
Pour 4 Fr. 60
On peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu 'à fin décembre
4 895, ifranco dans toute la Suisse.

OD peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Lîcle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

Le chômage, écrit au Journal de Genève son
correspondant de Berne , voilà un sujet qui
n'est guère d'actualité en cette saison où la
campagne a besoin de plus de bras qu'elle ne
peut en trouver , où toutes les industries, celle
du bâtiment surtout , sont en pleine activité ,
où les hôtels bondés d'étrangers emploient un
nombreux personnel et où tous ceux qui veu-
lent travailler peuvent le fa ire pour un joli
salaire . Les seuls qui chôment maintenant , ce
sont les écoliers en vacances, mais c'est là un
public auprès duquel l'assurance contre le
chômage n'obtiendra jamais aucune espèce de
succès.

Et pourtant c'est précisément lorsque le
travail est abondant et la main-d'œuvre chère,
que l'ouvrier prévoyant pensera aux mauvais
jours de l'hiver. C'est dans cette saison qu 'il
mettra chaque samedi de côté une petite som-
me qui s'accumulera pendant l'été et qu 'il
sera bien heureux d'avoir sous la main lors-
que le froid para lysera toute cette belle acti-
vité que la chaleur et le soleil font éclore.
C'est aussi l'époque durant laquelle les caisses
d'assurance contre le chômage, semblables à
la fourmi de la fable , accumulent leurs réser-
ves. Malheur à la pauvre cigale qui aura
chanté tout l'été !

La caisse d'assurance de la ville de Berne
vient de publier son rapport sur son activité
pendant l année dernière, la seconde de son
existence, qui va du 1er avril 1894 au M mars
1895. On sait que celle œuvre est libre. Ses
membres ont payé jusqu 'à présent une cotisa-
lion de 40 centimes par mois. Moyennant quoi
ceux qui ont versé régulièrement leurs primes
pendant six mois au moins ont droit , en cas
de chômage involontaire de plus d'une se-
maine, à une indemnité qui s'élève à un franc
pour les célibataires et à un franc cinquante
pour les hommes mariés. Le chômage pour
cause de mauvaise conduite , de grève, etc.,
ne donne lieu à aucun subside.

Le nombre des membres s'est élevé l'année
dernière à 390 (contre 404 l'année précédente).
226 d'entre eux se sont annoncés comme
n'ayant pas de travail , dont sept seulement
ont pu trouver une occupation pendant la pre-
mière semaine. La caisse a donc dû secourir
219, soit plus de la moitié de ses membres, et
cela pendant une durée variée. Le chômage
a été plus considérable l'hiver dernier que
le précédent. Cependant les fortes chules de
neige sont plutôt venues en aide à la caisse,
beaucou p de ses pensionnaires ayant trouvé
du travail dans le déblaiement des rues. La
munici palité a également réservé quelques
travaux qui n 'étaient pas urgents, pour le
premier printemps. Les prestations de l'as-
surance ne peuvent êlre exigées en effet que
pendant les mois de décembre, janvier et fé-
vrier.

Au point de vue des professions, les 226
sans-travail se décomposent comme suit : les
manœuvres en forment la grande majorité ;
ils fournissent à eux seuls 163 pensionnaires.
Les plâtriers et peintres en mettent 18 en li-
gne ; les couvreurs 13, les maçons 10, les

charpentiers 9, etc., etc. Vous voyez qu 'il n'y
a pas, dans le nombre, d'ouvriers d'industrie
proprement dits . Il est vrai qu 'il y a fort peu
de grande industrie à Berne.

Yoici les comptes de la Caisse.
Recettes : Cotisations des membres 1366 fr.

80 c. Contributions des patrons 1703,70. Dons,
versements volontaires el intérêts 3586,80.
Subventions de la municipalité 5000. Total
11,657 fr. 30.

Dépenses : Frais d'administration et de bu-
reau 595 fr. 40. Salle chauffée 56,05. Indem-
nités payés 9684,25. Total 10,335 fr. 70.

Il reste un boni de 1321 fr. 60, qai est re-
porté à compie nouveau.

Comme c'était déjà le cas l'année dernière,
les primes versées par les assurés ne repré-
sentent qu 'une fa ible partie , 14% enviro n ,
des indemnilés qui leur ont été payées. Pour
pouvoir équilibrer son budget , la Caisse esl
obligée de faire appel à ia municipalité , aux
patrons et aux dons volontaires du public.
C'esl donc presque de l'assistance plutôt que
de l'assurance. Cependant la prévoyance joue
bien un rôle, puisque chaque membre doit se
décider librement à venir verser une cotisa-
lion pendant six mois s'il veut être préservé
en hiver conlre les suites du chômage.

La Caisse libre de Berne, avec ses 400
membres et les dons qu 'elle reçoit , est consi-
dérée avec quelque dédain par les fanati ques
de l'assurance, qui n'admettent que l'obliga-
tion et qui rêvent d'une vaste organisation re-
posant sur des bases plus techniques el plus
solides. Sans doute , elle n 'est pas parfaite .
Mais elle introduit chaque année certaines
modifications qui en améliorent le foctionne-
menl. Ainsi , pour l'année prochaine , les coti-
sations des membres ont portées de 40 à 50
centimes par mois, la subvention de la com-
mune de 5000 à 7000 francs, et les indemnilés
journalières de 1 fr. el 1 fr. 50 à 1 fr. 50 el
2 fr. En outre , le bureau municipal de place-
ment a élé adjoint à la caisse d'assurance con-
tre le chômage. C'est là la meilleure innova-
tion , car il vaudrait encore bien mieux .trou-
ver du travail aux ouvriers qui n'en ont pas
que de provoquer en une certaine mesure le
chômage en en faisant disparaître les consé-
quences fâcheuses pour l'ouvrier. Il y a là des
points faibles de l'assurance conlre le chômage
sur lequel insiste avec raison un rapport très
intéressant publié sur ce sujet par le comilé
de la Société commerciale de Zurich (Kauf -
mœnnische Gesellschaft) , rapport sur lequel
nous espérons pouvoir revenir.

Quoi qu 'il en soit, la Caisse de Berne rend
de vrais services. Elle va au plus pressé, com-
me le dit son présidenl , M. Scherz,' en pre-
nant pour devise : Essayer vaut mieux qu 'étu-
dier. Probieren gelit Uber studieren. Dans son
rapport , M. Scherz se prononce catégorique-
ment pour le maintien de l'inslilution sur ses
bases actuelles, c'est-à-dire d'après le système
de la liberté .

Il sera intéressant de constater si l'obliga-
tion donnera de meilleurs résultats. C'est ce
que l'on pourra voir en étudiant le fonction-
nement de la caisse qui vienl d'être fondée à
St-Gall. L'année dernière , vous vous en sou-
venez, en verlu d'une loi votée par le Grand
Conseil en mai 1895, la ville de St-Gall et les
deud communes voisines de Tablât et de
Straubenzell avaient voulu fonder ensemble
une institution d'assurance obligatoire contre
le chômage. Mais ce projet avail été rejeté par
les électeurs des deux muni ci palités subur-
baines. La ville de St-Gall a donc été obligée
d'aller seule de l'avant. C'est ce qu 'elle vienl
de faire en adoptant le23 juin dernier les sta-
tuts d'une caisse qui esl entrée en activité ces
jours.

Ces statuts sont en gros ceux qui avaient été
élaborés pour le consorlium des trois commu-
nes ; on a seulement fail une pari un peu
plus grande aux assurés eux-mêmes dans l'ad-
ministration de la caisse. Comme je vous les
avais déj à anal ysés l'année dernière , je me
contente de vous en donner les principes es-
sentiels. Tout ouvrier ayant un salaire de
moins de 5 francs est tenu de s'assurer. La
prime â payer varie suivant le salaire entre
15 el 30 centimes par semaine. Tout membre
a droit à l'indemnité en cas de chômage invo-
lontaire après avoir pavé régulièrement ses

cotisations pendant six mois, les étrangers
pendant une année. Les indemnités vont de
1 fr. 80 à 2 fr. 40 par jour. L'ouvrier qui
chôme par suite d'une faute lourd e de sa
part, à la suite d'une grève ou d'un refus
de travail, perd tout droit aux prestations de
l'assurance. La caisse, à laquelle un bureau
gratuit de placement est annexé, est adminis-
trée par une commission de neuf membres.
Quatre d'entre eux sont élus par les assurés
appartenant à l'Union ouvrière, trois repré-
sentent les ouvriers non organisés, deux la
municipalité. Celle-ci exerce, du reste, la
haute surveillance sur l'institution, à laquelle
elle verse une subvention de 2 francs par as-
suré. Le canton fournit également un certain
subside.

Bien que Saint-Gall ait moins d'habitants
que Berne, on compte , grâce à l'obligation,
sur un nombre total de 3000 assurés. L'orga-
nisation projetée n'a pas laissé que de soule-
ver une assez vive opposition , surtout parmi
les ouvriers des industries où il n y a pas de
chômage et qui devront payer pour les autres.
D'après des communications insérées dans
des journaux sainl-gallois , on peut constater
que, malgré la décision du corps électoral,
beaucoup d'ouvriers regimbent contre l'obli-
gation de s'assurer. On cri tique également la
part de lion faite à l'Union ouvrière dans la
nomination de la commission administrative.

La caisse saint-galloise est la première ins-
titution d'assurance obligatoire contre le chô-
mage qui existe en Suisse et peut-être même
en Europe. Il sera donc intéressant d'en sui-
vre l'organisation et les résultats. En pareille
matière , où il n'y a encore pas ou presque!
pas d'expériences faites, il est impossible d'é-
difier dés théories. La seule méthode à suivre
est de recueillir avec soin tous les faits sans
préjugés el sans idées préconçues. Pour trou-
ver le meilleur moyen de lutter conlre la plaie
sociale du chômage , il faudra beaucoup d'es-
sais divers ; toutes les tentatives ne réussi-
ront pas, mais celle-là même qui échoueront
n 'auront pas cté inutiles.

Assurance contre le chômage

France. — Hier , à la Chambre, M. Goblet
interpelle le gouvernement sur la lettre de
l'archevêque de Cambrai , déclarant au minis-
tre des cultes qu 'il ne pouvait pas désapprou-
ver l'attitude du clergé à l'égard des droits
d'accroissement. M. Goblet dit qu 'il est impos-
sible de tolérer les menaces et l'insubordina-
tion du clergé.

M. Poincarré , ministre de l'instruction pu-
blique et des cultes, répond que la Républi-
que n'a porté aucune atteinte à la liberté des
catholiques ; il blâme l'agitation organisée
par le clergé contre la loi d'accroissement.

M. Poincarré ajoute que le gouvernement
fera respecter le Concordat et qu 'il sera le
gardien vigilant du pouvoir civil.

Un ordre du jour présenté par M. Goblet
en faveur de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat est repoussé par 310 voix contre 190.
En revanche la Chambre vote par 294 voix
contre 193 un ordre du jour accepté par M.
Poincarré et exprimant la conliance dans la
fermeté du gouvernement pour assurer le res-
pect des lois existantes.

— Le Sénat a voté, après urgence déclarée,
le projet approuvant l'article additionnel à la
convention franco-suisse .

— La rencontre aeciaee entre MM . uenoix
et Gérault-Richa rd , à la suite d'un incident
qui s'est produ it jeudi à la Chambre, a eu
lieu vendredi matin. Deux balles ont été
échangées sans résultat.

Allemagne. — Voici des détails sur la
grave collision qui a eu lieu mercredi dans la
Baltique entre les deux grands cuirassés
allemands Baden et Kurfiirsl-Friedr icli-Wil-
helm.

Après avoir terminé leurs exercices de tir,
les deux cuirassés s'étaient rapprochés pour
Sermeltre au vice amiral de Kcester de s em-

arqtier à bord du Kurfurst : la mer était très
grosse el , par suile du ralentissement de leur
marche , les deux navires obéissaient mal au
gouvernail. Brusquement le Baden fut projeté
contre le Kurfiirst , si malheureusement que
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au soir, au iuc<u.
Eae Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique

national).— Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Béunion, samedi, a
8 »/, h. du soir, au local.

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

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

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

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

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

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

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

Oiub du Potôt. — Réunion quotidienne, i 9 »/, b.
«u soir, au Café de la Blague.

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
<iès 8 heures.

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

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

pnarmacie u orace.—mmancne i4juuiei io»o.—
Pharmacie L. Parel, Léopold Robert 24 a ; ou
verte jusqu'à 9 '/» heures du soir.

jflSHSg*»- Toutes lew antres pharmacies nom
la B̂q»? ouvertes jusqu'à midi précis.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 13,
A. 8 'f. h. du soir, au local.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi, à 8 V» h. du soir, au local.

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

tntimito (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 '/« h- du soir, au local.

020 - IOO - O. — Payement de la cotisation, sa-
medi, dès 8 h. du soir, au local.

îl. T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

Club de la Pensée. — Réunion, samedi, chez la
tante.

Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte .

Société fédérale de gymnastique du Grutll. —
Exercices, samedi, à 8 '/, h. du soir, à la grande
Haile.

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

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

dub des AmincLbf. — Réunion, samedi, à 9 h.

Vélo- ;iub. — Course d'été, samedi et dimanche
Voir aux annonces.

Fanfare du Grûtli. — Course au Taubenbenloch,
dimanche 14. — Voir aux annonces.

Club du tir de la Vinaigrette. — Tir obligatoire ,
dimanche 14, à 8 h. du matin , à Potsdam.

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion, dimanche 14, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

La Violette. — Réunion , dimanche, à 9 ¦/, h. du
matin.

Bel-Air. — Grande kermesse, samedi et dimanche.
Voir aux annonces.

-Restaurant des Armes-Réunies. — Grande fê te
champêtre, samedi. — Voir aux annonces.
— Dimanche, dès 2 V» b. après midi : Concert par
la « Philharmonique ital ienne » .

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 14, à 11 h.
du matin, au local.

Orphéon. — Réunion, dimanche 14, à 11 h. du ma-
tin au local.

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

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

Société de tir La Montagnarde. — Tir obliga-
toire, dimanche 14, à 1 h. après midi , au Stand.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 14, à 1 »/, h. après midi, au local.

Cercle français. — Fêle nationale, dimanche 14.
Voir aux annonces.

Gibraltar. — Grand bal, dimanche, dès 2 h. après
midi.

Club des Grabons. — Réunion, dimanche 14, à 8 h.
du soir, au local.

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

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

Evangélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche , à 2 »/« n. après midi et à 8 h. du soir;
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

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

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

Intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi,
à 8 V« h. du soir, au local.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 15., Abends 8 '/» Uhr, im Café Wetzel.

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par l'or-
chestre L'Espérance , lundi, à 8 '/, h. du soir.

La Gbaus-àe-Fonds



son éperon , long de 1 m. 50, s'enfonça dans
la coque du Kurfiirst. On ferma aussitôt les
cloisons étanches , ce qui empêcha le navire
découler. Le Kurfiirst fut immédiatement re-
morqué dans une cale sèche où l'on put se
rendre compte que si l'éperon du Baden avait
frappé la coque du Kurfiirst quel ques centi-
mètres plus haut , ce dernier navire , qui a
coûté 18 millions de marcs, aurait coulé sur
place.

— Un jeune philologue , qui se dit inven-
teur d'un système permettant d'apprendre
une langue quelconque en trois mois, vient
de faire le pari suivant : Durant le cours de
trois années, commençant lundi prochain 15
juillet ,il apprendra douze langues, à savoir le
français, l'italien , l'espagnol , le portugais , le
hollandais , le danois , le suédois, le norvé-
gien, le polonais , le russe, le tchèque et le
hongrois. Le 15 juillet 1898, il subira un exa-
men public qui démontrera — si ses espéran-
ces ne sont pas déçues — l'excellence de sa
méthode.

Chine. — Des dépêches de source anglai-
se, portant la date de Shanghaï , 11 juillet ,
signalent de nouveaux soulèvements contre
les étrangers, cette fois dans le Tché-Kian g ;
des missions britanniques établies aux envi-
rons de Hang-Tchéou et Fou-Tchéou auraient
été détruites , et les fonctionnaires chinois au-
raient encouragé les violences.

Etats-Unis. — Le canal de Chicago au
Mississipi. — Le New-Evening Post nous ap-
porte de curieux renseignements sur le gigan-
tesque canal que la ville de Chicago est en
train de construire en vue de se doter d'un
exutoir artificiel pour refouler le déversement
de ses égouts.

La rivière Chicago a été jusqu 'ici le princi-
pal exutoire , mais elle a le grand tort de ne
Srésenter qu 'un volume d'eau insuffisant pour

iluer, comme il convient , toute la matière
qu'elle est chargée d'absorber , et, en second
lieu , elle se jette dans le lac Michigan , dont
elle pollue les bords : on a même dû , à cause
de cela , aller assez avant dans le lac pour éta-
blir la prise d'eau des canaux destinés à four-
nir à l'alimentation. Il s'agissait de trouver
mieux.

Or, dès l'année 1892, la grande métropole
de l'Ouest s'est attelée à un travail extraordi-
naire. Elle s'est mise à l'exécution d'un canal
servant pour la navigation el l'évacuation des
égouts. Ce canal fera communiquer le lac
Michigan , et, en fait , les cinq grands lacs du
nord-est des Etats-Unis , avec l'Illinois et , par
là, avec le Mississipi. Le courant s'établira du
lac Michigan au Mississi p i , auquel il sera ap-
porté 10,000 pieds cubes d'eau par seconde,
chiffre qui représente environ un cinquième
du débit de la rivière Niagara à l'endroit des
chutes. Ce n'est même pas le dernier mot de
cette grande entreprise; car, dès que la popu-
lation de Chicago dépassera 3 millions , le dé-
bit du canal sera augmenté en proportion.
Mais , dans les conditions actuelles , ce nouvel
affluent suffira pour faire monter d'un pied
environ la ligne des basses eaux du Mississi pi
à Saint-Louis.

Le canal n'aura pas d'écluses : il sera à un
seul niveau , avec 160 pieds de largeur à la
base et 18 pieds de profondeur. Les disposi-
tions prises permettront de le creuser davan-
tage à l'avenir et d'en augmenter ainsi le dé-
bit. 11 a déj à coûté, à cette heure , 50 millions
de francs ; il en faudra 50 de plus pour le
conduire à son achèvemen t, que l'on espère
pour 1897.

Pérou. — La Bolivie a envoyé un ultima-

tum au Pérou exigeant une réponse dans les
vingt-quatre heures et réclamant des répara-
tions pour les délits commis pendant la der-
nière guerre civile. Le Pérou a refusé.

L'Exposition industrielle à Berlin en 1896
L étranger s intéresse tout particulièrement

à l'exposition coloniale qui promet d'être une
des grandes attractions de l'Exposition indus-
trielle de Berlin pour 48f)&jj à laquelle elle
sera annexée.

Cet intérêt se manifeste d'autant plus vive-
ment qu 'on s'occupe dans notre monde colo-
nial de la construction d'un chemin de fer,
qui de la Côte de l'Est-africain irait rejoindre
un des grands lacs de l'intérieur de l'Afrique ,
qu 'il est question de fonder dans la colonie
allemande des raffineries de sucre et que la
nomination du major von Wissmann comme
gouverneur attire l'attention générale , ce dont
profitera naturellement l'Exposition elle-
même.

Il y a quelques jours , a eu lieu au minis-
tère des affaires étrangères , sous la présidence
de M. Schrau, inspecteur impérial d'architec-
ture, une conférence à laquelle assistaient ,
entre autres, le major von Wissmann , gou-
verneur de la colonie allemande de l'Est-afri-
cain , des représentants de la Société alle-
mande de l'Est de l'Afrique et des délégués
de la Société de Plantation , ainsi que ' de la
Société coloniale de la Nouvelle-Guinée. '

Ces personnes compétentes ont unanime-
ment et vivement approuvé les efforts du Co-
mité d'organisation de l'Exposition coloniale
et M. le Dr Kaiser , conseiller intime actuel et
directeur du Département des colonies au mi-
nistère des affaires étrangères, a plus d'une
fois, au cours de la conférence , assuré en ter-
mes exprès que le concours actif du gouver-
nement ne ferait pas défaut à cette entre-
prise.

Les architectes qui diri gent les travaux de
l'Exposition industrielle de Berlin pour 1896
viennent de publier une déclaration par la-
quelle ils garantissent que toules les construc-
tions seiont prêtes à lemps pour recevoir les
envois des exposants.

Cette déclaration a été faite à l'effet de cal-
mer l'impatience du public berlinois à qui.il
semblait que les bâtiments ne sortaient pas
assez rapidement de terre et qui croyait qu'on
ne serait pas prêt. . . 'Les architectes fonl savoir aux impatients
que la partie principale du travail de cons-
truction s'opère dans les fonderies de fer , sur
les chantiers de menuiserie et dans les ate-
liers de décoration , de façon qu 'il ne faudra
que peu de temps pour monter et ajuster la
p lupart des grands bâtiments.

Déjà au mois d'octobre prochain , ces bâti-
ments seront debout et l'on pourra consacrer
tout le temps d'hiver à leur achèvement inté-
rieur. S'il n'y a actuellement qu 'un millier
d'hommes sur les chantiers de l'Exposition ,
dans quatre semaines, on en comptera 5000.

Avant peu , on pourra voir s'élever au
moins 200 constructions , à partir des modes-
tes petites halles de vente d'une superficie de
10 mètres carrés, jusqu 'aux palais géants qui
auront une surface de 55,000 mètres carrés.

Postes. — Le maximum de longueur des co-
lis postaux échangés avec la Grande-Bretagne

et l'Irlande a été étendu à 85 cm. La largeur
admise reste fixée à 60 cm.
r Agriculture. — La Société suisse d'agricul-
ture, réunie à Zurich , a décidé de transfor-
mer son organe hebdomadaire en une revue
mensuelle, avec une partie scientifique plus
développée. Cette revue paraîtra chez M. Hu-
ber, à Frauenfeld , sous la direction de M.
Moos, directeur , à Sursee. La Société a déci-
der de demander au Conseil lédéral une sub-
vention pour les inoculations de tuberculine
pour le bétail. La convention franco-suisse a
fait l'objet d'une discussion et lout en faisant
certaines réserves au sujet de la façon dont
les négociations ont été menées, l'assemblée a
émis l'opinion que l'arrangement est, en som-
me, acceptable.

Commerçants. — Aujourd'hui , samedi , à
lieu à Fribourg l'assemblée des délégués de la
Société suisse des commerçants . On annonce
comme devant y prendre part 80 délégués
représentant 35 sections, des représentants du
bureau central de placement pour employés
de commerce et des délégués de la division
du commerce du département fédéral des af-
faires étrangères.

Parmi les questions que doivent discuter
les délégués figurent celle d'une subvention
fédérale pour les apprentissages de commer-
ce, celle de la réforme de l'instruction com-
merciale et celle de la création d'une caisse
de retraite.

