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(Section des Carabiniers. — Bépétition de la Cho-
rale, mercredi, à 8 V» h. du soir, Café Stucky.

Orphéon. — Bépétition générale, mercredi, à 8 *¦/ _ _ h.
du soir, au local.

«Cécilienne. — Bépétition de chant, mercredi , i
8 Vs h. du soir, au local.

booiété fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi, a 8 Vs h- du soir, à la Halle
du Collège primaire.

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

<31ub du Rameau. — Séance, mercredi 10, à 9 h.
du soir, au local.

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

dub des Dérame-tot. — Béunion, mercredi, à
8»/4 h. du soir, au local.

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

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

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

Club du Cent. — Béunion, mercredi , à 8 V> h.
du soir, au local.

3£usique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Bépétition générale, mercredi 10, à 8 Vs h. du soir,
au Casino.

jranfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 10, à 8 '/« h. du soir. Café Bàlois (1« Mars).

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

Travaux manuels. — Exposition des objets con-
fectionnés par les élèves, salle de gymnastique du
Collège de la Promenade, mercredi , de 1 h. à 8 h.

Olub du Potet. — Béunion quotidienne, A 9 V» h
*u soir, au Café de la Blague.

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

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

La Prévoyante. — Assemblée générale, jeudi 11,
à 8 ._ h. du soir , au Temple Français.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon,
jeudi , à 8 V» h. du soir, au local .

Mission évangélique (1er Mars 11"). — Béunion
publique, j eudi 11, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) .
— Jeudi 11, à 8 */ _ h. du soir : Echos de la
fète.

j lub du Seul. — Béunion, jeudi , à 8 Vs h. du soir,
à la Grotte.

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

«Club de la Pive. — Séance, jeudi 11, à 8 Vs h. du
soir, au Cercle.

Cazin-Club.— Eéunion , jeudi 11, à 8 Vs h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvétia. — Bépétition générale, jeudi 11, à 8Vs h.
du soir , au Cercle.

'«Union Chorale. — Répétition , jeudi 11, à 8 Vs h-
du soir , Brasserie du Cardinal.

«Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 11, à 8 '/s h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes.— Exerci-
ces, jeudi 11, à 8 Vs h. du soir, à la grande Halle.

Société théâtrale L'Aurore. — Bépétition, ce soir,
i. 8 Vs h. précises, au local.

Intimité. — Assemblée générale, jeudi 11, k 8 Vs h.
du soir, au local. — Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Nous avons tous entendu parler de ces ban-
quets traditionnels que les corporations de
métiers de Londres s'offrent périodi quement.
Mais nous ne les connaissons guère qu'ap-
proximativemenl , parce que ces agapes ont un
caractère d'intimité el que, la presse n'y étant
pas admise , les journaux n'en rendent ja mais
compte. De toutes ces réunions , celle des or-
fèvres est d'origine la plus ancienne et la plus
glorieuse. Elle a eu lieu avant-hier soir. J'ai
eu la bonne fortune d'y assister et j'ai pensé
que le récit de cette fête réellement originale
pourrait intéresser les lecteurs français.

L'hôtel qu 'occupe la corporation , au cœur
même de la Cité, est de construction relative-
ment récente. Il a été réédifié, au commence-
ment de ce siècle, sur des terrains apparte-
nant depuis un temps immémorial à la con-
frérie des Argentins. Son aspect extérieur n'a
de remarquable que ses dimensions. Dans un
quartier où la moindre parcelle de terrain a
une valeur presque invraisemblable , les orfè-
vres se sont installés largement , comme des
gens qui n 'en sont pas à quel ques centaines
de mille francs prés. C'est un grand bâtiment
rectangulaire , avec un porti que qui rappelle
vaguement les temples grecs. L'escalier exté-
rieur donne accès à un vestibule sur lequel
aboutit un vaste escalier revêtu de marbres
pol ychromes. Sur le premier palier , le prime
uarden reçoit les invités, entouré d'huissiers

revêtus de robes garnies de fourrures et de
galons d'or. Les cartes d'invitation portent
que le dîner aura lieu à sept heures.

Au moment précis où l'horloge marque
sept heures, les portes de la salle à manger
s'ouvrent à deux battants et les convives, au
nombre de quatre-vingt-dix , auxquels on a
remis un plan de la salle avec leur nom im-
primé , prennent place. La salle est vaste ; elle
est toute en marbre rouge, avec de grandes
fenêtres à vitraux. Au fond se dresse une
vaste tribune disposée pour recevoir un or-
chestra (on a supprimé la musique depuis
quelques années) . En face de celte tribune ,
derrière la table d'honneur , est disposée une
espèce de loggia garnie de velours écarlate
sur lequel sont étagées de superbes pièces
d'orfèvrerie éclairées par une rampe qui fait
étinceler les vastes plats et les aiguières de
vermeil resplendissant sur le fond sombre
comme des soleils. Le clerck prononce le béné-
dicité ; chacun s'incline et s'assied.

La table est somptueusement décorée d'im-
menses candélabres d'argent el de surtouls
chargés de pyramides de fruits rares et d'or-
chidées multicolores. Le diner , servi dans la
vaisselle p late , est absolument exquis et, chose
rare dans un banquet d'apparat , tous les plats
sont servis à point el très chauds. Gomme je
m'élonne de cette particularité , mon très ai-
mable voisin , ancien président de la corpora-
tion , me dit avec une certaine fierlé que le
dîner tout entier est confectionné chez eux,
qu 'ils ont leurs cuisines et leur personnel à
eux et que rien ne vien t du dehors. Le menu
très bien composé et pas trop chargé esl en
français; français sonl aussi les vins. Après
le dessert , le clerck prononce les grâces que
l'assemblée écoute debout , et chacun se ras-
sied pour les toasts. Chaque toast est annoncé
solennellement par le master qui s'acquilte
de sa fonction avec une solennité quasi-reli-
gieuse. Quant aux toasts en eux-mêmes, ils
n'ont rien de bien particulier. Quiconque a
entendu dix toasts anglais les a lous entendus.
Révérence gardée, chacun ici parle un peu
pour ne rien dire. C'esl une formalité banale
qui ne tire pas à conséquence.

En France, les orateurs de banquets se
croient obligés de sacrifier à l'effet ; on voit
qu 'ils ont préparé leur discours et soigné leur
péroraison. Les Ang lais n'y entendent pas tant
de malice. Us débitent leur petit morceau
d'une voix uniforme, sans oublier la pointe
humoristique traditionnelle et ils se rasseyent
tranquillement sans être , plus émus à la fin
qu 'au début. On app laudit pour la forme ; un
autre orateur remp lace le précédent et ainsi
de suite pendant une heure. Pas apparence de
prétention ; pas l'ombre de cabotinage .

La série des toasts terminée, on passe dans
les salons de réception , et mon très aimable
voisin veut bien me faire les honneurs en dé-
tail de l'hôtel. Le Conseil supérieur de la cor-
poration comprend 25 membres seulement
qui appartiennent tous au grand commerce
de l'or et de l'argent. Ce ne sont pas, à pro-
prement parler , des orfèvres, mais des négo-
ciants en métaux dont la mission officielle
consiste à estimer les métaux que le gouver-
nement emploie pour sa monnaie et à fixer
leur valeur. Ce Conseil supérieur est assisté
d'uDe centaine de membres d'ordre relative-
ment inférieur. La corporation possède un pa-
trimoine accumulé depuis des siècles, qui re-
présente un capital considérab' e dont les inté-
rêts servent à entretenir des écoles spéciales
et à venir en aide aux œuvres charitables de
la capitale et aussi à de grands travaux pu-
blics. L'ori gine de la fortune de plusieurs des
corporations de la Cité remonte à des terrains
qu 'elles ont achetés sur les bords de la Ta-
mise il y a cinq ou six siècles et qui ont ac-
quis avec le temps une valeur inouïe. Telle
corporation dispose de cinq cent mille francs
et même d'un million de rentes. Là est le se-
cret d'une partie de la fortune publique en
Angleterre ; et c'est ce qui explique que, dans
les moments de crise, le gouvernement peut
trouver d'inépuisables ressources pour les
arts de la paix ou la défense nationale.

Mais revenons à notre visite de l'hôtel des
orfèvres. Voici le salon de réception ; voici la
salle du Conseil avec ; à côté, la salle à man-
ger pour les réceptions intimes ; voici l'ap-

partement privé du directeur ; voici la galerie
des portraits.

« Voici , me dit mon hôte, en me montrant
des personnages en costume du temps d'Eli-
sabeth, voici nos ancêtres-; c'est grâce à ces
hommes, c'est grâce à leur génie des affaires ,
à leur probité, à leur travail , que nous devons
notre prospérité présente, et nous ne l'ou-
blions. >

Oui , mais, chose curieuse, celte tradition
de conserver les portraits des présidents de la
corporation s'est perdue. Depuis bien long-
temps l'effigie des présidents ne figure plus
dans les salons de l'hôtel. Pourquoi ? Je
l'ignore et dans tous les cas il est regrettable ,
à tous les points de vue, que la tradition soit
interrompue.

A minuit , les derniers invités prenaient
congé de leurs 'Tiôtes, qui leur donnaien t ai-
mablement rendez-vous à l'année prochaine.
El dire qu 'il y a cinq cent ans et plus que les
choses se passent ainsi I Tout à l'extérieur
s'est modifié ; mais les usages de l'anti que
corporation sont restés les mêmes. Depuis
cinq siècles écoulés on se réunit périodique-
ment non pas dans le même local , qui a dis-
paru sous l'injure du temps, mais sur le mê-
me emplacemen t ; depuis cinq siècles, de
père en fils , des hommes appartenant à la
même profession se réunissent pour célébrer
la même fête, formuler les mêmes prières et
prononcer les mêmes toasts au souverain , à la
marine et à l'armée, et tous les ans, ces hom-
mes voient s'augmenter leur capital financier
et ) . nr cap ital de traditions et de souvenirs.
Ciïmiûo ildis voilà loin de France ! Par com-
pensation , nous sommes débarrassés à jamais
du spectre de la main morte, au souvenir du-
quel tremblent encore nos fiers hommes
d'Etat. N'est-ce pas, en effet , épouvantable
de penser que des négociants puissent se réu-
nir , s'associer, prélever sur leurs revenus
une part dont ils ont la libre disposition à
perpétuité , en un mot constituer un Etat dans
l'Etat ? Un pareil abus ne pouvait durer ;
aussi n'a-t-il pas duré.

(Débats) Georges CLéMENT .

Un banqnet à Londres

France. — La commission des douanes
du Sénat conclut à une immense majorité ,
malgré les objections de M. Bérenger, à l'ap-
probation de la convention franco-suisse. M.
Dauphin est nommé rapporteur. La discus-
sion aura lieu jeudi.

— Au Sénat , M. Lebon dépose le projet de
convention commerciale avec la Suisse. Il ré-
clame en faveur de ce projet l'urgence, qui
est prononcée.

— Le Temps , dans un article relatif à l'en-
tente franco-suisse, dit : « Tous les partisans
du libre-échange s'en réjouissent. Espérons
qu'elle n'aura pas été tardive I Puissent nos
industriels et nos commerçants reconquérir à
force d'initiative et d'énergie les positions
perdues I »

— M. Eustis déclare inventée de toutes
pièces l'interview que lui attribue le Figaro .
Le ministre dit n'avoir eu d'entretien avec
aucun rédacteur du Figaro.

— Vive la paix , Messieurs ! — La séance
de la Chambre des députés du 8 juillet pour-
rait bien avoir un jour une importance histo-
rique, car , à l'unanimité, les représentants
de la France ont voté le projet de résolution
que voici :

« La Chambre invite le gouvernement à
constituer un tribunal d'arbitrage permanent
entre la République française et la République
des Etals-Unis. »

Cetle proposition , qui émane de M. Barodet ,
n'a peut-être pas d'importance pratique di-
recte, mais il n'en faut pas moins saluer au
passage la première tentative faite en faveur
de la cause de la paix.

Allemagne. — Le pt ince de Bismarck a
déclaré à des visiteurs qu'il avait rencontrés
dans le parc de Friedrichsruh , qu 'il n'existait
pas de p lus beau travail d'art que le canal de
Kiel. Il a ajouté qu 'il s'était senti trop faible
pour assister à l'inauguration.

Le prince de Bismarck s'est plaint des diffi-
cultés qu 'il avait pour monter les escaliers.

Un des assistants faisant remarquer au
prince qu 'il avait bonne.mine, celui-ci répon-
dit : « C'est possible, mais depuis ma grave
maladie à Kissingen, j'ai une fêlure et je ne
peux plus marcher comme jadis. J'ai dû faire
remettre des bancs dans le parc et c'est avec
une grande difficulté que je parcours ces
étapes. Depuis des semaines, je n'étais pas
venu jusqu 'au pont où autrefois je venais
chaque jour. »

— On mande de Rome, 9 juillet :
L'intention prêtée à l'empereur Guillaume

de venir à Rome à l'occasion du 20 septembre
continue à occuper la presse.

On dit même que pendant son séjour l'em-
pereur chercherait à renouveler la triple al-
liance.

Jusqu 'à présent , dans les sphères diploma-
tiques, on ignore les projets prêtés à l'empe-
reur Guillaume. On doute fort que l'empereur
vienne pour le 25° anniversaire de la prise de
Rome, car sa présence à cette époque ne se-
rait pas faile pour plaire au pape.

On sait que l'empereur veut ménager la pa-
pauté dont il a besoin.

— On assure que les crédits considérables
votés par le Reichstag pour les fêtes de Kiel
ont été de beaucoup dépassés. Hambourg a
dépassé également la somme fixée primitive-
ment pour la réception de l'empereur. Les dé-
putés socialistes représentant ces deux villes
au Reichstag ont l'intention d'interpeller le
gouvernement â la rentrée au sujet de ce gas-
pillage des fonds publics à l'occasion de l'i-
nauguration du canal.

— Le parquet de Berlin s'occupe de l'inter-
nement arbitraire dans une maison de santé
d'un homme parfaitement sain d'esprit , re-
tenu dans cet asile grâce aux instances de sa
famille.

Les scandales de l'asile deMariaberg ont at-
tiré l'attention des autorités sur de nombreu-
ses plaintes au sujet de séquestrations arbi-
traires consenties trop légèrement jusqu 'à
présent.

Etats-Unis. — Il résulte des explications
du correspondant du Times à New-York que
la bagarre qui a eu lieu à Boston entre pro-
testants et catholi ques, le jour de la fête de
l'Indépendance (4 juillet) , a eu pour origine
des divergences de vue sur la question sco-
laire. Voici les renseignements que fournit , à
ce sujet, le journaliste anglais :

« Les Etats de la Nouvelle-Angleterre étaient
peup lés à l'origine, comme on sait , par les
puritains émigrés d'Angleterre. La plupart
d'entre les descendants de ces premiers co-
lons ont ensuite émigré à leur tour peuplant
les territo ires de l'Ouest. Ils ont été remplacés
par des Irlandais catholiques , de sorte que
ces derniers forment maintenant à peu près
40 p. cent de la population totale.

» Les catholiques favorisent , bien entendu,
l'influence de leur clergé dans les écoles, tan-
dis que les protestants , parmi lesquels l'es-
prit puritain est encore très vivace, y sont ab-
solument opposés et veulent maintenir le
principe américain de la neutralité de l'école
publique. La manifestation du 4 juillet avait
été organisée par les protestants ; au milieu
du cortège on portait comme emblème le mo-
dèle d'une maison d'école sur laquelle était
arboré le drapeau des Etats-Unis. Les catholi-
ques paraissent avoir considéré cela comme
une provocation : ce sont eux qui , dans la
collision , ont été les agresseurs. »

— On signale de New-York le vol commis en
cette ville d'actions du Pensylvania railroad
représentant une somme de 25 millions et qui
avaient été antérieurement vendues pour le
compte d'une société de courtiers de Londres.

Nouvelles étrangères

Tir f édérât de Winterthour. — La 8e liste
de dons d'honneur atteint déjà la jolie somme
de 176,000 fr., et comme trois semaines nous
séparent encore de l'ouverture du tir , ce
chiffre sera de beaucoup dépassé, ensuite des
dons envoyés au dernier moment.

Chronique suisse
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Locle 6 04 7 27 7 52 9 44 11 30 12 39 2 16 3 62 6 13 8 M 11 52 Loole 6 20 8 06 9 58 11 45 12 53 2 20 3 58 6 13 8 15 10 06 11 —
Morteau . . .  — — — 9 44 — — 2 16 — 6 13 8 Ol 11 52 Morteau . . .  — 8 0 6 9 5 8 — — 220 — 613 8 15 — —
Besançon . . .  — — — 9 44 — — 2 16 — 6 13 — 11 52 Besançon. . . .  — 8 0 6 9 5 8 — — — — 6 13 — — —
Brenef au Loole — — 7 20 — 9 16 12 — 1 33 3 23 5 31 7 22 10 47 BreneU du Loole — 8 39 10 28 — 12 25 2 46 4 81 6 46 8 60 11 07 —
Les Ponts . . — — 7 42 — 10 22 — 2 6 — 9 80 a Les Ponts . .  — 8 0 5  — 11 — — 222 — 620 — 10 05 B
Neuohâtel. . . — — 7 58 9 50 — 12 45 3 49 6 05 8*08 9 58 S » Neuohâtel. . . — 6 12 8 — 9 60 12 45 2 26 4*03 6 22 8 08 — S _
Genève . . . .  — — — 9 50 — 12 453 49 6 05 — 9 68 33 Genève . . . .  — 6 12 — 9 5012 46 2 26 — 6 22 8 08 — _ g
Bienne . . . .  — 9 05 11 42 12 43 — 3 46 5 40 7 10 10"» 10 K __] Bienne . . . .  — 6 10 9 05 10 25 12 60 8 10 4 20 7 28 — — ___
Berne . . . .  — 9 05 11 42 — 12s43 3 46 5 40 7 10 — 10 « S-  Berne . . . .  — 6 10 9 05 10 25 12 50 3 10 4 20 7 28 — — .§"
Bàle — — 11 42 — 12 43 8 46 — 7 10 — 10 » P » Bâle . . . . .  — 6 10 9 05 10 25 12 50 3 10 4 20 — — — O »
Saiimeleeier . — 7 37 — — — 12 30 5 50 9 55 — — • Sainmelérfer . — 8 15 — — — 1 30 — 6 28 — 10 23 •
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Lutteurs. — La section de gymnastique de
Ste-Croix a pris l'initiative d'une fète de lut-
teurs^Hâquelle tous les lutteurs , gymnastes,
bergers et montagnards de la Suisse sont con-
viés. Cette fête aura ' lieu le 4 août.

