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«Cercle Montagnard. — Séance récréative , mardi,
à 9 h. du soir.

I AO. Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 2, à 9 h. du soir, au local.

I_.a Littéraire. — Assemblée générale, mardi 2, à
8 Va h. du soir, au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 2, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»' étage.

Chœur mixte indépendant . — Répétition, mardi,
à 8 Vs m. du soir, au Temple.

.Helvetia. — Répétition partielle, mardi 2, à 9 h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
2, au local.

vProhsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 2., um
9 Uhr, im Lokal.

¦Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 2, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 2, X
8 V> h- du soir , à la Croix-Blanche.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 2, a
8 VJ -• du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 2,
à 8 VJ h- du soir, au local.

.'"!__ » Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
_ %, à 8 VJ h. du soir, au local.

'Société théâtrale L'Aurore. —Répétition, ce soir,
à 8 l/j h- précises, au local.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 2., Abends 8 Vt Uhr , im
Lokal.

•Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi,
i 8 VJ h. du soir, au Casino.

Mission évangélique (1" Mars 111). — Etude bi-
blique, mardi , à 8 h. du soir.

Société fédérale des sous-offlciers. — Assaut,
mardi, à 8 V, h. du soir, au local.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne, i 9 '/i h
iu soir, au Café de la Blague.

Œrando Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Etoile (Groupe d épargne). — Assemblée mensuelle,
mercredi , à 8 VJ h. du soir, au local. Amendabie.

Section des Carabiniers. — Répétition de la Cho-
rale, mercredi , a 8 V, h. du soir, Café Stucky.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi, à 8 '/, h.
du soir, au local.

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , X
8 V» h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
.Exercices, mercredi, à 8 Vj h. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

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

Club du Rameau. — Séance, mercredi 3, à 9 h.
du soir, au local.J

TSnglish conversing Club. — On Wednesday eve-
mng at 8 VJ o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, X
8"/4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 3.,
Abends 8 VJ Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

Société fédérale des sous-officiers . — Escrime,
mercredi , à 8 >/j h. du soir, au local.

Club du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 VJ h.
du soir , au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —Répétition générale, mercredi 3, à 8 VJ h. du soir,au Casino.
Tanfare du Grutli . — Répétition générale, mer-

credi 3, à 8 Vi h. du soir. Café Bâlois (1" Mars).
Intimité (Section littéraire) . — Répétition, mer-

credi , à 8 Vi h. du soir , au local.

Le temps n'est pas encore bien éloigné où
une étude sur la gymnastique eût été accueil-
lie avec un dédain peu dissimulé. Cependant
en présence de la santé et des forces ph ysi-
ques toujours décroissantes, c on s'est enfin
aperçu , nous dit M. Jules Simon , que l'esprit
a un camarade inséparable, le corps. Or, ce

>camarade trop dédaigné a fini par devenir

malade, et l'on a vu quelle pauvre carrière
fournit l'esprit le plus alerte quand il est en-
chaîné à un valétudinaire incapable de le sui-
vre. On a donc soigné ce « compagnon > ma-
lade dont la santé était nécessaire et on peut
affirmer qu'aujourd'hui les questions relati-
ves' à l'éducation physique sont à l'ordre du
jour dans notre pays.

C'est en Suède que cette science de l'édu-
cation physique a porté les plus beaux fruits .
Perfectionnée chaque jour , depuis 1814, la
méthode suédoise n'est pas seulement un ad-
mirable sysième d'éducation physique dont
les peuples Scandinaves ont profité, elle est
devenue une science hygiénique des plus in-
génieuses, applicable aux faibles et aux ma-
lades aussi bien qu 'à l'homme en santé.

Cet enseignement général de la gymnasti-
que hyg iénique el médicale a nécessité en
Suède l'organisation de tout un corps ensei-
gnant. Aussi existe-l-il à Stockholm une ins-
titution qui mériterait le nom â'Universit é
gymnastique , car c'est d'elle que relève, dans
toute la nation , tout ce qui a rapport à l'en-
seignement des exercices physi ques. C'est un
institut central dans lequel se forment les
maîtres du degré supérieur et où se tiennent
les sessions d'examens qui confèrent les diffé-
rents grades ; c'est là qu 'il faul aller pour
étudier l'organisation du système et en obser-
ver le fonctionnement. Ce système créé par
Ltng se divise en trois branches : la gymnas-
tique pédagogique , la gymnasti que militaiçfi
et la gymnastique médicale.
. Chacune de ces trois fraclions d'enseigne-
ment a un professeur spécial ; tous occupent
dans la société suédoise un rang élevé, ont
une haute valeur personnelle ; le directeur de
l'Institut est un ancien cap itaine dans la ma-
rine royale , il compte parmi ses collègues un
cap itaine de l'armée de terre et un des méde-
cins les plus distingués de Stockholm. La plu-
plupart des élèves sont des jeunes gens de
bonne famille ou appartienant à la noblesse,
et doivent , pour l'un et l'autre sexe, avoir un
certificat d'études comp lètes. L'enseignement
que suivent ces élèves relève de principes tout
autres que ceux qui président ailleurs à l'en-
seignement de la gymnasti que. Il n'a pas seu-
lement pour but d'apprendre certains tours à
exécuter avec plus ou moins d'habileté ou de
grâce, il est encore complété par loul un en-
seignement scientifique , dont le but est de
faire connaître la machine humaine dans se»
moindres détails ; en effet , pour se servir de
cette machine merveilleuse, il faut en con-
naître les rouages les plus cachés. Aussi quel-
que étrange que cela puisse paraître , l'anato-
mie, la ph ysiologie , la pathologie , l'art mili-
taire sont enseignés à l'Institut central , le tout
à propos de la gymnasti que ; et le caractère
prati que a été si parfaitement conservé à tou-
tes ces branches d'enseignement que franche-
ment elles n'y semblent pas déplacées.

Mais cet enseignement si savanl a un but
prati que : apprendre à tous les Suédois celte
gymnasti que h ygiénique enseignée à l'institut
cenlral. Ce bul est atteint grâce à l'instituteur
primaire qui partout esl professeur de gym-
nastique et qui lui-môme a été form é par des
mailres sortis de l'institut cenlral. Il a reçu le
di plôme de gymnastique comme les aulres
di plômes, ce dernier a pour lui une égale im-
portance el une égale nécessité.

Chaque école a donc son enseignement
gymnastique, la difficulté prati que du maté-
riel spécial n'en est pas une , car ce matériel
est d'une extrême simp licité et le mobilier
scolaire peut à la rigueur suffire ; c'est que,
encore une fois, le bul poursuivi en Suède
est tout aulre que le nôtre ; on ne veut pas
apprendre aux enfants à faire des tours,
mais bien leur faire faire une série ingé-
nieusement combinée d'exercices hygiéni-
ques.

En quoi consistent donc ces exercices ?
Ecoutons M. Fernand Lagrange qui les a étu-
diés sur place :

c A Stockholm comme à Paris, dit-il , on
emploie deux catégories d'exercices. Les uns
s'exéculent de pied ferme, au commandement,
et consistent en mouvements plus ou moins
cadencés, des bras , des jambes , de la tête et
du tronc ; les autres demandent le concours
d'instruments divers : barres, poutres, échel-

les, cordages. En un mot, les Suédois ont ,
comme nous, des exercices < du plancher » et
des exercices « aux appareils ». Mais là s'ar-
rête la ressemblance... Les mouvements aux
appareils de la gymnasti que suédoise n'ont
pas comme dans nos gymnases celte tendance
à la difficulté excessive, qu'on a appelée acro-
balismc. Et d'abord leur outillage gymnasti-
que est très simple, ils n'ont ni les «anneaux » ,
ni le «trapèze » , ni les cbarres parallèles» , ni
les «barres fixes» , appareils usités par les
acrobates decirque et engins principaux de la
gymnastique française et allemande.

> Leur outillage consiste dans quelques ap-
pareils de suspension ; poutre horizontale ou
bomme, cordes verticales, échelles obliques,
el dans une série de barreaux horizontaux ,
appliqués de haut en bas contre les murs de
la salle et qu'on appelle l'espalier. De plus,
le rôle de ces engins est lout différent de celui
des nôtres. Dans nos gymnases, les divers
appareils et agrès sont des engins du suspen-
sion, grâce auxquels le corps peut quitter le
sol, et être maintenu dans l'espace à la force
des poignets. Ces appareils nécessitent une
sorte de trânsposilion dans le rôle des mem-
bres, qui dép lacent le corps et forcent l'hom-
me à se mouvoir à l'aide des bras et non pas
des jambes. De là, une série de « tours de
force » qui tendent à donner à l'homme les
aptitudes des animaux grimpeurs et du même
coup à lui donner quelque chose de la con-
formation de ces animaux... Les Suédois ont
jjjjgn, comme nous, des appareils de suspen-
sion, mais il les utilisent d'une façon plus
naturelle et moins acrobatique , par exemple,
en associant l'aclion des jambes à celle des
bras, dans l'acte de grimper , soit à la corde,
soit à la perche. La plupart de leurs exercices
sont aussi moins athlétiques que les nôtres par
suile de ce détail qu 'ils sont exécutés plus
souvent avec les bras allongés qu 'avec les
bras raccourcis. Enfin , leur méthode n'a pas
adopté parmi les exercices aux appareils ceux
qui demandent les efforts les plus intenses
des muscles des épaules et des bras ; par
exemple, ceux appelés, dans notre système,
« rétablissements » . (A suivre).

La gymnastique en Suède

(D'un envoyé spécial.)

Dimanche passé avait lieu à Selzach la se-
conde représenlation du drame de la Passion ;
la presse y avail été invitée , et votre serviteur
s'y est rendu pour l'Impartial.

En arrivant à Selzach , on se rend compte
toul de suile que l'ordinaire monotonie de la
vie campagnard e a disparu et qu 'il s'y passe
un événement particulier.

Des étendards à la croix catholi que percent
de loin en loin le feuillage ; ils nous indiquent
le chemin ; en les suivant nous sommes bien-
tôt en face d'un curieux édifice toul en bois
blanc , sans autres ouvertures qu 'une série de
portes.

Je monte le court escalier des premières el
reste un moment sur le seuil , un peu saisi
malgré moi par l'air de véritable solennité
qui règne dans la salle. De longsbancsde bois,
très confortables d'ailleurs , s'étagent en gra-
dins ; un vide assez large s'ouvredevant la scène
pour l'orchestre et les chœurs qui , à l'instar
de Bayreuth et d'Oberammergau , sont invisi-
sibles. Passablement de monde, surtout des
Anglais, des prêtres, et quelques journa-
listes.

Après un prélude de l'orchestre, un jeune
homme en loge rouge vient dire un prologue
qui sera repris de même avant chaque ta-
bleau, puis le rideau se lève sur la création
du monde.

On comprendra facilement qu 'il est impos-
sible de décrire même en résumé les 45 ta-
bleaux qui ont défilé devant nos yeux , toul
au plus puis-je dire quel ques mots de ceux
qui m'ont le plus particulièrement frappé.

D'ailleurs, les représentations de Selzach
sortent entièrement de ce que nous avons
l'habitude de voir au théâtre : l'orchestre et
les chœurs , le dialogue et les tableaux vivants
s'y succèdent et s'y mélangent de telle sorte

qu 'il est difficile de préciser â quel genre de
spectacle nous assistons.

Donc, nous sommes devant le chaos primi-
tif; une sombre forêt vierge, un lointain où
lout paraît confondu , le ciel, l'eau, la lumière
et la terre ; bientô t disparaissent les nuées,
les choses prennent une forme plus distincte,
les montagnes s'élèvent, les fleuves s'élargis-
sent, un radieux soleil émerge au zénith ,
éclairant alors un délicieux paysage fait de la
plus luxuriante des végétations.

Ensuite, le jardin d'Eden, puis Adam et
Eve chassés du Paradis par l'ange à l'épée
flamboyante, un tableau absolument remar-
quable ; puis le meurtre d'Abel par son frère,
un Caïn saisissant de vérité ; le sacrifice
d'Abraham ; Joseph vendu par ses frères,
c'est-à-dire les bergers fils de Jacob tirant
leur irére du puits , le livrant aux marchands,
puis Joseph en Egypte dans toute la gloire de
sa souveraineté, acclamé sur le passage de
son chariot par la foule des sujets de Pharaon ,
les Israélites aux désert, etc., etc. L'Ancien
Testament est terminé en 11 numéros.

Avec le Nouveau , nous voyons à la nais-
sance de Jésus, l'étoile des bergers, les Mages
d'Orient , la fuite en Egypte ; plus loin, le
sermon sur la montagne, enfin l'entrée à Jé-
rusalem, un tableau absolument réussi ; la
foule acclamant Jésus le jour des Rameaux,
agitant les palmes vertes pendant que les
chœurs entonnent le Hosanna solennel.

La première partie est terminée. Nous sor-
tons assez satisfaits de respirer l'air du de-
hors ; les spectateurs s'éloignent un peu par-
tout dans les hôtels du voisinage. A 2 h. %toul le monde se retrouve pour la seconde
partie.

Ici nous arrivons à la dernière période de
la vie du Christ , depuis le repas de la
Sainte-Cène jusqu 'à l'Ascension. Quelques-uns
de ces tableaux sont remarquables,en particu-
lier ceux de Jésus devant Pilate alors que la
foule hurlante demande sa mort , de l'angoisse
de Gelhsémané, et surtout du crucifiement et
de la descente de croix. Cette fin surtout est
vraiment grandiose et solennelle.

Avant que de parler de l'interprétation , il
me paraît juste de dire que toule la pièce est
admirablement conduite ; les changemen ts de
décors, très nombreux, se font rapidement et
sans bruit , les acteurs n'ont pas une défail-
lance, les 45 tableaux se sont succédé dans
un ordre parfait , sans donner lieu â la moin-
dre observation.

J'en arrive aux interprètes. Jésus-Christ
(M. Roch), qui me paraissait avoir au premier
abord un physique un peu dur , un peu trop
martial pour un tel rôle, a effacé cette impres-
sion dans la suite du jeu par la douceur de la
voix et des attitudes, qui lui ont définitive-
ment concilié toutes les sympathies.

Caïphe (M. Marti , l'instituteur de Selzach)
est admirable de haine farouche et d'obstina-
tion dans la scène avec Pilate et Barrabas. Pi-
late, qui n a qu'un lôle parlé assez effacé , est
excellent comme physique ; d'une structure
athléti que et superbe , il personnifie avec
beaucoup de vérité le type de gouverneur ro-
main.

Il ne faut pas oublier non plus Marie-Mag-
daleine. Impossible de rêver un visage plus
idéalement beau , un maintien plus naturel.
C'est une des figures les plus remarquées du
Drame.

Les rôles secondaires sont bien tenus ; les
disciples, Judas surtout , sont excellents et les
soldats romains ont de vraies faces de septem-
briseurs.

De la mise en scène, des costumes et des
décors, peu de choses à dire , parce qu 'il me
parait qu 'il serait impossible de faire mieux,
en tenant compte du milieu même de Selzach
et de la nature des figurants peu habitués na-
turellement aux effets de théâtre. Un détail
qui me revient en passant. Dans la scène du
jardin , les disciples endormis sont peu na-
turels d'altitude et trop symétriquement dis-
posés.

Des costumes, un seul mot ; ils sont tout
simplement superbes et certainement très étu-
diés.

Quant aux décors, fort beaux aussi et très
heureusement distribués, on n'aurait à leur
égard qu'une seule observation. Quelques-uns

Le Drame de la Passion
à. Selzach
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sonl peut-être nn peu trop chargés en cou-
leur f«a reste, M. fcttrtscessky, un Polonais
spécialiste, qui les a brossés après les avoir
presque tous relevés à Oberammergau, a l'in-
tention d'en retoucher quelques-uns.

Il nous reste la musique et les chants ; ici
je passe on à peu près ; il faudrait une plume
plus compétente en la matière qne la mienne
poir en parler.

Les chœurs d'hommes sont en général ex-
cellents, le ténor a la voix pleine et sûre, les
chœurs de femmes m'ont paru moins bons; les
voix manquent parfois d'amp leur et sont à de
certains passages visiblement fatiguées. Mais
en somme, et en tenant compte surtout des
éléments qui les composent, je le répète com-
me précédemment, il est difficile de mieux
faire. J

Essayons maintenant de parler des specta-
teurs et de leurs impressions supposées.

J'insiste tout d'abord sur le véritable re-
cuéfiîement du public, un public choisi , j'en
conviens, mais qui néanmoins pouvait paraî-
tre désillusionné. On parlait bas et très peu,
je n'ai ni vu le sourire sceptique d'un blasé
ni entendu les gouailleuses remarques d'un
irréligieux. Une faudrait pas affirmer que les
impressions reçues fussent très fortes, mais
il esttindéniable qu'elles étaient sérieuses.

En résumé, et malgré qu 'il soit dangereux
de mettre à la seéti&jle pareils sujets, le spec-
tacle de la Passion offert à Selzach est absolu-
ment moral , et à mon sens au-dessus de ton$,
critique de cet ordre. Il me semble au con-
traire que ceci est à encourager ; le théâtre
pris de cet façon ne peut que relever les sen-
timents d'une population et contrebalancer
certainement les spectacles de toutes natures
offerts ou plutôtjetés chaque jour en pâture
au public. ' \ZT.

M. Schafli , ,1e promoteur, l'organisateu r et
le directeur de cette entreprise se félicitera , et
nous avec lui , de son initiative certainement
propre, je le répète, à nous distraire un peu
des préoccupations matérialistes de notre
époque. Il est sûr qu'il y a par ce moyen la
force motrice d'une élévation morale des ac-
teurs et des spectateurs en général.

,1e ne voudrais pas terminer, sans rendre
hommage à la courtoisie des différen ts servi-
ces de Selzach, au bon accueil de la popula-
tion villageoise, bref , à l'excellent ordre qui
règne dans toute cette entreprise. Ch. N.