Guillaume Tell. — On inaugurera , le 27 et
le 28 août , à Aitdorf , place du Rathhaus , le
monument érigé en l'honneur de Guillaume
Tell. Ce monument est actuellement exposé
à Paris, chez MM. Thiébault , fondeurs.

Le monument produit une grande et forte
impression , autant par ses dimensions que
par son caractère.

Le sculpteur , M. Richard Kissling, a repré-
senté Guillaume Tell au moment où , descen-
dant de la montagne , il arrive , vêtu du cos-
tume ordinaire des patre s des Quatre-Cantons ,
sur la place d'Altdorf : sa têle fière et barbue
est recouverte du capuchon. Sur l'épaule
droite il porte sa grosse arbalète. Les muscles
puissants de ses jambes nues s'accusent éner-
giquément sous la peau. Il est chaussé des
larges souliers des montagnards : ces énor-
mes souliers en bois, qu 'ils confectionnent
eux-mêmes et dont ils fortifient les semelles
au moyen de clous larges comme le doigt.

Près de Guillaume Tell marche le jeune
Walter ; sa tête aux cheveux frisés est nue ;
de même sont nus ses pieds et ses jambes. Il
s'accroche de la main droite à la ceinture de
son père, et sa main gauche retient , dans un
geste p lein de tendresse, celle de son père,
posée sur l'épaule de l'enfant.

Les dimensions du monument sont colos-
sales. Le bronze n'a pas moins de quatre mè-
tres de hauteur. L'enfant lui-même a près de
deux mètres et demi. C'est, comme on voit ,
plus de deux fois grandeur naturelle.

Ce bronze , du poids de 2300 kilogrammes,
sera supporté par un immense socle en granit
brut du Gothard , qui , lui-même, aura une
hauteur moyenne de quatre mètres et entou-
rera en partie la base de la tour contre la-
quelle le monument sera érigé.

Chronique suisse BEBNE. — Une fillette d'Herzogenbuchsee
qui se rendait à Berne en chemin de fer ,
mardi dernier , fit la connaissance dans le wa-
gon d'une femme qui s'informa du but de son

voyage et lui demanda si elle avait de l'argent.
La fillette ayant répondu affirmativement , la*
femme glissa la main dans la poche de l'en-
fant et lui enleva sa bourse contenant une
assez forte somme. La petite fille ne s'aperçut
qu 'à Berne du vol dont elle avait été victime.
Elle se rendit alors au commissariat le plus-
proche et raconta sa mésaventure. Peu après
la voleuse était arrêtée.

— Vendredi , la foudre est tombée sur l'u-
sine génératrice d'électricité de Wyler , près-
d'Utzenslorf , et a causé des dégâts importants-
aux machines. Par un merveilleux hasard , les
ouvriers qui se trouvaient là n'ont eu aucun
mal.

— Les guides Gaspard Maurer , d'Inntert-
kirchen , et son neveu SimonMoor , de Zwirgi ,
près de Meiringen , viennent d'être engagés-
par des touristes anglais , MM. Dent , Woolley
et Dormick , pour les diriger pend ant un&
excursion au Caucase. Le départ est fixé à
mardi prochain , et le voyage se.fera par Zu-
rich , Vienne , Odessa et Baloum.

Le guide Maurer connaît à fond la monta-
gne, il a déj à fait en 1889 des excursions au
Caucase dans le but de rechercher les mem-
bres d'une expédition part ie l'année précé-
dente et qui n'avait , dès lors, donné aucun
signe de vie. En 1892, il visita l'Inde et l'Hi-
malaya avec les Anglais Bennedey .

— Le drapeau blanc a flotté joyeusement
lout le dimanche dernier sur les prisons de
Wangen . Malheureusement , il a fallu l'ame-
ner le lundi matin déj à, car de nouveaux
pensionnaires sont venus occuper ce jour-là
les cages vides un instant.

LUCERNE. — Les receltes du Pilate à fin
juin ascendaient à la somme de 32,382 francs.
Elles ne montaient qu 'à 19,625 fr. à la même
époque en 1894.

— Les étrangers arrivent en foule. Sous
peu on ne trouvera p lus une place dans les
hôtels de Lucerne. Les Américains sonl venus
en beaucoup plus grand nombre que l'année
dernière.

Le 25 juillet prochain , une grande fête de
jour et de nuit  sera donnée sur le lac en
l'honneur des étrangers.

SOLEURE. — Les sommelières de la can-
tine du tir canlonal de Soleure avaient des-
raisons , paraît-il , de se plaindre de leur chef.
Elles ne firent rien voir cependant de leur
mécontentement pendant la semaine du tir -y
mais , le dimanche venu, profilant d'une oc-
casion propice , elles s'emparèrent du canti-
nier , lui firent sentir la pesanteur de leurs-
jolis poings et , après l'avoir ainsi rossé, le-
porté renl hors de lacantineen lui disant pour
tout adieu : c Tu l'as eue, ta raclée ! »

BALE-VILLE. — Le printemps dernier une-
société de Bâle fit figure r au Carnaval un cor-
tège tournant en ridicule les cérémonies ca-
tholiques. A la suile de p lainte portée par le
curé de la ville, le président de la société
vient d'être condamné à huit jo urs de prisou
et à la moitié des frais.. Les autres membres
de ls société onl été condamnés chacun à cinq;
francs d'amende et solidairement à l'autre
moitié des frais.

Nouvelles des cantons Un cinquantenaire . — Le Journal suisse
d'horlogerie , paraissant à Genève, publie une
lettre adressée au Conseil administratif de
Genève par un M. G. de Sivers, propriétaire à
Kerjell , près Riga , en Livonie, en date du 29-

Chroniqne de l'horlogerie
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Alors, rassemblant tout son courage, elle entrou-
vrit son-petit sac, tira à demi ses plus belles den-
telles, sa plus fine broderie.

— Allons, flt-elle avec un gros soupir , c'est pour
Jacques t... c'est pour maman I...

Et elle entra dans le magasin.
Gomme dans l'autre, une jeune fllle accourut tout

avenante, le sourire aux lèvres.
— Mademoiselle?... interrogea-t-elle , de ce ton de

demande gracieuse qu'ont toutes les demoiselles de
magasin.

Zézette sortit ses échantillons de son sac.
— Veuillez montrer cela, dit-elle.
La demoiselle les regarda un moment en connais-

seuse.
— (j est neau i ni-eiie, ires neau i
Et elle alla les présenter à une dame âgée assise

devan t un comptoir. Zézette l'avait suivie.
La dame âgée quitta le livre sur lequel elle écri-

vait , et examina bien attentivement co que lui pré-
sentai t son ouvrière .

— C'est merveilleux... dit-elle.
Zézette avait repris courage. Elle souriait.
— Vous désirez , mademoiselle, savoir si nous

Reproduction interdite auto j ournaua n'ayant
peu traité avee la Société dee Oen* de Lettrée.

Sourrons vous faire un assortiment semblable ?...
fous n 'en avons pas de tout fait... de cette valeur-

là I... Et il faudra que nous le fassions exprès...
— C'est moi , madame, qui ai fait cela.
— Vous, mademoiselle ? fit très étonnée la dame

âgée...
— Oui , madame... Voici d'autres genres à demi-

fliiis, quo je vais achever devant vous pour vous
prouver que c'est bien moi...

— Je vous croie... je vous fais mon sincère com-
pliment.... Vous avez de véritables doigts de
fée.

— Vous êtes bien bonne, madame. Et puisque
mon travail vous plaît à ce point, je viens vous
demander de vouloir bion me confier de l'ouvrage.

— Ah I vous voulez do l'ouvrage, fit la dame âgée.
Nous n'avons rien à faire en ce moment , mais votre
ouvrage me plaît... Je vais prendre votre nom et
votre adresse.

— Ah t merci , madame, merci, s'écria Zézette ,
dont le cœur débordait de gratitude, de reconnais-
sance.

Elle avait enfin trouvé du travail. Ah t 1 affront
de tout à l'heure élait bien oublié maintenant... bien
racheté... On allait lui donner de l'ouvrage... Elle
pourrait gagner de l'argent.

Gagner de l'argent t... Il lui semblait que c'était
une fortune que ses petits doigts devaient produire,
récolter... et elle pensait aux souffrances de sa mère
qu'elle pourrait calmer.

Dans sa joie, elle voyait la pauvre aveugle gué-
rie... son Hère délivré... le bien-être ayant appris
de nouveau le chemin de là maison.

C'était le bonheur qui élait revenu.
Pauvre petite Zézette , comme son cœur s'illu-

sionnait , et combien triste pour elle devait êlre la
vérité ;...

La bonno dame avait ouvert un registre et s'ap-
prêtait à écrire... • )( UT' V

— Comment vous appelez-vous, mademoiselle ?
demanda-t-elle.

— Suzanne Varlay, répondit Zézette.
— Suzanne Varlay.... Varlay ?
Elle cessa d'écrire et regarda la fillette avec cu-

riosité.
— Suzanne Varlay ? répota-t-elle.
— Oui , madame.
— Vous êtes parente avec ce Varlay dont dn parle

dans les journaux , Jacques Varlay, 1 assassin de M.
Berlin 1

— Je regrette, mais je n ai rien a vous donner.
Zézette semblait ne pas comprendre.
EUe restait à la même place, ne bougeant pas, —

ne le pouvant pas, — ses pauvres jambes la sup-
portaient à peine !

— Je vous ai dit , — reprit sans plus de ménage-
ment la vieille dame, — que je n'avais lien pour
vous... Vous pouvez vous retirer...

Zézette lit alors un pas vers la porte. Son cœur
avait cessé de battre... elle ne pouvait plus respi-
îor... sa démarche, — comme celle d'une personne
ivre , — était indécise... mal assurée... un flot de
larmes lui montait aux yeux...

Il lui fallut , du fond du magasin où était le bu-
reau de la dame âgée... arriver à la porte... passer
devant tous ces yeux, qui — ne se doutan t pas du
supplice enduro par cette enfant , — la regardaient
sans pitié , comme si c'était curieux de voir la sœur
d'un malheureux... L'espace n'était pas grand , mais
le temps qu'elle mit à le franchir parut à l'infortu-
née Zézette aussi long qu'un siècle... Ah I qu'elle
souffrit I Mais ce n'était pas encore assez.

Comme elle atteignait la porte —qu 'un petitgroom
lui avait ouverte — elle entendit la vieille dame
s'écrier :
. r— Ah I plus souvent que jo confierai du travail à
la'sœnr d'un voleur... d'un assassin.

Le groom ferma fortement sur elle — comme sur
quelqu'un de dangereux la porte du magasin.

Mais elle avait eu le temps d'entendre l'exclama-
tion de la vieille dame...

— Plus souvent que je confierai du travail à la
sœur d'un voleur... d'un assassin !...

Et ces mots terribles lui résonnaient cruellement
à l'oreille...

Elle en ressenti t comme un coup d'une force épou-
vantable dans la poitrine... dans le cœur...

La fillette , — pour la première fois, — comprit
ce que ces mots voulaient dire :

— La sœur d'un voleur... la sœur d'un assas-
sin.

Tout l'opprobre qu'on avait pour un malfaiteur
on le lui jetait.

La répulsion que l'on éprouvait pour le criminel,,
on l'avai t pour elle.

Jusqu'à ce jour , elle était confiante... Son frère
n'était-il pas un martyr I...

Elle croyait que — comme elle — tout le monde
savait Jacques innocent.

Et quand les gens du quartier , les personnes qui
la connaissaient disaien t sur son passage :

— C'est la sœur de Jacques Varlay.
— Le caissier de M. Bertin qui a été assassiné?
— Oui , lui-même t
EUe croyait que l'on compatissait au sort mal-

heureux de son frère.
Il ne pouvait en être autrement.
Mais la dame du magasin lui avait fait entrevoir

la triste réalité.
L'opinion du monde — elle la connaissait mainte-

nant — elle était mauvaise... sans pitié... Zézette en »»,
fut d'autant plus frappée... Elle se croyait plainte...
on la condamnait !... La pauvre fillette se crut mar-
quée au front d'un stigmate de malédiction I... Tra-
vailler maintenant, se dévouer pour sa mère, son-
frère, lui parut impossible.

Toutes les portes resteraient prudemment fermées,.
?[uand viendrait y frapper , — mourant de faim , de
i-oid , de misère, — pour mendier, non l'aumône,

mais de l'ouvrage... l'enfant réprouvée , honnie, celle
qu'on n 'appelait plus désormais que :

— La sœur du voleur... la sœur de l'assassin!...

(A suivre.)

Zézette, à cette question ressentit un grand coup
au cœur.

Toute troublée, avec peine elle répondit :
— Oui , madame, je suis sa sœur...
— Vous êtes la sœur de Jacques Varlay ? s'écria

la bonne dame, avec une surprise mêlée d'effroi...
Zézette répondit encore :
— Oui , madame...
Qu'allait-il arriver ?
Sur elle les regards curieux de toutes les ouvriè-

îes, des clients s étaient portés à l'exclamation de
la dame.

Zézette les sentit peser sur elle', l'envelopper. Une
angoisse poignante l'avait saisie et la glaçait.

De ses grands yeux tout anxieux elle regardait la
dame âgée.

Celle-ci , à la seconde réponse de la fillette , avait
vivement refermé le livre sur lequel elle avait écrit
le nom de Suzanne Varlay...

Puis brusquement elle lui dit , en lui indi quant la
porte du doigt :

Jacques rhum
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mai/ 10 juin 1895, — avec prière de la com-
muniquer à la maison J. More, de Genève, si
-celle-ci existe encore.

M. de Sivers annonce que son père lui a
donné, en 1845, une montre argent , cylindre ,
4 rubis, de la maison J. More à Genève, et qui
avait dû coûter 20 roubles, soit , à cetle épo-
que, 80 francs. La boile porte en gravure le
château de Chillon.

Cette montre a rendu à M. de Sivers 50 ans
de services avec une parfaite exactitude. Un
rhabill age qu 'elle a subi après avoir reçu un
coup dans une salle d'armes, n'en a nulle-
ment altéré la bonne marche.

Voilà de l'horlogerie de confiance !

*% Neuchàtelois à l'étranger. — Le Cour-
rier du Val-de- Travers apprend que la Faculté
¦de médecine de Paris vient de décerner le di-
plôme de docteur à M. Georges Leblanc , de
Fleurier.

*% Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
.autorisé le citoyen Maximilien Elliesen , domi-
cilié à Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
-en qualité de commis-p harmacien.

#% Locle. — Dans sa séance du 10 juillet ,
le Conseil général de la commune du Locle a
compose comme suit son burea u pour l'année
1895 96 : Président , M. L.-F. Dubois ; pre-
mier vice-président , M. Gottfried Gygi ; 2m0
vice-président , M. le Dr Pettave l ; secrétaires ,
MM. A.-P. Dubois el Edmond Gentil ; ques-
teurs, MM. Ch. Pellaton et Dr Bichard.

— Hier matin , pendant que la foule atten-
dait le passage du cortège des promotions ,
une jalousie de Pelage supérieur d' une mai-
son, à la rue du Ponl , s'est décrochée subite-
ment ; elle est tombée sur le dos d'une dame
et a complètement déchiré sa robe , mais heu-
reusement sans lui faire d'aulre mal. Une au-
tre dame a aussi été frapp ée au bras par le
même projectile.

Chronique neuchàteloise

iiT* Contrôle. — Le Département fédéral
des affaires étrangères , division du contrôle
des matières d'or et d'argent , a désigné com-
me commissaire spécial pour la recherche des
contraventions à la loi fédérale sur le con-
trôle et la garantie du titre des ouvrages d'or
et d'argen t, M. Adolphe-H , Frossard , sécré-
tai! e du Bureau de contrôle de la Chaux-de-
Fonds.

## Examens d'apprenties . — Les jeunes
filles qui se renden l à Neuchâtel lundi et
mardi 15 el 16 courant , pour passer leurs
examens de tailleuses el couturières , sont avi-
sées que la Compagnie du Jura-Neuchàtelois
délivrera dessille!* dp demi-p lace à loutes cel-
les qui présenteront des caries de légitima-
tion.

Ces cartes sont délivrées par le greffe des
prud'hommes qui sera ouvert jusqu 'à dimanche
¦à midi. (Communiqué.)

*** Promotions. — A entendre hier soir le
vent hurler el la p luie tomber en averses, il
semblait que la fête de notre jeunesse élait en-
tièrement compromise. Aussi bien des visages
jeunes et vieux se sont-ils épanouis ce mati n
d'une manière particulière en constatant que
le soleil brillait dans un ciel rasséréné.

Le cortège , toujours charmant , a eu lieu ,
ainsi que toute la cérémonie , dans la forme
habituelle , et les chants des élèves ont eu
leur succès de jeunesse et de fraîcheur.

Celte après-midi , enfants et parents se sont
rendus dans les environs , où des fêtes ont élé
partout préparées à leur intention.

Un grand nombre de personnes ont visité
les diverses expositions de dessins, travaux
manuels et autres , visibles encore demain di-
manche.

Demain dimanche , à 11 heures du matin ,
aura lieu à l'Amphithéâtre la distribution des
¦récompenses aux élèves de l'Ecole d'art.

** Société d'histoire . — Si, comme on
l'espère, le beau temps continue , on peul ad-
mettre que les participants à la fêle d'hisloire
seront nombreux lundi prochain .

Nous rappelons à nos lecteurs que la séance
de 9 heures du matin , au Temple , est publi-
¦que el que d'intéressants travaux y seront lus.
Les dames y trouveront autant de p laisir que
les messieurs el y seronl les bienvenues.

Le comité et les membres de la Société se-
raient heureux de voir les habitants de la rue
Léopold-Boberl ,de la place de l'Hôtel-de-Ville
et de la rue Frilz Courvoisier pavoiser leurs
fenêtres , le cortège devant suivre l'ilinéraire
ci-dessus pour se rendre au Temple.

Le banquel de midi el demi , au Sland , et la
promenade à Pouillerel en compagnie de si
aimables adeples de l'histoire du pays auront
en outre pour beaucoup de personnes de légi-
times attraits.

Signalons dès à présent la charmante carie
de fête dessinée par M. Jeanmair e , peintre ,
qui représente en vignette la Chaux-de -Fonds
et Pouillerel , pris depuis les Abattoir s , puis,
dans un cartouche à gauche, une jolie vue
des Combes du Valanvron , enlin en dessous
une vue du cours de la Ronde enlre la ville et

les anciens Moulins. Le tout artistement flan-
qué de sonnailles de vaches, de corbeaux , de
« pives » et des armoiries communales.

«k,

** Société des Amis des Arts. — Le musée
de peinture a repris depuis quelques jours sa
physionomie habituelle ; trois salles seule-
ment sont ouvertes au public , la quatrième
ayant été cédâe momentanémenl et sous tou-
tes réserves à M. Aubert , professeur, pour y
installer l'école de peinture , car bien à regret
nous avons été obligés de mettre en dépôt à la
salle de physique un certain nombre de ta-
bleaux.

Cette organisation fera l'objet d'un arran-
gement spécial avec la Commission d'éduca-
tion.

Nos actionnaires seront heureux d'appren -
dre que le comité de la Société des Amis des
Arts a fait l'acquisition d'une grande toile ,
c Lauterbrunnen » , saisissante scène al pestre,
traitée de main de maître par le peintre Gus-
tave Jeanneret. Nous aurons l'occasion de re-
venir sur cette œuvre d'art , lorsque nous
mentionnerons plusieurs dons, gravures , des-
sins de quelques amis de notre musée ; il en
est de même du buste en marbre « La Fierté » ,
œuvre du statuaire Siber, qui nous a été re-
mis en dépôt par l'entremise du Conseil com-
munal , de la Fondation Gottfried Keller , à Zu-
rich.

Disons pour terminer que le résultat de
l'exposilion de peinture se traduit par la som-
me de 10,270 francs, qui forme l'achat de ta-
bleaux , aquarelles et divers, œuvres d'art ac-
quises ici par la Société des Amis des Arts et
par des sociétaires. (Communiqué.)

%4 Gymnase cantonal. — La communica-
tion faite hier à quelques journaux doit être
rectifiée en ce sens qu'aucun élève n'a fait les
deux maturités littéraire et médicale. Les
premiers noms publiés sont ceux des élèves
qui ont obtenu la maturité médicale.

En outre , M. Ed. Spuhler. de notre ville ,
mentionné au nombre des élèves qui ont ob-
tenu la maturité littéraire , est au nombre de
ceux qui ont obtenu la maturité médicale .

## Tombola. — On nous prie d'annoncer
que la tombola organisée à Bel-Air par les
Armes-Réunies et L'Espérance sera tirée de-
main après midi.

## Supplément. — Notre supp lément con-
tient une page d'annonces, une de texte , deux
de feuilleton.

Le texte comprend le Bullotin de droit
usuel , le verbal de la Commission scolaire,
des Variétés et le Tableau des cultes.

Chronique locale

Berlin, 12 juillet. — Malgré les explications
fournies par l'administration du canal de
Kiel , la Gazette de Voss maintient que là pro-
fondeur du canal n'est pas suffisante et re-
grette que, dans le projet primitif , on n'ait
pas tenu compte de la nécessité d'avoir une
profondeur de neuf mètres qu 'il faudra obte-
nir maintenant à grands frais.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique «Uî SMO

Berne, 13 juillet. — M. Schenk a eu de
nouveau une bonne nuit. La fièvre a disparu.
A part cela il n'y a pas de changement. .

Lausanne, 13 juillet. — Le Tribunal fédé-
ral a repoussé le recours de la famille Pfyffer
d'Alti,s.hoJfen, contre le Musée national , à qui
elle réclamait une coupe vendue en décembre
1893 au Musée par Emmanuel Pf yffer , de Lu-
cerne, pour la somme de 6,300 francs.

Cette coupe avait été donnée au commence-
ment du 16rao siècle au généraf Pf yffer par
ses officiers el avait élé conservée dans la fa-
mille du général. Le père d'Emmanuel Pfyffer
l'avait reçue en 1873 comme seule part d'hé-
ritage, et les prétentions alléguées par les
membres de la famille Pfy ffer comme co-hé-
ritiers n'ont pas été reconnues.

Londres, 13 juillet. — On télégraphie de
Sofia au Times que les nouvelles de Macé-
doine sonl exagérées, mais qu 'il est évident
cependant que l'agitation progresse.

Athènes, 13 juillet. — Le duel annoncé en-
tre le député colonel Vassiliadis et le minis-
tre de la guerre a eu lieu hier. Deux balles
ont été échangées sans résultat.

Rome, 13 juillet. — Le duc et la duchesse
d'Aoste sont partis hier soir, à 9 */, heures

-pour Turin ; ils ont été accompagnés â la gare
{tar les souverains. Tout le long des rues
splendidement illuminées et à la gare ils ont
é

^
té l'objet de manifestalions enthousiastes.
! Londres , 13 juillet. — A l'issue d'un mee-

ting libéral à Mansfield la voiture de sir Wil-
liam Harcourt a été assaillie à coups de pierre.
Sir W. Harcourt a été légèrement blessé à la
fi gure. Lady Harcourt se trouvait dans la voi-
lure mais n'a pas eu de mal.

h i Madrid , 13 juillet. — La foudre est tombée
sur une église à Calasparra , province de Mur-
cie. L'église était remplie de monde ; elle a
pris feu. Un enfant a été tué et 8 personnes
blessées.

