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¦Wick (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 9,
à 9 h. du soir , au local .

1.8. Moisson (Groupe d'épargne.) — Paiement des
cotisations, mardi 9, de 8 Va à 9 h. du soir, au
local.

I.e Sentier. — Assemblée, mardi 9, à 8 Va h. du
soir, au local.

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

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 9, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2"' étage.

Choeur mixte indépendant . — Répétition, mardi,
à 8 */« h. du soir , au Temple.

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

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
¦9, au local.

>?rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 9., un»
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle cathoUque national. — Ré-
pétition, mardi 9, a 8 h. du soir , au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 9, à
8 Vj h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 9, à
8 V» h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 9,
à 8 Va h. du soir, au local.

X.a Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
9, à 8 l/» h. du soir , au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Répétition, ce soir,
à 8 '/» b. précises, au local.

Seutscher Gomischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 9., Abends 8 »/» Uhr , im
Lokal.

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

Mission évangéUque (1er Mars 11'). — Etude bi-
blique, mardi , à 8 h. du soir.

Travaux manuels. — Exposition des objets con-
fectionnés par les élèves, salle de gymnastique du
Collège delà Promenade, mardi et mercredi , de lh.
à 8 h.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 Vi h.
da soir, au Café de la Blague.

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

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

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

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

Cécillenne. — Répétition de chant, mercredi , à
8 »/» h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique du Grûtli . —
Exercices, mercredi , a 8 VJ b. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

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

Club du Rameau. — Séance, mercredi 10, à 9 h.
du soir, au local.

iSnglish conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 '/j o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi , a
8 »/a h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 10.,
Abends 8 »/j Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi , à 8 '/» b. du soir, au local.

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 10, à 8 */» h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 10, à 8 »/a h. du soir. Café Bâlois (1« Mars).

Intimité (Section littéraire) . — Répétition , mer-
credi , à 8 V, h. du soir, au local.

La Chaus-de-Fonds

Un de nos compatriotes , établi dans le
Texas, adresse à la Gazelle de Lausanne la
lettre suivanle :

Sous le titre t Un cauchemar » , la Gazette
du 20 mai dernier a publié un intéressant ar-
ticle sur le nouvel ouvrage de Paul Bourget :
« Outre-Mer » . L'académicien français n'a vu
que les grandes métropoles de l'Est, et Chi-
cago, qui leur lessemble. Il a bien fait un sé-
jour en Floride , mais dans une localité fré-
quentée par le beau monde de New-York. En
réalité, il n'a vu qu 'un côté de la vie améri-
caine. On ne se rend pas assez compte, en Eu-
rope, de l'immensité des Etats-Uni s, d'où ré-
sultent des différences de mœurs, d'usages et
de caractères aussi frappantes qu 'entre les
habitudes anglaises et celles de la Grèce , par
exemple.

Les jugements des voyageurs sont en géné-
ral trop absolus ; ils ont la tendance à carac-
tériser tout un pays d'après un échantillon

local. C'est ainsi qu'un Américain , revenant
d'un tour rapide en Europe , racontait devant
moi que l'occupation générale des Suisses est
la sculpture de menus objets en bois ! Il avait
visité l'Oberland.

Plusieurs années passées dans l'ouest et
dans le sud des Etats-Unis m'ont prouvé que
les mœurs et le genre de vie des habitants y
sont totalement différents de ce qu 'ils sont a
New-York . Dès mon arrivée dans l'Ouest, j' ai
été surpris de constater que la lenteur qu 'on
reproche lant aux Vaudois n 'est rien en com-
paraison de celle des Américains. Est-ce un
effet du climat ou l'ancienne influence des
Mexicains a-t-elle déteint sur les mœurs des
Yankees établis là-bas ? Je l'ignore, mais il
est de fait qu 'on n'est jamais pressé. Le mot
« demain » est en grand usage, souvent mô-
me il est remplacé par l'expression encore
plus élasti que t une fois » . Vous demandez un
renseignement, une information quelconque ;
avec beaucoup de bienveillance et de bonne
grâce on vous répond , mais toujours de façon
assez vague : « je crois » ou « j e  présume » ,
ou encore « cela se peut ».

L Américain (de I Ouest) est volontiers cau-
seur, même naïvement curieux. Un commis
de magasin , après vous avoir servi noncha-
lamment , s'informera de votre famille , de
l'élat de vos récoltes, et , s'il s'aperçoit à votre
accent que vous êtes étranger , la conversation
n'en finit pas, à moins qu 'une dame n'entre
dans le magasin ; alors vous n'existez plus !

Combien de fois, nous autres Suisses, n'a-
vons-nous pas pesté contre la lenteur géné-
rale ! C'est au point qu 'il fallait souvent une
journée entière pour venir à bout de quel-
ques emplettes que dans notre pays on aurait
expédiées en une heure.

Voyez donc quel contraste avec Pactivit â fé-
brile du Yankee ! Et ce n'est pas seulement
dans les petites villes de l'Ouest qu 'il en est
ainsi. Dans le Texas, j' ai retrouvé les mômes
mœurs dans des localités de 40,000 et de 60,000
habitants , comme Houston. Même bonhomie
et même absence de hâte en toute chose.

Houston est sillonné par un réseau très
complet de tramways électri ques qui vous
transportent au prix uni que de cinq sous.
Pour ce prix , on peut faire une course de huit
kilomètres. II y a deux systèmes de voilures ,
les unes fermées comme celles du tramway
Vevey-Montreux , les autres ouvertes. L'allure
esl assez rap ide, surtout dans les quartiers
excentriques, mais le piéton n'est ni menacé,
ni tué. Dernièrement , à Houston , un jeune
garçon , assis dans une voiture ouverte, laisse
envoler son chapeau de paille ; calmement il
tire le cordon, le train s'arrête, le gamin prie
le conducteur de l'attendre , descend et sans
se presser, va ramasser son couvre-chef , puis
reprend sa place sans avoir l'air embarrassé.

U est permis de fumer dans les voitures
fermées tant qu 'il n'y a aucune dame ; s'il en
survient une, aussitôt tous les cigares dispa-
raissent rap idement; le conducteur rappelle-
rait vile à l'ordre le fumeur récalcitrant , à
moins cependant que le représentant du beau
sexe ne se trouve être une personne « de cou-
leur », auquel cas le conducteur ferme les
yeux et le fumeur achève tranquillement sa
cigarette. Mais si c'est une fillette blanche , al-
lant à l'école, le règlement sévit dans toute sa
rigueur !

cnose singulière, on n a pas encore tait aes
tramways avec voitures séparées pour les nè-
gres. La dame bien mise qui , ni à l'église, ni
en chemin de fer ne s'assiérait à côté d'une
négresse, est obligée d'en subir le contact
dans le tram. Le préjugé et l'antipathie des
Américains blancs conlre leurs concitoyens
de couleur continuent à régner dans toute
leur force. Les Américains veulent bien se
laisser servir à table , êlre rasés et coiffés par
des nègres, mais là s'arrêtent les. rapports des
deux races.

Les noirs sont tellement habitués à être
considérés comme des inférieurs , que cela ne
semble pas les offusquer. J' ai cependant re-
marqué qu 'ils ont grand plaisir à serrer la
main d'un blanc. Il y a beaucoup de nègres à
Houston et à Galveston ; ils adorent la toi-
lette, hommes et femmes rivalisent de luxe ,
il faut les voir le samedi soir déj à endiman-
chés et flânant par les rues 1

Le samedi après-midi est presque jour fé-
rié dans le Texas ; les banques ferment à une
heure, mais les magasins regorgent de clients ,
jus que tard dans la soirée, car c'est le jour
préféré par les * farmers » (agriculteurs) des
environs pour s'approvisionner en ville. Aussi
quelle animation dans les rues ! Les véhicules
de tout genre, les chevaux de selle se suivent
en file ininterrompue, car à part les citadins,
personne ne va autrement qu 'à cheval ou en
char , et même beaucoup d'habilants des quar-
tiers éloignés du centre ont leur monture. Ce
luxe n'en est pas un , grâce au bon marché
de ces animaux et à la facilité que chacun a
de construire avec quelques planches un abri
suffisant dans son lot de terrain. En effet , à
part les principales rues commerçantes où les
maisons sont conligûes comme en Europe , les
villes américaines jouissent d'immenses es-
paces:, et chaque propriétaire de maison jouit
d'une bande de terrain d'environ 15 mètres
de largeur sur 40 de longueur. Là où le sol
est cher , on construit souvent deux cottages
sur un de ces lots, chaque maison ayant fa-
çade sur une rue ou avenue. Il est rare que
plusieurs familles habitent le môme logis :
chacun chez soi est un principe.

Ces propriétés sont, sans exception, entou-
rées d'une clôture le plus souvent en bois,
quelquefois d'uue grille de fer. On ne voit pas
ici ces casernes abritant des quantités de fa-
milles ; le plus pauvre nègre a sa barraque ,
fabriquée de ses propres mains avec les ma-
ij riaLï les plus disparates. On utilise jusqu 'à
de vieilles boites à conserves en fer blanc
qu 'on remp lit de boue et cimente par ce
moyen primitif les unes aux autres. Ces habi-
tations-là ne se trouvent que dans les quar-
tiers où le terrain esl encore à bas prix.

Les rues sonl d'une longueur interminable ;
il y en a qui ont 3000 numéros. En général ,
les résidences luxueuses ou confortables sont
entourées d'arbres ou d'arbustes ; les trottoirs
larges, mais mal entretenus , sont plantés d'ar-
bres donnant une ombre agréable et , au prin-
temps, quand ils sont en fleurs, Pair est déli-
cieusement embaumé. On voit beaucoup de
bananiers comme arbres d'ornement — les
fruits ne viennent que rarement à maturité ,
— mais ils ont souffert du dernier hiver qui
a été exceptionnellement rigoureux dans celle
latitude.

Dans les rues commerçantes, les arbres sont
remplacés par des trotloirs couverts à une
hauteur suffisante pour que les magasins et
les bureaux soient suffisamment éclairés. Ce
système est très pratique dans un pays chaud
où les averses sont fréquentes. Dans celte par-
tie de la ville, il y a  peu ou point d'apparte-
ments ; tout est en bureaux et magasins. Quel-
ques grands hôtels, des églises, des usines
sont bâtis en briques ; tout le reste est en
bois ; aussi les pompiers ont-ils fréquemment
de la besogne. Ils sont du reste luxueusement
outillés et habitués à une célérité vraiment
yankee , celle-là.

Houston est le noyau d'un réseau de che-
mins de fer ; quatorze lignes y rayonnent ; en
outre la ville est reliée directement avec la
mer par une sorte de canal nature l assez pro-
fond pour livrer passage aux remorqueurs et
aux barques qui transportent à Galveston une
partie du coton dont Houston est le grand
marché. Ce cours d'eau s'appelle un « bayou» .
Le nom, dit-on , est le mot français boyau mo-
difié ; il a été introduit par les colons fran-
çais de la Louisiane et il est appli qué dans
toute la contrée à ces canaux naturels sans
cours apparent.

Dans le Texas

Instruction publique
Le groupe 17 de l'Exposition nationale

(éducation , instruction , etc.), comprendra une
section historique dans laquelle sera retracée
l'hisloire de l'éducation et de l'instruction en
Suisse jusqu 'en 1874.

La surface qui lui sera consacrée sera de
100m.carrés. La section historique sera divisée
elle-même en 3 sections dans lesquelles seront
exposés les objets suivants :

I e section. — A) Matériel d'enseignement,
manuels — B) Etat et conditions de l'Ecole

ancienne aux points de vue suivants : a) Lé-
gislation , ordonnances, rapports scoloires,
plans d'études des écoles publiques et privées;
b) Locaux scolaires ; c) Mobilier scolaire ; d)
Dépenses et recettes de l'école ; e) Listes d'é-
lèves, absences, etc. ; f )  Récompenses, puni-
tions ; g) anciens travaux d'élèves.

Il " section. — Portraits, manuscrits, auto-
graphes des pédagogues suisses du passé.

III 6 section. — a) ouvrages pédagogiques
ayant une valeur historique ; b) Travaux con-
cernant l'histoire de l'Ecole.

La section histori que est organisée par une
commission spéciale composée de MM. profes-
seur Paul Oltramare, prés. (Genève) ; prof. Dr
0. Hunziker , vice-prés. (Zurich) ; Priv. do-
cent L. Zbinden , secrétaire (Genève) ; Dir.
Genoud (Fribourg) ; R. P. recteur Kûhne
(Einsiedeln) ; prof. dir. Guex (Lausanne).

La commission serait infiniment reconnais-
sante aux établissements et aux particuliers
qui auraient en leur possession des objets ren-
trant dans les trois catégoiies sus-mentionnées
elqui consentiraient à les faire figurer à l'Ex-
position de la section historique. Toutes les
mesures de précaution seront prises pour pré-
server les objets envoyés et ils seront assurés
contre l'incendie d'une manière spéciale. Les
Etablissements ou les personnes qui seraient
disposés à fournir des objets à la section his-
torique sont priés d'en adresser la lisle détail-
lée, avec leur nom et leur adresse, à M. L.
Zbinden, privat-docent , secrétaire du gr. 17,
4 rue de Lausanne, Genève. Tout renseigne-
ment ou toute demande de renseignement se-
ront également bien accueillis. Un règlement
sera adressé à tout exposant ainsi qu 'aux per-
sonnes qui en feront la demande. La date à
laquelle les objets seront reçus sera indiquée
ultérieurement. Le terme fixé pour les adhé-
sions des exposants de la section historique
est le 31 août 1895. Les exposants sont dé-
chargés de tous frais.

Exposition nationale suisse, Genève 1896

France. —Dans sa séance d'hier la Cham-
bre a entendu et discuté le rapport de M. Mé-
line sur la convention franco-suisse.

Après le rejet de nombreux amendements,
elle a adopté cette convention par £513 voix
contre 11.

Drapeau sauvé en 1870. — Le président de
la Républi que a reçu vendredi matin , présen-
tée par M. le sénateur Baudens , la veuve du
colonel d'artillerie Petit-pied, qui lui appor-
tait le drapeau du 20° d'artillerie , sauvé en
1870 par elle et par son mari, alors colonel de
ce régiment.

Au moment de la capitulation , le colonel
Petilp ied avait brûlé la hampe de ce drapeau,
puis enterré l'étoffe dans sa cave. Pendant sa
captivité à Coblence, sa femme rentra dans
Strasbourg rechercher ce glorieux débris. Sa
maison élait pleine de soldats prussiens. Elle
obtint cependant d'y occuper une chambre,
déterra le drapeau pendant la nuit et le ra-
mena à Coblence, caché dans la douilletle de
son enfant , alors âgé de deux ans (aujourd'hui
élève-chancelier) . Elle le rapporta en France
après la paix, cousu dans ses propres vêle-
ments.

C'est ce drapeau que Mme Petitp ied vient de
remettre elle-même entre les mains du prési-
dent de la République , qui l'a remerciée pour
1870 et pour aujourd'hui , et lui a annoncé
que ce précieux souvenir , sauvé et conservé
par elle, allait être envoyé au ministère de la
guerre pour être déposé aux Invalides.

Allemagne. — A l'occasion du 25° anni-
versaire des événements de 1870, les journaux
commencent des séries d'articles sur l'his-
toire de la guerre et ses origines.

— Onze réservistes, pères de famille, qui,
le jour de l'appel , s'étaient trouvés pris de
boisson et s'étaient rendus coupables de ré-
bellion et de lèse-majosté, ont élé enfermés
dans la forteresse de Spandau , où ils attendent
la punition que prononcera contre eux le con-
seil de guerre. La sentence, rendue sans
qu'ils soient présents, leur sera signifiée con-
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fomente-1 au Caùe militaire prussien, dans
leur prison même. — —•. —»

Etats-Unis. — Le procès des veaux. —
Le fameux < procès des veaux », célèbre aux
Etats-Unis, vient de se terminer après vingt
et une années de durée. On ne saurait trouver
cette solution prématurée. Voici en quoi con-
sistait le < procès des veaux » :

En 1874, un-fermier de l'Etat de Iowa,
nommé Johson, fut accusé d'avoir volé quatre
veaux. A quatre reprises différentes, l'affaire
Tint devant les tribunaux sans que les juges
pussent se mettre d'accord. La cinquième fois
Johnson fut acquitté.