France. — Voici, suivant l'Estafette , la
vérité sur l'alliance franco-rasse :

t Dans les premiers jours de l'année 1891,
M. de Freycinet, qui joignait la présidence du
conseil au ministère de la guerre, fut solli-
cité par son collègue de Saint-Pétersbourg, le
général Wannowsky, d'autoriser la fabrication
en France des fusils nouveau modèle destinés
à renouveler le matériel russe. Le général
priait en outre qu'il lui fût donné communi-
cation de la formule chimique de la poudre
sans fumée, dont le secret était soigneuse-
ment-garde. Comme M. de Freycinet n'avait
entre les mains aucun instrument diplomati-
que permettant de compter sur le concours
effectif de la Russie en cas de guerre, il évita
snrce point une réponse précise ; mais, afin
de marquer sa bonne volonté, il transmit à
Saint-Pétersbourg la fo rmule de la poudre B.,
qui, sans avoir la même valeur, constituait
pourtant à l'armée russe une incontestable
supériorité sur les armées des puissances voi-
sines.

M. de Freycinet profita de cette occasion
pour ébaucher une convention d'un caractère
exclusivement militaire , dont les hases furent
soumises au czar. C'est avec l'agrément et sur
l'ordre de son souverain que le ministre de la
guerre poursuivit ces négociations, lesquelles ,
très avancées par les fêtes de Cronstadt , abou-
tirent définitivement deux ans après. On se
souvient sans doute- <fue , dans les premières
semaines de l'étê~î893, M. de Giers, se ren-
dant en Suisse, s'arrêta à Paris. C'est à ce mo-
ment que H. de Giers apposa sa signature au
bas du projet depui^Jtt9/jj temPs élaboré, le-
quel devint la convention militaire encore
présentement en vigueur. Trois mois aprôs,
l'amiral Avellan était reçu' en France avec
l'enthousiasme qu'on saii<eft le czar adressait
à M. Carnot une lettre où il faisait allusion au
nouveau lien unissant les deux pays. Ce nou-
veau lien subsiste depuis 1893, voilà la vé-
rité. »

Il va sans dire qu 'il faut laisser à lEstafette
toute la responsabilité de ces révélations.

Nouvelles étrangères

Fin du diff érend hispano-suisse. — Nous
avons entretenu , il y a quel ques mois, nos
lecteurs du différend commercial qui a surgi
enlre la Suisse et l'Espagne par suite de l'ap-
plication de la loi espagnole du 30 juillet 1878,
qui accorde à tout ressortissant du pays qui y
introduit une industrie nouvelle le monopole
de l'exploitation de cette industrie pendant
dix ans. Un fabricants espagnol de tissus, in-
voquant les dispositions de cette loi , a obtenu
du juge de Barcelone la saisie de marchandi-
ses analogues importées par la maison suisse
Hohl et Syz, et la question de là validité de
cette saisie , est actuellement pendante devant
les tribunaux. _ /.

M. Heller , rapporteur de la commission;.de
gestion du Conseil national , ayant fait allusion
à cet incident , M. le conseiller fédéral Lache-
nal a pu lui répondre vendredi dernier que le
gouvernement espagnol venait de reconnaître
le bien-fondé de nos réclamations et que l'af-
faire s'acheminait vers une solution entière-
ment satisfaisante.

Voici les faits qui se sont produits depuis le
mois d'avril dernier :

Le duc de Tétuan , ministre d'Etat , a ré-
pondu par une note du 18 mai à celle que le
Conseil fédéral lui avait adressée le 23 avril.
Cette communication reconnaissait que la
marchandise suisse saisie par le juge de Bar-
celone au préjudice de la maison Hohl et Sy?,
à Barcelone, pouvait être importée et vendue^
librement dans toute l'Espagne, sans que ce;
commerce pût être entravé par le monopole1
de fabrication concédé à un industriel espa-
gnol sur la marchandise en question.

Cette première déclaration fut suivie d'un
pas plus décisif. Le 24 juin , M. Morphy, con-
sul d'Espagne à Berne, communiquait au dé-
partement fédéral des affaires étrangères un
ordre royal rendu le 5 juin par le gouverne-
ment de Sa Majesté catholique.

Sous réserve de l'indépendance des tribu-
naux, cette décision proclame le droit de la
maison Hohl et Syz de vendre librement les
marchandises litigieuses, pourvu qu 'elles
soient de production suisse et importées régu-
lièrement en ,Espagne.

En présence d'une manifestation aussi ca-
tégorique du cabinet espagnol , il est tout à
fait improbable que la cour d'appel de Barce-
lone s'abrite derrière le principe de la sé-

paration des pouvoirs pour sanctionner une
injustice désagréable au gouvernement du
pays.

Chroniaue snisse

ZURICH. — Samedi 23 juin , aux envi-
rons de deux heures, les habitués du café
Sieb, à Zurich , qui étaien t en train de siroter
paisiblement leur café, furent soudain tirés de
leur douce quiétude par un vacarme épou-
vantable. Les glaces de la devanture volaient
en éclats, les tables avec leurs verres et leurs
chaises étaient violemment projetés à l'inté-
rieur. Les consommateurs crurent un moment
à une exp losion de dynamite , et se dirent
avec angoisse que certainement leur dernier
jour devait être arrivé. Il n'en était rien ce-
pendant , ei quand le tumulte se fut apaisé ,
l'on s'aperçut que l'auteur des dégâts n'était
autre qu 'un cheval , qui , abandonné sur la
rue par son maître , avait jugé à propos de se
lancer au galop et tête baissée dans l'éta-
blissement, suivi du véhicule auquel il était
attelé.

VAUD. — On écrit à la Gazette de Lau-
sanne :

« Dans son numéro d'hier , la Feuille d'Avis
de Lausanne contient un communiqué ayant
trait à des faits qui se seraient passés sur la
place de tir de Mauvernay, le 24 courant. M.
le capitaine Chavannes se serait rendu cou-
pable de voies de fait et de menaces graves
vis-à-vis de plusieurs soldats.

» Telle qu'elle a été présentée, cette relation
est inexacte.

« Malgré plusieurs avertissements , deux
soldats continuaient à manier , pendant le tir ,
leurs armes avec une telle maladresse et une
telle imprudence dans le rang, que la vie de
leurs camarades se trouvait en grand danger.
Impatienté, le capitaine Chavannes en poussa
un et porta à l'autre un coup de pied dans les
jambes pour les rendre attentifs, la voix ne
produisant aucun effet.

» Ces faits étant parvenus le jour môme à
la connaissance de l'instructeur de la compa-
gnie et par celui-ci au commandant de l'école,
une punition proportionnée à la faute a été
infligée à l'officier coupable.

» Je vous prie de bien vouloir recevoir cette
explication dans les colonnes de votre journal
et agréer l'assurance de ma considération dis-
tinguée.

» Le commandant de l'école de recrues n° 2,
» BOY DE LA TOUR , colonel. »

La Feuille d'avis reçoit la lettre suivante :
I « Votre numéro du 29 juin reproduit un
(article de la Gazette que M. le colonel Boy de
la Tour a lait insérer en réponse à ma lettre
du 28 écoulé et dans laquelle il conteste en
partie les faits avancés par moi.

» Comme je n'ai rien inventé et que les
faits ou propos ont été confirmés par de nom-
breux témoins, je maintiens leur entière
exactitude. Au reste, l'enquête qui va s'ouvrir
le prouvera.

» Agréez , M. le rédacteur , etc.
» Ch. FOBNEY . »

— Dimanche soir.au moment où le dernier
bateau d'Evian allait arriver à Oachy, un
jeune homme montant une péniche vint im-
prudemment se jeter sous les roues du vapeur
lancé encore à une assez grande vitesse. Il al-
lait ôtre bousculé et peut-être tué d'un coup
de palette , lorsque — avec un sang-froid , une
dextérité et une poigne qui ont fait l'admira-
tion de tous les spectateurs — un passager du

bateau , M. Paul Meylan , franchit le bastin-
gage, et, se tenant d'une »ain 4Ja saillie ex-
térieure du pont , « cueillit » liUéralèinëpt 'd»
l'autre main le promeneur en pérîTet le fit
sauter par dessus la balustrade sans une égra-
lignure. Si le sauvé a été sermonné d'impor-
trnce, le sauveteur a accueilli des félicitations
aussi chaleureuses que méritées.

Nouvelles des cantons

Delémont. — La section de gymnastique de-
celte localité organise, pour le 4 août , une?
grande fête jurassienne d'un jour, à laquelle ;
elle invite dés à présent les sections du Jura.
Elle esl disposée à offrir un logement aux
gymnastes qui voudraient s'y rendre dès la-
veille ou y passer la soirée du dimanche.

Elle désire recevoir les réponses jusq u'au-
15 juillet.

Noirmont. — La Société de tir du Noir-
mont a organisé pour les 7 et 8 juillet un»
grand tir pour lequel les dons affluent. Cinq?
sociétés sont inscrites pour le tir de section-
Le délai d'inscription a été retardé jusqu'à»
6 juillet.

Le règ lement de tir prévoit deux nouveaux
articles. Deux couronnes seront distribuées
aux sociétés qui atteindront le plus grand
nombre de points. Chaque ti reur qui fera le-
maximum au tir de seclion recevra une cou-
ronne.

L'Union Montagnarde de Saignelégier, la
Fanfare des Bois et la Société de Musique dut
Noirmont se feront entendre à la cantine.

II y aura des trains supplémentaires. Les
tireurs sont cordialement invités.

Chronique dn Jura bernois

** Chanteurs neuchâtelois. — Les délé-
gués des seclions de la Société cantonale des»
chanteurs neuchâtelois ont été réunis diman-
che au buffet de la gare d'Auvernier , en sé-
ance extraordinaire. Douze sections étaient
représentées par 23 délégués. Avec les mem-
bres du Comité central présents, la réunioa
comptait exactement 30 membres.

M. Ferdinand Porchat , président central , a
dirigé les délibérations , fort courtoises et re-
lativement brèves.

A l'unanimité , l'assemblée a voté, sur 1*
proposition du Comité central , le renvoi du
prochain concours à l'année 1897 ; le Comité
est chargé de s'entendre avec la section qui)
voudra bien se charger de l'organisation de
cette prochaine fêle.

Une deuxième proposition du Comité cen-
tral reçoit un accueil très favorable ; en 1896,
la Sociélé fera une course-réunion familière __.
tous les chanteurs neuchâtelois seront convo-
qués en un point central — le Champ-du-
Moulin ou la Tourne probablement — frater-
niseront tout en exécutant quelques chants
d'ensemble ; les dames seront de la parlie ;.
il y aura pique-nique, et peut-être danse.

M. Rodolphe Anker, président de la Chorale
du Locle, société démissionnaire , est rem-
placé au Comité central par M. Jean Gûnther,
de l'Harmonie du Locle, et tout le comité voit
son mandat prolongé jusqu 'en 1897.

La cotisation pour l'année courante, fixée à
SO centimes par membre, sera perçue en sep-
tembre prochain.

Quelques affaires administratives de peu;
d'importance sont encore réglées, puis 1»
séance de délibérations est levée et suivie d'un,
joyeux banquet.

Chronique neuchâteloise
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Il ne Ke dérangeait plus que pour les amis do
vieille date comme les Berlin, les Varlay et pour
les pauvres auxquels il donnait, sans vouloir accep-
ter de rémunération , les ressources de son art.

Il s'occupait de sciences se rattachant à la méde-
cine, plutôt que de médecine proprement dite. Très
versé dans le magnétisme, il avait fait des études
volumineuses sur les maladies nerveuses, l'hystérie,
les affections mentales, surtout la folié.

En Jeanne il avait trouvé un sujet très intéres-
sant à étudier.

— D'abord , avait-il dit à Mme Berlin , laissez-la
ici, à l'air libre... qu'elle s'amuse comme elle l'en-
tendra, surtout qu on ne la contrarie en rien.

— Vous pensez la guérir ?
— Peut-être.
Et Mme Bertin laissait faire.
La folie de Jeanne était bien douce et bien tou-

chante.
Elle se croyait fiancée à Jacques Varlay, et l'at-

tendait, croyant à.flhaque moment qu 'il allait venir
et l'emmener.

Par une singulière manie, elle était toujours vô-
tue en blanc, et ne voulait jamais d'autre couleur.

Reproduction interditt aux journaux n'ayant
f a t  traité avtc la Société dit Oint dt Lettres.

Durant de longues heures , elle se promenait seule
dans le parc et l'on voyai t, — comme à l'apparition
d'une fée, — sa blanche robe passer derrière les gros
arbres...

Elle croyait donner le bras à quelqu'un, à qui
tout bas elle causai t bien tendrement... Elle - racon-
tai t des choses sans suite, où se mêlaient  l' amour ,
le bonheur, les fleurs, les enfants, l'avenirn o

Au fond du parc, elle s'était réservé un coin fa-
vori sous un gros massif de lilas, dont les branches,
adroitement conduites et taillées, formaient une sorte
de petite tonnelle.

Après s'être bien promenée, c'esl là qu'elle passait
une partie de sa journée... toujours seule, se par-
lant a elle-même... semblant écouter une voix qui
lui répondait , souriant parfois... mais le plus sou-
vent pleurant.

Elle y avait fait porter deux chaises rustiques,
l'une était la sienne ; sur l'autre elle déposait chaque
fois le bouquet cueilli dans sa promenade, et c est
aux fleurs qu'elle causait.

Le docteur — son vieil ami — jouissait seul de la
faveur de pénétrer dans ce sanctuaire. Elle ne par-
lait qu'à lui, n'écoutait que lui.

Il venait l'étudier là, dans sa folie...
— Jacques, lui disait-elle chaque jour , n'est pas

encore venu aujourd'hui.
— Vraiment, s'écriait le vieux docteur, suivant

les idées de sa malade... Il n'est pas encore venu
aujourd'hui.

— Non. oJaaiiQ— C'est à n'y rien comprendre 1
— Tu lui as bien dit que ; j e l'attendais, n'est-ce

pas ?
— Je n'ai eu garde de; l'qyipjier , ma mignonne...

mais il m'a répondu... Je' suis tellement occupé en
ce moment que vraiment je ne sais si je pourrai
pousser jusqu'à Neuilly.»

— Oh I il a dit cela 1,.. comme si, quaud on veut,
on ne pouvait pas. Ge n'est pas si loin Neuilly de la
rue Laffitte. iUil

— Heu I Heu !
— Bah 1 avec une voiture... c'est qu'il n'a pas

voulu , parce que quand on veut voir celle qu on
aime et qui vous attend... on ne regarde pas à la
distance... n'est-ce pas, mon vieil ami ? ' 29'

— Sans doute. T r.
— Alors, il ne m'aime plus ?
— Oh ! si il t'aime... et beaucoup, petite Jeanne...

il me l'a confié... il t'aime beaucoup.

— Ah t il m'aime beaucoup, — et la pauvre fille
rayonnait d'espérance, — il te l'a dit ?... Oh I quel
bonheur. Tu as raison... s'il n 'est pas venu, cest
qu 'il est trop pris parses chiffres... il travaille tant l
Car , vois-tu, ce serait bien mal de ne plus m'aimer
maintenant , quand depuis si longtemps... depuis
que nous étions tout petits, — tu le sais bien , toi ,
— nous nous aimions...

— Oui, ce serait bien mal de sa part , mais cela
n'est pas...

— Oh non , puisque nous sommes fiancés. Te rap-
pelles-tu le soir de nos fiançailles, quelle belle fête...
que de monde... que de lumières... Quelle joie !...
C'était le commencement de notre bonheur... car,
vois-tu, le bonheur, c'est d'être là, à côté de son
bien-aimé, de lui parler, d'entendre sa voix vous
répondre... le bonheur c'est d'être toujours ensemble,
la main dans la main, le cœur près du cœur. Tout
le reste du monde n'existe plus pour vous... On est
là, on s'aime, on s'aime.

.— Oui, mon "'enfant, c'est le bonheur I
— Oh I ce sera bientôt , quand Jacques revien-

dra.
— Oui , Jacques reviendra, mais il en est d'autres

que tu ne reverras plus, lui dit le docteur, avec
intention.

— Ah t qui donc 1
— Ton père f
— Mon père t... repartit Jeanne... avec surprise...

mon père T...
Et elle regardai t le vieux docteur de ses grands

yeux pleins d'étonnement... comme si elle ne com-
prenait pas...

— Mon père ?...
Elle ne se souvenait plus 1
C'était un des actes singuliers de sa folie de ne

pas se rappeler le deuil cruel qui l'avait frappée.
Cependant le docteur en venant la trouver dans

son coin favori du bout du jardin , l'avait surprise
un jour dans l'attitude de la prière.

Elle lisait à mi-voix un livre d'heures.
Le livre était ouvert à l'office des morts.
— Pour qui pries-tu, Jeanne ? lui demanda le

vieillard très intrigué. — Pour ton père ?
j Comme chaque fois qu'il lui parlait de son père,
plie regarda le docteur avec un profond êtonnement
Bt paraissait ne pas comprendre.

— Pour mon père ?... interrogea-t-elle.
EUe referma le livre d'heures, et cette fois il ne

fut pas possible do lui arracher une parole.

Une autre singularité de cette folie, c'est qu'elle
ne reconnaissait ni son frère, ni surtout le marqui»
de Montgerbois.

Quan d le marquis venait à la villa prendre de»
nouvelles de sa fiancée , Mme Bertin , — malgré lu
défense du docteur, tentait l'épreuve de la recon-
naissance.

Un jour elle la ' poussa très loin. Il lui tardait
d'avoir une solution.

— Jeanne, dit elle à sa fiancée, voici le marquis;
de Montgerbois.

Jeanne salua en jeune fille bien élevée, mais elle
ne s'inquiéta pas plus du marquis que si c'eût été?
une personne étrangère que sa mère lui présen-
tait.

— Le marquis Gaston de Montgerbois, insista 1»
veuve du banquier.

— Ah ! fit Jeanne sans plus d'intérêt.
— Le frère de Ketty... ajouta le marquis, voulant

se rendre compte si sa voix fe rait quelque impres-
sion sur la jeune fille. — Ketty,, vous souvenez-voue
de Kettv ?...