— La grève des ouvriers boulangers conti-
nue sans incident.

Paris, 13 juillet. — La Petite Bépublique
annonee l'arrestation de l'Italien Sanioro dont
l'extradition a élé demandée pour abus de
confiance. En réalité il a fourni des docu-
ments à M. Cavalotti contre M. Crispi.

Bibliographie
La, Patrie suisse, j ournal illustré , parais-

sant à Genève, tous les quinze jours , alter-
nativement avec le Pap illon. — Prix : 3 fr.
par semestre.

Sommaire du n" 47 :
Gravures . — Les mystères de Selzach : Le

Christ. Saint-Jean. — Vue d'Orsières. — Praz-
de-Fort. — La bataille de Morat. — La porte
de Halden à Aarau. — Louis Sandoz. — Gi-
rouette sifflante. — Photographie d'amateurs.

Texte. — Un Oberammergau suisse, par
Adol phe Ribaux. — Hygiène publi que : La
crémation des corps, par le Dr E. Revilliod. —-
Alpinisme : Dans le Val Ferret , par G. Pfeif-
fer. — Chroni que scientifique , par Eugène
Pillard. — La bataille de Morat. — Le téléau-
tograp he et son inventeur. — Des Plans de
Leytron par le Pacheux el la Frêle de Sailles,
par H. Correvon. — Comment se créait un
journal il y a 40 ans, par H. de Villemessant.
— Revue de la quinzaine. — Récréations
scientifiques. — Jeux d'esprit. — Recettes. —
Divers, etc., etc.

Numéro spécimen expédié gratuitement.

Bibliothèque universelle et Revue
suisse, paraissant ( chaque mois à Lau-
sanne. Prix 20 francs; o
La livraison de juillet contient les articles

suivants :
1. Les nouveaux termes scientifiques adop-

tés par l'Académie française , par Ernest Na-
ville. — II. Indépendante !, nouvelle , par M.
Jean Terriam. — III. La question du Maro c,
par M. Pierre Martel. (Troisième et dernière
partie.) — IV. Romanciers anglais contempo-
rains. Robert-Louis Stevenson , par M.Auguste
Glardo n . (Seconde el dernière partie.) — Y.
Le bailli de Greifensée , nouvelle , par Golt-
frjed Keller. (Quatrième partie.) — VI. Che-
mins de fer suissses, par M. Ed. Tallichet. —
VII. Chronique parisienne. —VIII. Chronique

italienne. — IX. Chronique allemande. — X.
Chronique russe. — XI. Chronique suisse. —
XII. Chronique scientifique. — XIII. Chroni-
que politique. — XIV. Bulletin littéraire et
bibliographique.

Bureaux de la Bibliothèque universelle :
Place de la Louve, 1, Lausanne.

Du 12 juillet 1895
Recensement de la population en janvier 1S35 :

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

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Laubscher Alice-Marguerite , fille de Frédéric

et de Cécile-Antoinette née Guillaume-Gen-
til, Bernoise.

Hugoniot Louis-Numa , fils de Zélim-Constant
et de Emma née Ducommun-dit-Boudry,
Français.

Thiébaud Gaston-Boger , fils de Jules-Cons-
tant et de Angèle née Perret-Gen til, Nen-
châtelois.

Perrenoud Adolphe , fils de Henri-Adolphe et
de Madeleine née Ryser, Neuchàtelois.

Bagliani Aimé-Marcel , fils de Lino et de Ma-
rie-Julie-Hubertine née Choay, Italien.

Stàmpfli Jean-Louis, fils de Jean-Louis et de
Maria née Rôthlisberger , Bernois.

Mariages civils
Graf Salomon, boucher , Zurichois , et Perret

Marie-Cécile, cuisinière, Neuchàteloise.
Meyer Hermann , employé des douanes, Ber-

nois, et Berli née Maurer Louise, ména-
gère, Zurichoise et Neuchàteloise.

Gaberel Tell-Arnold , huissier, et Jeanpetit-
Matile née Carnal Fanny-Louise, lous deux
Neuchàtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetiàrt)

20698. Magnin Louis-Timothée , fils de Joseph-
Jean-Calixte el de Marie-Philomène Billod,
Fribourgeois, né le 20 mai 1874.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Perret & O
Banque et Reeouvremeits

Métaux précieux»
'isin. A. dégrossissage d'or et d'argaai.

Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 18».

<r:xac^»Jt!«arca-s3s
Nous tommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant , ou au comptant moins '/s % rf* com-
mission, de papier bancable sur :

COURS lise»
LONDRES Chèque 25.21'/, _

a Court et petits appoints . . . 16.20 le/,
• 1 mois Min. L. 100 15.25 !•/,
» 8 mois, 80 à 90jours, Min. L. 100 25.27 t%

FRANCE Chèque Paris 100.25 _
a Courte échéance et petits app 100.26 2"a 2 mois Min. Fr. 3000 100.27V, !•/!
» 8 mois, 80à%jours, Min. Fr. 3000 100.80 %tf_

BEteiQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.02'/, —a Traites accept- 2 à S mois, 4 ch. 100.05 g»/ »/
» Traites non accept. billets, etc. 100.02'/, j»V

'UEMAGNE Chèqne, courte éch., petits app. 113.37'/, —a 2 mois . . . .Min. M. IIIO I 'I 123.65 VI,a S mois, 80 à"0 jours, Min. M. 1000 123.(-0 VI,
ITALIE Chèque, courte échéance . . 85.95 —

» 1 mois 4 chiff. 96 10 67,
a 3 mois, 80 a 90 jours . 4 chiff. 96 20 5»/,

(BSTERDAM Court 298.80 2»/,%» Traites accept. ï à 3 mois, 4 ch. 208.45 jW
» Traites non accepi., billets, etc. 208.30 Vf,

VIENNE Chèque 108 15 —
a Courte échéance 108.15 41/»a 2 à à mois 4 chiff. 708.20 4'/»

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair S'/»

Billets de banque français . . 100.15 Nal
BiUets de banque allemands . 113.80 a
Pièces de 10 francs . . . 100.— »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.60 »

ACTIONS D9M ' «*«

Banque commerciale neuchâtel. 550 — —Banane dn Locle 645. — —
Crédit foncier neuchàtelois . . — 600 —
La Neuchàteloise 425. — —Soc. de construction Ch.-de-Fds — . —Soc immobilière Chaux-de-Fds 285. — — Soc de const L'Abeille id. — 440.—Ch. de fer Tramelan-Tavannt-s . — loi).—Chemin de fer régional Brenet» — 76.—Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F; — 150.—

OBLIGATIONS
3 >/» V, Fédéral 1887 . plus int» 104 - 106.50
3 •/, Fédéral. . . .  » 101.— 102.50
* V, V. Etat de Neuchâtel » 102.76 —
4 •/, Etat de Neuchâtel • — 2iA
3 ¦/, •/, Etat de Neuchaiel » 101.- S'»r,
1 V» Va Banque cantonale » — .JJ" .
4 V, '/. Comm. de Neuchâtel > — —-
4 •/» Comm. de Neuchâtel » — —>( V, •/, Comm.de Neuchâtol » — .— —
4 V» V» Chaux-de-Fonds . » 102.26 —4 •/, Chaux-de-Fonds . » 102.— —
S '/, »/, Chaux-de-Fonds . » — .— _
8 •/, Genevois avec lots 108.— 108.—
Achat et Vente de Fonds Publies, valeurs 4e platunaoït

ictions , obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or tf

l'argent i tous titres et de toutes qualités. — Or fin pou
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'eftfr
sur la Suisse et l'Etranger. 10210

Nouvel avertisseur pour chemins de fer. —
Par le temps de brouillard , les mécaniciens
ont grand' peine à distinguer les signaux ; et
même les pétards , que l'on place sur la voie
pour attirer leur attention , ne produisent pas
toujours un bruit assez fort ; ce bruit se perd
fréquemment au milieu du roulement con-
tinu du train , lequel assourdit à la longue les
plus vigilants.

Un nouvel avertisseur, récemment proposé,
a la prétention de remédier à ces inconvé-
nients par l'installation d'un dispositif fonc-
tionnant sur la locomotive elle-même au pas-
sage d' un disque. A cet effet , sur la voie, en
face du poteau du disque et manœuvrée par
celui-ci au moyen d'une tringle de connexion ,
on place une aiguille qui pivote autour d'un
axe et se trouve debouf quand le signal est
fermé. D'autre part , sur la machine , esl éta-
bli un levier coudé installé de façon à ren-
contrer l'aiguille quand elle est relevée. Dans
ce cas, ^aiguille le guide suivant un plan in-
cliné et le fait tourner de 90°. Ce mouvement
est communiqué au répét iteur du disque
p lacé à bord de la machine et y déclanche un
carillon renfermée dans une boite s accrochée
sous les yeux mêmes du mécanicien. Celui-ci
peut , du resle, à l'aide d'une poignée , remon-
ter le carillon et remettre levier el répétiteur
à leur position primitive.

Il est à craindre seulement que cet appareil ,
comme tous les analogues, ne se démolisse
facilement sous les chocs qu'il subira chaque
fois que l'aiguille rencontrera brusquement
le levier. -

Un obusier pour cercueil. — Un des ou-
riers à. l'arsenal de Woodwich a trouvé , il y
a quel ques jours , une mori terrible et une sé-
pulture inacoutumée. Au moment où l'on se
disposait à verser dans le moule souterrain la
quantité d'acier fondu nécessaire à la fonte
d'un gros obusier , un des travailleurs , Bobert
Parker , tomba dans le mêlai en fusion et dis-
parut aussitôt.

Immédiatem ent prévenu , le gouverneur de
l'arsenal fit constater le décès, dont mention
fut envoyée au reg istrar, et il ordonna qu 'a-
près entier refroidissement le bloc de métal
serait transporté au cimetière et inhumé
comme s'il était le cercueil du malheureux
ouvrier.

Nettoyage des carafes et des bouteilles. —
Bien de vilain comme la carafe ou la bouteille
encrassée. Un procédé bien simp le suffi t à y
remédier. On y introduit quelques morceaux

10 \OI'.. . ¦; ' l ?
de papier quelconque, des débris de journal ,
par exemple, sans distinction de nuance poli-
tique, puis on remplit d'eau là carafe au quart
environ et l'on agite comme si l'on voulait
sonner le tocsin. Aucune crasse ne résiste à
cetle opération. IBOJ 968.° M. C. GRADY.

Faits divers

JOLIS OLUSINN. duislir, By fln Bfiiiir 6 - Piacs aes yicloirus ŝ_^̂ SS£ ÂiS _̂ Ŝi  ̂«ET

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le Dr Denker médecin de district à Hambourg

écrit : « J'ai à constater nn succès frappaot ob-
tenu par l'hematogène du Dr-méd. Hommel, dans
un cas grave de rachitisme. » Dans toutes les
pharmacies. 19

Imprimerie t .  GOURVOISIiS Onux-aU-Fo»»!»



BANQUE FÉDÉRALE
(Spoiôté anonyme)

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

Cotraa DES GIIANQES, le 13 Juillet 1895

Mona sommes aujourd'hui, sauf Tariatioiu impor-
tantes, acheteurs en oomple-ooarant, ou au comptant ,

. eafliiB */s°/o do commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/'îhiqse Paris 100 27','»

- »C»irt M petit» effet, longs . 2 100.27'/,
Taa,x' |» moi»lace, freneaises . . 8 100.28»/,

(S mois j min. (r. 3000 . . 2 100.Si 1;.
/Ckaqa» min. L, 100 . . . 26.21'/,

, ._ JCejnrt at petiu affau lonp . 1 26.20
•"""•̂  )8 moi» ) aoc. anglaisas . . 2 26.26

(ï moi» j min. L. 100 . . . i 26.27
(Chequi Berlin, Francfort . 128.40

... _ (Court M petiu affau longs . 8 128.40«"«•«¦jl moislaocep». allemandes . 8 188.87'/»
(8 mou j min. IL 8000 . . 8 128.82V,
/Chiqna Gêne» , Milan , Turin. 06 96

l_u- yCenrt el petiu affau longs . 6 96 96
*""¦ jl mois, 4 ehiffres. . . .  6 86.10

(S moi», 4 chiffra». . . .  6 96.20
Chèque Bruielles, Anvers . 2',, 100.01'/,

Belgique « i I moi», traita» aoc, 4 eh. 2»/, IOO.Os»/,
lK«naee., bul.,mand., 8ae4ah. I 100.t3 J ;4

» —i (Chaqna al court . . . .  208.80
m_t3Srl«*»«où. «¦»*» "¦•» *•»• VJ» «O8-»»*aoaa- I«»jnaoo.1bul.,mand., lal4ah. S 208.10

[Chaque al court . . . .  4 208.20
Tienne {Petiu effeu longs . . . .  4 208.20

Il i 3 mois, 4 chiffra. . . 4 208.25
Satie»» Jaeqa'e 4 mai» t pair

liDet» do kanqa» franc.!» . . . .  ne» 100.16
» a allemands. . . . » 128 3 :
m a nuira » 2.87
a a autrichien» . . .  a 207.90
a a anglais . . . .  I 26.18
» a Italiens . . . . > 95.70

Xapoleona d'or 100.10
SoTereigna 26.14'/,
Pièces de 20 mark 24.66

Sous le nom de Zurich-American
Trust O, il s'est formé une Société au
capital de 8 millions de francs, pour fai re
l'achat de bonnes valeurs américaines d'un
bon rapport. Cette société émettra des obli-
tations 4 % pour une somme de 4 millions

ont la souscription aura lieu le 18 juil-
let courant.

Cette affaire est patronée par les pre-
mières maisons de Zurich et est par con-
séquent recommandable à tous égards.

Nous recevons sans frais les souscrip-
tions et tenons des prospectus à disposi-
tion.

Avis officiels
DB LA

taie le la fflAUX-DHOlS
Mise au concours

Le Conseil communal met au concours
la pose et la fourniture de 350 à 400 m1
de PAVAGE.

Les soumissions devront être envoyées,
sous pli cacheté , avec la suscription :
« Soumission pour pavage ». d'ici au sa-
medi 20 juillet 1895, à 4 heures du soir,
au Bureau des Travaux publics, où les
intéressés pourront prendre connaissance
du cahier des charges.
9319-2 Conseil communal.

Enchères publiques
d'herbes sur pied du domaine du

NOIRE T (Pouillerel)

Lundi 15 Juillet 1895, dès 2 h. du
soir, M. Louis Fnrrz 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 gré des amateurs. i

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

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

9121-1 Greffe de Paix.

Cessation jie_commerce
A vendre plusieurs douzaines do mou-

vements Jacottet , remontoirs 18, 19 et 20
lignes lépines et savonnettes, avec échap-
pements faits, ancre doubles plateaux , le-
vées visibles, ainsi qu'un outillage spécial
pouvant êlre breveté ; plus un assortiment
de montres de toutes complications, or
et argent. — La personne aimerait trouver
une jplace dans un bon comptoir de la lo-
calité pour diriger la fabrication ou à dé-
faut comme acheveur.

Adresser offres sous B. B. Case 43,
Chaux-de-Fonds. 9335-2

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

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

Son domicile actuel est à NEUCHATEL ,
raubourg de l'Hôpital 36. 8802-4

Dames velues
en 5 minutes le Dépilatoire des Créoles
vous débarrasse des poils follets. 4958-13
Aucun danger ponr la santé

S far. DO
contre remboursement.

LTOE edfr lATOAlB
fflfP**»»»» Pour cause de départ , liqui-
eJ^Hl»» dation de pierres grenats

(moyennes et échappements), de toutes
grandeurs et do tous numéros, à 3 fr. le
cent. Deux burins-fixes, roues, établis , etc.
et différents outils. Perçages et grandissa-
ges de grenats et rubis, à des prix excep-
tionnels. — S'adresser rue du Collège 19,
au 3me étage. 9252-1

llvilémoires I
% d'un m

Complet cheviot bleu I
CRaconté psue» lui-mêmej

C'est avec plaisir que j 'aime à me rappeler les heureux , a
mais, hélas I trop courts moments où je brillais dans les vastes r- ,
devantures de J. Naphtal y, rue Neuve , n° 9, à la Chaux-de- N
Fonds, muni de la mention traditioonelle : « 35 francs, habille- vÊ
ment complet ». Ma beauté , cela coule de source , ne pouvait q
rester longtemps inaperçue , et c'est ainsi que j e devenais, avec M
mes camarades en laine peignée, en Diagonale, etc. . etc., l'ob- \. _
jet de l'admiration générale et de la convoitise des Messieurs SB.
qui passaient devant les cétètues magasins J. Naphtaly, à tel p»
point que c'était à ne plus compter les hommes de tout âge qui -¦
journellement s'extasiaient à ma vue ; aucun d'eux ne passait j . - -i
sans me jeter un regard amoureux, tout en s'étonnant, comme l
de juste , du prix exceptionnellement bas auquel j'étais offert . I
Ce qui me frappait le plus, c'est que presque tous les passants I - .1
portaient des complets de la même maison , les jeunes gens I ;
affairés tout comme les hommes d'âge mûr. Daus les magasins |,_
même, ce fut un va-et-vient continuel et très- intéressant de I
Messieurs de toutes conditions sociales, et je pouvais entendre li
maint propos qui plus tard me fut très utile. Mais , comme je KQ
l'ai dit en commençant , la joie fut courte, et un beau jour je ïy*
fus acheté par un joli Monsieur. Son papa (fabricant de laines) M
l'avait accompagné, et je me rappelle encore, non sans humour , M
que ce bon vieux Monsieur m'examina très minutieusement , Iy
sans rien trouver de suspect. Finalement il ne put faire autre- l
ment que de me déposer sur la banque en disant : « Emballez- >
moi ça vite, je vous en prie, c'est un véritable Cheviot, et je 1%
ne puis assez m'étonner de vous voir le vendre à un j
prix aussi bas. » Le j our suivant, François (c'était le nom de H
mon propriétaire) allait avec moi pour se présenter à un com- : ;
merçant , afin de postuler pour une place de commis ; il fut V.1
aussitôt engagé, parce que ma coupe élégante et la solidité de fe-<
mon tissu avaient fait gagner à mon porteur la sympathie de p>j
son futur patron. François travaillait bien et il était fort zélé ; son F |
patron aimait à l'employer en toute circonstance où il fallait un F :
bomme se présentant bien , d'un extérieur agréable. Et c'était là [ .."
justement mon secret à moi ; par mes brillantes qualités, je [5
désarmais même les adversaires, ensorte que François jouis- ly
sait, auprès de son patron , d'une influence et d'une confiance M
qui allaient croissant. Ah! que j 'étais heureux de pouvoir 11
rendre , par ma beauté, de tels services au jeune homme, et fil
plus heureux encore lorsque je pus lui aider à fonder le bon- t^j
heur de sa vie entière ! C'était une magnifique matinée d'été, m_
quand la fille du patron s'amouracha , comme les rayons de P|
soleil couraient sur mon fin tissu de laine et jetaie nt une lueur fc*
bleuâtre sur la figure de mon propriétaire , afin de le rendre W,
plus charmant encore. Qu'est-il besoin d'ajouter ? Les deux j B
jeunesses devenaient le plus heureux couple du monde par mes m
qualités excellentes, malgré qu'à ce moment-là j 'avais déjà Pf
plus d'une année. Ge qui me réjouissait surtout , c'est que, t£
plus tard , lorsque François se rendait chez Naphta ly avec ses M
amis, pour acheter un complet, il me portait touiours sous son kg
pardessus. Là, je pouvais me rappeler à l'aise le beau temps p3J
où je me trouvais en compagnie de mes collègues , les milliers L;-
de complets, qui maintenant, cela va sans dire, ont fait place à [yl
d'autres. La raison pour laquelle ils partent si vite, c'est que f^nulle part au monde il n'y a de maison qui vende aussi bien \A
et aussi bon marché que la maison J. Naphtaly, n»9, rue p i
Neuve , n° i) , à la Chaux-de-Fonds. C'est donc une véritable H
caisse d'épargne que ces vastes magasins Naphtaly . 9403 t'-..:

TV 1 1 i Tl Eiue Anlcituug in sohr kurzer Zeit,
I lnya nfaTOflTO HrQT17AQP ou"° IKllfo oinea Lelirers, leicht und
JL/C1 JJCI Cll llC X 1 CuiladUoC» richti g franzôsisch lesen und sprechen

zu lernon. — Praktiscb.es Hiïlfs-
buch fur aile , welche in der franzosischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzelmte stark vormehrto Auilage.

_e>xr&l.st 1 XT'X». I»i2!«0.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marcl\é 1.

Thés lïf Thés
des Indes et cie Ceylan

Les seuls reconnus
WT purs et sans mélange

Représenté par C. DUBOIS, rue de la Serre 95. — Dépôts : P. SERMET,
Place de l'Hôtel-de-Ville. C.-F. BEDARD, rue du Parc 11. (H-2799-I) 6144-16

Sâ feite IAG1SIIS PI LUCIE
VV Sitô££Ml&\ ' '""' *»*-«««. QHAXJX.DBl.irOISrDS

^^^
ISTNîr ¦¦ ~~~

-&f IL- AIOREI ••- ¦ Les rayons des'ISS Nouveautés pour Robes
mJ^àW L̂m SOIERIES
lfl̂ ^^^gx:ia.^>lffill!̂ M pour 

Blouses 

et 
Garnitures 

sont dès 
maintenant 

au grand complet.
»̂aeaaB»lBSfflM BEffijBM ĤBggy Très grand assortiment dans les Nouveautés parues.

ŜsËsS Ẑ ' Echantillons à disposition. E-2 Expédition franco.

LH  "dF* ^W^f^ v??-m J Jt__:*f '^ > p ^S Uhr r \ <A_ Q IR Dt Q 10 P donne instantanément un bouillon aussi délicieu
il - V^ik T '  . & m» l Z m,  M r î h R O ISJ M Ava tar»  ̂ Û IJ 01 û 1U U. (lue réconforta nt. — En vente chez 9407
^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *™* |M|™* *̂'™ ___^ -A.- ST'aajIGHBSjFt, GomestlloleH

IsXédeoixiaai Oculiste

D- BOREL
ancien chef de clinique ophtalmologique à Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

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

à IVeuchatel , rue St-Honoré 5, tous
ies jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 11914-10

Bordeaux
Propriétaire vignobles, ayant depuis 20

ans relations bourgeoises en Suisse, de-
mande agent local connu, capable aug-
menter débouchés à la veille reprise cer-
taine transactions avec France. Belles
conditions. — Ecrire avec références sé-
rieuses, à M. J. DALMEYDA, à Bor-
deaux. 9112-3

Modes
JULIETTE VUILLEUMIER

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

mise en vente à grand rabais de toutes les
marchandises cn magasin, telles que :
Rubans , Soies , Velours , Plumes ,
Fleurs, Chapeaux de paille et autres,
etc. 9109-1

Bijouter ie parisienne

MVeTâàajejf ao-a Jeune homme de
iW**rMl»g»C>« 25 ans, ayant une
position assurée, cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle de toute mo-
ralité. On n'exige pas de fortune. Discré-
tion absolue. — Adresser offres , si possi-
ble avec photographie, sous initiales A.
A. 10, Poste restante, à Berne. 9331-2

Affaira d avenir
Un négociant actif , capable et disposant

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

S'adresser , pour rensei gnements, à l'A-
ircnce Stella, à la Ghaux-de-Fonds.