Le premier prix , tant à la lutte suisse qu 'à
la lutte libre , est d'une valeur de 150 fr.

Subsides f édéraux à l'école primaire. — Il
parait qu 'il n'y a pas eu au Conseil fédéral un
vote d'ensemble, d'acceptation ou de rejet du
projet de M. Schenk touchant les subventions
à l'école primaire , mais seulement un vote
sur l'enlrôe en matière dans lequel un des
membres du conseil a voté négativement , tan-
dis qu'un autre s'est abstenu.

La Gazette de Lausanne croit savoir qu 'au
Conseil fédéral on n'est pas très enthousiaste
de ce projet. Deux membres auraient fait des
réserves sur la question' de constilulionnalité ,
tandis que d'autres auraient fail observer que
cette dépense ne fournit en aucune fa çon ,
dans les conditions où elle est proposée, la
garantie d'une amélioration de l'enseigne-
ment, et qui serait cependant la première
chose à rechercher.
! Trains de luxe. — On écri t de Berne à la

Revue ')''' •
Chaque jeudi et dimanche arrive vers sept

heures du matin à Berne , où il ne s'arrête que
quelques instants, le train de luxe Calais-
Interlaken. Il est composé, comme la fameuse
malle des Indes, d'une machine , d'un wagon-
salon et d'un fourgon. ¦ C'est plaisir de voir
passer comme l'éclair ce train bi-hebdoma-
daire qui en une nuit franchit la distance qui
sépare les flux et reflux de l'Océan des gla-
ciers du centre de l'Europe.

Convention f ranco-suisse. — La Freitag
Zeitung, de Zurich , n'est pas du tout d'ac-
cord avec l'arrangement franco-suisse.

t La France , dit-elle , ne promet des réduc-
tions de tarifs que pour certains articles (les
fromages et les machines) dont elle ne peut se
passer et qui ont continué à pénétrer chez
elle malgré la guerre des tarifs. Les réduc-
tions sur la soie sonl insignifiantes ; la Suisse
ne pourrait lutter avec la France dans ce do-
maine, que dans les conditions de franchise
absolue. Le colon et l'agriculture ne reçoivent
rien. Pour cette « aumône », pour celte mi-
sère, nous ne sommes pas capables de nous
enthousiasmer.

Nous ne comprenons pas que, pour ratifier
cet arrangement , on se propose de convoquer
lout exprés l'Assemblée fédérale à coups de
grosse caisse pour qu'elle dise amen à tout.
Déjà la promenade de Mâcon nous avait dé-
plu. Que les Français attendent donc jusqu 'à
ce que nos autorités aient trouvé le temps
d'examiner leurs propositions. Si nous avons
pu y tenir pendant trois ans, la continuation
provisoire de la guerre de tarifs ne nous tuera
pas nqj^ plus. On nous dit que nous retrouve-
rons ainsi les sympathies du peuple français
et de la grande Républi que sœur. Dans la
Suisse allemande, nous sommes extrêmement
réservés et froids. Une amilié dont une seule
partie paie tous les frais n'est pas pour nous
plaire . »

Chemins de f er. — L'éditeur des Feuilles
suisses d'économie politique et sociale, M. A.
Siebert, à Berne, ouvre un concours avec un
prix de SOO fr. pour le meilleur travail sur
les dispositions des législations européennes re-
latives au rachat des chemins de fer , avec ap-
plication à la Suisse. Les mémoires ne devront
pas dépasser cinq feuilles d'impression du
format des Feuilles suisses d'économie politi-

que et sociale. Ils devront être envoyés, jus-
qu 'aui .âi_décembre 1895, au comité de rédac-
uon , accompagnés d'un pli fermé, contenant
une devise Reproduite sur le manuscrit et le
nom de l'auteur. Le comité de rédaction fonc-
tionnera comme jury, et rendra son verdict
au cours du mois de février 1896. A partir de
cette époque, les mémoires non couronnés
seront à la disposition de leurs auteuhsJj La
propriété littéraire du mémoire couronné ap-
partiendra à l'édiieur des Feuilles suisses.
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— Mais voici qui démolit toutes les hypothèses
que depuis un moment nous échafaudons, continua
le chef de la sûreté, en tirant de son inépuisable
dossier quelques papiers ai. quelques parchemins.

— Qu'est-ce que c est ?
— Les papiers de famille du marquis de Mont-

gerbois ; ses titres, son acte de naissance, tout est
exact.

— D'où tenez-vous ces papiers ?
— De la mairie du neuvième arrondissement où

doit se faire son mariage avec Jeanne Bertin , et do
l'église de la Trinité où la bénédiction nuptiale doit
leur être donnée.

— Et ces papiers sont en règle ?...
— Absolument ! Ils sont légaux... Devant eux...

je n'ai qu'à m'incliner. Ils prouvent que le marquis
est véritablement le marquis de Montgerbois.

— On ne peu t rien fairo, alors ? demanda le com-
mandant avec inquiétude.

— Rien... Une simple ressemblance avec une mau-
vaise photographie, une triche au jeu ne suffisent
pas pour procéder à une arrestation... c'est trop
grave cela !

— Et mon paquet... ce n 'est pas uno preuve ?

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
f ias  traité avee la Société des Gens de Lettres.

— Pas plus... le marquis peut nous prouver qu il
avait de l'argent avant de venir au bal.

— Qui le lui a donné ?"
— Diveses personnes !... Il nous prouvera encoie

Îu'il reçoit de l'argent de plusieurs sources...
,e carré de pap'er n'est pas bon comme point de

départ. Il nous servirait beaucoup dans le cas où
nos prévisions, nos soupçons viendraient à se réali-
ser, mais dans ce cas seulement...

— Ah ! sandious !... notre pauvre ami Jacques |
n'est pas près d'être reconnu innocent ot délivié.

— Hélas I mon enquête sur l'affaire Bertin est
terminée... tous les dossiers sont remis au parquet ,
le jugement de l'affaire, sans être fixé, sera à date
très prochaine... j ";« "

— Et malheureusement il sera condamné I J ;
— Je le crains t... Bien que j'aie dans mon avis

personnel sur le crime dit que M. Varlay, malgré
les preuves qui s'élèvent contre lui , était morale-
ment innocent , les faits matériels se coordonnent ab-
solument.

Le commandant marchait, dans lo vaste bureau
du chef de la sûreté, de long en large... ce qui était
chez lui le signe d'une grande préoccupation.

Il marchai t nerveusement, les mains derrière le
dos... le front plissé... Dans sa tête il roulait mille
projets.

— Té I Une idée !... fit-il en s'arrêtant tout à coup
devant M. Jarilot... Je vous ai dit , n'est-ce pas ? la
première fois que Mme Bertin m'avait présenté son
futur gendre.que j 'avais été frappé du peu de ressem-
blance qui existait ontre lui et le flls de mon ami
de Montgerbois, qui tout bambin venait jouer sur
mon navire.

— Oui , commandant; le petit de Montgerbois,
m'avez-vous dit , avait les yeux bleus tandis que le
marquis les a très noirs.

— El cette cicatrice qui lui manque au front t Son
père m'a écri t que le crâne de son fils était enfoncé
et garderait toujours une marque bien prononcée...
Tout ça, voyez-vous, mon cher monsieur Jarilot...
tout ça n'est pas clair.., PaB plus que cette sœur
Ketty qui lui pousse tout à coup avec ses vingt, ou
vingt-cinq ans... quand son père ne m'en a. jamais
touché un mot.

— En effet, c'est extraordinaire... Mais je vous lo
dis , ie ne puis agir... tout est en règle. Le marquis
ost absolument garanti par la loi... Je ne puis rien
entroprendro contre lui , rien... à moins qu'un ha-
sard...

— Un hasard... je le ferai naître, ce hasard...
mille dious I... Dans quelques jours je pars pour
l'Amérique... j 'y resterai un certain temps... Hé
bien ! pour notre malheureux ami, je vais moi-même
me mettre en course.

— J'ai déjà télégraphié à la police américaine, dit
le chef de la sûreté, en tirant une feuille de papier
de son dossier... Voici sa réponse : «Montgeibois ,
parti Europe depuis année dernière, — mois octo-
bre, — paquebot «Océan» — Compagnie Transatlan-

, tique. »
— Hé bien ?
— Hé bien , voici le talon du ticket de passage de

M. de Montgerbois ef de sa sœur. Voyageurs de
première classe.

— Tonnerre de tonnerre!... s'écria le comman-
dant tout désappointé.

— Vous le voyez , ses papiers sont en règle, les
renseignements correspondent... c'est le marquis
véritable....

— Un marquis de pas grand'chose I... million de
bâbords...

— «i en conviens, mais c esi ie marquis.
Le commandant demeura un moment perplexe,

puis tout à ooup il s'écria :
— Tout ça, monsieur Jarilot , ne me convainc pas

du tout... On dit que les Bretons sont têtus... j 'en ai
eu à mon bord des Bretons, j'étais plus têtu qu 'eux...
Vous jugez de ce que ça doit être I... Hé bien , co-
quin de oonsoir ! je veux en avoir le cœur net...

— Je crains bien que pas plus que Savignol vous
n'arriviez à découvrir beaucoup...

— Et si avan t d'être si bien dans la loi... si bien
en règle... il y a eu un crime ?

— Un crime ?
— Parfaitement... crime t... si je découvre, moi ,

un autre marquis de Montgerbois ?...
— Un autre Montgerbois ?
— Je l'ai dans la tête... s'écria le pétulant Borde-

lais... et quand le commandant Castillac s'est mis
quelque chose dans la boussole, tonnerre de sabords!
il ne l'a pas dans le talon I...

V

Doigts de fée

En se retirant la veille, le docteur Molonguet avait
dit à Zézette :

— Tiens, voilà une ordonnance que tu feras pré-
parer pour ta mère... c'est une potion calmante...
dont j' espère beaucoup de bien.

— Bien I Quand faut-il la lui donner ?
— Le soir, si tu peux. Elle passera une bonne

nuit !
— Maman la prendra ce soir...
Quand le docteur fut sorti , Zézette courut à sa

petite cassette où était renfermée toute la fortune de
la maison.

Elle l'ouvrit et en fit tomber le contenu sur la ta-
ble...

Il ne restai t plus que deux ou trois louis... un
petit billet, quelques gros écus de cent sous, et de
la menue monnaie.

— Oh ! qu'il nous reste peu de chose !... fit la fil-
lette en regardant avec tristesse cet argent étalé de-
vant elle... comment allons-nous faire... pauvre
mère ! il nous faut vivre... c'est à peine si avec bien
des privations nous avons de quoi vivre encore deux
mois... et il faut prélever les remèdes de maman !...
Que je ne mange pas mon content, ce n'est rien...
mais que maman, elle, ne souffre pas, qu'elle ne se
doute jamais de notre misère... Mais comment la
lui cacher? Un jour va venir où je n'aurai plus
rien... plus rien , pas le plus petit sou !... Ah ! qu'al-
lons-nous devenir ?...

Zézette remit son trésor dans la cassette... et rele-
vant haut la tète :

— Nous n'avons plus d'argent, dit-elle... je vais en.-
gagner.

Et pleine de courage, elle s'habilla pour sortir.
— Je suis aussi habile de mes doigts, se dit-elle,

que les plus habiles ouvrières... je demanderai du
travail, je gagnerai... maman aura toujours ses re-
mèdes comme cela... Demander... Voila ce qui m'a
toujours arrêtée... j'ai bien pensé à travailler... j'au-
rais travaillé... c'est aller demander de l'ouvrage qui
m'a toujours effrayée... mais aujourd'hui , je nai
plus à hésiter ni à différer... c'est pour maman.

Dans son petit sac de cuir elle mit ses plus déli-
cats spécimens de broderie, et bravement s'apprêta
à sortir.

— Tu sors , Zézette ?... lui demauda l'aveugle,
devinant au bruit qu'elle percevait que sa fille s'iia-
billait.

(A suivre.)

Jupe FliiBir

BERNE. — M. Homberg, graveur à Berne,
a terminé , il y a quel que temps, la médaille'
commômorative de la construction de la flè-
che du Munster de Berne. C'est une fort belle
pièce. A l'avers se trouve une vue de l 'église
avant l'achèvement de la lour , avec la légen-
de : Der Miinsterthurm begonnen am 11. Mœrz
1421, durch MathœusEnsinger. Nouvelle vue
de l'église au revers, mais cetle fois avec la
flèche ; légende : Das Derner Munster in sei-
ner Vollendung, 25. November 1893. Eher
sei Gott in der Hœhe I La gravure des deux
vues est infiniment soignée et précise, fl existe
deux modules de la médaille , qui a été frap-
pée en argent et en bronze , 70 et 37 mîfit -
mètres. ' , ' :";

ZURICH. — M. Wettstein , régent à Ober-
Uster , est entré dans le corps enseignant pru
maire sous le régime de la loi de 1859 quj
considérait la fonction de régent comme con-
férée à vie et garantissait au titulaire une
pension de la moitié du dernier traitement
après cinquante ans de service. La loi de 1869
a introduit la réélection périodique. Après
avoir enseigné pendant 43 ans dans l'école
d'Ober-Uster , M. Wettstein n'a pas été réélu.
Il a réclamé alors de l'Etat de Zurich une in-
demnité de 15,000 francs, sur la base de la
moitié de son dernier traitement qui était de
2700 francs. L'Etat de Zurich a offert à Wett-
stein 4000 fr. L'affaire est venue devant le
Tribunal fédéral , qui a fixé l'indemnité à
10,000 fr. Il a reconnu l'obligation de l'Etat
de Zurich de payer au demandeur le traite-
ment qui lui était garanti à vie par la loi de
1859 au moment où celle-ci a été abrogée,
soit en 1869, sous déduction du gain que
Wettstein peut faire actuellement en dispo-
sant du temps que lui laisse sa non-réélec-
tion. Ce traitement réduit lui est dû jusqu 'en
1898, après quoi il ne touchera plus que la
moitié, à titre de pension. C'est sur cette base
que l'indemnité a été fixée à 10,000 francs.
L'Etat de Zurich a élé condamné en outre à
100 fr. d'émoluments de justice et 550 fr. de
dépens.

TESSIN. — Procès Contestabile . — Dans
l'audience de mardi après midi , un incident a
été soulevé par la défense au sujel de l'inter-
vention de l'Etat comme partie civile. La fa-
mille de Contestabile a garanti à l'Etat , par
deux h ypothèques , le remboursement total
des sommes détournées. La défense prétend
que l'Elat est par le fait remboursé , et que
par conséquent il n'a pas le droit de prendre
part au procès comme partie civile. Le procu-
reur général soutient au contraire que l'Etal
a d'abord un intérêt moral à être représenté
au procès, et aussi un intérêt matériel , car le
remboursement des sommes détournées a été,
il est vrai , garanti , mais il n'a pas encore été
effectué. . . .

Après une courte séance,- le tribunal a pro-
noncé que l'Etal n'a pas le droit , après les

conventions qu 'il a passées avec la famille
Contestabile , d'intervenir comme partie civile
au procès de l'ancien commissaire des guer-
res cantonal.

VAUD. — Une dame et un docteur étran-
gers, en séjour à Baugy , se sont empoison-
nés mard i avec de la strychnine. Le docteur
a laissé une lettre annonçant sa détermina-
tion.

VALAIS. — Mercredi soir, à Sion , un jeune
typographe, L. Antille , fils de feu le relieur
J. Antille , bien connu en Valais , avait quitté
son atelier vers 6 heures, en compagnie de
plusieurs camarades pour aller se baigner
dans un étang situé près du Rhône. Il paraît
qu'en route le jeune Antille proposa à ses
amis de faire un pas de course pour voir le-
quel arriverait le premier sur place et serait
le premier dans le bain. Là-dessus, il partit
comme un trait. Lorsque ses camarades arri-
vèrent , ils le virent se débattre un instant sur
l'eau et disparaître. Ils le retirèrent bientôt et
retendirent sur le sable où malgré leurs ef-
forts et les soins d'un médecin qu 'on étail allé
quérir en toute hâte , il fut impossible de le
rappeler à la vie. Il avait succombé à une con-
gestion due à sa folle course.

GENÈVE . — Lundi après midi , un con-
sommateur, très bien vêtu , entrait dans le
café National , rue de la Plaine , et commanda
un bock, qui lui fut servi aussitôt. Quelques
instants après il demandait un verre d'eau
dans lequel il versa le contenu d'une petite
fiole , et avala d'un seul coup ce mélange.
L'effet fut instantané , le malheureux fut pris
de crispations terribles , démonta le dessus
d'une table de marbre et tomba mort. Il ve-
nait de s'empoisonner avec de la strychnine.

D'après une lettre trouvée dans son habit ,
il s'agirait d' un nommé Winterhalter , âgé de
24 ans, ori ginaire de Saint-Gall , en traite-
ment depuis quelques jours aux Bains d'Àrve
de la Roseraie. La cause : un chagrin d'a-
mour. Dans les poches de son vêtement , on a
trouvé un portemonnaie contenant 280 francs
ainsi qu 'une montre et une chaine d'or d'une
grande valeur.