— Ketty ?... Non l...
— Ah 1... Et de moi... vous souvenez-vous de moi,

Jeanne?... Qui suis-je ?...
— Maman vient de le dire... Vous êtes le marquis

de Montgerbois.
— Et puis que suis-je encore ? interrogea le mar*

quis.
— Ce que vous êtes encore ?
— Oui , cherchez bien dans votie mémoiie.
— Ah ! vous êtes le frère de Ketty.
— C'est vrai t mais pour vous, que suis-je, pour

vous ?...
— Pour moi ?
— Voyons, interrogez aussi votre cœur... Jeanne..,

Ne suis-je pas votre fiancé !
A ce mot, Jeanne se leva tout d'un coup.
Sa figure était redevenue sérieuse... ses yeux bril-

laient d'un éclat surprenant, d'un éclat de volonté,
d'intelligence. — Ce n'étaient plus les yeux vagues,
indécis de la folie t... Elle regarda bien en face le>
marquis et sa mère !

— Mon fiancé t... dit-elle d'une voix lente et grave,
toute frémissante de colère et d'indignation t... mon
fiancé... c'est Jacques Varlay I

(A suivre.) .

Jacques l'Huent



00 Carabiniers aux frontières. — Dési-
reux de revoir leurs camarades des anciennes
compagnies de carabiniers 14 et 17 qui ont
fait l'occupation de la frontière en 1870, et
de les réunir dans un banquet modeste et
fraternel , qui aura lieu à Auvergnier le 21
juillet , les soussignés les invilent instamment
à faire parvenir leur adhésion jus qu'au lb
juillet à M. Justin Huguenin , à La Cnaux-de-
Fonds.

Le Comité d'initiative :
Charles Rychner , au Locle.
Albert Boss, »
Edouard Huguenin , »
Léopold Frey, à La Chaux-de-Fonds.
James Jeanneret , »
Louis Nicoud , »
•Charles Leuba , »
Justin Huguenin , >

Nota . — Le lieu précis et l'heure du ban-
quet seront fixés ultérieurement et portés à
4a connaissance des intéressés.

00 Loterie agricole. — Le Conseil d'Etat a
autorisé la Société d'agriculture du district du
Tal-de-Ruz à organiser une loterie d'instru-
ments agricoles, dans le but de favoriser l'a-
griculture ; cette loterie coïncidera avec le
-concours de bétail qui aura lieu à Chézard
l'automne prochain , et le produit en sera af-
fecté â l'achat d'instruments agricoles pour
lès lots, à la formation de primes pour le con-
cours du bétail et aux frais divers.

0*0 Suisses à l'étranger. — Nous appre-
nons qu 'en remplacement de feu M. le pasteur
'Paul Vust , le consistoire de l'église française
<de Hambourg a nommé M. Théodore Barrelet ,
actuellement pasteur à Morteau. On sait que le
jpôre de M. Barrelet a autrefois occupé pen-
dant de longues années le posle auquel son
¦fils esl appelé à succéder.

0% Société d'h istoire. — On sait que la
¦réunion annuelle d'été de la Société d'histoire
-anra.Ji .en cette année le 15 juillet , à la Chaux-
ie-Fonds. En voici le programme. — 8 heu-
as, collation à la Brasserie Ariste Robert.

) heures , séance au Temple. H heures, visite
aux collections. 12 h. 1/ i, diner au Stand des
Armes-Réunies. 3 heures, promenade à Pouil-
lerel.

00 Enseignement secondaire . — Un cer-
tains nombre d'autorités communales et sco-
laires n'ayant pas encore répondu jusqu 'ici à
l'invitation qui leur a été faite précédemment
par le Département de l'instruction publique
¦de lui présenter leurs observations et leurs
propositions en vue de la revision de la loi
sur l'enseignement secondaire et industriel
-du 27 juin 1872, M. Clerc , chef du Départe-
ment , avise tous les intéressés que la Com-
mission consultative pour l'enseignement se-
condaire sera réunie pour discuter cet objet
dans le courant du mois de septembre pro-
«chain.

Il les invite en conséquence à lui faire par-
venir leurs observations et leurs propositions
usqu'au 15 du dit mois.

00 Flore alpestre . — On écrit à la Feuille
d'Avis des Montagnes :

t J'ai cueilli le 29 juin , en pleine forêt , sur
des hauteurs qui dominent la Combe-Girard ,
au Locle, des edelweiss en fleurs d'une blan-
cheur éclatante et de toute beauté. Le fait , as-
sez rare chez nous , mérite d'être signalé,
non pas que l'acclimatation de cette plante
alpestre dans le Jura présente une difficulté
Juelconque, mais parce que la connaissance

es résultats que l'on peut obtenir sans diffi-
culté, avec un peu de patience, est de nature
à encourager les jeunes gens à s'intéresser à
l'élude de la flore , étude qui procure des

jouissances trop peu connues de beaucoup.
» La culture de l'edelweiss est d'ailleurs

dés plus simple. Voici comment elle m'a été
-enseignée par un horticulteur du Locle. A la
fin d'août , on se procure quel ques fleurs
cueillies à parfaite maturité , on les laisse bien
sécher dans un lieu sec jusqu 'au mois de jan -
vier ; alors on les réduit en poussière en les
frottant dans le creux de la main et on jette
cette poussière, qui est la semence, dans un
pot ou une caissette de terre de jardin. En
avril , la plante est assez forte pour être repi-
quée en pleine terre. Elle donne des fleurs la
seconde année et se resème d'elle-même. 11
faut choisir des terrains élevés, pierreux et
ibien exposés au soleil.

» Si quelques-uns essayent, je leur garantis
le succès. A: »

00 Creux-du- Van.—Hier un jeune homme
-de \ti ans, accompagnant une école de Corcel-
les-Cormondrèche, est tombé de la roche du

•Creux-du-Van. Son cadavre a été relevé com-
plètement informe.

La victime, M. Jules Wyler, était émailleur
à Cormondrèche.

00 Fleurier. — La foudre est tombée pen-
dant la soirée de lundi sur une maison de
Fleurier. Le fluide s'est borné à détériorer la
cheminée sans causer d'autre dégât.

00 La Béroche. — (Corresp.) — Diman-
che 7 juillet aura lieu à la Béroche une grande
fôte champêtre en faveur de l'Hôpital. Le
programme de cette fêle qui est des plus en-
gageants paraîtra vendred i dans nos annonces.

4k
00 Recrutement. — Les hommes des ca-

tégories ci-après, qui ne se sont pas encore
fait inscrire chez le chef de section, sont in-
vités à se présenter chez ce dernier d'ici au
10 juillet au plus tard , sous peine de punition
en cas de défaut :

a) Tous les citoyens suisses nés en 1876.
b) Tous les citoyens suisses de 1861 à 1875

inclusivement, qui , pour un motif quelconque,
ne se sont pas encore présentés au recrute-
ment.

c) Tous les citoyens suisses de 1861 à 1875
non recrutés, dont l'exemption expire cette
année.

d) Les militaires incorporés exemptés tem-
porairement , dont l'exemption expire égale-
ment cette année.

e) Les militaires incorporés qui ont été ren-
voyés du service l'année courante et invités
par les médecins à se présenter à la visite sa-
nitaire.

f )  Les militaires incorporés, de tout grade,
qui estimeraient avoir des cas do réforme à
faire valoir.

Le chef de section :
KUENZI.

00 Basilea. — Il s'est créé dans notre lo-
calité, dimanche, par quinze Messieurs de la
Suisse allemande , une nouvelle société, la
Basilea, avec le but de soigner la vie sociale
et de surveiller les intérêts non seulement des
Bâlois, mais aussi des jeunes gens du reste de
la Suisse allemande.

Comme, au contraire du procédé de la So-
ciété Basilea de Genève, les séances et procès-
verbaux se feront toujours en français, cette
société offre à ses membres aussi l'occasion
de se perfectionner dans la langue française.

Espérons qu 'il y aura encore plusieurs
messieurs qui se feront recevoir membres de
la dite société dans le plus bref délai. Les de-
mandes d'admission sont à adresser au prési-
dent , M. G. Hufschmid , rue de la Serre, 32.

(Communiqué.)
0*0 La Pensée. — On nous écrit que la

Société de chant La Pensée, de notre ville ,
ayant cinq mois d'existence, a donné dimanche
30 juin un concert à l'Hôtel de Mâcolin , le-
3uel a comp lètement réussi, même au-dessus

e toute attente.
Au retour dans ses foyers, cette jeune So-

ciété fui reçue à la gare par la Sociélé de mu-
sique Philharmonique italienne, toujours si
dévouée en ces occasions, laquelle a accom-
pagné La Pensée dans son local où une petite
réception leur était réservée.

Chacun a emporté de celte petite soirée les
meilleurs souvenirs.

Un ami des deux socités.
00 Orage. — Un orage assez violent a

sévi hier après-midi , à deux reprises, et cette
nuit , sur notre contrée.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel raconte qu 'au
chef lieu celui de 8 heures du soir était ac-
compagné de grêle, mais qu 'heureusement la
vigne, en fleu r en ce moment, semble n'en
avoir pas souffert. Les nouvelles du reste du
vignoble sont également rassurantes.

00 Vélocipédie. — M. Lucien Lesna vient
de battre , à Dijon , le record du monde pour
une heure , couvrant 45 kilomètres 803 mètres
sur sa bicyclette Peugeot. Le précédent re-
cord appartenait à A. Linton.

Chronique locale

Soldats-patineurs . — Nos lecteurs savent-ils
qu'il existe, en Norvège, un régiment de
soldats-patineurs appartenant à l'armée régu-
lière ?

C'est le régiment dit des skielober — cou-
reurs sur patins. Les hommes sont armés du
fusil , qu 'ils portent en bandoulière , et d'une
épée-baïonnette courte. Ils tiennent à la main
un long bâton de 2 m. 15, grâce auquel ils
peuvent exécuter toutes sortes de manœuvres
sur la glace et sur la neige, presser ou modé-
rer leur allure, faire volte-face, s'arrêter net,
etc., etc.

La vitesse des skielober atteint facilement
de 12 à 15 kilomètres à l'heure.

Les Russes possèdent aussi un corps de
« tirailleurs impériaux > — c'est leur qualifi-
cation dans l'armée — qui manœuvrent éga-
lement en patins. L'habileté et la précision
de leurs exercices font l'admiration des hum-
bles pousse-cailloux.

Téléphone réveil-matin. — Une nouvelle in-
vention nous vient des Etats-Unis. On y songe
sérieusement à remplacer le réveil-matin su-
ranné par le très moderne téléphone. Une so-
ciété vient de se constituer pour mener ce
projet a bonne fin. Chaque soir, avant de se
coucher, l'abonné indiquera à la slation cen-
trale l'heure à laquelle il entend quitter son
lit le lendemain matin.

A l'heure dite, un carillon éclatant le tirera
brusquement de son sommeil.

Faits divers

Agence télégraphique suiss*

Soleure, 2 juilleL^-, Tir cantonal. — Hier
soir, pendant l'ofjffiL.ia lumière électrique
n'a plus fonctionné.

Parmi les différentes productions , on a sur-
tout applaudi celles des sociétés de gymnasti-
que delà ville, m m

Voici les résultats du 1er juillet : Q) ?Ji ¦
Cible Weissenstein. — Grûtter , Bâle, 367

points. — Stadler, Uster, 354.
Cible Aare profondeur. — Ribaud , Neuchâ-

tel , 49. — Kaufmann , Fleurier, 49. — Jones
Riche, Genève. 368. — Bracher , notaire, Ber-
thoud , 365. — Zimmerli , Bienne, 314.

Cible Bonheur. — Schny der, Berne, 100.
Couronne de chêne : Roche, Genève.
Berne, 2 juillet. — La récolte des signatures

pour la demande d'initiative relative à l'élec-
tion du Grand Conseil , du Consei l d'Etat et
des députés au Conseil des Etats a commencé
aujouKlcJiui.

FritMtrg, 2 juillet. — Le Conseil d'Elat a
rejeté% recours déposé par les conservateurs
à Fribourg et à Bèlfaux contre les dernières
élections communales.

Il a de môme rejeté le recours des libéraux
de Romont conlre les mêmes élections.

A Fribourg, les nouveaux conseillers mu-
nicipaux ont prêté serment ce matin.

On prête aux libéraux de Romont l'intention
d'adresser aux autorités fédérales un recours
contre la décision du Conseil d'Etat.

Frauenfeld , 2 juillet. — Les obsèques du
colonel Vogler, conseiller d'Etat , ont eu lieu
hier en présence de MM. Deucher, conseiller
fédéral , colonel Bleuler ,commandant de corps
d'armée, des colonels-divisionnaires Berlinger
et Meister, et des délégations des gouverne-
ments des cantons de Zurich , Schaffhouse et
St-Gall. 

Parts, 2 juillet. — L'incendie des ateliers
Godillot s'est terminé hier à minuit.

Madrid , 2 juillet. — Les nouveaux conseils
[municipaux sont entrés en fonctions sans in-
cident.
"— Le ministre de la justice prépare un dé-

cret d'amnistie pour les délits de presse et
crimes de lèse-majeslé.

Zanz ibar, 2 juillet. — Le transfert officiel
du.territoire de la Compagniede l'Est Africain
au gouvernement britannique s'est effectué
hier à Mombasa.

Pans, 2 juillet. — L'incendie des ateliers
Godillot a été maîtrisé vers minuit , mais vers
2 heures du matin les flammes ont de non-
veau jailli du milieu des décombres. Les pom-
piers, qui veillaient, ont réussi à éteindre ce
nouveau commencement d'incendie. Des sol-
dats et des employés de la Compagnie du Gaz
ont passé la nuit sur les lieux pour parer à
tout danger éventuel. Les pertes sont évaluées
à 8 millions.

Le ministre de la guerre ira ce malin à
l'hôpital St-Martin pour remettre la médaille
militaire à un soldat nommé Gardez , qui a
élé mortellement blessé. Le nombre des bles-
sés, plus ou moins grièvement atteints , est de
douze.

Municĥ  2 juillet. — Un grand incendie a
détruits le village de Eflarn. 37 maisons et
l'église ont été détruites.

Havre - New-York
Le paquebot français La Bourgogne, parti du

Havre le 22 juin , est arrivé à New-York le 30
juin , à 2 h. du matin. 172-27

Le paquebot I.a Normandie, partira du Havre
le 6 juillet.

Contrats de voyage pour cette bonne ligne directe
sont traités par 1 agence générale J. Leuenberger
et Cie, à Bienne, et par ses agents autorisés, MM.
Jean Stucky, à Chaux-de-Fonds et Ch. Jean-
neret; à Neuch&tel.

Bibliographie
_Le Métal , revue encyclopédique des .arts el

industries du métal , paraissant le 15 de
chaque mois. — Directeur : Marcel Bour-
gueil. — Prix de libohhement : France et
colonies, un an , 6 fr. ; Etranger , un an, 7
francs. — Le num$P# ; 50 centimes.
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La moralisation de la presse, par Mel Bour-

gueil. — Les objets (l'art aux Salons (Champ-
de-Mars), par C. Portai. — Galerie artistique:
V. Vallgren, par G. Doussain. — Horlogerie f
De l'échappement à cylindre (suite'), par A.
Lalin. — Maladies des artisans : Le phosphore
des allumettiers et la nécrose phosphorée, par
ie Dr Ad. Mourret. — Procédés d'atelier, par
C. H. Faivre. — Chronique véloci pédique,
par Tournevis. — L'hygiène des artisans, par
le Dr Ad. Mourret. — Le bracelet offert à Mme

Félix Faure par la Bourse du Havre. — So-
ciéW'parisienne d'horlogerie, par A. d'Alba-
rèdes. — Variétés : L'horlogère infidèle , par
Alfred Terrien. — Syndicats et mutualités. —

Nouvelles et renseignements, — Revue écono-
mique et financière , par Paul Ralel.

illustrations :
En-tête composé par A. Hopp, lettres de A.

Lemoine. — Marteau de porte en bronze, par
V. Vallgren. — Urnes cinéraires en bronze,
par V. Vallgren. — Statuette en bronze, par
Y. Vallgren. — La Douleur , statuette en
bronze, par V. Vallegren. — Tigeron. — De-
mi-lune. — Bracelet offert à Mme Félix Faure
par la Bourse du Havre . — Le Bijou et la
Mode. Projet d'entôte pour l'organe de l'Office
de la Mode , composition de A. Hopp.

Administration : Librairie J. Rouam & Cu,
14, rue du Helder, Paris.

Concordats
Prolongation du sursis concordataire

Paul Schaefer , négociant en horlogerie,, à
La Chaux-de-Fonds. Prolongation du sursis :
jusqu'au 14 août 1895.

Publications matrimoniales
Le citoyen Charles-Alfred Borle, journalier,

aux Eplatures, rend publique la demande en
ditorce qu 'il a formée devant le tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds, con-
tre sa femme Magdalena Borle née Ammeter,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Dame Zélie-Amélie Perret-Gentil née.Mojon,
à La Chaux-de-Fonds, rend publi que la de-
mande en séparation de biens ' qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de La Chaux-de-
Fonds contre son mari Frédéric-Alcide Perret-
Gentil , gérant , domicilié à La Chaux-de-
Fonds. ___^_

Le tribunal civil du "district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre les époux Estelle-Sophie Burki née

. Wuilleumier et Emile-Christian Burki , cafe-
tier, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Citations édictales '-, __,.,}••>
Le tribunal correctionnel de Boudry a con-

damné par défaut :
Le nommé Louis-Paul Maitre, agent de pu-

blicité, sans domicile connu, accusé d'avoir
sciemment fait usage d'un acte faux, dressé
en écriture privée, à cinq mois d'emprison-
nement, 50 francs d'amende et aux frais li-
quidés à 42 fr.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix des

Ponts de l'acte de décès de Albert Istel, négo-
ciant, âgé de 43 ans , originaire du Cerneux-
Péquignot , domicilié à Paris, décédé à Franc-
fort le 23 mai 1895.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

Du 1" juillet 1895
Recensement de la population en janvier 1835 :

1895 : 39,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Cuanillon Jean-Daniel-Frédéric, fils de Paul-

Fritz et de Adèle-Ida née Wingler, Fribour-
geois.