Mais sa longue détention préventive et son
absence prolongée de sa ferme l'ayant com-
plètement ruiné, il intenta à son tour un pro-
cès à ses accusateurs et leur réclama 10,000
dollars de dommages-intérêts. Un premier
jugement lui en accorda 3,000 ; un second
éleva le chiffre à 7,800 ; mais tous deux fu-
rent cassés en appel. Finalement, un troisième
arrêt condamna les adversaires de Johnson au
payement de 100 dollars.

Cela ne mit pas fln au procès. Restait à sa-
voir qui payerait les frais. Le tribunal les a
mis au compte des accusateurs du fermier.
Mais, durant les vingt et une années qui se
sont écoulées depuis le début de l'affaire , ces
frais ont , pris une telle importance que les
perdants se voient dans la nécessité , s'ils
s'exécutent, de déposer leur bilan.

Le procès a donc eu comme résultat effectif
de ruiner complètement les deux parties ad-
verses.

Parmi les industries berlinoises qui ont
acquis une renommée universelle, figure
en tout premier lieu celle de la confection.
C'est elle qui a opéré un changement com-
plet dans l'aspect de certains quartiers de
la ville. Les nombreux et immenses maga-
sins, semblables à des palais industriels,
où sont en activité constante plus de cent
mille bras, occupés à la production des di-
vers articles compris sous la dénomination
générale de « manteaux de dames », ont
peu à peu écarté de ces quartiers les de-
meures particulières et créé au centre de
Berlin une « City » exclusivement vouée
aux affaires commerciales.

De ce point si animé de la ville partent
chaque année, vers toutes les parties du
monde , pour des centaines de millions
d'objets de cette branche si importante de
l'industrie du vêtement.

L'étranger qui visite Berlin s'étonne de
voir comment de maison à maison, de rue
à rue, en des proportions formidables, ces
puissants ateliers, qui offrent du matin au
soir, et de leurs souterrains jusqu'aux éta-
ges supérieurs, l'image d'une activité in-
cessante et fiévreuse, peuvent s'appliquer
tout entiers et exclusivement à la produc-
tion des détails d'une seule branche de
l'industrie de la confection.

Cette branche, dite des manteaux de
dames, occupe des milliers de jeunes filles
de taille bien prise et élancée, qu'on nomme
essayeuses (Probirmamsells) et qui, chaque
matin, affluent de toutes parts vers le quar-
tier dont le Eausvoigteipla tz , ou Place de
la Prévôté, constitue le centre.

Au printemps et à l'automne arrivent en
foule à Berlin , d'au-delà les mers et les
montagnes, les acheteurs de ces produits,

soit pour faire leurs commandes, soit pour
acquérir les nouveaux modèles , d'après-
lesquels ils pourront travailler dans leurs
propres pays. ioî

La confection pour dames a donné nais-
sance à d'autres fabrications importantes :
celles des passementeries, des boutons,
enfin de tout ce qui tient à l'industrie des
manteaux Cette immense industrie consti-
tuera à l'Exposition le groupe III du vête-
ment. Mais à côté d'elle seront exposés par
les plus grandes maisons de Berlin les objets
de la toilette des dames proprement dite,
et cela de manière à démontrer que Berlin
peut parfaitement rivaliser même avec
Paris, sous le rapport &$ goût et de l'élé-
gance. '*¦"'¦ '"

L'industrie des vêtement^, comprend en
outre tout ce qu 'il faut pour vêtir l'homme
des pieds à la tête, depuis tes souliers jus-
qu'au chapeau. Elle comprend l'industrie
lingère, depuis le tissu le plus simple jus-
qu'aux dentelles les plus fines et du travail
le plus compliqué ; l'industrie de la parure
avec les fleurs et les plumes, la ganterie et
la broderie d'or. Tout cela sera réuni dans
le même groupe qui, lors des débats qui
eurent lieu sur son organisation, grandis-
sait sans cesse, au point qu'il fallut mettre
à sa disposition un espace tel qu 'il suffirait
pour former à lui seul toute une exposition
importante.

En 1879, ce groupe provoqua dans la
première Exposition industrielle de Berlin
une si grande sensation, qu'on peut dater
de cette époque une nouvelle et remarqua-
ble extension de la fabrication de tous ces
articles.

Ge même groupe, qui pour les dessins,
les arrangements, les vitrines et la juxta-
position des couleurs a mis à contribution
des artistes de premier ordre, prouve déjà
qu'il est décidé à faire des efforts extraor-
dinaires pour se présenter, l'année pro-
chaine, le plus dignement possible au pu-
blic.

L'arrangement pour les centaines d'ex-
posants de cette section, parmi lesquels
figurent plusieurs groupements collectifs
qui, à leur tour, sont composés de centaines
d'individualités, a été confié à M. l'archi-
tecte Hoffacker et promet de répondre à
toutes les attentes.

Le monde des dames se tiendra de pré-
férence dans cette section, où non seule-
ment il pourra amplement satisfaire sa
curiosité, mais faire aussi de riches em-
plettes. "««

L'Exposition industrielle à Berlin en 1896

Jacques «nr
L .ea'* * 
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» — Chante maintenant, commanda Bosco.
» Et elle obéit , elle chanta, à pleine voix... comme

jamais elle n'avait fait depuis que je l'avais.
» Moi , je restais stupide, j 'connaissais pas ça.

Bosco disait qu'il la... comment ça s'appelle... un
mot bizarre que je me rappelle pas...

» Magnétisait, dit le docteur.
» C'est ça, répondit l'hercule... Alors, Bosco me

dit :
» — Torgniole, je t'ai dit que ta fortune était

faite ; ie ne m'en dédis pas, — je t'achète ta femme.
» — Tu es fou. J'veux garder Nini.
» — C'est bon , je te la loue... Je vais monter une

baraque, je ferai du magnétisme avec de la physi-
que.

» Moi , j'ai refusé. Ça faisait souffrir Nini , toute
cette machine, et elle avait une peur noire de
Bosco.

» Alors, Pierre Mulot m'a dit , furieux de voir que
je ne voulais pas lui lâcher Nini :

» — Tu as tort de ne pas me la vendre... rappelle-
toi ce que je te dis I...

» Depuis nous avons été fâchés... mais co soir
nous avons fait la paix... il m'a fait boire... Je me

Rtproduction interdit* auto journaux n'ayant
mas traité ave la Société d*t Qtns d* Ltttrts.

suis saoulé comme un animal que je suis,.. 'Et il
m'a suriné pour me voler Nini. Voilà. Pourt. sûr ,
que c'est pas elle qui l'a suivi de bon cœur..." EUe
en a trop peur 1 Mais quand il l'a endormie, il en
fait tout ce qu'il veut ; il n'a qu'à la regarder , elle
lui obéit.

» Ah t quel malheur... quel malheur t ma pauvre
Nini va tomber dans les mains de ce scélérat I

» Allez, m'sieu le commissaire, je ne vaux pas
grand'chose... j 'suis un misérable, un voleur , un
assassin, c'est vrai 1 Mais Bosco, c'est le mal , c'est
le crime en personne I... Moi , je meurs I... Je flan-
che, — grâce à son couteau , — à la guillotine , mais
lui , Bosco... il la mérite mille fois I...

» Et le pauvre diable tendant son poing énorme à
l'adresse de son ennemi s'écria :

» — Crapule, va I
» Son agonie commença douloureuse, terrible.
» Des larmes abondantes coulaient de ses yeux,

que la mort vitrifiait déjà.
» — Nini t fit-il. Pauvre Nini I — Adieu I
» Et Hippolyte Lochard , dit Torgniole, expira.
» Après sa mort , nous fîmes une descente dans le

petit logement qu 'il occupa avec Nini.
» Bosco y avait déjà passé.., Il avait tout déva-

lisé. .7 ...
» Par le feu, il avait voulu détruire quelques ob-

jets compromettants , car nous trouvâmes dans lo
cheminée un gros tas de cendres chaudes encore.

» Et dans ces cendres, je ramassai une photogra-
phie qui valait bien notre course.

» La voici. C'est le chef-d'œuvre de quelque ar-
tiste du soleil, établi sur un champ de foire ; mais
le portrait , pour être mal fait , n'en a pas moins une
grande valeur à nos yeux. »

Le chef de la sûreté pri t dans un des dossiers vo-
lumineux qui encombraient son bureau une photo-
graphie-carte et la passa au commandant.

— Reconnaissez-vous la personne ?
— C'est le marquis I... mille dious I s'écria-t-il.
— Vous le croyez aussi ?
— J'en donnerais ma tête à couper I... Et vous

avez trouvé cette photographie chez Torgniole ?
— Dans les cendres I
— Alors, c'est que le marquis n'est autre que

Bosco.
— Voilà ce que nous aurons à éclaircir...
— Ali I quelle affaire !
— Mais, continua M. Jarilot , dans le récit d'Hip-

polyte Lochard , il existe un point sur lequel nous

n'avons pas insisté lorsde l altaire Mulot-Lochard...
mais qui aujourd'hui devient pour nous une source
de renseignement , peut-être même le point de dé-
part.

— Dites vite, fit le bouillan t Méridional , je brûle
de savoir...

— C'est le père de Nini-la-Chope...
— Le petit vieux ?
— Garçon , domestique... valet enfin chez un hom-

me de la haute, — selon l'expression de Torgniole,
— un financier , un banquier demeurant dans une
des rues Le Peletier ou Lafliitte.

— Un petit vieux ! chez un banquier!... rue Laf-
fitte !... Hé ! parbleu ! fit le commandant... le ban-
quier , c'est le pauvre Berlin... le petit vieux... ce
bon Baptistin I

— Vous avez eu la même idée que nous... Bap-
tistin a-t-il eu une fille ?... Qu'est-elle devenue ?...
Voilà ce que nous saurons bientôt... Je vais inter-
roger en secret Baptistin.

— Tout cela concorde... nous le tenons, ce satané
marquis...

— Chut I... pas encore... car rien ne prouve que
Baptistin ait eu une fille , et qu'elle soit devenue
Nini la-Gbope, pas plus que tout ce que nous avons
ne prouve, — malgré ces ressemblances, — que le
marouis soit Bosco !

En tout cas, Baptistin a souvent dû voir Mlle
Ketty depuis que son frère est fiancé à Jeanne Ber-
lin, et jamais il n'a reconnu en elle sa fille Nini I

— C'est qu'il n'a pas bien regardé... Vous savez,
Baptistin , c'est un très brave homme, mais je lui
crois la cervelle un peu faible... Et puis sous la
voilette, dans un costume ébouriffant, avec des fleu-
ves de diamants, les cheveux teints, le vieux ne
peut reconnaître sa fille t Enfin , tout est si bien
d'accord... tenez , mille dious... moi, à votre place...
jo n'hésiterais pas un seul instant... Savez-vous ce
que je ferais ?
; — Que feriez-vous ?
' — J'arrêterais tout de suite le marquis.
I — Et si ce n'est pas lui ?

— Je lui ferais mes excuses après... mais j 'en au-
rais le cœur net au moins.

— Taratata... Mon cher commandant , la justice à
Paris ne se pratique pas comme chez les peuplades
d'Auslralie. Dès qu 'on condamne quelqu un on le
pend ; si on s'aperçoit après qu'on s est trompé, on
lui fait de superbos funérailles... C'est un peu pri-
mitif... et nos condamnés , nos accusés mêmes, ne

seraient pas d'aussi bonne composition que ces
Australiens... Malheureusement, nous n'avons-
que des données que rien ne confirme... des faits
qui se basent sur une simple photographie... et
sur une coïncidence — bizarre, j'en conviens. —
mais qui n'est pas irréfutable. Or, la justice ne doit
marcher que sur un terrain sûr.

— Qu'allez-vous faire, alors ?
— Continuer notre enquête... jusqu'au jour où

nous aurons acquis toute certitude.
— Et Bosco ?
— Bosco !... Voici... Savignol a été comme vous,

comme moi , frappé de la ressemblance qui existé
entre la photographie de Bosco et le marquis, l'ori-
ginal du portrait... C'est, du reste, lui qui a été-
lancé après Pierre Mulot , l'assassin d'Hippolyte
Lochard... Bosco, le lendemain du crime de la vil-
lette, était passé à l'étranger avec sa maîtresse. On
Serdit leur trace. Et voilà bientôt sept ans que le

ossier est classé. Mais la physionomie du marquis
Gaston de Montgerbois nous frappa , alors nous-
avons ouvert le dossier Torgniole-Nini-la Chope-
Bosco... et Savignol s'est remis en quête.

— Il n 'a rien découvert ?
— Jusqu 'à présent, non : mais il a été étonné de-

l'adresse merveilleuse avec laqueUe le marquis ma-
nœuvre les cartes.

— uomme moi , mine uious t... ie soir uu crime.
Je lui ai dit, — je me le rappelle maintenant, —
vous avez un doigté de véritable prestidigitateur !

— Vous savez que Savignol pour cette enquête
n'est plus Savignol. Il est devenu le baron de Ma-
ternes, et il est très fortement lié au marquis et à-
Maurice Berlin. Ils se rencontrent tous les soirs au
cercle des Tambourins où l'on joue gros jeu... C'est
là que mon baron , — qui est lui aussi un expert en
tours de cartes, — a parfaitement vu le marquis
faire sauter la coupe et tricher, soit avec lui , soit
avec d'autres. Naturellement, mon baron a l'air de
ne s'apercevoir de rien... Ce ne sont pas encore des-
Sreuves suffisantes sur l'identité de Bosco. Il est

e par le monde plus d'un marquis qui triche avi
jeu !

— Assurément !

(A suivre.)

FRIBOURG. —Roman d'un enfant. — L 'Ami
du Peuple raconte l'émouvante histoire que
voici :

« Dans le personnel d'un cirque qui avail
campé plusieurs jours à Fribourg le mois
dernier, on avait fort remarqué un jeun e en-
fant de dix à douze ans qui exécutait des
tours merveilleux. Une rumeur planait sur
lui.

«C'est un enfant volé » , disait-on. Quelques-
uns avançaient même un nom. Ce qui avait
motivé ces soupçons , c'était d'abord la douce
ph ysionomie de l'enfant; puis, quand il s'amu-
sait avec des gamins de notre ville et qu'on
lui demandait son nom , il avait toujours l'air
de refouler un aveu el disait en hésitant :
* Marius » .

On finit par s'émouvoir. Les soupçons pri-
rent corps. La police s'en occupa et acquit ,
finalement , la certitude que cet enfant n'ap-
partenait pas à la troupe et que, de plus, il
était Fribourgeois.

Il y a quelques années, un certain Genoud ,
de Châtèl-St-Denis, partait pour l'Amérique.
Au bout de peu de temps, il mourait, et sa
femme le suivait dans la tombe quelques mois
après.

Les enfants restèrent seuls au monde, sans
ressource aucune, sans amis, ignorants et très
jeunes, dans une ville du Chili. Ils se placè-
rent on ne sait trop où , çà et là , où l'on vou-
lait bien les recevoir. Puis, un jour, une
vieille femme de là-bas, qui en avait un chez
elle, le plus jeune, Charles , le vendit à une
troupe de passage, précisément au cirque qui
s'arrêta chez nous le mois dernier.

Voilà comment le pauvre enfant , après de
longues pérégrinations à travers l'Amérique
et l'Europe, est rentré dans son pays sans le
savoir peut-être .

On fait d'activés recherches, et probable-
ment on le retrouvera sous peu. Le jeune
Charles Genoud a des parents à Châtel-Saint-
Denis et à Fribourg. Quant à ses frères et
sœurs, on est sans nouvelles d'eux ; des re-
cherches sont également dirigées de ce côté.

TESSIN. — Voici quelques nouveaux
détails sur le terrible accident survenu
dernièrement sur le lac Majeur , et qui
coûta la vie à dix personnes, dont neuf
jeunes filles, employées dans les filatures
d'Intra, localité de la côte occidentale du
lac.

Ces jeunes filles , dont les parents habi-
tent les villages de la côte opposée, avaient
coutume, chaque samedi soir, de traverser
le lac dans une grande barque pour passer
le dimanche dans leurs familles. Samedi
dernier, il faisait gros temps, et la plupart
des ouvrières préférèrent faire la traversée

sur le bateau à vapeur. Neuf seulement,
avec l'assentiment du batelier, prirent
place sur la barque, et l'on partit. Tout
alla bien jusqu'au milieu du lac, mais à.
cet endroit les vagues devinrent si violentes
que l'embarcation commença à rouler d une
façon inquiétante. Les jeunes filles , jetées
les unes sur les autres , du môme côté ,
donnaient, par leur poids, une bande ef-
froyable au bateau, et soudain, une lame
plus forte que les autres le culbuta quille
sur fond. Un immense cri d'angoisse, en-
tendu de la rive, retentit ; ce fut tout : le
lac avait englouti ses victimes. Et quand
les embarcations de secours arrivèrent , les
saveteurs n'aperçurent plus , à la surface
des flots , que la barque désemparée qui
s'en allait grand train à la dérive.

