
— MERCREDI 17 JUILLET 1895 —

Section des Carabiniers . — Répétition de la Cho-
rale, mercredi , k 8 '/« h. du soir, Café Stucky.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi , à B '/t h.¦ du soir, au local.
Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , à

8 */> h- du soir, au local.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, mercredi, a 8 V» h- du soir, à la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi, à 8 '/j h- du soir, à 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 Vs o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, à
8^4 li- du soir, au local.

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

Choeur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi, à S h. du soir, au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi , à 8 , '/» h. du soir, au lo<_al.

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

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

fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 17, à 8 V4 h- du soir, Café Bâlois (1« Mars) .

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

Club du Potêt. — Réunion -quotidienne, à 9 » , h
eu soir, au Café de la Blague.

Stenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Vort-
bildungskurs, Donnestag, Abends 8 '/¦> Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

Société fédérale des sous-officier». — Leçon,
jeudi , à 8 '/_ h. du soir, au local.

Intimité. — Assemblée générale, jeudi 18, à 8 V» h.
du soir , au local. — Amendable.

Mission évangélique (1" Mars 11"). — Réunion
publique, jeudi 18, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) .
— Jeudi 18, à 8 »/« h. du soir : Causerie.

Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 >/« h. du soir,
i. la Grotte.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 18, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive'. — Séance, jeudi 18, à 8 ty, h. du
soir, au Cercle.

Cazln-Club.— Réunion, jeudi 18, à 8 >/« h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvétia. — Répétition générale, jeudi 18, à 8 '/j h.
du soir , au Cercle.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 18, à 8 '/» h.
du soir , Brasserie du Cardinal.

'Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 18, à 8 '/, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 18, à 8 V, h. du soir, à la grande Halle.

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

La Chaux-de-Fonds

Les adversaires de l'unification administra-
tive de l' armée font état , pour la combattre ,
d'une étude sur l'instruction de l'infanterie ,
présentée, il y a quelques jours , par MM. les
colonels P. isler el Secrétan , aux officiers
réunis à Râle.

La Gazette de Lausanne, dont M. Ed. Secré-
tan est rédacteur en chef , répond en ces ter-
mes à ces appréciations:

Un ancien adage de la pédagogie dit que ce-
lui qui distingue bien enseigne bien , d'où il
faut conclure que celui qui ne distingue pas
ou mal , enseigne mal. C'est le cas de ceux
qui mêlent à la réforme constit utionnelle les
questions touchant l'instruction des troupes.

Il n 'y a entre ces deux objets aucun rapport
nécessaire.

La réforme constitutionnelle porte exclusi-
vement sur l'administration de l'armée , sur¦un nouveau partage des attributions entre le

pouvoir fédéral , responsable de la défense du
pays, et les gouvernements des cantons. Les
textes adoptés par l'Assemblée fédérale ne
parlent pas de l'instruction de l'armée , sinon
pour rappeler que le soin incombe à la Con-
fédération , ce qui ne change rien aux choses,
puisque la constitution sous laquelle nous vi-
vons dit déjà : « L'instruction militaire , dans
son ensemble, appartient à la Confédération. »

Il est vrai qu 'invité par l'Assemblée fédé-
rale à exposer ses vues sur les améliorations
à apporter à noire état militaire , le Départe-
ment a annoncé entre autres son intention de
demander qu 'on portât l'école Jes recrues
d'infanterie à soixante jours au lieu de qua-
rante-cinq, mais la Confédération peut faire
cela maintenant déj à et sans que la Constitu-
tion soit en rien modifiée, tout comme elle
pourra ne pas le faire , même quand l'unifica-
tion administrative sera un fail accompli.

Qj el que soil le vote du peup le sur celle-ci ,
la question de l'instruction des troupes reste
donc absolument intacte. Tout au plus pour-
rail-on conclure d'un vote affirmatif que le
peuple suisse est résolu à maintenir son ar-
mée à la hauteur des circonstances et des né-
cessités du temps présent. Maïs en dernière
anal yse, qu 'on revise ou qu 'on ne revise pas,
il sera le maitre , après comme aujourd'hui ,
el rien ne se fera sans son assentiment.

Voilà pour la réforme constitutionnelle. Elle
est , encore une fois, exclusivement adminis-
trative. II n 'en a pas été discuté à Bàle, tandis
que l'instruction de l'infanterie y eut été étu-»
diée en tout état de cause , alors même qu 'il
ne sérail pas question de loucher â la consti-
tution.

•
*. . .» * . . '
t Pour savoir quelque , chose , il faut l'avoir

appris » , a dit un fabuliste . Cela esl vrai de
l'arl militaire comme de tous les arts,.de tou-
tes les sciences, de toutes les connaissances
humaines.

C'est une profonde erreur de croire que les
Suisses qui nnl battu le Téméraire à Grand-
son et Moral et qui ont failli battre Fran-
çois Ier à Marignan fussent des soldats impro-
visés. Ils avaient appris le maniement de la
pique et de la hallebarde avec beaucoup de
soin et exercé le coude à coude avec une dis-
cipline de fer avant de manoeuvrer en maîtr es
sur les champs de bataille. Quelles que soienl
uos aptitudes héréditaires , nous ne pouvons
pourtant pas prétendre savoir sans pré para-
tion et comme par une grâce d'élat , ce que
nos pères n 'ont acquis qu 'au prix d'une lon-
gue piali que.

Dans les autres pays, en France, en Alle-
magne — les jeunes hommes y sont aussi in-
telligents que chez nous — on met deux ans
à faire un soldai d infanterie. Chez nous, qua-
rante-cinq jours , seize fois moins. C'est trop
peu. Sans doute , nous n'avons pas besoin
d'une armée capable d'entreprendre de gran-
des opérations offensives en territoire ennemi ,
mais pour les marches , le service de sûreté ,
le combat , les exigences sont les mêmes en
toutes circonstances. Le reste est affair e des
états-majors. Aussi notre infanterie, en dépit
des progrès incontestables accomp lis, n 'est-
elle pas encore ce qu 'elle peut et doit être.

Ce n'est pas un avis personnel. A ceux que
la question intéresse, on peut recommander
la lecture du dernier rapport de gestion du
Conseil fédéral. Le gouvernement du pays y
rend compte , dans un document officiel et
public , des manœuvre s du IV0 corps d'armée,
en automne dernier. Il faut croire qu 'il a me-
suré ses expressions. La critique est sévère
pourtant. Et notez que le IVe corps d'armée
vaut les autres. Notez aussi que ce rapport
esl connu de toutes les chancelleries militai -
res d'Europe. On ne dit donc rien ici qui ne
soit connu.

uemanuer soixante jours de service a un
jeune homme de vingt ans n'est pas exagéré.
C'est à ce moment de la vie que le service mi-
litaire pèse le moins. Mais la difficulté est de
trouver le cadre en officiers et sous-officiers .
Les gradés sonl des hommes plus âgés, qui
ont leurs affah-es , souvent une famille à en-
tretenir. Deux service» de courte durée les
dérangeront moins qu'un service prolongé . Ce
sont des considérations dont il faut tenir un

grand compte et dont les officiers qui discu-
tent ces questions tiennent — quoi qu'on en
dise — un très grand compte.

D'autre part , une des grandes faiblesses de
notre infanterie git dans le recrutement dé-
fectueux de la compagnie et dans le manque
d'unité et d'homogénéité qui en esl pour elle
la conséquence. Dans les autres armées, on
tient avec raison à ce que la compagnie soit
un tout 1res uni , une famille dont tous les
membres se connaissent. Chez nous, le capi-
taine ne connaît pas ses hommes, à peine ses
sous-officiers et ses officiers. Le personnel est
en incessante mutation. Chaque année, un
douzième de l'effectif passe dans la landwehr
et est renouvelé par des recrues. Le capitaine ,
ne voyant sa compagnie que tous les deux ans,
n'a jamais la même compagnie devant lui.

Enfin , l'école des recrues étant à la base de
toute l'instruction et des progrès qui s'y ac-
complissent el le cadre n 'y étant jamais rap-
pelé, il en résulte que les officiers el les sous-
officiers les mieux au courant sonl les plus
jeunes, ceux qui sont le plus rapprochés en-
core de l'enseignement qu'on y donne. C'est
là un vice très grave, très nuisible à l'auto-
rité que les plus, anciens gradés, le capitaine
en particulier , doivent êlre en mesure d'exer-
cer.

Pour parer à ces défectuosités , toutes fon-
damentales, M. le colonel IsJer, dont l'expé-
rience en pareille matière est grande, a pro-
posé une autre organisation des écoles de re-
craes et un autre mode de recrutement de la
compagnie.
• -La compagnie ne serait plus formée de
flouze classes d'âge indistinctement , mais de
trois seulement. Un bataillon serait , par
exemp le, composé comme suit :

C« 1 : Classes d'âge 1883, 1887, 1891, 189S
O 2 : » 1884, 1888, 1892.
C8 3 : » 1885, 1889, 1893.
0 4 :  » 1886, 1890, 1894.

(A suivre) .

L'instruction de l'infanterie

France. — L'O/J iciel annonce que M.
Blondel , secrétaire de l'ambassade de France
à Lisbonne, est nommé à la môme qualité à
Berne.

— Le conseil de l'ordre de la Légion d'hon-
neur a donné sa démission collective, à la
suite du vole de l'ordre du jour Pourquery
de Boisserin dans la séance de samedi de la
Chambre des députés. Cet ordre du jour blâ-
mait la décision du conseil de l'ord re, qui
maintenait M. Eiffel dans la Légion d'hon-
neur.

— Les frais de la fête du 14 Juillet. — On
a constaté que la Fête nationale était chaque
année moins brillante que ses sœurs aînées.
La raison en est surtout dans la diminution
des crédits . Ainsi , des 300,000 francs alloués
autrefois par l'Etat à la Ville de Paris, il ne
subsiste plus aujourd'hui que la modeste
somme de 60,000 francs. Comme on donne
100,000 francs à l'Assistance publi que pour
des distributions aux pauvres, il ne reste des
allocations votées par le Parlement , le Conseil
général et le Conseil munici pal , qu 'une som-
me de 270,000 fr.

Voici quelques renseignements sur l'emploi
de ces fonds :

La retraite aux flambeaux du 13 juillet
coûte 12,000 francs . Quatre musi ques mili-
taires y prennent part ; elles sont accompa-
gnées et flanquées des sociétés musicales, de
tir et de gymnastique, qui toutes reçoivent
une légère indemnité. Le défilé termine de-
vant l'Hôte l de Ville, un grand bal populaire
est donné en plein air.

Les bals de quartier ne doivent avoir lieu
que le 14 juillet. On leur donne des subven-
tions variant enlre 250 el 350 fr.

Mais n 'antici pons pas el occupons-nous d'a-
bord des matinées et des représentations gra-
tuites.

Le matinées organisées pour les délégations
des Ecoles rassemblent 16,400 enfants, ainsi
répartis :

Au Trocadéro : 2,250 garçons, 1,850 filles.
Somme allouée, 3,300 fr.

Au Cirque d'été : 1,550 garçons, 950 filles.
Somme allouée, 2,500 fr.

Au Cirque d'hiver : 1,400 garçons, 1,900
filles. Somme allouée, 2,500 fr.

A l'Hippodrome (Champ-de-Mars) : 1,750
garçons, 1,750 filles. Somme allouée, 4,000
francs.

Au Jardin de Paris : 3..000 garçons, pas de
fillettes . Somme allouée, 1,600 fr.

A la somme de 13,900 francs que coûtent
ces matinées , il faut ajouter le prix du goûter,
qui se compose d'un sandwich , d'une made-
leine et d'un verre de sirop par enfant : à
40 centimes le goûter, on atteint le chiffre de
6,560 fr.

Les théâtres louchent les indemnités sui-
vantes : Châtelet , 3,500 fr. ; Gaité, 2,500 fr. ;
Porte-Saint-Martin , 2,500 fr. ; Ambigu , 2,000
fr. ; Nouveautés, 1500 fr. ; Cluny, 900 francs.
Les théâtres subventionnés sont à l'abri de ces
distributions I

Le pavoisement el l'illumination des prin-
ci paux édifices municipaux et départemen-
taux, ainsi que de certains emplacements dont
la nomenclature serait trop longue à donner
(squares, places, carrefour , etc.), absorbent la
plus grande partie des crédits.

Allemagne. — Le 25e anniversaire de la
guerre franco-allemande. — A propos du 25e
anniversaire de la déclaration de guerre, en
1870, 1a plupart des 1 journaux publient de
longs articles rétrospectifs. Voici un frag-
ment intéressant de la Gazette de Francfort :

t Nous avons affirmé plus haut , dit ce
journal , que Bismarck voulait la guerre, non
pas d'un cœur léger comme Ollivier, mais
parce qu 'il était fermement persuadé qu'elle
devait avoir lieu. Cette volonté guida toute
son attitude à l'égard de la diplomatie fran-
çaise.