Perret-Gentil , dit Maillard , Marcel , fils de
Edouard et de Rose-Emma née Girardet,
Neuchâtelois.

Ischer Marcel-Henri , fils de Jacob et de Louise
nëe Hofstetter , Bernois.

Froidevaux Marie-Elvina , fille de Charles-
Emile et de Marie-Philippine née Morel,
Bernoise. ¦'¦¦

Kloptenstein Jules-Emile, fils de Jules-Au-
guste et de Adèle-Emélie née Germiquet,
Bernois.

Emch Marthe-Marie , fille de Emile-Benoit et
de Marie-Françoise née Boillat , Soleuroise.

Promesses de mariage
Golay Henri-Auguste-Paul , horloger, Vaudois,

et Bilat Marie-Lucine-CIara, horlogère, Ber-
noise. ¦ ¦¦) 'Wyss François-Hermann , faiseur de ressorts,
Soleurois, et Lauper Elisabeth , peintre en
cadrans, Bernoise.

Harlages civils
Lora Giovanni-Giacomo-Vittorio , peintre, Ita-

lien, et Etienne Marie , régleuse, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20682. Châtelain Arnold-Adrien , fils de An-

dré-Arnold et de Laure-Sophie Flotron,
Bernois, né le 16 novembre 1893.

20683. Brossard William-Justin , fils de Jus-
tin-Edouard et de Marie-Lina Schoni , Ber-
nois, né le 4 juillet 1894.

20684. Grandjean Marcel-Oscar, fils de Henri-
Oscar et de Jeanne-Sophie-Cécile Matile,
Neuchâtelois , né le 26 février 1895.

Etat Civil de La Chauz-de-Fonds

L'IMPARTIAL est en vente dès 7 '/,
heures du soir, à l'Epicerie Anthoine,
rue du Nord 157. — 5 o. le numéro.

Imprimerie A. COUBVOISI&B Chaux-Je-foiAi
Berlin, 1er juillet. — Les journaux du soir ,

parlant de l'attentat dont a failli être victime

le commissaire supérieur de la police, M.
Krause, disent que le paquet contenant l'en-
gin explosible a été déposé, samedi soir, à
Fùrstenwald, par un inconnu, âgé d'environ
20 ans, taille moyenne, moustache blonde.

On ne croit pas à nn attentat politi que.

Dernier Courrier et Dépêches

JULES ULLMAHN. G&ealsier, Bue Su BreHer 6 - Place lies îictoires « ŝMKS î̂Lïï^  ̂EL «-'-"



Temple National ie l'AMle
CINQUIÈME LISTE DE DONS

en faveur du

à la Chanx-de-Fonds
1" lot : un carnet de Caisse

d'épargne fr. 700
2» lot : valeur » 300
3* lot : valeur » 200
4* lot : un tableau de Mme

L. B., Colombier » 125
Dernier lot : valeur » 200

Report de la 4me liste : f r. 9466 —
Mlle A., un lot, 5 fr. — Mlle J., un lot, 5
fr. — Mme B., un lot, 5 fr. — M. J., un
lot, 10 fr. — M. F. G., un lot, 7 fr. - M.
E. P., un étui à cigares, 7 fr. — M. L.
P., une montre, 17 fr. — Mlle H., 3 lots,
15 fr. — M. A. S. G., divers, 25 fr. — M.
C. B. S., 12 lots chocolat, 85 fr. — M. L.
G., divers, 50 fr. — M. B. N., divers, 35
fr. — Anonyme, 3 lots, 7 fr. — M. L. S.,
4 lots, 15fr. — M. B. L., 18 lots, 40 fr. —
Divers, 51 fr. 50. — M. C. A. V., 2« don ,
50 fr. — M. P. C, 15 lots, 85 fr. — M. et
Mme J. N., divers, 5 fr. — Mmes G. J.
et A. G., Neuchâtel, 4 lots, 39 fr. — Mlle
E. T., une robe d'enfant, 20 fr. - Mlles
J., 4 lots, 10 fr. 50. — MUe E. J., 2 lots,
6 fr. — Mlle B. B., un ridicule, 5 fr. —
H. V. D., 6 montres a^ec étuis, 90 fr. —
M. et Mme V. M., espèces, 10 fr. — Mme
C. B., 2 lots, 10 fr. — M. L. A. D., 3 lots,
9 fr. — M. F. B., un lot, 5 fr. — M. A.
K. A., un lot, 5 fr. — Mme L. G., 8 lots,
25 fr. — Anonyme, une pendule, 125 fr.
— Mme H. N., 8 lots, 26 fr. — Mme L.
L,., 5 lots, 12 fr. — Mme H., une robe
d'enfan t, 15 fr. — M. E. L., un écu de tir
avec écrin , 12 fr. — M. H., une montre
de dame, 30 fr. — Mlle H., une papete-
rie, 5 fr. — M. A. R., 5 médailles, un ta-
bleau, 50 fr. — M. H. B., espèces, 10 fr.
— M. B.-R., une montre, 40 fr. — MM.
H. et D., 5 bons pour 100 cartes de visite,
12 fr. 50. — Mme L. M., une écharpe et
6 tassses à café, 13 fr. — Mlle V., un pa-
nier boucherie, 6 fr. — M. L. C, un ca-
dre peluche, 12 fr. — M. F. C, un cadre
découpé, 5 fr. — Mlle L. A. D., un porte-
iournal, 15 fr. — Mlle E. B., une corde-
lière, u ir. — mme ur. u., uu loi, o ir. —
Mme S. B., un lot, 5 fr. 50. — Mme C.
S., un lot, 5 fr. — MUe C. G., 3 lots, 5 fr.
50. — MUe H., une dormeuse, 14 fr. —
Mme F., Neuchâtel, 18 paires de bas, 40
fr. — Mme F. B., une chaise brodée , 25
fr. — MUe J. M., divers, 20 fr. — Mme
S., 7 lots, 36 fr. — Mme J. P., un che-
min de table, 12 fr. — Famille R., divers,
10 fr. 50. — Mlles B. Q., divers, 40 fr. —
Mme A. Q., 3 lots, 10 fr. — Mlle E. M.,
un couvre-langes, 5 fr. — Mme S. B., un
lot vin, 15 fr. — Mme W. S., une poche
de nuit , 7 fr. — Mme W. J. L., 5 lots, 9
fr. 50. — Mme M.-D., Locle, 2 stères sa-
pin et foyard, 26 fr. 50. — Mme J. D., 2
lots, 14 fr. — Mme J. R., un service X
salade, un porte-services, 26 fr. — Mme
M. P., une écharpe algérienne, 6 fr. —
Mme N. P., 2 lots, 5 fr. — MUe L. C, un
tablier, 5 fr. — M. J. R., 5 lots, 15 fr. —
M. L. V., 2 lots, 10 fr. — Mme J., un
lot, 8 fr. — M. E. H., un réveil, 7 fr. 50.
— MUe L. A., un lot, 5 fr. — M. C. Q.,
un pain de sucre, 8 fr. — Mme C, 2 lots,
7 fr. — Mlle L. &, 2 lots, 5 fr. — M. C.
C, un pain de sucre, 8 fr. — Mlle L. C,
un album peluche, 10 fr. — M. J. W.,
une montre, 18 fr. — Divers, 49 fr. 50. —
M. et Mme C, une montre, divers , 25 fr.
— Mme J., divers, 8 fr. — Mlle E. E., 2
lots, 7 fr. — Mmes N., 2 causys, bas, 11
fr. — 3 pensionnaires genevoises, 4 lots,
7 fr. — Mmes H,, divers, 10 fr. — M. L.
N., une montre, 25 fr. — Mlles E. N., 3
lots, 24 fr. — MUe H., une pelote , 5 fr. —
Anonyme de Chésard , 8 lots, 15 fr. —
Mme A. D., 24 lots, 77 fr. — Mlle J., 6
lots, 51 fr. — MUe M. R.-S., 6 lots, 41 fr.

— M. F. R.-D., 10 flacons Floraline, 12
fr. 50. — MUe S. R., 2 lots, 6 fr. — Mme
A. K., 4 lots, 15 fr. — Mme E. K., 2 lots,
10 fr. — Mme L., un lot , 10 fr. — M. K.
K., un compteur kilométrique et un sous-
main, 22 fr. 50.

M. A. K., 8 lots, 23 fr. 50. — Mme S.
J., un lot, 5 fr. — Mlle J. G., un porte-
fleurs, peluche, 15 fr. — Mlle L. D., un
lot, 5 fr. — MUe E. M., un tablier, 8 fr.
— Mme B.-C, un panier à ouvrage, 8 fr.
— M. U. K.-B., une horloge, 15 fr. —
Mme J. S., un jupon d'enfant, 5 fr. —
Mme S., un jupon , 5 fr. — M. J. J.-K,,
espèces, 5 fr. — Mme R., un jambon, 5
fr. — Mme W.-N., 11 lots, 37 fr. — Mme
D. R., un capuchon d'enfant, 5 fr. 50. —
MUe L. R., un dessus de piano, 30 fr. —
M. H., un tableau, 10 fr. — Mme L. S.,
3 lots, 15 fr. — Mme L., un lot , 10 fr. —
Divers, 18 fr. — Mlle A. P., un tapis
brodé, 14 fr. — Mme V., un panier à bou-
cherie, 10 fr. — Mme W., un lot. 6 fr. —
Mme et MUe O., 2 lots, 8 fr. — Mme P.,
2 lots, 7 fr. — Mme H., 3 lots, 5 fr. —M.
et Mme H. B., une montre or fantaisie,
150 fr. — Mme R., 2 lots, 6 fr. — M. A.
S., un dessous Ae, nlnt 5 fr. — M. .T. Tt..
divers, 10 fr. — Mme É. J., divers, 8 fr.
— M. C. F. W., divers, 20 fr. — M. H.
W., 2 porte-cigares, 85 fr. — M. U. J.,
espèces, 10 fr. — M. C. R., 3 lots, 6 fr.
— Mme E. S., un jupon laine, 7 fr. —
Mmes B. et A. J., un sac toile, divers, 13
fr. — Mme G., album photographique, 12
fr. — Mme V. C, 4 broches, 5 fr. — Mme
B. C, 4 lots, 10 fr. — Mlle C. P., 2 lots,
8 fr. — M. C. L., 3 lots, 7 fr. — M. A. R.,
une descente de lit , 10 fr. — MUe M., di-
vers, 12 fr. — MUe B., 2 tabliers soie,
8 fr. - M. A. R., un livre, 10 fr. — Mme
E. B., 5 lots, 26 fr. — M. E. B., divers,
25 fr. — M. E. D., 2 lots, 6 fr. — M. A.
L., bon pour un jambon, 10 fr. — M. A.
G., un lot, 6 fr. — Mme G., divers, 7 fr.
— Mme F., un jupon tricoté, 20 fr. — M.
A. G., une montre, 12 fr. — Mme T., une
robe, 7 fr. — Mme veuve S., espèces, 30
fr. — Mme D., 3 paires bas, 5 fr. — M.
E., espèces, 5 fr. — M. F. N., 10 linges
toilette, 20 fr. — M. A. P., une bourse
nickel , 8 fr. — Mme E. B., 2 lots, 16 fr.
— M. A. V., une montre, 50 fr. — M. C.
V., un lot, 10 fr. — M. H. V., un lot ,
10 fr.

Total de la 5- liste : 12,397 fr.

Cimetière
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds,
qu'U vient d'ouvrir à l'enti ée du Cime-
tière, côté de dessus, un établissement
horticole spécialement pour desservir le.
Cimetière.

Il se chargera de tous les travaux et
fournitures pour tombes. Entreprises à.
forfait pour Tannée.

Il ose espérer que ses offres auront le/
mérite d'intéresser le pubUc, avec le réel
avantage de pouvoir se procurer n'importe»
quel article de deuU à l'entrée du Cime-
tière. 6670-22*

Se recommande. Nicolas TSCHUPP.

A remettre
à BIEXIV'E pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine, avec arrière-
chambre. Par sa situation au centre de»
la ville et des affaires , il conviendrait à
tout genre de commerce.

Pour traiter , prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-7*"

A LOUER
ponr St-Martin 1895 on St-Georges 1896»
an gré des amateurs, dans nne raaiso»
d'ordre et de construction récente, niaçui-
flqnes APPARTEMENTS de 3 et 5 pièces,
modernes et très confortables. Belle situa-
tion an soleil.

S'adresser i H. Ch. Barbier, notaire ,
rne de la Paix 19, ou an propriétaire, M.
A. Nottaris, rue de la Paii 53 bis. 8078-4»

DÉCORATION
Atelier spécial pour la décoration

artistique et inaltérable de la boite
métal et acier. Ce qui se fait de plus beau
et a meiUeur compte. 7232-*

8, Rue de la Promenade, 8
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0M 0r », .  H .̂ .O .M r-l ,T_-, it'?" Chambres à bains, Douches, J* *¦!" * neuf d'Appareils, Lustres et „ fer nolr et galvanisés. Caoutchouc ,BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gai en tous genres. pompM retatlves nouveau système, &•-TÉLÉPHONE J.© rne dA lA Serre 441. TÉLÉrawre Pressions à bière, Ventilateurs, p™** déP« de Potagers, Réchauds- binets , Baignoires , Bassines en poree-*̂ __-^_ «v^ M. _—m? «-*_? mmm KW
VM m  ̂*vt — Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tnyaui en font*Entreprise spéciale pour reau , gaz et canalisations en et lavoirs garanties oontre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- p0ur conduites de latrines et lavoirs.tons genres. 15749-22 gel> Conduites pour machines à n"»"» se rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tons genres».

Etablissements de projets ponr communes et corporations. -vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.
P.-S. - l_.es réparations cl© jr-otoi.».»*;» et conduite * «ont exécutées promptement.

BANQUE FÉDÉRALE
(StxiâtA anonyme)

Capital 25,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

GOURS DBS CHANGES, le % Juillet 1895.

Nom tommes aujourd'hui , tant variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant ,
mwst Vi °/o de commission, de papier bancable snr :

Esc. Coure
/GUqu Paris 100.16

-, . Court M petits effets long; . i 100.15
*™°M S moii ) ioe. fr.n5.lM. . . 2 100.17'/,

_ mou j min. fr . 3000 . . S 100.21'/.
Chiqu. min. 1. 100 . . . 25.23'/,

T _,„__ .„ iCran «t petiu effeu loup . i 26.22wo*rM i2 mois » ace. anglaisât . . S 86.27
t moit j min. L. 100 . . . Il 26.29'/,
CMqat Berlin, Vraneimt 128.60

»___ .„ C*"* * P"»'" •*•» ,oaC ¦ " 123.60
*ilem°*- 2 moi» ).co«pt. allemandes . S 123.75

8 moi. i min. M. 3000 . . I 128.80'Chtqne Gtoes, Milan. Turin . 96 80
i.-K. Cmit et petiu eOato long. . 5  96 80*¦"¦ .1 meu, l chiff™ . . . .  6 96.80

I nuis, 4 chiffre. . . . .  6 96.—
CJUqnt Bruxelles, ijrnrt . 2'i , 100.—

Belgique a i i mois, traitât aoc., I ah. 2'/, 100.11!
K.n .oo., biU., m.nd., Sali.h. I 100.—

••___________¦ CMme et oonrt . . . .  208.16
£=""?• âèl mola, traites e»., 4 th. VI, 208.25*unuaa- «onaoo.,bill.,mand., letiah. t 208.15

Chique et oonrt . . . .  4 208 —
Tienne Petiu affiu longs . . . .  4 20R. —

'a i 3 mois, 4 chiffre. . . 4 208 15
Suisse luqu'i 4 mais S pair

BiUets do kaaqce fr.nj.lj . . . . net 100 027,
. s allemands. . . . » 128 60
x » russes . . . . . > 2.68

-» > autrichiens . . . » 207.60
» » anglais . . . . » 26.20
» . italien. . . . . ) 95.60

Mapeléons d'or 100.—
Sorcreigns 25.16'/,
Pièces de 20 mark . . . .  24.70

NOUVELLE CARTE
des

Gliius Se fer de la Suisse
PAR

XP. ZVXxu.rx_l__iLjaxi.x5t:
avec la collaboration de J. Ammann,

employé au Service commercial de la
Compagnie du Jura-Simplon.

Echelle 1: 300.000.
Prix de la carte sur papier fort et du

Supplément-livret renfermant la liste
alphabétique des stations, 6 francs.

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
rae da Marché 1, Chaux-de-Fonds.

UTTTT E1 RésiHoli se
flUlLL La Claire
Cire à parquets

Marque LE SOLEIL
la meiLeure qualité pour entretenir les
parquets et planchers, entièrement sans
odeur. 7321

Ao Magasin de Consommation
Bue du Versoix 9

chez D. HIRSIG.

WfkillAn_tt_Hl ,;"° bonne tail-
M. mmmM.wm3mm.9W_7» leuse se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison ou
en journée. — S'adresser chez M. Paul
Montandon, rue de l'Hôtel-de-Ville 81.

8561

£L louer
de suite ou pour St-Martin prochaine, rue
de la Charrière 4, un appartement de 4
pièces ; prix. 500 fr. l'an. — Un bel ap-
Î>artement de 3 pièces et corridor, so-
ci 1 levant et couchant. Vue exceptionnelle ;

prix 570 fr. l'an.
S'adresser X M. Alphonse Benoit, ruo de

la Charrière 1. 7931

PLANCHES
A vendre 80 billes de planches sèches, &

un prix favorable. — S'adresser chez M.
Paul Beiberat, menuisier, au Noirmont.

8690

Fil ifil
pour fermer les pots de confitures

PAPETERIE TTCOURYOISIER
Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR

L'ASSURANCE DU MOBILIER
-5>; Siège à, Berne s<-

Agent pour le District de la Chaux-de-Fonds ;
Albert DUCOMMUN, 3 rue de la Promenade 3

• » ¦ M • 
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de

50 centimes pour mille francs, avec une légère augmentation en ce qui concerne l'hor-
logerie.

Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
Sriété de ses assurés et forment à ce jour un fonds de réserve d'environ fr. 4,000,000,

estiné à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
contributions supplémentaires.

L'année d'assurance commençant au 1" Juillet, l'Agent prie toutes les personnes
non encore assurées et qui voudraient l'être, de bien vouloir réclamer, à son Bureau,
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également à tous les assurés,
qui auraient des modifications à apporter à leurs Polices. 8151-7

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

PRÉCIS D'HISTOIRE SAINTE
Textuellement extrait de la Bible , d'après l'Histoire Biblique de

J.-S. KURZ , par F. BALLIF et J. VIRIEUX , pasteurs.
^m^mimmssm Nouvelle édition revue et abrégée ™^"̂ ^^

Ouvrage recommandé par lea Synodes des Eglises nationale et indépendante du canton
de Neuchâtel.

PRIX DE L'OUVRAGE
Ancien et Nouveau Testament (complet). . Fr. 1.75
Ancien Testament (seul) Fr. 1.30
IVouveau Testament (seul) Fr. 1 —

Circulaires centenant les conditions de vente à disposition de MM.  les
pasteurs et des Commissions d'enseignement religieux.

Imprimerie A. COURVOISIER, éditeur, Chaux-de-Fouds.

TUYAUX CAOUTCHOUC ANGLAIS
pour

arrosage, gaz, vins et bière
Toutes grandeurs.

J. Lionst.x'ofï*,
7590-2 CHA UX-DE-FONDS, Place de l'Hôtel-de-Ville.

IHIEÏIÏBETIIE Î
# Transformations. Réparations. #
$ TRAVAIL ;\ FORFAI T 75'.U-2 V

I TQ0PHXU Illlllll S
# Une ilu l'ont x
*9* _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ . .  . -. .. - —  m_W

AJ _̂ AU ROBINSON
/^W#J^^  ̂ 88, Eue de la Demoiselle 88.

i Cmds LIQUIDATION
de PARAPLUIES, OMBRELLES , SPENCERS,
CALEÇONS, CAMISOLES, CRAVATES, à des
prix, très réduits. 7907-5

¦̂  ¦»«» .!¦ e«^: ŝ ¦ en I

^Mte Magasins de L'ANCRE
rJu f ^^^N^ 

' "" ? CHAUX-DE-FONDS
v Ëgpa Confections soignées pour dames

ICHAUX-nE-F QND Sl Grand choix de TAILLES-BLOUSES, modèles très élégants, en mousseline
r"" Vi) 

ru" I laine, crêpés, foulés laine noirs et couleurs, façons nouvelles.
/W Mi /A\ Grand choix de JUPONS confectionnés soie, couleur et noirs, Orléans, rayés,
l ĵW î'\ -dm depuis 3 fr. 50.
Wfes-_y ^-—^Ww JUPONS BLANCS très riches avec entre-deux et broderie, depuis 4 fr. 50.

ffiliiiJiZ^^^ll^-S 
Corsets 

hygiéniques. Seul dépôt.
KMft̂ HiftWK'î L-—Ém ¦ '¦ (i_9S_fii_l CORSETS tous genres , belle coupe, très beaux modèles , depuis 1 fr. 90. A-3
iMj lïïJifltnjMi 1 JIV BiTOin_17niHrDJ GANTS DE PEAU Exeelsior , qualité spéciale garantie , 3 boutons pression, à
**WlMmW32MHjiï^̂  

fr. 50. 
GANTS DE SOIE, GANTS FIL D'ECOSSE.

 ̂ — Choix A, disposition -

FABRIQUE
d'Ellipses de plateaux

en tous genres et pour tous pays

Ellipses demi-lune (américaines), pour
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat , Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rubis avec manche
ou sans manche.

S'adresser à Mme S. BRON, RUE DD
PARC 79, Chaui-de-Fonds. 7653-48

i Paris 1889 Médaille d'or B
SOO fr. en orl
si la Crème Grolich ne fait pas S
disparaître toutes les impuretés de H
la peau, telles que les taches de H
rousseur, les lentilles, le hâle, les H
vers, la rougeur du nez, etc., et si I
elle ne conserve pas jusque dans !al
vieillesse un teint blanc, éblouissant H
de fraîcheur et de jeunesse. Pas de S
fard ! Prix à Bâle 1 fr. 50, dans le ¦
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex- H
pressément la Crème Grolich R
primée, car il existe des contrefa- B
çons sans valeur. PS

, *¦' Savon Grolich pour compléter ¦
la Crème. Prix à Bâle 1 fr., dans H]
le reste de la Suisse 1 fr. 25. §JUair Million Grolich la meil-K
leure teinture du monde pour les S
cheveux, exempte de sulfate deB
Êlomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr. Ej

lépôt général : A. Buttner, p h;;r- H
macien à Bâle; en vente en outre¦
dans toute la Suisse chez les phar- H
maciens et les coiffeurs . S

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. «671-40



¦sssssfc" f son wanïiâ IA YMB cannent SS6
i_^K_KSS»BS3|̂ '*̂ j 

Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.
-_>* I_.«.-«ra.gre> clilxalçtue en 1225 beures. — Deuil en a WW-4 .  heure» H$-

Avec sa grande Usine à vapeur g Ta&^'t^XfTfedSTiS prix les plus bas 
défiant toute concurrence

Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Hme SCHENKEL-ANGST. 15548-45 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

Lfi meilleur aml .on est Préférable à tout autre
F Amidon de Riz de Fiume « ¦¦ mww ». / ¦>¦¦¦

en tablettes de 60 grammes §\ ttli I 11 I fil

f

~̂~ \̂ niîiiijuii
N^^v^ v». ** ^ canse de sa solubilité et du brillant
/ ^V î̂^ vv qu'il donne au linge. (H-2252-A)

J \ : i  :\\ ^° b. cause de son empois de grande
\ \h iV iirï ll force-
M / / À Ï-^J/ 3° A cause de son rendement supérieur ;
n _ Â A."yy rj j  il en faut moins.
I Fi4 fl \*' ' / /  Triple économie de temps, de peine,
\Wà y m^y  d'argent. 8562-3
&&*-1̂ 2' Demandez chez tous les épiciers et dro-
^T-̂  ̂ guistes.

Dépositaire : J. SeUmiclt , Wenebâtel

y ô
 ̂

- PASSEMENTERIE
^^^^^^^^^y^^. Mercerie — Nouveautés

Bw t^ïOOriîrïiTrnirl^rfiSFniPiH Dentelles soie noie , dentelles crè-
f PAùùtIKItNItKIb JY LKLhnlb m „ ,me- denlel !es e" v.̂ ™\̂ ™*-iBU btfthM 'tt. __aril Galons perlés noirs, couleurs et

*_^KÊ*_ f̂f ^S^SK^ f̂ ^Mx\W  ̂ Cols 

dentelles 

noirs et crème.
J ,  \ m̂r /y &f f J lK .^ /  \y r / , , Empiècements de jais.
! \7y Qrfrsg j["J>y3 V/ I Galons perlés, etc.

*̂"̂  ^»X-w-ïÛ> "¦* Rubans, Boutons, Boucles, Agrafes.
Gants fil d'Ecosse, Perse, mi-soie et pure soie, de 40 c. à 4 fr. 50 la paire.
Gants de peau noirs, couleurs et militaires.
Corsets qualité garantie, de 3 fr. 50 a 15 francs.
Corsets « Sanitas », brevet 4-, perfectionnés.
Cache-Corsets, depuis 50 centimes. 7003-1
Bas, Jupons, Echarpes, Tailles-blouses.
Tabliers noirs, couleurs et fantaisie, depuis 50 centimes. j
Couvertures de poussettes.Langes. Bavettes.

Marchandises garanties.
rrlx modique» C313.. «"*' l 'H  A -rin

gf, rue Ïiéopold Robert (maison Tirozzi frères)

SIROP de MIEL de TanprmniLB
dissolution de sucre la pins pure

de la Raffinerie de sucre de Fr. MEYER fils, Tangrermunde. Ressemblance et
goût parfaitement analogues au miel ; excellente nourriture la meilleur marché pour
abeilles, ne contenant pas de matières nuisibles.) M-9147-Z

Représentation générale !

S. Van Westrum Sœhne, à JSLZaff dehourg-
En vente en Suisse dans toutes les maisons de gros. 8706-2

ML. ZiWVJEflB,
Troisième étage de 3 p ièces, alcôve, parquets, RUE DE LA PAIX 83.
Premier étage de 3 pièces et dépendances, RUE DU PARC 90.
Troisième étage de 2 p èces et dépendances, RUE DU PARC 87.
Deuxième étage de 3 p ièces, alcôve et dépendances, RUE DU PARC 89.
Troisième étege de 3 p ièces, alcôve et dépendances, RUE DU PARC 91.
Rez-de-chaussée de 2 p ièces, RUE DE LA SERRE 101. (H-2226-C)
Premier étage de 3p ièces, alcôve, parquets, gaz, concierge, RUE LÉOPOLD

ROBER T 78. 8471-3
Pignon de 2 p ièces, alcôve, RUE LEOPOL D ROBER T 78.
Le tout à de f avorables conditions. — S 'adresser à IU. P. -G. GENTIL , aè-

rant, RUE DU PARC 83. 

CHANGEMENT DE DOMICILE
——i__—?—¦ tÊm.

Le soussigné porte à la connaissance ffu-ft/Jidu public qu 'il a installé pour son co3s!SN^ compte un Dépôt de Machines à 
^""^È^^^^»/p> _tOb coudre, Vélocipèdes, Poussettes, ^ ^ ^^^J _ _/

_JÂ ^*̂ *>%. ^-xf .  Comme par le passé, il fournira tous JrasV-Y'iwW5_
j l ^ u ^ ^S l^/7_#S\T//fet_ 'es sys'èmes de machines à coudre con- l"$ >-*"-*•'VJsg
/ /̂N^saEaa&â-P 

nues 
e' renommées. Seul 

dépositaire y&/ Ç/W l
\Zyf?\Ti} Wt^filRr» des célèbres Machines à coudre Jji\ y^/^Ji V
•̂ BSEK jfa\^^^^ Lowe, marchant sur billes et avec pé- *̂ S«-*̂ ï£_, j,_••¦?™.\> _ irtKii^^nffTaiÉas dales brevetées. Prix défiant toute con- !__ ——

currence. Payement par accompte de 5 et 10 fr. par mois ; au comptant , fort rabais.
Fournitures en tous genres ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de rechange.

Ateliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre et Vélocipèdes. 7612-14*
Se recommande, H E N R I  MATHEY ,

Rue des Granges, derrière l 'Hôtel du Lion d 'Or.

OOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOO

L'Aciérie „ Poldihntte "
recommande son ACIER supérieur aux autres marques par sa du-
reté, sa ténacité et l'homogénéité de la qualité.

m PoidListsi/ii.1 m
pour outils de toute espèce.

Grande économie en matériel , temps et main-d 'œuvre.
1867-10 Représentant pour toute la Suisse : u-5475-z

Jules PR0CH4SKA , Iigéiie nr-civi l , à ZURICH
Agent pour le canton de Neuch&tel : M. W. HUMMEL fils , à la Chaux-de-Fonds.

Dès aujourd'hui , ouverture du

MAGASIN DE MUSIQUE
mÊgmm et IN STRUMENTS de

A, DOTHE L
72, Rue Léopold Robert 72.

8815-2

Prompte exécution de

Bonnets et Coiffures fle Dentelles
Se recommande, Mlle ROUILLER,

8828-2 Rue de la Paix 17.

DÉTAIL DÉTAIL
Afoiitret

Fabrication spéciale de montres O
en or, argent, métal et acier, pour iSp*i
la vente au détail. 4668-80 W\ Jg
Marche et réglage garantis 2 ans.%g|r
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rne Jaqnet-Droz 45, la Cham-de-Pondg.

BILLARD
On demande à acheter d'occasion un

bon billard avec accessoires. — Adresser
les olïres, par écrit, à M. Georges Dubois,
marchand de fers, place de l'Hôtel-de-
Ville 9. 8411-6*

CHMSES1QURISTES
Gran d choix chemises touristes, depuis

2 fr. 50.
Chemises militaires, depuis 2 fr.
Cache-corsets, toutes couleurs, pour da-

mes, depuis 75 cent. 8629-5
Jupons laine et coton , depuis 3 fr. 50.

J.-B. Rucklin -Fehlmann
CHEA1ISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville , Bue de la Balance 2

Pension Burnand
PROVENCE

Jolie situation abritée, belle vue, forêt de
sapins, bonne tablo et chambres confor-
tables. 8086-2

Ouverture le 1er Juillet.

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
Çpppp IR un appartement de trois
OCl le  UU chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil, au Sme étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 5931-28*

-Au louer
pour le 23 Avril 1896, le MAGASIN sud-
ouest de la maison Farny , Place
Neuve 6.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmsinn et A. Jeanneret, rue Léopold Ro-
bert 32. 8721-4

Mise à ban
M. STEIGER met X ban son étang situé

aux Eplatures, côté vent de la Glacière.
En conséqvence, il est interdit , sous peine
d'amende, de s'y baigner ainsi que d'y
pêcher.

Les parents sont responsables de leurs
enfants. A. STEIGER.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1895.

Le Juge de Paix ,
8725-4 E.-A. BOLLE. NOT.

MW " Séjour d'été
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel, terrasse ombragée, bains du
lac, forê ts. Téléphone dès le 15 juillet.
Cuisine renommée. Pension et chambre
depuis 3 fr. 8660-3

S'adresser à M. GONTIER.

Etude J. CUCHE, Dr en droit
26, Rne Léopold Robert 26.

A louer de suite :
Promenade 9. 2me étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. Pnx570 fr. 8811-3
Parc 88. 2me étage de 3 pièces, cuisine

et dépendances. 8812-3
Hôtel-de-Ville 19. Rez-de-chaussée de

2 pièces, cuisine et dépendances. Prix,
300 fr. 8813-3

— 3me étage d'une pièce, cuisine et dé-
pendances. Prix 240 fr.

Apartents et Magasin
A louer

Pour de suite ou p lus tard :
Deux logements de 3 chambres, cor-

ridor et dépendances.

Pour St-Georges 1896 :
Un magasin avec appartement de trois

chambres, corridor et dépendances, le tout
situé à proximité de la Place Neuve et
dans une maison d'ordre. 8087-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Urirhfi t ,n  demande a acheter
mmM ma\\9B" m plusieurs clos d'herbe
pour faucher. — S'adresser à M. Sem
Jeanneret, rue du Progrès 101. 8711

Vente an détail
de 13576-18

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARNÔL D DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

C_3-ta.»xax-cï_e.._____̂ <>:__a_c_I. ______

MAGASIN D'EPICERIE
M. AIDGFl Ij ttlalllo connaissances et le
public de la ville et des environs qu'U
vient d'ouvri r un magasin d'épicerie,
mercerie, vins et liqueurs,

7, RUE DU PUITS 7.
Se recommande vivement. 5415-5

On demande
de suite, dans une ville des bords du Lé-
man, une personne sérieuse, capable
de diriger un ménage et surveiller
l'éducation de jeunes enfants. — Adr.
les offres avec références, sous chiffres O.
6108 X., à Haasenstein & Vogler,
Genève 8782-2

Etnde A. Jaquet, Notaire
12, PLACE IVEUVE, 12

A louer pour Saint-Martin 1895, un
MAGASIN et LOGEMENT, situés place
Neuve n° 12. 8426-1

Avis anx voituriers !
Reçu un nouvel envoi de

Graisse de char
qualité supérieure, à des prix

très modiques, en tonnelets et en bidons.
Au magasin de combustibles D. ULLMO,

rue des Terreaux 15. 8082-4
— TÉLÉPHONE — 

CHARCUTERIE ¦ COMESTIBLES
4, rue du Marché 4.8779-103

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche -w*9

et CERVELAS
Saucisses Gotba, lre qualité.

Conserves variées de ler rang.
Se recommande. Missel-Kunze.

CHIEN cie GARDE
A vendre un excellent chien de garde,

âgé de 2 ans. — S'adresser à M. Ed. Eu-
guenin-Gourvoisier, rue du Marais 13, Le
Locle. 8601-1

On demande à acheter
dans le quartier de l'Abeille et si possible
il proximité de la Gare, un H-2156-a

Terrain à bâtir
Adresser les offres à M. P.-G. GENTIL,

r du Parc 83, Chaux-de-Fonds. 8139-1

A VENDRE
L'HERBE sur pied , située entre le ré-
gional Saignelégier et la maison rue de la
Chapelle U3. — S'adresser rue de l'Etoile
3, au ler étage. 8701

BOULANGERIE
A louer de suite ou pour époque à con-

venir une belle bonlangerie avec apparte-
ment et grandes dépendances, à la Ghaux-
de-Fonds. Prix, 850 fr. eau en sus. 7903 0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bouchons
(liège)

qualité garantie, à 15 francs le mille.
Suif de cave , Bouche-bouteilles.
Tabliers de caviste X 2 fr. 50. 7320

A vendre environ 150 bouteilles de
CHAMPAGNE.

CHEZ

D. HIRSIG
7, Rue du Versoix 7.

TJ T?tîAÇC!T?TT<!Tr Mlle A. SCHEU-ttLr _aùùJiUùÙ. RER j repasseuse
en linge à neuf et ordinaire, rue de l'In-
dustrie 26, au 2me étage, se recommande
aux dames pour tout ce qui concerne sa
profession. Travail prompt et soigné.

8657

ooooooooooooo
i Seul dépôt de I

i 

POTAGERS MOI» \
brevetés X

w. Kl Ot II o7635-2 RUE DU MARCHÉ 1. J

MODES I
j La soussignée avise sa bonne clien-
tèle et toutes les dames en général que '
son choix en

Chapeaux-Modèles
Chapeaux garnis et non garnis, Cha-
peaux pour messieurs et garçonnets,
ainsi que Rubans, Fleurs, Plumes,
Jais, Tulles, Gazes, Velours, Peluches,
etc., est au grand complet. Elle appor-
tera les meilleurs soins et les prix les
plus modérés à toutes les demandes.

Mme Elisa SANDOZ,
3745-1 rue du Versoix 11.

