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Association mutuelle helvétique. — Assemblée
générale , mercredi 25, k 8 '/s h- <Jf soir , à l'Am-
phithéâtre.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 25, à 8 '/a h , du soir, à la
grande Halle.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exerci ces, mercredi , à 8 */j h. du soir , à la Halle
du Collège primaire.

"Intimité. — Assemblée générale, mercredi 25, à
8 Vt h. du soir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 25, à 9 h.
du soir , au local.

English conversing Club. — On "VVednesday eve-
nin" at 8 '/s o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

-Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi 25, à
8 SU **¦ au s0'r> au local ,

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 25.,
Abends 8 >/* Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 25, à 8 h. du soir , au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut,
mercredi 25, à 8 '/« h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 25, à 8 '/s h.
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 25, à 8 >/, h. du soir,
au Casino.

TFanfare du Grutli . — Répétition générale, mer-
credi 25, à 8 *lt h. du soir , Café Bâlois (1" Mars).

Club du Potèt. — Réunion quotidienne, k 9 Va n.
du soir , au Café de la Blague.

'Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
donné par la troupe Russato, tous les soirs , dès 8
heures.

Brasserie du Square. — Concert donné par la
troupe Hammerl , ce soir et jours suivants, dès 8
heures.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Panizza , tous les soirs, dès 8 heures.

Graveurs et guulocheurs. — Assemblée générale
extraordinaire , jeudi 26, à 8 '/a *-• du soir , à l'Am-
phithéâtre. — Voir aux annonces.

Société cantonale de retraite pour la vieillesse.
— Assemblée générale, jendi 20, à 8 ¦/ , h. du soir ,
à l'Hôtel-de-Ville.

iCazin-Club. —Réunion , jeudi 20, ;l 8 V» h. du soir,
Brasserie Ki-ummenacher.

"Club des Grabons. — Réunion , jeudi 20, dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 20, à 8 V» h. du
soir, au Cercle.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fortbildungs-
Cursus, im Lokal.

.¦Union Chorale. — Répétition , jeudi 20, à 8 */, h.
<lu soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 20, à 8 '/, h. du soir , au local (Chapelle 5).

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 26, à 8 Vs h.
du soir, au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 20, à 8 */» h. du soir, k la grande Halle.

XJnion chrétienne de jeunes gens (Beau-Site.)
— Jeudi 20, à 8 */ t h. du soir : Causerie de M.
Pettavel , Souvenirs de vovage.

La Chaux-de-Fonds

Le Petit Journal publie l'intéressant article
suivant :

Un député qui esl en même lemps profes-
seur de droit , M. Leveillé , soumel à la Cham-
bre une proposition de loi des plus intéres-
santes. Elle a pour but de créer un foyer de
famille et d'instituer dans toute la France ce
qui existe depuis longtemps aux Etats-Unis
sous le nom de homestead.

Définissons d'abord le homestead américain:
c'est le droit que possède le cultivateur , le
petit propriétaire , d'avoir le terrain suffisant
pour le nourrir el sa maison insaisissables
durant sa vie , celle de sa veuve et de ses en-
fants jusqu'à l'âge de vingt el un ans, à condi-
tion que lo chef de la maison ou sa famille
réside sur les terres

Les lois qui régissent le homestead varient
suivant les Elats , mais le princi pe est toujours
le même. Comme l' a démontré un avocat dis-
tingué , M. Louis-A . Corni quet , docleur en
droit , les législateurs américains ont voulu
que le foyer de famille devint réellement un
chûteau-fort inexpugnable.

Comme l'exp lique le député français dans
l'exposé des motifs qu'il a joint à sa proposi-
tion , l'Américain du Nord qui veut assurer
l'avenir des siens choisit un bien déterminé ,
d'une étendue el d' une valeur modestes, dont
le maximum est fixé par la loi particulière de
chaque Etat.

Il s'y installe ; il exp loite el il améliore l'en-
clos étroil qui entoure sa maison. Cet immeu-
ble esl. dés lors, p lacé sous un régime spé-
cial. Il peul être aliéné par le nouveau pro-

Le Toyer de Famille
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priélaire , mais il ne peul plus êlre saisi con-
tre sa volonté.

« La jeune famille a désormais trouvé son
nid , qui abritera plus tard , comme dans un
asile inviolable , la veuve et les enfants mi-
neurs, La prévoyance du père, intelligemment
secondée par le législateur , garantit ainsi le
sort de loute la couvée. L'institution améri-
caine prémunit le groupe familial lout entier
contre les désastres pos'sibles ; elle est la dot
du ménage qui se fonde ; elle est la protection
des berceaux futurs.

» La prati que du homestead n 'a pas que des
effets privés ; elle a des effets publics. Elle
multi p lie , dans un pays , la classe des petits
propriétaires* elle leur procure le pain de
chaque jour ; elle leur donne , avec une situa-
tion indépendante , la dignité de la vie. »

Ces éloges donnes au système américain
sont absolument justifiés par les faits. M. Ro-
bert de la Sizeranne , qui également étudié
avec soin la législation américaine, constate
qu 'aux Etats-Unis des milliers de familles ont
élé sauvées d'une ruine complète pas ces hu-
maines précautions , que le homestead jouit
d'une immense popularité , et que toute tenta-
tive pour diminuer ou rapporter les privilè-
ges accordés serait repoussée de tous côtés
avec indignation.

Admettons que la loi proposée soil votée ;
supposons que le homestead soit introduit en
France. Voyons ce qui se passera :

Il existe un foyer de famille que liiiï ue
peut faire vendre ; l'homme trop prudent qui
ensevelissait ses économies dans un bas de
laine sans faire valoir son argent par excès de
crainte devien t plus hardi , s'obstine moins à
suivre la routine.

Si ses affaires ne prospèrent pas , si ses ef-
forts ne sont pas couronnés de succès, il lui
restera tout de môme une maison pour abri-
ter ses enfants , un ebamp pour produire leur
nourritu re. La réforme aurait aussi un effet
moral ; elle apprendrait à tous autrement que
d'une façon théori que , comme dit M. Leveillé,
le respect de ces deux institutions qui sont
les colonnes de notre ordre social . la pro-
priété , fruit  légitime du travail et de l'épar-
gne, el l'héritage , qui reliant intimement le
père au fils , est bien la première , la p lus pro-
fonde et la p lus sainte des solidarités hu-
maines.

Par un acte de prévoyance et de dévoue-
ment éclairés , qui n 'imposera aucune charge
au Trésor , qui réduira au contraire les rava-
ges du paupérisme , les humbles et les labo-
rieux pourront assurer d'une façon simp le,
économique et solide l'existence de leurs jeu-
nes enfants.

En un mot , le projet tend à ce double ré-
sultat : diffusion et conservation de la petite
propriété.

Tels seraient les avantages du système pro-
posé ; voyons maintenant quelles objections
lui sont faites.

En déclarant que certains biens sont insai-
sissables par les créanciers , vous bouleversez ,
a-t-on dit , tous les principes de notre code ?

Ce n'est pas exact , car aujourd'hui , chez
nous, le capitaliste peut , sans aucune limita-
tion de somme, se constituer une fortune in-
saisissable en achetant des rentes sur l'Etat.
Aujourd'hui , la Française même la plus ri-
che peut , en se mariant , frapper d'insaisissa-
bilité , jusqu 'à concurrence de plusieurs mil-
lions, s'il lui plaît , tous ses immeubles do-
taux.

— Mais , dira-l-on encore , le créancier sera
frustré . Le débiteur malin échappera à ses
engagements. — L'article 1er de la loi propo-
sée répond à cetle objection. Il est ainsi
conçu :

« Le Français qui veut fonder une terre in-
saisissable de famille doit en faire la déclara-
tion écrite , d'après une formule imprimée
dont il remp lit les blancs , à la mairie du lieu
oïi est situé l' Immeuble.

» La déclaration est rédigée en trois exem-
plaires , remis, l'un au fondateur , l'autre au
maire , le dernier au conservateur des hypo-
thèques de l'arrondissement. »

— Mais , objectera-t-on, ceux qui veulent

tout oser mettront tous leurs biens à 1 abri. —
Il ne le pourront pas, car la loi proposée dit :

« Art. 2. '— Le bien , objet de la convention ,
devra comprendre une maison ou fraction de
maison destinée à l'habitation de la famille ;
il pourra comprendre de plus un enclos situé
auprès de la maison. Le bien ne devra pas,
lors de la fondation , dépasser une valeur de
10,000 francs pour l'immeuble construit el de
2,000 francs pour les meubles et outils pro-
fessionnels.

» Art. 3. — Le bien de famille n 'est cons-
titué comme tel que si le fondateur l'occupe
el l'exp loite.

» Art. 4. — Un même individu ne peul
avoir deux biens insaisissables de famille fon-
dés par lui. »

— Mais ce projet , autour duquel on fait
lant de bruit , intéresse très peu de gens.

— Il en intéresse beaucoup, au contraire ,
puisqu 'il y a plus de 9000saisies immobilières
par an , puisque lous les pères de famille crain-
tifs profiteraient du nouveau système, puis-
que nos paysans et nos ouvriers seraient ainsi
invités à diriger de préférence leurs écono-
mis K-ers la terre qui , elle, au moins, garde
les dap itjnix qu 'elle reçoit et porte annuelle-
ment ses fruits .

Je n'ai pas besoin d'insister plus longue-
ment sur le foyer de famille ; sa création par
l'adoption du système du homestead donnerait
plus de stabilité aux familles ; un législateur
américain le jugeait récemment en constatant
qu 'il encourage les citoyens à se marier , à
ôtre industrieux , à acquérir des biens, qu 'il
empêche les gens qui sont malheu reux d'être
ruinés et expulsés par leurs créanciers, qu'il
ne provoque aucune injustice.

Les auteurs du projet de loi soumis à la
Chambre française ont donc eu le droit de
dire qu 'il contribuerait à la grandeur , à hi
prospérité et à la puissance de la France.

On écrit ù la Gazette de Lausanne :
Peu nombreux sont les al pinistes qui se

rendent un compte exael des avantages hygié-
niques que leur procure leur sport favori ,
qui savent jusqu 'à quel point ils aguerrissent ,
de celle façon , leur corps contre les atteintes
de la maladie , dans quelle mesure ils aug-
mentent l'élasticité de leurs fonctions intellec-
tuelles. Il n 'est cependant pas difficile de faire
la démonstration de l'heureux effet des cour-
ses de montagne sur l'homme bien portant .
Un savant d'outre Rhin , le professeur OErtel ,
a institué les cures systématiques de prome-
nade ; il est arrivé à graduer et à doser cet "
exercice du corps au (point qu 'il en a obtenu
des résultats aussi variés qu 'extraordinaires.

La marche en général , l ascension en parti-
culier , est une cure de mouvement , donl le
travail intensif équivaut à une gymnastique
des muscles du cœur et de la resp iration. Si-
multanément , le travail de sécrétion des reins
et de la resp iration entre en activité puissante ,
élimine une quantité incroyable d'eau et épais-
sit, améliore le sang. Le travail fourni pour
racheter une dilïérence de niveau de 400 mè-
tres entraîne pour le corps une plus forte dé-
perdition d'eau qu 'un bain de vapeur. Le
sang épaissi , plus riche en corpulences rou-
ges, arrive ainsi p lus vile et mieux à nourrir
les organes auxquels il est destiné. La circula-
tion des sucs vitaux est en outre puissamment
secondée par l'accélération des mouvements
du cœur et par les contractions pro fuses des
muscles des extrémités. L'organisme entier
parait redoubler le travail , le mécanisme
d'assimilation est arrivé à son maximum d'in-
tensité , tous les phénomènes vitaux en un
mot sont au paroxysme. Le cerveau seul et le
système nerveux qui en dépend est au repos.
De là la double action de l'activité du corps
et du calme de l'esprit.

L'excitation à laquelle nous soumettons le
cœur à chaque montée, se trahit au commen-
cement par des battements désordonnés qui
peu à peu s'égalisent et se calment. C'est si-
gne que le muscle cardiaque s'est forli lié ,
puisq u 'il accomplit le même travail qu 'aupa-

Les courses de montagne

ravanl avec plus d'aisance et de facilité. Les
contractions réitérées du cœur entraînent
l'augmentation de son volume et l'élimination
des éléments graisseux incompatibles avec le
bon fonctionnement de cet organe. Ces effets
se produisent du reste pour tous les muscles
du corps : plus nous leur demandons de tra-
vail , plus ils deviennent volumineux et forts,
moins ils comportent de dépôts graisseaux.

Beaucoup de personnes souffrent incons-
ciemment de l'influence du cœur. Les fonc-
tions de celui-ci consistent , comme on sait , à
aspirer le sang veineux et , après purification
par les poumons , à le refouler dans le système
artériel. Ce jeu de pompe aspirante et refou-
lante se fait au moyen de soupapes ou valves,
donl la fermeture laisse parfois à désirer. De
là des perturbations dans l'équilibre hydros-
tatique du corps, un ralentissement de la cir-
culation sanguine , dans les extrémiléssurloul.
Cet état anormal provoque une foule de dés-
ordres el d' affections qui atteignen t de préfé-
rence les hommes condamnés à une vie sé-
dentaire. A ceux-ci nous dirons : allez-vous
promener , faites souvent des montées, avec
mesure, allant toujours plus haut , et vous se-
rez guésis. Le remède ne coûte pas cher com-
me on voit.

Un autre organe bénéficie largement des
courses de montagne , c'esl le poumon. Qui ne
se souvient de ses premières excursions, avec
ses difficultés de respiration , vous obligeant à
de nombreux arrêts « pour reprendre le
souffle » ? La raison de celte oppression doit
être cherchée dans la dilatation insuffisante
des vésicules pulmonaires. La gymnastique
des poumons a pour but de provoquer l'élar-
gissement de cet organe. On ne peut mieux
comparer le poumon qu 'à une éponge qui se
gonfle dans l'eau. Pour que notre organe res-
piratoire arrive à se remplir d'air , il faut que
l'expansion de la civile thoracique corresponde
à la quantité d' air entrant dans les poumons ;
or cette quantité est en corrélation directe
avec le travail du corps; plus celui-ci en four-
nil , plus le volume d'air requis est grand.
L'effort princi pal , dans ce travail , incombe à
certains muscles pectoraux qui ont pour mis-
sion de dilater le thorax à chaque inspiration .,
de le resserrer à l'expiration. Parlaconlinnité
de ce travail , les muscles se fortifient , se dé-
veloppen t et donnent par ce fait plus d'am-
pleur à chaque insp iration , lors même que le
corps et au repos. (A suivre.)

iFrance. — On assurait mardi matin dans
les couloirs de la Chambre que, si M. Rouvier
prend la parole dans la discussion de l'amen-
dement Jaurès visant les panamistes , une par-
tie du centre s'abstiendrait de voter sur l'a-
mendement ; d'où de nouvelles comp lications ,
le gouvernement ayant refusé lous les amen-
dements , si par impossible celui de M. Jaurès
était voté.

— La Chambre ,danssaséance de mard i ma-
tin , a repoussé tous les articles additionnels à
l'art. 3.

M. Millerand soulève un vif incident en re-
prochant au gouvernement de subir l'influence
de M. Casimir-Perier et en revendiquant pour
la Chambre le droit d'apprécier les actes du
président de la République. MM. Dupuy et
Guérin prolestent. L'ensemble de l'article 3 et
définitivement adopté. On revient à l' article 2,
qui avail été réservé ; il est adopté par 304
voix contre 193. La discussion est ensuite
renvoyée à la séance de l' après-midi.

— La Chambre a continué , dans la séance
de mard i après midi , la discussion du projel
de loi contre les anarchistes. Après le rejet de
deux amendements , la Chambre vote par 32.*>
voix contre 151 l'article 4, portant que les
condamnés subiront leur peine en prison cel-
lulaire.

La Chambre aborde la discussion de l'arti-
cle S, interdisant la reproduction des débats.
M. Dejeante , socialiste , combat l'article. Il ré-
clame une loi conlre la misère qui fai l chaque
année cent mille victimes. M. Renécheau parle
dans le même sens. Il fail observer que les
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journaux étrangers , dont la vente n 'est pas
interdite en France , reproduiront les procès
anarchistes.

M. Guérin , ministre de la justice , répond
que les vendeurs seront poursuivis. Le minis-
tre explique que l'article empêchera la repro-
duction de l'exposé des théories anarchistes.
M. Dupuy fait observer que le ministre de
l'intérieur a la facilité d'interdire l'entrée en
France des journaux étrangers .

M. Lockroy défend la liberté de la presse.
M. Denoix demande pourquoi la presse est
une industrie privilégiée. (Des cris partent de
la tribune de la presse.) Le président ordonne
l'évacuation de la tribune. La séance est sus-
pendue.

La questure envoie les gardes et les huis-
siers qui expulsent d'abord la presse étran-
gère, puis là presse départementale , enfin la
presse parisienne. Les journalistes protestent
vivement contre cette mesure injustifiée. Plu-
sieurs qui refusent de sortir sont expulsés par
force, finalement M. Rurdeau autorise la presse
à réintégrer la tribune , mais les journalistes ,
pour protester, refusent de rentrer.

M. de Ramel , de la droite , combat l'art. S
du projet de loi. Plusieurs amendements sont
repoussés. ^ 

.¦*.
Allemagne., — Quoiqu'on s'efforce d'ac-

créditer le contraire , on se préoccupe vive-
ment, dans les régions . gouvernementales,
des menées anarchistes et des mesures pour
les combattre .

Le chancelieivdie.- Caprivi , voulant se mon-
trer plus crâne et plus libéral que M. de Ris-
marck, esf-'lW^We à toute législation nou-
velle ; lessk-iïeiistantes, dit-il , suffisent pour
mettre les '- i compagnons » à la raison , et
avec eux les socialistes, s'il leur prenait fan-
taisie de recourir à la propagande par le fait.

Le comte Eulenbourg, au contraire , vive-
ment appuyé par M. Hinzpeter , demande une
action vigoureuse contre les perturbateurs de
l'ordre social , de quelque nom qu 'ils s'affu-
blent. '"

« Ce serait, ajoute-t-il,-une duperie impar-
donnable d'attendre , unç..catastrophe avant
d'agir , lorsque, de toutes parts, des avertisse- :
ments sanglants révèlent clairement de quoi
sont capables/ces gaillards * (dièse Kerlé).

L'empereur est très indécis. M. Hinzpeter a "
sur lui Une grande influence ; d'un autre
côté, il ne veut pas heurter M? ' de Caprivi. Il"
voudrait soumettre la question ,au Conseil fé- ,
déral , mais d'une manière absolument confi-
dentielle, alin que son .ivis ne l'obligeât à
rien dans la suite et qu 'il pût cependant s'en
couvrir au besoin.

Italie. — Le service funèbre pour M. Car-
not a été célébré hier matin , à la basili que de
Saint-Jean de Latran.