Nouvelles des cantons

Chronique de l'horlogerie

Nouveauté horlogère. — La Fédération hor-
logère a eu sous les yeux une montre-bijou
qui aura , dit-elle , certainement du succès.

L'inventeur , M. P. S., a eu l'idée de ren-
fermer dans une très jolie petite boite, un
rouage de minuteries avec le cadran et les ai-
guilles ; ce rouage correspond à un grand
mouvement qui se cache dans la cravate ou
sous le corsage ; ce bijou a donc l'avantage
de pouvoir être porté aussi bien par les mes-
sieurs que par les dames ; dans ce dernier cas
surtout , l'effet est des plus gracieux , lorsque
le bijou est tenu par une broche-nœud , com-
me c'est la grande mode actuellement.

On peut prédire un joli succès à cette inno-
vation.

%% Viticulture. — Agissant conformément
à la loi sur l'assurance mutuelle obligatoire
des propriétaires de vignes pour la défense
du vignoble contre le phy lloxéra et sa recons-
titution , le Département de l'agriculture a
rendu le décret suivant :

Article premier. — Les communes du Vi-
gnoble feront procéder , à partir du 8 juillet

prochain , par les soins de leurs commissions
de surveillance , à une inspection minutieuse
des vignes situées dans leur territoire.'

Art. 2. — Cette inspection devra éTre ter-
minée le 15 juillet suivant , et les rapports de
chaque commission devront être aussitôt
transmis au Département de l'industrie et de
l'agriculture.

Art. 3. — Ces rapports devront rendre
compte exactement des résultats de l'inspec-
tion dans chaque circonscription communale
et signaler tous les symptômes de maladie
dont la présence pourrait être constatée.

Tous ies points du Vignoble qui auront été-
dénoncés comme suspects ou malades seront
soumis à l'examen des commissaires chargés-
du service de la défense contre le ph y lloxéra.

Art. 4. - Le commissaire général est, ea
outre, chargé de transmettre aux autorités-
communales et aux commissions locales de^
surveillance les directions et instructions dont
elles pourraient avoir besoin.

A
## Buttes . — La fête de gymnasti que du

Val-de-Travers a eu lieu dimanche à Buttes.
La place de fète a été très animée pendant
toule la journée. 120 gymnastes environ ont
pri s part aux divers exercices. Couvet a ob-
tenu la première couronne au concours de
sections ; Georges Juvet , de Buttes, le premier
prix au concours individuel.

## Inscriptions hypothécaires . — Dans sa-
séance du 9 juillet , le Conseil d'Etal a adopté
un arrêté aux termes duquel il sera désormais-
payé un droit fixe de 2 fr. pour chaque nou-
velle inscri ption hypothécaire résultant d'un
échange d'immeubles. Cet arrêté a pour but
de favoriser les échanges destinés à l'arron-
dissement de la propriété foncière. D'après le
tarif actuellement app licable, lorsqu 'un débi-
teur opère l'échange d'un immeuble hypo-
théqué et qu 'il doit constituer une nouvelle
hypothèque sur l'immeuble acquis en contre-
échange , le droit à payer est proportionnel à
la valeur totale de l'hypothèque , ce qui est
souverainement injuste et crée un véritable
obstacle à l'arrondissement de la propriété-
foncière.

Exemple : un propriétaire possède des im-
meubles qui sont hypothéqués pour 10,000=
francs, et il a pay é à l'Etat les frais d'inscrip-
tion hypothécaire ascendant à 10 francs. Il
opère l'échange d'un de ses immeubles, soit
un champ, soit une vigne, avec l'inlention-
d'arrondir son domaine. Le créancier qui a
consenti à radier partiellement son inscrip-
tion hypothécaire sur ce champ ou cette vi-
gne exige que le nouvel immeuble formant la
contre-valeur de l'échange lui soit hypothé-
qué , afin de ne pas diminuer les garanties
qu 'il possède. Il faut donc procéder à la cons-
titution d'une nouvelle hypothèque. D'après
le tarif en vigueur aujourd'hui , le débiteur
doit payer encore une fois 10 fr., comme ls
première fois. C'est évidemment exagéré. En-
suite de l'arrêté du Conseil d'Etat , il paiera
2 fr., somme déjà bien suffisante.

0# Rochefort. — Les autorités scolaires de
Rochefort écrivent à la Feuille d'Avis de Neu-
châtel pour rectifier l'entrefilets paru dans
son numéro de samedi et reproduit par les»
journaux.

On avait dit que, durant une course des
écoles de Rochefort au Creux-du-Van un des
enfants s'étant égaré fut retrouvé un jour,
selon les uns, et selon d'autres 48 heures plus
tard par des écoles de Môtiers.

Or, cet enfant qui se crut perdu , alors
que quelques buissons lui masquaient le gros
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¦de la troupe scolaire, s'en était tranquillement
retourné à Rochefort , d'où un télégramme
racontant son équipée en apprit , à 6 heures
du soir , l'issue à ceux qui avaient employé
trois heures à le chercher partout , au milieu
d'angoisses faciles à comprendre , et qui se
trouvaient alors en dessous de la ferme Ro-
bert.

Dans tout cela , l'enfant seul est à blâmer ,
Il ne viendra d'ailleurs à l'idée de personne
-de rendre des autorités scolaires responsables
des accidents qui peuvent se produire quand
des écoles sont en promenade. A moins que
¦chaque enfant ne soit sous la surveillance
spéciale d'une grande personne, on ne peut
répondre de rien. Puisque les courses sco-
laires sont entrées dans nos mœurs, il faut
évidemment en accepter les imprévus.

#% Col-des-Roches . — M. Georges Favre
lait construire , en ce moment , au Col-des-
Roches, un hôtel-res laurant qui sera bientôt
terminé, fl sera muni d'un grand confort al-
lié à une simp licité de bon goût.

*% Exposition nationale de Genève en 1896.
— Le Département de l'industrie et de l'agri-
culture informe les industriels et les négo-
ciants de notre canton que le Comité central
de l'Exposition nationale de Genève met en
location, pendant la durée de l'Exposition , un
certain nombre de chalets et bouti ques, dans
l'enceinte du Village suisse, pour y grouper
les principales industries nationales.

Les intéressés qui désireraient louer un
'emplacement peuvent prendre connaissance
des plans déposés à la Chancellerie cantonale ,
et pour de plus amples renseignements, ils
pourront s'adresser eux-mêmes à la Direc-
tion du Village suisse, à Genève, qui s'em-
pressera de donner toutes les indications né-
cessaires.

x * Travaux manuels à l'Ecole industrielle.
— Les travaux confectionnés par les élèves de
l'Ecole industrielle dans les cours officiels de
l'année scolaire 1894 95 sont exposés jusqu 'à
samedi 13 courant , au Collège industriel ,
salle au Ier étage. L'exposition est ouverte
chaque jour de 8 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
du soir.

Les visiteurs pourront se rendre compte de
la méthode suivie , par l'examen des albums
de dessin et de pliage et par la série bien gra-
duée des travaux exécutés. Cette série forme
le couronnement logique de l'exposition ou-
verte en ce moment au Collège de la Prome-
nade, avec cette différence toutefois que les
travaux sont ici d'une exécution plus précise,
plus mathémati que et que chaque objet doit
fournir à nos jeunes pédagogues le sujet
d'une leçon théorique inscrite en résumé
•dans l'album ad hoc.

Nous engageons donc vivement MM. les
membres de nos autorités communales et sco-
laires , ainsi que les parents des élèves à venir
visiter la modeste exposition des travaux de
nos futurs instituteurs et institutrices.

(Communiqué.)
*% Promotions. — On nous écrit :

Comme d'habitude , la musique militaire
Les Armes-Réun ies et l'orchestre l'Espérance
organisent , à l'occasion des Promotions , une
fêle champêtre en faveur des enfants ; le res-
taurant de Bel-Air a été choisi comme empla-
cement de fêle, et M. Humbert , le nouveau te-
nancier , a gracieusement mis à noire disposi-
tion , pour les deux j ournées de samedi el di-
manche 13 el 14 juillet , son établissement
ainsi que les prés qui l'environnent. Le sa-
medi après-midi , dès 2 heures , grand concert
au jardin par les Armes - Réunies ; un vaste
pont de danse , placé aux abords du jardin ,
permettra aux jeunes et vieux de se livrer à
cet amusement toujours goûté , aux sons en-
traînants de J'orchestre 1 Espérance; des jeux
gratuits seront installés pour les enfants et
chacun d'eux recevra un billet d'une tombola
dont les lois sont offerts par les deux sociétés
sus-nommées. Le soir , dès 8 heures, grande
illumination , feu d'artifice , etc. ; concert au
jardin par les Armes-Réunies , ainsi que di-
manche après midi. Le pont de danse restera
installé les deux jours et l'Espérance fonction-
nera comme orchestre de danse.

II ne sera perçu aucune entrée pour les
concerts; consulter aux annonces le program-
me de la fète .

#* Fanfare du Grutli. — Afin de procu-
rer à nos membres passifs et amis , une pro -
menade agréable et peu coûteuse, la Fanfare
organise pour le dimanche 14 courant une
course sur Bienne , en descendant à Reuche-
netle pour visiter les gorges du Taubenloch
el de là se rendre à Bienne , à l'Hôtel Crevoi-
sier, où aura lieu un banquet et un concert
la soirée.

Nous espérons êlre accompagnés par un
bon nombre de nos amis et les prions de se
faire inscrire d'ici au samedi 13 courant à
midi.

Pour d'autres détails voir aux annonces.
Le comité.

A

** Nos gymnastes . — A la fêle cantonale
bernoise de gymnastique à Langentha l ont
obtenu des premiers prix nos gymnastes :

MM. Math ez , ancienne section ; Tschâppât

et Voisin , Griitli ; Girardet , Abeille, sort le
second après les couronnes.

Nos félicitations.

%% Vélomen. — Tous les citoyens prati-
quant le sport véloci pédique sont instamment
priés de se rencontrer le vendredi 12 juillet
au local du Vélo-Club (Rrasserie Weber) où
une communication intéressante leur sera
faite. (Communiqué).

Chronique locale

Le chromophotop hane. — Sous ce nom grec
s'abrite l'indication d'un très curieux procédé
de coloration des photographies dû à nn in-
venteur distingué , M. C. Klary. Il nous a été
communiqué à la suite de la récente publica-
tion dans le Petit Temps , de l'inléressante
note sur le coloriage des photographies em-
pruntée au journal Photo-Gazette.

Certes, grâce aux beaux travaux de M. Lipp-
mann el de ses excellents collaborateurs , les
frères Lumière, nous touchons à la réalisa-
tion du rêve de la photographie colorée pro -
prement dite. En attendant , c'est encore, pen-
dant pas mal de lemps,au pinceau de l'artiste
que l'on s'adressera , pour donner la couleur
aux épreuves photograp hiques. Mais ce colo-
riage n'est point aisé. Les couleurs adhèrent
mal sur les épreuves photographiques , elles
s'y plaquent en donnant des effets artistiques
criards ou douteux. Quelques spécialistes
seulement obtiennent des résultats de va-
leur.

M. Klary résout la difficulté par remp loi de
couleurs préparées avec une solution ou
c médium » analogue à celle que la Photo-
Gazette indi quait. Mais il les app li que au pin-
ceau, sans préparation préalable à l'envers de
la photographie , comme on ferail d'un léger
lavis. On obtient ainsi , d'une façon incontes-
table , une très jolie aquarelle , peinte par
transparence , possédant des ombres fondues ,
des demi-teintes délicates et des lumières
d'une fraîcheur extrême. La surface de l'é-
preuve reste unie et brillante comme avant
l'application de la couleur , laquelle peut se
faire sur des papiers photographiques quel-
conques avec une égale simplicité.

Ce procédé a reçu une médaille à l'exposi-
tion du livre l'an dernier ; c'était une mé-
daille bien gagnée, car il y a là une véri-
table petite conquête dans le domaine artisti-
que.

Les nègres à Berlin. — Un coup le nègre
établi à Berlin vient d'avoir l'excellente idée
d'ouvrir un hôtel destiné à héberger seule-
ment des gens de couleur. L'hospitalité est
formellement refusée aux blancs : il faut
montrer patte noire pour ôtre admis.

Cet établissement est aujourd'hui en pleine
prospérité ; dix-sept nègres y prennent régu-
lièrement pension. Les intelligents patrons
ont fondé en même temps un bureau de pla-
cement où viennent s'adresser les industriels
berlinois qui ont besoin de nègres bon teint ;
tenanciers de restaurants , entrepreneurs de
spectacles forains , vont s'approvisionner à
€ l'hôtel meublé de Cameroun » : c'est ainsi
que les habitants du quartier ont surnommé
cette sombre auberge . ,

D'ailleurs , les voisins sont d'accord pour
déclarer exemplaire la tenue de tous ces hom-
mes noirs.

Faits divers

montreux, y juillet. — En voulant descen-
dre de Naye sur le val de l'Hongrin , un ou-
vrier nommé Boisset, de la fabri que Ormond
à Vevey, s'est précipité sur les pentes abrup-
tes de la montagne. 11 paraît qu 'il ne connais-
sait pas le sentier praticable , car cette descente
se fait souvent sans danger. Le préfet de la
Gruyère s'est rendu sur les lieux pour la le-
vée du corps ; mais il n'a pas été possible
jusqu 'ici de le découvrir .

Berlin , 9 juillet. — Le canal de l'empereur
Guillaume. — Différentes critiques ayant été
formulées contre le canal de l'Empereur-
Guillaume , dont l'utilité a été mise en doute ,
l'un des présidents de la commission du ca-
nal , le conseiller intime d'architecture Fùl-
scher, a cru devoir y répondre par la publi-
cation d'une brochure.

« 11 est vrai , y est-il dit , que le canal n'est
encore praticable que pour les bateaux qui
n 'ont pas plus de quatre mètres et demi de
tirant d'eau , parce qu 'il faut encore procéder
à certains travaux de déblayement. Mais cet
état de choses ne durera que peu de temps,
et les travaux de dragage qui viennent d'être
repris ont précisément pour but de parfaire ,
sur quelques sections, la profondeur normale
du canal. Ces travaux terminés, le canal aura
huit mètres et demi de profondeur aux plus
basses eaux , et neuf mètres aux plus hautes,
en sorte qu 'il sera praticable pour tous les na-
vires de guerre allemands et étrangers calant
jusqu 'à huit mèires.

» La direction des travaux n'a donc aucune
erreur à se reprocher , et il n'y a aucune rai-
son non plus de lui rappeler la nécessi té de
donner au canal la profondeur convenable. >

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique nuisis*

BâOéÇlQ juillet. — La Société pour la cré-
matiopî;';qui dispose d'environ 9000 francs, a
décidé Hier soir de chercher à réunir encore
6000 francs pour comp léter la somme de
15,000 francs que l'Etat lui demande pour
contribuer à la construction d'un four créma-
toire pour l'année prochaine.

§f _rne, 10 juillet. — M. Schenk a eu une
ntut ; assez agitée jusque vers 3 heures du
malin ; il a pu ensuite reposer un peu.

L'amélioration se confirme ; la connaissance
est revenue.

Tout confirme ce que nous disions hier ,
qu 'il n 'existe plus de danger immédiat, mais
la guerison sera longue.

Ce malin , le pouls, la température , la res-
piration sont tout à fait dans la norme ; la
connaissance est un peu plus complète
qu'hier. M. Schenk commence à poser quel-
ques, questions. 

Athènes, 10 juillet. — A la suite d'un inci-
dent de séance, à la Chambre , le colonel Was-
siliadif a envoyé deux de ses amis au ministre
de la guerre, qui de son côté a constitué des
témoins.
| Montréal , 10 juillet. — Une collision a eu

lieu entre deux trains de pèlerins à Craig-
shead ; 25 tués et 30 blessés mortellement.

Paris, 10 juillet. — Les journaux conti-
nuent à se montrer satisfaits de la convention
franco-suisse. .

Montréal , 10 juillet.- — Les trains qui se
sont rencontrés transportaient des pèlerins à
Ste-Anne de Beaupré. L'un des trains a en-
foncé les deux wagons de queue de l'autre ;
le mécanicien, le chauffeur et 3 prêtres qui
conduisaient le pèlerinage ont été tués, ainsi
qu'un grand nombre de femmes et d'enfants.

St-Jean -de-Terreneuve, 10 juillet. — Le na-
vire Kite, ayant à bord plusieurs savants, est
parli pour le Groenland pour aller à la re-
cherche de l'expédition du capitaine Peary.

Londres, 10 juillet. — On télégraphie de
New-York au Times qu 'on ne croit pas que
l'opinion soit favorable aux Etats-Unis à l'ar-
bitrage obligatoire dont la Chambre française
a pris l'initiative .

Bibliographie
!Le Journal des «Jeunes FI lies. — Revue

illustrée, paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel , Delachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50.
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Causerie. — La part de l'âme : Mme A. Pol-

lonnais. — Pièce de concours (2m0 groupe) :
Une excursion en Suisse : Eglantine. — Prin-
temps, poésie : Edelweiss. — Pièce de con-
cours (2me groupe) : Une chasse au renard en
Angleterre : Caprice. — Un drame sur le lac,
avec gravure : X. — L'Emule , nouvelle :
Berthe Vadier. — Bibliographie : Le roman
d'un jardin. — La vie prati que : Tante Bour-
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mière maxime des Descartes. — Jeux d'es-
prit. — Boîte aux lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande. . .. __—.

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

iq iMarie-Agnès Rey née Verdon , journalière ,
> :domiciliée à Neuchâte l , et François-Philibert
Rèj, originaire de Montet (Fribourg) , journa-
lii^r,.aussi domicilié à Neuchâtel.

Louise Amanda Jeanpetit-Mathil née Du-
bois-dit Bonclaude , domiciliée â La Chaux-de-
Fonds, et Paul-Léon Jeanpetit-Mathil , origi-
ginaire de la Sagne, horloger , dont le domi-
cile actuel est inconnu.