VAUD. — Un orage terrible s'est élevé
sur le lac Léman vendredi après midi,
entre 4 1/2 et 5 heures. La bise, le joran et
la vaudaire se livraient un combat acharné,
soulevant des vagues énormes et formant
d'épouvantables tourbillons.

Devant Tour-Ronde (en face de Lutry et
sur la rive savoyarde), la barque La Neu-
chàteloise, appartenant à MM. Dupasquier
et Cie, à Grandchamp, chargée de 800 sacs
de chaux, fut prise dans le cyclone. Que se-
passa-t-il exactement ? la barque fut-elle»
frappée par la foudre ?

Tout ce que les bataliers savent, c'est
que surpris par l'orage, éperdus et affolés,
ils ont vu la barque se pencher et couler à
pic sans que même ils aient eu le temps d»
détacher le naviot de sauvetage qui a coulé.
Par bonheur une autre barque qui se trou-
vait à proximité et n'avait pas été atteinte
par le tourbillon , se porta rapidement au
secours des naufragés. Ceux-ci avaient pit
se saisir de quelques épaves et se mainte-
naient encore sur l'eau. .*0 «1 tii^Ml

L'endroit exact où la Neuchàteloise a
coulé est devant Tour-Ronde, par 200 mè-
tres de fond environ. gggg (Es tafette. )

GENÈVE. — On annonce l'arrivée â.
Genève de M. Henri Rochefort , en séjour
chez son gendre M. Dufaux, artiste-peintre.

— Voici quelques détails complémen-
taires sur l'incendie de la Métropole :
B_On allaitï se mettre à table; d'hôte. Des
dames en grande toilette — robes de soie
claires, couvertes de bijoux et de dentelles
— couraient au milieu des pompiers, cher-
chant à sauver leurs joyaux, leurs papiers
et les robes. On a vu des dames anglaises
qui , dans leur effarement , avaient revêtir
des vêtements masculins ; des jeunes
misses traînaient des caisses et de grosses
malles du poids de 2 à 300 kil. Deux voya-
geurs ont été atteints de crises nerveuses.

A six heures et demie, les grandes lan-
ternes de l'escalier central et des escaliers
de service commencèrent à se briser ; ce
fut alors un épouvantable cliquetis, les-
énormes plaques de verre venant se briser,
en tombant du quatrième étage, sur les
dalles de marbre des corridors.

Quant aux origines de l'incendie, elles
ne sont pas encore exactement connues ;
on croit que le feu a pris dans les chambres
des cuisiniers ou des bonnes, au quatrième
étage. «f-ssŝ flSsi

L'hôtel est la propriété d'une société
anonyme, dont le président est M. V.-C.
Martin , avocat ; le mobilier appartient à
M. Burckhardt, directeur ; tout est assuré.

Nouvelles des cantons

dura-Simp/on. — On écrit de Berne, 7 juil-
let, au Temps :

€ Vous avez reçu par dépêche la nouvelle
que le Conseil fédéral avait chargé sa légation
à Rome d'entamer le plus tôt possible des né-
gociations dans le but de conclure une con-
vention internationale réglant la question de
la construction et de l'exploitation du chemin
de fer projeté à travers le Simplon. Cette in-
formation doit être complétée.

Le Conseil fédéral , dans sa séance d'avant-
hier , a approuvé les propositions de son dé-
partement des chemins de fer , qui lui a sou-
mis un projet de traité international de jonc-
tion des lignes ferrées du Jura-Simp lon avec
celles de la compagnie italienne Méditerranée.
Il a approuvé en outre et transmis au gouver-
nement italien la demande de concession de

la Compagnie du Jura-Simplon pour l'entre -
prise de percement d'un tunnel de 19,730-mè-
tres de longueur, dont 8,230 mèlres sur ter-
ritoire italien , demande de concession accom-
pagnée du cahier des charges.
; Il est probable que, sitôt ap*rès les vacances
parlementaires, les Chambres italiennes se-
ront appelées à examiner et approuver le
jj traité à conclure, dont les principales stipula-
tions ont été arrêtées en principe aux confé-
rences qui ont eu lieu à Milan. L'assemblée
fédérale, d'autre part , pourra donner son ap-
probation au traité dans sa session d'hiver,
en sorte que les travaux pourraient commen-
cer dès le printemps prochain.

Chronique suisse
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Pontarlier. — A l'occasion de la fête du 14
juillet , soit dimanche prochain , les sociétés
françaises du canton de Neuchâtel seront re-
çues à Pontarlier, à 7 heures du matin , sur la

6
lace de la gare, par des salves d'artillerie,
n train spécial , partant de Neuchâtel pour

Pontarlier , permettra à un grand nombre de
personnes de faire connaissance avec nos voi-
sins de la frontière et d'assister à leurs ré-
jouissances. Parmi les parties saillantes du
programme nous remarquons surtout la re-
vue des troupes de l'école d'artillerie, des
concerts publics, des courses, des exercices de
gymnastique, etc., qui se termineront par des
illuminations générales et une grande retraite
.aux flambeaux.

8i m* v- •-¦ - .
Frontière française rr-'

#% Assurance au décès. — Vendredi a eu
lieu au Château de Neuchâtel la première
réunion de la commission nommée par le
'Conseil d'Elat, pour étudier la question du
groupement des caisses au décès (Fraternités)
dans une organisation cantonale. Le Locle y
était représenté par MM. Oscar Evard , Wil-
liams Rosat et Arnold Kohl y.

L'ordre du jour prévoyait un examen préli-
minaire de la question , et l'adoption du pro-
gramme des travaux de la commission.

Après un échange de vues, la composition
¦du programme d'action a été remise à une
sous-commission, composée de MM. Benoit,
conseiller communal , Latour , inspecteur sco-
laire, et Gustave Renaud, avocat.

Comme base d'étude, la commission a ad-
mis en princi pe que le groupement des Fra-
ternités doit avoir pour résultat l'assurance
générale au décès dans le canton , en réser-
vant la propriété exclusive des fonds existants
aux sociétaires qui les ont versés.

On sait que des calculs très sérieux, faits
ces dernières années, laissent entrevoir avec
certitude que les fonds de réserve des Frater-
nités existantes dans le canlon ne seront pas
suffi sants pour garantir le payement de l'in-
demnité prévue aux statuts à tous les socié-
taires.

Ceux-ci seront sans doute heureux de voir
que l'on cherche de nouvelles combinaisons
avec le concours financier de l'Etat , pour leur
garantir ce payement sans augmenter leurs
charges.

#% Cour d'assises. — La Cour d'assises se
réunira pour une session de trois jou rs, les
lundi 15,. mardi 16 t t  mercredi 17 juillet
courant , au château de Neuchâtel. Le rôle des
causes comprend huit affa i res, dont six avec
jury et deux sans jury.

## Hôpital Pourtalès . — L'Hôpital Pour-
talès a traité , en 1894, 1,057 malades (696
hommes et 361 femmes), se répartissant d'a-
près leur origine en 376 Neuchâteîois , 569
confédérés et 112 étrangers.

473 malades habitaient le district de Neu-
châtel ; 233 celui de Boudry ; 116 le Val-de-
Ruz ; 74 celui de La Chaux-de-Fonds ; 57 ce-
lui du Locle ; 55 celui du Val-de-Travers ; 32
venaient du dehors et 22 étaient en passage.

Les 1,057 malades ont passé à l'hôpital
.26,658 jours, ce qui représente à peu près
25 Y, jours par malade.

Sur 80 lits que possède l'hôpital , 73 ont été
constamment occupés.

775 malades ont été guéris, 122 ont été
améliorés , 43 sont morts.

L'administration pense annexer une mater-
nité, dès que les fonds le lui permettront. —
11 y a à l'hôpital une pol yclini que où l'on
donne des consultations gratuites , chaque
matin , à 8 heures, aux malades pauvres.

** Fleurier. — (Corresp.) — La nuit de
dimanche à lundi , vers 11/ 2 heures du matin ,
on sonnait l'alarme à Fleurier. Le feu avait
éclaté à Saint-Sul pice, dans une vieille mai-
son à l'entrée du village, derrière la belle
propriété de M. Ferrier. Les pompes de Saint-
Sul pice, de Fleurier , de Buttes, des Bayards,
ont protégé les maisons voisines, car le feu
était si intense qu'en une heure le foyer de
l'incendie et une autre maison adjacente
étaient complètement détruiles. Six ménages
sont sans abri. Un seul était assuré. Une vache,
deux chèvres, deux porcs sont restés dans les
flammes.

Heureusement que la bise, très forte dans
la journée, ne soufflait pas. — Ce matin ,
lundi , on arrose encore les ruines qui lancent
encore des étincelles et des flammes. — De-
puis un mois , t'est la quatrième fois que le
tocsin sonne à Fleurier.

*ÊL

** Société suisse d'économie alpestre. —
"La Sociélé suisse d'économie al pestre orga-
nise du 18 au 21 août prochain un cours itiné-
rant dans le Jura (Neuchâtel el Berne), avec
le programme suivanl :

Dimanche 18 août. — Réunion des partici-
pants au cours, à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, à Cernier (Neuchâtel). 5 heures : Visite
de l'Ecole d'agricullure. Coucher à Cernier.

Lundi 19 août. — Visile des pâturages de
la Poëte-Mange et des Posais, appartenant à
M. Henri Soguel , à Cernier , et à l'Orphelinat
Borel , à Dombresson. Visile du pâturage des

Planches, appartenant a la commune ae Dom-
bresson. Dîner au Pâ quier. Visite de la Sava-
gnière appartenant à la commune de Sava-
gnier. — Visite de la Baillive, appartenant'à <
M. le Dr Jentzer , à Genève. Souper et couchér-
à St-lmier. l 'un

Mardi 20 août. — Visite du pâturage dés
Eloyes (commune bourgeoise de St-Imier) .
Diner à la Chaux-d'Abel. Visite des pâturages
Jobien et de la commune des Bois et du
Creux-des-Biches. Souper et coucher au Noir-
mont.

Mercredi 21 août. — Visite des pâturages
du Noirmont et visite de l'usine des forces
électriques de la Goule, sur le Doubs. Diner à
la Goule et clôture du cours.

La Société d'économie alpestre convie à
cette course d'instruction non seulement lous
ses membres, mais aussi tous ceux qui s'inté-
ressent à l'importante question de l'améliora-
tion de nos pâturages et de l'élevage du bé-
tail. Les participants peuvent , selon leur vo-
lonté, faire lout ou partie de la course.

A chaque occasion , sur place ou le soir au
logis, auront lieu des conférences ou des dis-
cussions familières sur toutes les questions
concernant l'entretien et l'amélioration des
pâturages, l'élevage du bétail et l'industrie
laitière.

Ces discussions seront introduites par :
MM. E. Bille , directeur à Dombresson , Neu-

châlel.
E.-E. Girard , agronome, à Renan , Jura

bernois.
V. Léderrey, directeur de l'Ecole d'agri-

culture , à Cernier.
A. Struby, secrétaire de la Sociélé, à So-

leure.
Pour tous renseignements ou pour les ins-

cri ptions au cours, on est prié de s'adresser
au secrétaire de la Société ou à l'un ou l'autre
des citoyens appartenant au corps enseignant
du cours.

## La Coudre. — La grêle de vendredi ,
quoique menue, a causé de grands dommages
dans une partie de ce vignoble. A l'ouest de
la Coudre, la moitié de la récolte, si ce n'est
plus , est détruite. Toutes les grappes qui n'é-
taient pas bien couvertes par les feuilles sont
perdues. Les grains, même les plus petits,
sont marqués d'un point noir ; or, on sait ce
que deviennent ceux-ci au moment de la ma-
turité. Journée malheureuse, dont un bon
nombre de petits propriétaires supporteront
difficilement les conséquences.

Chronique neuchàteloise

*# Fête centrale des monteurs de boîtes. —
On écrit à la Feuille d 'Avis des Montagnes :

Dimanche malin, les sections neuchâteloises
de la Société des ouvriers monteurs de boîtes,
en particulier celles du Locle et de la Chaux-
de-Fonds, sont parties pour assister à la cin-
quième fête centrale de cette Société, à Be-
sançon. Voici les premières nouvelles que
nous recevons sur cette fête :

Arrivée splendide ; les sociétés de la ville
nous reçoivent au son de l'hymne national
suisse.

Réception au Casino-les-Bains ; vins d'hon-
neur à profusion.

Cortège en ville composé d'environ 1500
participants. Sur tout le parcours, les Suisses
sonl acclamés aux cris de : Vive la Suisse.

Assistaient au banquet 600 collègues fédé-
rés. Sincères félicitations au desservant du
Casino-les-Bains pour son bon service.

Le soir, concert par l'orchestre du Casino.

» *
Les monteurs de boîtes de notre ville sont

rentrés hier soir au train de minuit. La Fan-
fare du Grûtli était allée les recevoir à la
gare et les a accompagnés jusqu 'à leur local ,
où la fête s'est terminée.

** Cercle ouvrier. — On a distribué sa-
medi soir, dans nos rues, un pamphlet signé
par MM. A. Nicolet , A. Bovet et A. von Gun-
ten , protestant contre l'exclusion dont ils ont
été les objets au Cercle ouvrier le 25 mai , et
contenant des accusations contre M. Waller
Biolley.

Nous apprenons que M. Biolley répondra à
ces attaques dans la Sentinelle de jeudi soir.
Nous espérons être en mesure de publier ce
soir-là un résumé sommaire de l'accusation
et de la réponse.

** Bienfaisance. — La « Paternelle » ,
Société de secours mutuels aux orphelins, a
reçu fr. 8, produit d'une collecte faite à l'Hô-
tel Central par un manchot, à l'occasion d'un
souper.

Nos remerciements aux donateurs.
(Communiqué.) '7'

Chronique locale

Berne, 8 juillet. — Les blessures de M.
Schenk paraissent se limiter à une profonde
blessure derrière la tête et à un léger ébran-
lement du cerveau.

Bellinzone , 8 juillet , — Ce malin , â 9 heu-
res, ont commencé les débats du procès de
l'ancien commissaire cantonal des guerres,

LÎContestabile. Le tribunal est présidé par M.
SCbicherio Scalabrini , avocat ; M. Germano
Bruni , avocat, fonctionne comme procureur
jgénôral.

I L'accusé est défendu par l'avocat Ardolfo
j Bonzango.
! Un nombreux public assiste aux débats.

Contestabile est calme el répond avec facilité
aux questions qui lui sont-posées.

Soleure, 8 juillet. — M. Stalder, de Ma-
dretsch , a été proclamé roi du tir.

— Hier soir, au milieu de la ville, un in-
connu a été écrase par un train.

itasif iPParis, 8 juillet. '̂' Le Figaro a interwiewé
M. Eusles, ambassadeur des Etals-Unis. Ce di-
p lomate a déclaré qù'e rien n'est encore déci-
dé au suj<it de sa candidature à la succession
de M. Cleveland.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique ¦nids*

Sion, 9 juillet. — En séance extraordinaire ,
hier, la cour d'appel a destitué de ses fonc-
tions le président du tribunal de St-Maurice,
el a ordonné la mise en liberté immédiate de
Coulaz.

Berne, 9 juillet. — M. Schenk a eu une
nuil passable; il a pu dormir par instants,
mais par moments il a eu aussi du délire et a
perdu connaissance.

D'une façon générale, il y a une légère
amélioration.

PUris, 9 juillet. — Les journaux se mon-
trent satisfaits du vote d'hier de la convention
avec la Suisse ; c'est disent-ils , une brèche
faile dans le protectionnisme, brèche par la-
quelle la liberté passera.

— Le Journal reçoit de St-Pétersbourg une
dépêche que nous ne reproduisons que sous
les plus expresses réserves, el d'après laquelle
on aurait découvert à Moscou un complot
contre la vie du czar.

Plusieurs arrestations ont été arrêtées.
New-York, 9 juillet. — Le cyclone qui a

ravagé le Kansas a détruit 34 maisons à
Newton.

