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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché, n0 1

II sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

____i_—__ga__s__________ga__B_a___i

Plusieurs journau x ont publié hier l'infor-
mation suivante empruntée à l'un de nos con-
frères :

« Le bruit court depuis deux jours qu 'un
gros scandale est sur le point d'éclater dans
une très grande administration parisienne.

» Il s'agirait d'un certain nombre , disons
môme d'un grand nombre de millions, qui
manqueraient à l'appel dans la grande caisse
de cette grande administration.

• On aurait fait ces temps derniers des dé-
penses qui n 'étaient prévues que pour 1898...

• Attendons le montent d'en dire plus long. »
Informations prises, nous n 'avons pas lardé

à savoir qu 'il s'agissait de l'Hôtel-de-Ville.
Nous nous y sommes rendu.
M. Bruman , secrétaire général de la pré-

fecture de la Seine , était en train de se de-
mander de quel établissement financier il
pouvait bien s'agir...

Alors, des confrères sont venus, comme
moi , aux renseignement. Quel ques-uns appor-
taient des noms, des faits , sur lesquels ils
avaient des questions à poser.

Etdesconseillers arrivèrent , parmi lesquels
M. Sauton un des hommes qui sont le mieux
au courant des finances parisiennes.

On n 'a point tardé à préciser le scandale.
Nous allons l'exposer aussi nettement que

possible.
Oui , un grand 'nombre de millions man-

quent à la caisse de l'Hôtel-de-Ville. Le fait
est patent.

Pourquoi manquent-ils ?
Parce que , depuis deux ans, les directeurs

des deux princi paux services de la ville sont
MM. Bechmann , qui , par hasard , est Israélite,
ce qui lui attirera des foudres particulières ,
et Humblol.

M. Bechmann est chargé du service des
égoùts (construction et nettoyage), de l'assai-
nissement , de l'épandage des eaux.

M. Humblot est chargé, tout le monde le
sait , du service des eaux.

L'un et l'autre ont un budget considérable ,
toujours insuffisant , si l'on considère les be-
soins de Paris.

Les conseillers municipaux désirant ôtre
réélus sollicitaient à la tribune lous les tra-
vaux nécessaires. On en volait beaucoup, mais
en en remettant l'exécution à Pâques ou à la
Trinité. Au bout de quelques semaines, les
conseillers remontaient à la tribune , deman-
daient et obtenaient l'urgence ; ils fatiguaient
de leurs réclamations MM. Bechmann et Hum-
blot , alléguant les nécessités de leurs quar-
tiers, le chômage des ouvriers, l'utilité du
travail , l'achèvement des égoûts avant l'Expo-
sition , le manque d'eau, etc.

— Mais nous n'aurons d'argent qu'en 97 ou
98 ou 99 ! disaient les directeurs.

—- Nous vous en ferons donner. Il y a les
fonds de trésorerie.

De quoi se composent les fonds de trésore-
rie ? De toules les sommes votées pour des
constructions relardées, pour des écoles en
suspens, etc.

Elles sont [déposées au Trésor où elles rap-
portent 1 % d'intérêt.

Pour les prendre , il suffit d'un vole qui
n'est jamais refusé à cause des raisons avan-
cées.

Puis, de lemps immémorial , on s'est servi
à la Ville des tonds de trésorerie.

MM. Bechmann et Humblot sont les élèves
de M. Alpband.

11 avail l'habitude de dire :
— Dans une ville comme Paris , on ne doit

jamais , quand des travaux sont nécessaires,
s'occuper de la façon dont on les payera. Fai-
sons d'abord . Nous trouverons de l'argent en-
suite.

Or, en l'espèce, l'argent était lout trouvé...
On a voté en 1894 un premier emprunt de 117
millions.

Pourquoi ne l'a-t-on pas émis? Parce que,
comme il était insuffisant et qu 'on avait besoin
de 44 millions de plus,on s'est dit: Il est inu-
tile de fa ire deux émissions. Attendons que
l'emprunt de 44 millions soit volé et accordé
par les Chambres. Nous ferons du môme coup
l'émission des deux emprunts.

On n 'élait d'ailleurs point fâché de retarder
celle-ci qui coûtera à la Ville 2 Va %>, tandis
qu 'en empruntant aux londs de trésorerie , on
ne perdait que 1%-

Eh bien , voilà tout le scandale. Oui , on a
emprunté aux fonds de trésorerie un nombre
considérable de millions, un nombre telle-
ment considérable qu 'on s'est refusé à nous le
faire connaître.

Mais il n'y a pas du tout , nous assure-t-on ,
péril en la demeure. 11 ne saurait y avoir pé-
ril en Paris oû , tous les jours , l'octroi fournit
de 1'argenl.

La loi de finances permet à la Ville de Paris
de créer, en cas de besoin , pour 20 millions
de bons de la Caisse municipale.

On n'a même pas eu besoin de recourir à
cette mesure.

— La Ville, nous dit-on , a du crédit , beau-
coup de crédit. Ses entrepreneurs ne sont
nullement pressés. On n'a jamais d'ailleurs
reculé les payements ; on s'est contenté d'ar-
rêter certains travaux quand on s'est aperçu
qu 'on allait réellement trop vite...

Telle est la défense.
Faut-il , contre l'usage, laisser ensuite la

parole à l'accusation ?
C'est la Ville elle-même qui s'accuse — il

ne me plaît point de dire par quelles voix,
mais je les déclare autorisées.

— Oui , en réalité , nous avons agi en pen-
sant plus aux intérêts matériels de la Ville de
Paris qu 'à l'équilibre réglementaire de notre
budget. On peut dire que tous nos actes ad-
ministratifs sont irréguliers. Nous répondrons
-ïue nous avons suivi la tradition. Alphand ,
que lout Paris a honoré, ne s'est jamais con-
duit autrement.

Personne plus que moi n'a admiré M. Al-
phand. Il esl de ceux qu 'on peut , qu 'on doit
toujours excuser — quand ils se conduisent
en empereurs — parce qu 'ils prennent le
sceptre pour le bien de lous.

Le malheur est qu 'aujourd'hui M. Al phand
est mort , qu 'on l'a remplacé non par un
homme, mais par deux , dont aucun n'a osé
prendre la moitié de son pouvoir , et que,
puisqu 'il ne s'agit ici que de comptabilité , on
soit en droit de se demander comment s'ap-
pelle le comptable.

Charles CHINCHOI .LK .

Scandale éventé

Dé p êches du dimanche , de l'Agence télégrap hi que suisse
Dijon , 26 juillet. — Les obsèques de M.

Spuller, primitivement fixées à dimanche,
sont ajournées, plusieurs ministres désirant y
assister.

Lyon , 26 juillet. — Li-Hung-Chang est ar-
rivé. Il a élé reçu officiellement et conduit à
-ja préfecture.
'" Rome, 26 juillet. — Le Sénat a adopté le
projet concernant l'abolition du droit d'ex-
ploitation sur les soufres.

Prossnitz (Moravie) , 26 juillet. — 1200 ou-
vriers tisseurs se sont mis en grève aujour-
d'hui. Plusieurs grévistes ont été arrêtés pour
avoir excité leurs compagnons à incendier
les fabriques.

Madrid , 26 juillet. — Une dépêche offi -
cielle de Manille annonce la soumission de
quinze autres chefs de tribus.

— Des dépêches officielles de la Havane
signalent diverses rencontres dans lesquelles
les insurgés onl esuyé des pertes assez consi-
dérables.

Constantinop le. 26 juillet. — Des avis de
Crète annoncent que les députés chrétiens
ont quitté la Canée, après avoir remis au gou-
verneur et aux consuls une note fixant à
quinze jours le délai pour l'acceptation de
leurs demandes par le sultan.

Athènes, 26 juillet. — Les nouvelles de Sa-
lonique portent que les troupes turques ont
été de nouveau battues dans une rencontre
avec les insurgés hellènes qui ont récemment
pénétré en Macédoine. Le nombre des insur-
gés paraît assez considérable.

Le Caire, 26 juillet. — Il y a eu hier dans
toule l'Egypte 167 décès cholériques.

Captown, 26 juillet. — La Chambre légis-
lative a adopté à l'unanimité le rapport du
comité établissant la complicité de la Charte-
red et de Cecil Rhodes dans l'invasion du
Dr Jameson.

Mexico , 26 juillet. — Le général Diaz a été
réélu président de la République.

Francfort , 26 juillet. — On mande de New-
York à la Gazette de Francfort que lé contrô-
leur Eekels, ami de M. Cleveland , est l'âme
du mouvement qui se produit parmi les dé-
mocrates partisans de l'étalon d'or, et ten-
dant à convoquer une nouvelle convention
pour la nomination d'un candidat à la prési-
dence.

Rome, 26 juillet. — Après une longue dis-
cussion , le Sénat a volé une motion d'ajour-
nement au sujet de l'enquête sur les chemins
de fer.

— Dans l'élection législative qui a eu lieu
aujourd'hui à Rome, pour remplacer M. de
Felice, M. Zuccari , radical , a été élu.

Rome, 26 juillet. — Un incendie a éclaté
hier soir, à 9 h. 30, dans la gare centrale.
Les pompiers, la police et une foule considé-
rable ont accouru immédiatement. L'incendie,
qui a élé maîtrisé vers 11 heures, a détruit
une partie des bâtiments et endommagé les
bureaux. La foule a fait une ovation au roi

qui s était rendu avec M. Di Rudini sur le lieu
du sinistre.

Constantinople , 26 juillet. — Des nouvelles
de Monastir disent qu 'une bande grecque a
passé la frontière et a mis en fuite 80 gendar-
mes dont 15 ont été tués. Une autre bande a
détruit un détachement turc près de Veria.

Des dépêches de Crète signalent plusieurs
massacres de chrétiens et de musulmans aux
environs de la Canée. La situation se serait
également aggravée à Herakleion.

Athènes, 26 juillet. — Les ambassadeurs
onl fait des représentations au gouvernement
grec au sujet des mouvements qui se pro-
duisent en Macédoine. Le ministre de la guerre
a donné l'ordre d'empêcher les bandes de
passer la frontière.

Le Caire, 26 juillet. — Trois officiers an-
glais sont morts du choléra , parmi les troupes
anglaises du Nil.

Buenos-Ayres, 26 juillet. — L'élection de
M. Errazuriz à la présidence du Chili paraît
assurée.

New- York , 26 juillet. — On mande de
Guyaquil au New-York Herald que les troupes
gouvernementales ont battu les insurgés près
de San Miguel de Chimbo. Pertes sérieuses
des deux côtés.

Denver (Colorado), 2ô juillet. — A la suile
d'un violent orage, un torrent s'est précipité
sur les villes de Morrisson et de Golden , cau-
sant des dégâts énormes. Jusqu 'à présent 25
cadavres ont élé retrouvés,
î ftëfo 

26 juillet. — MM. Loubet, président
du Sénat ; Méline, président du conseil : Ha-
notaux , minisire des affaires étrangères ; Ram-
baud , ministre de l'instruction ; Billot , minis-
tre de la guerre, se sont rendus aujourd'hui
à St-Dié pour assister à l'inauguration du mo-
nument de Jules Ferry.

Dans les discours qu 'ils ont prononcés, MM.
Loubet, Méline et Rambaud ont parlé de la
politique intérieure de Ferry, et ont fait res-
sortir ses qualités comme homme d'Etat.

M. Hanotaux a parlé de la politique colo-
niale ; il a constaté que la France, dans sa
politi que européenne, a recueilli les fruits de
sa sagesse. Les puissances, dit-il , reviennent
à elles ; le prince d'un vaste empire lui a
donné des marques spontanées d'estime et de
confiance. L'Europe sait que la France a sub-
stitué à une politique d'aventures une poli-
tique basée sur la bonne foi.

Paris, 25 juillet. — Suivant le Figaro, il
est probable que le czar n 'ira pas à Berlin s'il
ne vient pas à Paris. Toutefois il est certain
qu'il viendra à Paris avant 1900.

Le Gaulois croit savoir que la résolution du
czar parviendra au gouvernement dans quel-
ques jours ; mais rien n 'est encore officiel.

Berne, 26 juillet. — Les relevés statistiques
du commerce de la Suisse donnent entr 'autres
les indications suivantes pour les premiers
mois de 1896.

L'animation constatée durant les quatre
derniers mois de 1895 dans l'importation et
l'exportation des produits agricoles a continué
cette année.

Pour le bétail d'abattage , tant le gros bétail
3ue les porcs, l'importation a sensiblement

iminué à la suile de l'amélioration générale
du bétail indigène pendant l'hiver.

L'exportation du fromage a augmenté. L'ex-
portation du beurre à destination de Paris n'a
pas repris, en revanche, l'importance qu 'elle
avait avant la rupture des relations commer-
ciales avec la France.

L'importation des céréales a diminué d'une
façon notable. La réduction est de 10°/o .

La vendange ayant été moins bonne l'an
dernier au point de vue de la qualité, l'im-
portation du vin a fortement augmenté non
seulement de France (34,000 hect. de plus
qu 'en 1895, mais surtout d'Espagne (54,000
de plus qu 'en 1895) et aussi des pavs du Da-
nube (10,000 de plus qu'en 1895).

L'importation des machines agricoles a
doublé.

Berne, 26 juillet. — Le Conseil d'Etat a voté
un subside de 500 fr. pour la restauration de
la chapelle de Tell , à Kussnacht.

IMoxxvelles

PRIX D'ABOM EMEriT
Franco pour la suisse

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES WNON TE -
10 cent, la lune.

Pour les annonces
d'une certaine împortanos»

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 76 m.

Pour 4 i'r. 60
©n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
iflës maintenant ;_squ'à fin décembre
•1896, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
M«3 en s'adressant à l'Administration de
MSSPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
rt'JKrairie Courvoisier, rue du Collège, au

¦&Q , ainsi que dans tous les bureaux de
S>ÏBt#.

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

MER BLEUE
par Fierre Maël.

LUNDI 27 JUILLET 1896

Panorama artistique international (Léopold
Robert 56). — Ouvert dès 9 h m. à 10 h. soir.

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. --Kép. 8 h

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 h ; rép. de chant 9 V» li
Union de la Croix -Bleue. — Repétition , à 8 fi.

Réunions diverses
Xvangélisation populaire. — Réunion publique
Bf illion évangélique. — Réunion publique.

Clubs
fllmb du Potét. — Réunion quotidieiina , a 9 ';': t

Concerts
Bratterie do la Métropole — Tous les soirs
B rassorte La Lyre (Collège 23). — lous les soirs

— MARDI 28 JUILLET 1896 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 V« b.
o ,.<tlmité. — Répétition de l'orchestre, à 8 '/« h.
¦Club musical. — Répétition , à 7 '/s fi-

Sociétés de chant
-Tnion Chorale. — Répétition générale, i 8 Vs fi-
helvetia. — Répétition partielle , à 9 h.
ma* Pensée. — Répétition générale, à 8 '/«¦ h-
Yrohsinn. — Gesangstunde, um 9 Dhr.
.-•utschor Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 »/« .
Chorale du Cercle oath. national. — Rép. 8 h.
__ Coterie (section chorale). — Répétition , à 8 Vs fi-
iSrùtll-Maennerchor. — Gesangstunde, um 9 TJhr.

Réunions diverses
Commission des leçons. — Assemblée, à 9 h.¦_ _ion chrétienne des jeunes filles. — Réunion

à 8 h. (Fritz Gourvoisier , 17).
N-oiétè féd. de» soui-offloier». — Leç, 8 '/s h-
.Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire , de 8 a 9 h.. Cours supérieur, de 9 à 10 b.,
au Collège primaire.

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

Clubs
Olub des Gob'Quilles. — Réunion, i 8 >/, h.
v.: ,ub des Menteurs. — Assemblée génèrale.imardi .

La, Chans-Se-Ponds



Le Tenps a annoncé samedi en quelques
lignes provenant , selon tonte apparence/,
d'une source officielle , le prochain voyage du
czar Nicolas II à Paris. C'est là une très grosse
nouvelle ; nous ne disons pas alarmanteaâi
dangereuse , nous1 disons grosse parce '• ç__
cette visite est le signe visible de la grande
amitié qui s'est établie entre deux nations
que toute l'Europe sépare, mais que sépa-
raient bien plus encore leur histoire, fenrs
institutions , leurs mœurs sociales, leurs idées
politiques, religieuses et plus généralement
leur façon de penser sur toute chose.

Il n'y a pas entre elles, pour ainsi dire, un
seul point de contact ; c'est peut être ce qui
fait leur alliance plus sûre. Ne se touchant
pas, elles ne peuvent se heurter , mais elles
ont le môme voisip, un voisin puissant qui ,a
beaucoup grandi , qu'elles redoutent et dont
elles se défient et c'est là le trait d'union, qui
les a rapprochées. :0;

Il faut en signaler un autre, leur rivalité
commune avec l'Angleterre qui dispptà~à
l'une d'elles la royauté de la Méditerranée , à
l'autre l'empire de l'Orient. Toutes ces causes
réunies qui , malgré certaines apparences ,
n'ont rien de sentimental , ont depuis cinq
ans élaboré lentement cette chose nouvelle
qui s'appelle l'amitié ou même l alliance
francotrusse , puisque ce mot grave est tombé
nn jour , jour mémorable, au milieu d'applau-
dissements frénétiques, d'une bouche officielle
française, celle de M. Ribot, et que, du côté
russe, on ne lui a opposé aucun démenti.