Le pape , voulant témoigner son amour
pour la France, a tenu à ce que ce service fût .
fait à ses frais. Au centre, dju presbytère , on
avait élevé un catafal que nâut de six mètres,
entouré de cierges. Sur une estrade placée
vis-à-vis de l'autel , un fauteui l de velours noir
attendait l'ambassadeur de France. Celui-ci
est arrivé à dix heures, accompagné de l'am-
bassadrice. 11 a été reçu à la porte de l'église
par une députation du chap itre. Tandis qu 'on
conduisait l'ambassadrice a la tribune réser-
vée, la députation du chapitre accompagnait
l'ambassadeur à l'autel du Saint-Sacrement ,
où il s'est agenouillé avant de se rendre à sa
place. Le cardinal Monaco, archiprêtre de la
basilique , ne pouvant célébrer la messe pour
cause de maladie, a été remplacé par le cha-

noine Mgr Cavicchioni , archevêque d'Amida ,
ancien nonce apostoli que.

Dans le presbytère se trouvaient le person-
nel de l'ambassade , les directeurs de l'Acadé-
mie de France et de l'Ecole française d' archéo-
logie, plusieurs prélats , parmi lesquels le su-
périeur de Saint-Louis , les nouveaux patriar-
ches syriens, le recteur de l' université catho-
li que de Washington et beaucoup de religieux
français. Dans les tribunes réservées avaient
pris place les membres du corps di plomati que
auprès du Saint-Siège , le personnel de l'am-
bassade française auprès du Quirinal , le pré-
sident du cercle français. La colonie françai se
était au grand complet. La cérémonie s'est
terminée à midi. L'ambassadeur de France au-
près du Vatican s'est rendu à la sacristie pour
remercier le chapitre et a été ensuite recon-
duit avec le même cérémonial.

Etats-Unis. — Le président Cleveland
s'occupe de la nomination des membres de la
commission d'enquête sur la grande grève des
chemins de fer.

Un correspondant du Herald assure que
cette grève aurait une ori gine purement poli-
tique. A l'appui de son assertion , il cite une
déclaration qu 'aurait faite par M. Pullmann
à un journaliste au cours d'une interview.

Le richissime constructeur de wagons se
serait plaint que ses ouvriers qui habitent la
ville qu 'il a fait construire près de Chicago et
qui porte son nom, aient voté pour M. Cleve-
land dans les dernières élections présiden-
tielles. Ordinairement , la ville de Pullmann
donnait une majorité républicaine de 2,000 à
2,o00 voix. Aux dernières élections, ce fut
M. Cleveland qui l'emporta à cette même ma-
jorité .

M. Pullman parait en avoir conçu un vif
ressentiment contre son personnel. « Je me
suis convaincu , aurait-il déclaré , que mes em-
ployés n 'étaient plus dignes de la sollicitude
que j'ai toujours eue pour eux. J'étais écœuré
de leur trahison. Aussi pris-je la résolution
d'être sans pitié et de réduire s'il le fallait les
salaires jusqu 'au dernier cran. Si la popula-
tion ouvrière de Pullmann vote contre ses
propres intérêts et contre les miens, qu 'elle
en supporte les conséquences. Nous verrons
ce qu 'elle en dira . »

Effectivement , c'est à la suite d'une réduc-
tion de SO % des salaires des ouvriers de Pull-
mann qu 'est survenue la dernière grève.
Toutefois , on accueille avec le plus grand
scepticisme les prétendues déclarations de M.
Pullman.

— La ligue américaine du bimétallisme se
réunira à Washington le 16 août.

La circulaire annonçant cetle conférence
attribue la dépression actuelle aux grèves, au
mécontentement général , à la fermeture des
hôtels de monnaies aux Indes et à la cessation
du monnayage de l'argent aux Etats-Unis.

L>e secret de Turpin

La France militaire publie , au sujet de l'in-
vention soumise par--M. Turpin au ministère
de la guerre, l'article suivant :

— Vous avez probablement , chers lecteurs ,
assisté à un feu d'artifice ?

— Très certainement , me répondrez-vous
avec élonnement.

— Eh bien , avez-vous remarqué ces fusées
qui s'élancent vers le ciel , éclatent en dix au-
tres lusées qui se multi plient à leur tour avec
un bruit de pétarade étourdissant ?

— Oui.
— C'est tout le principe de l'invention Tur-

toujours fait répondre par Bastion , à Talouel , qui
respectueusement venai t k l'ordre deux fois par jour ,
le matin «t le soir :

« Décidez pour le mieux. »
Et quand quittant lo lit , il était revenu aux bur

rcaux, à peine s'était-il fait rendre -ftfthpW'tle'-.ci
qu'avait décidé Talouel trop habile, trop adroit et
trop prudent d'ailleurs, pour prendre aucune me-
sure que lo patron n'eût pas prise lui-même.

Cette apathie n'empêchait pas cepend.int que cha-
que joui* Perrine lo conduisit comme naguère dans
les diverses usines ; mais le chemin se faisait silen-
cieusement, sans qu 'il répondit lo plus souvent aux
observations qu 'elle lui adressait de temps en temps,
et arrivé aux usines, c'était k peine s'il écoutai t le
rapport des directeurs.

« Pour le mieux , répétait-il , entendez-vous avec
Talouel. »

Combien do temps cela durerait-il ?
Une après midi qu'ils revenaient de la tournée des

usines, et qu'ils approchaient de Maraucourt , au
trot endorm i du vieux cheval, une sonnerie de clai-
ron passa dans la brise.

« Arrête , dit M. Vulfran , il semble qu 'on sonne
au feu. «

La voiture arrêtée , la sonnerie s entendit distinc-
tement.

« C'est le feu , dit M. Vulfran , vois-tu quelque
chose ?

— Un tourbillon do fumée noire.
— De quel côté ?
— A travers lo rideau des peupliers , jo ne peux

pas me reconnaître.
— A droito , ou à gaucho ?
— Plutôt k gauche. »
A gauche, c'était vers l'usine.
« Faut-il mettre Coco au galop ? demaiula-l-elle.
— Non , seulement va vite. »
En approchant , la sonnerie leur arrivait plus claire,

mais comme ils tournaient selon lo caprice des en-
tailles bordées de peupliers , Perrine ne pouvait fixer
l'endroit précis d'où s'élevait la fumée , il sem-
blait que c'était du centre du village , et non de
l'usine.

Kilo fit cette observation k M. Vulfran , qui ne ré-
pondit rien.

Ce qui la confirma dans cotte idée , co fut que la
sonnerie se faisait entendre maintenant tout à gau-
che , c'est-à-dire aux environs do l'usine.

« On ne sonne pas là où est le feu , dit-elle.

pin. Le créateur de 1 .ictde picri que a imaginé
un projectile qui éclate à une distance X, et
donne naissance à d' autres projeclile s plus
petits qui éclatent dans un rayon Y, lesquels
éclatent à leur tour pour lancer d'autres sous-
projectiles , et ainsi de suite, de façon à cou-
vrir entièrement une superficie Z déterminée.

C'est, en somme, la multi plication et la
subdivision des projectiles , et pas autre chose.
Toute l'invention réside dans l'emploi d'un
exp losif particulier et dans la création de lu-
sées éclatant pour ainsi dire automatiquement.

Tel est le princi pe grossièrement esquissé
de l'invention Turpin. On comprend , mainte-
nant que nous l'avons révélé, ce que voulait
dire Turp in quand il donnait à entendre qu 'il
avait trouvé la solution du problème suivants :
« Couvrir une surface X d'un nombre N. de
projectiles. »

Ajoutons que Turpin n'a encore rien dé-
couvert. Il s'est borné à indi quer le princi pe
et à montrer la théorie. Dans le domaine pra-
ti que , rien n'a été fait jusq u'à présent. C'est
demain mercredi que la commission des in-
ventions demandera à Turp in de dresser un
programme d'expériences. Tant que ces ex-
périences n'auront pas été faites , il convien-
dra de réserver toute opinion sur la valeur de
la découverte annoncée à si grand fracas.

D'ailleurs, Turpin a pris les devants. Dans
une conversation avec un de nos confrères, il
disait :

— Je crains bien que, à la Commission, on
ne me dise : a Ce n'est que ça ? Nous connais-
sons cela depuis longtemps ! » Mais voilà :
mon invention est comme le truc de l'œuf de
Christophe Colomb : il fallait trouver , c'est-à-
dire faire ce que tout le monde pouvait faire
avant moi et ce que personne cependant n'a
fait.

C'est bien cela. Le principe de l'invention
Turpin est connu depuis longtemps. Seule-
ment, on n 'avait pas encore songé à l'em-
ployer à la guerre — on ne s'en servait que
dans les leux d'artifice.

Naturellement , la machine qui lancera ces
engins perfectionnés et compliqués est une
mécanique spéciale traînée par deux chevaux;
assez légère cependant pour avoir une mobi-
lité suffisante.

N'en disons pas davantage , car nous ne
manquerions pas de donner à Turp in un nou-
veau motif pour crier à la trahison et pour
mettre en cause les honorables membres de
la commission des inventions.

Ceux-ci ne sont pour rien — il est à peine
besoin de le dire — dans les renseignements ,
d'ailleurs très vagues, que nous donnons au-
jourd'hui. Si M. Turpin veut savoir 'd où
nous les tenons, qu 'il cherche parmi ses col-
laborateurs passés... et présents.

— Voilà qui est .bien raisonne, répliqua M. Vul-
fran. »

Mais il fit cette réponse d'un ton presque indiffé-
rent , comme s'il n 'y avait pas intérêt pour lui à sa-
\(pir où ôjtait lo feu. t,' Ce fut seulement en entrant0SaB-fJ.e ?'aiîHvae,Lflu 'ilfJ
fu rent fixés :

« Ne vous pressez pas, monsieur Vulfran , cria un
paysan , le feu n 'est pas chez vous, c'est la maison à
la Tiburce qui brille. »

La Tiburce étai t une vieille ivrogne qui gardai t
les enfants trop petits pour être admis à l'asile, et
habitait une misérable chaumière, usée, à moitié ef-
fondrée, située au fond d'une cour, aux environs des
écoles.

« Allons-y, dit M. Vulfran. »
Il n'y avait qu'à suivre les gens qui couraient ;

maintenant on voyait la fumée et les flammes s'éle-
ver en tourbillons au-dessus des maisons , et l'on
respirait uno odeur de brûlé. Avant d'arriver , ils
durent arrête r sous peino d'écraser les curieux , qui
pour rien au monde ne se seraient dérangés. Alors
M. Vulfran descendit de voiture , et guidé par Per-
rine traversa les groupes. Comme ils approchaient
de l'entrée do la maison , Fabry, le casque en tête ,
car il commandait les pompiers" de l'usine , vint à
eux :

« Nous sommes maîtres du feu , dit-il , mais Ja
maison est entièrement brûlée, et ce1 qui est plus
grave, plusieurs enfants , cinq ou six peut-être ont
péri ; un est enseveli sous les décombres , deux
ont été asphyxiés ; les trois autres, on ne sait
pas.

— Comment le fou a-t-il pris ?
— La Tiburce était endormie ivre. — ello l'est en-

core, — les enfants les plus grands ont joué avec dos
allumettes ; quand tout a commencé à flamber , ils so
sont sauvés , la Tiburco épouvantée en a fait autant ,
oubliant ceux au berceau. »

Une clameur sortait de la cour accompagnée de
cris . M. Vulfran voulut se diriger de ce côté.

« N'allez pas par là , dit Fabry, ce sont les deux
mères des enfants asphyxiés qui pleurent.

— Qui sont-elles ?
— Des ouvrières des usines.
— Il faut que je leur parle. »
11 appuya sa main sur l'épaule de Perrine, pour

dire qu elle devait lo conduire .
Précédés de Fabry, qui leur fit faire place, ils en-

trèrent dans la cour , où les pompiers noyaient les

montagnards , mais des joueurs de cor des Al-
pes, des jodleurs , et on y pourra voir jouer
quel ques-unes de ces parties de « frelons »
(Hornussen) qui passionnent à un si haut degré
les campagnards de l'Emmenthal et que Jéré-
mias Gotthelf n 'a pas dédai gné de décrire lon-
guement dans son Uhli le valet. La fê te aura
lieu à la fin d' août ou au commencement de
septembre.

— Du 5 au 7 août , une exposition spéciale
de Heurs coupées et de bouquets aura lieu à
Zurich dans l'enceinte de l'exposition indus-
trielle cantonale.

— Le feu a pris sur le bateau Rapperswyl du
lac de Zurich , des toiles enveloppant des mar-
chandises s'étant enflammées. La pani que a.
été un moment très vive parmi les passagers ,,
qui étaient fort nombr eux. Le vapeur a im-
médiatement stoppé. Au bout d'une heure ,
l'incendie était éteint.

ARGOVIE. — Trois nouvelles tombes du
tumulus de Rhelnfe lden ont été ouvertes. On
a trouvé deux boucles d'oreilles en or de six
centimètres de circonférence, un poi gnard et
un collier de corail rouge et jaune. Les quinze
tombes ouvertes jusqu 'à aujourd'hui conte-
naient les squelettes de onze hommes, deux
femmes et deux enfants.

## A griculture . — M. James Colin , archi-
tecte à Neuchâtel , a obtenu le 4mc prix sur 3»
projets présentés en vue dii nouvel hôtel des
postes de Winterthour. Il n'y a pas eu de
premier prix.

a>« Landsturm. — Le Conseil d'Etat a
nommé dans le corpsd' oflîciers du landsturm :
major de pionniers , M. le capitaine Paul Du-
commun , à Travers ; capitaine de pionniers ,
M. Henri Jacottet , ingénieur , à la Chaux-de-
Fonds; capitaine-adjutant de p ionniers , M.
Paul-Frédéric Virchaux , à Saint-Rlaise ; lieu-
tenant de fusiliers , M. Louis-Alfred Besse, au
Locle.

#% Viticulture . — Le Conseil d'Etat a ap-
prouvé la convention conclue entre son dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture et
le gouvernement de Berne , concernant les-
conditions de participation de la viticulture
bernoise aux expériences et aux travaux de la
station d'essais d'Auvernier.

$$ Alp inisme. — Après trois tentatives
infructueuses , le Grand-Combin vient d'être
gravi , pour la première fois de l'année , par
deux Neuchâtelois , MM. Paul Rosselet , secré-
taire du Club Al pin de Lausanne , et Robert
Monnier , de Neucbàtel , accompagnés des gui-
des Justin Bessard , de Bagnes, et Onêsime
Crettex , de Champey. Parlis de la cabane de
Panossière â 2 heures du malin , le sommet a
été atteint à 9 beures, et la descente s'est opé-
rée sur Bourg-Saint-Pierre par le col des Mai-
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décombres de la maison effondrée entre ses quatre
murs restés debout , et sous les jets d'eau des tour-
billons de flammes jaillissaient de ce foyer avec des
crépitements.

D'un coin opposé encombré de femmes, partaient
tSA ê'riy

,tfû'a1ï"âvai(nit.-entendus*. Fabry; écarta les
groupes , ef M." VûlK-àh, pflâjeWffe Pè¥fifie,y*»i-a*nça
vers les deux mères qui tenaient leurs enfants sur
leurs genoux. Au milieu de ses larmes, l'une d'elles,
qui croyait peut-être à un secours suprême, la
vit paraître ; alors reconnaissan t que ce n'était
que le patron , elle étendit vers lui un bras mena-
çant :

« Venez donc ver ce qu'on fait d'nos èfants , pen-
dant qu'on s'extermine pour vous, c'est y vo qu 'allez;
li rendre la vie ? Oh t mon pauvre petit "i »

Et se penchant sur son enfant , elle éclata en cris
et en sanglots.

Un moment M. Vulfran resta indécis , puis il dit à
Fabry :

« Vous aviez raison : allons-nous-en. »
Ils rentrèrent aux bureaux, et il ne fut plus ques-

tion de l'incendie , jusqu'au moment où Talouel vint
annoncer à M. Vulfran que sur les six enfants qu'on
croyait morts , trois avaient été retrouvés en bonne-
santé chez des voisins, où on les avait portés dans
le premier moment d'affolement : il n'y avait donc
réellement que trois victimes, dont l'enterrement ve-
nait d'être fixé au lendemain.

Quand Talouel fut parti , Perrine qui depuis le re^
tour à l'usine était restée plongée dans une réflexion,
profonde, se décida à adresser la parole à M. Vul-
fran :

« N'irez-vous pas à cet enterrement ? demanda-
f-ello avec un frémissement de voix , qui trahissait,
son émotion.

— Pourquoi irais-je ?
— Parce que ce serai t votre réponse — la plus di-

gne que vous puissiez faire — aux accusations de-
cette pauvre femme.

— Mes ouvriers sont-ils venus au service célébré
pour mon fils ?

— Ils no so sont pas associés à votre douleur ;
vous vous associez à celles qui les attei gnent , c'est
une réponse aussi cela , et qui serait comprise.

— Tu ne sais pas combien l'ouvrier est ingrat.

(A suivre.)
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PAR

HECTOR MALOT

« Il n'y, a pas de danger ponr la vie, disait Bas-
tien , mais M. Ruchon voudrait voir monsieur se re-
mettre au travail. •>

Mlle Belhomme était moins orève, ct quand en ve-
nant au château donner sa leçon , ello avait bavardé
avec le médecin , ello répétait volontiers à son élève
ce que celui-ci avait dit , ce qui d'ailleurs se résu-
mait en un mot toujours le même :

« Il faudrait une secousse, quelque chose qui re-
montât la mécanique morale arrêtée ; mais dont le
grand ressort ne paraît cependant pas cassé.

Pendant longtemps on l'avait redoutée cetto se.
coasse, et c'était même la crainte qu 'elle se produi
sît inopinément qui , plusieurs fois , avait retardé l'o
pération de la cataracte, que l'état général semblait
permettre . Mais maintenant on la désirait. Qu'elle
so produisi t , quo M. Vulfran sous son impression
repri t intérêt a ses affaires , au travail , à tout co qui
étai t sa vio , et dans un avenir , prochain peut-être,
on pourrait sans doute la tenter avec dos chances de
réussite, alors surtout qu 'on n'aurait pas à redouter
les violentes émotions d' un retour ou d'une mort ,
qu 'au point de vuo spécial de l'opération on pouvait
également redouter.

Mais comment la provoquer ?
C'était ce qu 'on so demandait sans trouver de ré-

ponse à cette question , tant il semblait détaché de
tout , au point de ne recevoir ni Talouel , ni ses ne-
veux pendant qu 'il avait gardé la chambre , et d'avoir
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BERNE. — M. Virgile Rossel , professeur à
Rerne , a obtenu le premier prix dans le con-
cours ouvert par la Ligue jurassienne contre
l'alcoolisme , pour une comédie destinée à
stigmatiser l'alcoolisme. Cette pièce demeure
la propriété de la Ligue, qui la fera éditer.

M. Rossel a généreusement disposé du prix
de 100 fr. qui lui revenait en faveur de l'asile
des tuberculeux bernois indigents .

