère Emma-Noémi , fille de Edouard-Vital ,
horloger, et de Sophie-Rachel née Gretil-
lat, Française.

Zahnd Charles-Frédéric, fils de Friedrich, sel-
lier, et de Maria-Anna née Hânzi , Bernois.

Prom«MM d* mariage*
Baumat Jules-Germain , remonteur, et Beu-

chat Lina-Florentine, horlogère, tous deux
Bernois.

Décès
(Les «uméro» soat «aux dei jalons du «Uausii*»)

21270. Méroz née Bédert Marie-Amélie, épouse
de Achille, Bernoise, née le 24 mai 1856.

s? zm
21271. Enfant masculin mort-né à Pierre-Al

phonse Bauer, Fribourgeois.

lUt civil de La Chanz-de-Feili

Perret & O
Baipe et Reconvremeita

Métaux précieux.
M-t i- éégïossissag» d'or «t 4'avgtni

-89B"ïf Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1846

1 S ô ¦< '; .  <__ \_____ 4____*ïG_rJBl __*
'*Ndks sommes aujourd'hui acheteurs en eomfH

courant , ou au comptant moins >/t % *' com-
mission , de papier bancable sur :

COURS fige,
LSHDRES Qiècruo 26.23'/, -

» Court et petits appoints . . . îb.22 %ti
gi*" « mois Min. L. 100 16.27'/, VI ,
X» S mois, 80à90jours, Min. L. 100 26.30 Vf,
FUME Chèque Paris 100.36'/, _

a Courte échéance et petits app 100.36'/, VI,a 2 mois Min.Fr.3000 100.30',, Vj,
..\::h„ 3 mois, 80à90jonrs,Mln.Fr. 8000 100.38';, |i) t

ttlSlQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 500.31 ', , _
, » Traites accept. 2 a 3 mois, i cb. 100.42'/» |»/¦¦'n 'i ¦¦' Traites non accept. biUets, etc. 100.31'/, st/ ,'/,

«U.EBAGHE Chèque, courte éch., petits app. 138.80 —
; aw 2 mois . . . .Min. M. 1000 123.87'/» VI,

-'¦'- ' » ' » mois, 80à90jours,Min. M. 1000 123.90 Vf,
- ITALIE Chèque, courte, échéance : • . 93.40 —
.. .»  ï mois < chiff. 98 65 ('/,¦ » 8 mois, 80 à 90 jours . t chiff. 93 7ô »•/,

«USTtTBMtl Court . . 208.60 VI,
.\ni» n Traites accept. ï i 3 mois, 4 ch. *08 • 70 8*7,
y » '- - Traites non aocepi., billets , etc. 208.60 S'///,
«EUE Chèque MO. 50 -

tînt» r Courte échéance 210.50 VI,._ 2 i 3 mois . . . 4 chiff. 210.65 Vf.
; MISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair S»/,V.

2bf û£ < 
•Oiq S Billets de banque français . . 100.22','a H»»
•ÎQE eh; Billets de banque allemands . 123:70 a
„ ,-¦ : Pièces de ÏO francs . . . .  100.20 »

Pièces de 20 marcs . . . .  24.74 »
SOiiOti' 
.'ST'itï ' 

ACTIONS 8MUi 0&«*

banque commerciale neuchâtel. 475 .— —.—Banque dn Locle 650.— ——Crédit foncier nenchâtelois . . — .— 676. —La Neuchàteloise . . . . .  — .— 410. —Soci de construction Ch.-de-Fds — 460. —Soc immobilière Chaux-de-Fds 120. — — .—Soc. de const L'Abeille id. — 440.»
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . — 125.—Chemin de 1er régional Brenet» — 79.—
Ch.de fer Saignelegier-Ch.-a.e-F; — 150.-
[ ¦ ¦¦ ¦ , OBLIGATIONS

-8 «B»/, Fédéral 1887 . pins int» 104 - _
[flitiflcSi Fédéral. . . .  » 102.60 —4 V. 7. Etat de Neuchâtel > 102.76 —4 >/o Etat de Neuchâtel » — —, 3 " /i V. Etat de Neuchâtol > 101.— —

• '/» 7» Banque cantonale - — —4 »/, % Chaux-de-Fonds . » 102 60 —
ïlioil Sa Chanx-de-Fonds . » — —

- Ii 7» Chaux-de-Fonds . » — 102.—3 •"' »/„ Genevois avec loir, 109.50 111 —¦ < ' "Achat ot "Vente de Fonds Publics, valeurs «« yteaaMa4actions, obligations , etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Tente de nattera* f o u  Md'argent à tons; titres et de tontes çualités. — Or In focl
Prêts hypothécaires. Escompte et anoaissaownt d'atatcour la Suisse et l'Etranger. 127M

Nous nous chargeons volontiers des souscriptions
à l'Emprunt Russe 3 °/n or (net de tout impôt
russe) cela d'ici au 28 Juillet inclusivement, à
92.30 ° 0 ou 9».— % en effectuant la libération
aussitôt après la répartition.

Prospectus à disposition.
PERRET & Gie.

^
.v..£ rSAVOIV DES PRINCES DU CONGO

Ee !n|ijis parfumé des Savons de toilette. — 5 Grandi
Prix, 20 Médailles d'Or.

IL™ * Etoffes pour Dames
n t -i i • dep' fr* 1,2B P- m- JusT»i'i fr- 8 50;
U TOlmnll Nouv- : en Mohairs, Alpaccas, Ba
P Juif sUU règes, Mousseline-laineà90ot.p.m.

?"»'*u»u« Echantillons sur demande franco
Dépôt de fabri que à toute personne, ainsi que ceux
_„_ ,_„ d'étoffes pour Messieurs, toiles
7 II Dir II en fll et coton, Indiennes, Cou-•TJUlllUU vertures, etc. . 2

ImMœtxit. 4 G9DRT0I8IKR QknnNMP«Ml

reste encore l'espoir d'une assez bonne ré-
colle et dans quel ques parchets d'une belle
récolte, si tout va bien , ce que nous espérons
virement.

rien de meilleur que la cure du véritable Cognac
ferrug ineux Qolhez ; plus de 20,000 attestations
StilfittoP3 de remerciements en 22 ans de succès cons-
tant. 10 diplômes d'honneur et 20 médailles. 1
; Exiger la marque des deux palmiers. Dépôt géné-
ral : Pharmacie Golliez, Morat. En flacons de
fr. 2.50 et fr. 5 dans toutes les pharmacies. 16083

Contre la faiblesse, la lassitude et
.,.;• ¦.;¦ ¦ • - les crampes d'estomac:

Anémie. -- Chlorose.
X JjJTi'Is Dr Klein, membre du Conseil sanitaire

privé a Berlin, écrit : «J'ai employé avec le succès
désiré, l'hematogène du Dr-méd. Homme! dans le cas

j d'iin'e-jeune fille de 21 ans, souffrant depuis l'hiver
dcrniei de faiblesse générale toujours crois-
sante, de dérangements digestifs, de très
grande pâleur, en général de tous les symp-
tômes de laleukémie, y compris un tou<$sotte-
mentr-continuel et l'amaigrissement. Après usage
de.jjiiatre flacons, pris sans le moindre effet perni-
cieux, l'état de la malade s'est amélioré de la ma-
nière la plus réjouissante et je puis dire qu'elle doit
dire', considérée comme tout à fai t rétablie. Je me
suis convaincu de la manière la plus sé-
rieuse et à ma grande satisfaction de l'ex-
cellence de votre remède ; il va sans dire qu'à
l'avenir je ferai de nouveau usage de ce médicament
éprouvé dans tous les cas où il peut êlre employé. »
Dans toutes les pharmacies. 25

f mSÊf T" Nous rappelons qu'il
gJ î P̂ n

est pas 
répondu aux

demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'uno
carte postale pourla réponse.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DB - FOKPS

COURS DES GHANOEE, 35 Juillet 1896.

Haas aoauoas aujourd'hui , saut Tariationa impor-
'UM, _ .'_  teur» aa compte-courant, on aa comptant,
aaalmt V» V» da oozomiaaioo, da papiar bancable rar:

EM. Cour»
/Cltaqua Paria 100.3fl'/«

» VCoort at jwtit» «Bat» loog» . 2 100.34'/»
""¦"••Jl moial aw. française» . . 2 100.37V«

(3 moin j mio. (r. 3000. . . 2 100.S8'/»
. Chèque mio. L. 100 . . . 26.28'/»

_. ___, lCon" •» P8»»»» effe*» *on8» - * 2&.iZ
""¦""••temoi» ) aco. anglaise». . . 2 25.27 '/»

13 moi») min. L. 100 . . . 2 26.30
/Chèque Berlin, Francfort . . 123.80

... \Court et petiu effets long» S 123.80ftilMUf. U œoiB, §e0> l̂anjod,,, . . 3 123.87'Zi
(î moi» | min. M. 3000 . . . 8 188.82V»

Î 

Chèque Gène», Milan, Turin . 98.15
Court ct petit» effet» long». . 5 93.«6
1 moi», i ohiffre» . . . .  6 83.6b

.8 moi», * chiffre» . . . .  5 98.76
' Chèque Bnuella», AnTer». . 100.30

¦alflma 2 à 3 mois, traites aco., 4 eh. 8 IOO.45
Non aco., bilL, mand., 34 at ch. 3'/i 100.80

. Chèque et court . . . .  8 208.60
S£25r 2 a â mou, traite» aoo., 4 oh. 8 208.75¦-Wa-- Monaoo., bUU,mand.,8at 4oh. 8»/i 208.60

Chèque et court . . . .  4 110.60
ïlrene. . Petiu effeu long» . . . .  4 210.60

14 3 mol», 4 chiffrée . . .  4 210.80
S-s ioM... Juiqu'à 4 mol» 3'/i pair

MlaM do b_oa_» irancai» . . . "  «M 100.23'/»
¦ » allemands . . . . - 128.70
_ . nuaes > 2-64
. a autrichian» . . .  a 210.10
. » anglau » 25.20
> » italien» > 83 .30

¦nrifaM d'or 100.2»
¦irraraign» 15.16'/»
MM da 10 marks 24.74

Noua sommes vendeurs, l'invendu re-
•ervé de.
Oblig. 8 V«% de notre banque, au pair.
Oblig. 3V,°/o 1896 Canton de Zurich, à

101,40 o/o.
Oblig. 4% Banque des Chemins de fer

Orientaux à Zurich, à 100,30 »/0.
Oblig. 4»/0 Zurich American Trust Gesell-

schaft , a 101,50%
Oblig. 2% Banque de l'Etat de Fribourg

a lots 4 95. °'o 8
Oblig. 8°/o Crédit foncier de France 1885.

S lots, à 504.—.
Lettres de gage4°/0 Pester Vaterlândischer

I Sparcassa-Verein, à 99»/,% net.
Lettres de gage 4% de la Banque Com-

merciale Hongroise à 99V»% net.
Oblig. communales 4% Banque Commer-

ciale Hongroise remboursables* 105%,
a 99 '/,% net.

Ces titres de l" ordre sont considérés com-
me d'excellentes valeurs de placement
sur lesquelles nous sommes prêts à don-
ner des renseignements plus précis aux
amateurs. 8281-2*
Nous avons aussi en note de vente :

Oblig. à lots ville de Neuchâtel à fr. 26.—
. » ville de Fribourg a fr. 14.50.
» » ville de Milan 1866 a fr. 10.25.

Enchères publiques
de Bois de chauffage

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

après-midi, Madame Veuve Rossel-
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 Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1896.
10657-1 Greffe de paix.

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds.

Etablissement officiel subventionné par la
Confédération.

Les inscriptions pour 1896-1897 sont re-
çues à la Direction, de 10 h. à midi, jus-
qu'au 11 Juillet et les 10 et 11 Septembre.

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

Examens d'entrée le 12 et rentrée le 14
Septembre, à 8 h. du matin. 8790-15

On demande
pour

importante maison de Commerce
(Suisse allemande)

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. 10907-1

Faire des offres .avec copies de certifi-
eats, références et prétentions, sous chiffres
V 3874, i l'agence de publicité de Ro-
dolphe Mosse, a Zurich. M-9983-Z

^W~»nu_cl_
A louer pour Novembre, un apparte-

ment et un magasin, dans le meilleur
quartier de la ville de MORGES.

S'adresser au bureau du JOURNAL DE
MORSES. 10388-1

Maison d'Accouchement
1 MARIN (iftiehâ(el)

tenue par Mme Z. JA QUET
Sage-femme diplômée.

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

Accouchement et 10 jours, 100 fr. Accou-
chement et 10 jours, 150 fr. — Ecrire pour
réserver les pla:eB à l'avance. 10150-6*

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

Médecin» Ooulist,*.
W BOREL

inciee ehof de clini que ophtalmologique à Pari],
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

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

à Neuchâtel, rue St-Honoré 5, tou»
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-8

29, RUE DU PUITS 29.
10168-6* 

t___m*mEB*____ m • an •asmm
Société de Consommation

Jaquèt-Dro: 27. Pue 54. Industrie 1.
iii , Demoiselle iii.

IVOTi.'vel envoi
de

îooo Bouteilles
Perla Elbana

de la villa San Rocco (Ile d'Elbe), le meil-
leur vin rouge tonique et reconstituant ,
très vieux et de goût exquis. 17492-48

1 fr. 35 la bouteille
(verre perdu).

Equivaut aux f ins crus f rançais "g*ft

TABACS k CIGARES
L. BAINIER- RUDOLF

U, me dn Parc M. «M*Le magasin est bien assorti en Tabacs.,
Cigares et Cigarettes , TABACS
FRANÇAIS, Pipes, Etuis à cigares
et cigarettes. Porte-monnaie, etc.

Joli choix de Canne »
PAPETERIE

Etnde Eng. WILLE, avocat et notaire
58, rue Léopold-Robert 58

-&. ZLiO'taTSZB
Serre 79, appartement de 2 chambres et

dépendances. Prix 360 fr. 10840-2

OU la livraison de 36 mes G a JH ÎLJfJU ™!~ J^^ «ËR|SSsSu«,. OU la Maison de $6 Yues
Kn vente dans tontes les librairies Magnifique collection de 720 vaes photographiques de la Suisse, K» vente tau toutes les librairies

___ * • j l'a^Su V.„.|.At.l I Cette collection représente pour l'éditeur"! °u™g° A* ?X T*}£ F F'™c° d°mioil8 353 toute la I n , . * *? J*fttaJr „ T^lComptoir de Phototypie, Nenehâtel 'iïf tsEïïemxnmm SSSîSSrt ï̂S SuU8e ¦̂ TftSSSr livraiaon ^mptoir de Photo W, Neuchâtel
»»ai i iBi»aaaaninmi »» m a i  I

'
H S0B vient de paraître. L â_ Ĵ

Liquidation réelle!
»l< ' 

J'annonce à ma bonne clientèle de La Chaux-de-Fonds et des environs,
qu'à partir d'auj ourd'hui j e liquide, pour cause de départ, les articles suivants :

Soies pour Blouses, le mètre depuis fr. 1.—
Rubans couleurs et noir, le mètre depuis . . . .  » —.04
Dentelles Nouveauté (grand choix), le mètre depuis » — 20
Cravates, la pièce, depuis » —.15
fiants d'été, la paire, depuis » —.50
Gants de peau, la paire, depuis » 2.50

8̂ "" Velours, Peluches, Ouvrages, Crêpe anglais noir
Tous ces articles, offerts à moitié prix de facture, sont d'une fraîcheur par-

faite et bien soignés. — La vente ne durera pas longtemps et pour cela j 'invite
les dames à profiter du grand choix. 1(mQ.2

Magasin de Soieries, 23, rue Léopold-Robert 23
TJ. ITISGIIEIR .