Vingt-cinq personnes ont été plus ou moins
blessées.

La Havane, 9 juillet. — Le chef insurgé
Rabi , ayant intercepté une dépèche du major
Sanchez au colonel Agnar , attira Sanchez
dans une embuscade, mais celui-ci réussit à
se dégager et mit en déroute les rebelles, qui
eurent 280 tués. Les pertes des Espagnols
s'élèvent à 150 tués ou blessés.

Londres , 9 juillet. — L'ouverture du nou-
veau Parlement est fixée au 12 août.

Paris, 9 juillet. — Les membres étrangers
du Congrès pénitentiaire ont offert un banquet
aux membres français. MM. Treneux, Chau-
temps, Ribot et Leygues y assistaient. M. Gal-
kine, président , a porté son toast au président
de la République : M. Ribot a remercié et a
porté son toast aux chefs des Etats étrangers
dans un sentiment de paix et du progrès de
la fraternité.

Bibliographie
L.a Famille, journal pour tous, fondé en

1860. — Georges,Bjj del &. Ci0, éditeurs, à
Lausanne. nt eacc

Sommavp h'âu N ° 12
20i;

jui fl. 1895
Un champion des nègres, Frédéric Douglas,

Sar Nella Daverne (avec portrait) . — Le chant
'une fée, par J. G. J. -7i:ih& plus ancienne

colonie suisse au Brésil, par K. Renon. — Le
Kremlin à Moscou (avec gravure). — La ro-
£ée, par Mm0 Lydie Vincent-Pelet. — Un sou-
tenir d'ambulance. — Pensée. — Chronique
industrielle, par W. Grenier. — Chronique
'géographique, par Emile Chaix.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr .
9J!!>

L»e «Journal des Dames
Sommaire du n° 24 :

Poésie : Voix du chant , par Charlotte Du-
puis.

Célébrités féminines modernes : Mlle Ab-
béma , par D. Mon.

yt,Q 'i
Variété : La vie ouvrière à Berlin, par Ed.

Fuster.
Voyages : Deux mots sur la Bulgarie, par

A. B. d'Areuse.
Petits ouvrages de dames : Porte-cigares

brodé, par Marguerite.
Théâtre. — Les trois coffrets (suite), par

B. V.
Feuilleton. — Les mariages d'aujourd'hui,

(suite), par la baronne de B"*
Recettes de cuisine.
Nos concours : Solution du N° 23.
Annonces.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien. ^ ..
Sommaire du n° 26 :

Simplifier la vie : Eva Quarlier-la-Tente. —
Château-Pointu (suite) : T. Combe. — Les
poètes pittoresques (suite et fin) : Charles
Fuster. — Carnet de la maîtresse de maison
— Jeux. — Solutions.

Le Musée du Foyer, supplément illustré :
Le Vully : Joseph Au lier. — Locutions prover-
biales.

Couverture : Graphologie. — Service des
timbres. — Annonces.

I Numéros spécimens gratuits et franco sur
démande.

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Samuel Antenen,
quand vivait cafetier, à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : 19
juin 1895. Délai pour les productions : 26
juillet 1895.

Scanda Raviola , négociant, à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : le
19 juin 1895. Première assemblée des créan-
ciers : le lundi 15 juillet 1895, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds. Clôture des productions : le 9 août
1895.

Clôture de faillite
Succession répudiée de Henri-Constant Fat-

ton, fabricant d'horlogerie, décédé aux Ver-
rières. Date de la clôture : 4 juillet 1895.

Révocation de faillite
Paul Jeannot, fabrique d'horlogerie, à La

Chaux-de-Fonds. Date du jugement de- révo-
cation : 1er juillet 1895.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Frédéric Kuffer , originaire d'Anet (Berne),

cultivateur, domicilié a Lignières, et Julie-
Louise Kuffer née Junod , aussi domiciliée à
Lignières.

Anna Rothen née Struchen , ménagère, do-
miciliée à la Jonchère, et Frédéric Rothen,
originaire de Rûschegg (Berne) , ouvrier de
campagne, domicilié à Monlmollin.

Extrait de la Feuille officielle

Du 8 juillet 1895
Recensement de la population en janvier 1895 :

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

Augmentatio» : 824 habitants.

Naissances
Kneuss Georges-Marcel, fils de Auguste 1? et de

Adèle-Virginie née Hùguenin-Bergerat ,
Bernois.

Zumkehr Fritz-Emile, fils de Albert et de Su-
sanne née Wittwer , Bernois.

Droz Marcel-Ulysse, fils de Jâmes-Ulysse et de
Sophie née Huber, Neuchâteîois.

Droz-dit-BussetHenri-Jean-Josué, filsdellenri-
Ferdinand et de Estelle née Nussbaum ,
Neuchâteîois.

Mariages civils
Wuthrich Jean-Louis, menuisier, Bernois, et

Grau Rose-Elisabeth , ménagère, Fribour-
geoise.

Wolff Jacques, négociant , et Robert-Tissot
Suzanne-Louise, tous deux Neuchâteîois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)

20692. Steiner Fritz-Edouard, fils de Emile-
Arnold et de Elisa-Cécile Jung, Bernois, né
le 8 mars 1889.

20693. Studler Frédéric-Louis, époux en se-
condes noces de Philipp ine-Henriette née
Hùguenin-Virchaux , Bernois, né le 31 juil-
let 1811.

20694. Pfi fïer François-Joseph , époux de Ro-
sina née Frôhlich , Neuchâteîois, né le 16
décembre 1864.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

W*9 Chaque jour , dès 7 heures du
soir, on peut se procur er l'Impartial
à l'Epicerie Pellegrini, rué de la
DemoiseUe 11 — o. le numéro.

Imprimerie A. COURVOI8I&R Goau-ate-Po»»»

JOLIS DLUIÂIIN. Gluiiisior, fine Su BruRier 6 - Place flss rictoireii <%£^Fë££^%£?z%?%%L ts* SST

un jeune Allemand , place en pension aans
un village du canton de Neuchâtel (Val-de-
Ruz) est envoyé l'autre jour en commission
pour une emplette de beurre.

Il se présente au magasin :
—' Pohchour , mamzelle ; afez-fous peurre ?
— Oh I non , monsieur, je n'ai pas peur.
— Alors, je refientrai temain.

Choses et autres

Le paquebot français La Touraine, parti du
Havre le 29 juin , est arrivé à New-York le 6
juillet , à — h. du matin. 172-26

Le paquebot La Champagne, partira du Havre
le 13 juillet.

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

Havre - New-York
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EÂpi Confections soignées po ur dames
ICHAUX-DE-FDNDSl Grand choix de TAILLES-BLOUSES, modèles très élégants, en mousseline

til laine, crêpes, foulés laine noirs et couleurs, façons nouvelles.
/_ M A Grand choix de JUPONS confectionnés soie, couleur et noirs, Orléans, rayés,
_h  ̂ / !\ •*___ depuis 3 fr. 50.
y8f c^_y  V_J<w JUPONS BLANCS très riches avec entre-deux et broderie , depuis 4 fr. 50.

I .̂,,J,^1CB Ĉ!--S 
Corsels hygléffiltuies , Seul dépôt.

HH^_BHB^___- ___ _ \ '• .fflffll l CORSETS tous genres, belle coupe, très beaux modèles, depuis 1 fr. 90. A-2
wffiMjnMJMniMsrasM^ GANTS DE PEAU Excelsior, qualité spéciale garantie, 3 boutons pression , à•̂ mmmtmmm-^Mm^^t

^

m^î ^  ̂
fl.  ̂ GANTS DE SOIE ) GANTS FIL D'ECOSSE.

'gclUllaWjlĝ - Gttolx é*. disposition. -

MAGASINJVEPICERIE
H Alhort f al t imP informe ses amis et
. A1UC11 UUlUlllC connaissances et le

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

7, RUE DU PUITS 7.
Se recommande vivement. 5415-2

A LOUER
pour St-Martin 1895 ou St-Georges 1896,
aa gré des amateurs, dans nne maison
d'ordre et de construction récente, magni-
tiques APPARTEMENTS de 3 et 5 pièces,
modernes et très confortables. Belle situa-
tion an soleil.

S'adresser à H. Ch. Barbier, notaire,
rne de la Paix 19, on an propriétaire, H.
A. Nettarls, rne'de la Paix 53 bis. 8078-1

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

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

; la Chine
r ¦ -i~i * noir de Ceylan, ex-

\ ± lie gtt dsMO
^—r—(-i .» mélangé, noir et vert.i JL ne ffiwm3,60
•—T—j-i **» noir de qualité exqui-

I r"l ar  ̂ se. introuva- Q RA
-*- -â-X*_^ ble _i_eurs O.UU

le demi-kilo.
p- ¦ —-i * indien d'un arôme dé-
ine g«. le v- 4.50

j Old England, Genève
Dépôt chez GLUKHER-GABEKEL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-89

A roTnfi+trfl Pour cause de déPart»
1 OlUu l» 11 c matériel, machines,

fournitures et marchandises pour indus-
trie sans concurrence dans le pays. Occa-
sion exceptionnelle. Prix, 400 a 500 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 8971

A remettre une toulaf erie
Pâtisserie-Epicerie très bien située et jouis-
sant d'une bonne clientèle. Occasion ex-
ceptionnelle. 8522

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

co w

§ 525 1
fe BS î s _f>
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Fournitures d'horlogerie

On demande un jeune homme connais-
sant la partie. Place d'avenir. — Adresser
les offres Case 197, la Chaux-de-Fonds.

8753

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et

f

if Ĵ** 
le public en général que l'on trouvera

¦BL dans mon magasin un assortiment des
m ' "" ^»—a^ plus complets d'Articles de ménage

, i ;»f?)Tp,jjfrBa. en Ferblanterie, Zinguerie, Polis et
" ' ' 'I iïullÈtr Vernis, Fer battu, étamé et émaillé,

/ / /////''tf^_—_ffi~sî^Sj Brosserie, Porcelaine, Faïence, Poterie
I / ^ // illiÈË-li&ÊÊiïÊi*---' ordinaire, Cristaux, Verrerie, Services
11 lllllw de 'aD^e métal anglais. Un choix des
1III  i llll P^

U9 beaux en Lampes à suspension et
ij JjHiÊ ^-^ 

a pied, derniers dessins. — La maison
g ' ' "̂ _g|S) recommande également des Coûteuses

raj fH_ (f et Caisses à cendres pour la solidité,
; l|l I . la bienfacture et le bon marché. 6432-18*

|| |||| Fabrication et Réparations d'Ustensiles

IrT Î̂i P̂ 8* L-*¦ CHALIER
Jfe-- ĴMI. s, Rne dn Marché s.

LIQUIDATION
pour ca.xa. ssBe ca.© <**Lé,_^a.-*c-t

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 grani choix de
CHAPEAUX, garnis ou non , sont cédés à très bas prix.

X_. SAIVDOZ - tSERCSKOISr
914!>2 20, rue du Parc 20.

BQT* On serait disposé de remettre la suite avec marchandises au gré du preneur.

ML JEaWWJEJ^
Troisième étage de 3 pièces, alcôve, parquets, RUE DE LA PAIX 83.
Premier étage de 3 pièces et dépendances, RUE DU PARC 90.
Troisième étage de 2 pièces et dépendances, RUE DU PARC 87.
Deuxième étage de 3 pièces, alcôve et dépendances, RUE DU PARC 89.
Troisième étage de 3 pièces, alcôve et dépendances, RUE DU PARC 91.
Rez-de-chaussée de 2 pièces, RUE DE LA SERRE 101. (H-2226-G)
Premier étage de 3pièces, alcôve, parquets, gaz, concierge, RUE LEOPOLD

ROBER T 78. 8471-1
Pignon de 2 pièces, alcôve, RUE LEOPOL D ROBER T 78.
Le tout à de favorables conditions. — S'adresser à M. P.-G. GENTIL, gé-

rant, RUE DU PARC 83.

GRAND BAZAR PARISIEN !
46, RUE LÉOPOLD ROBERT, 46 ¦

Succursale : Place Neuve et Rue Neuve 2, La Chaux-de-Fonds. I
Mise en vente d'an immense! choix de CHEMISES

Chemises pour hommes, blanches et couleurs, depuis 2 tr. 45 la pièce. F
Chemises normales dites touristes, depuis 2 fr. 45 la pièce. '¦
Chemises pour garçons, couleurs, depuis 1 fr. IO la pièce. £
Chemises pour dames, depuis 1 fr. 80 la pièce. 

^Chemises de nuit. Jupons, Pantalons et Camisoles. n
Blouses pour dames, depuis 2 fr. 25 pièce. Ç.
100 douzaines Mouchoirs de poche couleur, depuis 20 cent, la pièce. »
100 douzaines » blancs ourlés, depuis 1 Tr. 20 la '/« douz. I
Linges de toilette, depuis 20 cent, la pièce. 8472 I
Broderies à la main et de St-Gall. X très bas prix. j
Grand choix de Camisoles, Echarpes, Bas pour gymnastes. I

Jf &R&jk,-r,-$lt* k;1 saison des semis pour les graines sui-

' -' ;,c
H^ra^RS

__8̂ ^D»v Doucette de 4 espèces et toules les autres

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

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

m JPolii m *m+s *MnJL m
ponr outils de tonte espèce.

Grande économie en matériel , temps et main-d'œuvre.
1867-9 Représentant pour toute la Suisse : M-5475-Z

Jules PROCHASK A , fogéiienr-civil , à ZURICH
Agent pour le canton de Neuchâtel : M. W. HUMMEL fils, à la Chaux-de-Fonds.

Magasin de Modes
JJEltinVA BOREIat

16, Roe de la Serre 16.
Ponr Dn de saison, fort RABAIS snr

Ions les CHAPEAUX ponr dames et enfanls.
CHAPEAUX joliment garnis, dep. 2 fr. 50.
PAILLES , depuis 30 e. Ouvrage soigueV
Façons, depuis SO c. 8967-1

Aprients et Magasin
A louer

Peur de suite ou plus tard :
Deux logements de 3 chambres, cor»

ridor et dépendances.

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

chambres, corridor et dépendances, le tout
situé à proximité de la Place Neuve et
dans une maison d'ordre. 8087-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â * louer
de suite ou pour époque à convenir r
Cpnnp IR un appartement de troi©
UC11C tu chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil, au 3me étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. : 5931-31*

A remettre
à BIENNE 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 i*
tout genre de commerce.

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-9*

__\. m.o-cr:E.X3
de suite ou plus tard deux logements
de deux pièces, rue F. Courvoisier 29.

Un logement de trois pièces, rue F.
Courvoisier 29B, avec jardin potager ;

un appartement d'une pièce et cuisine,
rue du Parc 1.

Pour Si -Mart in prochaine, un lo-
gement de deux, plus un autre de trois
pièces, rue du Norcl 59.

Pour St-Georges 1896, plusieurs-
appartements de 4, 5 et 6 pièces, plus-
un magasin, le tout situé au centre des-
affaires.

S'adresser au bureau de M. J. Schœn-
holzer, rue du Parc 1, de 11 heures à
midi. 8770

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

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

cuisine et dépendances. Prix570 fr. 8811-1
Parc 88. 2me étage de 3 pièces, cuisine

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

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

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

11 éj_» a»_r?-ft
A vendre un bel ameublement de

chambre à manger, une bibliothèque avec
très belle collection d'ouvrages divers, di-
vers autres articles, vins blanc et rouge de
Neuehàtel, absinthe, bitter, etc. = S adr.
sous chiffres B. C. 8973, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8973

-A. LOUEE
pour cause imprévue , de suite ou à épo-
que à convenir, un bel appartement de
4 chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces, au 1er étage de la maison rue
Neuve 11, ayant sa façade principale sur
la rue Léopold Robert. Exposition excep-
tionnelle sous tous rapports.

S'adresser a M. Charles Tissot-Humbert,
gérant d'immeubles, rue du Premier-Mar»
u« 12. 8430

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

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

du Temple, & quelques pas de la route
cantonale, un beau logement entière-
ment remis à neuf. Prix 200 tr. 8766

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

S adresser au bureau de I'IICPARTIAL.

BANQUE FÉDÉRALE
(Soaiété «non—M)

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

COURS DES CHANGES, le 9 Juillet 1895.