Bien plus significative encore sera la''pré-
sence à Paris du souverain de l'empire du'
Nord venant recevoir en personne, nous- -l-
lions dire affronter, les hommages enthou-
siastes d'un peup le qui professe les sentiments
les plus démocratiques, qui, depuis un siècle,
renverse tous ses souverains et tous ses gou-
vernements et qui ne fait exception à ce mé-»
pris des grandeurs sociales que pour le plus
absolu des monarques de l'Europe, l'empe*-
reur de toutes les Russies. M _ <_- \ '"¦

11 est vraiment trop facile de relever cette
contradiction apparente ; c'est môme uif $eu
puéril. La France a de très bonnes raisons â
donner de son enthousiasme pour le premier
ami qu'elle a trouvé prêt à lui tendre la main
après ses malheurs ; et nul n'a le droitj de
l'en blâmer , pourvu que cette amitié nouvelle
ne l'entraîne pas à s'associer à une politique
d'injustice et d'abandon pour des populations
très malheureuses qui attendent de l'Europe
mieux que de bonnes paroles, et qui ne méri-
tent pas d'être traitées de révoltées alors qu'on
les pille el les assassine. MUDOB I

Il fant un certain courage moral , après io ut
ce que nous savons, pour qualifier , conn_i$ le
lait aujourd'hui encore le Bulletin de l'Indé-
pendance belge, de « massacres imaguSfl^s !»
les souffrances trop certaines de ceux que la
Chronique de la Revue des Deux Mondes": ap-
pelle couramment des « insurgés » . C'estyrai-
ment trop sacrifier à l'amitié russe. Hors de
là, ces manifestations , môme excessives, sont
trop naturelles pour être blâmées.

Il n'est pas douteux , d'ailleurs, que si , com-
me cela paraît certain , le czar comprend Paris
dans ses visites de courtoisie et d'amitié^des
dispositions seront prises pour que la sympa-
thie populaire, si démonstrative lorsqu 'il s'a-
gissait de ses marins, ne lui soit ni indiscrète
ni gênante ; et ces terribles édiles eux-mêmes,
qui ne respectent personne, oublieron t potir
quelques heures qu 'ils sont les représentants
légitimes, non pas seulement de la France,

mais encore du radicalisme, du socialisme et,
pour tout dire d'un mot, de la révolution
universelle. Ils salueront , acclameront et se-
ront aimables tout comme les antres , dût la
sociale les mettre à l'index. Le programme
des fêtes et des discours ne sera pas d'une ré-
daction facile, et plus délicate encore sera la
position de ceux qui auront pour mission d'en
surveiller l'exacte exécution.

(Journal de Genève.)

lie czar à Paris

!..'esprit; re-noovean

Voilà que les bêtises recommencent.
On télégraphie de Rome 19 juillet :
Le pape a reçu le 19 à midi en audience

solennelle l'ambassadeur de France, M. Pou-
belle, qui lui a présenté ses lettres de créance.

L'audience a eu lieu dans la salle du trône
et a duré une demi-heure.

Aqrès la présentation des lettres. M. Pou-
belle et la pape ont échangé des paroles très
cordiales ; puis M. Poubelle a présenté le per-
sonnel de l'ambassade.

A l'issue de l'audience pontificale, M. Pou-
belle, avec le personnel de l'ambassade, est
allé complimenter le cardinal Rampolla.

Enfin , l'ambassadeur est descendu , selon
l'usage, à la basilique valicane prier sur le
tombeau de Saint-Pierre et devant l'autel de
sainte Pétronille protectrice de la France.

Du haut de l'Empyrée, Bonaparte , le pre-
mier, qui savait comme on mate les papes en
les mettan t au cachot et au pain sec, doit se
divertir copieusement à ce spectacle.

La belle barbe de M. Poubelle balayant les
marches de l'autel des apôtres , la France
prosternée par mandataire devant l'autel de
sainte Pétronille ! 11 y a de quoi faire monter
le rouge au visage de tous les patriotes , fus-
sent-ils fervents catholi ques. Car enfin , le
culte de sainte Pétronille n'est pas un article
de foi et que la France s'est vue acculée à dé-
fendre son sol, son histoire et son nom , ce
n'est pas sainte Pétronille qui l'a tirée d'em-
barras. Ces courbettes d'un ambassadeur incré-
dule au nom d'une République dégagée de
toute religion d'état constituent la manifesta-
tion la plus invraisemblable qu 'il soit possi-
ble d'imaginer.

Est-ce que nos pères de la première Révo-
lution , qui ont fait reculer l'Europe coalisée,
se souciaient de la protection de sainte Pétro-
nille ? Ils ne comptaient que sur leur vail-
lance, leur civisme, leur amour de la patrie.
Leurs ambassadeurs ne s'inclinaient ni devant
les souverains étrangers, ni devant sainte
Cunégonde, ni devant saint Anapet. Ils par-
laient haut et ferme au nom de la liberté , de
l'égalité et de la fraternité , et les peuples, à
leur voix, s'insurgeaient contre leurs tyrans.

La Républi que française agenouillée de-
vant sainte Pétronille I Mais nos sujets Malga-
ches vont se gausser de nous et nous envoyer
des missionnaires pour nous convertir à un
culte moins primitif 1

(Journal de Pontarlier.)

Saint Dié, 26 juillet.
La réception des autorités , des corps cons-

titués et des sociétés ou délégations a eu lieu
hier , à 5 heures, à l'hôtel de ville, aussitôt
après l'arrivée des ministres.

L'évêque, M. Foucault , en présentant son
clergé, a dit à M. Méline que le gouvernement

pouvait compter sur le dévouement du clergé
des Vosges, en tout ce qui peut faire la gran-
deur matérielle et morale de la France. U a
ensuite exprimé le vœu de voir les Chambres
adopter la fête de Jeanne d'Arc comme fête
nationale et il a prié M. Méline d'assister à
l'inauguration du monument élevé à Jeanne
d'Arc à Domrémy.

M. Méline a remercié le prélat pour les sen-
timents qu 'il venait de lui exprimer au nom
de son clergé. U a ajouté que les populations
respecteraient d'autant plus le clergé qu 'il
éviterait de se mêler de politique et se main-
tiendrait sur le terrain de ses attributions.
Enfin , il a déclaré qu 'il était partisan de l'ins-
litution de la fête de Jeanne d'Arc ; toutefois ,
a-t-il ajouté , il faut d'abord se mettre d'accoid
sur la queslion de savoir s'il convient de la
célébrer annuellement ou à p lus longs inter-
valles , pour lui conserver le caractère de
grandeur qui lui convient.

Le général Amos, les maires , le pasteur , le
rabbin sont reçus tour à tour par le président
du conseil.

À leur sortie, les ministres ont élé accueil-
lis par de nombreux vivats .

Après les réceptions un diner a eu lieu à
Foucharupt chez Mm8 Jules Ferry.

La cérémonie d'inauguration du monument
a eu lieu à dix heures ; elle a été très impo-
sante. Un soleil superbe a favorisé le déploie-
ment des forces militaires et le défilé des
chasseurs à pied.

Lie monument de «Joies Ferry
à Saint-Dié

Exposition nationale snisse, Genève 1896
Le programme général de la Fête de gym-

nastique qui aura lieu à Genève les lor , 2 et 3
août , vient d'être définitivement arrêté. Le
samedi 1er août , dans l'après-midi , un cortège
qui sera certainement très fourni , car un
grand nombre de sociétés sont inscrites, par-
courera les princi pales rues de la ville et se
rendra aux Bastions, ou se fera la réception
de la bannière cantonale. Le soir , grand con-
cert spectacle. Les concours auront lieu le
dimanche et le lundi , et le mardi est réservé
à la visite de l'exposition. L'a ffluence sera
sans doute très grande à Genève durant ces
jours , car les concours promettent d'être in-
téressants et le comité a fait de son mieux
pour organiser des fêtes qui feront date. Es-
pérons que le beau temps sera de la partie et
que rien ne viendra troubler le programme.

Genève est en ce moment le rendez-vous le
plus cosmopolite que l'on puisse rêver ; les
hôtels sont bondés , et dans l'enceinte de l'ex-
position l'on rencontre des représentants de
toutes les races et l'on entend parler toutes
les langues : c'est une véritable tour de Babel.

Le parc des Beaux-Arts , un peu déserté
dans les heures chaudes de la journée, est par
contre très animé le soir. Les concerts *qui y
sont donnés ont toujours beaucoup de succès
et c'est charmant de se promener aux accords
de l'orchestre, sous le feu de mille lampes
électriques, et devant l'éclat des fontaines lu-
mineuses.

Le Comilé central de l Exposilion rappelle
au public combien sont fréquents en Hollande
les cas d'escroquerie et d'abus de confiance
commis à l'égard de maisons étrangères. A
l'occasion de l'Exposition nationale de Genève
il met donc nos industriels suisses en garde
contres les offres que des maisons établies
dans les Pays Bas pourraient leur adresser en
vue d'obtenir leur représentation , et contre
les commandes de marchandises accompagnées

de références douteuses, qui.constituentelles-
mêmes une branches d'escroquerie. Dans les-
cas douteux il est donc indispensable , avant
d'expédier des marchandises ou même seule-
ment des échantillons , de s'adresser directe-
ment à un bureau sérieux d'informations , ou
au consul général de Suisse à Amsterdam ,
qui s'empressera , dans cette seconde alterna
tive, de fournir tous les renseignements qu 'il
pourra se procurer.

La journée de dimanche. — Les trains du
Jura-Simp lon ont amené hier malin une foule
de visiteurs. L'omnibus de 8 h. 50 et l'express
de 9 h. 10 ont débarqué environ 950 person-
nes, et le train spécial de Bienne comptait
663 voyageurs . Les trains ordinaires du
P.-L.-M. ont aussi amené passablement de
monde; en revanche , le train spécial de Lyon
n'a débarqué qu 'un très petit nombre de voya-
geurs, sans doute parce que les avantages
qu 'il présente ne sont pas encore connus de la
population lyonnaise.

Dans l'enceinte de l'exposition , il y a eu
pendant toute la journée , de nombreux visi-
teurs. Au Village suisse, surtout , il y avait
une foule compacte ; on ne pouvait plus y cir-
culer à partir ae 6 heures du soir, et jusqu 'à
la fin de la représentation du Sennenfahrten ,
qui a valu au Liederkranz un franc et légitime
succès.

Fête de nuit. — On annonce pour mercredi
soir 29 j uillet , une fôte de nuit au Parc des-
beaux-arts ; comprenant , outre un concert,
des feux de bengale et l'embrasement du Pa-
lais des beaux-arts.

Pour cette soirée, le prix d'entrée habituel
de 1 fr. esl maintenu.

Journal officiel. — Le numéro 27 du Jour
nal officiel illustré est en vente dès aujour-
d'hui dans les kiosques, les librairi es ainsi
que dans tous les bureaux de vente de l'Expo-
sition.

Entrées à l'Exposition
Exposition Village suisse-

Total au 23 juillet 1,018,684 419,846
24 juillet 8,907 4,043
25 » 8,815 —

Nous lisons dans la Gazette des carabiniers
suisses:

La première fois que nous avons parlé du
tir de l'Exposition nationale qui aura lieu du
8 au 17 aoùt , nous avions fait entrevoir à nos
lecteurs l'éventualité d'un champ ionnat inter-
cantonal , dans lequel les meilleurs tireurs de
chaque canton auraient lutté entre eux. Le
principe de ce concours avait été admis par le
comité d'organisation , malheureusement cer-
taines difficultés prati ques ont dû au dernier
moment y faire renoncer ; nous le regrettons
vivement. Par contre on a organisé pour le
début du tir un concours de tir de vitesse ana-
logue à ceux qui ont eu lieu dans nos der-
niers tirs fédéraux et dans quel ques tirs can-
tonaux. La Gazette en donne le règlement.

On écrit de Berne au Tenps :
Dès que le Conseil fédéral eut reçu du gou

Exposition de 1900
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ROMAN HISTORIQUE
(1730)

par Henri Monet
~~ -tû^'J i- 'rrofi

On ne voyait pas, mais on sentait frémir l'im-
mense masse noire qui couvrait le plateau. ¦ I

Le chef Manzî continua avec une grande- véhé-
mence :

— Ouglinoff a menti... La Vieille d'Or ne nous a
pas maudits... Elle a prophétisé que le malheur
était sur nous... Elle a prophétisé que les Manzl
émigreraient vers l'Est... Elle a prophétisé encore
qu'un traître était parmi nous... Qui vous dit,
Manzl , que ce traître n'est pas Ouglinoff ? .._•

Ses paroles, fortes, un peu lentes, entraient; dans
la cervelle épaisse des Vogoules comme clous plan-
tés à grand renfort de coups de marteau. „UsvliÔ8i-
taient.

Ouglinoff reprit :
•s- Pourquoi voulez-vous que ce soit moi le - traî-

tre ?.... Ne suis-je pas Manzî ?.... comirr&ftt^ddnc
irais-je trahir ma patrie ? mon foyer ?... Sila-Goro-
dok ne m'aime pas. On le sait... Quant au traître,
c'est bien le Slave qui est ici ?... et que Sila-Goro-
dok a amené, lui qui accuse les autres.

La foule gronda ; car on ne doit pas amener d'é-
trangers au sacrifice et aux consultations de la
Vieille d'Or. i

— L'étranger, répondit Sila-Gorodok , voulait sa-
voir s'il retrouverait jamais les enfants qu'on lui a
volés... i

Reproduction interdits «nt* jou menm riaykni
--uu traité _•<« la Société des _ em ie Lettres, j

— Eh bien t il est satisfait I dit Ouglinoff. Le
cheval est mort sur le coup.

Et il se mit à rire en écartant sa bouche jusqu'aux
oreilles.

— Manzî , mes frères, reprit il, ce Slave qui s'ap-
pelle Paul Matzneff a essayé d'assassiner Stiépan
Tschumpin... le héros Stiépan Tschumpin... Il ne
niera pas... il est déguisé exprès pour cela... et a
surpris ma bonne foi, si bien que je l'avais pré-
senté au Maître...

— L'assassiner, non t... Le livrer à la Justice,
oui I... Stiépan Tschumpin est ua voleur, s'écria
Paul d'une voix forte.

— Vous l'entendez I s'écria A son tour Ouglinoff.
Il avoue... Et il qualifie Stiépan Tschumpin de vo-
leur... Stiépan Tschumpin , moi et d'autres, nous
sommes justiciers, justiciers de la Vieille d'Or...
Oui, nous prenions !,., Nous reprenions aux Rus-
ses l'or qui appartient a la Vieille... Vous le savez
bien, vous les Manzî , que tout l'or de l'Oural est à
elle... Les Russes nous ont volé Timan. Iékaterine-
bourg, les mmes de Beresow et de Niwiansk...
N'avons-nous pas le droit d'arracher a main armée
ce qu'on nous a volé ?...

Sous ces paroles chaudes, l'antique haine des Vo-
goules pour les Slaves se réveillait. Le souvenir
des Tschoudes se ravivait dans leur cœur. Le be-
soin de vengeance leur montait au cerveau et les
grisait. Ils étaient empoignés par la soif du sang du
Slave qui était là.

Soudain, derrière les débris encore fumants de
l'échafaudage, douze torches s'allumèrent, éclairan t
à la place de la statue de la Vieille d'Or, l'Homme
masqué, autre idole.

L'apparition d'un second totem vogoule jeta un
grand effroi sur la foule. Gomment la Vieille d'Or
cédait-elle sa place ?

D'un geste tragique, l'Homme masqué arracha
son masque et l'on reconnut Stiépan Tschumpin.

— Tout à l'heure, j'étais à Iékaterinebourg, dit-il.
La Vieille d'Or s'est présentée à moi, m'a pris dans
ses bras et emporté à travers les airs. J'avais peur...
Elle m'a rassuré... Elle m'a dit j  «Le peup le Manzî
est en danger, il faut le sauver...» Et elle m'a dé-
posé, ici, à sa propre place.

Très frappés, les Vogoules écoutaient, religieuse-
ment.

— Manzî ! reprit Stiépan Tschumpin , c'est au nom
de la Vieille d'Or aue ie carie. Dans trois semaines,

lo rsque la lune tournera ses cornes vers l'Ouest, il
faut que le peuple vogoule soit tout entier réuni
dans cette forêt de Ghaïtanka, ici, sur la montagne
Kuchva... Il y a des dissensions entre quelques-unes
de nos tribus. Il faut qu'elles cessent I... Et en signe
de réconciliation, dans un but patriotique, d'amitié
et de fraternité, nul ne portera d'armes... sauf les
épieux à loup t... chacun se débarrassera du sien en
le plantant sous les bouleaux avant d'entrer dans la
clairière... Et alors, la statue d'or de la Vieille sera
visible pour tous sous le croissant de la lune qui
sera aussi limpide que son disque aujourd'hui est
sanglant I... Et moi, au nom de la Vieille d'Or, je
parlerai... je parlerai de la guerre sainte.

Saisis par 1 ardeur belliqueuse qui ne fai t jamais
défaut aux Sibériens, les Vogoules heurtèrent, l'un
contre l'autre, leurs épieux dont l'entre choc rendit
un son guerrier 1) et entonnèrent la dernière stro-
phe, de l'Hymne de la Vieille d'Or.

— Pour Paul Matzneff , reprit Stiépan Tschumpin
dès que le chant fut termine, qu'on l'enferme, jus-
qu'au moment de la réunion I Les Vogoules assem-
blés le jugeront et le condamneront à mort !

Vingt'bras saisirent alors le colonel et l'entraînè-
rent.

Guchlug avait mis tour à tour sa main sur la bou-
che de la comtesse et d'Anna, et profitant du tu-
multe, s'était jetée avec elles sous bois, au plus pro-
fond des haliiers, répétant en russe :

— Enfants... Enfants I...
Sila-Gorodok se trouva seul. Les Vogoules ou-

bliaient leur chef. Ils n'avaient plus d'yeux et d'o-
reilles que pour le fiéros Stiépan Tschumpin, chéri
do la Vieille d'Or qui le portait entre ses bras ainsi ,
qu'un enfant bien-aimé, et qui allait sauver la pa-
tri e Manzî.

Et Sila-Gorodok les entendai t se retirer, chantant
en son honneur l'hymne de l'Homme masqué dans
ses totems, et bien sûr, il était le descendant de ce
demi-dieu I

S'appuyan t sur son épieu, il regarda autour de
lui pour voir s'il n'apercevait pas la jolio Guchlug,
la perle qui réjouissait ses yeux et remplissait
son cœur d'une ,ainte joie. Mais il ne l'aperçu t
point.

