
— MARDI 16 JUILLET 1895 —

-Jnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 16, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2"" étage.

Chœur mixte indépendant. — Répétition , mardi,
à 8 Vf h- du B0'r" au Temple.

.Helvétia. — Répétition partielle , mardi 16, à 9 h.
du soir, au local.

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

5?rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 16., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du. Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 16, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

antimite. — Répétition de l'orchestre , mardi 16, k
8 V» h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 16, a
8 V« h. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 16,
_._ 8 VJ h. du soir, au local.

{La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
16, à 8 V» h. du soir, au local.

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

[Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 16., Abends 8 Vf Uhr, im
Lokal.

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

Mission évangélique (1" Mars 11»). — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

îïociétè fédérale des sous-officiers. — Assaut,
mardi, a 8 l/i h. du soir, au local.

Olub du Potét. — Réunion quotidienne, & 9 Va h,
4u soir, au Café de la Blague.

Section des Carabiniers. — Ré pétition de la Cho-
rale, mercredi , à 8 >,, h. du soir. Café Stucky.

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

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , a
8 Vi h- du soir, au local.

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

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

Club du Rameau. — Séance , mercredi 17, à 9 h,
du soir, au local.

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

Club des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi, k
8 '/« h- du soir, au local .

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 17.,
Abends 8 '/« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 17, à 8 VJ h- du soir,
au Casino.

.Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 17, à 8 V* h. du soir. Café Bâlois (1" Mars).

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

La Chaux-de-Fonds

La question de Louis XVII
Plus que jamais , écrit le Temps, ce problè-

me histori que passionne un grand nombre
d'esprits ; l'acceptalion solennelle par don
Carlos du cœur ou du prétendu cœur de
Louis XVII provoque les protestations et les
polémi ques.

« Le chef de la maison d'Anjou , — écrit M.
Henri Provins dans le Figaro , — n'a t-il pas
agi avec une trop grande précipitati on ? Une
loi du 21 janvier 1816 avait décidé d'élever ,
en môme temps qu 'à ses infortunés parents ,
un monument à Louis XVII. Ce monument
n'a pas été élevé. Lisez le décret de consécra-
tion de la chapelle expiatoire. Y est-il ques-
tion de Louis XVII ? Un service solennel de-
vait ôtre célébré à Saint-Denis pour l'âme de

Louis XVII : il ne le fut jamais. Mgrde Dreux
Brézé, évêque de Moulins , a avoué que son
père, grand-maître des cérémonies, reçut
cette explication du roi : « Nous* ne sommes
» pas assez certains de la mort de mon ne-
» veu. »

» C'est sur ces entrefaites que M. Pelletan
entre en scène, espérant faire agréer le cœur
de l'enfant mort au Temp le, comme Damont ,
commissaire en service le 8 juin 1795, avait
espéré faire agréer quel ques boucles de che-
veux. Il multiplie ses démarches et n'obtient
que des refus, c Je ne saurais vous exprimer ,
» madame , écri t Pelletan à la duchesse, com-
» bien mon cœur est navré de tant d'opposi-
• lion. Je ne puis la concevoir... » etc., etc. La
duchesse répond-elle à cetle lettre? Aucune-
ment. Et que dil-elle à Mgr de Quélen , arche-
vêque de Paris , lorsqu 'en 1821, à la suite de
son élévation , M. Pellelan le supplia d'inter-
venir ? « Hélas ! monsieur l'archevêque nous
» ne connaissons que trop le sort de mon mal-
» heureux frère. »

» De quel poids pèse donc cette acceptation
tardive par don Carlos d'un objet dont aucun
des parents directs , qui seuls avaient qualité
pour apprécier sa valeur , n 'a voulu ?»

Cette étude de M. Provins, dans laquelle il
expose longuement et d'une façon fort inté-
ressante, d'ailleurs , la thèse de l'évasion et
l'identité de Naundorff avec l'enfant royal
évadé, lui vaut une lettre de remerciements
du « duc de Normandie a .

€ Combien vous avez eu raison de signaler
en passant la comédie sacrilège qui s'est jouée
à propos du cœur du petit scrofuleux , décédé
le 8 juin , à la cour du Temp le ! Comment !
voilà un objet que les deux rois de la Restau-
ration el la duchesse d'Angoulôme ont re-
poussé ; que le comte dé Chambord , qui en
connaissait parfaitement l'existence, avait dé-
daigné, à l'exemple de ses ancêtres , et c'est
après leur mort à tous qu 'on en fait l'exhibi-
tion solennelle par-devant notaire ! Les motifs
de cette résurrection n 'échapperont à per-
sonne. Je n'en dois pas moins protester hau-
tement contre ce nouveau travestissement de
l'histoire.

Toul méconnu qu 'ait élé mon père de son
vivant , il n 'en était pas moins né flls du roi
Louis XVI. L'histoire qui , comme vous l'avez
fait remarquer justement , se revise à mesure
qu 'elle s'éloigne des événements, ne tardera
peut-être plus longtemps à reconnaître et à
dissi per l'erreur dans laquelle les passions
politiques ont entretenu la nation française. »

De son côté, le prince de Valori , qui fut
pendant quinze ans le porte-parole de don
Carlos , s'inscrit en faux contre l'authenticité
de la reli que offerte par M. Dumont et remise
aux mandataires du chef de la maison d'An-
j ou avec le cérémonial que nous avons décrit
il y a quel ques jours.

« Don Carlos assure qu 'il a entouré l'en-
quête qu 'il a ordonnée de toutes les garanties
usitées chez les rois, ses prédécesseurs. Cette
« déclaration » d'infaillibilité étonnera , à la
fois , Léon XIII el aussi Lally-Tollendal et au-
tres victimes des « garanties en question » .

Admettons un moment , avec don Carlos,
que la daup hine , la duchesse de Berry et ses
enfants aient visité le cher petit cœur à l'ar-
chevêché : qu 'est-ce que cela prouve ? Cela
détruit-il ce fait indiscutable , à savoir que ,
pendant quinze ans, on l'a renvoyé à toutes
les sacristies ?

Quoi ! chaque jour , un nouveau duc de
Normandie sortait des sous-sols du mensonge
et de l'intrigue ; l'honneur , le droit , la ma-
jesté royale étaient en jeu , et Louis XVIII , la
daup hine , Charles X, n'auraient pas saisi au
bond l'occasion de démasquer les aventu-
riers ! »

Le prince de Valori conclut en demandant
qu 'on s'adresse au duc de Parme, au comte de
Bardi , à la grande-duchesse de Toscane, à
Charrette , aux Lucinge.

t S'ils reconnaissent que le reliquaire de
MM. Dumont , Deschamps et Pellalan , donl la
loyauté esl hors de cause, renferme le cœur
de l'Enfant-Marty r, je ne croirai pas davan-
tage, mais je me tairai. »

Les naundorfïistes , eux aussi , demandent
une enquête , non plus seulement une en-

quête sur l'origine et l'authenticité du cœur
accepté par don Carlos, mais une solennelle
revision de la question Louis XVII.

M. Provins pense que l'heure est venue
pour une bouche autorisée de se prononcer.

« Naundorff s'est marié sans produire d'ac-
tes d'état civil ; le mariage est d'institution
divine et Rome est le grand réservoir de tous
les secrets de la chrétienté. Pourquoi les évo-
ques de France ne feraient-ils pas appel au
saint père pour solliciter son avis ?

Si aucune raison politique ne peut empê-
cher la Cour pontificale de faire l'enquête que
la Cour de Paris , en 1874, a refusée, toutes
les considérations de respect de la vérité et de
la justice s'unissent pour la désirer. Nous, les
méconnus et les meurtris , nous en déposons
humblement aux pieds du saint-père la très
respectueuse supplication. » ]

A ce sujet , un de nos lecteurs nous adresse
une communication curieuse :

« Au moment où l'horloger Naundorff , ha-
bitant Spandau , émettait ses prétentions , la
police prussienne voulut le perdre dans l'op i-
nion ; ainsi que M. Provins vient de le rappe-
ler, il fut accusé d'avoir mis le feu au théâtre
de Brandebourg ; une instruction fut ouverte ,
qui aboutit à un résultat négatif.

Peu de temps après, nouvelle arrestation :
en 1824, Naundorff est traduit comme faux-
monnayeur devant le tribunal de Brande-
bourg, qui , sans preuves, le condamne à
quatre années de prison ,,, les juges ayant esti-
mé que le caractère douteux du personnage
est une forte présomption de culpabilité et
que ses prétentions corroborent les soupçons
pesant sur lui.

Ces faits sont connus , mais on sait moins
que l'inspecteur de la prison de Spandau , M.
le baron de Seckendorf , devint l'ami du pri-
sonnier et qu 'il a laissé parmi ses papiers de
famille .toute une correspondance où il nomme
Naundorff € Monseigneur » el dans laquelle il
se déclare son partisan dévoué.

Longtemps après ce procès de 1824, un ;
jeune juriste allemand qui devait plus tard
jouer un grand rôle dans le parlementarisme
et dans le mou vement unitaire , le docteur
Charles Braun , étail envoyé, en qualité de .
juge suppléant , au tribunal de Brande-
bourg.

II nous des relations avec un des magistrats
qui avaient surgi dans les procès de 1824, et
celui-ci , parlant un jour des Naundorff —
c'était vers 1850 — lui avoua qu 'il avail tou-
jours regrellé la condamnation à laquelle il
avait concouru.

II déclare qu 'il croyait l'ancien horloger de
Spandau non seulement innocent du crime
pour lequel il avait été condamné , mais en-
core viclime de la politi que prussienne. Ce
juge donnait même à entendre que les archi-
ves royales de Berlin conlenaienl des docu-
ments qui devaient éclairer d'un jour bien
curieux la vie de Naundorff et justifier ses
prétentions.

Le docteur Charles Braun présida avant
1866 la Chambre des dépulés de Nassau :
après 1866, il fut député à la Chambre prus-
sienne et au Reichstag allemand. II a souvent
rapporté ses conversations avec le juge de
Brandebourg dont il parlageail les convictions
sur l'identité de Naundorff et sur l'existence
aux archives royales de Berlin de documents
précieux.

Lors du procès Naundorff , en 1874, le doc-
teur Braun se trouvait aux bureaux d'un jour-
nal berlinois quand arriva la dépêche de
Paris annonçant que les héritiers de l'horlo-
ger de Spandau étaient déboulés de leur de-
mande.

A cetle occasion il raconta devant de nom-
breux auditeurs ce que je viens de vous résu-
mer.

Le mol de l'énigme serait donc à Berlin.

France. — Paris , 15 juillet. — M. Aemp,
président de la Confédération suisse, a été dé-
signé pour servir d'arbitre entre la France et
le Brésil , au sujet des territoires contestés.

— Saint-Dié , 15 juillet. — Un incendie al-
lumé probablement par des flammèches pro-

venant du feu d'artifice ti ré hier soir, a dé-
truit l'église de Saint-Martin. Les maisons
voisines n'ont été protégées qu 'à grand'peine.

— Cherbourg, 15 juillet . — Les cuirassés
Pelago et Infante Marie-Thérèse , venant de
Copenhague , onl mouillé en rade et ééhangé
des saluts avec la terre.

Allemagne. — Une collision a eu lieu
dans le canal de PEmpereur-Guillaume entre
le bateau à vapeur français Emile et un na-
vire â voiles danois. Le navi re à voiles a som-
bré immédiatement , mais sera renfloué.

Le bateau à vapeur a pu continuer sa route
et se rendre à Kiel.

Cet acciden t n'empêche pas d'une façon très
sensible la navigation dans le caual.

Les navires ne dépassant pas le tirant d'eau
admis par le règlemen t actuel peuvent passer
librement.

— La Post , commentant le jubilé de la
guerre de 1870, dit que la célébration de ce
glorieux anniversaire n'implique pas une me-
nace, mais l'Allemagne est libre d'honorer ses
morts comme il lui convient.

Angleterre. — Un tour de force du Post
Office. — Bien que le service des postes ne
soit pas toujours irréprochable , en Angle- ,
terre, il y a lieu souvent d'admire r la sagacité
et le zèle professionnel de ses employés.

Dernièrement un commis-voyageur se pré-
sentait au bureau central de Saint-Marlin-le-
Grand , à Londres, et racontait aux employés
son embarras : il avait à expédier une lettre
en province sans savoir précisémen t dans
quelle ville, sans connaître le nom ni l'adresse
du destinataire !

« Je sais seulement, disait-il , que c'esl dans
le comté de Kent , et que l'homme à qui je
veux écrire est un tailleur habitant le coin
d'une rue sur une petite p lace. Je vois la
maison d'ici. Si le Irain m'arrêtait devant
ceUe maudite gare dont j' ai oublié le nom,
j' y irais les yeux fermés. >

Après avoir compulsé inutilement tous les
annuaires du Kenl, un chef de service invita
le commis-voyageur à dessiner sur l'enve-
loppe de sa lettre un petil plan des lieux en
indiquant , aussi exactemenl que ses souve-
nirs le lui permettraient , l'emp lacement de la
boutique occupée par le tailleur. Ainsi fut
fait. Et la lettre , expédiée à tous les bureaux
du comté , ne mit que trois jours à trouver
son destinataire.

Etats-Unis. — Le transatlantique Nor-
mandie est arrivé hier à New-York.

Pendant la traversée , le 9 juillet , à sept
heures et demie du soir, le feu avait pris dans
la cale, mais grâce à l'énergie et à l'excellente
discip line de l'équi page, il était éteint le len-
demain matin , à neuf heures.

Les passagers ont fait preuve d'un grand
sang-froid.

Nouvelles étrangères

Dèballeurs. — Les p laintes sont générales
conlre l'importation de marchandises de qua-
lité inférieure , mais ayant une certaine appa-
rence, que des commerçants peu scrupuleux ,
le plus souvent des dèballeurs, vendent à un
bon marché fabuleux . C'est du moins ce qu 'ils
annoncent à grand renfort de réclame. Ils ont
raison , si l'on ne regard e qu 'à la modicité de
la somme : mais ils trompent grossièrement le
public , si l'on tienl compte de la qualité de la
marchandise livrée. Rien n 'est plus cher en
réalité qu 'un pareil bon marché.

•Un fail met en pleine lumière ces trompe-
ries d'une catégorie de marchands trop peu
scrupuleux. Une maison annonçait dernière-
ment par la voie des journaux la mise en
vente d'habits d'hommes à des prix défiant
toute concurrence. L'Association pour la ré-
forme du crédit voulut mettre celte maison à
l'épreuve , et un de ses membres fit la com-
mande de deux pardessus d'hiver de bonne
qualité. Quand il les eut reçus , il les déposa à
la préfecture de Zurich , où on les fit exami-
ner par M. Ernst , directeur de la fabrique
suisse de lainages. Le résultat de cet examen,
fait par un homme d'une incontestable com-
pétence , fut que le drap et la cheviotte em-
ployés avaient une apparence superbe , mais
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que TétolTe n'avait 'qu'une très faible valeur ,
ferait un service-très court , et qu 'en réalité
les pardessus étaient pay és bien au-dessus de
leur prix de revient. ¦!¦

H faut louer la préfecture de Zurich de
s'être prêtée à cette expérience. La police ne
saurait assez veiller àlaloyauté .du commerce.
Il a été longtemps de règle de restreindre son
rôle . au contrôle des denrées alimentaires ;
mais pourquoi cette restriction ? Ne porte-t-il
fias préjudice à l'artisan suisse qui ne peut
utter conlre cette concurrence , parce qu 'il

fait , lui , de la bonne marchandise ? II faut
remarquer , en effet, que les marchandis as
qui trompent l'œil«Jn e sont en général pas fa-
briquées en Suisse ; il y a à l'étranger des
manufactures bien connues de ce genre de
produits.