Citations édlctales
Le nommé Emile-Auguste Perrenoud , ori-

ginaire de la Sagne et des Ponts-de-Martel,
charron , précédemment à Rothel-Dessus rière
Travers, actuellement en fuite et sans domi-
cile connu , prévenu de vols, est cité à com-
paraître , le jeudi 25 juillet 1895, à 9 */ __ heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de Môtiers , de-
vant ,̂  tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
versvV

Le nommé Maximin Péqui gnot, boulange r,
sans domicile connu , prévenu d'atteinte lé-
gère à la propriété , est cité à comparaître le
samedi 3 août 1895, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds, devant
le tribunal de police.

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut ;:

Le nommé Jean Lauer , originaire de Wei-
senheim (Bavière) , tailleur , précédemment à
Neuchâtel , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de diffamation , â quatre jours de
prison civile et aux frais liquidés à 22 fr.,
frais ultérieurs réservés.

Le nommé Paul-Frédéric Guirr , originaire
de Neuchâtel , dont le domicile actuel est in-
connu , prévenu d'insultes à des agents de po-

litié dans l'exercice de leurs fonctions, à qua-
tre jours de prison civile et aux frais liquidés
à 21 fr., frais ultérieurs réservés.

Publications scolaires
Couvet. — Ecole de mécanique. — L'école

comprend trois années d'étude :
Cours théoriques I et II année = 8 heures

de leçons par semaine. Cours théorique III an-
née ss 12 heures de leçons par semaine. Cours
pratique = 48 heures en été, 45 heures en
hiver, par semaine.

L'année scolaire commence le lor juin et
finit le 15 mai. Pour 1895, l'ouvertu re des
cours prati ques aura lieu, le 12 août prochain.

Ecolages : cours théoriques et pratiques =
a) pour les élèves suisses et pour les élèves
étrangers dont les parents habitent la Suisse,
5 fr. par mois ; b) pour les élèves étrangers,
15 fr. par mois. i s s

Adresser les demandes d'admission au « Di-
recteur de l'Ecole de mécanique, à Couvet »,
qui fournira lous les renseignements désirés.

Une publication caractéristip
La Banque d'assurances sur la vie et d'épar-

gne, à Stuttgard, publie en communication avec
son 40"" compte-rendu les reproductions graphiques
très intéressantes, démontrant de nouveau les avan-
tages qu'offrent les reproductions fi guratives. Ce qui
peut en lettres numérales sèches intéresser seule-
ment ies personnes de profession, paraît, moyen-
nant illustrations bien groupées, remarquable et
compréhensible à chacun. Ici l'on peut voir la re-
production de l'extension des affaires de la banque
dans les divers pays, pendant que là-bas nous re-
marquons par une comparaison qu'au point de vue
de l'accroissement de l'effectif d'assurances, la Ban-
que d'assurances de Stuttgard marche pendant les
dernières années à la tête des cinq compagnies prin-
cipales de l'Allemagne. D'autres reproductions mon-
trent l'accroissement de la fortune de la banque,
montée au dessus de 115 millions de marcs, le nom-
bre d'assurances fait dans l'exercice de 1894, le bé-
néfice et les dividendes payés aux assurés. Très in-
téressantes sont les tables de la mortalité qui nous
font voir l'activité prospère de la banque dans son
domaine. Entre autre une comparaison graphique
de la mortalité en réalité, dans les 40 années écou-
lées et de la mortalité calculée d'avance confirme la
précision des calculs statistiques :

A l'exception du résultat de l'année 1871 ayant
souffert de la guerre, la mortalité des membres de
la banque est restée non seulement chaque année
plus petite que le nombre des décès calculés d'avance,
mais encore cette différence entre calcul et réalité dé-
montre-t-elle une régularité ayant à subir relative-
ment peu de variations, la meilleure preuve à quel
degré de perfection sont arrivées les bases techni-
ques des assurances sur la vie. (Stg. 30 7) 9162
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Faiblesse générale.
M. le Dr Démine à Berlin écri t : «J 'ai employé

l'hématogène du Dr-méd . Hommel dans une Cen-
taine de cas d'anémie, scrofulose, phtisie,
convalescence et faiblesse générale et je suis
exceptionnellement satisfait du résultat". Je
ne prescris plus aucune autre préparation
ferrugineuse. » Dans toutes les pharmacies. 18

Imprimerie A. COURVOISIB.K C-*.__ -i*-J/o-ii

^/riS5 5i,J tel Faute d'apporter des soins
M

t
ŷ -a__vSj ^ ' à l'hygiène de la bouche, le

^'§-\'_^_ W^^K%-^ 
nomDre ù°s personnes n 'ayant

V°(&*il«^âO*«s<=- 1ue tles dents saines est trè»
^̂ ^i-ŵv&Lp  ̂ restreint ; do nombreux acci-
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dents peuvent résulter de la

l̂ _\̂J -̂_ _ ^_x présence de dents cariées, vé-
/ jSSifl^fir-t  ̂ ritables portes d' entrée de»
' t̂ % '"̂  microbes pathogènes. En rai-

Msrque déposa. son des produits solùblea
qu'elle contient, la Pâte deritriflce Parel, aro-
matisée est souveraine pour l'entretien de la bou-
che et des dents, c'est la seule dont les substances
actives puissent pénétrer dans tous les interstice!
pour y exercer un effet antiseptique durable.

Les FEUILLES D'HYOIèNE d'août s'expriment ainsi :
« La composition de la nouvelle pâte nous sembla
être réellement bien comprise ; elle peut être utile,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner à
la cavité buccale, mais même pour combattre les
diverses inflammations des gencives et de la bouché,
etc. » 8409-6

En vente à 1 fr. 25 la botte

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert U i
et dans toutes les antres pharmacies.

Du 9 juillet 1895
Recensement de la population en janvier 18% :

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

Augmentation : S24 habitants.

Naissances
Rosselet Jeanne-Alice, fille de Louis Célestin

et de Marie-Louise née Wuilleumier, Ber-
noise.

Enge l Margatetha , fille de Alexandre et de
Katty née Kugel , Américaine.

Cuttat Marthe-Aline , fllle de Louis-Joseph et
de Joséphine-Lina née Cuenat , Bernoise.

Promesses de mariage
Perret Paul , comptable, et Nicoud Clara-Hen-

riette, tailleuse, tous deux Neuchâtelois.
Frey Alexandre, pierriste, et Studer Anna-

Maria , pierriste, lous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetiérai
20696. Enfant féminin mort-né à Jamolli En-

rico, Tessinois.
20697. Singer née Lâchât Laure-Berlha ,

épouse de Charles-Jacob , Soleuroise, née le
19 mai 1860. -n

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



J'habite l'hôtel Cosmopolite, rue du
Ghâteau-d'Eau : pourquoi cosmopolite ? Il
n'y descend que des Auvergnats, le patron
étant de Clermont- Kerrand. Je suis le seul
< cosmopolite » de la maison : je suis de
Nanterre. Vers midi, je sortais pour mes
affaires, quand la porte de mon voisin s'ou-
vrit ; il apparut , pâle, défait.

— Monsieur, me dit-il d'une voix éteinte,
seriez-vous assez bon pour me conduire à
l'hôpital î J'ai une lettre d'admission pour
l'Hôtel-Dieu.

— Comment donc, mon cher voisin, lui
dis-je, ces services-là ne se refusent pas ;
je vais vous y déposer en passant.

Je l'aidai à descendre l'escalier; j'envoyai
chercher un fiacre dans lequel je le hissai.
Nous n'avions pas fait cent mètres qu'il se
trouva plus mal.

— J'étouffe, murmura-t-il ; je ne sais pas
si je pourrai arriver jusqu'à l'hôpital.

Je lui remontai le moral.
— Du courage, que diable t on ne lâche

pas la rampe comme cela.
— Je suis perdu , je meurs t
— Un peu de patience I Attendez d'être

arrivé.
Voilà qu'il s'évanouit, ses membres se

raidissent ; je le prends dans mes bras : il
était mort 1

Je laissai le fiacre continuer son chemin;
il s'arrêta place du Parvis. Je me présentai
a l'Hôtel-Dieu, je remis le billet d'admis-
sion au concierge.

J'attendis un instant, un employé vint à
moi.

— Où est le malade? demanda-t-il.
— Dans le fiacre , lui dis-je ; il lui est

arrivé un petit accident, il est mort pen-
dant le trajet.

— Reprenez votre billet, me dit l'em-
oloyé, je ne peux pas le recevoir ; on n'ad-
met ici que des malades.

J'insistai ; je lui fis remarquer que si le
moribond était parti un quart d'heure plus
tôt, il serait mort à l'hôpital ; je le priai d'y
mettre un peu de complaisance ; ce fut en
vain.

— Les règlements sont formels, mon-
sieur ; impossible.

— Qu'est-ce que je vais en faire ?
— Conduisez-le à la Morgue.
— C'est une idée 1 m'écriai-je.
Je remontai dans le fiacre .
— Cocher, à la Morgue I
Pendant que le fiacre attendait sur le

quai, je m'adressai à l'employé de l'établis-
sement.

— Monsieur, lui dis-je, je vous amène un
client ; c'est mon voisin qui...

— Très bien, monsieur, me dit l'employé;
vous avez un certificat du commissaire de
police ?

— Je n'en ai pas ; un certificat ne fait
rien à l'affaire.

— C'est indispensable; sans certificat , je
ne peux pas recevoir de dépôt.

— Ah I lui dis-je, j'ignorais qu'il fallait
des protections pour entrer ici I

— Le règlement est formel.
Je compris que toute résistance serait

inutile ; je me fis conduire au commissa-
riat du quatrième arrondissement. Le mort
était froid , complètement rigide ; à chaque
cahot il tombait , je dus le prendre dans
mes bras ; je commençais à regretter ma
complaisance.

Au commissariat , j'attendis une heure
dans une antichambre ; enfin je fus reçu
par un employé auquel j'exposai le but de
ma visite.

Il prit un imprimé, me demanda les nom
et prénom du défunt, son a tresse.

— Rue du Château-d'Eau ? dit-il ; dans
quel arrondissement le décédé est-il mort ?

— Dame ! je n'en sais rien, lui dis-je.
— Cela est très important.
— Vous comprenez que je ne le lui ai pas

demandé I
— Rappelez vos souvenirs, il faut que je

le sache.
— Le fiacre venait de quitter la rue du

Château-d Eau.
— Cela n'est pas dans l'arrondissement ;

cela ne me regarde pas.
Il déchira l'imprimé.
— Monsieur, lui dis-je, je suis pressé ;

j'ai rendez-vous avec des clients, vous me
rendriez service.

— Impossible, le règlement, monsieur.
Allez au commissariat du dixième arron-
dissement.

Je remontai dans le fiacre ; le cadavre
de plus en plus rigide tenait toute la place ;
je le couchai sur mes genoux : décidément
je regrettais d'avoir été complaisant. Je me
fis conduire au commissariat du dixième
arrondissement où j attendis une heure et
demie dans une salle froide, pas chauffée.

Quand mon tour arriva, j'expliquai mon
affaire à un employé.

— Le défunt est bien mort dans l'arron-
dissement ?

— Oui , dis-je, rue du Ghâteau-d'Eau .
— C'est très important, parce que si ce

n'était pas dans l'arrondissement...
— Je sais.
Enân , je possédais le fameux certificat I

Je rejoignis le macchabé.
— Cocher, à la Morgue t
— Encore I grommela le cocher.
Quand je fus à destination , triomphant,

je présentai mon papier à l'employé.
Il s'assit devant un bureau , ouvrit un

registre.
— Comment l'accident est-il arrivé ? me

demanda-t-il.
— Ce n'est pas un accident ; monsieur

est mon voisin, je le conduisais à l'hôpital :
il est mort en route.

L'employé posa sa plume.
— Il n'est pas mort sur la voie publique ?
— Le fiacre circulait sur la voie publique.
— Ce n'est pas la même chose ; je ne peux

pas le recevoir. Il faut que le cadavre ait été
ramassé sur la voie publique.

— Ahl c'est trop fort I m'écriai-je, qu 'est-
ce que vous voulez que j'en fasse ?

— Cela ne me regarde pas ; le règle-
ment...
— Eh bien, vous le violerez le règlement t

Je vais le déposer devant votre porte.

L'employé me menaça des agents ; je me
radoucis ; j 'essayai de ie fléchir.

— Voyons, un bon mouvement , lui dis-
je en lui glissant délicatement une pièce de
cent sous dans la main.

Il la laissa tomber.
— Pour qui me prenez-vous ? s'écria-t-il .

En voilà un drôle de pistolet !
Il me jeta dehors et me ferma la porte

au nez
— Y faut le conduire à son député, me

dit le cocher , gouailleur ; peut-être qu 'avec
des recommandations, y pourra entrer.

Que faire ? J'étais accablé t J'eus une
idée : la nuit était venue ; si, profitant de
l'obscurité, j'essayais de l'introduire dans
un autre hôpital ?

— Rue de la Chine, dis-je au cocher,
hôpital Tenon.

Le cadavre commençait à sentir, j'ouvris
les glaces des portières ; je grelottais, on
était au mois de décembre ; je regrettai s
amèrement ma bonne action.

Je me rendis d'abord à la mairie du
vingtième arrondissement, je fis une fausse
déclaration pour me faire délivrer une ad-
mission d'urgence à l'hôpital ; je l'obtins
sans trop de difficultés.

Je me présentai à l'hôpital Tenon; le
concierge appela un employé.

— Je vous amène un malade à l'article
de la mort, lui dis-je ; il est temps de le
prendre.

Aidé du cocher, j'allais sortir le mac-
chabé , quand malheureusement le con-
cierge voulut nous aider.

Il prit une main du cadavre.
— Mais, monsieur, dit-il à l'employé, il

est mort I
— Vous croyez ? lui dis-je, alors c'est

tout de suite.
— Il est déj à refroidi !
— Inutile d'aller plus loin , objecta l'em-

ployé, nous ne recevons pas les cadavres.
— Il était encore en vie lorsque je l'ai

quitté.
L'employé envoya chercher un interne.
— La mort remonte au moins à huit

heures, dit-il, après examen du corps.
— Huit heures ! s'écria l'employé, eh

bien ; vous ne manquez pas de toupet.
— Monsieur l'employé, repris-je , je vais

vous dire la vérité.
Je lui racontai mon odyssée, le suppliant

de me sortir d'embarras. Rien ne put le
fléchir.

— Comment ! dit le concierge d'un air
indigné, on a refusé votre macchabé à la
Morgue et vous voudriez que nous l'accep-
tassions t Pour quoi prenez-vous notre
établissement.

— Où l'amour-propre va-t-il se nicher !
m'écriai-je en haussant les épaules et je
regrimpai dans le fiacre.

— Cocher, à l'hôtel Cosmopolite.
— Ah ! non , me dit le cocher ; d'abord il

faut que je dine et Cocotte aussi.
Il me conduisit sur les quais, s'arrêta de-

vant un marchand de vins et passa une
musette pleine d'avoine à l'encolure de sa
jument dont il me confia la garde pendant
qu'il prendrait son repas.

Je dus me résigner ; de temps en temps,
j' entr 'ouvrais la porte du débit.

— Cocher, ie vous attends.
— Plus qu 'un verre , bourgeois.
Ce n'est qu'après une longue heure qu'il.

se décida à remonter sur son siège ; il était
un peu éméché. Il me ramena à l'hôtel
Cosmopolite ; mes tribulations étaient ter-
minées. J'entrai dans le bureau , je racontai
mes déboires au patron ; je vis son visage
se rembrunir.

Quand il appri t que j e ramenais mou
voisin :

— Je n'en veux pas dans la maison, medit-il, je ne loge pas les morts.
— Ah I ça, c'est trop fort ! m'écriai-je.
— Cela me porterait préjudice ; les en-

terrements , cela jette un froid , cela éloigne
les clients.

— Elle est raide, celle-là ! S'il était mort
chez lui , est-ce que vous auriez déposé son
cadavre dans la rue ?

— Ce n'est pas la même chose. Impos-
sible ; je regrette beaucoup.

— Je vous forcerai bien à le prendre ; je
vais trouver le commissaire. Cocher, chez
le commissaire !

— Vous n'avez pas fini de me faire aller!'
me dit le cocher ; il faut me régler, j e vas
relayer.

— Vous régler ! je ne vous dois rien ; ce
n'est pas moi que vous ai retenu.

Il descendit de son siège et me prit au
collet.

— Est-ce que vous vous fichez de moi !
cria-t-il, vous allez me payer ou c'eut moi
qui vous conduirai chez le commissaire.
Après tout , je ne sais pas si vous ne l'avez
pas assassiné ce particulier !

Les passants s'étaient attroupés, deux
agents accoururent.

— Il a assassiné mon bourgeois ! hurlait
le cocher qui me tenait par le cou. Les
agents nous emmenèrent au poste, accom-
pagnés par la foule qui criait :

— A mort , 1 assassin ! A mort !
Au poste, on relâcha le cocher et je fus-

mis au violon en compagnie du mort qu'un
agent avait étendu sur un lit de camp. Je
devais attendre l'arrivée du commissaire
qui était au théâtre.

Quelle nuit je passai ! Il était dix heures
du soir, je tombais d'inanition, je tremblais
de froid ; le cadavre , décomposé, sentait
de plus en plus mauvais. A deux heures
du matin, le commissaire rentra ; il me fit
subir un long interrogatoire , après quoi il
voulut bien me laisser en liberté provisoire
à la condition que je me tiendrais à la dis-
position de la justice jusqu 'à ce que l'au-
topsie eût prouvé que le défunt n'avait pas
succombé à une mort violente.

Le cocher m'a assigné devant le tribual
de commerce où j'ai été condamné à lui
payer vingt-trois francs cinquante de voi-
ture, plus cent francs de dommages-intérêt*
et les frais.