S805-2

CÂDRANLUUM1NEUX
Spécialité Cadrans fantaisies, Cadran»

noirs heures blanches superbes. Emaux
de couleurs. EXPORTATION. 9418-$

JOHN PHUftP, à MORAT (Friboarg).

AVI8
Toutes les personnes auxquelles il pour-

rai t être dû des comptes par M. JULES-
HENRI GIRARD, graveur, au Locle, dé-
cédé, sont priées de bien vouloir les adres-
ser jusqu'au 25 juillet courant, au no-
taire Charles Chabloz, au Locle.

9423--?,

Occasion unique
A vendre à prix très avantageux, une-

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

9242-ï

Pour âorpiir<s T A vendre un ATE-JTUUl UUICUtb 1 LIER. Prix modi,
que. — S'adresser rue de la Promenade 8,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9325-S

A la même adresse, une chambre noi:
meublée est à remettre.

Représentation
Un jeune homme marié ayant un com-

merce marchant bien , disposant de quel-
ques heures par jour et pouvant fournir
les meilleures références et garanties, dé-
sire s'occuper de bonnes représentations
commerciales. — Adresser les offres Case-
postale 954, Chaux-de-Fonds. 9S22-&

Aux mekeleurs ï S,T^un atelier de nickelages très bien outillé,
ayant deux machines, et un atelier de do-
rages, jouissant d'une bonne clientèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 9332-S

M. Fr. AliXI , 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. 9296-3

Corsets sur mesure
en vraies baleines, forme élégante.

Wm p Rafin corsetière, informe ses ho-
DllllC 11(11111 , -norables clientes, ainsi que
les dames qui voudront l'honorer de leur
confiance, qu'elle habite toujours à la RUE
DU PARC 77. 6531-7

Se recommande.

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

bitation ayant B 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,
rue du Paro 50. 9297-5

Cimetière
Le .soussigné a l'honneur d'informeï

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

H se chargera de tous les travaux e»
fournitures pour tombes. Entreprises «V
forfait pour rannée.

Il ose espérer que ses offres auront le
mérite d'intéresser le public, avec le rèeï
avantage de pouvoir se procurer n 'imporle
quel article de deuil à l'entrée du Cime-
Sère. 6670-27»

Se recommande, Nicolas TSCHUPP,

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 13020-13

weeeeeoeeof
*&& m SAVON DU

/M f SINGE
R. .t2s ) ^y universellement réputé

SCHU TZMA RKF il pr enlever la rouille
Pour polir : Pour nettoyer :

le cuivre, le marbre,
le fer-blanc, les baignoires,
les machines, la verrerie,
l'acier , la poterie,
la batterie de cuisine, les parquets, etc.

Se trouve à la Chaux-de-Fonds, chez
Marie Colomb, Sœurs Calame, Dela-

chaux-Leuba , Jules Froideveaux, Alcide
Guinand, D. Hirsig, J. Kohler, Adeline
Nicolet, E. Perrochet fils, Sœurs Sandoz-
Perrochet , Schneider frères, Jean Weber ,
Antoine Winterfeld , Zélim Béguin & Cie,
négociants. 15300-4
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La BAGUE médico-galYanique
Raspail

la seule destinée , par sa composi-
tion spéciale, pour décomposer et
éliminer les poisons qui circulent
sur les nerfs , a rendu de tels ser-
vices, qu'elle est aujourd'hui re-
cherchée comme le seul remède
simple employé avec le plus grand
succès contre l»s névralgies, les
affections nerveuses, les rhuma-
tismes, l'intoxication mercu -
rielle, etc.

Bague simple ou double courant
(similor) . — Bague blanche double
courant, plaquette argent (forte).
Prix, 3 fr. — Solidité garantie.

Seuls dépôts : CHAUX-DE-
FONDS, M. Jules BOCH, Objets
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger, ou écrire au Dé-
pôt général, M. BRESSLER, à
Florissant près Genève, qui envoie
contre rembours. 9409-24

Point d'autres dépôts.
'Û Se méfier des contrefaçons.
i L̂-_________.WÊk_mkwmmL_____ t_____ mtm



ÉCOLE D'ART
(Classe de gravure)

Concours de places
Plusieurs élèves graveurs pourront

être reçus pour le commencement de l'an-
née scolaire 1895-1896, le 26 août. Les pa-
rents ayant l'intention de placer leur lils à
l'Ecole, sont priés de faire leur inscription
auprès de M. WILLIAM AUBERT, Collège
industriel, salle n» 44, ou à son domicile,
Boulevard de la Fontaine 5. Il donnera
tous les renseignements désirables. — Les
examens d'entrée seront fixés ultérieure-
ment. 9159-2

Ponr la commission de l'Ecole :
Paul Monzinger.

Aux Recrues Suisses
Guide prati que pour la préparation aux

examens des recrues, IYme édition , revue
et augmentée par PEnniAnn ET GOLAZ, ex-
perts pédagogiques. Guide .indispensable
aux jeunes gens. O-F 9216-4
Prix, 60 cent., avec carte de la Suisse,

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

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

e â LOTJaSaïB
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louor pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confo r-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Robert 58, ainsi que do 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. 8861-8*

Adresser les offres à M. Ch. Barbier,
notaire, ruo do la Paix 19, ou à M. C.-J.
Otton e, entrepreneur, rue du Parc 71.

IMPREVU
Un magnifique appartement au 2mo

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 a convenir. Bello
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, 3 et 4 pièces, sont à louer
pour de suite. 9115-4

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

A louer
de suite ou pour époque d convenir :
Canna IR un appartement do trois
OCl lo  TU chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil, au 3me étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 5931-33*

i HAUTE NOUVEAUTÉ t
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma-
gasins de tabacs

I/Etiiicelle
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. Ces 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. DUROU-
VENOZ , seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-25

Appartements à loner
Soleil 5. ler étage, un appartement

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

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

Demoiselle 132. Rez-de-chaussée, un
appartement de 3 pièces, etc., pour de
suite.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 9021-2

WS9i( l̂ f̂ f il^»'Ês^̂ Ê7̂ ._-_ii

Appartements à louer
JOO suite ;

f fl l lPuP 99 ^n deuxième étage de deux
vJUllc gC Lu,  pièces, cuisine et dépendan-
ces. 8962-4*

WoiiTTû C Pour le 11 août prochain , un
Hein e V. pignon de deux pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil.

8963

UpriTrp R De suite ou pour le 11 novem-
f lc i l ic  U. bre prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964
S'adresser à l'Etude

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

du Marché),

Maladies des

VOIES URINAIRES
Maladies secrètes

Guérison sure (96 <,/") et radicale, même
dans les cas les plus invétérés par le
Médecin-spécialiste

D' RINGEIiMANN,
12, RUE BONIVARD 12, Genève.

Nouveaux procédés. Traitement par
correspondance. Discrétion absolue. 2699-33

Commune de la Chaux-de-Fonds

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

communale sont prévenus que la perception du second terme de l'im-
pôt communal pour 1895 s'effectuera au second étage de l'Hôtel des
Postes, salle n° 8, à partir du Lundi 1er Juillet jusqu 'au Samedi
20 Juillet 1895, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir.

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

Art. 22. — A défau t do paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation ,
lo contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée k son impôt ; cette surtaxe ne
pourra jamais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure au 5% do la somme due.

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

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

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

ment, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5°/0 sur toute la somme qui reste
en souffran ce.

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

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

Le Président,
(sig.) Paul MOSIMANN.

Le Secrétaire,
8799-1 (sig.) E. TISSOT. 

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

Tft AiaSisoaarâT âTdMiËi acquérir ce grand art ? Venez RUE DU TEMPLE
m»«CS*» V ___ "IUU9 ALLEMAND 37, où il vous sera enseigné gratui-
tement et d'une manière tout à fait pratique. En suivant le Cours qui se fai t chaque
jour , à 8 h. 45 du matin , vous acquerrez une connaissance appro fondie de l'Epitre
aux Hébreux, et en suivant celui qui se fait à 8 */s h< du soir, vous vous familia-
riserez avec l'Evangile selon Saint-Jean. 8422-3

"Venez -e-t Voyez !
»a____^ û 

^W 
AU ROBINSON

/ ^m^^^^  88, Rue de la Demoiselle 88.

i Ef * ËÉATI
de PARAPLUIES, OMBRELLES , SPENCERS,
CALEÇONS, CAMISOLES, CRAVATES, à des
prix ti rés réduits. 7907-2

l̂ î l̂iteag ¦ ggjj*. S
j Êm Lait stérilisé

éÉ^̂ ÊL̂ ALPES BERNOISES
l̂ ffife ^à|̂ «^£»^a^^  ̂

Meilleur 

lait pour les 

enfants 

en bas àtre, re-
'BB

|̂ W -aPî" 10*, commandé par les sommités médicales et apprécié
^^MS^ '̂ ^WÊ̂ 'MËm pour son goût exquis par les personnes mises an

Zff lf aJÊËÈ tmÈËÈÊÊŴ rég™e du lait- H 643~14
f "  M \Wt& Exiger la marque à l'Ours.

f 'ISïgaE^^^i SSB"* ^° 
fl acon (l'un li' 1'0- 55 c. les 6 décilitres, 40 c. et

1kj&o& -f f î f ê  " ¦ -'̂  '' 
¦¦ 

décil., 25 c, sansverre. — E n  vente dans toutes
",a«3S!̂ '̂@~:*̂ ^**»JK!a»»» les pharmacies et notre excellente Crème stérilisée

ScHUT ZMA.nKK chez M. G.-E. DOUILLOT, à la Chaux-de-Fonds.-

I TafV IaBJEtt JPgEIlr
Séjour de campagne

Pension d'Etrangers „ L4 PRAIRIE ".
Belle situation entre la ville et les Bains. Cure de chaud-lait. Voi-

tures à volonté. Grand jardin et vergers. 5598-7
Téléphone Téléplion e

Prix modérés. Propriétaire : OTTO R OHRER.

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

Epicerie Française
:¦-«, RUE DU GRENIER 1»- ^_________n_______wm^__________wmB *^mimmK^iBmi^KnmMaanaBÊBBamiiM_

[

Essence de Capillaire concentrée
pour préparer soi-même un excellent

Sirop de Capillaire
fabriquée par 8710

E. PERROCHET Fils, droguiste
~— Rne da Premier-Mars 4, La Chanx-de-Fonds
En flacons pour 5 litres de sirop à 6© cent.

¦¦¦¦ ¦¦m ¦¦¦ i ¦

CHANGEMENT DE DOMICILE
—^——

Le soussigné porte à la connaissance ftvjj ij a
du public qu'il a installé pour son 'tOilSe

AN., compte un Dépôt de Machines à --—""̂ dfcSïfc» »
M  ̂ "_3k coudre, Vélocipèdes, Poussettes. "̂ vf^B^^ISF*/

_-̂ Z/^-«v Comme par le passé, il fournira tous KPV"Y *?lwB
>^^ /^5yefa«̂ ¦ les 

systèmes 
de 

machines 
à 

coudre 
con- fâ/-**"Tt§Jrasr

n ~^il̂ 3l ^Ki|̂ ^!î j  ̂ nues et 
renommées. 

Seul dé positaire Y&f __5̂ W\
vE ?/K^~M tœip5§|̂ 9 

des 
célèbres Machines à coudre 

AM ^^-^^A
-""ifaLisCL »Ŝ a2»̂  Lowe, marchant sur billes ct avec pé- "fèr^S* i~-'¦~-̂ *ssr^^i*W't®!iïŒtS____& dales brevetées. Prix défiant toute con- l———

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

Ateliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre et "Vélocipèdes. 7612-7*
Se recommande, H E N R I  MATHEY ,

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

INSTITUTION MORGENTHALER
NEUVEVILLE, près Neuchâtel

FONDéB aasrsr îtse^
Enseignement approfondi des langues modernes, ainsi que

des branches commerciales. 8470-2
Situation exceptionnelle. Jardins spacieux. Références de

premier ordre. L.A. DIRECTION.

DÉTAIL DÉTAIL
Wf â__ *»-s&M,Tap<&m

Fabrication spéciale de montres Q
en or, argent, métal et acier, J)0ur jfw»^,
la vente au détail. 4668-77 gj ,  "3t
Marche et réglage garantis 2 ans. %_eW
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

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

A remettre
à BIENNE pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine, avec arrière-
chambre. Par sa situation au centre de
la ville et des affai res, il conviendrait i
tout genre de commerce.

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Sienne. 7976-10*

ÏSmavflaiaietMtfl ___ On demande â ache-
aaCll»»al»Lt5âralt7»j ter l'agencement
d'un magasin d'épicerie et mercerie, ainsi
qu'une grande layette avec petits et grands
Ûroirs. 9315-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL ,

A louer
pour époque à convenir ou pour

St-Martin 1895 :
Nord 69. Un 2me étage de 3 pièces, avec

balcon. 7082-16*
Boulevard de la Capitaine 8. Un

premier étage de 2 pièces. 8014-10*

S'adresser à M. F.-A. Delaçhaux, no-
taire, rue du Nord 69.

JM^M ̂ Tfl & ĴBaeaiMalaSV >-*
_yttf?ffil) iWl&fc$___\\ fgjaftja ~

Chez tous les papetiers.

A. 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'IMPARTIAL. 7713-12*
¦ i III ii mi ¦¦ nui III 'iTimniniiiWBTW^rM'ii

œBBSBMÊÈmsmiimÊf wm-miiimïam
Etude du not. Ch. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

Grande remise T^Vll̂ nti
proximité du village. 8100-14*

Dnlnnnn R logements de 3 pièces et dé-
Du.lu.llLC U. tendances. Prix modérés.

8101

Dan/» 7ft premier étage de 4 pièces et
I t til  II), dépendances. 8102

PflÎY R«î Beau logement confortable au
1 dil Ou. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 5472-23*

Terreaux 8. Séances'6 2 
T̂B

InrlnçtPÎP S, deuxième étage de 3 pièces,
iUUUùtl  lu t. cuisine et dépendances. Prix,
480 fr. 7002

SUPPLÉMENT AD 1° 4482



Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales. i

A. S. — Aucuns démêlements de biens
ou reconnaissances d'apports ne peuvent
être faits pendant le mariage par l'un ou
par l'autre des époux , sans que la femme
soit assistée d'un curateur. L'acte doit être
dressé en la forme authentique, à peine de
nullité , à moins que la reconnaissance
n'ait lieu en justice.

Ges actes peuvent toujours être attaqués
par les tiers intéressés qui les estimeraient
faits en fraude ou au préjudice de leurs
droits (art. 1146 du Gode civil).

De ST. GEORGES.

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

ae i& unaux-ae-* onas.
Séance du vendredi 5 j uillet 1895

â 8 heures 1/ i du soir.
Présidence cle M. Paul Borel , 1" vice-président.

Membres absents excusés : MM. Henri Baillod ,
Ernest Gœring, Louis Grosjean , Jules Guillod-Gail-
lard , Arnold Gagnebin, Louis Imer-DouiUot , Ali
Jeanrenaud , Paul-Zélim Perrenoud , Armand Quar-
tier, Gh.-Alb. Vuille.

Membres absents non excusés : MM. Fritz Amez-
Droz, Eugène Bourquin , Charles Ducommun, Albert
Koeher, D. Kenel-Boniquin, Jules Mentha, Albert
Michaud, Alphonse Montandon , Louis Mul ler, Jules
Perrenoud-Pellaton , Edouard Robert-Tissot, Adolphe
Spuhler , Henri Wœgeli.

H est donné lecture des verbaux du Comité des
études, qui ne soulèvent aucune discussion.

La Commission prend connaissance des rapports
généraux sur les écoles primaires et industrielles
présentés par MM. les directeurs Clerc et Saladin.
Elle les adopte sans observations.

M. Redard a été péniblement surpris de voir à
quel point les élèves des classes supérieures indus-
trielles sont surmenés durant la période des examens.
Les jeunes filles surtout ont 1 air harassées ; l'une
d'elles avait peine à se tenir éveillée, ayant passé
toute la nuit a étudier, une autre s'est trouvée mal.
M. Redard criti que avec juste raison ce surmenage
bon pour favoriser la névrose et il se déclare surpris
de voir que toutes les observations faites à cet égard
par la Commission scolaire soient restées sans résul-
tat. Les dames surveillantes des classes industrielles
consultées sur les faits qui amènent ce regrettable
état de choses ont déclaré quo la plupart des profes-
seurs ne terminent pas leurs cours en avril comme
ils le devraient. De cette façon il ne reste aucun
temps aux élèves pour faire les répétitions qui se
trouvent toutes reculées à la dernière semaine. MMt
les examinateurs ont aussi remarqué que certains
cours sont encombrés de détails tout à fait inutiles
pour une école secondaire et tout au plus nécessaires
dans des cours académiques. L'orateur demande qu 'il
soit enfin pris des mesures sérieuses pour remédier
à ce défaut.

M. Saladin , directeur, est tout à fait d'accord avec
les observations présentées. Cette question a souvent
été discutée dans les conférences des professeurs ; il
a été pris des décisions qui malheureusement sont
restées lettre morte.

M. Bech trouve que toutes les observations fai tes
sur le surmenage sont tardives ; elles seraient en
place lorsque celui-ci commence, et il est surpris
que M. le directeur et M™ les inslitutrices surveillantes
n'avertissent pas en temps voulu le Comité des études,
afin que celui-ci soit en mesure d'adresser les obser-
vations nécessaires à qui de droit.

M. Saladin fait remarquer que certains professeurs
ne terminent pas leurs cours avec la fin de l'année
scolaire : ils perdent du temps avec des détails et co
sont les cours des années suivantes qui finissent par
se. trouver surchargés. Les jeunes filles sont fautives
aussi ; elles travaillent sans mesure, malgré les con-
seils qui leur sont donnés.

Pour terminer , le Comité des études est prié de
s'entendre avec MM. les professeurs pour arriver
enfin à un état plus normal.

M. Borel déclare que le Comité des études n 'a pas
encore reçu toutes les réponses qu 'il attend pour être
en mesure do reprendre la question do la réorgani-
sation de la Commission scolaire.

Après une discussion à laquelle prennent part
MM. C. Perrin , Landry, Bech <;t Gigandet, il esl
décidé :

1° Que le Comité des études se réunira aussitôt
qu'il aura toutes les pièces nécessaires en mains.

2° Qu'il devra s'adjoindre toutes les personnes
pouvant lui donner des conseils utiles.

3° Qu 'il fera imprimer les conclusions résultant de
ses discussions. Cos conclusions seront soumises aux
membres de la Commission scolaire uno semaine au
moins avant la réunion do celle-ci.

4° La Commission scolaire sera convoquée avant
la rentrée des classes pour discuter k fond la ques-
tion.

Le Secrétaire , Le 1er Vice-Président ,
P. LANDRY. P. BOREL.

Commission scolaire

Le Village suisse à l'Exposition natio-
nale de 1896.

On écrivait de Genève à la Gazette de Lau-
sanne , en mai :

Les travaux de l'Exposition nationale s'a-
vancent avec un bel entrain , el de tous côtés
ce ne sont que travaux de terrains , carcasses
d'édifices qui se dressent , en bois ou fer , clo-
chetons et terrassements de toute espèce. Inu-
tile de vous dire que ces travaux forment le
fond de la conversation de la plupart des Ge-
nevois. Ge sera comme cela pendant dix-huit
mois au moins, el notre grande préoccupation
est là et pas ailleurs. Une des princi pales at-
tractions de l'Exposition nationale sera , sans
contredit , le Village suisse, dont le comité
central a approuvé les plans el assuré l'exécu-

tion , ainsi que vous l'avez annoncé il y a une
quinzaine de jours .

J'ai pu , grâce à l'obligeance de la direction
de cetle entreprise , me rendre un compte
exact du projet , au moyen de la maquette , des
plans et de l'inspection du terrain , et lout
cela m'a paru si intelligemment prévu et si
artisti quement ordonné que je n 'hésite pas à
vous convier à une promenade rap ide au fu-
tur village suisse.

IL ne s'agit pas, comme vous l'avez bien de-
viné, de reproduire mathématiquement lei vil-
lage réel , valaisan , schwytzois ou saint-gallois ,
mais de donner une idée exacte des types ar-
chitecturaux les p lus originaux et les plus
intéressants de notre pays, depuis la pe-
tite ville à remparts abritée à l'ombre des
montagnes jusqu 'aux petits mazots ou rac-
cards accrochés aux flancs abrupts de l'Al pe.
Et l'art des architectes avait à résoudre ce
problème délicat de ménager assez bien les
transitions entre ces genres dive rgents, pour
3ue ni l'œil , ni l'esprit n'en fussent le moins

u monde choqués. Ils y ont parfaitement
réussi el l'on passe le plus naturellement du
monde de la vieille petite cité histori que aux
murs crénelés surplombés de tourelles et de
poternes, au gros village de montagne , cons-
truit tant en bois qu 'en maçonnerie (comme
diraient les notaires) , puis aux chalets de la
haute montagne, enfin aux pâturages du Jura
el des Alpes. Au fond , un mouvement de ter-
rain semblable à la dernière croupe d'une
montagne lointaine , laisse tomber en cascade
une large nappe d'eau pour alimenter le ruis-
seau qui doit traverser le village dans toute
sa Iongeur. A gauche du mouvement de ter-
rain , une sorte de gorge conduira le visileur
à une esplanade où il se trouvera brusque-
ment en face du merveilleux Panorama du
Maennlichen peint par MM. Baud-Bovy , Bur-
nand et Furet. Telles sont les grandes lignes
du projet.

La première chose qui frappe en examinant
le détail , c'est la scrupuleuse el absolue exac-
titude des architectes qui ont voulu donner à
chacun de ces édifices un caractère de parfaite
authenticité. J'ai fait connaissance là avec une
quantilé de types de chalets de l'Unlerwald ,
de Saint-Gall , d'A rgovle, dont je ne soupçon-
nais môme pas l'existence, el j' ai retrouvé —
avec quelle joie ! — les chalets du Valais , des
Alpes vaudoises , de l'Oberland où lant de
beaux jours passés me revenaient joyeuse-
ment à l'esprit. Ge n'est pas un décor de fan-
taisie qu 'on aura là , mais une image fidèle de
la vérité : aucune place n'est faite au chic ou
à la conveniion et c'est tant mieux.