Rachat des chemins de f er. — Quelques
journaux , favorables en principe au rachat
des chemins de fer par l'Etat , tels que l'Ost-
schweiz, la Ziiricher Post , la Landbote de
"Winterthour , considèrent cependant la de-
mande d'initiative du comité de Zurich , pré-
sidé par M. Gautschy, comme prématurée et
détournent leurs lecteurs de la signer. Il con-
vient de rélléchir avant d'agir. Or le Conseil
fédéral a mis la queslion à l'étude. ,Une com-
d'experts a élé nommée ; il n'y a aucune rai-
son de croire qu 'elle ne travaille pas avec le
désir sincère d'arriver à un résultat conforme
aux intérêts du pays. Elle aura probablement
terminé ses travaux dans le courant du mois
d'octobre et pourra présenter son rapport peu
après. Il convient donc d'atlendre les propo-
sitions du Conseil fédéral. Si on n'en est pas
satisfait, il sera temps alors d'y opposer des
contre-propositions.

La Ziiriclier-Post est en outre très loin d'ê-
tre d'accord avec toutes les propositions des
auteurs de la demande d'initiative , laquelle
lui parait entaachée de précipitation. Elle cri-
tique en particulier l'idée deNj onfier l'admi-
nistration des chemins de fer à un conseil
nommé par ln peup le, et l'exclusion de tout
autre mode de rachat que le rachat par voie
d'expropriation.

C'est samedi prochain , 20 courant , que s'ou-
vrira à Aarau la fête centrale des sous-offi-
ciers suisses.

Voici quelques détails à propos de cette
réunion , organisée sur les mêmes bases que
la fête qui eut lieu il y a dtux ans à la Chaux-
de-Fonds avec une si complète réussite.

La cantine, très vaste (2,000 personnes),
ainsi que le pavillon des prix , sont édifiés sur
la place d'exercice dite le Schachen , qui est le
terrain des manœuvres pour la troupe de la
Iilace d'armes fédérale d'Aarau. — C'est donc
à que sera la « place de fête » . La cantine

fait front du côté sud , parallèlement à la ligne
du chemin de fer Olten-Aarau. Elle est éclai-
rée à l'électricité. Le service de vivies et li-
quides est fait en régie pour le compte de la
Société des sous-officiers d'Aarau , avec M.
Kaufmann , de Fleurier , comme tenancier. —
Une halle à bière est aménagée dans l'inté-
rieur de la cantine. — Autour de celle-ci se
tiendront les divers concours spéciaux, tels
que : estimation des distances , équitalion ,
harnachement , école de conduite , comman-
dement, école de pièce, escrime, etc.

Les sous-officiers seront logés dans les ca-
sernes d'infa n terie et de cavalerie, soit à quel-
ques minutes de remplacement de fête.

Les concours de tir , fusil , revolver et vi-
tesse, auront lieu dans le stand de la ville.

Suivant les renseignements qui nous par-
viennent , il parait qu 'on rivalise de zèle dans
la petite ville des bord s de l'Aar pour prépa-
rer aux hôtes attendus une réception aussi
large et aussi cordiale que possible. Le Comité
des prix entr 'autres s'efforce d'enrichir son
pavillon , afin que ceux qui ont travaillé pour
les concours y trouvent leur compte.

Le programme de la fête va paraître aujour-
d'hui ou demain. Nous pouvons dores et déj à
annoncer que nos sous-offs ne s'ennuyeront
pas à Aarau. Des représentations el concerts
seront donnés chaque soir sur le podium de
la cantine par les deux sociétés de gymnas-
tique, les deux sociélés de chant el les deux
sociétés de musique de la ville. En outre , la
section de Zurich donnera une représentation
d'escrime.

La fête est placée sous la présidence d'hon-
neur de M. le colonel Fahrlânder , conseiller
d'Elat , chef du Département militaire , M. le
major Brack étant président effectif.

Quant à la carte de fête qui , dit-on , est un
petit chef-d'œuvre , elle sort des établisse-
ments Mûller & Cio, d'Aarau.

Il ne reste p lus qu 'à souhaite r à nos amis
d'Aarau un ciel pur et sans nuages.

Fête fédérale de sous-officiers

BERNE. — Revision constitutionnelle.— On
écrit de Berne au Genevois :

« Dans le canlon de Berne on procède de-
puis quelques jours à la cueillette des cerises
et des signatures. Les premières se transfor-
meront en marmelade et les secondes en dé-
confiture ; c'est du moins mon humble avis.
Ce qui gâte sans aucun doute l'initiative de la
Volkspartei et des socialistes, c'est Pintroduc-
lion du système de représentation proportion-
nelle pour l'élection directe du Conseil d'Etat.
Parmi la presse radicale , il n 'y a guère que
l'Intelligenzblatt de Berne pour appuyer le
mouvement et ce journal , tout en étant d'ex-
trême gauche à l'occasion , n'est pas l'organe
d'un parti. On peut affirmer d'ores et déj à
que les radicaux bernois ne signeront pas les
listes et qu 'ils repousseront la demande d'ini-
tiative formulée par M. Durrenmatt et le co-
mité grutléen. »

GENEVE . — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , un vol a été commis avec une audace
inouïe dans le square du Mont-Blanc. Des
malfaiteurs ont pénétré, au moyen de deux
échelles, dans un appartement du deuxième
étage de la maison portant le n° 6 de la rue
Bonivard. Arrivés jusqu 'au balcon de l'appar-
tement ils ont trouvé la porte ouverte et sont
entrés dans l'appartement , où ils ont fait main
basse sur un coffret pesant plusieurs kilos et
contenant deux cent vingt francs.

Les malfaiteurs ont fait si peu de bruit
qu'un jeune homme couché dans l'alcôve du
bureau où se trouvait la cassette, ni le pro-
priétaire lui-même, qui occupait la pièce voi-
sine, n'ont rien entendu. Les malfaiteurs ont
laissé sur place les deux échelles qui ont
servi à leur escalade.

Ils ont été découverts et arrêtés samedi
soir. C'était un ancien employé du proprié-
taire, avec trois compagnons.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Régional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds. —
Voici quelques chiffres extraits du III e rap

port de gestion du conseil d'administration
du régional Saignelégier-Chaux-de- Fonds
(exercice de 1894), présenté à l'assemblée des
actionnaires du 29 juin dernier :

Pendant l'année 1894, le régional a trans-
porté en tout 118,806 voyageurs (116,280 en
1893), 306 (205) tonnes de bagages, 1343 (1630)
animaux vivants , 12,981 (10,274) tonnes de
marchandises. Les recettes totales se sont éle-
vées à 137,730 fr. 88 (128,994 fr. 90 en 1893).

Ces chiffres démontrent que le trafic des
marchandises s'est bien développé en 1894.
L'augmentation provient principal ement du
transport des matériaux de constructi on et des
denrées alimentaires.

Les dépenses totales se sont élevées à 92,040
francs 92 cent., se décomposant comme suit :

Administration 6,596 fr. 13 (244 fr. 30 par
kilomètre) .

Entretien et surveillance de la voie 17,862
francs 02 (661 fr. 55).

Expédition et mouvement 26,103 fr. 82
(966 fr. 81).

Traction et matériel roulant 36,005 fr. 07
(1333 fr. 51).

Divers 5,473 fr. 88.
Pour 1895 el 1896, le conseil d'administra-

tion prévoit une augmentation des dépenses
du service de la voie si l'on veut non seule-
ment maintenir les installations dans un état
convenable , mais améliorer différents tra-
vaux de la construction achevés d'une façon
incomplète.

Par contre , on espère réduire encore les
dépenses portées sous la rubrique « Expédi-
tion et mouvement » , ensuite d'une nouvelle
organisation du service des transbordements
en gare de la Chaux-de-Fonds.

L'expérience a démontré que le personnel
de la traction était insuffisant. Il a en consé-
quence dû être augmenté d'un mécanicien
pour les travaux d'entretien et de réparation
du matériel.

La gare qui a expédié le plus de voyageurs
est celle de la Chaux-de-Fonds (32,630) ; puis
viennent le« gares de Saignelégier (17,298),
des Bois (16,490), du Noirmont (15,479), de la
Ferrière (8,996), des Emibois (8,898).

Pour les marchandises , c'est la Chaux-de-
Fonds qui vient aussi en tête (6,657 tonnes).
Après viennent Noirmont 2197, Saignelégier
1906, Les Bois 591.

Le personnel du régional comprend 40 em-
ployés : l'administration générale 2, l'entre-
tien el la surveillance de la voie 15 (1 chef de
district , 2 chefs cantonniers , 12 cantonniers
gardes-voie), l'expédition et le mouvement 15
(5 chefs de stations princi pales , 8 chefs de sta-
tions secondaires et 2 employés des trains) , la
traction et les ateliers 8 (1 mécanicien-chef , 3
mécaniciens, 3 chauffeurs et 1 nettoyeur.

## Publication officielles. — On peut se
procurer graluiiemenl , à la Chancellerie d'E-
lat et dans les préfectures du canton , les rap-
ports du Conseil d'Elat au Grand Conseil sur
sa gestion el l'exécution des lois pendant l'an-
née 1894, et l'édition définitive des lois et dé-
crets suivants :

1° Loi sur la chasse ;
2° Loi sur l'assistance judiciaire graluite en

matière civile;
3° Loi instituant une assurance mutuelle

obligatoire des propriétaires de vignes pour
la défense el la reconstitution du vignoble
neuchâtelois ;

4° Décret modifiant l'article 10 de la loi sur
la perception d'un droit sur les successions et
donations.

## Dombresson. — 11 élait queslion depuis
quelque temps de la fondation d'une caisse
d'épargne populaire dans ce village. C'est
maintenant chose faite.

En vue de favoriser l'épargne , surtout la
petite épargne , et d'y contribuer notamment
en donnant aux habitants de cetle extrémité
du vallon la faculté de déposer leurs écono-
mies sans déplacement , un certain nombre de
personnes ont pris l'initia tive du mouvement
en mai dernier ; les statuts ont été rédigés en
projet , puis discutés par une commission spé-
ciale et par une assemblée publi que , et le 15
juin , l'acte de Société était signé. Depuis
lors, l'assemblée généra 'e des sociétaires a
nommé le comilé et la commission de vérifi-
cation des comptes, et les opérations ont déj à
commencé.

La base de la Société est simple et pratique :
les sociétaires font chaque semaine un verse-
ment déterminé (minimum 50 cenlimes),
avec faculté de le faire par anticipation , et en
tous cas à la fin du mois. Ce principe permet
l'épargne aux petites bourses, parce que le
versement est proportionn é aux ressources, et
la favorise , puisque le versement est obliga-
toire ; ainsi se forme le fonds social.

La Société reçoit en oulre des dépôts , à des
condit ions qui ont élé fixées par le comité.
Ces dépôts peuvent être faits par les sociétai-
res ou par des non sociétaires.

Les admissions de sociétaires ont lieu deux
fois par an ; de nouveaux membres pourront
donc être reçus par la sociéié dans la première
semaine de novembre prochain.

Le grand nombre des membres actuels (66)
prouve que la création de cette Société répond
à un besoin général , en même temps que son
utilité. Le président de la Société est M. le Dr
Sandoz ; le caissier M. Etter , nolaire à Dom-
bresson.

jk.

** Locle. — Le Conseil d'Elat a nommé
M. Rodol phe Anker, au Locle , en qualité de
greffier des prud'hommes de celte localité , en
remplacement de M. Arnold Kohli , appelé à
d'autres fonctions.

Chronique neuchàteloise

(D'un envoyé spécial.)

Séance du lundi i 5 juillet 1S95
Présidence de M. J. Berthoud , président.

Juges : MM. Auberson et Droz.
Procureur-général : M. Albert Calame.
A la séance de l'après raidi vient la cause

d'Elisa Mûller , née en 1875, paévenue d'in-
fanticide par omission volontaire des soins
que réclame un nouveau-né , et de cel du ca-
davre de son enfanl. L'accusée, orpheline de-
mère à l'âge de 14 ans et de père à 15 ans,,
parait p lus malheureuse que coupable et ex-
cite la p itié de l'auditoire. La base de l'accu-
sation repose au fond lout entière sur ce fait
que la jeune M. a toujours dissimulé sa triste
position ; le rapport médico-légal Iui-même-
n'apporte aucun éclaircissemenl sur cette af-
fa ire. Les preuves de la cul pabilité de la pré-
venue existent si peu que M. le procureur gé-
néral est perp lexe el laisse à la conscience des-
jurés le soin de statuer sur cette question
d'accusation. Il ne retient que le fait du cel
du cadavre de l'enfant , qui est avoué par
l'accusée. M. le procureur général attire l'at-

Conr d'Assises
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Puis s'adressant à sa sœur émue :
— Maintenant , ma chère Ketty, votre curiosité

est , je l'espère, satisfaite I... Vous n'allez pas rester
en contemplation devant ce groupe I G'est très tou-
chant, j' en conviens, une jeune lille dans les bras
d'un nègre I... Ce serait un beau sujet de dessus de
pendule. Mais rentrons je vous prie... rentrons.

Gomme il pénétrait dans lo magasin, une voix
joyeuse l'interpella :

— Ah t ce cher Montgerbois I
Le maïquis se retourna.
— Le baron de Maternes I... Quel heureux hasard

nous fait vous rencontrer.
— Je flâne en attendant la nuit , répondit celui

que tout à l'heure Bamboula avait appelé Savi-
gnol.

C'était en effet Savignol , le Un limier cle M. Jari-
lot.

— Vous n'avez donc pas de but de promenade ?
lui dit le marquis. Alors nous vous emmenons...
Ma sœur est la au milieu des brodories...

— Je serai heureux de présenter mes hommages à
miss Ketty.

— Vous allez la trouver toute bouleversée... Ma

Reproduction interdit* aum journaux n'ayant
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sœur est d'une nervosité extrême, et malheureuse-
ment sujette à des crises... Elle a été, tout à l'heure,
impressionnée au dernier des points par le tableau
que nous venons de voir sur fe macadam.

— Vous parlez de ce rassemblement, n'est-ce pas ?
Qu'est-ce qui s'est passé ?

— Je ne sais trop... une jeune fllle qui s'est trou-
vée mal dans los bras d'un nègre... Quelques saltim-
banques faméliques sans doute I... Très touchant, au
reste 1 Une vraie scène de «Paul et Virginie I»

— Très joli... très tendre , en efl'et... répondit le
baron de Maternes... Le nègre emporte la jeune
fille dans ses bras... Il la met dans un fiacre... et
les voilà partis.

— Ainsi finit l'idylle... lit le marquis en riant...
Entrez, très cher... Vous <jui savez toutes les délica-
tesses des élégances parisiennes , vous nous aiderez
à choisir quelques flots de dentelles que je veux
offri r à ma fiancée...

— Mlle Bertin ?...
— Oui , Jeanne...
— Ah I ah I Et bientôt ce mariage ?
— Mais oui , bientôt!... Je suis a deux doi gts du

bonheur t...
Et le marquis Gaston de Montgerbois entra ache-

ter pour Jeanne Bertin — la fille du banquier as-
sassiné — des dentelles d'une richesse inouïe , pen-
dant qu'un fiacie emportait , presque mourante,
Zézette, la sœur de Jacques Varlay I

VII

La Muerte Ciega

Si le commandant Gastillac était , comme il l'avait
dit au chef de la sûreté , plus entêté qu 'un marin
breton , M. Jarilot n'était pas moins obstiné.

Seulement au lieu do partir tout d'un bond comme
lo bouillant Méridional , M. Jarilot , en vrai Nor-
mand qu 'il était , procédait à la façon normande.

Tout d'abord , il réfléchissait , pesait bien la valeur
des démarches qu'il allait faire... les résultats qu 'il
en obtiendrait... Et une fois qu 'il avait tout bien
calculé, bien arrêté lo plan k suivre , il so lançait et
allait à son but , avec uno opiniâtreté que rien ne
pouvait fléchir...

Gomme le commandant , quand il avait quelque
chose dans la tête... il ne l'avait pas dans le ta-
lon.

Maigre tous les papiers réguliers que le marquis
avait produits pour son mariage... il avait conservé
toujours un doute vague, indécis encore sur la vé-
ritable authenticité du gentilhomme.

Ainsi que le commandant l'avait dit , il se pouvai t
très bien que M. de Montgerbois n 'eût ces parche-
mins authentiques en sa possession que par suite
d'un crime.

