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Pharmacie d'office . — Dimanche 7 juillet 1895. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu 'à 9 '/t heures du soir.

BM»Klfc Toutes los autres pharmacies sont
BfHstff ouvertes jusqu'à midi précis.

<>> sp sp Assemblée, samedi, à 8 Vs h. du soir,
a» • a» au Caveau.
Orphéon. — Assemblée générale, samedi 6, à 8 h.

du soir , au local. — Par devoir.
Olive-Epargne. — Eéunion mensueUe, samedi 6,

a 8 Vi h. du soir, au local.
Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-

sement mensuel, samedi 6, à 8 '/a h. du soir, au
tocal.

Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail.— Assemblée générale,
samedi, à 8 *'a h. du soir, au local.

Club des 4 jours. — Eéunion, ce soir, salle des
concerts I et II.

Scnafihauser-Verein. — General - Versammlung,
Samstag d. 5., Abends 8 V» Uhr , im Lokal.

Cooièté fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
samedi , s. 8 '/t h. du soir, au local.

Intimité (Fonds des courses). — Eéunion, samedi,
à 8 '/j h. du soir, au local.

0 
20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-

medi, dès 8 h. du soir, au local.
L». T. H. — Perception des cotisations, samedi,

au local.
Club de la Pensée. — Eéunion, samedi, chez la

tante.
Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.

— Eéunion, samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.
Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —

Exercices, samedi, à 8 '/, h. du soir, X la grande
HaUe.

Société des sous-officiers (Cagnotte) . — Eéunion,
samedi , à 8 'i, h. du soir, au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne) .—
Assemblée, chaque samedi, à 8 V, h. du soir, au
local. — Amendable.

Club des AmiiacLb». — Eéunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

l.e Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Eéunion, samedi , a
8 Vi h. du soir, au local.

Club des Eméchés (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 à 9 h. du soir,
au local .

Grûtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 h. du
soir, au local.

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne) . — Eéu-
nion, chaque samedi, au local.

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi, de 8 à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

Société artistique « La Pervenche ». — Eéu-
nion , samedi , au local. — Amendable.

Gemutlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Vélo-Club. — Eéunion chaque samedi, à 8 Vi h.
du soir, au local.

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

Fanfare du Grûtli. — Eépetition générale, samedi ,
à 8 Va h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Assemblée générale, samedi 6, à 8 '/i h. du
soir, au local (Industrie 11).

Olub du Potèt. — Eéunion quotidienne, i 9 Vi h.
4u soir, au Café aie la Blague.

Café du Casino. — Spectacle extraordinaire, tous
les soirs. — Voir aux annonces.

Brasserie Tivoli. — Concert, tous les soirs, dès
.8 heures.

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
•lès 8 heures.

•rando Brasserie de la Métropole. — Concert
tons les soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (CoUège 23). — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

L'Helvetia. — Course aux Echelles de la Mort,
dimanche 7. — Voir aux annonces.

Ecole complémentaire de guillochis. — Eéu-
nion , dimanche 7, à 9 h. du matin , au CoUège in-
dustriel.

La Violette. — Eéunion , dimanche, à 9 Vi h. du
matin.

Club de l'Exposition. —- Assemblée mensueUe,
dimamche 7, X 10 '/, h. du matin , au local.

Club des Têtus. — Eéunion, dimanche 7, à 11 h.
du matin, au local.

Orphéon. — Eéunion, dimanche 7, i 11 h. du ma-
tin au local.

Société de tir aux Armes de guerre. — Tir-
tombola , dimanche 7, à 1 après midi , au Stand.

Pipe-Club. — Eéunion, chaque dimanche, à 1 h.
après midi , au local.

Club des Frisés. — Eéunion, chaque dimanche, à
1 h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Eéunion , diman-
che 7, à 1 V» h. après midi , au local.

Restaurant Robert-Studler. — Fête champêtre,
dimanche 7. — Voir aux annonces.

Chalet de la Combe-Greuring. — Grand concert ,
dimanche 7, a 2 h. après midi. - V. aux annonces.

Club des Grabons. — Eéunion, dimanche 7, à 8 h.
du soir, au local.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
l'orchestre La Renaissance, dimanche, dès 8 V« h.
soir.

Société de tempérance. — Eéunion publique, di-
manche, à 8 h. du soir, au local (Progrès 48).

Armée du Salut. — Eéunion publique, dimanche,
a 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).

Evangélisation populaire. — Eéunion publique,
dimanche , à 2 Vi n. après midi et à 8 h. du soir;
lundi, a 8 h. du soir (DemoiseUe 102).

Mission évangélique. — Eéunion publique, di-
manche, à 2 '/, h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi , à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Travaux manuels. — Exposition des objets con-
fectionnés par les élèves, salle de gymnastique du
Collège de la Promenade , dimanche 7, de 9 h. à
midi et de 1 h. à 8 h. — Lundi, mardi et mercredi ,
de 1 h. à 8 h. 

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Eépeti-
tion générale, lundi, à 8 h. précises du soir, au
local.

intimité (Section littéraire). — Eépetition, lundi,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Grûtli-Verein. — Sitzung, Montag , Abends 8 '/i
Uhr , im Lokal.

Association démocratique-libérale. — Assem-
blée générale, lundi 8, a 9 h. du soir, au Cercle
Montagnard.

La Chauz-de-Fonds

Le correspondant du Journal de Genève à
Berne lui écrit :

Au moment où la nouvelle loi de réorgani-
sation militaire est sur le chantier et où le
peup le va êlre appelé prochainement à se pro-
noncer sur la revision des articles militaires
de la Constitution , il sera certainement inté-
ressant pour le public de savoir ce qu 'on
pense dans les cercles militaires les plus com-
pétents de la manière dont l'instruction de
l'arme principale et la plus nombreuse , l'in-
fanteri e, devra être réglée dans la prochaine
loi. Le colonel P. Isler , qui , on le sait, est
une autorité en matière militaire , et l'une des
plus respectées de toute l'armée, a exposé di-
manche , aux officiers d'infanterie réunis à
Bàle , un nouveau plan dont il esl l'auteur ; il
a été appuyé par le colonel Secrêtan , que son
expérience d'officier de Iroupe a conduit au
môme résultat que l'instructeur en chef du
I" arrondissement. Voici un bref résumé de
ces deux conférences , écoutées toutes deux
avec une très grande attention.

Les deux rapporteurs ont insisté au com-
mencement sur le fait que l'infanterie, mal-
gré les grands progrès réalisés depuis vingt
ans, n'est pas encore arrivée à un degré suffi-
sant de mobilité et de dressage technique. Il y
a encore là des lacunes qui doivent êlre com-
blées.

Une première défectuosité consiste dans le
fait que la compagnie d'infanterie manque de
l'unité et de l'homogénéilé nécessaires. Elle
ne forme pas suffisamment un seul tout. Le
cap itaine ne connaît pas lous ses hommes ;
aussi ne peut-il pas les tenir suffisamment en
main.

Cela provient des changements trop fré-
quents dans le personnel de la compagnie.
Chaque année , un douzième de son effectif
passe en landwehr et est remplacé par de
nouvelles recrues. En deux ans, d'un cours
de répétition à l'autre , la physionomie de la
compagnie a le temps de changer. Pour faire
toucher au doigt la mobilité de toute chose,
le philosophe Heraclite disait que l'homme
qui se baigne n 'entre jamais deux fois dans le
même fleuve, la même eau ne coulant jamais
deux fois dans le même lit. Le capitain e d'in-
fanterie suisse pourrait dire , lui aussi , qu 'il
ne commande jamais deux fois la même com-
pagnie.

Pour parer a cet état de choses, le colonel
Isler propose un remède bien simp le et qui
semble très pratique. Il consisterait à ne pas
répartir les recrues d'une année attribuées à
un bataillon entre les quatre compagnies ,
mais à les verser toutes dans la môme. Cha-
que compagnie ne toucherait de nouvelles
recrues et ne verrait ainsi son effectif se mo-
difier que tous les quatre ans. Il en résulterait
pour chacune d'elles plus de cohésion et d'u-
nité.

Passons à l'instruction. Les deux rappor-
teurs estiment que l'instruction de l'infante-

rie, qui a cependant beaucoup gagné depuis
1874, est encore insuffisante à l'heure ac-
tuelle. L'école de recrues de 45 jours n'est pas
assez longue et ne permet pas un enseigne-
ment assez approfondi. Il faut donc la prolon-
ger et la porter à 60 j ours, comme le prévoit
le projet du Département militaire publié en
même temps que le message pour la revision
constitutionnelle.

En prenant pour base soixante jours, soit
neuf semaines de service, le colonel Isler vou-
drait diviser cette durée d'instruction en deux
écoles, l'une de six , l'autre de trois semaines.
L'école n° 1 (celle de six semaines) pourrait
avoir lieu en hiver. Il en résulterait un moins
grand dérangement pour les hommes. Elle
aurait princi palement pour but l'instruction
de détail , école du soldat , service intérieur ,
tir individuel , jusque et y compris l'école de
compagnie. Si la température l'exigeait , l'ins-
truction de détail pourrait se donner en
grande partie dans des locaux fermés. Dans
cette première école, les recrues de tous les
cantons seraient mêlées comme elles le sont
actuellement.

L'école n° II durerait trois semaines. Elle
aurait lieu en été. Les recrues y appren-
draient le service de campagne et l'école de
bataillon. Dans cette école, les nouveaux sol-
dats d'un même bataillon seraient réunis en
compagnies ou tout au moins en sections et
places sous les ordres d'officiers et de sous-of-
ficiers de leur bataillon. Ce serait un premier
moyotf . décroître le contact entre la troupe
et ses cadres.

Un second moyen et qui perfectionnerait
en même temps l'instruction de l'infanterie ,
serait d'instituer des cours de répétition an-
nuels. Tous les deux ans il y aurait , comme
maintenant , un cours par régiment , brigade ,
division ou corps d'armée. La durée en se-
rait réduite de 18 à 16 jours. Dans les années
intercalaires , il y aurait un cours de batail-
lon de huit jours. En revanche, les inspections
d'armes et le tir des trente coups seraient sup-
primés.

Les conférenciers ont insisté aussi sur la
nécessité d'améliorer le cadre et notamment
les sous-officiers. L'école de tir des sous-offi-
ciers devrait être portée de quatre à cinq se-
maines. En outre, tout sous-officier devrait
partici per à une école de recrue n° I (6 se-
maines + 1 semaine de cours de cadres = 7
semaines) et à au moins deux écoles de re-
crues n° II de quatre semaines (trois semaines
plus le cours de cadres) . Cela ferait en tout
vingt semaines qui se répartiraient sur une
période de huit ans au moins ; actuellement
le sous-officier a douze semaines supplémen-
taires à laire.

Enfin les écoles d'aspirants-officiers de-
vraient être portées à douze semaines (au lieu
de dix semaines actuellement , en comptant
l'école de tir de Wallenstadt , qui serait sup-
primée) . En outre , chaque officier intérieur
aurait à fournir une école de recrues n° I de
sept semaines et deux ou trois écoles n° II de
3uatre semaines, soit en tout 27 à 31 semaines
e service (actuellement 18 semaines)
Les rapporteurs ont fait ressortir que l'aug-

mentation de la durée du service porterait
surtout sur les officiers et les sous-officiers.
D'après eux, la suppression des inspections et
du tir obligatoire et la réduction de deux jours
des cours de répétition bisannuels compense-
rait pour la troupe l'introduction des cours
annuels de bataillon. Ils estiment que, si ce
nouveau plan était adopté , il y aurait entre
l'infanteri e de l'avenir et celle d'aujourd'hui
une différence semblable à celle que l'on peut
constater entre l'infanterie aclelle et celle
d'avant 1874.

La discussion qui a suivi a montré avec
quel intérêt les rapporteurs avaient été écou-
tés. Si l'on admet l'école de recrues de 60
jours, sa division entre école d'hiver et école
d'été a paru très heureuse. Le colonel von
Mechel (Bàle) a cependant insisté sur le fait
qu 'il ne fallait pas trop prolonge r la durée du
service. Il a émis la crainte que le recrute -
ment des sous-officiers ne devint bien difficile
si on leur imposait vingt semaines supp lé-
mentaires. Le colonel Muller (Berne) a cons-
taté lui aussi que toute augmentation des
charges personnelles de l'homme soulèverait

de l'opposition. Mais il déclaré que, à son
avis , les propositions des colonels Isler et Se-
crelan ne constituaient pas une augmentation
semblable , puisqu 'elle porteraient surtout sur
la prolongation des écoles de recrues et de
l'augmentation des cadres, deux points que le
chef du déparlement militaire avait déclarés
indispensables devant les Chambres elles-mê-
mes au moment du vole de la révision. Le co-
lonel Meister (Zurich) et le lieulenant-colonel
Fisch (Aarau) ont encore pris la parole. Puis
l'assemblée a décidé de faire imprimer les
rapports et les propositions des colonels Isler
et Secrêtan et de les soumettre au départe-
ment militaire avec l'espoir qu 'il en tiendra
comple dans l'élaboration de la loi qui suivra
le vote de la revision constitutionnelle .

Le moment n'est pas venu de discuter le
nouveau p lan proposé pour l'instruction de
l'infanterie. Du reste, au point de vue mili-
taire , il ne paraît pas devoir soulever d'objec-
tions. Il en sera peut-être autrement au point
de vue politique , qu 'on ne peul jamais perdre
complètement de vue quand il s'agit d'une
armée comme la nôtre et d'un pays démocra-
tique comme la Suisse.

Un nouveau plan d'instruction de l'infanterie
Le projet de libre-échange complet du gou-

vernement de M. Reid , des Nouvelles-Galles
du Sud , abolirait pendant sept ans tous les
droits de douane , exceplô ceux sur les spiri-
tueux et les narcoti ques ; on voudrait , de
celte manière , transformer Sydney et toule la
colonie en un grand porl libre. Ce sera l'une
des plus intéressantes et des plus importantes
réformes de l'époque.

C'est la même réforme qu 'aurait pu et dû
introduire le petit Danemark; c'esl celle que
devraient lenter d'autres pays à bonnes finan-
ces en Europe. Le sysléme de l'Angleterre ,
comme on se rappelle , n'est pas, en réalité,
très éloigné de cet idéal.

Quand la colonie la plus important e de
l'Australie aura introduit le comp let libre-
échange , on croit que les autres seront for-
cées, par le soin môme de leur conservation ,
de suivre le même exemp le, car , autrement ,
Sydney attirerait les a ffai res,à leur détriment ,
La Victoria , avec la moitié de sa population
vivant dans la ville de Merlbourne est, sous
beaucoup de rapports , la p lus remarquable de
ces colonies. Les Américains , attirés par les
découvertes d'or, y ont développé un esprit
d'entreprise inconnu dans les autres colonies
anglaises ; mais, malheureusement , ils ont ,
en même temps, apporté leurs idées protec-
tionnistes bornées, et c'esl en grande partie
grâce â ces vues étroites que la vie économi-
que s'est développ ée dans le pays d'une ma-
nière artificielle et malsaine , et que, par
exemp le, les finances publiques ne sont pas
aussi bonnes que celles des Nouvelles-Galles
du Sud. Dans les dernières années,cependant,
il semble que même dans la Victoria ies idées
aient progressé, et il est bien probable que
l'excellente mesure conseillée par M. Reid , si
elle triomphait â Sydney, pourrait donner le
coup de grâce au protectionnisme de Mel-
bourne. Dans une fédération surtout , et l'on
finira bientôt par en créer une enlre les colo-
nies australiennes — l'unité de la législation
douanière sera le premier but à atteindre . La
mort du protectionnisme dans le nouveau
monde australien serait d'un heureux augure
pour l'avenir.

Li&re-éohi&ricre

France. — L'Officiel publie un arrêté rap-
portant en ce qui concerne les bœufs , les
moutons, les chèvres et les porcs expédiés
d'Italie en Suisse, via Modane ; les interdic-
tions de transit dictées par les arrêtés minis-
tériels précédents.

Allemagne. — L'empereur est parti de
Kiel pour se rendre à Stockholm , à bord du
Hohenzollern , où il fera un court séjour. Il
avait l'intention de se rendre au cap Nord ,
comme les années précédentes, mais il y a re-
noncé en considération de l'inquiétude que
causent aux Norvégiens ses séjours répétés
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dans leurs eaux. Ils sont hantés de l'idée que
les excursions de Guillaume II chez eux ont
un but politi que secret, qui est de les récon-
cilier avec la cour de Suéde, avec laquelle ils
sont, on le sail , en délicatesse.

L'empereur d'Allemagne a reçu, à ce sujet ,
des lettres de Norvège , et un grand nombre
de journaux norvégiens se sont fait l'écho de
ces rumeurs, qui ont eu pour effet de rendre
difficiles pour l' avenir les visites de Guillaume
en Norvège.

Exposition suisse d'agriculture à Berne. —
L'exposition suisse d'agriculture de Berne
vient de dépasser , à la date du lor juillet , le
chiffre de 3000 inscriptions , réparties entre
les onze divisions qui la composent , et parti-
culièrement dans le grand et le petit bétail ,
les industries laitières et les produits. Les
vins sont bien représentés.

Le comité de direction de l'exposition est
heureux de ce grand succès et il vient, cédant
à la demande d'un certain nombre d'exposants
de produits qui n'avaient pu encore fixer l'im-
portance de leurs collections , de décider qu 'il
accordait un dernier délai jusqu 'au 15 juillet
prochain.

Passé celle date, et à cause des exigences de
la construction des galeries et pavillons et de
la rédaction du catalogue officiel , la lisle des
exposants sera définitivement close et aucune
incription nouvelle, quelqu elle soit, ne sera
plus acceptée.

Relations f ranco-suisse. — C'était à prévoir.
Après le premier mouvement d'enthousiasme
général suscité par la perspective d'une re-
prise des relations avec la France voici les
mécontentements qui se manifestent. Sans
parler des intéressés au maintien des barriè-
res douanières , il y a ceux qui estiment in-
suffisantes les concessions faites par la France.
Le Rund publie une correspondance qui dé-
plore l'arrangement ; elle soutient qu 'en ac-
ceptant un mode de vivre aussi imparfait et
en nous contentant d'aussi maigres conces-
sions, nous renonçons définitivement à tout
espoir d'obtenir mieux. Nous faisons en mê-
me temps le jeu des protectionnistes français;
en les forçant à expérimenter jusqu 'au bout
leur système douanier on en eût fait ressortir
pleinement l'absurdité et la réaction eût été
éclatante .

Tout ceci peut n 'être pas dépourvu d'une
certaine vérité. En matière internationale ce-
Eendant plus encore qu'en toule autre, il est

on de se rappeler qu'un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras.

Typographes. — On nous prie de publier
le communiqué suivant :

Le comité central de la Fédération des ty-
pographes de la Suisse romande , d'accord
avec la section du Jura , vient de mettre à
l'index la maison Zachmann , à Tramelan , ce-
lui-ci s'étant toujours obstinément refusé à
se conformer aux prescriptions du tarif ju-
rassien portant sa signature et qui lui interdit
d'occuper plus d'un apprenti.

M. Zachmann appartient à cette catégorie
de patrons qui , malheureusement encore trop
nombreux dans notre pays, ne respectent au-
cun tarif et ne s'en tiennent à aucune base
normale, et qui , à des conditions ruineuses,
font une concurrence effrénée aux établisse-
ments travaillant loyalement.

Le Comité de la section typograp hique
jurass ienne.

Chronique suisse
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Le commandant étala sous les yeux du chef de la
sûreté ses paquets de dix mille francs, et le carré
de papier.

— Hé bien ? lui demanda M. Jarilot, ne compre-
nant rien au geste du commandant.

— Avec ça nous le tenons I
— Qui tenons-nous ?
— L'assassin... le voleur !..,
— Avec quoi ?
— Ce bout de papier.
M. Jarilot — comme tout à l'heure Bamboula —

regarda M. Gaslillac avec surprise.
— Expliquez-vous, fit-il.
— C'est tout simple, mille dious !... un mousse

comprendrait... Les paquets, je les ai gagnés au
marquis.

— Le soir du crime ? demanda le chef de la sû-
reté, commençant à entrevoir une filière inatten-
due...

— Le soir du crime, vous y êtes I Depuis je n'y
ai pas touché... tels que vous les voyez , ils ont passé
du portefeuille du marquis dans ma cassette... par
mon intermédiaire... J'en ai besoin aujourd'hui pour
les expédier à de pauvres diables de marins, qu 'un sa-

Rtproduction interdit* aux journaux n'ayant
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cripant de tous les diables de cyclone !... Enfin.. -
bref I... je les prends... dans la cassette Au moment
de les metlre dans l'enveloppe, je tire l'épingle... de
ce paquet... et qu 'est-ce que je vois... coquin de
bonsoir... Tenez... Voyez vous-même I

M. Jarilo t lut :
Jonathan Busncss and C°

New-York .
— C'est la banque où je suis allé toucher le chè-

que de huit cent mille francs , le matin de mon dé-
pôt chez Berlin...

— Bon... mais vous n'êtes pas le seul client de la
banque Jonathan Busness and C" ?

— Sans doute , mais je suis le seul et unique An-
tonin Castillac, de Bordeaux , lisez la li gne qui suit
celle que vous connaissez déjà... c'est l'adresse écrite
à la main.

— Sr A. Castillac... — lut le chef de là sûreté.
— Sr Antonin Castillac, est-ce assez clair. Bord...

Bordeaux, c'est indubitable.
— Oui , c'est une lettre qui vous est adressée. Eh

bien , quelle conclusion tirez-vous ?
— Comment ? quelle conclusion ? Cette lettre, je

vous l'ai dit... pour votre rapport lors de l'instruc-
tion , je l'ai déchirée moi-même pour faire les talons
des paquets que je venais de toucher, les paquets
ne m'ont pas quitté depuis la banque Busness jus-
qu'à la banque Berlin , où mon ami Berlin les a ca-
chetés devan t moi de son cachet, avant de les re-
mettre à Jacques Varlay... Voyez-vous la situation?
A sept heures je dépose cet argent qui est mis dans
le coffre par Jacques Varlay... à minuit je gagne
quarante mille francs au marquis...

— Il vous paie avec vos billets... acheva le chef
de la sûreté...

— Eh oui I... sandious !... Donc...
— Donc... fit M. Jarilot , coupant la parole du pé-

tulant commandant , lout ça ne prouve rien I
— Qu'est-ce qu 'il vous faut alors ?
— Vérifions les trois talons des autres paquets...

Vos carrés de papier ne portent aucune inscri ption
manuscrite ou imprimée.

— Ils n'ont rien , fit Castillac... avec une pointe
de désappointement.

— Cela m'est égal... et rassurez-vous, votre docu-
ment n 'en a pas moins sa valeur.

Ce fut au lour du commandant à regarder le chef
de la sûreté avec étonnement.

— Le papier est le môme, c'est la môme lettre.