Le Magasin est à louer "̂ H BV" Le Magasin est à louer

Exposition - G-enève 1896

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

rmj ÊLimwAWÏ' 'i'ieoirffl
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. EXCOFFIER PASCHOUD FRÈRES & Ci6
ex-restaurateur à. Paris. négociants en vins et propiiétaires à Vevey.

soo piaces CAffiTIMB SOO apxaoe*

Repas depuis f x*. ±.SO sans vin
BOT ou fr. 1.70 vin compris "a»»a

Arrangement pour Sociétés , Pensionnats, Ecoles, etc.
(H-6976 L) THÉ, CAFÉ, CHOCOLX?T^̂ TÉLÉPHONE 3148 7936-27*

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

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

Bolle d'Olive» de Provence . - le litre lr. 2.00.
Huile d'Olives d'Italie » » 1.80.
Halle à salade, surfine extra » » 0.90.
Hnile à entre. I», végétale » » 0.90.

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

les prix indiqués.

«ar.-J«. ««.«ir lim.
2, rue du Marché 2 LA CHAUX-DE-FONDS

Btf«j > vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier ~*BH8 17032-41

—S B wu.îtJ3 r̂mSo __ \\m_ _̂___ ŜA____ tÊ___m______ t 0̂ •»¦ *̂ H _̂w _̂w H M̂P

JQKpRnn •* am anmsuduma 1132-58

|UgC CO Récompenses, dont 1 Grands Prix, 17 Di- «"jMHBSàĵf OKJf plômes d'honneur, 17 Médailles d'or, etc. ^^Wi
55 années de sueeès

ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLÈS
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul -véritable.

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tète ; contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée fo rment une boisson délicieuse, hygiénique, calment instan tanément la
soif et assainissent l'eau. (n-5218-x) 8178-7

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

-La Fraternité-
Société k secoars es cas de décès

rappelle que tout candidat peut se
présenter chez l'un des médecins de
la Société :
MM. Dr Bourquin , Léop.-Robert 55.

Dr Gerber , D. JeanRichard 28.
D? Faare, Pi. Hôtel-de-Ville 5.
Dr Perrochet, Léop.-Robert 16.
Dr Robert-Tissot, Léop. Rob. 7.
Dr F. do Quervain , Promende 2.

qui ont les formulaires nécessaires.
Les frais de la déclaration sont

compris dans la mise d'entrée uni-
que de 5 fr., réclamée lors de la
réception.
59 6 Le Comité.

IMPOSSIBLE
DE

trouver mieux
car chez moi le « depnis — jus-
qu'à » est inconnu , tous les articles
dont se composent mes vastes ma-
gasins, se vendent aux prix fixes et
maximum ci-après indiqués, savoir
Pardessus d'été tou t laine pour

Messieurs
35 fr.

Un veston lustre, tout doublé,

8 ffr. 1
Un veston Panama, tout doublé I

seulement ' ;;

IO fr. 1
Un veston alpaga seulement

19 fr.
Un veston Gloria , seulement

14 lr.
Un veston Sicilienne, seulement

16 fr.
Un complet lavable, garanti et cou

leurs, seulement

15 fr.
Un veston de bureau , seulement

4 fr.
Gilets blancs et couleurs (piqué» ,

; seulement

4 ffr.
Un habillement de gar<;on, lavable,

-: n° 1, seulement

3 ffr.
Et comme toujours , le meilleur

complet en laine peignée, en
Cheviot et Buxkln, seulement

35 ffr.
J. NAPHTALY

I

Rne Benve 9, Chani-de-Fonds

Salon spécial pour essayer I
les habillements. 10! 0-1 |

a_ Ŝ_____E_ W____-mWBmmMmUÊm_tm-___S__ U



Vins fins d'Espagne
Importation directe

Malaga noir, Malaga doré, Moscatel,
Madère, 1 f r. 30 la bouteille (verre perdu).
Xérès, Malvoisie et Porto roug<? , 1 fr. 50
la bouteille (verre perdu). En litres, Ma-
laga noir et Malaga dore, 1 fr. 65 le litre
(verre perdu), par petits fûts de 16 litres,
1 fr. 40 le litre.

Rabais par quantité. Toutes ces mar-
chandises sont de première qualité et pro-
viennent des premières maisons d'Espa-
gne.

Paul PEYTREQUKV,
15, Rue Fritz-Courvoisier 15.

Gave, rue Léopold-Robert 10 (entrée
du côfé Est, vis-à vis de la Boucherie
Funck) ; ouverte tous lea Samedis, depuis
ô heures du soir. — T>épôt chez M. Numa
Hertig, rue du Progrès 101a, au ler
étage, à gauche.
8917-41 Se recommande.

Machines
à coudre

tL e  

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

Vibrante pour familles, tailleuses et tail-
leurs. Nouvelles machines à navette tabu-
laire, spécialement pour lingerie fine. —
Paiement par acomptes. — 11 sera
fai t de forts escomptes au comptant et
aux personnes venant acheter directement
au magasin. Dépositaire des premières
fabriques connues et renommées. Garan-
ties sérieuses de plusieurs années. —
Atelier de réparations pour tous genres de
machines. 2280-5

HENEI MATHEY

Bue du Premier Mars ft
La Chaiisc-cle-Foncls.

mm gfe^BmggUBPjBl
Itnde CL BAEBIEE , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
Pour Saint-Martin 1896 :

f tp antffl Q ii Rez-de-chaussée de deux
Ul CUlgGù lt. pièces, au soleil. Prix
modéré. 10190-8

Pnnrfnnn I un premier étage de 2 piè-
I l U g i C o  t, ces et cuisine. 10776-11

PpnrtPDC Q a logement de 2 et 3 pièces
r l Ug l Cû O d, de 200 à 400 fr. 10777

Bel-Air 9, premier étage de 2 pièceisô778

Tûtiroanv _ rez-de chaussée de 2 pièces
leiICdllA *, p0ur 250 fr. 10779

lit d n chut» 7 deuxième étage de 3 pièces
ll iUUùll lC f , et dépendances. 10780

Doiv RR premier étage de 3 pièces et
rdlA 00, dépendances. 10781

Doiv RR hic rez-de-chaussée de 3 pièces
rdlA 00 Ulû , et dépendances. 10782

(Jérance d'immenbles
CUABLES TISSOT- HUMBERT

12, Rue du Premier-Mars, 12
A louer pour le 11 Novembre pro-

chain , dans le quartier de l'Ouest, un
MAGASIN avec 2 chambres, bout de cor-
ridor fermé, cuisine et dépendances Part
à la buanderie. Prix modéré. 10736-5

Vaccination
tous les jours, tle 1 h. à S h.

chez le 6956-12*

j Docteur Coullery

Bienfonds à vendre
ou à louer.

A vendre un bienfonds situé à 15 minu-
tes de la Chaux-de Fonds , suffisant à la
garde dc 4 vaches, avec maison d'habita-
tion renfermant plusieurs logements sus-
assise, deux étables indépendantes , dont
l'une peut loger 50 porcs. Les immeubles
sont en bon état d'entretien et n'ont besoin
d'aucune répara tion. Prix de vente très ré-
duit. On accordera toutes les facilités de
pai .ment à un preneur sérieux. On serait
aussi disposé à le louer à un locatai re sé-
rieux et pour un long bail. 10737-3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL OU
Case postale 2909, la Chaux de Fonds.

A vendre ou à louer
une maison de construction moderne , si-
tuée à la Bonne Fontaine (Eplatures),
comprenant : rez-de-chaussée , premier
étage et pignon. Vastes dépendances et
jardin. Eau dans la maison. Affaire avan-
tageuse pour une personne voulant y exer-
cer une industrie ou un commerce ; con-
viendrait également comme villa. Les dif-
férents logements de celte maison sont im-
médiatement à louer pour époque a con-
venir at seraient aménagés au gré des
amateu rs.

S'adrosser en l'Etude A. Monnier , avo-
cat, rue Neuve 6. 10152-7*

EPICERIE - COMESTIBLES
1, Rue du Parc 1, 8684-39

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

Colle LoPago. Gomme arabique.

Se recommande, ALICE ROY.

VENTE D'UNE MAISON
SL-CLS- enotièreB

A LA CHAUX- DE -FONDS

Mme CHARLES HERMANN expose vo-
lontairement en vente aux enchères publi-
ques, la maison qu'elle postède à la Chaux-
de-Fonds, rue St-Pierre 2, renfermant
un magasin, des appartements et ua ate-
lier. Par sa situation au centre du village
et à proximité de la Place du Marché,
l'achat de cet immeuble est avantageux
pour tout commerçant quelconque, comme
aussi pour toute personne voulant faire un
bon placement de fonds.

La vente au ra lieu à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux de-Fonds, dans la petito salle de
la Justice de Paix , le Mercredi 12 août
1896, dès 2 heures précises de l'après-
midi ; l'entrée en jouissance peut avoir
lieu de suite ; l'adjudication définitive
et sans réserve sera prononcée séance
tenan te en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur remplissant les
conditions du cahier des charges.

S'adresser pour renseignementsen l'étude
du noi aire Charles BARBIER, rue de la
Paix 19, dépositaire du dit cahier des
charges. 10280-2

Ponr St-Martin 1896
bel APPARTEMENT de 4 pièces, au pre-
mier étage, dans nne maison moderne et
des pins confortables, situation magnifique.

S'adresser à l'Etude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paii 19. 10600-10

1ALÂDIES DES YÊDÏ
Consultations du D' VERREY, ru«

Léopold Robert 47, a la CB.i»US>DE-
FONDS. tous les MERCREDI de 8 a 6
heures après midi. 8090-91

CLINIQUE pour traitements et opéra-
tions, Route d'Ouchy, LAUSANNE.

HALLE AUX TISSUS
"?, rue du Grenier "7

GHAUX-DE-FONDS
N'ayant pu remettre mon fonds de commerce aux conditions désirées, j'avise ma

bonne et ancienne clientèle, ainsi que le public en général, que
Je cesse La LIQUIDATION

mais que je continuerai à vendre 7599-11
à des prix excessivement bas

tous les articles concernant les tissu» en général, spécialement un grand et beau
choix de

Robes nouveauté et courantes
Artlel eM «¦.«> rM?.Ts-«» mm. mm^awmwm.'iÊr

JSSHT sont au grand complet et vendus à des prix défiant toute concurrence.

Grand choix de

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

BU|̂ * Pour faciliter 
la 

vente , je continuerai  à accepter en échange des montres
B^BF de tous genres et pour tous pays.

J'achète aussi au comptant des montres de tous genres.

A LAIT STÉRILISÉ
/ /̂Dp J *K-_ «a.©» .

%i%£ ALPES BERNOISES
Meilleur lait pour enfants, recommandé par les

sommités médicales. —Dans tontes les pharmacies. H-2-Y 310-28

ï " 'raa».MMî a»Miwii«a»i«aim^
AUX

FaftitsJlirlOBerie
Atelier de posages de Mécanis-

mes simples et compliqués. Lima-
ges et adoucissages d'aciers
en tous genres.

Se recommande , M. LEUBA-
FAIVRE. à Couvet (Val-de-Tra-
vers). . 10074-3

I ÏSJSÏi" B Ponr cause le cessation fie commerce
11 MF H K FM i ~™—

JiJLJLlA &JL IiiisJ&l 11 Dès auj ourd 'hui , le Grand M agasin de Chaussures JL lm,

1

- j  1 TI ri Jf H ®°^® ronge, rue de la Ronde 1, liquidera toutes les Chaus-
i Iiii Hfi lfl II il lr In I ' sures pour Hommes, Dames et enfants, à des prix extraordinaire-, i uu UJ m iiiriiu.il i g ment réduits<

LÀ CHAIIX'DE'FONDS |S m̂ d'écouler dans le plus bref délai possible l'immense stock
|| de Chaussures, toutes ces marchandises seront vendues avec des

f m  

Le magasin ainsi que la suite est à remettre à un amateur

I BnA.JSrJDT-HBJnj REJN .
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Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales. 

M. B. — L'art. 82 de la loi sur l'organi-
sation militaire dispose : Sont appelés au
cours d'instruction de l'élite les officiers de
l'élite, les sous-officiers des dix et les sol-
dats des huit premières classes d'âge ; en
outre, les sous-officiers et soldats qui n'ont
pas suivi le nombre d'exercices prescrits
par la loi, pendant dix ans de service pour
les premiers, et pendant huit ans de service
Ïiour les derniers. Les dix classes d'âge de
a cavalerie sont toujours appelées réguliè-

rement aux exercices.
En vertu de l'art. 83 l'assemblée fédérale

a décidé d'appeler dix classes pour les sol-
dats et douze pour les sous-officiers.

Dans le tableau des écoles militaires pour
l'année 1896, adopté parle Conseil fédéral le
25 janvier , figurent deux écoles de tir où les
retardataires de l'élite du Ier corps d'armée,
armés du fusil modèle 1889, doivent être
appelés.

De ce qui précède il résulte que votre
ordre de marche est régulier.

Vous aurez alors à vous faire rembour-
ser la taxe payée en application de l'art. 1er
de l'ordonnance sur le remboursement de
la taxe militaire, du 24 avril 1885, qui
porte : Lorsque, conformément aux arti-
cles 82 et 85 de l'organisation militaire, un
homme astreint au service passe un cours
de répétition en compensation duquel il a
déj à payé la taxe d'exemption, cette der-
nière doit lui être remboursée.

De ST. GEORGES.

H sera répondu par la voie du Bulletin à toules
les questions posées par lettre à M. de S» Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de I'IMPARTIAL le j eudi au
plus tard.

Bulletin de droit usuel.

(De notre correspondant particulier)

New-York, le 29 juin 1896.
Nous venons de prendre un vol sur l'Océ-

an Mlantique pendant 20 jours — 20 jours
de délices — sur le superbe yacht l 'Albatros ,
fin voilier et rap ide vapeur , blanc avec filet
or , de coupe élégante et solide, aux mâts
élancés, surchargés de voiles aux grandes
envergures, lesquelles se gonflent au moin-
dre vent et fendent l'air comme les ailes
rapides d'un aigle, ou, se replient sur elles-

mêmes pour faire place à l'hélice et laisser
glisser l'Albatros sur la surface des eaux
comme un fantôme sur la mer : océan im-
mense, aux profondeurs saisissantes et
mystérieuses. Ah I quelles sensations iné-
narrables, de bien-être moral et d'instinc-
tive épouvante — d'étonnement délicieux
et de crainte indomptable, ne ressent-on
pas au-dessus de cet abîme attrayant et fas-
cinateur.

L'ensemble des facultés humaines y est
décuplé dans les sens les plus divers.

L'esprit pétille, léger et dispos, libre
comme l'oiseau dans l'air et est cependant
hypnotisé, assujetti, par les splendeurs de
la création, comme l'esclave au pied de son
maitre — l'abîme en fdce de 1 immensité.

Nous étions trente , hommes et femmes,
dilettantes de toutes branches, de religions,
de nationalités, de langues ; mais tous, nous
fûmes saisis des grands phénomènes et des
beautés de la nature, qu'il nous fut donné
de voir et d'entendre pendant cette excur-
sion maritime inoubliable, sans toutefois
pouvoir les comprendre, ou même les ex-
pliquer a priori.

Après avoir fait escale sur plusieurs
points du littoral de Terre Neuve, nous vo-
guions lentement au large, par une nuit
splendide, à l'embouchure du détroit de
Davis.

T - • _1 £ _- - _ 1» _ l  ! _  jue ciei eiau pur , i eau n avait pas une
ride, l'air retenait son souffle , le reflet blanc
de la lune momifiait les passagers sur le
pont ; tous étaient silencieux et graves de-
vant la poésie magique, irrésistible, gran-
diose de l'océan.

Nous étions en pleine mer — entre ciel
et terre — rien, absolument rien ne venait
troubler le charme extatique de nos con-
templations, quand instinctivement tous
les regards se portèrent vers le sud, vers
l'infini de la mer ; l'air vibra dans le loin-
tain comme une harpe éolienne douce,
plaintive, éplorée, puis sourde, étendue
comme les vibrations d'une énorme barre
de fer frappant et faisant crouler une mon-
tagne dans les profondeurs de l'océan, puis
la mélodie céleste, éolienne reprit de très
haut en longs soupirs harmonieux , entre-
coupés de voix étouffées et de sanglots, se
rapprochant de nous toujours plus rudes,
violents, saccadés, rapides, comme si les
gémissements âh... an... âh... d'une âme
désespérée, sortaient haletants de dessous
nos pieds, pour courir en détresse sur les
eaux et s'épanouir ensuite dans le lointain.