Le savoir était difficile... Il ne fallait rien faire
soupçonner de l'enquête qu 'il avait ouverte sur le
marquis.

Et agir prudemment , c'est marcher lentement.
Or, depuis que le baron de Maternes — alias Sa-

vi gnol — était lancé après son noble ami , il n'avait
rien pu découvrir d'autre que les tricheries du mar-
quis au jeu.

Le baron , compagnon de toutes les parties, de
toutes les fê tes, avait , — sans le faire remarquer, —
poussé le marquis à l'ivresse.

Dans le foncl du verre est la vérité, disaient les
anciens.

Le marquis plus que les autres buvait , faisait le
fou...

Savignol le voyant vider non pas des verres, mais
des flacons entiers , avait toujours un espoir.

Mais quand le jour apparaissait et venai t les chas-
ser, leur disant : «Paris qui travaille s'éveille, que
Paris qui noce aille se coucher», le marquis plein
de sang-froid faisait mettre ses compagnons dans
des fiacres et donnait leurs adresses au cocher.

Puis, prenant le bras de Savignol :
— Il n y a plus d'hommes aujourd'hui... le moin-

dre flot do Champagne les noie... Nous sommes tous
les deux de la première génération... Allons prendre
un chocolat... j  ai faim.

Et le marquis , peu après, paraissait dans son
cabinet , sans la moindre fatigue apparente.

Cet homme est en acier trempé... s'écriait le baron
de Maternes désolé...

Gela no faisait pas le compte de l'agent Savignol ,
ni de son chef... Gotle vie pouvait durer longtemps
dans les mêmes conditions...

Or , M. Jarilot avai! pour maxime de changer de
tactique quand colle qu 'il employait no réussissait
pas au gré de son désir...

Le stratagème du baron de Matornes... la surveil-
lance... les parties de fêtes n 'ayant pas donné de ré-
sultats suffisants , il en chercha un autre.

G'est alors qu 'il résolut de mettre au jour le point

qui l'avait frappe dans le récit d'Hippolyte Lochard
dit Torgniole.

— Le père de Nini la-Chope , avait dit le malheu-
reux hercule, était larbin chez des gens de la haute,
des financiers , des banquiers, dans une des rues Le
Peletier ou Laffitte , j'sais pas au juste. Mais dans
une de ces deux , pour sûr.

Le chef de la sûreté se dit que Baptistin pouvait
bien être le petit vieux que Torgniole qualifiait de
«beau-père».

U le fit donc appeler.
— Mon bon ami , lui dit M. Jarilot, asseyez-vous

là et écoutez-moi... Je vais peut-être réveiller une
douleur ancienne...

— Oh ! non , monsieur le commissaire, repri t le
vieillard , ma douleur n'est pas ancienne. Je vois
toujours mon pauvre maître comme si c'était tout à-
l'heure que je l'ai ramassé.

— C'est qu 'il ne s'agit pas aujourd'hui précisément
de votre maître... c'est de TOUS que nous aUons par-
ler.

— ue moi r
— De quelqu'un qui vous touche de bien près...

De votre fille...
Le vieux serviteur du banquier Bertin fit un

bond.
— De ma fille I... s'écria-t-il avec une surprise

douloureuse.
— Je vous ai dit , reprit M. Jarilot , que j'allais re-

nouveler une douleur ancienne...
— Pauvre Nini !... fit à voix basse le vieillard .
— Vous l'appeliez Nini ?...
— Eugénie, oui , monsieur le commissaire...
— Elle est morte , n'est-ce pas ?
Baptistin hésita un moment :
— Elle est morte, répondit-il...
— Vous êtes sûr qu'elle est morte ? demanda M.

Jarilot. — Vous en êtes bien sûr ?
Le vieillard ne répondit pas... mais il leva la tête

et rogarda avec des yeux pleins d'ètonnement le chef
do la sûreté.

— Ma question vous semble extraordinaire , je le
vois , continua M. Jarilot... Elle ne l'est cependant
pas... Il est bien des parents , malheureusement ,
pour qui les enfants sont morts, et cependant ces
enfants sont vivants.

(A suivre.)
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tention des jurés sur cel acle coupable , con-
damné par la loi , mais il espère que , vu les
-circonstances dans lesquelles il a été commis,
le jury ne sera pas trop sévère pour la mal-
heureuse.

M. G. Renaud , avocat , défenseur de l'ac-
cusée'(le môme qu 'l .ier , qu 'une coquille nous
a fait appelé M. A. Renaud) flagelle comme il
le mérite le misérable qui est cause du mal-
heur d'Elise M. el qui , pour arriver à ses fins ,
n'a pas eu peur d'user conlre elle de son au-
torité et de sa force. C'est cet individu , dit-il ,
qui devrait êlre assis au banc des accusés.
M. Renaud expose clairement et sincèrement
les causes de la dissimulation de sa cliente , el
les explique 1res naturellement. Quant au se-
cond chef d'accusalion , M. Renaud estime
qu 'il conslilue p lutôl une preuve de la non-
«upabililé de l'accusée , puisque , si elle s'était
sentie coupable , elle aurait eu hâte de se dé-
barrasser de son enfant , tandis qu 'elle l'a
gardé auprès d'elle. M. Renaud demande l' ac-
quittemen t de la prévenue au nom de la jus-
tice et de la morale.

Après une courte délibération , le jury dé-
clare Elise M. non-coupable. La cour pro-
nonce son acquiltemenl el ordonne sa mise en
liberté immédiate.

La séance est levée à 6 heures.

Séance du mardi 16 juillet 1895
Auguste Strahm el Edouard Schlaefli sont

accusés, le premier , qui est en rupture de
ban , de vol de différents objets, le second , de
vol , de comp licité dans les vols commis par
Strahm , el, en outre , d' avoir falsifié un certi-
ficat délivré par l'inspecleur du bétail de la
Sagne.

Tous deux sont récidivistes. Slrahm fait des
aveux comp lets tandis que Schlrelli ne recon-
naît que la falsification du certificat.

M. le procureur-général constate que les
faits qui sont reprochés aux deux incul pés
sont de minime importance , c'est leur qualité
seule de récidivistes qui les a amenés devant
la Cour d'assises.

Il reconnail que le code pénal neuchâtelois
est sévère à l'égard des récidivistes , mais que
l'expérience a démontré les bons effets de
cette sévérité pour ceux qui montrent une
persistance de mauvais instincts. Il demande
que cette sévérité soit app liquée aux accusés.

M. Raoul Houriet , défenseur d'office de
Slrahm, demande pour son client le minimum
de la peine , eu égard à ses aveux comp lets et.
au peu de valeur des objets volés.

M. Alfred Jeanhenry , défenseur d'office de
Schliill i, dit conserver toule sa liberlé d'ap-
préciation. Il estime qu 'en présence de deux
réciJivistes , de deux délinquants d'habitude ,
il esl difficile d'ajouler p lus de foi aux paroles
¦de l'un qu 'aux paroles de l'autre et pense que
le jury ne pourra guère établir si Schliill i a
•été l'instigateur des vols commis par Strahm ,
ou s'il a éié comp lice après coup.

Api'ès délibération , le jury  rentre avec un
verdict alï ïrmalif  sur toutes les questions.

M. le Procureur demande que la peine de
3 ans de réclusion el de 5 ans de privalion
des droits civiques soil appliquée aux deux
prévenus , sous déduction de la prison préven-
tive pour Slrahm , qui a fail des aveux com-
plets.

La Cour condamne les accusés conformé-
ment à ces conclusions.

Celle après-midi , la cause a ppelée esl celle
de Henri-Alfred Courvoisier , domicilié à la
Chaux-de-Fo nds , accusé de vol de divers ob-
jets pour une valeur de 20 fr. — C. compa-
rait devant la Cour parce qu 'il est récidi-
viste.

Son défenseur d'office, M. G. Renaud , affir-
me que C. a volé ces quel ques objets à M. R.
pour se couvrir d'une valeur qui lui élait due
par ce dernier.

M. le Procureur général réplique que celle
dette n'a jamais élé prouvée.

Le jury déclare C. coupable.
M. le Procureur requiert conlre lui une

peine de 3 ans de réclusion sous déduction de
la prison préventiv e , 5 ans de privalion de ses
droits civiques , p lus les frais. La Cour pro-
nonce la condamnation requise. L. M.

*# Fête d 'histoire. — Pour compléter no-
ire compte-rendu de la fêle d'hier , disons que
la promenade à Pouillerel a été fort goûlée
par nos hôtes , el qu 'au sommet les partici-
pants ont eu le p laisir d'entendre M. le pas-
teur Cérésole leur faire lecture d'une des ses
charmantes nouvelles ^ inédite encore , intitu-
lée Le marbrier.

Ajoutons enfin un détail que nous avons
omis hier : le travail de M. Jeanmaire étail
accompagné d'un certain nombre de lableaux
des bords de la Ronde et des Combes du Va-
lanvron , — et celui de M. Perrochet de des-
sins de M. Reutter , qui étaient les uns et les
autres exposés au Temp le à la séance géné-
rale.

*__% Course de la « Mutuelle » . — Celte
année-ci la Béroche avail été choisie comme
but , et le coup de fourchette s'est donné à
Sainl-Aubin , chez l'ami Guebhart , qui fail

preuve de grandes connaissances , tant comme
hôtelier que comme musicien.

Tous les participants , avec dames, se sonl
amusés suffisamment ; aussi remportent-ils
tous un bon souvenir de cette journée de di-
manche , où la gaité a régné d'un bout à l'au-
tre, el l'impression générale est que nous ne
faisons que notre devoir en recommandant
aux Chaux-de-Fonniers qui se rendront à la
Réroche de ne pas oublier l'Hôtel de l 'Etoile
et ses plats succulents. (Communiqué).

Chronique locale

Le système métrique. — La commission
nommée par la Chambre des communes pour
faire une enquête sur l'introduction du sys-
tème métrique dans le Royaume-Uni s'est dé-
clarée entièrement favorable à celte mesure.
Dans le rapport qu 'elle a rédigé, et qui vient
d'ôtre publié avec d'autres documents parle-
mentaires , elle déclare que les commerçants ,
consultés par elle, ont dit que le système ac-
luel de poids el mesures apportait des difficul-
tés dans les relations commerciales de l'An-
gleterre avec les pays d'Europe , qui tous, sauf
la Russie, ont adopté le système métrique , ré-
pandu en outre dans beaucoup d'autre pays
des autres parties du monde. Partout on s'en
est bien trouvé , et les Etats-Unis étudient l'op-
portunilé de son adoption.

Au point de vue scolaire , l'abandon du
système compliqué des poids et mesures an-
glais ferait économiser un temps considérable:
un an , dit le rapport.

Pour ces raisons , la commission recom-
mande l'adoption immédiate du système mé-
trique des poids et mesures, qui serait rendu
obligatoire dans deux ans, et son enseigne-
ment dès à présent dans les écoles.

Faits divers

Agence télégraphique awlaaai

Rerne, 16 juillet. — Aujourd'hui , à 3 heu-
res de l'après-midi , se réunit à Rerne , sous la
présidence de M. Lachenal , une conférence
di plomatique relative à la convention inter-
nationale pour les transports par chemins de
fer. Il s'agit de la signature d'une convention
techni que relative à ces transports et de l'é-
change des instruments de ratification de la
convention additionnelle réglant la marche à
suivre , lorsque de nouveaux Elals demandent
à faire partie de la convention pour les trans-
ports par chemins de fer.

Renie, 16 juillet. — M. Schenk n 'a pas
passé une aussi bonne nuit qu 'on l'espérait
hier soir , d'après l'état du malade. Le som-
meil a été très ag ité et la fièvre est revenue.
Cependant , il n'y a pas aggravati on sérieuse
dans l'étal général.

Valparaiso , 16 juillet. — Des manifestations
hostiles à la Républi que Argentine se sont
produites hier à Valparaiso. La poli ce a dis-
persé les manifestants.

La cause princi pale de la démission du ca-
binet a été le désir de réorganiser le parti li-
béral.

Paris , 16 juillet. — La Petite République
dil que le gouvernement fédéral a avisé le
gouvernement français que la convention
franco-suisse ne pourrait pas entrer en vi-
gueur avant le lor septembre.

Belgrade , 16 juillet.  — La commission
financière de la skoup china a adopté le projet
d'arrangement financier par 12 voix conlre 5.

Sofia, 16 juillet. — Hier soir, comme M.
Stambouloff , accompagné de la personne char-
gée de le surveiller el de M. Pelkoff , venailde
quitler le Club de l'Union , il a élé attaqué
par trois individus qui avaient arrêté sa voi-
lure.

M. Slambouloff saula à lèrre el reçut un
coup de couteau qui lui délacha presque la
main droile. 11 voulut prendre la fuite , mais
reçut un aulre coup de couteau à la tôle et
une balle de revolver dans le dos. 11 tomba
alors sur le sol el reçut trois autres coups de
couteau , deux à la tête el un Iroisième à la
main gauche avec laquelle il cherchait à se
garantir.

Son gardien a élé légèrement blessé.
M. Pelkoff avait reçu dès le début un vio-

lent coup de poing ; il a déclaré que les assas-
sins étaient de jeunes gens.

La foule et la police accoururent , mais les
assassins avaient disparu.

M. Stambouloff a élé transporté chez lui ;
son étal esl très gravo .

De nombreuses arrestations ontélé opérées,
en particulier celle du cocher qui est soup-
çonné de comp licité.

Londres , 16 juillet. — Elections à la Cham-
bre des communes. - Sont élus jusqu 'ici :
172 unionnistes , 23 libéraux , 1 ouvrier ,
8 Irlandais (4 parnellistes et 4 antiparnel-
listes).

MM. Keir-Hardie et John Hibbert ont été
battus , ainsi que M. Shaw-Lefebvre.

Sofia , 16 juillet. — M. Stambouloff est très
grièvement blessé à la tête et aux bras. Il fau-
dra lui amputer les deux bras. Il n'a pas re-
pris connaissance et on désespère de pouvoir
le sauver.

L'enquête s'est poursuivie pendant toule la
nuit. On a retrouvé sur le lieu du crime un
poignard turc (kandjar) , un fort couteau et
deux revolvers. Jusqu 'ici , on n'a aucun in-
dice sérieux sur les auteurs de l'attentat.;

Paris, 16 juillet. — Une note Havas dit que
la ratification et l'app lication de l'arrange-
ment franco-suisse auront lieu entre le 15 el
le 20 août prochains.

— M. Rarrére a été nommé commandeur
de la Légion d'honneur.

Choses et autres
Une dame de grande stature , à un sergent

de ville : Pouvez-vous me voir encore de l'au-
tre côté de la rue, Monsieur ?

— Certainement , Madame. Je vous verrais
même à une distance beaucoup plus grande.

* ?

Le patron au nouvel apprenti : Le compta-
ble vous a-t-il dit ce que vous avez à faire
celte après-midi ?

— Oui , Monsieur. Il m'a chargé de le ré-
veiller quand je vous verrais venir.

Monsieur : Que le diable emporte mon tail-
leur. Ces pantalons sont d'une aune trop
longs ! j

Madame : De combien dois-je les raccour-
cir ? -

Monsieur : A peu près d'un demi-pouce.

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

Havre le 6 juillet , est arrivé à New-York le 14
juillet, à — h. du matin. 172-22

Le paquebot La Bourgogne, partira du Havre
le 20 juillet.

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

Bibliographie
Jura-Simplon. — Indicateur , 30 cent. —

Carte-Réseau. — Allons en Suisse, 1 bro-
chure.
Voici trois publications éditées par la Com-

pagnie dû J.-S., loules trois jolies et méri-
tant une mention.

D'abord l'Indicateur . 11 contient , outre les
horaires d'été , des renseignements sur les
services directs des grandes lignes d'Europe
en connexion avec te J. -S., des taxes pour un
grand nombre de stations et quelques descrip-
tions d'un certain nombre d'entre elles.

La Carte du réseau; au 1 : 400,000, est très
jolie , el contient sur chaque pli des descrip-
tions et renseignements intéressants .