ZURICH . — Zurich va tivoir une répétition
de la très jolie fête de lutteurs et de jeux na-
tionaux suisses qu 'elle a eue il y a cinq ans et
qui avait remporté un si vif succès. On y verra
non-seulement des lutteurs , gymnastes et

Nouvelles des cantons

Vandalisme cruel. — Dans la nuit de jeudi
à vendredi les pâturages de l'Envers de Corgé-
mont ont été le théâtre de cruautés sans exem-
ples, commises sur vingt à vingt-six chevaux.
Des malfaiteurs leur ont coupé la queue jus-
qu 'au tronc ainsi que la crinière. C'est une
perte sensible pour les propriétaires de ces
animaux.

Les auteurs de ce forfait sont activement
recherchés par la police.
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** Conseil général. — L'ordre du jour de
la séance de jeud i porte comme second objet
nomination et non « rapport * de la Commis-
sion de l'Ecole d'arl .

#% Une anomalie. — Nous recevons en-
core la leltre suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
L'auteur de la correepondance parue dans

le numéro du jeudi 19 juillet sous ce titre :
Une anomalie, touche deux points sur lesquels
vous me permettez de donner quelques exp li-
cations à vos lecteurs .

Le casuel est pour lui du mercantilisme. Il
me faudrait toute une dissertation pour traiter
sérieusement celte question qui ne peut être
tranchée par cetle manière de discuter, qui
consiste à lancer à la face de ses adversaires
un mot à effet. Pour ne pas remp lir vos co-
lonnes de dogmati que, je m'abstiendra i donc
ici de plaider la cause du casuel en général.

Mais je me permettrai de faire observer que
les prêtres catholiques-romains du canton
connaissent el pratiquent aussi bien que le
desservant de la paroisse vieille-cathol ique
«et article 20 de la loi neuchâteloise sur les
cures ou presbytères du 8 mai 1849 : « A da-
» ter de la promul gation de cette loi , le casuel
» sera supprimé dans toutes les églises ou
» chapelles catholi ques du canton. »

Que dirai-j e de cette fameuse majorité dont
chacun se réclame ? Je citerai deux chiffres :
A son plus beau jour , la paroisse catholi que-
chrétienne a réuni 498 voix. II y a un mois,
les électeurs catholiques-romains participaient
au scntin au nombre de 620.

D'ailleurs , chacun sait à qui le père Hya-
cinthe disait un jour : « Si vos urnes sont
pleines , vos églises sont vides.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , etc.
Dr G. VERMOT , Curé.

Note de la Red. — Toutes les parties en
cause ayant élé entendues , nous déclarons le

«débat clos dans nos colonnes.

 ̂
Le livre du Centenaire . — Jusqu 'à ce

jour , l'expédition du volume du Centenaire
.aux personnes qui n 'habitent pas la localité
n 'a pas pu , comme on le comprendra facile-
ment, être commencé ; le comité, qui était
-absorbé par l'organisation des fêtes , s'est
borné à délivre r le volume aux personnes qui
sont venues le réclamer dans ses bureaux.

L'expédition à l'extérieur va commencer
incessamment et sans interruption.

Il est rappelé aux souscripteurs de la ville
et aux personnes qui , sans avoir souscrit, se
proposent de le faire , qu 'elles sont priées de
s'adresser au bureau , 34 , rue Léopold Ro-
bert , au deuxième étage (salle n° 12), où
l'ouvrage est à disposition au prix de 4 francs
l'exemplaire .

Le comité fixera prochainement la date â
laquelle la souscription sera fermée, et où le
prix du volume sera porté à o francs ; on est
instamment prié de s'inscrire avant la clôture
-de la souscriptipn.

••-.# Graveurs el guillocheurs . — Tous les
ouvriers de ces parties , syndi qués et non-syn-
diqués, sont conviés à une assemblée générale
convoquée pour demain jeudi , à 8 72 heures
du soir , à l 'Amphithéâtre. MM.Schwylzguébel ,
adjoint romand au Secrétariat ouvrier , et
Emile Ruser, président de la chambre direc-
4rmffi'$ti!-?çs mm^.^mu^mi*h w\leront d'une queslron importante pour cha J
cun.

Nous recevons à ce propos la lettre sui-
vante :

La journée de neuf heures
au congrès de la Fédération des ouvriers graveurs

et guillocheurs
Dans son congrès tenu à Neuchâtel , cette

association , par l'organe des délégués de ses
sections, a discuté et adopté par 13 sections
contre 7, qui se sont abstenues , le princi pe de
la réduction de la journée de travail dans la
profession , à neuf heures au lieu de dix heu-
res qui sonl de règle actuellemenl , en main-
tenant le taux de salaire de la journée de dix
heures.

Celte réduction des heures , si elle était ap-
pliquée, équivaut  à une augmentation de sa-
laire de 11 % par heure , et une fraction, et
non pas de 10, comme on se le ligure. En
effet , pour une journée de 9 fr. à dix heures
de travail , l'heure vaut 90 cent. ; pour la
journée de 9 fr. à neuf heures de travail ,
l'heure vaudrait  1 fr., tandis qu 'une augmen-
tation de 10 % sur 90 cent, ne ferait que
99 cent.

La question est celle-ci : Cette augmentation
du salaire est-elle possible actuellement, et, si
elle l' est , produirait-elle des résultats favora-
bles aux intérêts des ouvriers ?

Il esl fort possible que les palrons décora-
teurs seraient forcés d accepter celle augmen-
tation ; la conséquence inévitable sérail celle-
ci: Ne pouvant absolument pas obtenir actuel-
lement une augmentation de prix de la pari
des fabricants , les palrons , donl les bénéfices
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sonl déj à presque nuls, se ruiniraient com-
plètement , ou seraient contraints de diminuer
leur personnel pour ne p lus entreprendre le
travail sur lequel ils seraient en perte. Un
bon nombre d'ouvriers devraient travailler en
chambre , ou essayeraient des associations
coopératives , obligées de prendre ce travail
refusé par les patrons qui savent compter ce
qu 'il vaut.

Ce n'est plus 9 heures qu 'il faudrait tra-
vailler pour gagner sa vie dans ces conditions ,
c'est 11 ou 12 heures, — et l'on sait si les as-
sociations coopératives ont jamais fait haus-
ser les prix.

L'exemp le assez récent de la coopérative
des graveurs de Sonvillier esl là pour en faire
voir les résultats .

En admettant même que les patrons déco-
rateurs trouvent le moyen de forcer à leur
tour les fabricants à élever les prix , ceux-ci
devraient faire décorer leurs boites plus sim-
plement , ou en travail plus ordinaire , afin
que le prix de revient de leurs montres n'aug-
mente pas. C'est surtout le travail à la ma-
chine, déjà si nuisible aux ouvriers, qui se
développerait dans des proportions bien plus
grandes qu 'à présent.

Comme qu 'on examine la chose, une hausse
du prix des salaires ontrainerait nécessaire-
ment une telle diminution de la faible quan-
tité de travail actuel que le résultat en serait
désastreux, autant pour la plupart des ouvriers
que pour les patrons.

Cependant , quelques-uns en profiteraient :
ce sont les ouvriers qui ont un talent spécial
dans leur partie, mais qui , en petit nombre,
sont déjà payés bien au-dessus de la moyenne
du salaire de leurs collègues. Ceux-là risquent
peu de manquer de travail , car les patrons
ont besoin de leurs services, même au prix
d'une augmentation de salaire.

Il est certain que la situation actuelle est pé-
nible , pour les ouvriers décorateurs de boîtes
comme pour tout le monde, car chacun souf-
fre de la crise traversée par notre industrie.
Mais il faut fa ire extrêmement attention de ne
pas empirer la situation par des mesures mal
conçues. Le travail est réglé par des lois éco-
nomiques qu'on ne peut violer qu'en s'en
trouvant plus mal ; ce que les uns y gagnent,
d'autres le perd ent.

J'ai voulu attirer l'attention des ouvriers
sur cette question , pour qu 'ils pèsent bien les
conséquences des décisions qu 'ils prendront.

Un patron graveur .
## Bienfaisance . — Le président de la

Commission scolaire a reçu avec reconnais-
sance la somme de 114 fr., produit de la col-
lecte, faites dans les Temples le jour des Pro-
motions, en faveur d'œuvres scolaires de bien-
faisance. Cetle somme se décompose comme
suit : .

Temple français , Fr. 75»—
Temp le indépendant , » 24»85
Chapelle catholi que, » 14»15

(Communigué.) Fr. 114»—
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance, en faveur de l'Etablissement
des Jeunes garçons, la somme de 352 fr .  53,
produit des cachemailles posés par la Société
l'Olive dans les établissements suivants :

Restaurant Robert , Fr. 1»52
» Dubois , » 3»—
» Rrandt , Basset , » —»40
» Bel-Air, » 3» 12

Robert Studler , » 18»25
Café Jeanguenin , » 1»97
Brasserie Grande-Fontaine , » 17»05
Café Mauley, » —»92

» Stehlin , » 3»79
» Zbinden , » 1»14

Brasserie Biedermann , » 3»60
» du Lion , » 3»39

Hôtel de l'Aigle , » 6»40
Café Ambuhl , » 2»38

» de la Croix-Blanche , » 7»60
» du Télégraphe , » 3»31

Hôtel du Lion d'Or » 1»10
Café Cavadini , « 4» 09

» Meyer , » 1»12
» Cosandier , » —»08
» Lavoyer , » 2»01
» Gira rdet , » 3»02
» A. Paux , » 6»07
» de la Croix-d'or , » 3»—
» Pierre-Henri Sandoz , » 14»92

Brasserie Hauert , » 2» 10
Cercle ouvrier , » —« SO
Pension Boillon , » 6»50
Stand des Armes-Réunies , » 7»02
Café des Al pes, » 1»20
Café de la Place , » 13.36
Gambrinus , » 2»4o
Prud 'hommes , » 12»80
Divers, » —»60
Hôtel-de-Ville , » I07.73

Petite salle , » 42*80
Bureau du Juge d'instruction , » 40»54
(Communiqué .) Fr. 3o2»53
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance , en faveur de l'Etablissement
des Jeunes garçons :
Fr. 101*20, produit d'une collecte faile à la

synagogue le dimanche 22 juillet.
Fr. 25»— , don de M. Edouard Fath-Marlenet.

(Communiqué) .

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance , de M. Justin Huguenin , le
produit des cachemailles suivants , placés en
faveur de l'Etablissement des Jeunes garçons :

Bureau de l'état civil , Fr. 21»35
Bureau communal , » 1*88
Café Streiff , » 3»55
Salle du Conseil général , » 14»40
(Communiqué.) Fr. 41» 18

Une bonne chasse. — La Ostdeutsche Rund-
schau fait une intéressante statisti que des
résultats de la chasse du dimanche en Bohê-
me, pendant l'année 1893. Les Sonntagsjœger
(chasseurs du dimanche) , répartis en 12,384
communes, ont tiré chacun une moyenne de
1000 coups de fusils. Ils ont tué pendant l'an-
née 13 vieilles femmes, 27 hommes, 7 gar-
çons, 3 fillettes ; 3,014 hommes, la plupart
traqueurs , ont été blessés. En outre , les dits
Sonntagsjœger ont abattu 3 bœuts, 12 vaches,
132 veaux, 275 chèvres, 59 béliers, 72 brebis,
3,671 chiens de chasse, 11,491 chiens quel-
conques, 8,762 chats, 18 chevreuils mâles,
455 chevreuils femelles, 149 lièvres, 322 per-
drix , 25 faisans , 844 moineaux et 2 chevaux.
Ils ont payé en indemnité 413,590 florins ; en
gratification aux écloppés, 633,093 florins ;
aux médecins et aux avocats, 172,000 florins.
Ils ont fait 74,088 heures de clou pour délits
de chasse.

Faits divers.

Saint-Pétersbourg , 24 juillet. — Le choléra
augmente. On signale de nombreux cas dans
la banlieue de la capitale. La population com-
mence à se montrer très alarmée. L'épidémie
gagne du terrain en Pologne. De sévères me-
sures de préceution sont prises le long de la
Vistule.

Buenos-Ayres, 25 juillet. — Le gouverne-
ment a le projet de frapper d'un impôt de 20
p. cent les services de la dette publi que et
d'unifier la dette des provinces avec celle de
l'étranger.

Service particulier de L 'Impartial

Berne, 25 juillet. — Le Département mili-
taire fédéral annonce qu 'à l'avenir il ne pren-
dra plus en considération les demandes de vi-
siter .les fortifications qui lui seront adressées
par dépêché.

— Le ministre résident des Pays-Bas a,
adressé au Conseil fédéra l les remerciements
de la reine au sujet des mesures prises pour
faciliter le voyage de la reine-régente et de la
jeune reine en Suisse et pour rendre aussi
agréable que possible leur récent séjour dans
ce pays.

Paris, 25 juillet. — C'est la première fois
depuis 1890 que le président de la Chambre
fait évacuer la tribune de la presse. Contrai-
rement aux usages, M. Mahy, qui présidait ,
n'a pas chargé un questeur de faire évacuer
cetle tribune , mais les huissiers. Leur inter-
vention a soulevé de violentes protestations,
parce que plusieurs ont agi avec une vérita-
ble brutalité. Auprès de la tribune, les jour-
nalistes ont trouvé les députés socialistes,
qui cherchaient autant que possible a exploi-
ter leur mécontentement.

Dans le salon de la Paix régnait un*tumulte
extraordinaire. Plus de 150 journalistes par-
lementaires y péroraient avec des députés ra-
dicaux et socialistes. Il y a eu de nombreuses.*. ,...... ,...^.^, a J...... .a , Jaa tfa Jaa x,JJl/Jp Dtïiîh ff 1&aitercftUons^ -Krm., » - ,.¦. <-.,-,„,,••„ „r--. _ .- r P

Le préfet dés Alpes-Maritimes, M. Henry,
qui avait dit qu 'il fallait condamner les jour-
nalistes à 6 mois de prison et les envoyer à
Cayenne, a été maltraité.

Se considérant comme insultés par M. De-
noix , les journalistes ont tiré au sort celui
d'entre eux qui irait lui demander raison. Le
sort a désigné M. Drault , de la Libre Parole.
Les témoins ont aussi été désignés par le sort.
Les témoins se sont réunis et ont décidé d'al-
tendre la publication de YOfficiel avant de
prendre une décision.

— L'ambassadeur d'Autricbe-Hongrie a de-
mandé sa mise à la retraite.

— M. Clément a fail hier des perqui sitions
au cours desquelles il a arrêté trois nihili stes.
L'un d'eux est un nommé Lazarelf , sujet
russe, qui avai l été condamné à vingt ans cle
travaux forcés dans la Sibérie ; son exlradilion
sera probablement demandée.

Berlin , 25 juillet. — L'empereur ira proba-
blement à Coves du 7 au 10 août.

Londres , 25 juillet. — Le Standard somme
les puissances d'adresser un ultimatum à la
Chine et au Japon , en vue d'éviter un conflit.

Washington , 25 juillet. — L'escadre va par-
tir pour là mer de Corée.

Rome, 25 juillet. — On assure que la com-
mission des généraux proposera des écono-
mies pour 15 millions de francs.

— La Riforma dil que le garde des sceaux
a étudié personnellement le dossier de la
Banque romaine. Il trouve les investigations
insuffisantes et a ordonné de les reprendre
avec p lus d'énergie.

Dernier Courrier et Dépêches

Faillites
Clôture de faillite

Auguste-Henri Huguenin-Virchaux , cafe-
tier et épicier , à Biaufond. Date du jugement
de clôture : 19 juillet 1894.

Bénéfices d'inventaire
De Victor-François Barthélémy , rentier ,

originaire de La Chaux-de-Fonds, quand vi-
vait domicilié à La Chaux-de-Fonds, où il est
décédé. Inscriptions au greffe de paix de La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 8.septembre 1894.
Liquidation le 14 septembre 1894, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de La Chaux-

de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre dame Julie-Elvina Gury née Rougnon ,
à La Chaux-de-Fonds , et Charles-Adolphe-
Otto Gury, horloger , domicilié au même lieu.

Extrait de la Fenille officiellesons blanches . Deux autres caravanes de du
bisles de Lausanne et de Genève sont parve
nues au Combin en même temps que nos com
patriotes sus-nommés.

gW"" Etoffes d'été et d'occasion.
Tissus blanc,, clair , cr-Jmeet conteurs , en Foulé. Crèpe , Dia-
gonal , Grenadine , Ombré » Cackemir, Broché , Fantaisie,
Etamine . 22

—-ja*»* —f- Echant i l lons  à disposition. -*f. ¦****«cf-—

ŒTTINGER & Co, ZURICH.

COLONNE MÉTÉOROLOGI QUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi S h. Bh . m.\ Midi |5h. ».
mm.' , mm. mm. Degrés Centigrades

Juillet 17 683 683 684 +14 +17 +22
» 19 678 679 679 +10 --12 --14
» 20 680 682 683 +14 --16 +21
» 22 681 682 682 +17 +24 --33
» 24 684 684 685 +.18 +27 --30
» 25 683 683 683 " + 18' +26 +2â

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

BrasMi'i'le Kmmmenaeher

Nous apprenons l'arrivée dans notre ville, de MM.
Francisco dit Robinet et P. Boyer, hercule et
lutteu r de première force. Ges deux artistes débute-
ront jeudi soir, à la Brasserie Krummenacher. Vu
le grand succès qu'ils ont obtenu pai tout, nous ne
doutons pas que les amatenrs tiendront à admirer
ces deux personnages dans leur travail émouvant.

X.

Dans tons les cas de RACHITISME et de
"•tr.RflPIII.flSP (impureté du sang, amollissementUvAvf UJJU UIJ des os, intumescenèê' et suppuration
des glandes, éruptions de la peau, inflammations
scrofuleuscs des yeux et du nez, etc.), qu'il s'agisse
d'adultes ou d'enfants» el l'on veut un remède
d'une réelle efficacité , c'est de l'IIématog-ène
du Dr-uiéd. HOM1IKI , (Hœmo'globinum dépurât ,
stérilisât, liquid.) qu'il faudra faïie;n^sage. Goût très
agréable et effet certain. Dépôts dans foules les phar-
macies. Prospectus avec des ctîtitaines d'attestations
uniquement médicales, gratis çt franco. NIcolay
& Cle, Laborat. chim. pliai-m., /iiii. t.. 12640:9*

S f̂e ĉ 
Pâte Dentifrice

wmWÊÊM PÀR:PL :
rf $f ^ WÊ ^ ^MrJ ll 'mse ,lt! (' -llora *e de potassç
Jl||p|Ê  ̂

et de 
myrrhe,

' /Ç*T V%\ - 'V-j V^ëT
Marque déposée.

Souveraine pour l'entretien journalier de la bou-
che et des dents.

Produit hygiénique, le meilleur dentifrice et
l'antiseptique par excellence dès voies buccales.

Remède préventif et curatlf" dès aphtes, des
mau x de gorge, .abcès, des angines,; etc.

Ne contient ni sucre, ni glycérine, ni aucune
autre substance défavorable aux dents.