IA  

VIS aux HORLOGERS |
Xours h. pivoter en tons genres, m

TOUR neuf , 12 coches, 12 lanternes, depuis . . . Fr. 9 — 1 Emballage et S ̂
Une broche rhabillage, 12 coches, 12 lanternes . . Fr. 6 — ) port compris ¦ s

Ouvrage prompt et soigné. — Se recommande, 79&6-1 ¦ j

Albert BOREL-PETITPIERRE |
]vroTxliii ca.e lo. _Rooa.e «/Oo-uL-vo-t H

Etude du not. Ch. BARBIER
19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

fip pnrl o POmîca avec écurie et fenil, pla-
Ui allUC 1 ClillDC ce pour 6 chevaux, à
proximité du village. 8100-9*

Dnlnnnn C logements de 3 pièces et dé-
Ddlallvu U, pendances. Prix modérés.

8101

Donn ïïA premier étage de 4 pièces et
rdrl 10, dépendances. 8102

Doiv RR Beau logement confortable au
r d l A  Uu. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 5472-23*

Terreani 8. SJLde 2 pièc£7e5
Indncfpî a L deuxième étage de 3 pièces,
lllUuoulC "l. cuisine et dépendances. Prix,
480 fr. 7002

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-40*

f f f f f
Essayez nos Thés et YOUS n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
p-T-̂ "l * noir de 

Ceylan , ex-
i \\ Ç± cellente qualité O fin

;_ -*- -LJ-^-^ garantie % kil. b.\i\)
fT"^"l 

.» mélangé, noir et vert.

\ JL iie Brtçiffi.niio
f—w-^

-i 
* noir de qualité exqui-

f~| £^a\, se, introuva- Q RA
-*• -»•¦*• V-̂  bie ailleurs 0.JU

le demi-kilo.
f-T"-̂ "! * indien d'un arôme dé-

\ JL lie *jTx ' le lH50
\ Old Eogland, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-40

Dorfkalender 1895
à 30 et. pièce.

Librairie A.~CÔÛR70ISIER
1, Place du Marché 1.



DcTiommE LAROUSSE I
... .̂. ^̂ ^ .̂ Â^10 ^̂  ̂ A. A. A. A. _._._._._. *

<f EDITION SPÉCIALE J J DICTIONNAIRE COMPLET "it
A POUR LES ÉCOLES k JH contenant H64 paçee, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en w :

n J contenant 1104 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. I 1 °°uleur8 (drapeanx et étendar
^C»™£ u"om)' ?5° POrtrait8• M 68rtM l

T Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. T #-Prix : G81"*011116. 3 fr- ao» Relié toile» 3 fr - &0* Relié peau, A fr. T

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
m précieux que chacun doit avoir sous la main, pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur , s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du môme genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours
à iour. • J 

_ n-r-

1 "ù En vente à la

L I B R A I R I E  ET PAPETERIE A. C O U R V O I S I E R
Plaoe cUi Marché, La Ghaux-de-Fonds.

iiiqi.

â

*§ Envoi p ar retour du courrier oontre remboursement ou mandat p ostal. *,

A.J/S* =mà

FROMAGES
Demain MERCREDI, il sera vendu de-

vant la Charcuterie Bornez, Place du
Marché, du Fromage de dessert , dea
Reblochons, des Tommes de la Haute
Savoie et du Valais, du Munster et des
Chevrotins. 8955-1

Immeuble 4 vendre
à CORTAILLOD

A vendre une maison comprenant un
appartement de 4 pièces et un autre de 2
piece0;"8fec cuisines et dépendances. Jar-
din attenant. Vue splendide. Prix 11,000
francs. — S'adresser à M. Baillot , no-
taire, Boudry. (n-61b8-.s) 8954-3

Anx termineurs ï 0dne8deSde

neurs pour grandes pièces cylindre, boites
argent et petites pièces cylindre boi tes or.
— Ecrire sous initiales R. K. 8951 au
bureau de I'IMPABTIAL. 8951-8

Enchères publiques
L'Administration de la masse en faillite

FRITZ RAUBER , monteur de boites, ven-
dra aux enchères publiques, le lundi 8
juillet 1895, dès 2 h. du soir, au domi-
cile, rue des Fleurs 3, l'outillage com-
plet de l'atelier, comprenant : un coffre-
fort , une balance Grabhorn, un pupitre,
un laminoir à plaques, rouleaux et acces-
soires,, jeux de grandeurs, deux tours, une
rugueuse, six roues en fer , six étaux, deux
établis , huit peaux, onze broches, un four-
neau en fer, des claies, un laminoir à co-
ches, une enclume, deux lingotières, une
fournaise., des pinces, etc., etc. (H-2347-C)
8952-3 Office des faillites.

HOMÉOPATHIE
A partir du ler Juillet, M. L. JAQUES,

ancien missionnaire, recevra X la
CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs 67,
au Sme étage, tous les MERCREDIS,
de 1 hv à 4 h., et au LOCLE, Reçues
106, tous les MARDIS, de 1 h. à'4 h.

Son 'domicile actuel est à NEUCHATEL.
Faubourg de l'Hôpital 36. 8802-6

» « » » '?¦»¦» »»»* ffi^**° ****?%
* YT©_tt_8.IB * j5T ¦ MBDOC ®

Vi * « * ? « # #  «n? %_£&%• <p*abJs
EN VENTE

Etiquettes
de 

I VINS & LIQUEURS f\_Ç_g___-___ç-&4_l&&£__
pour bouteilles et chopihos, X des prix très

avantageux.

Papeterie A. Courvoisier
Place du Marché.

YMb̂ the l r««CHATEt
J

Les Potages complets
à L'EXTRAIT de VIANDE

de _mmZi_M_Z *?_m\_m±_ mi___ W (sur le Lac de Zurich)
donnant un bon et Kain Potage pour deur personnes, pour 10 centimes, ainsi
que les Préparations [MÈtgères : Tapioca, Julienne, Crèmes de Pois, Fleur
d'avoine et de riz, etc., de la Fabrique de produits alimentaires de Lachen, se
trouvent en vente chez : 6879
MM. Guinand & Dupuis, pi. du Marché. 'Mmes Sœurs Sandoz-Perrochet, Pas-

D. Hirsig, rue du Versoix 7. _ sage du Centre. , , „ . , _ ,
n -c..•.__,! ¦»,._, _*„ n.™,-». o* Sœurs Anderès, rue de la Paix 41.C. Franel,- rue du Grenier 24. B Johia _ é icer|ej rue du Progrè3.
Jules Rossel, Hôtel Central. MM. N. Bloch, rue du Marché 1.
J. Kohler, r. du Temp. Allemand 72. A. Schneider-Robert, F. Courv. 20

Bains salins LIESTAL
Station climatérique intermédiaire, séjour d'été agréable dans contrée riche

en forêts, avec magnifiques promenades ombragées dans Jes forêts situées à
proximité. (M-7060-Z) 5343

Hôtel & Pension du „Faucon"
Installé à neuf. Toute sorte de bains avec douches. Eau la plus riche en

sel. Beau parc. Lawn-tennis. Pension, chambre y comprise, depuis fr. 5. —
Eclairage électrique. Téléphone. Médecin. Prospectus illustré.

Directeur : Albert ZUVGG (ci-devant aux Bains de Faulensée). !

-pv i i i  -pi Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit,
I lûT hûFûntû HTQ T17AÇ!Û ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und
XJC1 JJC1 CU.UU J. 1 CtllZlUuC richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Htllfs-
buoh fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte 'ÎBSêhen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

JPveis : J_?\r. l»_ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER . 1, Rue du Marché 1 .

RESULTAT des Essais dn Lait da 25 an 26 Juin 1895.
- pes laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. ll ill ill ll OBSERVATIONS

/ 64 ,30, - 35,2 20.
43 1̂,2 86,- 15,

Orphelinat des Jeunes Garçons de la | 42 33,1 37,4 14,
Chaux-de-Fonds 41 83,r 36.8 13,

\ 40 30,9 35,4 18,
Santschy, Jean, Grandes-Crosettes 37 . 39 81,4 35.7 12.
•Jacot, Anna, Boinod 7 37 32,5 35.9 11,
Ryser, Samuel, Bénéoiardes . . . .  37 33,7 36,7 9,5
Jacot-Nicolet, Léon, G?f>Crosettes 30. . 35 82,- 35,9 10.
Maurer, Louis-Emile, Boinod 6 . . .  35 82,2 35,9 1 0 ,
Nussbaum, L'-Ford11. Gd"-Crosettes 29 . 34 32,8 86,2 10,
Christen , Jakob, Petites Crosettes 8 . . 84 32,8 35,9 10,
Schlunegger, Ulysse, GJ"-Croseltes 82 . 34 83.- 85,7 9,
Maurer, Albert, Grandes Crosettes 25 . 33 33,- 84,9 8,
Maurer, Louis-Henri , Ga--Crosettes 35 . 81 84,8 87,6 7.5 faible
Louba, Numa , Petites-Crosettes 4 . . . 31 33,- 35,8 7, faible

Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1895. Direction de Police.

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

les travaux de menuiserie, vitrerie et
serrurerie, des bâtiments de l'Orphe-
linat de Jeunes Garçons et du nouveau
Poste de police.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté avec la suscription :
Soumission pour les constructions de
l'Orphelinat de Jeunes Garçons et du
Poste de police, d'ici au samedi 6 juil-
let, au Bureau des Travaux publics, où
les intéressés pourront prendre connais-
sances du cahier des charges, tous les
jours, de 8 h. du matin à 6 h. du soir.

Pour renseignements détaillés, s'adres-
ser au même bureau de 2 à 4 h. du soir.
8911-3 Conseil communal.

t fig CRAVATES
M» Ww Hl en tous genres

Régates soie, \ ft Iff e- t 8Wl
Régates soie, l^t r̂'.lo^ 80'
BRETELLES , FOULARDS , GANTS

BOUTONS DE MANCHETTES
G. Strate

21, Rne Léopold Robert 21.

Fontainier
M QPMJnBBD *ue Jaquet-Droz 10,. ÙuE.r_UIl_CjJ_\ , Chaux-de-Fonds, se re-
commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duits

^ 
6206-14

Caf é- brasserie
à remettre.

Pour cause de circonstance imprévue, à
remettre pour le ler juillet l'ancien
Café-Brasserie , rue du Collège 8.
Excellente clientèle et reprise de 4500 fr.
environ — S'adresser au dit café. 8219-2

(MIMES 61 Heine
Meilleure marque russe

SOULIERS POÛFGYMNASTES ET
VELOCIPEDISTES

7393-2 J. LONSTROFF,
Place de l'Hôlel-dc-Ville 7, (.bitu-de-Fonds.

Mise à ban
M. AUGUSTE BREITLING-GRETILLAT

met à ban ses propriétés de la Joux-Per-
ret 15 et 15A. En conséquence défense est
faite d'y pratiquer des sentiers et spécia-
lement de s'introduire dans la nouvelle
plantation d'arbres établie sur ces pro-
priétés.

Une surveillance sévère sera exercée.
Les parents sont responsables des dégâts
commis par leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1895.
Le requérant,

Auo. BREITLING-GRETILLAT.
Publication permise.

Le Juge de paix ,
8877-3 E.-A. BOLLE, NOT.

r-

Mesdames !
faites s. v. p, un essai du 3761-18

Savon de lis de Bergmann
Bergmann & Co, Zurich

(Marque déposée : DEUX MINEURS),
C'est le meilleur savon contre les ta-

ches de rousseur et pour obtenir un teint
fln , blanc et rose. En dépôt à 76 cent, le
morceau, chez M. Salomon Weill, coiffeur.

I Cabinet de lecture
Place Neuve 2 [m-ï-m des Sii-Pompes) ,j

Livres Français et Allemands.

14789-5 Se recommande, C. LUTHY.

wmaw^MMiMBaBi
E. RITTER

Grandes-Crosettes 38
LA CHAUX- DE - FONDS

Chaque COMPLET et
chaque PARDESSUS
sur mesure seulement

35 FR.
Pantalons

pour 8, 10, 12, 14 et les meilleurs
15 francs . 8687-2

HaMlemeHts pour Garçons
en drap, 6 Tr. le meilleur à 10 fr.

PAYEMENT COMPTANT

IIMHi 'TiiMMI—¦

A, IFOTXIDIEŒ] __ _̂-3STIDEIXJ
j é BÎ m Ë  transmarine, nouvellement découverte
'̂\vV-i" -j— tue Infailliblement —$-

pSkW KBW&&I ^
es Puna ises i les puces, les blattes , les teignes (mites),

rSn&*¦ Sjlk. les cafarcis > les mouches, los fourmis, les cloportes ,
S_t____Ŵ_ m£i3S__Ws9 les pucerons d'oiseaux, en général tous les insectes.

. . .  On peut se la procurer véritable partout où se trouvent des
MarQDe fleposee -tae-ee ANDEL. mtw

Fabrique ot expédition chez Joh. Andèl, Droguerie, au chien noir , à Prague,
Hussgasse 13. (H 5601 x)

A La Chanx-de-Fonds chez H. AV. BECH, Pharmacie-Droguerie , Place-Neuve.

î Les 14540-27 î

! anpÉtai à la Glycérine !
X préparés à la Pharmacie de la X
? Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un ?
? emploi facile et d'un effet sûr et ?
9 rapide contre la T

| Constipation j
X Prix de la boite de dix pièces : pc ii X
? enfants fr. I»50, pour adultes fr. 2 »
? et flr. 2»50. — En vente dans toutes ?
f les pharmacies de la Chaux-de-Fonds T
z et du Locle, ainsi que dans les phar- î
X m noies Bauler et Guebhardt, à Neu- Z
X châtel , Chopard, X Couvet, Chapuis, Z
? aux Ponts et à Boudry, Borel, à ?
? Fontaines. ?



I UPDPC De bons ouvriers garnis-
HHuUUBi seurs d'ancres levées cou-
vertes et levées visibles, sont demandés i
la fabrique d'assortiments J.-A. Calame,
rue du Puits 25. 8942-3

Pour un petit hôtel , on demande une
excellente

G «± s3Xxx±& tro
Bon gage si la personne convient. Preuves
de capacités sont exigées. — S'adresser
sous X. 2358 C. à MM. Haasenstein
A Vogler, Chanx-de-Fonds. 8953-3

Çnmm oliÔPO 0n demande de suite une
ÛUllllllCllCl C. bonne sommelière pour
une grande brasserie, connaissant le ser-
vice. 8908-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlkcP IKPC 0n demande de suile ou
I Uilû oCllùCù. dans la quinzaine deux
bonnes polisseuses de boites argent. —
S'adresser chez M. P. Matile Bernard, rue
de la Demoiselle 100. 8909-3

Ton ilO flllo On demande pour entrer de
UCllllC llllC. suite une jeune fille pour
aider au ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue de l'Envers 10, au 2me
étage. 8910-3

uOnUniSSlOnMlre. jeune garçon comme
commissionnaire. 8865 3

S'adresser au bureau rue de l'Envers 24,
au premier étage.

D (i l 'P 1 I P <i  demande de snite
IJUF t iAil o. ciDq bons doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser à H. Ch. Wetzel, MORTEAU.
Très pressé. 8872-19
Ionno flllo On demande dans un grand
UCUllC UllC. restaurant de lalcalité, une
jeune fille forte et robuste, connaissant
déjà un peu la cusinise. Entrée de suite.

S'adr. au burean de I'IMPABTIAL. 8826-2

Commissionnaire. Je£i fi$?iS5
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue de l'Industrie 13, au rez-
de-chaussée, au fond du corridor. 8825-1
Hoppiiçû On demande de suite une
1/UlCUuC. bonne ouvrière doreuse et une
APPRENTIE. — S'adresser à l'atelier de
dorages Paul-Ed. Dollé, rue du Progrès
n« 103A. 8726-1
Jnnn onf ja  On demande une jeune fille
appl CllllG. intelligente comme apprentie
tailleuse. nourrie et logée chez ses pa-
rents. — S'adresser à Mlle Hoch , rue de
l'Hôtel-de-Ville 9A. 8728-1
Cnmrantp Une personne recommandable,
OCl ï aille, sachant faire la cuisine ou dé-
sirant l'apprendre, trouverait à se placer
de suite. 8722-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AlIX SOClètèS I Une salle, au ler
étage, pour Cercle ou pour Sociétés. —
S'adresser Brasserie du Lion, rue de la
Balance 17. 8920-3

I Arfomonfc A. louer de suite ou plus
LUgCWOUlù. tard, un logement d une

Ê
ièce, cuisine et dépendances et pour St-
[arti n, un dit de 2 pièces. — S'adresser

rue Fritz Courvoisier 20 , au magasin
d'épicerie. 8917-3

Polî t mar îae în  A louer pour St-Martin
I Clll WagO.Mll. ou plus tôt si on le dé-
sire, un magasin pouvant servir d'atelier,
avec appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 20, au magasin d'épicerie. 8918-3

PhflmhPO A louer de suite une cham-
UJHUWJI C. bre pour y coucher ; prix,
8 fr. par mois. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 15, au 3me étage. 8916-3

rhamh po b. remettre une chambre meu-
UllalllUl C. blée, à un Monsieur de toute
moralité el travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 27A, au ler étage.

8914-3

flhaîTlhPP ^ 'ouer d* suite, à un ou deux
UllalllUl v. Messieurs, une chambre meu-
blée, située au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au Sme étage, à gauche.