Il approcha le papier de la fenêtre et le regarda
au jour.

— Voyez, la pâte du papier n 'est pas française...
c'est du papier fabrique ou en Angleterre ou en
Amérique... Par conséquent les morceaux sont de
la même lettre, la marge peut-être , mais c'est bien
la même feuille... mais peu importe, nous n 'en avons
pas besoin .. celui-ci seul nous suffit avec son ins-
cription et je le garde.

— Ah ! j 'ai eu du nez dans cette affaire...
— Ne chantez pas encore victoire, comman-

dant...
— Pas victoire I mais vous avez en main de quoi

l'arrêter mille fois, tout de suite...
— L'arrêter... Qui ?...
— Le marquis, parbleu !
— Gomme vous y allezI . .. Arrêter quelqu'un com-

me ça, là, tout de suite...
— Mais j'y vais... j 'y vais... à coup sûr. Voilà des

billets qu'il m'a remis"le soir du vol... quelques ins-
tants avant qu'on découvre le crime... il ne peut
donc objecter qu'un autre les lui a remis ; le temps
entre le vol et mon gain est trop court pour que
mon areent ait DU nasser dans la circulation I

— Chut I... fit le chef de la sûreté, arrêtant M.
Castillac... cela serait vrai si le marquis n'avait pas
joué avec d'autres personnes que vous I... C'est ce
qu'il faudra bien établir...

— Sans doute, ce sera facile... Mais dans tous lea
cas, nous avons une preuve de plus en faveur de
l'innocence de notre pauvre ami Jacques... cat
lui qui n'a pas quitté le bal un seul instant, qui
n'a pas joué avec le marquis, n'a pu dévaliser
sa caisse et payer son heureux partenaire avec le
dépôt...

— Jacques Varlay n'est pas lo seul qui ait le se-
cret de la caisse... vous oubliez Maurice Berlin.

— Maurice Berlin...
— Puisque nous sommes seuls, et que vous nous

aidez dans nos recherches sur ce crime mystérieux...
Il est juste qu'en retour des documents précieux
que vous m'apportez je vous dise quels sont mes
soupçons... et ce que m'apprend la marche de mon
enquête... nous agirons avec plus d'entente et les ré-
sultats seront plus prompts... Prenez une chaise,
cher commandant.

M. Castillac s'assit , il offrit un cigare de la Ha-
vane au chef de la sûreté , en alluma un , et se mit
en devoir d'écouter attentivement.

— Je vous parlais do Maurice Bei tin , dit alors

M. Jarilot : le dossier que j'ai sur lui grossit tous
les jours... j'ai acquis sur le fils du banquier tan t de
faits qu 'actuellement mon opinion sur ce jeune hom-
me est indécise, et je suis là à me demander si ce
n'est pas lui 1...

— L'assassin de Berlin ?... Tonnerre , je l'ai pensé
aussi...

— Mais malheureusement j'ai ici des preuves qu'il
n'a pas quitté le bal...

— Il a beaucoup joué... beaucoup perdu...
— C'est vrai , mais je sais d'où vient l'argent...

qui le lui a fourni... c'est un usurier, le père Gril-
lon... que je tiens à ma discrétion — j 'ai un dossier
quelque peu compromettant sur lui ; — je demeure
donc très perplexe au sujet de Maurice Berlin...

— Mais sur le marquis ?
— Egalement... j 'ai interrogé plusieurs personnes,

entre autres un certain vicomte de Champsablon. Il
paraît que pendant un grand moment le marquis de
Montgerbois a été introuvable dans le bal.

— Ah I ah I s'écria le commandant... continuez,
cher ami...

— Et Mme Berlin ne voyant plus son gendre...
— Elle en est coiffée, c'est une oie I... Elle le ré-

clamait à toutes les brises du large et de la côte...
— Elle envoya à sa recherche ce vicomte de

Champsablon, qui , après bien des recherches, l'a
enfin découvert jouant aux cartes avec vous...

— C'est vrai, mordious... c'est là qu 'il m'a donné
ces paquets... mais nous n'avons joué qu'un ins-
tant... et avant de jouer avec moi...

— Plusieurs personnes ont affirmé lui avoir
causé... c'est un point impossible à établir, et le
marquis — si le cas se présentait — pourrait , grâce
à ces déclarations, prouver un alibi... Seulement...

— Ah I il y a un seulement ?
— Comme je partage — tn petto — vos senti-

ments de méfiance à l'èjgard du marquis... je fais
étroitement surveiller M. de Montgerbois et Mau-
rice Berlin par mon agent le plus adroit , le plus
fin...

— Savignol , je le connais, un garçon intelli gent.
— Par Savignol , qui en ce moment passe pour le

baron de Maternes... Il vient d'être reçu membre du
cercle des Tambourins où fréquentent un tas de gen-
tilshommes du même acabit que Maurice Berlin et
le marquis de Montgerbois...

(A suivre.)

Japs Fini»

ZURICH. — On sait que le muselage des
chiens a été ordonné dans tout le canton de
Zurich , par suile des nombreux cas de rage
constatés un peu partout ces derniers temps.
Or , dans la nuit de dimanche à lundi , des étu-
diants en goguette passant près des lions en
marbre , qui ornent l'ancienne place de l'ex-
position , près de la Tonhalle , à Zurich , eu-
rent la comique idée de museler , au moyen
de corbeilles en osier, ces inoffensifs ani-
maux. Puis ils placèrent un écriteau ainsi
conçu devant eux : « Les chiens et les chats
sont mis au ban , les lions doivent l'être
aussi. Le lendemain , les promeneurs s'arrêtè-
rent avec stupéfaction devant les muselières
des rois du désert , et ne se retirèrent qu 'a-
près que la police eut mis fin à la représenta-
tion en enlevant corbeilles et écriteau.

Nouvelles des cantons

## Contrats. — On écrit de la Chaux-de-
Fonds à la Feuille d'avis de Neuchâtel :

Laissez-moi donner quel ques conseils aux
jeunes gens qui entrent au service d'une mai-
son en qualité de commis ou de voyageurs de
commerce. Pour cela , je vous raconterai d'a-
bord l'histoire suivante , que je tiens de celui
même qui en a été le héros, ou la victime.

Il y a trois ans, A. (c'est le nom du jeune
homme) était engagé par la maison d'horlo -
gerie B. (supposonsque la maison s'appelle B),
en qualité de voyageur pour un pays loin-
tain... l'Espagne, par exemple. Une conven-
tion fut signée par les deux contractants. Le
gain élait raisonnable , il était encore aug-
menté d'une commission de 1 % sur le mon-
tant net de toute affaire conclue par le voya-
geur. Celui-ci , comme il convienl , s'engageait
à vouer toul son temps à la maison au service
de laquelle il entrait; la durée de la conven-
tion était fixée à une année , et restait obliga -
toire pour une nouvelle année si elle n 'était
pas résiliée trois mois à l'avance par l' un ou
l'autre des intéressés, et ainsi de suite pour
un temps indéterminé. A. voyagea deux ans à
peu prés ; puis , pour un motif ou pour un
autre, il quitta la maison B., soit volontaire-
ment , soit par la volonté de celle dernière . Il
eut sujet de s'en repentir , non pas que la
place qu 'il quittait fûl la meilleure qui se
puisse rencontrer , mais la convention portait
une clause à laquelle A. n'avait pas, au début ,
fait suffisamment attention. Celle clause élait
la suivante : Pendant cinq ans,à partir du mo-
ment où il quitterait la maison B., le voya-
geur A. s'engageait à ne plus voyager l'Espa-
gne pour une maison concurrente , à ne taire
voyager personne dans ce même pays et pour
le même commerce, enfin à n'accepter aucun
emploi quelconque dans une maison concur-
rente de la maison B.

Si A. venait à manquer à son engagement ,
ses patrons anciens auraient le droit de lui
réclamer une indemnité de quinze mille francs
(15,000 fr.) Cette clause subsisterait en tout
temps, quelles que soient les modfications ap-
portées aux relations de A. et de R. Ainsi donc
le patron aurait le di oit de manquer à tous
ses engagements sans aucun préjudice pour
lui , landis que ce même droit esl refusé à
l'emp loyé.

Au premier abord , cela peut paraître natu-
rel et juste ; une maison de commerce qui , en
quel que sorte, a confié le secret de sa clien-
tèle à un voyageur , peut exiger de celui-ci
qu 'il ne visitera pas celle clientèle pour le

compte d'autrui. Mais ce qui , aux yeux de A.
et à mes yeux , est beaucoup moins naturel ,
c'est que ce même voyageur ne puisse, pen-
dant cinq années, accepter aucun emploi quel-
conque dans une maison concurrente. Toutes
les maisons d'horlogerie , au fond , sont con-
currentes , et toutes aussi , ou peu s'en faut ,
exportent des marchandises dans le pays où
A. avail voyagé. Or,d'après la clause en ques-
tion , A. ne peut pas même accepter l'emploi
d'uncommissionnaireoud' un homme depeine
dans une maison d'horlogerie concurrente ;
c'esl lout simp lement lui enlever le moyen de
gagner sa vie pendant plusieurs années. A.
m'a affirmé qu 'il aurait pu entrer dans plus
d'une maison en qualité de voyageur , mais
que son contrat avec la maison B. l'en avait
empêché.

D'après la convention signée, les patrons de
A. pouvaient , sans motif aucun , se délier au
bout d'une année déjà; ils laissaient donc
leur voyageur sans place et dans l'obligation
de n'en accepter aucune dans une maison
d'horlogerie réputée concurrente. Est-ce juste?
Je demanderai même aux hommes de loi :
Est-ce légal ?

Que les jeunes gens qui signent des conven-
tions réfléchissent très sérieusement et s'en-
tourent de toules les lumières et de tous les
conseils possibles , sinon ils courent le risque
de prendre des engagements qui leur seront
des plus préjudiciables. Parfois la satisfaction
d'avoir trouvé une bonne place fail qu 'on ac-
cepte les conditions posées avec un désinté-
ressement et une confiance dont , plus lard ,
on a lieu de se repentir amèrement.

## Procédure contre les faillites . — On
télégraphie de Neuchâtel à un journal de
Bienne :

< M. le procureur général Calame a remis
au conseiller d'Elat chef du département de
justice un mémoire concluant à l'intervention
d'office du ministère public dans les faillites
et sursis concordataires. C'est la suite des
nombreuses plaintes qui ont surgi à propos
des dernières affaires à la Chaux-de-Fonds.

** Couvet. — Jeudi après midi , un des
ouvriers travaillant à la fabrique Dubied s'est
laissé prendre la main dans une machine. Il
a fallu lui faire l'amputation de deux doigts,
après quoi il est entré à l'hôpital.

4k,

## Rochefort. — Les premiers jours de la
semaine, les écoles de Rochefort fu rent se
promener au Creux-du-Van. Un des enfants ,
âgé de 9 ans, se séparant des autres , s'égara
el erra pendant plus d'un jour , d'aucun disent
48 heures, dans les pâturages , où il fui enfin
retrouvé par des écoliers de Môtiers qui fai-
saient la môme course.

Ht

** Jura-Neuchâteîois. — On peut mainte-
nant se procurer dans les gares du Jura-Neu-
châtelois des abonnements personnels et au
porteur pour 10 courses simples ou 5 courses
aller et retour à effectuer entre deux stations
de la ligne dans un délai de 6 mois. Ces abon-
nements comportant des réductions de 36 et
30 °/0 sur les prix des billets ordinaires sont
ainsi rendus accessibles à chacun et ils facili-
teront certainement beaucoup les relations
entre nos différentes localités industrielles.

Jusqu 'à présent il fallait payer pour un mi-
nimum de 12 courses aller et retour, afin de
pouvoir bénéficier des abonnements à prix
réduits , et ces 12 courses devaient être faites
dans le délai de six mois : dorénavant il suf-
fira d'utiliser une carie à 10 courses simples
ou 5 courses aller et relour en six mois ou

20 coupons d'abonnements en douze mois
pour profiter des mêmes avantages. La com-
pagnie du Jura-Neuchâtelois a introduit en
outre une facilité non moins importante pour
les personnes qui sont obligées de se rendre à
peu près chaque jour d'une station à l'autre .
Elle a abaissé notablement le prix des abon-
nements semestriels et trimestriels, de sorte
que ces abonnements dont le coût élail parfois
trop élevé pour l'ouvrier seront ainsi mis à sa
portée dans de bonnes conditions sans qu 'il
soit obligé de prendre un abonnement vala -
ble pour toule l'année. Les prix des abonne-
ments d'écoliers onl aussi subi une réduction
analogue.

Chronique neuchàteloise

*% Commission scolaire. — Dans sa séance
d'hier , la Commission a adopté les rapports
annuels.

Elle a repris ensuite, sommairement, la
question de la présidence. Le Comilé des Etu-
des présentera avanl la rentrée un projet dé-
finitif. Il s'associera dans ce but les membres
de la Commission qui ont présenté des pro-
positions à ce sujet.

*# Exposition nationale suisse. — Nous
recevons la communication suivante :

Grâce à l'active propagande des membres
de la Commission locale, les adhésions à l'Ex-
position ont atteint un chiffre respectable. Ce-
pendant , de nombreuses maisons de fabrica-
tion — et des plus important es — n 'ont pas
pris encore de décision el il est à craindre que
la Chaux-de-Fonds n'arrive pas à Genève, avec
tout ce qu 'elle peut metlre en ligne dans les
différents genres de sa production horlogère.

La Commission d'aménagement du Salon
de l'horlogerie sera réunie à Genève dans une
huitaine de jours. S'il est constaté que les
participants ne sont pas assez nombreux pour
occuper tout l'espace réservé aux produits de
l'horlogerie , cet espace sera diminué et une
partie affectée à d'autres groupes qui sollici-
tent de plus grands emp lacements que ceux
qui leur ont été primitivement fixés. Dans ce
cas, les demandes tardives risqueront de ne
pouvoir être prises en considération , faute de
place.

Nous faisons un nouvel appel à nos fabri-
cants d'horlogerie , chefs d'aleliers et ouvriers ,
les invitant chaleureusement à prendre part à
l'Exposition.

Tous renseignements peuvent être pris au
Secrétariat général de la Chambre cantonale ,
rue de la Serre, 27.

La Chaux-de-Fonds , le 5 juillet 1895.
La Commission locale.

IjjL

** Exposition de travaux manuels. — La
Société pour l'enseignement des travaux ma-
nuels exposera dans la salle de gymnastique
du Collège de la Promenade les objets confec-
tionnés par les élèves pendant les derniers
cours.

L'Exposition sera ouverte le dimanche 7
juillet , de 9 heures à midi et de 1 heure à
8 heures , et les lundi , mardi et mercredi , 8,
9 et 10 juillet , chaque jour de 1 heure à 8
heures. — Entrée par la cour du Collège.

Nous rappelons que la Société dirige des
cours préparatoires pour garçons et fillettes
de 6me et 5m<! ; des cours de cartonnage (élèves
de 4me et de 3m8), des cours de travail sur le
bois (élèves de 2me et de lre primaire , et un
cours de sculpture (élèves de l'Ecole indus-
trielle) . Les travaux qu 'elle présente forment
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donc une série complète et par là même très
intéressante.

Le Comité invite chaleureusement les pa-
rents des exposants et toutes les personnes
qui s'intéressent à cet enseignement à visiter
l'Exposition.

Il exprime le désir que les membres du
Conseil général , du Conseil communal et de la
Commission scolaire veuillent bien , par une
visite à l'exposition , se rendre compte des ré-
sultats obtenus.

** Incurables. — Le fonds dont MM. les
pasteurs Borel-Girard et Paul Borel ont pris
l'initiative s'est élevé en six ans à la somme
de fr. 11.454,74. Ce résultat est de nature à
nous encourager ; il esl la preuve que nos in-
tentions ont été comprises. Mais il nous im-
pose aussi une responsabilité que nous n 'avons
pas voulu rester seuls à porter. Aussi avons-
nous prié MM. Fritz Brandt-Du commun et
César Guye de s'associer à nos efforts et nous
avons ainsi constitué un comité restreint
dont M. Borel-Girard a été nommé président
et M. Fritz Brandt-Ducommun caissier. Les
intérêts des sommes dont nous disposons nous
permettront d'agir , bien que d'une manière
modeste, dans la direction que nous nous
sommes proposée dès le début. Nous le ferons
soit en accordant quelques subsides à des
personnes incurables qui ne reçoivent aucun
secours d'autres associations charitables , soit
en nous adressant à des institutions existantes
pour faciliter le placement de certains ma-
lades.

Nous remercions Celui qui a incliné les
cœurs en laveur d'une œuvre dont une cir-
constance- occasionnelle nous avait suggéré
l'idée et nous profitons de celte communica-
tion pour dire à notre public :

Amis, nous faisons peu de bruit .
Mais on nous met le cœur en joie
Chaque fois que l'on nous envoie
Ou quelque fleur ou quelque fruit.

G. et P. B.
## Nécrolog ie. — Ce matin s'est éteint ,

après une courte maladie , à l'âge de 77 ans,
M. Samuel Indermùhle , un des plus anciens
emp loyés de notre bureau de poste.

Il y était entré le 1er septembre 1856, com-
me facteur , puis avait passé chef facteur , puis
commis postal , fonction qu 'il a occupée pen-
dant 30 ans. Toutes ces dernières années, il
était à l'expédition des lettres.

Pendant ce service de près de 40 ans, il a
toujours été un modèle de fidélité, de ponc-
tualité et d'exactitude , et il laisse tant auprès
de ses sup érieurs qu 'auprès de tout le per-
sonnel de sincères regrets et d'affectueux sou-
venirs.

%% Le marché du samedi soir.— Une abon-
née nous prie de demander au Conseil com-
munal de maintenir jusqu 'à 10 heures, com-
me au début , la durée du marché du sa-
medi soir , beaucoup de mères de famille
n'étant pas libres avant 9 heures.

On nous répond que la fermeture à 9 heu-
res a été décrétée à la demande des habitants
de la Place et en outre parce que le nettoyage
de la Place peut encore être fait le soir même
au lieu d'ôtre renvoyé au dimanche malin.

## La Montagnarde . — La Montagnarde
rappelle à tous ses membres, ainsi qu 'à tous
les militaires n'ayant pas rempli les condi-
tions réglementaires , que son dernier tir obli-
gatoire aura lieu dimanche 14 juillet , dès une
heure après-midi ; en même lemps, la société
offre à ses membres son tir tombola annuel ,
auquel la caisse participe pour une valeur de
500 fr., ce qui doit engager tous les sociétai-
res à en profiter.

Nous rappelons que la cotisation est de 2
francs, que l'on peut souscrire chez les sous-
signés jusqu 'au jeudi 11 juillet courant et
payer jusqu 'à dimanche, en retirant sa carte
de participation.

Les listes sont déposées chez MM. Jean Pi-
let, Demoiselle 118; Paul Brunner , Jaquet-
Droz 27; César Journet , Premier-Mars 8;
j_me veuve Gœtz, Ronde 5, et au local Brasse-
rie Weber.

Les hommes du Landsturm sont reçus sans
finance d'entrée. (Communiqué.)

a|t% Promotions. — A l'occasion de la fête
de la jeunesse, l'Odéo n et {'Ancienne Section
de gymnasti que donneront au Stand une
grande fête champêtre le 13 juillet.

Nous reviendrons prochainement sur le
programme de celle distraction faite pour
amuser tout le monde. (Communiqué.)

** Fêle des Unions chrétiennes. — Depuis
ce malin , Beausite et son jardin sont tout pa-
voises en vue de la fête des Unions chrétien-
nes. Sur le chemin , au-dessus du pont , et à
l'entrée du jardin sedressent de légers et jolis
arcs de triomp he.

Un certain nombre d'unionnistes et de dé-
légués arrivent aujourd'hui.

Nous rappelons qu 'il y a demain dimanche
soir à 8 heures, au Temple français , une con-
férence, et lundi matin à 9 1/9 heures , au Tem-
ple indépendant , un culte auxquels le public
est cordialement invité.

^% Cadets. — Le corps des cadets aura
mercredi prochain , 10 courant , sa grande re-
vue annuelle. Le départ est fixé à 8 heures
du malin par le régional des Ponts. Aux

Cœudres commenceront les manœuvres, avec
tir à blanc , qui se poursuivent jusq u'à la
Tourne. Les miliciens y arriveront à 11 Vs h-
et y recevront une soupe, suivie de cervelas
el de pain. Départ entre 2 et 3 heures sur
Coffrane et rentrée ici par le Irain de 6 heu-
res. La musique sera naturellement de la fête.
En cas de p luie , la revue sera renvoyée au
lendemain.

Tous nos vœux pour la réussite de cette
course.

 ̂Vol. — Un individu qui s'était rendu
celle après-midi chez un tailleur à la rue du
Rocher a réussi à voler un gilet dans une
armoire placée au corridor.

Celte disparition ayant élé constatée lout de
suile, le volé se mit à la poursuite du voleur ,
qu 'il trouva sur la p lace de l'Hôtel-de-Ville en
compagnie d'une femme. Il l'interpella , sur
quoi l'autre se mit à le frapper.

La police a aussilôi arrêté le voleur et sa
compagne , et trouvé le gilel dans le panier de
cette dernière.

*# Nos recrues. — Les recrues de la se-
conde école ont été licenciés ce malin à Co-
lombier. La plupart des hommes de notre
ville sont rentrés au train de 9 h. 50.

Lundi matin , la troisième école fait son en-
trée à Colombier.

** Supp lément. — Notre supp lément con-
tient 1 */? page d'annonces , Vs Pa£e de texte
et 2 pages de feuilleton.

Le texte comprend le Bulletin de droit
usuel , une variété , et le tableau des cultes.

Agence télégraphique «nias*

Renie, 6 juillet. — Par décision du Conseil
fédéral du 3 courant , l'arrêté du 8 janvier
exigeant des certificats d'origine certifiés par
consulat suisse de Barcelone pour l'importa-
tion des vins espagnols, est rapporté jusqu 'à
nouvel ordre.

Pour les expéditions de vins espagnols, il
suffit donc , jusqu 'à nouvel ordre, de présen-
ter les certificats d'origine ordinaires, suivant
le formulaire établi le 14 février 1893.

Genève, 6 juillet. — La Cour de justice a
rendu ce matin son arrêt dans l'appel inter-
jeté par M. Moriaud contre le jug ement du
Tribunal de première instance à propos de la
demande d'évocation en garantie formulée
par MM. Binder et consorts dans l'affaire du
recours.

M. Moriaud a été débouté de ses conclusions
et condamné aux dépens.

Londres , 6 juillet. — M. John Alkinson a
été nommé altorney général de l'Irlande.

Vienne, 6 juillet. — On télégraphie de St-
Pétersbourg à la Correspondance politi que que
la convention relative à l'emprunt chinois sera
signée aujourd'hui.