Depuis , toutes mes connaissances me
tournent le dos ; je passe pour un assassin
relâché faute de preuves.

Quand vous aurez besoin d'un service,
venez me chercher !

Eugène FOURRIER .
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant traité avec la Société de Gens des Lettres.

Variété
Soyez complaisant !

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

j  11, Rue Léopold Robert 11. & ^̂  J,f - |, 
CP Cl ËE ËS CLËli CI © 4  ̂frie Léopold Robert U. 

fr
J___ \mmms'R *s» C2a*»WMJK-*rt«-JE,«_MLm.«*.s» JBBJL«e_jm.a_a.«e m

Ht. A l'occasion de la prochaine fête des PROMO TIONS *Wi
% S Rayon de Broderie Rayon de Tissus Ombrelles • g f i
ii • Bande brodée, 4 mètres pour fr. — .95 Crépon, crème, bleu pille, rose, couleurs claires, Ombrelles pour fillettes fr. — .75 • £ 5 2 c!

*¦• • Bande brodée, 4 m. pour » 1.25 pure laino , largeur 100 cm fr. 1.85 t\mt.-_.it__ „i_„_, „...„„,___<_ » i os V O _- _ g m _*%
« _ _  ' • Bande brodée, 4 m. pour Jupon, la bande . . » 1.25 Mousseline de laine,, fonds clairs, le m. . . » — .75 Ombrelles, plus grandes . . . i.~o m g 

^ & r j__ - § Empiècement brodé, au mètre, écru, le m. . . » 5.— Piqué, tteps, haute nouveauté, le m » 1.75 Ombrelles, 52 cm., en toile, nouveauté . . . » 2.— » ¦» » <_» §  V
5 __ _, __ * _ Toile imprimée , bon teint » — .45 Grand choix d'Ombrelles, soie, depuis . . .  » 3.95 m c _____ _ "* __ __, f * \

ft r_i . • Rayon de Gants _ _ _ . • afg lf 2V | : Gams, m Ecossf fr. -.25 Rayon de Rubans Rayon de Dentelles • f fj§|&
» - • î GaSÎs^mT-sôie! StaT. ! ! ! ! ! ! ! . ! I 1.10 Buban, saUn soie no 5 toutes les teintes, le m. fr . -.20 Dentelle, écrue, 10 cm fr. -.85 t \ 

¦ g gg 35
« I -  • Gants.' tout soie , crème, longueur 4 boutons >, 1.95 Ruban

 ̂
aille, belle qualité, n» 5, toutes nuances Dentelle Plauen , 10 cm » -.45 f g • J Ffr flft

» >
¦ 
• Gan

bo
S
utonB P.

eaU'. .° !  ? .' .' .' . . .  » 4.50 Ruban, satin soie,' n- 12, 'toutes nuancés, le." m! » -_40 Dentelle Guipure, 10 cm » -.75 • | • ||<g W

0-s  " S Mitaines, crème et toutes nuances, depuis . . » —.45 Grand choix de Bubans ceinture , écossais et teintes unies. Grand choix de Dentelles dans tous les genres. • • a p _ _y
l ' I  ¦»"¦"< S 1 • | » §• Q

2 ll S DV Gran* assortiment de R AH noirs et êcnis, dans toutes les tailles, les premières tailles à ?5 ct. ; | ° ; F ; g p
0 *1 î BAS, teintes claires, Meu pâle et rose. • ~ ' ' —

f  S Ungerle pour enfants, Chemises et Caleçons, dep. t fr., avec dentelle ou broderie. ; gg g

¦ ¦ W7J W T TàW ~W71 .C î Grande Liquidation le Magasin ie Mentales 3, rae de la Ronde 3
W- /K£ i i i  1 I» tm ïW H ¦ J 1 B_W 1 Pour cause de changement de domicile, mise en vente de tout ee qu 'il res-
TO/lft : §9-4 "SH '̂ __—_l H FÎB-4 ^^^J te en magasin, soit -.Lits complets, Tables, Canapés, Secrétaires, Bureaux,
HZ W II  1 ) Hl Eli A Pi J - M  I L ^^k Fauteuils, Chaises, Lavabos, Tableaux , une JLrmoire a glace el be*u-
MW W'- ' 19 ' À Bf :; W$ \W W{ i ':-1 J k  W coup d'autres articles dont le détail est trop long. Il reste également un Salon Louis XV

___ ¦ J?  ̂ i L-t» ^SL -y ^Jffl—J^ MÊL-_M \ M A W<_^F velours trappe , un Salon peluche couleur. , une Salle à manger noyer poli , ete.. etc
GRANDE LIQUIDATION, s, rae de la Ronde s. vendus exceptionnellement bon marché. »j45

âLBUMS iSSSaXhl PORTEMOIKAIE SSaElpiM Ma* iCRITOIRES



L'Art d étudier la BIMe
p ar un Théologien de Londres

W% __ \^ _ _.
__

rw- _T ____ a acquérir ce grand art ? Venez RUE DU TEMPLE
WSll *C «Ci" »»»»»» ALLEMAND 37, où il vous sera enseigné gratui-
tement et d'une manière tout à fait pratique. En suivan t le Cours qui se fait chaque
jour , à 8 h. 45 du matin , vous acquerrez une connaissance approfondie de l'Epitre
aux Hébreux , et en suivan t celui qui se fait à 8 '/» h. du soir, vous vous familia-
riserez avec l'Evangile selon Saint-Jean. 8422-4Venez et croyez!

lagoeiic Embrocation
___ Maux de cou, enrouement, extinction de voix : Friction de Çg2

-n 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.
£3 Rhume de poitrine, catarrhe , bronchite : Friction de 10 mi- jzg
|5 nutes sur la poitrine et dans le dos. s=3

*J___\ Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant CD
*—*< un quart d'heure. j— ¦
__% Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de ^*ÎJP l'eau très chaude, sécher et frictionner. B3
£3 Points de côté, diiliculté de respirer : Appliquer sur le côté <=>
_ _ \  douloureuxunmorceaudeflanellefortementimBiheed'embrocation. î=3.; ; «_u>
T"Z Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux p°_
t__i ou trois fois par jour de toute la gorge. £ô*

r_ z3 Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-56* _ a<a
l

g Seul Fabricant : Em. MAGNIN g"
j^ Grande _F>ha.r*:rri.&oi© GrOeiggl il
,SS GENÈVE M -

-J Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, rue Broletto 35 M
,=!_____) :_________¦ si. seule qui «axa. possède le véritable e* x>ixx> procédé 5
-gg RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-75 cj'
S ^9-.- \é_ \___l_E *., TOIVIQXJB , «tZ:C_>'El3FlC__>3_______tC>rr^AJ«>r'I', I3IG1_H!8' Î>,. — RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES j=»
ag Exiger sur l'étiquette la signature transversale : FRATELLI BRANCA «i Co. — Concessionnaires pour ."Amérique du Sud : C.-F. ROFER & Co, à GÈNES. «*«

Représentant pour les cantons de BERNE , XEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORIiVELLI-RITTER, h MEIMVE 

OUVERTURE d'un
Orand Magasin de Cercueils |
H-2128-G dans la Fabrique de Menuiserie ;8684-7*

«O, rwe du Rocher SO endefa.a r n̂Seî |
On trouvera un grand assortiment de Cercueils en bois de sapin , chêne et j
noyer, de toutes les dimensions et à des prix défiant toute concurrence. H

Cercueils capitonnés en tous genres.
On se charge de l'expédition au dehors. — Se recommande,

GUILLAUME WYSER
TÉLÉPHONE Adresse télégraphique : TÉLÉPHONE §gl

tta___s««««««««««««»siiiiiiii———————• ——•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i Milussslsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssi

BANQUE FÉDÉRALE
ip.o, '.i: & anonyme)

Capital 25,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONQ5

COURS DES CRâNAIS, le 10 Juillet 1895

Noos sommes aujo urd'hui , sauf Tariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
moins Vs°/o de commission, de papier bancable sur :

Esc. Coure

Svisqe» ïtris 100 28V,
Court it paUts tSttt Uœgi . 2 100.23';,
1 mois j >oe. h-tnsaists . . 2 100.1-6
8 mou ) min. b. 3000 . . S 100.2T/.

[•-_- _.. min. L. 10C . . . 25 22
• j.„ ICcart ot patiu affsts lonp . 2 2B.20 1/,Londre5 jï mois l aoc. anglaisa» . . 2 25.56

(î mois) min. fc. 100 . . . S 25.27
/Chf qn» Berlin, Francfort 123.37",

... ICcnrs st potiu «rffsts longs . ' <t_3 37'/,
*liOT"Mï œOU 1 acosp». allamaadas . S 123.62 ';,

(g mois j min. M. 8000 . . î 123.77'',

SChi
qcs «M, Kil an, Turin. :;6 05

Court ct patiu aflstt loup . i t) i 5
* mois, i chiffras . . . .  g £6 20
2 mois, * abiffrw . . . .  6 Qti.Jl)

(Chiqna Braiallas, knim . _ ', , 100.10
I S 3  mois, traitas aoo., i ah. 2V, 100.12V,
R»aca.,blU.,mand., Sctiah . I 100.10

, iChiqne al eourl . . . .  208 . 25
_ _ _"__ ' ï è 3 mou, traitas «oa., 4 oh. i ., 208.45•u*teta - «5!onaeo., bm^m«na., 3ati»h. S 208.25

jChaqne at court . . . .  t. 203.20
Vienne < FaJiu affsts longs . . . . i 208.20

il * 3 mois, a chiffras . . s 208 25
Suisse Juqa'l 4 suis 3 pur

Billots do bio<i-.-.« franjais . . . . na) ICO 11 1/,
> » allemands. . . . 3 123 30
» > ruses _> 2.68
> > autriohisns . . . > 207.90
» s anglais . . . . _ >  25.18V,
» » Italiens . . . . I 95.90

«spoléons d'or 100.10
Sorereigns . . . .  25.14 1/»
Pièces de 20 mark -24 ou

Enchères publiques
d'herbes sur pied du domaine du

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

soir, M. Louis Fitrrz MARCHAND fera
vendre aux enchères publiques, les her-
bes sur pied du domaine du Noiret
(Pouillerel) .

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

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

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

9121-i! Greffe de Paix.

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

an Casino. ,..,„.-,

IMPREVU
Un magnifique appartement au 2me

étage, rue de la Balance 10 et Place Neuve,
composé de 8 pièces, cuisine et dépendan-
ces, est à louer pour St-Martin pro-
chaine ou pour époque - convenir. Belle
situation.

S'adresser à M. J. Boch-Gobat , 3me
étage, même maison , le mercredi et le
samedi, de 2 h. à 8 h. du soir.

A la même adresse, quelques appar-
tements de 2, 8 et 4 pièces, sont à louer
pour do suite. 9115-5

Pour St-Martin prochaine , rue de la
Ronde 3, un magasin avec appartement.

A vendre
à 5 minutes de la gare de Croy-Romaln-
môtier , sur la ligne de Lausanne à Pon-
tarlier, une jolie MAISON de plaisance
ponvant servir pour pensionnat ou pour
une petite industrie. Grand jardin , verger
et forêt à proximité. Air salubre. — S'a-
dresser i M. J. Rebillet , à ( roy (Vand).

8851-1

Avis aux Consommateurs de Gaz
Ex '"MSâiT1'*"" Cnslnières américaines
avec fours et rôtissoires, offrant de réels avantages inconnus à ce jour. 8022-16
Expo systèmedseddeifférent3 Sièges anglais (Unités )
pour cabinets, raccordés avec l'eau et mis en fonction.
Reçu en outre un V .__,______ *_ .__ ta __ , f re.ru pour salle à manger, Lampes

beau choix de m_it_%____^_3*}_*m U &AMt a& vestibules, etc.
Se recommande,

S. Brunschwylerj Entrepreneur
40, Rue de la Serre 40.

TC,«âl«èï>l_i.oxi.«a l'élé-plioiie

|

_|) Demandez L/ABEILLe; ^WIIHHnMt11M"̂ tstfHlrmU'i Hi1 B ,BlfffHHItHI^H*'JWJBMWM^^

_ W49MLW»CMMM .  ̂ 2
Encaustique supérieur pour parquets et meubles o j

*_¦— - JJJ
$£_f~ Si vous voulez avoir de beaux parquets n 'employez que M

L'ABEILLE, seule marque récompensée a Paris , à —P
l'Exposition universelle 1889, et reconnue bien supé- CD
rieure à tous les produits similaires. 8793-9 N

L'ABEILLE se vend en 4 nuances blanche, jaune , brune et noire,
et en boîtes, depuis '/« de kilo à 100 kilos. [~^

L'ABEILLE s'emploie aussi pour les meubles, cuirs, chaus- ~
1—1 i ! sures, etc. ! p>
N I Dépôts dans les princi paux magasins de Chaux-de-Fonds, ^d) I i Suisse et Etranger. rw
G) I "Vente ©___ ?__ gros et, i—.

* \ l'Usine de L'ABEILLE, Grand Pré, Genève ! £W Première usine genevoise do Cire à parquets. C
I TÉLÉPHONE 1124 TÉLÉPHONE 1124 «

O N'acceptez que L'ABEILLE O

INSTITUTION MORGENTHALER
NEUVEVILLE, près Neuchâtel

_ -T,<_ >JSe-___*_ é-___ i __BQX<Sr l*S<3-4
Enseignement approfondi des langues modernes, ainsi que

des branches commerciales. 8470-3
Situation exceptionnelle. Jardins spacieux. Références de

premier ordre. L.A. DIRECTION.

W EJtnojy
Séjour de campagne

Pension d'Etrangers „ U PRAIRIE ".
Belle situation entre la ville et les Bains. Cure de chaud-lait. Voi-

tures à volonté. Grand jardin et vergers. 5598-8
TT«ér«éi__>lxc_>_c_i«a Téléphone

Prix modérés. Propriétaire : OTTO R0HRER.

A VENDRE
un bon tour LAPIDA IRE en bon état,
à un prix très bas, ainsi qu 'un BU-
RIN-FIXE à engrenage, un CHA R-
CA MION avec siège mécanique, une
BIC YCLETTE caoutchoucs creux ,
unoBIG YCLET 1 Ecaoutchoucs p leins,
un POTAGER n° 12, avec robinet
(presque neuf ), le tout à un prix rai-
sonnable. — S 'adresser à Hl. Ed.
AFFOL TER, mécanicien, rue de la
Demoiselle 148. 9097-1

AVIS AUX ENTREPRENEURS
¦ t m

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 5 Juillet 1895.
9064-1 Pour la Commission locale d'électricité : H. MA.THYS.

BOITIERS
4 

bons ouvriers monteurs de
boites non-syndiqués
trouveraient de l'occupation, à

ta Fabrique C.-R. SPILLMANN , rue
du Nord 51. — Rétribution au mois,
SOO à 300 f rancs suivant
capacités. 9204-2

Ferblanterie
pour BATIMENTS

en tous genres. Réparations. Travanx
divers pour l'horlogerie et usten-
siles de ménage. Fourneaux et
Tuyaux de fourneaux.

Se recommande à ses connaissances et
au public en général.

j. lira.
Rue de la Paix 15.

A la même adresse, à louer un joli lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 9076-4

Maison à vendre
A vendre une jolie maison, située en face

de la nouvelle Synagogue. Placement de
fonds très avantageux. — S'adresser à MM.
Leuba et Gallandre, avocat et notaire, rue
du Parc 50. 9192-2

M. Achille GraizelF
a transféré son domicile

43, RUE DEMJ1 PAIX 43
Perçages de Cadrans et Rapportages

de Secondes.
9063-8 Se recommande.

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
portes. — S'adresser au tenancier du Ger-
cle du Sapin. 9197-2

Etude A. JAQUET, notaire
PLACE NEUVE 12

A louer de suite ou pour époque à con-
venir, un logement de 3 pièces, lessive-
rie et jardin , dans un des plus beaux
quartiers. 9195-2

LOGEMENT
A louer pour le ler Août 1895, lo

3me étage de la rue du Parc 87 ; il
comprend 4 pièces avec toutes les dépen-
dances. Conviendrait particulièrement à
une personne occupant chez elle 3 ou 4
ouvriers. — S'adresser à M. P.-G. Gen-
til, géran t, rue du Parc 83.
(H-2382-C) 9038-2

Café - Brasserie
à remettre

A remettre de suite, au centre du village,
un café-brasserie possédant une bonne
clientèle. Peu de reprise.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Gh.-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 50. 9114-3

Etablissement tMcBltnre
M.ATHIAS BAUR

6', Rue de la Chapelle 6.
GHAUX-DE-FONDS

Spécialité de

PLÂMTES vivaces
et ALPINES

PROMOTIONS
BOU QUETS BOUQUETS BOUQUETS

Les amateurs sont invités à venir visiter
l'établissement. 5515-40

Expéditions. Téléphone.

Domaine à vendre
A vendre un beau et grand domaine,

d'une superf icie de 23 hectares, situé
à 30 minutes de la Chaux-de-Fonds.

S 'adresser à M. JAQUE T, no-
taire, Place Neuve 12, la Chaux-de-
Fonds. 9164-5

SPIRAUX
Dépôt chez 8564-3

MM. E. SANDOZ & Cie
Place de l'Onest

Spiranx trempés, de G. Dufaux-Lutz.
Spiraux ordinaires , marque extra.

Le Dr Perrochet
VACCEVE tous les jours , de 1 h. 4 3 h.

16, Rne Léopold Robert , 16
9191-2

• ~ BR Â-J&—ïs*™M *-X-$kA-J&.̂è ft
m^\.^*f k *B_ _ _ _>*t____B_ _ _ _ _ _ _  çot_M BK|\. ̂ -——_—t^^̂ iM9tmta *ltavt BSjoa I oen Bg^^^_^ggj|(g|«rji5p%i| M

|BENZiGEfoC? ™N

I Cabinet de lecture
Place Neuve 2 (vis-à-Tis des Six-Pompes) t

Livres Français et Allemands.