Supérieur contre la fétidité de l'haleine. 8409-98
Se trouve à 1 fr. 25 la boite

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 24 a
et dans toutes les autres pharmacies.

g**s*B*g-|'*M* L'administration du Tra -
SJfpraiïF ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande , paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis e<
franco un numéro spécimen à chaque
Tpersonj ie qui en fora la demande.

Imprimerie A. COURVOISIER Ghaux-de-Fonds

Du 24 juillet 1894-'
r ..„, . .

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants,! ¦- :
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.
— !q 39 eu

Promesses de mariage
Beiser Cari-Auguste, maître boucher, et Frôh-

lin Emilie , sans profession, à Bâle.
Meier Joseph , gypseur, Argovien, et Michel

Margritha , doreuse, Bernoise."'
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20102 Gallandre Pierre-Auguste, fils de Char-

les-Ernest et de Emma-Ida née Schûpfer,
Neuchâtelois, né le 14 juin 1894.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

^̂ ^,E3E*£3c*I*3Ê3g* ^^W-OŜ SI. Ch. YAICHER , distillateur , Cliau x- de -Fomls



LA POUCE JAPONAISE
Au Japon , les agents de police inspirent

au peuple une véritable terreur. Une ba-
taille entre gens du peuple cesse dès l'ap-
Earition d'un agent; celui-ci , du reste, a

ien vite rétabli l'ordre à l'aide de menaces
ou de coups de bâton. La lutte se calme
comme par enchantement, les gens sont
amenés au poste, et là ils se mettent à ge-
noux pour entendre leur jugement.

Ces agents ont une très haute idée de
leur importance, et la moindre portée à
leur dignité est punie de plusieurs jours de
prison.

Aussi sont-ils fiers et arrogants ; jamais
ils ne mettent le mot Monsieur ou Madame
devant le nom des gens du peuple qu 'ils
interpellent dans la rue; depuis quel que
temps, cependant , ils veulent bien ajouter
quelques mots de politesse. Ils surveillent
de très près les mœurs des femmes oui se
Îromènent la nuit dans les rues de Yédo.

Ine femme surprise à racrocher les pas-
sants est condamnée à une amende et à quel-
ques jours de prison.

Si les agents qui font le service de la rue
voient un homme et une femme entrer dans
une tchaya , ou maison à thé, pour y passer
la nuit, ils avertissent aussitôt leurs cama-
rades les agents de Sûreté. Ceux-ci inter-
pellent du dehors et frappent à la porte de
la maison à thé où se trouvent les amou-
reux ; si on n'ouvre pas, ils enfoncent la
porte et fouillent partout. S'ils trouvent
une ceinture de femme et une ceinture
d'homme réunies , ces deux objets suffiront
pour établir la cul pabilité. La maîtresse cle
la maison, ainsi que les deux amoureux ,
seront punis d'une forte amende. L'homme
sera sévèrement réprimandé par le chef de
la police, qui ne lui rendra sa liberté que
si un membre très proche de sa famille (sa
femme, son père , son fils ou son oncle)
vient le chercher pour le ramener chez lui.

En exposant ainsi un homme aux repro-
ches de sa famille, le législateur a cru trou-
ver un excellent préventif contre la débau-
che.

La police se montre particulièrement sé-
vère pour le jeu. Le joueur qui se livre à
sa passion , soit en public soit secrètement ,
est toujours fouillé , à moins que In pari ne
soit de la nourriture. Des agents de la Sû-
reté se promènent constamment devant les
maisons à thé pour tâcher de surprendre
les joueurs de cartes. S'ils entendent seu-
lement le bruit des cartes qu'on jette sur
le tapis, ils pénètrent aussitôt dans la mai-
par n'importe quels moyens, en brisant les
fenêtres ou même en passant , au nom de
la loi , par la maison voisine. Si les coupa-
bles réussissent à ne pas se faire prendre ,
ils ne sont pas condamnés, car des pour-
suites ne sont pas exercées plus tard contre
eux.

L'organisation de la police est à peu près
la môme qu 'en-France. à qui le Japon a em-
prunté son système. Il y a des postes de
police dans tous les quartiers populeux.
Ils sont appelés Djishinbans (litt. gardes
contre les tremolements de terre). L'entrée
du bureau est ornéa de diverses armes ; là
se tient le chef assis fièrement , entouré de
ses agents, et auprès d'eux se trouvent les
instruments de torture qui servaient encore
il n'y a pas très longtemps, pour forcer
les accusés à dire la vérité.

Les agents sont chaussés de sandales
afin d'être plus agiles à courir. Ils sont ha-
billés de noir. A la main ils portent un bâ-
ton en fer d'une longueur de deux pieds
environ. Cette arme est à la fois offensive
et défensive ; elle a une forme bizarre et tout
à fait inintellig ible pour quiconque n'enc on-
naît pas l'usage. Le bâton de fer est ter-
miné par un anneau où s'accroche une so-
lide lanière nouée pour frapper les récal-
citrants. Parallèlement au bâton s'adapte
une tige en forme d'U. Qand l'agent a af-
faire à un adversaire qui l'attaque avec un
sabre , il pare avec son bâton les coups que
celui-ci lui porte et il fait en sorte que la
lame du sabre s'engage entre les deux mor-
ceau de fer et, pat une brusque secousse,
il l'arrache de ses mains ou la brise d'un
coup soudain.

Un cordonnet de couleur rouge est atta-
ché le long de la tige principale et lui sert
d'ornements.

Quand les agents prennent un homme
en faute, ils lui crient: . Goyôda » (litt. : or-
dre impérial , sois respectueux). Si 1 homme
n 'obéit pas sur-le-champ, ils se jetten t sur
lui et le lient av*/c une corde qu ils portent
toujours sur eux , et le frappent du bâton
jusqu 'à ce que l'homme n 'ait plus la force
de se défendre.

Si le coupable est un voleur ou un meur-
trier qui se défend avec un sabre, les agents
ont l'ordre de l'arrêter vivant. Autant que
possible , ils doivent éviter de se servir de
leurs propres sabres. Il arrive souvent
qu 'ils tombant sous les coups de sabre de
leurs adversaires.

Les gens du peuple les redoutent à ce
point qu 'ils osent à peine les regarder en
face. Par suite de la terreur qu'ils inspi-
rent , il n'est pas rare malheureusement de
voir des gens essayer de propitier les agents
en leur faisant accepter de l'argent , et
même des malfaiteurs réussissent par ce
moyen à échapper aux poursuites de la po-
lice. D'autre part , les agents réalisent de
jolis bénéfices avec les riches négociants
qfïi paient la protection de leur propriété ;
sans ce moyen de préservation , elles se-
raient fort exposées aux entreprises des
voleurs.

* *
Des officiers supérieurs de la police , ou

samuraïs, sont mêlés aux huissiers du pa-
lais du Shôgoum, quand celui-ci reçoit la
visite des daïmios venus des différentes
parties du Japon. Si le Shôgoum a ' -uni que
soupçon sur la fidélité d'un daïmio, il
donne aussitôt l'ordre à un samuraï de sui-
vre le daïmio partout pour observer sa con-
duite. Ce détective chtinge son costume du
palais pour des vêtements civils ordinaires.
Il y a peine de mort contre quiconque , ve-
nant à le reconnaître , .trahirait son dégui-
sement. Aussitôt après avoir reçu sa mis-
sion, il part sans dire adieu à sa famille ou
à ses amis. Il suit le daïmio suspect par-
tout , il s'introduit dans son château , ou s'é-
tablit dans son voisinage quelquefois pen-
dant des années jusqu 'à ce qu 'il ait recueilli
des indices qu 'il doit transmettre au gou-
verneur du palais du Shôgoum.

Pour arriver à son but , il se soumet à

toutes sortes de sacrifices ; il va, pour se
rendre méconnaissable, jusqu 'à se brûler
le visage avec des ingrédients chimiques.
Quand il est bien défiguré, il pénètre dans
l'intérieur du château du daïmio , soit sous
l'apparaoce d'un marchand de boisson ou
de thé , soit comiin domestique. Quel que-
fois il fait le sourd muet , et , pour ne pas
se trahir dans un moment de surprise , il
avale certaines drogues faites avec du char-
bon de bois, qui lui enlèvent pour quelque
temps l'usage de la parole.

Les jeunes filles qui habitent le palais
du Shôgoum font preuve d'un dévouement
pareil à celui des samuraïs Elles aussi
quittent le palais , ses joies et ses fêtes,
pour aller surveiller de près la conduite
d'un daïmio susptet.

Elles s'introduisent dans son château en
qualité de servantes, espérant ainsi pou-
voir surprendre les secrels de sa vie intime.

Si, malgré sa beauté et ses intrigues, une
de cas jolies espionne-, se voit refuser l'en-
trée du château , à cause de sa qualité d'é-
irangère à la localité, elie se fait passer
pour una musicienne aveug le venue de
Yédo ; elle s'iatroduit alors un jour où il y
a fête au château, et , au milieu des danses
et des festins auxquels se livrent les invi-
tés, elle tâciie de surprendr-î des bribes de
conversations qui servent à ses desseins.
Parfois même , pour mieux réussir dans la
mission dont elle est chargé*, elle pousse-
le dévouement jusqu 'à devenir la maîtresse
du daïmio.

Ce système d'espionn *ge employé par le
gouvernement était également mis en pra-
tique par les daïmios entre eux; mais il n 'a
plus de raison d'être aujourd'hui que les daï-
mios ont perdu leur puissance et qu 'ils ne
sont plus cantonnés dans leurs châteaux
fortifiés.

MONTOYOSI-S.UZA.IJ

Attention ï
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-Ville

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

EDOUARD BEYER, CHEMNITZ (SAXE!
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE S{f€BS ,,f mXBMW

iNron ^narxiunicative. La meilleure Encre à copier et pour les livres.
La irieilleiar-e jECxior*© pour les Livres. r *

***m*****nm%* >*¦—— '

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER
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^ vient de recevoir un grand envoi de j

l PAPIER BUVARD A NGLAIS }
w véritable, qualité extra (4 couleurs) 

^
||r Vente par .rames, demi-rames et quarts de rames à des 

^k conditions excep tionnellement avantageuses. JL

k, Au détail à 10 centimes la feuille , 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. A

BAZARS SUISSES RÉUNIS
gURiCH PONT DE LA GARE ZURICH

ALIUIU ****************************
•> -ifet?J)lu^grandiose Exposition de la Suisse. - La plus remarquable curiosité de Zurich.
J-Wl-S— ! 3'tI'IT WM—i  ̂-W T RÉE LIBRE! mïïLmmm (M-853Î.Z*
.l.'I.MIl l I

Epicerie, Vins et Liqueurs
Rue de la Paix 35.

Nouvellement arrivés les vins énuméres ci-dessous
gîirantis purs jus de raisins frais.

Vin rouvre Alicante, quai, supérieure,
magnifique en couleur, 35 ct. le litre.

Viu rouge Alicante. quai, supérieure,
foncé. 30 ct. le litre.

Vin rouge du Piémont , 1893, premier
choix , à 45 ct. le litre.

Vin rouge du Piémont. 1893, 2e choix,
à 40 ct. le litre .

Vin blanc de Xeuehàtel. 1893, à
50 ct. lo litre. 8802
Vu la qualité et le bon marché cle ces

vins , on recommande aux acheteurs tous
les articles en Liqueurs , Epicerie et Mer-
cerie , cotés à des prix réellement bas.

Bière de Rhelnfelden en litres et en
bouteilles.

SÉJOUR_ D'ÉTÉ
A louer à ô minutes du village un petit

APPARTEMENT pour séjour d'été ou
pour toute l'année. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à M. S. Huguenin ,
rue du Doubs A\ 9037

A. VIS
Nouvellement établi dans la localité , le

soussigné se recommande à Mil. les fabri-
cants d'horlogerie pour des EMPIERRA-
GES et SERTISSAGES en tous genres.

Spécialité d'EMPIERRAGES à chatons.
Travail prompt et consciencieux. S'adr. à

H I - UMAN N- BANDERET-PERRET .
rue Léopold Robert 84.

A la même adresse , on donnerait des
tournages et grandissages de pierres
a la maison. 89Si

-A. LOUEB
de suite ou pour St-Martin , à des person-
nes d'ordre, un LOGEMEST dc 3 pièces,
cuisine cl dépendances, remis entièrement
à neuf. — S'adresser chez M, 0. Leu/.ingcr,
rue de l'Hôtel-de-Ville S. 8717

IMMEUBLES
rue du Nord 157, 159, 16! et 163.

MM. Piquet & Ritter, architectes offrent
à louer pour St-Martin 1894, ou époque
à convenir, dans les immeubles sus desi-
gnés de beaux logements de 3 pièces, corri-
dor et alcOve, depuis 480 fr. i \

Plusieurs pignons de 2 belles pièces, 300 f r ,
Plusieurs sous-sol de 2 chambres et cui-

sine , 255 fr.
Tous ces logements sont bien exposés

au soleil. Parquets partout , cour , jardin
et lessiverie.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75. 8803-7

Fabrique à vendre
— AU LOCLE —

M. Auguste Favre-Leuba , négociant
en horlogerie , au Locle, exposera en vente
par voie de la minute et des enchères pu-
bliques, lo lundi 30 juillet 1894, dès
2 heures de l'après-midi , k l'ilotcl-do-Ville
du Eocle, l'immeuble qu 'il possède k la
rue de la Côte, au Locle , consistant en un
vaste bâtiment de construction récente, k
l'usage de fabri que d'horlogerie, avec ou
sans l'outillage existant.

Ge bâtiment comprend sous-sol ct deux
étages utilisés comme ateliers et bureau.
Il serait facile de transformer ces deux
étages en logements.

Get immeuble , situé à quelques pas do
la gare , pourrait être employé non seule-
ment comme fabrique d'horlogerie , mais
pour toute autre industrie.

Conditions très avantageuses.
S'adresser pour visiter l'immeuble à

l'exposant , et pour les conditions do vente
au notaire soussigné."

Lo Locle, le 7 Juillet 1894.
8821-1 IV. SANDOZ, notaire.

Etude A. JAQOTT, notaire
10, PLAGE -ÀElW-ï-i;'* l'} °'A

—aaxio ,aT5no7I-oi)-
A louer pour IcLifel^v-'mhto 1*894 vi* «

Qm.iv. QQ un p&étrti4iJ.é.^é-*di-JJ|g>o,*v'
OCllt !  00, chambse», 884K-
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

COURS DES CHANGES, le 25 .Juillet 1894

'¦ - '.i. aommM aujoaid'liai, sauf TariatioDa impor-
ittus, «ohatean «n compto-ooarant , oo aa comptant,
w n. '/. V. it commiuioD, de papiar bancable aar :

EJC. Cour.
/ijièque Paria 100.02'/,

. \Court et petit» effet» longi . 21/, 100.02'/,
****** jj moia ) aco. trantaues . . 2'/, 100.12'/,

[3 moii j min. fr. 3000 . . 2'/, 100.18'/,
.'Chèajoe min. L. 100 . . . 26.16'/,

. -i  JConrt et petit» effet» long» . 2 25.15
'"¦ll " 12 moi» I ace. anglaise» . . 2 25.19

(3 moi» j min. L. Il» . . . 2 2f, .s2
/ Chèa|ue Berlin, Francfort 123 40
)Court et petita effet» long» . ¦> 128 . «0

•¦ ii moi» | accept. allemanda» . 3 I-JS 66
(3 moi» ) min. M. 3000 . . S 123.77'/,

Î 

Chèque Gêne», Milan, Turin . 81 20
Court et petit» effet» loup . 6 f9 26
-J moi», t chiffre» . . . . 6 89.4,0
3 moi», 4 chiffre» . . . .  6 89.fl
Chèciue Bruielles, AMer» . 9H 977,

le I: T .;C \2 i 3 mois, traites ace, . oh. 3 100.«5
Son ace., bill., mand., 3et*oh. 3',, 99 97'/,

. _.._ ,! Chique ct court . . . .  208.15
*ZÏ A - '* mo''. ***•-** ¦*** • * Ch - *'/* 808-3;SKwraru. Kon«e,, ^hiU., mand., 3et 4ch. 3 208.15

Chèque et court . . . . 4 201.80
T .cna Petit» effet» long» . . . .  4 201.80

|3 e 3 mois, * chiffre» . . * P02 10
• e.aaa Jusqu 'è t mois 3 patr

fMl'lMl de baoqua trançau . . . .  net 09.91'/,
a . allemands. . . . » 123 3!'/,
. » russe* * 2 * 6 1 _
a a autrichieD» . . . » 201.50
a a anglais . . . . > 25.13
a a italien» . . . .  » î)9.1 0

Hapoltooi d'or • 100.02'/,
iavarai gn» 25.1(1
¦> --.-. de 20 mark if t.ob

*vls offieieBs
DE LA

Commune ie la fflAUX-DF-FOMS
Foire au bétail

Le public est avisé que la quatriè-
me Foire au bétail de l'année se
tiendra à la Chaux - de - Fonds le
MERCREDI ler Août 1894.
9190-:) DIRECTION DE POLICE.

FÊTE DU CENTENAIRE
Les personnes qui ont des comptes à

fournir pour la Fête du Centenaire sont
instamment priées de les faire approuver
sans retard par le président du Comité qui
a fait la commande.

Tous les comptes doivent être présentés
avant le 28 courant. 9196-3

Le Comité des Finances.

AVJ S
Les personnes disposées à

tenir un dépôt de la Fabri-
que Q A fi 11 sont priées de
de I H i l l  déposer sans

retard lenr adresse an Bu-
reau de I'IMPARTIAL. nosi-a

Appartements à w.m
Parc 69, deuxième étage, 3 chambres ,

cuisine et dépendances .
Progrès 89, deuxième étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances.
Progrès 89, troisième étage, i chambres,

cuisine ot dépendances.
Progrès 71, pignon, 2 chambres , cuisine

et dépendances.
Serre 83, pi gnon , 2 chambres, cuisine et

dépendances.
Serre 83, pignon , 2 chambres, cuisine et

dépendances. ., , . . . ., . ,  . -, .-,
Doubs 23, rez-de-chaussée, 2 chambres,

cuisine et dépendances.
Progrès 69, pignon , 1 chambre, cuisine

et dé pendances.
Hôtel-de-Ville 23, premier étage, deux

chambres, enisine et dé pendances.
Hôtel-de-Ville 23, deuxième étage , deux

chambres , cuisine et dépendances.
Industrie 11, troisième étage , 4 cham-

bres , cuisine et dépendances.
Jaquet-Droz 12, entresol , 3 chambres,

cuisine et dépendances.
Parc 50, pignon, 2 chambres , cuisine et

dépendances. 8875-2
B3TTJOB

G. Len-ba , arocat et Cli. Gallandre , notaire
Place du- Marché 10

Pair uicïeii
pour fermer les pots de confitures

PAPETERIE "âTCOURYOISIER
Chaux-de-Fonds

HORLOGERIE. %ïï&;iï"
ques cartons par semaine , soit pièces à
clef ou remontoirs , qualité bon courant . On
se chargerait si on le désire des repassa-
ges, réglages , démontages el remontages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9045

A vendre du Miel excellent, première
recolla- 1894, à I fr. SO le kilo . — S'adr.
à SI. Henri-G. Favre , ap iculteur , à ( or-
moret i .lura Bernois). !*'i8

AU CYCLE ANGLAIS
Les célèbres Cycles PREMIER, SINGER, WHITWORTH,

CEiXTAUR, etc., sont en vente chez 8508-'8

M. LOUIS KRANKENHAGEN
Magasin an GRAND HOTEL CENTRAL

Pneumatique Dunlop dep. 425 fr. net
Course - Demi-course» — Route

FOURNITURES, RÉPARATIONS, ACCESSOIRES. — Location des machi-
nes, RUE LEOPOLD KOUEKT 18 b. — Machines d'occasion , depuis 120 fr. net.