1) Le" Gaulois riTaient aussi l'habitude d'enire-choquer leurs ar-
mes soit . J I . î  le combat , soil aus assemblées en mauière d'approba-
tion. Voir Chateaubriand.

Tout m'accable aujourd'hui. Les Sila-Gorodok ne
me connnaissent plus... Les Manzi vont disparaî-
tre... et Guchlug m'abandonne, moi , qui n'ai pas
pris d'autre femme pour lui faire plaisir... Allons,
je la renverrai et je vivrai seul avec mes rennes et
mes chiens 1).

Lentement, il reprit le chemin de sa yourte rumi-
nan t ces pensées tristes et angoissées, furieux par
surcroît contre Paul qui l'avait trompé et qu'il con-
sidérait comme un espion russe.

Sur le versant opposé, Stiépan Tschumpin avait
rejoint Alexis Alexievitch.

— Eh bien I général, lui dit-il, trouvez-vous cela
bien joué ?

— J'ai compris la mimique. Vous vous êtes fait
passer pour une idole, un être surnaturel, et l'on
vous a acclamé lorsque vous avez parlé... Pour le
reste, je n'ai pu apprécier. Je ne comprends pis le
vogoule.

— Les gens de la tribu vont se répandre dans le
pays et convoquer tout ce qui est Vogoule pour le
jour où l'armée paraîtra dans les défilés. La réunion
aura lieu , ici, sans armes, au levé de la lune. Vous
ferez cerner le pied de la montagne et vous somme-
rez les Vogoules de se rendre. S'ils obéissent, vou»
prenez possession de la contrée. S'ils résistent, vous-
les ferez passer au fil de l'épée.

— Vous avez de merveilleuses conceptions, Stié-
pan Tschumpin ! fit le général Alexis Alexievitch.

— N'est-ce pas ? répondit triomphalement le Vo-
goule.

XIX

Tout de suite, ceux qui avaient arrêté le colonel,
lui avaient passé autour du col un nœud coulant,
pour l'empêcher de crier et le forcer à marcher. Ses
poignets, croisés derrière le dos, avaient été serrés
à l'aide d'une lesse d'élan , avec une telle force que
les muscles furent paralysés du coup.

(A suivre)

1) Le moindre grief, lo motif le plus futile est, chez les Vogoules ,
prétexte à divorce. Cette peuplade ssl bien certainement la plus
insociable de toules les peuplades sibériennes.

On remarque que Sila-Gorodok dit n'avoir pas pris d'autres fem-
mes ù cause de Guchlug. La pol ygamie exurte chez les Vogoules-,
elle est un signe de richesse.

LA SIBÉRIENNE



vernement français l'invitation officielle à la
Suisse de participer à l'Exposition universelle
de 1900, à Paris, il s'adressa aux sphères in-
téressées, gouvernements cantonaux , associa-
tions industrielles et commerciales, des beaux-
arts, écoles supérieures , etc. Les réponses dé-
finitives ne sont pas toutes parvenues ; néan-
moins le gouvernement fédéral a pu informer
le gouvernement français qu 'il acceptait en
principe , avec remerciements , l'invitation
qu 'il lui avait adressée.

11 est certain que la Société suisse des
beaux arts saisira cette occasion de prendre
part au concours artisti que de Paris ; il en
sera de môme des diverses industries, notam-
ment de celle de la soie, dont on connaît déj à
la manière de voir. Elle participera en grand
â l'Exposition universelle de Paris ; elle de-
mande dès mainlenant qu 'il lui soit concédé
une superficie qui lui permette d'étaler tous
ses produits , notamment ceux du canton de
Zurich. L'industrie de la soie a pris dans le
canton de Zurich un très grand développe-
ment ; chaque année consacre un nouveau
progrès. C'est ainsi qu 'en 1895, les plus-va-
lues de l'exportation sont d'environ dix mil-
lions sur la période correspondante de 1894.

L'exportation a été de près de 87 millions
contre 77 l'année précédente. Cette plus-value
esl à peu près tout entière au bénéfice de l'in-
dustrie zuricoise. Pour l'exportation en France,
l'augmentation est de près de 2 millions ; elle
est la conséquence de l'arrangement commer-
cial du 19 août 1895. L'augmentation se porte
sur tous les tissus, sauf sur les soies noires,
Irappées au tarif de 200 francs par 100 kilos,
tarif considéré comme prohibiti f. L'industrie
zurico ise, en présence de ce larif prohibi tif ,
s'est lancée dans tous les genres de tissus de
soie à bon marché, et elle a parfaitement
réussi. Quant aux tissus de luxe , elle en aban-
donne le monopole aux fabricants français.

Mais revenons à l'Exposition universelle ;
la participation de la Suisse est donc assurée
en ce qui concerne les beaux-arts et les prin-
cipales industries. Quant aux cantons , aux
établissements d'instruction supérieure , on
ne peut pas encore se prononcer. L'Ecole po-
lytechnique fédérale ne participera pas ; il en
sera probablemen t de même des écoles tech-
niques cantonales et des universités, qui n'ont
pas un intérêt majeur à figurer à l'Exposition
universelle.

0% Eglise nationale. — Les électeurs pro-
testants de la paroisse de Saint Biaise étaient
appelés samedi et dimanche à élire un pas-
leur, en remp lacement de M. Quartier-la-
Tente, démissionnaire. 76 électeurs ont pris
part â la votation. M. Charles Châtelain ,
actuellement pasteur de la paroisse de Cer-
nier-Fontainemelon , a élé élu par 73 suffra-
ges.

_% Bevaix. — Affaire des salutistes. —
On nous écrit :

Dans le jugement dont nous entretenions
vos lecteurs samedi 25 courant , ce ne sont pas
trois prévenus qui ont élé libérés de l'accusa-
tion mais bien douze, tandis que trois ont élé
acquittés faute de preuve.

Nous avons par erreur interverti les chiffres.
JÊL

** Recrutement de la classe de 1877. —
Le Département militaire porte à la connais-
sance des intéressés que le recrutement de la
classe de 1877 est ordonné.

En conséquence, les hommes des catégories
ci-aprês reçoivent l'ordre de se faire inscrire
chez le chef de section de leur domicile, jus-
qu 'au 20 août prochain , au plus tard , sous
peine de punition en cas de défaut : a) tous
les citoyens suisses nés en 1877 ; b) tous les
citoyens suisses nés de 1861 à 1876 inclusive-
ment qui , pour un motif quelconque, ne se
sonl pas encore présentés au recrutement ;
c) tous les citoyens suissesnés de 1861 à 1876,
non recrutés, dont l'exemption expire cette
année ; d) les militaires incorporés exemptés
temporairement, dont l'exemption expire éga-
lement cette année ; e) les militaires incorpo-
rés (recrues comprises), qui ont été renvoyés
du service l'année courante et invités par les
médecins à se présenter à la visite sanitaire ;
/) les militaires incorporés, de tout grade,
qui estimeraient avoir des cas de réforme à
faire valoir.

Les jeunes gens qui désirent entrer dans la
cavalerie et le train devront a'annoncer à leur
chef de section.

Chroniqud aearMtelois.

** Commission scolaire. — La commission
scolaire se réunira le mardi 28 juillet 1896,
à 8 h. '/« du soir, à l'Hôtel des Postes, avec le
suivant ordre du jour :

1. Nomination du bureau et du directeur
de l'école industrielle ;

2. Nomination des concierges ;
3. Divers;

m.
<*« Boycott. — La Sentinelle annonce que

la commission politique du parti ouvrier s'est
réunie jeudi soir et s'est occupée entr 'autres
de désigner une délégation de trois membres
pour s'approcher de MM. Miiller et Ulrich,
brasseurs en notre ville.

La commission provoque pour ce soir nne
assemblée populaire au Stand , dans laquelle
la question de boycottage sera exposée. Le
citoyen Reimann sera appelé à donner nne
conférence sur ce sujet.

_% Union chrétienne. — On écrit de Neu-
châtel à la Tribune de Genève :

Le mois prochain doit se réunir à Genève
la commission executive et la commission dé-
libérai! ve de l'association internationale des
Unions chrétiennes de jeunes gens. La pre-
mière réside à Genève, la seconde est compo-
sée d'un délégué pour chacun des différents
pays de l'univers entier. A l'occasion de cette
assemblée, les membres de ces commissions
se rendront à la Chaux-de-Fonds probable-
ment vers le 15 août , visiter l'Union chré-
tienne de cetle ville considérée comme un
modèle du genre. Ces messieurs, parmi les-
quels sir G. Williams, fondateur des Unions
de langue anglaise, MM. James Stokes, des
Etats-Unis , et R. C. Morse, qu'on appelle là-
bas le Bismarck américain et, peut-être le
prince Oscar Bernadette , de Suède, donneront
une grande conférence dans une des grandes
salles de la Chaux-de-Fonds, la veille de leur
départ.

_% Arrestation. — La femme Griltel dont
nous avons signalé les escroqueries, dans no-
tre numéro de samedi 25 courant a été arrêtée
le même jour à Bàle, d'où elle a été ramenée
ici et écrouée. L'enquête s'instruit.

** Distinction. — Nous recevons la lettre
suivante :

Paris, le 25 juillet 1896.
Je suis heureux de vous signaler le succès,

très remarqué dans la Colonie suisse de Paris,
que vient de remporter notre compatriote et
ami M. Armand Berg de la Chaux-de-Fonds.

Il vient en effet de soutenir d'une manière
remarquable sa thèse au Doctorat et a obtenu
les félicitations les plus élogieuses du Jury de
la faculté de médecine.

Le nouveau Docteur esl un des plus jeunes
médecins de France (il n'a que 25 ans), et
avait subi tous ses examens avec les plus hau-
tes mentions.

La Colonie suisse de Paris voit avec regret
le départ pour la mère-patrie de l'un de ses
membres les plus estimés, et tient en cette
occasion à lui témoigner l'expression de tous
ses compliments.

Recevez, etc. F. Wyss.

G-tron-gue ïocale
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Variétés
Comment on fonde nn musée

en Amérique
Un riche citoyen de Pittsburg (Pensylvanie) ,

donna il y a quelque temps à sa ville natale
une somme de 500,000 dollars — 2,500,000
francs — pour édifier un musée. Le musée
fut édifié; cette opération accomplie , les au-
torités de Pittsbourg allèrent trouver le géné-
reux donateur et lui dirent : t Voilà , nous
avons des murs, un toit , des salles et des ga-
leries. Maintenant , qu'y mettrons-no us? Nous
n'avons rien. — C'est juste, dit l'autre. Je n'y
avais pas songé. Mais qu'à cela ne tienne. »
Et, tirant de sa poche un million de dollars
(5 millions de francs) , l'insinua dans la main
des autorités. Celles-ci , comblées de gratitude ,
s'apprêtaient à prendre congé quand le dona-
teur les arrêta.

« Un moment, fit-il , vous disposez dès au-
jourd'hui , pour vos acquisitions, d'une rente
de 250,000 francs. Je vous interdis d'em-
p loyer cette somme à l'achat de tableaux an-
ciens. Une ou deux toiles suffiraient à épuiser
votre revenu annuel , et mon musée demeure-
rait désert durant les siècles. Vous ne recher-
cherez que des tableaux modernes. Or , voici
comment vous opérerez. Vos délégués par-
courront les ateliers et les Salons européens!;
lorsqu 'ils trouveront une œuvre qui leur sem-
blera digne du musée de Pittsbourg, ils tien-
dront au peintre à peu près ce langage : «Vo-
» tre toile nous paraît mériter d'entrer dans
s nos galeries. Mais nous ne pouvons décider
» à nous seuls. Veuillez l'expédier à Pitts-
> burg, où chaque année se tient une exposi-
» tion des peintures proposées pour le mu-
» sée. Là , elle sera examinée par le comité
> qui jugera en dernier ressort. * Si vous
vous conformez à ces prescriptions, — et si
vous et vos délégués avez un peu de goût, —
nous pourrons constituer aisément une fort
belle collection. »

Ainsi parla le généreux donateur. Il faut
convenir qu 'il parla bien. Peut-être son idée,
de tout point excellente pour les Etats-Unis,
n'est pas entièrement applicable en Europe ;
mais bien des administrations pourraient y
puiser quelques inspirations pratiques . Et l'on
doit en tous cas admirer , sans réserve, la mu-
nificence de ces Américains qui ont toujours
quelques millions disponibles pour enrichir
une Université, doter un hôpital ou consti-
tuer un musée.

Zurich, 26 juillet. — M. OErmetter, d'ori-
gine bâloise, a été attaqué hier soir par deux
Italiens et poignardé. Il a succombé peu d'ins-
tant après. Les meurtriers sont arrêtés.
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Zurich, 27 juillet. — Dans la nuit de same-
di à dimanche, à Aussersihl, un citoyen a été
tué à coups de couteau par des Italiens.

Les citoyens, révoltés par la fréquence d'in-
cidents de ce genre, ont résolu de se former
en société de défense.

Une bande de jeunes gens, au nombre de
600 environ , a entrepris de faire évacuer les
locaux des établissements fréquentés par les
Italiens. La police a été débordée. Plusieurs
personnes ont étéblessées.

Une assemblée est convoquée pour aujour-
d'hui afin de discuter ces incidents.

Granges, 26 juillet. — Aujourd'hui a eu
lieu, suivant le système de la représentation
proportionnelle , l'élection des commissions
d'impôts de districts et de circonscriptions.
236 électeurs sur 1070 instrits y ont pris part.
Pour la commission de districts, les différen-
tes listes ont obtenu le nombre de voix sui-
vant : Liste du parti ouvrier 171, liste libé-
rale 36, liste conservatrice 21.

Pour la commission de circonscription , ont
été élus sans opposition , conformément aux
propositions du parti ouvrier , quatre socia-
listes, un libéral et un conservateur.

Paris, 26 juillet. —La levée du corps de M.
Spuller a eu lieu aujourd'hui à trois heures,
à Sombernon , au milieu d'une assistance de
3,000 personnes.

Les obsèques étant civiles, le clergé n'avait
pas été appelé.

Le char funèbre, suivi des membres de la
famille s'est dirigé vers la gare de Blaisy-Bas,;
où le cercueil a été déposé dans un salon de
deuil , en attendant son départ pour Paris par
l'express de nuit.

— Des courses de taureaux ont eu lieu à
Dijon et à Perpignan ; les taureaux ont été
mis à mort.

Aucun incident grave à signaler.

Delémont, 27 juillet. — Un crime a été com-
mis ce matin à 8 h. Va au village de Courroux,
près de Delémont. Un boucher nommé Char-
les Tschopp. âgé de 40 ans, a tiré de sa fenê-
tre un coup de fusil sur sa sœur, Mme Clé-
mençon, avec laquelle il vivait en mauvaise
intelligence.

La malheureuse est morte sur le coup.
Le meurtrier s'est suicidé aussitôt après.
Lucerne, 27 juillet. — Aujourd'hui, à 11

heures, a eu lieu la cérémonie d'inauguration
du monument élevé à la mémoire des inter-
nés français morts en 1871. Le monument
s'élève derrière la Collégiale. Le colonel de
Segesser a fait remise du monument à la ville
de Lucerne, au nom du comité d'initiative.
M. Bélier, conseiller national , président du
conseil municipal , l'a accepté au nom de cette
dernière. Le lieutenant-colonel du Morier,
attaché à l'ambassade de France, a remercié
en excellents termes le comité et la ville de
Lucerne. Après la cérémonie, banquet à l'Hô-
tel national. Toasts très cordiaux.

Athènes, 27 juillet. — On annonce qu'un
nouveau combat a eu lieu à Kosani en Macé-
doine entre les troupes turques et une bande
de 150 insurgés de nationalité inconnue. La
Thessalie est très agitée.

Londres, 27 juillet. — La démonstration
des socialistes à Hyde Park a été très contra-
riée par une pluie torrentielle. Les assistants,
groupés autour des douze tribunes, étaient
relativement peu nombreux. Les orateurs se
sont prononcés en faveur de la paix interna-
tionale, disant que seuls patrons et capitalis-
tes veulent la guerre. Les délégués étrangers
ont été très acclamés.

Saint-Dié, 27 juillet. — M. Félix Faure a
télégraphié pour s'associer aux hommages
rendus à la mémoire de Jules Ferry, lequel
fut un grand patriote.

Lille, 27 juillet. — Une animation très
grande a régné pendant toute la nuit, cepen-
dant il n'y a eu aucun trouble.

Paris, 27 juillet. — Un ballon a été en-
traîné par l'orage. L'aéronaute , qui est griè-
vement blessé, n'a pu qu'à grande peine atter-
rir dans la banlieue.

Madrid , 27 juillet. — Les sénateurs libé-
raux ont décidé de continuer l'obstruction si
le projet relatif aux compagnies de chemins
de fer n'est pas retiré.

Bonbay , 27 juillet. — Deux trains se sont
rencontrés près de Delhi ; il y a eu 50 tués ou
blessés.

Paris, 27 juillet. — Au tir national de Sa-
tory, M. Mérillon , recevant les délégués fran-
çais et étrangers , a rappelé qu 'on allait pro-
céder presque à la même heure à Lucerne à
l'inauguration du monument Bourbaky, élevé
à la mémoire des internes français morts en
Suisse en 1871.

M. Mérillon adresse aux Suisses présents de
fraternels remerciements.

Ses paroles ont élé couvertes d'applaudisse-
ments.

Londres, 27 juillet. —On mande de Vienne
au Standard que l'empereur et l'impératrice
reviendront dans la capitale le 29 août pour
recevoir le czar et la czarine.

Londres , 27 juillet. — On télégraphie de la

Canée an Dail y News que si les demandes des
chrétiens sont repoussées par la Porte la Grèce
enterra une escadre. Les Crétois espèrent que
des troupes grecques seront débarquées avec
l'aide desquelles l'indépendance de l'île pour-
ra ôtre proclamée.