14789-4 Se recommande, G. LUTHY.



Ecole l'Horlogerie et tle Mécaniane
CHAUX-DE-FONDS

Les travaux et dessins des élèves, ordi-
nairement exposé» le jour des Promotions,
ne pourront l'être cette année.

Non achevés en ce moment et destinés à
la prochaine Exposition de Genève, ils ne
seront visibles que la veille de leur départ.

Le public, alors, on sera informé et ad-
mis à les visiter.
9305-2 La Commission.

Ecole d'Horlo gerie et de Mécani que
•-"¦ CHAUX-DE-FONDS :

Classe de Rhabillage
La classe de rhabillage s'ouvrira le

l«r Aoùt 1895. — Lêi_T horlogers dési-
reux de s'adonner à cette partie, très re-
cherchée hors des centros de fabrication,
sont invités à prendre connaissance des
conditions d'admission à la Direction , rue
du Progrès 38.
9306*6' La Commission.

i ! 

â. 
Vélo - Club

L COURSE D'ÉTÉ
les 13 et 14 Juillet

à la Vallée de la Loue
Itinéraire : Départ du local SAMEDI

13, à 4 beures du soir.
Assemblée des partici pants vendredi,

à 8 *U heures du soir , au local (Brasserie
Weber).

Les sociétaires et amis de la Société qui
désirent y par'iciper peuvent signer la liste
jusqu'au vendredi soir, au local du "Vélo-
Club (Brasserie Weber) . 9277-3

MAISONJJENDRE
A vendre de gré à gré, une maison d'ha-

bitation ayant 3 étages sur le rez-de-chaus-
sée, renfermant un magasin et sept appar-
tements, située à la rue Léopold Robert , à
proximité de la Gare et de l'Hôtel Central ,

Le terrain de dégagement qui en dépend
au côté midi , actuellement en nature de
jardin , pourra être utilisé comme sol à
bâtir.

Cette maison est bien située, dans un
bon état d'entretien ; elle offre , par suite
de son rapport élevé, un placement de
fonds très avantageux.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
rne du_Parc 50. 9297-6

On désire reprendre
un café-restaurant ou brasserie. —
S'adresser à Mme Kelly, Porte St-Martin 3
Lausanne. (HC-8215-L) 9295-1

atiffij —

Café-restaurant
à remettre. Excellente clientèle ; bénéfice
assuré. Peu de reprise. — S'adresser en-
tre 8 et 10 h. du matin , à M. Gottlieb
Stauffer , marchand de vins , rue de l'Arse-
nal , Chaux-de-Fonds. 9294-3

M. Fr. ARIVI, maître-secondaire, à Bi-
berist, près Soleure, recevrait (s 645-Y)

: un j eune garçon
désireux d'apprendre l'allemand . Bons
soins assurés. Prix modeste. 9296-4

A louer
po ur ép oque d convenir ou pour

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

ces et dépendances. 4854-29*

Nord 69. Un 2me étage de 3 pièces, avec
balcon. 7082-15*

Boulevard de la Capitaine 8. Un
premier, étage de 2 pièces. 8014-9*

S'adresser à M. F.-A. Delachaux, BO-
taire, rue du Nord 69.

^̂^ Ifer MAGASINS DE L'ANCRE
'"'~s'''""" ^<r_r^S^^^^ 19, rue Léopold Robert 19, Chaux-de-Fonds

\$r @jB ŝ/ Choix considérable de

 ̂
" AWL-X ^O^BJ^%_ Tss

|CHftUX-D pFgNDSJ RIDEAUX , mousseline de St-Gall. RIDEAUX guipure blancs et crème, encadrés et
/V II si au mètre, depuis 30 c. RIDEAUX Imitation vitraux. PORTIÈRES et GRANDS RIDEAUX
w^ J V_ r̂yir t'ssns cou'enr' * franges, très bon marché.

_€_. >*_rKnrnïilP^ fâ_\ bTOFFES, TISSUS en tous genres pour ameublements et grands rideaux. DRAPE-
\\mmmA--___l^J<^am=Mà RIES et LAMBREQUINS. FRAIÏGES laine à boules, FRANGETTES , GALONS, EMBRASSES
fffflflilmMff'ffiP tjj ffwll SwM Dlancncs ct tT 'me l)0ur grands et petits rideaux. CALICOTS blancs et couleur.
^{|HiB ' __W_-__m/_) DOUBLURES pour grands rideaux , fie. B-l

'«gWtiMBgy"" Echantillons à disposition. Prix très modérés . Exp édition f ranco.

LEÇONS DE DMSE ET DE MAINTIEN
données par

M. Lovetti, professeur de danse, à LAUSANNE
. partir in 20 août prochain , flaj s la (Me Salle Se l'Hôtel Central

Cours pour grandes personnes et enfants. Leçons particulières et àdomicile si on le désire.
Enseignement des nouvelles danses de salon : Barn, Pas de quatre, Pas des

patineurs, Polka croisée. Menuet et toutes les danses de caractère.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à l'Imprimerie A. Courvoisier,

rue du Marché 1. 8563-4*

Enchères pub liques
Vendredi M Juillet 1895, dès 1 h.

après midi, il sera vendu à la Halle aux
enchères, place Jaquet-Droz , en ce lieu :

Une grande voiture de noces, un char à
pont, un agencement de magasin, compre-
nant : banque, un grand corps de magasin,
vitrines avec corps , balances, quatre ova-
les bois dur ; marchandises, savoir : 25
kilos laine, 20 kilos riz , 3 caisses maca-
ronis, 300 morceaux savon, 4000 cigares,
12 litres Malaga, 20 litres Rhum, 1 fût
contenant 116 litres vin blanc ; deux lils
complets , secrétaire, un piano , canapés,
chiffonnières , tables, tableaux , glace, ar-
moire à glace, pendules, machines à cou-
dre. 9298-1

Les ventes auront lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 10 JuiUet 1895.
(H-2479-C) Office des poursuites.

Attention!
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-50
126, Rue de la Demoiselle 121.

Moteur à eau
A vendre à bon compte, un petit moteur

à eau, avec sa transmission. — S'adres-
ser par écrit sous B. K. 3000, au bu-
reau de I'IMPARTIàL. 3000-13*

Magasin de Modes
JEMUVA BOREIi

16, Rae de la Serre 16.
Pour Gn de saison, fort RABAIS sur

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

<^% Assortiments

i S m mm
§P «^^ 

|§§ 
en tous genres

Régates soie^ 5f?.e^
80c- i rr74ao

Régates soie, i^^r'.̂ ' 80'
BRETELLES, FOULARDS , GANTS

BOUTONS DE MANCHETTES
C tS-ti~&i~tG

21, Rue Léopold Robert 21.

A LOUER
pour St-Martin 1895 ou Sl-Ueorg rs 1S96,
au gré des amateurs, dans une maison
d'ordre et de construction récente, magni-
fiques APPARTEMENTS de 3 et 5 pièces,
modernes et très confortables. Belle situa-
tion au soleil.

S'adresser à M. Ch. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19, ou au propriétaire , M.
A. Nottaris, rue de la Paii 53 bis. 8078

RIDEAUX
-

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

6031-ÏH)

I

Yeuve Â.-H. Calame I
me de la Demoiselle 74. m,

PAPETERlÏ HKERCERIE W
Fournitures de Bureau et d'Ecole H

Fournitures pour Tailleuses. Etl

xné — cixocomt l-|
Tabacs & CigaresM25.M3 J;-!

Appartements à louer
_De Huit© ;

(Tnll p tffl  99 ^n ueux'6me étage de deux
f UllCgç uu. pièces, cuisine et dépendan-
ces. 8962-3*

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

_ 8963

Np ilVP fi ^e su
''e ou pour le 11 novem-

ncllic U. bre prochain , un beau loge-
men t de i pièces, cuisines ot dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964
S'adresser à l'Etude

A. ilfff onmfer, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

M. ____ JM _WWTJ_ __ \Wê,
Troisième étage de 3 p ièces, alcôve, parquets, RUE DELA PAIX 83.
Premier étage de 3 pièces et dépendances, RUE DU PARC 90.
Troisième étage de 2 p ièces et dépenda nces, RUE DU PARC 87.
Deuxième étage de 3 p ièces, alcôve et dépendances, RUE DU PARC 89.
Troisième étage de 3 p ièces, alcôve et dépen dances, RUE DU PARC 91.
Rez-de-chaussée de 2 p ièces, RUE DE LA SERRE 101. (H-2226-C)
Premier étage de 3 p ièces, alcôve, parquets, gaz, concierge, RUE LÉOPOLD

ROBER T 78. 8471-0
Pignon de 2 p ièces, alcôve, RUE LEOPOLD ROBER T 78.
Le tout à de f avorables conditions. — S 'adresser à NI. P. -G. GEN TIL , gé-

rant, RUE DU PARC 83.

Restaurant des Armes-Réunies
SAMEDI 18 Juillet, dès 1 heure après midi,

A L'OCCASION DES PROMOTIONS I

Grande Fête champêtre
organisée par les Sociétés

Orchestre ODÉON et ANCIENNE SECTION Gymiastiqne
DANSE sur le grand pont et dans la grande salle. — Tir au flobert. —

Fléchettes. — REPARTITION au jeu des 9 quilles. Grand CARROUSEL élec-
trique. — Billard anglais. — Théâtre des Guignols. —' Roue aux nonnettes de
Dijon. — Petit jeu de boules pour dames et Tombola pour enfants. n-2478-c

SUPERBE PAVILLON DE PRIX
9276-3 Les Comités.

I Le seul Magasin IIsa cjsid ti w
§?l ^¦̂ rbw-, gjj

KH ) 7B—*i 'ii ?raî)
||g L'heure de la fermeture des grands magasins de la .-•£/>

H CITÉ OUVRIÈRE, vis-à-vis de l'hôtel de lOïeur-de- M
!|i Lys, a été considérablement retardée mardi soir par mi
IU suite de la très grande'affluence des clients venant cher- |y^
gi cher quoi ?... / "c^,  ... . - |§§
M Les ravissants et élégants Costumes d'enfants, |||
g&j destinés pour la journée des Promotions. |«j
|H Les clients de La Oiiè''Ouvrière n'ont certainement |||
K¦_ } pas dû regretter leur empressement, car la magnifique Kg
j| 1 journée d'hier mardi a bienété le triomphe des Costumes f Ê
îvi d'enfants sortant des grands magasins de la CITÉ v . '.j
|H OUVRIÈRE. 5

I Le chic et l'élégance de ces costumes provoquaient
fjjj l l'admiration de tous les enfants, qui , in petto, se promet-
• ij taient bien d'avoir sous peu les pareils. . 9266-1 V _

CHANGEMENT DE DOMICILE
m*̂-+-+mmmm~——

Le soussigné porte à la connaissance Ajj î fc
du public qu'il a installé pour son _SL!$IIÎffls,, compte un Dépôt de Machines à •5T"~!!3====̂ S>1V  ̂ ^9k coudre, Vélocipèdes, Poussettes. "̂

^^f
^**~*a=ijf^_»ŝ  

Comme par le passé, il fournira tous «of^»̂ f j_ ĵ l
ttf ^ Sv§_K<m yM^U^i les systèmes de machines à coudre con- |Mx~S§iiî
_f^^ £^^t̂ __^^_m__^)̂ i  nues et renommées. Seul dé positaire Jgf JWÎ
K_S/ v?_3y ÇSijfcïagèJ dos célèbres Machines à coudre _____&Sr=*\y _ J \&f j _\_K_n\_r Lowe, marchant sur billes et avec pé- *̂ «»r^& j„

'gS8BHig<t>|| I^JiTgltfeî  ̂ dales brevetées. Prix défiant toute con- 1—
currence. Payement par accompte de 5 et 10 fr. par mois ; au comptant , fort rabais.

Fournitures en tous genres ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de rechange-
Ateliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre et Véloci pèdes. 7612-10*

Se recommande HENRI MATHEY ,
Rue des Granges, derrière l 'Hôtel du Lion d 'Or.

iV JLA- CROIX ROUGE+Spécialités d'ARTICLES ea, CAOUTCHOUC pour les soins
des malades_et de la santé.

B A.  N D A  G- SI S»
Tons les Objets de pansements de la Fabrique de Schaiïhonse.

J. LonstrotT,
7480 CHAUX-DE-FOKDS, 7, Place de P«ôtel-de-Ville 7.

-j^..n;ip'-r::E v- iii,i„i -,i'5.T; _ •*¦ -DODjour , aocieur, comment
IM ' T\ iu _ JI !...» __ , r vous portez-vous ?

S^gpïi i!0 D r O gU e n ï H a n c l l U a g ,  B. SSl. Je suis maussade, depnis
': Kf *_i_^ î '̂__i*__ \̂ ____ — - ~-T-V~^.̂ -~~ que les gens prennent eux-mêmes la

r̂S^JF % ''{̂ S^^H^iTïaWIl'n iPP'^f %_ \_ Rosée Grolich (liqueur de plan-
l^i^^^^r^r?^^-al1 'i' I <\.°NJ' J.2ir 'I tes>' Tous sont bien Porlants f

/^*̂ :'É!,l̂ fPia'ly^ !l'l! J ^J o ïh  tf it l A. Dites-moi, comment expliquez-
U ««: :«» ^ v  ̂  ̂

; 1 vous la chose ?
\\v&m : *WrW_^ \"̂ c_  ̂ i? \ " B- Honneur à la vérité :

l|»l|̂ La Rosée Grolich—C^M f̂fl : 'l  lEjl .ll_r r H -— ' '— sfirt * préparer soi-même un Elixir
ïff li i mi ywPïrM |i?fn:/ fP,iWirr"i' '

,
!végétal d'une grande finesse , favo-

1 M ^WîlWtf XW-JA 
IM^^yJ^a rable à la digeltion et au bien-être

W- - ' iJKrt*^^9> y  y ~~
/  général, ainsi qu'une liqueur de

;,3||̂ M|||-S=ï 1 Jj Ij fflj s—«a>  ̂Part ce
'a' e^e convient particu-

^. fe|r IglJWSMss&iis-̂ " lièrement aux personnes àgees. La
• Pâ -L^

-" W!*a*=î!S f  Rosée Grolich est spécialement
M^^^ç ĵssata*» y- lri^.^rff L-yjyyy ^^ - recommandée aux hôtels , restau-

<̂Si^^Ê^S^^_W_ _ _ _ _ _iî̂ --î̂ ^ _^iî '~ rants, confiseurs , etc. — Un paquet
^^s^^S_a^S__à^^A-m^SS_s^Sz^s^ pour la préparation d'un litre d'é
lixir coûte 75 c; pour 5 litres, 3 fr. 40; pour 10 litres, 6 fr. 25. 16265-7

Nous mettons en garde contre l'achat de contrefaçons.
On est prié d'envoyer pour chaque expédition des timbres-poste de 10 à 50 c. pour

le port. — Dépôt principal chez A. BUTTNER , pharmacien, à Bàle. En
vente chez tous les pharmaciens, droguistes et coiffeurs.
A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin WEILL, coifleur, r. IVeuve 10.

PRESSURAGE DE FRUITS
Mme L'EPLATTENIER

19, Rue du Temple Allemand 19,
au ler étage. 8966-7

PROMOTIONS
Papiers pr bouquets

PAPETERIET~COIJRVOISIER

Quatre maisons
de bons rapports, bien situées, sont à
vendre. Conditions très favorables. — S'a-
dresser chez M. Jœger. entrepreneur , rue
du Doubs 21. 8897-1

BOIS de CHAUFFAGE
en toises

Toute l'année, beau bois de chauffage ,
Sapin, Plane, Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humbert-
Droz, aux Planchettes. 8988-4*

Avis ans voituriers !
Reçu un nouvel envoi de

Graisse de char
qualité supérieure, à des prix

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

rue des Terreaux 15. 8082
— TÉLÉPHONE —

IL louer
de suite ou époque à convenir , à la rue
Léopold Ronert , un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 7713-11*
____________m_m _________ 

li n i ll l ll l l llll lll I I I

___m___ t____________________________ tm

Charles ROULET
Chirargien-Dentiste Diplômé

31, Rne ù Parc 31.
CONSULTATIONS

de 9 h. à midi et de 1 h.
à 6 heures. 8071-13

_________________________ mmam—¦
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; Fabrique de BOITES ARGENT
par procédé mécanique. 12214-11

< Spécialité de grandes pièces depnis 18 lignes en - dessus.

^ Rodolphe GYGÂX, St-lmier

DECORATION
Atelier spécial pour la décoration

artistique et inaltérable de la boîte
métal et acier. Ce qui se fait de plus beau
et à meilleur compte. 7232

8, Rue de ta Promenade, 8

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'IMPARTIàL. 9036

MATE-LASSIfiR
M. 6. 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

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

Qpp v an f f l  Une personne d'un certain
UCl I aille. .\ge. de toute confiance, sa-
chant bien cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, désire se
placer dans une honnête famille. — S'adr.
rue du Collège 27A, au rez-de-chaussée, a
gauche. 9291-3

IpnilP flllp ^
ne J eune n^e honnête

UCllllC IlllC. cherche une place pour gar-
der les enfants ou à défaut comme som-
melière. — S'adresser à l'Hôtel du Soleil.

9300-3

V içj tpnp  ^n jeune homme sérieux , bon
Y lui lolli . horloger , capable de diri ger
une fabrication dans les genres soignés et
extra soignés, connaissant à fond l'ache-
vage et le terminage des savonnettes or
bassines, cherche une place dans une mai-
son sérieuse. Références de premier ordre
à disposition. — S'adresser sous initiales
Z. T. 9196, au bureau de I'IMPARTIàL.