Enfin la Rrochure conduit le touriste d'un
bout à l'autre du réseau , avec des descriptions
fidèles et bien laites , [illustrées dans le texte
d'une manière vraimanl charmante par les
procédés modernes. Pour quiconqu e s'arrôle
sur un des points de cetle superbe contrée, la
brochure est précieuse, parce qu 'elle dit tout
en peu de mots et prép are le touriste sans le
fati guer d'avance par trop. de détails.

_Le Diorama photographique. — Ge-
nève, Alioth , Agence des journaux. Prix :
15 centimes le numéro.

Sommaire du n° 24 :
Château de Pierrefonds (France) — Le

Franzensring à Vienne (Autriche) — Le châ-
teau de Miramar (Autriche) — La salles des
jeux d'Aix-les -Bains (France) — Le départ de
l'Iraouadi pour Madagascar — La Tour des
souris sur le Rhin.
f ¦. •

Sommaire du n° 25 :
Le moulin de Rréda à Allevard (France) —

Une rue à Dinan (France) — La place de la
Rourse à Trieste (Autriche) — Ruines de Lam-
bessa (Afri que) — L'Hôtel de Ville à Com-
piège — La rue Si-Lazare (Paris) .

Faillites
Révocation de faillite

Armand Schwob et frère , fabrique d'horlo-
gprie , à La Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment de révocation : 8 juillet 1895.

Citations édictales
. Le nommé Léon Matlhey, horloger , précé-

demment à La Chaux-de-Fonds , actuellement
sans domicile connu , prévenu de violation de
ses devoirs de famille , est cité à comparaître.

If. i S.'.
le samedi 20 juillet 1895, à 9 heures du ma-
tin , au bâiiment des prisons de La Chaux-de-
Fonds, devant le juge d'instruction.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du

Locle de l'acte de décès de Henri-Albert Mat-
they-Henry , horloger , âgé de 51 ans, céliba-
taire , ori ginaire du Locle et de La Rrévine,
décédé le 3 décembre 1894, à Campos dos Goy-
tacazés, Etat de Rio de Janeiro, République
des Etals-Unis du Brésil.

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

Extrait de la Feuille officielle

uu 13 au lo juillet laif o
Recensement de la population en janvier 1835

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

Augmentation : S24 habitants.

Naissances
Kernen , Rerlhe-Alice , fille de Arnold et de

Anna née Zumbrunnen , Bernoise et Neu-
chàteloise.

Rrodbeck , Léa-Marguerile , fille de Ernst et
de Léa-Rosalie née Racine , Bâloise.

Arnould , René-Alphonse, fils de Alphonse-
Alberl et de Sophie-Antoinette née Rôillon ,
Rernois.

Jeannin , Jeanne-Alice , fille de Charles-Her-
cule el de Lina-Bertha née Jung, Neuchàte-
loise.

Debrot , René, fils deJâmes el de Louise-Cécile
née Huguenin-Virchaux , Neuchâtelois.

Rorn . Numa , fils de Johannes el de Susànria
née Greber, Rernois.

Weick , Rose-Nell y, fille de Johannes et de
Rosine née Schmied , Wurtembergeoise.

Juvet , Fanny-Margueri le, fille de Henri-Albert
et de Marie-Julielte née Von Aesch , Neu-
chàteloise.

Promesses de mariage
Graf Salomon , boucher , Zurichois , et Perret

Marie-Cécile , cuisinière , Neuchàteloise.
Meyer Hermann , employ é des douanes , Rer-

nois, et Rerli née Maure r Louise, ména-
gère, Zurichoise et Neuchàteloise.

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

Mey lan-Eugène , jardinier , Vaudois , et Cour-
voisier , Marie-Augusline, sommelière, Neu-
chàteloise.

Droz Georgel , Auguste, domesti que, Neuchâ-
telois , et Rabus , Rosa-Elisa , horlogère , Ba-
doise.

Grandvaux , Jules-Alphonse , emp loy é S.-C,
Français , et Bidieux née Sunier , Sophie-

Adèle , Bernoise.
Loichal , Joseph-Arsène , boilier , el Clémen-

çon , Marie-CalherineAline , servante , tous
deux Bernois.

Mariages civils
Vuille , Jules , journalier , Neuchâtelois , et

Veller née Wolff , Maria-Rosina , servante,
Lucernoise.

Kopke , Friedrich-Wilhelm , docleur en droit,
Zuricois , et Hutmacher , Marie , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetièrt)

20699. Perret-Genlil dil Maillard , Marcel , fils
de Edouard et de Rose-Emma Gigandet ,
Neuchâtelois , né le 30 juin 1895.

20700. Kû pter , Alexis-Alfred , veuf de Louise-
Sophie née Robellaz , Bernois , né le 20 oc-
tobre 1829.

20701. Enfant masculin , illégitime , inorl-né,
Bernois.

20702. Adam , Emile, fils de Gottlieb et de
Catherine née Hadorn , Bernois , née le 24
mai 1895.

20703. Enfant féminin , mort-né à Charles-
Arlhur Calame Rosset, Neuchâtelois.

20704. Enfant féminin , morl-né à Bouèle,
Arnold-Josep h , Bernois.

20705. Schafrolh , Samuel , veuf de Elisabeth
née Merz , Rernois , né le lor janvier 1833.

20706. Faivret , Théodore-Antoine , époux de
Adélaïde-G abriel le née Dulerlre , Neuchâte-
lois, né le 22 mai 1837.

Etat Civil de La Chaux-de-Fondz

TROUPE MAMETT1

Nous apprenons que la célèbre troupe Manetti , si
avantageusement connue à la Ghaux-de-Fonds, don-
nera dimanche 21 courant, (en cas de beau
temps), une grande et brillante représentation au
Restaurant des Crêtels, avec un programme
comprenant des exercices n 'ayant pas encore été
exécutés ici , vu que le travail aura lieu en plein air.
Nous espérons qu'un nombreux public no manquera
pas de venir admire r ce travail artisti que, d'autant
pius que cette excellente troupe ne restera que quel-
ques jours encore dans notre localité. X.

10LBS 0LLÎÏANN. GfiBiiBiM, Kae ûa fiffliier 6 - Plaça UBS YictairBs 0f âX^£2%:i^™uie .̂ Z * mSST

Berne, 13 juillet. — Comme preuve de l'af-
fluence des étra ngers, le train de Rerne-Inter -
laken de ce malin , à 10 y2 heures, avait dix-
huit wagons de voyageurs, la plus grande
partie de première classe.

Bern e, 15 juillet. — M. de Steiger-Pigott ,
vieillard de quatre-vingts ans, qui faisait di-
manche matin une promenade dans la forêt
de Bremgarten , a disparu comp lèlement sans
laisser de traces. La police el lout le person-
nel forestier sont à sa recherche.

Dernier Courrier et Dépêches

onKgjMta T«oii« rappelons cju 'H
H^H? n'est pas répondu aux.
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pourla réponse.

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.
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Les diamants célèbres
Chacun des six ou sept diamants célèbres

a son histoire, sa biographie. On sait d'où
ils viennent et où ils sont. Ce dont oa se
doute le moins, c'est l'embarras causé à
leurs propriétaires par ces menus mor-
ceaux de carbone dont le plus gros n'ex-
cède pas la grosseur d'un œuf de pigeon.
En effet , il est fort difficile au plus richissime
d'annihiler, de laisser dormir improductif
un capital de 15 à 60 millions. Les premiers
possesseurs les ont réalisés au plus vite
et, de mains en mains, les diamants sont
devenus, par la force de leur valeur , l'apa-
nage des couronnes souveraines.

Tout le monde sait que le mot diamant
vient du mot adamas qui, en grec, signifie
indomptable , qualificati f qui convient au
{dus dur des minéraux. On sait aussi que
e diamant se trouve dans l'Inde , dans l'île

de Bornéo et au Brésil.
Esquissons, maintenant, rapidement l'his-

toire des plus beaux et des plus gros dia-
mants connus. Nous commencerons par le
KoM-noov , moins beau que le Régent,
mais de plus de valeur encore : il est estimé
60 milions.

1° Le koh-i-noov (qui, en sanscrit, signifie
montagne de lumière) a appartenu au
Grand Mogol puis au roi de Lahore. A la
suite des troubles de l'Inde, il est devenu
la propriété de la compagnie des Indes qui
en a fait hommage à la reine Victoria, à la
couronne de laquelle il est attaché.

2° Le Régent, ou le Pitt , pèse 29 grammes
et appartient à la couronne de France. C'est
le plus pur, le plus limpide des gros dia-
mants. Sa valeur est estimée à 16 ou 18
millions. Sa taille a exigé deux années de
travail . D avait été acbeté à Pitt, gentil-
homme aoglais, par le régent qui le pava
deux millions et demi. Il fut volé sous la
Révolution ; mais, sur l'avis d'un dénoncia-
teur anonyme, il fut retrouvé enfoui dans
un fossé de l'allée des Veuves aux Champs-
Elysées. Napoléon Ier le fit monter à la
poignée de son épée.

3° Le Sancy a eu des aventures plus tra-
giques, il a entre autres incidents, traversé
un corps humain. Il avait été acquis du
roi de Portugal par Harley de Sancy. Cet

homme d'Etat, pour pouvoir prêter de l'ar-
gent à son roi, Henri III , dut le confier en
gage de l'emprunt , mais le domestique
chargé de le remettre le vola, s'enfuit et
fut assassiné par des brigands ; il avait
avalé le diamant , et c'est à la suite d'une
autopsie que le Sancy étincela de nouveau
au soleil. Il a fait partie de la couronne de
France, mais il appartient aujourd'hui à la
famille Demidoff. Le Sancy est le premier
diamant qui ait été taillé. Charles le Témé-
raire le portait à la bataille de Nancy, où
ce souverain fut tué. Un soldat suisse prit
le diamant , mais, comme il en ignorait la
valeur, il le vendit un florin. Cette mémo-
rable pierre a successivement appartenu à
Antoine , roi de Portugal , à Harlay de
Sancy. à Jacques II, roi d'Angleterre, à
Louis XIV , à Louis XV, dont il orna le
diadème à son couronnement.

4° UOrloff, qui est la propriété de l'em-
pereur de Russie, a une légende toute
brahmane. Un soldat ayant appris qu 'une
statue du dieu indien avait pour yeux les
deux plus beaux diamants du monde, au-
rait réussi , par la ruse, à s'introduire dans
le temple et aurait éborgné l'idole à son
profit. Il aurait ensuite gagné les posses-
sions anglaises et aurait vendu la précieuse
pierre à un Anglais. Ce qu 'il y a de véri -
dique, c'est que YOrloff fut acheté par l'im-
pératrice Catherine moyennant une somme
principale de 13 millions, une rente via-
gère de cent mille francs et un titre de
noblesse.

5° Le rajah de Matton , à Bornéo , possède
un diamant digne de rivaliser avec le Sancy
ou YOrloff. Il n'a pas d'histoire, il a été
trouvé dans une rivière près Golconde. au
milieu du gravier de diamant que ce cours
d'eau digne de se nommer le Pactole, roule
incessamment.

6° L'empereur d'Autriche possède un su-
perbe diamant dont le nom nous est in-
connu , il avait appartenu au grand-duc de
Toscane et avait été mis en gage à Paris,
en 1847, pour un emprunt princier.

7° Un diamant pesant 25 grammes, le
plus gros que l'on ait trouvé au Brésil , est
conservé avec toute la vigilance qu 'il im-
pose parmi les bijoux et les gemmes pré-
cieux du roi de Portugal.

8° Enfin , l'Etoile du Sud , le dernier

trouvé, car son existence n'a été révélée à
l'humanité qu'en 1853; il pèse 1,730 carats
et serait le roi des diamants sans quelques
légers défauts qui éteignent ses feux et
bornent sa valeur à quelques millions.
Limpide comme le Régent , il vaudrait , dit-
on, 150 millions. Son propriétaire fut le
dernier empereur du Brésil.

Tels sont, croyons-nous, tous les maîtres
diamants pour la possession desquels tant
de millions ont été étouffés , tant de folies
commises. Jean ALESSON.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant traité avec la Société de Geas des Lettres.
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Place du Marché , la Chaux-de-Fonds
COLLECTION

d'Ouvrages de connaissances pratiques et
sciences pratiques :

Guide du Commerçant, suivi d'un formulaire des
actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

M anuel du Cap italiste, 366 tableaux de comptes
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr.

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 7o.

L'instruction sans maître, grammaire, arithméti-
que , géométrie, topographie, géographie, histoire
de France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

Nouveaux comptes faits en francs et en centimes,
par Barème, ln-24 cartonné, dos toile. 75 c.

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 figures d'effigies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Petit secrétaire de tout le monde, contenant la cor-
respondance usuelle, lettres de famille et quelques
modèles de pétitions. 1 vol. in-18. 75 c.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied , au
quart , aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuyaux, tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinier moderne, très gros vol. de 684 pages,
cartonné dos toile, 5 fr.

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné
dos en toile, 3 fr. 25.

Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardin ier potager, par V. Fournier. 1 fr. 80.
Le jardinier f leuriste, par V. Fournier. 3 fr.
L'arboriculture moderne, par L. Bailleul. 1 fr. 50.
Le jardinier des dames , culture des plantes d'ap-

partement. 2 fr.

Traité pratique d'agriculture , par A. Bourguignon,
nombreuses figures dans le texte. 1 vol. in 18 d»
400 pages. 3 fr.

La laiterie modèle, traitement du lait et de la crème;,
fabrication des beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées, un volume, fi gures explicatives.
2 fr.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies du;
cheval et des remèdes qu 'on doit employer pour
les guérir , d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses fi gures. 2 fr.

Traité pratique de médecine vétér inaire, art d»
prévenir et de guérir les maladies chez le cheval,
l'âne, le mulet, le boeuf , lo mouton , le porc et lé
chien , par H.-A. Villiers et A. Larbalétrier. 1 fort
vol. in-18 orn é de 35 figures. 3 fr. 50.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière. 2 fr;.¦i raité de la chasse à 1'aflïU , à tir et à courre. 2 fr. 25,
Traité de la pèche , par René et Liersel. 2 fr. 25.
La politesse, manuel des bienséances et du savoir-

vivre, par E. Muller. 2 fr. 50.
Le savoir-vivre dans la vie ordinaire et dans les

cérémonies civiles et religieuses, par Ermance Du-
faux. 1 vol. in-18, 3 fr.; relié toile élégante , 4 fr

Le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratique
de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles , par
Clarisse Juranville. 1 vol. (200gravures) cart. 1 fr. 25.

Le livre du jour de l'an et des fêtes, recueil de let-
tres et de compliments à l'usage de l'enfance, par
Mlla L. Bochet. 1 fr. 50.

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Les mille et un amusements de sociéié recueil de
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathématiques,
d'expériences de physique, etc., avec gravure»
pour l'intelli gence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de ph ysique amusante , manuel de
prestidigitation moderne, tours d'escamotage, tours
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de p hysique et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux • Mille et un
amusements de société •. 2 fr.

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. èO.

Traité complet des tours d'escamotag e, par Etienne
Ducret. 1 fr. 50.

Physique et chimie amusantes. 1 fr, 50.
Jeux de société , jeux d'esprit et d'improvisation ,

etc., par L. de Valaincourt. 3 fr. 50.
Les passe-temps intellectuels, récréations mathé-

matiques, géométri ques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

Pour rire en société. Recueil choisi de calembours,
jeux de mots, combles, devinettes , ete , etc., par
E Ducret 2 fr.

Salon des jeux, règle de tous les jeux , cartes, da-
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenant la règle de
tous les jeux de caries, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

Le langag e des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 50.
Le vra i langage des f leurs. 1 fr. 50.
Petit langage des f leurs. 1 fr. 50.

Envoi au dehors, contre remboursement ou
au reçu d'un mandat postal.