Denier Courrier et Dépêchas

f A ViT i fflAlf d'expédition de drap
LA MAI.\ l ll- MULLER-MOSSMANN, à
«Mtà HÉlliyUH Schaffhouse fournit de l'étoffe
>______¦BB«_Bfl_H suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape . e » » 4.50
Demandez des échantillons de ces étoffes et vous

les recevrez de suite et franco. 14405-16

A Neuchâtel, L'IMPARTIAL
en est vente à la librairie Guyot.
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Du 25 juillet 1896
_aeïiu«j a9_t da la populatio- «H ja -viar 18981:

1896 : 30,571 h-bit-iU,
1895 : 29,966 »

.-ufmtahtilo» : 305 habiUmts.

M_~--RQ_a_
Jeanneret-Grosjean , Charles-Albert , fils de; Charles-Florian , faiseur de secrets, et de

- Anna-Margaritha née Danzer , Neuchâte-
lois.

Guyot, Marc Jules, fils de ,Jules, horloger, et
T 'de Louise née Maulaz , Neuchâtelois.

Promt-M-a do mariage
Girardin , Justin-Bénoni , émailleur , et Bour-

3uenez, Marie-Augustine, horlogère, tous
eux Bernois.

Bfariages él -ils
Bfunschwiler, Johann-Sebaslian, enlrepre-

, preneur , Thurgovien , ei Misteli , Maria , So-
leuroise.

DtSt-èa
(Le- numéro» soai eaux dei jalons «in s_*_eil«-«j)

21273. Balzer , Sophie, fille de Jacob et de
, Elisabeth née Standt , Alsacienne, née le 20

..m janvier 1840.
;£l274. Howald , Walther , fils de Jean-Frédéric
., éi ' de Adèle née Graber, Bernois, né le 8
. ..avi il 1887. _^
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lut civil de La Chanx-de-F-iii

>70U : IL EST QUESTION DE BONNES ET DE
MAUVAISES JAMBES

"'ï 'a'r suite d'un accident à la jambe droite, il me
fallut me traîner pendant six mois à l'aide de bé- -

;quiUes. A part ceux qui ont dû y recourir, on ignore
généralement combien ce mode de locomotion est
lent et fatigant. Un seul mauvais général, disait
Napoléon, vaut mieux que deux bons généraux ; a

'la; tête d'une seule et même armée, voulait-il dire.
Mais-deux bonnes jambes valent infiniment mieux
'que flèux jambes dont l'une est bonne et l'autre per-
cluse. C'est incontestable ; aussi suis je heureux que

I le mal dont Mme Gondo était atteinte ait pu être
arrêté avant qu'elle ne fût obligée d'avoir à se se'r-
yir .de béquilles.

'Au mois de décembre dernier, écrit-elle, j'avais
dé telles douleurs aux articulations que j'étais obli-
gé* de m'appuyer sur un bâton pour marcher , et je
craignais de me voir forcée d'acfieter des béquilles.
Aucun remède ne me faisait de bien, aussi étais-je
accablée de soucis. Un jour , oh me transmit l'une

u de s»», brochures, où je lus que votre préparation
I guérissait des maladies comme la mienne. Je me
mis à en prendre ; au bout de quinze jours j'étais
complètement guérie. Les rhumatismes dont je souf-
frais avaient disparu et, s'ils reparaissent, ie sau-
rais, comment les chasser. Signé : Femme Gondo,
épicière et mercière , à Saint-Martin-d'Estréaux
(Loire), le 7 juin 1894.

r • 'Je suis heureux d'être en mesure de pouvoir vous
apprendre, écrit un autre correspondant , combien
les effets de votre fameux remède sont satisfaisants.
J'avais les jambes et les bras très affaiblis , la tête
fort lourde et la digestion si mauvaise que je pou-
vais â peine manger. Etant très constipé, je n'allais,
.par conséquent, que très rarement a la selle; j'avais
constamment envie de dormir, et je ne pouvais
m'assoupir sans être immédiatement hanté par d'af-
freux cauchemars. Grâce à votre remède je puis ac-
tuellement manger et dormir tranquillement. Je n'ai

•iÇlus.d'étourdissements et mes articulations ont perdu
toute leur raideur. Signé : Jérôme Bon, proprié-1 tàifè', à Pouançay, car Saint-Léger (Vienne), le 19
mai 1894. Vu et certifie. Signé : A. Malécot, Maire
de Pouançay.

Au mois d'août 1897, écrit un troisième corres-
pondan t, je pris froid et je dus cesser de t ravailler

..pendant une douzaine de jours. Puis je me remis au
travail, tout en étant très affaibli. J'avais comme un
poids* sur l'estomac, ainsi que des douleurs aux
reins et aux côtés. De plus j'étais sérieusement
constipé et passais des nuits très agitées. On me dit
que ces souffrances étaient causées par la dyspepsie.

...Apjès-. avoir pris plusieurs remèdes sans en éprou-
ver.aé soulagement, j'ai eu recours à votre Tisane.

«Au'ijibout de cinq jours je aie portais beaucoup
mieux, mangeant avec appétit et; digérant sans peine.
Lés douleurs d'estomac et la constipation cessèrent,
et mon sommeil devint calme et paisible. Je me
porte actuellement très bien , et vous suis redevable
de ma guérison. Signé : Pépin Classeau, vigneron, à
Saint Martin-le-Beau (Indre-et-Loire), le 2 juin 1894.
Vu pour la légalisation de la signature apposée ci-
dessus par M. Pépin Classeau, St-Martin-le-Beau,
le 2 juin 1894. L'adjoint : signé : Serrault.

Toutes ces lettres sont adressées par M. Oscar
Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord), et le remède
dont il s'agit est la célèbre Tisane américaine des
Shakers, importée d'Amérique en France par lui.

La maladie dont ils étaient tous atteints est la¦dyspepsie ou indi gestion chronique, que la Tisane
américaine des Shakers guérit infailliblement avec
tous les symptômes qui en sont la conséquence.
lelle est la cause de la célébrée dont ce merveil-

leux remède jouit i juste titre . Ecrivez à M. Fanyau,
qui vous fera parvenir sans frais la brochure conte-
nant d'utiles indications à ce sujet.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général, Fanyau, pharmacien , Lille, Nord (France).



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

LA CHAUX - DE - FONDS
JOURS DES CHAJJQES, 27 Juillet 1896.

S—su sommes aujourd'hui , seul Tsristions impor-
lessaes, acheteurs en compte-courant, oa ea comptant,
xwlssl Vs '/s <** commission, de pspier bancable sor t

Esc. Coors
-Chèque Paris 100.30
\Coart cl petits effets longs . 2 100.30

"¦"•• ¦ SI mois) «oo. frsncjsises . . 2 100.35
13 mois) mis. fr. 3000. . . 2 100.S6V<
.'Chèque min. L. 100 . . . 26.23Vs

 ̂
Court et petits etTets longs . 2 26 .22

**"""¦¦M mois) seo. snglsises. . . 2 26.27'/s
(3 mois) min. L. 100 . . . 2 25.30
/Chèque Berlin, Francfort . . 123.77'/s
\Court et petiu effets longs . 3 123 .7 /Vir/.esasg. jî mois) «ce. sllemsndes . . 3 123.87'/s
(3 mois) min. M. 3000. . . 3 123.90
/ Chèque Gênes , Milan , Tarin . 33.1)5

_ ,. (Court et petiu effets longs. . 5 93.66
Wl ii mois, 4 chiffres . . . .  6 83 . 76

8 mois, 4 chiffres . . . .  6 93.85
Chèque Bru selles, An yen. . 100.25

Si 'jiqns 2 è 3 mois, trsites soc., « oh. 3 100.37V»
Kon sco.l bi_,msnd., 34et oh. SVs 100.25

..~i Chèque et court . . . .  3 208.60
i™"?1' 2 è 3 mou, trsitt» sco„ 4 oh. 8 208.70jutera.. 

>0_ IMM bill., mr_d.,8el4oh. SVs 208.61
Chèque et court . . . .  4 210.60

' «une. . Petiu effets longs . . . .  4 210.00
1 1 3  mois, 4 chiffres . . .  4 210.66

•s—se... Jusqu'à 4 mois SVs pair

Hfilssj de bULqiu îrencaii . . . . Net 100 16'; «
s > «ilemsnds . . . .  » 123.70
a a russes » 2.64
e s autrichiens . . . e 210.20
s » englsis i 25-20
• » italiens » 93. «0

«spsUons d'or iOO.iîVs
JlTsreigns iô.l6Vs
Ilèses de 20 merks 24.74

Avis aux mécaniciens
Ensuite de la démission honoraire du

titulaire actuel, le Conseil communal ou-
vre un concours pour le poste de Méca-
nicien-chef de l'Usine hydraulique du
Champ-du-Moulin. Entrée en fonctions le
ler octobre 1896.

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

Les postulants doivent adresser les de-
mandes accompagnées de certificats à la
dite Direction, jusqu'au 31 juillet prochain ,
à midi au plus tard .
' La Chaux-de-Fonds, le 11 JuiUet 1896.
10301 Conseil Communal.

Eschères publiques
d'iierk-es sur» pied

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

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

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

taine.
10797-2 Greffe de Paix.

¦Man • ¦¦¦¦¦ • w-mamm
Commerce de Fers

GuillaumrNUSSLÉ
3, Rut Léopold-Robert 3.

Machines à. râper-
sucre, amandes, fromage, etc.

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

MACHINES A PËLËR LES POMMES
Enlève-noyaux pour cerises.

Coupe-radis. 6637-241

Effiloirs à Haricots.
PRESSETTFRUITS

— m ¦¦¦¦¦ • ——
ADOLPHE RYCHNER

Entrepreneur, NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
Paul -Aug. Ducommun

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Entreprise générale de travaux en as-
phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment ligneux : Car-
ton bitumé. Carbolinéum. 6591-72

A LOUER
de suite un petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, rue du Premier-
Mars 8. Prix mensuel, 31 fr. 25 eau com-
prise. — S'adresser au notaire A. BERSOT,
rue Léopold-Robert 4. H-2266 c 10953-2

JL J-WU-dBT
pour le 23 A vril 1897 ,

de beaux LOCA UX à destination de
boulangerie et ép icerie , exp loitées
avantageusement depuis p lusieurs an-
nées, logement de 3 chambres et dé-
pendan ces.

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
rue Neuve 6. 7474-21*

Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale,le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le fo r-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
loin et la marque de fabrique. 15270-7

Fr. 2» 50 le demi-litre, lr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

¦o*. tooaa«**¦ *=»¦»-»«-»«°» d'oeufs
m, EN HIVER

sgg *. Jaft Volaille saine, en em-
/j(g|É&2©' l ployant le condiment ang lais

mUr • OVUM »
¦¦ " J T  les poules pondent rêguliè-

^"̂ iHsess» rement en hiver. Les œufs
deviennent plus gros et leur goût est plus
agréable par l'emploi de l'OVUM. Pri x
1 fr. 75 les 10 paquet s et 11 fr. 35 la
caisse de 72 paquets, FRANCO, par
17548-1 L. WIRZ, Bàle 143.

Dépôt : Jean Weber , rue Fritz Gour-
voisier, Chaux-de-Fonds.

i vendre DOUF cause as fléCuS
l'outillage d'un tourneur de cuvet-
tes, soit : balancier, laminoir, grande ci-
saille, meule, jeu de grandeurs, emboutis-
soir, plusieurs tours et grand nombre de
petits outils , tour lapidaire aux débris et
carrés, étaux, etc.

S'adresser à Mme Veuve Genret , rue
du Chaleur 17, à Besançon. 10192-1

PŜ ^|*SajBESS>^B̂ |S*SSSSBJSE ÊSSjBSS^BŜ gB>B£Ŝ BBBR2 ¦
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CuuUeiii plus de graisse, mais
moins d'acide que tous les autres
cirages. n-1556-z 5224-2

TOURBE
Les personnes qui désirent faire l'achat

de tourbe de première qualité, brune ou
noire, au prix de 17 fr. 50 au comptant ,
rendue à domicile, sont priées de s'adres-
ser à la Brasserie du Cardinal. 9609-17

.£mm. X-^OXsJ IS-ER*
pour le 23 ou fin aoùt prochain , un loge-

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

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

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

Schwab, rue de la Serre 61. 10900 2

A- louer
de suite de vastes caves et entrepôts,
dans le voisinage de la Gare. H-2267 c

i S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 10952-2

A LOUER
rue Léopold Robert 64 :

Dn MAGASIN avec logement ; 6854-36*
S'adresser même maison, au ler étage.

Bazar àjemettre
A remettre, dans une station d'étrangers

très fréquentée, un bazar. Situation uni-
que. — S'adresser, sous chiffres R. S.
9353, au Bureau de I'IMPARTIAL. 9353-6*

gnï
achète bois de FOYARD et FAGOTS,
première qualité et bonnes mesures
garanties, par M. P. Courvoisier , ancien
pasteur, à « Mon Repos » 11. 9906-2

UN OUTILLAGE ^ëj
fabricant de ressorts , est à vendre ; condi-
tions très favorables. — S'adresser à M.
Piguet, rue du Collège 33. 10793-1

Canaris cMurc is
« Hohl- et Bogenroller ». Envoi contre
remboursement, à 8, 10 12, 15, 20 marks.
Terme d'épreuve 8 jours. Prospectus et
traitement gratuits. ' (Maga. 1972) 8932-2

W. HEERING,
St-Andreasberg, Harz 427.

Montres
On demande i entrer en relations avec

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

S'adresser à M. J.-P. AEBISCHER ,
Vevey. 8809 22*-

Avis aux mécaniciens !
A vendre un tour à fileter très peu;

usagé et quelques outils. 10738
S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Le Village suisse
à.

l'Exposition Nationale Snisse
; à Genève

L'ouvrage de grand luxe, concernant
cette entreprise, paraîtra en 8 livraisons.
Le premfer fascicule vient de sor-
tir de presse.

Les souscriptions sont reçues à la Li-
brairie COURVOISIER, La Chaux-de-
Fonds, où l'on peut voir un exemplaire de
la première livraison.

Prix de l'ouvrage complet , 25 fr.

H. Hauser
20, RUE DU PARC 20.

A dater de fin Juillet , mon domicile est
transféré 10880-2

Hme du Parc 20
(maison Sandoz-Bergeon).

A vendre à bas prix , deux mannequins-
pour couturières. Bois pour manteaux, à
10 ct. pièce. Jaquettes et Manteaux
d'enfants, a tous prix ; plus une bonne
machine à coudre.

Paysagesjuisses
Reproduction artisti que en phototyp ie

des localités et points de vue de la Suisse
(environ 1200 vues différentes).

Ces paysages, exécutés soi gneusement
sur carton fin, format 13X 18 cm., rem-
placent avantageusement la photographie,

Prix de chaque phototypie 20 ct.
En vente à la

Librairie A. C0DR70ISIER
Place du Marché.

Tailleuse •aJ-ST„*
neuf et les réparations. Prix modérés. —
'Sadresser rue du Parc 90, au 2me étage,
à gauche. 10605

 ̂smmel
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
MORUES . 10388

Le DP VERREY
Médecin-Oculiste

EST ABSENT. Il reprendra ses consul-
tations à la Chaux-de-Fonds Mercredi
26 Aoùt. 8698-91

?ooooooo ooooa
§ AVIS AJJJUBUC 8
Q La fabrique de couleuses E. D
J- Grandjean avise les dames de la X
U localité et du dehors qu'il a installé y
Â son dépôt de 8282-4 À

o COULEUSES g
0 M. HENRI MATHEY S
Q BsssF" Rue du Premier-Mars 5 Q
f t  Payement paracomptes.Escompte A.-é au comptant. — Marchandise ga- V
Q rantie. rt
OCKXXOO-OOOOOOC

Cours de danse et de maintien
donnés par M. M.i-'.DEU , professeur de danse de Genève, daus la Grande
SaUe de l'HOTEL CENTRAL, dès le mois d'Août prochain.

Cours pour grandes personnes et pour enfants. Leçons particulière*) et a
domicile, si on lu désire. Outre les nouvelles danses,* M. Mander ensei gnera des
variations sur les anciennes danses. (n-2200-c) 10522-3

S'adresser, pour renseignements et inscriptions, au Bureau de l'Agence Haasen-
stein & Vogler, rue Léopold-Robert 32, ainsi qu'à l'Hôtel Central.

SIÈGE A BERNE
Agen t pour le District de Ls- Cliaux-de-Fonds ; ALBERT DlCOMlllJi , rne de la Promenade 3

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de S;0 ct.
pour mille francs, avec une légère augmentation en ce qui concerne l'horlogerie.

Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et forment à ce jou r un fonds de réserve d'environ fr. 4,000,000,
destinés à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
contributions supplémentaires.

L'année d'assurance commençant au 1" Juillet, l'Agent plie toutes les personnes
non encore assurées et qui voudraient l'être, à bien vouloir réclamer, à son Bureau ,
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également a tous les assurés,
qui auraient des modifications à apporter à leurs Polices.

L'Agent rappelle, en outre, aux assurés qui ont changé de domicile, sans lui en
donner avis, qu ils s'exposent à perdre tous droits à uue indemnité en cas d'incendie.

On peut s'adresser également à MM H. HOFFMANN, rue de la Serre 73. et
A. MONNIER , rue de la Demoiselle Sl. (H 1744 c) 8460-1

Berlin - Exposition Industrielle 1896
T\/j :sm± — Octobre

Exposition de pisciculture allemande — Exposition coloniale allemande
Caire, Vieux-Berlin, Télescope gigantesque

(H-13600) Exposition sportive — Panorama des Alpes 6439-2
Pôle ta,x*c*l< r̂otxe — X^aa.x'c de Plaisance Q

Assurance mobilière suisse
Les sociétaires qui n'ont pas encore acquitté leurs contributions conformément aux

bj rdereaux qui leur ont été adressés, sont invités à le faire sans retard , s'ils veulent
éviter les frais de la taxe de réclamation et de la perception à domicile.
10645-6 L'Agent : Albert DUCOMMUN, rue de la Promenade 3.