» Son seul souci étail que le roi , par amour
de la paix , se laissât entraîner à une démarche
5ue la France pourrait considérer comme une

éfaite diplomatique de l'Allemagne. Il crai-
gnait que le roi ne prononçât devant Bene-
detli une parole imprudente : le 13 juillet au
matin, il pensait même à donner sa démis-
sion . C'est alors — il se trouvait avec Moltke
et Roon — que lui parvint le télégramme de
Abeken et qu 'il se livra à la fameuse rédac-
tion de la dépêche d'Ems, que l'on a souvent
qualifiée absolument de faux .

» Il est incontestable que Bismarck a adopté
une rédaction qui pouvait être utile à ses pro-
jets . En parlant inexactement d'un refus du
roi de recevoir davantage Benedetti , quand il
ne s'agissait , en réalité, que d'un refus d'une
nouvelle audience pour traiter une question
spéciale, il fit croire ou permit de croire, à
Paris, que la France avait élé insultée. Et
c'est ainsi que Gramont put annoncer aux
Chambres , sans d'ailleurs leur fournir aucun
document , que l'envoi aux ambassades de
Prusse de la publicatio n de la dépêche d'Ems
constituait une injure pour l'honneur de la
France... Pourtant , à propos de la rédaction
de la dépêche d'Ems, on ne peul absolument
parler de dup licité... »

— On construit en ce moment, au chantier
impérial de Wilhelmshafen , un vaisseau de
guerre qui sera le plus grand de la marine
allemande. Ce bâtiment est destiné à rempla-
cer l'ancien cuirassé Preiissen. Les cuirassés
Kurfiirs t Friedrich- Wilhelm , Brandenburg ,
Weissenburg et Wœrth, qui déplacent 10,033
tonnes, sont en ce moment les plus grands
vaisseaux de guerre allemands. Le vaisseau
qui remplacera le Preussen déplacera 11,038
tonnes, soit 1,000 tonnes de p lus. L'Alle-
magne , en agrandissant ce vaisseau , suit
l'exemple des marines anglaise et italienne,
qui possèdent des cuirassés de plus de 14,000
tonnes.

Le nouveau vaisseau , dont la construcliou
exigera quatre ans, aura 115 mètres de lon-
gueur, 20 m. 50 de largeur et 7 m. 80 de pro-
fondeur. La puissance de ses machines sera
de 13,000 chevaux. Il sera pourv u de 52 ca-
canons. Les frais de construction de ce vais-
seau sont évalués à 20,020,000 marcs.

Angleterre. — On écrit de Londres :
c Bien certainement, l'événement du jour

est la défaite de sir William Harcourt , qui a
été une surprise aussi bien pour les unionis-

Nouvelles étrangères

On peut s'abonner à L'IMPARTIAL
iès maintenant las qu 'à an décembre
4895, franco dans toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
iala en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Loole, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.
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tes que pour les libéraux. Le Daily News
n'hésite pas à dire que cette défaite est un
désastre, et il n'y aurait pas d'autre mot pour
dépeindre la situation , si l'on ne devait trou-
ver une circonscription qui ne demandera
Eas mieux que de le nommer. Donc, la Cham-

re des communes" ne sera pas privée de ses
services ; aussi ^est-il inutile de s'appesantir
sur ce point. » , ,- .

Pérou. — Nous parlions, l'autre jour , du
différend qui s'est élevé entre le Pérou et la
Bolivie à la suite de la violation de la fron-
tière de ce dernier pays par les insurgés péru-
viens. Nous disions que le gouvernement bo-
livien avait réclamé au Pérou une réparation
qui lui rivait été refusée.

D'après une dépêche de Washington au Ti-
mes, le ministre bolivien au Pérou a réclamé
ses .passeports. D'après la même dépêche ,
2,000 hommes de troupes péruviennes au-
raient déjà passé la frontière bolivienne.

Ce serait donc la guerre entre les deux
pays.

Ascensions.— Deux jeunes gens de dix-huit
ans, MM. Gustave Fatio et Jean Schmutz ,
membres du Club montagnard Le Bluet , de
Genève, ont tenté avec succès l'ascension du
Mont-Blanc, sans guides, et sans avoir recours
à aucune caravane. Partis de Chamonix le
mard i 9 juillet , à six heures du matin , ils
sont arrivés aux Grands-Mulets sans trop de
difficultés , et y ont fait une petite halte. Puis
départ pour la cabane Vallot , où ils arrivent
à sept heures et demie , avec beaucoup de
peine, grâce au manque d'air et au fail qu 'ils
étaient un peu tro p chargés. La température
était alors de — 2° et la cabane comblée de
glaces, ce qui les obligea à coucher tant bien
que mal dans une annexe, où s'étaient déjà
réfugiés un photograp he et six porteurs . Le
lendemain matin , départ pour le sommet, où
ils arrivent à neuf heures et demie et sont re-
joints une demi-heure après par une cara-
vane. La vue était magnifique el il n'y avait
(>as un nuage au ciel. Le Cervin , le Mont-Ve-
au , le Combin , le Weisshorn , le Mont-Rose ,

la Jungfrau , etc., et les montagnes de l'Italie
formaient un panorama des plus imposants.
Le retour sur les Grands-Mulets s'effectua as-
sez rapidement , grâce aux admirables descen-
tes, et les excursionnistes arrivèrent sains et
saufs à Chamonix à cinq heures.

Contrats. — À propos de clauses d'un con-
trat de voyageur de commerce, dont nous
avons parlé et que tous les journaux ont re-
produites, on écrit à la Tribune de Genève :

Les réflexions que vous reproduisez sur la
situation d'un employé qui s'engage à ne pas
exercer sa profession pendant un certain
nombre d'années à compter dès sa sortie de
place ou dès sa révocation , sont frappantes ;
j'ai eu pendant p lusieurs mois piqué contre la
paroi de ma chambre un article découpé il y
a trois ou quatre ans dans un journal wur-
tembergeois , et reproduisant avec les considé-
rants un jugemen t du tribunal de Munich ;
un employé occupé par une compagnie au
placement de machines à coudre se trouva ,
sa place perdue , dens l'impossibilité de trou-
ver emploi ailleurs que dans sou métier ; il
avail en outre une femme et cinq enfa n ts à
soutenir ! Il s'engagea , en désespoir de cause,
au service d'une autre maison de machines à
coudre, et la Compagnie où il avait été em-
ployé lui fit le procès ordinaire en obtention
de dommages-intérêts. La Compagnie fut dé-

boutée par le tribunal , qui estima, avec rai-
son, contraire à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs, une clause qui empêche un in^tvidij ..
d'exercer sa profession et le jnet ainsi.dans,
l'impossibilité de gagner son pain et celui de
sa famille.

Voilà une jurisprudence toule indiquée
pour nos tribunaux , jusqu 'à ce que la fa-
meuse clause disparaisse des contrats . Il ne
faut pas spéculer sur la misère des pauvres
gens pour leur faire signer des engagements
aussi iniques.

Maturité f édérale. — Nous lisons dans
l'Educateur :

« Les journaux annoncent que la commis-
sion fédérale pour les examens de maturité
s'est .réunie il y a quinze jours, à Lucerne,
sous la présidence de M. Welti , ancien con-
seiller fédéral. Elle a décidé , parait-il , de ne
pas livrer à la publicité le résultat de ses dé-
libérations , mais de le communi quer seule-
ment aux autorités supérieures et aux cercles
directement intéressés.

La Schœeizerische Lehrerzeitung, en repro-
duisant cette information , ajoute : < Nous .
voulons bien croire que la commission n 'a pas
encore terminé ses débats el trouve inoppor-
tun d'en publier les résultats pour le mW'
ment. Il y a cependant quelque chose à corri-
ger el à améliorer dans le domaine de la ma-
turité fédérale , plus cjùe Ce n'a élé le cas jus-
qu 'ici. »

Quant à nous, nous manifestons notre éton-
nement que, dans un pays démocratique, on
ne livre pas à la publicité dès décisions d'une
si grande importance pour tant de familles et
tant de jeunes hommes, de manière à provo-
quer une large discussion. Les cercles direc-
tement intéressés, c'est une partie du peuple
suisse. »

Militaire. — Le chiffre total des officiers
d'élite et de landwehr de l'armée suisse est
de 8700. Ils se répartissent comme suit : Etat-
major général H2, infanterie 4510, cavalerie
320, artillerie 1186, génie 289 ; il y a 1074
médecins, 98 pharmaciens el222 vétérinaires;
administration 636 ; justice militaire 83;
poste et télégraphe 33 ; aumôniers 62 ; secré-
taires avec rang d'officier 75. L'annuaire
compte 160 colonels, 246 lieutenants-colonels ,
536 majors, 2348 capitaines , 2936 premier-
lieutenants , 2475 lieutenants. 3685 officiers
sont à la nomination du Conseil fédéral , 5015
doivent leur grade aux cantons.

Douanes. — On écrit de Berne à la Revue :
Vif émoi dans le monde de l'industrie de la

bonneterie en Allemagne , à propos d'une dé-
cision d' une direction des douanes qui assi-
mile la bonneterie , c'est-à-dire les bas fabri-
qués au métier , et autres produits du même
genre,, à la confection , ce qui relève de 30 °/0
le droit d'entrée en Suisse et met l'industrie
allemande hors d'état de concourir avec les
produits similaires d'autres pays. Les jour-
naux allemands qui s'occupent de celle affaire
invitent le ministère à intervenir ; il font re-
marquer qu 'en présence des relations excel-
lentes qu 'entretiennent les deux pays , on peut
espérer que le Conseil fédéral maintiendra
l'ancien tarif.

Les touristes en Suisse. — L'affluence des
étrangers est extraordinaire et dépasse lout ce
qu 'on avait vu les années précédentes. Chaque
matin il en arrive des trains entiers à Berne,
et de là ils prennent diverses direclion s. Il en
résulte un grand retard dans les départs du
milieu du jour a Berne.

Chronique suisse

GENÈVE. — Vendredi après midi , un peu
après 6 heures, un fil téléphonique est tombé
sur le fil électrique au moment où une voi-
ture du tramway entrait rue des Moulins , en-
tre les deux ponts de l'Ile, à Genève.

La rencontre de ces deux éléments produi-
sit son effet habituel , mais avec une plus
forte intensité que dans les accidents précé-
dents.

Le courant de la traction étant interrompu
par ce fait , la voiture futarrètée brusquement ,
à la grande surprise des voyageurs qui , crai-
gnant un accident dangereux , descendirent à
la hâte .

Mais où la situation devint plus compli-
quée, c'est lorsque le fil pendantdu téléphone
vint toucher les rails , qui furent couverts
pendant quel ques instants de brillantes étin-
celles, le courant électrique étant ainsi réta-
bli. Tous les passants qui avaient l'imprudence
de marcher sur le rail éprouvaient une vive
commotion qui les faisait danser et souvent
tomber.
- Plusieurs chevaux frappant le rail de leurs
sabots subirent la même violente commotion
et tombèrent sur la chaussée pour ne pouvoir
se relever que lorsqu 'ils ne touchaient p lus le
rail éleclrisé ; pour quel ques-uns , il fallut re-
nouveler plusieurs fois la tentative avant de
pouvoir les relever.

De leur côté, quatre citoyens ayant essayé
de faire tomber le fil du téléphone , furent
violemment projetés à terre ; mais, malgré ce
premier échec, ils ne se découragèrent pas, et
après quel ques essais infructueux réussirent
à tirer à eux le fil du téléphone. Le courant
n'existant p lus, tout rentra bientôt dans l'or-
dre .

— La Chambre d'instruction s'est occupée
lundi matin de l'affaire du journal La Cra-
vache, dans lequel étaient impliqués les édi-
teurs, l'imprimeur , plusieurs crieurs et dépo-
sitaires. M. A. Maunoir , au nom du parquet ,
a demandé le renvoi devant le tribunal de
simple police, pour contravention à l'art. 212
du code pénal (outrages à la morale publi que) .
Le tribunal n'a pas admis cette théorie , esti-
mant que les faits ne revêtent pas le carac-
tère prévu par l'article précité, et il a, par
conséquent , rendu une ordonnance de non
lieu en faveur de tous les prévenus.

Nouvelles des cantons

** Lac de Morat. — Il y aura dimanche
prochain à Morat une fê te nauti que organisée
par le « Verkehrsverein » de cette ville , et
qui attirera sans doute un certain nombre de
visiteurs neuchâtelois.