Après, plus rien ; un silence terrifiant
succéda à ces voix mystérieuses, la vie
semblait s'être retirée du sein de la nature.

La mer nous paraissait de glace, le ciel

de marbre, le vaisseau figé , immobile, les
passagers pétrifiés en statues de marbre
blanc, l'horizon, tout , était mort , vide,hor-
rible.

La gorge sèche, le sang porté au cœur,
nos yeux agrandis, dilatés par la peur, sor-
taient de nos têtes de craie ; l'angoisse de
l'inexprimable, de l'inconnu venait de nous
frôler de son aile hideuse et ravissante.

Ge n'était point une hallucination noc-
turne, car le même phénomène extraordi-
naire se reproduisit de jour en vue des
côtes du Groenland ; il n'est point non plus
particulier à ces parages, mais il se per-
çoit, dit-on, g .moralement dans toutes les
parties du monde, depuis les temps les plus
reculés.

Ges voix mystérieuses de la nature sont
universellement entendues, mais restent
partout inexplicables.

L'écho d'un coup de canon , d'une mine,
le roulement lointain du tonnerre, l'effon-
drement des glaciers, le soulèvement des
eaux, ne se rapprochent en rien de ces dé-
tonations étranges de l'air ; elles sont per-
çues d'habitude de jour, par un ciel clair,
mais plus particulièrement au crépuscule ,
après une température très élevée.
' Ges sons et détonations inconcevables,
vibrant sourdement dans 1 atmosphère à de
grandes distances, se répètent jusqu 'à 12
fois dans un laps de temps très irrégulier.

A leur ouïe les Indiens se prosternent
et implorent le Grand Manitou pour les
âmes errantes de leurs morts.

Les orientaux eux aussi leur attribuent
une origine divine.

Cette conception religieuse peut se com-
prendre par l'étrangeté du phénomène,
lequel est le centre d'études spéciales, de-
puis 15 ans, d'un grand nombre de savants
explorateurs du monde entier.

Leurs observations jusqu'à ce j our feront
l'objet d'une de mes prochaines correspon-
dances. SILVIO PELLIGO.
¦̂ BBSBJSBggg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ » —̂

Une échappée eix mer* Dimanche 26 juillet 189b
Eglise nationale

9 '/i h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle du collège de l'Abeille
9 »/s h. du matin. Prédication.
7 Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 Vi h. du matin. Culte au Temple.

Chapelle de 'Oratoire
8 '/» h. du soir. Méditation.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm . I redigt.

H » » Gatecb.ism.us und Sonntagssehule.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.

Eglise catholique chrétienne
9Vj h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 Vi » » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe avec sermon.
9 V.h. » Office , sermon.
1 Vih. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Le premier dimanche du mois, sermon allemami

pendant l'office.
Eglise évangélique baptiste

Rue de la Paix 45
DIMANCHE

9 Vi h. du matin . Culte, Sainte-Cène le 1" et le S™
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangéiisation.
MARDI

8 Vi h. du soir. Réunion d'évangéiisation.
VENDREDI

8 '/i h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue.

(Rue du Progrès, 48)
Dimanche 26 juillet , à 2 V, h. après midi. Réunion

de tempérance a la Cibourg.
Dimanche 26 juillet , à 8 Vs &¦ du soir. Réunion de

tempérance et d'évangéiisation.
Mardi 28 juillet, à 8 V» h. du soir. Réunion alle-

mande de tempérance (Petite salle).
Samedi 1« août, à 8 V, heures du soir. Réunion de

prières (Petile salle).
BischœO. Sfethodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagssehule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends. 81/» Uhr , Biebel und Gebetstund»
Freitag, Abend, 8l/i Uhr , Mœnner und Jûnglinge-

verein.
Evangélisation populaire

102, Demoiselle, 102
10 h. du matin. Culte.
11 h. — Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'évangéiisation.
8 h. du soir. a »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8l/i du soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'Évangélisation.

Mission évangélique
Rue du Premier Mars 11 a.

10 heures du matin. Culte.
11 » » Ecole du Dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangéiisation.
8 heures soir. » »

Lundi 8 h. soir. » »
Mardi, 8 -/. h. soir. Etude biblique et réunion da

sanctification.
Jeudi , 8 h. » Réunion d'évangéiisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Chrischona)

SonnUig : 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 V» • Juagfrauenverein , Env. 80

Montag : Abens 8 Vi Uhr. Junglings und Mannorve-
rein, Envers 30.

Mittwoch : » 8 Vi Uhr. Bibelstunde, Envers 30.
Eglise adventiste

(Rue du Temple Allemand 37)
Samedi, 9 V, h. du matin. Culte.

1 »/a h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Dimanche , 8 '/» h. soir. Etudes Bibliques.
Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 V» h. du soir. Lecture biblique.
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Aux Grands ]VEa,ga,sins de Nouveautés en tons genres
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Avec toutes sortes de délicates précautions, elle s'ap-
procha de Germaine, souleva la tête endolorie et entoura
de linges blancs la nuque et le cou de sa cousine.

Celle-ci était plus calme. C'était le sommeil, en ce mo-
ment, qui lui tenait les yeux fermés. La respiration était
régulière, la température normale.

Et Simonne venait surprendre ce sommeil, abuser de
ce repos.

Quand Germaine s'éveillerait, elle n'aurait plus au-
tour du front le magnifi que diadème dont elle avait le
droit d'être fière. Sa couronne serait tombée sous le fer.

Deux larmes perlèrent au bout des cils de Simonne.
Elle se pencha sur la ieune fllle endormie, et dans un

souffle murmura :
— Pardonne-moi , chérie ! C'est le médecin qui le veut.

J'aime encore mieux ta vie que tes cheveux. Dieu te ren-
dra ta beauté, et moi...

Un sanglot fit refluer son souffle quand elle acheva :
— ...Moi, je t'en aimerai davantage I
Germaine avait penché le front de côté. L'instant était

propice.
Simonne plongea les ciseaux dans les épaisses nattes

brouillées.
Les larmes remplissaient ses paupières, troublant sa

vue, tombant goutte à goutte de ses joues sur son corsage
et aussi parmi la chevelure détachée ; elle entendait le
cri des lames coupant impitoyablement les longues tres-
ses fines comme la soie. Jamais, depuis l'enfance, le fer
n'avait touché ce front virginal.

Et, néanmoins, Simonne accomplit sa besogne jus-
qu'au bout , avec l'indomptable volonté d'exécuter la
prescription du docteur. Elle n'épargna point la pauvre
tête, qui lui parut affreusement pâle et amaigrie, quand
elle osa jeter un premier regard sur l'adorable visage
dépouillé de son cadre d'or bruni.

Puis, doucement, elle ramassa la serviette blanche
qui contenait l'admirable parure de ce front dégarni et
Ja plia pieusement.

Un coup frappé à la porte l'appelait du dehors. Une
voix étouffée demanda :

— Eh bien, Simonne ?
Elle reconnut l'accent douloureux de Mme du Méal

et ouvrit en répondant :
— Eh bien, c'est fait 1 Elle est presque plus jolie en-

core !
Mensonge exquis qui ne trompa point la mère, mal-

gré le sourire dont Mlle d'Illoy essaya d'accompagner sa
parole.

Lorsque Mme du Méal aperçut l'amas des cheveux
coupés, elle fondit en pleurs.

Simonne la prit par la main et la mena droit au lit où
sur l'oreiller se détachait la jolie tête dépouillée. Une
vague rougeur colorait les j oues de Germaine, la poitrine
se soulevait sans effort sous une respiration égale.

— Il faudra lui mettre une coiffe de Bretonne, dit Si-
monne ; vous verrez comme cela lui ira bien ! Elle est si
jolie, notre Germaine t

Et, comme celle-ci rouvrait les yeux avec un regard
encore vague, la petite Indienne dit en confidence à la
mère :

— Vous savez, il ne faut pas vous en inquiéter : elle
rêve tout haut, quelquefois.

•— Ahl... fit la veuve, qui ne put dissimuler son
trouble.

Mais Germaine avait toute sa connaissance, mainte-
nant. Elle murmura :

— Maman I... Simonne f .. Toutes deux ensemble ?
Elle ajouta :
— J'ai été bien malade, n'est-ce pas ? J'ai manqué

mourir... Oh! c'est bon de vivre!... Est-ce que je suis
changée ? .. Maman, donne-moi une glace.

La veuve regarda Simonne avec détresse. Toutes deux
gardèrent le silence.

Germaine parut inquiète, et comme on se détournait
à sa question, elle aperçut le paquet de cheveux coupés.
Elle comprit et porta les mains à son front. Des larmes
lui montèrent aux yeux. Mais ce ne fut qu'une crise ra-
pidement calmée. Elle appela Simonne.

— Cher ange ! dit-elle du fond de l'âme, c'est toi qui
as fait cela, j'en suis sûre. Je te les offre en sacrifice , ma
Simonne bien-aimée.

XI

Lorsque Germaine descendit au jardin pour la pre-
mière fois, tout le monde la salua d'unanimes compli-
ments.

C'était Simonne elle-même qui avait voulu la coiffer.
Or, elle avait un goût exquis, cette petite Simonne.
Elle avait choisi, entre toutes , la coiffure des femmes

d'Auray, ce petit bonnet garni d'ailes blanches, analogues
aux cornettes des saintes filles de la Charité.

Seulement, la coiffe de Germaine, bonnet et ailes,
était de dentelle superbe, tout en point d'Angleterre. La
petite Indienne était allée la choisir elle-même à Nice,
cette dentelle, et, de ses mains de fée, avait confectionné
le gracieux travail.

D était certain que Germaine n'avait jamais été plus
jolie.

Sa cousine avait eu le soin de ménager sur les tempes
deux mèches qui, habilement ramenées, cachaient entiè-
rement aux yeux le ravage du reste de la tête. Et, comme
Mlle du Méal avait l'habitude de relever ses cheveux, la
nouvelle coiffure , en dégageant entièrement sa nuque,
donnait à l'ensemble de son visage le relief d'une statue
de déesse antique, descendue au rang d'une paysanne
pour mieux faire la conquête de la terre.

La maladie avait été trop prompte et trop violente
pour entraîner un dépérissement complet. Quelques
jours devaient suffire pour rendre à ce corps débilité
toute sa vigueur et son harmonie.

En attendant, ce fut elle, Germaine, qui traîna sa
convalescence dans le parc et sur le perron, ce fut la
frêle Simonne qui guida les premiers pas de la ressusci-
tée dans les allées sablées, sous les ombrages du jardin .

Douces heures que celles du retour à la santé !
Quand on a frôlé la mort, quand on a senti le vent de

son aile, quand on a vu l'ombre de son manteau noir s'al-
longer jusqu'à soi, on trouve à l'existence un éclat nou-
veau. Ciel et terre s'entendent pour fêter la bienvenue au
survivant ; les fleurs ont des parfums inconnus, la brise
d'enivrantes caresses. Le moindre bruit est une musique,
la moindre rumeur est un chant.

Germaine éprouvait tout cela, et ses traits laissaient
lire son bien-être.

(Â suivre.)
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Il prit congé de la veuve avec une dernière exhorta-
tion :

— Allons, un peu de courage, madame! N'hésitez pas.
Songez qu'il y va de la santé, de la beauté même de cette
chère enfant. Que les ciseaux vous soient légers l Je vous
autorise à fermer les yeux pendant l'accomplissement du
sacrifice.

— Mes cheveux ! mes beaux cheveux ! gémissait
Mme du Méal.

Le docteur Péjarry se retira. On l'entendit répéter en
s'en allant :

— Je ne veux pas les voir demain, quand je revien-
drai. C'est dit.

Ainsi se terminait cette première partie du drame de
la villa.

On fit liesse, ce jour-là. Le nawâb avait les larmes aux
yeux. Il embrassa Mme du Méal avec effusion. Pendant
toute la durée de la maladie de Germaine, le vieillard
n'avait cessé de paraître soucieux et préoccupé. Plus que
personne peut-être dans l'hospitalière demeure, il s'était
attaché à cette belle et bonne jeune fille devenue l'amie
et la conseillère de sa petite Simonne. Si bien qu'une
partie de son affection pour celle-ci s'était, non pas dé-
tournée d'elle, mais reportée, par une sorte d'expansion
naturelle, sur Germaine.

Peut-être une intuition secrète de sa beauté morale
avait-elle déterminé cette prédilection de Kaham-Sing.
Le héros vieilli professait l'admiration de tous les cou-
rages. Pour lui, comme pour les dieux, le plus beau des
spectacles était celui de l'homme aux prises avec l'adver-
sité, quelle que fût la cause de cette adversité.

Une souffrance avait compati à celle de Mme du Méal.
Pendant ces dix mortels jours, Charles Kerval avait

subi tous les tourments.
Il souffrait de toutes les manières, en effet.
Non seulement chacun des bulletins de la santé de

Germaine lui apportait une recrudescence de douleur,
mais .il était contraint de n'en rien laisser paraître.

C était, de sa part , une étude constante, une surveillance
de tous les moments, une dissimulation raffinée qui
l'obligeait à affecter devant Simonne, non pas une indif-
fé rence qui, tout de suite, aurait paru odieuse ou... sus-
pecte, mais cet intérêt banal que l'on porte aux êtres
pour lesquels on ne ressent qu'une sympathie générale.
Jamais l'ex-lieulenant de vaisseau n'avait été soumis à
une plus rude épreuve.

Car Simonne, ainsi que l'avait pronostiqué le méde-
cin, avait été sur pied dès le lendemain de la visite de
celui-ci. Elle paraissait n'avoir pas souffert outre mesure
des secousses de la veille, et la santé avait pris le dessus.

Peut-être, en y regardant de plus près, le médecin
eût-il fait une grimace en entendant certaine petite toux
sèche qui , de temps à autre, creusait la frêle poitrine .
Peut-être se fût-il alarmé de certains frissons insolites
qui, subitement, imprimaient à tout ce petit corps chétif
un tremblement de singulière allure.

Mais la jeune fille paraissait si vive, si gaie, si pleine
de confiance en la vie, d'espoir dans le rétablissement de
sa cousine, que l'homme de l'art , que l'on n'avait point
consulté d'ailleurs, n'avait aucune raison de soupçonner
la survivance de quelque principe morbide dans ce tem-
pérament sans consistance.

Depuis que Germaine était malade, Simonne ne tenait
plus en place. Elle allait et venait dans la maison, s'in-
formait de tout, se mêlait à tout. Vingt fois elle avait
essayé de lever la consigne qui enchaînait Mme du Méal
au chevet de sa fille. La veuve était demeurée inébranlable
dans sa résolution de refuser à tout le monde la porte de
sa fille malade. Ne devait-elle pas se conformer à la pro-
messe qu'elle avait faite à celle-ci ?

Et Simonne, la douce Simonne, ne pouvait embrasser
sa cousine que sous l'œil vigilant de Mme du Méal. Aucune
conversation, du reste, n'était possible avec la malade,
puisque, depuis dix jours, Germaine, consumée par la
fièvre , n'avait pu ni prononcer une parole, ni même ras-
sembler des idées logiquement disjointes.

Maintenant que le mieux s'était déclaré, cette consigne
ne pouvait plus être aussi sévère.

Mme du Méal se relâcha donc un peu de l'étroite sur-
veillance qu'elle exerçait : le médecin n'avai t pas tourné
les talons que la veuve, moins faite au bonheur qu 'à la
science de modérer ses allégresses, laissa Mlle d'JUoy
pénétrer auprès de sa cousine.

Seulement, elle fut très aise de pouvoir prendre l'avis
de la petite Indienne au sujet de la cruelle et irrévocable
sentence rendue par le docteur Péjarry.

Il s'agissait de sauver, s'il en était temps encore, la
chevelure proscrite de Germaine.

MER BLEUE



Simonne écouta paisiblement la veuve, bien que,
pourtant, une larme tremblât au bout des longs cils, en
considérant la belle tête pâle noyée dans les flots de ses
cheveux.