8923-3

rhfliuhrpç A louer de s,li(c l ,)(!"es
lilluIHUICa. chambres dont une gran-
de ; ces locaux conviendraient pour bureau,
comptoir ou pour petit ménage ; plus une
belle chambre, bien meublée, indépendante
ponr un Monsieur. — S'adresser à la
brasserie dn Cardinal. . 8949-6
rhflïïlhPP A louer une chambre bien
UilUlULN C. meublée, exposée au soleil, à
un Monsieur travaillant dehors. S'adres-
ser rue du Parc 80, au ler étage, à gau-
che. 8950-3

A lflllPf* ,,our St-Martla 1895 un bean
'"'Ici logement bien exposé an so-

leil , situé sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser à H. Georges Dubois , mar-
chand de fers.
A la même adresse, on offre à louer un
beau LOGEMENT pour Saint-Georges
1896. Prix modérés. 8720-3*

I Atfomontc b. louer de suite ou pour
UUgGUlGUlD. époque à convenir, 2 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor, dans
la maison Brunetti, Boulevard de la Fon-
taine 24. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
géran t, rue du Parc 75. 8818-11

Appartements. S3f t^^pappartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage. 8535-8

I ndomont Un petit logement bien beau
UUgClUCUl. (sous-sol) est à louer
pour le 11 novembre à des personnes sans
enfants. — S'adresser rue de la Serre 67,
au 2me étage. 8717-4

I ntfomonf Pour cause imprévue, à louer
UUgClUCUl. de suite, à 10 minutes du
village et sur la grande route, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin fait. — S'adresser à M.
Numa Mathey-Prévot, Eplatures. 8730-4

Pi (TU Hll À louer nn pignon bien ex-
I l^

MUIl . p0g(s composé <to 3 pièces,
enisine et dépendances. — S'adresser rne
de la Plaee d'Armes 12 b, an ler étage.
8714-4 " H-2292-c

Appartement. â,*Kï %EïïK
un appartement à la Capitaine, soleil le-
vant, jardin, prix 880 fr. Tan . — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
riére 1. 7932-3

PhamhPO A louer une belle et grande
UUdlUUl C. chambre bien meublée . —
S'adresser rue du Parc 28, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, à vendre un accor-
déon à 3 rangées, une flûte , un violon,
plusieurs burins-fixes, un magnifique tour
à polir les débris et carrés et quelques ré-
gulateurs. 8640-3

taYC Cl entrepOtS. cave voûtée, une
grande et beUe chambre-haute et un grand
bûcher, pouvant être utilisés comme entre-
pôts. — S'adresser rue du Rocher 5.

8808-2

Phamh PO A louer, à un Monsieur hon-
UUdUlUl C. nête et travaillant dehors, une
chambre meublée. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser rue de la Serre 16,
au 2me étage, à gauche. 8814-2

PhamhPO A louer (le ,mte une chambre
UllailU/i C, à deux lits, bien meublée, in-
dépendante et au soleil, X des Messieurs
tranquilles ou à des j eunes mariés travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, au ler étage, à droite. 8810-2

Phamhpo ¦*¦ remettre de suile °u pour
UUalUUl C. le 15 courant une belle cham-
bre bien meublée, à deux feuêlres et indé-
pendante. — S'adresser rue d-U*.<Parc 67,
au 2me étage, à gauche. 8841-2— j o^nc ) 
Phamhno A louer une belle petite cham-
UlldlllUi e. bre meublée. 34 S'adresser
rue du Premier Mars 16c, au 2me étage.

8842-2

(Thflmhpp A louer à un ou deux mes_
vUulUUl C. sieurs une jolie chambre meu-
blée, avec pension si on le désire. —
S'adresser rue du PremiaPMars 14 c, au
ler étage. _ 8837-2

PihnmhPP A remettre une belle grande
UllalllUl C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 9, au rez-de-chaussée. 8830-2

PhamhPO A louer une belle chambre
UUttlUUl C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs. — S'adresser Place d'Armes 14A.
au ler.étage.

A la même adresse, une jeune Olle
cherche une place pour s'aider au ménage.

883-1-2

fhamhpp A i°uer de suite nne j°iie
UUdlUUl C. chambre meublée, à une dame
ou à un monsieur. aST 8833-2

Sadr'esser au bureau de 'PïMPARTIAL.

f hflïïlhPP A 'ouer cie suite, à une ou
UUalUUl C. deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée, indépen-
dante et au soleil ; prix modique. — S'adr.
X l'Hôtel-des-PosWB/Wk3me étage. 8834-2

Logements. JroKfetK;.
Eartement de cinq pièces, cour et jardin ,

ien exposé au soleil, grand corridor fermé
et dans une maison d'ordre, rue de Bel-
Air 26A. — Pour visiter le logement, s'a-
dresser au ler étage dê -Ja i dite maison,
chez M. Arnold Henry, où chez le pro-
Sriétaire , M. Antoine Castioni, Boulevard

e la Citadelle 20.
Plus un beau logement de trois pièces,

situé rue de Bel-Air 28D et un dit de trois
pièces et un cabinet, situé rue de la De-
moiselle 132. 8548-2
I .Affamant A louer pour St-Martin pro -
UUgCUlCUl. chaine, un logement de 4
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 7776-8*
I nrfpmPTlt A l°uer Pour St-Martin 1895,
UUgClUCUl. un logement composé de 4
pièces, exposé au soleil et avec jardin. —
S'adresser à M. Rossel, rué du Parc 67.

7544-9*
r-f-i 

Mn nn^iv, A louer de 8u,te ou
lTJ.l iy uo lf t i m époque à convenir
uo beau magasin bien situé avec ap
portement. — S 'adresser sous initia-
les A X. 7069, au bureau de I 'IM-
PARTIAL . .. L, 7069-13*
I nffÂmÂnffi A louera snite on
LUgCMCHia. ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécant-
Dubois, rne de la Demoiselle 135. 5665-47*
Annaptomont A louer de suite ou plus
AJj pai ICIUCUI. tard un appartement mo-
derne de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec ou sans ateliers.
Itolî OPQ ^es ateliers de la maison, rue
nlCUCl 0. de la ChapeUe 9 a, au rez-de-
chaussée. Dégagements spacieux. 8716-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptomont  A louer de suite ou pour
AiHldl lClllClll. St-Martin, bel apparte-
ment de 4 pièces, deux à 2 fenêtres, cor-
ridor à alcôve, cuisine et dépendances, au
2me étage d'une maison d'ordie et au so-
leil. Parquets. Prix 600 fr. — S'adresser
X M. Mamie, rue de l'Industrie 18. 8731-1

Annaptomont A i°uer de suite ou pour
Appdl IClIieill. st-Martin 1895, un ap-
partement de 2 pièces, remis à neuf, par-
quet partout et situé dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue dn Pont 21, au
2me étage, à droite. 8740-1

I ntfpmont Une dame de toute moralité
UVgClliCUl. désirerait trouver au plus
tôt une dame ou une demoiselle disposée
à partager son petit logement, composé
d'une chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Mentha-Dubois, rue de
Bel-Air 22. 8632-1

Phamh PO A loner Pour le ler Juillet,UUttlUUl C. une ioiifc chambre meublée,
au soleil levant, anâfa ,(monsieur ou à une
demoiselle t ravaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 59, au ler étage.

¦efti • 8727-1

f  nnatif  Pour bureau ou comp-
L J U L H IIJJ fy jm situés à un pre-
mier étage , près de l 'Hôtel dee Postes,
à louer de suite. ConxJendrait-ègale-
ment comme logement. — S 'adresser
rue de la Serre 32. 8596-1
Phamh PO A remettre de suite ou plus
UUttlUUl C. tard , une beUe chambre indé-
pendante, à deux fenêtres, meublée ou
non, à des, personnes tranquiUes et solva-
bjes. Prisâtes bus. — S'adresser rue
Fritz Courï_ï)isier '24Ai au rez-de-chaussée.- V -  ' 8733-1

('aWnpt A remettre un JoH cabinet non
'HIUI'I" meublé et indépendant. — S'ad.

riw'de l'Industrie 23, au 3me étage, X
droite. 8734-1
i _ h_çrt rr 

T^fnnnhPfl A l°uer une chambre meublée.
UUdluUiC. — S'adresser rue de la Serre
97, au rez de-chaussée, à droite. 8732-1

PhamhPO A l°uer une chambre meu-
UUailiUfC. blée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 109, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, une Joëlle volière est
à vendre. 8735-1

On demande à loner KENT
1
^pièces, dans une maison d'ordre, situé au

1er étage ou au rez-de-chaussée. 8935-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ât iëpeW?;
la saison d'été, aux environs de la Chaux-
de-Fonds. — S'adresser rue de la Paix 71,
au ler étage, à droite. 8809-2

On demande a tonte jSïï.-ft jgSî
sonnes, un joli petit LOGEMENT de 2 où
3 pièces, exposé au soleil et situé sf pos-
sible près de la Place de l'Ouest. Paye-
ment assure. 8831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"Çjjsssas- On demande à louer pour un
4fP2| séjour à la campagne de deux
Jl TS mois, un chien d'arrêt doux.
'̂ »1** 8738-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 5ïï _5?a£
ses accessoires. — S'adresser rue Fri tz
Courvoisier 10, au 1er étage. 8930-3

ĵ  

PflïïinP On demande à acheter d'occa-
l UlUUC. sion une cage de pompe en fonte
ou en tôle. — S'adresser à M. C. Villars-
Robert , au Basset. 8948-3

On demande à acheter â STi
ZITHER. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 7. au Sme étage. 8940-3

On demande à acheter Zr Sfr
cher circulaire. — S'adresser avec condi-
tions à MM. Roquier et Haueter, à Re-
convillier. 8939-3
Dnnnn On demande à acheter d'occasion
Dttlltù. deux bancs de j ardin. 8884-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phaîco nnnoeotto 0n demande à ache-
UUttloC JJOllùûCllC. ter d'occasian une
chaise-poussette pour grande personne.

S'adr. au Bureau'de I'IMPARTIAL. 8829-2

On demande à acheter ÊftSolU"
peu d'usage. 8737-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ZîthPP ^n demande à acheter d'occasion
A11UC1. une bonne zither. — Adresser les
offres sous initiales A. St. 8736, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8736-1

Ponr monteurs de boîtes I LTS™
et des roues et des laminoirs plats et la-
minoirs à passées de carrures et lunettes.
— S'adresser chez M. Samuel Nydegger,
rue du Progrès 97. 8929-8

A VPndPP une POUSSETTE (30 fr.)
I CUUI C ainsi qu'un habillement noir

presque neuf. 8928-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VflnHpo un urinoir presque neuf et un
ICUUI C potager en bon état , n» 12,

avec bouilloire. — S'adresser à M. Jacob
Ochsner, rue de la Ronde 27A. 8927-3

A VPTlrfPP ' rïes Prix défiant toute! con-
ICUU1C currence, des meubles neufs

et usagés, mobiliers complets ou séparé-
ment (belle occasion pour se mettre en
menace avec peu d'argent) ; beau ,.et bon
mobilier, lits complets ou séparémwt, lits
en f er  X une ou deux places, magnifique
secrétaire à fronton , bureau à deux corps,
commodes, lavabos, armoires à glace, buf-
fets de service, canapés Louis XV , divans,
tables à coulisses, (4 feuillets), petites,
rondes, ovales, carrées et à pieds tournés
tables à ouvrage et de nui t , comptoir de
café dessus marbre, quelques centaines de
chaises en tous genres, des plus simples
aux plus riches, fauteuils Louis XV, pupi-
tre, glaces et tableaux, sortant de fabrique,
depuis 3 à 60 fr., quelques matelas usagés,
de tout prix. Achat et vente. — S'a-
dresser à Mme Moch, rue Jaquet-Droz 12.

8945-3

A VPIlliPP ou ^ échanger contre des mon-
ICUU1 C très plusieurs grandes voUè-

res, ainsi que des canaris, deux alouettes
et plusieurs collections du Petit Jour-
nal soigneusement réliées. — S'adresser à
M. Léon Dupin , rue du Parc 85. 8946-3

-Maronna à nain A vendre une balance
DOlallbC a y alll. x pain peu usagée,
ïôrie 25 kilos. — S'adresser confiserie
Hiflm . 8947-3
ï vûTlliPP un coffre-fort , une balance
il ICUUI C Grabhorn, une lanterne pour
montres, un régulateur de comptoir, une
presse à copier, «n coffre de voyage et des
cartotis.^'éfablissage. — S'adresser rue de
la Paix 7, au 2me étage, à droite. 8943-3

Â VPTlrf rP ^
es 0UtHs pour fabricants

I CUUI C de balanciers à ancre, une
fournaise et une cisaille. — S'adresser à
M. Banderet , mécanicien, à Couvet. 8912-3

A vonripo plusieurs potagers usagés,
ICUUI C depuis 30 fr. — S'adresser à

l'énicerie Bloch. rue du Marché 1. 8623-3

A VPniiPP Pour caB imprévu , une bicy-
I CUUl C Jette (genre anglais), un ht à

une personne, des carions (f établissage et
une lanterne de montre usagée. 8915-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . .

A VPIldPP fauto d'emploi, une excellente
ICUUI C bicyclette pneumatique

ayant peu servi. Prix avantageux. On ac-
cepterait des montres. 8675-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ypniiPP uue poussette, un burin fixe
ICUUI C et un tour de pierriste avec

roue et établi. — S'adresser rue du Puits
n° 9, au pignon. '88^7-3

A Vûnripo une poussette-calèche en bon
ICUUI C état, à très bas prix. — S'adr.

rue de la DemoiseUe 131, au 1er étage.
8838-2

A VPIldPP un Pota8er n° 18 avec acces-
ICUU1 C soires, une belle table ronde à

un pied, trois petits lits d'enfants, nne
poussette, de la literie. — S'adresser tue
de l'Hôtel-de-Ville SI, au 2me étage. 8643-2

A vonripo plusieurs centaines de bour
ï CUUl C teilles fédérales. — S'adr.

à la Croix-Blanche, rue de la Chapelle 3.
8729-3*

A TOnHpp uj ae ^e^e teble à coulisses ei
ICUUI C un lit de fer à '2 personnjps.j —

S'adresser chez Mme F. Mathey, rue Fritz
Courvoisier 36. 8785-3

A VPIlliPP une excellente bicyclette
i CUUl G caoutchoucs creux, en Mnétat

et à très bas prix. — is'adresserjHieljdu
Premier-Mars 15, au rez-de-chau3éeï *gauche. 8791-2

A VPndPP à basiprix , deux blcyclet-
I CllUl O tes dont une à caoutchoucs

creux et l'autre à caoutchoucs pneumati-
que. — S'adresser chez M. Henri Mathey,
rue des Granges 11. 8792-2

A VOndpo plusieurs beaux lits en fer,
ICUUI C des tables de nuit et une

chaise d'enfant. Prix avantageux. — S'adr.
à M. J. Sauser, tapissier, rue de l'Hôtel-
de-VUle 17. 8741-1

Achat et vente de meubles.

A VPIldPP ' tr^s kas 
P"x' deux afficifens

ICUUI C fourneaux en catelles bleues,
bien conservés. — S'adresser chée M.
Mentha-Dubois, rue de Bel-Air 22. 8631-1

1—i.—

A VPndPP * pupitres, 2 chaises à vis, 3
ICUUI C longs bancs, 4 tables, 2 régu-

lateurs, 1 vitrine, buffet , 6 chaises, 1 ca-
napé, 3 lits complet, 1 lit de fer, 4 tables
de nuit, 3 baldaquins, 3 glaces 3, pous-
settes, 2 secrétaires, 1 table rondej 'J fau- ,
teuil, 3 potagers, 1 lanterne pour m'qjntres,
1 burin-fixe, 3 malles, quelques céhW de:
bouteilles vides. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 8312-1

PnnïtPP 4 V8ndre avec 12 tiroirs, en très
f UUlll C bon état , pouvant servir- -pour
comptoir ou bureau, plus un bois de lit
d'enfant, en bois dur. — S'adresser lue de
la Demoiselle 99, au 2me étage, à gauche.

A VPndPP un 'fi**d potager pour pen-
I CUUl G sion, lin buffet de service, un

buffet double, un bureau, tables, chaises,
tabourets, tableaux, lampes , services et
vaisselle, le tout comme neuf. — S'adres-
ser rue de la Serre 69. 8692-1

A VPIldPP une b'cydette caoutchoucs
I CUUl G creux, marque anglaise, bien

conservée. 8669-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour canse dé lépart k££jg *_?
fourneau de fer, de la batterie de cuisine,
une table ronde pliante, 100 bouteilles vi-
des. — S'adresser rue Léopold Robert 66,
au 3me étage, à droite. . 8670-1

Pppdll ou égaré, un Tond 10 lignes, 18
f Cl Ull karats, avec peinture sur émail,
portant le n° 75,348. — Le rapporter, con-
tre récompense, chez M. H. Jeotzer , Place
d'Armes 14D. 8944-3

Pppdll dimanche après midi, une montre
I C I U U  argent','.remontoir , avec chaîne
depuis le restaurant Robert Studler à la
rue des Terreaux. — La rapporter , contre
bonne récompense , au Café Santschy, rue
des Terreaux 16. 8858-2

Pppdll dimanche après midi , depuis la
I Ci Ull rue du Grenier jusqu'aux Foulets,
une montre or de dame. — Prière de la
rapporter , contre bonne récompense, rue
du Grenier 43 a. 8899-2
iiijjSSHj  ̂

Il a été échangé dimanche après
SÈr**? midi, au Stand , un FUSIL

(modèle 1889) portant le n» 120,051. —
Prière de le rapporter chez M. Mathias
Ruch, confiserie, rue du Versoix 3 a.