La réception des concourants a lieu de 9 à
10 heures du malin. De 10 h. à midi , courses
de bateaux à voile. A 1 heure , cortège. De
2 h. à 5 h., concours de diverses catégories
de bateaux. De 5 h. à 6 h., concours de nata-
tion , jeux nautiques. A 6 h., distribution des
récompenses. A 7 h., banquet à la cantine. Le
soir, fêle vénitienne.

La veille et le matin du jour de fête aura
lieu une pêche générale avec divers engins.
Les filets seront levés de 4 h. à 6 h. du matin.

 ̂Enseignement primaire. — Samedi a
eu lieu , au Locle , sous la présidence de M.
Clerc , conseiller d'Etat , la conférence an-
nuelle du bureau du Département de l'Ins-
truction publique avec le comité central de la
Société pédagog ique neuchàteloise.

On a pris connaissance des rapports des
districts sur les questions qui seront discu-
tées aux prochaines conférences générales.

Les rapporteurs généraux onl élé choisis-
Banni les membres du comité central. Ce sont

M. Fallet et Ul. Perrenoud , institute u rs aux
Ponts.

ÊÊt

*# Gymnastique. — Par décision du Co-
mité central de la Sociélé cantonale neuchàte-
loise de gymnastique , la course cantonale des-
sections, avec assemblée de délégués, a été
fixée à dimanche prochain , 21 juillet courant ,
à La Tourne.

Il y aura dîner champêtre , puis production s-
des sections et jeux gymnastiques.

La course aura lieu en cas de beau temps-
seulement. L'assemblée des délégués se tien-
dra seule si le soleil n'esl pas de la partie.

Chronique neuchàteloise

(D'un envoyé spécial.)

Séance du mercredi 17 juillet 1895
Présidence de M. J. Berthoud, président.

Juges : MM. Auberson et Droz.
Procureur-général : M. Albert Calame.
Les deux premières causes appelées sonS

jugées sans jury.
Charles Slœmpfli , Gottfried Salvisberg et

Gottlieb Freiburghaus sont accusés d'avoir dé-
robé, avec effraction , dans la nuit du 3 au 4
mars dernier , des bouteilles de vin dans la
cave de M. L. A. de D., à St-Blaise , pour une
valeur de fr. 150 environ.

Stampfli el Salvisberg onl fait des aveux:
complets et sont jugés sans jury. Ils sont con-
damnés chacun à trois mois de prison, sous
déduction de 40 jours de préventive, et soli-
dairement aux frais. Freiburghaus , un réci-
diviste, en fuite , est condamné par défaut à
4 ans de réclusion et à 5 ans de privation de
ses droits civiques.

Ducommun Jules -Albert , autrefois domi'
cilié à la Chaux-de-Fonds , actuellement en
fuite , accusé d'abus de confiance pour une
valeur de 100 francs, est condamné par défaut
à 3 ans de réclusion et à 5 ans de privation
des droits civiques.

Pour la cause suivante, le jury entend les
débats.

Encore une bien triste affaire que celle de
Georges-Louis Mottier , un homme de 59 ans,
qui s'est livré sur une fillette de 7 ans et demi
à des actes indignes. Mottier , pour toute dé-
fense, dit qu 'il avait bu el qu 'il ne se souvient
qu 'imparfaitement de ce qui s'est passé. Le
prévenu est de Montet , près du Landeron.

M. le procureur général reconnaît bien que
le prévenu n'a pas recours à la violence con-
tre la petite G., mais il insiste sur ce point
que si le crime n'a pas été consommé, c'est
seulement parce que le frère de la petite vic-
time , qui surveillait le prévenu , est inter-
venu.

M. G. Renaud , avocat , défenseur du pré-
venu , veut bien que son client soit puni com-
me il le mérite pour l'acte qu 'il a commis,
soit un attentat à la pudeur , mais il espère
que le jury ne retiendra que celui-là el n 'ad-
mettra pas la tentative de viol.

Le jury admet le point de vue du procureur
général.

Celui-ci demande pour l'accusé une peine

Cour d'Assises
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— Comment cela ?
— Quand le père, en fermant la porte de son hon-

nête maison , dit à son fils, fainéant ou voleur : Va-
t'en.)*, tu n'es plus mon lils I à sa fllle qui s'est
déshonorée, vendue : ... Va-l'en, tu n'es plus ma
filïtollM

— Çîest vrai ! fit le vieillard à voix basse...
Puis relevant la tête tout à coup :
— Nini ne s'est pas vendue I... s'écria t-il après

un court, moment de douloureux silence, c'est son
frère, un misérable, que Dieu le punisse, qui l'a
perdue, l

M. Jarilot avait quitté son fauteuil ; il s'appro-
cha de Baptistin et , lui prenant la main :

— Pardon , mon ami , lui dit-il avec bonté , de ve-
nir rouvri r une plaie formée, sans doute... mais un
intérê t majeur m'y contraint. Allons , soyez calme
et racontez-moi comment vous avez perdu votre
fille.

— C'est une histoire bien triste , dit Baptistin ,
comme jamais on**n'en écrit dans les livres nui font
pleurer... J'étais déjà vieux , — les vieillards sont
parfois plus fous que les jeunes gens ! — et je mo

lu
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mis à aimer uno femme de chambre d'un hôtel voi.
sin de celui de mon pauvre maître .

» Elle était coijuetto , m'agaçait, et fit tant et si
bien que, malgré les bons avis de tous , je l'épou-
sai... Elle avait un fils déjà grand , mauvais sujet ,
qu 'elle adorait , qui lui était né d' un amant qu'elle
avait eu autrefois.

» Je la croyais veuve et simplement légère, mais
j' appris la réalité trop tard I J'avais commis la sot-
tise... il fallait l'expier... Ali I je l'ai payée du res
tant de ma vie. Jamais olle n'avait été légitimement
mariée... Et sa coquetterie était de la galanterie...
une galanterie éhontée I

» Cependant elle m 'avait donné une iille... Eugé-
nie. Un soir , — l'enfant avait alors dix ans à peine,
— quand je rentrai à la maison, elle dormait dans
son petit lit , sa mèro n'était pas là... Je crus qu 'elle
était sortie avec son fils comme cela lui arrivait sou-
vent pour les courses du ménage ; jo no fus pas in-
quiet d'abord...

» J'avais dans la journée grondé son (Ils. Ce mau-
vais garçon me manquait de respect, m 'injuriait...
la mère ne disait rien.

» Le matin il avait volé à un voisin je ne sais
quel objet , qu'il était allé vendre , pour s'amuser, en
compagnie de méchantes femmes et de vauriens, sa
société habituelle... Je m'emportai et le battis!...
Etait-ce pour ça qu 'ils étaient partis ?...

» J'attendis encore toute la nuit. Vers le matin ,
un fiacre roula sous la croisée de ma chambre où
j'étais encore posté... ties chants joyeux , cle grands
cris en sortirent , ot une voix avinée — celle de mon
fils — dit en passant :

» — Renti*e donc , vieille bêle... tu vas t'enrhumer
à nous attendre là.

» Un rire qui mo déchira le cœur y répondit , —
c'était lo riro strident que ma femme avait chaque
fois que je lui faisais une observation...

» Je compris... c'était fini I...
» Je restai avec ma petite Eugénie... une bonne et

douce créature, qui no semblait pas être la lllle de
de cotte mèro sans vergogne... la sœur do co misé-
rable garçon.

» Nous avions une parente couturière... je la mis
en apprentissage et je relevai moi-même...

» Elle était gentille, all'eclueuse au possible, c'é-
tait ma consolation , ma soûle joie... et j' y tenais ,
monsieur le commissaire... car je croyais ne pas
pouvoir l'élever. Elle était toujouis malade.

— Elle avait des crises nerveuses, n est-ce pas ?
— Oui , elle tombait sans connaissance pendant

des heures entières. Ce n'est qu'à force de soins
que j 'ai pu la sauver.

» Hélas I il e»\t mieux valu qu 'elle fût morte...
» A diverses reprises son frère , — ungrodin... qui

avait déjà fait de la prison , — cherchaà l'entraîner.
Nini résista toujours. Mais un soir , il imagina un
stratagème auquel la fille devait se laisser prendre .

» Comme elle sortait de son atelier , il l'accosta , il
était tout en larmes, il avait l'air désespéré :

» —  Maman est bien malade , lui dit-il... avant de
mourir elle voudrait te voir...

» La fillette , méfiante , lui lit plusieurs objections ,
mais le vaurien parvint à la convaincre.

» Elle le suivit dans une sorte de bouge, — on me
jl'a dit depuis , tro p tard , — un hôtel borgne du fond
ide la Villette , ou l'attendait un immonde vieil-
lard.
, » Pendant trois jours , comme un fou, — je me
¦doutais que ces misérables devaient avoir entraîné
Nini , — je baltis le pavé de Paris...

» Enfin , je rencontrai le lils de ma femme.
» — Qu'as tu fait de Nini , lui criai je , en le saisis-

sant au collet ?
» — Moi , me répondit-il , avec son air gouailleur ,

ma sœur, j' peux rien en faire...
» Où est-elle ?
» —  Vous voulez la voir... c'est peut-être pour bé

nir leur union... fit-il , en riant — de son rire de
voyou sinistre. — Fallait donc l'dire tout d'suite.
Ben v'nez, j' vas vous la faire voir pour rien...

» Il mo conduisit je ne sais plus où , dans une des
rues les plus dangereuses de la Villette , près des
abattoirs.

» — Tenez , me cria-t il , v 'ia m'amo Torgniole !
» Au bout de la rue, Eugénie, ma lllle Eugénie

parut. Elle donnait le bras à une sorte de colosse
en blouse et en casquette. Elle s'appuyait à lui ,
comme si elle ne pouvait marcher.

» — S'pas qu 'ils sont chouettes dans c'inénage.
Hé, papa ?

» A ma vuo, Nini pâlit , elle quitta le bras de cel
homme.

» — Papa , papa I cria t-elle.
» Elle voulut s'élancer , mais elle ne le put... el

roula dans lo ruisseau...
» _ Faut-il qu'elle soit saoule , hé , p'tit père ! me

dit encore mon ignoble fils.

» Un voile de sang avai t couvert mes yeux.
» — Allez , misérables... m'écriai-je... je vous mau-

dis...
» Et je m'enfuis , mourant de honte , de douleur.
— Vous n'avez plus revu vos enfants ? demanda

M. Jarilot.
— Quelques jours plus tard... Nini revint à la

maison , mais je ne voulus pas la recevoir...
» — Va-t'en, retourne d'où tu viens... moi , je n'ai

plus d'enfants, je les ai maudits...
» Et j e la jetai à la porte.
» Ce jour-là ., j' eus tort... mais je ne savais pas...

Nini , au lieu d'être une misérable, était une mar-
tyre... Depuis je ne sais plus rien d'elle, et j'en porte
le deuil et la pleure lous les jours , la pauvre petite.
Pauvre Nini I...

— Et votre fils ?... Savez-vous ce qu'il est de-
venu ?

— Il faisait partie d une bande de voleurs.
— De quelle bande, savez vous?
— De la fameuse bande de Bosco.
— Bosco ! s'écria M. Jarilot... Poursuivez, mon

ami, poursuivez.
— Il fut pri s avec toute la bande... moins le chef ,

l'insaisissable Bosco, comme on l'appelait à cette
époque, et il fut condamné à quelques années de
prison... J'en ai été débarrassé comme ça.

M. Jarilot se lut un moment , il alla à la chemi-
née et versa dans un verre de l'eau dans laquelle it
fit fondre un morceau de sucre ; il y ajouta quel-
ques gouttes de rhum et porta le lout à Baptistin.
que son récit avait fortement ému.

Le breuvage remit le vieillard ; il respira plus po-
sément.

— Maintenant , mon ami , écoutez-moi. Préparez-
vous à apprendre une chose qui sûrement vous por-
tera un grand coup.

— Parlez , j'ai tan t souffert quo rien ne peut m'é-
mouvoir aujourd'hui...

— Vous savez quo Nini avait été victime , mar-
tyre ?.

— Oui , monsieur le commissaire. Je sais cela.
Ah ! j 'ai depuis bien des fois pleuré la malédiction
q»ie j  ai jetée sur ma malheui*euse enfant.

(A suivra.)-
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-de 2 ans de réclusion et de S ans de privation
-des droits civiques.

La Cour condamne Mottier à 3 ans de ré-
clusion et à 5 ans de priv ation des droits ci-
Tiques.

* *
Cette après-midi , la Cour juger a la dernière

affaire de la session, celle d'Ed. Wuilleumier ,
-fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds ,
accusé de banqueroute simple et frauduleuse.