— Ob ! fit-elle , couper cela I Porter la main sur cette
couronne !

—¦ Je ne le pourrai jamais, murmura Mme du Méal.
Et alors une détente se produisit. La vaillante mère,

qui avait dépensé toute sa force dans sa lutte contre le
mal , ne pouvait se résigner maintenant à ce qui lui fai-
sait l'effet d'un sacrilège.

Il fallait cependant que le sacrifice s'accomplît.
— Soit ! dit Simonne avec résignation , c'est moi qui

m'en chargerai.
Elle reconduisit Mme du Méal dans sa propre chambre

et vint s'installer au chevet de Germaine. Un moment
l'émotion l'emporia en elle sur le courage. Elle fondit en
larmes.

Sa cousine dormait profondément.
Simonne s'assit à côté du lit et se prit à considérer la

malade.
Des réflexions étranges hantaient l'esprit de la petite

Indienne. Elle-même ne se rendait point compte du
trouble qu'elle subissait. Pourquoi , en face de cette
jeune fille à laquelle elle allait rendre un pénible service,
Simonne éprouvait-elle à cette heure comme une per-
plexité, comme une insurmontable répugnance ?

Elle songeait à cet accident qui avait compromis les
jours de Germaine. Elle n'avait pas encore eu le temps
d'apprendre de Kerval l'explication de ce qui s'était
passé. D'ailleurs, le jeune homme s'enfermait dans un
mutisme sombre. U ne lui arrivait que fort rarement de
sourire. La tempête, dont ie ciel n'avait conservé aucune
trace, dont la terre avait oublié le cauchemar, avait laissé
un voile d'ombre sur les cœurs et sur les fronts.

Simonne ignorait donc encore l'existence de la grotte
et los péripéties du drame. Au reste, Charles lui-même
n'en était qu'aux hypothèses, jua sieune, très vraisem-
blable, pouvait néanmoins n'être pas vraie. C'était pour
cela qu'il n'en avait fait part à personne.

Mais tel n'était pas l'ordre des pensées qui occupaient
l'imagination de Simonne.

Par un bizarre retour sur elle-même et sur sa des-
tinée, la douce enfant se demandait ce que lui réservait
l'avenir. Chose singulière ! Fiancée, adorant l'homme
auquel elle devait s'unir, sûre d être aimée, puisque rien ,
jusqu'ici, n'était venu altérer en elle cette confiance, elle
n'avait aucune hâte de voir se réaliser l'événement qui
devait mettre le comble à ses vœux.

On touebait à la fin de juillet. Le mois qui allait venir,
le plus chaud de l'année, ne lui inspirait aucun projet.
Elle laissait courir le temps, les jours s'ajouter aux jours,
les semaines aux semaines. Arrivée en France en avril ,
elle ne connaissait que par ouï-dire l'hiver de Nice et ses
fêtes si vantées. Souvent, au cours d'une conversation,
elle avait jeté, çà et là, des propos interrompus.

— Nous irons au bal cet hiver, ma Germaine ! Si tu
savais comme je serai heureuse de voir le triomphe de ta
beauté I Vous autres, blanches du Nord , c'est votre grand
succès, la lumière des lustres tombant sur les épaules
décolletées, le seul soleil qui convienne à vos neiges !

Etaient ce donc là les réflexions qui , présentement,
occupaient Simonne, au pied de ce lit, en face de cg te
superbe créature, dont la maladie, si violente et si sou-

daine , n'avait point flétri les séductions, bien qu 'elle eût
enlevé l'éclat à ses j oues et à ses lèvres, bien qu'elle eût
creusé les orbites et creusé les lignes du visage.

Simonne la considérait avec une touchante admira-
tion.

— Va, va ! Tu n'y perdras rien, ma Germaine. Tu vas
te relever plus belle, plus charmante. Ces beaux cheveux
recroîtront ; les couleurs reviendront à ces joues, la lim-
pidité à ces yeux. Tu renaîtras, ma fleur des neiges. Tu
reprendras l'empire de la terre glacée qui t'appartient. Il
n'y a que les plantes du soleil qui touchent vos rivages
pour y mourir.

Un soupir souleva sa poitrine, un accès de toux la
secoua.

— Ah ! murmura-t-elle sans y prendre garde, j'ai beau
faire. Le pressentiment est dans mon âme, comme ls mal
est dans ma poitrine. Us me brûlent tous deux, ils me
dévorent. Et, cependant, j'ai toujours froid ! Feu intérieur
qui me consume, que ne réchauffes-tu mes mains et mon
cœur !

Elle fit quelques pas dans la chambre et se rapprocha
de la fenêtre.

Le soleil était aveuglant derrière les jalousies retom-
bées. Simonne glissa tout doucement ses doigts par
l'enfre-bâillement des vitres. Elle sentit la flamme céleste
courir sur ses ongles transparents. Un bien-être prolongé
s'éleva graduellement jusqu 'à son poignet d'enfant, sur
son bras rond et bien fait, gagnant peu à peu son cou et
sa gorge.

Elle se secoua, baignée par ces chauds effluves.
— Oh ! que je voudrais m'entr'ouvrir la poitrine et y

enfermer assez de rayons pour que mon sang les retint
jusqu 'à mon dernier sonnir I

Lentement, elle écarta le bord des jalousies. La
flamme glissa sur son visagre. Elle ne baissa pas les
yeux. Tout au contraire, son sourire se rit plus suave,
plus énamouré.

— Mon Dieu ! disait-elle, ceux qui partagent la
croyance de mon oncle disent que Iî S astres versent une
partie de leurs vertus dans tous les êtres au jour de leur
naissance. Ce soleil — qu'ils nomment Indra — n'a-t-il
pas de sa lumière dans mon sang ? Mon âme n'aurait-elle
pas pour enveloppe un rayon qui cherche sans cesse à
s'enfuir ?

Et Simonne demeurait là, aspirant la chaleur par tous
ses pores, se baignant dans cette irrradiation qui séchait
l'herbe et faisait la terre altérée.

Tout à coup, elle quitta son poste et revint vers le lit.
Germaine avait parlé.
La malade, les yeux ouverts, s'était redressée sur sa

couche. Elle ne voyait pas, ou du moins ne distinguait
pas les objets. Une hallucination attirait ses regards en
jetant le trouble dans ses pensées.

Du premier coup d'œil, Simonne devina ce trouble.
Etranges effets de la fièvre I Le délire, que Çermaine

redoutait, avait laissé son esprit en repos pendant toute
la durée de la maladie. Maintenant que l'inflammation
n'existait plus à l'état aigu, 1 anémie cérébrale donnait
prise aux réactions nerveuses.

— Je vais mourir, disait Germaine.
Simonne ne put supporter cette parole. Elle saisit les

mains de sa cousine.
— Non , Germaine, ma Germaine, tu ne mourras pas.
— Je mourrai ! répéta la malade avec force. La mer !



Vous voyez bien que la mer est là ! Elle vient me chercher.
Personne ne viendra me reprendre. Il faut que je meure.
Je suis heureuse de mourir.

— Heureuse de mourir I répéta Simonne, comme un
écho.

La malade avait un navrant sourire. Il était manifeste
qu'elle ne reconnaissait point son interlocutrice. Le
trouble mental s'accroissait.

— Heureuse, bien heureuse ! La mort, c'est une déli-
vrance. On ne m'aime pas, moi.

— Ohl chère, chère aimée, protesta Mlle d'IUoy,
cherchant à ramener [la lumière dans cette intelligence
obscurcie, pourquoi dis-tu de telles choses ?

Germaine la repoussa. Ses sourcils se froncèrent.
— Qui êtes-vous, vous ? Pourquoi ma mère n'est elle

pas là?
— Je suis Simonne, ma Germaine, ta petite Simonne.
— Simonne ! prononça la malade avec une inflexion

de voix qui fit brusquement tressaillir le cœur de sa cou-
sine. Ah! oui , Simonne ! Elle est heureuse, Simonne !
C'est elle qu'il aime ! Il faut qu'il l'aime. Chère Simonne !
Moi aussi, je l'aime tant !

Elle repoussa encore sa compagne et se laissa retom-
ber sur l'oreiller.

— Vous voyez bien qu'il faut que je meure ! Si je ne
mourais pas, Simonne mourrait. C'est elle qu'il aime I II
ne m'aime pas, moi. Il faut que je meure. — Heureuse I
heureuse !

Un nouveau sourire erra sur ses lèvres, et ses pau-
pières s'alourdirent derechef.

Mile d'Iiloy s'était éloignée de la couche.
Un tremblement la secouait ; elle était livide.
Le jour — un jour affreux — venait de se faire dans

son esprit.
En une seconde, la malheureuse enfant subit la plus

effroyable des douleurs.
Elie eut l'enfer dans 1. -, œur. Un sentiment inconnu ,

insoupçonné, fait d'indignation et de jalousie, de pitié et
de désespoir , la pénétra tout entière.

Tout, — elle devina tout à cette funèbre lueur.
Germaine avait voulu mourir; Germaine aimait Char-

les Kerval , et c'était pour cela qu'elle avait cherché la
mort. Bien plus : elle la cherchait encore, elle l'appelait
comme une délivrance.

Ainsi, tel était le malheur qu'elle, Simonne, avait
attiré sur sa tête.

Elle était heureuse ; — elle avait un fiancé. Elle était
riche, eUe était belle. Rien ne menaçait sa destinée, —
rien.., si ee n'est cette crainte de la maladie qui avait
plané sur son enfance, qui avait poursuivi sa jeunesse.

Mais, qu'était-ce que cette crainte-là ? Simonne ne re-
doutait point la mort , pourvu que la mort vint à elle sans
surprise, sans violence, pourvu qu'elle l'endormît un jour
entre les bras de ceux qu'elle chérissait !

Or, elle avait eu en l'avenir uae confiance irraisonnée.
Heureuse, elle avait voula faire des heureux autour

d'elle. — riche, enrichir ceux qui souffraient d'une con-
dition inférieure. Elle était venue eu France pour y être
plus près de Charles ; elle avait appelé auprès d'elle ces
deux parentes pauvres auxquelles elle avait ouvert ses
bras et son cœur. Sa maison était devenue leur maison ;
elles s'étaient assises à sa table et l'enfant consacrait à
leur bonheur tout le temps qu'elle ne donnait point à son
amour.

Et voilà que ces deux obligéj s , ces deux femmes, n 'é-
taient venues à la villa que pour eu troubler l'harmonie,
pour en chasser le bonheu . !

Un. instant , Simonne crut qu'eUe haïssait Germaine.
Elle s'était écartée de la couche où la pauvre malade

retombée prononçait encore des mots sans suite, die i es
par l'abominable délire. Simonne songeait qu'elle était
venue là , elle, en amie dévouée, en sœur qui se fait
infirmière volontaire ; elle songeait qu'elle remplaçait
momentanément la mère vaincue par la fatigue.

Et elle s'expliqua alors pourquoi Mme du Méal avait
tenu à rester seule pour soigner sa fille , pourquoi elle
s'était acharnée à défendre sa porte à toutes les sollici-
tudes, même à elle, Simonne, qui parfois avùt trouvé
cette précaution presque blessante.

Insensiblement le calme se faisait en elle. Elle raison-
nait maintenant, et , à la faveur de ce raisonnement , la
pitié prenait le dessus sur tous les autres mouvements
de son âme.

En vérité, de quoi avait-elle le droit de se plaindre ?
Quels reproches pouvait-elle formuler? Tout n'était-il pas
fait , au contraire, pour absoudre , — bien mieux , — pour
glorifier l'infortunée Germaine ?

Cette seule préoccupation de Mme du Méal d'empêcher1

qu'on ne surprît ie délire de son enfant ne plaidait-elle
pas en faveur de ses intentions ?

Et ces intentions elles-mêmes, quelle meilleure garan-
tie pouvaient-elles avoir que l'acte de désespoir accompli
par Germaine ? Ni la mère, ni la fille n'avaient donc cons-
piré contre le bonheur de Simonne, puisque la première
s'enfermait dans le silence, puisque la seconde avait
voulu mourir.

Alors Simonne se reprocha sa colère de tout à l'heure.
Elle eut honte d'avoir pu croire au mal .

Le mal? Où était-il ? Quel œil pouvait le deviner? Quel
juge pouvait le rechercher ? Nul n'a le droit d'incriminer
la pensée de son semblable. Il n'y a faute qu'au moment
où la volonté souscrit à la conception du parjure.

Tout cala, Simonne se le dit avec un? prodigieuse ra-
pidité d'intuition. Le procès fut instruit , délibéré , jugé
en un délai qu'aucune appréciation n'avait pu évaluer.

La sentence, ce fut un retour immédiat à la précédente
affection.

— Chère Germaine ! s'écria la pauvre enfant. Non , tu
ne mourras point !

Elle se souvint alors de la pénible mission qu'elle
avait acceptée. C'était à elle, maintenant , de rendre le
bien pour le mal , à elle de dégager ce front brûlant que
la fièvre pouvait ressaisir, fièvre dont le récant délire de
Germaine lui parut être l'avant-coureur.

— Allons ! soupira-t-elle, accomplissons le sacrifice.
Il y avait plus d'une heure qu'elle était là pour cette

besogne attristante. Que de choses en ce délai ! Qu" do
révolutions morales dont elle sentait l'ineffaçable veBii ge
dans son cœur 1

L'enfant secouait la tète pour chasser les mornes
idées. Elle vit briller sur un meuble l'acier clair des
ciseaux qui allaient accomplir cette profanation. Elle en
eut un frisson, et ce fut en détournant les yeux qu'elle y
porta la main.

Le fatal instrument lui produisit l'effe t d'un fer
rouge.

N'importe ! Il fallait agir, et faire vite, pour ne point
fatiguer la malade .



MODISTE
O» demande pour entrer de suite une

boane et habile modiste ; vie de famille et
bo» gage.— Adresser les offres , avec pho-
tographies et curtificats , à Mme Morand ,
à Délémont. 109W-2

Madame Saucy
RUE DV PARC 84

AU PREMIER ÉTAOE
tient de recevoir a nouveau un grand
ehoix de BKODEIUËS de St-Gall, de
tous prix et de toutes nuances.

Lingerie fine confectionnée pour
trousseaux.

JUPON S, COLS. Un grand choix de
Tabliers brodés et imprimés.

Comme fln de saison, KOBES brodées
en toile et cachemire.
10899-2 Se recommande.

COMMANDITAIRE
Pour donner a son commerce l'extension

qu'exi gent les commandes qui lui sont
faites, une fabrique existant à La Chau x-
de-Fonds, d'un article de première néces-
sité , demande un commanditaire de 20 à
35,000 francs. Gros bénéfices assurés.

Adresser les offres à M. Auguste
JAQUET, notaire, à La Chaux- de-
Fondu. (H-2C98 C) 10137-1

Employé de bnrean
Une fabrique de galonné, pendants ,

eonronnes (t anneaux , demande pour en-
trer Immédiatement un employé, si possi-
ble déjà an courant de la partie, sérient ,
rif d' allures et d'intelligence. Bonne place
stable.

S'adresser avec copies de certificats,
sons chiffres A. 4893 J à Haasenstein
* Togler, à St-lmier. — Se pas joindre
de timbre ponr la réponse. 10865-2
ma______m • immmt-tm m wmm..um

Commerce de Fers

HUMIUSSLÉ
3, Bne Léopold-Robert 3.

3VIn.elxines à. râper
sucre, amandes, fromage, etc.

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

MACHINES A PËLÊR LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Conpe-rndfs. 6637-242

Effiloirs à Haricots.
PR ESSESTFRUI TS

TfiÉgATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

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

17997-1

Enchères publiques
d'herbes sur* pied

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

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

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

taine.
10797-3 Greffe de Paix.

Propriété à vendre
A vendre sur la route de Bel-Air,

ensemble ou séparément, une pro-
priété comprenant deux maisons d 'ha-
bitation entourées de magnif i ques ché-
saux. Très beau jardin d'agrément
et jardins potagers. Eau et gaz ins-
tallés. Chambre de bains et lessive-
rie. — S 'adresser à M. A. Perrin-
Brunner, rue Léopold Robert BB.