I_.E3-ÇÎOT«ia-"S LKÇOIV8

54 Récompenses , dont 16 Diplômes d'honneur et 14 Médailles d'Or
â& années de succès !

ALCOOL JME MENTHE

DE RiCQLÈS
i Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs ,
I cle tète ; contre la dysenterie et la cliolérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
j sucrée forment une boisson délicieuse, hygiéni que, calment instantanément la

soif et assainissent l'eau. 8395-9
Excellent aussi ponr les dents, la bouche et les soins de la Toilette.

C'est un préservatif souverain contre le choléra.
333C±g2;*2>** le nom JO \&Z RI-GQL.È S

Ronvenaz JtïOWTREUX Rouvenaz
— Motel -©-t I-^es-tstTar-mxi.-t —

•# MICIIBET $•
vis-à-vis du Kiosque de la musique et du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 l !t h. et 7 '/« heures. Restïiuration
à toute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur.
7533-30 Ch. IVICOOET. propriétaire.

Une opinion sur la p ublicité
Les directeurs d'une maison américaine qui fait annuellement pour plusieurs cen-

taines de mille dollars de réclame, s'exprimaient comme suit au sujet de la publicité ,
et en particulier au sujet des annonces dans les journaux :

« Si vous avez un bon produit , absolument exceptionnel , ne vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès; ne vous découragez pas non plus aux premiers obstacles ;
» conservez votre produit toujours le même ; n'employez pour sa fabrication que des
» matières de tout premier choix ; faire connaître votre produit par des annonces
» répétées et bien composées dans les journaux, et le succès ne peut faire
» défaut. » 

Pour une réclame bien comprise d'efficace , adressez-vous à

L'IMPARTIAL, à Chaux-de-Fonds
qui vous donnera toutes les indications et tous les rensei gnements nécessaires.

JW TT mm CB mm m: -Wê
L'administration du chemin-de-fe r Pont-S.igne-Chaux-de-Fonds .avise lo public

qu'elle est en mesure de livrer:
trois mille (3000) baucJb.es d'excellente tourbe

qui sera rendue dans los meilleures conditions , à la Chaux-de-Fonds , au domicile des
acheteurs, pour le pri x de:

Fr. 10.— la bauche de trois mètres cubes, payable comptant.
Pour les livraisons déj à laites , les règlements s'effectueront sur le susdit prix.
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (Chantier au Boulevard de la

Gare et Magasin nie Neuve IHA, auquel les commandes devront être faites,
est chargé de la vente el dc la livraison à domicile.

Porteurs sur demande. 3W" TÉLÉPHONE ~^Ê*%
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-23

L'HELVETIA
Compag nie suisse d'assurances contre l'incendie

m MA WBt-ft--Cr SMX KM.
Cn pilai social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes
axes et modiques.

Pour tous lrts rens- ignements nécessaires s'adresser à
MM. Marti & Camenzind, agents principaux , rue Purry 8, à Neu-

chât-1, et à
MM. Edouard Perrochet , avocat , rue Léopold Pioberl , 81 , à la

Ghaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant , Grand'Rue 159, au Locle ;
Eugène Kosset , sj us-ageut , au LocK 3207-6

LE SECOND ÉTAGE
d'une des maisons construites récemment
à la rue Léopold Robert est à louer pour
St-Martin 189'i ou avant cetto époque si on
le désire . Il se compose de 8 chambres
avec dépendances et le preneur jouira de
tous les avantages que peut offrir une mai-
son moderne.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à
M. P.-G. Gentil , gérant d'immeubles, rue
du Parc 83. 8983-2

COMMISSION - REPRÉSENTATION

COMPTABILITÉ ' ,
-S *» *®^

Expert ises «*a*'%^13̂

Inventaires 
 ̂
*0̂ **** 6>

- ^"̂ jai'8' Recouvrements
. 3* a&i ^ Liquidations

A R B I T R A G E S
RENSEIGNEMENTS —-¦—

-"- 8077- 4 La Chaux -de-Fonds.

TofmÎT.PO'i-io 0n entreprendraiti- ermindges. par grande qualltilé
des terminages cylindre ou ancre. Ouvrage
fidèle et garanti. — S'adresser sous initia-
les A. IL 9051, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 9051

Sonneries électriques
M. Max DE GRANDI ^TS-ifs'i-
tablir à la Chaux-de-Fonds, pour la pose
cle sonneries électri ques, ainsi que d'appa-
reils téléphoni ques particuliers. Prix mo-
dérés. — S'adresser Motel  de la Ba-
lance. 8091-1

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 ct 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser il AI. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 5252-30*

"RI a n rViîccîi Cf*0 Uno mi'1'c df! familleOiailCXil!sJ-.age. très recommandable
demande instamment du linge ;'i blanchir
et à repasser et quel ques journées. —
S'adresser à Mme Berthet , rue dn Pare
n° 1, au rez-de-chaussée. 8062

Gros Son de France
FARINES i AVOINES

aux prix rt-u jour.

7, rue du Versoix 7
8768-1 chez I». IUltSIG.

A VENDRE msa^îK
pleine activité . Clientèle de premier ordre
assurée, — Offres sous initiale X. L..
Post,i restante . 0030

CARNETS
Couverture toile cirée, en toutes

grandeurs et épaisseur.

Excellent PAPIER FORT
Prix très modiques.

Papeterie .iCMJRVOISIER

oooooooooa-aKîo

l Articles de voyage o
\t* M
Q Malles noires à compartiments. Q
À Malles grises à compartiments. A

0 
Valises, depuis 3 fr. 50. Jf
Valises à souflet. V

Q Sacs de voyage en cuir. A
f i  Sacs de touristes. Q
¥ Trousses de voyage garnies et Jf
U non garnies. Q
Q Porte-plaid. Â
A Courroies de voyage. A
v Gobelets , Gourdes, etc., elc. V
V AU 130-1 9

o &raml Bazar de la Clianx-fle-Fonfls o
Q en face du Théâtre rt

Q anciennement Bazar Wanner A
QOOOOOOOOOOO Q

£§ans riyale .<fAcomme !§oùr>/l|hip la
Force colorante BL/jnliyit) l ±
valeurnurn 'Mva^Vn iWi Ĵ ^Ts 1 2csr -la itaiJî flP \yjx 

-V w

yV/ ue ia \i*t-,i-,iiEuEPf )sii ;* -' s
^MBRiaUE PAULHElDLffiFF e J

fè à PRATTELN Suisse *m "
yFondéeà Lahr en 1793.J

^Aillatnvn«a.-*» ' " '"' 1,onne ~VaWI UPMM StMJ » louse se recom-
mande aux dames de la localité pour de
l'ouvrage. — S'adresser à Mlle Turban ,
rue St-Pierre 18. 8867

Gérance d'immeubles
A.PERRET-GENTIL

5, RUE DE LA LOGE 5.

A LOUER
de suite ou pour le 11 novembre près

du Collège de la Promenade
plusieurs beaux logements de 2 et S pièces,
un rez-de-chaussée pour magasin ou atelier.

Itue de la Paix s:;.
Un beau logement de 3 grandes pièces.
Un pignon de deux pièces.

A Gibraltar :
Plusieurs logements de 2 et 3 pièces avec

jardin.
Près cle la gare :

Deux beaux logements de 3 et 4 pièces.

Rue de l'Hotel-de-Ville 40.
Plusieurs logements de 3 grandes pièces.

Itue de l'Hôtel-de-Ville 69.
Un logement do 4 pièces. 0130-9

MMMM ******WMMUWMWWËMWmÊÊÊÊWB

OuYerture de la BOULANGERIE
Henri GAUTHIER

S, ME DEJiA BMANCE 5.
J'ai l'honneur d'annoncer k mes connais-

sances et au public que j'ouvrirai jeudi
19 juillet une

BOULANGERIE , rne de la Balance 5
Tous mes efforts tendron t à les bien ser-

vir et à m'attirer ainsi la confiance que je
sollicite.
8933-1 Henri GAUTUIEIt.

A LOUER
pour le 11 novembre 1894, un beau et grand
LOGEMENT de 6 pièces : 3 alcôves, cuisine
et dépendances ; eau ct gaz ; situe rue
Léopold Robert 26, au premier étage.

S'adresser en l'Elude J. CUCHE , docteur
en droit , au dit lieu. 8608

A **m *%\ A m% ****** *** *********** %
En vente a la

Librairie A. Courvoisier
PKACE DU MAECirÉ

La Conserve en enisine
ou

la Gastronomie économique
Prix : 1 franc.

*m*J**************̂ *smmmmgB*f r̂f im̂***mam*mtm

CAVE P1ÉM0NTAISE
tO — Rue de la Houcherie — 16

CHAUX-DE-FONDS 8161

m PMKÎO dc tabl0 ' chl piémont> .QR nI UU5C garanti pur , à emporter UU v,
Griguolino clair, >><> c. le litre .
Barbera 1892, 70 c. »
Itarolo. 80 c. »

a\STI ouvert, I tr. le lilre ; en bou-
teille (verre perdu), I fr. 20.

COPPO Joseph , propriétaire de
l 'ignoble, à ASTI (Italie).

Aux serruriers !
A louer pour St-Martin 180'i , un atelier

de serrurier avec logement , situé au
centre du Locle et pouvant servir aussi
pour tout autre métier. 8098

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

*«« CH.-F._ MDARD *»» «
BIÈRES en bouteilles et en litres. 8.77-6
VINS rouges et blancs, depuis 40 c.

le litre .
VINS en bouteilles de différents crûs.
HUILE d'olives et SAVONS. 8i77

On porte à domicile.

0 A V I S  9
Q Nous avons l'honneur d'annoncer Q
À à nos amis et connaissances et au **.
lj public en général que nous avons re, y

O
prislasuite du magasin d'Epicerie- f *Mercerie et Laiterie, tenu pré- M

A cédemment pr M. Giovanoni Faus- n
ï tin, 7, RUE DU PROGRÈS 7. T
Ç| Nous espérons par des marchan- y

0 
dises de premier choix et le prix A
des consommations mériter la con- w

0 
fiance que nous sollicitons. t\

Se recommandent , "
Q 8678-6 Sœurs HOFSTETTER. Q

Pour Parquets!
HUILE RÉSI\0LL\E claire et foncée, à

75 c. le litre ; à 70 c. par 5 litres.
CIRE BRILLANTE , à I fr. 60 le kilo.
MORDANTS brun et jaune.
YEI.MS brillants.
PAILLE de FER , le paquet 70 c, le

demi-paquet 35 centimes.
BHOSSES en ACIER

chez 6628-126

J. -B. STIERLIN ,
Bâtiment du Grand Hôtel Central.

Baron : Si ma sœur Pauline avait seulement quelque peu de votre charmant
teint , elle donnerait assurément la moitié de sa fortune.

Mademoiselle l' osa : Pourquoi tant que cela? La Crème Grolich et le Sa-
von Grolicn ne coûtent ensemble que o fr. 25 et ils l'ont leur ell'et de la manière la
plus facile et la plus prompte. En employant ces remèdes simples et à bon marché, co
n'est plus un art d'être belle.

W" LA CRÈME GROLICH f|
fait disparaître sous garanties les lentilles, les taches cle rousseur, le hàlc.
les dragonneaux, la rougeur du ney, etc., et elle entretient le teint doux et
juvénilement frais jusqu 'à l'i\ge le plus avancé.

LE] S-^TTOIïT G-BOLZCH
Savon congruent, I ir. 25.

On demandera expressément la Crème Grolich qui a remporté le premier pri x à
l'Exposition universelle de Pari s, en 1889.

Dépôt principal chez A. BUTTNEH , pharmacien , :\ B;Ue 16265-32



f LIBRAIRIE-PAPETERIE A COURVOISIER ¦
f ^(7"r£LrPHOWE <)K 1 * Place du Marché 1. 
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| »—* 8
à Catalogue -des Livres et Brochures en litor-Etix-ie 2
| VOLUMES 8

t -K  A utour des Alpes , contes roses et noirs , par M. Eléments de géométrie, par L. Maillard . 4 fr. 50. I Le beau Mi lo f f  ou une vengeance slave, par Scènes vaudo ises, journal de Jean-Louis, par J¦V  G. et M»* Renard , illustré, br. 3 fr. 50. f 0i, Espérance, par F. Oyex-Delafontaine. 2 fr. Augusta Coupey. 1 fr. 50. Alfred Cérésole , 3" édit., illustré par G. Roux K
f e  Aux parents , par-O. Fiincke. Traduit de l'aile- Fleurs moissonnées, par* M 1" M. L. Portraits i« ^»e, causerie sur les troubles de l'esprit , par et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. c
*? mand , par*. A: Schrœder, pasteur, à Lausanne. d'après nature. 2 fr. 23. le D- Châtelain 3 fr. Sermons et études bibliques, par Henri Berguer, O
.«fl r fr in vi„,.Z.„ „, „»;„„ .i.u J» \T„XI „„,. w Tr 0iia.r,n» ia f leur du Closelet , nouvelle villageoise. 2 fr. 2o. pasteur. 3 fr. 20. •(ill r rr, ou. t leurs et nexqe , récit de Noël , par ri. H.stienne, T ' .. ... . , . y  _ . „ .. o-.-_ . J J  „ .. . c- u TT ¦ v6 X«MMoire-de ia Swlifte pittoresque. 3 fr. avec 4 phototypies. 1 fr. 25. Le. drof fédéral suisse, par L.-R. de Salis, Soins à donner aux enfants, par Seb. Kneipp, >
7 Au village, d'après l'anglais par L. Charlier . Fleurs les A ï/es, par L. et D' Scl.rôter. texte ^M VéOMaumA par feugène Borel. 2 vol. seule traduction française autorisée. 2 fr. 

J» 3 fr. allemand et français avec magnifiques planches r i- JJl\-, i , n -c-v. T ?
*< Au foyer  romand,. - Etrennes littéraires. 3 fr. 50. en couleur. Relié? 7 fr. 50. d/ctTond^MmfnT™^Th*nn -WP^ Î!Sr 

St'.We4' ?5 '"T"6 °» lec'*-*re Pour des enfants !
§ Avec Hector, par L. C. 2 fr. 50. Fiancés, deux nouvelles par T. Combe. 3 fr. 50. ducta de UUemwd ^. 

Tk Du 
Plessis. avec de sept a neuf ans. 2 fr. 2o (<

% liMr -f» - f o y e r  domestique, discours popu- F«ôte* de La Fontaine. 75 ct. zloS««*̂  ^«/n'™ar S M^-sauche, "$££%% r&mandeS '  ̂Mano ' aVec 5 deS" 
fi

Q. lai res parG. -M. Ragonod , pasteur. 2 lr. 50. Histoire de la Réformation en Espagne, par pasteur. 3 fr. 50. Sous la croix, par Mlle L Levieux Consola- cra Autour de là Bûche de Noël , 5 contes fantas- Moïse Droin , 2=>* vol. 3 fr. La Fée du berger , par M"' Rollier , ouv rage lions recueillies pour ceux qui souffrent 2 fr "\ tiques par L, Vuichoud. 2 fr. Histoire d'un livre, par C. Delon. 1 fr. 50. pour la jeunesse. 3 fr. Sans dessus dessous, par j  Verne 3 fr. t{
S Blanche et Bluette. Histoire pour jeunes filles. Histoire d' un enfant de Paris, par M« G. Me- Lady Vanda,. franges dorées, par Ivan Nietni- Sa femme, par Maurice de Reichenbach , traduit >y  2 fr. 50. - un .'J sureur, avec illustrations. 2 fr. 50. cheff. 2. fr. 7o. de l'allemand par Mlle E. Dubois. 3 fr. Q
\D Belles années 'Souvenirs de Marv E Willard Jean-Christophe Blumhardt, le pasteur des bains Lart de la lecture, par E. Legouvé. fr. 3. Soixante-quinze années parmi les lépreux , ç
*? recueillis par sâl'scéttr Frances ' de Boll, par F. Grin. 3 fr. Les pères et les enfants, par E. Legouvé. 3 fr. par E.-A. Senft. 2 fr. C

i ) )  R™ et ,n.> ffl̂ fl-ftw* mr M"' A-E Evard Jeune An9lelerre- Deux nouvelles. 3 fr. Les héros modestes (avec ill.), par M" de Witt. Tout en Jésus. 2 ir. ft
-K ivecVdessiiî s%C . ' /oA» Halifax, gentleman, par A. Pichot , ouvrage 2 fr. 2V«t*-«, par Miss Louisa-M. Alcott. Traduit par îJy avec • ,,e.

ss'ns
T I _' „ ,r ., _ . ,. en deux volumes. 6 fr. Le voyage de William Willoughby, par G" M" Rémy. 3 fr. 50. *\(o Bessieà l école, -bar Joanna-H. Mathews. I raduit j a„ie> idylle musicale en trois actes , paroles de Michaud . 3 fr. 50. Trois femmes — Trois romans, nouvelles par çS de 1 anglais, par M»* Kemy. 2 fr. Phili ppe Godet , musique de E.-Jaques Delà- Lettre ouverte au Procureur en chef près le M»' A. P. 75 et *

D\ Braves gens,. pa'r.Àd. Ribaux , avec illustrations croze, avec illustrations de H. van Muyden. St-Synode, Monsieur le Conseiller privé en Tempi passait, 1840 à 1858, par Ad. Schœfler, A
J2 en phototvpie.: 3'ïr. '2 fr» 80. activité de service Constantin Pobedonoszeff, avec portrait de l'auteur. 3 fr. 50. ;
f V  Chansons "douces, par Ch* Bpniface , poésies Jean-Louis, par A. Bachelin, Sl fr. 60. nar Hermann Dalton. 2 fr f/ne w 'tere, par Marie Dutoit. 2 fr. 50. *l
to avec une préface de Philippô'Godet. 3 fr. 80. John Ward , traduit de l'anglais par Mlle E. Du- ^eres / par i»aaame A. 

^ 

i. ou. 
Une année à Davos , par Mlle Marie Dufour , C(5 S, a. •.. ' i ¦•¦ ¦ -n • •„,, ^„_ A _!.»„„„„ T>„„I:J„ bois 3 fr 50 Méditations pour le culte domestique, par F. aTO^ i JoBoina o tv *V Corbeille pleine. Poésies, par Arbousse-Bastide. , "'•"'¦ " '» • •«• pi„niiio T iVro j aa -Da *,,.»**, Q r- avec 4 dessins, ^J ir.