L. M.

Une invention utile. — La Gazette de Var-
sovie annonce qu 'on a fait ces jours-ci , sur la
ligne de Vilebsk , des expériences avec un ap-
pareil spécial destiné à prévenir les cas d'é-
crasement de personnes et d'animaux par les
trains de chemins de fer.

L'appareil , placé au devant de la locomo-
tive , est construit de façon que la personne
où l'animal que le train rencontre sur son
passage est soulevé et retenu dans une espèce
de berceau. A litre d'expérience , on avait
placé sur le remblai , enlre les rails , un pou-
lain dont on avait préalablement ligoté les
jambes. Le poulain a été enlevé par l'appa-
reil , d'où on l'a retiré sain et sauf à la pre-
mière station. Le train marchait avec une vi-
tesse de 70 verstes ou lo lieues à l'heure .

Le transsibérien.— La construction du Che-
min de fer transsibérien sera certainement
une des œuvres les p lus grandioses de notre
époque. Grâce à celle grande voie ferrée,donl
la longueur sera de p lus de 7,600 kilomètres ,
on pourra se rendre en 15 jours de St-Péters-
bourg au Japon. La ligne esl divisée en trois
sections dont les travaux se poursuivent avec
une activité incessante , sous les auspices de
l'empereur lui-même.

La Revue scientifique consacre à ce travail
gigantesque une note détaillée du plus grand
intérêt , el l'apprécie comme il le mérite ; il
n 'esl pas besoin d'insister sur l'importance
politi que el économi que de l'œuvre gigan-
tesque donl les Russes poursuivent la réali sa-
lion avec une ténacité et une énergie qui les
honorent. II esl possible que celte influence
ne soit pas très marquéesur le trafic des mar-
chandises pondéreuses qui recherchent sur-
tout les frets réduits et donl la plupart conti-
nueront sans doule à préférer la voie mari-
time. Mais il est certaines marchandises , le
thé et la soie par exemple , qui peuvent sup-
porter des prix de transport plus élevés et qui
ont intérêt à . abandonner la voie maritime
pour la voie ferrée ; enfin celle-ci absorbera
indubitablement la p lus grande partie du tra-
fic des voyageurs el des malles postales. Le
trajet de Shanghaï en Europe par Vladivo stok
pourra en effe t s'effectuer en 20 jours , alors
qu 'actuellement , par le canal de Suez , il faut
4o jours, et par le Transpacifique 35 jo urs.

Faits divers

Bâle, 16 juillet. — Une grève d'un nouveau
genre se prépare à la gare centrale à Bàle.
Les ouvriers demandent un salaire minimum
de 4 francs et déclarent vouloir se mettre en
grève en cas de refus.

Zurich , 16 juin. — Les vélocipêdistes des
divisions VI et VII se sont constitués en So-
ciété cle vélocipêdistes du III e corps d'armée.

Zurich , 16 juillet. — Une bande fort ha-

bile de pick-pokets travaille depuis quelques
jours sur la ligne Lucerne-Zurich et les tram-
ways électriques. La police en a filé deux qui
ont été pinces à Strasbourg .

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique salas*

Berne, 17 juillet. — Ce matin , il n'y a au-
cun changement dans l'état de M. Schenk ; la
nuit a été agitée. ;:**

— La supposition que M. de Steiger-Pezolt ,
qui a disparu depuis trois jours , serait tombé
dans l'Aar est confirmée par certaines traces
que l'on a retrouvées sur les bords de la ri-
vière, très escarpés à cet endroit. Cependant ,
toutes ler recherches faites jusq u'ici sont res-
tées sans résultat.

Sof ia , 17 juillet. — L'état de M. Stambouloff
£'ëst légèrement amélioré dans la soirée ; l'ac-
tion du cœur se fait  mieux sentir. L'aspect de
la plaie est satisfaisant; le blessé a repris
î'usage de ses facultés;

Sofia , 17 juillet. — La foule a brisé à coups
de pierres l'écusson de la légation de Bolivie.

Londres, Il juillet. — Sonl élus jusqu 'à
présent : 232 unionnistes , 45 libéraux , 2 ou-
vriers , 4 parnellistes et 13 anti parnellistes.

Les unionistes gagnent 30 sièges, les libé-
raux 10.

M. Arnold Morley a écboué.
MM. Chamberlain et Labouchère ont été

élus.
Athènes, 17 juillet. — A la Chambre , le mi-

nistre des affaires étrangères déclare que le
gouvernement travaill e pour mettre obstacle
aux béra ts nommant les nouveaux évêques
bulgares en Macédoine.

Sof ia , 17 juillet. — Les médecins qui soi-
gnent M. Stambouloff ont constaté que le
blessé n'a pas de lésions cérébrales.

M. Stambouloff a conservé toule sa lucidité.
Jl a déclaré au procureur général qu 'il avait
reconnu parmi ses meurtriers un nommé
Loufuchiew el un nommé Haly.

Le gouvernement autrichien a adressé un
télégramme de condoléances à Mme Stambou-
loff. :

Paris, 17 juillet. — Les journaux considè-
rent l'attentai conlre M. Stambouloff comme
une vengeance privée.
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Jean - Louis, par Auguste Bachelin. 3e édi-
tion. — Altinger frères, éditeurs à Neu-
châtel.
Les livraisons 4 à 6 de la nouvelle édition

de Jean-Louis viennent de paraître , condui-
sant le récil jusqu 'au moment où le héros
s'engage et quille St-Blaise , laissant Louise
inanimée. Les planches de M. Dunki sont ex-
cellentes , celles notammenl du retour de
Louise, de la visite des Matthey et de l'au-
dience de la terrible justicière chez M. le pré-
sident.

L'ouvrage sera complet en 13 livraisons.

La qualité des papiers. Notice sur la
question du pap ier.
M. le professeur D1' A. Bossel, chef de l'é-

cole de chimie de Berne, vient de publier une
notice sur la question du pap ier ; il vaut la
peine de s'en occuper. Il paraît que les papiers
ordinaires , soit à base de pâte de bois, ne sont
pas destinés à résister longtemps aux attaques
du temps. Or, d'après M. Bossel, les actes les
plus officiels seraient imprimés sur du papier
qui peut avoir toutes sortes de qualités , sauf
celle de durer. Dans deux ou trois siècles, il
ne sera plus possible de consulter la Feuille
fédérale ; jauni , ridé, décomposé, ce docu-
ment officiel , comme un simp le journal , tom-
bera en poussière.

L'éminent chimiste de Berne a fait analyser
sous sa direction 245 échantillons de papier
empruntés aux archives publi ques ou aux pu-
blications les plus considérables de la Suisse.
Le résultat de cette enquête est déplorable.
Même les actes de l'état-civil , les décisions
des autorités , les recés fédéraux , les bulletins
des lois sont écrits ou imprimés sur un papier
de composition défectueuse , voué à la désor-
ganisation. Seules , les lois de Saint-Gall et de
Glaris ont été imprimées sur du papier
exempt, de poudre de bois.

Pour remédier à cet état de choses, M. Bos-
sel conseille à l'industrie intéressée de créer

une station de contrôle que l'Etat surveille-
rait et favoriserait d'une subvention.

A la rigueur, on pourrait rlrer du bois, en
isolant la cellulose qu'il contient , un excellent
papier, mais cette fabrication serait trop coû-
teuse pour ôtre exploitée industriellement.
Les bons papiers se font avec des chiffons , da
coton , du lin ou du chanvre. On leur rendrait
justice en constatant leur qualité par une
marque qui serait en même temps une-garan-
tie de soigneuse fabrication. Ce seraient les
papiers nobles, réservés aux écri ts ayant droit
à un passeport pour l'immortalité. <ï et

FaiUites
Clôture de faillite

Succession répudiée de Marie-Louise Stauf-
fer née Oehrly, veuve de Frédéric-dit-Fritz ,
quand vivait domiciliée à Saint-Aubin. Date
du jugement de clôture : 6 juin 1895.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Neuchâtel , sur la de-

mande du citoyen Georges-Emile Guillaume,
orig inaire des Verrières, domicilié à Neuchâ-
tel, lui a nommé un curateur en la personne
du citoyen Emile Lambelet , avocat et notaire,
à Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen Arthur-Edouard Piaget , origi-

naire des Bayards et de la Côte-aux-Fées, pro-
fesseur à l'Académie de Neuchâtel , et demoi-
selle Bebecca-Suzanne Jackson , domiciliée à
Neuchâte l, ont stipulé entre eux un contrat
de mariage dérogeant au régime de là 'com-
munauté légale des biens, tel qu 'il est défini
par le code civil neuchâtelois ;

Le tribunal civil du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé une séparation de biens
entre dame Zélie-Amélie Perret-Gentil née
Mojon , domiciliée à La Chaux-de-Fonds , et son
mari Frédéric-AIcide Perret-Gentil , gérant
d'immeubles, au même lieu.

Dame Maria Fischer née von Gunten , lin-
gère, domiciliée à Neuchâtel , rend publique
la demande en divorce qu 'elle a formée de-
vant le tribunal civil du district de Neuchâ-
tel contre son mari Jean Fischer , cordonnier ,
également domicilié à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

Du 16 juillet 1895
Recensement de la population en janvier 1836 :

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

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Boss, Charles-Auguste , fils de Auguste et de

Maria née Hûbscher , Bernois.
Biilti , Marthe -Elisa , fille de Emile et de Lydia

née Wôrschinger , Bernoise.
Gaandjean , Hi ppol yte-Adol phe, fils de Jules-

Alfred et de Laure-Ida née Ducommun ,
Neuchâtelois.

Luginbûhl , Jules-Ernest , fils de Gottfried et
de Lina née Bippslein , Bernois.

Charles-Emile , fils illégitime , Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Mosimann , Louis-Albert , fabricant d'horloge-
rie, Bernois et Neuchâtelois , et Soguel dit
Piquard , Laure-Emma , Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20707. Maire , Marie-Hélène , fille de André et
de Louise-Eugénie Sauser , Neuchâtelois,
née le 30 juin 1881.

Etat Civil de La Chaux-de-Fonds

*% Taxe militaire 1895. -— Les contri-
buables à la taxe militaire , qui n'ont pas en-
•core effectué le paiement de la taxe qui leur
est imposée pour l'année courante , sont avisés
¦que le délai fatal pour la rentrée est fixé au
lundi 29 juillet 1895. Passé ce terme, le re-
couvrement en sera fait immédiatement aux
irais des retardataires. (Communiqué.)

## Echos de la guerre de 1870. — Batail-
lon 6. — Nous recevons les lignes qui sui-
vent :

Il y aura tantôt 25 ans que les troupes neu-
châteloises étaient appelées aux frontières , en-
tre autres le bataillon 6 et la compagnie de
carabiniers 14.

Comme ces jours , il faisait une chaleur
torride ; le bataillon 6, après son organisation
à Neuchâtel , faisait sa première étape à Bienne,
d'où il partait le 21 au matin , pour se rendre
par Sonceboz, en traversant le Val de Tavan-
nes et le Val de Moutier , les premières com-
pagnies à Court et la dernière de chasseurs de
gauche, appelés les « canaris » , à Malleray.

Chargés comme nous l'étions, c'est-à-dire
80 cartouches par homme, en plus les cuisi-
nes avec tous les ustensiles, hache , etc., etc...
et tout le fourniment d'alors , plus lourd que
celui d'aujourd'hui , par des chaleurs acca-
blantes et une poussière qui vous desséchait
le gosier, ces premières journées de marches
forcée**, semblèrent bien pénibles à plu-
sieurs d'entre nous ; car de Ipsach , à trois
quarts d'heure de Bienne, jusqu 'à Malleray,
il y a une formidable tirée pour des hommes
qui pour la plupart quittaient leurs établis ou
leu rs bureaux , et peu habitués à des marches
de celte nature.

Toutefois la gaité ne faisait jamais défaut et
les chansons aidant , il ne restait pas de traî-
nards.

C'est pour faire revivre ces chers souvenirs
que quelques-uns des soldats du 6 se sont for-
més en comité , pour examiner s'il n'y aurait
pas lieu d'organiser une petite agape , à la-
quelle seraient invités , officiers , sous-officiers
et soldats de l'ancien bataillon 6.

Une première réunion a déj à été convoquée
par les soins de ce comité , mais elle n 'était
pas suffisamment revêtue pour prendre une
décision.

Une deuxième assemblée est convoquée
pour jeudi soir , 18 courant , au Café du Com-
merce (Droz-Vincent) , à laquelle sont invités
tous les hommes encore valides de l'ancien 6,
et ayant pour ord re du jour la décision à pren-
dre relative à la soirée à organiser. L'idée
d'une modeste réunion sourira sans doute à
p lus d'un vétéran d'aujourd'hui.