10962-6
M'étant convaincu de la supériorité des

III ELMëD
sur tous les autres produits similaires.je
les recommande à tous mes clients. — En
rouleaux entiers et en tablettes séparées
de 10 c. 10933-1

A. Gofoeb & Cie, Premier Mars 16.

Médaillé à l 'Exposition universelle
oa Chicago. 14348-12

Montres
T'achète au comptant des lots de mou-

trbS or et argen t, pour dames et messieurs.
Achats d'occasion seulement. — Offres:
Commerce de Montres et de Bijoute-
rie Mme F. MARX , Neumarkt 20a,
COLOGNE s/Rhin. 7412-42

À VPTTiPP un potager en bon état. — S'a-
ICUUlC dresser rue de la Serre 49, au

3m* étage, à gauche. 10602-1

de Mottes et Nouveautés B
P. - '."i' .i *ww»
- X; Grande LIQUIDATION de l'immense stock de marchandises des Ma- I
! " f gasins BOIJVARD-GAGlVE, rue Léopold-Robert 41, I
jX* I à La Chaux-de-Fonds. 9650-42 I
ÏWÊÊ Toujours un beau choix de
i ! Chapeaux pour Dames, Messieurs et Enfants I . 'J
E| GAZES de toutes nuances. TULLES blancs et couleurs.
s yyM Couronnes d 'Epouses. Fleurs mortuaires. I
I |§£sj L'agencement moderne est à vendre .. , i
y i .U Rubans, Fleuris, Plumes, Dentelles

B Chapeaux et quantité d'autres articles §

A ZE^ég-uIsuteTOaTS
¦pr ĤuflH 

en tous genres. 81-~'3

K sgS&tSljiï Spécialité de "Sésulateuris à quart» e< à répétition , Cabinet*)
S - y '  genre renaissance , Sonnerie imitation cathédrale.

| | Horlogerie de qualité supérieure

|ËlEd- BOURQUIM, horloger
f %vT Rne d* ,a Serre 19' CHAUX-DE-FONDS

T̂ - 5VR É P A H A . T I O N t 3K-

t _ FU1USUBS! si
w  ̂ : — ûk

|1 «^"UL iTègxe 1|
0 |̂  16, rne de la Balance 16 «» @

I -  

_, , Tabacs, Cigares, Cigarettes, Cigares en cals- p^T* ^fef ( S, sons, provenant des meilleures fabriques. — Spécialités £^* ' ,
de »lo, Grandson. Vevey, Pipen. Maroquinerie, j=? ff9

a Papeterie, Cravat es et Cannes. S g
ÏZ^_ On vend aussi AU NÈGRE : Cacao, Chocolat Su- , . fg

chard. <̂ > ^g

{ VINS en ps et en détail 1 §
„_ . de la Maison s=u 

^ 
C

1 auguste HEO SFBRRinr S>1
p°f GH]R ]VIB" 1R gEp £&

depuis 30, 40, 50, CO, 70, 80 ct. 9518-28* ''y .

Mil Feu» IICMMé
Le public est informé que dès ce jour l'AGENCE du Crédit Foncier Nenchâ-

telois est transférée chez 10C60-5

MM. Henri VUILLE & Charles-Oscar DUBOIS, gérants
IO, rue St-Pie» re IO, T»a Chaux-de-Fonds

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

Neuchâtel , le 6 Juillet 1S96. La Direction.

CAFÉ HOMÉOPATHIQUE
Reçu un nouvel envoi du Café Homéo-

pathique de la Fabrique KUENZER & C°,
à Fribourg (Bade). 10774"6

Au Magasin de Consommation, VERSOIX 7
. chez M. P. HIRSIG.

\__ W_ W_ W\i Catarrhe des Intestins. __ WH____ WW\
Ma fille , âgée de 19 ans, a souffert pendant plusieurs années d'un catarrhe chro-

nique des intestins, en même temps que d'aigreurs, flatuosités , maux de tête,
fatigue, constipation, selles pénibles et souvent sanguinolentes, inflammation
douloureuse de l'anus et tous les remèdes employés ont été inutiles, jusqu'à ce que
je me suis adressé à la Polyclinique privée de Glaris qui a réussi a guérir ma fille.
Je puis donc en toute confiance recommander cette institution à toutes les personnes
malades. Lucerne, Moos 515, le 22 Sept. 1895. J. Kaiser. •• Vu pour légalisation de la
signature. Lucerne, le 25 Sept. 1895. Pou r la Chancellerie d'Etat. Le Chancelier, M.
Schnyder. •• S'adr. à la Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 14129-4

N'acMez i l'mctici i
Thurm@!.it I

Seul fabricant : f  ";
A.. Thurmayr

Siutt<?art 10583-4 58

La Thnrmeline est supérieure i
;\ tont ce qni etiste contre les pu- gH
uaises , scarabées, teignes, mouches, 1
puces, fourmis, puce ions , parée que I |
la ThDimeiine tue inf lilliblement 1
les insectes et ne les assoupit pas |
seulement. M&

Malgré la supériorité de ce pro- |
dnit , les flacons ne se vendent qne I
50 cl., fr. 1.— et fr. 1.50. ||j

Les seringues pour la Thurmeline I
à 50 et à 60 et.

Tous les flacons sont revêtns de \la marque renommée « Insekten- 1
j âger ». — Elirez donc la marqu e gjj« ThnrmeliD » chez votre fournis- I

K LA CHAUX-DE FONDS : Pliai - gl
maeie ARNOLD GAGNEBIN , rue Léo- I
pold-Robert 27 ; Pharmacie Lb BAR- I
BEZAT, rue de la Demoiselle 89 ; I
Pharmacie Dr. BOURQ UIN ; Phar- B
macie L» LEYVRAZ ; Pharmacie I
MONNIER .

Maison Grosch & Greiff
LA. CHAUX-DE-FONDS

58, Rne Léopold Robert 58, près de l'Hôtel Centrât.
«lt» » > O I I  *

Réouverture cln Magasin de
MERCERIE, BONNETERIE,LINGERIE, MODES

SAMEDI 25 JUILLET 1896

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 de quelques x>x»i2EL :
PU à condre 5°u2(!o7aardnslla machi' 7 c. | Coton crème sndà pe" 12, 16 et 20 c. | Gants de peau, gTiSraï0;* 2.75
PU à condre ffiïirS ei* 15 et 18 c. • Sarcenet, le mètre 19, 22 et 25 c. f Gants de pean £*• g 2.95 et 3.50
PII à crocheter ™uhrs'w gr,m- 12 c. | Mousseline e Tm 20, 24 et 28 c. | Cotonne pe°mètr

ablier8' double largeur' 58 c.
PII à crocheter ^T petite

pe 
5 c. • Gants d'été, de 14 c. à fr. 1.75 £ Coton noir £aT«™ï™ï 25 et 35 c.



yï
a.

¦My-g»» Lies enchères pn-
^^^? bliées 

pour 
le 27

•Juillet 1896 (vente de placés "

à bâtir, de M. F. Riiegger),
n'auront pas lieu. 10977-1

EPICERIE - COMESTIBLE!
» , Rue da Parc fl , 8684-39,

BROSSES d'appartement, Brosses de
table, à habits, Brosses a cirer, à briller,.
Brosses et Torchons à racines, différents
genres, Brosses à dents, Rince-tubesç
iJrosses à ongles. Tape-tapis, Ficelle, Pla-f,
meaux. Robinets, Balais avec et sans
manche, Machines pour boucher les bou -
teilles, à des prix très avantageux.

Se recommande, ALICE ROY.

SÉJOUR D'ÉTÉ ;
A louer, à Coffrane, dans une bonne

maison , 3 chambres bien meublées..
Excellente pension , si l'on désire. — S'in-
former chez M. Jeanrenaud, rue de la
Serre_32. 10970-3

l'affra anx vendeurs franco
•M» MM. m U  contre remboursement
de 21 fr., 1200 cigares Yverdon, courts,
bleu non plus ultra, 4/3 légers, courts et
Flor flna. NOTTER. fab. Yverdon.

7053-2

Le domicile de

NT M. RAFIN
est transféré 9848^8

15, rue de la Paix 15
Bureau

Henri Vnille & Charles-Oscar DnBoîs fGéRANTS

10, Rue St-Pierre 10.

_£___» LOT7BI3
À

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

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

Ponr de saite ou plus tard,
à louer deux appartements de deux
pièces et dépendances. Prix, 35 fr. par
mois, eau comprise. 8937,_ : J

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

appartement de trois pièces et dégan- .
dances. Conditions avantageuses. '

De suite : X 1Deux appartements de deux pièces,»
situés près de la Gare ; prix modérés.;

Ponr St-Martin 1896 :
Un ler étage de trois pièces, cuisine et;

dépendances ; prix 480 fr. avec eau.;

Nouvelle CHAUSSURE

___ îft

- Cordonnerie Populaire -
Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

10712-10 Emile CHRISTEN.

Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 16

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

Serre 8. 6612-25*

Â remettre à Genève
des cafés-brasseries, restaurants, logis à
pied, commerces divers , dont plusieurs fa-
ciles a exploiter par dames seules. — S'ad.
a M. E. Schmidt, rue de Carouge 53, Ge-
nève. — Un timbre pour la réponse,
s. v. p. 10430-5

Occasion rare !

J'ai acheté d'une grande et renommée
fabrique suisse de boites à musique.
une grande quantité de ces instruments , à
des pnx extraordinaires de bon marché.
Dès lors, je puis livrer aussi longtemps
qu'il y en aura, des fines boites à mu-
sique, en bois poli , ornées de plusieurs
figures et jouant sur 28 tons, pour le prix
sans précédent de fr. îï»50. Incroyable
mais vrai. Une occasion pareille est très
rare, Il faut donc se hâter de commander
à la maison d'exportation D. Clec-
ner, Zurich. — Ces passe-temps ne doi-
vent manquer dans aucun mfnage.
N_2775 z 9313-6*

Pressurage de fruils
rue de la Boucherie 16a, au 1er étage.
à droite. — Bon pressoir. 10325

Se recommande, FRITZ LOOSLI.

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

A VENDRE
un atelier ponr fabricant de Cadrans
émail ou si on le désire prendre la
snite. — S'adresser sous initiales F. I_ .
X 0648, au bureau de I'IMPARTIAL.

IlBl-PiMii FILLIEOI
]VtA FtIP>J

Très beau séjour d'été. Grands jardins.
Bonne table. Recommandations. — Prix
modérés. 10176-2*

Pressurages de Fruits
chez M. L'Eplattenier

19, rue du Temple-Allemand 19,
au ler étage. 10771-8

a tl9^_ 0n peut se Préser"
X\| ver d'une

|W| Poitrine étroite -
m , et enfoncée
Xvi en faisan t emploi de

mon Lagiader, re-
EHw commandé par lesmé-
lEST i decins. Etend l'épine
¦¦ ¦•> dorsale, supprime les

^= BB défauts de bonne te-
Jêsj tS.=r . nue, dilate et voûte la
•̂ ÉBsssfi- poitrine. Très utile

pour la jeunesse
comme gymnastique de chambre.

Se vend chez 8966-10 .,

L. Tschœppœt^Masseur
Elève du Docteur F. de Quervain

Rue de l'Industrie 80

|£T'OTj ."bHez pas!
que c'est au 10059-2

Grand BAZAR PARISIEN
que vous trouverez le plus GRAND ASSORTIMENT de BONNETERIE , LINGERIE , GAN-
TERIE, OMBRELLES , PARAPLUIES , CHAPELLERIE , CASQUETTES,|PARFUMERIE , BIJOU-

TERIE, BROSSERIE, BRETELLES, CEINTURES , LUNETTERIE , ARTICLES de VOYAGE à
des prix défiant toute concurrence.
| i RATON SPÉCIAL de CRAVATES , LAVALIËRES , FOULARDS. — HflT MAGA SIN
SPÉCIAL pour l'ARTICLE de M NAGE au GRAND COMPLET. — GRAND CHOIX de
TAPIS et FOYERS, LINOLÉUM. Toujours des MARCHAND ISES de QUALITÉ SUPÉRIEURE.

m* D'est au GRAND BAZAR PARISIEN
j <b

Rue Léopold-Robert 46. — Succursale Place Neuve et Rue Neuve 2
' Téléi plioiie JB-_a.- *.j r&& libre Télé *».fci.o:o. »3

8 10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles |
' ^̂ ^̂ J 

décernés 
en 20 ans au véritable 

|̂ ^̂ ^̂

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
'_/  niiP PACDi "~\  ̂ans **e succ^8 e* *es nombreux témoignages

jH^RDUti 'Aonl(J[]*> de reconnaissance permettent de recommander
lÊÈÈÈ^ Ê̂Êlbb, en toute confiance cette préparation spéciale-
iJPl^ f̂fiWT ment aux personnes délicates , affaiblies , con- ___
OTllËlBja? valescentes ou souffrant des pâles couleurs, §

^̂ ^̂ ^ É  ̂ manque d'appétit , de faiblesse générale, lassi- •

V ŜCHUTZMARKy Réputation universelle. Excellent fortifiant
; En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

I V P P T T Q Q U M P N T  Le véritable Cognac ferrugineux étant très sou-A ï K K l l & b K B B f l l .  vent contrefait, le public n'acceptera que lee ';)

n 

flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque Wtg________\
des deux palmiers et le nom de jg

_ Frêd. Golliez , p harmacien à Morat. fe*

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Tente d'ImineuMes
S- a a— ill —

... Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour les immeubles dont
Ja désignation suit) hypothéqués par Georges-Eugène Hnmbert-Droz, domicilié
aux Planchettes ; Paul-Edouard Humbert-Droz et Berthe - Sophie - Alice
•Humbert-Droz, tous deux domiciliés à La Ghaux-de-Fonds, il sera procédé, par
«oie d'enchères publiques, le Lundi 10 Août 1896, dès 3 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de Fonds, salle du deuxième étage,
au second essai de vente de ces immeubles, savoir :

Cadastre des Planchettes
Article 42, plan folio 3, N° 13, aux Planchettes, pré de 5490 mètres carrés.

Limites : Nord , Sud et Ouest, 155 ; Est, 108.
'" Article 43, plan folio 3, N» 14, aux Planchettes, pré de 2740 mètres carrés.
Limites : Nord, 116 ; Est et Sud, 155 ; Ouest, 96.

Article 155, plan tolio 1, N" 10, 11, 12, 13, folio 2, N° 4, folio 3, N"» 1, 2, 3, 4, 5,
aux Planchettes , bâtiment, place, prés, bois, pâturage et carrière de 110,020 mètres
carrés. Limites : Nord, 43, 116, 84; Est, 84, 33. 44, 48, 90; Sud 33, le chemin du
Dazenet, 44, la place publique, 48, 90, 153; Ouest, 33, 44, 48, 90, 153, 96, 43 enclavant
les articles 42 et 108.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 1, n° 10. Aux Planchettes, pré de 770 m5

,, 1, » 11. » logement, grange, écurie de 235 »
» 1, » 12. » place de 60 »
» 1, » 13. » place de 225 »
» 2, » 4. >> pâturage de 480 »
» 3, >. 1. » pré de 57995 »
» 3, » 2. » carrière de 5915 »
» 3 » 3. » bois de 5560 »
» 3, » 4. » pâturage de 29220 »

; » 3, » 5. » pré de 9010 »
Article 156 plan folio 1, n°» 30, 31. Aux Planchettes, place et jardin de 680 mètres

Carrés. Limites : Nord , la place publique, 41; Est, 41, 149, 150 ; Sud 150, lu2 ;
Ouest, 152.

SUBDIVISIONS
";b ' Plan folio 1, N» 30, aux Planchettes, jardin 270 mètres carrés.

» 1, » 31, » . place 400 »
•ti Article 158, plan folio 2, N» 17, aux Planchettes, pâturage de 670 mètres carrés.
Limites : Nord , un chemin public ; Est , le chemin du Girardet ; Sud , 122 ;
Ouest, 122, 188.