8900-2

T«jy t i n  chien blanc rallier , collier
'wwP cuir , clous jaunes , s'est perdu
j | Jj dimanche; '— Le ramener, con-¦••*lm£é± tre récompense , Brasserie du

Square. 8901-3

Unhannûû  Une alouette s'est échappée
EiWlapiJtiG. iundi matin. — Priérj de la
rapporter, contre récompense, rue de la
Paix 47, au 3me étage, à gauche. 8902-2
Vçjnrin La personne qui a pris soin, au
ugul C. bureau de la Poste, d une filière à
calibrer les roues, est priée de la rappor-
ter, contre récempense, à M. Ul. Memmis-
hofer, rue Léopold Robert 50. 8889-1

Madame veuve Mairie Madliger-Lœts-
oher et sa famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont ténfoigné
tant de sympathie pendant les jours dou-
loureux qu'ils viennent de traveraer.8918-1

Dne m^^ p̂ -t^^trBande nne place flans uri ménage sans en-
fants ou--de-préférence chez un Monsieur.
— S'adresser au Magasin des sœurs Blatt,
rne Léopold Robert 9. 8923-3

On jeune homme Sf̂ rJSSSi*Û
deux langues, cherche place dans un bu-
reau de la localité. 8880-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntpnp n̂ *>on remonteur-décot-
UGIUUUICUI . teur connaissant la petite
pièce ancre et cylindre cherche à se placer
an mois et de suite dans un bon comptoir.
— S'adresser sous chiffres E. L. \'..
8881 , au bureau de I'IMPARTIAL. 8881-3

Pnmnttl hlP demande occupation à l'heure,
UUlUj /laUlG demi-journée ou au mois. —
Prière de s'adresser rue du Doubs 107, au
1er étage. 8883-6

1 POIS jeUneS DlleS placer de suite, une
pour fai re le ménage, une comme femme
de ebambre ou pour servir, et la troisième
pour aider au ménage. 8889-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno flllo demande le plus tôt possible
UCUUC UllC une place, de préférence com-
me fille de chambre ou pour soigner les en-
fants, dans une maison où eUe aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond le français. —
S'adresser à Mlle Elisa Wittwer, Café du
Nord . St-Imier. 8892-3

Un jenne homme ^V- £_£?
employé de magasin ou à défaut comme
homme de peine. Certificats à disposition.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 36A,
au 2me étage, à gauche. • 8894-3

Comp table ff îXr *.
mande occupation à l 'heure. Corres-
pondance en p lusieurs langues. —
S 'adresser sous R. H. 8806, au bu-
reau de l 'IMPA R TIAL. 8806-2
Dnnlnnrfpn On jeune boulanger de Zu-
DUUldUgCl. rich cherche une place dans
la Suisse française, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue. — Offres sous F.
M. 8817 , au bureau de I'IMPARTIAL.

8817-2

LA FAMILLE, SSSfflÏÏfi
Château 11, Neuchâtel, Offre des som-
melières, femmes de chambre, bonne
d'enfants. — Demande des bonnes pour
tout faire, cuisinières et filles de cui-
sine. On n'accepte que du bon personnel.
Timbre pour la réponse. 8455-1

Commis-voyageur. ^Sment commis-voyageur en impressions
possédant une belle écriture, demande
place comme commis-voyageur pour n'im-
porte quel article ou emploi dans un bu-
reau. Prétentions modestes. Certificats à
disposition. — S'adresser à M. Alfred
Grann rue du Puits 29.

Références. M. E. Sauser, Imprimeur
la Chaux-de-Fonds. 8696-1

On jeune homme S* tt£M
de toute confiance, cherche place soit dans
un bureau , magasin ou commerce quel-
conque. 8689-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnO damo sérieuse, ayant quelques no-
UUC UdlUC tions de la fabrication d'hor-
logerie, demande place dans un comptoir
pour faire les écritures, la sortie et la ren-
trée de l'ouvrage. — S'adresser sous ini-
tiales M. A. R. 8703, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 8703-1

Açoni'ûff l'p Une jeune fille de bonne
Ab&llj clllc. famiUe, ayant fait deux ans
d'apprentissage comme tailleuse , de-
mande une place pour se perfectionner ou
à défaut dans un magasin quelconque. —
S'adresser rue du Parc 88, au pignon.

8658-1
Flno ionno flllo sachant bien coudre, la-
UilC JCUUC UllC ver et repasser, cherche
une place de bonne d'enfant ou de femme
de chambre. — S'adresser X Mme Charles
Blum, rue du Parc 47, au 1er étage.

8859-1

rPHVPIlPÇ ^n demande deux bons gra -
UluïCU l O. veurs d'ornements sachant
tracer et finir. — S'adresser à l'atelier de
M. Emile Glatz , aux Breuleux. 8921-3

PIli l lnpt lPlir  <-)n demande un bon guillo-
UUlllUuUCUl . cheur connaissant sa partie
à fond. 8922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fpq VPHP ^n graveur d'ornements sur
UluICUI . argent, habile traceur , peut
entrer de suite dans un atelier de la loca-
lité. 8907-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Doinf noc L* fabrique de cadrans Ulysse
rClUUcb. Meyrat , Villers-le-Lac
(Doubs), demande deux bons peintres en
chiffres arabes et pour quantièmes, ainsi
qu'un bon émailleur. 89:44-6

AnnPPTlfi p On demande une jeune lille
AJipi CUUC. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mme Morel, rue du
Nord 29, au pignon. 8925-3
PnlicQOnco <)n demande une bonne po-
I UUOOCU OC. lisseuse de boites argent,
ainsi qu'une finisseuse. — S'adresser
chez M. Léon Gauthier, à Neuchâtel.

8937-2
Intinp flllo On demande de suite uie

UCUUC llllC. jeune fllle pour un petit mé-
nage. — S'adreseer rue du Progrès 101,
au 2me étage, à droite. 8938-3

InilPnaliP PP <->n demande de suite une
UUUl UailGI G. personne pouvan t disposer
de quelques heures le matin pour s'aider
au ménage. 8941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qopvanto On demande de suito une
OCl laUlC. fille forte, robuste et de con-
fiance. — S'adresser rue de la Serre 36, au
rez-de-chaussée. 8906-3
DpcSlpiiçû On demande une bonne ou-
llCglCUoC. vrière, disposan t de quelques
heures par jour. — S'adresser rue de la
Paix 75, au 3me étage, à droite. 8868 -3

yf i  Pour obtenir promptement des Wk
9 Lettres de Taire-part deuil , ¦
H de fiançailles et de mariagre, H

i!sÊ s'adresser PLACE DU MARCHé 1, X B3
\M l'Imprimerie A. COURVOISIER ||
^m qui se charge également d'exéci- I
?M ter avec célérité tous les travaux H

':•:; ¦ concernant le commerce et l'indus- ¦: 1
yM trie. Travaux en couleurs.

I Cartes d'adresse et de visite. I |



Fournitures d'horlogerie
On demande un jeune homme connais-

sant la partie. Place d'avenir. — Adresser
les offres Case 197, la Chaux-de-Fonds.

8753-2

sont nettoyés chimiquement à 30 et 40
cent, la paire. Teints en noir, 60 cent.

Teinturerie Bay er
SI, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-30

Pressurage de Fruits
chez Mme E. VERMOT-STUDLER , rue
de la Promenade 23 a. — A la même
adresse, coupe de cheveux à la ton-
deuse, à 20 cent. 8724-1

Séjour d'été
Dans un petit village vaudois, sur la li-

gne Payerno-Lausanne, on prendrait en-
core quelques pensionnaires. Forôts su-
perbes. Prix modiques. — Références :
Mme Bolle-Landry, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 8867-3

VIN ROUGE
Reçu un vagon complet d'excellent VIN

ROUGE très fort et de bon goût , à des
pri x avantageux. 7324
BfMC^" Bien assorti en 

LIQUEURS
a^^F diverses, première qualité.
AcuonlTmTtiodn 1, Rue dn Versoix 7

chez D. IHKSIG.

MATELASSIER
M. G. IMHOF-GLAUSER, rue Fritz

Courvoisier 16, se recommande pour
réparations de lits, canapés, chaises, arti-
cles de voyage, sacs d'écolo, etc. Prix très
modérés. 8869-8

Où irons-nous dimanche ?
Le Restaurant de la Recorne

se recommande par des vins ot par une
consommation de ler choix. Restaura-
tion à toute heure. Service propre et
actif. Bello situation. Vue étendue. 8514-2

Commerce de

en fûts et en bouteilles
Edgard Wïxler

90, Rue du Parc 90.
Téléphone 8107-2 Téléphone

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/i h- du soir, 5411-11*

TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

On demande
S 

our entrer immédiatement, une dizaine
e tailleurs de pierre. — Salaire jour-

nalier, 6 à 7 fr.
S'adresser à MM. Joseph SCACCHI &

Fils, Carrière de la Vue-des-Alpes
(Montagne de Cernier.) N-1834-C» 8932-3

A VENDRE
une jolie maison
située entre la Place de l'Ouest et le nou-
veau Contrôle. Placement de fonds très
avantageux. -

S'adresser Poste restante, sous initiales
F. R. 1000. 8931-10

Domaine à vendre
situé à proximité du village, en très bon
état, ainsi que la maison ; il peut nourri r
cinq à six vaches. 8827-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Enchères publiques
Mercredi 3 Juillet 1895, dès 10 h.

du matin , à la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz , seront vendus les numéros
échus de l'Agent de Prêts-sur-gages R.
SCHNEIDER, rue du Stand 12. 8656-1

Enchères publique s
Mercredi 3 Juillet 1895, dès 1 h.

après midi , il sera vendu à la Halle aux
enchères, Place Jaquet-Droz , un grand
choix de montres égrenées. 8655-1

La irip it Paipts ie Gr vs
société par actions, ci-devant Muller, Bridel & G*, fondée en 1856, se recommande X
MM. les entrepreneurs, architectes et aux particuliers. Exécution prompte et soignée.
Prix modérés. 8801-2

Epssiitit : A. STUDY Fils, Ri k la Serre 12
Clbez

Mlle IDA CHAPATTE, Tricoteuse
18 , Rue du Grenier JLS»

Jambes de bas, noir estramadur, Scbickhard, de 55, 50 et 45 cent, à 1 fr. 10, 1 fr. et
35 cent. Coton diamant garanti, à 95, 85 et 75 cent. — Se recommande également aux
dames de la ville pour tous lee ouvrages concernant sa profession. 8191-1

GA JXTS
Un nouveau stock de Gants de soie,

pour dames et messieurs, en noir et cou-
leurs, 4 boutons de longueur, à 80 cent.
la paire . 7318~1

Gants Mousquetaires en soie, noirs
et en couleurs, à 80 centimes la paire.

Bas noirs garantis bon teint, à côtes,
80 centimes la paire.

Bazar Viennois
Place du marché 6, maison Farny, Chaux-de-Fonds

RIDEAUX
sont lavés, blanchis et teints en Crème
solide au soleil et au lavage à l'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, E*> BAYER, 31, Rue du Col-
lège. — Prompte livraison. Prix très bas.

6031-33
n * A vendre du bon bois bûché,
l lDIQ en 8acs' ren,'u franco au bû-
UUIOi <~er. Achat de chiffons el

métaux.
Se recommande, Louis MAYET, ruo de

la Serre 63. 8896-3

i Voyageurs
1 Touristes
,; j| trouveront un immense choix

! d'Articles de voyage
H AU 8599-304

H Grand Bazar du
I Panier Fleuri
I Halles Sacs pour touristes

«a Paniers Bouillions
fe Valises Gobelets
f ë_ Plaids Sacoches
3g Courroies Gibecières
m Boites à herboriser — Trousses
•̂  Nécessaires, etc., etc.
l'I py PRIX AVANTAGEUX 'W

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TtoL-uPHONB 8675-20

A1'°dTion Courses Scolaires \
Tous les matins,

Sandwichs
avec pains YOKO de la Boulangerie

Viennoise.
Cervelas extra.

Charcuterie variée.
Le magasin est ouvert avant le dé-

part des premiers trains.
Se recommande, Jules Rossel fils.

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds. 8798-1

GRANDE

Fête Gk am ofi tTB
le 14 Juillet 1895. .

¦MAX"" Les marchands ayant traité à
BP*y l'avance avec le Cercle, seront
seuls autorisés X vendre sur l'emplacement
de fête. — Adresser les offres par écrit au
Cercle français, Café du Commerce.

eeeeveeveeee

*Jf Spécialité di ^|gj

sL en tons genres M È

tiilM___ Ummmmmmmmmmm\ i tf ^V f

j BB pour enfants MB

H», etc., 010 ____

'M'ïHI ÏJ% ___!% W__H

Vaccination
Le soussigné invite ses clients à présen-

ter leurs enfants JEUDI 4 Juillet , après
midi, de 2 à 4 h. cbez Hme Germann , sage-
femme, RUE DE LA SERBE 8. 8934-2

JD1 Ptyf ter.

Faiseursde ressorts
M. JULES ETIENNE ayant donné en-

tière satisfaction aux revendications de
l'Union syndicale des Ouvriers , LE TRA-
VAIL A REPRIS DANS CET ATE-
LIER.
8933-3 LE COMITÉ.

PRESSURAGE DE FRUITS
chez M. Adolphe CONTESSE, rue des Gran-
ges 10, au 2me étage. - Se recommande.

8936-3

A vendre du beau bois sec mêlé, ainsi
que de la bonne tourbe séchée à 1 fr.
le sac. On achète toujours Us chiffons
et les os à 5c. le kilo. — S'adresser à M.
Antoine Terraz, rue du Parc 90. 8774-2

Quatre maisons
de bons rapports, bien situées, sont à
vendre . Conditions très favorables. — S'a-
dresser chez M. Jseger, entrepreneur , rue
du Doubs 21. 8897-5

Pressurage de Fruits
86 — RUE DE LA DEMOISELLE — S6

au ler éiage. 8879-10
Se recommande. Mme HUGUENIN .

PROMOTIONS
Papiers p bouquets

PAPETERIE TTOURVOISIER
f l_--. l̂... Ajustage de Secrets\ PPPPTv Amérlcans à filir e à
¦ Ini.I i J ¦ | domicile. — Adres-
UUUl U lUl ser les offres sous
chiffres L. R., 8765, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 8765-2

Avis anx Fabricants (Horlogerie !
M. E. CUCUEL, rhabilleur de boites

or, argent et métal , Place d'Armes 4,
la Chaux-de Fonds, se recommande
aux fabricants d'horlogerie, aux ateliers de
polissage et finissage, faiseurs de secrets,
graveurs et guillocheurs . Par un travail
prompt et soigné, il espère satisfaire les
personnes qui voudront bien l'occuper. Il
se charge aussi des goupilles de cuvettes.

8863-3

Etude A. JAQUET, notaire
10, PLACE NEUVE 10.

De suite ou pour époque à convenir.
A louer aux Eplatures. à proximité

du Temple, à quelques pas de la route
cantonale, un beau logement entière-
ment remis à neuf. Prix 300 fr. 8766-4

Avis officiel s
I» LA

Semmnne ie la CHAUI-DE-f OMS
ÉLECTIONS DES

Conseils de Prud'hommes
Aux termes de l'art. 6 de la Loi sur les

Conseils de Prud'hommes, les patrons,
fabrican ts ou marchands, les ouvriers et
employés SUISSES, domiciliés dans la
circonscription communale de la Chaux-
de-Fonds et jouissant de leurs droits poli-
tiques, sont convoqués, le Samedi 6 juil-
let 1895, de 4 à 8 h , du soir, el le Diman-
che 7 courant , de 8 à 11 h. du matin , au
Bâtiment des enchères, pour l'élection dea
Conseils de Prud'hommes.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1895.
890;-3 Conseil Communal.

Fabrication d'ébauches
pour

Secrets américains
perfectionnés pour boîtes or, argent et
métal, de 10 à 24 lignes.

Se recommande, ALBERT E5.GEL, rue
Léopold Robert 50 , à côté de l'Hôtel
Central. 8903-3

A remettre ie loÉnoene
Pâtisserie-Epicerie très bitn située et jouis-
sant d'une bonne cliente e. Occasion ex-
ceptionnelle. 8522-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ç"ft ffj  T TWYH T3 ^e soussigné se re-
ï i H B . I l i K H  commande pour tous
aaJU lJUJAlAj les travaux concer-

~" nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , roe de la Cure J.

9347-4 

En vente à la
Librairie A. Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ

La Conserve en enisine
ou

la Gastronomie économique
Prix : I franc.

! PROMOTIONS k
« Immense choix de &_
t. Dentelles et Rubans toutes nuan- B
s ces. depuis 15 c. |̂
W Colliers à 3 rangées, en rose et Hl
¦j rouge, depuis 20 c. "PM
s Bracelets , depuis 10 c. j « |
* Mitons en couleur, depuis 30 c. fcjj *
7 Mitons longueur 4 boutons, crê- 1

me, rose, ciel, depuis 45 c. ES
c, Gants blancs, depuis 25 c. g»
M Mouchoirs fantaisie, depuis 15 c. M
g Mouchoirs avec large dentelle, I
te dep. 55 c. Ombrelles pr fillettes. I
S Robes nouveautés pour enfants. H
~ Caleçons et Jupons. Bas noirs. I
> Ceintures. Cravates. Régates. ¦
* Bretelles. Cols et Gants pr cadets. ¦
ï Nouvel envoi de _ ?•!
t CHAPEAUX de PAILLE £À
M AU 1640-189 1
l Bazar Neuchâtelois j

Corsets - MODES - Mercerie jg

Ouvrages en cheveux
en tons genres.

Grand choix de FRISETTES.
Ouvrage très soigné à un prix modéré

Se recommande vivement, 5865-44

•ï. Heimerdinger
16, RUE NEUVE 16

en face de la Fontaine monumentale.

BRASSERIE - CONCERT
METROPOLE

Ce soir MARDI 2 Juillet 1895
dès 8 heures, 8905-1

Dernier CONCERT
Représentation

donné par la troupe

Victor la-Wolf ers
Succès touj ours croissant de

L̂W W. E ni i lion
jongleur équilibriste, et de

Mlle Victoria, diction et duettiste.
M. Wolfcrs, comique grime, dit l'homme

aux 100 trucs.
M Kiefer pianiste.

— ENTR SE LIBRE —

MAGASIN CENTR AL
Eue Léopold-Robert 56

sons le Grand Hôtel Central
Bel assortiment de 5477-28xtvn J L M«

en toutes nuances et largeurs, depuis
10 cent, le mètre.

__ %¦ PROMOTIONS
Robettes, Tabliers, Chemises, Caleçons

poar Fillettes.
:B.A_.S IOJOIUS

Mitaines, rose, crème, blanc et ciel
Dentelles

Prix modérés. 5 °/0 d'escompte an comptant.

Magasin Central
RUE LÉOPOLD-ItOBERT 56

sous le Grand Hôtel Central

Sf Gants ̂ ÊM
W de HCoton , Fil, Soie. H

1 GANTS JSL de peau _ W_

nfrïhi iitiW
" 
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