SPIRAUX
Dépôt chez 8564

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

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

W\W r I I  A liquider auxRégulateurs, fe
sonnerie, cabinets sculptés, une excellente
carabine Martini et une carabine Vetterli.
— S'adresser Place d'Armes 18, au comp-
toir. 9223

fig eai ___ ___ *» !__¦ «___ <« Une tailleuBe
M l»MlMt5MSt3« 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. Prix très modique. 9238

Pour les vacances !
A remettre à IMAItIX. 3 chambres

indépendantes, avoc pension ; beaux déga-
gements ; vue sur le lac et les Alpes. Prix
modérés. 9280

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MP«»-§<»<_>¦»§MM On demande à ache-
mÀtp MmU Vm MV_7« ter l'agencement
d'un magasin d'épicerie et mercerie, ainsi
qu'une grande layette avec petits et grands
tiroirs. 9315-1

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL.

Café-restaurant
à remettre. Excellente clientèle ; bénéfice
assuré. Peu de reprise. — S'adresser en-
tre 8 et 10 h. du matin , à M. Gottlieb
Stauffor , marchand de vins, rue de l'Arse-
nal, Chaux-de-Fonds. 9294-1

Âciérie T ôldihntte "
recommande son ACIER supérieur aux autres marques par sa du-
reté, sa ténacité et l'homogénéité de la qualité.

m 'JÊ^mMM.AM.m-^s '̂MmJL m
pour outils de toute espèce.

Grande économie en matériel , temps et main-d'œuvre.
1867-8 " Représentant pour toute la Suisse : M-5475-Z

Joies FROCH&SKA , Ingénieur-civil, à ZURICH
Agent pour le canton de Neuohâtel : M. W. HUMMEL fils , k la Chaux-de-Fonds.

Baron : Si ma sœur Pauline avait seulement quelque peu do votre charmant
teint , elle donnerait assurément la moitié do sa fortune.

Mademoiselle Rosa : Pourquoi tant quo cola ? La Crème Grolich et le Sa-
von Grolicii no coûtent ensemble que 3 fr. 25 et ils font leur effet de la manière la
plus facile et la plus prompte. En employant ces remèdes simples ot à bon marché, ce
n'est plus un art d'être belle.

W" LA CRÈME GROLICH ~V|
fai t disparaître sous garanties les lentilles, les taches de rousseur, le haie,
les dragonneaux , la rougeur du ney, etc., et elle entretient le teint doux et
juvénilement frai s jusqu 'à l'âge le plus avancé.

LIE S-A.T7-03ST <3-I30I-.ia_E3:
Savon congruent , 1 •"'". »."».

On demandera expressément la Crème Grolich qui a remporté le premier prix à
'Exposition universelle do Paris, en 1889.

Dépôt principal chez A. BUTTNER , pharmacien , k Bàlo 16265-7
CHAUX-DE-FONDS : Chez BENJAMIN WEILL, coiffeur , rue Neuve 10.
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Demande d'emploi
Homme marié, d'âge milr, commerciale-

ment expérimenté, connaissant quatre lan-
gues, demande emploi de correspondant,
secrétaire d'hôtel, comptable ou gérant.
Voyagerait au besoin. Références de pre-
mier ordre. — Adresser les offres sous
Te. 2334 C. à MM. Haasenstein A
Vogler, Chaux-de-Fonds. 8866

Café-Brasserie de IT K î OB .
rue du Progrès 63.

TLIWÏÔNADE
Se recommande, Fritz Schiffmann.

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

COLOMBIER
A louer pour le 15 Décembre, un ap-

partement de 6 à 7 pièces, avec dépen-
dances et jouissance d'un jardin. Eau et
gaz. — S'adresser à M. Sacc de Perrot , au
dit lieu. 9075

Ouvrages en cheveux
en tous genres.

Grand choix de FRISETTES.
Ouvra ge très soigné à un prix modère-

Se recommande vivement, 5865-42

•f. Heimerdinger
16, RUE NEUVE 16

en face de la Fontaine monumentale.

Confections pour Hommes
exposés en devantures

aws„ j s ^wr^m &aio3F09BkO XLOSBasxL v aes

39 , yJ _£fr J -H- MATILE *î9 • ZéV *-M Bl T_U A.V COMPTANT *_P .A 81 THJ (

Papier goudronné
pour emballage d'articles à préserver

contre l'humidité.

Papeterie A. Courvoisier
PLACE DU MARCHE
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Chambres à bains, Douches, et remise à neuf d'Appareils, Lustres et ea fer noir et galvanisés. Caoutchouc,

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. PoH,pefl ro(atives nouveau système, Ro-
TÉLÉPHONE J.ft rtlA t| A 1« &*»¦% ¦>«)> Jft TÉLÉPHONE Pressions à bière , Ventilateurs, .('r)

^
d 

dcl> ot de 
Potagers, Réchauds- binets Baignoires , Bassines en porce-IV, ruc ur ui BerrB 4W. ^^^  ̂ Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gae , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaui en fonU

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-Jour, Tubes, Globes et toutes Four- pour conduites de latrines et lavoirs,
tous genres. 15749-20 ge^ Conduites pour machines à nitnres M rattachant a cette branche. Appareils pour cabinets en tons genres.

Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.
P.-S. — I_.ee» réparations d© _i_"o_*_»l_«_xe>t:«si O* conaultes son. * exécutées r»romr>ten_ieiit.

BAN QUE FÉDÉRALE
(Skwiéti wonvse)

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

COURS DES CHANGES, le 16 Juillet 1895

Son» nommes aujourd'hui . Maf Tariations impor-
tantes, acheteur* en oompte-courant, oa au comp tant ,
noinj 1/i°/o de commiasion , ie papier bancable sur :

Esc. Conrs
r- .iioq» Farli IOU 27'/,

- Ccsrl .1 p.tiu «ft.n lonfj . 2 100.27' :,Tnmee » moia ) aoo. tnanb* . . 2 100.2ï '..
S moi. ) min. fr. 3000 . . 3 100.dO
Chiqua min. L. 10C . . . 25 22'/,

. . \Cnit « patita effao lanp . S 25.21tondra 2 moia ) aoo. anglaisai . . J 26.26
t moia| mm. U. 100 . . . 1 25.28

(Chiqu Berlin , P ran don 123.12'/,
« ¦t  SCenrt « patiu tflau lonsi . * 128 42';,
*'™* J î  moialacoapi. allamandai . 8 128.70

(» mou ( min. H. 8000 . . t 12.1.88", ,

S 

Chique GOTM, Milan, Tarin. 96 46
(.'«art at petiu effoo loup . 5  85 45
* mou, i .Uttm . . . .  6 96.60
1 mai», 4 chiffra» . . . .  6 96.85

Î 

Chiqua BruiaUas, AnTen . 2', , 100.06'/,
111 moi., traitai «es., 4 ah. 2'/, 100.12
»»n «eo., bill., mand., Scî i oh. I 100.05
Chique et court . . . .  208 .80

. tï7j moia, traita» «e.., 4 «h. VJ, 208.46*oneM- !Kanaeo., bUl., mand., îat*ali. S 208.3
:Chique at oourt . . . .  A 207.76

Tienne {Petit» effeu long» . . . .  4 207 .75
1 4  1 moi», 4 chiffra» . . 4 207 86

fela* ;»aq»'i 4 mai» 1 psir

liHetf do banque franjaii . . . .  net 100 12'/,
» » uUomend». . . . »  123 56
> • mm > 2.8?
m . autrichien» . . . »  207.10
» » anglais . . . .  » 26.19
» t italien » 95.4(1

Rapoléon» d'or 100.05
SoTereigns . . . . . .  35 lf) 1/,
Piices de S0 merk . . 24.67

Sous le nom de Zurich-Amerlcan
Trust C", il s'est formé une Société au
capital de 8 millions de francs, pour faire
l'achat de bonnes valeurs américaines d'un
bon rapport. Cette Société émettra des obli-
gations 4°/0 pour une somme de 4 millions
dont la souscri ption 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 souscri p-
tions et tenons des prospectus à disposi-
tion.

Avis officiels
DB LA

€ommmiB ie la fflADÏWOfflS
Mise au concours

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

Les soumissions devront être envoyées,
sous pli cacheté , avec la suscri ption :
« 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.
9319-1 Conseil communal.

Cessation de commerce
A vendre plusieurs douzaines de 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 sp écial
pouvant être breveté ; plus un assortiment
de montres de toutes complications, or
et argent. — La personne aimerait trouver
une place dan s 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. 9335-1

Appartements à louer
Soleil 5. ler étage, un appartement

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

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

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

S'adresser k M. Victor Brunner, rue de
la DemoiseUe 37. 9021-1

4COOOOOOOOOC»
FABRIQUE

d'Ellipses Se plateaux
en tons genres et ponr tons pays

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

S'adresser à Mme S. BRON, RUE DU
PARC 79, Chaux-de-Fonds. 7652-46

V  ̂AU ROBINSON
/ 0J^H^^  88, Eue de la Demoiselle 88.

i GranAe LIQUIDATION
de PARAPLUIES , OMBRELLES , SPENCERS,
CALEÇONS, CAMISOLES, CRAVATES, à des
prix très réduits. 7907-1

JgigwjjijgggB ¦ «m. S

Otto SIMMLER, terrinier
avise MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires , qu 'il a ins-
tallé un MVG.VSIX 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.

Réparations en tons genres. — Ouvrage soigné. — Prii modérés. 9059 -3

flnile 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

JB&m JPeis»_i»«D»cl»et JF.fi. JLis, Premier Mars 4,
et chez

M. Georges DUBOIS, place de l'Hôtel-de-Ville,
LA CHAUX-DE-FONDS 9221-2
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***** Magasins de L'ANCRE
<0̂ jS^ CHAUX-DE-FONDS

[j ^ U Confections soignées p our dames
I TU Ml Y ne PHNnsI Grand choix de TAILLES-BLOUSES, modèles très élégants, en mousseline|iinHUA-ufc-runuo| laine, crêpés, foulés laine noirs et couleurs, façons nouvelles.
t jj i A Grand choix de JUPONS confectionnés soie, couleur et noirs, Orléans, rayés,
(_J^_r / fi  <___«« depuis 3 fr. 50.
yjSf e^ J \___Jlw JUPONS BLANCS très riches avec entre-deux et broderie, depuis 4 fr. 50.

flL_ 4̂0Cfl |̂  ̂ Corsets hygiéniques, Seul dépôt.
-KHmllfllBp*B^-̂ _ (__Kj{fj!n §îitt|n! CORSETS tons genres, bello coupe , très beaux modèles , depuis 1 fr. 90. A-l
TOM nrj 1nTnrolTBE__Jiîi1?1F/ GANTS DE PEAU Excelsior, qualité spéciale garantie , 3 boutons pression , à
¦̂ |gaiiaB|M|B^|apgjgggy fr. 

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

vMUUfl__Kg_ _y " " - Gliolx à. disposition -

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

S'adresser Poste restante, sous initiales
F. K. IOOO. 8931-4

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

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

Uair Million Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux , exempte de sulfate de
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.
Dépôt général : A. Butiner, phar-
macien à Bàle ; en veute en outre
dan s toute la Suisse chez les phar-
maciens et les coiffeurs.

A la Ghaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-38

Bordeaux
Propriétai re 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. Belle?
conditions. — Ecrire avec réfé rences sé-
rieuses, à M. J. DALMEYDA, à Bor-
deaux. 9112-2

PRESSURAGE DE FRUITS
au Magasin d'épicerie et mercerie Albert
CALAME, rue du Puits 7. Travail

S 
rompt et consciencieux. Machine perfec-
onnee. 9047-1

A louer
de suite ou pour époque à convenir :
Onnnn LR un appartement de trois
OCl le T!*) 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. 5931-34*

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

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine

rT"1"l ^ noir de Ceylan, ex-
| r"| £__* cellente qualité 0 KA

î -*- J--1-  ̂ garantie i), kil. û-UV
fT"̂ "| 

MA 
mélangé, noir et vert.j Ine ffi^isuso

f-TT-̂ T ^ * noir de qualité exqui-
| Y~\ /Zk se, introuva- Q RA

-*- J-J-V_^ tle ameurs U.UW
le demi-kilo.

r—f-^-| -» indien d'un arôme dé-J_ iie ix-- ie iH50
Old Eogland, Genève

Dépôt chez GLUKHEK - GABEKEL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Eobert 37. 4731-rS

SOCIÉTÉ MUTUELLE ! SUISSE
POUR

L'A S S U R A N C E  DU MOBILIER
-_>< Siège à. Berne H$-

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

•—mmm*—• 
Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus minime de

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

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

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

L'année d'assurance commençant au 1" Juillet , l'Agent prie toutes les personnes
non encore assurées et qui voudraient l'être, de bien vouloir réclamer , à son Bureau ,
les formulaires nécessaires. Cette invitation s'adresse également à tous les assurés,
qui auraient des modifications à apporter à leurs Polices. 8151-3

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

Appartements à loner
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. Eez-de-chaussée à 440 fr.
avec l'eau.

Progrès 97a. 2me 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. 90^0-1

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

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

pièces et alcôve. 540 fr.
Demoiselle 109. 3me 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. 860 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. 9340-10

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

Paro 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. 62^ fr.

Temple-Allemand 97. 2me élage de 3
pièces et un balcon. 620 fr.

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

BJ de la Fontaine 24. Rez-de-chaussée
de 3 pièces. 500 fr.

B¦' de la Fontaine 24. 2me étage de 3
pièces el galerie. 510 fr.

Bd 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.

A LOUER
ponr de suite ou époque à couvenir :

Demoiselle 98, un rez-de-chaussée de
trois chambres , cuisine et dépendances.

Demoiselle 100, un magasin avec loge-
ment. 8594-6

Demoiselle 102, un logement de deux
pièces et dépendances.

Demoiselle 102, un petit magasin avec
petit logement. — S'adresser à M. Albert
Barth, rue Daniel JeanRichard 27.

JC«»gt«î_M*».«ïmL"l:

A louer
pour St-Georges 1896 un logement de
7 chambres et deux cuisines, au deuxième
étage d'une maison d'ordre située près du
Collège industriel. Ce logement pourrait
au besoin être transformé en deux appar-
tements de 3 et 4 pièces. — S'adresser

EnruiDE
de 9381-5

B. Lenba , avocat et CL-E. Gallanûre, not.
50, rue du Parc, 50.

CHU i CaitcMc
Meilleure marque russe

SOULIERS POÛR GYMNASTES ET
VELOCIPEDISTES

7393-2 J. LONSTROFF,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, thaui-de-Fonds.

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

SERA FERMé du 3 au 15 août prochain pour voya-
ge d'achats. Nous prions notre honorable clien-
tèle et le public en général de faire ses achats
avant la date ci-dessus. 9073-9
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ILeu IFeupeterie -̂ COUBVOISIEB
Rne du IVIarclié 1, Cha,nx-de-KoncLs

informe MM. les Architectes , Entrepreneurs et Propriétaires , que voulant cesser comp lètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d' environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — JE"»:Mrf̂  r^€l/WL«5*:iL»:mM. d.  ̂jBJ_tTl..3K:.

VIANDE de MVAL
____________ On vendra sur la place
*m du Marché, JEUDI 18

m,__W__Wg_\\__~' courant , de la Viande
^T^S^*̂ . de cheval à 30 et 35 c.

^-—feg»» le demi-kilo. 9536-1

Tourbe
.A vendre de la tourbe noire et brune ,

premier choix. — S'adressor à M. Fallet ,
café, rue de l'Hôtel de-Ville 30. 9537-3

P 

entreprendrait des garnissages
de plateaux grenat , — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 133, au
Sme étage , à droite. 9538-3

DEMANDE D'EMPRIT
"

On demande à emprunter pour le 15 aoùt
prochain , contre bonne garantie hypothé-
caire en premier rang, une somme de

38 à 30,000 fr.
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier , ruo Fritz Courvoisier 9. 9539-3

_MIod.es
JULIETTE VUILLEUMIER

10 - Rue 'lu Stand — 1 0
Pour cause de changement de domicile ,

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

; Bijouterie parisienne

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

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

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

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

Etahlissemept fl'hortlcnltnre
MATHIAS BAUR

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

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs . 5515-38
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

séchées.
PLANTES vivaceset alpines. Spécialié.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et ontretien de jardin.