Article 197, plan folio 2, N°» 15, 21, aux Planchettes, place et pâturage de
12,190 mètres carrés. Limites : Nord, un chemin public, 198 ; Est, la place publique,

'¦ 198, 152 : Sud, 152, 119 ; Ouest, le chemin du Girardet.
SUBDIVISIONS

• p - Plan folio 2, N» 15, aux Planchettes, place 155 mètres carrés.
r, 2, » 81, » pâturage 12,035 »

.' - ¦ Les conditions de la vente seront déposées à l'office des poursuites soussigné, â la
disposition de qui de droit dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 de la loi, sera défi-
nitive. , . _ , _ . .

-"' Pour visiter les immeubles mis en vente, s adresser au citoyen Raoul Houriet,
avocat, rue Fritz Courvoisier 3, à La Chaux de Fonds.

Donné pour trois insertions, à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAX.
:¦:.¦. La Chaux-de-Fonds, le 10 Juillet 1896.
¦ (H-2672 G) 10288-1 Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

! VÎN de VIAL I
TONIQUE ŝ&Wf às. km  f i

ANALEPTI QUE /m^mÈK SBC BE VIANDE i
RECONSTITUANT j^CTH^^^

PH0SP™fi
CBADX|

le plus énergique l
^

mmkf &^ WnSZlj J des substances jvi
pour Conva/escenf», \_ŴK n!tTuf ^ 3 ^nr>i Indispensables â fa H si
Vieillards , Femmes, W'j^Wffi mSy^&USPf  f ormation de la chair ¦ t>

Enf ants débiles ^SSOKfrSlVOTÎcy musculaires [ig «*
et toutes personnes ^ESînllllaiWrfHs et des systèmes fX

dé//caret. ^&$^J&_&!!P nerveux et osseux. IL .

Le V I N  D E V I A  L est l'association des médicaments les pins actifs I
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, I
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- ¦
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'ainsi- fl
grissement caractérise par la perte de l'appétit et des for "¦'s. -
Pharmacie J.VIJJ-, ru*. de Bourbon, 14,liVON.- \'.^>.ti^_."..j . g

^§M*§g\ Ecrit stérilisé /vj ) fl^^vl°5V X l - W .  J"5/ <lui rsmPlace le mieux et le plus j ^f rjKlpM )cï)
VV^VIKSTLX RJv» économiquement le lai -, maternel. \ <£S_iNfj/j  r^yXjJsS *̂\2S »/10 u. 20 et., »/io 30 ct. lt., »"/,,, H. 50ct XjJtïWB* \2S

Dépôts : J. -B. Stierlin, r. du Marché 2; A. Jaccard, r . de la Demoiselle 47'

OFFICE DES POURSUITES DE U CHAUX-DE-FONDS

Tente d'IiiiiiieiiMes
— i i i — —

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour les immeubles
dont la désignation suit , hypothéqués par veuve de Salomon Rloch, domiciliée *Lyon ; Julien Bloch. sans domicile connu ; Abraham Meyer et s» femme Lucie
née Bloch. domiciliés à La Chaux-de-Fonds, il sera procédé, par voie d'enenères
publiques le Lundi 3 Août 1806, dès S heures après-midi, ù l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de Fonds, salle du deuxième élage, au second essai de vente
de ces immeubles, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 115, plan folio 11, n«» 44, 45, 46, 47. Kue de l'Hôtel-de-Ville, bâtiment , dé-

pendances et pré de 248 mètres carrés. Limites : Nord , 654 et 1571 ; Est, rue de l'Hôtel-
de-Ville ; Sud,. 116 ; Ouest, 931.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 11, n» 44. Eue de l'Hôtel-de-Ville, logements de 83 m-

» » 11, » 45. » place et trottoir de 40 »
» » 11, » 46. » pré de 76 »
» » 11, » 47. » place de 49 »

Article 116, plan folio 11, n" 48, 49, 50, 51, 52, 53. Eue de l'Hôtel-de-Ville, bâti-
ment, dépendance et prés de 956 mètres carrés. Limites : Nord , 931 et 115 ; Est, rue
de l'Hôtel-de-Ville : Sud, 983 ; Ouest, 1273, 1271, 931.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 11, n" 48. Eue de l'Hôtel-de-Ville, logements de 173 m!

» » 11, » 49. » trottoir de 127 »
» » 11, » 50. » place de 132 »
» » 11, » 51. » pré de 231 »
» » 11, » 52. » pré de 273 »
» » 11, » 53. » place de 20 »

Les conditions de la vente seront déposées â l'office des poursuites soussigné, â la
disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

La vente qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 de la loi , sera définitive.
Pour visiter les immeubles mis en vente, qui portent les numéros 54 et 56 de

la rue de l'Hôtel -At- Ville, s'adresser au citoyen Félix Jeanneret, avocat, rue
Fritz Courvoisier 9, a La Ghaux-de-Fonds.

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

(H-2136 c) 10270-1 Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente au mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE
RESULTAT des Essais da kit do 20 Juillet an 21 Juillet 1896.

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. fl i i i f.ï ll OBSERVATIONS
pq S Q.O * â-a -a» w

Matile, Gustave, Corbatière 37 32,- 36,3 13,
Maurer, Louis-Emile, Boinod 6 . . .  37 32,- 30,2 12,
Maurer, Frédéric, Boinod 10 . . . .  36 33,4 37,4 11.5
Vuille, Fritz, Roulets 34 31,5 34,9 11,
Kaufm ann, Franz, Roulets . . . . .  34 31,4 caillé 11,
Matile, Ulvsse (Co;, Corbatière . . .  33 33,- 36,6 11,
Maillé, Jacob , Petites-Crosettes 15. . . 33 32,7 36,1 11,
Jacot Anna, Boinod 7 33 32,7 36,4 10,
Singeli, Charles, Petites-Crosettes 6 . . 33 32.7 25,9 9.5
Schwab, Jean , Roulets 32 31,4 34,7 11,
Hirschv, Fritz, Roulet» 32 31,2 34,4 10,
Stadler, Jacob, Corbatière 32 33,- 36,1 a.
Singeli fils , Petites-Crosettes 5. . . . 32 33,5 caillé 9,
Mathev, Lmile, Corbatière 31 31,H 35,2 9. Lait faible.
Sommer, Léon, Boinod 16 30 33,0 36,9 9, Lût très faible.
Wetzel , Charles, Roulets 30 32,- 34,9 9, Lait très faible.

Chanx-de-Fonds, le 24 Juillet 1896. Direction d. Polie».

¦ M11" PAULINE S
H 5, Place de l'Hôtel de-Ville 5. M
t %  Grand choix de 12740-8 B

ICOHSETSl
; Corsets de lasting. i
1 Corsets de coutil. 1
1 Corsets de toile. I
1 Corsets de satinette. i
So"! Choix considérable. >çj
K f Corsets d'eniants. Demi-Cor- Sj
Sg sets. Sport-Corsets. Corsets de H
fisa/rfé. Corsets à ressorts inter-U
9 changeables. fy%
H lialeines et llfssorts de rechange. H

[ S Envois franco à choix au dehors. H



I irtni l lûo Une bonne finisseuse , d'aiguil-
AlgUlllëû. les est demandée. 10833 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppntrnnn Un atelier donnerait réguliè-
U l u i b U l . rement des fonds argent a tra-
cer à un graveur travaillant à la maison.
S'ad. aa burean de .'I__p__vn__.. 10839-2

lidnillflfl demande de suite deux
aiguilles, bonnes finisseuses d'ai-
guilles. — S'adresser chez M. Arthur Gei-
ser , à St-lmier. 10843-2

FlflPP lir <Jn demande un bon ouvrier
l/UI CUI . doreur chez M. Alexandre Ha-
ger, doreur, à Pfetterhausen (Alsace).

Entrée de suite. 10863-2

All Y ÇPrti ççOP P Q I 0n donnerait 12 à
i*J.UA ÛCI UùûCUl 0 1 18 cartons de sertis-
sages petites pièces cylindre à fai re a do-
micile. Paiement comptant. — S'adresser
à M. N. Descombes-Augsburger, aux
Hauts-Geneveys (près la Chaux-de-
Fonds). 10745-2

fin ri aman ri a nne demoiselle ou veuve
VU UCuiaUUC de 35 à 40 ans, pour diri-
ger un petit atelier de spiraux. — Adres-
ser les offres par écrit sous initiales O. F.
43, Poste restante, Genève. 10861-2

«ùimm.» !i .'*'»j est demandée de snite
•.iwlll lllCIICrC dans „ne bra8gerie de
la Chaux-de-Fonds. Bonne rétribution. —
Adresser les offres par écrit, sons chiffres
B C. 10831, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10831-2
ÀnnppnHp On demande une apprentie
îxUpi CUllC. polisseuse de cuvettes ou
à défaut une assujettie. — S'adresser
Place d'Armes 10 B, au 2me étage, à gau-
che; , 10827-2

ÀTiTiPPnti p On demande une jeune fille
app iCUUC. honnête, comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue de la Demoi
selle 90, au ler étage. 10844-2

Innpontioc 0n demande des appren-
tk_J _ll CUUCO. ties et assujetties lin-
frères. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. Jules Ullmann, chemisier. 10857-2
Iprmp fl l lp On demande une jeune fille

UCUUC UllC. pour fai re le ménage. —
S'adresser à M. David Ritter fils , rae du
Parc 88. 10842-2
Ipnnp filin On demande une jeune fille
UCUUC UllC» de toute moralité pour aider
dans un petit ménage. 10835-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX

Opnnnn fn On demande de suite une
OCl SdlllC. bonne fille comme servante.
Entrée de suite. — S'adresser chez Mme
Zuger, rue de la Balance 12. 10836-2

Rpît lOntp HP (Jn demande de suite un
UCUIUUICUI » bon remonteur , bien au
courant de la petite pièce et régulier au
travail. 10516-2

A la même adresse, une bonne com-
missionnaire trouverait emploi.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmnnfp ll P Un bon remontour connais-
RCU1UUICU1 » Sant bien l'achevage et le
décottage, trouverait une place de suite
dans un comptoir. 10727-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(ÏP9 VPHP On demande un ouvrier gra-
U l u i C u l .  veur pour lo genre anglais. —
S'adresser à l'atelier H.-A. Chatillon, rue
du Parc 66. 10725-1
Prnnj l lnnn On demande de suite un bon
LllldlllCUl . dégrossisseur-émall-
leur. — S'adr. à M. A. Brandt, fabricant
de cadrans, Boine 14, IVeuchatel. 10761-1

TppmJnfldfle On donnerait régulière-
ICllUlUagCD. ment à un termineur, 12
cartons par semaine avec échappements et
emboîtages faits , boîtes finies , en petites
pièces ; a défaut , on sortirait les remonta-
ges. — S'adresser sous chiffres L. T.
10740, au bureau de I'IMPARTIAL.

10749-1
P'njnnn finn On demande une bonne
ClUlùûCl lùC. finisseuse de boîtes argent .

S'adreaser chez Mme Huguenin, rue
Fritz Courvoisier 31A. 10760-1

fïPflVPnP On demande de suite un gra-
U lt u C U l .  veur et un guiliocheur sur
argent , ainsi qu'une jeune fille libérée
des écoles. — S'adresser à l'atelier Cave,
rue Neuve 16. 10758-1
Pnl jççpnop On demande de suite une
1 UllJoC lloC. ouvrière polisseuse de boîtes
argen t, ainsi qu'une finisseuse qui tra-
vaillerai t à domicile. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 3me étage. 10754-1
A oei i iû t t iû  On demande une assujettieaaùUJCUIt/. TAILLEUSE ; elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. Bonnes
conditions. Vie de famille. — S'adresser à
MUe Lina Bauder, tailleuse, à Mâche
(près Bienne). 10747-1
Âcçrnp t tjp  On demande une assujettie
AoaiyClIrlC, polisseuse de cuvettes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10764-1
Ipnnp filin On demande une j eune flUe
UCUUC UllC. active et de toute moralité,
pour polir des angles à des pièces d'acier.
On se chargerait de lui apprendre cette
partie très rapidement. — S'adresser de
suite sous initiales K. G. 10733, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10733-1
Innnonti On demande un apprenti RE-
aypiBUU. MONTEUR ayant fait les
échappements. — S'adresser à M. Louis
Dumont, rue du Temple-Allemand 107ms.

10733-1
Qppvantp On demande de suite une
Ocl IQ111C. jeune flUe propre et active,
pour s'aider a tous les travaux du ménage.
— S'adresser rue Léopold-Robert 8.___ 10746-1
A nnr ipnf j On demande de suite un jeune
AJIJiICUUi homme pour lui apprendre
la partie des réglages Breguet et plats. —
S'adresser au magasin, ruo de la Demoi-
selle 27. 10753-1
Jn n p p n f ip  On demande une joune fille
nJj p iCUUC. comme apprentie régleuse.
— S'adresser rue de ia Demoiselle 9, au
ler étage , à droite. 10741-1

FliiITlPct 'inilP On demande un bon do-
UUIUC0II 4 1IC. mestique sachan t traire. —
S'adresser à M. Edouard Dumont, Bonne-
Fontaine (Eplatures). 10750-1

inn npntio 0a demande de suita nne
nppi CllllC. apprentie et une assujettie
lingrères. — S'adresser chez Mlle Melly,
rue dn Puits 19. 10767-1

iniïPPIltiPQ On demande de suite une
nppi CU11C9» ou deux jeunes fiUes comme
apprenties tailleuses. — S'adresser rue
du Progrès 87, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande un
jeune garçon de 11 à 12 ans, pour faire
les commissions entre les heures d'école.

10773-1

I nriomont A louer pour St-Martin 1896,
UUgClUCUl. Gibraltar 5, au 2me étage,
joli appartement au soleil , de 2 pièces,
cuisine, dépendances et jardin ; maison
d'ordre. Prix modéré.— S'adresser rue de
la Demoiselle 29, au 2me étage. 10978-3

Phamhpo meublée à louer pour le ler
UUdlUUl G Août, 4 un Monsieur. — S'ad.
rue du Parc 29, au ler étage, à droite.

10932-]'

fhamhn ûO A louer deux beUes chambres
UUaUlUICa. bien meublées, à des Mes-
sieurs solvables et de ton te moralité. —
S'adresser rue du Collège 10, au 2me étage ,
à droite. 10946 3

PhflUlhPP ¦*• *ouer une chambre meublée,
UUdlUUl C. indépendante et au soleil, à nn
Monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'adr. rue du Puits 29, au 2me étage, à
gauche. 10947-3

PhflTPhPP  ̂ *oue|1 ians une maison
UUaiUUlC. d'ordre, à proximité de la
Poste et de la Gare, une jolie chambre
meublée, à un Monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 43, au 3me
étage, à droite. 10948-3

___t__P * On offre la pension et la
gp«»tjr chambre à deux jeunes gens :

situation à proximité de l'Ecole d'hor-
logerie. — S'adresser rue du Vieux Cime-
tière 3. 10949-3

PhflmhPP À louer de suite une belle
UUaiUUlC. chambre meublée, indépen-
dante, à deux fenêtres et située au ler
étage. On peut y travailler, si on le dé-
sire. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au
rez-de chaussée, a gauche. 10971-3

innaptomont A »oner P°ur cause im_
ApJHU ICUICUI prévue, pour le 11 No-
vembre 1896, un appartement moderne de
quatre pièces et toutes les dépendances,
situé rue de la Demoiselle 1. — S'adresser
à M. J.-F. Brœndli , mécanicien, rue de la
Demoiselle 3. 10121-3
T nrfpmpnf A louer pour St-Martin pro-
UU5CU1CUI. chaîne, un logement de trois
pièces, corridor fermé, dépendances et
bien exposé au soleil. — S'adresser chez
M. G. VerpiUot-Zbinden , rue de la Serre
n° 69, entre midi et 1 heure. 1C846-2

I ntfpmûm ¦*¦ louer pour St-Martin ou
UUgClUCUl. plus tard , un peti t logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 17, au ler
étage, à gauche. 10852-2
Pj rfnnn à louer de suite, rue du Progrès
I lgUUU n"'59, deux pièces et dépendan-
ces. — S'adresser pour le voir à M. Alcide
Boillat , même maison. 10495-2
Dîrfnnn à louer pour le 11 Août, à Gi-
I lgUUU braltar 8, de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. F.-L. Bande-
tier , rue de la Paix 5. 10496-2

F ntfomOTlt •*¦ loner de suite ou pour plus
UUgClUCUl. tard , un logement de 3 pièces
bien exposé au soleil. Prix 400 fr. Deux
CHAMBRES indépendantas. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser à M. Gottfried
Stettler, boulanger, rue de l'Hôtel-de-Ville
n° 40. 10271-5"

AunflPtpm PIlt A -ouer> a des conditions
aypal ICUICUI» avantageuses, un appar-
tement moderne, composé de S pièces, au
soleil, avec corridor, cuisine et dépendan -
ces, à proximité de la Place de l'Ouest et
de la Gare. — S'adresser Boulevard de la
Fontaine 23, au ler étage. 9778-12*

A i ftliaP en face du Casino et près de
1UI1C1 ia poste, de snite, pour St-

Martin ou pour St-Georges prochaine, en-
semble ou séparément, le PREMIER et le
SECOND étage rue Léopold-Robert 30. Con-
viendraient surtout poui bureaui et comp-
toirs. — S'adresser au bureau de ilM.
Lehmann et Jeanneret, avocats, rue Léo-
pold-Robert 32. 9664-12*
Ppnrfnpc 7 A l°nei> do suite comme ma-
IlUglCS) I. gasin, local, entrepôt, etc.,
avec petit appartement. — S'adresser à
M. F.-A. Delaçhaux , notaire, rue du
Nord 69. 8945-12*

f nrfprnpr it  A louer pour St-Martin pro-
UUgCUlCUl. chaine, un logement de trois
pièces, cuisine et corridor fermé. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 39, an magasin de Papiers
peints. 6356-26"

A lflllPP Pour **e su*to ou époque à con-
1UUC1 venir, dans une maison d'ordre -

Un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, remis à neuf. Gaz dans
les allées. Prix, 450 fr. eau comprise.