Au sortir de la petile ville, où nous avons
souri aux grandes façades peintes, aux gen-
tilles bouli quières sous les vieilles arcades et
aux souvenirs du passé héroïque descendant
des anti ques murailles, la marche nous a con-
duit vers l'église paroissiale , dont le clocher
pointu voit depuis des siècles le coq de Saint-
Pierre tourner au moindre souffle de vent ,
tandis qu 'alentour s'étend le cimetière immo-
bile, planté de croix de bois, où ceux d'au-
jourd'hui viennent prier sur les tombes de
ceux d'autrefois. Nous avons passé devant la
grande fontaine aux quatre goulots, non
moins loquace que les bonnes femmes qui
viennent y tremper leur salade ou leur linge.
Maintenant c'est la grande auberge bernoise
Zum Bœren et la Kegelbahn , où de solides lu-
rons, qui évoquent le souvenir de Jeremias
Gotthelf , font d'interminables parties de quil-
les, et plus loin la scierie qui bavarde en
grinçant des dents sous l'eau qui amène un
bief de bois dérivant du ruisseau , el plus
loin encore la variété des chalets qui sont
comme une leçon complète de cette architec-
ture sur bois que l'étranger a raison de nous
envier. Sur la droite , le toit pointu d'une
ferme argovienne , couverte de bâche fraîche ,
met une jolie note verte qui amuse l'œil. Au
fronton des chalets les inscriptions pieuses et
sentencieuses , et sous les grands auvents le
banc du cotterd où s'échangent le soir tanl de
propos graves ou facétieux.

Et puis le pâturage , où l'on pourra admi-
rer le troupeau modèle qui sera formé des
plus beaux spécimens de loutes les variétés
des deux grandes races suisses, et le dévelop-
pement de l'industrie laitière depuis ses for-
mes les plus primitives jusqu 'aux plus perfec-
tionnées.

Car , j ' allais oublier de vous dire que le
village suisse sera habité , el que, dans le ca-
dre convenable , on verra là les brodeuses de
Saint-Gall et de l'Appenzell , les sculpteurs
sur bois ou les potiers artistiques de l'Ober-
land , les tresseurs de paille de l'A rgovie ou
de Fribourg, et tant d'autres représentants
de la petile industrie domestique ou monta-
gnarde.

El plus loin encore, non loin des pittores-
ques raccards juchés sur leurs piles de pier-
res plates , la chapelle valaisanne ou chaque
élé tes villageois viennent imp lorer la béné-
diction du ciel sur leurs pâturages et leurs
bestiaux , ou le petit oratoire où le monta-
gnard aime à se recueillir parfois au milieu
du grand silence des choses.

Tel , dans ses grands traits , ce village suisse
auquel on peut , sans être prophète , prédire
un immense succès, puisqu 'il donnera sans
doute la note la p lus pittoresque et surtout la
p lus caractéristi que nationale de notre expo-
sition suisse de 189G. Ajoutons que le comité

central a eu l'heureuse idée d'intéresser à
cetle entreprise tous les Suisses à l'étranger,
auxquels un appel sera , je crois, prochaine -
ment adressé.

Le travail des femmes
Un économiste allemand vient de publier

une brochure sur le travail des femmes dans
l'empire germanique , il passe en revue toutes
les professions féminines et leurs salaires.
Nous extrayons de son ouvrage les quel ques
chiffres qui suivent :

Les télégraphistes ont des appointements
annuels de 1400 à 1900 fr. ; les 'téléphonistes
ne dépassent guère iOOO francs. La tenue des
livre rapporte en moyenne de 75 à 150 fr.
par mois. Les gardes-malades sont payées en
général à raison de 4 fr. par jour. Une bonne
cuisinière , un cordon-bleu , gagne environ
8 fr. Les femmes typograp hes n'arrivent guère
à se faire plus de 30-40 lr. par semaine; celles
qui travaillent chez les photographes , à mani-
puler des clichés et des épreuves, gagnent de
70 à 200 fr. par mois ; celles qui servent de
c mannequins » chez les couturières , environ
120 fr. par mois. Les institutrices dans les
écoles publiques reçoivent des émoluments de
2500 à 3000 fr. par an.

De tous les métiers féminins, c'est ce der-
nier qui donne, en Allemagne , le plus large
salaire. Aussi les concurrentes y sont-elles , à
ce qu 'il parait , plus nombreuses encore que
chez nous. 

Le Haut-fourneau moderne.
Une des mesures du progrès de la civili-

sation dans notre âge de fer se trouve dans
le progrès même des hauts-fourneaux qui
élaborent d'une façon ininterrompue les
torrents de métal que l'industrie met en
pratique sous les formes les plus variées
et pour les usages les plus divers. Nous
sommes loin de la forge catalane des an-
ciens temps !

M. P. Bayard, ingénieur civil des mines,
analysant une compétente étude du Stahl
und Eisen, indique en quoi ont consisté
principalement ces progrès du haut- four-
neau, ils se résument surtout dans :

1° L'agrandissement des hauts-fourneaux
et les améliorations apportées à leur cons-
truction ; 2° l'augmentation de la tempéra-
ture du vent ; 3° les améliorations des ma-
chines soufflantes et la meilleure utilisation
des gaz ; 4° les améliorations des procédés
de transport.

On peut estimer qu 'avec les mêmes mi-
nerais, un haut-fourneau qui donnait 6J
tonnes par jour , rend maintenant, aux
nouvelles dimensions, 100 tonnes en fonte
de moulage et de 100 à 160 tonnes en fonte
blanche.

Dans la haute Silésie, on avait , il y a
quinze ans, des fourneaux de 14 à 16 mètres
de hauteur et 200 mètres cubes de capa-
cité, traitant 80% de minerais locaux ; le
vent était chauffé à 400 degrés avec une
pression de 150 à 200 mm. de mercure. La
consommation de coke était de 1700 à 1800
kilos, la production journalière de 40
tonnes ; on avait à la tonne une main-
d'œuvre de 1,80 journée d'homme.

Aujourd'hui , les fourneaux ont 20 mètres
de hauteur et 330 mètres cubes de capacité ;
ils ne traitent plus que 20% de minerais
locaux. Le vent est chauffé de 700 à 800
degrés et sous pression de 300 mm. La
production est de 100 à 120 tonnes , la con-
sommation de coke de 1000 kilos et' la
main-d'œuvre de 0,80 journée d'homme.

Un duel à la lanterne.
Deux jeunes gens, Etienne L..., âgé de

vingt ans, polisseur, et Hébert D..., de
deux ans plus jeune , mécanicien, courti-
saient la même femme. Cette rivalité avait
déjà été cause de nombreuses altercations ;
des coup de poing avaient même été par-
fois échangés. Une telle situation ne pou-
vait durer. Il fallait en finir. L'un des deux
était de trop sur la terre. Un duel fut dé-
cidé. La belle serait le prix de la victoire.

Cette décision fut communiquée à la
jeune femme qui y applaudit. Elle désigna
même la rue Ménilmontant comme devant
être le prix de la victoire.

Avant-hier soir, tous les trois s'arrê-
tèrent , vers onze heures, devant le n° 7 de
cette rue, déserte à ce moment. Les deux
adversaires, armés chacun d'un revolver ,
se placèrent à dix pas de distance, atten-
dant le signal que devait donner celle pour
laquelle ils allaient risquer leur vie.

— Vous y êtes, messieurs ? s'écria l'ai-
mable jeune fille. Je vais compter un , deux ,
trois et vous tirerez alors, à volonté , l'un
sur l'autre.

Elle s'éloigna de quelques pas. Au troi-
sième commandement , deux coups de feu
retentirent , suivis d'un cri de douleur. Un
des projectiles venait d'atteindre le témoin
au côté droit.

La double détonation attira l'attention
des agents qui arrivèrent au pas de course.
Pendant que les uns transportaient à l'hô-

fn tal Tenon la victime grièvement blessée,
es autres conduisaient au poste les deux

jeunes gens encore tout émus... du danger
qu 'ils venaient de courir. Ils ont été en-
voyés au Dépôt.

VA RIÉTÉS

Dimanche 14 juille t 1895

Eglise nationale
9 '/i h. du matin. Prédication.

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

9 '/• h. du matin . Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin, aux Gol«

lèges primaire et de l'Abeille.
Eglise indépendante

9 Vi h. du matin. Méditation.
Chapelle de l'Oratoire

8 h. du soir. Prédication.
Deutsche Kirche

' 9 Vi Uhr Vorm. Predigt.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Sainte-Cène.

JEUDI 18 JUILLET
8 '/i du soir. Etude biblique.

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

10 Vi ti- » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

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

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

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

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

MARDI
8 Vt u. du soir. Réunion d'évangéiisation.

VENDREDI
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Bischœfl. Methodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagssehule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 V, Uhr, Bibel und Gebetstunda
Freitag, Abend, 8 Vi Uhr, Mœnner und Jûnglings-

verein.
Evangélisation populaire

102, DEMOISELLE, 102
9 Vi h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.
2 h. après midi. Réunion d'évangéiisation.
8 h. du soir. » »

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

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 _..

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

Lundi, 8 h. soir, » »
Mardi. 8 '/» h. soir. Etude biblique et réunion [ds

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

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

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Montag : 4Dens 8 Vi Uhr. Jûnglingsverein, Envers

N» 30.
Mitt-woch : » 8 Vi Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vi h. du matin. Culte.
1V, h. après midi. Etude biblique pour

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

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

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 V8 h. soir , réunion de soldats.
Vendredi à 8 V» h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi , jeudi et samedi , à 8 Vi h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

PARIS, 11, Rue de Cluny, il, PARIS

ENCRE NOUVELLE
MA THIEU-PLESSY #

Spécialité de Carmin et d'Encres de Couleurs
POUR ARCHITECTES

Croii de la Légion d'Honneur à l'Uiposit. uniT u, de 1867

1ERE NOUVELLE DOUBLE VIOLET A COPIER
ADOPT ÉE PA R TOUTES LES GR AN DES ADM INISTRAT IONS

Se trouve en -vente à. la
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, rue du Marché 1.

fl»eV L'IMPARTIAL est en vente
tous les jours chez M. J. MATTHEY-
DORET, Denrées coloniales, à Chézard.



le château et le beau domaine de Ronquille, également
dans la Côte-d'Or ; puis, par apport de votre mère, deux
maisons à Auxerre, une troisième à Joigny et plusieurs
autres très belles propriétés dans l'Auxerrois.

Vous n'aviez pas encore dix ans lorsque vous avez
perdu votre mère. La vive tendresse que votre père avait
pour vous l'empêcha de se remarier, bien qu il fût en-
core jeune. M. de Montgarin était un excellent homme,
très honorable, très estimé, dont on parle encore aujour-
d'hui avec un profond respect. Il était un peu indolent ot,
malheureusement, d'une extrême faiblesse. Il n'a jamais
eu le courage de vous imposer sa volonté ; il a subi doci-
lement vos caprices d'enfant gâté et, plus tard, pour les
fantaisies et les premières fautes du jeune homme, il
s'est montré trop indulgent.

Il est mort que vous aviez à peine dix-huit ans, vous
laissant une fortune de plus de deux millions.

Un parent de votre père, un cousin, devint votre
tuteur. Ge cousin, qui n'existe plus aujourd'hui , habitait
à Paris, il vous fit venir près de lui ; mais s'il s'occupa
de vos intérêts financiers en mandataire intègre, il n'en
fut pas ainsi de votre personne. Il vous laissa une liberté
entière et ne prit point la peine de vous donner les con-
seils que réclamaient votre jeunesse et votre inexpérience.
Il crut qu'il remplissait tous ses devoirs envers vous en
touchant exactement vos revenus, en faisant loyalement
ses comptes et en vous donnant tout l'argent que vous lui
demandiez. Pour vous, tout cela était parfait.

Vous aviez abandonné vos études. Riche, vous ne
sentiez pas la nécessité de vous créer une position par le
travail.

A votre majorité» votre tuteur vous rendit ses comptes
et vous devîntes le maître absolu de vôtre fortune.

— Vous êtes parfaitement renseigné, monsieur de
Rogas.

— Encore une preuve que je m'intéresse à vous. Je
continue : Déjà vous meniez joyeuse vie, vous aviez une
ou plusieurs maltresses. En moins d'un an, vous fûtes
tout à fait lancé. Vous devîntes à la mode, vous eûtes
votre cour et vos favoris comme un prince. Vous devez
savoir aujourd'hui ce que valent ces gens-là. Votre luxe
faisait merveille. On parla de vous beaucoup, en citant
telle ou telle de vos extravagances. D'un côté, on vous
admirait ; de l'autre, on vous blâmait. Il y a toujours
le pour et le contre. Si vous scandalisiez les uns, les
autres trouvaient que vous aviez raison de vous amuser
à votre manière.

Vous faisiez peu de cas de votre dignité ; mais il est
difficile de se saturer de certains plaisirs en conservant
une bonne réputation.

C'est alors que vous chantiez gaiement, comme Ro-
bert de Normandie : * L'or est une chimère. > Vous le
jetiez sans compter , à pleines mains , comme si vous
l'eussiez pris dans un coffre inépuisable.

Je ne vous suivrai point sur les sentiers plus ou
moins fleuris que vous avez parcourus et qui aboutissent
tous à un précipice.

Pour mener votre genre de vie, vos revenus devinrent
insuffisants ; il vous fallut recourir souvent à des em-
prunts onéreux. A Paris comme ailleurs , ceux qui
exercent le métier de prêteurs d'argent se font payer
cher. Successivement, il y a eu prise d'hypothèques sur

toutes vos propriétés de Bourgogne et aussi sur cet hôtel.
De sorte que, ne trouvant plus à emprunter, il vous est
impossible de vendre seulement une de vos vignes de la
Côte-d'Or. Ce n'est pas tout : comme vous ne pouvez
payer les intérêts des sommes que vous devez , vos créan-
ciers vous menacent et vous êtes sous le coup d'une saisie
prochaine. Voilà la catastrophe finale.

— C'est vrai, dit le jeune homme qui écoutait les yeux
baissés.

— Et contre cela, reprit José, seul , vous ne pouvez
rien.

— Rien, répéta Ludovic d'une voix sourde.
— Vous êtes acculé au fond d'une impasse ou empri-

sonné dan?, le cercle dont je parlais tout à l'heure.
— Emprisonné et enchaîné !
— En regardant autour de vous , vous n'apercevez

aucune lueur de délivrance ?
— Aucune. Je ne vois que la mort 1
— Je ne connais pas exactement le chiffre de vos

dettes ; mais j'ai le droit de supposer que si le château
de Ronquille, votre hôtel et vos autres propriétés sont
vendus par autorité de justice, il y aura à peine de quoi
satisfaire vos créanciers.

— J'en suis convaincu.
— De sorte que si cette chose possible arrivait, vous

vous trouveriez du jour au lendemain sans asile et dans
la plus effroyable misère.

Une lueur livide passa dans le regard du jeune homme.
— Je ne verrai pas cela, dit-il d'une voix creuse.
— Toujours votre idée de suicide, répliqua vivement

le Portugais. Est-ce qu'un homme se laisse terrasser et
broyer ainsi ? Vous êtes un vaincu, il faut songer à
prendre votre revanche. Allons, morbleu ! retrouvez de
l'énergie, redressez-vous, il s'agit de tenir tète à l'orage 1

— N'ai-je pas lutté autant que je l'ai pu ? Maintenant
que je suis au bord de l'abîme, que voulez-vous que je
fasse ? Si vous le savez, dites-le moi.

— Il faut d'abord que vous repreniez entièrement
possession de vous-même.

— Soit, et après ?
— Si vous avez confiance en moi, si vous me laissez

vous diriger, nous braverons toutes les menaces et nous
viendrons à bout de toutes les difficultés qui vous pa-
raissent insurmontables.

— Pour cela, de Rogas, il faut être bien fort et bien
puissant.

— Qui vous dit que je ne suis pas fort et puissant ?
riposta le Portugais d'un ton superbe.

— Ainsi, c'est sérieux, vous voulez...
— Vous sauver 1 je vous l'ai dit.
— Alors il faut que je me livre à vous .
— Ou du moins que votre volonté soit bien d'accord

avec la mienne.
— Je crois comprendre. Après tout je ne risque guère,

n'ayant plus rien à perdre.
— Rien à perdre et tout à gagner.
— Ai-je le droit de vous demander ce que vous allez

faire ?
— Certainement, et je vais vous le dire.

(A suivre.)
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— Pourquoi ? Voyons, mon cher comte, ne suis-je pas
votre ami?

— Sans doute. Mais...
— Dites.
— Tout est contre moi , je suis sûr que je perdrais

encore.
— Eh , comte, vous savez bien que la fortune est

changeante.
— Vous m'avez déjà prêté une pareille somme, de

Rogas.
— Oui, en ^ous disant que vous me la rendriez quand

cela vous ferait plaisir.
— Et sans même me demander un reçu.
— Cela se fait ainsi entre amis.
— Raison de plus pour que je n'abuse pas de votre

bon vouloir ; je trouve que je vous dois assez, je ne veux
pas augmenter ma dette.

— Entre nous, mon cher Ludovic, pourquoi de pareils
scrupules?

— On a le droit de perdre son argent, mais pas celui
d'autrui.

— Oh 1 si vous raisonnez ainsi, nous pourrions dis-
cuter longtemps sans nous entendre. Je vous offre le
moyen de réparer la perte que vous avez faite, voilà tout.
Vous êtes venu ici avec dix mille francs, vous avez perdu
cette somme, c'est moi qui l'ai gagnée. Eh bien, admettez,
si vous le voulez, que je vous rends vos cinq cents louis.
Morbleu ! mon cher Ludovic, vous êtes plus capricieux
encore que la fortune. Il me plaît de vous être agréable,
de vous donner une nouvelle preuve de mon amitié ; al-
lons, prenez ces chiffons de papier ; si vous gagnez, vous

me les rendrez ; si vous perdez, nous nous consolerons
en chantant tous les deux :

L'or est une chimère,
Sachons nous en servir ;
Le seul bien sur la terre
N'est-il pas le plaisir ?

— Vous le voulez, de Rogas ?
— Oui.
— Eh bien, soit.
Il prit les billets de banque d'une main fiévreuse et,

les yeux étincelants, il bondit vers la table de jeu.
Le Portugais alla s'asseoir à côté de la baronne, avec

laquelle il se mit à causer. Vingt minutes s'écoulèrent.
Tout à coup le comte de Montgarin se détacha du

groupe des joueurs en poussant un cri rauque. José se
leva précipitamment en marchant vers le jeune homme.

— Eh bien ? l'interrogea-t-il.
— J'ai perdu 1 Je vous l'avais dit, je le savais.
— Ce n'est pas une raison pour que vous trembliez

ainsi. Allons, remettez-vous, soyez fort, on vous regarde.
— Je suis désespéré I
— Pour si peu, vous êtes fou I
— Ah ! vous ne savez pas, vous ne pouvez pas sa-

voir...
— A la première occasion nous prendrons notre re-

vanche.
— Je n'ai plus rien à espérer, plus rien à attendre ;

ce que j'ai de mieux à faire est d'en finir tout de suite.
Le Portugais tressaillit.
— Hein 1 que dites-vous donc ? fit-il .
— Je dis que mon existence est devenue intolérable

et que j'ai le dégoût de la vie.
— Ah ça 1 mon cher comte, est-ce que vous êtes réel-

lement fou ? La contraction de votre visage et vos yeux
hagards me disent ce que vous méditez. Ah I vous ne
ferez pas cela, vous ne le ferez pas t

— Je ne veux plus vivre. -
— Mais, malheureux, vous entrez seulement dans la

vie.
— Oui, j'ai trop longtemps vécu. La vie 1 je ia connais

assez pour pouvoir la quitter sans regret.
— Ludovic, répliqua José d'un ton pénétré, vous me

faites de la peine, beaucoup de peine.
— Je suis ruiné, complètement ruiné, entendez-vous?

reprit le jeune homme avec exaltation ; depuis un an je
lutte contre la fatalité, me débattant en désespéré ; main-
tenant, je suis écrasé, je n'ai plus de force, je ne peux
plus rient... Lutter encore est impossible I J'ai gaspillé
follement mon héritage, en le jetant à tous les vents. Je
suis entré dans la vie par une mauvaise porte ; on m'a
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peut-être un peu poussé en avant ; mais je n'accuse per-
sonne ; je devais me rejeter en arrière ; j'ai été faible,
tant pis pour moi 1

.Oui, c'est ma faute, continua-t-il sourdement , j e me
suis conduit stupidement. Pour ne point voir ce qui
m'attendait, j'ai fermé les yeux, et, pris de vertige, je
me suis lancé dans le tourbillon infernal. Je maudis le
jour où je suis né, je maudis la vie ! Si elle est belle pour
certains, elle a été pour moi pleine de déceptions amères.
J'ai cherché les plaisirs, je les ai trouvés ; ils étaient
faux ! Je le reconnais aujourd'hui ; il est trop tard I Je
vous le dis encore, je n'ai plus d'espoir, je suis brisé,
anéanti, écœuré et dégoûté de tout. Vivre ! et pourquoi
vivrais-je ? Pour être la risée des uns, un objet de mépris
pour les autres ? D'ailleurs, comment pourrais-je vivre ?
Je ne possède plus rien et je ne sais rien faire. Je ne
pourrais pas, comme le plus infime ouvrier, gagner mon
pain de chaque jour .

De Rogas, il y a quinze jours que je songe au suicide.
Ce matin, j'ai engagé mes derniers bijoux, les bijoux de
ma mère. Je n'ai pas osé les vendre. Avant d'entrer dans
cette maison je me suis dit : * Si je perds, demain je me
ferai sauter la cervelle 1» Eh bien, j 'ai perdu ; demain
mes créanciers auront mon cadavre t

— Une singulière manière de les payer, dit José d'une
voix railleuse.

Et changeant subitement de ton :
— Mon cher comte, reprit-il gravement, vous renon-

cerez à votre projet , il le faut, je le veux... Je ne suis pas
disposé à vous faire ici un sermon ridicule et à combattre
vos idées par une théorie contre le suicide ; je vous dis
seulement : Quelle que soit votre situation, serait-elle
plus horrible encore, je peux vous sauver, car j'ai entre
les mains le moyen de réparer vos désastres et de vous
mener à la conquête d'une autre fortune.

Le j eune homme le regarda d'un air incrédule.
— Vous doutez ? dit le Portugais.
— Je suppose que vous vous moquez de moi
— Le moment serait bien mal choisi. Ludovic, écou-

te?; : Je vous demande d'attendre vingt-quatre heures ;
si d'ici là, je ne vous ai pas convaincu, si vous voulez
toujours mettre à exécution votre sinistre projet, eh bien,
vous pourrez charger votre pistolet.

Le jeune homme eut un sourire étrange.
— M'accordez-vous ces vingt-quatre heures? demanda

José.
—.Oui, un jour de plus ou de moins, pour l'éternité,

c'est peu.
— Il faut que je vous voie demain matin.
— Où?
— Chez vous.
— A quelle heure ?
— J'y serai à neuf heures.
— C'est bien , je vous attendrai.
Un instant après, José Basco et le comte de Montga-

rin sortaient ensemble de la maison de la baronne alle-
mande.