U) 3 fr. "*"*"* de Societe - '<> ct - Chapuis. Livre des Psaumes, d fr. r/Me dette d'honneur, par M" W. de C. 3 fr. 50. (j
|?v Contes du soir, par la Princesse Olga Cantacu- La Conserve en cuisine, ou la gastronomie Marthe et Régina, ouvrage pour la jeunesse. Un ami des aff l i gés. Prières et consolations à /
] /  zène. 2 fr. 50. économique. 1 fr. 2 fr. l'usage des adultes et des enfants. 1 fr. 50. *i
S Contes de printemps et d'automne, par Ad. Ri- Le Roman d' un maître d'école , traduit libre- Manuel pratique et raisonné du système hydro- Une j eune f ille à la vieille mode, par Miss S
*? baux. 3 fr. 50. ment Par H - Durand. 3 fr. 50. thérapique de M. l'abbé S. Kneipp. 1 fr. 50. L.-M. Alcott . Traduit par M" Rémy. 3 fr. \
iè Comme un papillon, traduit librement de l'an- La seconde vie de Michel Teissier, par Ed. Rod. Marjorie _ par jeannie-T. Gould. NouveUe amé- Vne croix, par T. Combe. 3 fr. 50. (j
&) glais par M'1' Marie Dutoit. 1 fr. „ â,, , J  *r *, ,- A Tï i„. Q f. Rn ricaine. 2 fr. 50. Une élève de seize ans, par E. Legouvé. 3 fr. /
1/ Coccinelle, nar Josenh Autier Quatre nouvelles Lettres de Mon Moulin , par A. Daudet. 3 fr. 60. Mélanges d'histoire nationale, par Pierre Vau- Une ,onchee de fleurs , par Mane-Felice Tistas. *i
X 

Co^%nelles' par JosepU AU lel ' gua,re nouveues- 
La belle France, par Elise Polko. Relié 5 fr. cher. 2 fr. 50. Illustré de 21 gravures. 2 fr. 25. C

\ Conduite du rucher, par Ed. Bertrand. 2 fr. 50. Le Robinson misse, par Wyss. 75 ct. Méditations sur le Nouveau-Testament , par Un Blanc chez les Peaux-Rouges , par W. King- =
nJ)  _ . . . . . ... - ., .. mi_ T.oiiis Borel y fr ston , cartonne i ir. ou. n2? Croquis du Landsturm, avec dessins humonsti- Lucile ou ii w a  courage et courage, par Ih. „ . „ . ">, „ , . c , *,, Tr „r . .  , „ ,,, - ,, _ . „ v
R .nies en couleur. 2 fr. 50. : ¦  ? Mardi. 3 fr. 50. JfwwWonees , par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. Vers l'Idéal par M- Alf. Gatty Trois nouvelles, /
ko Croquis montagnards , trois nouvelles par T. Lectures pratiques d'allemand commercial, Mes pontons, neuf années de captivité , par Louis V? £?s anglais par M" JS. Jî.scanae.
5 Combe 3 fr. 50 ' ., • par Michel Becker. Cartonné 2 fr. Garneray. 1 fr. 25. f ». OU. {.
1\ Conte dp Fée, r,-,r Ph. Perrault " 75 ct L'année chrétienne, par F. Lohstein. Une pa- Mes aventures et mes voyages dans l'Asie cen- Vie de Guillaume Farel, par b. Bevan , avec
»> 'ÎSr,f?, if: Pj  £Z%„ v^V

' ™le sainte méditée pour chaque jour del'annb. traie, par A. Wanbéry, ouvrage illustré de 20 portrait 3 fr. oO. , . . . <JT Chansons et rondes enfantines , lo ct. *j ff 
f *» J gravures 2 fr 25 Foia; d« te patrie. Anthologi e des _poetes vau-

j ^  Coeurs lassés.j qat  T. Go*(tû)e; 8 fr. ,50. 
^  ̂

rf j onquiUei par T. Combe. 3 fr. 50. Nouvelles silhouettes, par Mario -, avec le dois, avec 6 portraits Relié 4 fr. 7o ¦

g "tiSteœ 3
r
f°rmIS d° mœUI'S SU1S3e- Pal' 

W«-̂  Pa^ 
T. Combe. 3 f, 50, relié 4 fr. 75. portrait de l'auteur U 10 desls de A- M. B. *£ 

^^^^^^^r^rTS^i
fig Contes et say nètes pour enfants par Berthe Va- Le bon droit du dimanche Etude biblique et 

 ̂
™ 

^^^ 
_ A>no(<r  ̂ AJ. 1 fr. . J

J\ dier. 2 fr. 50. historique, par G, Godet. 1 fr. bert Vuille pasteur 3 fr 50 v i f  Argent , par M. ae btoiz , illustre ae ~i gra
W - Contes romands,' par Prosper Meunier. 3 fr. 50. L'hyg iène intime Le livre de la mère de famille, * " * * '

u^a^i. 4 f r 
vures. - fr. 2o. V

?*?) Tours- de roune et de Conf ection nar Mlle M . par Mlle Marie de Thilo , D* médecin. 2 fr. 50. -A"" <*"* e" «o* A«e«, par li. l^egouve. 4 tr. TTertfcer et les frères de Werther, Etude de (
[fo Schœfer 3 fi? 50 ''*-c"0M' Par ivxiie m. 

L^yg iène de la femme_ par la même. 1 fr. 20. Nos paysans , nouvelles neuchâteloises, avec illus- littérature comparée. 2 fr. 50.
W Deux frères. Nouvelle neuchâteloise, illustré de Les victimes d'un servage moderne, -par R. p Z^T'J^ 

A
«™5Ï ïîr 

"̂  " *' 
^^  ̂ F

fâ 19 dessins de l'auteur, par Ad. Ribaux. 3 fr. 50. . Rauneçk. Ouvrage couronné. 2 fr 50. Poestes, par J. Sandoz. 3 fr. .
S Deux récits, par L. Favre, |il?ast'ré de 20 dessins i« £*««« ^e* a4'pe^ valaisannes, par Mario. Pig -e pract-*îte, recueil de méditations, par J.-L. yy g — La plupart des ouvrages ci- /fV par O. Huguenin. 3 fr. 50. r n ^ r . • Boissonnas. 2 fr. 50. //-,«», nmivtsnt êtr* f nurnh relias suivant *6 J)an5 Za «te, par Insième. 3 fr. -  ̂ Comtesse de Lœwenstein, roman viennois, prtft ^^ e< u & mle M L dessus p euvent être tournis relias, suivant
Rp 2M.erto*w^**wwfl«rtj«*i**J'e»/towe,par ri l^l it";, Lw mr *™n Shintnn 2 f r -^' desir du client. I
iï\ F. Allemand, l fr. 50. 

 ̂
senrtne 'ie do«* ie désert , par Anna Shipton. Pa5 de chance_ n0UVelle vaudoise. par André (

g ^e Pari, d 2terH«, par Victor Tissot. 1 fr. 25. ^^dences d'une grande fille, par Fanny F™*""** 3 ^-.̂  a^-WS^f^SàSf̂ fi^^SaS^e^  ̂ (\r Deux cents j eux  d en fants, par L. Harqueraux (Vndre. 1 fr 50 Parlons français. 60 ct. ^S*i«MfiiÎ8^S5>84̂S$35^©M«E^S î̂85'fo et L. Pelletier , ouvrage illustre de 160 gravures. 
^a seconde jeunesse journal d'un poète, par Poésies, par A. "Vinet, recueillies par ses amis. |jgaai*Kî3»Waà55.̂ a^«ai*S-̂ t«wa^^ ç

95) fiw vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. £a iotre chinoise, par M" E. Delauney. Nou- Pa.9e* détachées du journal d'un artiste. Poème ($3) SB ^fe 2 fr. velles et récits. 1 fr. 25. en vers par Olga de Bezobrazow. 2 fr. p &  I_,iCT*U.icla.tion m (X/ Erreurs et retour, par Otto Brennekam. Traduit Le culte domestique. Méditations et prières sur Par les sentiers, par Adolphe Villemard. 3 fr. g§§ ««
Jfi de l'allemand-par Ch. Galopin-Schaub. 3 fr. ! l'évangile de St-Marc, par F. Chapuis. 2 fr. 50. Pauvre Marcel , nouvelle par T. Combe. 3 fr. ^» 

de 
SSj (

\ Echos et Silhouettes , par le Dr Châtelain. 3 fr. 50. Les médications internes de M. l'abbé S. Kneipp, Ountr-p netitet f i l le ,  Keureuie, scènes enfan- SpSa &*&
M» Le même relié 4 fr.p. ; avec portrait de 1 auteur M. 1 abbé N. Neuens. tin. ' , par Mlle L. Achard , avec illustrations de  ̂ D tfaD TP - Hffl fl li ll A IV  ̂

l
S Esquisses du-. TourUniverseï; par Jacob, pre- 2 fr. Mlle Attinger. 3 fr. 50. g» I U A 1 L IflU II WAlLl   ̂ (1/ face par J.-H. D-8.fr. La fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle lu- „ „ - . tir.i.— o *, A T S8 S***\b En so?ï nom,:M Féîicie Valdo. Tra.<lmt de Van. rassienne. 3 fr. 50. Oi«;«m JJjmoard, de Walter Scott, par A.-J. g§ __^_  ̂ iP glais par Cécife'dè Longprè. 1 fr. 50. ia tour de Louoh-Erne. Nouvelle irlandaise, D ?"bert i 'i1"stre

rf
de 24 gravures. 2 fr . 2o 

 ̂

IH 
<

U) EJK*W d'histoire suisse, par Pierre Vau- par M" W. de C. 3 f. 50. •Bf,c*1'*
? et Rendes, par C. Spittler traduit de m 

M (
g cW. 3 fr;' ?:""• £<W Thermopyles vaudoises, par E. de Amicis. l allemand , avec illustrations en nhototypie , W 

MaiOQ 111116116. ïfS f
> Espoirs et réalité'.- Poésies par E. Crouzet. 3 fr. Extrait de Aile porte d'Italia. Traduit de l'ita- &****** de vieux, par John Peter. S. US *M***«IJIU*»*«**V. -̂  (
(s En Bretagne , '"M Ôfertie à Belle-Isle, par Emile lien par Ad. Gautier. 1 fr. Rose la bouquetière, par Ed. Huguenin. 2 fr. SE SBC •
(p Bessire.'3 fr. X« wiri '< - dans , la Charité. Conférences reli- Robinson Crusne . t$. , tf ,  lou .my JlE11/i- .siani- ¦• lu ni^qi-noyi I end asiJ U 

le Jnmnoa nod eatrivirMsnt-'
\&**f *lk*k0iMWB^ iliirlrlî.ifeil-BJstia.teliî 'fi'i-f'V. - I  bn«n WéëilW- 'àWPM&nlagmrd, Alpes t̂ Jura , [far lêfs»*..-̂  (
^( 3 fr. ' .:;,¦;¦•;•( ' ' -s La jolie Ida , par M" W. de Coninck , 1 fr. 50. Azeline. 3 fr. 50. ^^iÎJ^^Sa^^^ii^^iO^SiWaS^SJ^Sii^P /

Z BROCHURES [
V . .1 .flt l îD .

| E A propos de l'affaire du MontrBlanc , 60 c. foi e* science, par E. Cuénod. 50 c. L'assurance obligatoire en Allemagne , par Questions religieuses actuelles , Lettres d'un J
J Brochures de T. Combe, à 10 et k 15 c. Fables, par Hermann Chapuis. 1 fr. Louis Wuarin. 1 fr. simple , par D. Sautter. 1 fr. 25. (
jfi Brève raecolta -f taneddoti, par Carlo Réale. Journal du Grand Frédèri. Vaudoiseries, par La loi d'amour, sermon par Frank Thomas. Refrains belletriens, par Jaques. 1 fr 50. j\? 25c. Gorgibus, 60 c. '-*' ct - Souvenir de Saint-Loup, poésie par G. Borel-
] a  Ce qu'il ne faut pas: faire, m c. La Cananéenne, sermon sur Matth. XV, 21-28. Le Général J>ufimr, par J.-L. Boissonnas. 20 ct. Girard . 25 c. (
'v Causeries d'EWhaqne.'OO c. 25 c. Le droit au travail et le droit de propriété, Traitement des affections pulmonaires, par (
(a Conseils pratiques aux recrues suisses par un La compte de nos jours , par P. Comtesse, pas- par Sl-Gei*vais. 30 ct. A. Junod. 1 fr. 50 (
ro aj airrr ont H'itiKntBrie "io c teur, discours prononcé au Locle pour l'inau- La jeune f il le selon l'évangile , par E. Schrenk. Veux-tu être guéri I' _par Ualley. Appel a ceux (to sergent a mianfene ,*¦ c . , „ . , „ „  gration du monument de Daniel Jean-Richard. 30 ct. qui so portent mal. 2o c.

- ( J) Ca<ftert«e .Booi7i,lamère dei Armée du Salut. 30 c. TA „ , _ „ . , _. . ^^^^^^^_^^^^____^^^_^^^^^^^ (3K „, . , - ,  Tr .. , ™ ,, T ,. iu c- ie mariage, par E. Schrenk. (0 ct. ^^^^^^_ 
~ _^_^_ ,

P 
C'̂ 6%œ.̂ r^

erMla
"'1W L'âge du monde. 60 c. Les ««4J5. par L. Rehfous. 2 fr. ^—^» y;,7™»}-.v prontmeés à l'inauguration de la La f idélité de Dieu, Var H.  Dubois, sevmon de M on oncle Pierre, par Gorgibus. 60 ct. | Rlhlnt«lint1*l'Pk C S\ fontaine monumentale. 60 c. connimauon. A> c. Aroè7, pour trois voix de femmes avec accompa- I ¦*¦¦ »¦••¦ ¦¦ «¦§¦ **W •**•

S Be l'hyg iène de la bouche (soins k donner aux L emceptton du j eu, par A. Scûneteler. 80 c. gnement de piano , composé par Ad. Kockert. W et I
R) dents), par Louis Winzoler. 60.c. ie Lion de Lucerne, par H.-E. Droz. 50 c. I fr. 25. M G LA (S S E TJ ï**î. S '
Ifo Elisabeth de Hongrie , par Edouard Durand. L'enfance abandonnée et les moyens de la Ordonnances pour l'art de l 'horlogerie. 1 fr. l
1(3 1 fr. 50. protéger, par A. Gavard. 50 c. Pensées d'automne, par Elvena. 80 c. I en lous g-enres. *

| Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires !
1 DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ANGLAIS, ESPAGNOL j
pj PSAUTIERS en tous g-enres et de toutes reliures. |

i \ Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. (
PL La librairie Aa COURVOISIER se charge de procurer sans frais tous les volumes qui ne sont pas indiqués plus liant. A



ASSURANCE MOBILIÈRE SUISSE
Les membres de la Société mutuelle suisse, qui n'ont pas encore acquitté leurs con-

tributions conformément aux bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités à le
faire sans renvoi s'ils veulent éviter les frais de rérlamation et de perception à domicile.
9219-12 L'Agent , Alb. DUCOMMUN, rue de la Promenade 3.

Pidnnn -̂  *ouer <*e su'le ou plus tard ,
I lgllUll. un pignon pour le prix de 23 fr.
par mois, avec eau , ainsi qu'un rez-de-
chaussée pour St-Martin, pour le prix
de 50 fr. par mois, avec eau. — S'adresser
rue de Bel-Air 12, au ler étage, à droite.

9224-3

Jnnai -tpmpnf A louer Pour st-Martin ,
Appai IClUClll. un bel appartement com-
posé de trois pièces et alcôve, bien exposé
au soleil et au ler étage. — S'adresser à
M. F. Farine, rue du Temple Allemand 21.

9237-3

Rez-de-chanssée. iloy°£ •*&
chaussée de trois chambres avec toutes les
dépendances. — S'adresser à M. L'-Adol-
phe Ducommun, rue de la Demoiselle 94.

9238-3

f hîimhPP ^ l°uer pour les premiers
UllalUUl Ca jours d'août , près des Collèges
et de l'Ecole d'horlogerie, une j olie cham-
bre indépendante, bien meublée et située
au soleil. A la même adresse, à vendre
ou à louer des bons tours à guillocher. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 49, au
¦Sme étage. 9223-3

fhaiTlhpP Une demoiselle de toute mo-
UilalllUl c. ralité cherche à partager sa
chambre avec une demoiselle honnête. A
la même adresse, une jeune fille cher-
che une place comme sommelière dans la
localité. 9225-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phflmhl'P louer une belle chambre
UllulHUlG. non meublée et exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Serre 38, au
2me étage.

A la même adresse, on demande un
apprenti embolteur. 9226-3

fhfllalhPP A-louer une grande chambre
U110.111U1C. claire avec établi posé ; part
à la cuisine, très pratique pour une tail-
leuse ou repasseuse en linge, ou pour un
crampel , auquel on louerait une- grande
cave. — S'adresser rue de la Serre o9, au
rez-de-chaussée. 9227-3

rhflTTlhPP -̂  l°uer dès le 1er août, uue
UllalUUl C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'ad.
rue de la Charrière 3, au ler étage, à
gauche. 9228-3

rharnhpp A louer , à des personnes d'or-
UllallIUl C. dre, une belle chambre indé-
pendante, meublée ou non , au soleil et au
centre du village. — S'adresser rue du
Parc 28, au 3me étage. 9236-3

PlmnihPA *̂  louer, de suite une chambre
UlldlllUl c. non meublée. — S'adresser
rue du Soleil 3, au 3me étage, à droite.

9239-3

APP3.F16IH6I11S. l0uer de suite 2 beaux
petits logements de deux pièces, cuisine,
corridor et dépendances.

Plus pour. St-Martin 1894, plusieurs
beaux logements de 2 et 3 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler étage. 8910-6
T n  Anny A louer pour St-Martin 1894
LUl/UUÀ. deux beaux locaux au sous-sol
avec logement, pour boucherie ou tout
autre commerce au gré du preneur. —
S'adresser rue du Doubs 113, au premier
étage. . . 8911-6

innflptpmpiit A louer de suile Pour
Appai icmoill. bureau ou appartement,
trois belles chambres, dont une pouvant se
transformer en cuisine. — S'adresser rue
Léopold Robert 32, an 2me étage. 9094-3*

ànnapfpmpiii A louer P°ur st-Martin
AUUdl ICU 1CUI. 1894 un petit apparte-
ment composé de trois pièces, cuisine,
corridor et dépendances, situé au centre
des affaires. — S'adresser rue du Pont 21,
au 2me étage à droite. ¦ 9126-2

ï ftO'PItlPnt ^n ^eau logement de 2 pièces,
UUgCUlCUl, cuisine et dépendances, rue
Léopold Robert, est à remettre pour Saint-
Martin 1894. Excellente situation entre la
poste et la gare. — S'adresser au comptoir
Mosimann frères. 9132-2

I f tdûmûl l t  Pour cause de départ à re-
liUgClllClll. mettre à Neuchâtel , de suite
ou pour le 24 Septembre, un appartement
de cinq chambres et dépendances, situé
dans un des be<iux quartiers de la ville,
exposé au soleil, vue magnifi que. — S'a-
dresser Vieux-Chitel 15. 9136-2

f alUTalhPP -̂  louer de suite ou pour la
UllalUUl c. fin du mois une chambre non
mjy-jhJge,— Ç'adresser.chez Ch v Réinhard ,
ïm dm'Je'mpluîi.'dlttna'nJ 15;"aarj 3-**tefét****t!>

9131-2

PhflïïlhPP *̂  ,ouer uno keHe grande
UlIttlllUl C. chambre k nn jeune ménage.