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

Pour f in de saison, Liquidation de FA.ILLES aux priœ
de facture, aimi que des Chapeaux, garnis. Grand et beau choix
de RTJBJLNS haute nouveauté. 10047-4

Spécialité d'A-RTICLEJei DEUIL,
Chapeaux, Capotes, Voilettes, Voiles, Brassards, Crêpes anglais, à des prix

très avantageux.
Go-uronnes mortuaires

H -v-jent ''M ^^^^^ m̂f M J lM-^ m en "acons depuis 90 et., ainsi que des Po-
d'arriver du I 1 Â w * 1 CT •*¦  I ,a8es ** la minute. Les flacons d'origine de

* * ̂  ' m Tl tm ssl " 90 et. sont remp lis à nouveau pour 60 ct.
et ceux de fr. LU) pour 90 ct. — SU X'KS MONTANDON, rue de la Demoi-
selle 37. 10979-1

Fabrique Neuchàteloise de Vélocipèdes

BOURQUIN ET JUILLER AT
Bureani, Léopold-Robert ^Ateliers, Boni, de la Gare 2.

WT BICYCLETTES DE LUXE ~m*
-mmmam«SSSSj» S «J—

^r -^*t Réparations de toutes machines .
_} \*̂ \__j mti. Transformations de creux en pneuma-

[WiÊiÈ--C (WÈÊÈi Accessoires divers ;
\Éîy//TO>y7 ¦ ¦ T&lWwÈm* Cornettes, Timbres, Pompes, Sirènes,

*,--^̂ **̂ '̂irf ^^^^^»Sr ~̂ 

Billes, 

Valves , Selles.

•MM>M»>WI»IMMM »MM
% m PUMSURS! si
|1 .U -̂IJ. T̂è r̂e ||
£ Ss 16, rne de la Balance 16 «> m

• 

H , Tabac», Cigares, Cigarettes, Cigares en cais- ^T éêl
_™ =g sons, provenant des meilleures fabriques. — Spécialités gj" ' ! "
4& de Rio, Grandson , Vevey, l'i pew. Maroquinerie, == fâj

i 3E a Papeterie, Cravates et Cannes. " ^___*
î —* On vend aussi AU NÈGRE : Cacao, Chocolat Su- , . §9

OA chard. Ç3-> S

• | VINS en gros et en détail S §
m de la Maison *=u *|| Auguste eBGSPEEMN 5g
5S GE1TIIVIHJK. W «A
< ' ' depuis 30, 40, 50, 60, 70, 80 ct. 9518-29* 

?
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llll 11111 Cataprli*» d© fia vessie. PH%H
B9K Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie de 30 ans M9

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine, urine trouble, féculente et sanguinolente,
accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante d'uriner,
mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'urine et difficulté d'uriner.
Pendant ce temps j'ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite de leurs
conseils, j'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un hôpital,
mais sans éprouver de soulagement. Enfin, au moment de mes plus grandes peines,
j'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la guérison de la maladie dont je
souffrais, sans dérangement dans l'exercice de la profession. Je m'adressai donc à la
clinique indi quée et après avoir suivi ponctuellement les ordonnances et le régime qui
m'ont élé prescrits par elle, je puis dire qu'aujourd'hui mon mal , quoiqu'il eût été
chronique a complètement disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement
d'une excellente santé. Me référant à l'expérience que j'ai faite personnellement, je ne
puis que recommander chaudement l'établissement auquel je dois ma guérison (la
Polyclinique privée, à Glaris) à toutes les personnes souffrantes. Casp. Bolliger, à
Brombach près Lorrach (Bade), le 7 Mars 1894. ©9 La présente attestation est déclarée
authenti que par Hagist, syndic. L. L. Bromb h. le / . r ' . 1894. «B» S'adresser à la
Polyclinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. 81Ls«i«^s«s«̂ IWfssKssTOss*HM 14126-4

REGISTRES i te pares. FWtoii A. Copoiw



pas à souffrir ; il est si aisé de se révolter, d'accuser sa
destinée , si doux môme de se complaire daus la contem-
plation de ses malheurs. Si l'on savait attendre, on verrait
que le temps est le guérisseur par excellence, et qu'il n'est
si cruelle blessure dont il ne finisse par faire une cicatrice
du cœur.

Kerval avait brusquement tressailli.
— Vous croyez ? demanda-t-il avidement.
— Si je le crois 1 Dites que j 'en suis sûr. J'en ai fait

moi-même la consolante expérience.
— Comment cela?
Perriard eut un moment d'hésitation.
— Bah ! fit-il , la plaie ne saigne plus Je puis donc

bien vous raconter cette histoire. Figurez-vous que ma
première jeunesse s'est flétrie dans un deuil , — un de ces
deuils dont on ne met pas le crêpe, parce que ce n'est pas
la mort de l'être cher qui le cause.

— Ah I fit Charles, qui avait jadis entendu parler de
cette histoire.

— Oui , mon ami. J'ai aimé. J'ai aimé dès ma vingtième
année, éperdument , follement, une femme qui ne devait
jamais être à moi , une créature sans cœur, qui a pris
plaisir à me lacérer l'âme, à railler , à bafouer mon pau-
vre amour. Et cet amour a duré quinze ans, malgré les
luttes, malgré ma volonté, malgré le travail , et, aujour-
d'hui, j'ai la conviction que, s'il a duré si longtemps, c'est
parce que ma stupide mémoire l'a fait durer , alors qu'il
m'était peut-être facile de m'en distraire, de m'en guérir
moi-même en cherchant autour de moi un être plus
digne d un amour comme le mien. — Un jour , sans que
ïiîn ne l'eût fait prévoir, cette passion malheureuse est
tombée de mon cœur, et je me suis aperçu que, depuis
longtemps déjà , il n'y avait plus de racines. C'était moi
qui , en la retenant dans mon souvenir , entretenais l'op-
pression que me causait sa présence.

— De sorte qu'aujourd'hui, vous en êtes entièrement
délivré?

— Entièrement. Et, en faisant un retour sur moi-
même, en contemplant le vide et la nudité de mon exis-
tence, j'ai eu froid de ma solitude. Je me suis rattaché
à l'espoir. J'ai retrouvé ma jeunesse enfermée, cloîtrée
au plus intime de mon cœur, mûrie seulement par cette
souffrance. Je me suis dit que, peut-être, le bonheur ne
m'était pas interdit. Et, précisément, sur ma route, je
crois avoir rencontré l'ange de la consolation I

— Oh I oh ! fit Karl en souriant, on voit, et de reste,
que vous êtes demeuré jeune ! Vous vous servez encore
de métaphores. L'ange de la consolation t Oh 1 oh t

Mais le commandant ne riait pas, lui.
— Raillez, jeune homme, raillez , reprit-il sans amer-

tume, quoique avec un peu de tristesse. Pourquoi renon-
cerais-je aux métaphores, si elles traduisent exactement
ma pensée ? Ange, ai je dit? Je maintiens le mot. C'est
bien un ange. Beauté, jeunesse, mérite, esprit , elle réunit
toutes ces qualités à un degré presque surhumain .

— Palsambleu I s'exclama Kerval, éclatant tout de bon
cette fois , tous mes compliments, commandant ! Vous
me présenterez à cette merveille, soit avant, soit après
le mariage. J'avoue que vous excitez au plus haut point
mon désir de la connaître.

Un soupçon atro ce mordit le cœur de Charles. Il se
sentit pâlir.

— Je la connais, dites-vous ? bégaya-t-il d'une voix
mal assurée.

— Oui, cher ami, et même fort intimement.
— Mais encore m'obligeriez-vous en me disant son

nom.
Le capitaine de vaisseau fit l'aveu avec un trouble

égal à celui de son interlocuteur.
— Elle se nomme mademoiselle Germaine du Méal.

C'est la cousine de la future madame Kerval.
O ironies cruelles I O sanglantes douleurs de certaines

situations ! En cet instant, Charles Kerval endura une
souffrance auprès de laquelle tout ce qu'il avait précé-
demment subi ne pouvait être qu'une égratignure d'épi-
derme. Il lui parut qu'il épuisait, en ces quelques secon-
des, toute sa faculté de souffrir.

En vérité, pourquoi cet homme était-il venu ? Pour-
quoi le poignardait-il ainsi sans raison, lui qui ne lui
avait jamais fait aucun mal ?

Qu'allait-il répondre ? Que pouvait-il dire ?
Le commandant suppléait à son silence. Il parlait

encore, — il parlait toujours. Sans doute, il énumérait
ses motifs d'encouragement, il réfutait à l'avance les
objections qui pourraient être faites, il invoquait 1rs
arguments qui lui avaient semblé le plus concluants.

Kerval n'écoutait pas. Il n'entendait rien qu'un bruit
confus, une suite de sons indistincts bourdonnant dans
ses oreilles. Il perdait le sens de l'ouïe et aussi celui de
la vue. Il devenait fou.

Tout à coup, au tournant d'un sentier, deux formes
gracieuses, deux blanches silhouettes apparurent, Si-
monne et Germaine, appuyées au bras 1 une de l'autre.

Les deux hommes s'arrêtèrent sous l'empire de la
même émotion.

En reconnaissant son fiancé, Simonne agita son mou-
choir.

Hélas 1 où était , en ce moment, l'esprit de Charles?
A laquelle des deux femmes allait-il ? De quel front
pourrait-il les accueillir ?

. Elles descendaient allègrement la côte, suivies, à
quelque distance, de la daïe Parvâti et du vieux matelot
niçois Giuseppe.

Le capitaine de vaisseau saisit le bras de Kerval avec
anxiété.

— J.'y compte, n'est ce pas? dit-il.
Et Charles, la tète perdue, l'âme broyée, répondit, sans

savoir ce qu'il disait :
— Oui.

Deux jours s'étaient écoulés. Le commandant Perriard
avait pris le train pour Paris le soir même, après le dîner,
emportant de Mme du Méal des paroles pleines d'encou-
ragement. — Depuis lors, Kerval avait ramassé divers
prétextes pour s'absenter. Il avait couru à Nice pour de
prétendues emplettes. N'ayant aucune raison de suspec-
ter l'absence de son fiancé, Simonne s'était bornée à en
soupirer pour son propre compte.

Quant à Germaine, les couleurs qui avaient refleuri
ses joues s'en étaient de nouveau effacées. Ses paupières
avaient la rougeur fatiguée des nuits d'insomnie et de
larmes.

{A suivre.)

— Vous la connaissez, mon ami. Vous la connaissez
mieux encore que moi, et je puis bien vous dire que j'ai
un peu compté sur vous pour me faciliter une démarche
toujours délicate à ce sujet.
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Gomme elle aimait toutes choses, à cette heure I
Comme l'horrible cauchemar dissipé lui rendait, par le
contraste même, la lumière plus douce et le jour plus
brillant ! Les torrides ardeurs du mois d'août ne la fati-
guaient point, car la fuite de la fièvre avait laissé ses
membres affaiblis et glacés. Ces rayons brûlants étaient
pour elle chargés de vie, et elle comprenait les transports
de Simonne en face de ce soleil étincelant

De la douleur morale que lui avait causée la décou-
verte d'un amour qu'elle devait taire à jamais , elle
n'éprouvait plus que la sensation sourde qui suit les
meurtrissures lointaines , qui résulte des contusions
viei lies.

Présentement, elle ne s'en souvenait que comme
d une épreuve cruelle victorieusement traversée ; elle en
détournait sa pensée, elle ne voulait pas même prêter
l'oreille aux avertissements secrets de sa conscience, lui
criant de prendre garde, que la souffrance n'était qu'as-
soupie, que le mai pouvait se réveiller.

Autour d'elle, d'ailleurs, il semblait qu'un accord ta-
cite se fît pour lui éviter tout retour sur le passé. Pas une
question ue lui avait été posée au sujet de son accident,
et lorsqu'elle-même avait voulu savoir par quel miracle
elle avait échappé à la mer, Simonne lui avait dit , en lui
montrant Charles Kerval qui s'était respectueusement
incliné :

— Le voilà, ton sauveur. Après Dieu, c'est à lui que
tu dois la vie.

Mais le jeune homme n'avait pas voulu garder pour
lui ce qu'il tenait sans doute pour un éloge immérité. Il
avait répliqué sur-le-champ :

— Mademoiselle, je n'ai eu, moi , que le bonheur de
vous relever sur la roche où vous vous étiez évanouie.
C'est Simonne qui a deviné, qui a eu l'intuition, en quel-
que sorte, de votre chute, notre Simonne que ni le vent,
ni la pluie, ni la foudre n'ont pu faire sortir du jardin.

Bien que troublée par la voix de l'officier , Germaine
lui avait tendu la main.

— C'est donc à vous deux , dit-elle, que je dois d'être
encore de ce monde.

Elle ajouta avec un sourire charmant :
— Ainsi, dans mon cœur comme dans la vie, vous

serez à jamais unis.
Ces parolts allèrent droit à l'âme de Simonne. Elles

s'étendirent comme un baume sur le souvenir toujours
cuisant de ce que lui avait révélé le délire de sa cousine.

Mais lorsque Charles Kerval se fut éloigné d elles,
Germaine enlaça étroitement l'enfant de ses deux bras.

— Oh I Simonne, ma Simonne ! s'écria-t-elle dans un
chaud élan de son affaclion , tu m'étais bien chère, déjà !
Mais de quels mots pourrais-je me servir pour te dire
combien je t'aime aujourd'hui ! Hélas t les paroles sont
impuissantes, le langage n'a pas d'expressions. Les yeux,
du moins, ne mentent pis. Regarde-m j i bien , ma chérie,
et lis jusqu'au fond de mon cœur tout ce qu'il renferme
de dévouement et d'affection.

L'orpheline, profondément émue, demanda d'une voix
altérée :

— Merci , Germaine. Toujours , n'est-ce pas, toujours
tu m'aimeras ainsi ?

Et ses prunelles noires interrogeaient les claires pru-
nelles de sa cousine.

— Toujours 1 répéta Germaine avec ferveur. Ne te
dois je pas tout ce que j' ai, mon bonheur , le bonheur de
ma mère, jus .ju à la vie, puisque, comme l'a dit M. Ker-
val , c'est toi qui as deviné que j'étais là , sur celte roche,
abandonnée au caprice du flot ?

Une question vint aux lèvres de Simonne. Elle eut
envie de demander :

•— Pourquoi donc aurais-tu voulu mourir?
Mais elle n'osa formuler cette demande indiscrète.
Le regard de Germaine était si pur , il l'enveloppait

d'une si profonde, d'une si absolue tendresse, que le
doute n'étaù plus pôrmis.

Si sa cousins avait aimé son fiancé, jamais, du moins,
une pensée coupable, un consentement illégitime n'avait
terni la limpidité de cette âme. Tout au plus, cet amour ,
pareil aux nuits d'orage qui avaient noirci le firmament
le jour de la terrible épreuve, avait-il fait glisser une
ombre sur ce front charmant. L'offrande de sa chevelure
avait suffi pour concilier à Germaine la clémence du ciel
Et — qui savait? — peut-èlre qu 'en vertu d' un hypno-
tisme inconscient , la j eune fille n'avait aimé qu 'à la fa -
veur du songe. Le réveil avait i amené la paix dans son
cœur.

Les jours de cette convalescence furent longs.
Le docteur Péjarry se méfiait des chaleurs de la sai-

son, aussi avait-il recommandé autant à Mlle du Méal

MER BLEUE



elle-même qu 'à son entourage de prendre toutes sortes
de précautions, et de continuer pendant quelque temps
encore les affusions froides sur la tète.

En conséquence, la jeune fille poursuivit ses prome-
nades dans le parc en compagnie de sa cousine. On causa
de toutes choses, et peu à peu , à mesure que la date de
l'événement reculait dans le passé, on parla plus volon-
tiers, plus facilement des incidents de la fatale journée.

On avait réparé le plus vite possible les dégâts causés
par la tempête. La brèche du petit mur avait été soigneu-
sement relevée. Mais la trace du désastre était visible,
grâce aux pierres toutes neuves dont la blancheur faisait
tache au milieu des moellons gris.

Germaine avait demandé à Simonne :
— Comment ? Est-ce que le mur a été démoli ?
— Mais oui, répondit Mlle d'flloy, démoli par la chute

d'une branche du gros eucalyptus. Nous l avons su de-
puis... C'est pourtant cette fracture de la muraille qui
m'a révélé ta présence. J'ai cru que tu étais tombée de là,
en t'appuyant sur le bord...

La fille du capitaine de vaisseau eut un frisson , en
regardant la baie par-dessus la crête.

— Dire que j'aurais pu mourir là I prononça-t-elle
avec épouvante .

Puis, laissant sa pensée revenir en arrière, remontant
le cours de ses souvenirs :

— Quels horribles moments, ma Simonne I Rien n'en
peut égaler l'horreur I Quand j'ai vu que je ne pourrais
franchir le passage, quand les vagues m'ont couverte
jusqu 'au cou, j'ai senti tout défaillir en moi. Mes efforts
étaient inutiles. J'ai prié, mais j'espère que Dieu m'aura
pardonné le désespoir qui stérilisa peut-être ma prière.
Ahl  je t'avoue que je n'étais guère résignée. Je voulais
tant vivre I

Simonne considéra sa cousine avec une telle intensité
du regard que celle-ci s'en émut :

-— Qu'as-tu, Simonne ? demanda-t-elle Pourquoi me
regardes-tu ainsi ?

L'enfant eut, une fois encore, la tentation de répondre :
— Parce que je croyais que tu avais voulu mourir.
Mais elle dit simplement :
— Pour rien, ma chérie. Je songeais à l'affreuse tor-

ture que tu as dû subir en ce moment-là.
— Oh! oui , affreuse, va! Et je t'assure qu'il m'est

impossible de comprendre le suicide !
Mlle d'Illoy était fixée. La chute de Germaine n'avait

été qu'un accident, toute croyance à une tentative volon-
taire devait être écartée.

Les jeunes filles avaient atteint le bosquet des euca-
lyptus.

A la cime du plu? grand de ces arbres saignait encore
la _sèye dans la'blëà'sure de la branche arrachée par la
foudre. -•* . ¦.. :.- • ' - * ¦  - . ,.-- ; . **r-

Simonne le désigna à sa compagne.
— Regarde. La mort a fait rage autour de notre pau-

vre maison. Pendant que les vagues te guettaient en bas,
le ciel te cherchait ici. Ton bon ange t'a bien protégée !