XV

Ludovic de Montgarin

Le comte Ludovic de Montgarin demeurait rue d'As-
torg dans un hôtel peu spacieux, mais d'un fort j oli as-
pect, qu'il avait acheté quatre ans auparavant. Afin de

faire cette acquisition, il avait vendu deux maisons d'un
excellent rapport qu'il possédait à Dijon.

A cette époque, le jeune homme était déjà lancé, sui-
vant son expression, dans le tourbillon infernal , c'est-à-
dire dans les désordres de la vie parisienne à outrance.
Ne songeant pas à réfléchir et à interroger sa conscience,
il sacrifiait tout aux plaisirs dont il était avide. D'un
excès il passait à un autre. Etourdi , enivré, pris de ver-
tige, il se vautrait dans toutes les débauches. Son argent,
qu'il jetait à pleines mains, payait des orgies sans nom.
En même temps, il ruinait sa santé, flétrissait son intel-
ligence, perdait le sens moral, salissait son nom et com-
promettait son honneur.

Ses revenus n'étant pas suffisants , il emprunta , fit
des dettes. Il trouva facilement des prêteurs complai-
sants, des usuriers : il avait ses propriétés pour gage.
Mais quand il y eut des hypothèques partout , les prêteurs
changèrent d'attitude et firent la sourde [oreille. C'était
le commencement de la fin , l'heure des cruelles décep-
tions.

n avait des amis , de nombreux amis, qui l'avaient
aidé à engloutir l'héritage paternel ; ceux-ci lui tour-
nèrent le dos brusquement et s'éloignèrent de lui. Il
avait eu de folles maîtresses ; elles ne le connaissaient
plus. Il en est toujours ainsi. C'est le premier châtiment.
Quand vous êtes heureux, on vous cherche, on vous flatte,
on vous acclame ; si vous tombez dans la détresse, on
vous fuit, on vous méprise, on vous renie. Et ceux qui
vous ont admiré, qui ont exploité votre vanité, qui vous
doivent de la reconnaissance, sont les premiers à vous
blâmer, à vous décrier, et à vous jeter à la tête le pavé
de l'ours.

Le comte de Montgarin passa par toutes ces petites
misères humaines, et quand il se vit abandonné de tous,
quand il eut sondé la profondeur de l'abîme qu'il avait
creusé sous ses pieds, son désenchantement fut complet.

Il comprit alors qu'il s'était engagé sur une mauvaise
route ; malheureusement, il était trop tard pour prendre
une autre direction. Du reste, devenu sceptique, il ne
songea pas à avoir le regret de ce qu'il avait fait. Il était
tombé, il ne se demanda point s'il lui était possible de se
relever. Sans force, sans courage, l'âme dégradée, et
manquant de cœur, il était lâche en face des difficultés
dressées devant lui. Il ne voyait que de sombres ta-
bleaux ; il ne sentait en lui que des terreurs, l'épouvante
de l'avenir.

Il s'en prit à la fatal ité. La vie lui apparut comme une
chose odieuse, une sottise de la puissante volonté qui a
animé les êtres. Dans sa folie , il maudissait le j our et
menaçait le soleil ; il maudissait la nuit et menaçait les
étoiles.

Pour lui, vivre n'était plus rien. La vie, telle qu'il la
voyait maintenant, était un fardeau trop lourd à porter ;
elle le tenait enchaîné sur la terre. Alors, pour se déli-
vrer, il songea au suicide.

— Oui, se disait-il, ce que j'ai de mieux à faire est dé
me tuer.

Cependant il retardait toujours l'instant terrible. On
aurait dit que quelque chose de mystérieux, peut-être
un vague espoir, l'attachait encore à cette vie qu'il avait
prise en dégoût et dont il ne voulait plus. C'était peut-
être aussi sa jeunesse qui protestait.

D'ailleurs, il y avait en lui un sentiment assez étrange.
Il ne pouvait se faire à cette idée que, lui mort , rien ne



serait changé dans le monde, que les êtres continueraient
à s'agiter, à respirer et à vivre ; c'était une sorte de fureur
j alouse. L'insensé aurait voulu, en se précipitant dans la
nuit sans fin , que tout ce qui existe fût anéanti en même
temps.

Cependant , après quinze jours d'hésitation, pendant
lesquels il avait enduré d'atroces tourments, il était enfin
résolu à en finir , ainsi qu'il l'avait dit à José Basco. Mais,
soudain , celui-ci avait fait pénétrer dans son cœur un
rayon d'espoir.

Gomme le naufragé en pleine mer, avait-il rencontré
une épave de salut ?

Neuf heures n'étaient pas encore sonnées. Mais depuis
plus d'une heure le comte de Montgarin était levé et ha-
billé. Il attendait avec impatience et une grande anxiété
le faux comte de Rogas.

Etendu sur un canapé, un cigare entre les lèvres et
les yeux au plafond , il retrouvait dans sa mémoire la
conversation qu'il avait eue la veille avec José ; il aurait
pu répéter exactement toutes les paroles du Portugais.
Ce que le noble étranger lui avait dit le rendait perplexe
et le forçait à réfléchir .

Certes, il n'était plus assez crédule pour croire que
l'amitié du comte portugais fût tout à fait désintéressée,
mais il était forcé de convenir que cet homme, qu'il con-
naissait à peine, se montrait pour lui particulièrement
bienveillant et généreux.

— Mais que peut-il donc faire pour moi, quand je n ai
plus ni énergie ni volonté ? quand je suis découragé et
désespéré ? se demandait-il. Je suis ruiné, je n'ai pjus de
crédit, je le lui ai dit ; il sait qu'il n'a rien à attendre de
moi. Malgré cela , il m'a. dit : « Je veux vous sauver I »
Me sauver!... Comment ? Par quel moyen ? Il prétend
qu'il l'a entre les mains, ce moyen... Ainsi, il aurait le
pouvoir de m'empêcher de me tuer, il serait assez puis-
sant pour me foroer à vivre !... Il me semble qu'il y a

«dans tout cela quelque chose de fantastique. Mais je me
creuse la tête en Tain, je ne comprends pas, non, je ne
comprends pas!...

Mais quel homme est-ce donc, que ce comte de Rogas?
s'écria-t-il.

Au bout d'un instant il jeta les yeux sur une pendule.
— Neuf heures vont sonner , murmura-t-il, mon mys-

térieux ami ne tardera pas à arriver.
Presque aussitôt un bruit de pas retentit dans l'anti-

chambre. Une porte s'ouvrit, un vieux domestique se
montra dans l'encadrement et annonça :

— Monsieur le comte de Rogas.
Le jeune homme bondit sur ses jambes et, la main

tendue, marcha précipitamment à la rencontre du Portu-
gais.

— Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas ? dit José en
serrant la main du comte de Montgarin.

— On ne peut être plus exact : neuf heures sonnent.
— Pour moi, mon cher comte, l'exactitude est une loi.
Le domestique avait disparu. José ferma lui-même la

porte du salon.
Le faux comte, toujours vêtu à la dernière mode,

portait ce jour-là un costume de ville très élégant. Un
superbe saphir étincelait sur sa cravate de soie noire.

—- Comte, veuillez vous asseoir, lui dit Ludovic.
— Oui, asseyons-nous et mettons-nous à notre aise,

car notre conversation sera un peu longue.

Tous deux prirent placé sur le canapé.
— J'ai pensé que vous voudriez bien accepter mon

modeste déjeuner, reprit le jeune homme, et j'ai donné
des ordres en conséquence.

— Mon cher Ludovic, continua José, je ne demande
qu'à vous être agréable ; j'accepte donc votre invitation.
Votre situation ne me paraît pas aussi difficile, aussi
désespérée que vous me le disiez hier, puisque vous avez
pu garder vos domestiques.

— Deux seulement , le mari et la femme : ce sont
d'anciens serviteurs de mon père, qui m'ont vu naître et
grandir. Leur affection et leur dévouement est à toute
épreuve. Sans connaître exactement ma position, ils
savent que j'ai de grands embarras d'argent. Quand , il y
a deux mois, j 'ai vendu mes chevaux et mes voitures et
congédié mon cocher et mon valet de pied, je leur ai dit
que je me trouvais forcé de me séparer d'eux. Alors la
femme s'est mise à pleurer et le vieux François m'a dé-
claré qu'ils ne me quitteraient jamais et qu'ils voulaient
rester près de moi quand même pour me servir. Dans
cette circonstance, aucun calcul d'intérêt n'a dirigé la
conduite de ces braves gens. En effet , non seulement ils
ne touchent pas leurs gages, mais depuis quelque temps
ce sont eux qui se chargent des dépenses de la maison,
en prenant sur l'argent qu'ils ont économisé pendant
plus de quarante années de service.

— C'est vraiment de l'affection et du dévouement.
— Et voilà où j'en suis, de Rogas, c'est horrible I
— Horrible, non, c'est seulement pénible ; mais j'es-

père que, bientôt, nous mettrons ordre à cela. Vous étiez
encore très agité, ce matin, à deux heures, quand nous
nous sommes séparés ; je vous retrouve plus tranquille,
la fièvre s'est calmée; nous allons pouvoir causer sérieu-
sement. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit chez la
baronne ?

— Oui, très bien.
— Je vous avoue, mon cher, que vous m'avez effrayé.

Est-ce que vous avez toujours la pensée du suicide ?
— Oui.
— U faut qu'elle disparaisse ; du reste, c'est pour cela

que je suis ici. Vous êtes ruiné, à bout de ressources,
car votre crédit est épuisé ; vous me l'avez dit hier soir,
mais je le savais déjà. Je connais aussi bien que vous
quels sont les embarras de votre situation. Enfermé dans
un cercle, vous avez tourné autour pour trouver des
issues, et vous avez songé au suicide qui est, en effet ,
une porte de sortie. Mais cette porte, derrière laquelle il
n'y a plus rien, n'est pas la seule qui existe. Je suis à
peu près certain que, en cherchant bien, nous en trouve-
rons une autre, que je vous aiderai à ouvrir.

Vous n'avez pas à me raconter votre histoire, je la
connais. C'est la mienne, celle de celui-ci, de celui-là ;
c'est l'histoire de la plupart des jeunes gens de bonne
famille qui, maîtres d'une grande fortune, ont été trop
tôt livrés à eux-mêmes.

Vos parents demeuraient à Dijon ; c'est dans cette
ville que vous êtes né, c'est au lycée de Dijon que vous
avez fait vos études, lesquelles sont restées fort incom-
plètes, car vous n'étiez pas, parait-il , un très bon élève.

— Vous ne me flattez pas, fit le jeune homme.
— Il faut savoir dire la vérité à ses amis. Le comte de

Montgarin, votre père, possédait deux maisons à Dijon ,
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0- S  ' • Mitaines, crème et toutes nuances, depuis . . » —.45 Grand choix de Rubans ceinture, écossais et teintes unies. Grand choix de Dentelles dans tous les genres. 9 ° ¦ S "§ m H*

« • ï i r . »...-^ • K . g- 5- 2. ft

„ g| S §̂ "* Grand assortiment de BAS noirs et écrus, dans tontes les tailles, les premières tailles à ?5 ct. : % ° ; j f ; | H
0 -"j | BAS, teintes claires, bleu pâle et rose. J ¦ • s -J .-
| S .Lingerie pour enfants, Chemises et Caleçons, dep. I fr., avec dentelle on broderie. S S 6 S

A LOUER
de suite ou pour St-Martin :

Un pignon de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Un logrement de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Bien exposés au soleil et remis à neu f.

Pour St-Martin :
Un rez-de-chaussée de 3 chambres

avec alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances.
S'adresser à M. Gh. Vielle-Schilt, rue

Fritz Courvoisier 29A. 9334-8

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

S'adresser à M. Charles Tissot-Humbert,
gérant , rue du Premier Mars 12. 9269-5

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

S'adresser Poste restante, sous initiales
P. R. IOOO. 8931-5

Appartements à louer
dans le quartier de l'Ouest

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

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

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

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

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

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

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 90̂ 0-1!
lai 'WIIB » «IIB1M IM lllll»»»»»MaiMlllw»»eM»aaa»l|
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ON CHERCHE
à louer de suite les LOCAUX avec force
motrice pour un atelier de polissage de
boites. — S'adresser sous pli aux initiales
J. J. 9339, au bureau de I'IMPARTIAL.

9339-2

PRESSURAGE DE FRUITS
au Magasin d'épicerie et mercerie Albert
CALAME, rue du Puits 7. Travail
firompt et consciencieux. Machine perfec-
ionnée. 9047-2

ECOLE D'ART
La distribution des prix aura lieu

dimanche 14 juillet, k 11 h. du matin,
à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Les membres de la Commission et les
amis de l'Ecole sont invités a assister à
cette cérémonie. 9428-1

Ecole d'Horlogerie et le Mtanip
CHAUX-DE-FONDS

Classe de Rhabillage
La classe de rhabillage s'ouvrira le

•1" Août 1895. — Les horlogers dési-
reux de s'adonner à cette partie , très re-
cherchée hors des centres de fabrication,
sont invités à prendre connaissance des
conditions d'admission à la Direction , rue
du Progrès 38.
9306-5 La Commission.

Deux bons ouvriers (H-4363-J)

FERBLANTIERS
pourraient entrer de suite chez M. Cons-
cience, à Délémont. 9368-1

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

Charles -Jul. SCHMIDT
Paradeplatz, ZURICH I.

(M-92307) 8816-4

CHEMISES
Toutes les chemises sont au grand com-

Elet, à tout pri x , depuis 3 fr. Grand ra-
ais par demi-douzaine.
Chemises couleur pour ouvriers, depuis

3 tr., chez 8804-5

J.-B. RucWin-Fehlmann
CHEMISIER

Place de l 'Hôtel-de-Ville
n r >| I A liquider auxRégulateurs. p£»;

W régulateurs a
sonnerie, cabinets sculptés, une excellente
carabine Martini et une carabine Vetterli.
— S'adresser Place d'Armes 18, au comp-
toir; 9228-1

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

S'adresser en l'étude de MM. G. Leuba
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 9113-2

I 

Veuve Â.-H. Calame 1
rue de la Demoiselle 74. m

PAPETERIE - MERCERIE I
Fournitures de Bureau et d'Ecole I i

Fournitures pour Tailleuses. -
TH.& — Gnocolat ii'

Tabacs & Cigares '125M2 I¦';;

Piolets de Chamonix
légers, élégants et forts, démonta-
bles et non démontables, dans les
prix de 14 k 18 fr. — Dépôt : Rue
du Progrès 26, au 2me étage, à
droite. 9116-3
¦ l"

Wf Spécialité 49 f̂fegS

§L en tons genres M y

A LOUER
de suite ou époque à convenir, dans la rue
Léopold Robert , un beau MAGASIN
avac arrière-magasin et logement dans la
même maison si on le désire. 7714-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M» ai— wi»iiMi»—M—»»HI»ia»»»lll»»'eae»»aj»»»aii»»»a ¦aeiiaiiipii

3r Gants lÛÉm$M ' ae W: «:
I " " ' Coton , Fil , Soie. j

|il GANTS J Ë
mÊff Wm ., .rnlltrW

'::JB toile, cachemire
fantaisie * : 11

-, ' JH pour enfants jgj  ^

v̂t -̂BaV eu., eic ^̂ Ê_. ' ''
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LelocteurYERiÎY
Médecln-Ocollste

ABSENT jusqu'au 15 août. 7210-90

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

ALCOOL I>E MENTHE

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

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tête ; contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calment instantanément la
soif et assainissent l'eau. 7199-8

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

_E_ _n±f2;&x- le nom I3E) RIGQLÉS

MONTRES
Une maison espagnole échangerait des

vins de Malaga garantis sur analyses, con-
tre des montres or et argent savonnettes.
— Adresser les offres sous B. J. 9336,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9336-2

MONTRES
M. J. Vandeputte-Duyvewaardt, de

Roulers (Belgique), est acheteur au comp-
tant de montres or, argent et nickel, gen-
res belges. — S'adresser à l'Hôtel de la
Gare, jusqu 'au 14 courant. 9333-1

^__ LOTJE3IB
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.

9270-5

Loprats
Encore à louer pour St-Martin 1895
Paix 79. Rez-de chaussée de 3 pièces et

alcôve. Prix 540
Demoiselle 109. Rez-de-chaussée de 3

pièces et alcôve. 540 fr.
Demoiselle 109. Sme étage de 3 pièces

et alcôve. 495 fr.
Progrès 101a. Rez-de-chaussée de 2 piè-

ces. 380 fr.
Progrès 99. Pignon de 2 pièces. 300 fr.
.Temple-Allemand 105. Pignon de 2

pièces. 360 fr.
Temple-Allemand 107. ler étage de 3

pièces et balcon. 570 fr.
Temple -Allemand 107 bis . Rez-de-

chaussée et magasin. 650 fr.
Temple-Allemand 107 bis. 3me étage

de 3 pièces et alcôve. 520 fr. 9340-11

Serre 103. ler et 2me étages de 3 pièces.
540 fr. 9341

Pare 68. Rez-de-chaussée de 2 pièces et
cabinet. 450 fr. 9342

Demoiselle 86. ler étage de 3 pièces et
balcon. 670 fr. 9343

Demoiselle 91. Sous-sol de 2 pièces,
400 fr.

Demoiselle 91. Rez-de-chaussée de 3
belles chambres. 725 fr.

Demoiselle 93. Sous-sol de 2 pièces.
400 fr.

Nord 157. ler étage de 3 pièces. 500 fr.
Nord 159. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

520 fr. 9344

Temple-Allemand 97. Rez-de-chaussée
de 3 pièces 570 fr.

Temple-Allemand 97. ler étage de 3
pièces et 2 balcons. 621 fr.

Temple-Allemand 97. 2me étage de 3
pièces et un balcon. 62i* fr.

Temple-Allemand 97. 3me étage de 3
pièces. 570 fr. 9345

B'1 de la Fontaine 24. Rez-de- chaussée
de 3 pièces. 500 fr.

Bd de la Fontaine 24. 2me étage de 3
pièces et galerie. 510 fr.

B1" de la Fontaine 24. Pignon de 2 piè-
ces. 300 fr. 9346

Premier-Mars 5. ler étage de 3 pièces.
570 fr.

Premier-Mars 4. ler étage de 6 pièces.
1000 fr.

Jaquet-Droz 14. ler étage de 3 pièces.
570 fr. 9347

Puits 13. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
470 fr. 9348

S'adresser à M. Alfred GUYOT.
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4.8779-100

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche -»p

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

Conserves variées de • ler rang.
Se recommande, IMissel-Kunze.

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

x__& Loele

A remettre de suite ou pour époque à
convenir, un bel atelier de polissages
et finissages de boites , actionné et
éclairé par l'électricité et pouvant occuper
15 à 20 ouvrières. Bonne clientèle assurée;
facilité de payement. 1721-23*

Café - Brasserie
à remettre

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

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue du
Parc 50. 9114-2

A 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. 9271-5

Pressurage de fruits
Rue Frilz Courvoisier 29, an ler étage.

Se recommande, A. RACINE.
9230-1 

Herbe
On demande à acheter plusieurs clos pour

faucher. — S'adresser chez M. Sem Jean-
neret, rue du Progrès 101. 9243-1

5W p» dames et ent»»ta fSE

¦à blancs el confectionnés. Ja
jj k  en tous genres." ___\\_\

Hôtel-Pension FILUÉÏÏX
— MARIN —

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 6882-17*



Huile contre les mouches
Huile- spéciale, sans couleur et peu «l'odeur

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

AVIS AUX AGRICULTEURS
DROGUERIE

JE» Pewociiet JHTmJLs, Premier Mars 4,
et chez :

M. Georges DUBOIS, place de l'Hôtel-de-Ville,
' ¦ 'i- LA CHAUX-DE-FONDS 9221-3

Off ice des poursuites de La Chaux-de-Fonds.

Vente d'immeubles
-m Hi «aaa-i

Le lundi 29 juillet 1895, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds, salle du second étage, il sera procédé sur la ré-
quisition d'un créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-dessous désigné appartenant au citoyen FRITZ HIRSCHY, agriculteur, au
Bas-Monsieur, près de La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 1071, plan folio 193, n»' 19 à 23, plan folio 194, n» 1, plan folie 195, n° 1.

Bas-Monsieur, bâtiment et dépendances , jardin , prés et pâturages de cent vingt-trois
mille six cent trente mètres carrés. Limites : Nord route cantonale ; Est 1018, 1021 ;
Sud 918 ; Ouest 561, 76ô et chemin des Peti tes-Crosettes.

SUBDIVISIONS :
Plan folio 193. n° 19. Bas-Monsieur, logement, grange et écurie 270 mètres carrés.

» 193, » 20. » place 120 »
» 193, » 21. » jardin 125 »
» 193, » 22. » pâturage boisé 19060 »
» 193, » 23. » pré 20870 »
» 194, » 1. » pâturage boisé 33125 »
» 195, » 1. ' » pré 50070 »

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescriptions des ar
ticles 151 et 158 de la loi , seront déposées à l'office , à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans le délai de vingt jours dès la première publicaiion du présent
avis dans la Feuille officielle , leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et frais.

Ponr visiter l'immeuble mis eu vente, s'adresser au citoyen Ch.-Edmond Ohnstein,
avocat et notaire , rue de la Serre, 47, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, à cinq jours d'intervalle dans I'IMPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1895. (n-2455-c) 9406-3

Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

Off ice des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

Vente d'immeubles
¦ aa> a —a»

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour l'immeuble
dont la désignation suit, hypothéqué par J ULES LADISLAS LALIVF., architecte, domi
cilié à La Chaux-de-Fonds, il sera procédé par voie d'enchères publiques, le lundi
29 juillet 1895, dès 2 heures de l'après-midi à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-
de-Fonds, salle du deuxième étage, au second essai de vente de cet immeuble,
savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 2924, plan folio 18, n" 257, 298, 299, 259, 260. Ruo de la Demoiselle, bâti-

ments, dépendances et jardin de 433 mètres carrés. Limites : Nord 2922, 2923 ; Est
2120 ; Sud, rue de la Demoiselle ; Ouest 2316.

SUBDIVISIONS.
Folio 18, n» 257. Rue de la Demoiselle, logements de 128 mètres carrés.

» » 298. » magasins 60 »
» » 299. » cour 102 »
>. » 259. » jardin 102
» » 260. » trottoir 41 »

Les conditions de la vente seront déposées à l'office des poursuites soussigné à la
disposition de qui dt- droit dix jours avant celui de l'enchère.