*# Concours local de l'A ncienne. — La
fêle de nos gymnastes de l'Ancienne a élé fixée
au dimanche 28 juillet 1895, au Stand , et
l'aprés-micli elle sera continuée par les jeux
nationaux et fête champêtre aux Bulles , pâtu-
rage de .tl. Paul Bobert.

Ce concours local revêtira un cachet lout
•nouveau , ensuite d'une décision prise en fé-
vrier 1895 par les membres d'organiser des
concours de groupes, conduits par des moni-
teurs consommés , avec récompenses spé-
ciales.

Les commissions ont toutes commencé avec
ardeur leur travail et p lus spécialement le
comité des prix , qui a annoncé vouloir offrir
un beau pavillon aux gymnastes qui pren-
dront part à celte joute locale toujours suivie
avec beaucoup d'intérêt par la population.

Nous reviendrons dans quelques jours avec
des détails précis. A. J.

%% Canicules . — Elles se présentent sous
leur aspect des meilleures années. Hier elles
ont débuté par une journée sans nuage. Ce
matin , le ciel était comme hier ; à midi pas-
sait un léger orage dont , vers 1 heure, on ne
voyait plus trace ; enfi n , cette après-midi , de
nouveaux petits orages ont alterné avec des
« carres » de soleil . Si les vieux dictons sont
justes , nous allons avoir une série de beaux
jours.

** Théâtre. — La tournée Ch. Baret don-
nera sur notre scène, le mardi 23 juillet pro-
chain , une représentation des plus intéres-
santes , composée de :

•1° La Fille bien gardée , avec la petite Par-
fait , la mignonne gamine de la Comédie-
Française.

2" L'Engrenage , comédie en 3 actes, de M.
Brieux , dont le princi pal rôle sera interprété
par M. Dieudonné , le célèbre comédien du
Vaudeville.

Les journaux genevois ont dit grand bien
de ces deux pièces.

0% Fête gymnastique et champêtre. — On
nous écrit :

La Société L 'Abeille organise pour diman-
che prochain , 21 courant , si le temps le per-
met, un concours loca l, qui commencera le
matin à 7 heures sur l'emplacement rue du
Nord par un concours individuel et sera re-
pris à 1 heure aux carrières Jacky avec les
exercices généraux et concours de section.

Il y aura aux carrières Jacky tous les jeux
possibles et d'excellente consommation. La
distribution des prix aura lieu sur place. Pour
clôturer la fête, il y aura à Bel-Air une soirée
dansante à laquelle tous les amis de L'Abeille
sonl invités.

La fête comptera certainement d'un bout à
l'autre une foule de participants .

Les dons sont reçus avec reconnaissance
par la commission des prix :

MM. Alfred Zimmermann , Demoiselle 16 ;
Alexis Matthey, Collège 4; Charles Zaugg,
Parc 87, et au local de L'Abeille , Industrie 11.

## La Sagne. — La Société de tir du Stand
à La Sagne a fixé son tir annuel aux 22 et 23
septembre prochain.

Le Comité organise en même temps une
Cible tombola , et se recommande pour les dons,
lesquels seront reçus avec reconnaissance
chez MM. Alfred Jeanneret et Alfred Biecker.

(Communiqué.)
%% Bienfaisance . — Le Comité des soupes

scolaires a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance :
Fr. 45 — Produit d'une collecte faite à un

souper à Plaisance ;
• 13 55 Produit de la quête faite à la Cha-

pelle catholi que le jour des pro-
motions à l'issue de la crémonie ;

» — 50 De deux petites élèves.
(Communiqué.)

— Le Comité de la Crèche a reçu avec re-
connaissance fr. 45 de la part des fossoyeurs
de M. Théodore Faivre l ; il leur en exprime
ses p lus vifs remercîments.

(Communiqué.)
— Le Comité de la Bonne-Œuvre exprime

ses sincères remercîments à Mesdemoiselles
les élèves de lro industrielle pour la somme de
cinq francs qu 'elles ont bien voulu lui faire
parvenir. (Communiqué.)

Chronique locale

JOIES ELIÀNN. amie, Si fie Grenier 6 ¦ Place Ses Victoires cSS _̂1££:i%?Ttâ%Z S «Xr

MANQUE D'APPETIT
M. le Dr Jûrgens à Werl (Westphalie) écrit :

«J'ai vu beaucoup de très bons effets de l'némato-
gèrie du Dr-méd. llommel. Il est facilement supporté,
môme par les nourrissons, et excite 1res souvent
l'appétit d'une manière tout u fait remar-
quable. »> Dans toutes les pharmacies. 20

Imprimeria i.idOURVOISLilB Gl_»ux-<«-jPo**a.

^.̂ HÉTT^L 1 /«* Faute d'apporter des soime
M lif tii&lÉsX ^-  à l'hygiène (le la bouche, 1*
¦§i ''

ê^̂ ^̂ Cîi/ nombre des personnes n 'ayant
Vt-lfoSlaââWliV  ̂ I'10 

c*
es dents saines est trè»

'JJvTJj^ŝ y-TzT^ restreint; de nombreux acci-
('f U03|§|3pj |sîfç*, dents peuvent résulter de la
?§&4U Ê̂^1a présence de dents cariées, vé-
y ^^tf T^itÇ ritables portes 

d' entrée de»
/Ç^i '"" v microbes pathogènes. En rai-

Mu-que d<i_>osée. son des produits solubloi
qu'elle contient, la Pâte dentriflee Parel , aro-
matisée est souveraine pour l'entretien de la bou-
che et des dents, c'est la seule dont les substances
actives puissent pénétrer dans tous les interstice*
pour y exercer un effet antiseptique durable.

Les FEUILLES D'HYGI èNE d'août s'expriment ainsi :
« La (imposition de la nouvelle pâte nous semble
être réellement bien comprise ; elle peut être utile,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner à
la cavité buccale, mais même pour combattre lee
diverses inflammations des gencives et de la bouche,
etc. » 8409-4

En vente à 1 fr. 35 la botte

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Bobert 241
et dans tontes les antres pharmacies.



Avis aux Consommateurs de Gaz
Exv°"tJSé£Vk """ «usinières américaines
avec fours et rôtissoires, offrant de réels avantages inconnus k ce jour. 8032-15
Expos"ltèmedsedde fférenl3 Sièges ara glais (Unltas )
pour cabinets, raccordés avec l'eau et mis en fonction.
Reçu en outre un M ,n-**mm net À o-ea r_r 1"""' sa "° & n' 1» »» !* '*»' . Lampes

beau choix de ¦i»in |H5» *» _B U/Mt do vestibules, etc.
Se recommande,

S. Brunschwylep-, Entrepreneur
40, Rue de la Serre 40.

TTélôjplxoxjLO T&\é>_g>Xxctxx&

1 1 ER lfQM
Séjour de campagne

Pension d'Etrangers „ L4 PRAIRIE ".
Belle situation entre la ville et les Bains. Cure de chaud-lait. Voi-tures à volonté. Grand jardin et vergers. 5598-6

T'éliéplioiie TrësXé_p>la.o-ia*o
Prix modérés. Propriétaire : OTTO ROHRER.

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

ES*l^<u i a-*'ffcr#'. V f lk a a -w  acquérir ce grand art ? Venez RUE DU TEMPLEW-CSII -C-C W UU 9  ALLEMAND 37, où il vous sera enseigné gratui-tement et d une manière tout à fait pratique. En suivant le Cours qui se fait chaquejour , à 8 ta. 45 du matin , vous acquerrez une connaissance approfondie de l'Epitre
aux Hébreux , et en suivant celui qui se fait à 8 »/« b. du soir, vous vous familia-
riserez avec l'Evangile selon Saint-Jean . 8422-2Venez e-t Voyez!

Le Ciment Plttss-Staafer
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite
bois, etc. Seul véritable en flacons de 4(
et 65 cts, dans les dépôts suivants, à 1_
Ghaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Robert
M. A. Courvoisier , libraire. Place Neuve
M. E. Perrochet fils , suce, Premier-Mars.
M. J. Thurnheer, rue du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann , à Renan. 52-(
M. Raoul Brandt , coiffeur , à Sonvillier,

Appartements à louer
dans le quartier de l'Ouest

Progrès 93a. ler étage, a 480 fr. ave<
l'eau.

Un appartement de 3 pièces, ave»
corridors et alcôves, disponible maintenant

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

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

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

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

S'adresser à M. Victor Brunner, rue d«
la Demoiselle 87. 90£

Pour doreurs ! £B?W Zt
que. — S'adresser rue de la Promenade 8,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9325

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

K^n fnon ln  *̂ n demande à ache-
U|l M*5t3JT Mt?« 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'IMPARTIAL.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonvino)

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

COURS DES CHAN<KS, le 17 Juillet 1895

Mous lommes aujourd'hui , sauf Tariaiions impor-
tantes, acheteurs en compté-courant, ou an comptant,
Moira »/a °/o de commission, de papier bancable sar :

Esc. Cours
fGM»_M ttrit 100 27»/,

,„.„ lUart M patin tOUt longs . S 108.Ï7'*,mBM i» mob | aoo. fruuises . . S 100. &*i,
(t mois ) min. fr. 8000 . . 2 MO. dû
(Chiqu. min. L. 10? . . . 25.22

t,.,„, \C*_K «t pttiu «ff*ts loup . 1 26.21'/,m*man* J3 mou J aco. anglaisas . . S 26.86'/,
(t mois)min. L. 100 . . . 1 26.28'/,

! 

Chiqua Barlin, Franc-fort 12t.51'/,
Court at pttits affati longs . 8 128.61'/,
1 mois l accept. alltmanda . S 123.75
S mois j min. H. SOOO . . I 128.91'/,
Choqua Gênas, Milan , Taxis. 96 46

ia.»». Cenrt •» petiu alfau lmgj . S 96 46
*•""• t mois, I ohiBrss. . . .  6 96.UO

J moii, 4 chiffras . . . .  6 96.86
Chtqna Braulles, Anran . 2'-, 100.07'/ ,

Belgique 2 4 3 mois, traitas «ce. 4 ah. 2»/ , 100.12'/,
«•n «oc., bi _ l., m«nd., S«-4eh. | 100.07'/,

t~~~A Ch4qma M ooort . . . .  208.80
mSSSr- 1 i J mais, traitaa «ci., 4 ah. VI, 3Q8.45
•****̂ d* l*an.oc.,bk,m«ii*., **rt*a)». 8 208.30

ChiKreo «t court . . . . t 207 45
Tienne Petits effets longs . . . . i 207.45

l i t  mois, 4 chiffres . . 4 807 56
fais»» Jmsqm'i 4 mais 8 pair

Billet*! do huins iraneais . . . .  DM 100.12'/,
s » allemands. . . . »  128 S7>/,
» > rusas > 2.S7
* s astriohisns . . . » 207.40
» » anglais . . . . > 26.19V.
s > italiana . . . .  s 95.41»

Kapoléons d'or 100,07'*,
Sorereigus 25. IM/,
Pièces de 20 mark 24.67'/,

Sous le nom de Zurich-American
Trust O, il s'est formé une Société au
capital de 8 millions de francs, pour faire
l'achat avantageusement de bonnes valeurs
américaines.

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

Elle émet, le 18 courant, un emprunt
de 4°/0 à lOO'/j'/o de 4 millions de francs en
obligations de 1,000 francs ayant un seul
coupon annuel au 31 mai. Le rembourse-
ment aura lieu le 31 mai 1905 ou avant,
moyennant 3 mois de dénonce et le paie-
ment d'une prime de l0/0.

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

L'emprunt 4<*. 0 or de 400 millions de
francs émis par le Gouvernement im-
périal de Chine est mis en souscription
en Suisse au cours de 99.50 soit 497 fr. 50
par obligation de 500 fr. rapportant 20 fr.
Ce prix est ramené à 99.10 soit 495 fr. 50
pour les titres libérés i. la répartition. Le
revenu serait donc de 4.04% environ net
d'impôts. 9619

LeGouvernementimpérial (icltus-
sie a pris, vis-à-vis des banques et mai-
sons contractantes l'engagement de parfaire
à bonne date, au fur et à mesure de cha-
que échéance, toutes les sommes néces-
saires pour le paiement du coupon et pour
l'amortissement des titres de cet emprunt.

n est garanti par le revenu des Douanes
maritimes chinoises et ne peut être con-
verti ni remboursé pendant une période de
15 ans, soit avant le 1" janvier 1910.

Nous recevons SANS FRAIS los souscrip-
tions, mais seulement pour dix obligations
et au delà, d'ici à Vendredi 19 juillet 1895.