9196-5

HftPlnrfPP Habile visiteur-acheveur
ilVUUgCl. connaissant à fond les échap-
pements ainsi que la retouche du réglage,
cherche place au plus vite. 9188-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Mo r» f ini  ni 011 Un mécanicien expérimenté,
j aCltLlllIUCll. au courant de l'entretien de
l'outillage et des étampes, cherche place de
suite. 9201-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

TflillPlKP ^
ne Donne ouvrière tailleuse

1 tt l l lc Hoc. cherche une place de suite. —
S'adresser Boulevard de la Citadelle 16.

9177-2

HOmme de peine. 27 .̂™^°
che une place comme homme de peine
dans un magasin ou pour tout autre em-
ploi. 9189-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ilflnPTlflliprP ^
ne J eune dame do tout eUUlll nuuuic .  confian ce se recommande

pour aller on journée ou pour faire des
ménages. — S'adresser à Mme Emch, rue
du Pont 34, au rez-de-chaussée. 9186-2

Bonne d'enfants. boln: fcafl; _ \
Suisso allemande, âgée de 17 ans, cherche
une place comme bonne d'enfants ou pour
aider au ménage. Références : M. A. Rais,
curé, rue de la Chapelle 5. 9199-2

On jenne homme ^JZS^Xcomptabilité, cherche une place dans un
bureau ou dans un magasin quelconque.
Bons certificats à disposition. — S'adres-
ser sous chiffres V. II. 9101, au bureau
de I'IMPARTIàL. 9101-1

Commissionnaire. SSËfflï Zl
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école et pendant les vacances. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 32, au rez-de-
chaussée. 9083-1

ITn û iûnnû flllo honnête et de toute mo-
UllC JCllllC IlllC raiité demande place p'
s'aider au ménage et garder les enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9079-1

rnmnf îlhlp demandeoccupation à l'heure,
UUllI JJlablc demi-journée ou au mois. —
Prière de s'adresser rue du Doubs 107, au
ler étage. 8883-2

Qpp vantP ^
ne servante d'un certain âge

Oct i aille, et de toute confiance , cherche
de suite une place dans une honnête fa-
mille. — S'adresser rue de la Promenade 3,
au 3me étage. 9080-1

ÀnnPPtlti *"*n demande un apprenti
a_l_ll Cllll. commis pour l'horlogerie. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 29A, au
2me étage. 9281-3

i j r tn i l l pc Jeunes filles et finisseuses
nlglllllCo. pour l'acier sont demandées
rue du Parc 47. 9278-3

S ptipvPll P <->n demande de suite un ern-
AullCxCUl . boîteur-acheveur pour la
pièce légère. Entrée de suite. 9278-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A çcnjp ljj n On demande de suite une
rlOûUj CtllG. bonne assujettie polisseu-
se de boîtes or ; elle serait nourrie et lo-
gée chez ses patrons. — S'adresser rue du
Grenier 27. 9279-3

Qpptj îtntP ^n demande une bonne ser-
OC1 ï ttlllc. vante sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. 9282-3

S'adresser au bureau de FIMPARTTAL.

Commissionnaire. le °in5 d£îîïï V_Z
jeune fille libérée des écoles, pour fai re
les commissions et s'aider au ménage. —
S'adresser rue du Collège 23, au ler étage,
à gauche. 9283-3
C pimnj ifn On demande pour fin Juillet
OCl ïalllC. ou ler Aoùt , une bonne fille
pour fai re le ménage. — S'adresser au
café Meunier, Boulevard de la Citadelle 1.

9301-3

[inty 'PIJ'P'tï ®n demande ue sn'teA L / U 1  *c iA/ l  o .  Cjnq j,ons doreiirg ^
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser à M. Ch. Wetzel, MORTEAU.
Très pressé. 8372-12
nômnntûiip On demande de suite, chez•UeiUUUieill ¦ MM. Léon et Henri Lévy,
à Montbéliard, un bon démonteur pour
petites et grandes pièces. Travail assure
loute l'année. 9) 74-4

pnlj nnpiinpn Ou demande plusieurs bon-
I UlluuO.li.uS. nés polisseuses de boîtes or,
ainsi que des APPRENTIES. — Adresser
les offres par écrit, sous O. 2463 C,
à MM. HAASENSTEIN & VOGLER , Chaux-
de-Fonds. (H* 2463 c) 9224-2
BSHjp "» La Fabrique de cartonnages
«®«0«? A. PAREL, Le Locle. damande

de suite une bonne ouvrière ou à défaut
une jeune fille honnête et active comme
apprentie. 9181-2
Pnlj nnp iinpn Aux ateliers de finissages
lUUù&GUfiOù. et polissages de boîtes deM rafl
Nicolet-Julllerat , rue du Rocher 20, on de-
mande de suite des ouvrières POLISSEUSES
et AVIVEUSES pour boîtes argent et
métal. 9205-2

IlnP ÏPIinP flllp intelligente et honnête
UUC JCUllC UllC est demandée pour faire
quelques commissions et aider au ménage
entro ses heures d'école. 9182-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fiflPPU QP ^
ne i>orme ouvrière doreuse

UUI CUOC. trouverait a se placer de suite
chez MM. Méroz & Cle, rue de la Demoi-
selle 35. 9168-2

Qpp vantp ^n demande pour de suile
UCl i dlllC. dans un petit ménage une
bonne servante. 9183-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PnlJCCPnCPC Deux bonnes polisseuses de
I UllûùCUûCû. boîtes et cuvettes métal trou-
veraient de l'ouvrage suivi. — S'adresser
à l'atelier do M. A. Boillat , rue du Progrès
N° 5P. 9212-2
Cppyanlp On demande de suite une
UCl ïalllC. bonne servante. Inutile de se
Srésenter sans preuves de moralité. — S'a-

resser rue du Temple-Allemand 101, au
rez-de-chaussée. 9200-2

Commissionnaire. _g_ ffffi&S*
çon comme commissionnaire et un guil-
locheur pour faire des heures. — S'adr.
rue P. JeanRichard 27. 9202-2

Rpmftntpni 'Q ^n demande de suite quel-
nclUUUlCUl O. ques bons remonteurs pour
la petite pièce, plus un commission-
naire. — S'adresser rue de BeT-Air 8B,
au ler étage, à droite. «01 ̂ '9093-1

Jûnnn fllln On demande una jeune fille
UCllllC UllC. pour aider dajilt .&_ petit
ménage ; bon gage si la personifS convient.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL 9078-1

Commissionnaire. % X̂iZ e
fille pour faire les commissions. Référen-
ces exigées. — S'adresser, <fjje Léopold
Robert 72. .._ _ ___ 9084-1

innPPTl iï fl On demande de suite une
nppi CllllC. jeune fille libérée des écoles,
comme apprentie tailleuse , logée et
nourrie chez ses parents. — S'aaresser
chez Mme Moser, rue du Parc 19. 9085-1

PÎPPPl'çtp ^n demande une honnête
r ic l l lb lc .  pierriste tourneuse, qui se-
rait payée au mois ; elle pourrait s'aider
au ménage. — S'adresser a M. Porret , à
Douanne. 9088-1

nniTIPÇtiflllP On demande un bon do-
1/UlUCollljUC. mestique connaissan t bien
les chevaux. — S'adresser ruetde la Ronde
19. au 2me étage, à gauche^ v, 9100-1o f . =
A lfillPP Pour nn Novembre\1895, dans

IU UCl une maison d'ordre , le 2me
étage, composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau comprise dans le prix.
— S'adresser rue de 1 Envers 10, au rez-
de-chaussée. ,£_____ i 9302-3
D p n n n  A louer pour là' St-Martin 1895
Reliait, un rez-de-chaussée au centre
du village de Renan ; l'appartement du
Café de Tempérance, 7 fenêtres dans trois
chambres exposées au soleil ; belle vue
sur la campagne, beaux jardins potagers,
lessiverie, etc. S'adresser à M. J .  Gruet.

9308-3

PVi amhnû A louer de suite, près de
«UllalllUl t.. l'Hôtel-des-Postes, une belle
chambre meublée, située au soleil levant.
— S'adresser rue de la Serre 38, au ler
étage. 9284-3

rhflmhPP A louer de suite une chambre
•UlldlllUl C< meublée, avec part à la cui-
sine si on le désire. — S'adresser rue de
la Boucherie 18. 9285-3

PhîWlhPP ¦*¦ 'ouer de suite, à un ou deux
<J 110.111 Ui C. Messieurs,-une chambre meu-
blée, située au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au 3me étage, à gauche.

9292-3

PhflmhPP ^ louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser à l'épicerie,
rue Jaquet-Droz 32. 9293-1*

PhfllTlhPP ^ l°uei' de suite une belle et
UllalllUl C« grande chambre meublée, à 2
fenêtres, bien exposée au soleil et indé-
pendante.— S'adresser chez Mme Maurer,
rue du Parc 17, au 3me étage, à gauche.

• ¦ ¦¦¦ 9274-3
rhamhpp Â louer à une personne tran-
UllCUllUl C. quille une belle chambre à 2
fenêtres, avec pension si on le désire. —
S'adresser rue du Grenier 10. 9307-3

PhamllPP louer pour fin Juillet ou
UllalllUl C. avant, à des personnes tran-
quilles, une chambre avec cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de l'Etoile 3,
au ler étage. 9303-3

A la même adresse, à vendre une belle
et grande FLUTE à peine usagée.

innnp fpmp nt  A louer, pour St-Martin ,
HJtJiai ICU1CUI. un peti t appartement
d'une grande chambre à 3 fenêtres, corri-
dor, cuisine et toutes les dépendances ; le
tout au soleil. 9175-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Annnptpmpnt A louer Pour st-Martin
Appal tcllldlll. ou St-Georges, un bel ap-
partemen t bien situé et au soleil, composé
de trois pièces, un bel atelier, un magasin,
corridors , alcôves, lessiverie et iardin. —
S'adresser à M. F.-Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 9107-3

I niramant A louer do 8uite ou
LUgCHICNI.  pour Saint-Martin un
beau logement de 5 p ièces avec cor-
ridor et balcon. Part au jardin, à la
cour, à la lessiverie et à la chambre
de bains. y -H no

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 8859-3

ïnnapfpmpnt A lo«èr. à an P«X lt ^3
_ \]f \f al  ICIUCUI. avantageux, un petit ap-
partement situé vis-à-vis. S . la Gare et
exposé au soleil levant. 9171-2

S'adresser au bureau deXlljtt'ARTiAL.

Innnpfpmpnt A louer P°*r St-Georges
iipydl IClllClll. 1896 un appartement
composé de cinq pièces et dépendances,
situé à la rue Léopold Robert 25. — S'a-
dresser à M. Ch" Bopp, rue Léopold Ro-
bert 25, au 2me étage. 9165-2
U nr f n nj n  A remettre pour cause de dé-
DldgdolU. part, un petit magasin très
bien situé. — S'adresser sous initiales Ti.
B. O. 9185, au bureau de I'IMPARTIàL.

9185-2

PhflmhPP A l°uer> vis-à-vis de la Gare,
UlldlllUl C. Une chambre à 2 fenêtres , ex-
posée au soleil levan t, plus une REMISE.
Conditions favorables. \£,f 9172-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

PhamhPP A 'ouer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 124, au rez-
de-chrussée. 9173-2

PhamhPP A ll ,uer une helle chambre
UllalllUl C. meublée, exposéfl,au,,8oleil, à
un ou deux messieurs.

S'adresser rue de Bel-Air 8 A, au 2me
étage, à gauche. -.v- •• •"¦ 9167-2

I ntfpmPIlt A l°uer de suite ou pour
-UU5CUICUI. époque à convenir, un beau
logement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, le tout remis à neuf , situé rue Fritz
Courvoisier ô, au ler étage, à gauche. —
S'y adresser. 8898-5*

PahînPf A louer un grand cabinet indé-
UdUlllCl. pendant, non meublé et au so-
leil. — S'adresser rue du Progrès 4, au
2me étage. 9176-2
— 1 m

PhamhPP A louer % WM$ une ebambre
UllalllUl C. meublée a un ou deux mes-
sieurs de toute moralité.

S'adresser rue du Premier-Mars 16c, au
2me étage. 9184-2

PhamhPP A ,ouel ' une chambre meublée,
UllalllUl C. à un ou deux Messieurs tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 28, au ler étage. 9187-2
Phamh PP A louer une chambre non
UUdUlUlC. meublée. — S'adresser chez
M. Rœmer, rue de la DemoiseUe 88. 9206-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un lit en fer.
PhflmhpPQ A l°uer de suite ou pour
UllttlUUl CO. époque à convenir 2 cham-
bres contiguês et indépendantes, situées
au soleil , conviendraient principalement
pour bureaux ou ateliers. En sus, une
grande cave dallée et voûtée, avec entrée
indépendante, située entre les deux Mar-
chés. — S'adresser rue de la Promenade
1, au 2me étage. 9003-4*

IM irUhU <,e 2 P",ces« au soleil, est à
f IgUUU remettre à Gibraltar. Prix, 22
francs par mois. — S'adresser rne du
Temple Allemand 59, au premier étage.

7382-13*

I nrfpmpnt A louer P°ur le H Novem-
UUgCUlCUL bre , un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7731-16*

4 In.ÊtOV * P °ur St-Georges
_ ._>, lUWVI 1896, dans une mai-
son moderne, à prox imité de la Poste,
un 2me étage, six p ièces, un balcon,
deux boute de corridor, deux cuisines
et dépendances. — S 'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
de I 'IMPA R TIAL. 7511-18'

I tut A m an te A ,ouer de suite on
LVgtilHCUl». p0nr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil, Y S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-54*
I nrfpmpntç A l°uer de suite ou pour
UUgCUlCUlo. époque à convenir, 3 beaux
logements exposés au soleil ; prix modi-
que. — S'adresser rue de Bel-Air 11, au
2me étage. 9081-1

Snnapfpmpnt A i°u«r. à trè!* bas prix,
Appdl UÎIlltîlU. rue du Stand 19, un ap-
partement de 2 chambres et dépendances,
conviendrait pour un atelier. — S'adresser
chez Mme Jost , rue du Stand 17. 9094-1
Dj r fnnn  A remettre de suite ou plus tard ,
1 IgUUU. à des personnes tranquilles, un
pignon exposé au soleil et composé de 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Parc 43, au rez-de-chaus-
sée. 9090-1

RP7 dp nhanccÂP A louer Eour Saint-
là.b UC tUdUbbCC. Georges 1896, près de
l'Hôtel Central et dans une maison d'or-
dre, un rez de-chaussée de 4 pièces, cuisi-
ne, corridor, alcôve, jolies dépendances,
cour et lessiverie. — S adresser rue de la
Serre 49, au Sme étage, à droite. 9066-1

Rp7 dp phanecâp A louer un rez-de-
ftCi UC tUttllùûCC. chaussée de 3 pièces,
cuisine, grande cave, etc., bien situé pour
crampet ou pension. — Prix 500 fr.

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIàL. 9106-1

PhamhPP A l°uer une petite chambre
UUdUlUlC. borgne (bout de corridor).
Prix, 1 fr. par semaine. — S'adresser
rue du Puits 29, au 2me étage, à droite.

9086-1

PhamhPP louer, à une personne de
UUaUl U1 C. toute moralité, une beUe cham-
bre bien meublée et située au soleil levant,
-v .S'adresser Boulevard de la Fontaine 10.
;y . „..,.¦ 9089-1

Un ij enne homme t ,̂\̂ rif îJ
Août» une belle chambre meublée, au
soleil, avec pension si possible, dans le
quartier de l'Abeille et dans une bonne et
honorable famille. — Adresser offres avec
pri x à C. F. Case postale 809. 9288-3

flno ripmft.ep llp de toute moralité de-
UllC UClllUlbCllC mande à louer de suite
et au centre du viUage, une petite CHAM-
bre meublée. — S'adresser rue de la Paix
11, au pignon. 9304-3

On demande à louer dp08uuj^uSsX
d'ateUer pour un peintre en bâtiment.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 9207-2

Un nptit mina t fp  tranquille et solvable
Ull lIClll UlCllagC demande à louer pour
St-Georges 18%, un joli logement de 3
pièces, si possible avec cour ou jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9108-1

A VPndPP deux lits complets en bois
ICUUl C dur, matelas crin animal,

ainsi qu'un canapé. — S'adresser rue de
la Charrière 15. 9286-3

A VPlldPP faute d'emploi , un compas-
I CUUI C planteur (4 mois d'usage), un

burin-fixe à sertir , un burin-fixe à engre-
nages, deux compas aux engrenages, un
perce droit , un outU à planter. — S'adr.
a M. Georges Lesquereux, à Rochefort.