S'adresser à M. J. Morand , rue des
Terreaux 14. 3815-38*

Jolis appartements "IT ,̂
avec jardin, eour et toutes les dépendan-
ces, sont à loner de suite ou* plus tard. —
S'adresser ehez M. A. Pécaut, rne de la
Demoiselle 135. 8360-47*
Phflmhpp -̂  l°uer nne chambre indé-
UUaUlUl C. pendante , au soleil levant,
meublée ou non. — S'adr. Fort Griffon 4,
au 2me étage.

A la même adresse, à vendre, à bon
marché, un burin-fixe qui peut être utilisé
comme tour à encager , à percer et a.
fraiser. 10728-1

PhflmhPP ^ remeitre pour le ler août
UUaiUUlC. une chambre meublée. — S'a-
dresser chez M. Alfred Perret, rue du So-
leil 5, au 2me étage. 10724-1

PhflmhPP A louer pour le 1er Août
UUulUUl C. une jolie chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Paix 7, au
2me étage, à droite. 10723-1

PhflmhPP A Iouer une J0'»6 chambre,
UUulUUl C. bien exposée au soleil, à une
ou deux personnes de moraUté.

S'adr. rue du Parc 76, au 2me étage, -à.
droite. 10765-1

Ph ci m h no A louer, a un Monsieur sol-
UUdUlUlC. vable, de toute moralité el
travaiUant dehors , une belle chambre
meublée, exposée au soleil et indépendante.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10756-1

PhflmhPP On offre à louer une chambre
UUaiUUlC. non meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 99, au rez-de-chaus-
sée, a droite. lO^So'-l'

Tonr à guillocher. "fiSS £3*
Iaire. — S'adresser rue de la Serre 59, aiï
2me étage. 10757-1

On demande à loner teSSSSh
ou un sous-sol, composé de 1 ou 2 pièces,
pouvant servir pour atelier. — Adresser
les offres avec prix case postale 822, Lfc>
Chaux de- Fonds. 10972.3.
[In Hnnciann (commis), t ranquille et de
UU WUuûlCui toute moraUté, cherche à
louer une belle chambre meublée, si
possible avec pension. — Adresser lés
offres sous initiales A. L. 10973, au Bu
reau de I'IMPARTIAL. 10973-3

ITn Mnnoionn cherche à louer immédia-
UU OlUUMCul tement une belle cham-
bre bien meublée, dans une situation
centrale, si possible à la rue Léopold-Ro-
bert. — Adresser les offres sous initiales
G. S. C. Poste restante. 10885-2

On demande à loner Chamb?eiten|
meublée. — S'adresser Teinturerie Bayer»
rue du Collège 21. 10916-2
_ _ a _  nûnonnnnc  solvables demandent â
UBù pcl MJUUGb louer pour le 1er No-
vembre, un beau LOGEMENT de trois
chambres et une grande cuisine, si possi-
ble avec jardin , de préférence au Boule-
vard de la Fontaine. — Déposer les offres
avec prix sous initiales C. A. 108-18,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 10848-2

fin mânar to  solvable demande à loue*
UU UlCUdgC de suite un LOGEMENT
de 3 pièces avec corridor fermé, situé si
possible à la rue de la Promenade. — Adrj
les offres à M. Charles Schneider, rue de
la Demoiselle 9. 10858-2

On demande à acheter une ££§?g
moire bien conservée.

S'adresser chez M. E»' Bayer, teinturier,
rue du Collège 21. 10803-1
¦̂ ¦

À VPddPP "ne ^pétition quarts et mi-
ÏCllul C nutes, mouvement Lecoultre

extra soigné, parfaitement réglée, boîte or
14 cirais. — Adresser les demandes, sous
lettres A. B. 10974, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 10974-3

A VPIUiPP * tr^8 ^aS Pr*x > plusieurs
I CUUl C burins-fixes, outils d'horloge -

rie, tour à arrondir, roues, une foule de
fournitures pour repasseurs et remonteurs,
layettes, etc., etc. — S'adresser à M. Marc
Blum , rue du Premier-Mars 4. 10969-8. —— ¦

___

A VPÎlfiPP * tr^s ^as Pr'x' Pour cautt
ï CUUI C de changement et au plus vite

possible, plusieurs lits, literie, matelas,
tables dont une à rallonges, chaises, com-
modes, bureau, casiers, potagers, bouteilles
vides, glaces, pendules, 1 malle, layette,
canapés, balances, 1 piano à table, vi-
trine et une foule de meubles et usten-
siles. 10968-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Onnaeinn 1 Pour 120 fr. à vendre une
1/LLdOlUU ! bicyclette en bon état.
Caoutchoucs creux. Prix de l'achat de l'an-
née passée, 450 fr. 10847-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp llp nPPflCinn I A vendre un ménage
DBlie UttdMUU ! complet,composé de :

Un lit complet, 10854-2
Un canapé à coussins, crin animal,
Une table ronde,
Trois chaises,
Une table de cuisine, neuve,
Une commode neuve,
Fer à repasser, lampe, vaisselle,
Glaces et tableaux.
Le tout pour le prix minime de 165 fr.,

plus un potager presque neuf , avec bomj-:
loire et tous les accessoires, à très bas prix. '

S'adresser chez Mme Moch, rue Jaquet-;
Droz 13. 

Â wpji fjpa ^ bas prix, lits complets, du-
ICUUl C vêts, matelas crin blanc et

noir, tables de nuit, canapés, tables car- '
rées, chaises, fauteuils, berces et horloges.1
— S'adresser chez M. J. Sauser , tapissier.'
rue de l'Hôtel-de-VUle 17. 10850-2

A VPmiPP une balance peu usagée ; prix
ICUUl C modéré. — S'adresser à Mme

Parel, rue du Soleil 3, au ler étage.
10862-2

À vpndrp a bas Prix' un p°taser
ICUUl C usajjé. — S'adresser rue du

Parc 85, au ler étage, a gauche. 10860-2

A VPndPP ^'occasion, un lit de fer à une
ICUUl C place, une armoire à 2 portes

et une grande table carrée. — S'adresser
che; M. Albert Deruns, tapissier, rue de
l'Industrie 26. 10859-2

PfîtfltfPP a venc!re * tr0ls 'T0US avec
rul&gCl vaisseau à eau et four, presque
neuf , très bon marché.

S'adresser chez M. E'1 Bayer, teinturier/
rue du CoUège 21. 10804-1

A VPlldPP un tour (je monteur de boîtes,-
ICUUl C un jeu de tonneau et de gran-

deurs, le tout en parfait état et à très bas.
prix. • 10735-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Pour cause de santé, un beau
ICUUl C tour lapidaire pour les vis et

carrés, presque neuf (55 fr.), un beau ca?
napé Hirsch, neuf (60 fr.), une table de
nuit noyer (12 f..), un beau cartel quan-
tième brevte, conviendrai t pour une lote-
rie, un lit neuf , en fer, complet , à une
place (50 fr.) — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 2me étage, à gauche.

10744-1

I vpnri pp pour sertisseur un bon et
=H ICUUlC 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, i

igafrehe. 10664 1
' PhnWPttp A vendrei faute d'emploi,
rUuoûCLlC.  une poussette remise à neuf

Jef ' peu usagée. — S'adresser rue Fritz-
iCourvoisier 29A, au 2me étage, à gauche.
_ 10748-1
âÉHHB*» I ironrinn une montre or en
iWW A iCKUlC parfait état , réglée

.'eÇ, comme neuve, quoique très ancienne,
legtra-plate, ancre, ligne-droite, spiral iso-
ichrone, décor de la boîte très soigné et de
valeur. 10743-1

{ B'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPIK.PP *""* f'"1»8 vides, de 20 à 30
ICUUl C litres, avinés pour magasin

d'épicerie. 10752-1
! » S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Çour cas ' ni prévu, deux lits-
ICUU1 C dont un en fer et un canapé.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 10768-1
i ——— —̂——~—^—^ .̂ .̂ .̂— —̂

A VPndPP un tonneau à fondre les dé-
ICUU1 C chets ; prix exceptionnel. —

j S'adresser rue de la Paix 55ms, au rez de-
chaussée. 10614-1

i —— —

Pppdn une b0»*6 d'allumettes, en ar-
I ¦ yl"»» gent, avec nom. — La rapporter,
contre récompense, au Bureau de I'IMPAR-

, TIAL. 10976-3

PPPdn d,! la rue lle 'a Promenade a la
i CIUU rae du Grenier, une carrure et
gnvette n" 144,943 — Les rapporter , con-
tre récompense, rue de la Promenade 3,
au 2me étage. 10896-2
(S—i 
Prtopp depuis 8 jours, un PAON. — Les
ugul c personnes qui en auraient pris
soin sont priées de le faire savoir à la Fa-
bri que de Ciment, aux Convers. 10895-2

W____V^ 
La personne bien connue qui

ar"«»tf a enlevé un porte-monnaie
Jeudi , entre 9 et 10 h., dans la cuisine, au
$he étage, rue du Parc 14, est invitée à le
remettre en place à son prochain passage.
t 10889-2

PPPd n devant la maison n° 19 de la rueîC lu t ,  de la Demoiselle, un lien de
jsjerviett e en argent. — Le rapporter,
contre récompense, au Bureau de I'IMPAR -
iiAL. 10464-6*

fipnv nnnnnïn  se sont échappés dans layCUi (jd.lla.Ilb journée de lundi, depuis
le Boulevard du Petit-Château.— Les rap-
porter, contre récompense, chez M. W.
Mayer, rue du Progrès 41. 10837-1

Pppdn nne1 ' BROCHE avec un écusson.
I CI UU — Prière de la rapporter, contre
récompense, rue Léopold-Robert 40, au
2me étage, i gauche. 10789-1

GRANDE

BRASSERIE Ji SQUARE
Dimanche 26 Juillet

à 8 h. du soir, 10975-1

Gt and Conosrt
donné par

fOrctetre i la Renaissance »
Jnn rnali ppp Une dame cherc»»e a fa,re
¦UUruailCIC. des ménages pendant quel-
ques heures par jour ou a écurer.

S'adresser à Mme Gœllard , Boulevard de
la Fontaine 24. 10942-3

flnp ipnnp flll p de 18 ans' parlant alle-
UliC JCUUC UUC mand et fiançai s, chei-
che une place de suite dans un magasin
d'épicerie. — S'adresser à la Famille,
rue de la DemoiseUe 75. 10826-2

Romont POP Un remonteur ayant tra-
nClUVUlCUl . vaille 9 ans dans une bonne
maison, connaissant les échappements an-
cre et cylindre à fond , régler et terminer,
désire entre r dans un bon comptoir , de
préférence où on fait des grandes pièces.
Références à disposition. 10849-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

lue demoiselle JfaLÏ'ï
la maison pour nn bnrean qnelconqne ou
ponr nn magasin. La même personne se
chargerait de copier de la musique. Ou-
vrage soigné. — S'adresser aux initiales
C. F. 10772, au bnreau de I 'IMPAR-
TIAL 10772-1
ÇpptiCQflrfPC On entreprendrait des ser-
UCl UoSagCa. tissages de moyennes, ainsi
que des Roskopf. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 52, au 2me étage. 10722-1

U6flX S6I'liSS611S6S mandent de l'ou-
vrage ; elles travailleraient de préférence
pour un atelier qui fournirai t régulière-
ment G à 8 cartons par jour ; ouvrage
fidèle. 10769-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

lîno ionno flllo de lîj a"''' de toule m0~MM JBllUC U11B ralité, demanda place
dans un petit ménage soigné. — S'adresser
de 7 à 9 h. du soir, rue Léopold-Robert 46,
au ler étage, à gauche. 10734-1

fp flVPnK On demande de suite au
UlaiCUla. Loclo deux graveurs sur ar-
gent. 10938-J

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivnt fltfPG On offre des pivotages soi-
IllUiagCo. gnés a faire à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10957-3

fp flVPnP On demande de suite on dans
UluIcUl . la quinzaine, un graveur sa-
chant bien faire le millefeuiUes. — S'adr.
à l'atelier Oscar Mistely, rue Jaquet-Droz
n- 27. 10960-3

PmhAftpnP On demande immédiatement
EilUUUUCUl . un ouvrier emboiteur ou à
défaut un bon assujetti. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 29, au Sme étage. 10961-3

Anni 'P t l t iP  Dans une bonne maison de
AJJU1 CllllC. couture , on demande une
jeune fille intelli gente comme apprentie
tailleuse. 10959 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ai dnilloQ Une ou plusieurs jeunes
AlgUlUCo. filles libérées des écoles sont
demandées comme apprenties. Rétribution
immédiate. Plus un découpeur. 10958-8

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

innPPntJP l>our «ntrer de suite, est de-
HpUlCUUC. mandée une jeune fill o pour
lui apprendre les réglages Breguet ou une
ASSUJETTIE. — S'adresser lue Léo-
pold Robert 57, au 3me étage, à droite.

10939-3

InnPPntipQ Une J eune fllle Pourrai' en-
A|iyi CUUCD. trer de suito comme appren-
tie couturière. — S'adresser chez M.
Chapatte, rue du Parc 15.

A la même adresse, on désire placer une
jeune fille de 14 ans chez un bon patron
et pour un bon métier ; on désirerait
qu'elle y soit entièrement. 10956-3
Opnynn fn On demande une servante au
OCl iaUlC. courant de tous les travaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 35. au ler étage. 10955-3

lnnPPnli On demande un ou une ap-
AUUlCUll. pronti emboiteur entière-
ment chez son patron. 10907-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnl iççnilÇp Bans un petit atelier de la
fUl lûoLUùC.  localité, on demande comme
maîtresse ouvrière, une bonne polisseuse
de boîtes or, très capable, sérieuse et do
toute confiance : place stable et bon gage.