AVIS OFFICIEL
Timbres» Impôt

Le Conseil communal porte à la con-
naissance du public les magasins qui ont
en dépôt les TIMBRES-IMPOT de la
Commune et qui donneront à ce sujet tous
les renseignements nécessaires. 3421-6

Première Section (Quartier Sud).
M"" A.-E. Matthey, librai rie, Léop. Rob. 18B
MM. Charles Kohler, tabacs, » 27.

Ant. Winterfeld , épiceri e, » 61.
Société de Consommation, Jaq. Droz 27.
M*" veuve Reymond, épicerie. Envers 14.
MM. César Franel, épicerie, Grenier 22.

G. Mosimann, boulanger, Promen. 19.
J.-A. Stauffer , épicier, H.-de-Ville 34.

Deuxième Section (Quartier Ouest),
MM. H. Wœgeli , tabacs, pi. H.-de-Ville 6.

J. Sandoz, fourn . horlog., r. Neuve 2.
Al. Guinand , épicerie, pi. Neuve 4.
A. Courvoisier, imprimeur, Marché 1.
Ed. Perrochet , droguerie , P.-Mars 4.
Torriani-Gobet , épicerie, » 16B
D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine, épicerie, Temp. Ail. 21.

M»* Vve Stœhli , épicerie. Demoiselle 19.
MM. Alf. Jaccard , épicerie, » 37.

J. Pfeiffer , débit do sel, » 57.
H. Augsburger, tabacs, » 89.
Emile Piroué, coiffeur , » 94.

Société de Consommation, » 111.
M"" Marie Sommer, épicerie, Progrès 77.

Vermot des Roches, épie , » 91.
Adeline Nicolet, épicerie. Paix 39.

Société de Consommation, » 57.
M"« veuve Balmer, épicerie, » 69.
MM. J.-G. Luthy, boulangerie, » 72.

Ch.-F. Redard , boulangerie, Parc 11.
Boulangerie sociale, » 17.
MM. Jules Froideveaux , épicerie, » 66.

Emile Bachmann, fers, Léop. Rob. 26.
Charles Kohler, tabacs, » 38.

Troisième Section (Quartier Nord).
M. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 4.
Greffe des Prud'hommes, au Juventuti,

Collège 9.
Cuisine Populaire, Collège 11.
Débit de sel (M. A. Dubois), Collège 13.
Société de Consommation, Industrie 1.
MM. J. Weissmuller, épicerie, Industriel?.

Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
M»« Marie Colomb, épicerie, » 14.
M. A. Castioni, épicerie, rue du Nord 1.

Quatrième Section (Quartier Est).
MM. G. DuBois, fers , F. Courvoisier 2.

Jean Web^r , épicerie, » 4.
A. Schneider-Robert , épie , » 20.
Ch. Chautems, épicier, PI. d'Armes 14.
J. Robert-Weber , épie, II.-de-Villel7.

OUVERTURE d'un
Grand Magasin de Cercueils
H-2128-C dans la Fabrique de Menuiserie 8684-10*

SO, rue du Rocher «O ~de^i&1£!a5!
On trou vera un grand assortiment de Cercueils en bois de sapin , chêne et
noyer, de toutes les dimensions et à des prix déliant toute concurrence.

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

GUILLAUME WYSER
TÉLÉPHONE Adresse télégraphique : TÉLÉPHONE

¦III » lllll l IIIIIHaLWMMBMMHaBMHMMMPgl
Vente aux enchères publiques

Pour sortir d'indi*rision, Mme HENRIETTE DELAPRÈS, NéE BOURNE , à Genève,
et Mlles MARGUERITE-CéCILE et ELISABETH-ROSALIE STOCK, à Morat, exposent en
vente par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après désignés, savoir :

1° Une maison d'habitation ayant trois étages sur le rez-de chaussée, 5 fenê-
tres de façade et renfermant 8 appartements.

Cette maison porte le N" 9 de la rue de l'Industrie à la Chaux-de-Fonds ; elle
est assurée contre l'incendie pour fr. 54,000 et elle rapporte annuellement fr. 3,580,

Cet immeuble est désigné comme suit au cadastre du territoire de La Chaux-de-
Fonds.

Article -152. plan folio 8, N- 28 et 29.
Rue de l'Industrie, Bâtiment et dépendances de 320 m5.

2°. Une maison d'habitation ayant 2 étages sur le rez-de-chaussée, 3 fenêtres
de façade et renfermant 4 appartements.

Cette maison porte le N° 33 b de la rue de la Promenade à la Chaux-de-
Fonds ; elle est assurée contre l'incendie pour fr. 17,000 et elle jouit d'un revenu an-
nuel de fr. 1350.

Cet immeuble est désigné comme suit au cadastre du territoire de la Chaux-de-
Fonds.

Article 153, plan folio 10, N»- 154, 155, 156.
Rue de l'Hôtel-de-Ville, Bâtiment et dépendances de 265 m'
Ces deux maisons seront exposées d'abord séparément, puis en un seul lot , cas

échéant.
L'enlrée en propriété et jouissance est fixée au 11 novembre 1895.
Les enchères auront lieu le lundi 39 juillet 1895 dès 3 h. de l'après-midi.

à l'Hôtel-de-Ville de la Ghaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix. Elle seront ou-
vertes par la lecture du cahier des charges et mises immédiatement aux trois minutes.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Ch.-U. Sandoz notaire, rue de la Pro-
menade N" 1 et pour prendre connaissance des conditions de la vente en l'étude de
31.11. Georges Leuba, avocat ct Ch.-E Gallandre, notaire, rue du Parc
50, où le cahier des charges est déposé. 8956-3
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|) Demandez L'ABEILLE $

; ' I i Encaustique supérieur pour parquets et meubles o
T S waawww» f,_* 

Q^

j y [ SV Si vous voulez avoir de beaux parquets n'employez que g

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

i QQ rieure à tous les produits similaires. 8793-7 N
-A L'ABEILLE se vend en 4 nuances blanche, jaune , brune et noire, J

f ^i S 
et en 

boîtes, depuis '/4 de kilo à 100 kilos. [~'
* -i L'ABEILLE s'emploie aussi pour les meubles, cuirs , chaus- . "•
i-' J» , sures, etc. ^*
N i Dépôts dans les principaux magasins de Chaux-de-Fonds, J QJ
(D Suisse et Etranger. .- HH
O) ATexite ©m. Ki-ros s* ?_

* I l'Usine de L'ABEILLE, Grand Pré, Genèvs j £W Première usine genevoise de Cire à parquets. h .
i- TÉLÉPHONE 1124 TÉLÉPHONE 1124 W

J O N'acceptez que L'ABEILLE O
"¦¦¦¦OWi; MllirBrTl'I-MBMIBW-JWKi^aBWWWW^*^

JMagnetie Enbroeation
•j *g Maux de cou , enrouement, extinction de voix : Friction de Cg

•£3 10 minutes sur la gorge et entourer de flanelle.
£5 Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 mi- t^3
§___: mîtes sur la poitrine et dans le dos. c=a

, .—i Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et Friction pendant So
^^* un quart d'heure. j—..
c___j Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de B*"""_"* l'eau très chaude, sécher et frictionner. ¦*°
»**-*a i

P  ̂ Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté ¦¦=
^E* douloureuxunmorceaudeflanelle fortementimÉibeed'embrocation. ^5-; : cD
TT Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux •=¦*=*•
t___3 ou trois fois par jour de toute la gorge. *=^rS Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. 739-59* [

c,g
|

g Seul Fabricant : Km. MAGHIN |T
° Grande Pharmacie GrOëgg ls
 ̂ GENÈVE j§-

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné porte à la connaissance * _ajefcdu public qu'il a installé pour son COSBAN* compte un Dépôt de Machines à :~*~**5*fcâSJ^_,

l&p  ̂ *lj| coudre, Vélocipèdes, Poussettes. >HfÇ^s*==MJJT/
JJL **̂ *KC^^3>. Comme par le passé, il fournira tous J^-f-f'/S

^fn^
BSv

^llf lÊSTnib. les systèmes de machines à coudre con- fâ_ /*~^iK_5_l
« ^ r^w y n r w ^ m ^ v  nues et renommées. SIîU I dé positaire RJ' K %\ff
'v-v ^H/ 'SSR®'-̂ » *-*

es °élèh»res Machines à coudre JJl *S*Ç[?_â!L
!'
>
*W__s&_-- , rî3kS&ZZ«W^- ^owe» marchant sur billes et avec pé- ^*V-̂ S^̂ *V-^*-̂ ^̂ ii''''''*B <̂*fJj T^^;y:':i dales brevetées. Prix défiant toute con- i—

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

Ateliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre et Vélocipèdes. 7612-6
Se recommande 

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

Pétrolia
Eemède infaillible contre toutes

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

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

A. BRUN, licencié ès-scien-
ces, préparateur, GENE VE.

M. LESQUEREUX, coiffeur-
parfumeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.
(H-10549-xl 50-12

X-.ED

Snrrogat de Café
HUNZIKER

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

En vente partout.

COLOMBIER
A louer pour le 15 Décembre, un ap-

partement de 6 4 7  pièces, avec dépen-
dances et jouissance d'un jardin. Eau et
gaz. — S'adresser k M. Sacc de Perro t , am
dit lie». 9075

tooooooooooot
Etude Ch. BARBIER, not

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir ;
Dann 7ft pignon de 3 chambres et cui-
rdl l 10, sine. 9579-12

Rocher 11, losements de 2 et 4 p-è<
^

PrntfPPC 9. Pt L Logements de 2 et 3
r iU gl CÙ II Cl *. pièces de 280 à 480 fr.

9581

Ppflrfpàc Q 9 pt Q h logements de 2 et
riUglCÙ » d Cl 0 U, 3 pièces, de 280 à
450 fr. 9582

Jpnnnjinv 8 Logements de 2 et 3 pièees.

Tnnnnnnv < _ Q Logements de trois et
lCl ICcHiA lu. quatre pièces. 958i

Industrie 7. l^ts 
de 

3 viè%â
R-aan ni irrwi y an sotefl,de2pièe»
Ucau {llgllUH et dépendances. 958&

Industrie 10. ^-*
-™ p«**9587

A f p ljppç  entrepôts, magasins,cham-
AlCllClO j bres, remises, à des condi-
tions favorables. 9588

j £L . LOTJBB
MM. OTTONE •£ NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1890) ou avant , quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, b, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Robert 5S, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8361-9*

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

Apparteieils à louer
Oe suite ;

f ollp dû 99 Un deuxième étage de deus
UUllCgC Lu. pièces, cuisine et dépendan-
ces. 8962-5**

Mniirrû ft Pour le 11 août prochain , um
l lCUlC 0. pignon de deux pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil.

89GS

Hniirrû ft ^->e suite ou pour le 11 novem-
IX c 11 ï C w. bre prochain , un beau loge-
mont de 4 pièces, cuisines et dépendanoes,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964
S'adresser à l'Etude

4. inonnier*, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché), 



Corsets sur mesure
en vraies baleines, forme élégante.

MlTI P Rflf î n corsetière, informe ses ho-1U111C ItallU j norables clientes, ainsi que
les dames qui voudront l'honorer de leui
confiance, qu'elle habite toujours à la RUE
DU PARC 77. &531-6

Se recommande.

i HAUTE NOUVEAUTÉ i
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma-
gasins de tabacs

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

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

Pour le gros, s'adresser V. DUROU-
VENOZ , seul fabricant et inventeur.
Genève. 4752-24

Domaine à vendre
A vendre un beau et grand domaine,

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

S'adresser à M. JA QUE T, no-
taire, Place Neuve 12, la Chaux-de-
Fonds. 9104-2

I 

Veuve Â. -H. Calamel
me de la Demoiselle 74.

PAPETERlY ^lflERCERIE I
Fournitures de Bnrean et d'Ecole ï

Fournitures pour Tailleuses.

Tiié — Cliooolat E
Tabacs & Cigares ttisg-tl [

PmCK * On cherche à placer pendanl
WpSUf les vacances d été, dans une

bonne famille française, de pré férence chez
un pasteur habitant la montagne, un
jeune allemand de 18 ans, où il aurait l'oc-
casion de ne parler que le français. 9450-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAOTJJENDRE
A vendre de gré k gré, une maison d'ha-

bitation ayant S étages sur le rez-de-chaus-
sée, renfermant un magasin et sept appar-
tements, située à la rue Léopold Robert , à
proximité de la Gare et de IT-Iôtel Central .

Le terrain de dégagement qui en dépend
au côté midi , actuellement en nature de

i
'ardin , pourra être utilisé comme sol k
iittir.