Soudain Germaine jeta un cri.
Elle étendit la main vers l'extrémité du cap.
Au bas de l'escalier des roches, une embarcation élé-

gante, toute neuve, se balançait sur son ancre.
— Le yacht ! s'écria la jeune fille , qui n'en pouvait

croire ses yeux. Ai-je donc rêvé que la mer l'avait détruit ?

J'aurais juré que j 'avais vu les lamss le déchiqueter
pièce à pièce.

— Non, tu n'as pas rêvé, murmura Simonne avec
tristesse, et ce bateau n'est point un revenant. Mon oncle
n'a pas voulu que l'absence de notre cotre vînt nous rap-
peler nos angoisses de la journée maudite. Il la  remplacé
par un autre cotre . Ainsi que tu peux t'en assurer, celui-
ci est une barque pontée bien plus robuste que sa devan-
cière, et capable de faire de plus longues courses. Per-
sonne ne l'a essayée encore, pas même Charles. Nous la
mettrons à l'épreuve un de ces jours.

C'était ainsi que, chaque matin et chaque soir, la con-
valescente rentrait petit à petit dans la vie quotidienne.
Et peu à peu, également, les impressions des premières
heures de reviviscence perdaient de leur vivacité. Les
joies s'émoussaient, devenaient plus tranquilles ; c'était
un présage sans doute. Il en serait de même des chagrins
à venir.

Car ils viendraient sûrement, ces chagrins. Germaine
en avait le pressentiment, presque la prescience.

Ils vinrent même plus tôt qu'elle ne pouvait le pré-
voir.

Dans la seconde quinzaine d'août, on reçut à la villa
une visiie tout à fait inattendue.

Une après-midi les jeunes filles ayant entrepris en-
semble une promenade du côté d'Eza, le nawâb et ma-
dame du Méal, qui causaient sous la vérandah, en com-
pagnie de Charles Kerval , furent assez surpris lorsque
Dandari leur apporta la carte du capitaine de vaisseau
Georges Perriard.

La nomination du brillant officier avait , en effet, paru
à l'Off iciel à l'occasion du 14 Juillet.

Si jamais officier avait mérité le choix ministériel,
c'était bien celui-là.

Kerval poussa un cri de joie en lisant la carte à son
tour.

-— Ah ! cher commandant ! ici ? dit-il en courant au-
devant du visiteur.

Raham-Sing et Mme du Méal firent le plus gracieux
accueil au nouveau venu. De toutes les visites que pou-
vait recevoir la veuve, aucune ne lui aurait été plus
agréable que celle de l'ancien frère d'armes de son mari.

Elle avait, en effet , bien des motifs pour s'en réjouir.
Ge n'était pas seulement un honneur que de recevoir

un tel homme, c'était surtout, pour la mère de Germaine,
la confirmation d'une espérance creusée depuis deux mois.

Aussi, à l'annonce de ce nom, son cœur avait-il tres-
sailli d'allégresse.

Le commandant Perriard , n'était-ce pas le plus beau
parti qu'elle pût rêver pour Germaine ?

L'avenir lui paraissait tout tracé, la route ouverte et

Sans dout«ï il existait ûnêf-grande différence - d'âge i
entre cette enfant , qui n'avait pas vingt et un ans encore,
et cet homme, qui venait d'atteindre la quarantaine. Mais
la disproportion d'âge n'a jamais été un empêchement
dirimant aux mariages. Souvent même elle est presque
une garantie de la stabilité des liens, de la constance des
affections. Un homme mûr n'a point les fougues dun
jeune homme, mais il n'a pas davantage la versatilité
d'humeur et la facilité à oublier ses serments.

Et puis, n'est ce pas une illusion de jeune fille, de
toute jeune fille même, de prêter à la jeunesse les attri-



buts des paladins ? L'expérience ne prouve-t-elle pas
invariablement que le sang froid d'un quadragénaire , sa
maturité, valent infiniment mieux que les spontanéités
et les audaces de l'adolescence ?

Les bonnes raisons ne manquaient pas à Mme du Méal
pour se convaincre. Ou , plutôt , elle était amplement,
surabondamment convaincue. L'important, désormais,
était de faire passer cette conviction dans l'esprit de
Germaine. Car la veuve ne doutait pas un seul instant
que le commandant fût venu tout exprès pour demander
la main de sa fille. En quoi elle ne se trompait point.

Le capitaine de vaisseau fut charmant, plein de ré-
serve et de tact. Il s'informa de toutes choses, s'enquit
des plus menus détails, et ce ne fut qu'après une demi-
heure de conversation , qu'après avoir effleuré tous les
sujets, qu'incidemment il parla de Simonne d'abord , de
Germaine en dernier lieu.

Il était impossible d'être à la fois plus correct et plus
délicat.

— Au fait , dit tout à coup Kerval, ces demoiselles
m'ont demandé d'aller à leur rencontre. Elles doivent
être au bout de leur excursion et certainement sur la voie
du retour. Si nous y allions tous en chœur ?

Mme du Méal, un peu souffrante , s'excusa de ne pou-
voir prendre part à la promenade.

Le nawâb, devinant, à la réserve du commandant,
qu'il devait avoir quelque motif secret de dialogue avec
son ancien camarade, allégua, de son côté, son grand âge.

Force fut à Kerval d'interpeller directement le capi-
taine de vaisseau.

— Commandant , demanda-t-il allègrement, une course
sur les hauteurs vous effraie-t-elle ? Nous aurons, du
moins, l'ava ntage de trouver la récompense au bout du
trajet. Il y a même de nombreuses chances pour que cette
récompense vienne au devant de nous.

— Mon cher ami , répliqua l'officier supérieur, c'est
une faveur que vous m'offrez là.

Au fond, cette course à la rencontre des jeunes filles
le ravissait.

Elle allait lui procurer l'occasion d'aborder par le
plus court et de la manière la plus avantageuse le grave
sujet de sa venue à Saint-Jean.

Rien n'était plus normal , en effet , que de s'ouvrir de
ses projets à Kerval lui-même. Celui-ci ne réunissait-il
pas toutes les conditions requises pour fournir le con-
fident classique ? Il avait trente ans, il avait appartenu à
la marine ; bien plus, il avait été placé sous ses ordres.
En outre, son union prochaine avec Simonne d'Illoy allait
faire de lui le cousin de Germaine, et il y avait dans ce
concours de circonstances un ensemble de garanties qui
assuraient de sa part mieux que de l'impartialité : un ap-
pui presque certain.

Quand les deux hommes- se trouvèrent ensemble sur
la route poudreuse qui côtoie la baie, en s élevant vers
Beauïieu, Charles Kerval ouvrit le feu d'une causerie
intime :

— Eh bien 1 commandant , fit-il , vous avez doublé le
cap des tempêtes. A coup sûr votre mérite vous a grande-
ment servi. Mais vous devez bénir un peu la chance aussi.
Vous avez à peine quarante ans, ut vous voilà capitaine
de vaisseau. Désormais vous n'avez plus d'obstacles, et
vous permettrez bien que je vous salue, en escomptant le
grade, du titre d'amiral ?

Perriard sourit de la boutade. Il répondit paisiblement:

— Oui, j'ai eu de la chance, j'en conviens. Combien
d'amis et de compagnons d'armes qui méritaient mieux
que moi l'honneur que l'on vient de me faire !

— Mieux que vous, non. Personne autre que vous ne
souscrit à ce jugement. Quant à moi, je me réjouis de
tout mon cœur, pour la marine, que le ministre ait été
capable de faire un choix aussi judicieux .

Il ajouta avec un soupir :
— Voilà pourtant ce que c'est que d'aller droit son

chemin, de suivre toujours la même voie. On arrive , et ,
un jour ou l'autre, on a l'insigne gloire, je dirai même le
bonheur , d'offrir son sang à son pays, — et quelquefois
de le répandre.

— Hein ? interrogea le commandant Perriard. On ju -
rerait , mon cher Kerval , que vous énoncez un regret !
Or, je me demande vraiment quel temps libre peuvent
bien laisser au regret les perspectives de félicité qui
s'ouvrent devant vous.

L'ex-lieutenant de vaisseau avait baissé le front. Il se
taisait.

— Voyons : j'envisage votre avenir. Vous allez épou-
ser une adorable jeune fille , dont la grande beauté n'est
que le moindre des charmes. Elle vous fera le plus heu-
reux des hommes tt , ce qui ne gâte rien, l'un des plus
riches citoyens de France. Vous vous êtes fait, en trois
ans, un nom plus connu et plus illustre que ceux de bon
nombre de vos anciens camarades. Et si la vie de mer
vous tient au cœur, ne pouvez-vous avoir un bâtiment
à votre service, un bâtiment qui sera votre bien, votre
chose, avec lequel vous pourrez visiter toute la terre et
planter, non pas votre tente, mais votre pavillon sur tel
point de notre atome qu'il vous plaira ? Que pourriez-
vous donc regretter ?

— Rien, en effet , répondit évasivement Kerval .
— Mais, alors, pourquoi ce soupir de tout à l'heure ?
— Bah ! parce que l'homme est un être insatiable et

volage, qui désire ce qu il n a pas, et dont la vie se passe
presque tout entière à tourner le dos au bonheur, en
courant après des chimères. Voilà. Je n'ai pas d'autres
raisons.

Le commandant Perriard se mit à rire.
— En ce cas, permettez-moi de ne pas vous plaindre.

Mieux que moi , dans quelques mois , dans quelques se-
maines ou dans quelques jours, votre charmante fiancée
se chargera de guérir la plaie de votre cœur, — je me
trompe, — de votre imagination.

Il est certain que Kerval n'avait rien à dire.
Mais c'est précisément lorsqu'on n'a rien à dire, lors-

qu'on est à court de raisons, lorsqu'on a tort, en un mot,
que le conseil , même le plus amical, nous est à charge,
que le plus sage avis a le don de nous exaspérer. Charles
ne. pouvait ouvrir son cœur au commandant, il ne pouvait
lui-confier l'inavouable cause de ses tristesses et de son
désespoir. Il n 'était donc pas éloigné d'envoyer le ser-
monneur à tous les diables.

Mais voilà que, brusquement, la conversation de celui-
ci devint extraordinairement intéressante pour l'ex-lieu-
tenant de vaisseau.

La voix du commandant avait changé de ton. Elle était
devenue grave, d'une gravité empreinte de mélancolie,
presque de poésie. Il disait :

— Et puis, voyez-vous, mon cher ami, la cause la plus
réelle des souffrances de l'homme, c'est son impatience à
supporter les maux que lui inflige le sort. On ne se résout
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BRASSERIE

MÉTROPOLE
Un cas unique

dana le domaine de la médecine,
qu 'on n'a encore jamais vu , se présentera
MARDI et MERCREDI, de 10 h. du ma-
tin à 11 heures du soir.

Un jeune homme a la poitrine ouverte
sur une longueur de 16 cm et une largeur
de 10 cm, de sorte que l'on peut voir les
poumons en activité et que l'on peut
même les toucher.

Ce jeune homme s'est déjà présenté à
plusieurs universités suisses et étran gères
(Bâle, Zurich , Berne, Lausanne, Genève,
Munich , Wurzbourg, Berlin et Strasbourg)
en provoquan t partout un grand intérêt
parmi les médecins et le public. Le jeune
homme parait d'ailleurs être en bonne
santé et fait des promenades.

Tout le monde est invité à venir voir ce
cas remarquable. 10988-2

Rp m fintaOP Q Deux remonteurs entre-
ncluUlllagCb. prendraient environ 5 à 6
cartons de remontages par semaine, en pe-
tites et grandes pièces bon courant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11004-3

Rp mflntp I lP  < )n  désire placer un jeune
UClllUIll ir l l l ,  homme chez un bon remou-
teur pour finir de lui apprendre les dé-
moulages et remontages. 11022-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

llno ipnnp flllo de 17 ans désire aller
UUC JCUUC UUC pour trois mois dans
une bonne maison de couture, pour bien
se perfectionner dans l'état de tailleuse ;
elle ne demanderait que sa pension et sa
couche. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales E. M. G. 11014 , au Bureau de
I'IMPAIITIAL . 11014-3

PtlPtlPP "" ieune nomme sachant bien
UUl/UCl ¦ conduire et soigner les chevaux,
cherche une place de cocher, homme de
peine ou autre emploi. Bons certificats. —
S'adr. à M. Auguste Barthoulot , postillon ,
rue Neuve 16. 11010-3

Pl lje jn jprn  Une personne sérieuse et
UU1MU1CI C. munie de bons certificats
cherche à se placer dans une bonne famil-
le comme cuisinière ou pour tout faire. —
S'adresser à Mlle J. P., chez M. Arthur
Jeanneret , au Crêt-du-Locle. 10991-3

Commissionnaire. î?5^̂fiance, demande de suite une place de
commissionnaire. 10997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ilnn flll p d'un certain âge, cherche une
UllC UllC place de suite pour faire un
ménage. — S'adresser au Café de Tempé-
rance, Place Neuve 12. 11024-3

[fillPnii'Iip TA '-îne Personne demande des
UUUl UttllCl C. journées pour laver et écu-
rer et pour faire des ménages et des heu-
res. — S'adresaer rue de la Ronde 35, au
2me étage. 11023-3

Pnieiniup a Une bonne cuisinière, âgée
UlllbllllCl C. de Hd ans, cherche à se pla-
cer de suite dans une bonne et honnête fa-
mille. Certificats à disposition. — S'adres-
ser rue du Parc 86, au premier étage, a
droite. 10909-2

IIîlP fl l lp ''" llS ans* Adèle et travailleuse,
UllC IIUC connaissant les travaux du
ménage, cherche une place dans une bonne
famille. — S'adr. rue du Temple- Alle-
mand 19, au rez-de-chaussée. 10926-2

Commissionnaire. pXiT Î̂T'S
allemand, cherche place comme commis
sionnaire ou homme de peine. — S'adres-
sar chez M. Marmet, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7B. 10710-2

fini» ipnnp flllp bien recommandée, cherche
UllC JCUllC UllC à se placer comme femme
de chambre ou pour faire un petit mé-
nage. — S'adresser rue du Puits 4, à la
Boulangerie. 10807-1

On bon horloger ge„r sr *&£
simples et compliquées, ainsi que l'ache-
vage, entreprendrait des démontages et re-
montages dans les bonnes qualités. On se
chargerait des petites parties. 10785-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

àp llPVPIK f ^
ne bonne acheveuse d'é-

ntllCICUôl/.  chappemeuts cylindre de-
mande à faire à domicile une vingtaine de
cartons par semaine, si possible petites
pièces. 10816-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pil'flfPir 'Ç fl " amande quelques
[ IVulCUI Se lions pivotenrs pour piè-
ces ancre. Ouvrage suivi. — S'adresser
Comptoir Rod. Schmid, NEUCHATEL.

11003-2

Pnlj c-çûnçû On demande une bonne po-
rUlloûCUûc. lisseuse de cuvettes. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 10, au" ler étage.

11005-3

PlanfPI l P <->n demande un planteur
f l t t l l lCUl ,  d'échappements pour pièces
12 lignes cylindre, une faiseuse de vis
et une polisseuse d'acier. — S'adresser
rue de la Demoiselle 109, au 2me étage, à
droite. 11009-3
Dpeçnpf e Plusieurs bons adoucisseurs
ÛCoDUilO. et un teneur de feux sont
demandés de suite à la Fabrique Perret
frères , rue du Doubs 157. 10983 3

Rp m n n t P M P  ^n demande un bon remon-
HClllUlllCul . teur pour grandes pièces
ancre. 10982-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliccPriCPC On demande deux bonnes
rUllû OCllûCù. polisseuses de boîtes ar-
gent, ainsi qu'une jeune fille pour faire
le ménage. — S'adr. rue de l'Envers 14,
au 2me étage. 11033-3

RPTÏIfllltPllP t ! ®n demande deux bons
UClllUlllClll b. remonteurs, ainsi qu'un
démonteur pour petites pièces. 11032-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pn ljçep nep On demande une ouviière
fUllùoCllùC. polisseuse de cuvettes ; en-
trée de suite si possible. — S'adresser
chez M. A. Méroz-Bédert , rue de l'Hôtel-
de-ViUe 17. 11029-3
Rpri l piiij p On demande une bonne ré-
UCglCUûC. gleuse pour le genre Roskopf.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10999-3

f nawpnn On demande un bon graveur
lu d i GUI . régulier au travail. — S'adres-
ser a l'atelier Fritz Kohli, rue du Parc 44,
au 2me élage. 10998-3

PlnntfillPC ancre sont demandés de suite.
r it t l l lCUl ù Ouvrage par séries. — S'ad.
rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au 2me étsge.

11016-3

Rpm/ïntoiïl it " Pour grandes pièces ancre
UCUIVUICUI O sont demandés de suite. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-ville 1, au 2me
étage. 11015-3

PnlîCCPUCflC On demande deux polis-
I UllMCUatiiJ. aeuses de boîtes argent. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, chez
Mademoiselle L. Jacot. 10996-3

RpmnntPTIPQ <")n demande 2 bons re-
nClllUlllCUl o. monteurs pour petites piè-
ces 13 lig. 11021-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnlj nnpr ann Une bonne polisseuse de
I Ul.00 I UùC. boites argent pourrait entrer
de suite à l'atelier A. Breguet, rue du
Temple Allemand 23. — Bon gage si la
personne convient. 10990-3

ÀPiTIPPnti p ^
ne Jeune nUe libérée des

npp iCIHlC. écoles est demandée comme
apprentie peintre en cadrans.