Adresser les offres avec références, sous
chiffres V. F. 10931 , au Bureau de
I'IMPARTIAL . 10921-2
Dpocnptç Plusieurs bons adoucisseurs
UCSûUl lû. et un teneur de feux sont
demandés de suite à la fabrique Perret
frères , rue du Doubs 157. 10823-2

fipflVPnP ^n '50n graveur-finisseur sur
Ul a ï e u l,  argent, pouvantau besoin met-
tre la main à tout , pourrai t entrer de suite.
— S'adresser a l'atelier Florian Amstutz,
i St-Imler. 10841-2

RpmnntpnPC On cherche deux remon-
UCIUUUICUI o. leurs pour horlogerie soi-
gné» ; de préférence travaillan t dehors.
Inutile de so présenter sans preuves de ca-
faciles. — Adresser les offres sous R. Z.
0830, au bureau de I'IMPARTIAL. 10830-2

"R pniniltPTlTO "" *»cmanue plusieurs bons
XIGUIUULGUID. remonteurs pour pièces 12
lig. Travail suivi et bien rétribué. On
donne les remontages par 6 et 12 cartons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10824-2

fînillnphonp 0n demande un guillo-
UU11IUIUCU1. cheur pour argent. — S'a-
dresser à l'atelier de décoration Colomb
et Perret , rue du Progrès 3. 10856-2

1S Madame veuve Fluckiger-Couche-
mann et famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
¦tolg.né tant de sympathie et de dévoue-
ment pendant la maladie et le deuil qui
viennent de les frapper en la personne de
Aenr chère flUe et sœur. 10966-1

•V f Laissez Tenir à moi les petits enfanta al
il I ne les en empêche» point, car Le royaume
" de Dieu est pour ceni qui leur ressemblent.

Luc. XVIII. 46.
Monsieur et Madame Fritz Howald-Gra-

ber et leurs enfants, Lina, Emma, Kmile ,
Fritz, Louise, Jean , Fanny, Zina, Adèle,
'Jeanne, Marcel et Armand , ainsi que les
familles Howald et Graber, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur .cher et regretté fils, frère,
oncle, neveu, cousin et parent,

Walther, HOWALD,
que Dieu a enlevé à leur affection Samedi
à 6 '/j h. du matin, à l'âge de 9 ans et 4
mois, après une longue et douloureuse
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1896.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 27 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 69.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire-part. 10964-1

Messieurs les membres de la Société de
chant l'Union des Eplatures sont invi-
tés i assister Lundi 27 couran t, à 1 heure
atirès midi , au convoi funèbre de Walther
Howald, fils de M. Fritz Howald , leur
coUègue

^ 
1( 965-1

Fetwz d moi vous tous qui Ite, tra-
1i vailles «t charg és et je vous soulagerai.
C ifal*. il, 28.
¦ Monsieur Achille Méroz et ses enfants

Marie et Jeanne, Madame veuve Bédert, à
Lausanne, Madame veuve Mélanie Méroz,
à Sonvillier, Monsieur et Madame Jean
Bèdert 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 eufants,
à Sonvillier, Monsieur et Madame Edmond
Méroz-Bourquin et leurs enfants, Madame
veuve Laure Orgelet-Méroz et ses enfants,
à Genève, MademoiseUe Alice Landry,
ainsi que les famUes Méroz et Bédert , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'Us viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, fille, beUe-fille, sœur,
beUe-sœur, tante et parente

Madame Marie-Amélie MÉR0Z-BÉDERT
que Dieu a rappelée à Lui Vendredi, i
l̂ li heures du matin , à l'âge de 38 ans,
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Juillet 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assistei , aura lieu Dimanche 26 cou-
rant , à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
-ViUe l7.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 10877-1



Restaurant Santschi, Grandes-Crosettes 2 Miiailie 26 cumul à 1 h. après miflj . Fête typographlqne ^g^gg BAL
GRANDE

Brasserie de la Métropole
CE SOIR et jours suivants

à 8 h. du soir, 10812-1

GRAND CONCERT
DE FAMILLE

donné par L'EXCELLENTE TROUPE

Tournée Parisienne
Grand succès de

Mme Manausy
. DIMANCHE, dès 3 heures,

MATIlTéE
Tous les soirs, le spectacle se terminera

par une Opérette nouvelle.

NOMBREUSES NOUVEAUTÉS
BUBR-*" Il sera perçu avant la pièce un
HfSty droit de IO c. par personne,
les artistes étant dans l'impossibilité de
faire la quête a la fin de la soirée.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Dimanche 26 Juillet

à 2 V» h. après midi

Réunion de Tempérance -̂ !
avec le» 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 à 1 h. précise, du haut de la rue
Fritz-Courvoisier. 10890-1

Société Fédérale le Gpastip
I ÂBEIIAE

Tous les membres et amis de la Société
fédérale de gymnastique l'Abeille qui dé-
sirent profiter des avantages que procure
le Billet de société pour accompagner
l'ABEILLE au Grand concours inter-
national 10875-1

A GENÈVE
les 1er, 2 et 3 Août, sont priés de se faire
inscrire au local, d'ici au Mercredi 29
Juillet. Le Comité.

Café-Brasserie de ITR.OR
Saint-Imier

— DIMANCHE et LUN DI —

Répartition
anx pains de sacre

8 actions pour an pain de sucre de 11 kilos.
Tous les jours, On sert à dîner "£B

FONDUES à tonte heure:
TOUS LES SAMEDIS SOIRS
mr TRIPES -*§

Se recommande, 10783-1
Le tenancier, F. Boullianne.

Café-Restaurant Jobin
AU RAMEAU-VERT

GRANDES-CROSETTES

A toute heure,

Restauration - Fondues
Bons "Vins

A la même adresse, à louer i des per-
sonnes tranquilles un joli logrement de
2 chambres, cuisine et chambre haute ;
prix, 15 fr. par mois. 10829-1

Café-Restanrant VITAL MATHEY
AUX EPLATURES 10935-1

Dimanche 26 Juillet 1896
dès 8 h. du soir,

TRIPES
©t ____m._Ç3±TX

Se recommande, Le tenancier.

— GRANDE —

Fête ctaiètre
Dimanche 26 Juillet 1896

au

Restaurait des Combettes
organisée par la Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
— Dès 2 lieiir-es, —

Grand Concert
JEUX DIVERS

pour jeunes et vieux, grands et petits

Répartition ~Wj w_ i. sucre
Tir au flobert, Fléchettes, Jeu du

Marin, Roue aux pains d'épices et
nonettes, etc., eto. 10874-1

Vente de Confettis et Serpentins.

Bal champêtre gratuit
TTjnn 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.

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES

Dimanche 26 Juillet 1896
dès 2 heures après midi,

Grand Concert
DONNÉ PAR 10822-1

L'UNION INSTRUMENTALE
dn LOCLE

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

sera renvoyé.

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

Dimanche 26 Juillet 1896
dès 9 h. du matin,

! Répartition !
aa Jeu de Bonles

10231 Se recommande.

lin horloger capable
ayant diri gé pendant plusieurs années une
grande fabrication d'horlogerie, demande
une place analogue, soit ici ou à l'étran
ger. — Pour renseignements, s'adresser à
l'Etude de MM. G. LEUBA , avocat , et
CH.-E. GALLANDRE, notai re, rue du
Parc 50. H-2268-G 10954-3

Cercle Français
Dimanche 26 Juillet 1896

Sortie cMipêtre
aux Carrières JACKY

Dès 10 heures du matin , XIR ~*ME

ATTRACTION S
Chemin de fer aérien (double vole). —
Carrousel. — Massacre. — Boue. —
Billard. — Fléchettes. — Tir au flobert.

LE FAMEUX DUPITON
Ilnniie gratuite !

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

sommateurs, recevront des Tickets pra-
tuits pour les jeux. 108?2-1

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

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

La Commission des Fêtes.

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

Dimanche 26 Juillet 1896
à 2 h. après midi ,

BAL ê BAL
10931-1 Se recommande.

Changement de domicile
Le Magasin de Comestibles

F.-A. JAGOT ¦ COURVOISIER
est transféré

24, rue du Manège 24
et rne da Grenier.

Se recommande à sa clientèle et au pu-
blic en général. 10943-4

Le DP VERREY
Médecin-Oculiste

EST ABSENT. Il reprendra ses consul-
tations à la Chaux-de Fonds Mercredi
26 Août. 8698-Vil

On demande
pour dans un café et boulangerie, une per-
sonne d'un certain âge pour servir. On
exige certiticats de moralité et de capacités.
S'adr., sous H. 3264C, a Haasenstein
& Vogler, Chaux-de-Ponds. 10927- 2

RESTAURANT DE MI-COTE
ancienne route du Doubs. 10443-1

Tous les Dimanches, Lundis et Jeudis

Goûters avec Croûtes
aux fraises.

Se recommande, Ch. Balmer.

Avis aux mécaniciens !
A vendre un tour à fileter très peu

usagé et quelques outils. 10738-1
Sadresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Pressurage de fruits
au Magasin d'Epicerie-Mercerie Albert
CALAME, rue du Puits 7. 10105-4

Société Snisse des Commerçant s
Section de la Chaai-de-Fonds.
DIMANCHE 26 COURANT

RÉUNION FAMILIÈRE
à Chasserai

des Sections de
Bieune, Chani-de-Fonds, Délémont , Houtier

Nenehâtel et Saint-Imier.
Départ au train de 6 h. 10 matin.
Tons les membres et amis de la

Société sont cordialement invité*
à y assister. 10963-1

Café-Restanrant Arnoia BflfGGER
dit mil/1

- BONNE FONTAINE —

Dimanche 26 Juillet 1896
a 2 h. et à 8 h. du soir,

Grand Bal champêtre
sur le Grand Pont de danse neuf.

JEU DËTOULES
10940-1 Se recommande.

Appartements à louer
disponibles pour le 15 Septembre

p rochain :
Un pignon de 2 chambres et dépendan-

ces, au quartier de l'Abeille. 315 fr. avec
l'eau. 10951-6

Un grand appartement de 3 chambres,
etc., restauré, parqueté . Place d'Armes
(au bout du Pont neu f) .

Un bel appartement de 3 pièces , etc ,
3me étage, Léopold-Robert 6, disponible
de suite ou pour St Martin prochaine.
Prix modéré.

Pour St Marlin prochaine :
Place d'Armes (au bout du Pont neuf),

côté Kst. un appartement de 3 pièce*,
2me étage.

Soleil 5, rez-de-chaussée de 3 pièces,
etc. Prix réduit

Charrière 15, un sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine, ets. 29 fr. par mois.

Charrière 15, un atelier de menuiserie.
Un joli appartement de 3 chambrei» ,

Sme étage, bien an soleil , à proximité da
l'Hôtel-des-Postes et de la rue Léopold-
Robert.

l'adresser a M. Victor Brunner, rue dt
la Demoiselle 37.

grands locaax et grande eare
A LOUER

pour le 15 Janvier 1897, les grands locaux
et l'appartement occupés par le Cercle
Ouvrier , rue du Parc 89, près de la Gare.
Occasion favorable pour chefs d'ateliers,
entrepreneurs, ou tous autres maîtres d'état .

Pour le 11 Novembre 1890, la grande
cave, rue du Parc 83, connue sous le nom
de Cave d'Italie.

Tous renseignements sont donnés par
M. P. G. Gentil , géran t, rue du Parc 83,
La Chaux-de-Fonds. 10944-6

A_ loner
de suite de vastes caves et entrepôts,
dans le voisinage de la Gare. n 2267c

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 10952-3

A LOUER
de suite un petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, rue du Premier-
Mars 8. Pri x mensuel, 31 fr. 25 eau com-
prise. — S'adresser au notaire A. BERSOT,
rue Léopold-Robert 4. H-2286 G 10953-3

fl ïlT TTfTI l* Ix! SOUHS 'Sné se re-
51 H I I I K H commandepourtous
MaUaUAUAtU les travaux concer-

55 nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des pri x modérés.
E. KAHLERT, relieur , r. de la Cure 3.

16994-18 

Hfai»ta«ra Un ouvrier , veuf ,
lUHrlngt1! demande i faire
la connaissance d'une personne honnête ,
demoiselle ou veuve sans enfant. Pas exi-
geant . — S'adresser par écri t sous initia-
les Z. N. K. 10815, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10845-2

Jardin de Bel -Air
Dimanche 26 Juillet 1896

dès 2 V» h. après midi. 10870-1

iïtii Coacort
DONNÉ PAR

la „ Wrartp Italienne "
(en uniforme)

(ous la direction de 91. CASADEI, prof.

Entrée libre
En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé.

!M Brasserie fle la lm
23, Rue du CoUège 23. 10941-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h. précises du soir,

Grande REPRÉSENTATION
du bien connu

~mw œrap œM- WL.
dans ses dernières créations.

Les farces du roi des Guignol
Moi, j'ai vu Guignol !
— J'ai pas vu Guignol,

Ations-y voir.
Recommandé aux familles et au public en

général.

|DIM ANCHE, dès 3 heures,

MATIUÉE
ENTREE LIBRE

Se recommande, WETZEL.

Société Tessinoise de Secours Mntnels
SAMEDI , à 8 Vj h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à L'HOTEL-DE-VILLE

H-2259-C 10871-1

Horlogerie
On demande à acheter des MONTRES

argent galonné remontoir, 11, 12 et 18
lig., genre bon marché. 10936-1

Paiement comptant.
S'adresser lundi, entre 9 et 11 heures, à

M. Joseph Goldschmidt, de Franc-
fort , Chambre n» 21 , HOTEL de la
FLEUR de LYS. 

Fromage maigres
Dépôt très assorti de vieux fromages

bien conservés et bien préparés.
Prix modérés. (OF 8865) 10945 1

H. DAUMANN, Wœdensweil.

Fin de Saison! I
AU 2293-175 |3

Bazar NiclÉis ̂  Itous les CHAPEAUX encore en I
magasin, garnis et non-gar- I
nis, seront vendus gg

au pris de facture. B
FL0RENCES, MONTAME S, JOChOS M

BV Que chacun profite de I
l'occasion ! jiy |

4pt-«fc:n.~f;s 1
gt£~ depuis 30 ct. ~»W3 I

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

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

LITS COMPLETS
- Salle à manger - .

Se recommande. 759-26

¦Bœuf fraoçainre SniitM
m 75 c le demi-kilo. 9
B DALLERONS à 1 fr. le demi kilo. 9

i CtecÉriB finis» I
P3 58, rue Léopold Robert 58. '£?¦ 9961-11- ¦

m 

PHARMACIE GAGNEBIN
rue liéopold Robert

EST d'OFFlCE aujourd'hui

Le Dn ie la Passion
à JSol!2B»ol»_ (près Soleure)

JOURS DES REPRESENTATIONS : 26 Juillet ; 2, 9, 15, 23, 30 Août ;
6 Septembre.

WfF" Ijes représentations commencent à 11 heures précises du matin et durent
jusqu'à 5 heures du soir avec une interruption à midi. — Billets, Logis, etc., peuvent
être commandés à l'avance au Comité de la Passion. (T-321-L) 8577-13

l GENèVE I EXPOSITION igrcj
W VW La Pension CŒVTAUX, 6. rue de l'Entrepôt «î. se recoin - 9
A mande pour «es bonnes chambres, «a cuisine soi<rnée et ses »A
•• prix modérés. ••
•9 Situation centrale, à proximité de ia Gare, des Râteaux et la fP
d nouvelle Poste. 10577-4 ^fc

tStm EXPOSITION liïiïïi
•ose—••—:••——w.»
PLACE de 1USINE à. GAZ

DIMANCHE 26 JUILLET 1896

CARROUSEL *10931-1 Se recommande, HERZOG, propriétaire.

Nouveautés pratiques |
pour la saison.

RftP flllY ' fr"»»8 •» grande ouver- I
DUba.UA ture, fermeture herméti- i
que et instantanée. Prix de 1 fr. I
les petits n01 de quart de litre a 2 fr. g
ceux de 2 litres.

Machines à glaces
système simple et excellen t permet- t -.i;
tant de fabriquer soi-même des I ;
Dombes glacées délicieuses et |
d'un prix modique. Une fois la l
crème versée dans le moule, il n'y I r|
a plus a s'occuper de la machine I -
qui fonctionne automatiquement et i
dont la marche est garantie. Une I ;
bombe glacée pour 12 personnes WU

' revient à 2 fr. environ. X
Petit modèle, 12 fr. — Grand mo- l-^

dèle, 14 fr.
AU 9600-279 f 1