Non» sommas aujourd'hui , sauf Tariations impor-
tante», acheteurs en oompto-conrant, ou au complant,
moins V»0/. de commission, de papier bancable snr :

Esc. Conrs
C<- .t»qn. Paris IOO 21'/,

-__ \Ctt*it M paaiu affau longs . 2 108.21'/.
™,oe 

tI mois) .oe. franaalsas . . 2 100.88'/,
J moi» j min. fr. 3000 . . 1 100.27'/,
Chiqn. min. L. 10? . . . 25.22

s_j~. tCm * ** P*"» •#* •"*» ¦ J 26.20"/,u*,u™ 2 mois.»oo. anglaisas . . 2 26.S6
S mois i min. L. 100 . . . 2 25.27
Gbitraa Berlin, Francfort 123.15

,„ . Canut at petit» affau long» . 8 128 45fclramag. j __,s f u .lUmandas . 8 128.67'/.
I mou j min. H. 8000 . . I 123.83 ',
Cheqn. Gênas, Milan , Tarin. 96 10

r_ai. Conn »> P»tiu affau longs . S  96 10
"¦"• i2 moi», i T e n i f f i a s . . . .  6 66 25

1 mois, 4 chiffres. . . .  6 96.36
CUqne BrniaUas, Ànvars . 2'/, 100.12",

Balgiquo 21}  mois, traitas aco., 4 oh. 2>/t 100.16
M«naoo. , bill., mand., 8.l4«h . I 100.12'/,

a_-_j I Chaque at court . . . .  208.85
J"?er,d- ïàJmois, traitas ***., 4 eh. 2y, 208.16
*ottai- l»TO.œ.,bir..,mend., »»l4«h. t 208 .35

Chiqua et court . . . .  4 208.25
Tienne Patiu affau long» . . . . t 208.25

- 1 1 2  moi», 4 chiffre») . . 1 208.35
JaisM JuqVl 4 meut 1 pair

Billets do hanqme irant.ls . . . .  net 100 08",
» » allemands. . . . » 128 35
» » russes > 2.88
» » autrichiens . . . »  207.90
» » anglaù . . . . » 25.18'/,
» » italiens . . . .  1 95.90

Hapoléons d'or. • 100.—
Sorereigns 25. 111/.
Pièces de 20 marie 21.67

Vente au détail
de 12576-16

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

C*Z*txm.*̂ .JC*<i**.'&*̂ c>*c**<**.m

Aux termineurs ! °Ld™Zte
neurs pour grandes pièces cylindre, boites
argent et petites pièces cylindre boites or.
— Ecrire sous initiales R. K. 8951 au
bureau de I'IMPARTIAL. 8951

Avis important !
Un négociant de la Chaux-de-Fonds qui

va s'établir à GENÈVE et qui connaît
très bien la place, prendrait la représenta-
tion d'un ou deux nons fabricants d'holo-
gerie ainsi que de parties détachées de la
montre. — S adresser sous chiffres G. R.
8972. au bureau de I'IMPARTIAL. 8972

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

jolie petite maison comprenant 2 loge-
ments et un pignon, chambre de bains,
lessiverie, etc., eau et gaz installés partout.
Beaux et grands iardins d'agrément, ainsi
qu'un vaste jardin potager et chésaux
ponr bâtir.

Conditions de vente favorables.
Pour tous renseignements s'adresser à

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

LIQUIDATION
«des

POUSSETTES
pour enfants

FAUTE DE PLACE
Choix immense. Grand Rabais.

C'est au 8505

Grand BAZAR PARISIEN
Rue Léopold Robert 46.

"MB___
s A vendre environ 800 mè-

MMtVm.*.** très courants charpente sciée
et des relèves. — S'adresser de 8 à 10 h.
du matin , à M. Gottlieb Stauffer, rue Ja-
quet-Droz 8. 8987

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

gne Payerne-Lausanne, on prendrait en-
core quelques pensionnaires. Forêts su-
Serbes. Prix modiques. — Références :

[me Bolle-Landry, Place de l'Hôtel-de-
Ville

 ̂
8867

NOUVELLE CARTE
des

Gleniu ie fer de le Sise
PAR

***w. nx/Tixi i j i  mva.'j p r *
avec la collaboration de J. Ammann,

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

Echelle 1: 800,000.
Prix de la carte sur papier fort et du

Supplément-livret renfermant la liste
alphabéti que des stations, O francs.

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
rae dn Marché 1, Cliaux-de-Fomls.

40OOOOOOOOOC*
FABRIQUE

d'Ellipses Se plateaux
en tong genres ct ponr tons pays

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

S'adresser à Mme S. BRON, RUE DU
PARC 79, Chani-de-Fonds. 7652-47



Enchères p ubliques
Ensuite de décès, on vendra mercredi

10 juillet 1895, dès 10 h. du matin,
dans la Halle aux enchères, Place Jaquet-
Droz, des lits, canapé, chaises, commodes,
glaces, un potager avec accessoires, de la
vaisselle et du linge. (H-2451-C)

La vente aura lieu au comptant.
9194-1 Greffe de Paix.

]V£od.es
JULIETTE VÛTLLEUMIER

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. 9109-8

Bijouterie parisienne

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

8986

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

J. H. JEANNERET
Fabricant d'Horlogerie

est transféré 9158-2

rue Léopold Bobert 46

PRESSURAGE DE FRUITS
au Magasin d'épicerie et mercerie Albert
CALAME, rue du Puits 7. Travail
prompt et consciencieux. Machine perfec-
tionnée; 9047-4

DÉTAIL DÉTAIL
Mont res

Fabrication spéciale de montres jp
en or, argent , métal et acier, pour j 0 t - \
la vente au détail. 4668-78 O _|
Marche et réglage garantis 2 ans. %&&y
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

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

Horlogerie
On offre à échanger des articles de mé-

nage, de première nécessité, contre des
MONTRES genre allemand pour hom-
mes et dames. — Adresser les offres Case
postale 613. 8968-1

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

lis appartements meublés ; grand jar-
din et beaux ombrages dans la propriété.
Air salubre. Proximité du Tramway Neu-
chatel-St-Blaise. Chambres meublées et
pension si on le désire. — S'adresser à
Mme Voumard, à La Coudre, près Neu-
ch&tel. 9111-2

PROMOTIONS
Papiers p bouquets

PAPETERIETTOURVOISIER
M ¦ A vendre du bon bois bûché,
Kf l lO  en sac3, rendu franco an bù-

J lu.  cher. Achat de chiffons et¦*«""¦ métaux.
Se recommande, Louis MAYET, rue de

la Serre 63. 8896

On demande à emprunter
une somme de 15,000 fr. à 4 VJ °/O. sur
des immeubles bien situés à la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser sous C. 2243 C, à
Haasenstein A Vogler, Chaux-de-
Fonds. 8515-1

TUYAUX CAOUTCHOUC ANGLAIS
_*»ox**--*c

arrosage, gaz, vins et bière
Toutes grandeurs.

«T. Lonstroff ,
7!m -1 CHA UX-DE-FONDS , Place de l'Hôtel-de- Ville.

Bordeaux
Propriétaire vignobles, ayant depuis 20

ans relations bourgeoises en Suisse, de-
mande agent 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. 9112-5

DÉCORATION
Atelier spécial pour la décoration

artistique et inaltérable de la boite
métal et acier. Ce qui se fait de plus beau
et à meilleur compte. 7282-1

8, Rue de la Promenade,, 8

CHEMISES TOURISTES
Grand choix chemises touristes, depuis

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

mes, depuis 75 cent. 8629-4
Jupons laine et coton , depuis 3 fr. 50.

J.-B. Rucklin - Fehlmann
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville, B ne de la Balance 2

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

Teinturerie Bay er
21, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-28

Horlogerie
A remettre une fabrication d'horlogerie

ayant clientèle à l'étranger, conviendrait à
un horloger désirant s'établir. — Adresser
les offres sous E. H. 9036, au bureau
de I'IMPABTIAL. 9036-1

W*W Séjour d'été
CONCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel, terrasse ombragée, bains du
lac, forêts. Téléphone dès le 15 juillet.
Cuisine renommée. Pension et chambre
depuis 3 fr. 8600

S'adresser a M. GONTIER.

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. VIA MO ,

rue des Terreaux 15. 8082-1
— TÉLÉPHONE —

Pressura ge de fruits
Rue de la Boucherie 16, au 1er étage

BON PRESSOIR 9190-6
Se recommande, FRITZ LOOSLI.

Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LADVE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.
-5-i I-.—»,-w'sige oh-Im*%Kg*a**9 en i.*** heures. — oeull en. 2-4 heures K-

Avec sa grande Usine à vapeur Z ZlS^T*^?™*
10

*̂  prix les plus bas défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collette, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15513-44 Se recommande, Georeres HORITZ-BLAIVCHET.

S BRDNSGHWYLER ntriiitiiD C0N 
™*

D E A U  CO "DJïïE^"Z "isiïiïrMl U l l US . t Kf \JlL II 1UUU) U U U Up U U U U l  Chambres à bains, Douches, et remise à neuf d'Appareils, Lustres et «,„ fw noir et galvanisés. Caoutchouc,
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. pompe8 rotatives nouveau système, Bo-

TÉLÉPH tME Af à  wnné * rt g** ls» toùi*,***** -i-tb TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs , Grand dépôt de Potagers, Réchauds- binets , Baignoires , Bassines en porce-__ _ <KW.) *r *av «t? mm "»̂ "  ̂m***** ^_^ . Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en font»
Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties oontre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- p0ur conduites de latrines et lavoirs,tous genres. 15749-21 g^ Conduites pour machines à nltures se 

rattachant a cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres.
Etablissements de projets ponr communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.

P.-sS. — L.e«3 réparations »c3.e rotolnet s e* conduites sont exéeutées a promiieoment.

Aux fiancés
et à leurs paren ts !

Consciencieusement, avec la conviction qu'ils ne regretteront pas d'y avoir
fai t une visite, nous disons : Venez librement à la MAISON DE BLANC, rue Léo-
pold Robert 15, et, outre les Livrets d'échantillons d'articles en magasin,
demandez à voir les

Albums des TOILERIES, NAPPAGE S, etc., des" Fabriques
que nous représentons ; vous en remarquerez les qualités, la variété extraordinaire el-
les prix remarquablement avantageux . Garantie de solidité et de durée. Condi-
tions spéciales.

CONFECTIONNÉ ou sur commande, nous vendons aussi :
Tout le Linge pour ménages.

Toute la Lingerie pour Dames, Messieurs et Enfants.
Marchandises de choix. Confection très soignée. 9219-6

EseoruTîte <5 o/o

t/gw^>-. ' ___, ^_M_______^

Jt_f______ AU ROBINSON
/ 0jf i l 4f W9 b s .  88, Rue de la Demoiselle 88.

i MBLllMTl
de PARAPLUIES, OMBRELLES , SPENCERS,
CALEÇONS, CAMISOLES, CRAVATES, à «les
prix très rédtitlts. 7907.3

3g _̂ig___»_BL_it_eag ¦ emi S
Mp flP7 Vflll Q ^

e3 colltrefaçons qui portent le même nom mais qui sont tous infé-
lllcllCi" i U U ù  rieurs à mon excellente marque Violette blanche. H -37981

lj §Wfui"eri#
: PARFUMERIE

TÊs UW C-- H' ŒHMIG-WEIDLICH
^^__f!̂ '̂ reiMfe_ » * ZEITZ e* BA.LE •
^- 3 ?Sf &Î P Î / L  'aV'lV. / I9v  ̂

(^a plus grande fabrique de savons et de par-
(^rV3 1 ' fumeries d Allemagne.)
}7̂ \7/*7t57sx 7 3| ^SKJ (Occupe 250 personnes)

r^eilK^^ Parfunierie à la Violette Blanche :
4?- GAV^r^SJtav'̂ P® Extrait d'Odeurs à la Violette Blanche.
'̂ ^Értf & i Èi if œ S W^ Tx  ' f ia  Savon de toilette à la Violette Blanche.
fi:7B7giïr&&*&_ZÂ %i"I ¦¦¦IL Eau de toilette à la Violette Blanche.
;=§7<2iW $i%$Sfâ&ffe' " " ) Poudre de toilette à la Violette Blanche.

:̂ S\v'\4 '' £WJË I^SS^iÊ- Wà. ̂
es n0UYelles spécialités surpassent sous tous

<il§?\ ^SL ™''!!̂ . Z'fifisÇ aP*»̂  ''
cs raPPorts tous l°s produits semblables. L'odeur

'y ê^^sf^^^ ŷ tS^^TT^Ê U 

délicieuse 

et 

permanente 

ressemble 
parfaitement 

à
^^^^SS^^^^ïCj celui de la Violette fraîche. 6651-5

En vente chez : MM. Jean Doepp. J. Heimerdinger, W. Lesquereux,Ch.
Obert, Salomon Weill et Eugène Zuger, coiffeurs, à la Chaux-de-Fonds.

Le magasin de M. NICOLET-ROULET
me de la Serre 81 et me de l'Abeille

SERA FERMé du » nu 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. 9073-11

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie

Sninf .»»!!
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances oontre l'inoendie à des primes
fixes et modiques.

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

châtel , et à
MM. Edouard Perrochet , avocat , rue Léopold Robert 31, à la

Ghaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant, Grand'Rue 157, au Locle ;
Eugène Rosset, sous-agent, au Locle. 1865-6

Jit*****************mt*****m***mt******m***t****mt******t*******S*m

Piolets de Chamonix
légers, élégants et forls, démonta-
bles et non-démontables, dans les
prix de 14 à 18 fr. — Dépôt : Rue
du Progrès 26, au 2me étage, à
droite. 9116-5

I I

»ï '*W
m
9Ê (^^_Hr*'~-<Ŝ  

en 
llacons depuis 90 

cl., ainsi mie des Po-il vient !¦] W w m f t  m «MB * tages à la minute.  Les flacons Maggi sontd arriver du | ^ 
/_ 

f  a
_\ ____ t̂g  ̂ remp lis de nouveau à très bon marché.

A. Bftlilei», me de la Serre. m^
Otto SIMMLfSR, terrinier

avise MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires , qu 'il a ins-
tallé un MAGASIN de FOURNËAUX,

37, RUE DE LA DEMOISELLE 37.
Par la même occasion , il se recommande pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession, soit : Fourneaux en catelles, en tôle, Fours de
boulangerie, Calorifères, Fournaises, Potagers de lessiveries.

Répara (ions en tous genres. — Ouvrage soigné. — Prix modérés. 9059-5

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

e. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-42*

Boucherie- tES™
St-Marti n 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. 9125-2

CHARCDTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4.8779-101

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche -w

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

Conserves variées de ler rang.
Se recommande, Missel-Hunze.

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

Savon Grolich pour compléter
la Crème. Prix à Baie 1 fr., dans
le reste de la Suisse 1 fr. 25.

Haïr Million Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.
Dépôt général : A. Buttner, phar-
macien à Bâle ; en vente en outre
dans toute la Suisse chez les phar-
maciens et les coiffeurs.

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-39

MATELASSIER
M. G. IMHOF-GLAUSER, rue Fritz

Courvoisier 16, se recommande pour
réparations de lits, canapés, chaises, arti-
cles de voyage, sacs d'école, etc. Prix très
modérés. 8869-1

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

S'adresser Poste restante, sous initiales
F. R. 1000. 8931-7



LiûraiiiB-PapBtBrïB A. MOISIR
Place du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

LIVRES DE CUISINE
- .'". — . te ;

La cuisine moderne ; reliée (790 pages). — 6 frj n r
Guide de la bonne cuisinière ; relié (428 pages). — 2 fr.
Le livre de la ménagère ; par Mme Rosalie Blanquet : broché. —

2 fr. 50.
Cuisine de la ménagère économe et de la garde-Malade ; par

Mme O. D. relié, 2 fr. 75. — Cartonné, 2 fr. 50. — Broché, 2 fr.
Recette de ma tante ; par M. Dupertuis ; relié. — 4 fr.
Cuisinière des restes ; par Mlle Virginie Etienne ; broché. — 2 fr.
La cuisinière ; par M. E.-H. Gabrielle ; cartonné. — 2 fr. 25.
La bonne cuisinière bourgeoise ; cartonné. — 4 fr.
La cuisinière suisse ; par Jenny-Lina Ebert ; relié. — 4 fr.
Le trésor des cuisiniers ; par Albert Maillard ; cartonné. — 6 fr.
La cuisine pratique ; par Albert Maillard ; cartonné. — 3 fr. 50.
Le trésor de la ménagère ; par Albert Maillard ; cartonné. — 2 fr.