S'adresser à Mme Baume, rue de la
Demoiselle 1. 11013-3
QnnTrnnfp Une personne honnête et de
UCl I alllC toute confiance est demandée
de suite pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. 10981-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Çûnuanta On demande de suite une
OCl ÏttUlC. bonne servante. 10995-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. du
Anuo KTaé,raugee

de l'Envers, on demande un petit garçon
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 10989-3

Fïïlflillpnn On demande au LOCLE un
LlUaillOU l . bon limeur-perceur ou un
jeune ouvrier émauleur. Entrée immé-
diate. — S'adresser à M. Edmond Pella-
ton , Crêt-Perrelet 5, Le Locle. 10510-3

RïïIflillPnP On demande un ouvrier
LillIUlllCul ¦ émailleur connaissant la par-
tie à fond , pour faire des heures après
son travail. 10884-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RPÎÏÏftntPnP On demande de suite un
UCUlUUlCUl . bon remonleur bien au cou-
ran t de la petite pièce et régulier au tra-
vail. 10886-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

DOPPàlP On demande de suile un bon
UUI OUI .  ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. J. Huggler, doreur, au Locle.

10914-2

¦OnflniipmPC On demande de suite un
yUttUllCUlCû. bon poseur de quantièmes
connaissant la partie à fond. 10912-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poil eeonpct* de boites argent pouvant
I UllOdCUOCo entreprendre du travail
suivi et par séries, sont demandées de
suite. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n» 1, an 2me étage. 10891-2

finil luphPIl P 0n demande de suite un
UUlllUUUCUl . guillocheur ; ouvrage suivi.
Plus une jeune fille pour aider au mé-
nage. — s'adresser chez M. Albert Steg-
mann, rue du Doubs 157. 10910-2
Dnnlrnnf Quelques bons repasseurs-re-
UUoM/yi. monteurs trouveraient encore
de l'occupation au comptoir, rue de la
Serre 12.

A la même adresse, on sortirait des
plantages cylindre, petites pièces, bon
courant. 10879-2

f nKinl'PPP On demande une tFès bonne
UUlollilCl C. cuisinière, bien recomman-
dée. 10898-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmntltptlPC On demande de bons re-
ftClilUlllCUl o. monteurs, bien au courant
de la petite pièce , pour travailler au
comptoir ou à domicile. — S'adresser rue
de la Serre 61, au rez-de-ebaussée. 10923-2

UU jeUne (tomme trouverait immédia-
tement emploi dans l'Etude H. Lehmann
et A. Jeanneret, avocats et notaires, rue
Léopold-Robert 32. 10881-2

tanna Alla On demande de suite une
IICUUO UllC. j eune fille forte et robuste,
pour faire tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser Boulevard de la Capitaine 5,
au café. 10887-2
Qppyanfp On demande pour entrer de
OCl IttlllC. suite une brave et honnête fille
connaissant à fond l'ouvrage dans un mé-
nage ; gage, 30 fr. — Ecrire sous initiales
S. J. JH. 10913, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1H913-2

ÏPIinP flllp On cherche de suite une
UCUUC UllC. j eune fille très propre pour
aider au ménage. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au ler étage. 10925 2
Opmrarifp Dans une famille de trois
OCl ïttUlC. personnes, on demande une
bonne servante sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage, ainsi que
le français. — S'adresser chez Mme Ben-
guerel , rue de la Balance 10 A. 10924-2
Qnnrrnntp Un veuf , avec deux enfants ,
OCl •aille, demande au plus vite une
servante propre, active et de toule con-
fiance, sachant faire un petit ménage et
aiman t les enfants. 10922-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

is TinAPipmPnt ç A lou8r de suite ou
&yy<U IClllCllliS. pC,ur St-Martin , deux
beaux appartements de 3 pièces, corridor
et alcôve, situés dans une maison d'ordre.
— S'adresser chez Mme J.-P. Delachaux,
rue du Premier-Mars 13. 11025-3

rhnmhPP A louer, dans une maison
UUttUlUlC. d'ordre, à un ou deux Mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors,
une belle et grande chambre à 2 fenêtres ,
au soleil, entièrement indépendante, ou
une petite d'une fenêtre, mimblée ou non.
— S adresser rue Fritz-Courvoisier 5, au
3me étage , à droite. 11007-3

Phî irnhr ip A- louer une chambre meu-
UUttlUUl C. blée, à un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Paix 57,
au ler étage. 11031-3

Pihîî'ïïlhPP ^ *ouer une chambre meublée,
UllalllUl C. indépendante, à un Monsieur
ou une Dame de toute moralité.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au
3me étage, à gauche. 11030-3
f'hflmllPP ¦*¦ *XJuer de suite une chambre
UJlu.llJU.l Bs non meublée, située au soleil.

S'adresser rue des Granges 14, au rez-
de-chaussée. 10993-3

rhanihl'P A Iouer une ^ell' grande
UUttUlUlC. chambre indépenda'iie et bien
meublée, située au soleil levant. — S'adr.
chez Mme J.-P. Delachaux, rue du Pre-
mier-Mars 13. 11026-3

fihimhPP A *ouer Près de la Gare, à des
UllillilUl C. messieurs solvables et de toute
moralité, une petite chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 77, au ler étage,
à droite. 11019-3

fil1 n ïïlhpP A *ouer de suile une chambre
UlIttlUUlBi non meublée ot indépendante.
— S'adresser rue des Terreau* S. au 2me
étage. 10992-3

A la même adresse, une POUSSETTE
entièrement neuve est à vendre.

I.ndcmantc A louer pour le 11 Novem-
LUgClUBllld. bre ou plus tôt, rue Léo-
pold Robert 7, deux beaux logements qui
peuvent n'en former qu'un seul. L'un de
550 fr. l'an, l'autre de 650 fr. — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
rière 1. 10892-9

Â lflllPP P°ur Ie l1 Novembre 1896, une
lUUCl belle ebambre indépen-

dante, pour bureau, au rez-de-chaussée
d'une maison d'ordre, dans une très belle
situation. — S'adresser a l'Etude du no-
taire Charles Barbier. 10677-4

Rp7 r lp nïmilCCPP A louer pour le 11 No-
UXù UC-WlallbùGG. vembre 1896, ou plus
vite si on le désire, un magnifique rez-de-
chaussée de trois chambres, alcôve et dé-
pendances ; un dit de deux chambres, al-
côve et dépendances ; maison d'ordre et
soleil toute la j ournée. — Pour tons ren-
seignements, s adresser rue du Doubs 113,
au magasin. 10709-3

Ap .nî lPfPïïlPTl t A louer de suite, à des
Appui ICUlCUl. personnes solvables, un
petit appartement de 2 chambres et dé-
pendances, situé rue de la Charrière 23,
au ler étage. Prix 26 fr. par mois, eau
comprise. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 17, au ler étage. 10917-2

PhamllPP A louer pour le ler Août , une
UUttUlUlC. chambre meublée, à un Mon-
sieur t ravaillan t dehors. — S'adresser rue
de la Demoiselle 36, au rez-de-chaussée, à'
gauche. 10918-2
Mgria oïno A louer de suite ou pour St-
HlttgttùlUa. Martin , grands magasins,
convenant à tout genre de commerce, avec
ou sans appartements. Conditions avanta-
geuses. — S'adr. rue Léopold-K *bert 72,
au ler étage. 10707-4*

A VPUflPP • bas pnx> une poussette
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

rue de la Paix 43, an ler étage. 10821-1

À Vpn flpp une P0US3ette, un petit lit et
I CllUl C une chaise d'enfant, un grand

coffre de voyage, un casier â lettres, une
.machine à boucher les bouteilles et des
appareils à gaz. — S'adresser chez M. E.
Sauser, rue Jaquet-Droz 8. 10665-1

A VPÏldPP Pour cause de santé, un beau
ICUUiC tour lapidaire pour les vis et

carrés, presque neuf (55 fr.), un beau ca-
napé Hirsch, neuf (60 fr.), une table de
nurt noyer (12 fr.), un beau cartel quan-
tième breveté, conviendrait pour une lote-
rie*- un lit neuf, en fer, complet , à une
plaÇe (50 fr.) — S'adresser rue de la
Charrière 4, au 2me étage, â gauche.

10744-1

A VPÎIalPP Pour sertisseur un bon et
IOUUJ C fort burin-fixe peu usagé pou-

vant servir au pied et A la main , ainsi
qu'une machine a arrondir en bon état,
avec 24 fraises neuves. — S'adresser rue
du Temple Allemand 71, au 2me étage, a
gauche. 10664 1
P f i f a r f p n  à vendre à trois irous avec
l UlttgCl vaisseau à eau et four, presque
neuf , très bon marché.

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

PflnQÇPffP A vendre, faute d'emploi,
l UUùOCllC. une poussette remise à neuf
et peu usagée. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 29A, au 2me étage, à gauche.

10748-1

TTjnrmTinfifc f l l lh l î n  Dimanche , au
M'sM  ̂ bord delà roule
S_^Bm

m
tsŝ _9r .au dessus de la Maison-

Jaejtiy Monsieur , une CAiViV'E
(pied dé vigne), avec pommeau en métal
argenté. — Prière à la personne qui l'au-
rait trouvée, de la rapporter, contre ré-
compense, à M. E. Béguin, Imprimerie
de TIMPABTUL. 12100-3

PPPlIn une b°lte d'allumettes, en ar-
ï 01 UU gent, avec nom. — La rapporter,
contre récompense, au Bureau de I'IMPAR-
¦HAL. 10976-2

Ppnflri devant Ja maison n» 19 de la rue
rClUU de la Demoiselle, un lien de
serviette en argent. — Le rapporter,
contre récompense, au Bureau de 1 LMPAR-
TIAL. 10464-7'

PpPfln de la rue de la Promenade à la
I C l U U  rue du Grenier, une carrure et
cuvette n» 144,943. — Les rapporter , con-
tre récompense, rue de la Promenade 3,
aii 2me étage. 10896-1
Pfj nnA depuis 8 jours, un PAON. — Les
ugttl C personnes qui en auraient pris
soin sont priées de le faire savoir à la Fa-
brique de Ciment , aux Convers. 10895-1

ÈH___\\_  ̂
Lr ;l personne bien connue qui

%vpMW a enlevé un porte-monnaie
Jeudi, entre 9 et 10 h., dans la cuisine, au
Urne étage, rue du Parc 14, est invitée à le
remettre en place à son prochain passage.

" 10S89-1

TPnnvfl i' y ? quelque temps, un paquet
11UUIC contenant des assortiments. —
Le réclamer, contre désignation et frais
d'insertion, d'ici au 15 Août, faute de quoi
on en disposera. 10994-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WK pour marquer Mouchoirs, Linges, Nappes, Draps, etc. fe&§i

I Monogrammes H
|f|; en deux grandeurs, à 25 et 35 ct. pièce WÊB.
f M Lettres séparées (5 numéros), depuis IO ct. pièce I ^
Ê! C^»».»«Ejr«ae» et Wî wÏTÊZÊP^m mm
l»,s; pour marquer les caisses t¦¦•¦¦'-j '- M

Irai A i COIlSlli
SE Place du ]Vtarclié \- . ,

¦gK'''*™™'''"™"»̂
Monsieur et Madame Hacben et fa-

mille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper. 11037-1

" Madame Sophie Lalive-Buggle, Made-
moiselle Eugénie Lalive, Monsieur Max
Lalive, Monsieur Auguste Lalive, i La
Chaux-de-Fonds , Madame veuve Elisa
Genoud-Lalive et ses enfants, Madame
veuve Joséphine Fischer-Buggle et ses en-
fants , Monsieur et Madame Jacques
fiœring-Bugsle, Monsieur et Madame Jean
Guérig Buggle, Monsieur Joson Piller,
Mademoiselle Marie Piller, Mademoiselle
Eugénie Piller, à Fribourg, les familles
Feige-Buggle , à Constance , à Donau-
éschingen et Immendingen (Allemagne),
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, neveu, oncle et parent
'¦ Monsieur Jules LALIVE

ARCHITECTE
que Dieu a retiré à Lui subitement Samedi,
a 9 heures et demie du soir, à l'âge de
44 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juillet 1896.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu .Hardi 28 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz Cour-
voisier 29 A.

Le présent avis tient lieu de let-
tres de faire part. 11008-1

Les membres honoraires, actifs et pas-
sifs de la Société de chant l'Union Cho-
rale sont priés d'assister Mardi 28 cou-
rant, à 1 h. après midi , au convoi funèbre
de Monsieur Jules Lalive, membre ho-
noraire de la Société. H 2272-C
11017-1 Le Comité.

pi fraternelle ie Prévoyance
(Section de la Chanx-de-Fonds)

, Nous avons le regret de faire part aus
membres de la Société fraternelle de pré-
voyance du décès de l'un de nos sociétaires

Monsieur Jules LALIVE.
M L'enterrement ayant lieu le Mardi 28
courant , 1 h. après midi, tous les mem-
bres de la SecUon sont instamment priés
.d'assister au convoi funèbre de leur con-
frère. . - H 2278 c¦_ ¦¦ Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-

ôjier 29A.
tîl018-l Le Comité.

ApPoTtemeDlS. 1896, a louer, dans une
maison d'ordre, un appartement de trois
chambres, dont 2 à 2 fenêtres, un cabinet,
corridor, cuisine et dépendances, le toul,
au soleil , ainsi qu'un dit de 2 pièces, cui^
sine et dépendances, dans la même mai-
son et pour courant de Novembre. PriiÇ
très raisonnables. — S'adresser à M. Ma«s
mie, rue de l'Industrie 13. 10674-3*--

AniailPtpiàlPnf A louer de suite ou P(iu£-'Uppttl IClllClll. plus tard, un joli loge-
ment de 3 chambres, alcôve et dépendant
ces, au lor étage, rue Léopold Robert S5"4'
— S'adresser au Magasin de bijouterie E"
Bichard-Barbezat, rue Léopold Rebert 25a;

10209-6^

jgjB^^">» A louer un chaudron pour
ggisnV cuire la confiture. — S'adresser

à Mme Frey, rue de la Paix 43. ~£
A la même adresse, à louer une petite

chambre meublée, a un Monsieur de-
moralité et travaillant dehors. 10919-2,

f̂eswjsjs««jsess«essjBsjBsa««issjBssaseMejs ^̂

On demande à louer Êm ê0!:
pièces, cuisine et dépendances. 11006-3;

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer SS^SaïS
emplacement pour en établir un, si pos-
sible au centre des affaires, avec apparteà'
ment. — S'adresser, sous initiales G. HP
11034 , au Bureau de I'IMPARTIAL . 11034-3

On demande a louer r ô Ï̂ÏKde deux pièces, situé à 5 ou 10 minutes
du village. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de ViUe 38, au ler étage. 11028-3 -

On demande à louer &*?&
ment de deux ou trois pièces, situé au so-
leil et dans une maison d'ordre. — Adres-
ser les offres avec indications, sous chif-
fres A. V. 11027 , au Bureau de l'In-
PARLIAL. 11027T3
lin Unncionr (commis), tranquille et de
UU luUllOiCia toute moralité, cherche à
louer une belle chambre meublée, si
possible avec pension. — Adresser les
offres sous initiales A. L. 10973, au Bu
reau de I'IMPAIITIAL. 10973-2

On demande à louer WireTuuf
grande chambre non meublée, à deux
fenêtres. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 49, au 2me étage. 10928-2

Un MAnciflnp cherche à louer imraédià-
UU lUUUùlCUl tement une belle chain-
*>re bien meublée, dans une situation
centrale, si possible à la rue Léopold-Ro-
bert. — Adresser les offres sous initiales
G. S. C. Poste restante. 10885-1

On demande à louer «h^bJf**»meublée. — S'adresser Teinturerie Bayer,
rue du Collège 21. 10016-1

flûli v rl imûci demandent a louer une
UCllA UttlllCÙ CHAMBRE meublée ou
non , située à proximité du Collège de
l'Abeille. — S'adresser à M. Louis Cou-
lon , rue de la Demoiselle 115. 10787-1
^^s^.̂ rriiiSi.aeMssaEsesssMseMssgaMaBsaaaMBSSseBeBlsssesssassseBsassssssi

Â VPndPP secrétaire, commodes, lava-
I CllUI C bos avec glace, jolis bureaux

a 3 corps , quantité de chaises, tables en
tous genres, lits complets , buffets en sapin
et noyer, console pour coiffeur , tables de
nuit, canapés à coussins bureau à écrire,
pupitres avec buffets, table de bureau,
chaise de malade, pour enfants et de piano,
rideaux , glaces, portraits, layette, grande
baignoire, corde neuve, 2 balances pour
épicerie, poussette à 3 roues, stores, une
cage pour perroquet, batterie de cuisine,
un lot de mouvements finiss. remont, et"-
beaucoup d'autres objets d'occasion. —.'
S'adresser à M. S. PICARD, rue dèl
l'Industrie 22. 11020-6;

A VPndPP ' kas P"x> un potager fran-.v
I CUUI C çais, à deux trous, avec ac- ,

cessoires. — S'adr. rue de l'Industrie 23,|
au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre de beauxj
canaris et chardonnerets. 11036-3 '

A VPnflPP un tour de polisseuse avec.
ICUUI C ses accessoires.

A la môme adresse, on demande des'
finissages de boîtes argent. 11035-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP faute d'emploi, un tour à faire
ICUUI C les creusures et 7 fraises, le

tout entièrement neuf. — S'adresser Bou ^levard de la Fontaine 24, au 2me étage, â?
droite. 10882-2-

m A  vendre pour l'exportation , un lot¦ de vis assorties de 5 à 600 grosses.
— S'adresser à M. P.-Alcide Pellaton, rue
de la Demoiselle 94. 10883-2

A VPndPP ' ̂ as P"x> une poussette, un:
I CllUl B berceau et des bouteilles vides.

— S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 10893-2 ,

A VûnHpp Pour cause de décès, un beau
ICUUI C et bou PIANO en bois noir,

construction en fer, de la fabrique Hugo
& Jacobi, avec chaise et lampes. — S"ad2
chez M. Emile Devain, Renan. 10920-2

A vpndpp pour 50 fr-> un tour an*ICUUI C débris lapidaire, perfec-¦•' -'•
tionné, avec roue et établi ; le tout ayant;
très peu servi. 10791-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP deux lits de fer, un canapé-li t,
I CUUI C une grande balance , deux

poussettes, une seilld à fromage, un bidon:
de lait pour magasin, un établi portatif. !