La vente qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 de la loi sera défini-
tive.
Pour visiter cet immeuble de construction récente et soignée, s'adresser au citoyen Au-
guste .Taquet, notaire, Place Neuve, n» 12, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions , à cinq jouis d'intervalle dans L'IMPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1895. (n-2154-c) 9405-3

Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

Off ice des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeubles
aaaal a aeaej

Le lundi 29 juillet 1895, dès 2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds, salle du 2me étage, il sera procédé , sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques, de limmeuble ci-
dessous désigné, appartenant au citoven JACOB -A NDR éAS NYFFENEGGER , fils de
Friedrich et à sa femme, A NNA née GYGI , fille de Benedicht , domiciliés à la Cbaux-
de-Fonds, savoir : (H 2453-c)

Cadastre de la Chaux-de-Fonds.
Article 718, plan folio 3, n01 243, 244 et 245, rue de la Serre, bâtiment et dépen-

dances dé 309 m!. Limites : Nord, 704 et 1602 ; Est , 912 ; Sud , rue de la Serre ;
Ouest . 1168.

vtmu SUBDIVISIONS.
Plan folio 3, n» 243. Rue de la Serre, logements 160 m!.

» n» 244. » place 108 m».
iy n» 245 » trottoir 46 m».

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescri ptions des arti-
cles 151 et 158 de la loi , seront déposées à l'office à la disposition de qui de droil , dix
jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de pro-
duire à l'<Jffice , dans le délai de vingt jours , dès la première publication du présent
avis dans'Ua Feuille officielle , leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et frais. .

Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le numéro 8 de la rue de la Serre,
s'adresser au citoyen Eug. Wille, avocat et notaire , rue de l'Hôtel-de-Ville, 9, a La.
Ghaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions k cinq jours d'intervalle dans I'IMPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1895. 9404«ay

Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

Otto SIMULEE, terrinier
avise MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires , qu 'il a ins
tallé un MAGASIN de FOURNEAUX,

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

Répara dons en tous genres. — Ouvrage soigne. — Prix modérés. 9059-4

BREVEfÂ VENDRE
Système de remontoir simple et prati-

que, s'adap tant à toute grandeur et calibre
et permettant de faire une montre bon
marché. Conditions très avantageuses, type
à disposition. — S'adresser sous 5145.
Poste restante, Lausanne. 9077

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 Cer-
cle du Sapin. 9197

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

Etude A. JAQUET, notaire
PLACE NEUVE 12

A louer de snite ou pour époque à con-,
venir, un logement de 3 pièc"es, lessive-'
rie et jardin , dans un des plus beaux
quartiers..; i- . 9195

Café-restaurant
à remettre. Excellente clientèle ; bénéfice
assuré. Peu de reprise. — S'adresser en-
tre 8 et 10 h. du matin , k M. Gottlieb
Stauffer, marchand de vins, rue de l'Arse-
nal , Chaux-de-Fonds. 9294-2

Ferblanterie §
pour BATIMENTS

en tous genres. Réparations. Travaux
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. HUG.
Rue de la Paix 15.

A la même adresse, à louer un joli lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 9076-3

ÉPICERIE-BOULANGERIE

*»« CH.-F.JfflARD r-u
Excellents Vins de table, depuis 40 c.

lo 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.
ET CONSERVES pour courses.
Vins de Neuchâtel blanc et rouge , en

bouteilles. 9046-5

Vente aa détail
de 12576-15

Montres garanties
or, argent, acier et métal

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

CJti.a. -ixac-de-xr'csxi.ca. ia

Hôtel et Restaurant de la CROIX- D'OR
Rue de la Balance 15, Chaux-de-Fonds

Tous les jours , midi et soir, TABLE D'HOTE à 2 fr. 50 (vin
compris). — Tous les Samedis et Dimanches, PETITS SOUPERS
extra à 2 francs (vin compris). 9043
Restauration à toute heure. 1B_\% WŒ" Banquets de Sociétés.

REPAS IDE NOCES
Chambres confortables. On prendrait encore quelques bons PEN SIONNAIRES
-— —-i itaaanii amaiTan a i— » — ni» ¦ 11—a—.—»a»i» iai ll»a»a———a —aa i»« aa lan—naa———»»»—¦

4) Demandez L'ABEILLS $

I W

A9 JÊLJk»*sM.WMA& 2
Encaustique supérieur pour parquets et meubles o
Btf Si vous voulez avoir de beaux parquets n 'employez que ¦ >-<

L'ABUILLE , seule marque récompensée a Paris, à t P
l'Exposition universelle 1889, et reconnue bien suné- (D
rieure à tous les produits similaires. 8793-8 N

L'ABEILLE se vend en 4 nuances blanche, jaune , bruneetnoire, ;
et en boites , depuis '/, de kilo à 100 kilos. \y

L'ABEILLE s'emploie aussi pour les meubles, cuirs , chaus- I , -
1—1 i sures , etc. L>
N Dépôts dans les pri nci paux magasins de Chaux-de-Fonds, ^TjQ) I Suisse et Etranger. M
D5 1 "Vente ©rx __; ros à. ?_,

5j I l'Usine de L'ABEILLE, Grand Pré, Genève j p
W h Première usine genevoise de Cire à parquets. [J

1 TÉLÉPHONE 1124 TÉLÉPHONE 1124 Ij «

f y  N'acceptez que L'ABEILLE O
wmÊmmmtÊ___w_-wm_wim*-wm m n———-^^^—»^ -̂^—^——^—.¦».-——.——.a.———

v; ^
Léa mangold

16 a, RUE NEDYE 16 a.
Pédicure-Manicure

diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages do têtes

Se rend k domicile "«MS 1340-25

oooqfOoooooooo

l Couverts détaille jj
¦¦ métal anglais : V

0 Cuillères à café, la douzaine depuis A
1 fr. 75. : ¦

y Cuillères et Fourchettes, la dou- U
A zaine depuis 6 fr. 90: A
V Pochon, grand modèle, la pièce \f
Q depuis 2 fr. 25. A
A Métal anglais argenté : A
V Cuillères à café, la douzaine dep. ¥
û 9 fr. • fi
Z Cuillères et Fourchettes, la dou- A.
0 zaine 18 fr. Q
A Pochon, la pièce 8 fr. 75. Â

0 
Christofle ; î(

Cuillères à café, la douzaine dep. \f

0 
17 fr. A

Cuillères et Fourchettes, la dou- V
A zaine dep. 33 fr. Q

0 
Pochon, la pièce depuis 13 fr.

Américain : j>
Q Cuillères à café, la douzaine dep. Q

0 
18 fr. 7914-3 A

Cuillères et Fourchettes, la dou- V

0 
zaine dep. 34 fr. 50, Q

. Pochon, la pièce depuis 15 fr. 75. JJ
X GRAND I

o Bazar Je la Chart-FuiÈ o
Â en face du Théâtre A

Q anciennement BAZAR W ANNEE ftnoooooooooooo

S*3S»flH^_M'j»&»>, La saison des semis pour les graines sui-
5<yË 'jc|Sat vantes étan t proche, je recommande â ma

~ ĵlSBlj^§S»CTta^a3»^^  ̂
Doucette 

de \ espèces et toutes les autres

GusMlïo*)lI, graînler, EUE NEUVE 11, _ . Chaux-de-Fonds

; Manteaux- Caoutchouc
première qualité anglaise

INODORES ET IMPERMÉABLES GARANTIS ^H
pour Dames et Messieurs

J. Lonstroff ,
7562 Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chanx-de-Fonds.

3^—71 l
j C 

^>™ce e* Ie Cendrillon
"y ^_£ff ^§_ \\_WL S\ '¦

'i^_ \\\___ \_________ ^___x ,̂ \ Prince. Charmante demoiselle, quelle
V.»M»K§ÊE*-S»tlL \Mw IK*<£\ O bonne fée vous a gratiné de vos nom-
/j ^__ Wf ^ '< P^ \  fi ftfi 'iaK SilietisfcNv breux charmes pleins de grâces.
/fflKf ~ Ĵ*''L ~ 

W'SV-'̂ SKBI K11»1BV\ Cendrillon. Mon prince, vous vous
âËÊB_ Ww\ V /^y- V>̂ - "' /r~^iw§̂ s\

'' trompez , je ne dois ma beauté que
Âmmnlr ^^^S^^^ê-̂^ - I 

^Z^lf||» vous admirez à aucune cause surnatu-
Jlgip'î BEâ - xVyt / '̂ Vs - "s .^f"^ '"̂ ; relie, la Crème Grolich est la bonne
S__W§''̂ \ Ŝ ^ l̂i 'ii -££¦¦¦ ¦- ; ' .:_-.' ' ,v'° à laquelle je la dois .

BëA 4$ s rM^ r '̂V— 
u3 " w?eme Groiicn

VM {.f / ïj &$y /<^-vV ,\) 9^^^(t_l^Â^t^ ' 
fait 

disparaître 
sous 

garantie les len-
WÈli&Jw^^Jo' T'--«c~-'-̂ "̂  

~" ~- Y ' / tilles , les taches de rousseur , le
wS'fy$3 ^MT¦-ië«^S t̂̂ ""fe--\aKfcL *"*' hâle, les dragonneaux, la rougeur
\\Sil]*S ^^ï^ #Vt^ïJ^^*Bby//l ^u nez' etc-' et e^e entret,eut »e ,emt
\\J§BG" \. \ \  y '̂-,i__yls~-~Z~-̂  ̂ wvff î/ doux et juvénilement frai s jusqu'à l'âge

M^ f̂̂ M LE^SAV0N
n
GR0UGH

En payant d'avance, on est prié de joindre 50 centimes pour le port. 16265-9
Dépôt principal chez A. BUTINER, pharmacien, à Bâle.

A LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Benjamin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10.

FABRIQUE SPECIALE
POUR DES (M-8977-Z) IV 8553-5

Installations complètes de Tuileries, Fabriques de Ciment,
de Gypse, de Grès artificiels, de pierres à bâtir.

On exp édie aussi des machines seules à employer par la main et par la machine.

Fabrique de Machineŝ et Fonderie, à RORSCHACH
CBORIVBR «Sc C2i«3>

Fabrique spéciale. — Catalogues riches. — Meilleures références .

RESULTAT des Essais du Lait du 9 an 10 Juillet 1895.
Les laitiers sont classés dan s ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il lll l »! Il OBSERVATIONS

Burri , Jean , Sombaille 32 39 32,3 37,2 13.
Thiébaud , Ulysse, Bd de la Capitaine 7 . 38 32,7 37,2 12.
Wyss, David 'Ariste, Sombaille 30 . . 3< 32,7 36,4 15,
Hûgoniot . Zélim-Constant , Bulles 29. . 37 83,-4 36,8 10,
Meuri , Paul , Bulles 36 36 31,6 a%8 11.
Fath , Lorv-J., BJ do la Citadelle 8 . . 36 32,3 36,2 10,5
Perrin, Fritz , Sombaille 86 34 31,2 34.6 9,
Calame, Emma , Bulles 30 33 32,2 3b,6 9,
Leuba , Paul , Sainbaille 28 32 33,- 36,3 10,
Allonbach , Edouard, Bulles 30. . . . 32 32,5 3ti,l 9.5
Wuilleumier , Hcm i , Sombaille 44 . . 32 31,8 35.- 9.5
Mei-oz , Paul , Bulles 41 30 31,6 34,3 9, très faible
Sandoz , M.. Dazenet 26 33,0 35,5 7, en contravention.

Chaux-de-Fonds, le 12 Juillet 1895. Direction de Police.



I Le seul Magasin 1
P| L'heure de la fermeture des grands magasins de la \_ -;
g^ CITÉ OUVRIÈRE, vis-à-vis de l'hôtel de la Fleur-de- i y
Çv Lys, a été considérablement retardée mardi soir par yy
|H suite de la très grande affîuence des clients venant cher- {.y
tSj» cher quoi ?... y y
fe! Les ravissants et élégants Costumes d'enfants, ; ;
&& destinés pour la journée des Promotions. 'y  i
1̂ Les clients de La Cité Ouvrière n'ont certainement K
$53 pas dû regretter leur empressement, car ia magnifique : i
K« journée d'hier mardi a bien été le triomphe des Costumes
\W?> d'enfants sortant des grands magasins da la CITÉ
H OUVRIÈRE.
H| Le chic et l'élégance de ces costumes provoquaient
fH l'admiration de tous les enfants , qui , in petto , se promet- | ;
pà talent bien d'avoir sous peu les pareils. 9266

Çpp fï CCPllCP ^
ne ser',sseuse de moyen-

Ùcl U D ûCU O C, ries, bieu au courant de la
Eartie , demande place de suite dans un

on atelier de la localité ou de l'ouvrage à
domicile. 9430-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Kt*~1jf* ~ Une dame se recommande
&b*_tQ. pour  des lessives, coulées
aux cendres. — S'adresser rue de la Serre
103. à gauche. 9416-3

Un jeune homme ^tWL
langues, cherche une place dans une mai-
son de commerce ou à défaut dans un ma-
gasin. Bons certificats à disposition. —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au ler
étage. 9397-3

SATTUTlolipPO ^
ne b°nne sommelière

DUllllllcllOl C. connaissant le service cher-
che une place pour dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9316-1

IfinPnalipPP '-'ne Personne honnête se
UUUl UQ.11C1 C. recommande pour des jour-
nées, laver, écurer et blanchissage de linge
à la maison. — S'adresser à Mme Calame,
rue Fritz Courvoisier 50 A, au Sme étage.

9246-1

Rflî t lPP On demande un bon acbeveur
DUll lc l .  pour boîtes or. Entrée immédiate.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacité». 9415-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Mage**»» Un I H I H  ouvrier refrotteur
SpBaaS* (!<¦ fonds or pourrait se placer

de suite dans un atelier de la locali té. Ca-
pacités et moralité exigées. 9417-1*

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
lï fjnil ' pn Deux Unisseuses (encar-
AlgUlllCo. teuses et riveuses de petites
secondes), son t demandées de suite, spé-
cialement pour l'aiguille d'acier. 9437-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ppintl*P<i M- ALBERT MERGUIN , pein-
rClUl lCù .  tre, rue du Parc 1, demande
plusieurs ouvriers peintres en bati-
ment. 9438-3

Rflît l'pp ^n demande un bon acheveur
DU111C1. pour la boîte or , habile et bien
au courant de la petite boîte légère ; ou-
vrage lucrati f en série. Moralité et capa-
tés sont exigées. 9442-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Annr p nf l'p On demande une apprentie
l iyp icl lUL. repasseuse en linge. —
S'adresser rue de la Paix 5, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9443-3

FlnO ÎPnilP flllp a'111™.' ' ordre , est de-
•JUC JCUUC UUC mandée de suite pour
s'aider dans le service ; en échange, elle
pourrait apprendre à fond la langue alle-
mande. — S'adresser à M. H. Eggen-
schwvler, hôtel du Lion , à Granges (So-
leure). 9421-3

Commissionnaire. leJ5 fcommT
commissionnaire. — S'adresser au bureau
rue de l'Envers 24, au ler étage. 9418-3

ÀHpnPîlti On demande un apprenti gai-
n._l "l lllll, nîer. — S'adresser rne du
Grenier 37. 9422-3

Commissionnaire. H„0n
coSoa,nrd.e «T

jeune et bon commissionnaire libéré des
écoles. 9425-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

[In HnnPPntï pourrait entrer de suite
UU appl CUU dan8 un bureau de la loca-
lité. — S'adresser sous initiales O. F.
9427, au bureau de I'IMPABTIAL. 9427-4

QppV31ltp *-*n demande dans un ménage
OCl ï aille. 8ans enfants, une fillo intelli-
gente et de confiance pour aider au ménage
et servir au café. 9436-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

D n P P II  "<i W " amande de suite
UUl Ctvi o a cinq bons doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser à M. Cb. Wetzel , HORTEAU.
Très pressé. 8372-9
îlflPPIRP Oo demande une ouvrière do
l/UlCUùC. reuse ou à défaut une appren-
tie. — S'adresser chez Mme Kuster- Ro-
bert , rue de la Demoiselle 73. 9321-2

RfidP'a One bonne polisseuse de roues,IIVULU). oa ;_ défaut une assujettie,
trouverait occupation de suite. — S'adres-
ser à Mlle E.-L. Chopard , Quartier-Neuf ,
maison Henchoz frères, Locle. 9337-2

iî inPPntÎP On demande de suite oua._l _ll CUllC. pour ie 15 juiiiet r Une jeune
fille honnête et de bonne conduite , comme
apprentie repasseuse en linge. — S'adr.
à M. E. Gloor, rue du Progrès 17. 9338-2

Qonti eoQime Une fabri que d'horlogerie
OCl llùùCUlb. de BESANÇON demande
de suite de bons sertisseurs pour travailler
à l'usine. Ouvrage suivi, lucratif et assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9324-2

Commissionnaire. &ttBJrdES
à 13 ans pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Progrès 37. au rez-de-chaussée. 8003-2

A rmppnti On demande de suite deux ou
fl.JJpl Cllll. trois jeunes gens de 14 à 15
ans pour leur apprendre une partie lucra-
tive de l'horlogerie. 9H26-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fi l l i l l f inl ionr  O" demande pour Bienne
UUlllUlIiClll . et pour le 15 juillet un bon
guiliocheur. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 9327-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ACJJaf
Dûintn oo La fabrique de cadrans Ulysse
I CllUlCB. Meyrat, Villers-le-Lac
(Doubs), demande deux bons peintres en
chiffres arabes et pouç*, qdïritiemes, ainsi
qu'un bon émailleur. 89̂ 4-1

Emailleur de fonds. «P^T^
S'adresser chez Mme veuve Pourcheresse,
rue de l'Industrie 20. 9253-1

f P3VP11 P Ou demande de suite un ou-
Ul aïclll . vrier graveur sachant tracer ,
finir et fai re le mille-feuilles. 9255-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

lû lltlO filla On demande de suite une
UCUllC 1111c. jeune fille libérée des éco-
les, pour faire les commissions et s'aider
au ménage. — S'adresser rue de la De-
moiselle 84, au 2me étage. 9231-1

Commissionnaire. pe^n": m™
pour faire les commissions et s'occuper des
travaux d'un ménage. 9245-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÎCCPUCP On demande de suite une
I U U ù ù C UO C. polisseuse de boites métal .
— S'adresser chez M. Urlau, rue de la Ba-
lance 12. 9250-1

CJpnuori fp On demande une personne de
OCl ï aille, toute confiance , sachant faire
un ménage proprement. — S'adresser rue
de la Serre 79, au 2me étage. . 9251-1

Commissionnaire. HT^S_%_
pour faire les commissions entre, les heu-
res d'écolo. — S'adresser rue du Parc 44,
au ler étage. 9254-1

^PPVUntp demande dans un hôtel de
OCl ï aille. ia localité, une jeune fille sa-
chan t bien soigner le linge et repasser.
Certificats sont exigés. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9262-1

AûpvanÎP On demande cle suite une
OCl ï aille, bonne fille pour la cuisine. —
S'adresser rue D. JeanRichard 16, au café.

A la même adresse, on demande quel-
ques bons pensionnaires. 9261-1

A lflllPP Pour St-Martin , un local de 2
lUUCl pièces, bien placé, non loin de

la Poste et de la Gare, comme entrepôt ou
n'importe quel commerce. Prix très mo-
déré. 94.35-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour St- .VIartin un bel appnr-
IU11C1 tement moderne, au rez-de-

chaussée, de 3 grandes chambres, corri-
dor , cuisine et dépendances,;,honne situa-
tion. 9434-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflnihPP -̂  l0uer UTle celle grande
UlldlllUl C. chambre meublée , à deux da-
mes ou demoiselles de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Industrie 26, au 2me
étage, à gauche. 9424-3

I nfJPiTIPnt<! -̂  l0uer de suite ou pour
UUgCUlCUlo. époque à convenir , 2 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor , dans
la maison Brunetti , Boulevard de la Fon-
taine 24. — S'adresser'â M. Alfred Guyot ,
géran t, me du Parc 75. 8818-6

PhflmhPP ¦*• l°uer une chambre non
vllalUUl t. meublée , dans une maison
d'ordre et chez des personnes tranquilles.
— S'adresser chez M. Crévoisier-Messerly,
rue du Collège 21, au 2me étage, à gauche.

9248-4

SnrmprpmpnfQ Pour de suite ou P1US
AUUal lClllClllù. tard , à louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage. 8535-3

PhflmhPP A l0uer une bette chambre
UliaillUlC. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser à l'épicerie,
rue Jaquet-Droz 32. 9293-2*

PhflmhPP ¦*¦ l°uel' de suite une belle ot
lllldWUl 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.

9274-2

I f if f t >ÏÏÈ (- __ t l o m  CaU8e ,mPr,'vup i •*LUgClHcMl» louer de suite ou pour
nne époque à convenir, mon logement
bien situé au soleil. J. SCHIELE, comptable,
Boulevard du Petit-Château 2, au ler étage.

' ' 932-(-2

J ndpmpnt A »ouer de suite un logement
LlUgClilClll. de 3 pièces, au '2me étage,
exposé au soleil. — S'adresser brasserie
de la Lyre, rue du Collège 23. 9349-2

PhflmhPP A »ouer Pour fin juillet une
UliaillUl C. j olie chambre meublée, expo-
sée au soleil levant, à un Monsieur solva-
ble. — S'adresser rue de l'Envers 34, au
2me étage. 9136-2

PhflmhPP ¦*¦ l°uer une chambre indé-
UlldlllUlC. pendante et non meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
2me étage. 9363-2

PhflmhPP -̂  l0uer une chambre bien
UlldlllUlC. meublée, exposée au soleil, à
un Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 80, au 1er étage, à gauche.

9350-2

PhflmhPP A l0uer de suite une chambre
UlldlllUlC. meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 111, au
1er étage , à droite. 9351-2

P.hflmhPPQ A *ouer une chambre meu-
UlldulUlCo. blée ou non ; on prendrait
aussi un ou deux coucheurs. — S adresser
rue de la Paix 83, au ler étage, à droite.

9352-2

PhflmhPP *̂  l°uer de suite une cham-
UUdlliUlC. bre meublée, à une dame ou
demoiselle solvable. — S'adresser à Mme
Galland, rue Fritz Courvoisier 23A.

A la même adresse,-on- se recommande
pour faire des chambres ou bureaux.

9355-2

Annfl p fflm pnt A louer de sui,e ou P°ur
ttUUtt l  ICUICUI. époque à convenir, le
premier étage de la rue Jaquet-Droz 14,
composé de 3 grandes chambres. — S'adr.
â M. Mfred Guybt, gérant, rue du Parc 75.

9015-2
I ntfpmont- -*¦ »ouer pour le 23 Août, un
UUgCUIBntt rez de-chaussée de 2 cham-
bres et dépendances, situé au centre du
village. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du P«rc69.- 9024-2

A lAiiai » Pour St-Martin 1895 un beau
1 Ull cl logement bien exposé au so-

leil, situé sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser à M. Georges Dubois, mar-
chand de fers.
A' la même adresse, on offre à louer un
beau LOGEMENT pour Saint - Georges
1896. Prix modérés. 8720-8*

T fUJPmPllt ¦*• i0uer Pour St-Martin 1895,
UUgCllltlll. un logement composé de 4
pièces, exposé au soleil et avec jardin . —
S'adresser à M. Rossel, rue du Parc 67.