. Le cuisinier à la bonne franquette ; par Miqiie Grandchamp.
(1005 pages). — 4 fr.

99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli. — 60 c.
La petite cuisinière des ménages ; broché. — 75 c.
La pâtisserie à la maison ; par M. Dupertuis ; relié. — 3 fr.
Le pâtissier des ménages ; par Mme Rosalie Blanquet. — 2 fr. 75.
La charcuterie pratique ; par Marc Berthoud ; broché. — 4 fr.
LP livre de la maltresse de maison ; par Al D. Bitard ; relié. —

2 fr. 50. ''' / ' 'j '
Guide pratique des ménages ; par le Dr Elgeg.;' broché. — 3 fr. 50.
Le bonheur domestique ; par Ph. Suchard ; broché. — 1 fr. 10.

Envoi au dehors contre remboursement ou au reçu de la
valeur par mandat ou timbres-poste.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
(£ «! ;-•POUR **.

L 'A S S U R A N C E  DU M O B I L I E R
-$- Siège é*. Berne :*.'

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

' < ' —- a—ss» s» ss»—a

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de
50 centimes pour mille francs, avec une légère augmentation en ce qui concerne l'hor-
logerie. '.

Comme elle est mutuelle, ellé'i.riîà' -pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et forment à, ce Jour un fonds de réserve d'environ fr. 4,000,000,
destiné â parer â l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
contributions supplémentaires. jjj gt/idiJ

L'année d'assurance commençant ^u l" Juillet, l'Agent pri e toutes les personnes
non encore assurées et qui voudraient l'être, de bien vouloir réclamer, à son Bureau,
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également à tous les assurés,
qui auraient des modifications à apporter à leurs Polices. 8151-5

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

WV IVROGNERIE , 3 GDÉR1S0NS "WÊ
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie et en agissant tout à fait à l'insu du patient. Quoi-
que celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin, il a perdu complètement
le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis très heureux
de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'autant plus volontiers,
qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos remèdes contre l'ivro-
gnerie. Wydi s. Frutigen , canton de Berne, le 13 juin 1894. Adolphe .Pieren .

C'est avec plaisir que je viens par la présente, vous faire part de la guérison com;
plète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre Vivrogrerie, remèdes si
faciles à appliquer en même temps qu'inoffensifs. Le malade a été traité à son insu.
Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance , car j'ai acquis la certitude
de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement qu'un grand nom-
bre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III, Jo-
sephstrasse 39, le 27 juillet 1894. Mme Schnyder. ¦ JOI

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant
capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude, ce qui lui
était impossible auparavant, pendant qu'elle était adonnée à la boissou. Je constate
donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois reconnaître
qu'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés
en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade, car le traitement
ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg) , le 16 sept. 1894.
Jacques Wâber, meunier. 16071-11

WB********* W S':i. i rrss.T X la Pol yclilli qUC priver. Ù GLARIS. •SsSSHSSS

Chaussures n Caontctac
ME1L,L,E URE MARQUE RUSSE

Souliers pr gymnastes et vélocipédistes
/. Lonstroff,

7454 Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de-Fonds.

# BAÉ7Ë&11/ _  - ĝfSSil .̂ RUE LÉOPOLD ROBERT J(> X
X gf-^ m̂ Succursale : PLACE du MARCHÉ et RLE KEUVE 2 V

O v|3(BH|p II vient d'arriver un choix considéra- Ç*
iS t̂ÉSHSE^SF 

ble 
d 'Articles dé ménage , Porcelaine , Faien- J \

X lifpiily oe ' Varrer'e> Cristaux , Ferblanterie , Fer /C
S/ î tr^A*̂ -̂  battu émaillé, Coutellerie, Brosserie, Balais \£
O ^g^àg—gjg^ÉI B ^e riz emmanchés , à 70 centimes. Grand Q
£\ «l@|§̂ |____|pdi I assortiment de Devants de 

porte. A
F̂ è̂»i»»iiîi=_____ ï̂ïlal»r _ ,v n(r,ie |j ))re _ 8348 ¦IP

RESULTAT des Essais dn Lait du 4 an 5 Juillet 1890.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. |J %~A l~f II OBSEBVATIONS
g s S .g » £ ¦%$ o B

Ritter, David , rue du Parc 88 . . . .  43 31,7 35,9 13,
Jeanmaire, Fritz , Eplatures 39 31,7 36,2 13,
Stotzer, Frédéric, rue du Collège 8 . . 37 31,1 35,2 12.
Pfosy, Louis, rue du Parc 76 . . . .  36 32,7 36,4 14,
Robert , frères, Eplatures 36 31,2 35,3 12,
Nicolet, Marianne, Eplatures . . . . 36 31,1 3b.- 11.5
Dubois, William, Eplatures . . . .  36 32,2 35.9 11,
Dumont, Edouard . Eplatures . . . .  35 32,5 30,2 8,
Kernen , Rosalie, Eplatures 34 32,4 35,7 11,5
Lehmann , Jean , Eplatures 34 32,8 3o,5 10,
Wuilleumier , Jules. Eplatures . . .  34 32,7 36,4 8,
Naturel, M-, rue du Collège 19 . . .  34 32,9 36,2 7,
Ernv , Antoine , Bd des Crétêts 15 . . . 32 32,- 35,3 10,
Jacôt , Henri . Eplatures 32 33,7 36,9 9,
Reichen . Christian , Eplatures . . . .  32 30,- 83,- 9,
Zumkehr, Jonas , Eplatures 30 32,7 85,8 7, très faible

Chaux-de-Fonds. le 8 Juillet 1895 Direction de Police.

:- - y -  -ffi-.- - -. :;

MMEBI prttMtiire
MATHIAS BAUR

6, Rue de la Chapelle 6.
CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de

PLANTES vivaces
et ALPINES

PROMOTIONS
BOUQUETS BOUQUETS BOUQUETS

Les amateurs sont invités à venir visiter
l'établissement. 5515-41

Expéditions. Téléphone.

lWInnti*p<s 0n demande en
UlUIIbl VI9I soumissionpourun
voyage en Suisse, tous genres de mon-
tres en métal, argent et or, à destina-
tion du pays. Réf érences à disposi-
tion. — Adresser les off res d S. T.
20, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

9244-3

U*__ji'" ' Pour cause de départ , liqui-
SaWaS»? dation cle pierres frrenalH
(moyennes et échappements), de toutes
grandeurs et de tous numéros, à 3 fr. le
cent. Deux burins-fixes, roues, établis, etc.
et différents outils.. Perçages et grandissa-
ges de grenats et rubis, à des prix excep-
tionnels. — S'adresser rue du Collège 19,
au 3me étage. 9252-3
n r I I A liquider auxRégulateurs, fe
sonnerie, cabinets sculptés, une excellente
carabine Martini et une carabine Vetterli .
— S'adresser Place d'Armes 18, au comp-
toir

^ 
9223-3

Mise à ban
M. AUGUSTE BREITLING-GRETILLAT

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

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

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

AUG . BREITLING-GRETILLAT.
Publication permise.

Le Juge de paix,
8877-2 E.-A. BOLLE, NOT.

'_ \ Krebs-Gygax
3̂ _/ Schaffhouse,

j XJL-̂  
A chaque instant surgissent de nouveaux

appareils de reproduction
sous autant de noms divers, aussi ronflants
que possible, ils promettent tous

de véritables miracles .
Comme un météore apparaî t la

. -.:. ^Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi promptement.

Seul le véritable hectographe est de-
venu est restera encore de longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande à 8270-16

Krebs-Gygax, Schaffhouse.

En vente à la

PAPETERIE COIMIR
1, Rue du Marché 1.

Papier d'ARMENIE
pour purifier l'air des appartements,
chambres, etc.

Envoi franco dans toute la Suisse contre
mandat ou timbres-poste.*
1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
Vi boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

Enveloppes-échantillons contenant du
Papier d Arménie, à 10 et 20 cent.
A A A A A A À A A A A A

xJSLs* 
PASSEMENTERIE

^aJjvfj @^^(h^^ Mercerie ~ Nouveautés
Htfl^ionnïFlÏTrmrVArn̂  Dentelles suie» noie, dentelles crè-
I11 K&SSrM 'NIrK r V rril.rn r H me, dentelles en points entredeux.
Ilir 1«S , IBBM ill Galons perlés noirs , couleurs et

\-9**̂ f̂ t[^̂ llt̂ __Wlf ^̂ n^̂ f *w\ Cols dentelles 

noirs 

et crème.
A \^^r /s$&sc**nt?yA- \^r  I k Empiècements de jais .
§ \^

yQh<^
__

V5^p\_ »̂^. B Galons perlés, etc.
4̂r f̂f x ^^Q^ V*̂  

UtliY
,, Rubans, Boutons, Boucles, Agrafes.

Gants fil d'Ecosse, Perse, mf;àâj^ set pure soie, de 40 c. à 4 fr. 50 la paire .
Gants de peau noirs, couleur'â etmilitaires.
Corsets qualité garantie, de 3-fc. 51) à 15 francs.
Corsets ce Sanita s », brevet -̂ ''perfectionnés.
Cache-Corsets, depuis 50 centimes. 7003
Bas, Jupons, Echarpes, Tailles-blouses.
Tabliers noirs, couleurs et fantaisie, depuis 50 centimes.
Couvertures de poussettes.Langes. Bavettes.

Marchandises garanties.
I=»_-4ac modicnieM CàH. 'A'Jb-l.A.T'I32

31, rue sLéopofld Robert (maison Tirozzi frères)

W*~ IMPORTANT POUR MESSIEURS ~mÊ
Par suite d'achats en forte quantité, je suis à môme de vendre les articles suivants,

marchandises do toute fraîcheur, belle ot Bt _*_» • Une grande et forte Chemise
sans défauts, au prix d'ensemble de *• M *» *  normale avec col , poche et
cordon en soie ; 2 paires de bonnes Chaussettes pour messieurs, tri cotées, en bonne
laine Vigogne ; 4 grands Mouchoirs de poche, couleur; uue paire de Bretelles
brodées ; 2 Cravates soie pour messieurs ; une paire de Boutons de manchettes
en Simili-double, avec mécanique ; 22 boutons de chemises en os ; un morceau de
Savon au lis. Tous ces articles ensemble au prix unique de 5 francs seulement.
Que chacun profite de cette occasion. — S'adresser pour les commandes au
8758 BAZAR LANGGASSE, ZURICU.

JflllPnfllir 'l'P ^
ne Personne honnête se

UUlil llallcl C. recommande pour des jour-
nées, laver, écurer et blanchissage de linge
à la maison. — S'adresser à Mme Calame,
rue Fritz Courvoisier 50 A, au Sme élage.

9246-3

PniçiniPPP ^
ne J eune cuisinière de 20

UlllMlllGl C. ans, propre et active, désire
place pour le 25 aoùt dans une bonne fa-
mille particulière ou pour tout faire dans
un petit ménage soigné. — Adresser les
offres à M. L. Rothen , pour adresse M.
Sottaz, Champ-du-Moulin (près Neu-
châtel). 9249 1

Ppjn jpn  Un bon peintre, connaissant la
I clllll C. peinture de cadrans flinqués et
le paillonage et sachant décalquer, cherche
une place stable dans un bon atelier.

S'adresser par écrit sous chiffres I). B.
9161 au Bureau de l'Impartial. 9161-2

Pangoepup Un ouvrier ayant travaillé
ncpaboClll . pendant 5 ans "dans la même
maison , demande place dans un comptoir :
à défaut, il entreprendrait des repassages
à la maison. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, au rez-de-chaussée, à gauche.

9128-2

Rp mf in f  PHP Un bon remonteur et dé-
llCUlUlllCul . monteur ayant travaillé 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. 9033-1

TWf it'Pli W ®n demande d" suiteUv) i t Uf  o. ci„q (,0I,S doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser a M. Ch. Wetzel , MORTEAU.
Très pressé. 8372-13
Dûintnno La fabrique de cadrans Ulvsse
rclllllbù. Meyrat , Villers-le-Lac
(Doubs), demande deux bons peintres en
chiffres arabes et pour quantièmes, ainsi
qu'un bon éinailleur. 8924-3

Fontainier
M QPHETTDPD rue Jaquet-Droz 10,
. O U n L U r A L r A, Ghaux-de-Fonds, se re-

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

^ 
6206-12

RIDEAUX
sont lavés, blanchis et teints en Crème
solide au soleil et au lavage à l'Etablis-
sement de teinture et nettoyage
chimique, E»1 BAYER, 21, Rue du Col-
lège. — Prompte livraison. Prix très bas.

6031-ïU

E. RITTERI
Grandes-Crosettes 38 I

LA CHAUX - DE - FONDS ||
: '-"".: s-ss>sgi-a IgSl

Chaque COMPLET et||
chaque PARDESSUS!
sur mesure seulement!-

35 FR. I
Pantalons B

pour 8, 10, 12, 14 et les meilleurs K
IT. francs. 8687 ¦

Habillements pour Garçons b
en drap, 6 fr. le meilleur à 10 ir. M

PAYEMENT COMPTANT M

Y SLéa Mangold
J6 a, RDE NEUVE 16 a.

Pécaicure-Mauicure
diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rend à domicile ~*tm 1340-26

En vente a la
Librairie A. Courvoisier

PLACE DU MARCHÉ

La Conserve en enisine
ou

la Gastronomie économique
Prix : 1 franc.

.... ;D . f if i l l f i l-j  ; ...'
i. c: ,} ,,w-.i j; ;ob 'Ml

La îÈiPu de Parpets de Grues
société par actions, ci-devant Muller, Bridel & C», fondée en 1856, se recommande à
MM. les enlrepreneurs , architectes et aux particuliers. Exécution prompte et soignée.
Prix modérés. • gj)01

Beprésentant : A. STUDY Fils, Kue fle la Serre 12

I

AVIS aux HORLOGERS
Tours SL pivoter en tons genres.

TOUR neuf , 12 coches, 12 lanternes, depuis . . . Fr. 9 — j Emballage et
Une broche rhabillage, 12 coches, 12 lanternes . . Fr. 6 — i port compris

Ouvrage prompt et soigné. — Se recommande, 7956

Albert BOREL-PETITPIERRE
a/toxiiin. câ«e> i** Rocbe s'Couvet

SOLS à BATIR
A vendre les terrains occupés par H. TSCHUPP , horiiculteur, RUE DU DOUBS. —

S'adresser pour les conditions, soit à H. ULYSSE SANDOZ-ROBER T, boulevard dn Petit-
Château 12, soit à M. ARISTE HONTANDON-CALAME , rne dn Nord 113. n-2216-c 8398-0



Emaillenr de fonds. e8tUnde^an0dTri-
S'adresser chez Mme veuve Pourcheresse,
rue de l'Industrie 20. 9253-3

fiin vpnp < )u  demande de suite un ou-
til diClll . vrier graveur sachant tracer,
finir et faire le mille-feuilles. 9255-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjpppjç fp On demande de suite un bon
l lCl 1 lolC. ouvrier ou ouvrière pierriste,
connaissant le tournage des pierres de
grandes moyennes et moyennes. Ouvrage
suivi. — S'adresser rue Léopold Robert 84.
au ler élage. 9256-3

Ianna Alla ®n demande de suite une
doUlic UllC. jeune fille libérée des éco-
les, pour fai re les commissions et s'aider
au ménage. — S'adresser rue de la De-
noiselle 84, au 2me étage. 9231-8
Commissionnaire. pSSrS X

mr faire les commissions et s'occuper des
avaux d'un ménage. 9245-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'ûliçoanea On demande de suite une
1 UlloùcUoc.  polisseuse de boites métal.
- S'adresser chez M. Urlau , rue de la Ba-
ance 12. 9250-3

On |innpnnpfl On demande plusieurs bon-
Ulluùuilûuù. nés polisseuses de bottes or,

ainsi que des APPRENTIES. — Adresser
ies offres par écrit, sous O. 2463 C,
à MM. HAASENSTEIN & VOGLER , Chaux-
de-Fonds. (n» 2463 c) 9224-3
Onnngntp ®n demande une personne de
OCl ï aille, toute confiance , sachant faire
un ménage proprement. — S'adresser rue
de la Serre 79, au 2me étage. 9251-3

Commissionnaire, ^ r̂& mie
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Parc 44,
au ler étage. 9254-3

Qpp VflntP ^n demande dans un hôtel de
OCl ÏaUlC. ia localité, une jeune tille sa-
chant bien soigner le linge et repasser.
Certificats sont exigés. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9262-3

Qpp vantP ®D demande de suite une
OCl i aille, bonne fille pour la cuisine. —
S'adresser rue D. JeanRichard 16, au café.