Nap les, 6 juillet. — Le Vésuve est en pleine
éruption et deux nouvelles bouches sont ou-
vertes. La lave, très abondante , coule avec ra-
pidité vers la route carrossable se dirigeant
sur Résina.

La Havane , 6 juillet. — Dans un combat à
Salmasaltas , les insurgés ont eu 63 tués,
parmi lesquels le chef Guerra , et de nombreux
blessés. Les Espagnols ont eu 17 morts et 19
blessés.

Paris, 6 juillet. — Le Journal des Débats,
commentant l'arrangement franco-suisse, dit
que le gouvernement a dû rechercher non
pas l'arrangement le meilleur , mais celui qui
présentait le plus de chances d'être adopté
par les Chambres. Le succès n'est pas dou-
teux et il faut en féliciter la diplomatie fran-
çaise.

Rruxelles, 6 juillet. — Une instruction ou-
verte au sujet d'un vol de fr. 500,000, commis
chez un agent de change , a fait découvrir
l'existence d'une bande internationale de mal-
faiteurs ayant des agents et des affiliés dans
toutes les capitales et s'occupant de la vente

et du recel des titres volés dans le monde en-
tier. Six arrestations ont déjà été opérées, no-
tamment celle d'un négociant dans la cave
duquel on a trouvé une grande quantité de
titres volés.

New-York, 6 juillet. — A l'occasion de la
célébration de la fôte de l'Indépendance à
Lascelle (Illinois) , un certain nombre de piè-
ces de feux d'artifice ont pris feu. Il s'en est
suivi une panique , au cours de laquelle plu-
sieurs personnes ont été étouffées et une cen-
taine blessées.

Paris, 6 juillet. — Le Matin considère
comme certain que la Chambre pourra clore
sa session le 13 juillet.

St-Pétersbourg, 6 juillet. — L'emprunt sino-
russe de 16 millions sterling a élé conclu sur
la garantie de la -Russie. L'échange des ins-
truments de ratificat ion a eu lieu aujourd'hui
à 3 heures après-midi.

Rome, 6 juillet. — Le duc et la duchesse
d'Aoste sont arrivés à 9 1/2 heures. Le prince
de Naples , le comte de Turin et les autorités
les attendaient à la gare.

Conversation de deux voyageurs fantaisis-
tes, supposés Marseillais :

Oui , dit l'un , dans le Sud de l'Afrique , j' ai
vu des sauvages montés sur des bicyclettes.
Et sais-tu par quoi ils remplaçaient nos pneus?
Par des serpents à sonnettes auxquels ils
avaient coupé la tête et la queue.

— Et les sonnettes ? demande l'autre.
— Elles étaient attachées au guidon , par-

bleu I
Le transcripteur dédie cette sensationnelle

impression de voyage au publicisle qui a ra-
conté naguère avoir vu , de ses yeux vu , une
couleuvre mélomane, au passage d'une mu-
sique militaire , s'enrouler en clef de sol sur
une portée de cinq fils télégrap hiques.

• *
— Comment le meunier ne s'est-il jamais

querellé avec sa femme ?
— C'est bien simple. Elle charrie la farine

tout le jour et lui est veilleur de nuit.

Choses et autres

Bibliographie
La Snisse Romande Illustrée, Revue

populaire paraissant les 1er et 15 de chaque
mois. — Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
mestre. Numéro spécimen gratuit. — Ad-
ministration , rue du Midi , Yevey.

Sommaire du N ° du 30 juin :
Sur un rosier mort , par Ad. Ribaux.
La femme de mon fils , par Daniel d'Arthez.
Le nouveau pont de la Coulouvrenière, par

A. D.
Franz Liszt , par H. Kling.
Les deux sœurs, par Henri Cuendet.
Triste fin , par Ant. Delégraz.
Chronique scientifique , par Hermann Chap-

puis.
Vers les sommets, par Caroline Mégard .
La prière, par Louis Guery.
Chasse en plaine, par Fernand Sarnette.
Par ci, par là.
Jeux d'esprit , concours.
Economie domesliqne.
Nos gravures.
Dessins humoiistiques.
Petite correspondance.

Illustrations :
Roses, dessins inédits de M. Ad. Ribaux —

La réfection des voies ferrées : Passage de
l'express — Jeu sans gain, tableau de R. Rilz
— Le château d'Ouchy — Elat actuel des
travaux du nouveau pont de la Coulouvre-
nière (Genève,) — Sentier de Tanney, dessin
de J. Mégard — Le lac de Tanney, dessin de
J. Mégard — Service actif du Landsturm :
Embuscade, dessin de Ch. Gendre — La
prière, deux dessins de M. Alb. Muret — Plai-
sir troublé, quatre dessins sans paroles —
Cherchez l'adversaire , dessin humoristique
— Vignettes, culs de lampe, etc.

La Semaine littéraire, du 29 juin 1895.
Sommaire du N ° 25 :

Causerie littéraire : Une semaine à Londres,
par Henri Jacottet.

Gallegher (Nouvelle), par Richard H.Davis.
Revue politique : L'île de PAlster , par Al-

bert Bonnard.
D'un très gracieux apologue de messer Mar-

silio Ficino , par Philippe Monnier.
Echos de partout : Le nouvel académicien

— Pour la Jungfrau — La science de la bou-
che, par Chanteclair.

Croquis mondains , par Franquette.
Bibliographie. — Pensées détachées.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger , O fr.
l'an; le numéro , 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

Perret & Oi€>
Banque <°,t Recouvrements

Métaux précieux.
Usint de dégrossissage d'or et i'asgmi.

Chaux-de-Fonds, Je 6juillet 1896.

C3XX-AJ£«bTC3-Sl«3
Nous sommes aujourd'hui acheteurs tn eonvptt

courant , ou au comptant moins Ve % <&* com-
mission , dt papier bancable sur :

CODES ïao,
LONDRES Chèque 26.22 —» Court et petits appoints . . . 36.21'/ , !»/

» i mois Min. L. 100 S5.26'/, V/\» S mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 26.28'/, V/]
FRANCE Chèque Paris 100.15 _

» Courte échéance et petits app le 0.16 2'/» 2 mois Min. Fr. 3000 100 20 VI
» 8mois,80à90jours ,Mln. Fr. 8000 100.23*/, JW

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.08'/, _
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 oh. 100.10 a1/.'/.» Traites non accept. billets, etc. 100.02'/, m"

I.LLEHAGNE Chèque, courte éch., petits app. 113.62'/, —» 2 mois . . . .Min. M. 1UO0 123. 71'/, !•/,
» I mois,80 à90 jours,Min. U. 1000 123.82'/, 37,

ITALIE Chèque, courte échéance 95.96 —
» 2 mois 4 chiff. 96 10 6'/s» 3 mois, 80 i 90 j ours . 4 chiff. 96 20 5«/„

«MSTE RDAH Conrt 208.30 2>/,'/„» Traites accept. î i 3 mois, 4 ch. K3.45 VJ. 'I» Traites non accepi., billets , etc. 208.30 J'/,
VIENNE Chèque 208 20 —» Courte échéance 208.20 4'/,,

» 2 à b mois . . t chiff. 208.25 4'/,
SUISSE Bancable jusqu 'à 120 jours . . Pair S'/,

Billets de banque français . . 100.05 NsiBillets de banque allemands . 123.42'/, *Pièces de 20 francs . . . 100.— »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.68'/, a

-V-A.X-.-31-CJ-JE-.œ

ACTIONS "•¦»¦ <*«

Banque commerciale nenchâtel. 560 — —
Banque du Locle 646.— —Crédit foncier neuchâteîois . . — 600 —
La Neuchàteloise 425.— —
Soc. de construction Ch.-de-Fds — —.—
Soc. immobilière Chaux-de-Fds 235.— — Soc. de const. L'Abeille id. — 440. —
Ch- de fer Tramelan-Tavannes. — 16u.—
Chemin de fer régional Brenet» — 76. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F; — 160.—

OBLIGATIONS
3 '/. V. Fédéral 1887 . plus int" 104 — 106.50
3 '/, Fédéral. . . .  » 101.— 102.60
4 >/a Vs Etat de Neuchâtel » 102.76 —
4 •/, Etat de Neuchâtel » — —H •/. Vs Eut de Neuchâtel > 101.— —
3 '/, '/a Banque cantonale » — —
* Vs Vs Comm. de Neuchâtel » — —
4 '/a Comm. de Neuchâtel » — —
¦* 'lt 'lt Comm. de Neuchâtel » — .— —4 »/s Vs Chaux-de-Fonds . » 102.25 —
4 Vs Chaux-de-Fonds . > 102.— —8 •/, •/. Chaux-de-Fonds . » -- .— —8 V» Genevois avec lou 107.76 108.76

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs aie plscoaect
actions , obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or cl

d'argent i tous titres et de toutes qualités. — Or fin por ."
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse oa.nl d'effet*¦ur la Suisse et l'Etranger. 10220

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

Imprimerie A. COTJKVOISIER Chaux-tie-roiii

Boston , 5 juillet. — Un incident d'une cer-
taine gravité a troublé , hier , la célébration de
l'anniversaire de l'indépendance des Etats-
Unis. Des catholi ques provoqués par la vue
d'emblèmes religieux portés dans un cortège
qui faisait une démonstration anticatholi que
ont attaqué le cortège. II y a eu une mêlée
dans laquelle un individu a été tué et plu-
sieurs blessés.

Berlin, 5 juillet. — La police est certaine
que la machine infernale expédiée au colonel
Krause a été déposée au bureau de poste par
une femme habillée en homme. Cette femme
a pris ensuite le train pour Francfort sur l'O-
der. Elle a été remarquée par nombre de
voyageurs, à cause de ses cheveux blonds cou-
pés à la Titus et de son boléro. Les anarchis-
tes ne sont pour rien dans l'attentat.

Dernier Ceurrier et Dépêches

WjgJ&SS ^* Nous rappelons que les
gjjP SlS*' élections aux Conseils des
Prud'hommes ont lieu à. l'Hôtel-de-
Ville, ce soir de 4 si 8 heures, et de-
main, dimanche, de 8 à 11 henres
du matin.

Du 5 juillet 1895
Recensement de la population es janvier 1895 :

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

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Droz Marc-Lucien , fils de Lucien-Auguste et

de Auguste-Thérèse née Schneider, Neu-
châteîois.

Fossa Marguerite , fille de Bartolo et de An-
lonia née Agnoli , Italienne.

Beiser Léa-Antoinette , fille de Carl-August et
de Emilie née Frôhlin , Badoise.

DsScès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetières)

20686. Portenier Benée, fille de Benoit-Edou-
ard et de Marie-Louise Descombes, Ber-
noise, née le 3 novembre 1894.

20687. Balimann Benedicht , époux de Pau-
line-Lina née Frankhauser, Bernois, né le
1 octobre 1856.

20688. Guyon , née Mainier , Octavie-Eulalie ,
épouse de Jules François Joseph . Française,
née le 1 janvier 1866.

20689. Châtelain Raoul-Henri , fils de Henri
et de Lina Hùguenin , née Simon, Bernois,
né le 1 août 1885.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Pas étonnant du tout
Je connais , dans ma rue, un gentil Figaro il
Qui possède une riche et forte clientèle .
Savez-vous la raison qui la lui rend f idèle ?
C'est qu 'il rase toujours au savon du Congo.

Fanchette, au parfumeur V. Vaissier.

JULES ULU ÛW.GlWiÉl.I. a
*̂ *̂ ^*̂ *̂̂ S^̂  ŜSST

maladies de poitrine.
M. le B' Egenolf à Kelkheim (Taunus) écrit :

ce Je ne puis dire que du bien de 1 hématogène du
Dr-méd. Hommel. Dans un cas de commencement
de tuberculose pulmonaire, où l'appétit avait totale-
ment disparu et où j'avais déjà employé sans succès
beaucoup cle stomachi ques, l'appétit, ainsi que
l'état général du malade se sont très sen-
siblements relevés. » Dans toutes les pharma-
cies. 17
*************************************************** ******iiiiiiiiiiii ******^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ *****ii**t*
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Il vient d'arriver un GRAND CHOIX DE MARCHA NDIS ES en tous genres
Aperçu :

Chapeaux de paille Linges de toilette Japons poar Dames Robes poar Enfants Rasoirs
pour hommes fr. 0.75, 1.45, 2.25, 20 c. pièce, fr. 3.—, 6.— , 7.50, 9.— , Laine, couleur, rayures nouveau- depuis fr. 1.75 à fr. 10.— fr. 0.95, 1.45, 1.75, 2.25 à fr. 3.—

à fr. 9.— 16.25 la douzaine tés, fr. 3.15, 4.25, 7.90, 9.— à ; 7m. -,pour les enfants et cadets, fr. 0.75, --------- -----»—-— fr. 12.— JUpORS pOUF tiIliantS Thermomètres
1.25, 1.45,2.— ,2.50 et au-dessus. (JjmtS éO0ng6S ^""™™~ " depuis fr. 1.— en tous genres, depuis 50 c.

p» fillettes fr. 0.65, 0.76, 0.96, l.tf 50 c. et fr. 1.-la paiSe. TablierS de BODIieS Pnctnim.» nnnr ri.iw.ne H *mmMv * - pr femmes 50, 75, 9o «. et fr. 1.45 _ belle qualité, avec broderie , grande l0S™S P0flr ^Fg BiMeTO 
Chapeanx de feutre Chemises normales ponr touristes largeur , depuis fr. 1.90 n.mm Z f mk  d .Fnfailt (. Kéyeilspour hommes, jeunes gens, fr. 2.75, (Système j /ger,) ip.l,HM0 «AH » Dnf«n *« inapeaUX ei CapOlS U MianiS » "f' "\ -()3.60, 4.50, 5.25 Bonne marchandise, cols, poches, laDlierS pOUP ElliailtS crèmes et blancs, à tous prix. depuis fr. 4.o0 

' fcionnn llncc cordelières, fr. 225, 2.60 blancs et couleurs , depuis 95 c. T „„,,„„ „_
A A  v.„„,i„.,,„ Rp£flllatPTir <ltaSqneiteS l« qnaUté, cols, poches, cordelières, Cotonne et cretonne forte LangGS aY6C DrOderi G , CP f OQ -npr hommes et enfants, dep. fr. 1.10 fr. 2.75, 3.25, 3.50, 3.75, 4.50 —, depuis fr. 2.— à fr. 11.— aepuis ir. ,d.ou

Dao nnnn Unfantc . pnre laine, cols, poches, cordelières , TablierS POW DamBS n . Ï.HllPtîPS pf PillftP-llPZBas pour Enfants soie, fr 4.75, 7.95 8.25 couieurs, fr . 0&, o.so. 1.-, 1.50 Bavoirs fr 0™__ %l"l ssusrayes, tricot à cotes, 30,40,50, 60 c. blanches, cols, poches, cordelières. Tabliers ménage, cotonne, 1" qualité, depuis 15,20, 50, 60. 80 c. ft fr. 1.— ___^___ . _£ 
ei au 

qessus
blancs, tricot à cotes, 25, 30., 35, fr. 3 75, 7.95, 9.— grande largeur , 2 poches, fr. 2.40 —*-*-*-*— Articles pour Fumeurs 
„ , , ._... „ , . 4?.iP°,S- pour garçons, cols, poches et cor- Cretonne avec bretelles à fr. 2.60, BrdSSlèreS POUF EnfailtS ô j ,r iSoir véritable, diamant ,1« qnal.té 40 delières, fr_2_25 3.25, 4 50 en coton ,  ̂ 50 60, 80 c. SaCS d'ECOle

5U' w' 8U' au c ' "' x 'ou _ . ; . „ . ^~77. ; 
^ 

en laine, depuis fr. 1.— à fr. 4.50. depuis 75 centimes
Chaussetteslpour Enfants Camisoles normales ponr Messieurs Tabliers noirs pour Dames -—-—&-—-———— T—r 

blanches et couleurs, 30, 40, 50, (Système J«ger) Paname, 1- qualité, fr . 1.15, 1.60, COUYCrtUreS de YOltUPeS MUltS V annerie
60 c< Camisoles, fr. 1 10, 1.30 1 45; 1.60, 1.95, 2.35, 5.25 depuis fr. 2.60, 3. -, 4.50 à fr. 12.- en tou* genres.

noir véritable , diamant,^50, H^
_^_^^

e.̂ '.̂  . Tabljers ^  ̂ ConYertllres de fl 
" ~~  parfllmerie

Chaussettes pour Messieurs Crayates pour Messieurs 
" daDS tous les prix " Manches et couleurs deP. fr . 2.8o savons, 10,30, 50, es 6., fr. i.-ie

Stleï MeztS1ôrïp'5o30
65

a7Ï ^ates, fr. o.so, o.75. i.25, i.5o, Chemises blanches pour Messieurs ,flniHo Jof !« • " 
Flac0DS d'odeur ' depuis 3Q c-tricotées, extra-forts, 50, 6o 75, 1.75, 2.- 2.25 bonne qualité, à fr. 2.95, 3.80 depuis fr. 2.75, 4.50, 6.-jusqu à Quinine

mi-laine, fr. 0.85, 1.20 {Ĵ  go 40 60 60 75ÔPÏ1 45* ^strons et poignets fll , fr. 4.50. -- -». fr' 17 ~ . 75 c- fr" lo° 
en laine fine , tricotée, fr. 1.20, 1.45, >mnd8'1U' rfU ' iU'&U'bU' ^ c- » ir. 1. xo. Couvertures de voyage a tous prix Vinaigre de toilette

1.60, 1.80 Fniilard s Faux-cols pour Messieurs à fr. 1.25
Bas pour Dames ww «  ̂H!ag 0,95, fr. 1.45 ShirtiDg > triple > à fr - 3 la douzaiDe 

croisés fr _ffi$ff 8 50 8 75 Crochets
noirs, véritable diamant fr 0 75 jusqu'à 

depu£3
9
o7 FaUX-COlS dt HanCbfitteS OU papier D .' . , .' .11is0>fr/2?^ P°

ur 
«baussures> o^puis lO

ç,
rayés à côtes et unis fr 0 65i 'OTB" —— depuis du c. 

à 5 c. la paire. 
F F  Parapluies à aiguille , dep. fr. 4.o0 Epinglesrayes a cotes ei unib u. u oo, u. /o , ^ nmk,,nii nn à cheveux, den. 5 c. et au-desstis.o.so. 1.20, i.5o Chemises pour Dames ÛZZZ ,,,. n«„i,„ Ombrelles

naî,tfi Chemises, qualité extra, garnies ffiOUCllOlFS Û6 pOClie depuis fr. 1.25, 2.75, 3.50, 4.50 et FlletS-fPOntuaiiiù de dentelles , fr. 2.25 Mouchoirs blancs , ourlés , pour au-dessus. depuis 10 centimes.pour dames, satin fil , 30, 50, 70, chemises festonnées et broderie à enfants , fr. 1.20, 1.50, 1.80 la Kirnë. —^j^ 
J AI j -,-. * ' A r,n " la main > a tous Prix douzaine. Udllllbî, nor^aapq dan =.0 p la dou?pour dames, fil d'Ecosse, fr. 0.70, : £ Mouchoirs blancs , ourlés , pour 50. 75, 95 c, à fr. 12.— pour corsages, aep. au c. ia aouz.

nour dames en soie fr 145 1TO ChenÛSeS (.6 Mit M
dai?es, fr 2.10, 2.45, 3.10 3.45 =TJ— BUSCS de COFSetSpour aames, en soie, ir. 1.40, i./o. __

„
_

•. _ . Hmill[, f, i cn  Mouchoirs pour dames avec bords ïdllbcs on An 7=. Ppour enfants , 20 et 30 c. pour dames, depuis fr. 4.50 ourléS; 
» depuis fr. 3.- depuis fr. 2.80 3°' 4°' -

C"
Mitaines rj alpp ftI1c nnnr DamPS Mouchoirs avec initiales brodées , ElaStiqUBS

pour dames et fillettes , 40, 50 60, avec j ĵiSJgg* au_ Mouchoirs couleur pour MeSie^ de toutei^ande ur^qualités et pour jarretières 20 c. soie 75 c.

pour dames mitaines^soie, fr. 1.25 d™ Mouchoirs en fil , depufs fr.ï.SO  ̂g „ , ,. AttaCheS . . -p^ dames, mitaines, longues , fr 1.45 CamîSOleS pOUF Dam6S MalleS de VOyage pour sonhers, dspms 5 c.

CaChe-COrSetS avec broderie , depuis fr , 2.45 F0UmTdS en bois et couvert de toile, à tous EpiugleS
Cache-corsets, écrus, 60, 75,̂ 0, 

 ̂^^ 
pour Dames blancs, en coton , depuis 30 c. PnX ' . de sûreté, les 3 aouz., pour 15 c.

cache-corsets, couleurs, fr. î.èo, depuis fr. 2.95 à fr. is.— . Camisoles pour Gymnastes Porte-monnaie Boutons nacre
2,65 — 

c^ 
blanches, rayées, bleues et écrues, fr 'e?^i_^„a

-75, 0M > 1A0> 2-~' depuis 15 c. la douzaine.

r t !?
rSetS

f . o n o , K  pour enfants et fillettes à tous prix. depuiS 95 C' ' 
Riimifû p iû TF6SS6 AlpagaCorsets pour dames fr 120 2^ C j t fi t BljOUteriP la pièce de 10 mèfre^ , aepuis 40 c.

Corsets pouVtn?ànts !
q
depuis 60 c. TaÎBS d'OFCilleFS depuis 75 i en tous genres et a très bas prix. 

 ̂Blouses Initiales brodées ' fr - OML WI souliers nour Gymnastes Chaînes de Montres BobiQes de 150 yard à 5 c-
Blouses f pour dames, f cretonne , OUUIIW 5 put UJf^UttùlM en tous genres et à très bas prix. Bobines de 500 yard à 25 c.

Blouses pour dames, satiie^em Broderie de St-Gall K—'-—f - " Couteaux de Coton
tine à rjvolants , fr. 3.45, 3.75, à tous prix. JJreieiieS 30. 50. 75 c, à fr. 15.— rouge et bleu pour couvertures,

3.95, 5.25 IVJ v ¦ pour hommes fr. 0.75, 0.95, 1.45 à ^^^^^^TT^^^^^^^^^™ ^^"̂ ^"™ ï̂™ï^T^~^™"^^~
Blouses, satinette noire, à volants, RldeaUX CU gUipUM fr. 6.- ReY0lY6rS RubaUS

fr. 4.50, 4.95 fr. 0.35, 0.45, 0.55 à fr. 3.50. pour garçons , à 45 c. depuis fr. 5.50 à fr. 25.— de toutes couleurs, depuis 20 c.

Assiettes Brosses à habits Tape-Tapis . . Caf s d'0,seaux .„ , Sayon de Marseille
émaillées de toutes grandeurs, à depuis 30 c. depuis 30 centimes. en Dois et en ter , vernies et etamees Ie morceau de 500 grammes à 30 c.