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. ;

Â VPndPP Pour cause de cessation - de,
ICUUI C commerce, des habillem&itft

complets, 400 mètres de draperies, 500 mè-
tres d'étoffes pour robes, de la toilerie fil
et coton pour trousseaux, des meubles/
une quantité de mercerie et d'épicerie, etc.
— S'adresser rue de la Ronde 24, au rna-
gaain. 10346̂ 1

A TPndPP une POUSSETTE à trois
ICUUI C roues, bien conservée. — S'fc

dresser Place d'Armes 20 , au rez-de^
chaussée, à droite. 10814-1



Le Docf BOURQUIN
est absent

¦oour service militaire jusqu'à nouvel
avis. (H-2275 C) 11011-3

Place stable est offerte
à un jeune homme sérieux, très ac-
tif et intelligent, ayant une belle écri-
ture, connaissant les travaux de bureau.
Il devra aussi visiter la clientèle. — S'a-
dresser , sous G. 4955 , a l'Agence
Haasenstein A- Vogler, St-Imier.

11012-2

On désire
placer pour le ler Octobre 18S6, une fllle
de 17 ans, de bonne famille, de la ville de
Zurich, dans une famille honnête de la
Suisse française, comme aide de la ména-
gère. Elle est versée dans tous les travaux
du ménaga, a appris le repassage et se
trouve à présem à l'Ecole de ménage, à
Worb (canton de Berne). Bon traitement
familier et l'occasion d apprendre la lan-
gue française exi gé». — Offres avec indi-
cstion des conditions sous chiffres Qv.
3920. à M. Rodolphe Mosse, Zurich.
M 10029 z U001-1

TERMINEUR
Un termineu r auquel on fournirait boî-

tes, mouvements et échappements, pour-
rait encore entreprendre une grosse de pe-
tites ou grandes pièces par semaine.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL. 11002-3

Une jeaai a© fille
allemande, de bonne famille, ayant appris
la coupe des confections dans une des
premières maisons de l'Allemagne, cherche
une place dans une maison analogue de
la Suisse française, où elle jouirait de la
vie de famille et aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue, ou bien dans
une bonne famille, où elle pourrait égale-
ment se rendre utile au ménage. Préten-
tions modestes. — Adresser les offres
sous chiffres J. H. R. 10801 , au Bu-
reau de I'IMPARTIAI,. . 10801-1

Madame Saucy
RUE DU PARC 84

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

Lingerie fine confectionnée pour
t mn **siflPA. nit

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

Comme fin de saison, ROBES brodées
en toile et cachemire.
10899-1 Se recommande.

ÉPICERIE
A remettre un commerce d'épicerie

et autres articles, pour le 24 Septem-
bre prochain. Affaire très avantageuse.
— S'adresser sous Hc. 7245 IV. à l'agence
Haasenstein «V Vogler, IVeuchâtel.

11000-3
Eltu.de de

HENRI GROSCLAUDE
AGENT DE DROIT

Place du Marché 4, le Locle.

Un commerce d'an bon rapport est à
remettre de snite. Conditions avantageu-
ses

^ 
10647-4

BOULANGERIE-ÉPICERIE
p-« l]H.-F.JpARD^«
Biscuits neuchâtelois de J. Panier.
Grand choix de beaux Cafés.
Vins fins d'Espagne et de France.
VI>S de table, rouges et blancs, depuis

40 ct. le litre. 10591-2

PnlïCCPnCP *-)ans un Peti t atelier de la
I UllûoCUoC. localité, on demande comme
maîtresse ouvrière, une bonne polisseuse
de boites or , très capable , sérieuse et de
toute confiance : place stable et bon gage.

Adresser les offres avec références , sous
chiffres V. F. 10921, au Bureau do
I'IMPARTIAI .. 10921-1
Cnnpn fn On demande de suite un bon
ûC'JICIS. ouvrier LIMEUR or , genres
soignés ; ouvrage suivi et bien rétribué. —
S'adresser à M. Arnold Schenk-BIanc, rue
de la Loge 13, Bienne. 10817-1

IwPflVPn P <-)n demande de suite un boa
UlttlCUl . graveur d'ornements. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 10809-1

RflîfÎPP <-,n demande un bon acheveur.
DUlllCl. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. A. Stoll , rue du Grenier 5(1. 10810-1

Ppnnflnpnn Un bon repasseur , pouvant
UCp aoûCUl . à l'occasion faire quelques
cartons d'emboîtages lépines , trouverait
de suite place dans un comptoir du Vallon
de St-Imier. Ouvrage très lucratif et suivi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10792-1

nAmftntpriP <-*n demande de suite un dé-
l/CUiJilICUi . monteur et un remonteur
bien au courant des petites pièces. 10819 1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

iCQnipttip ^n demande de suite une
aoollJClllCi assujettie et une apprentie
polisseuses de cuvettes, logées et nour-
ries chez leur patron. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez M. E. Kullmann ,
rue des Terreaux 12. 10800-1

I llJSinÎPPP u aemanae ue suue une
UUlalUlCI C. bonne cuisinière. Bon gage.
— S'adresser Hôtel de l'Aigle. 107*KS-1

Tonn PC flll pc ®D demande pour entre r
IICUUCo UUCû. de fuite deux jeunes filles
pour s'aider au ménage et apprendre une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. A défaut , une bonne servante. —
S'adresser chez M. Tell Calame, rue du
Grenier 41E. 10802-1

ÂT iriPPnfi p Ou demande de suite une
vi l/j j lCllllC. jeune fille pour lui appren-
dre le polissage de cuvettes ; elle se-
rait nourrie et logée chez ses patrons. —
S'adresser rue de l'Industrie 1, au 3me
étage. 10788-1
Cppsrnnf p On demande de suite une
ÙOi iulllo. bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. — S'adr.
rue du Parc 62, au ler élage. 10820-1
O pmrnnf p On demande de suite une fille
OCl IttlllC. propre et active sachant faire
la cuisine et tous les travaux de ménage.
Bon gage si la personne convient. — S'ad.
rue de la Demoiselle 85, au 2me étage.

IQ-ilô-l

U n r f n n ï n  A louer de suite ou pour
ulagualll . époque à convenir , le maga-
sin rue Jaquet-Droz 18, vis à vis du bâti-
ment des Enchères, au gré du preneur,
avec ou sans logement serait aussi avan-
tageux pour grands bureaux. — S'adres-
ser au magasin de bijouterie E. Richard-
Barbezat , rue Léopold-Bobert 25. lOJJlO-5*

i j ..n , ,, en face du Casino et près de
A lUUeiT !a poste) j e suite, pour St-
Martin on pour St-Georges prochaine , en-
semble on séparément , le PREMIER el le
SECOND étage rue Léopold-Robert 30. Con-
viendraient surtout pour bureaux et comp-
toirs. — S'adresser au bureau de UM.
Lehmann et Jeanneret , avocats, rue Léo-
pold-Robert 32. 9664-13*
Pidalflîl Pour St-Martin , à louer un joli
I lgliUll. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances, jardin , situe près du Collège
— S'adresser rue de la Charrière 31.

92e0-17*

AppttrlCIU6Hl. GrenieîT'pour St-
Martin 1896, nn appartement de 5 pièces
(dont une complètement indépendante),
cuisine et dépendances. Prix 6(10 Tr. plus
l' eau. Le locataire est seul dans la maison.

S'adresser au Grand Bazar du
Panier-Fleuri. 7348-32*
innflrtpmpnt A louer de suite ou pour
Jappai ILlilClll. St-Martin , à des peï son-
nes d'ordre, un appartement au rez-de-
chausaée, composé de 3 pièces, avec corri -
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 7, au 2me étage. 6983-30'

Jolis appartements "SSlii?
avec jardin , coor et toules les dépendan-
ces, sont à louer de suite ou pins tard. —
S'adresser chez M. A. Pécaut , rne de la
Demoiselle 135. 8360-48*
rhnmhpp A 'ouer une chambre meu-
UildlllUlC. blée, à un Monsieur tran-
quille. — S'adresser rue de la Paix 55 bis,
au 2me étage. 10818-1

Phil mhPP A louer pour le ler Août , à
UUttUlUlC. un Monsieu r travaillant de-
hors , une belle chambre meublée et indé-
pendante, au soleil levant. — S'adresser
rue de la Demoiselle 25, au 3me étage

10739-1
rj homhnp A louer pour le 21 juillet uneUUttUlUl C. chamore meublée, exposée
au soleil. Prix , 15 fr. par mois. — S'adr.
rue du Progrès 49, au Sme élage. 10811-1

H. GOLELL
JVTé(ieciri-]Deritiste

ABSEIVT 10320-b

Docteur Perrochet
ahsent

10303-1 pour service militaire.

Rue do Temple Allemand 99
au premier étage.

Mnes Bieler, tailleuses,
ROBES - CONFECTIONS

LUVGERIE 10980-3

Montres
Maison d'exportation demande offres

pour fortes commandes régulières de mon-
tres argent lépines et savonnettes, pour
l'Amérique du Nord et du Sud. Payement
comptant. — Adresser les lettres "Casier
postal 204, La Chaux-de-Fonds. 10786-1

On demande
pour dans un café et boulangerie, une per-
sonne d'un certain âge pour servir. On
exige certificats de moralité et de capacités.
S'adr., sousE. 2201 C, à Haasenstein
& Vogler, Chaux-de-Fonds. 10927-1

CoiitablÉ conrale
PAP. 8285-42

Alfred Renaud, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié , à 2 fr. 50 l'ex.

Atelier ie graveurs et Moctars
Pour cause de départ, à remettre un

atelier de Graveurs et Guillocheurs en pleine
activité et occupant 8 ouvriers ; belle clien-
tèle. — Déposer les offres , sous G. A.
10908, au bureau de I'IMPARTIAL 10894 2

GUITARES et MANDOLINES
A vendre plusieurs bonnes guitares, dont

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

10903-2
Le domicile de

NT M. RAFIN
•C?c»s?si«c»'l:JL*s âr<e

est transféré 9848-8

15, rue de la Paix 15

ï..-J. Van Xsier
Maison E.-D. ELIAS

Horlogerie en gros, AMSTERDAM
actuellement

Hôtel Central
10908-2 La Chaux-de-Fonds.

En souscrip tion
A LA

Librairie Â. Courvoisier
CH A.UX-DE-FONDS

LE VILLAGE SUISSE à l'Exposition
nationale a Genève, 8 livraisons à 3 fr.15.

LE PAN ORAMA-SALON, reproduc-
tion des tableaux les plus importants
exposés au Palais des Champs Elysées
et au Champ-de-Mars, 10 livraisons à
70 cent.

AUTOUR DU MONDE, publication en
couleurs des merveilles de l'Univers,
la livraison, 70 c.

Galerie contemporaine suisse : LE
CONSEIL FÉDÉRAL. — 2 fr. 50.

MON VOYAGE EN SUISSE. 20livrai -
sons de 36 vues. En souscription , 60 c.
la livraison. Une livraison isolée, 75 c.

*ifîV'W,&mm9'*m&Mm*'*&mB>'m&9^ma&mSk.'

LANGUE ALLEMANDE
Une jeune fille de 13 à 15 ans aurait

l'occasion d'apprendre l'allemand à fond ,
dans un joli village de la Suisse allemande.
Prix de pension modique. — S'adresser
a M. Adolf Stehlin, instituteur secondaire,
à Bockten (Bâle-Campagne) 10763-2

Frmagmnaigres
Dépôt très assorti de vieux fromages

bien conservés et bien préparés.
Prix modérés. (OF 8865) 10945

H. KAl/.l iAXX. Wa-densweil.

Â remettre
de suite ou pour époque à convenir :

1° Deux beaux appartements de trois
Eièces avec corridor , situés rue Fritz-

ourvoisier 36 ;
2° Un appartement de trois pièces,

rue de l'Industrie 26. Prix modérés.
S'adresser à Mme Mathey-Junod , rue

Fritz Courvoisier 36. 10576-4

Le Docteur SANDOZ
EST ABSENT

pour service militaire. 10985 3

Le Docteur GERBER
absent

pour service militaire, H 2277-r. 109*16-3

ypsfleltejt loËli
M"e JEANNE MONNOT

est ABSENTE j usqu'à nouvel avis. 10987

On demande à louer
un petit magasin avec chambre derrière,
pour épicerie ou petite auberge ou pour
les deux ensemble. 10901-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9ÊT MARIAGES
Alliance des Familles

LA CHAUX-DE-FONDS
Rne de la Demoiselle 90.

On demande deux ' DEMOISELLES
distinguées et de bonne famille, une ca-
tholique romaine et une protestante, pour
parti magnifique, honorable et riche.

Une DEMOISELLE ou veuve de 40 à
50 ans, connaissant un peu les travaux de
campagne, de bon caractère, pourrait épou-
ser un monsieur veuf , qui lui léguerait
tous ses biens ; superbe position,
rarjggg*»» Pour être heureux en ménage,:3gt-miW pour être assuré de bien connaî-
tre le caractère, la position des époux,
adressez-vous à l'Alliance des Famil-
les, où l'on recherche minutieusement
tout ce qui peut intéresser notre clientèle.

La plus grande discrétion est assurée.
S'adresser à Mme la Gérante, rue de la

Demoiselle 90. 10984-1

Le lie! pnr
Nouvelle récolte

est arrivé au magasin de 10911-7

COMESTIBLES A. STEIGER
4, rue de la Balance, Chaux-de-Fonds

COMMERCE DE BIèRE
J. Ledermann-Schnyder

61, rne de la Serre 61

jpSSk B HP*"" ff^ H2P«¦gà Û f f "  wFK §!j t___CP $ MBHHIB |f ^^ fatsSGt
blonde et brune du SALMEXBR.-EU, à
Rheinfelden, appréciée dans toute la Suisse
pour sa qualité supérieure.

Excellente Bière de la Brasserie
de l'Aigle, à St-Imier.

assty On livre à domicile. 6317-13
TÉLÉPHONE

€* «s.-vear-ft 'm vo
d'une nouYelle Epicerie

83, rue du Parc 83
Fromage, Vacherin et Beurre

Se recommande vivement, 10878-1
J. -JBA^XXjE-t..

iFORIaff!. F*?™ cas ir?prévu:» ***** mm^wmj m à louer une forge et
un atelier de charron. — S'adresser
chez M. Alfred Ligier, Boulevard de la
Gare 2.

A la même adresse, à vendre une pierre
pour balcon ou perron de 1 mètre de large
sur 4 mètres de long, ainsi que des mar
ches d'escalier en roc. 10876-2

Maison à vendre
A vendre dans un village du Vignoble,

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

^ 
10784-2

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

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

Se recommande, ALICE ROY.

ilil la livraison de 36 ™» IflUtt Y U I -TaH JS £|jj dUllJ&jJy hll u \\m\m dp o B VIIP .= \J \J ld UïldlM/11 UB 00 Ï UCÎ» Graild_ aifoUm m-uBtxè, impression en couleur, aveC texte, format 30 X 40 centimètres. W W ld UYralS0D «« t f0  ™>
En vente dans toutes les librairies Magnifique collection de 720 vues photographiques de ia Snisse. En vente dans toutes les librai ries

et chez l'éditeur ^T!T7'"T^^^̂ ^^^^̂ ^?TT~T Ouvrai?? de luxe comnlet S™"̂ ^̂ ™"̂ ^TTT~T^~ "̂̂ " "̂ '̂~5 et chez l'éditeur 10929-1
n i • J ni i i ¦ H L«i i a Cette collection représente pour 1 éditeur I „ o,\ ,- • J OC „ I Franco domicile dans toute la ¦; „ , , , „ ,, , , „  ... .Comptoir de Phototypie, Nenchâtel |  ̂¦o,oo0'°f',Jl£-|{v,,4vt,BEs | S^g ĵftSS: | su!.,.... .̂^ ..^ !,,„.,„„ | comptoir de Phototypie, Neuchâtel

GRAND BAZAR PARISIEN -*C
Rue Léopold-Robert 46. — Succursale Place Neuve et Rne Neuve 2

Pour FRUITS, CONSERVES et MIEL : Un immense choix de Bocaux,
Bouteilles, Jattes et Pots à confiture. — Bocaux fermetures hermé-
tiques, brevetées, A de très bas prix.

Un grand choix de PRESSES à FRUITS de toutes les grandeurs, à
des prix très bas. 10058-4

TÉLÉPHONE — Entrée libre — TÉLÉPHONE 

Attractions- Livret
donnant droit au porteur à une entrée à l'Exposition , au Village suisse,
à une ascension en ballon captif avec 50% de rabais et dans les diffé-
rentes attractions du Parc de Plaisance.

L'ATTRACTIONS-LIVRET, d'une valeur réelle de fr. 18.40,
est en vente au prix de fr. 7.75, à la

Liairie A. COPBM», 1, me è Marclé 1.

B Bceuf français lre palité ¦
Él 7 5 c. le demi-kilo.
: ¦ BALLERONS à 1 fr. le demi kilo. H

1 tactile ïisiiisG 1
i ! 1 58, rue Léopold Robert 58. 52
H 9961-12- ¦

lg TÉLÉPHONE *j|É

Fin de Saison! i
AU 2293-174 ï ;

Bazar NsucMtelois M g
tous les CHAPEAUX encore en |
magasin, garnis et non-gar- j
nis, seront vendus '

au priz de facture. B
FLORENCE S, MONT A GNE S, J0CR0S h

BMJ~ Que chacun profite de j
l'occasion ! jg3

C*r.SMtt.1fc® m.__
\£~ depuis C5«0 ct. "MM1 l'.i

Nouveautés pratiques i
pour la saison.

" RnP3HY ' fruit3 à grande ouver- ;
DUbdUA ture, fermeture berméti-
que et instantanée. Prix de 1 fr. j
les petits n01 de quart de litre i S Tr.
ceux de 2 litres.

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

dèle, 14 fr.
AU 9600-278 I

M Bazar uii PÉftiJ