A la même adresse, on demande quel-
ques bons pensionnaires. 9261-3

Bpmnntpnnn Trois bons remonteurs sont
xLuJJlUillu Ul u. demandés au comptoir
Emile Quartier Dis aux BRENETS. 9138-2
Qûimanfa On demande une fllle propre
OCl i dlllC. et active sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. 9139-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÉffyT_f~" Pour soigner une vieille dame
t%\ (7i âgée, on demande [mur entrer
de suite une personne d'un certain âge
pouvant lui consacrer tout son temps. —
S'adresser à M"" Mathey-Junod, rue Fritz
Courvoisier 38 au rez-de-chaussée. 9134-2

Apprenti DOnCner boucherie parisienne
9135-2

PiiliÇQPIlÇP ^n demande une bonne
I UllùûCUoc. polisseuse de boites or, bien
au courant de l'achevage. Entrée de suite.
Place avantageuse. 9126-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonnac flllac ' ®a demande de suite 2
UClillCo UllCû. jeunes filles honnêtes et
intelligentes, une comme apprentie ré-
gleuse et l'autre pour garder les enfants
et faire les commissions. 9127-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onniranto On demande de suile ou pour
OCl KttUlC. le 15 Juillet , une fille de bonne
conduite, sachant bien cuire, pour res-
taurant. — S'adresser à M. Paul Clémence.
Les Bois. 9129-2

Anr.ppn.tjp On demande une jeune fllle
Appl CUllC. comme apprentie peintre
en cadrans. 9152-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî i l i c QPU QP C (-)n demande une bonne
f VllûùCuùCù. polisseuse de cuvettes, ainsi
qu'une ouvrière pour fai re quelques heures
par jour. 9160-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'îaptiççUrfflC *-*n donnerait des sertissa-
OC1 llùûagCO. 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. 9031-1

RPNii.ntPlil ,<5 ^n demande quelques re-
IlclUUlllCul S. monteurs sérieux et capa-
bles. Ouvragesuivi. 9023-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f i l l i l I f l p h p i lP  (->n demande do suite un
Ulll l lUbllCUl . bon guiUocheur pour un
coup de main. — S'adresser chez M. Jean
Beyeler , rue du Parc 75. 9t'32-l

litfnîlloc Deux jeunes filles de 14 à
iïlgUlllCû. 16 ans, libérées des écoles,
sont demandées à la Fabrique d'aiguilles
de montres de M. Paul-E. Vogel, rue de la
DemoiseUe 85. 9022-1

f ÀHR inN Un ouvrier llmeur-dé-
uavumio. grosslsseur est demandé
à l'atelier H. Robert-Marchand, fabricant
de cadrans, à Sonvillier. — Entrée de
suite. 9039-1

A la même adresse on demande un bon
ou une bonne peintre en romaines.

Commissionnaire. u_i__fiS _S? -l
deux heures par jour pour fairo des com-
missions. 9014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fille de enisine. fttrtt &3I
une aide de cuisine. Références exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9035-1

Kn îj jppo On demande de suite deux bons
DUlllClo. tourneurs à la main ainsi
quo plusieurs bons acheveurs pour boi-
tes métal et acier. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Ouvrage lucra -
tif et suivi. — S'adresser à la fabrique
de boites P. Frainier, à Morteau (Doubs).

8985-1

Piû pni etp o La fabrique H. BitterUn fils
I ICI USICS. rue de la Balance 10R, la
Chaux de-Fonds, demande d'ici au 15 cou-
rant , deux bons tourneurs pour genres
rabjj f f 8979-1

Jp hp VPIlP 0° demande un bon ache-
nl/UClCUl » veur sérieux et actif et bien
au courant du terminage de la montre ar-
gent. Entrée immédiate. — S'adresser au
comptoir J. Gabus-Guinand , aux Bre-
nets. 9009-1
Çpntrnntp On demande une jeune fine
ÛC1 ïdlllo. sérieuse, propre et active, sa-
chant fai re tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage si la personne convient.
— S'adressera M. Ottone, rue du Parc 71.

8976-1
«¦p» On demande une demoiselle
EWs? sérieuse et convenable pour des-

servir un petit café. 8978-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Opptrnn fp On demande pour le 20 juil-
OCI ïdlllo. let , une jeune fille honnête
pour aider aux travaux du ménage. —
b'adresser le matin ou le soir, après 7 h.,
chez Mme Bourquin , rue du Rocher 14,
au ler élage. 8983-1

Commissionnaire. e^Tt?.!™
bon commissionnaire. Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. 9013-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fifimpctinii a On demande de suite un
UUlilCSllljUC. bon domestique sachan t
bien traire. — S'adresser à M. Zélim Ja-
cot, la Ferrière. 9012-1

Xnnnpn fi p On demande une apprentie
nup i CllllC. et une assujettie lingè-
re». Entrée de suite. — S'adresser chez
M. J. Ullmann, chemisier, place des Vic-
toires. 9011-1

|pnnp flll p On demande une jeune fille
UCUUC UllC» pour aider dans un petit
ménage ; on ne donnerait pas de gage,
mais elle aura l'occasion d'apprendre l'état
de tailleuse. — S'adresser a Mme Antoi-
nette Favre, tailleuse, à Boudry. 8891-1

1 fltfPiîlPTlt A louer Pour St-Martin , un
LUgClUCUl. beau logement de 3 pièces et
dépendances, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Henri Blattner, rue du
Progrès 8. 9235-3

F î i rfamanta ¦*• louer de suite ou pour
UUgCUlcUlk». St-Martin , de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, avec alcôve, corri-
dor, lessiverie et dans des maisons d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9247-3
rtj inmknp A louer de suite une belle
UUaUlUlC. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue Léopold Robert 80, au 3me
étage, à droite. >

A la même adresse, à vendre une pous-
sette-calèche bien conservée. 9232-3
Ph arnhpp  A louer, au soleil levant, une
UUalUUlC. chambre meublée ou non,
dans une maison d'ord re. — S'adresser
chez Mme Dubois, rue de la Paix 61.

9238-3

Phi mhpp — louer une chambre meublée,
UUdlUUlC. située près de la Gare , plus
on offre à partager une autre chambre avec
un monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Parc 51. 9239-3

f .n qrnhpP A louer de suite, à une per-
•JUaUlUlC. sonne tranquille , une cham-
bre non meublée. Prix 7 fr. 9240-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r . harnhpû  A louer une chambre non
UUalUUlC. meublée , dans une maison
d'ordre et chez des personnes tranquilles.
— S'adresser chez M. Crévoisier-Messerly,
rue du Collège 21, au 2me étage, à gauche.

9248-6
fjha r r ihpp  ¦*¦ louer une chambre meublée
UUalUUl C» et indé pendante, 4 un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme veuve Graber, rue du Manège
19, au ler étage. 9257-3
I nrfprr ipn fo A louer de suite ou pour
UOgCUlCUlS. époque à convenir , 2 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor , dans
la maison Brunelti , Boulevard de la Fon-
taine 24. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 8818-8

À n n f l P t P m P n t o. PonT de suite ou plus
iiyyai leuieUlb. 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
ler étage. 8535-5

annf lp tompnf  ¦* l°ue>' de suite ou pour
ilUUul ICIUCUI. 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.

9015-4

I fldPmPIlt A louer P°ur le 23 Août, un
UUgCUJCUl. rez-de-chaussée de 2 cham-
bres et dépendances, situé au centre du
viUage. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du l'arc 69. 9024-4

( Ir.nihi'fj ç v 'ouer de 8°'te '* ',c"csLi lUIMU i ea .  chambres dont une gran-
de ; ces locaux conviendraient pour bnreau,
comptoir ou pour petit ménage ; plus une
belle chambre, bien meublée, indépendante
ponr un Monsieur. — S'adresser a la
brasserie do Cardinal. 8949-3
Phamh PP Une dame tranquille offre la
UUalUUlC. couche à une demoiseUe de
toute moralité. 9137-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annnptpmprit Pour cas imprévu, à
iliiyQl lUlIlUUl. remettre de suite un joli
appartement de 3 pièces et dépendances,
sitné au soleil. — S'adresser rne du Col-
lège 19, an 3me étage. 9148-2
iriTïaPÎPm pntç A louer P°ur St-MartinApydl leUlemb. 1895, dans des maisons
d'ord re, magnifiques appartements de 3
pièces, alcôve, très confortables. BeUe si-
tuation au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 9124-2

nhf lmhpp A remettre une chambre non
UliaillUl C. meublée , indépendante et au
soleil levant. — S'adresser rue du Pro-
grès 110, au 2me étage. 9150-2

Phamh PP A l°uer une J.oue chambre
UUdlUUl C. bien meublée, indépendante,
au soleil levant, à un monsieur travaiUant
dehors. — S'adressser rue du Premier
Mars 12 B, au 2me étage. rA la même
adresse, une petite CAVE vbitée est a
louer. [__ 9149-2

I ndp mpnt A louer pour le 11 Novem-
LUgClUCUl. bre 1895, un beau logement
bien exposé au soleilftlto Jaftôsé de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad.
rue du Pont 21, au ler étage. 9026-2

A l/inu» Ponr Sl-Marlin 1895 un bean
IUU GT logement bien exposé au so-

leil, situé sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser à H. Georges Dubois, mar-
chand de fers.
A la même adresse, on offre à louer un
beau LOGEMENT pour Saint-Georges
1896. Prix modérés. 8720-6*

I ndPmpnt  A louer pour St-Martin pro-
LUgClUCUl, chaîne, un logement de 4
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 7776-11*

I ndpmpnt A louer pour St-Martin 1895,
LUgClUCUl, un logement composé de 4
pièces, exposé au soleil et avec jardin. —
S'adresser à M. Rossel, rue du Parc 67.

7544-11*

Mn fifi *"im A louer de sulte ou
lil liy  Wo I I I *  époque à convenir
ua beau magasin bien situé avec ap
portement. — S 'adresser sous initia-
les A. X. 7069, au bureau de / 'IM-
PARTIA L 7069-15*
I nrramante A louer de 8uite on
LUgWUeiHS. p0ur Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert l'écaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-53*

Pour séjour d'été 3f l!l£2 c&
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. 9054-1
Cnno çA] A louer pour le 23 Juillet pro-
OUUS'SUl. 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.

'' ' 9016-1
I nriûmont A louer de suite ou pour St-
LUgClUCUl. Martin 1895, un beau loge-
ment de 3 pièces, au centre de la viUe. —
S'adresser rue de la Serre 45, au 2me
étage. - 9025-1
I nriûmp Tlt  louer de suite ou dans un
LUgClUCUl. 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. 9052-1

I fldPlTlPnt A remettre de suite, pour
LlUgCUlCUl. cause de décès, un joli loge-
ment avec balcon , situé rue ie.la Demoi-
selle 86. A la même adresse, 1 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. Guyot , gérant , rue du
Parc 75. ""'' 9057-1

PhamllPP ^
ne 

^ame â8^e ou"ïe à parta-
UUulUUlC» ger sa chambre, située au so-
leil levan t et à 2 lits. — S'adresser chez
M. Buhler , rue de la Paix 73. 9048-1

fhflmhPP A louer de suite une cham -
UUaUlUlC» bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 83, au 3me étage, à droite.

9053-1

PhamllPP A louer de suite une belle
UUalUUlC. chambre meublée à un mon-
sieur travaiUant dehors. — S'adressser rue
Jaquet Droz 39, au 2me étage à gauche." '¦' 9055-1
I r vr iûmant  Un petit logement bien beau
LUgClUCUl. (sous-sol) est à louer
pour le 11 novembre à des personnes sans
enfants. — S'adresser rue do la Serre 67,
au 2me élage. 8717-1

I ndpmpnt Pour cause imprévue,à louer
aJUgClUCUL. de suite, à 10 minutes du
village et sur la grande roule, iin loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, avec jardin fait. — S'adresser à M.
Numa Mathey-Prévot, Eplatures. 8730 1

Pj irn/.ii A >ouer un pignon bien ex-
1 11,111»II. p0gg composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 12 b, an ler étage.
8714-1 _____
On demande à louer JaSt1

^blée ou non, située à proximité du CoUège
industriel et de l'Ecole d'horlogerie. —
S'adresser rue du Progrès 37, au rez-de-
chaussée. 9227-3

On petit ménage dI?M
,
adretin1

^
r,pu0nur

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

On demande à louer ,̂4™deux personnes, un LOGEMENT de 3
Sièces, situé si possible près de la Place

e l'Ouest. 9058-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner œ*$gJi?i
4 places. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 45, au Sme étage. 9056-1

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

On demande à âefieter piano'. paie.
ment comptant. — Remettre les offres par
écri t sous initiales .11. S. 9156, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. . 9156-2

A upnrlpp au comptant , -'tente d'emploi ,
I CUUI C une table à coulisses et un pe-

tit char pour revendeur, avec sa toile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9^41-3

A VPniiPP lullte lie P*'1"3' un grand lit à
ICUU1C deux personnes, complètement

remis à neuf , ainsi qu'un établi avec étau
et divers outils. 9236-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bicyclette. A vendre une hicyl^%
Sadr'esser au bureau de I'IMPARTIAL.

B»- Boie occaÉD ! Liuéd;erix
de sa valeur une jolie POUSSETTE neuve.
— S'adresser rue de la Paix 59, au ler
étage. 9217-6

À vpnrjnp ull( ' magnifique couverture de
ICUUI C ut, crochetée à la main. Bonne

occasion. . . .. 9226-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP une Pendule neuchàteloise
ïCUUl C avec corniche sculptée, don-

nant l'heure dans deux chambres ; prix
mouique:11— S'adresser Boulevard du Pe-
tit-Château 3, au 2me étage, à droite.

AJ la •Même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un petit lit d'enfant.

9229-3

Pour cause de départ U™X™û
noyer, six chaises, un fauteuil , un secré-
taire, une baignoire. — S'adresser pour
voir, les 10, 11 et 12 courant , de 9 h. du
matin à 7 h du soir, rue de la Serre 49,
au rez de-chaussée, à gauche. 9179-8

Â VPIliiPP Pour cas imprévu , un beau
ICUUI C grand potager neuf , pour hô-

tel ou pension , avec bouilloire et grande
marmite en cuivre. Prix réduit. — S'adr.
â M. Bolli ger, serrurier, rue du Progès 1.

9193-3

A
iiprirlpn à très bas prix un magniti-
ICUUIC que secrétaire moderne avec

fronton , ainsi qu'une belle petite table à
coulisses. — S'adresser à M. L. Raidt, rue
du Progrès 7A. 9132-2

A vonrlpp 1° jolis canapés, 4 secrétaires,
ÏCUUl C lits, table ronde et ovale, lits

en fer pliant , buffet , lavabo dessus mar-
bre, toilette marbre, potagers neufs . Achat
de meubles. — S'adresser a M. Jung, rue
de la Charrière 19. 9133-2

A TTonrl pp plusieurs sommiers, matelas
i CUU1 C crins animal et végétal, cana-

pés à coussins et canapés-lits neufs et
d'occasion, plus un harnais anglais pres-
que neu f et X bas prix. — S'adresser à M.
Ch. Amstulz , rue des Terreaux 2. 9151-2

A tj PnrlPP un tour à pivoter dernier mo-
I CUUi C dèle, machine à arrondir, ma-

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

9157-2
Appnnj nn  Pour cause de départ , à ven-
UllaSIUll. 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 noyer ciré, ainsi qu'un
lit en noyer Louis XV, 1 table Louis XV,
2 tableaux et glaces, potager, vaisselle el
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 49, au rez-de-chaussée, le mercredi
10 courant, les 11 et 12 courant, de 9 h. du
matin à 7 h. du soir. 9131-2

A up nrlpp plusieurs centaines de bou-
ICUU1 C teilles fédérales. — S'adr.

à la Croix-Blanche, rue de la Chapelle 3.
8729-6*

A TTonrlpp 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.