50 
Felianterie BwsTlT 

^'  

Coutellerie '"̂  ̂ Fourneaux à pétrole 
~ 

Bougies "
1, * " depuis 75 centimes. Couteaux de table à 1, 2 et 3 flammes , depuis fr. 4.80 à trous , le paquet 65 c.
t er liattu Couteaux de dessert mmmmmmmmm——————,i——————¦——¦—¦¦—' ^^^^Hî^™^î^^^^î^^^^"™,̂ —
Emaillé Brosses à billards Couteaux bouchers Métal anglais Allumettes de FlCUFier¦ 

^ : ~. Couteaux de cuisine ThéiArfl 'î le paquet de 10 boîtes à 15 c.
^rrerie Brosses à miettes Couteaux à battre SfeSes "̂ Devants de porte 
Cristaux Epoussoirs Louteaux à pain. Crémiers depuis 80 cent, à fr. 4.50

— _ . . , Linoléum Plateaux , dp. fr. 0.30 jusqu à fr.18. .Porcelaine Balais a manche Jeux et jouets , depuis 10 c.
Devants de lavabos Boutillons i»»»»aa-«»«i»asa»«»»-M»-»- u n  

Faïencerie Brosses à bouteilles Toile cirée pour table Verres de poche, depuis 30 c. En liquidation :
D Brosses à verres T ¦» ! n ,, . _ . . 00 POUSSettCS d'EnfantS
Brosserie Jjroases a Yerres Lampistene Boîtes à herboriser dans tous ies prix , sur lesquels u

Brosses pr chaussures, dep.^ lO.c. Brosses pour tapis. Lampes à suspension , dep. fr. 7.50 de toutes les grandeurs, dep. 75 c. sera fait un rabais.



Enchères publiques
L'Administration de la masse en faillite

FRITZ RAUBER, monteur de boîtes, 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-
plot 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
rogneuse, 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)
8952-1 Office des faillites.

i HAUTE NOUVEAUTÉ i
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma-
gasins de tabacs

I/Etlncelle
cigares et cigarettes s'allumant d'eux-mê-
mes par procédé patenté.

Avantages : Ces cigares et cigarettes
suppriment l'emploi des allumettes et s'al-
lument par les plus gros vents. Ges pro-
duits sont garantis ne donner ni mauvais
goût, ni mauvaise odeur et peuvent
ae fumer en toute confiance. Exiger
dans chaque boîte de cigarettes le mode
d'emploi servant de prime. (M-7291-Z)

Pour le gros, s'adresser V.DUROU-
VENOZ, seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-27

Toujours en magasin
de beaux et bons Régulateurs depuis
IB fr., horloges depuis 12 fr., pendu-
les neuchâteloises, réveille-matin, ré-
gulateurs à musique, provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne.

Payement à termes. Au comptan t, 2 %
d'escompte.

Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch, à
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchàteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-9

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

Jolie petite maison comprenan t 2 loge-
ments et un pi gnon , chambre de bains ,
lessiverie, etc., eau et gaz installés partout.
Beaux et grands j ardins d'agrément, ainsi
qu'un vaste jardin potager et chésaux
pour bâtir.

Gonditions de vente favorables.
Pour tous, renseignements s'adresser à

M. Perrin-Brunner , fondeur , rue de la
Serre 25. 7540-1

A LOUER
pour St-Martin 1895 ou St-Georges 1896,
au gré des amateurs , dans une maison
d'ordre et de construction récente , magni-
fiques APPARTEME N TS de 3 et 5 pièces,
modernes et très confortables. Belle situa-
tion an soleil.

S'adresser i H. Ch. Barbier , notaire,
rne de la l' ait 19, ou au propriétaire , M.
A. Sottaris , rue de la Paix 53 bis. 8078-2

t 

IMPORTATION DIRECTE
HMZIKER & Cie, à BERNE

:

Thés mélangés
reconnus supérieurs

en paquets de 1f 16, 1/8, 1/4, 1/2 kilos.

Exiger la marque ri-contre sur tons DOS emballages.

Marques suivantes :
Verte : Souchong supérieur . le VJ kilo Fr. 2 40
Bleue : Thé de famille . . .  » » 3 20
Jaune : Mélange anglais . . » » 4 —
Rouge : Mélange russe . . .  » » 4 80

u**.*..*. j„'„„„„'„ En vente dans toutes les bonnes épiceriesMarque déposée. et drogueries. 
P 

783-11

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Uns Léopold Robert 11. & JJL Jg|j ^^®OgB_f_ »S|flS©© A _____ ! Rue LéoPold Robert __ 
^

SsK»>d<aa3 C l̂&a»«BJK-taA*»e-I>P»*»aA*dLfsi 3K8JL«eatm.atm«a3 »,

PF" A l'occasion de la prochaine fête des PROMOTIONS 1W
J| | Rayon de Broderie Rayon de Tissus Ombrelles 5 _ i f

S H • Bande brodée, 4 mètres pour fr. —.95 Crépon, crème, bleu pâle, rose, couleurs claires, Ombrelles pour fillettes . . . fr. .75 • £ S I ~ ««-» l -. i • Bande brodée, 4 m. pour » 1.25 pure laine, largeur 100 cm fr. 1.35 „ *. ___* " ' ,'0e • 9 &x 3 _ 0K

d

b 
¦ 
• Bande brodée, 4 m. pour Jupon, la bande . . » 1.25 Mousseline de la.ine„ fonds clairs, le m. . . » —.75 Ombrelles, plus grandes » 1.̂ 5 g B l|a 1» Fl

o • _ Empiècement brode, au mètre, écru, le m. . . » 5.— Piqué, Reps, haute nouveauté , le m » 1.75 Ombrelles, 52 cm., en toile, nouveauté . . . .  » 2.— 9 • S g » g V
iP . S 

__
, * » »n -

_ _
. Toile imprimée, bon teint » —.45 Grand choix d'Ombrelles, soie, depuis . . . » 3.95 « & pjj S1 ™ A

r. -f i *. . © i[»ay©n oe liants __ _ __ _ • i-s g == v»
V | : Gants, m Ecossf fr -as Rayon de Rubans Rayon de Dentelles 5 Ml _ " 0TV • Gants blanc, fil Ecosse » —.45 „ . . - - „ c » . i . - . i  <• „„ * • -s B S l I

Œ - H- " • Gants, mi-sôie, crème » 1.10 Ruban, satin soie n° 5 toutes les teintes , le m. fr. -.20 Dentelle, écrue, 10 cm fr. -.35 • -g . S. S- ft)
_, § • •  Gants tout soie, crème, longueur 4 boutons . . . 1.95 Ruban, aille, beUe qualité, n» 5, toutes nuances 

Dentelle Plauei 10 cm » - 45 S 1 - ' %~ £fl, o . • Gants de peau, blanc et crème, 4, 6, 8 et 10 _ le mètre . . . . . . . .  » -.25 Dente e Plauen , 10 cm » # è|  g.. M H)
Vi P- • boutons . » 4.50 Ruban, satin soie, n- 12, toutes nuances, le. m. » —.40 Dentelle Guipure, 10 cm » — .7o • <§•-•• g. g"g ._{
0- a  " • Mitaines, crème et toutes nuances, depuis . . » —.45 Grand choix de Rubans ceinture, écossais et teintes unies. Grand choix de Dentelles dans tous les genres. 0 a . S *S m r*
| • • in r,, • E' . -ff & g. A

0 * 2 m ____
__ • w g -ffi v

Il • î F* Grand assortiment de RAS noirs et écrus, dans toutes les tailles, les premières tailles à ?5 ct. ; S œ ; f ; 1 H
0 S-i | BAS, teintes claires, bleu pâle et rose. % - >**
__U o * _ s a &
W^f  I liingerie pour enfants, Chemises et Caleçons, dep. 1 fr., avec dentelle ou broderie. I S& '- 'S

_-__, AU ROBINSON
y^jC^-^MI  ̂ 88, Rue de la Demoiselle 88.

i M LIQUIDATION
de PARAPLUIES, OMBRELLES , SPENCERS,
CALEÇONS, CAMISOLES, CRAVATES, à des
prix très réduits. 7907-4

JPlgjgjOjgjgaB ¦ ____¦_¦_; S

Marteaux- Caoutchouc
première qualité anfflaise

INODORES ET IMPERMÉABLES GARANTIS ~91
pour Dames et Messieurs

/. Lonstroff,
7562-1 Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de-Ponds.

INSTITUTION MORGENTHALER
NEUVEVILLE, près Neuehàtel

X~«T_>X<>aa_~s__Z33 ~--**r i.»3<3̂ £
Enseignement approfondi des langues modernes, ainsi que

des branches commerciales. 8470-4
Situation exceptionnelle. Jardins spacieux. Références de

premier ordre. L.A. DIRECTION.

VIN ROUGE, à 25 c.
le litre , GARANTI NATUREL

Epicerie Française
J-g» RUE DU GRENIER *«- ^¦¦ii ||y-«»»-»»»-»-a«mi>a»»»«i.-«vMm|i |^

Agt Lait stérilisé
dÊÊÈÈÊk?** ALPES BERNOISES

j |£gpgK2gfc Meilleur lait pour les enfants en bas âge, re-
¦8 

l
ïïF'7 *&t commandé par les sommités médicales el apprécié___

_WB» pour son goût exquis par les personnes mises au

«H BB® Exiger la marque à l'Ours.
f>îB

__ 
R Le flacon d' un litre , 55 c., les 6 di ilitre¦¦- . -l i t  c. 11

^->S__ BBsB»»r ^
es 

^ décil., 35 c, sans verre. — En vente dans toutes"'̂ —
"aflt^W

-
~~

H_
*̂ Piis» les pharmacies et notre excellente Crème stérilisée

SCHUTZMAHKK chez M. G.-E. DOUILLOT, à la Chaux-de-Fonds.

I/Art d'étudier la Bible
p ar un.Théoloffien de Londres

W%£Z atw *ghrw--mr***\J*-**£i acquéri r .ce grand art ? Venez RITE DU TEMPLE
-B":;sal - ~7_a- W «~U.i9 ALLEM^WO 37, où il vous sera enseigné gratui-
tement et d'une manière tout à fait pratique. En suivant le Cours qui se fait chaque
jour , à 8 h. 45 du matin, vous acquerrez une connaissance approfondie de l'Epitre
aux Hébreux, et en suivan t celui qui se fait à 8 */J n » du soir, vous vous familia-
riserez avec l'Evangile selon Saint-Jean. 8422-5Venez et Voyez!

BUREAU D'AFFAIRES
C.-F. Rosset, G. Renaud, av.

******•& Locle
A remettre de suite ou pour époque à

convenir, un hel atelier de polissages
et finissages de boites , actionné et
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
15 à 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée;
facilité de payement. 1721-22*

nfl f T-TU T* Lo soussigné se re-
K H I I K K  commande pour tous
sllJastsUalVàllalJ les travaux concer-

~~ nant son tat. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. M A1IL.ERT, relieur , m de la Cure 3.

9347-3

|E. HITTEH
Grandes-Crosettes 38

LA CHAUX - DE - FONDS
»f»s_s_«a—

Chaque COMPLET et
Icha _ue PARDESSUS
Isur mesure seulement

I 35 FR.
Pantalons
¦ pour 8, 10, 13, 14 et les meilleurs

15 francs. 8687-1

HaMIleient}, pour Garp
S en drap, 6 fr. le meilleur à 10 fr.

PAYEMENT COMPTANT

Corsets sur mesure
en vraies baleines, forme élégante.

MniP Rafîîl corseUère , informe ses ho-
ÎIIUIC llu.UU, norables clientes, ainsi que
les dames qui voudront l'honorer de leur
confiance, qu'elle habite toujours à la RUE
DU PAHC 77. 6581-9

Se recommande.

Cimetière
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de la Chaux-de-Fonds,
qu'il vient d'ouvrir à l'entiée du Cime-
tière, côté de dessus, un établissement
horticole spécialement pour desservir lo
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 public, avec le réel
avantage de pouvoir se procurer n'importe
quel article de deuil à l'entrée du Cime-
tière. 6670-24*

Se recommande, Nicolas TSCHUW».

.-A. LOTsTElIS
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avan t, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, b et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu 'ils construisent à la rue Léo-
pold ltobert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier , avec entrées do chaque côté. 8361-6*

Adresser les offres à M. Ch. Barbier,
notaire , rue de la Paix 19, ou à M. C.-J.
Ottone, entrepreneur, rue du Parc 71.

^aggg ĝ^ĝ a^o^^̂^l^^^^^^^^^ *̂ l^^^^^^x *m****g^^m^^^^ *̂ *g *g^^^^^^^^^^^^ *̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^
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SUPPLÉMENT AU N° 4476 



Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales.

Un intéressé , Chaux-de-Fonds. — L'ar-
ticle 270, L. P. porte que la faillite doit
être liquidée dans le délai de six mois à
partir de son ouverture. Au besoin, l'au-
torité de surveillance peut prolonger le
délai.

O. M. — L'art. 3 de la loi sur la chasse
dispose : Toute demande de permis de
chasse doit être faite par l'intermédiaire du
préfet du district dans lequel le requérant
est domicilié ou dans lequel il a élu un do-
micile attributif de for, et doit indiquer ses
nom, prénoms, âge et lieu de domicile. Le
montant du prix du permis doit être joint
à la demande. Le prix du permis est de
15 francs par an.

Si le chasseur n'est pas domicilié dans
le canton , il devra y élire un domicile et
paiera, outre le prix du permis, 10 francs
pour chaque chien.

F. L. — L'adhésion ne peut être valable-
ment donnée que par le créancier en per-
sonne ou par un mandataire spécial.

De ST. GEORGES.

U sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de S1 Georges ,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

—»..  ********** *TT*** *******************m*m

Bulletin de droit usuel.

[Vm de ÎAXfl |
ANALEPTI QUE / éÊwlÊÈê \ SUC DE VIANDE i

RECONSTITUANT /^^^_^^\ 
PHOSPHATE 

deCHADïi
f rVj'iig ^ _ffi_P\C5à»»Î£:A _l'\ —

pour Convalescents , VsSy^Br,M M*'/HB»̂ !R/ Indispensables * la H o
Vieillards , Femmes, W^^wj" yfzfiÛR -̂* formation de la chair Jfm ¦

Enfants débiles ÊRSM& n̂rXlîEir musculaires i m c.
et toutes personnes W|i_J» _̂ijME3tr ef des systèmes $j ^

délicates. ^3sï_&\ _2_5feî»* nerveux et osseux. K

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H :
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- ¦
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
glissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. «I
Pharmacie JT. VIAL ,rue Oe Bourbon, 1*, L VOX.- \l>.i ..5.*.*. K

S ê̂S  ̂IAGASIHS OE L'ANCRE
B /C^^^i>\ X-.A- ÇHATJ-C.PH.IP01VPB

, 3c. , Les rayons desII-ANCRE! *

HN Nouveautés pour Robes
m %rt*Kmr *»* SOIERIES
BH^B -"'" 1̂ _jjPrf Wm Pour Blouses et Garnitures sont dès maintenant au grand comp let.
H^fflflflff M^|E;fflffl MJ_g|sJy ^™s 9rand assortiment dans les Nouveautés parues.

'»^Ij__gSBB»*' Echantillons à diHpoMition. E-3 Expédition franco.

________} Catarrhe de la vessie B_____B
Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie de 30 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine, urine trouble féculente et sanguinolente,
accompagnée de mauvaise odeur, rétention, d'urine, envie constante d'uriner,
mal de reins, paralysie vèsicale, incontinence d'urine et difficulté d'uriner.
Pendant ce temps j'ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite de leurs
conseils, j'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un hôpital,
mais sans éprouver de soulagement. Enfin, au moment de mes plus grandes peines,
j'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la guérison de la maladie dont je
souffrais , sans dérangement dans l'exercice de la profession. Je m'adressai donc à la
clinique indiquée et après avoir suivi ponctuellement les ordonnances et le régime qui
m'ont été prescrits par elle, je puis dire qu'aujourd'hui mon mal, quoiqu'il eût été
chronique a complètement disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement
d'une excellente santé. Me référant à l'expérience que j'ai faite personnellement, je ne
puis que recommander chaudement l'établissement auquel je dois ma guérison (la Poly-
clinique privée à Glaris) à toutes les personnes souffran.es. Gaspard Bolliger,
à Brombach près Lôrrach (Bade), le 7 mars 1894. La présente attestation est déclarée
authentique par Hagist, syndic. L. S. Brombach, le 7 III 1894. 1380-2

S'adresser à la Polyclinique privée, à <3-laa.riss

LIQUIDATION
•dea*

POUSSETTES
pour enfants

FAUTE DE PLACE
Choix immense. Grand Rabais.

C'est au 8505-1

Grand BAZAR PARISIEN
Rue Léopold Robert 46.

SIROP te MIEL ieïipîiÉ
dissolution de sucre la plus pure

de la Baffinerie de sucre de Fr. MEYER fils , Tangermunde. Ressemblance et
goût parfaitement analogues au miel ; excellente nourriture la meilleur marché pour
abeilles, ne contenant pas de matières nuisibles. M-9l47-z

Représenta tion. générale !

S * "Van "Westrum Sœhne, à JSiIag-debourg
En vente en Suisse dans toutes les maisons de gros. 8706

A LOUER
ponr St-Martin 1895 on pins vite
dans une maison d'ordre, un bel AP-
PAR TEMEN T de 4 p ièces, cuisine,
eorridor et dépendances. 7245-2

S'adresser au bureau de I'IOTARTIAL.

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

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

Grande remise ™£F%*SA
proximité du village. 8100-11*

Dnlnnnn fj logements de 3 pièces et dé-
DaltllltC li1. pendances. Prix modérés.

8101

Dono 7ft premier étage de 4 pièces et
lal l IU , dépendances. 8102

PflÎT W .  Beau logement confortable au
FûlA Uu. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 5472-23*
Tûrniûanv 8 Un pignon de 2 pièces et
lo l lcdUA 0. dépendances. 5475

Inr tndr-,P A deuxième étage de 3 pièces,
lllulioll 1G T, cuisine et dépendances. Prix,
480 fr. 7002

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
Conpo _R un appartement de trois
OCl l e  t\} 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. 5931-30*

A VENDRE
nne 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. 8931-8

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres ç>
en or , argent, métal et acier, pour «SSe'X
la vente au détail. 4668-79 a\ g
Marche et réglage garantis 2 ans. ̂ r
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Bne Jaqnet-Droz 45, la Chanx-de-Fonds.

Fontainier
M

QnjrpiTDpD rue Jaquet-Droz 10,
. ÙWlliUfiM, Chaux-de-Fonds, se re-

commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duits. 6206-13

À &̂Smi^-*Sè***'********** -*WB *-**P. >-*
JBaffigî^'fft^'flr?*''* *a J^'EK ĴH- f̂eca -J

&^I&BSp»i B ffî*. W ÛMi S
\ ¦Q/ft %_____JBmiB<Jt, Hf * V f i

Chez tous les papetiers.

Z Les 14540-26 %

% Suppositoires * la Glycérine !
à> préparés à la Pharmacie de la X
_ Grand'Rue, GEIVÈVE, sont d'un _
T emploi facile et d'un effet sûr et ?
9 rapide contre la ?

I Constipation |
s> Prix de la boite de dix pièces : peu <Z
? enfants fr. 1»50. pour adultes tr. H ?
? et fr. 2»50. — En vente dans toutes _
Y les pharmacies de la Chaux-de-Fonds T
x et du Locle, ainsi que dans les phar- 5
X macies Bauler et Guebhardt, à Neu- X
s» châtel, Chopard, à Couvet, Chapuis, S
? aux Ponts et à Boudry, Borel, à _
? Fontaines. J
? ?????????????????a )»»»»»

A louer
pour époque d convenir ou poar

St-Martin 1895 :
Bel-Air 28 b. Un second étage de 3 piè-

ces et dépendances. 4354-28*

Nord 69. Un 2me étage de 3 pièces, avec
balcon. 7082-14*

Boulevard de la Capitaine 8. Un
premier étage de 2 pièces. 8014-8*

S'adresser a M. F.-A. Delachaux, mo-
laire, rue du Nord 69.

Etude J. CUCHE, D' en droit
26, Rne Léopold Bobert 26.

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

cuisineetdépendances. Pnx570fr. 8811-1
Parc 88. 2me élage de 3 pièces, cuisine

et dépendances. 8812-1
Hôtel-de-Ville 19. Bez-de-chaussée de

2 pièces, cuisine et dépendances. Prix,
300 fr. 8813-1

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

A remettre
* B1EIVIVE 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. 7976-8*

*&*** x_,0"cr:__3__3
pour cause imprévue, de suite ou à épo-
que à convenir, un bel appartement de
4 chambres, corridor , cuisine et dépendan-
ces, au ler étage de la maison rne
Neuve 11, ayant sa façade princi pale sur
la rue Léopold Robert. Exposition excep-
tionnelle sous tous rapports .

S'adresser à M. Charles Tissot-Humbert,
gérant d'immeubles, rue du Premier-Mars-
n* 12. 8430-1

Avis aux voituriers !
Beçu 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. 8082-3
— TÉLÉPHONE —

Dames velwes
en 5 minutes le Dépilatoire des Créoles
vous débarrasse des poils follets. 4958-14
Aucun danger pour la santé

i3 fr. so
contre remboursement.

L. IlfiZ, col* LAUSANNE

A LOUER
de suite ou époque à convenir, dans la rue
Léopold Bobert , un beau MAGASIN
avec arrière-magasin et logement dans la
même maison si on le désire. 7714-7*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A. Rubinstein
LE PIANISTE

M. Camille Saint-Saëns donne à la Nouvelle
Revue des souvenirs émus sur ce grand ar-

tiste que lut Rubinstein. Lisez celle page sur
Rubinstein exécutant.

« En revanche, Rubinstein pouvait
hardiment affronter le souvenir de Liszt avec
son charme irrésistible et son exécution sur-
humaine ; très différent de lui , d'ailleurs ,
Liszt tenait de l'aig le el Rubinstein du lion.
Ceux qui ont vu cette patte de velours du fauve
abattant sur le clavier sa puissante caresse
n'en perdront jamais le souvenir. Les deux
grands artistes n'avaient de commun que la
supériorité. Ni l'un ni l'autre n'élaient jamais ,
à aucun moment , le p ianiste ; môme en exé-
cutant très simplement les plus petites pièces,
ils restaient grands , sans le faire exprès, par
grandeur de nalure incoercible ; incarnations
vivantes de l'art , ils imposaien t une sorle de
terreur sacrée en dehors de l'admiralion ordi-
naire ; aussi faisaient-ils des miracles. N'a-t-on
pas vu Rubinstein , sans autre attraction que
lui et un piano , emplir autant de fois qu 'il le
voulait d'un public frémissant cette énorme
salle de l'Eden , qu 'il emplissait ensuite de vi-
brations puissantes et variées autant qu'au-
raient pu l'être celles d'un orchestre ? Et
quand il s'adjoignait l'orchestre lui-môme,
quel rôle surprenant l'instrument ne jouait-il
pas sous ses doigts à travers celte mer de so-
norités I la foudre, traversant une nuée ora-
geuse, peut seule en donner l'idée..., et quelle
façon de faire chanter le piano I par quel sor-
tilège des sons de velours avaient-ils une du-
rée indéfinie qu'ils n'ont pas, qu 'ils ne peu-
vent pas avoir sous les doigts des autres ?