Expéditions. Téléphone.
HïBHK^ 

On cherche à placer pendanl
taJH^ les vacances d'été, dan s une

bonne famille française , de préférence chez
un pasteur habitant la montagne, un
jeune allemand de 18 ans, où il aurait l'oc-
casion de ne parler que le français. 9450-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f - _ ':- Poids net l/2 Kilo. Prix du Kilo, 3 f r .  j

I Vernis brillant siccatif 1
I ; pour Planchers et Parquets 1
Ml "̂ \V. C Exiger la Marque de Fabrique I
f J A/\^ip|̂  : ' déposée. \- y \
L;:î ..̂ SSSff ^^m DROGUERIE %

I i ^̂ y w\ E.rerrpcnet tils 
]

'% ŝ=_/ \^  hf irf -  ^JTT^J  ̂/ ^a^ri que de Produits chimi ques et de Vernis I

- f p  ̂ m Yjt$ #*y$Éy UHAUX - Ut - rUNUS
I . cC_ H^ ^y%y Rae da Premier Mars 4 \-;y
j  MAfi Œ UELD.Ée 0 S £E f̂ Ŝ 0"16'116 au9î 51
RiiiiWrviB^B Hffffifrffftilffi-Bt TiwffllTO ' ' **MffT1l_Wnff

CHRISTIAN SCESFER , CORDONNIER ;.'|Sï
21, Rue àe la Paix ,21 au sous-sol. . BM

Chaussures sur mesure en tous genres : Jpfï
SPÉ CIALITÉS fl  imChaussures rationnelles et oittopips ff -* ̂|

G060-10 garanties bienfacture. W'-ï] * Jé>^J
Ouvrages et raccommoda ges prompts et soignés. K

'
V*" __É?*=S3

PV Prix modérés ĝfk\ j g &  §w
Crème Mellon. — Graisse pour la chaussure. yf gj ef i 'mt ĵ f f r  #*_.>

î Les 14540-25 *

| Suopositoires à la Glycérine i
X préparés à la Pharmacie de la 2
? Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un f
: 

emploi facile et d'un effet sfir et ?
rapide contre la T

I Constipation j
2 Prix de la boite de dix pièces : pcJ 4
? enfants fr. 1 »50, pour adultes lr. 2 ?
? et fr. 2»50. — En vente dans toutes ?
J les pharmacies de la Chaux-dc-Fonds T
x et du Locle, ainsi que dans les phar- 2
X macies Bauler et Guebhardt , à Neu- £
X châtel , Chopard , à Couvet , Ghapuis , «
? aux Ponts et à Boudry, Borel , à *t
? Fontaines. J
????»»????»?»»??»<»?»??<*»

RSHEISI
I Exp édition d'Annonces

Il FOND ÉE EN 1867 l j

(S -* Z U R I C H — •*¦ p.
Aarau — Bàle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne

Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure
\£ Berllxi - Vienne — Londres , etc. ¦<

_£
f f |  se recommande pour l'envoi . f \

/ l ' înnnnlînnri  * tous les journaux suisses et étrangers.
:i U inSerLlOIlS Journaux professionnels. — Calendriers.

!l Guides de voyage et d'excursions. ! J
*9\ Sans exception aux prix originau x et sans autres frais. <?C

I 
Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais

Service promp t et exact. — Discrétion.
,i ». -"—• Catalogues de Journaux gratis ct franco —J- * _™
j f% _ | | | |[M | m | 

; ¦ 
| X

^MP%MMMMMMn*lF^I_fcB|HBMMMl̂ %HMMP^V ¦#\>aMr%MMiMMHlMr\_ManaHli^% ***

I

PEN DULERIE SO IG f fÉE
___£_L. "̂ VV"̂ ll»<ej_ -̂aa_Cma_M»«."to«BMî»-it

73, RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qualité , depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts , genre Cathédrale. 10290-4

Qualité m.i ijuc dans tous les genres; garantie absolue.

INSTALLATION DE PRESSES
pour fabrication à la main ou au moteur de Briques en cimenti
en scories, carrelages (mosaïques et ordinaires), ainsi que des
presses hydrauli ques. 8293-5

Fabrique de Machines et Fonderie de Rorschach
BOR1VBR cSc Gie

Catalogues et prix à disposition. . (__t,-8977-z-ii) Références de premier ordre.

Ter mi nages
Un termineur de genres soignés, spécia-

lité petites pièces cy l. 10 lig., cherche à
entrer en relations avec une maison d'hor-
logerie qui lui fournira it boites et mouve-
ments. Ouvrage soigné et échantillons à
disposition. Prix très avantageux. — Adr.
les offres sous A. K. iO'l'i, Poste res-
tant!^ 9ni0-3

COMPTABILITE
à mettre à jour. Occupation pour trois se-
maines. — S'adresser sous initiales lt. M.
9512. au bureau de I'IMPAHTIAL . 9543-3

ON DEMANDE
pour entrer de suite 25 remonteura
pour pièces cylindre 18 lignes. — S'adr.
à M. Henri Baillods , MORTEAU (Doubs).
(H 2556-C) 9547-3

On demande pour un comptoir d'horlo-
gerie de la localité, un bon

commis
au courant de la fabrication et sachant
bien correspondre en allemand. Entrée
immédiate ou pour le ler Aoùt. — S'adr.
par écrit sous C. -_> _ ?."> C, à MM. Uaa-
senstein A Vogler. Chaux-de-Fonds.

9548-3

JL*»«5»X
pour atelier ou entrepôt à louer, rue du
Nord 7. 9543-5

Bureau F. Ruegger , Léopold Robert 6
Petit logement

à louer de suite ou plus tard. — S'adres-
ser à Mme Colomb, rue des Terreaux 11.

9541-3

Coulage aux cendres. Sse"
¦coulant aux cendres demande du linge à
laver. — S'adresser rue du Progrès 3. au
ler étage , à gauche. ' 9545-3

Fontainien
M QP U flfTRER rue Jaquet-Droz 10,
. ÙlinUUttM, Chaux-àVFonds, se re-

commande pour tous les travau x d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. "Prix ré-
duit^ 6206-10

HOMÉOPATHIE
A partir du ler Jui l le t , M. L. JAQUES.

ai .cien missionnaire. recevra à la
CHAUX-DE-FONDS , rue du Doubs 67,
au ."nie otage , lous les IMEItCKEDIS,
do 1 h. à 4 h., el au LOCLE, Itecues
106. lous les MAUDIS, de 1 h. à 4 h.

Son domicile actuel est ;\ NEUCHATEL,
Faubourg: de l'Hôpital 36. 8802-4

?^âëii_s_iA_i«fcÉl t̂ôfci*_yîS<̂?^MWBBBMIBlIgllBPKIBB»*
><B«Bft«K _» t̂sa_£egBL2fl-B3 I&<?«Ks§§3H8®S5p5BI ëé&pi
* «ÏBT nRfîTflT^Tïl«g-_ra'Bf^» <?41.' B H iLll *S i i=l £̂: ̂A # 4'â ÉBJaHMMamahaaft'?^^^S^îiîiïiflï igmra^4
?W- ''1 ^H 'ï lSî ïsfvl^lliSi^^^ ÎnniÉ '̂>*M gBMlailiÉBBl S^<:fliiIM i
>*mgSÊSBÊÊBlÊSBmWÊÊÊ*m*iwÊS0Ê '<
' TBËMJI'J IB" IHMWBI IBMMI^̂  4,<̂ ^̂ BOMSmmmmm\\mmmm t̂̂ ^̂<
* ̂ 4ilA<TiTif Ja'WV«'!V; • " Kt '-y sh- <,4K___fc»ffl_RS_M_B___HS____lH_HW5SÈ_sOï»'-v
i fiHtroiWjff i BM|ISWB*_mlJi-¥?ii'i '¦>¦'.
* Tii'i WiH \tt i \n11 H'J ftiJi ip^iiaa» <
'̂ ÏSfHRffnSflTiBîfflffiHSS^Kffi?*>4jnMHiiy)3Ujy^_>m__!»l<> #JK^g^'TO!g3gSTraÏÏgïï^< 1
> #WraW«W^Ml_HHÈSSffSp^&^? WM'àFiMmW&'ùMmmff lAnvr 1

SMMiHi.___¦___ . A.Î. 1 Z . l ^ m A .m M, A. A . ^M . -H

En vente à la

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
Plaoe du Marché.

I^IBââlI! V '*" lle , ">'""'° un four-¦iBiauu .%, nisseur d'émaux dans
les qualités bon couYant. — Déposer les
offres sous initiales B. 9541, au bureau
de I'IMPAHTIAL .

A la même adresse , on olîre des pein-
tures à faire à domicile. 9544-3

9 à SOOO fr.
sont demandés contre bonne garantie
hypothécaire. 9432-5

Etude R. HOURIET , Avocat
Rue Fritz Courvoisier 3

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

Bureau RDEGGER , Léopold Robert 6
Dames velues

en 5 minutes le Dépilatoire des Créoles
vous débarrasse des poils follets. 4958-13
A u c u n  danger pour la santé

_3 fr. SO
contre remboursement.

L. WIRZ, coiin̂ LAUSAM
NOUVELLE CARTE

des

Chili ie fer is la Snisse
PAR

IT». __X<IlXlXtia.ti.I3 't
avec la collaboration de J. Aimnanu ,

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

Echelle 1 : 300,000.
Prix de la carte sur papier fort et du

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

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
rue du Marché 1, Chaui-de-Fonds.

Caf é- brasserie
à remettre.

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

I L'Imprimerie A. Courvoisier |
/ 1 1, RUE DU MARCHé \

p CHAUX-DE-FONDS S
V rappelle à MM. les négociants et /
x industriels , ainsi qu'aux admi- J2y nistrations et aux sociétés, qu 'elle v
&J2 est munie d'un excellent matériel |A>
ijw constamment renouvelé et au â?\
\ ' goût du jour , ce qui lui permet /
g de livrer PROMPTEMENT et à «
)  des prix très modérés, tous les V
î £ genres de travaux typographiques, M)
(f« tels que : 

^\ Circulaires, Factures, Têtes de 7
K lettres . Mémorandums , Envelop- S
y pes. Prix-courants, Prospectus, v
(^£ Cartes d'adresse, Cartes de visite , a»)
Qâ Cartes de convocation , Lettres JA
\ ' de faire-part deuil , de fiançailles, X
X de mariage (avec monogrammes), V?
J Affiches , Programmes, Éti quettes, V?
(j  ̂ Actions, Livres k souches, Re- W)
/£& gistres de tous formats , Brochu- ^\\ ' res, Règlements, Rapports , For- 5*
C) mules diverses, etc., etc. (g

f a ;  Impressions en couleurs W)

Cabinet de lecture |
Place Neuve 2 (tis-à-ti s des Six-Pompes) §

Livres Français et Allemands. 1

14789-4 Se recommande, C. LUTHY. g



Pp j n fn p  Une peintre en Romaines de-
I CHILI C. mande de l'occupation à domi-
cile. — S'adresser rue de la Serre 105, au
pignon. 9554-3

PftTTintahl p ^n jeune homme parlant et
UUilipiaUlC. écrivant les deux langues,
connaissant comptabilité double et simple,
cherche place dans une bonne maison de
la localité , il pourrait entrer de suite —
S'adresser sous initiales E. G. 9552, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9552-3

flnp nppçnnnp dun «""'a*11 âge se re-
U11C JJ ClûUUllc commande pour laver,
écurer, faire des chanibres et pour aller
en journée comme garde malade. — S'adr.
à Mme Verron, rue du Collège 20A, au ler
étage. 9510-3

HllO riomnîcallo sérieuse, très recom
UllC UCUlUlùCllC mandable et de toute
moralité, cherche place dans un magasin
ou autre emploi quelconque. 9o49-6

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

Flno f_3 1Tl P trieuse et active, parlant le
UllC Ualll C français et l'allemand , par-
faitement au courant de la fabrication des
montres, pouvant au besoin s'occuper de
différentes parties de l'établissag» , cherche
une place , en rapport avec ses aptitudes ,
dans un bon comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9561-12

UH jeillie n0nHfl6 ficats , cherche place
pour n'importe quel emploi. — S'adresser
rue des Terreau x 14, au rez-de chaussée.

9555-3

ITnp î PHTIP flllp de toute moralilé de-
U11C JCU11C llllC mande de suite une
place comme fllle de chambre ou pour
garder un ou deux enfaats . — S'adresser
rue du Nord 29, au sous-sol. 9553-3

IftnpnallPPP Une bonne journalière se
UUUI UallCl C. recommande pour des jour-
nées ou pour n'importo quel travail. —
S'adresser rue du Progrès 71, au rez de-
chaussée. 9511-3

Cpnirnntn de toute moralité demande une
OCl I ttlllC place de suite chez des person-
nes rangées. — S'adresser chez M. Ducom-
mun, rue de l'Industrie 9. 9447-3

Tanna Alla O" désire placer une jeune
UCllllC UUC. mie de la Suisse allemande
comme demoiselle de magasin ou lille de
chambre, chez des personnes sérieuses, où
elle pourrait apprendre le français ; on
préférerait un bon traitement k un fort
gage. — S'adresser chez M. Zuber, rue du
Parc 31. 9459-3

TflnPnal ÏPPP ^
ne Jeune dame de toute

UUUllKll lCl  C. confiance se recommande
pour des journées, laver, écurer ou pour
fai re des heures. — S'adresser à Mme
Walther, rue des Fleurs 2. 9460-3

loiirnali pPP ^
ne Personne de toute

UUUI  11CU1C1 0. confiance demande des
journées. — S'adresser chez Mme Jacot.
rue du Puits 14, au ler étage. 9464-3

Jnnnnoliàna O'1 demande des journées.
OUIII lldllCI C. _ S'adresser ruo de la
Ronde 20, au 2me étage, à gauche. 9490-3
My£3^_B Une dame se 

recommande
m_5a !"""' li , ,s lessives, coulées
aux cendres. — S'adresser rue de la Serre
103, à gauche. 9116-2

^PPt ÎQQPnQP Une sertisseuse de moyen-
OC1 UûûCUùC. nés, bien au courant de la
Eartie, demande place de suite dans un

on atelier dé la localité ou de l'ouvrage à
domicile. 9430-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*ïftmnip li_ ipp Une bonne sommelière,
UUUUllCllClC.  connaissant le service , cher-
che une place pour dans la quinzaine.

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

Dnljoanncp On demande une bonne ou-
rUllôùCUùC. vrière ou à défaut une as-
sujettie polisseuse de boites or sachant
faire le léger. — S'ad resser chez M. Per-
ret , rue de la Demoiselle 14. 9534-3
. nnnpnf jp Dans un bon atelier de la

iippi CllllC. localité, on demande de suite
une jeune fille comme apprentie peintre
en cadrans. 9533-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Commissionnaire. coSmiSSS
entre r do suite. — S'adresser au comptoir
rue du Marché 3 iXxjQ-3
X nnnpnf j On demande comme apprenti

O-j f f l Cllll. boucher, un jeune homme
fort et robuste, ayant fait sa première
communion. — S'adresser chez M. Pierre
Tissot , boucher , rue du Grenier 3. 9551-3
Innnnaliàtin On demande de suite |une
dUlllUdUBi e. journalière. 9565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Thf i VPII 'VQ "" demande de suite
UUI KA IAJI  O . cjBq \,ons doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser à M. Ch. Wetzel , MORTEAU.
Très pressé. 8372-7
Dnffjpp On demande un bon acheveur
DUlllCl . pour boîtes or. Entrée immédiate.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacitéa. 9415-1!

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
MK» Un bon ouvrier refrotteur
<§*¦¦»' de fonds or pourrai t  so placer

de suite dans un atelier de la localité. Ca-
pacités et moralilé exigées. 9417-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Ai t fn i l l PQ Oeux finisseuses (encar-
nlgUlllCo. teuses et riveuses de peti tes
secondes), sont demandées de suile, spé-
cialement pour l'aiguille d'acier. 9437-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dpjnfnpa M. ALBERT MERGUIN , pein-
rClllll Co. tre, rue du Parc 1, demande
plusieurs ouvriers peintres en bâti-
ment. 9438-2

RflîtÏPP <->n demande un bon acheveur
DUlllCl. 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. 9442-2

S'adresser au bureau de ITMPAJRTUL.