9018-1

Â vpnflpp à bas Plix ' un p°taf?er
ICUUIC français neuf , avec ses ac-

cessoires. — S'adreaser rue du Soleil 3,
au rez-de-chaussée. 9017-1

A VPTUiPP 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. 9028-1

A VPHflPP ' au,i; d'emploi un habiUement
ICUUI C de triège, un paletot (}e drap

brun , une tunique et une casquette de ca-
det peur un jeune garçon de 12 à 13 ans.
— S'adresser rue Léopold Robert 18 B, au
ler étage, a droite. 9049-1

A
arpniinp une petite balance Grabhorn
ICUUIC pour peser l'or. — S'adresser

rue du Nord 151, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9051-1

A VPllfiPP un P°'a8er n° 18 avec acces-
ÏCUU1 C soires, une beUe table ronde â

un pied, trois petits lits d'enfants, une
Sousselte, de la literie. — S'adresser rue
e l'Hôtel-de-ViUe 21, au 2me étage. 8643-1

A VPlmPP une balance peu usagée,
I CUUI C force 15 kilos. — S'adresser

rue du Puits 23, au rez-de-chaussée. 8993-1

A uûnrlno une poussette - calèche, bien
Ï CUUi e conservée. 8997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnflpp feule d'emploi, une exceUente
I CUUI C bicyclette pneumatique

ayant peu servi. Prix avantageux. On ac-
cepterait des montres. 8675-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TTpnrlpp ou a échanger contre des mon-
ICUUI C très plusieurs grandes voliè-

res, ainsi que des canaris, deux alouettes
et plusieurs coUeclions du Petit Jour-
nal soigneusement reliées. — S'adresser à
M. Léon Dupin , rue du Parc 85. 8946-1
Ralanna 4' nain A vendre une balance
DaldUle 0. UdlU. à pain peu usagée,
force 25 kilos. — S'adresser confiserie
Rickli. 8947-1

A VPnflPP aes outil3 pour fabricants
ICUUI C de balanciers à ancre, une

fournaise et une cisaille. — S'adresser à
M. Banderet , mécanicien, à Couvet. 8912-1

Ppprtn dimanche passé, entre Macolin et
l Cl Ull Chaux-de-Fonds, un bracelet en
or avec deux breloques. — Le rapporter ,
contre récompense , chez M. Salomon
Wolff, rue du Marché 2. n-2467-c 9228-3

W^f i r a mtg t t  sur 'a route de Besançon
n*f £*B *W deux veloceiuen ro.ugjei .
et brun. — Prière de donner des rensei-
gnements à Sigriswil. 9225-2

PopHn dirntîncheflsoir.lUu Temple Natio-
ICIUU nai à la rue dii'Tempie Allemand,
une montre argent. -— Prière de la rap-
porter, contre récompense, au Presby- '
tère. 9233-3

Ppnrj n une bague en or avec pierre
i C1UU bleue. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Léopold Robert 86, au ler
étage. 9260-3
Ppprlll depuis la Place du Marché à la
IClUU Gare, 15 fr. en pièces de 5 fr.
— Les rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9178-2

•̂B.p UH C&apean rubans r̂oses ,
tombé sur le trottoir , devant le bureau de
I'IMPARTIAL. peut être réclamé contre dési-
nation au dit bureau. 9259-3

Monsieur et Madame Emile Steiner-
Jung, leurs enfants et leurs familles, re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont donné des marques de sym-
pathie pendant la maladie de leur cher en-
fant et à l'occasion du deuil qui viennt dé
les éprouver. 9215-1

Mademoiselle Pauline Irlet, Monsieur
Jules Irlet et les familles Irlet, Perrochet
et Cuche, font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher frère,
cousin et parent, .., ;

Monsieur Charles IRLET,
décédé à Bienne, lundi , à l'âge de 68 j anj a,
après une courte maladie. ¦f> |'r

Bienne, le 9 Juillet. 1 $5.
L'enterrement aura lieu à BIENNE

(Pasquart) , mercredi 10 courant, à 2 h.
de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 9237-1

Seigneur I tn laisses maintenant aller ton
serviteur en paix selon ta parole ; car mes
yeui ont TU ton salut. St Lao l\, i .

J'ai patiemment attendu l'Eternel : il s'est
tourné vers moi et il a oui mon cri.

Ps. XL, 2.
Madame Philippine Studler née Hùgue-

nin , Madame et Monsieur Louis Perret-
Studler, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur Louis Studler, en Amérique,
Monsieur et Madame Jules-Fritz Studler-
Weber , leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur Jules-Léon Studler, à Lyon,
Mademoiselle Fanny Studler, à Lyon, ainsi
que les familles Studler , Ducommun, Hù-
guenin et Hirschy, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté époux , père, beau-père, grand-père,
arrière - grand-père, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Frédéric-Louis STUDLER
que Dieu a retiré à Lui aujourd'hui lundi,
à 2 heures et demie du matin , à l'âge de
84 ans, après une courte maladie.

Ch x̂
U

dePltdS}le8 iuillet 1895-
L'enterrement , autjuel Us sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 11 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : BuUes 11.
Départ à midi, passage par la nouveUe

route.
Le présent avis tient de lien let-

tre de faire-part . 9213-2

Madame Marie Marchand et son enfant.
Monsieur et Madame Victor Marchand-
Fankhauser, Monsieur et Madame Weber-
Grellet, leurs enfants , petits-enfants et
parents, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé époux,
père , fils , beau-fils , frère , beau-frère,
oncle et parent
Monsieur Joseph MARCHAND

à Panama
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui dans
sa 37me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds le 8 juiUet 1895.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 9166-1

MadameRosine Pfiffer-Frblich , Monsieur
Buchenhorner, à Rapersveilen , Monsieur
et Madame Metzger-Frôlich , à Frauenfeld,
Madame Victorine Dantzer, à Paris, Mon-
sieur Victor Dantzer et famiUe, à Paris,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la mort
de leur cher époux , beau-fils, beau-frère,
neveu, cousin et parent

Monsieur Joseph PFIFFER
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 5 h. du
matin , dans sa Blme année , après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 10 courant, &
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Balance
N" 12.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 9210-1

Monsieur Jacob Singer et ses enfanls,
Antoinette, Rose , Mathilde et Charles,
ainsi que les familles Singer , Lâchât,
Chautems, Beyner, Marchand, Schneider,
Wirtz , Besson et Margraf , font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, sœur, beUe-sceur,
tante, nièce, cousine et parente

Madame Lanre-Bertha SINGER
née Lâchât

survenu lundi , à 11 »/« h. après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de 35 ans
deux mois.

La Chaux-de-Fonds, le 8 JuiUet 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu mercredi 10 courant à
1 h. après midi

Domicile mortuaire , rue du Premier
Mars. 14 c.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 9211-1



Café du Casino
Ce soir et j ours suivants

dès 8 '/i heures

Spectacle extraordinaire
SUCCÈS ! î ! SUCCÈS ! ! !

Représentation mondaine
* Mme Odette ROUSSEAU

chanteuse légère du Théâtre de la Gaîté et
de l'Eldorado de Paris, dans son réper-
toire et dans ses créations.

Opéras — Opéras comiques
La petite fée Mal), 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. 9120-1

Mlle Gillette ROUSSEAU
comique de genre du Casino de Paris.

— Entrée libre —

Société Fédérale ie Gpastip
li'ABggLaLE

Concours et Fête Locale
La Commission des prix fait un chaleu-

reux appel au public pour des DOIVS c,ui
seront reçus avec reconnaissance par les
membres ci-après :
MM. Alfred Zimmermann , DemoiseUe 16.

Ariste Matthev, Collège 4.
Charles Zaugg, Parc 68 9103-2

et au local de l'Abeille, rue de l'Industrie 11.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 «/i h. du soir, 5411-12*

TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens des recrues, IVme édition , revue
et augmentée par PERRIAKD ET GOLAZ, ex-
perts pédagogiques. Guide indispensable
aux jeunes gens. o-v 9216-5
Prix, 60 cent., avec carte de la Suisse,

1 fr. 20.
En vente dans toutes les librairies.

gy A la Chaux-de-Fonds, Librairie A.
Courvoisier, place du Marché.

AU CASINO
chez M. BONARDI , grande vente de

RUBANS
à l'occasion des Promotions, depuis
5 centimes le mètre . Gants mitaines,
Grand choix de Dentelles. Velours,
Soieries , Modes et Fournitures pour
tailleuses.— Spécialité de riches RUBANS

a ma Casino, «u-s

A VENDRE
un atelier de monteurs de boites or,
très bien outillé, comprenan t 12 places.
Le local serait a disposition le ler Octo-
bre prochain. — Adresser offres, franco ,
sous Kc. 2444-C. à Haasenstein &
Vogrler , Chaux-de-Fonds. 9234-3

Pressurage de fruits
Rne Fritz Courvoisier 29, au ler étage.

Se recommande, A. RACINE.
9230-3 

Occasion unique
A vendre à prix très avantageux, une

bonne bascule presque neuve, plus un
buffet vitré. — S'adresser chez MM.
Donzelot & Cie, rue de la Demoiselle 84A.

9242-3

Herbe
On demande à acheter plusieurs clos pour

faucher. — S'adresser chez M. Sem Jean-
neret, rue du Progrès 101. 9243-3

Brasserie de la Métropole
CE SOIE, et Jours suivants

dès 8 heures.

Débuts de la célèbre troupe MAMETO
Acrotts ie lien ie Mail (6 pursounes) lilaliDl 11

Les Sœurs ÉOITHERR, équilibristes sur piédestal. — M. BOARZ, contorsionniste
diabolique. — Mme CAIMUVI, chanteuse diction de la Fourmi, à Paris.

Entré e libre 9-J20-1 Entrée libre

PROMOTIONS PROMOTIONS
A LA PENSÉE

8, Place du Marché, 8
DenteUes brodées et guipure. Bas et Chaussettes.
Broderie blanche. CoUerettes guipure.
RUBANS. RUBANS. RUBANS. Chapeaux de toile. 9072-102
GANTS et Mitaines. Capots toile et cachemire.
Mouchoirs dentelle brodée. Robettes, 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 Caché-corsets, depuis Fr. — 40

CHEMISES, CAMISOLES et CAL iiÇONS ponr gyms et touristes
CAMISOLES et CULOTTES pour vélocip édistes.

RÉGATES riches et ordinaires, depuis 60 e.
GRAND CHOIX. PRIX TRÈS AVANTAGEUX
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IliiiSc eontre les mouches
Huile spéciale, sans couleur et peu d'odeur

Eloigne les mouches, les taons, etc., préserve
les chevaux, vaches, etc.

AVIS AUX AGRICULTEURS
DROGUERIE

JK. 'MF «s**?*?*» a *******-G JEMJLm9 Premier Mars *,
et chez j

M. Georges DUBOIS, place de l'Hôtel-de-Ville,
LA CHAUX-DE-FONDS 9221-5
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VACCINATIONS
Le Docteur GEIB H f̂ ï%tZ^!<mn

47, RUE LÉOPOLD ROBERT 47.
9147-2

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

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

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

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

Le Juge de Paix ,
8725-1 E.-A. BOLLE, NOT.

Appartements à louar
Soleil 5. ler étage, un appartement

de 3 chambres , etc., disponible maintenant.
Manège 10. 2me étage, un apparte-

ment do 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. 9021-4

ML. louei *
ponr-St-Martin 1895 on St-Georges 1896 :

dans une maison d'ordre ,
quartier tranquille , un bon LOGEMENT
au soleil, de 3 chambres, un cabinet , corri-
dor , chambre X lessive, dépendances. Cour
et jardin. — S'adressser à M. Alph. Cart ,
ruo du Nord 5. 8977-1

â HP" UNIQUE
I Profitez de la LIQUIDATION au

prix coûtant des

I team le pol
-, pour garçons et jeunes gens.

Rubans , Bijouterie fantaisie.
I Bonbonnières , Ridicules , Cravates,

Bretelles.

;,; Articles pour Promotions !
•' AU 8599-298

Grand Bazar du

| Panier Fleuri

Hôtel et Restaurant de la CROIX-D'OR
Rue de la Balance 16, 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 (vi n compris). 9043-2
Restauration à toute heure. "̂ H fg^T Banquets de Sociétés!

F*.EF»AS DE ]>JOCJS©
Chambres confortables. On prendrait encore quelques bons PENSIO NNAIRES

rWpg% -mmm *img *** A vendre de la tourbe
* WwrPf vl premier choix , pro-

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

9123-2

Appartements à louer
dans le quartier de l'Ouest

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. 2me étage à 480 fr.
avec l'eau.

Progrès 119 a. 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 d°
la Demoiselle 37. 90^0-4

JÊ^mam.j^ 'BPwmj Km.'Mi
Un honnèle ouvrier demande à emprun-

ter la somme de 600 francs , contre bon-
ne garantie et au 10 % d'intérêts. — S'a-
dresser , sous pli cacheté, aux initiales A.
J. 9045. au bureau de I'IMPARTIAL.

9045-2

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmunn et A. Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32. 8721-1

Cimetière
Le soussigné a l'honneur d'inform er

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

Il se chargera de tous les travaux et
fournitures pour tombes. Entreprises a
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. 6670-25'

Se recommande, Nicolas TSCHUPP.

Pour cause de départ
à vendre : porcelaines, ustensiles de cui-
sine, une machine à glacer, neuve, lits de
fer en bon état , une grande armoire à 2
portos. — S'adresser au tenancier du Cer-
cle du Sapin. 9197-2

Café-Restaura nt Bouilliaie
RENAN

Dimanche 14 Juillet 1895
Ponr une senle fois !cotttësu

donné par la

Famille Wettach
de VILLERET

dans ses productions musicales, cho-
rales, classiques et excentriques.
Violon — Piano — Picolo — Mandoline
— Guitare — Xylophone— Bouleillophone
— Holzharf— Verrophone — exécuté par
de jeunes virtuoses de 13 et 15 ans. 9222-5

— ENTRÉE LIBRE —

Magnifiques
Poissons Bouges

et

PETITES CARPES
pour aquarium, sont à vendre au

Magasin de Comestibles

Albert Steiger
Balance 4, Chaux-de-Fonds.

Expédition soignée pour le dehors. 8105

Dès aujourd'hui, ouverture dn

MAGASIN DE MUSIQUE
B
_

_
_

__fj et INSTRUMENTS de

»L DOTHEL
72, Rue Léopold Robert 72.

_g____g_fr_______________|_fr
Etude du not. CL BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

Grande remise %%t™ 'V\̂ A
proximité du village. 8100-12*

Dnlnnon R logements de 3 pièces et dé-
UUlu.Ul/0 U, pendances. Prix modérés.

8101

Pann Ï ÏR premier étage de 4 pièces et
I d.lt 10, dépendances. 8102

Pu l'y RR Beau logement confortable au
l alÀ uu. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 5472-23*
Tûtinoanv fi Un pignon de 2 pièces et
1 Cl 1 CdllA 0. dépendances. 5475

Ind iictrio i, deuxième étage de 3 pièces,
ll iUUùll lC If, cuisineetdépendances.Prix,
480 fr. 7002

MODES
La soussignée avise sa bonne clien-

tèle et toutes les dames en général que
l son choix en

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

Mme Elisa SANDOZ,
3745 rue du Versoix 11.

[t PROMOTIONS
s Immense choix de
fa Dentelles et Rubans toutes nuan-
8 ces. depuis 15 c.
s Colliers à 3 rangées, en rose et

™ rouge , depuis 20 c.
p Bracelets , depuis 10 c.
g Mitons en couleur, depuis 30 c.
s. Mitons longueur 4 boutons, cré-
g me, rose, ciel, depuis 45 c.
s. Gants blancs, depuis 25 c.
M Mouchoirs fantaisie , depuis 15 c.
g Mouchoirs avec large dentelle,
a: dep. 55 c. Ombrelles pr fillettes.
3 Robes nouveautés pour enfants.
; Caleçons et Jupons. Bas noirs.
-, Ceintures. Cravates. Régates.
* Bretelles. Cols et Gants pr cadets.
2 Nouvel envoi de
t CHAPEAUX de PAILLE
3 AU 1640-183
t Bazar Neuchâteîois

Corsets ¦ MODES ¦ Mercerie
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û ÛX Seul dépôt de ï

I POTAGERS êMiiips l
X breveté» Q
n cuez n

i m. BLOCH o
X 7635-3 RUE DU MARCHÉ 1. Q

A, li£_ï nfjfef __ÉI __ÉI ufJU

Ouvrages en cheveux
en tous genres.

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

Se recommande vivement, 5865-43

«I. Heloierdlnger
16, RUE NEUVE 16

en face de la Fontaine monumentale.