Sa personnalité débordait ; qu 'il jouât du
Mozart , du Chopin , du Beethoven , ou du
Schumann , ce qu 'il jouait était toujours du
Rubinstein.Variété
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Eglise nationale
9 V, h. du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille

9 V» h- du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin, aux Col-

lèges primaire et de l'Abeille.
Egriise indépendante

9 V» h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche: 11 heures du matin , au

Vieux-CoUège, à l'Oratoire et à la salle de la
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Culte liturgique.

MERCREDI 10 JUILLET
8'/i du soir. Réunion d'église.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h- du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 Vi h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Messe basse.
9 '/.h- » Office , sermon.
1 Vih. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

DIMANCHE
9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

MARDI
8 V, h- du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 V» h- du soir. Etude biblique.

Bischoefl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 V» Uhr , Bibel und Gebetstunde
Freitag, Abend, 8 Vi Uhr, Mrenner und Jùnglings-

verein.

Evangélisation populaire
102, DEMOISELLE, 102

9 V» h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi , 8 V, h. soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A.

10 heures du matin. Culte avec Sainte-Cène.
11 » » Ecole du dimanche.
2 '/» h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures du soir. » »

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

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

Deutsche Evangélisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 87.
Montas : Abens 8 V» Uhr. Jûnglingsverein, Envers

N- 80.
Mittwoch : » 8 Va Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vt h. du matin. Culte.
1 Vi b- après midi. Etude biblique pour

adultes et enfants.
Mardi , 8 Vi h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 V» h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion dn sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vt h- après-midi , réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 V« h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 ¦/¦ h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi, jeudi et samedi, à 8 Vi u- du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA:CHAUX-DE-FONDS

gp||«̂ s» L'administration du Tra*
WP**ir ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

»»»»—»¦-¦— ¦»»¦»»¦»»¦———¦¦___——»—a—¦_——»————————.

Comme il faut de la verlu dans une répu-
bli que, et dans une monarchie de l'honneur ,
il faut de la crainte dans uu gouvernement
despotique. MONTESQUIEU .



compte aussi sur la promesse que vous avez faite à la
bonne marquise.

— Ah I qu'elle soit bénie I s'écria la femme en pleu-
rant -, elle m'a rendu mon mari et leur père à mes en-
fants I

Les deux gendarmes remontèrent à cheval et reprirent
le chemin de Coulange. Le brigadier avait les sourcils
froncés, l'air sombre et soucieux ; à chaque instant, il
tordait furieusement sa moustache.

Tout en chevauchant à côté de son supérieur, le gen-
darme se disait :

— Il n'est pas content, le brigadier.
Certes, celui-ci n'avait pas lieu d'être satisfait. Il

voyait se dresser devant lui de grandes difficultés. Un
horrible attentat avait été commis et il se demandait
anxieusement s'il parviendrait à en découvrir l'auteur.
Il n'avait plus aucun indice. Maintenant qui soupçonner?
Où chercher le coupable ?

— Peut-être M. le marquis me mettra-t-il sur ses
traces, pensait-il.

Mais il n'osait trop l'espérer.
Cependant, vers cinq heures du soir, il se présenta au

château.
Le marquis avait dormi pendant deux bonnes heures,

il venait de se réveiller. On lui annonça la visite du
brigadier de gendarmerie. H répondit qu'il voulait bien
le recevoir On fit entrer le gendarme dans sa chambre.
La marquise et Eugène étaient là. Ils se levèrent pour se
retirer.

— Non, non, dit le marquis, restez.
Puis, s'adressant au marquis, il reprit :
— Vous êtes venu avec l'espoir que je vous donnerais

quelques précieux renseignements sur ce qui s'est passé
ce matin ; malheureusement, ou peut-être heureusement,
ce que je peux vous dire n'est pas de nature à vous éclai-
rer. Je n'ai aucun soupçon et je n'accuse personne.

Ma chère Mathilde, continua-t-il en arrêtant son re-
gard sur la marquise, j 'aurais voulu te le cacher , dans
l'intérêt de ta tranquillité, mais je vois bien que je ne
puis empêcher la vérité d'arriver jusqu'à toi. Ce matin,
un inconnu, un misérable a tenté de m'assassiner.

— C'est donc vrai I s'écria la marquise d'un ton dou-
loureux ; je ne voulais pas admettre que cela fût pos-
sible. Mais nous avons donc des ennemis I

Elle était devenue blanche comme un lis.
— Il parait que j'en ai un, répondit le marquis.
— Edouard , reprit la marquise d'une voix pleine de

larmes, tu n'iras plus à la chasse, tu ne sortiras plus
sans être accompagné.

— Ma chère Mathilde, ce serait être un peu trop
craintif ; mais je te promets que, dorénavant, je prendrai
certaines précautions.

— D'ailleurs, madame la marquise, dit le brigadier,
il faut bien espérer que nous mettrons la main sur le
scélérat ; il ne pourra point renouveler sa tentative cri-
minelle quand il sera au bagne.

— Ainsi, vous pensez que vous le trouverez ?
— Il le faut , madame la marquise.
— Avez-vous déjà des soupçons?
— Aucun pour le moment. J'ai soupçonné d'abord

Sauvât, le braconnier des Loches, d'être l'auteur du crime.
— Lui I lui I s'exclama la marquise.
— Je connais le garnement et je pouvais parfaitement

le supposer capable d'un pareil attentat.

— Un moment j'ai eu aussi cette pensée, dit le mar-
quis ; mais je l'ai vite repoussée en pensant à la femme
et aux quatre enfants de ce malheureux.

— Je me suis rendu aux Loches, reprit le brigadier ;
j'ai trouvé Sauvât dans son lit, malade, et j'ai été bientôt
convaincu qu'il n'était point l'auteur du crime.

— S'il eût voulu tuer mon mari, Sauvât ne serait pas
un homme, mais un monstre I s'écria la marquise.

— Sauvât est certainement un affreux coquin ; mais
les paroles qu'il a prononcées tantôt , devant moi, dénotent
que, loin d'être l'ennemi de M. le marquis, il a pour lui
et pour vous, madame la marquise, une sorte de vénéra-
tion.

Et, brièvement, le brigadier raconta ce qui s'était
passé dans la chaumière du braconnier.

— Madame la marquise, ajouta-t-il, je crois vraiment
que vous avez apprivoisé ce sauvage ; c'est un miracle
que vous avez fait, si réellement vous avez converti cet
être endurci.

— Ah I pour sa pauvre femme et ses enfants, Dieu
veuille qu'il devienne meilleur I dit la marquise.

— Maintenant , monsieur le marquis, reprit le briga-
dier, je désire savoir comment et dans quelles circons-
tances l'attentat a eu lieu. Peut-être avez-vous pu voir ie
misérable ; je vous prie, dans ce cas, de vouloir bien me
donner son signalement, aussi complet que possible.

— Vous me demandez beaucoup, répondit le marquis ;
comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien à vous apprendre
qui puisse faciliter vos recherches. Toutefois, je ne dois
point refuser de parler, mon devoir est de vous dire ce
qui s'est passé. Le voici :

Voulant souhaiter le bonjour à la femme de mon garde
Bierlet, je m'étais séparé de mon fils et de nos amis.
Bierlet est un brave serviteur qui m'a donné maintes fois
des preuves de son dévouement. Je ne passe jamais près
de sa demeure sans y entrer. Après avoir causé un ins-
tant avec la femme du garde, je sortis de la maison. J'en-
tendais les chiens donner de la voix. Il pouvait être huit
heures et demie. Je pris une allée pour aller me poster à
un endroit où je pensais pouvoir, le moment venu, tirer
une pièce de gibier. Je marchais rapidement. Je n'étais
pas encore loin de la maison du garde lorsque j'entendis
la détonation d'une arme à feu et sentis en même temps
à l'épaule une douleur très aiguë. Précisément à ce mo-
ment je faisais un faux pas en marchant sur une branche
de bois mort. Je dois certainement la vie à ce faux pas,
car, je n'en doute pas, l'individu me visait à la tête. Je
tombai la face contre terre. Toutefois, malgré le sang qui
coulait en abondance, j'eus encore la force de me soulever
et de jeter un regard du côté où le coup de fusil avait été
tiré. Je pus voir un homme qui s'enfuyait .à travers le
bois ; puis mes yeux se fermèrent et je perdis connais-
sance. Quand je revins à moi, j'étais dans les bras de
mon fils.

Dn de nos gardes, acheva le marquis, m'avait trouvé
baignant dans mon sang et avait appelé au secours. Enfin
on m'aida à me dresser sur mes jambes. Je me sentis
assez fort pour marcher et je voulus retenir au château
à pied. Je pus, en effet, arriver jusqu'ici soutenu par mon
fils et un de ses amis. Voilà, monsieur, le récit complet
de ma triste aventure.

(A suivre.)



LES DRAMES DE LA VIE

PAR

EMILE RICHEBOURG

PREMIÈRE PARTIE

X-Z~ S TROIS

— Ah I vous ne pouvez pas me le cacher, vous êtes
blessé I

— Oui, mais légèrement ; je te le répète, ce n'est rien,
rassure-toi.

— Mon père, dit Eugène, voilà un banc, voulez-vous
vous reposer ?

— Oui, un instant. Ensuite j'aurai assez de force pour
aller jusqu'au château.

Eugène l'aida à s'asseoir sur le banc. Alors, Maximi-
lienne se mit à genoux devant lui, et, le visage inondé de
larmes, elle le regarda avec une tendresse inexprimable.
Elle était si belle ainsi que le marquis ne put s'empêcher
de l'admirer.

— Comme elle ressemble à sa mère I se disait-il.
II s'inclina et lui mit un baiser sur le front.
— Cher père, où êtes-vous blessé ? demanda ia jeune

fille.
— A l épaule.
— Est-ce que c'est un;coup de fusil ?
— Oui.
— C'est épouvantable, cher père, vous pouviez être

tué l
— C'est vrai.
— Comment ce terrible accident vous est-il arrivé ?
— Je ne puis te répondre en ce moment, tu sauras

cela plus tard.
— Souffrez-vous beaucoup, cher père ?
— Depuis un instant j'éprouve un grand soulagement;

en te voyant je ne sens plus la souffrance. Ah I chère en-
fant, ton regard a la même puissance que celui de ta mère t
Mais ne reste pas ainsi, tu te fatigues ; assieds-toi là, à
côté de moi. Bien. Maintenant, essuie tes yeux et ne pleure

plus. Je te l'ai dit, ce n'est rien, une blessure légère. Je
suis un peu faible, parce que j'ai perdu beaucoup de sang.

Emmeline s'était arrêtée à quelques pas. Elle regar-
dait en pleurant. Après un moment d'hésitation, Eugène
s'approcha d'elle.

— Vous pleurez, mademoiselle Emmeline, lui dit-il ;
vous prenez part à notre peine, merci.

Elle leva sur lui ses grands yeux pleins de larmes.
— Mon Dieu, s'écria-t-elle aussitôt, en devenant très

pâle, vous êtes blessé aussi I
— Non, mademoiselle, non, je ne suis pas blessé.
— Mais là , sur vos habits, ce sang ?
— C'est celui de mon père, qui a coulé sur moi.
— Ah I ah I fit-elle.
Et un long soupir s'échappa de sa poitrine.
— Vous vous intéressez donc à moi ? reprit le jeune

homme.
Elle arrêta sur lui son regard d'une douceur infinie.
Il lui prit la main et ils restèrent un moment silen-

cieux, croisant leurs regards.
— Mademoiselle Emmeline, dit Eugène, est-ce que

ma sœur vous a parlé de moi ?
— Oui.
— Vous a-t-elle dit...
Le reste de la phrase expira sur ses lèvres.
— Maximilienne m'a tout dit, répondit la jeune fille.
— Mademoiselle Emmeline, balbutia-t-il , puis-je vous

demander?...
— Monsieur Eugène, votre sœur vous dira ce que j'ai

répondu . D'ailleurs, ajouta- t-elle, ce n'est pas aujourd'hui
que nous pouvons parler de cela.

— C'est vrai, dit-il tristement. Oui , vous avez raison,
mademoiselle Emmeline, aujourd'hui nous ne devons
penser qu'à mon père.

— C'est bien vrai, n'est-ce pas ? il n'est que légère-
ment blessé ?

— Nous le croyons.
— Vous étiez là au moment de l'accident ?
— Non, mon père était seul.
— C'est donc son fusil, à lui?...
Le jeune homme secoua la tête.
— Je ne puis rien vous dire ; mon père n'a répondu à

aucune des questions que nous lui avons adressées ; de
plus il nous a recommandé de ne faire aucune supposi-
tion ; il craint, évidemment, d'effrayer ma mère, ma sœur
et nos amis. Comme vous le voyez, nous ne savons rien,
nous ne pouvons que soupçonner la mérité et garder le
silence pour respecter la volonté de mon père. Nous ap-
prendrons plus tard ce qui s'est passé. Ce matin, en par-
tant, nous étions tous joyeux, nous revenons désolés.

_Ca_BB ^££S



— Hélas I soupira Emmeline.
A ce moment le marquis appela son fils.
— Je me sens assez de force maintenant pour aller

jusqu'au château sans être obligé de m'arrèter de nou-
veau, dit-il ; Maximilienne et Emmeline vont nous de-
vancer. Elles nous annonceront et prépareront la mar-
quise et sa société à nous recevoir.

Maximilienne prit le bras de son amie et elles s'éloi-
gnèrent rapidement.

Le marquis s'était levé.
— Comment vous trouvez-vous ? lui demanda Eugène.
— Aussi bien que possible, répondit il en s'efforçant

de sourire. Allons, j'en serai quitte pour la peur, ajouta-
t-il presque gaiement.

On se remit en marche, mais toujours lentement pour
ne pas trop fatiguer le blessé.

Se sentant assez fort pour marcher, le marquis avait
voulu revenir à pied. En le voyant arriver ainsi, la mar-
quise serait moins effrayée, et la douleur qu'elle allait
éprouver moins vive. Telle avait été la pensée du mar-
quis. Ii savait combien sa chère Mathilde était impres-
sionnable, et qu'une commotion un peu violente pouvait
compromettre sa santé, n avait toujours redouté de lui
causer une contrariété, un ennui, un chagrin ou une
douleur.

Heureusement, prévenue par Maximilienne, qui, tout
en lui apprenant que son mari revenait blessé, s'em-
pressa de la rassurer, la marquise ne fut pas trop vive-
ment alarmée. Cependant elle sortit du château tout en
larmes pour courir au-devant de son mari. C'est en s'ap-
puyant sur elle et sur Eugène que le marquis rentra au
château. Conduit immédiatement dans sa chambre, on
l'aida à se mettre au lit.

On avait posé sur la blessure un appareil provisoire
préparé à la hâte avec des linges blancs déchirés et mis
en charpie. Grâce à cette précaution, le sang avait cessé
de couler.

— Il faut courir chercher le médecin, dit la marquise.
— Ma mère, un de nos gardes y est allé, répondit Eu-

gène, le docteur ne peut tarder à être ici.
En effet, un instant après, le médecin de Coulange

entrait dans la chambre du marquis. II était fort ému et
c'est avec une certaine inquiétude qu'il examina la bles-
sure.

Le marquis avait été frappé par une balle. Le pro-
jectile n'était pas resté dans les chairs. Il avait labouré
l'épaule assez profondément sur une largeur d'environ
douze centimètres en glissant sur l'omoplate. En somme,
la blessure ne présentait aucun caractère dangereux.

La marquise suivait avec anxiété tous les mouvements
du médecin et cherchait à lire sa pensée sur son visage.
Elle vit qu'il était satisfait de son examen et elle poussa
un soupir de soulagement. Du reste, quelques paroles du
docteur eurent bientôt rassuré tout le monde.

Il se fit donner de la charpie et les autres choses qui
lui étaient nécessaires ; puis, après avoir lavé la plaie
avec soin, il procéda au pansement. Alors, le marquis
déclara qu'il se sentait très soulagé.

— Vous le voyez, fit-il, j'avais raison en vous disant
à tous de ne pas vous effrayer, que ce n'était rien.

— Nous n'avons à craindre aucune complication, dit
le médecin, et je suis heureux de pouvoir vous tranquil-
liser. M. le marquis aura deux ou trois jours de fièvre et
dans huit jours il pourra sortir. Mais, tant que la fièvre

n'aura pas complètement disparu, il faut un repos ab-
solu.

Il indiqua les soins qu'on devait donner au blessé et
se retira en disant à la marquise qu'il reviendrait dans
la soirée.

L'émotion fut grande à Coulange quand on apprit que
le marquis avait été ramené au château blessé par un
coup de. feu qu'il avait reçu dans la forêt.

Comment la chose était-elle arrivée ? On l'ignorait.
Le marquis pouvait seul donner des éclaircissements à
ce sujet et on savait qu'il avait refusé de répondre aux
questions qu'on lui avait adressées. L'affaire paraissait
assez mystérieuse.

Au dire des gardes qui suivaient la chasse, il était
impossible que le marquis eût été atteint par un de ses
compagnons, car tous se trouvaient à une grande distance
de l'endroit où il avait reçu le coup de fusil. Il ne s'était
pas blessé lui-même, puisque les deux cartouches de son
fusil avaient été trouvées intactes. Que conclure de cela?
Le marquis avait-il donc été victime d'une tentative d'as-
sassinat ? Le fait pouvait paraître inadmissible, attendu
que M. de Coulange était très aimé dans le pays, où il
n'avait jamais eu aucun ennemi.

L'opinion de beaucoup de gens et celle du brigadier
de gendarmerie, en particulier, fut qu'on avait tenté
d'assassiner le marquis. C'était aussi la pensée des
gardes et des amis de M. de Coulange ; mais, en présence
du silence que le marquis paraissait vouloir garder, ils
n'osaient le dire tout haut.

Le brigadier de gendarmerie comprit qu'il était de
son devoir de commencer immédiatement une enquête.
Conduits par un des gardes du marquis, lui et ses gen-
darmes se rendirent dans la forêt. Ils constatèrent que le
marquis avait été atteint et était tombé à environ trois
cents pas de la maison du garde Bierlet. Ils trouvèrent
les bourres du fusil et découvrirent que le coup de feu
avait été tiré par un individu qui se tenait caché derrière
un chêne au milieu du taillis. Plus loin, dans un fourré
épais, ils firent une autre découverte. Un homme s'était
couché là; il y était certainement resté plusieurs heures ;
peut-être même y avait-il passé la nuit. Dans tous les
cas, il y avait fait un repas, comme l'attestaient le reste
d'un morceau de pain, des coquilles d'œufs et une bou-
teille vide.

Il n'y avait plus à en douter, un misérable avait voulu
tuer le marquis de Coulange, et tout semblait indiquer
que le crime était prémédité, et que le malfaiteur avait
attendu et guetté sa victime. On pouvait dire aussi que le
marquis avait miraculeusement échappé à la mort.

La femme du garde Bierlet fut interrogée. Elle répon-
dit :

— Quand M. le marquis chasse de ce côté, il ne man-
que jamais d'entrer chez nous ; il embrasse mon petit
garçon et cause un instant avec moi. Ge matin, il s'est
assis et est bien resté un quart d'heure. Il m'a quittée en
me disant : « Je vais rejoindre la chasse. » Un instant
après, j'entendis un coup de fusil, mais je n'y fis pas
attention. C'est plus de vingt minutes plus tard, que,
tout à coup, j'entendis crier : « Monsieur le marquis est
blessé I »  Si j'avais su le malheur qui venait d'arriver,
je n'aurais pas attendu qu'on m'appelât pour courir au
secours de monsieur le marquis. Quant à ce qui s'est
passé, je l'ignore absolument. Je n'ai vu aucun individu



de mauvaise mine et d'allures suspectes rôder par ici ni
hier ni aujourd'hui.

Mais l'attentat ayant été commis, il y avait un cou-
pable. Maintenant , la mission des gendarmes était de
chercher et de trouver ce dangereux malfaiteur.

XI

Braconnier

Les gendarmes soupçonnèrent un terrible braconnier
du village des Loches, à une lieue de Coulange, d'être
l'auteur de l'attentat ; l'opinion publique désignait le
braconnier comme étant le seul individu dans le pays
capable de commettre un pareil crime.

Déjà quelques personnes avaient laissé échapper ces
paroles :

— Ce ne peut être que Sauvât qui a tiré sur M. le
marquis.

Du reste, les déplorables antécédents du braconnier
semblaient justifier l'accusation qu'on portait sur lui.

Ce Sauvât était un homme violent, sombre, farouche,
une espèce de bête fauve. Depuis douze ans qu'il habitait
aux Loches, il avait déjà subi plusieurs condamnations
pour délit de braconnage ; il avait été condamné aussi à
quinze jours de prison pour coups et blessures, et une
autre fois à deux mois de prison pour vol dans un jardin.

Fort comme un hercule et vivant pour ainsi dire au
milieu des bois, il inspirait à tout le monde une invin-
cible terreur.

Il braconnait constamment, en temps de neige et aussi
bien quand la chasse était défendue que quand elle était
permise. S'il n'eût été surveillé de près par les gen-
darmes et les gardes du marquis de Coulange, il serait
parvenu, en quelques années , avec son fusil, ses collets
et autres engins, à détruire complètement tout le gibier
de la contrée.

Il avait une quarantaine d'années. Il était marié et
père de quatre enfants dont l'ainé avait à peine neuf ans.
Paresseux et ivrogne, il rendait sa femme très malheu-
reuse. Celle-ci et ses enfants vivaient presque d'aumônes.
C'est à la marquise de Coulange, surtout , que cette pauvre
femme et ses enfants devaient de ne pas trop souffrir de
la misère.

Or, dans la pensée du brigadier de gendarmerie, il
n'y avait aucun doute. Sauvât était le coupable, l'homme
qu il devait arrêter.

Accompagné d'un de ses gendarmes, le brigadier se
rendit aux Loches. Le braconnier était chez lui, il le
trouva couché dans son lit, en proie à une fièvre violente.
Le brigadier crut d'abord que Sauvât faisait semblant
d'être malade ; mais la femme lui affirma que son mari
n'était pas sorti de son lit depuis quatre jours. Les voi-
sins, interrogés, déclarèrent que Sauvât était réellement
malade. Le matin même, le médecin était venu le voir.
Le matin encore, la femme de Sauvât ayant dû aller à la
rivière pour laver du linge, une voisine était restée près
du malade depuis sept heures jusqu'à dix heures.