9287-3

\m~ Bonne occasion ! iï;̂
de sa valeur une jolie POUSSETTE neuve.
— S'adresser rue de la Paix 59, au ler
étage. 9217-5

Pnnlniic. û Une grande couleuse est à
UUUlCllbC. vendre à très bas prix. 9170-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ponr canse de départ {iSE'giïï
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. 9179-2

A npn/Jiiû P<3ur cas imprévu, un bea'ù
ICUUl C grand potager neu f, pour-hô-

tel ou pension , avec bouilloire et grande
marmite en cuivre. Prix réduit. — S'adr.
à M. BoUiger, serrurier^ Tue du Progès 1.

lu Mto. 9193-2

A VPlldPP au comptant , faute d'emploi,
ï CUUI C une table à Coulisses et un pe-

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

A VPWiPP la "t,! ae Pla 'e' "" grand lit à
I CUUI C deux personnes, complètement

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Bicyclette. A vendre une ^Sé
Sadr'esser au bureau de I'IMPARTIàL. :

A VPlldPP a très bas Prix n11 magnifl-
I CUUI G 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
Appnçjnn Pour";Câiise de départ, à ven-
UttdMUU. 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 'X^,
2 tableaux et glaces, potager, vaisselle et
batterie de cuisine. Le tout en très bon
état d'entretien et ayant encore tiès peu
servi. — S'adresser pour voir rue de la
Serre 49, au rez-de-chaussée, le mercredi
10 courant, les 11 et 12 courant, de 9 h. du
matin à 7 h. du soir. 9131-1

A VPndPP tr^s ^as Pr 'x ' kuu"et de ser-
ICUU1 C vice, secrétaires, commodes,

tables rondes, ovales, à coulisses et car-
rées en noyer et sapin , longues tables avec
les bancs pour pensions, tables de nuit et
à ouvrage, table de jardin avec dessus
marbre et riche pied eri fonte, lits com-
plets, propres, en noyer et en fer , buffets,
lavabos, canapés , fauteuils , chaises rem-
bourrées et cannées, joli bureau à écrire,
en noyer, pupitres , casier, vitrine, ré-
chaud à gaz à 3 trous, établi portati f, en
noyer, avec 28 ti roirs à clef , régulateurs,
marmotte pour montres, grand hamac,
séchoir pliant, paravant, cartons d'établis-
sage et pièces de rechange pour l'horlo-
gerie et beaucoup d'autres meubles d'oc-
casion. — S'adresser à S. Picard , rue
de l'Industrie 22. 8529-1

PpPflll une montre argent. — La rap-
1C1UU porter , contre récompense, rue de
la Paix 74, au 3me étage, à droite. 9289-3

Pppdll depuis la nouvelle Synagogue jus-
I Clu 11 qu'à la rue de la Paix 69, une pe-
tite chaine de montre pour dame, argent.
— La rapporter , contre récompense, rue
du Progrès 113, au 2me étage. 9290-3

Pppdll dimanche passé, entre Macolin et
ICIUU 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

Pppdn une oaSue en or avec pierre
I C I U U  bleue. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Léopold Robert 86, au ler
étage. ; 9260-2

Vo'Al'A sur la route de Besançon
**§•• * " deux vèlocemen r.ouge
et brun. — Prière de donner des rensei-
gnements à Sigriswil. 9225-1

Pppdn depuis la Place du Marché à la
1 Ci Ull Garei 15 fr. en pièces de 5 fr.
— Les rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIàL. 9178-1

9 
~ Un enapean rubans^^es!

tombé sur le trottoir , devant le bureau de
I'IMPARTIàL. peut être réclamé contre dési-
nation au dit bureau. 9259-2

Vu ma nouvelle installation
et"ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
/Tîjhk le public en général que l'on trouvera

jj ? dans mon magasin un assortiment des
__tgm "̂ ' mw,̂ , pius complets d'Articles de ménage

-gfffSk^. , . ^fg-frm, en Ferblanterie , Zinguerie, Polis et
«qfflff fe^= T^ itVWÊit 

Vernis , Fer battu , étamé et émaiUé,
film l l l  I I  Ti u m  1 B M i  ) I Brosserie , Porcelaine , Faïence , Poterie
I ! | I l  IÊ_m Imr^* ordinaire, Cristaux, Verrerie, Services
m l l U l l  I I  i EST de table métal anglais. Un choix des
TOliU 11 I lll mm Plus beaux en Lampes à suspension et
WulU ____ %__ - _ a Pied. derniers dessins. — La maison
«*MCSgm_H ) n i'i lAjUgjg  ̂ recommande également des Coûteuses

M l-Tt.*-- (f — et Caisses à cendres pour la solidité,
! Kl i la bienfacture et le bon marché. 6432-19*

llll j  Fabrication et Réparations d'Ustensiles

IFH™"̂  ̂L-A. CHALIER
¦Itfl . .lillHL », Rue du Marché ».

Messieurs Léon Hofer, Alfred Dubied,
Auguste Jeanneret et Léon Muller, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la mort de leur inti-
me et dévoué ami, 9309-1
Monsieur Ernest GUILLOUD,
décédé à Matadi (Congo belge), le 21 juin
dernier , à l'âge de 28 ans.

La Chaux-de-Fonds le 10 juillet 1895.

Les membres des Sociétés suivantes :
L'Orphéon , le Grutli, la Pensée,

l'Helvétia, Le Plane, sont priés d'as-
sister Jeudi 11 courant, à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Frédéric-Lonls Studler, père de M.
Jules Studler-WebéKIéùr collègue. 9264-1

Sei gneur ! tu laisses maintenant aller ton
serviteur en paix selon ta parole ; car mes
yeu x ont TU ton salut. St Luc II , 29

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

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

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, Hu-
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 a Lui aujourd'hui lundi,
à 2 heures et demie du matin , à l'âge de
84 ans, après une courte maladie.

Chr-dePFondsî le8 i^ ^-
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Bulles 11.
Départ à midi , passage par la nouvelle

route.
Le présent avis tient de lien let-

tre de faire-part . 9213-1



-Au iL-OTJ3as
rue du Four 10, plusieurs LOGEMENTS
de 3 pièces, un PIGNON. Prix modérés.

S'adresser à M. Charles Tissot-Hum-
bert , gérant , rue du Premier Mars 12.

9270-6

A LOUER
de suite ou époque à convenir , dans la rue
Léopold Robert , un beau MAGASIN
avec arrière-magasin ot logement dans la
même maison si on le désire. 7714-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

£k louer
rue de la Ronde 19, un PREMIER
ÉTAGE de 3 pièces, bout de corridor fer-
mé, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Charles Tissot-Humbert , rue du Pre-
mier Mars 12. 9271-6

FANFARE du GEUTLI
ATTENTION !

Les membres passifs et les amis de la
Fanfare du Grutli qui désirent prendre
part à la course qui aura lieu le 14 cou-
ran t à BIENNE, sont priés de se faire
inscri re au Café Gysi , jusqu 'au samedi 13,
à midi. Tous autres détails seront fournis
par le tenancier sur l'heure du départ t -tle
banquet qui est facultatif.
9278-1 Le Comité.

Corsets sur mesure
en vraies baleines, forme élégante.

Mmo R a f i n  corsetière, informe ses ho-
1I1111C IlUllJ , norables clientes, ainsi que
les dames qui voudront l'honorer de leur
confiance , qu'elle habite toujours à la KUE
D« PARC 77. 6531-8

Se recommande.

Faux-Cols ei Manchettes
Grand choix de Faux-Cols et Manchettes

pour Messieurs et garçons, chez 8652-4

J.-B. Ricllin-IeMniui, Chemisier
Place de liliitel-de-Vi ll' . Rue de la Balance 2.

À LOUER
pour St-Martin 1895, le 1er étage d'une
maison d'ord re, à proximilé du Collège
Industriel , comprenant un grand apparte-
ment de 7 chambres et 2 cuisines, bien
exposé au soleil. Jouissance d'un grand
jardin.

S'adresser en l'étude de MM. G. Leuba
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 9118-3

__&. LOp-BB
MM. OTTONE «t NOVARINI , proprié-

taires , onl encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant , quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces , dans le bâti-
ment qu 'ils construisent à la rue Léo-
pold Itobert 58. ainsi que de beaux
magasins au rez de-chaussée, avec gran -
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier , avec entrées de chaque côté. 8:561-7*

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

Bols à vendre
A vendre du beau bois sec de cartelage,

branches , fagots et tailles par toise et par
sac ; prix réduits. — S'adresser à M.
L'Héritier, restaurant du Boulevard de
la Gare. 8031-2

Promotions
Beslauramles CRÉTÊTS

tenu par M. Louis MACK.

Samedi 13 Juillet 1895
dès 1 h. après midi ,

A l'occasion de la fête des Promotions !
GRANDE

Fête de la Jeunesse
Wg&ÊBG?*' Une somme importante
|iiïF™^«^ sera allouée spécialement à
des JEUX GRATUITS p' enfants

, Chemin de fer aérien
Roue aux pains d'épices.

RépaFtitionj flj ei ie Mes
PAUSE snr le Grand Pont

Nouvean ! Nouveau!
Inauguration du 9275-2

Grand Concertino
(Force 50 musiciens).

Toutes les familles sont cordialement
invitées à assister à cette fête des enfants.

Café-Restaurant Bouillia ue
RENAN

Dimanche 14 Juillet 1895
Pour une seule fois !

ceitci&T
donné par la

Famille Wettach
de VILLERET

dans ses productions musicales, cho-
rales, classiques et excentriques.
Violon — Piano — Picolo — Mandoline
— Guitare — Xylophone -r- Bouteillophone
— Holzharf— Verrophone — exécuté par
de jeunes virtuoses de 13 et 15 ans. 9222-4

— ENTREE LIBRE —

Promotions
A l'occasion de la prochaine fète , je me

recommande à mon honorable clientèle et
au public en général pour les BOUQUETS
de Promotions et FLEUKS coupées.

Je me recommande également pour
l'entreprise de jardins, groisage de
trottoirs, cours, etc , ainsi que tout ce
qui concerne ma profession.

J. TSCIIUPP, horticulteur,
9098-2 Rue du Doubs 09.

Café-Brasserie de ITiion
rue du Progrès 63.

TLIMONADE
Se recommande, Fritz Schiff mann.

A la même adresse, à vendre doux gran-
des lampes dites (monstres), une lanterne
pour jardin , le tout en bon état et à un
prix modéré. 9267-3

Pour les vacances !
A remettre à MAICIJV, 3 chambres

indépendantes, avec pension ; beaux déga-
gements ; vuo sur le lac et les Alpes. Prix
modérés. 9280-4

S'adresser au bureau de I'IMPàHTIAI,.

PROMOTIONS PROMOTIONS
A LA PENSÉE

8, Place du Marché, 8
Dentelles brodées et guipure. Bas et Chaussettes.
Broderie blanche. Collerettes gui pure.
RUBANS. RUBANS. RUBANS. Chapeaux de toile. 9072-101
GANTS et Mitaines. Capots toile et cachemire.
Mouchoirs dentelle brodée. Ronettes, blanc, crème ot couleur.

CHEMISES et CALEÇONS pour dames, fillettes et enfants.
Jupons brodés, depuis Fr. 2 25 I Gants fil d'Ecosse, depuis Fr. — 30
Blouses pour dames, depuis Fr. 1 50 I Cache-corsets, depuis Fr. — 40

CHEMISES, CAMISOLES et CAL EÇONS pour gyms et touristes
CAMISOLES et CULOTTES pour vélocipédistes.

RÉGATES riches et ordinaires, depuis 60 e.
GRAND CHOIX. PRIX TRÈS AVANTAGEUX

11 vient ||̂ Br _ï *_f  _m3tga_.it g (!n flacons depuis 90 et., iiinsi que des Po-
d'arriver du _ W J W A \ L I 9* 5*5 tages à la minute. Les flacons Maggi sont

* **'*' ______________>¦ stffi r remp lis de nouveau à très bon march é.
Chez Mme veuve Elise Grether, rue de la Demoiselle. 9263-1

Hfiïûnf ï*.P _̂s 0" demande en
•WwIIM ™' soumissionpourun
voyage en Suisse, tous genres de mon-
tres en métal, argent et or, à destina-
tion du pays. Références à disposi-
tion. — Adresser les offres à S. T.
20, Poste restante, Chaux-de-Fonds.

9244-2

ÉPICERIE-BOULANGERIE

'«« CHrFJpARD »»"
Excellents Vins de table, depuis 40 c.

le litre.
Vin rouge français, à 60 c. le litre .
Vins fins d'Espagne.
Cognac d'Italie, 5 2 fr. 50 le litre .
Huiles et savons de Marseille.
EA~ CONSERVES pour courses.
Vins de Neuchâtel blanc et rouge, en

bouteilles. 9046 5

M _̂ wL_ m__ mwm
VKNTE — ÉCHAKGE — LOCATION

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Itlulhner, Itnps, Gors «V Kull-
iiian , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,

E 
rière de déposer les adresses dans la
oite aux lettres du dépôt, rue du Parc

n" 11, au rez-de-chaussée. 8681-50

Vdlllaiisa ' '"¦ lail lei .se¦.«•¦¦*t3MSt_J» nouvellement
établie, rue du Collège 21, au 3me étage,
se recommande nour tout ce qui concerne
sa profession , soit en journée ou à la mai-
son. Prix très modi que. 9238-3

A LOUER
de suite ou plus tard , rue de la Ronde
n- 6, un APPARTEMENT de 4 pièces,
cuisine et dépendan ces , au lor étage.

S'ad resser à M. Charles Tissot-IIumborl ,
gérant , rue du Promior Mars 12. 9269-6

Cors aux pieds
Guerison radicale Hans douleurs.

Certilicats de gruérison à disposi-
tion. On se rend à domicile. S'adr.
a Mlle Michel , rue Léopold Itobert
n " 74. au Im.- étage. 9044-1

tj- .̂v J__\____ clc -> °'° j f M t_ r ¥ $ k ? &

_______ tg ĤllIfffflifrB ?̂̂ ' . '¦ ¦•

Surrogat de Oafé

HUNZIKER
reconnu le meilleur, rem-
place avantageusement toutes
les chicorées et produits analo-
gues. 685-15

En vente partout.

fff~Wr IJUIQUIi |
! Profitez de la LIQUIDATION au

prix coûtant des

i Glapi ie paille
pour garçons et j eunes gens.

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

Bretelles.

| Articles ponr Promotions !
AU 8599-297

Grand Bazar du
j Panier Fleuri

Hôtel-Pension flLUEHX
— MARIN —

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 0882-10*

Iwfc  ̂ jrtrtfîffi

Pétrolia
Remède infaillible contre toutes j

les affections du cuir chevelu. Ar-
rête la chute, fait disparaître les
pellicules.

LE PE TROLIA excite la
pousse des cheveux et leur
donne un brillant et une sou-
plesse incomparable.

A. RRUN, licencié es-scien-
ces, préparateur, GENE VE.

M. LESQUEREUX, coiffeur-
parfumeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.
(H-10549-x) 50-13 j I

H=*OC_> francH
annuellement peuvent se gagner par
des personnes de n'importe quelle pro -
fession , désirant s'occuper dans leurs
heures de loisir.— Offres sous W. X.,
au Bureau d'annonces H. Blom, a
Berne. 9060-1

I ll__MMs»HMIs1lsT________HI____im_________liliii___ii____sii ii —

Dimanches 14 et 21 Juillet 1895

Le Draine de la Passion
à SELZA.GH (Soleure).

Commencement à 11 heures. — Fin après 5 heures. 8960-14

Evangélisation Populaire
Rue de la Demoiselle 102

Lundi 15 Juillet 1895
à 8 h. du soir,

Thé-Soiniejiiusicale
Entrée : 50 centimes.

Invitation cordiale d tous I
On peut se procurer des cartes d'entrée

à l'avance, chez M. JAQUET, notaire.
Place Neuve 12 et le soir de la fête, à la
porte du local. 8861-4

Se munir d'une tasse.

Pressurage de fruits
Rue de la Boucherie 16, au 1er étage

BON PRESSOIR 9190-5
Se recommande, FHITZ LOOSLI.

AL remettre
pour le 23 Avril 1896 ou plus tôt , un ma-
gasin de denrées coloniales gros et
détail , en pleine activité , existant depuis
de nombreuses années , situé dans un en-
droit des plus industriels du canton. Une
personne sérieuse y trouverait un avenir
assuré ; facilité pour le paiement de la re-
prise. — S'adresser sous V. 2346 C, à
MM. Uaasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 8878-1

! HAUTE NOUVEAUTÉ i
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma-
gasins de tabacs

L'Etincelle
cigares et cigarettes s'allumant d'eux-mê-
mes par procédé patenté.

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

Pour le gros, s'adresser V. DUROTJ-
VENOZ , seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-26

L PROMOTIONS
_> Immense choix de
S Dentelles et Rubans toutes nuan-

ces , depuis 15 c. ,
_ Colliers à 3 rangées, en rose et
" rouge, depuis 20 c.
D Bracelets, depuis 10 c.
2 Mitons en couleur, depuis 30 c.
t. Mitons longueur 4 boutons, crê-
5 me, rose, ciel, depuis 40 c.
s. Gants blancs, depuis 25 c. J;
•A Mouchoirs fanta is ie , depuis 15 c.
§ Mouchoirs avec large dentelle,
ie dep. 55 c. Ombrelles pr fillettes.
2 Robes nouveautés pour en fants.
S Caleçons et Jupons. Bas noirs.
_» Ceintures. Cravates. Régates.
* Bretelles. Cols et Gants pr cadets.
% Nouvel envoi de
t CHAPEAUX de PAILLE
* AU 1640-182¦- Bazar Neuchâtelois

Corsets - MODES - Mercerie

fOGOOOGOOOOO*
Etude CL BARBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir :
Ppnn/ fnn i _V rez-de-chaussée de 3 cham-
UlallgGo IT, bres, alcôve, vaste cuisine
et local pour magasin ou entrepôt. 814:5-12*

DA| Ajp û logement de 2 pièces et dé-
DCrnll î7j pendances , au ler étage. 8147

Dtin/i 7_B pignon de 3 chambres et cui-r arC 10, sine. 8148

Rocher 11, log~de 2 et 4 piè 8is49

Progrès 2et 4. ïSZ mVA3
5457-35*

Prntfpàc \ fl L°Kement d'une Pièœ avec
I t U g l C û  I V ,  cuisine et dépendances pour
200 francs. 5459

Dnnrfnàe Qh  Logements de 2 et 3 pièces,
r lUgieù  OU.  prix modique. 5461

Terreanx 8. Logements de3 et 3 pie
^

Torron 11 v ¦ 9 Logements de trois et
1 Cl 1 CttUA 1 ù, quatre pièces. 5*65

Industrie 7. £jgt9 de 3 pièc_l66
Balance 6 et 8 a. SœVAt
600 fr., au gré des amateurs deux loge-
ments sur le même palier. 5467

Rpan niffi i n u de 2 pièces an qaar "DCdU piglI UH tier _ e l Oaest. 5469

Industrie 10. Une caye à bas prix 547i
#00000000000»
Pair A nn.pt à la minute> a l'imprlr
_C airU-Ual t merie A. Courvoisier.