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

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50. 9297-5

Ferblanterie
ponr BATIMENTS

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

Se recommande à ses connaissances et
au public en général.

J. HUG,
Rue de la Paix 15.

A la même adresse, à louer un joli lo-

f 
entent de 2 pièces, cuisine et dèpen-
ances. 9076-1

A louer
pour époque à convenir ou pour

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

balcon. 7082-17**

Boulevard de la Capitaine 8. Un
premier étage de 2 pièces. 8014-11*

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

-A- LOTJBB
rue du Four 10, plusieurs LOGEMENTS
de 3 pières , un PIGNON. Prix modérés.

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

9270-4

IMFRBVU
Un magnifique appartement au 2me

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

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

A la même adresse, quelques appar-
tements de 2, 3 et 4 pièees, sont à louer
pour de suite. 9115-3

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

£L louer
rue de la Ronde 19, un PREMIER
ÉTAGE de 3 pièces, bout de corridor fer-
mé, cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Charles Tissot-Humbert, rue du Pre -
mier Mars 12. 92*il-4

ON CHERCHE
à louer de suite les LOC.*U.V avec force
motrice pour un stelfcr de polissage de
boites. — S'adresser soas pli aux initiales
J. J. 9339, au bureau de I'IMPARTIAI,.

9339

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H- Hue Léopold Robert 11. jjr J  ̂\SL C^OZlJÏl cljE&CG 4 U' Eue LèoPold Robert 1L ¥
Jkw«l«5 C?Jfe»«aJjJK-«l.«-:M'ojjn.«Atai .XM-ejnjn.̂  B6

1 : Rayon de Broderie Rayon de Tissus Ombrelles S g f I
£ • Bande brodée, 4 mètres pour fr. —.95 Crépon , crème, bleu pâle, rose, couleurs claires, Ombrelles cour fillettes fr — 75 • ?§§§•¦

»t • Bande brodée, 4 m. pour » 1.25 pure laine, largeur 100 cm fr. 1.35 „ . „ , , _.'_. • S £.8 5'S a-àV

d
^ 

* • Bande brodée, 4 m. pour Jupon, la bande . . » 1.25 Mousseline de laine,, fonds clairs , le m. . . » —.75 Ombrelles, plus grandes » l.2o « g &£ o ¦ #**>
o . S KmpiiM-ement brode, au mètre, écru, le m. . . » 5.— Piqué, Reps, haute nouveauté, le m » 1.75 Ombrelles, 52 cm., en toile , nouveauté . . .  J» 2.— 9 "3 g  §*g V

. • **______ _ __¦_ ___~-« .̂  ___. _«„ Toile imprimée, bon teint » —.45 Gran d choix d'Ombrelles, soie, depuis . . . » 3.95 S a- 'a." 5*œ f \A «- . £ Rayon de fiants _ _ _ . » _ . • 1 Si §•§ Q
% 1. | Gants, « Ecosse fr. -j» Rayon de Rubans Rayon de Dentelles : § H î i0
C • Gants blanc, fil Ecosse » —.45 _ . • - . _ , , • _ ,  , _,, . * • - a B S v
It -- • Gants, mi-soie, crème » 1.10 Ruban, satin soie n» o, toutes les teintes, le m. fr. -.20 Dentelle, écrue, 10 cm fr - 35 • « • I sZ MS J S ^"̂ r'^' ^rc^XV^Ttld " 1>95 Rub

^è-
lle, belle qUal,lé' n 5 , tOUte3 nUanCeS 

s _^5 Dentelle Plauen , 10 cm _«  % f . £ f| gm ô . Z Gants de peau , blanc et crème, 4, 6, 8 et 10 ,le meire • • . • ¦ _ •_ . •, • , ¦ ¦ • • ; • ¦  * -~ ~ :* „ „ . ,„ „ a« 5 Ô -H fHwi > j*;1 
boutons » 4.50 Ruban, satin soie, n° 12, toutes nuances, le. m. » — .40 Dentelle Guipure, 10 cm » — .75 • g* . g g-œ 1»

f \  *j * S Mitaines, crème et toutes nuances, depuis . . » — .45 Grand choix de Rubans ceinture, écossais et teintes unies. Grand choix de Dentelles dans tous les genres. 0 » , î *3j  r1

g\ m » • "¦*""•* i |,| 5* 2. A

2 || • SV1 Grand assortiment de BAS noirs et écrus, dans tontes les tailles, les premières tailles à 95 et. ; 2 * ; I ; i H
v -1- f BAS*, teintes claires, bleu pâle et rose. £ ¦ '- ¦ "' ,-§i i 5 -.« ?
| l lingerie ponr enfants, Chemises et «Caleçons, dep. 1 f r.. avec dentelle on broderie. • g g ~

f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, rue Broletto 35 S
tëgj !_.«. seule -cxiii eu possède le -rérital ale e« _pu.r procédé 5
"25 RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Xationalcs et Internationales. 6328-74 ba*

>%.»̂ :̂ n, TC-*oiwi<5*trja3, co-eœ.O 'BOH.A.Tya- 'Tr , x n̂ca-'eBSTriDEr'. ¦- RECOMMAN Dé PAR DES CéLéBRITéS MéDICALES g=
^g Exiger sur l'étiquette la signature transversale : FRATELLI BRAiYCA & Co. — Concessionnaires pour ^'Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÊNES. *=¦>-=

Représentant pour les cantons de BERNE , NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORH-VEUXI-RITTER, h BIENNE 

§̂^̂ ^̂  
MAGASINS 

DE L'ANCRE
/jrr^s^  ̂19, rue Léopold Robert 19, Chaux-de-Fonds

*̂ Kv-**̂ sr*<'w> —**»«*r»-*--
\$r &p >s/ Cboix considérable de

 ̂
SB, S SOJïll̂ ^W 3g

[GHftUX -DE-FONDS ) RIDEAUX , mousseline de St-Gall. RIDEAUX guipure blancs et crème, encadrés ct
»V il A an mètre, depnis 30 c. RIDEAUX imitation vitraux. PORTIÈRES et GRANDS RIDEAUX
w!>L J \___̂ ÊË t-S8us cou

'euri ^ franges, très bon marché.
§Ë± ^^TKflfinE^  ̂ tm, tTOFFES, TISSUS en tons genres pour ameublements et grands rideaux. DRAPE-
IWSIlfflUII,,«X  ̂ Z~. ̂m-nm^l 

R,ES 
et LAMBREQUINS. FRANGES laine à boules , FRASGETTES, (iM.ONS , EMBRASSES

fwiHli||BlBliS (fja â^̂ ^af;! blanches et 
crème 

pour 
grands 

et 
petits ri deaux. CALICOTS blancs 

et couleur.
^JWlii^M|̂ ^

: Sp||pP DOUBLURES pour 
grands 

rideaux , etc. B-0
'JJgKBSaElg' Echantillons à disposition. Prix très modérés. Exp édition f ranco.

pour adoucir la pean et conserver la beauté du teint |
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner |

aux enfants. |

LIN0LIIE S LANOLINE
de la fabrique de Lanoline \$S£ty * " ' n'"'s en z*nc '' '"-" ct"< et en

Martinikenfelde. \ l f x h .  *,0-te*i fer-b,ane- à 75t 25 et 15 c-
* Seule véritahle arec vi^^_^y cette marque déposée.

DÉPOTS dans les Phar- ** macies Bech , Monnier,
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret,.Gagnebin, ainsi <ju'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-31 I

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

pour Messieurs et garçons, chez 865SJ-3

J.-B. Bnctlio-FehlfflaiiD, Chemisier
Place de riIôlcI-de-Yill *. Rue de la Balance 2.

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

S'adresser en l'étude de MM. G. Leuba
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 9113-1

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

branches , fagots et tailles par toise et par
sac ; prix réduits. — S'adresser à M.
L'Héritier , restaurant du Boulevard de
la Gare. 8031-1

Vêtements pour Bk

Cuisiniers et 1
Pâtissiers 1

Vestes, blanches ou rayées, coupe I -"
de Paris 4.50 — 5 50 I A

Pantalons 4.80 — 6.— I.
Bonnets -.90 |_
Tabliers -.80 — 1.40 |-* i

Garantie pour le travail et ex- I
cellentes qualités d'étoffes. 6124-11 l \

Envoyez les mesures suivantes : ;
Vestes : tour de poitrine , taille. — I
Pantalons : longueur de côté et I
d'entrejambes et ceinture. -Bonnets : 1
tour de tête. — Envoi contre ren- I .
boursement. Échange des articles I
non convenants. ; !

Les fils Knbler (Schwarz) j j
Maison de Ier ordre pour vêtements j

de cuisiniers et pâtissiers. ;:

A LOUER
de suite ou époque à convenir, dans i rue
Léopold Robert , un beau MAGASIN
avec arrière-magasin et logementdans la
même maison si on le désire. 7714-10*

S'adresser au bureau de l'IsnvRTiAi..
œsmm3>iaaaMf tTmtim, \iMkWM mm\

ÉL loiaer
de suite ou époque à convenir , à la rue
Léopold Rooert , un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-13*

INSTITUTION MORGENTHALER
NEUVEVILLE, près Neuchâtel

FOisrDÉB: *BQ-r<i*r is<3-4
Enseignement approfondi des langues modernes, ainsi que

des branches commerciales. 8470-1
Situation exceptionnelle. Jardins spacieux. Références de

premier ordre. Ll DIRECTION.

| Fabrique de BOITES ARGENT [
par procédé mécanique. 12214-10 |

1 Spécialité de grandes pièces depnis 18 lignes en - dessns. k
1 Rodolphe GYGÂXy St-Imier |

%$!$$F~ Incontinence si© l'ierine *̂ i
9V IVSalAdleai «Ses oi'ganfin génitaux.

Nos médecins guérissent radicalement toutes les maladies du bas ventre,
contagion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales
pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uriner, in-
Uammatlons, affections de la vessie, aflaiblisseme nt et irritation des
nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession.
Point de consécpience fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. 5000 guérissons.
S'adresser à la Polyclinique privée à '¦'"' ¦'" a*r*Mt̂ îawm<*mtmnmm 15848-10



K t T B!I9D3B-BKnB^BRffiffiUS!9flB̂ ^K3IÏSBBHinBSt " ""BBBHWBHHHBÎIWMPIBIWBBWI^  ̂ »M^WWy^BTBiT***WBff*1WB?îW*WffltWB8tBW  ̂ ' - - ¦© 1 - 4JRKJLV lal^î DflH ¦aaaEcHQSBB HSHK BQU
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ÉDITION 1895

ï EDITION SPÉCIALE t î DICTIONNAIRE COMPLET ^vé POUR LES ÉCOLKS k <* eontrnant 1164 pages, 35 tableau x encyclopédiques hors texte, 36 papillons en k
™ ...„, „_. . .,  . , „mn F " couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes rj  contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. K j  et 2500 gravures. k.

Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. ' • ^ 
Prix : Cartonné. 3 fr. 50. Relié toile. 3 fr. 90. Relié peau. 5 fr. T

A * ! ! f f  A\ 
^

? Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

3 Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

L« Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
< ». matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre .

' l
- , Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires , à tous les points de vue : étendue du vocabulaire , variété

des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.
J v , l.e Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition , il est toujours
| * à iour. _,_. gwcr. a . .
* 

ir-. 1 -.En vente a la

LIBR AIRIE ET PAPETERIE A. COUR VO ISIE R .I h\ Place du 2VI&:r»oli<é, La Chaux-de-Fonds. I I l

¦W ' K G| Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. }A>
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Attention ! A ttention ! Attention !
POUDRES INSECTICIDES

Poudre Insecticide Camphrée
Nouveau Nouveau Nouveau

Usm.WMm.-gBBaL'wnP' - UWn.pJtB-'tJ-ol-
parfumé

pour détruire les gerces, cafards, mites, etc , etc. 9595-5
SEUL FABRICANT

Droguerie E. PERROCHET FILS
•4. Ftue du Premier Ma rs, la Chaux-de-Fon^s .

Avis officiels
Dtt LA

Umm ie ia fflAIIÏ-DHOfflS
Mise au concours

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

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

Wti' -j r  ï l  A liquider auxRégulateurs, ¦gggç
sonnerie, cabinets sculptés, une excellente
carabine Martini et une carabine Vetterli.
— S'adresser Place d'Armes 18, au comp-
toir. 9223

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 spécial
Souvant être breveté ; plus un assoitiment

e montres de toutes complications, or
et argent. — La personne aimerait trouver
une place dans un bon comptoir de la lo-
calité pour diriger la fabrication ou à dé-
faut comme acheveur.