Le brigadier était forcé de se rendre à l'évidence. Il
s'était trompé, il avait accusé un innocent, Sauvât n'était
pas le coupable qu'il cherchait.

Il tordait fiévreusement sa moustache; son désappoin-
tement était visible.

Quand le braconnier apprit , de la bouche même du

gendarme, qu'on l'avait soupçonné d'avoir tiré un coup
de fusil sur le marquis de Coulange, il fit un bond sur
son lit et un éclair de fureur sillonna son regard.

— Oh I s'écria la femme, c'est affreux qu'on ait eu
cette horrible pensée !

Sauvât s'était soulevé sur le lit, les yeux étincelants.
— Je sais bien que j e suis un misérable, que je ne

vaux pas grand'chose et que tout le monde m'appelle ca-
naille 1 dit-il d'une voix rauque ; on me repousse, on me
craint ; je suis un maudit I... Je suis allé en prison, c'est
vrai , et il est bien possible que j'y aille encore. Comme
vous le voyez, je dis ce que je pense : j e ne joue pas à
l'honnête homme, je ne pose pas pour la vertu , comme
il yen a tant; je ne suis pas un hypocrite,moi 1 Eh bien ,
oui, j e suis un chenapan, un gredin, je suis tout ce qu'on
voudra, mais pas un assassin!... Ohl cela, jamais, ja-
mais I... Quand je suis dans la forêt, avec un fusil , et
qu'un chevreuil passe devant moi, je tire sur lui, mais
pas sur un homme. Tenez, depuis six mois je n'ai même
plus de fusil ; c'est un de vos gendarmes qui me l'a pris,
le grand rouge, vous savez Dien ?... Et on m'a soupçonné
d'avoir voulu tuer M. le marquis de Coulange ! Ça, voyez-
vous, c'est de la méchanceté, c'est une infamie. Les gardes
de M. le marquis me font la chasse comme à uu loup ;
pourtant , je ne leur en veux pas ; je suis un braconnier ;
ils font leur devoir. Voyons, pourquoi aurais-je voulu
tuer M. le marquis de Coulange ? Est-ce parce qu'il est
l'homme le meilleur qu'il y ait au monde ? Serait-ce pour
le punir des bienfaits que lui et madame la marquise ré-
pandent autour d'eux ? Serait-ce par reconnaissance du
bien qu'ils ont fait et qu'ils fout encore à moi, à ma femme
et à mes enfants ? En voilà trois de nos petits, l'autre est
en condition chez un fermier, il garde les bêtes ; s'ils ne
sont pas nus comme des vers de terre, c'est que madame
la marquise les habille. Si ma femme et eux ne sont pas
depuis longtemps morts de faim , c'est que la bonne mar-
quise ne les laisse jamais manquer de pain. Dernière-
ment, quand j'étais en prison, est-ce que ce n'est pas le
château qui nourrissait ma femme et ses petits ?

Ah I on a tenté d'assassiner M. de Coulange ; eh bien ,
monsieur le brigadier, celui qui a fait le coup est un
plus grand scélérat que moi. Je n'ai jamais eu peur ni
des gardes, ni des gendarmes, ni même de la justice. LCJ
juges nous condamnent, ils nous envoient en prison ; ie
n'est pas cela qui nous corrige : il faut autre chose pour
rendre les hommes meilleurs. Moi, aujourd'hui, je ne su is
plus le même ; ce n'est pas la prison qui m'a changé, ni
la crainte d'y retourner. Mais il faut que je vous dise cela,
monsieur le brigadier, et, si vous le voulez, vous pourrez
le répéter à M. le marquis de Coulange.

Ecoutez : il y a quinze jours, j'ai rencontré la bonne
marquise au bord de la rivière. Elle m'a reconnu, mais
elle n'a pas été effrayée ; elle n'a pas eu peur de moi, au
contraire. Elle s'est approchée de cette canaille de Sau-
vât, et de sa voix douce, avec son bon regard, elle lui a
parlé. Ge que la bonne marquise m'a dit m'a touché là,
au cœur, et je lui ai fait une promesse. Monsieur le bri-
gadier, si je ne crève pas du mal que j 'ai, je tiendrai ce
que j'ai promis. Je renonce au métier de braconnier ;
dites-le à vos gendarmes. J'étais un paresseux, je travail-
lerai ; j'étais un ivrogne, je ne boirai plus ; je l'ai juré.
Je tenais à vous apprendre cela, je suis content de vous
l'avoir dit.

— Bien, Sauvât, c'est très bien, dit le brigadier ; je



BANQUE FÉDÉRALE
(Soatitt anonyme)

Capital 25,000,000 francs versés.
LA W.HAUX-DE-FOINOS

COUBS DES CHANOKS, le 6 Juillet 1895.

Noua sommes aujourd'hui , sauf Tariatcoos ùnpor-
aSantes, acheteurs en compte-courant, ou ou comptant ,
_oins Vs °/o de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cour»
AOUq»» Part» 100.16V.

ssv__ \C~r« et petiu eliets Ions» . î 109.16V,¦ff"nM 
Jt mol») aoo. (rantaissa . . 2 100.82",
I! mois j min. tr. 3000 . . î 100.25
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/ f.iequa Bsrlin, Francfort . 128.52'/.
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(3 mois j min. M. 3000 . . $ 128. 82' ,
SChec-t Gênai, Milan, Tarin. 95 95

Court at patiu affau Ion— . 5  96 95
i mois, 4 ehiuras . . . .  6 96 10
* mois, « chiffras. . . .  6 96.2)
Cltaona Braiellas, inr.r-, . 2V , 100.02'/,

Belgique l i s  mois, traitas aoo., 4 eh. 2'/, 100.1
<tn a"., bill .,mand., 8at4ah. S 100.027,

»_-..j Chaqna al aonrt . . . .  208.35
S~i i* *»  i-". "*itu aoo., 4 ah. !¦/, 208.45
"0Uar(1- \8onaoo.,MU., mand., »M4ah. I 208.35

Chaque at court . . . . a 208 25
Vienne ?etiu affau long» . . . . e 208 25

1 4  3 mou, 4 ohiffres . . 4 208 85
Saleté Juqa'4 4 mois ï pair

Sillets do banc—e trangai» . . . .  nat 100 05
» » allemands. . . . »  128 42'/ ,
» » rassas > 2 68
» » autrichiens . . . » 207. l'O
» » ang lais . . . .  » 26. If 1/,
» » lt»liras . . . .  » 95.80

Napoléons d'or 100. --
SoTereigns 25.15V,
Pièces de 20 mari . . . 24.6i

IVIod.es
JULIETTE VXÔLLEUM1ER

10 — Rue du Stand — 10
Pour cause de changement de domicile,

mise en vente à grand rabais de toutes les
marchandises en magasin, telles que :
Rubans , Soies , Velours , Plumes ,
Fleurs, Chapeaux de paille et autres,
-etc. 9109-4

Itijonterie parisienne

PRESSURAGE DE FRUITS
au Magasin d'épicerie et mercerie Albert
CALAME, rue du Puits 7. Travail
prompt et consciencieux. Machine perfec-
tionnée. 9047-5

Horloger-remonteur
Un bon ouvrier habile, bien recom-

mande, trouverait immédiatement de l'oc-
cupation suivie pour pièces compteurs ,
pédomèties et montres bon courant. Après
essais , on engagerait à l'année. — Adres-
ser les offres avec références sous K. U.
S. 208, Poste restante, Genève. 9087-1

DÉCOMTION
Atelier spécial pour la décoration

artistique et inaltérable de la boite
métal et acier. Ce qui se fait de plus beau
«t à meilleur compte. 7232-2

8, Rue de la Promenade, 8

Bordeaux
Propriétaire vignobles, ayant depuis 20,

ans relations bourgeoises en Suisse, de-
mande aèrent local connu , capable aug-
menter débouchés à la veille reprise cer-
taine transactions avec France. Belles
conditions. — Ecrire avec références sé-
rieuses, à M. J. DALMEYDA , à Bor-
deaux

 ̂ 9112-6

A LOUER
pour St-Martin 1895, le ler étage d'une
maison d'ordre, à proximité du Collège
Industriel , comprenant un grand apparte-
ment de 7 chambres et 2 cuisines, bien
exposé au soleil. Jouissance d'un grand
jardin.

S'adresser en l'étude de MM. G. Leuba
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 9113-4

Séjour d été
A louer à La Coudre, un ou deux jo-

lis appartements meublés ; grand jar-
din et beaux ombrages dans la propriété.
Air salubre. Proximité du Tramway Neu-
châtel-St-Blaise. Chambres meublées et
pension si on le désire. — S'adresser à
Mme Voumard, à La Coudre, près Neu-
châtel. 9111-3

Faiseursjje 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.
8933-1 LE COMITÉ.

DIAMANT
Diamants pour l'industrie, Diamant

blanc Itoart , Diamant noir, Car-
bone et lre qualité pour burins. Pierres
en plaques et en bandes pour faiseurs
d'assortiments. Pierres rubis lre qualité.

Dépôt chez L. Dubois-ltozat, rue du
Parc 22, Chaux-de-Fonds.
(ii-912-c) 3444-18

Magasin de Modes
JËltllN * BOREL

16, Rue de la Serre 16.
Pour fln de saison, fort RABAIS snr

tons les CHAPEAUX pour dames et enfants.
CHAPEAUX joliment garnis, dep. 2 fr. 50.
PAILLES , depuis 50 c. Ouvrage soigné.
Façons, depuis 50 c. 8967-2

mr Séjour d'été
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel, terrasae ombragée, bains du
lac, forê ts. Téléphone dès le 15 juillet.
Cuisine renommée. Pension et chambre
depuis 3 fr. 8600-1

S'adresser à M. GONTIER.

Domaine à vendre
A vendre un beau grand domaine, d'une

superficie de 23 hectares, situé X 30 minu-
tes de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser à M. Jaquet , notaire, Place
Neuve 12, la Chaux-de-Fonds. 9099-5
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Le MAGASIN de 8016-1

COMESTIBLES A.S TEIGER
4, Rue de la Balance 4.

offre du très bon beurre à fondre absolu-
ment pur à 1 fr. iO la livre. L'arrivage
a lieu le jeudi et les premiers j ours, il
peut parfaitement se servir sur table.

MALADIESJES YEDX
Consultations du D' VERREV, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 7210-92

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

ïv3Eédeoiri «" Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clinique ophtalmolog ique à Paris,
reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

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

à Neuehàtel , rue St-Honoré 5, tous
ies jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 11914-11

Aux termineurs ! *%?£££
neurs pour grandes pièces cylindre, boîtes
argent et petites pièces cylindre boîtes or.
— Ecrire sous initiales R. K. 8951 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8951-1

AffairejFavenir
Un négociant actif , capable et disposant

d'un certain capital , trouverait une situa-
tion avantageuse dans un commerce im-
portant et prospère du canton de Vaud.

S'adresser, pour renseignements, à l'A-
gence Stella, à la Chaux-de-Fonds.

8805-3

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

at-clen missionnaire , recevra à la
CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs 67,
au Sme étage, tous les MERCREDIS,
de 1 h. 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 38. 8802-5

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

8936-1

On demande
pour entrer immédiatement, une dizaine
de tailleurs de pierre. — Salaire jour-
nalier , 6 à 7 fr.

S'adresser à MM. Joseph SCACCHI &
Fils, Carrière de la V ue-des-Alpes
(Montagne de Cernier.) N-1834-C 8932-L
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Commune ds la Chaux-de-Fonds

PAIEMENT DE L'IMPOT COMMUNAL
Tous les contribuables internes et externes de la circonscription

communale sont prévenus que la perception du second terme de l'im-
pôt communal pour 1895 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, salle n° 8, à partir du Lundi lor Juillet jusqu'au Samedi
20 Juillet 1895, chaque jour de 8 heures du matin .à midi et de 2 à
6 heures du soir.

Art. 21 de la Loi sur les impositions communales : Tout contribuable qui n'aura
pas acquitté sa contribution trente jours après l'échéance sera invité par l'autorité
communale à venir se libérer et rendu attentif à la surtaxe établie par l'article 22.

Art. 22. — A défaut do paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation ,
le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; cette surtaxe ne
pourra jamais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure au 5° 0 de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt , certifié exact par le Directeur des Finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

Dispositions spéciale s
Si le paiement du second terme n 'est pas opéré au 5 Septembre inclusive-

ment, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 % sur toute la somme qui reste
en souffrance.

Les militaires en activité de service à l'échéance des délais de paiement ne devront
la surtaxe que s'ils n'acquittent pas leur impôt dans la quinzaine qui suit leur libé-
ration du service.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1895.
Au nom du Conseil communal :

Le Président,
(sig.) Paul MOSIMANN.

Le Secrétaire,
8799-2 (sig.) E. TISSOT. 
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IMT UNIQUE
Profitez de la LIQUIDATION au

prix coulant des

G.ipii ie DéS
pour garçons et jeunes gens.

Rubans, Bijouterie fantaisie.
Bonbonnières , Ridicules , Cravates,

Bretelles.

Articles pour Promotions !
AU 8599-300

Grand Bazar du
Panier Fleuri

r^AME sm^
successeur de !

P. Savoie-Petitpierre K
Place de l'Hôtel-de-Ville

Pour les Promotions : Ë
Gants, Mitaines, Dentelles et B

Rubans. 9670-4 ¦
Corsets et Tailles baleinées pourl'

fillettes. Grand choix. Qualité H
garantie. Wi

Nœuds, Régates et Lavallières. B
Gants de cadets. Ceintures de cuir. I
Cols en caoutchouc et Cols de toile ¦

pour garçons. 'ifj

Spécialité de CORSETS I
nouveaux modèles fë!
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\ *g| toile, cachemire
fantaisie > g

§3 pour enfants_ JH

__c etc., eic _ffi

Institut de Jeunes Gens
J. MISTELI , à Soleure

Langues modernes. Sciences commer-
ciales et techniques. — Prospectus et con-
di tions sur demande, (OF-4969) 0110-3

dr&**ï*wm.-M;m
sont nettoyés chimiquement à 30 et 40
cent, la paire. Teints en noir, 60 cent.
Teinturerie Bayer

21, RUE DU COLLÈGE, 21
6151-29

CHEMISES
Toutes les chemises sont au grand com-

plet, à tout prix , depuis 3 fr. Grand ra-
bais par demi-douzaine.

Chemises couleur pour ouvriers, depuis
2 fr., chez 8804-6

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIER

Place de l 'Hôtel-de-Ville

Thés H JS Thés
des Indes et de Geylan

Les seuls reconnus

W*W purs &% sans xixél.£txi.ê;®
Représenté par C. DUBOIS, me de la Serre 95. — Dépôts : P. SERMET,

Place de l'Hôtel-de-Ville. C.-F. KEDARD , rue du Parc 11. (H-2799-I) 6144-17

58 Récompenses, dont 17 Diplômes d'honneur. 16 Médailles d'or, etc.
55 années dc succès ;

ALCOOL I>E MEJVXETÈ

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

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tête ; contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calment instantanément la
soif et assainissent l'eau. 7199-9

Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la Toilette .
Refuser les imitations.

XS—rlsSOX* le nom __>__ fUCQL»E:c3

AVIS AUX ENTREPRENEURS
¦a—a—s»

La Commission locale d'électricité met au concours les travaux de
Pierre de taille, Maçonnerie, Asphaltage, Serrurerie et
Ferblanterie de la Station de transformation.

Les plans et cahiers des charges sont déposés au bureau de la Di-
rection du Gaz et des Eaux , qui recevra les soumissions jusqu'au 13
courant, à midi , au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juillet 1895.
9064-3 Pour la Commission locale d'électricité : H. MATHYS.

y Wj
Léa ïHangold

16 a, RDE NEDYE 16 a.
Pédicure-Manicure

diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rend à domicile -~_B 1340-26

h_ *K
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! PROMOTIONS
w Immense choix de
t Dentelles et Rubans toutes nuan-
rt ces , depuis 15 c.
<J Colliers à 3 rangées, en rose et
"" rouge, depuis 20 c.
s Bracelets, depuis 10 c.
2 Mitons en couleur, depuis 30 c.
r. Mitons longueur 4 boutons, crê-
5 me, rose, ciel, depuis 45 c.
*. Gants blancs, depuis 25 c.
M Mouchoirs fantaisie, depuis 15 c.
g Mouchoirs avec large dentelle,
an dep. 55 c. Ombrelles pr filleltes.
S Robes nouveautés pour enfants.
5 Caleçons et Jupons. Bas noirs.
> Ceintures. Cravates. Régates.
* Bretelles. Cols et Gants pr cadets.
g Nouvel envoi de
S CHAPEAUX de PAILLE
M AU 1640-185
£ Bazar Neuchâteîois

Corsets ¦ MODES • Mercerie



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

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

Les parents sont responsables de leurs
enfanls. A. STEIGER:

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

Le Juge de Paix ,
8725-2 E.-A. BOLLE, NOT .

Employé
masculin ou féminin est demandé pour
diriger seul un magasin de chaussures à
la Chaux-de-Fonds. — Ecrire à M. Guyot,
rue du Manège 21. (H-6261-N) 9122-1

Enchères publiques
d'herbes sur pied du domaine du

NOIRE T (Pouillerel)
Lundi 15 Juillet 1895, dés 2 h. du

soir, M. LOUIS FRITZ MARCHAND fera
vendre aux enchères publi ques, les her-
bes sur pied du domaine du Noiret
(Pouillerel) .

La vente aura lieu par parcelles ou en
bloc, au gré des amateurs.

Rendez-vous vers la ferme.
Conditions : Trois mois de lerme pour

le paiement, moyennant garantie solidaire.
La Chaux-de-Fonds, le 6 Juillet 1895.

9121-3 Greffe de Paix.

Tonte personne trouve Se l'argent
en cherchant des timbres-poste suis-
ses dans ses vieux papiers, que j'achète
aux prix les plus avantageux.

Charles-Jul. SCHMIDT
Paradeplatz, ZURICH !..

(M-92307) 8816-5

Boucherie- ?%£»£?
St-Martin 1895, avec logement ; à défaut ,
ce local pourrait être utilisé pour tout
genre de commerce. Très belle situation.
— S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage. 9125-3

Appartements à louer
dans le quartier de l'Onest

Progrès 93a. ler étage, à 480 fr. avec
l'eau.

Un appartement de 3 pièces, avec
corridors et alcôves, disponible maintenant.

Progrès 93a. Rez-de-chaussée à 440 fr.
avec l'eau.

Progrès 97a. 2mo étage à 480 fr.
avec l'eau.

Progrès 119a. Rez-de-chaussée à
470 fr. avec l'eau.

Trois appartements de 3 pièces, avec
corridors et alcôves, pour le 11 Novem-
bre 1895.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 87. 90,30-5

ÉCOLE D'ART
(Classe de gravure)

Concours de places
Plusieurs élèves graveurs pourront:

être reçus pour le commencement de l'an-
née scolaire 1895-1896, le 26 août. Les pa-
rents ayant l'intention de placer leur fils à
l'Ecole) sont priés de faire leur inscription
auprès de M. WILLIAM AUBERT, CoUège
industriel, salle n» 44, ou à son domicile.
Boulevard de la Fontaine 5. Il donnera
tous les renseignements désirables. — Les
examens d'entrée seront fixés ultérieure-
ment . 9I59-&

Pour la Commission de l'Ecole :
Panl Munzinger.

Changement de domicile
A partir du 9 JuiUet , le domicile de

J. H. JEANNERET
Fabricant d'Horlogerie

est transféré 9158-3"

rne Léopold Robert 46
nïprf> lfi  ¦•lio A vendre de la tourbe
» l U U r  M •Ce» premier choix, pro-

venant des Ponts. — S'adresser à M. A.
Fallet , cafetier , rue de l'Hôtel-de-ViUe 30-

9123-3

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32. 8721-2

Poj n fp f l  Un bon peintre , connaissant la
r clllllC. peinture de cadrans flinqués et
le paillonage et sachant décalquer , cherche
une place stable dans un bon atelier.

S'adresser par écrit sous chiffres D. B.
9161 au Bureau de l'Imparti al. 9161-3

Rom ftntonP Un bon «monteur et dé-
llclUUlllCUl . monteur ayant travaiUé à
Genève, connaissant la petite et grande
pièce ancre et cylindre, cherche une place
dans un bon comptoir de la localité. —
S'adresser rue du Marché 4, au rez-de-
chaussée. 9(i33-2

Lt OmptCtOle d'âge mûr , de-
mande occupation à l 'heure. Corres-
pondance en plusieurs langues. —
S'adresser sous R. H. 8806, au bu-
reau de / 'IMPARTIAL. 8806-2

Dne personne "TR&JËStUr
mande une placo dans un ménage sans en-
fants ou de préférence chez un Monsieur.
— S'adresser au Magasin des sœurs Blatt ,
rue Léopold Robert 9. 8923-1

TJnninTitnniia Trois bons remonteurs sont
ilOlllUlllDlUO , demandés au comptoir
Emile Quartier flls am BRENETS. 9138-3
Oannantli <->u demande une nl'e propre
OCl ï aille, et active sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. 9139-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

VACCINATIONS
Le Docteur GEIB 2__ V^V0™
47, RUE LÉOPOLD ROBERT 47.

9147-3

Café-Brasserie LA PEDALE k
anciennement Café Mauley WM

7, rue D. JeanRichard 7. /'jïïM

Consommations de 1er choix ipl
ZKSJL*i&:a~«3

de la Brasserie Ulrich frères , avec pression
moderne.

EXCELLENTES FONDUES
Tous les lundis, 9146-3

Gâteau au fromage
Se recommande, Léopold Sengstag.

Horlogerie
A remettre une fabrication d'horlogfrie

ayant clientèle à l'étranger, conviendrait à
un horloger désirant s'établir. — Adresser
les offres sous E. U. 9036, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9036-2

MGASINJTÉPICERIE
M ilhort  ilalamo informe ses amis et
. AlUOl l Ualdllltj connaissances et le

public de la viUe et des environs qu'il
vient d'ouvrir un magasin d'épicerie,
mercerie, vins et liqueurs,

7, RUE DU PUITS 7.
Se recommande vivement. 5415-3

Cors aux pieds
Guérison radicale sans douleurs.

Certificats de guérison à disposi-
tion. On se rend à domicile. S'adr.
à Mlle Michel , rue Léopold Robert
n* 74, au line étage. 9044-2

Appartements à louer
Soleil 5. ler étage, un appartement

de 3 chambres, etc., disponible maintenant.
Manège 16. 2me étage, un apparte-

ment de 3 chambres, etc., pour St-Martin
prochaine.