7544-12*

Pîff Dnn ('e 2 pièces, au soleil, est à
l lgllUa remettre à Gibraltar. Prii, 22
francs par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 59, au premier étage.

7382-14*

I ftfJpmpnt A ,ouer Pour St-Martin pro -
LlUgClilClll. chaîne, un logement de 4
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hotel-de-Ville 8. 7776-13*

ilfnnfl ç/M A ,ouer de su,te ou
Ir lliy iloliù» époque à convenir
uo beau magasin bien situé avec ap
portement. — S 'adresser sous initia-
les A X. 7069, au bureau de I 'IM-
PARTIAL.  7069-16*

I ii.rPiiK'nk A louer de suile ou
LU^ClilCilia. pour Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois , rue de la Demoiselle 135. 5665-57'
I llfipmpnt ^ louer pour St-Martin , un
LlUgClilClll. beau logement de 3 pièces et
dépendances , bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Henri Blattner , rue du
Progrès 8. 9235-1

T nr ïnTinnto A. louer de suite ou pour
LUgClllClllb. St Martin , de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces, avec alcôve, corri-
dor, lessiverie et dans des maisons d'ordre.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 9247-1

Phf lmhfP ^ l°uer de suite, à une per-
UlldlllUlC. sonne tranquille , une cham-
bre non meublée. Prix 7 fr. 9240-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhflmhPP A louer de suite une belle
UlldlllUlC. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue Léopold Robert 80, au 3me
étage, à droite.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette-calèche bien conservée. 92S2-1

PhflmhPP A l0uer> au so'ei» levant , une
UlldlllUl C. chambre meublée ou non,
dans une maison d'ord re. — S'adresser
chez Mme Dubois, rue de la Paix 61.

9238-1

PhflmhPP -̂  l0uer une chambre meublée,
UlldlllUl C. située près de la Gare , plus
on offre à partager une autre chambre avec
un monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Parc 51. 9239-1

PhflmhPP ¦*¦ 'ouer une chambre meublée
UlldlllUl C. et indépendan te, à un ou deux
messieurs travaillan t dehors. — S'adresser
chez Mme veuve Graber, rue du Manège
19, au ler étage. 9257-1

T h fl m h PAç ^ 'ouer (,fi 8U'te '* ''e"es
l l lu i i ILl  Ca» chambres dont une gran-
de ; ces locaux conviendraient pour bureau ,
comptoir ou pour petit ménage ; plus une
belle chambre, bien meublée, indépendante
pour un Monsieur. — S'adresser à la
brasserie du Cardinal. 8949-1

On demande à louer CHAMBRE non
meublée et indépendante, située pas trop
loin de la Gare. — Adresser les offres
sous initiales I , . G. 9433, au bureau de
I'IMPABTIAL. P433-3

Un pne homme frut chit
meublée, au rez-de-chaussée, dans laquelle
on puisse travailler. Payement d'avance si
on le désire. — Adresser les offres sous
initiales D. E. B. 9360, au bureau de
I'IMPABTIAL. 9360-2

On demande à loner cham^ Te,,
blée ou non, située à proximité du Collège
industriel et de l'Ecole d'horlogerie. —
S'adresser rue du Progrès 37, au rez-de-
chaussée. 9227-1

On demande à acheter âJTiSS
deux places , avec sommier et matelas en
crin animal, propre et en bon état. —
Adresser les offres rue du Temple Alle-
mand 105, au 2me étage, à gau che. 9384-3

PtimnP On demande à achster d'occasion
l UlllUC. une cage de pompe en fonte ou
en tôle. — S'adresser à M. C. Villars-Ro-
bert , au Basset. 9385-3

On demande à acheter co^ort11

en fer , de movenne grandeur. — Adresser
les offres et prix Case 34. 9375-3

A VPndPP un P6''* **' d'enfant, une
ICUUl C chaise d'enfant, formant pous-

sette, des bouteilles vides, des cartons d'é-
tablissage et deux jolis tableaux, le tout
bien conservé. 9419-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPnt iPP tro,s J°l*e3 commodes neuves ,
ICUUl C en noyer poli, à un prix très

modi que, ainsi qu'un bois de lit usagé, en
noyer, pour 20 fr. — S'adresser rue des
Fleurs 12. au rez-de-chaussée. 9440-3

A VPH fiPP un P<>ta»er en bon élat. —
ICllUl C S'adresser chez Mme Huber,

au Vieux-Collège. 9356-2

A VPTldPP faut '' ds pla«e, un grand lit à
ï CUUI C deux personnes, complètement

remis à neuf , ainsi qu'un établi avec étau
et divers outils. 9236-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPndPP °.ueilllies meubles de maga
ÏCIIUI C gjn , de comptoir et de mé-

nage, plusieurs grandes et petites layettes
pour horloger ou fabricant de cadrans,
couronnes ou anneaux , ainsi qu'une grande
banque avec tiroirs du même genre soit
pour petites fournitures d'horlogerie, des
établis portatifs avec ou sans tiroirs , des
casiers, lanterne de montre, quelques car-
tons d'établissage, belle grande planche
pour établis à des fenêtres jumelles, bois
de lit ordinaires, berces, phtit fauteuil, pe-
tit buffet à une porte , pupitre pour poser
sur une table ou sur une banque, belle
grande enseigne demi-ronde en tôle, ca-
dres , tableaux , (le grand cadre l'Hclvétia)
vitrines diverses qui se posent sur banque,;,
longs bancs pour cuisine et pension, belle
presse en bois dur pour pressurer des
fruits, tables, tabourets, chaises à vis, une
séparation de chambre en toile et bois ta-
pissée, grande caisse fermant à clef forte
pour supporter de longs voyages, outils
d'horlogerie, tours de monteurs de boites,
de polisseuses, roues en fer et en bois,
tours de diverses grandeurs, burin-fixe,
tours à arrondir et de pierristes, étaux,
renvois, grande quantité de petits outils
divers trop longs à détailler. — S'adresser
au magasin J. Terraz, rue du Versoix 9.

--v . '.. . . .. 9130-2
Anpnnj nn A vendre une bonne poussette
UuudolUU. anglaise, bien conservée. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Parc 69,
au 2me étage. 9353-2

A VPndPP ou ' échanger soit contre un
ICUUl C meuble ou des montres, un

burin-fixe en parfait état. — S'adresser à
M. Numa Giroud , à Peseux (Neuchâtel).¦__ 9354-2
Dni i fo i l l f lo  A- vendre une certaine quan-
DUUlClll Cù. tité de bouteilles fédérales et
chopines vides. — S'adresser au Restau-
rant de Gibraltar. 9357-2

Â vnnrip o pour cause de départ , un beau
ICllUl C et bon piano. 9376-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPndPP un Durm nxe Pour sertisseur,
ICUUl C deux poussettes à 2 places et

une table à coulisses. — S'adresser rue de
la Paix 83, au pignon. 9390-3

A VPndPP tr0's cuveaux à lessive, dont
ICUUl C deux grands, et plusieurs

grandes seilles. 9398-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

ainsi qu'un canapé. — S'adresser rue de
la Charrière 15. 9286-2

A VPndPP ^ute d'emploi , un compas-
ICUU1 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 outil à planter. — S'adr.
a M. Georges Lesquereux, à' Rochelbrt.

9287-2

PnlllpnCP Une grande couleuse est à
UUUlCUùC. vendre à très bas prix. 9170-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP au comPtant' faute d'emploi ,
ICUUl C une table à coulisses et un pe-

tit char pour revendeur, avec sa toile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9ii41-l

Bicyclette. A vendre une bicy9c^!i
Sadr'esser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une magnifique couvertu re de
ICUUl C ut , crochetée à la main. Bonne

occasion. 9226-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une pendule neuchàteloise
I Cllul C avec corniche sculptée, don-

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

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un petit lit d'enfant.

9229-1

Pppdn ^u Cont 1-0»6 à la rue de la Demoi-
fClUU Selle et du Progrès, une broche
or, forme anneau. — La rapporte r, contre
bonne récompense, rue de la Serre 25, au
3mo étage. 9426-3

Pppdfl mardi, dans les rues du village,
I Cl UU un livret de service militaire.
— Le rapporter chez le Chef de Section.

9420-3

Pppdll une t>roc»>e~P'acar<I - avec l'ins-
iC lUu  cri ption : « Protection de la jeune
fille». — Prière delà rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL, 9358-1

Pppdn un »»vre( •!© service militaire
ICIUU lundi ler Juillet, depuis le Stand
aux Eplatures. — Prière à la personne
qui l'aurait trouvé, de le rapporter, contre
récompense, au Chef de Section de la
Chaux-de-Fonds ou des Eplatures. 9359-1

Avis aux Consommateurs de Gaz
Expo8lModèidees .r1<Iue9 Custnières américaines
avec fours et rôtissoires, offrant de réels avantages inconnus à ce jour. 8022-16
Expo

sy"ème
dsede

ifférents Sièges aïiglaSs (limitas)
pour cabinets, raccordés avec l'eau et mis en fonction.
Reçu en outre un H .amn AtS €» «m» pour salle à manger, Lampes

beau choix de Mj lMMMMfP«r?» M. «»»«•¦*» de vestibules, etc.
Se recommande,

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

nr'éléxali.oxi.e TéiéîDîioiie

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente au niètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE

Pourquoi p leurer mes bien aimés ?
Mes souffrances sont postées.
Je pars pour un monde malleur
En priant pour votre bonheur.

11 cet au ciel ct dans DOS cœurs.
Mademoiselle Juliette Kûpfer, en Rus-

sie, Mademoiselle Marie Kûpfer, en Egypte,
Monsieur et Madame Mûgeli Kupfer et
leur enfant , au Fuet, Monsieur et Mada-
me Berthoud-Kupfer et leur enfant, à la
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Caroline
Kûp fer , à Dombresson, ainsi çpie la fa-
mille Sandoz-Kûpfer , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère, oncle
et parent

Monsieur Alfred-Alexis KUPFER
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à 6 h.
du soir, à l'âge de 66 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 15 courant, à une
heure après midi

Domicile mortuaire, rue de la Pai x 74.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 9441-1



AVIS aux Militaires- du
Bataillon €* (1870)

Quelques militaires de la Compagnie des
Chasseurs de gauche prennent l 'initiative
de fêter le XXVII"! anniversaire de la dé-
fense de la Frontière en 1870 et convoquent
les amis qui y ont partici pé, à se réunir
au Café Droz-Vincent , samedi 13 cou-
rant, à 8 '/» h. du soir, pour discuter le
genre de la fête. (H-2508-C)
9391-1 Quelques-uns de la Gauche.

Cercle Montagnard
A l'occasion de la Fête d'histoire qui

aura lien lundi 15 courant à la Chanx-de-
Fonds, le Cercle Montagnard est ouvert
an publie. 9320-1

9 à SOOO fr.
sont demandés contre bonne garantie
hypothécaire. 9432-6

Etude R. HOURIET, Avocat
Bue Fritz Courvoisier 3

Un jeune g-arçon de 18 à 15 ans pour-
rait entrer comme apprenti en l'Etude
de R. Ilouriet, avocat , rue Fritz
Courvoisier 3. 9431-6

BRASSERIEJ. R(>BERT
Bière de Bâle

Brasserie par actions, genre viennois, à
25 cent, la bouteille.

Bière de Munich
Burgerbrœu, à 35 centimes la bouteiUe.

9401-8 Se recommande, Ariste Robert.

A VENDRE
un atelier de monteurs de boîtes or,
très bien outillé , comprenant 12 places.
La local serait à disposition le ler Octo-
bre prochain. — Adresser offres , franco,
sous Kc. 2444-C. à Haasenstein «Se
Vogler. Chaux-de-Fonds. 9234-2
rwAi|| ABB a£»fai Une tailleuse
IHIIieilSVt nouvellement

établie, rue du Collège 21, au 3me étage,
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession, soit en journée ou à la mai-
son .^rix très modique. 9238-2

Emboîteurs
Il est demandé de bons emboilours. Inu-

tile de se présenter sans connaître son
métier à fond. — S'adresser à M. Fritz
Kohli-Iseli , emboiteur, Pasquart n» 8, à
Bienne. 9369-3

E. Humbert-Gérard
9382-6 ABSENT jusqu'au 19 août.

Avis aux Man far et d'argent !
A vendre les déchets de 200 onces

poudre argent de doreur. — S'adresser à
M. C. Bornoz , doreur, Fleurier. 9391-3

PROMOTIONS
Eestinf És iMs-Fàies

Dimanche 14 Juillet 1895
à 2 '/« U. après midi

A l'occasion des fêtes des Promotions !

GRAND CONCERT
donne par la Société de musique

La „ PllltaiODipe Italienne "
de notre ville,

sous la direction de M. CASADEI, prof.

9812-1 Entrée libre C-1257- H

Me Brasserie Ue la Lyre
23, rue du Collège 23.

Samedi , Dimanche et Lundi,
à â h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

SUCCÈS SUCCÈS SUCCÈS
Mlle VICTORIA , diction et duettiste.
M. ÉMILION , jongleur équilibriste.
M. WOLFERS, comique grime.
M. KIEFER, pianiste. 9410-1

DIMANCHE, dès 10 ' 2 h. k midi,
CONCER T_A. PÉFtITIF

Dimanche, à 2 </j heures,

MATI1T.É1E
Entraxe libre 

Café-Rest aurant Bonilliaie
RENAN

Dimanche 14 Juillet 1895
Ponr nne seule f ois !

donné par la

Famille Wettach
de VILLERET

dans ses productions musicales, cho-
rales, classiques et excentriques.
Violon — Piano — Picolo — Mandoline
— Guitare — Xylophone — Bouteillophone
— Holzharf— Verrophone — exécuté par
de jeunes virtuoses de 13 et 15 ans. 9222-1

— ENTREE LIBRE —

Cafu-restanrant Emile LINIGER
La Ferrière 9367-1

Dimanche 14 Juillet

Répartition am pains le sucre
sur le JEU DE BOULES

II y aura QUATRE LEVANTS

Se recommande. Le Tenancier .

Café-Brasserie LA PEDALE k
anciennement Café Mauley _2ls

7, rue D. JeanRichard 7. / f̂*\

Consommations de 1er choix IPI
MB Si^wra

de la Brasserie Ulrich frères , avec pression
moderne.

EXCELLENTES FONDUES
Tous los lundis, 9146-2

Gâteau au fromage
Se recommande, Léopold Sengstag.

Cuisine Sociale
82, rue Léopold Robert 82.
Samedi 13 Juillet 1895

à 8 h. du soir

SouptRmteipes
On sert pour emporter.

Se recommande, 9408-1
Le tenancier , J.-A. Nyffenegger.

Calu-Restanrant TITAL MATHEY
:BX>l£»Vt'U.erOaBe

Dimanohe li Juillet 1895
à 8 h. du soir,

Songer anxtripes
Gt lapin

9386-1 So recommande.

ÏÏ T'T TlFTïî ¥' J,, ! B0U88'eTnê HO re-
K H Ia l I K P  commande pour tous
•llaUaUelwtllaU les travaux concer-

~̂ nant son état. Tra-
vaU prompt et soigné à des prix modérés
E. KAHLERT, relieur , rue dt la Cure 3

9347-2

.W CARTONNAGES "M
La fabrique de cartonnages P. MIEVILLE

précédemment au LOCLE, a transféré son domicile

Boulevard du Petit-Château 1?, Chaux-de-Fonds
Spécialité de Cartons cousus pour horlogerie , pour monteurs de boites,

pour graveurs , pour émaillours, pour magasins, etc.
Tous les Cartonnages de luxe et ordinaires sont entrepris à des condi-

tions très avantageuses.
Coins de carton pour polisseuses d'acier. — Pochettes molletonnées.

Etiquettes pour longs cartons , Konds g-oniniés, etc. 9365-5

PROMOTIONS PROMOTIONS
A LA PENSÉE

8, Place du Marché, 8
Dentelles brodées el guipure. Bas et Chaussettes.
Broderie blanche. Collerettes gui pure.
RUBANS. RUBANS. RUBANS. Chapeaux de toile. 9072-98
GANTS et Mitaines. Capots toile et cachemire .
Mouchoirs dentelle brodée. Rooettes, blanc, crème et couleur.

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

CHEMISES, CAMISOLES et CALEÇONS pour gyms et touristes
CA MISOLES et CULOTTES pour vélocipédistes.

RÉGATES riches et ordinaires , depnis 60 c.
GRAND CHOIX. PRIX TRÈS AVANTAGEUX

li llllll»

Brasserie de là Métropole
= CE SOIR et jours suivants =____ dès 8 heures, ^^Débuts de la célèbre troupe

MâNETTI
A.orohates de l'Eden de Milan (G personnes) .

Les Sœurs fiDITIIEUR, équilibristes sur piédestal.— M. BOARZ,
contorsionniste diabolique. — Mme CAIHIIVI. chanteuse diction

de la Fourmi , à Paris. 9429-1 —
T*aTo-u.-i7-a9Ck.-ix3c Débuts =

Dimanche, à 3 henres, Hatlnée.— Entrée libre
Samedi, Entrée libre. Dimanche soir, Entrée 30 c.

III» llllll»

La PHARMACIE PAREL
Ieiéopold Robert Sl a

EST d'OFFICE aujourd'hui

Cercle Français
Société Française BÉBtiiroplp

et Mutuelle
de la Chaux-de-Fonds.

Fête nationale
du 14 JUILLET (Dimanche)

AUX BULLES , avant l'Ecole des
Rochettes.

"i— P R O G R A M M E  ¦"¦"
10 heures.— OUVERTURE DB LA. FÊTE.
Midi. — DINER CHAMPÊTRE.
2 heures. — Reprise des jeux
3 heures. = Allocution patriotique du pré-

sident du Cercle.
G "/i heures. — Clôture de la fête. 9318-1

Tir aux Fléchettes. Tir au Flobert

Carrousel. Billard anglais.
NOUVEAU I NOUVEA U I

lut ie Cocagne mécanip
de la maison Dupiton , Cou-Tordu & C"

ALPHONSE & NANA. MASSACRE
£MF" Grande attration "ajaaffi

Chemin de fer aérien, RETOUR

DANSE snr le grand pont
de l'Ancienne Section.

Eau de KO arc»; a discrétion.
Consommations de premier choix sous

la garantie de la Commission des fêtes. i
Route facile pour voitures, poussettes, etc.

Invitation cordiale à tous les
Français et amis de la France.

Où irons-nous dimanche ?
Le Restaurant de la Recorne

se recommande par des vins et par une
consommation de ler choix. Restaura-
tion à toute heure. Service propre et
actif. Belle situation. Vue étendue. 9411-3

Brasserie Hauert
RUE DE LA. SERJRK 12 9412-2

Lundi 15 Juillet 1895
dès 8 Vi h- di 80'r.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

Entrée libre

Café-Brasserie de la place te l'Ouest
Samedi tS Juillet 1895

dès 8 heures, 9414-1

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE & VOCALE

donnée par
des amateurs de la localité.

Consommations de ler choix.
Se recommande, FRANZ MISTELI.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE

la Montagnarde
Dimanche 14 Juillet 1895

dès 1 heure après midi,

3°et dernier TIR obligatoire
et 9318-1

Tir-Tombola
au Stand des Armes Réunies.

BeslauraHl de lil llRALTAR
DIMANCHE 14 JUILLET 1895

à 2 h. après midi,

JL| GRAND Ai
&t J»aX Jt
9314-1 Se recommande Ch. Stettler.

Restaurait des CRETETS
tenu par M. Louis MACK.

Dimanche 14 Juillet 1895
dès 1 h. après midi ,

Fête de la Jeunesse
iHHpk Une somme importante
»Hs"s? sera allouée spécialemenl à
des JEUX GRATUITS p' enfants

Chemin de fer aérien
Roue aux pains d'épices.

Répartilionjujeii ie Mes
PAUSE snr le Grand Pont

Nouveau ! Nouveau!
Inauguration du 9275-1

Grand Goncertino
(Force 50 musiciens).

Evangélisation Populaire
Bue de la Demoiselle 102

Lundi 15 Juillet 1895
à 8 h. du soir,

Thé-Soiréejîiiisicale
Entrée : 50 centimes.

Invitation cordiale à lous !
On peut se procurer des cartes d'entrée

â l'avance, chez M. JAQUET, notaire.
Place Neuve 12 et le soir de la fête, à la
porte du local. 8861-2

Se munir d'une tasse.

A l'occasion des Promotions!

GLACES
à la Vanille, Fraises, Framboises, etc.

S'adresser à la Boulangerie LOUIS
GABUS, rue de la Cure. 9362-1

Il sera établi un banc spécial pour les
GLACES sur l'emplacement de la Fête
champêtre.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 9380-1

DIMANCHE 14 JUILLET 1895
dès 2 heures après, midi,

BALâBAL
Se recommande. Le tenancier.

WAGASIN D'EPICERIE
H. ÂlDCrt (jfl.l3.ni 6 connaissances et le
public do la ville et des environs qu'il
vient d'ouvrir un magasin d'épicerie ,
mercerie , vins et liqueurs,

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

IH T  

UNIQUE
Profitez de la LIQUIDATION au

prix coûtant des

ChiwiLi ie pille
pour garçons et jeunes gens.

Rubans , Bijonterie fantaisie.
Bonbonnières , Ridicules, Cravates,

Bretelles.

Articles ponr Promotions !
AU 8599-294

Grand Bazar du
Panier Fleuri

W0" H0TEL DE LA
jËÉ: Croix - Fédérale

#iff\ Crèt-du-Locle

Pendant la Saison 7432-19
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
Les LUNDIS et JEUDIS

Petits goûters Faffis .
Café. Beignets. Pain noir.

Se recommande, G. LŒRTSCHER.

«ooooooooooot

l Saison d'été
S Immense choix de &
X. Dentelles et Rubans toutes nuan-
* ces. depuis 15 c.
W Colliers à 3 rangées, en rose et
~ rouge, depuis 20 c. f.
s Bracelets, depuis 10 c.
® Mitons en couleur, depuis 30 c.
», Mitons longueur 4 boutons, crè-
g me, rose, ciel, depuis 45 c.
a Gants blancs, depuis 25 c.
M Mouchoirs fantaisie , depuis 15 c.
g Mouchoirs avec large dentelle,
se dep. 55 c. Ombrelles p' fillettes.
3 Robes nouveautés pour enfants.
g Caleçons et Jupons. Bas noirs.
S Ceintures. Cravates. Régates.
* Bretelles. Cols et Gants pr cadets.
8 Nouvel envoi de
5 CUAPEAUX de PAILLE *
M AU 1640-179
t Bazar Nenchâtelois

Corsets ¦ MODES • Mercerie
.IMMIIIII».alle»»*aaaa»aaaB

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Réparation et Remontage de
Literie et_Meubles.

Bean choix en Crin et Laine
de tous les prix.

460-27 Se recommande.

Cercle du Sapin
Lundi 15 Juillet 1895

En raison de la Fête d'Histoire , les locaux
du Cercle du Sapin SERONT OUVERTS i
tout le inonde. n-1524-c 9439-1