A nnnpn f  jp On demande une apprentie
«PfJl CllllC. repasseuse en lingre. —
S'adresser rue de la Paix 5. au rez-de-
chaussée, à gauche. 9443-2

llnp ÎP nno flll p aimant l'ordre, est de-
U11C JCUUC 11110 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-
schwyler, hôtel du Lion , à Granges (So-
leure^ 9421-2

Commissionnaire. V^XL^une jeune fille comme commissionnaire. —
S'adresser rue de la Serre 34, au ler
étage. 9456-2

Commissionnaire. jeSre i^mT6
commissionnaire. — S'adresser au bureau
rue de l'Envers 24, au ler étage. 9418-2

I nnnpnf j On demande un apprenti gai-
ri|JJJi Cllll. nier. — S'adresser rue du
Grenier 37. 9422-2

Commissionnaire. un0n
comp

mtoTrd,é 
un

113

jeune et bon commissionnaire libéré des
écoles. 9425-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin flUUPPllfi Pourra't entrer de suite
Ull aj lfJi CUll 3ans un bureau de la loca-
lité. — S'adresser sous initiales O. F.
9427, au bureau de I'IMPARTIAL. 9427-2
O ppiTanfp On demande dans un ménage
OClIdULC. sans enfants, une fille intelli-
gente et de confiance pour aider au ménage
et servir au café. 9436-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^nmmp lipPO *-*n cherche pour un Cercle
ÙUIUIUCUCI C. de la localité une demoi-
selle sérieuse, de bonne conduite , connais-
sant bien le service et parlant le français.
Inutile de se présenter sans de bons ren-
seignements. 9494-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

TJAnpnap On demande une ouvrière do
UUlCUùC. reuse ou-A défaut une appren-
tie. — S'adresser chez Mme Kuster-Ro-
bert , rue de la Demoiselle 73. 9321-1

RfllIP? Une bonne polisseuse de roues,
11VULJ. ou à défaut une assujettie,
trouverait occupation de suite. — S'adres-
ser à Mlle E.-L. Ghopard , Quartier-Neuf ,
maison Henchoz frères, Locle. 9337-1
InnnnnHa O" demande de suite ou
nj ipi CUllC. pour le 15 Juillet , une jeune
fille honnête et de bonne conduite, comme
apprentie repasseuse en linge. — S'adr.
à M. E. Gloor, rue du Progrès 17. 9338-1

Qantiaeannc. Une fabrique d'horlogerie
OUI UbMJUl 5. de BESANÇON demande
de suito de bons sertisseurs pour travailler
à l'usine Ouvrage suivi , lucratif et assuré.

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 9324-1

Commissionnaire. ?0nn iSSSntM
à 13 ans pour fa ire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Progrès 37, au rez-de-chaussée. 8003-1

Annpp n fj  On demando de suite deux ou
n}jpi Cllll, trois jeunes gens de 14 à 15
ans pour leur apprendre une partie lucra-
tive do l'horlogerie. 9326-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fn i l ln / ihû i i r  On demande pour Bienne
UlllllUtllCUl . et pour le 15 juillet un bon
.guillocheur. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 9327-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A lnnPP les ate,iers de la maison rue
lUUCl de la Chapelle 9A, pour n'im-

porte quel métier ou indust rie.
A la même ad resse, à louer de suite ou

plus tard, un magnifique appartement
moderne de 2 pièces, cuisine, dépendances
et corridor fermé. C'est l'unique logement
de la maison. 9512-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

I fttfPmpnt ^ remettre place du Marché
UUgClllolll. et rue Neuve, au ler étage,
un logement de 3 pièces, belle [cuisine et
dépendances. 9562-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ i ...

1 fllfPmPTlt A l°ner potfr: St-Mariin un
UUgClil blll. logement situé au soleil , de
4 pièces, dépendances et jardin . — S'adr.
à M. H. Comola, a l'hôtel de l'Aigle, ou à
M. A. Rossel. rue du Parc 77. 956H-1'

Annaptpmpnt A louer Pour st Mai tin
n.JJjju.1 ICUlGlll. prochaine, dans une mai-
son d'ordre et située près de la place du
Marché, un petit logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix modérés. —
S'adresser chez M. Daniel Ruch, rue du
Premier Mars 10. 9564-3

I AtfPtnpnt A l°uor de suite un logement
UUgCUlCUl. de 2 ou 3 chambres, cuisine
et dépendances, plus un cabinet avec
part à la cuisine et dépendances. Prix ré-
duit. — S'adresser à Mme Paillard, rue de
l'Hôtel-de-Vilie 67. 9513-6

fhflmhPP **¦ louer une chambre meublée.UlldlliUl C. à un ou deux Messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 82, au 3me étage, à droite. 3514-3

rhflïïlhPP A louer de suite une belle
UllulllUl C. chambre bien meublée et in-
dépendante, à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue Jaquet Droz 27, au
âme étage, à gauche. 9515-3

f harnhpa A louer de suite une chambre
UUdlUUlC. non meublée, exposée au so-
leil et au ler étage. — S'adresser rue du
Progrès 3, à gauche. 95-46-3

rhumhppc A- l°uer de suite deux cham-
UUdlUUl CO. bres à 2 fenêtres , non meu-
blées. Prix , 16 fr. par mois pour les deux.
— S'adresser rue du Premier Mars 14, au
rez-de-chaussée. 9566-3

f hîimhPP A louer une belle chambre à
UlldlliUl C. 2 fenêtres , au ler étage, meu-
blée ou non , à la rue de la Charrière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9567-1*

rhflïïlhPP A louer de suite, à des per-
Ullttllll.ll C. sonnes honorables , une cham-
bre indé pendante. — S'adresser rue de la
Charrière 8 a, au rez de chaussée 9568-3

Phamh PP ^
ne demoiselle offre à parla -

UllalUUl C. ger sa chambre avec une de-
moiselle de moralité. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 23 a. 9569-3

PhamhPP A louer de suite ou pour plus
UUdlUUl C. tard une chambre meublée ou
non ; on peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue de l'Industrie 19, au 3me
étage. 9570-3

A l flllPP pour St-Martin, un local de 'i
1UUC1 pièces, bien placé, non loin de

la Poste et de la Gare, comme entrepôt ou
n 'importe quel commerce. Prix très mo-
déré. 9435-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour St-ivlartin un bel appar-
1UUC1 tement moderne , au rez-de-

chaussée, de 3 grandes chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances, bonne situa-
tion. 9434-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

I fl(5PmPnt<! A l°uer de suite ou pour
UUgClUCUlD. époque à convenir, 2 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor , dans
la maison Brunetti , Boulevard de la Fon-
taine 24. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 8818-5

Phamh PP A louer une chambre non
UUdlUUl C. meublée , dans une maison
d'ordre et chez des personnes tranquilles.
— S'adresser chez M. Grévoisier-Messerly,
rue du Collège 21, au 2me étage, à gauche.

9248-3

Phamh PP A l°uer une be'h. grande
UUdlUUl C. chambre meublée, à deux da-
mes ou demoiselles de touto moralité. —
S'adresser rue de l'Industrie 26, au 2me
étage, à gauche. 9424-2

A nna ptamante Pour de suite ou plus
AJjyai ICUlCUla. 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. 8585-2

A I A H A P  l'our St-Martin 1895 un beau
lUUcl logement bien exposé au so-

leil , sitné 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 ponr Saint-Georges
1896. Prix modérés. 8720-9*

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

7544-13*
I nrfpmpnf A- louer pour St-Martin pro -
UUgClUCUl . chaine, un logement de 4
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-ViUe 8. 7776-14*

WinnriQ 'i 'n A /ouer de su'te ou
±H I ty  UO lll . époque à con venir
un beau magasin bien situé avec ap
portement. — S 'adresser sous initia-
les A. X. 7069, au bureau de / 'IM-
PARTIAL.  7069-17*
I niramanfc A ,oner de SDite ""LUgCIHClUa. ponr saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rne de la Demoiselle 135. 5665-59*

I Atffimnnt Pour cause imprévue, à
LUgClncHl» ioner de gn)te ou pour
une époque à convenir, mon logement
bien situé au soleil. J. SCHIELE , comptable,
Boulevard du Petit-Château 2, au ler étage.

932i-l

I fltfPmPnt A louer de suite un logement
UUgCUlCUl. de 3 pièces, au 2me étage,
exposé au soleil. — S'adresser brasserie
de la Lyre , rue du Collège %3. 9349-1

Phamh PP A l°uer une chambre indé-
UUulUUlC. pendante et non meublée —
S'adresser rue de la Demoiselle 101, au
2me étage. 9363-1

Phamh PP A l°uer une chambre bien
UUdUlUl C. meublée, exposée au soleil , à
un Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 80, au ler étage, à gauche.

9350-1

PhamhPP A louer de suite une chambre
UUdUlUl C. meublée, à un Monsieur de
toule moralité et travaillant dehors. —
S'adresser ruo de la Demoisello 111, au
ler étage, à droite. 9351-1

PhamllPP Ç ^ l°uer une chambre meu-
UlldlUUl Co. blée ou non ; on prendrait
aussi un ou deux coucheurs. — S adresser
rue de la Paix 83, au ler étage, à droite .

9352-1

PhamhPP ¦*• l°uer de 3iiite une cham-
UUdUlUlC. bre meublée, à une dame ou
demoiselle solvable. — S'adresser à Mme
Galland, rue Fritz Courvoisier 23A.

A la même adresse, on se recommando
pour faire des chambres ou bureaux.

9355-1
Annaptpmpnt A louer de suite ou pour
ajjpai ICUICUI. époque à convenir , le
premier étage de la rue Jaquet-Droz 14,
composé de 3 grandes chambres. — S'adr.
à M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

9015-1

1 flrfpmPnt ^ l°uei' pour le 23 Aoùt , un
UUgCUlCUl. rez de-chaussée de 2 cham-
bres et dé pendances , situé au centre du
village. — b'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du l'arc 69. 9024-1

Une petite tamille quelque distance de
la localité et à proximité de la rue du
Doubs, un pet it appartement meublé,
rie 2 à 3 chambres avec part à la cuisine.
Payement d'avance. — S'adresser par écrit
sous T. S. 1)455. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9455-3

On demande à louer S El££
logements siiués dans la même maison ,
dont un serait distribué comme atelier. —
S'adrtsser à l'atelier de décoration P. Jean-
Richard , rue du Doubs 157. 9486-3

Ilno dpmnicpllo de toute moralité de-
UUC UClUUlûCUC mande à louer une jo-
lie petite CHAMBRE meublée et désirerait
avoir pension si possible à la même place.
— Adresser les offres sous chiffres lt. B.
9483, au bureau de I'IMPARTUL. 9483-3

llnp ilpmfticp llp de toute moralité de-
UllC UClllUlùCllC mande à louer une
chambre meublée, au soleil levant , chez
des personnes honnêtes. — S'adresser à
l'épicerie Calame, rue du Puits 7. 9484-3

On demande à louer CHAMBRE^
meublée et indépendante, située pas trop
loin de la Gare . — Adresser les offres
sous initiales L. G. 9433, au bureau de
I'IMPARTIAL. f 433-2

Dn jeune homme SST&iÛM
meublée, au rez-de-chaussée, dans laquelle
on puisse t ravailler. Payement d'avance si
on le désire. — Adresser les offres sous
initiales O. E. B. 9360, au bureau de
I'IMPARTUL. 9360-1

On demande à acheter SrS Ŝ
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. 9384-2

PflmnP ^n demande à acheter d'occasion
r UllipC. une cage de pompe en fonte ou
en tôle. — S'adresser a M. C. Villars-Ro-
bert , au Basset. 9385-2

On demande à acheter SÊSK
en fer , de moyenne grandeur. — Adresser
les olTres et prix Case 34. 9375-2

A vpndpp un bon p°ta»er n° n. en
ï Cllul C bon état , avec tous ses acces-

soires. — S'adresser à la Pension rue
Neuve 5, au 2me étage. 9516-3

A VPndPP ' tr®s kas Prix > grand choix
ICllUl C d'outils d'horlogerie pour

toutes les parties, tels que : plusieurs bu-
rins-fixes, machine à arrondir, machines
à régler (système Grosjean-Redard ,) tour
pour monteur de boîtes, étaux , grandeurs
et emboutissoirs, tours pour polisseuses,
1 balance Grabhorn, balances diverses,
cartons d'établissage, boulets de graveurs,
roues, 1 tour estapade pour anneaux, éta-
blis, outils et fournitures d'horlogerie dont
le détail serait trop long. — S'adresser à
M. Marc Blum, rue de la Chapelle
3, (Maison du café de la Croix Blanche).

9556-5

A VPndPP ' tr^s bas 
P"x un f?rand choix

ICllUl C de meubles d'occasion , tels
que : lits, literie, commode, un magnifique
buffet en noyer à 2 portes, canapés, fau-
teuils, chaises, lits d'enfants, poussettes,
1 banque de magasin/, vitrines, potagers,
chaises percées, tables pliantes, carrées,
aUongées et de nuit , pupitres, régulateurs,
pendules neuchâteloises, glaces, paniers
pour lessives et une foule de meucles el
ustensiles de ménage dont le détaU sérail
trop long. — S'adresser k M. Marc Blum,
rne de la Chapelle 3, (Maison du café
de la Croix Blanche). 9557-6

A VPndPP ' un P"x tr^s avantageux, un
ICllUl C tour pour faire les vis, très

peu usagé. — S'adresser rue Jaquet Droz
30, au 3me étage. 9558-LJ

A VPndPP * k°n marché 1 machine à ar-
ICUUI C rondir peu usagée et 1 burin-

fixe. 9559-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ',r(;s bas Pr'x différents meu-
1 Cllul C bles neufs et usagés, lits à

une et deux places, matelas crin animal,
duvet ,, édredon , lits de, fer , complets ou
séparéinent , buffet de service,1" armoire à
glace, icoinmp'ile, bureau , lavabos, buffets
a une ou deu* portes , tables rondes, ova-
les, carrées, à pieds tournés , chaises en
grand choix , chaises d'enfants se transfor-
mant en petit char , canapés à coussins,
canapés parisiens et divans , tables à ou-
vrage et de nuit , glaces et tableaux sor-
tant de fabrique depuis 3 à 60 fr. Achats,
ventes et Echang.es. — S'adresser à
Mme Moch . rue Jaquet Droz 12. 9560-3

A VPndPP faute de pla.e, un grand lit à
"¦ »CuUl c deux personnes, complètement
remis à neuf , ainsi qu'un établi avec étau
et divers outils. 9236-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A VPndPP un Pet" '"• d'enfant , une
ICUUI C chaise d'enfant , formant pous-

sette, des bouteilles vides, des cartons d'é-
tablissage et deux jolis tableaux, le tout
bien conservé. 9419-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A VPndPP tro's J°!'es commodes neuves,
ICUUIC 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. 9440-2

A VPlldPP une Poussette à deux places,
ICUUIC bien conservée. — S'adresser

rue de la Demoiselle 13, au ler étage.
9487-3

A VPndPP * pupitres , 2 cluises à vis , 3
ICUUIC longs bancs , 4 tables, 2 régu-

lateurs , 1 vitrine, 1 buffet , 6 chaises, 1 ca-
napé, 3 lits complets, 1 lit de fer , 4 tables
de nuit , un char pour boucher , 3 glaces, 3
poussettes, 2 secrétaires, 1 table ronde, 1
fauteuil , 3 potagers , 1 lanterne pour mon-
tres, 1 burin-fixe , 3 malles, quelques cents
de bouteilles vides. — S'adresser rue de la
Rondo 24, au rez-de-chaussée. 9209-2

A VPndPP Pour cause de départ , un beau
ICUUI C et bon piano. 9376-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un kur'n Hxe pour sertisseur,
ICllUl C deux poussettes à 2 places et

une table à coulisses. — S'adresser rue de
la Paix 83, au pignon. 9390-2

A VPlldPP 'ro's cuveaux à lessive, dont
I CUUI C deux grands, et plusieurs

grandes seilles. 9398-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Anpnnj nn  A vendre une bonne poussette
vuudolUU. anglaise, bien conservée. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Parc 69,
au 2me étage. 9353-1

A VPIldPA ou ' échanger soit contre un
ICUUI C meuble ou des montres, un

burin-fixe en parfait état. — S'adresser k
M. Numa Giroud, à Peseux (Neuchâtel) .