Demoiselle 122. Rez-de-chaussée, un
appartement de 3 pièces, etc., pour de
suite.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 9021-5

PT- SOLS A BATIR
à vendre, situés entre la rue Piaget ot la
rue du Nord. 7216-4*

Bnrean RUEGGER , Léopold Robert 6
LOGEMENT

A louer pour le ler Août 1895, le
Sme étage de la rue du Parc 87 ; il
comprend 4 pièces avec toutes les dépen-
dances. Conviendrait particulièrement à
une personne occupant chez elle 3 ou 4
ouvriers. — S'adresser X M. P.-G. Gen-
til, gérant, rue du Parc 83.
(n-2382-c) 9038-2

Apartemeiits 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 toul
situé à proximité do la Place Neuve et
dans une maison d'ordre. 8087-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A remettre ie toBlanpie
Pâtisserie-Epicerie très bien située et jouis-
sant d'une bonne cliente e. Occasion ex-
ceptionnelle. 8522-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M llllll

Brasserie de là Métropole
= CE SOIR et j ours suivants =ïS dès 8 heures, 9144-1 ^Débuts de la célèbre troupe

IY1ANETTI
Acrobates de l'JESden de Milan (6 personnes).

Les Soe-rs ÉDITHERR , équilibristes sur piédestal .— M. ROARZ,
contorsionniste diabolique. — Mme CAM1NI, chanteuse diction

= de la Fourmi , à Paris. ^

Dimanche, à 3 beures, Matinée.— Entrée libre
Samedi, Dimanche et Lundi soirs, Entrée 30 c,

iir~ ' IIIIII______«____, La. saison des semis pour les graines sui-

^^*WÊÊ^̂M*WtÊ^̂x ^^  ̂ Doucette Je \ espèces et toutes les autres

Gust. HOCH, graînier , RDE NEUVE 11, La Chanx-de-Fonds

Séjour de campagne
Pension d'Etrangers .. IA PRAIRIE .
Belle situation entre la ville et les Bains. Cure de chaud-lait. Voi-

tures à volonté. Grand jardin et vergers. 5598-9
nraàieèjp ixoiie Té__.&_

** >*t**.<*>x\ *B
Prix modérés. Propriétaire : OTTO ROHRER.

LIQUIDATION
pour cause de cléipart

Bonne occasion ponr les PROMOTIONS
Toutes les marchandises en magasin seront vendues avec grand rabais. Immense

choix de Crépons, Etoffes nouveauté de la saison. Mousseline de laine, Toile
écrue pour Robes, Flanelle et Percale pour Blouses. Soieries, Surahs, Taffe-
tas changeants et autres pour Corsages et Jupons. — Toutes les Garnitures pour
Robes et Confections, Dentelles , Rubans et Galons, ainsi qu'un gran l choix de
CHAPEAUX, garnis ou non , sont cédés à très bas prix.

r_.. SAJVIDOZ - _et-*Ba*e*.c**-:BiOT^
9145-3 20, rue du Parc 20.

BV" On serait disposé de remettre la suite avec marchandises au gré du preneur.

|) Demandez L'ABEILLE $

JKj 9JÊkJtm 3̂MM *^ *!j [ Encaustique supérieur pour parquets et meubles o ;
1 ¦"¦""¦" pj

f*"] ¦' WMT Si vous voulez avoir de beaux parquets n'employez que w

W 
L'ABEILLE, seule marque récompensée a Paris, à P
l'Exposition universelle 1889, et reconnue bien supé- (D

j pQ rioure à tous les produits similaires. 8793-10 N

^
A L'ABEILLE se vend en 4 nuances blanche, jaune , brune et noire,

^*< et en boites, depuis '/4 de kilo à 100 kilos. f*j  L'ABEILLE s'emploie aussi pour les meubles, cuirs, chaus- ~
•""I a sures, etc. :-., p>
ISI ii DépOts dans les princi paux magasins de Chaux-de-Fonds, £rj
d) 7 Suisse et Etranger. t; fj i
03 ~S7~•&****.**& e—a. gros «. - , i—<"S l'Usine de L'ABEILLE, Grand Pré, Genève ) £ ;

| W .-j Première usine genevoise de Cire à parquets. h .

I

l TÉLÉPHONE 1124 TÉLÉPHONE 1124 W !
.̂. ¦¦ .¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

O N'acceptez que L'ABEILLE O

L« meiueur »mi ,.0„ est Préférable à tout autre
F Amidon de Riz de Fiume *. naaipbABD

en tablettes de 60 grammes II lUl !>' 3 11 I Sftl

^mS^ MllUUll
Af 

V-"" -̂\
~^^^

N?S\ ** A caU8e de 8a solubilité et du brillant
IfMiM I )  X i|!'ci\v qu'il donne au linge. (II-2252-A)
//.'¦' .: -7"*Y J \Vi: '-'-''\\ 2" A cause de son empois de grande
\mWr>tâ/\ UJ ft\»i. force-
\Vi '

" [ C i. - 'A « i l-ùi f i f i l l  8° — <Mnso c'e son rendement supérieur ;
vif' \s>5 ' ¦¦ ' lrA /f ë '-- 'Ji il en faut moins.
V&i''"̂ ,l_ i / l \ 'i \  I .  V'- '-'f -y /  Triple économie de temps, de peine,
N^'^^Wc^ls^^t^

y^ d'argent. 8Ô62-1
^jjjjy|g__j_> i _». <̂^ Demandez chez tous los épiciers et dro-
, ^^~~-!liT.—5̂  ̂ guistes.

népotaltalre : Jf. «golx-i-J.aa.-t, T*T*&-Vê.O1*X A *:&X

Maladies des

VOŒS URINÂIRES
Maladies secrètes

Guérison sûre (96 0i°) et radicale, même
dans les cas les plus invétérés par le
Médecin-spécialiste

D' RINGEL.NAN1V,
12, RUE BONIVARD 12, Genève.

Nouveaux procédés. Traitement par
correspondance. Discrétion absolue. 2699-34

Hôtel-Pension FILLIEUX
— MARIN —

BEAU SE JOUE D'ÉTÉ
Prix modérés 6882-15*

Les Potages complets
à L'EXTRAIT de VIANDE

de MAJÊLdMM.'Mimr (sur le Lac de Zurich)
donnant un bon et sain Potage pour deux personnes, pour 10 centime»», ainsique les Préparations potagères : Tapioca , Julienne, Crèmes» de Pois, Fleurd'avoine et de riz, etc., de la Fabrique de produits alimentaires de Lachen setrouvent en vente chez : 9t»70-6
MM. Guinand & Dupuis, pi. du Marché. Mmes Sœurs Sandoz - Perrochet, Pas-

D. Hirsig, rue du Versoix 7. sage du Centre.
C. Franel, rue du Grenier 24. Sœurs Anderes, rue de la Paix 41.
T, , _, , „,, . „ . . B. Jobin, épicerie, rue du Progrès.Jules Rossel, Hôtel Central . MM. N . Bloch, rue du Marché 1.
J. Kohler, r. du Temp. Allemand 72. A. Schneider-Robert, F. Courv.2»

I

P ENDULERIE: SOIGNEE
73, RUE DU DOUBS 73.

RÉGULATEURS à quarts , première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qualité , depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon , sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-4

Qualité m-ique dans tous les genres ; garantie absolue.

| Teîntuterie et Lavaye chimique \
j p BAYER, Li\ CHMJX DE FONDS |
J 91, Bue du CoUège, 91 \
û recommande son Etablissement des mieux installés, à l'honorable public, m
M SPÉCIALITÉ : Nettoyage et blanchissage chimique de Vêtements fe
J laine blancs, Couvertures, Fourrures, Gants, Plumes d'autruche, etc. 7563-5 W

J Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

JL loizer
de suite ou époque à convenir , à la rue-
Léopold Rooert , un APPARTEMENT de.
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-10*

« »ii.«ii ii iiM i ii«iii i ijiM«i ».'àyrawr wM»WT_i

Appartements à louer
De suite ;

Pftili'dp 99 ^n ^eux^
me otage de deux

VJUllCg C uu, pièces, cuisine et dépendan-
ces. 8962-a*

Mpiiyp ft Pour le 11 aoùt prochain , un
llCUÏC U. pignon de deux pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil.

8963

NPIIVP fi ^e suite ou Pour ^e  ̂novem-
llLlliC v* bre prochain, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964
S'adresser à l'Etude

.4. ifl onufler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

I 

Veuve Â.-H. Calame I
rue de la Demoiselle 74. p

PAPETERIE - MERCERIE I
Fournitures de Burean et d'Ecole I

Fournitures pour Tailleuses. |
Tlxé — Chocolat I

Tabacs St Clgarcstta5a-14 M



APP'l6H18llL remettre de suite un joli
appartement de 3 pièces et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au Sme étage. 9148-3
Annnr-t pmpnfQ A louer Pour st-Martin
ApptU IClllrJlllû, 1895, dans des maisons
d'ordre, magnifiques appartements de 3
pièces, alcôve, très confortables. Belle si-
tuation au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 9124-3

P h a i n h p p  A. louer pour fin juillet une
UllalliUlC. jolie chambre meublée, expo-
sée au soleil levant, à un Monsieur solva-
ble. — S'adresser rue de l'Envers 34, au
2me étage. 9136-3

PhîIiilhPP A l°uer une j0"6 chambre
UllalliUlC. bien meublée, indépendante,
au soleil levant, à un monsieur travaillant
dehors. — S'adressser rue du Premier
Mars 12 B, au Sme étage. A la même
adresse, une petite CAVE voûtée est à
louer. 9149-3

rhflmhl'P ^ remettre une chambre non
UliaillUl C» meublée, indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Pro-
grès 115, au 2me étage. 9150-3

I i.fJPmûnfQ — louer de suite ou pour
UUgClllClllo. époque à convenir, 2 beau x
logements de 3 pièces, avec corridor , dans
la maison Brunetti , Boulevard de la Fon-
taine 24. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 8818-9

Innai 'tPTi.Pii.e Pour de 8uite ou P1US
lippai IClilCUlù. tard , à louer quelques
appartements 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
1er étage. 8535-6

A n m p tûm û nf  A louer de suite ou pour
ttypill lOliiOlll. époque à convenir, le
premier étage de la rue Jaquet-Droz 14,
composé de 3 grandes chambres. — S'adr.
à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

9015-5

I ndPiîiPTlt A louer pour le 23 Août, un
LUgClllClll. ,-ez de-chaussée de 2 cham-
bres et dépendances, situé au centre du
village. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du l'arc 69. 9024-5

f h.à»_hpp*« A louer <le Slli ,e ~ ,)e "es
uHulH.i l  ta. cham bres dont une gran-
de ; ces locaux conviendraient pour bureau,
comptoir ou pour petit ménage ; plus une
belle chambre, bien meublée, indépendante
pour un Monsieur. — S'adresser à la
brasserie du Cardinal. 8949-4
f f idomûnt A louer pour le 11 Novem-
UUgCUlCUl. bre 1895, un beau logement
bien exposé au soleil, composé de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad.
rue du Pont 21, au ler étage. 9026-3

Pour séjour d'été Sff îStf E:
gement de deux chambres et dépendan-
dances, exposé au soleil levant et situé
sur la route de la Cibourg. — S'adresser
à M. Constant Comment, monteur de boî-
tes, à la Cibourg. 9054-2
rj Ano.onl A louer pour le 23 Juillet pro-
ùUUo oUl. chain , un sous-sol situé rue du
Parc 86, à l'usage d'atelier. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.__

, 9016-2
I nriamant A louer de suite ou pour St-
LUgCWGUl. Martin 1895, un beau loge-
ment de 3 pièces, au centre de la ville. —
S'adresser rue de la Serre 45, au 2me
étage. 9025-2
1 firtpmptl t A louer de suite ou dans un
LUgClllClll. mois un logement de 3 cham-
bres et dépendances , bien exposé au so-
leil et situé près de la Gare . — S'adres-
ser au Café de Tempérance, rue de la
Serre 71. 9052-2

I (i ffPmPnt A remettre de suite, pour
LUgClllClll. cause de décès, un joli loge-
ment avec balcon , situé rue de la Demoi-
selle 86. A la même adresse, à vendre des
stores, un bel établi de graveur, un tour
et une roue de polisseuse et une grande
caisse. — S'adresser entre midi et 1 h.,
rue de la Demoiselle 86, au ler étage, à
droite , ou à M. Guvot , gérant, rue du
Parc 75. 9057-2

PihflMihPP ^
ne dame âgée oITre à parta-

UliaillUlC» ger sa chambre, bituée au so-
leil levant et à 2 lits. — S'adresser chez
M. Buhler , rue de la Paix 73. 90.8-2

Phflmhî'P A l°uer de suite une charn-
UiiaillUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 83, au 3me étage, à droite.

9053-2

Phil lTlhrP A louer de suite une belle
UllalliUlC. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adressser rue
Jaquet Droz 39, au 2me étage à gauche.

9055-2
I ndomont  Un petit logement bien beau
LUgClllClll. (sous sol) est à louer
pour le 11 novembre à des personnes sans
enfants. — S'adresser rue de la Serre 67,
au 2me élage. 8717-2

I nrîomont Pour cause imprévue, à louer
LUgClllClll. 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. 8730-2

IHO-Ml A louer "" P1?000 I,icu cx "I lgllUll» p0gtj composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 12 b, au ler étage.
8714-2 H-2292-c

A lflllPP- ponr St-Martin 1895 un beau
lu II cl logement bien exposé au so-

leil, situé sur la place de l'IIôiel-de-Yille.
— S'adresser à M . Georges Dubois, mar-
chand de fers.
A la même adresse, on offre à louer un
beau LOGEMENT pour Saint - Georges
18%. Prix modérés. 8720-5*

1 flfJPmPTlt A 'ouer pour St-Martin pro-
LUgClllClll. chaîne, un logement de 4
pièces , alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 7776-10*

T ndprnp ilf — l°uer Pour St-Martin 1895,
LUgClllClll. un logement composé de 4
pièces, exposé au soleil et avec jardin. —
S'adresser à M. Rossel, rue du Parc 67.

7544-10*

PîiTDAD ,le 2 pièces , au soleil, est à
I IgHUH remettre à Gibraltar. Prix, 22
francs par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 59, au premier étage.

7382-12*

Mn rtfKtivt A louer de suite ou
If l  liy  Wo I I I . époqu e à convenir
ua beau magasin bien situé avec ap
portement. - S 'adresser sous initia-
les A X. 7069, au bureau de / 'IM-
PA R TIAL. 7069-14*
I îiffaniiaiilc A i0U6T de suile on
LUgClllClll». pour Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-51'
Snnartpmpnt A louer Pour fin courant
Appai ICWClll. ou St-Martin prochaine,
un appartement à la Capitaine, soleil le-
vant , jardin , prix 380 fr. l'an. — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
riére 1. 7932-1

Aux Sociétés î _£ 535 *_"&
étage, pour Cercle ou pour Sociétés. —
S'adresser Brasserie du Lion, rue de la
Balance 17. 8920-1

I Allumante! A louer de suite ou plus
LUgClUClllo. tard , un logement d'une
pièce, cuisine et dépendances et pour St-
Martin , un dit de 2 pièces. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 20 , au magasin
d'épicerie. 8917-1

Datif m a r f a c n'n A louer pour St-Martin
Telli lllagdblll. 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. 8918-1

•TihflTTlhPP A l°uer de suite une jolie
UliaillUl C» chambre meublée, située à
proximité des Collèges et de la Poste. —
S'adresser rue de la Demoiselle 74, au ler
étage. 9002-1

P h arn h po ^ louer de suite une cham -
Ullalllul C. bre pour y coucher ; prix ,
8 fr. par mois. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 15, au 3me étage. 8916-1

PihSïïlhl'P A remettre une chambre meu-
UUttUiUl O. blée, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 27A, au ler étage.

8914-1

PhilïïlhPP louer de suite, à un ou deux
UliaillUl C. Messieurs, une chambre meu-
blée, située au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au 3me étage, à gauche.

892d-l

Ph/îmhPP '̂  'ouer une chambre bien
UliaillUl C» meublée, exposée au soleil, à
un Monsieur travaillant dehors. S'adres-
ser rue du Parc 80, au ler étage, à gau-
che. 8950-1

PhfllTlhPP A l°uer une belle et grande
UliaillUl 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 lour
a polir les débris et carrés et quelques ré-
gulateur^ 8640-1

Un petit ménage iiM »̂uf
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible avec cour ou jardin. —
Adiesser les offres avec prix sous W. M.
1)019, au bureau de I'IMPARTIAL. 9019-2

On demande à louer Ct Ŝ
deux personnes, un LOGEMENT de 3
pièces, situé si possible près de la Place
de l'Ouest. 9058-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ^ENT êRi
pièces, dans une maison d'ordre, situé au
ler étage ou au rez-de-chaussée. 8935-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer uXvo0.tureét!
4 places. — S'adresser lue de la Demoi-
selle 45, au Sme étage. 9056-2

A la môme adresse, on demande à ache-
ter un fort cheval de trait.

On demande à acheter Planob PL-
ment comptant. — Bemettre les offres par
écrit sous initiales M. S. 9156, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9156-3

On demande à acheter %SSË£™
ses accessoires. — Sladresser rue Fritz
Courvoisier 10, au lel? étage. 8930-1

Pl.iT|nP On demande à acheter d'occa-
1 UUHJC. sjon ane cage de pompe en fonte
ou en tôle. — S'adresser à M. C. Villars-
Robart , au Basset. 8948-1

On demande à acheter JSJJZT!
ZITHER. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 7, au 3me étage. 8940-1

On demande à acheter R̂SSS
cher circulaire. — S'adresser avec condi-
tions à MM. Roquier et Haueter, à Re-
convilllcr. 8939-1

ftnnpoinn Pour cause de départ, à ven-
vvvftOlUUa dre à des conditions très avan-
tageuses un salon en velours frappé gre-
nat , une salle à manger consistant en un
buffet de service, 1 table, 6 chaises et un
dressoir, le tout en nover ciré, ainsi qu'un
lit en noyer Louis XV", 1 table Louis XV,
2 tableaux et glaces, potager, vaisselle et
batterie de cuisine. Le tout en très bon
état d'entretien et ayant encore tiès peu
servi. — S'adresser pour voir rue de la
Serre 43, au rez-de-chaussée, le mercredi
10 courant , les 11 et 12 courant de 1 h. à
4 h. de l'après midi. 9131-3

À VPMfipp Iniques meubles de maga-
ICIIUIC sin, de comptoir et de mé-

nage, plusieurs grandes et petites layettes
pour horloger ou fabricant de cadrans,
couronnes ou anneaux, ainsi qu'une grande
banque avec tiroirs du même genre soit
pour petites fournitures d'horlogerie, des
établis portatifs avec ou sans tiroirs, des
casiers, lanterne de montre, quelques car-
tons d'établissage, belle grande planche
Sour établis à des fenêtres jumelles, bois

e lit ordinaires, berces, petit fauteuil , pe-
tit buffet à une porte , pupitre pour poser
sur une table ou sur une banque, belle
grande enseigne demi-ronde en tôle, ca-
dres, tableaux, (le grand cadre l'Helvétia)
vitrines diverses qui se posent sur banque,
longs bancs pour cuisine et pension, belle
presse en bois dur pour pressurer des
fruits, tables, tabourets, chaises X vis, une
séparation de chambre en toile et bois ta-
pissée, grande caisse fermant à clef forte
pour supporter de longs voyages, outils
d'horlogerie , tours de monteurs de boîtes,
de polisseuses, roues en fer et en bois,
tours de diverses grandeurs, burin-fixe,
tours à arrondir et de pierristes, étaux ,
renvois, grande quan tité de petits outils
divers trop longs a détailler. — S'adresser
au magasin J. Terraz, rue du Versoix 9.

9130-3

A VPWiPP a tr^s kas P"x un magnifi-
I clllll C que secrétaire moderne avec

fronton , ainsi qu'une belle petite table à
coulisses. — S'adresser à M. L. Raidt , rue
du Progrès 7A . 9132-3

A VPMlipp l0 J olis canapés, 4 secrétaires,
I CIIUI C lits, table ronde et ovale, lits

en fer pliant, buffet, lavabo dessus mar-
bre, toilette marbre, potagers neufs. Achat
de meubles. — S'adresser à M. Jung, rue
de la Charrière 19. 9J33-3
A VPnriPP plus'eurs sommiers, matelas
a. ICUUI C crins animal et végétal, cana-
§és X coussins et canapés-lits neufs et
'occasion , plus un harnais anglais pres-

que neuf et a bas prix. — S'adresser à M.
Ch. Amstulz , rue des Terreaux 2. 9151-3

A VP1.I.PP un tour ' P'Toler dernier mo-
i Clllll C dèle, machine à arrondir, ma-

chine à régler, uu burin-fixe, établis, car-
tons d'établissage, une poussette (25 fr.),
un habillement noir neuf.— S'adresser rue
de la Paix 83, au 3me étage, à droite.

9157-3

A VPllfiPP un cnar a Pont a limonière,
ICUUI C en bon état, avec siège méca-

nique, ainsi qu'un harnais, couverture,
deux faux-colliers et une grelottière. —
S'adresser rue du Collège 16, à la forge.

9018-2

A VPniiPP a bas Prix ' un P°tasrer
ICIIUI C français neuf , avec ses ac-

cessoires. — S'adresser rue du Soleil 3,
au rez-de chaussée. 9017-2

A VPnflPP d'occasion, un potager avec
ICUUI C bouilloire. — S'adresser à

l'Epicerie rue du Marché 1.
A la même adresse, on achèterait des

meubles usagés. 9028-2

A VPHIiPP faute d'emploi un habiUement
I CUUI C de triège, un paletot de drap

brun , une tunique et une casquette de ca-
det peur un jeune garçon de 12 à 18 ans.
— S adresser rue Léopold Robert 18 B, au
ler étage, à droite. 9049-2

A VPllliPP une Pet'te balance Grabhorn
ICUUI C pour peser l'or. — S'adresser

rue du Nord 151, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9051-2

A VPllliPP a tr®s bas Pr'x ' bun'et de ser-
I CUUI C vice, secrétaires, commodes,

tables rondes, ovales, à coulisses et car-
rées en noyer et sapin , longues tables avec
les bancs pour pensions, tables de nuit et
X ouvrage, table de jardin avec dessus
marbre et riche pied en fonte, lits com-
plets , propres, en noyer et en fer, buffets,
lavabos, canapés , fauteuils , chaises rem-
bourrées et cannées, joli bureau à écrire,
en noyer, pupitres , casier, vitrine, ré-
chaud à gaz à 3 trous, établi portatif , en
noyer, avec 28 tiroirs à clef , régulateurs,
marmotte pour montres , grand hamac,
séchoir pliant, paravant, cartons d'établis-
sage et pièces de rechange pour l'horlo-
gerie et beaucoup d'autres meubles d'oc-
casion. — S'adresser X S. Picard , rue
de l'Industrie 22. 8529-2

A van ri no plusieurs centaines de liou-
I CUU1 C teilles fédérales. — S'adr.