A la même ad resse on demande une
bonne polisseuse de boites argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9133-2

P h n m h pfa A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me étage.

91.34-2

fhfllTlhPP A louer une chambre meublée
UlldlllUl c, ou non. — S'adresser rue de
la Charrière 21A , au ler étage. 9139-2

Phqrnh r P  -̂  'ouei' une chambre meublée.
UlldlllUlC. S'adresser rue du Collège 4,
au ler étage. 9144-2

rhamhpp -̂  l°uel" a 2 personnes une
UlldlllUlC. belle chambre meublée. Prix
15 fr. par mois. 9145-2

A la même adresse on demande à ache-
ter un établi de graveur k 3 places. — S'a-
dresser rue du Nord 155, au 2me étage.

Mp r i o e i n  A louer de suite ou pour date
llldgdolll. -x convenir , un magasin qui
pourrait être utilisé pour bureau , entrepôt ,
etc. — S'adresser a M. Théodore Scluer,
rue du Progrès 65A. 8733-2

In logement ÏJ^ÎÏÏ^
Gibraltar. Prix , 35 fr. le mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8021-9*
I nr jp mpn f  A louer pour tout de suite
LiUgClllClll. .un logement entièrement re-
mis à neuf , au 2me étage, composé de 3
chambres et dépendances. — S'adresser à
Jean Kurt , rue du Soleil 3, au 3me étage .

7569-19*

rhamh po Une belle chambre non meu-
UliailiUl C. blée, avec buffet , est à louer.
— S'adresser au facteur de l'Abeille, rue
du Progrès 101, au ler étage, à droite.

9095-1

Phflmhpp remettre de suite une charn-
UlldlUUlC. bre meublée, à un ou deux
Messieurs. — S'adresser rue du Stand 17,
au 2me étage, à droite, 9101-1

ITll P H a m p  °-e 'ou'e moralité demande à
UUC UdlllC louer pour le 15 août une
CHAMBRE à deux fenêtres et non meu-
blée. — Adresser les offres sous initiales
A. M. 0241, au bureau de I'IMPARTIAL .

9241-3
raMC*** Un jeune homme âgé de ld
aaaaV***"»? aus , et ranger , demande pour le

15 août ou le ler septembre prochain ,
chambre et pension dans une famille
honorable. — Adresser les offres avec prix
Case postale 116. 8832-8

On demande à louer bo^ v̂T
bien située, soit par la rue du Pont ou à
la Place d'Armes. — S'adresser rue de la
Chapelle 22. 9178-3

Un f>fllTITali *J t"e toute moralité cherche
UU tUllI llilk» une chambre avec pen-
sion dans une bonne famille do la localité.

Adresser les offres avec indication de
prix sous initiales O. Z. Case 809, en
ville. 9138-2

On demande à louer _£*¥%&
de l'Ouest, un petit logement d'une
chambre avec cuisine , exposé au soleil.
— S'adresser rue de la Demoiselle 94, au
2me étage, à gauche. 9096-1

À PRAT *̂ n <leman(le a acheter d'occa-
AUH.nl, sion un écrin pouvant conte-
nir 24 à 36 montres , 20 à 24 lignes, ainsi
qu'un écrin pour bijouterie. 9249-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter SeTcorWe-
fort en bon état. 9179-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter 3&Rudw-
sion. — S'adresser rue du Doubs 63, au
2me étage. 9158-3

"BM"*̂ "**» 
Qn 

désire échanger une belle
M^m»F roue en fonte contre un vieux
burin-fixe usagé. — S'adresser Boulevard
des Grétêts 4, .au 1er étage. 9102-1

A vnnfîti p des chaises, une commode,
I CUU1 C une garde-robe à deux portes,

un lit à deux personnes et un lit de fer.
Le tout très peu usagé. — S'adresser rue
du Progrès 90, 

 ̂
9240-3

A Ypnrln o d'occasion quelques meubles
ÏCI1U1 C de ménage, de magasin et de

comptoir , ainsi qu'une grande quantité
d'outils d'horlogerie en tous genres trop
longs à détailler. —. S'adresser chez M. J.
Terraz, rue du Versoix 9, au magasin.

9253-3

A npnrlnp plusieurs burins-fixes , tours
I CUU1 C J. arrondir, tour pour mon-

teur de boîtes , tour de polisseuse, tours à
pivoter , lapidaires et beaucoup d'outils
d'occasion en tous genres. — S'adresser à
M. Marc Bluta, riié ' de la Chapelle 3
(Maison du Gafé de la Croix-Blanche).

' - •¦ - ' . 8608-6

A VPallirP Plusleurs lits, literie, chaises,
I CUU1 C canapés , tables rondes et car-

rées , à coulisses, tables à jeu , tables de
nuit, lavabos, fauteuils, machine à coudre,
une jolie baignoire, banques, vitrines,
lanternes pour montres, commodes, buf-
fets, glaces, lits d'enfants, un bureau à
trois corps, poussettes, établis, ustensiles
de ménage, régulateurs, pendules neu-
châteloises, potagers, fourneaux dont un
inextinguible, un cane de menuisier et une
foule d articles dont le détail serait trop
long. Achat et vente de meubles et
outils d'occasion.

S'adresser à M. Marc Blum, rue de
lu Chapelle 3 (maison de la Croix-Blan-
che^ 8659-6

A VPndPP faute d'emploi et k un pri x
I CIIUI C avantageux, un joli phaéton

presque neuf. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8, au 2me étage, à droite.

9176-4

A Vpnrlrû un violon s/4 et son étui , fleu-
ÏCIIUI C rets, cuirasse, pendules , ta-

bleaux , chaises d'établi , galeries, lampe à

étage. 9182-3

ripVipjç A vendre uu excellent tour aux
1/CU1 lo. débris avec son établi et tous les
autres outils, le tout très bien conservé et
à un pri x exceptionnel. 9203-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPHliPP un P°taS'er n° 11. avec tous
I CIIUI C ses accessoires, en très bon

état. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Marché 1. 8947-3

A VPTIflPP '''s com Ple's » bois de lit
ICIIUI C à une personne, 2 petits lits

d'enfant , 1 berceau en bois noir tourné ,
6 chaises, 2 fauteuils , 3 canapés, 4 tables
carrées, 2 longues, 3 dites rondes, 2 bancs ,
1 pupitre , 1 potager avec bouilloire , 3 gla-
ces, 1 buffet , 1 dit à 3 corps, 1 lanterne , 1
burin-fixe , quelques cents bouteilles vides.
— S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée. 9147-2

A VPniiPP une P°uswe'te-calèche très
iCllUlCbieii conservée. — S'adresser

rue du Parc 15, au Sme étage. 9127-2

A VPWaPP '10's Paires grands rideaux
I CIIUI C couleur avec galerie, armoi-

res à glace neuves à 150 fr. pièce, com-
modes, tables ovales, rondes , de nuit , lits
complets neufs , lavabos chemin de fer ,
chaises cannées, uue grande cafetière pour
café, un coffre-fort , une balance Grabhorn ,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulange r, un
bureau à trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage, à
gauche. 6075-24"

Â VPtlliPP "ne li ",1,! droite, "" laPi*ICIIUI C daire, boulets, pinces, blocs
pour graveur , etc., le tout à un prix très
modéré. — S'adresser à Mme \euve F.
Chevalier, à Moutier G.-V. 9099-1 P f l i r t *  nur t  ** 'a minute , k l'impri«tire-pari, merie A_ courvoisier.

Brasserie Knimmenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

— JEUDI soir et jours suivants —
dès 8 heures du soir 9251-4

ReprésBotatiDii extraorûmaire
donnée par les célèbres

FRANCISCO &P. B0YER
Hercule et Lutteur de première force

P R O G R A M M E
1. Jonglage des poids de 25 et 30 kilos.

2. Travail bombe et boulet. 8. Pluie d'her-
cule. 4. Caoutchouc. 5. Enlèvement des
haltères de 65 et 80 kilos. 6. Brisement de
chaînes. 7. Fardeau d'hercule. 8. Table
romaine. _&£• En outre FRANCISCO
portera une barrique de 250 litres et deux
hommes dessus.

DIMANCHE , de 3 k 6 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 9153-3

Dimanche 29 Juillet 1894

Grand Concert
donné par

L'UMOJi INSTRUMENTALE du LOCLE
Dès 10 h. du matin .

Grande Répartition au Jeu de Boules
,. remis à neuf. Beaux pri x pour une

valeur de |50 ff*» Jeux divers.
B^IQ-ïNTJSaTlS

Se recommande, E. Botteron.
99* En cas de mauvais temps, le

Concert sera renvoyé à 8 jours.
Il ne sera toléré aucun revendeur.

L UNDI 30 JUILLET 1894
Bondelles fraîches

d'AUVERNIER

TTr.rl nO'P'pi p Va démonteur entre-
aUwllUgt/i lG. prendrait encore quel-
ques cartons petites ou grandes pièces, à
faire à la maison. — S'ad resser rue du
Temple-Allemand 51, au rez-de-chaussée.

9246-3

PRESSURAGE DE FRUITS
au Magasin d'épicerie, rue du Ma-
nège 17. 9252-3

Coupe de cheveux KM?»*.*
Se recommande, E. Vermot-Studler.

Logements â loaer
A louer de suite ou pour St-Martin 1894 :
Itue du Grenier 26, un logement de 4

pièces, cuisine et dépendances , au ler
étage.

Rue du Grenier 36, un pignon composé
de deux pièces, cuisine et dépendances.

Rue de PHôtel-de-Ville 37, un loge-
' ment de trois nièces, cuisine et dépen-

dances, au ler étage.
Ces logements seront remis à des prix

modiques. 9243-3
S'adresser au notaire A. Bersot , rue Léo-

pold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

Le soussigné demande à entreprendre
plusieurs grosses d'émaux à faire par se-
IBhineSBj fuvrage bon courant et à très bas
pi-ix. — S'adresser à M. Paul Humbert ,
émailleur , à la Sagne. 9245-3

A louer
caves et entrepôts k proximité de la
Gare. — S'adresser au notaire A. Bersot ,
rue Léopold Robert 4, à la Chaux-do-
Fonds. 9244-3

Café-Brasserie dn PETIT-SAPIN
PLACE D'ARMES

J'avise mes amis et connaissances et le
Snblic en général qne j'ai repris la suite

e l'établissement tenu précédemment par
M. J. -R. SPILLMANN. Par un service
propre et actif, des consommations de bon-
ne qualité , j' espère satisfaire les personnes
qui voudront bien m 'iionore r de leurs
visites.

Excellente BIÈRE de la Brasserie Ulrich
Frères.

Je me recommande au mieux ,
8868 Jules MACK.

Etude~Ch.-ïïr SANDOZ, not.
1, RI'E DE LA PROMENADE 1.

A louer de suite :
Fritz Courvoisier 22, appartement de 2

pièces, alcôves et dépendances.
Industrie 9, rez-de-chaussée de 3 pièces

et. dépendances.
Pour Saint-Martin 1894 :

Fritz Courvoisier 22, appartement de 2
pièces et dépendances. 903'.

Industrie 9, appartement de 3 pièces et
lépendances. 9085-5

Ull P r î amP veuve. de toute confiance,
UUC UulllC, connaissant la tenue d'une
maison et pouvant fournir de bonnes ré-
férences , cherche une place de gouver-
nante et ménagère, chez un veuf ou près
de personnes âgées. 9222-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ç Q l l i p f t l'p Qn désire placer une jeune
A SûU J Cll lC.  mie comme assujettie tail-
leuse. Entrée de suite. 9232-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RotTaAntoilI * étant au courant des retou-
rtclllUlllLUl ches des réglages et de la
terminaison de la montre, demande une
place dans un bon comptoir. 9247-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln p |-.Omi., -"0,,P de toute moralité. con-
UUC UCUlUlûCllC naissant les deux lan-
gues, désirerait se placer au plus vite
dans un bureau. Elle n'exigerait pas un
fort gage. 9173-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjûpp jo fp  On demande à faire des
ricniolc. pierres à la maison ; ouvrage
courant , pri x du jour , — S'adresser rue
des Fleurs 8, au 2me étage. 9181-3
Vi i lnni a in o  Une jeune demoiselle de
I UlUilLd.ll C. bonne famiUe , parlant le
français et l'allemand, cherche a se placer
comme volontaire dans un magasin de
mercerie ou nouveautés. — Offres sous
initiales F. M. 9191, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9191-3

Pil.laAPhpill*1 Un guillocheur connaissant
UUHiUtllC U l . sa partie à fond se recom-
mande pour des guillochés en tous genres,
k la maison ou à défau t pour fai re quel-
ques heures dans les ateliers sur or. —
S'adresser à M. Adolphe Beck. rue de
l'Industrie 22. 9202-3

flna iûiinp flllp de 18 ans demande nne
UllO JCU11C 1111C place pour aider au mé-
nage et garder les enfants. — S'adresser
rue du Stand 14, au rez-de-chaussée.

9165-3
Â nnnjn f fjn  Une jeune fille ayan t fait un
noollJCUlC. bon apprentissage de finis-
seuse de boites or désire se placer com-
me assujettie. — S'adresser rue Léopold
Robert 37, au 2ine étage. 9168-3

ÀnnPPllti Un jeune homme fo rt et ro-
iiJJj Jl CUU. buste pourrait entrer de suite
comme apprenti mécanicien, dans une
bonne Usine mécanique de la place. —
S'adresser par écrit, sous chiffres U. M.
8787, au bureau de I'IMPARTIAL. 8787-3

S e ç i n p f fj  Un jeune homme ayant fait
AooU J cLU. un apprentissage de re-

monteur cherche une place comme assu-
jetti . S'adresser rue de la Serre 73, au
rez-de-chaussée. 9143-2

ITllP ipiltlP flllp forte et robuste cherche
UUC JcllllC UUC une place pour aider
au ménage ; entrée à volonté. — S'adreser
rue de la Paix 27, au 2me étage. 9091-1

lidCCOIIlnlOQcUSc. commande pour rac-
commoder le linge et les habits d'enfants,
en journée ; très bas prix. — S'adresser
rue du Collège 12, au rez-de-chaussée.

9104-1

A. tfnillpC (-)n demande cinq ouvrières,
Al g lil 1 le 0. ainsi que des apprenties.—
S'adresser rue du Progrès 49. 9218-3
Innnpnfi On prendrait un jeune garçon
ajjpi Cllll. ou une jeune fille comme ap-
prenti peintre en cadrans. — S'adresser
rue des Terreaux 4A, au 2me étage. 9231-3

PnlîÇ( !Pn",P"î *-'n demande de suite deux
fUllùocUoCù. bonnes polisseuses de
boîtes argent ; ouvrage suivi. — S'adresser
rue du Puits 27, au 2me étage, à droite.

9233-3

iniîPPntip O" demande une jeune fille
Ap[)l Cllllc. honnête, à laquelle on ap-
prendrait à fond le métier de tailleuse ;
il lui sera enseigné la coupe. — S'adresser
rue du Puits 3, au 2me étage. 9234-3

nPhpVPIlP Un acheveur de montres ex-
AtUClCul . périmenté et connaissant
réchap*à**é*i(mt à ancre , aurait emploi ohez
M. Enfile* Quartier , arfx Bremjlfs. Hg*8»»

N.pfrplpilP *-*'¦ demande de suite un bon
luu&CIClll a ouvrier nickeleur. — S'adr. à
M. A, Sandoz , à St-Imier ou Longines.

9116-2
O nnirnnt p On demande de suite une
OC1 ï aille, servante. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au ler étage, à gauche.

9142-2
ai .-.-:Wm̂ 

Un jeune homme connaissant
W bien l'échappement cyl., ù fond ,

pivotage et achevage, petites pièces, pour-
rait entrer de suite chez MM. Kurth frères,
à Granges. 9114-1
Tj nnpnnp On demande une bonne ou-
1/UI ClloC. vrière doreuse, ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser rue de la Ba-
lance 6, au 2me étage. 9103-1

pjpppjç fpn Plusieurs bons tourneurs
I lClllauCba de glaces et grandisscu-
ses pour échappements sont demandés
dans un atelier. 9093-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I pi inp flllp Une famille désire prenîlrc
UCUUC UllCa une jeune fille robuste , pour
aider clans le ménage et pour surveiller
des enfants. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'adresser à M.
Beda-Meyer, confiseur , à Cham (Zoug).

91D7-1

Val dp Rll7 * 'ouer deux chambres , à
I n.rUC"Iltli. des personnes qui désire-

raient fa i re un séjour de un ou deux mois
au Val-de-Ruz. — S'adresser chez Mme
f.emaire , à Fontaines, 9229-M
1 ndpmpnf Un petit logement d'une pièce
UU5CIIICUI. ;lvec dépendances est à re-
mettre de suite. — S'adresser à l'épicerie ,
nie de la Place d'Armes 14. 9->:iô-;i

A VPnflPP fau'e d emploi , trois lampes
I CUU1 C à suspension à très bas

prix. — S'adresser rue Léopold Robert 46,
au ler étage, de midi à 2 heures. 8896-2

A VPniiPP ^aute d'usage, un habillement
I CIIUI C de vélocemen , taille moyenne,

très peu usagé, plus un canapé bon crin
et des montres argent. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au 2me étage, à gauche.