9:354-1

A VPndPP un Pota£er en b°n état. —
ICUUI C S'adresser chez Mme Huber ,

au Vieux-'Jollège. 9356-1

Rnntoilloc A. vendre une certaine quan-
DUlllClllCO. tité de bouteilles fédérales et
chopines vides. — S'adresser au Restau-
rant de Gibraltar 9357-1

Pppdn ^ans *
es rues dn village, un BRA-

I Cl Ull CELET argent , avec trois petits
cœurs en breloques, T- Prière de le rap-
porter , contre récompense, rue Neuve 14,
au ler étage. 9571-3

Pppdll depuis la rue de la Charrière au
ICIUU bas des Bulles, une mautille.
— La rapporter, contre récompense, rue
de l'Industrie 21, au 3me étage. 9572-3

Pppdll ® boites et 1 carrure or 14 et
t Cl UU 18 karats. — Prière à la personne
qui les auraient trouvées, de les rappor-
ter, contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9573-3

Pppdn dimanche 14 Juillet , à Bel Air,
I cl Ull une ombrelle. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TUL. 9574-3

Pppdn samedi, place de la fête à Bel-Air,
ICIUU un porte - monnaie contenant
de l'argent et une bague en or. — Prière
de le rapporter , contre récompense, rue du
Marché 8. 9504-2

Pppdn dimanche soir, aux abords de la
I C I U U  Gare de Corcelles, une petite
montre or de dame, avec chaîne plaquée
or. — Prière de la renvoyer au chef de
gare de Corcelles, qui récompensera.

9488-2

Pppdn depuis le village au Bâtiment, une
1 Cl UU montre Roskopf , boîte acier oxy-
dée, avec chaîne nickel . — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTUL. 9489-2

Pppdn c'u Contrôle à la rue de la Demoi-
IC1UU selle et du Progrès, une broche
or, forme anneau. — La rapporte r, contre
bonne récompj nse, rue de la Serre 25, au
3me étage. 9426-1

Pppdn mardl . dans les rues du village,
1 Cl UU un livret de service militaire.
— Le rapporter chez le Chef de Section.

9420-1
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R0(JGE, a25 c.
le litre , GARANTI NATUREL

Epicerie Française
JLg» RUE DU GRENIER *gg- w

£J$ V§ \.  _ -j *%i. La saison des semis pour les graines sui-
Itŷ ftTK^SfflE^v vantes étant proche, je recommande à ma

"~ ^^WBk^^f^^^^H^^^ Doucette de i espèces et toutes les autres

Qast. HOL'll, graînier, RUE NEUVE 11, La Chaux-de-Fonds

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a ôtè,
Que II nom de l'Eternel soit bini.

Job I , v. li.
Monsieur et Madame André Maire et

leurs enfants, Ernest, JuUelte et Margue-
rite, ainsi que les famiUes Maire, Sauser
et Wasserfallen , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère fille , soeur, nièce,
cousine et parente,

Hélène MAIRE
que Dieu a rappelée à Lui lundi , dans sa
lo** année, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 17 j ourant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuai re, rue du Pont 19.
Le présent avis tient lien de

lettre de Taire part. 9479-1
ggM»«iraiiMwmflrimiffliWHra lwwrae
I?aîl>n nn** à la minute, k l'impri_C aire-pari merie A_ Courvoisier.



AVIS aux Militaires du
Bataillon 0(1870)

Quelques militaires de la Compagnie des
Chasseurs de gauche prennent l'initiative
de fêter le XXV™* anniversaire de la- dé-
fense de la Frontière en 1870 et convoquent
les amis qui v ont participé, à se réunir
au Café Droz-Vincent , Mercredi 17 cou-
rant, à 8 V» h. du soir, pour discuter le
genre de la fête. H 2549-c
9531-1 Quelques-uns de la Gauche.

Enchères p ubliques
Il sera vendu Lundi 22 JuiUet 1895,

dès 10 heures du matin , k la HaUe,
place Jaquet-Droz :

Un comptoir de bouchsrie vitré, deux
banques dessus marbre, une grande ba-
lance et poids, un tronc, des râteliers et
crochets en fer, un couperet , un trébuchet ,
une presse à grabons, un couteau à hùcher
(6 lames), un fourneau en fer et tuyaux ,
une seringue il saucisses, un saloir, un
masque d'abatta ge, un grand store, deux
grandes vitrines. n-2551-c
9532-3 Office des faillites.

Enchères publiques
Il sera vendu le lundi 22 Juillet 1895,

dès 10 h. du matin, â la Halle, Place
Jaquet-Droz, un lit complet, une malle,
une table, une pendule, deux tabouret? ,
une banque, une balance et des ustensiles
de boulanger. (n-2552-c)
9519-3 Office des faillites.

H. COLELL
Médecin-Dentiste 9506-9

ABSENT jusqu'à nouvel avis.

« nT Movan-f a f Un instituteur de-
. t tU  A pal CU 19 . mande une jeune
fiUe pour apprendre l'allemand ; elle aide-
rait au ménage entre les heures d'école.
Vie de famille. Soins affectueux. — S'adr.
à M. Adolphe Sthelin , instituteur, à Bdck-
ten (Bàle Campagne). 9509-3

Aux nickeleurs ! iffi, 7%£
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'IMPAHTIAL 9332-1

Attention I
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-49
126, Rue de la Demoiselle 121.

Pour doreurs ! £S AZt
que.— S'adresser rue de la Promonade 8,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9325-1

A la même adresse, une chambre non
meublée est à remettre . ',

BRASSERIEJ. ROBERT
Bière de Bâle

Brasserie par actions, genre viennois, à
25 cent, la bouteille.

Bière de Munich
Burgerbrau, à 35 centimes la boutoille.

9401-7 Se recommando, Ariste Robert.

Restaurant de GIBR ALTAR
DIMANCHE et LUNDI

Straff ^Straff
9522-3 Se recommande Ch. Stettler .

Restaurant d» GURNIGEL
Dimanche 21 Juillet 1895

oa-ï=*.A..r»a-3D

BAL PUBLIC
9521-3 Se recommande, H. Maurer.

Brasserie Erummenacher
45, EUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/, h. du soir, 5411-13*

TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

«~ CARTONNAGES «
La fabrique de cartonnages P. MIEVILLE

précédemment au LOCLE, a transféré son domicile

Boulevard du Petit-Château lî, Chaux-de-Fonds
—_____^—

Spécialité do Cartons cousus pour horlogerie, pour monteurs de boites,
pour graveurs, pour emailleurs, pour magasins, ete

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 gommés, etc. 9365-4

n^ots29 f BU roagi LAVAGE €»i»i wi "ïïMSSî 8
Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAI.VE et FLANELLE. Lavage et Grêmage de Itideaux miinurc-_X X_>ava.g;e oTi 1 m -i que en I S S »  _t_i.ext.x-es. - X_>e-u.±l en. __a -4_ heures H$-
Avec sa grande Usine à Tapeur t 'S^^ ÎSm̂S Ẑ P**x les plus bas 

défiant 
toute concurrence

Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-43 Se recommande, Georges MORITZ-BLAIVCIIET.

"tr l&G&SH HTML "ir
Sous le Grand Hôtel Central

|| Liquidation définitive j f*S < avec ) g
*ÎS l )
e \ 2SO et 253» olo de Rabais \ f3 < ( S"Q ) sur tous les articles : 5477-24 ) ____,
%_ ; Soieries, Peluches et Velours, Rubans et Dentelles. ) -s
» ( Lingeries pour Dames , Messieurs et Enfants. < |
'& \ Blouses Cravates Gants ij sp
'¦5 > «Jupons Cols Bas s Z,
J l Tabliers et et > g,
£ S Corsets Manchettes Articles pour Rébés \ =¦
ss S ( 2sa { Bonneterie — ivxeroerle l =

DÉTAIL DETAIL
't8mVSÊL«».m.m. «;jsr*5«*

Fabrication spéciale de montres ç>
en or, argent, métal «t acier , pour A
la vente au détail. 4668-76 3\ %
Marche et réglage garantis 2 ans. %&r
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Une Jaquet-Droz 45, la Chanx-de-Fonds

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

Teinturerie Bayer
21, KUE DU COLLÈGE, 21

6151-26

ï l larlairA Jeune homme de
lM.*»rMl»gt5» 25 ans, ayant une
position assurée, chercho à faire la con-
naissance d'une demoiselle de toute mo-
ralité. On n 'exi ge pas do fortuno. Discré -
tion absolue. — Adresser olTres, si possi-
ble avec photographie, sous initiales A.
A. 10, Poste restante , k Berne. 9331-1

E. Humbept-Gérard
9382-0 ABSENT jusqu 'au 19 août.

CADRANS_LDM!NEUX
Spécialité Cadrans fantaisies, Cadrans

noirs heures blanches superbes, Emaux
de couleurs. EXPORTATION. 9413-2

JOII\ DUKAND , h MORAT (Fribourg) .

ON CHERCHE
à louer de suite les LOCAUX avec force
motrice pour un atelier de polissage de
boîtes. — S'adresser sous pli aux initiales
.1. J. 0339, au bureau de I'IMPARTIAL.

9339-1

¦ _

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

I

EMPLOI-FACILE ET SANS DANGER 5̂} ^

Effiiiu-ïiaiiiii ̂ ^^^
(H AUX DE FO N D S .̂ f çSfff^ 
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T l&nnait oiraa • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerie
_Uej JUHlLd.il H8 . SCHNEIDER-ROBERT, a la Chaux-de-Fonds. 9520-52

Pharmacie THEISS, au Locle.

PROMOTIONS PROMOTIONS
A LA PENSÉE

8, Place du Marché, 8
Dentelles brodées et guipure. Bas et Chaussettes.
Broderie blanche. Collerettes guipure .
RUBANS. RUBANS. RUBANS. Chapeaux de toile. 9072-97
GANTS et Mitaines. Capots toile et cachemire.
Mouchoirs dentelle brodée. RoDettes, blanc, crème et couleur.

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

CHEMISES, CAMISOLES et CALEÇONS pour gyms et touristes
CA MISOLES et CULOTTES pour vélocipèdistes.

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

EMPLOYÉ
Une importante Fabrique de cou-

ronnes, pendants et anneaux ,
cherche un employé sérieux et capable ,
bien an courant de la fabrication , pour la
surveillance du travail dans les ateliers.
— S'adresser sous chiffres N. R. Q„
(' use postale 822, à la Chaux-de-Fonds.

9518-6

Société de Consommation
de la Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société sont
convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ordinal «_¦ ©

MARDI 23 JUILLET 1895
à 87s h- du soir

à l'H OTEL-DE- VILLE , deuxième étage.
ORDRE UU JOUR

1. Rapport financier , fixation du divi-
dende aux actionnaires et de la répartition
aux consommateurs.

2. Renouvellement de deux membres du
Comité (art. 25 des statuts) et des contrô -
leurs (art. 32).

3. Divers .

Le bilan , le compte de profits et perles
et le rapport des contrôleurs sont à la dis-
position des actionnaires dès ce jour , au
magasin central , rue Jaquet-Droz 27.

Les titres d'actions serviront de carte
d'admission à l'assemblée générale.

Le Comité.

Les consommateurs désiran t être mis au
bénéfice de la répartition , devront déposer
leurs carnets additionnés à l'un ou à l'au-
tre des quatre magasins, jusqu'au 31 juil-
let prochain. — Passé cette date, aucune
demande ne sera plus prise en considéra-
tion. 9517-3

MONTRES
Une maison tspagnole 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. 9336-1

Qni fabrique
la montre remontoir, calibre améri-
cain avec nom « Thompson London »
sur platines ?

Adresse à donner Case postale 34,
Chaux-de-Fonds. 9508-3

HORLOGERIE
Pour cause de changement de commerce,

à vendre un assortiment de pièces com-
pliquées en finissages , environ 50 pièces
répétitions et mouvements depuis 13 à 22
li gnes. — S'adresser à M. Gov Baud , Le
Sentier (Vallée de Joux). " 9330-2

Attention !
I a nonoAnna 1U' serait disposée à tenir
lia pci ùUUilC un dépôt de pain, est
Eriée de s'adresser sous S. F. 9507, au

ureau de I'IMPAHTIAL . Conditions favora-
bles. 9507-2

ifllei
On peut se procurer de l'excellent miel

extrait, lre récolte de 1895, à 90 cenl.
la livre, chez M. Henri-Constant Fa-
vre. apiculteur , Cormoret.
(II -4462-J ) 9505-3

CHEMISES TOURISTES
Grand choix chemises touristes, depuis

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

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

J.-B. Rucklin - Felilmaim
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville , R ue de la Balance 2

Représentation
Un jeune homme marié ayant un com-

merce marchant bien , disposant de quel-
ques houres par jour »t pouvant fournir
les meilleures réfé rences et garanties, dé-
sire s'occuper de bonnes représentations
commerciales. — Adresser les offres Case
postale 954, Chaux-de-Fonds. 9322-4

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-99

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche *W9

et CERVELAS
Saucisses Golha, lre qualité.

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

f JOOETS
» CHOIX IMMENSE

I Jeux de Cerceaux. 8599-292
Jeux de Tonneau.

• - Jeux dc Croquet.
Jeux de Boges.

'ri HBB^  ̂ Pour les enfants sages,
V^m achetez le NOUVEL

8 APPAREI L à faire les bulles de
i savon g&intes.

Vouveaufë 1res amusante
En vente au

[ 'y Grand Bazar du
i Panier Fleuri

% Le seul magasin de la localité
I offrant toute l'année un grand éta-

H lage de JOTJJhJTS .

Vente an détail
de 12576-14

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARN ôTD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

CUxahlU» ci. *&- Fond *

A LOUER
de suite ou pour St-Martin :

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

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Bien exposés au soleil et remis à neuf.

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

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

Fritz Courvoisier 29A. 9334-7

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

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin , fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-11*

'il le Saisi
» Sur tous les CHAPEAUX en ma-

gasins 10 o|0 de Rabais.

B 
Blouses pour dames, en toile , en

satinette et en mousseline laine.
,_ Jupons blancs brodés.
m Tabliers en tous genres.

Cache-Corsets, depuis 40 cent.
-H Gants, long. 4 boutons, 30 cent.
jj Bas noirs et couleurs, 45 cent.
0 Chaussettes pour messieurs, 45 c.
f _ \  Régates et Bretelles.
M Ceintures et Camisoles pour gym-

nastes.
f» AU 1640-177

S BAZAR «HÂTELOIS
Colons. CORSETS. MODES. Mercerie

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

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

Grande remise Ŝ S'̂ ift
proximité du village. 9523-12

Dnlnnnn R logements de 3 pièces; au
DClHllllC U, gré des amateurs, deux ap-
partements sur le même palier. 9524

Dnnn 7 fi premier étage de 4 pièces et
I t t i O  IU , dépendances. 9525

PflÎT fi'î Beau logement confortable au
T ul A UU, premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 9526
Tûnnoanv 0 Un pignon de 2 pièces et
ICi rCalli 0. dépendances. 9527

InHlief piû A deuxième étage de 3 pièces.
lllUUûll lC T, cuisine el dépendances. 95S8

Domnicollo Qfl beaux logements, dont
fCliluioCUt Ou , un au rez-de-chaussée.

9529

F. Conryoisier 7, logeme"tet ate'ie9r53o

DÉGUSTATION
dn CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-i4«