à la Croix-Blanche, rue de la Chapf lie 3.
8729-5'

A VPÎldpp a rïfls P"x défiant toute con-
ICUU1C currence, des meubles neufs

et usagés, mobiliers complets ou séparé-
ment (belle occasion pour se mettra en
ménage avec peu d'argent) ; beau et bon
mobilier, lits complets ou séparément , lits
en fer à 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 nuit , 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 el vente. — S'a-
dresser à Mme Moih, rue Jaquet-Droz 12.

8945-1

A VPr ifiPP un coffre-fort » une balance
ICUUI C Grabhorn , une lanterne pour

montres, un régulateur de comptoir, une
presse à copier , un coffre de voyage et des
cartons d'établissage. — S'adresser rue de
la Paix 7, au 2me étage, à droite. 8943-1

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

l'épicerie Bloch, rue du Marché 1. 8623-1

A vonrlpp Pour cas imprévu , une bicy-
I CUUI C clette (genre anglais), un lit à

une personne, des cartons d établissage_ et
une lanterne de montre usagée. 8915-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Â VPnriPP une POUSSETTE (30 fr.)
n. I CUUI C ainsi qu'un habillement noir
presque neuf. 8928-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnripp un urinoir presque neuf et un
ï CUU1 C potager en bon état , n" 12,

avec bouilloire. — S'adresser à M. Jacob
Ochsner. rue de la Ronde 27A. 8927-1

Pour monteurs de boîtes 1 LTurs
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. 8929-1

rPriill dimanche 30 Juin, depuis la Gare
ICIUU jusqu'à la rue du Grenier, une
montre or avec sa chaîne. — Prière de
la rapporter , contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9091-2

PpPlill 'u,"'i 1er Juillet, dans les rues de
f Cl UU ia Chaux-de-Fonds, un porte-
monnaie en cuir rouge, contenant une
clef de coffre et une dizaine de francs. —
On offre à la personne qui le rapportera
au bureau de I'IMPARTIAL, l'argent qu'U
contient, comme récompense. 9092-2

TpftllVîa un fond argent, portant le
11UUIC n° 21,79(V — Le réclamer, contre
frais d'insertion , chez M. Léopold Seng-
stag, café-brasserie La Pédale, rue D.
JeanRichard 7. 9095-2

,kaM_» Pour soigner une vieille dame
'gfy. A (7RP on demande pour entrer

-de suite une personne d'un certain âge
nouvant lui consacrer tout son temps. —
S'adresser à M"' Mathey-Junod , rue Fritz
Courvoisier 38 au rez-de-chaussée. 9134-3

DunaeCPIlP Un ouvrier ayant travaillé
licj luooiui ¦ pendant 5 ans dans la même
maison, demande place dans un comptoir ;
a défaut , il entreprendrait des repassages
4 la maison. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, au rez de-chaussée, à gauche,

9128-3

APPrentl DOnCUer boucherie parisienne
9135-3

Dnli ççAnçu On demande une bonne
rUuooCUoC. polisseuse de boites or , bien
au courant de f'achevage. Entrée de suite.
Place avantageuse. 9126-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpnnPC flllpC 0û demande de suite 2
UCUUCo IlllCo. jeunes filles honnêtes et
intelligentes, une comme apprentie ré-
gleuse et l'autre pour garder les enfants
et fai re les commissions. 9127-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Convint  o On demande de suite ou pour
0C1 idUlC. le 15 Juillet , une fille de bonne
conduite , sachant bien cuire, pour res-
taurant. — S'adresser à M. Paul Clémence,
Les Bois. 9129-3

AnnPPntiP ^*n demande une jeune fille
/ij/jH CmlC. comme apprentie peintre
en cadrans. 9152-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftliçÇPIlÇPÇ *̂ n demande une bonne
l UllooCUoCo» polisseuse de cuvettes, ainsi
ju'une ouvrière pour fai re quelques heures
par jour. 9160-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TWf ^ 'f itÈY *^ ®n <'eman('e de suite
UUT c lî/i o. cj„q bons doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser à M. Ch. Wetzel , MORTEAU.
Très pressé. 8372-15
Pûin fr i nc  La fabrique de cadrans Ulvsse
rclUU Cù. Meyrat , Villers-Ie-Lac
(Doubs), demande deux bons peintres en
chiffres arabes et pour quantièmes, ainsi
qu'un bon émailleur. 8944-4

RprtKÇ/M/'PQ u" donnerai t des sertissa-
OC1 llooagCo. ges chatons à faire à domi-
cile. — S'adresser rue du Progrès 71.

A la même adresse, on demande une
assujettie ou à défaut une apprentie
sertisseuse. 9031-2

RprofintPllP 'î <-'11 demande quelques re-
ïlClliUlllCUl o. monteurs sérieux et capa-
bles. Ouvragesuivi. 9023-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P n i l I A o h û l l n  On demande de suite un
vUlllUvllCul . bon guilloeheur pour un
coup de main. — S'adresser chez M. Jean
Beyeler, rue du Parc 75. »>32-2

Ai r ïn i l l pc Deux jeunes lilles de 14 à
illgUlllCo. 16 aus, libérées des écoles,
sont demandées à la Fabrique d'aiguilles
de montres de M. Paul-E. Vogel , rue de la
Demoiselle 85, 9022-2

¦T» làT iR ANS, Un ouvrier limeur-dé-
UaUUiirik) . grossisseur est demandé
à TafeUer H. Bobert-Marchand , fabricant
de cadrans, à Sonvillier. — Entrée de
suite. 9039-2

A la même adresse on demande un bon
ou une bonne peintre en romaines.

Commissionnaire. Ss uS of
deux heures par jour pour fai re des com-
missions. 9014-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Eill û riû nnicino Ou demande dans unfille Ub tUlbllie. hôtel de la localité ,
une aide de cuisine. Références exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9035-2
Onnvgntp On demande de suite une
OCliaUlC. fi lle forte, robuste et de con-
fiance . — S'adresser rue de la Serre 96, au
rez-de-chaussée. 8906-1

(rPflVPHP Ç ^n demande deux bons gra -
UiaiCUlo. veurs d'ornements sachant
tracer et finir. — S'adresser à l'atelier de
M. Emile Glatz , aux Breuleux. 8921-1

finilInpllPIir <"'n demande un bon guillo-
UUlUUuUCUl . cheur connaissant sa partie
à fond. 8922-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

srPflVPlI P ^n 8raveur d'ornements sur
Ul ai CU1. argent , habile t raceur , peut
entrer de suite dans un atelier de la loca-
lité. 89U7-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÀnnPPntip On demande une jeune tille
iiyyi CllllC. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mme Morel , rue du
Nord 29, au pignon. 8925-1
Ipnnp flll p On demande de suite uae

UCUUC UllC. jeune tille pour un petit mé-
nage. — S'adreseer rue du Progrès 101,
au 2me élage, à droite. 8938-1

JftnPTIflliJ'PP ^n demande de suite une
UUUlUailCIC. personne pouvant disposer
de quelques heures le matin pour s aider
au ménage. 8941-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A lippUO De bons ouvriers garnis-
AllUlVL»). seurs d'ancres levées cou-
vertes et levées visibles, sont demandés à
la fabrique d'assortiments J.-A. Calame,
rue du Puits 25. 8942-1
^nmm plippo On demande do suite une
OUU1U1C11C1C. bonne sommelière pour
une grande brasserie, connaissant le ser-
vice. 8908-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PflliQQPnCPC On demande de suite ou
I U l lù ôCUoCû.  dans la quinzaine deux
bonnes polisseuses de boites argent. —
S'adresser chez M. P. Matile-Bernard, rue
de la Demoiselle 100. 8909-1

Ipnnp flllp On demande pour entrer de
UCUUC UUC. suite une jeun e fille pour
aider au ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue de l'Envers 10, au 2me
étage. 8010-1

Pii]!) mhPP ^
n0 dame tranquille offre la

UlidlllUl C. couche à une demoiselle de
toute moralité. 9137-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Seigneur I tu laisse» maintenant aller ton
• serviteur en paix selon ta parole; car mes

vécu ont TU ton salut. St Luc II , 29
Madame Louise Indermûhle née Baum-

berger et son fils . Monsieur Fritz Inder-
mûhle, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux et père,

Monsieur Jean-Samuel INDERMUHLE ,
COMMIS POSTAL

que Dieu a rappelé à Lui samedi matin,
dans sa 77me année, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juillet 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 8 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 49.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient de lieu let-
tre de faire-part. 9117-1

MM. les membres de l'Orchestre l'Odéon
sont priés d'assister lundi 8 courant, à
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Jean-Samuel Indermûhle,
père de M. Fritz Indermûhle, leur collègue.
9118-1 Le Comité.

MM. les membres de la société fédé-
rale de Gymnastique d'hommes
sont priés d'assister lundi 8 courant , à 1
h. après midi au convoi funèbre de Mon-
sieur Jean-Samuel Indermûhle, père
de M. Fritz Indermûhle, leur collègue,
(n 2416-c) 9154-1

Messieurs les membres de la société de
Chant la Concordia sont priés d'assis-
ter lundi 8 courant à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Jean-Sa-
muel Indermûle, membre passif de la
société. (n-2421-c) 9155-1

Souvent tes yeux purs se fermaient à la lumière
Tu voulais le bonheur, le repos, la vertu.
Ton rave est accompli, dors dans ta paix profonde .
Mais nos cris de douleur, dis-moi, le. entends-tu ?

Monsieur et Madame Henri Châtelain
(t  leurs enfants , Marguerite, Nelly, Su-
zanne et Roland , Madame Henriette Simon,
font part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur cher fils, frère et petit-
fils

Raoul-Henri CHATELAIN
décédé à l'âge de 9 ans 11 mois après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juillet 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu dimanche 7 courant à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 90.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. (n-2417-c) 9153-1

Pourquoi  p leurer mes bien aimés?
Mes souffrances sont passées.
Je p ars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Pauline Balimann-Fankhauser

et sa fille Berthe, Monsieur Benedict Bali-
mann et ses enfants , Fritz et Elise, Mon-
sieur et Mme Gottfried Balimann et leurs
enfants , à Finsterheinen , Monsieur et Mme
Polo Balimann, Madame veuve Balimann
et son fils Jean, Madame veuve Fankhau-
ser, Monsieur et Madame Albert Fank-
hauser, Monsieur et Madame Arnold Fank-
hauser et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Jean Knutti et leur famille, ainsi que
les familles Baliman n, Brreuchi, Fank-
hauser et Steiner, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, fils , beau-fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent,
Monsieur Benoit MUMVW-FA N KII VISER
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à
81/» h. du matin , dans sa 39me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juillet 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 7 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 77.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 9096-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Philanthropique et Solidarité des mon-

teurs de boîtes, Société de tir la Montagnarde,
Fraternité, Helvétique , Prévoyante, Syndi-
cat des Faiseurs de pendants, Pensée,
Comète, Solidarité, Bienfaisante, Juras-
siens bernois, Cercle catholique ouvrier,
Société italienne et Compagnie des Hy-
dranliers n° 4,
sont priés d'assister dimanche 7 courant ,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre do
Monsieur Benoit Balimann, leur collè-
gue , et beau-frère et oncle de MM. Albert
et Arnold Fankauser, Polo Balimann et
Jean Klopfenstein , leurs coUègues. 9065-1



Café du Casino
Ce soir et jours suivants

dès 8 '/a heures

Spectacle extraordinaire
SUCCÈS ! I ! SUCCÈS ! ! !

Représentation mondaine
Mme Odette ROUSSEAU

chanteuse légère da Théâtre de la Gal le et
de l'Eldorado de Paris, dans son réper-
toire et dans ses créations.

Opéras — Opéras comiques
La petite fée Mab, la reine des nai-

nes, la plus petite femme du monde, ar-
tiste miniature des Théâtres de Paris,
Londres, Madrid , etc., — chants, magie,.
danse, — patronée par les famiUes impé-
riales de Russie, d'Angleterre, etc. 9120-3"- •

Mlle Gillette ROUSSEAU
comique de genre du Casino de Paris.

— Entrée libre —

Brasserie TIVOLI
RUE DE L'EST 17 9141-1

vis-à-vis de la Gare de la Place d'Armeï
Sastnedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir.

Hs Concerts ,
donnés par la troupe

VICTORIA
Immense succès de

Mlle VICTORIA, diction et duettiste
GRANDE ATTRACTION

iV $1. JEiuilion
jongleur équilibriste du Palais de Cristal

de Marseille.

M. WOJLFERS
comique grime, imitateur de M. SLESSIS..

dans ses transformations.
M. Kiefer . pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE, dès 3 heures,

13  ̂__ ¦,_? .T.fcT É S
— ENTRÉE LIBRE —

HB Brasserie Se la Lp
23, rue du CoUège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi,
à S h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE PARISIENNE
SUCCÈS SUCCÈS SUCCÈS

Dimanche, X 2 V» heures,

MATI^ÉB
Entrée libre 9143-1

Resta urant dn GURNIGEL
i 20 minutes do la gare des CONVERS

DIMA NCHE 7 dUlLLET

BAL â- BAL
Bonne musique. Salle parquet.

Se recommande, 9142-1
Le tenancier , H. Maurer.

IMPREVU
Un magnifique appartement au 2me

étage, rue de la Balance 10 et Place Neuve,
composé de 8 pièces, cuisine et dépendan-
ces, est à louer pour St-Martin pro-
chaine ou pour époque i, convenir. BeUe
situation. .

S'adresser à M. J. Boch-Gobat , 3me
étage, même maison, le mercredi et le
samedi, de 2 h. à 8 h. du soir.

A la môme adresse, quelques appar-
tements de 2, 3 et 4 pièces, sont à louer
pour de suite. 9115-6

Pour St-Martin prochaine, rue de la
Ronde 3, un magasin avec appartement.

GRANDE
Brasserie in Square

Dimanche 7 Juillet 1895
de 10 '/, h. à 2 h.

Concert Apéritif
donné par

l'Orchestre des WÏENER-DAMEN .
Bierwalzer, potpourri .

Dès 3 heures,

Grande Matinée
Entrée libre 9074-1

Dès 8 heures du soir.

Grand Concert
Entrée : 30 centimes

BRASSERIE A. ROBERT
rue D. JeanRichard.

Dimanche 7 Juillet 1895
dès 8 h. du soir,

€#H€1&¥
donné par 9140-1

rOrchestre i la Renaissance »
HOTEL de la BALANCE, La Cibourg

Dimanche 7 Juillet 1895

Fête des promot ions
de REIVAIV

Grand Concert
donné par la FANFARE 8957-1

Cat 'é-Keslaiirant des Amis
à la CORBATIERE (Sagne).

Dimanche 7 Juillet 1895
à 7 '/s heures du soir,

Sointrips
9068-1 Se recommande, ED. VUILLE.

Cuisine Sociale
82, rue Léopold Robert 82.

Samedi 6 Juillet 1895
à 8 h. du soir

S@tftfffiiflpg
On sert pour emporter.

Se recommande, 9105-t
Le tenancier, J.-A. Nyffenegger.

Restaurant des CRÉTÊTS
tenu par M. Louis MACK.

Dimanche 7 Juillet 1895

Grande Course aux sacs
et 9104-1

Mât de Cocagne
Prix en espèces et nature.

Les participants aux jeux sont priés do
se faire inscrire jusqu'à dimanche, à midi ,
chez M. L. Mack, rue de l'Hôtel-de- ViUe 13.

On demande à emprunter
une somme de 15,000 fr. à 4 7J °/O, sur
des immeubles bien situés à la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser sous C. 'l'i-V.t C, X
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. 8515-2

Aussi nourrissants qu économiques, les Potages à la minute perfectionnes f La bonno ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi • Pour préparer instantanément un Cnnunmmé HAKpar Maggi, préparés à l eau seulement sont parfaits. Us sonl en vente, riche- • dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. Les flacons • cieux et réconfortant rien de meilleur min rFxtr»i*ment assortis, dans tous les magasins de comestibles et d épicerie à 10 centimes 9 de 90 c. sont remplis de nouveau à 60 c. ct ceux de 1 fr. 50 a f de viande Matnri en ritions i 1? o» S in Vin tla tablette do deux bons potages *. J 90 centimes. • 9071-1
* Des tentatives ayant été faites de lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les POTAGES MAGGI.

XIORS COI»»T»C:01J I~.s_. Exposition universelle Paris 1889. s~rfl^—lV-> 
~»

~II35: : Exposition internationale Lyon 1894.

La PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre

EST tTOFFICE aujourd'hui

.__B_M___B_«_3B~«MllllM.MMI»m
PROMOTIONS PROMOTIONS

A LA PENSÉE
8, Place du Marché, 8

Dentelles brodées et guipure. Bas et Chaussettes.
Broderie blanche. Collerettes gui pure.
RUBANS. RUBANS. RUBANS. Chapeaux de toile. 9073-104
GANTS et Mitaines. Capots toile et cachemire.
Mouchoirs dentelle brodée. Recettes, blanc, crème et couleur.

CHEMISES et CALEÇONS pour dames, fillettes et enfants.
Jupons brodés, depuis Fr. 2 25 I Gants fil d'Ecosse, depuis Fr. — 30
Blouses pour dames, depuis Fr. 1 50 I Cache-corsets, depuis Fr. — 40

CHEMISES, CAMISOLES et CALEÇON S pour gyms et touristes
CAMISOLES et CULOTTES pour vélocip édistes.

RÉGATES riches et ordinaires, depuis 60 e.
GRAND CHOIX. PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Hôtel et Restaurant de la CROIX- D'OR
Rue de la Balance 15, Chaux-de-Fonds

Tous les jours, midi et soir, TABLE D'HOTE à 2 fr. 50 (via
compris). — Tous les Samedis et Dimanches, PETITS SOUPERS
extra à 2 francs (vin compris). 9043-3

Restauration à toute heure. "3pf $_  ̂ Banquets de Sociétés.
tBLEF»__.iS DE NOCES

Chambres confortables. On prendrait encore quelques bons PEV SIO.WA IRES.

Restaurant Hrl Boljert-StnAler
CHARRIÈRE

Dimanche 7 Juillet 1895

Fête cbiittn
organisée par la Société de obant

Dès 10 heures du matin,

RépartitioBjn_j eii ie toiles
apl*smidi , CONCERT

UÀNHIS sur le Grand Pont
JEUX DIVERS

En cas de mauvais temps, la fête est
renvoyée au dimanche suivant, H-2389-P
9069-1 Le Comité d'organisation.

SOCIÉTÉ DE CHANT

^L'HELVETtAx-
Dimanche 7 JuiUet

_£ Course annuelle
aux f040-1

Echelles de la Mort
et à la GOULE.

Tous les membres passifs de la Société
sont chaleureusement invités à y assister.

Assemblée des participants, à 9 h.,
SAMEDI soir, au Cercle Montagnard .

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

Dimanche 7 Juillet 1895
à 2 '/i h. après midi

GRANDE SOIRÉE
9061-1 Se recommande.

Stand de Cernier
DIMANCHE et LUNDI

GRANDE

Fête Cluiwtre
organisée par les Sociétés locales.

Ouverture de la fôte à 1 heure.
Répartition au jeu de quilles. Tirs aa

Oobert et aui fléchettes. Roue aux pains
d'épices. Carrousel. Phonographe, etc.
Représentation de gymnastique. Exhibition
d'un Peau-Rouge. Jeux divers.

VASTE
PONT DE DANSE

Riche Pavillon des prix.
Excellentes Consommations à prix très

modérés.
tStmW Aucun marchand n'est admis sur le
champ de fête. 8958-1

En cas de mauvais temps, le fête sera
renvoyée de 8 jours.

RESTAURANT

GIÉt Si! la Coie-Mg
sous Pouillerel.

Dimanche 7 Juillet 1895
dès 2 h. après midi ,

lîiii Concert
donné par la

Fanfare des Carabiniers
du LANDSTURM, IIP O

Consommations de p remier choix
Restauration à. toute heure.

ACCUEIL CORDIAL 9067-1

Se recommande, E. Murset, tenancier.

40OOOOOOOOO0*

# 

HOTEL DE LA

Croix - Fédérale
Cret-du-LocIe

Pendant la Saison 7432-20
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDBI.I.ES
Les LUNDIS et JEUDIS

Petits goûters FaSs
Café. Beignets. Pain noir.

Se recommande, G. LŒRTSCHER.

Association Démocrati que
LIBERALE

Section de la Chaux-de-Fonds

Lundi 8 Juillet 1895
à 9 h. précises

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CERCLE MONTAGNARD

ORDRE UU JOUR
1. Fête annuoUe de l'Association.
2. Discussion de la motion présentée &

l'assemblée générale du 17 Juin.
3. Divers.

Tous les citoyens libéraux sont instam-
meat priés d'y assister.
9119-2 Le Comité.

Evangélisation Populaire
Rue de la Demoiselle 102

Lundi 15 Juillet 1895
à 8 h. du soir,

Thé-Soîréê musicale
Entrée : 50 centimes.

Invitation cordiale à lous !
On peut se procurer des cartes d'entrée

à l'avance, chez M. JAQUET , notaire,
Place Neuve 12 et le soir de la fête , à la
porte du local. 8861-6

Se munir d'une tasse.

Où irons-nous dimanche ?
Le Restaurant de la Recorne

se recommande par des vins et par une
consommation de ler choix. Restaura-
tion à toute heure. Service propre et
acti f. Belle situation. Vue étendue. 8514-1

Café - Brasserie
à remettre

A remettre de suite, au centre du village,
un café-brasserie possédant une bonne
clientèle. Peu de reprise.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. GaUandre, notaire, rue du
Parc 50. 9114-4

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Réparation et Remontage de i
Literie eOIeubles.

Beau choix en Crin et Laine
de tous les prix.

460-28 Se recommande.

Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 13020-14

MAGASIN CENTR AL
Rue Léopold-Robert 56

sous le Grand Rôtel Central
Ref  assortiment de 5477-27

II IJ JB J L MS
en toutes nuances et largeurs , depuis

10 cent, le mètre.

ff PROMOTIONS
Robettes, Tabliers, Chemises, Caleçons

pour Fillettes.
BAS IMOIRS

Mitaines, rose, crème, blanc et ciel
Dentelles

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

Magasin Central
RUE LÉOPOLD-ROBERT 56

sous le Grand Hôtel Central

Piolets de Chamonix
légers, élégants et forts , démonta-
bles et non-démontables, dans les
pri x de 14 à 18 fr. — Dépôt : Rue
du Progrès 26, au 2me étage, i
droite. 9116-6

- ¦ " "'

Le magasin de M. NIGOLET-ROULET
nie de la Serre 81 et nie de l'Abeille

SERA n imi, du 8 au 15 août prochain pour voya-
ge d'achats. Mous prions notre honorable clien-
tèle et le public en général de faire ses achats
avant la date ci-dessus. 9073-12