9110-1

Ppndii la semaine dernière, dans les rues
ICI Ull du village, une chainette or
pour médaillon. — La rapporter , contre
récompense, chez Mme Gigon , rue de
l'Etoile 3, au 2me étage. 9230-3
Ppn fjii ou oublié une montre argent ga-
I Cl Ull lonné, remontoir , portant le .
n° 34919. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 9242-3
Ppn-jj n dans les rues du village, une
fÇl UU monlré argent , cuvette gravéç,
portant l'inscri ption suiv.ante : « Société
d'Agriculture , 20 Août 1890, Chaux-dé-
Fonds. » — Prière de la rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de 1'IMPA,R -
TIAL. 9£08'-3

PpPlill mal'd' 'passé, depuis la rue de la
I C I U U  Demoiselle à, 1a Place d'Armes,
une boîte métal "portant le n° 109,895. —
La personne qui l'aurait trouvée, est priée
de la rapporter rue de la Demoiselle 1? au
2me étage, à d roite,' , 9189-2

PPPflll commissionnaire a perdu ,
ICI Ull. dans .les rues du village, un -pa-
quet contenan t des boucles d'oreilles; et
une . bague or. — .Prière de le rapporter,
contre recompense, rue du Parc 89, au pre-
mier étage, à gauche.: . \ 9190-2

Ppnr]n lundi , depuis la rue du Parc â :là
l o i  uu rue du Puits, en passant par la
place Neuve, un petit sac dit ridicule
renfermant jijnpn.pjef et un porte-monnaie
avec quelquèajaj -gçnt., — Prière de rappor-
ter ces objets,, egritre récompense, au bu-
reau de l'iMPA-RTiÀï.1?- * , 9206-2

; I I I '  
¦¦- y 1—

Pppfj n dimanche spir. une montre acier
ICIUU 20 lignes,,quantième, avec chaîne
argent et médajlte?' Georges ». La rappor-
ter, contre bon)ie -récompense , rue Léopold
Robert 47, au 2me étage. 9129-1
Ppi-dii depuis la rue ¦. Léopold-Robert à
I Cl UU ia place de. fête, une montre de
dame en argent a^ec sa chaîne. La.rap-
porter à la rue du Parc 15, au 3me étage.

' ¦ ¦ "•- ¦ 
9128-1

Pour]]* depuis la Fleur de Lys au Temple
ICIUU Français un BRACELET en ar-
gent niellé. — Le.rapporter, contre récom-
pense, chez M. Jacques Rueff , aux Ecuries
de la Fleur de Lys. 9117-a

Ppn/j n sur un banc du Square Uhe
ICI UU sacoche en peau de crocodill
renfermant divers objets. Prière de la
rapporter , contre bonne récompense, chez
M. Maurice Ditisheim, rue Léopold Ro-
bert 59, au 2me étage. 9140-1
Ppn/j n au bas de la rue de l'Hôtel-de-Ville
I Cl UU un0 boite de vis polies n° 163')'.
— Prière k la personne qui l'aurait trou-
vée de la remettre au comptoir Albert
Thiébaud , rue Fritz Courvoisier 29 a. 7

9148-1

Les personnes I^^tSS
réclamer, contre les frai s d'insertion chez
M. S. Brunsch*.vyler, rue de la Serre 39:1¦¦'¦ ¦'¦•¦¦'" 9201-3

fpniivp sul' *° seut'61' entre la.Chaux-.de-
I I  Ull l c Fonds et la Bonne Fontaine, une
montre av.ee, sa chaîne. ,*- La réclamer
contre désignation et frais d'insertion , rije
de la Demoiselle 19, au ler étage, à droite.

92ÛÏ-2

Il rttire l' aff l i gé de son affliction. .
Job. X X X V I , 15.

Madame veuve Elise Chervet-Gygax, et
ses enfants , Monsieur et Madame Jules
Chervet, k Lausanne, Monsieur et Mada-
me Victor Wespy et. leurs enfants , k Cor-
mondrèche , Monsieur et Madame HepH
Herzog et famille, à Nenchàtel , Monsieur
et Madame Henri Favre-Gygax et leurs
enfants , à Jà • (Jhaux-dc-Fonds , ainsi que
les familles Chèrvët ,' Gygax et Bûtzberger,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, aniis et connaissances,.'de
la grande perte qu'j l$.. viennent de faire en
la personne d&leur enfant, frère, neveu et
cousin , ,sa '*'" ¦ '
; 1 Charles. Auguste . GHERVÇÏj
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 7'n.
et demie du matin , à l'âge de 10 ans 7
mois, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 28 courant,
à 1 h. de l'après midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 6.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 9250-2

Laiaael Tenir n moi Jea petita enfant, el n. l»a
.0 empAehei pointa car 'e royaume da Oian *• «
pour ceui qoi leur raaaamblent.

Matthieu, XIX , T. t*.
Monsieur et Madame Charles-Ernest

Gallandre-Schûpfer et leur enfant , Mon-
sieur et Madame Pierre-Aloïs Schûpfer,
Monsieur et Madam e Auguste Gallandre ,
Monsieur et Madame Hans Ingold-Schûp-
fer et leurs enfants , Monsieur et Madame
V.-K. Bahon-Schûpfer et leurs enfants , à
la Neuveville , Monsieur et Madame Ar-
nold Schûpfer et leurs enfants , Mademoi-
selle Julia Gallandre , Messieurs Jules et
Albert Schûp fer , ont la grande douleur de
faire part k leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils , frère, pe-
tit-fils, neveu et cousin ,

Pierre-Auguste,
que Dieu a enlevé à leur affection lundi
soir , à l'Age de six semaines, après quel-
ques heures de pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 24 juillet 1894.
9V Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 9184-1



BRASSERIE A. ROBERT
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 9154-2

Hilttf
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné pur lu troupe

v A jy w. \m \*Wi m..
Entrée libre

Les foMcits fe ironits
pour boites américaines 16 Sizes et O
Size. sont priés de donner leur adresse et
prix-courants les plus réduits Case poste
333. la Chaux-de Fonds. 9212-3

MONTRES
L'AUTRICHE

La Maison EUG. DICOMMUN-ROULET ,
rue Léopold Robert 32, est acheteur de
GENRES AITRICIIIEIVS or, argent et métal ,
ancre et cylindre. — Prière d'envoyer les
soumissions jusqu 'au 3 notlt au plus tard.

9214-3

HORLOGERIE
On entreprendrait des terminages .ancre

ou cylindre ; ouvrage garanti. A défaut ,
on prendrait des démontages et remonta-
ges k un prix avantageux. — Ecrire sous
initiales O. Z. 9213, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9213-3

Pour relever la saveur de tout potage
préparé à l'eau seulement , quelques gout-
tes de Concentré

suffisent. En vente chez M. Aicide Gui-
nand, Place du Marché.

Les flacons Maggi de 90 cts sont rem-
plis à nouveau pour 60 cts et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cts. 9220-1

LA FLORALINE
Voici les vacances I voici la saison des

excursions , des courses de montagne , des
concours variés.

Quiconque veut affronter la chaleur ct la
fatigue et avoir sous la main un reconfor-
tant efficace, n 'a qu'à mettre dans sa va-
lise un flacon de FLOHALINK .

Cette eau essayée récemment par des
officiers appelés à un service pénible , leur
a procuré un soulagement réel.

Elle est aussi utile pour les soins jour-
naliers de la toilette , que comme Remède
prati que dans bien des cas.

1 fr. le flacon avec notice.
Fabrique et vente en gros, V. Roberl-

Ducommun. rue de la Promenade 4, à
la Chaux-de-Fonds. 8990-1

Vente au détail :
Pharmacie Bech, la Chaux-de-Fonds.
Pharmacie Theiss, le Locle.
M. Eug:. Haldimann, aux Brenets.
M. J. Divernois, coiffeur , St-Aubin.

Maison à vendre
A vendre ou k louer une maison avec

café-brasserie, plus un petit magasin pour
épicerie. 898(i-3

S'adresser au bureau de. I'IMPARTIAL .

A LOUER
de suito ou plus tard un MAGASIN avec
une chambre, cuisine et dépendances, ruo
du Premier Mars 12. Prix réduit ,

.S'adresser au gérant Ch. Tissot-Hum-
bert , même maison. 8842-3

? ??????????*>*» *>•»?*> •*•»??•»?«»

i JBIX de j ardm II
t > CROQUET de jardin de 6 à 8 personnes < r
J ; JEU de TOiïNEAU. ; [
4 * JEU de BAUCHES. < i
J [ JEU de P0CCIA. ' \

::CHARS & BROUETTES;;
4 1  pour enfants. < >
\ l HAMACS , depuis 3 fr. 50. ] \
? PLIANTS < i

;; Poussettes - Calèches ;
< ¦ anglaises, américaines et autres. ' >
'< l AU 130-113! |

: Itai Bazar Je la Ctaï-MoiS;;
< t en face du Théâtre. < ¦
\* anciennement Bazar Wanner \\
»?»?»-»??????-**-»»???»???<*--•>
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GRANDE BRASSERIE DU SQUARE
TTOTXS 1<BS soirs

par les Chanteurs Viennois

Famille HAiMEEL 2

Appel aux Harnais!
Assurez à vos Bébés

une belle santé. Garantissez-les contre la diarrhée enf antile, la
tuberculose, le typhus et contre toute contagion microbienne en les
nourrissant avec le

de la

Société laitière des Alpes Bernoises
Vente en bouteilles de 6 décilitres , à 40 c. la bouteille. — Dépôts à la CHAUX-DE-

FONDS dans toutes les pharmacies et chez M. Charles Seinet , place Neuve:
au LOCLE, dans toutes les pharmacies. 3944-3

38, rue Léopold Robert 38
Ouverture du

MAGASIN D'HORLOGERIE
L.-A. SAGNE-JUILLARD

Grand choix de Pendules, Régulateurs. Coucous, Réveils, absolument
garantis. , 9152-2
MnWTRÏÏ'J garanties , depuis 6 li g, à 82 li g., or, argent, acier et métal. Seul dépo-
111111111\£/0 sitaire à la Chaux-de-Ponds pour la vente au détail des MONTRES et
MONTRES-BIJOUX de la maison Paul Ditisheim.

W*W Seule vente au détail de la Montre ROSKOPF Patent des Fabriques
Wille, Schmid & Cie.

BIJOUTERIE argent et fantaisie. CHAISES de MONTRES en tous genres.
Réparations garanties

DÉGUSTATION
du CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Rîckli Fils
(H-1-.T) Rue Neuve. 472-50¦ Fin de saison

Wr Tous les

t CHAPEAUX
t« encore en magasin pour dames.
J3 garçons et messieurs seront
. vendus AU RABAIS.™ Toujours un grand assortiment

| d'Articles poar Bébés
2 Langes on flanelle. Robes de
», baptêmes. Capotes en dentelles
£ et cachemire. 789-155
g Ravettes , depuis 15 centimes.

Chapeaux entoile, dep. t fr. 45.
g Gants, longueur 4 boutons , depuis

^ 
35 centimes.

*» Mitaines couleur , depuis 30 c.
§ Cotons en toutes nuances,
fc- AU

1 BAZAR NEÏÏDHATELOIS
^k Corsets, Mercerie , Modes. ^f

A VENDRE
20 machines à tourner les boîtes,
système REVOLVER, à 5 burins, ser-
rage à marche continuelle , travail soigné
et garanti , aux prix exceptionnels de 5150
francs au comptant.

Les Pinces, Bagues et Noyaux , se payent
à part 3 francs pièce.

S'adresser à M. J. SCHAER , mécanicien ,
Coulouvrenière 26, GENÈVE. 8845-67

A. louer
pour aSt-Martin (11 novembre 1894) :

un appartement de quatre chambres,
deux grandes et une indé pendante , cuisino
et dépendances , le tout au soleil. — S'adr.
k l'Elude G. Leuba , avocat , et Ch.-E. Gal-
landre, notaire , Place du Marché 10

0122-4

Aux entrepreneurs !
Un employé expérimenté , connaissant

l'élaboration des plans et devis , la direc-
tion dos travaux , les métrages et la compta-
bilité d'entrepreneur , cherche place de
confiance. Excellents certificats ot référen-
ces. — S'adresser pour rensei gnements
aux initiales L. 28 IL, Poste restante ,
Lausanne. 8051-1

liclel BBïïOSSI & Cie
ASPHALTEURS -CIMENTEURS

89, Rue du Parc 89,
— LA CHAUX - DE - FONDS —

Entreprise de
Travaux en asphalte coulé et comprimé.

TOITS en Ciment ligneux.

CIMENTS et BÉTONS

Fabrication de PLANELLES et
TUYAUX en ciment.

Dallages et Carrelages.

MOULAGES en tons genres.
RÉPARATIONS 8085-1

Travaux garantis. Prix modiques.

Attention!
PETITE PROPRIÉTÉ AVEC JARDIN

th. vendre
La Société immobilière de la Ghaux-de-

Fonds faisant bâtir cette année, Boulevard
des Crêtets , une petite maison il un étage
sur rez-de-chaussée, avec chambre habita-
ble au pignon ; étago ou rez-de-chaussée
compose de trois chambres, cuisino, cor-
ridor avec buanderie el cave au sous-sol ,
prie les amateurs de vouloir bien s'adres-
ser soit i\ M. S. Pittet , architecte , soil k
M. Reutter , architecte , pour voir les plans
et connaître les conditions . Prix et condi-
tions de paiement très favorables. 8700-4
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11 -̂ Iŝ f̂t,̂  Demandez les 
PLUMES 

nos *45, 941, Ï30, 15?, ÏS. PLUMES RÉCLAME ~*®&^MSS
* s I jxr- i**- BIS I n° 185 bis à très bon marché. Se trouvent dans toutes les papeteries de la Suisse "° •-&•=> j

OUVERTURE DES

CLASSES GARDIENNES
LUNDI 30 JUILLET, à 1 ' . heure après
midi , au rez-de-chaussée du " Collè ge pri-
maire . Les enfants de 5 à 10 ans
peuvent encore se faire inscrire à
l'ouverture des classes. il ' ll-à l

VIENT DE PARAITRE

Les Successions
en

DROIT NEUCHATELOIS
Gaïtle pratique de droit usuel

I'AK 9209-6
Geoi*ge« Go-r-lot

Librairie F. ZAHN , Léopold Robert 12.

Pensionnat
Pour faciliter la conversation aux élèves

étrangères , on olfre. dans un pension-
nat de Lausanne , pension gratuite à
une jeuue lille de langue française.
Bonne occasion de se perfectionner dans
la musique , langues, etc. — S'adresser
sous chiflres O. 929 C, à Orell I uss l ï .
Agence de publicité , Lausanne.  92*21-3

VACCIN aoM ie LANCY
Tous les jours de 1 heure

à 2 heures, vaccination chez le

Dr Coullery.
7218-*22

Achat d'nne maison
On demande à acheter à proximité de

la rue Léopold Robert , une MAISON
D'HABITATION de construction
moderne, avec dégagements.

Adresser les offres par écrit , d'ici au
1" août 1894, en l'Etude de M. F.-A. Dela-
chaux, notaire, rue du Jiord 69. 8718-2

Toujours un grand choix de POUSSETTES
«depuis 13 fr. 50 à 90 fr.

Solidité garantie. Fabrication suisse.
AU 7833-280

Grill BiWjiiJÉer Etal
7 ^^^"^*» Pendant les réparations
MW**w l'entrée du magasin se trou-
ve rue du Grenier 1.

M *. «Mm.».*
de Burins-fixes et Machines à arron-
dir en bon état , à prix raisonnables par
.TULES SIGRIST , mécanicien , à Ma-
dretsch. 9210-3

Boulangerie P. Eollros
16, RUE ST-PIERRE 16.

Excellent Fromage
pour f ondues

TéLéPHONE 9074-1 TéLéPHONE

Ppnstnn Un J eune commer-
m vMSIWII» çant cherche pen-
sion. — Adresser les offres avec prix sous
M. H. 9135 au bureau de I'IMPARTIAL.

91&3-1
~ — — m — m — 

Découpages cl©

SECRETS AMÉRICAINS
RIE DE LA SERRE 81, au 2me étage.

PRIX MODIQUE 8679-8

J REWIOWTAGE i
J de sommiers, matelas, cana- B
¦ pés et meubles en tous genres. B
M Coupe et pose de rideaux et K
V stores. — Travail consciencieux. B

j  Se recommande 9

J Albert Perret, w
¦ Tapissier-Décorateur ffe
M Rue de la DemoiseUe 51. C

Sraveurs i Mlklun
Jeudi 26 Juillet 1394

à H ".', h. du soir 9160-2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDHVAUtE

à l 'Amp hithéâtre du Collège p rimaire
nnwmwe&at» Tous les graveurs et
W&B SS?1 guillocheurs , Syndiqués
ms *H*P ou non. sont invités â s'y
rencontrer.

ORDRE UU JOUR

Question très importante
intéressant chacun.

ORATEURS :
A. Schw iî/y i ic l i . ' l .  adjoint romand au

Secrétariat ouvrier suisse.
Emile Uieser, président de la Chambre

directrice mixte des patrons et ou-
vriers graveurs ct guillocheurs .

LslcTeBr IBE1T-TIS50T
7. RIE LÉOPOLD ItOBERT 8

est de retour.
TÉLÉPHONE 9028-2 TÉLÉPHONE

E. Hambert-Gérard
ABSENT jusqu 'au 16 Août.

8759-1

Terminales. gffiîStSft
maison des terminages de n'importe quel
genre . — Adresser offres sous initiales
S. M., au burea u d'annonces Maridor , rue
Léopold Robert 20A. 8993-2

CHARCUTERIE BERNOISE
11, rue de la Ronde et rue de la aSerre 61,

SAINDOUX
fondu pur , à 90 centimes la livre . 9815-3

À vendre
des finissages cylindre Tâcheron et 3/4
platine de 15 à 20 li g., «ainsi .que des ca-
lottes et en remontoirs de 14 à 19 lig., des
plantages cyl. Tâcheron et 3/4 platine de
12 à 20 li g. et des 15 lig. 3 4 ancre , plus
une ligne-droite, une grande banque et deux
petites, un pupitre , un casier, une presse à
copier, une balance, un régulateur , une
lanterne et des cartons à ouvrage. 9217-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasiox a.
pour

CONFISEUR-PATISSIER
qui désirerait s'établir. A vendre , dans un
quartier fréquenté de BESANCON, une
CONFISERIE-PATISSERIE." Prix mo-
dérés. — S'adresser pour plus amples ren-
seignements, chez M. Ch. Zaugg-Favre,
rue du Parc 68. 9216-3

Leçons de guitare
et de ZITHER

Mlle LOUÏSÏ GIRARD
Rue du Collège 302, LOCLE

Bonnes leçons. — Prix modérés.
Beau choix de MUSIQUE, fournie

et copiée aux élèves sans augmenta-
tion de prix.

Si le nombre des élèves est suffisant ,
Mlle Girard se rendra à domicile : à la
Chaux-de-Ponds le mercredi, aux
Ponts le jeudi , aux Brenets le mardi.

S'adresser par écrit à elle-même, d'ici
au 30 juillet courant.

Elle se recommande aussi pour copier la
musique pour sociétés et pour tous les
instruments. 8149-3

Débit de PAIW
4, Rue Fritz Courvoisier 4.

9059-3 Se recommande, J. WEBER.

MEUBLES
Fabrication et réparation. Politure et

Vernissage. Travaux en tous genres pour
comptoir , atelier et magasin. S. Chaney.
rue du Temple Allemand 93. 8769-7

Logement
A remettre de suite ou pour époque à

convenir , un appartement de deux belles
chambres, cuisine et dépendances , situé
rue de l'Industrie 26. — S'adresser au bu-
reau du notaire A. Quartier , rue Fritz-
Courvoisier 9. 8795-2

PRESSURAGE DE FRUITS
au magasin ZËLIM BÉGUIN, place
iVeuve O et rue du Stand. 8447-6