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

^n l l Ili M i t a  Une tailieuse
M. nmmm3 USVt nouvel lement
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

SPIRAUX
Dépôt chez 8564

MI E. SANDOZ *ff
Place de l'Ouest

Spiraux trempés, de C. Dufaux-Lutz.
Spiraux ordinaires, marque extra.

OO OOO-OOOOO -OOO

2„ :_ Seul dépôt de i

§ POTAGERS faudra i
Q brevetés A
n c**ez n

0 W. BLOCH 0
Q 7635 EUE DU MAECHÉ 1. fl
no»t*>ooooaAooon

i .1 Baron. — Madame, je suis surpris
111 ¦rfSllW t) /Z^£~ de vous voir si gaie et déjà reposée

ffil i r*T*i Mp/MgË-' j* des triomphes de* la soirée d'hier, où
kaf-w ,| {Ĵ J 0fj !/iM _83_& -»_ _,_ I I ' »  tous les assistants étaient ravis de vo-
KaH^"'v̂ j] VST1"̂ ?*' _r5ft . f- H|| tre taille majestueuse et de vos rangées
W fplgi ?M ? ' ] j»atHi de dents superWes.1'*;-
1/Avskïi'l 'lll'n 'IA I I I  -J^W^I , Actrice. — Odi, depuis que j'em-
/ MJàÈf( iL__\ 11, I I' - WS#>WM ' Ploie la POUDRE DENTIFRICE de
/A\S5i î r^! WWM&lM I '1 GROLICH MORAVIA je me sens gé-
(.-JXjBlR"sJ»n , » ~

lT%^^?iM"̂  I! ' néralement mieux que précédemment,
1 >^^^fel̂ "N~*<i,rt-tsj ' •¦IJ-Swjfe^' OIF-TI 1,1 mea {'en,s s"nt maintenan t saines , com-
S Jfc'̂ xSESt-*̂  _^55̂ ^-̂ Cf~w fli me vous voyez vous-même cher ami ;
tevX*' Y XÎ£s =^ii^t'$êÈÊ&e:?Ê&  ̂--î . ni elles so'1' d ,ln0 blancheur éblouissante,
'IWÎK-*' S •̂ ^•̂ •̂ F^xl^KH^P^Rwl ~"~A et puisque les dents ont une influence

làV feltm^îmiuX Ax 3&™n^3a 1̂H ̂ ^ énorme sur la digestion et par là sur
'MI  îBSSfWÏPw j  fv3fc\W^I2S '̂ '"J l'organisme entier, vous pouvez juger

S "-1 ¦|/JT!1WMI**iklKwi_rart,***B&iM Î|W de mon bien-être.
»[y- "'I'III'I 1 'Vwl l ifl ' y '' Baron. — Je vous prie , madame,
'î-̂ ^^^^^^^ ĵjî5 ^a|<,'l̂ ^~;iii£;; dites-m'en davantage sur la « Poudre

•*¦> * =— -̂ ^^^^aSa^
î r ĵ™-.-:** dentifrice Moravia », vous m'obligerez

Actrice. — Je veux bien , si je" puis vôiis faire un plaisir, écoutez-moi *.

LA POUDRE DENTIFRICE DE GROLICH MORAVIA
est préférable à toutes les pâtes et poudres dentifrices , arkce k ses vertus purifiantes et
antiseptiques. Avec ses qualités antiseptiirues , elle tue les miasmes par milliards qui
s'hébergent dans notre gosier, elle emp êche les dents de se creuser et de se carier da-
vantage, elle débarrasse la bouche et 1 haleine des odeurs fétides. Les der.ts noires et
jaunes deviennent par un usage prolongé, d'une blancheur éclatante.

La Poudre dentifrice Moravia se trouve dans les principales pharmacies, dro-
gueries et parfumeries, au prix de 1 fr. 25 par dose : dose d'essai, 90 cent.

Dépôt général 
^

Chez A. Buttner, pharmacien , à Bàle.— A la Chaux-de-Fonds,
chez Benjamin WEILL, coiffeur, rue Neuve 10. 16265-8

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente au niètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE

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

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

Vente d'nne maison
& la Cliaux de-Fonds

Pour sortir d'indivision , MM. JULES et
N UMA KURT exposeront en vente aux en-
chères publiques leur maison rue du
Soleil 3, à la Chaux-de-Fonds. L'adjudi-
cation sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

La vente aura lieu à l'Hôtel de-Ville de
la Chaux-de-Fonds , le mercredi 24 juil-
let 1&95, dès les 2 h. de l'après-midi ,
dans la petite salle de la Justice de paix ,
au ler étage.

S'adresser pour tous renseignements au
notaire Charles Barbier, rue de la
Paix 19 P626-3

A vendre
M. CHARLES SEINET, à Neuchâtel , offre

& vendre de gré à gré, la partie, soit les
trois quarts du bâtiment utilisé comme
glacière et remise à foin, qu'il possède au
quartier de la Bonne-Fontaine, aux Epla-
tures. 9027-3

Les deux étangs que M. Seinet possède
à 1 roximité de la glacière , au lieu dit
«Sur les Sentiers », Eplatures, sont égale-
ment à vendre soit avec le bâtiment , soit
séparément.

Cette affaire conviendrait â un brasseur,
en raison de la destination de l'immeuble
et des étangs. Elle conviendrait aussi pour
tout autre commerce, le bâtiment pouvant
être utilisé comme entre pôt de marchan-
dises. £627-6

S'adresser Etude A. MONNIER , avocat.

Coulage aux cendres. X££
coulant aux cendres demande du linge à
laver. — S'adresser rue du Progrès 3, au
1er étage , a gauche. 9545-3

Herbe
On demande à acheter plusieurs clos pour

faucher. — S'adresser chez M. Sem Jean-
neret . rue du Pi-ogrés 101. 9243IH
pour les buffets, en papier , toile,
toile cirée. Assortiment au com-
plet. Genres tout à fait nouveaux.

— PKIX AVANTAGEUX —

Papeterie A. COURVOISIER
/ , rue du Marché 1.

4Sk Jiît, '̂ *®*.^̂ -
Dorfkalender 1895

à 30 et. pièce.
Librairie A.

~
CÔÛR VOISIER .

1. Place du Marché 1.¦y-ywyy»

PÂTISSERIE G. RICKLI
7, Rue Neuve Rue Neuve 7.

A l'occasion des courses, tous les jours :
Pain pour sandwichs.

Petits pâtés à la viande.
Wurstwecken.

Pâtés froids . 9628-3
Pain pour croûtes aux f raises.

GLACES
AUX Dar6DtS ! toulecon

e
fianœcbe?

F che à prendre en
pension des ENFAMTS depuis l'âge de
deux ans. Soins très dévoués. Vie de fa-
mille. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales M. H. 9596, au bureau de
I'IMPABTIAL. 9596-3

tllllii»(l A vendre faute d'em-«•¦¦««rw» ploi , pour 150 francs,
un billard et ses accessoires en parfait
état , ainsi qu'une pendule antique avec
musique de l'an 1703. — S'adresser chez
M. G. Luth y, rue de la Paix 74. 9632-3

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se recom-

mande pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. — S'adresser à Mme Chopard ,
rue Fritz Courvoisier 16, au ler étage.

9614-8

ML loimeir
A louer pour St-Georges 1886, un ap-

partement de 4 pièces avec coiridor et
dépendances. — S'adresser chez M. Salo-
mon Wolff , rue du Marché 2. 9629-12

Boucherie- ffiSTS?
St-Martin 1895, avec logement ; à défaut
ce local pourrait être utilisé pour tout
genre de commerce. Très belle situation.
— S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage. 9*530-3

Café-Brasserie de l 'Union
rue du Progrès 03.

TLINÏÔNADE
Se recommande, Fritz Schiffmann.

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

Aux nickeleurs ! a,?̂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'IMPARTLU. 9332

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

Teinturerie Bay er
21. HUE DU COLLÈGE, 21

6151-26



PivnfadDC 0n donnerai t des pivotages
rilUlagCo. cy lindre grandes pièces à
faire à domicile. — S adresser rue du
Parc 91, au 3me étage. 9615-3

np annicCildPQ 0n demande des gran-
UluUUlooagCO. dissages en tous genres
à faire à domicile, ainsi que des tourna-
ges en rubis. — S'adresser chez M. A.

lanc, rue du Parc 91. 9597-3

Cnnuan tû  Une personne d'un certain
util 1 aille. age cherche une place dans
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Promenade 1, au 3me étage, ou à la bou-
cherie Schweizer, Passage du Centre 5.

9617-3

[TnD HsiTI P '-0 tcmte moralité cherche une
UUC UdlllC place pour soigner les enfants
et aider aux travau x du ménage ou com-
me ménagère dans une petiie famille. —
S'adresser chez M. Richard , rue du Parc
n- 17, au 3me élage. S599-3

Pp inlpp Une peintre en Romaines de-
i Clllll C. mande de l'occupation à domi-
cile. — S'adresser rue de la Serre 105_, au
pignon. 9554-3

fnmntahla Un Jeune ll0mme parlant et
UvlIl p laUlC. écrivant les deux langues,
connaissant comp tabilité 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 do I'IMPARTIAL . 9552-3

UHc pcI ùUIIllo commande pour laver,
écurer , faire des chambres et pour aller
en journée comme garde malade. — S'adr.
à Mme Verron , rue du Collège 20A, au ler
étage. 9510-8

Un jenne homme S, &ÏÏÏ placé
pour n 'importe quel emploi. — S'adresser
rue des Terreau x 14, au rez-de chaussée.

9555-3

Une i pnnp Alla de toute moralilé de-
mie JCUUC llllC mande de suite une
place comme fllle de chambre ou pour
j çarder un ou deux enfaats. — S'adresser
rue du Nord * 29, au sous-sol. 9553-3

ImiPnal iPPP Une bonne journalière se
UUU 1 lldllcl C. recommande pour des jour-
nées ou pour n'importe quel travail. —
S'adresser rue du Progrès 71, au rez-de-
chaussée. 9511-3

C pn van tp  d*3 toute moralité demande une
OCl I aille place de suite chez des person-
nes rangées. — S'adresser chez M. Ducom-
mun, rue de l'Industrie 9. 9447-2

Jeuno fllln On désire placer une jeune
UCUllC UllC. fiUe de la Suisse allemande
comme demoiselle de magasin ou fille de
chambre, chez des personnes sérieuses, où
elle pourrait apprendre le français ; on
préféreiait un bon traitement à un fort
gage. — S'adresser chez M. Zuber, rue du
Parc 31. 9459-2

IftflPIlfllipPP Une jeune dame de toute
tlUtll lldllcl C. confiance se recommande
pour des journées, laver, écurer ou pour
faire des heures. — S'adresser à Mme
Walther, rue des Fleurs 2. 9460-2

InilPnalJPPP Une personne de toute
UUmila l lCl C. confiance demande des
journées. — S'adresser chez Mme Jacot ,
rue du Puits 14, au ler étage. 9464-2

T m i n n a l i o n n  On demande des journées.
tlUUl lldllcl C. _ S'adresser rue de la
Rondo 26, au 2me étage, à gauche. 9490-2

l/j -j j t piip Un jeune homme sérieux , bon
YlMLcl l l . horloger, capable de diri ger
une fabricalion dans les genres soignés et
extra soignés, connaissant à fond l'ache-
vage et le terminage des savonnettes or
bassines, cherche une place dans une mai-
son sérieuse. Références de premier ordre
à disposition. — S'adresser sous initiales
Z. T. 9196, au bureau de I'IMPARTIAL .

9196-2

Un jeûne nOmme connaissant les deux
langues, cherche une place dans une mai-
son de commerce ou à défaut dans un ma-
gasin. Bons certificats à disposition. —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au ler
étage. 9397-1

ff ' On demande de suite
lîi l un commis-comptable

l l l l  i I iS  *' i(!"expfrimentédans
UUUllillU la fabrication d'hor-
logerie et connaissant les denx langues.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9613-3

D n j tj p n n  On demande un tourneur et
DUlUCl o. un acheveur pour boîtes or
connaissant petite s et g»andes pièces. Mo-
ralité et capacités sont exi gées. — Ecrire
sous initiales P. V. 9578, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9578-3

CiCndppementS. et un sertisseur pour
genre Roskop f sont demandés de suite. —
S'adresser à M. E. Cachelin , rue des
Fleurs 20, au 2me étage. 9618-3
A n n n p n f j  On demande un apprenti dans
rr ' "UU. une fabri que de fournitures

et outils d'horlogerie. 9605-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, j eu0.,""6 
po

nur
fiiire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue du Puits 15, au
rez-de chaussée. 9616-3

ÂTlTlPPntiP -î ^n demande plusieurs jeu-
rtJJj J l l l l l lCo. „es filles comme apprenties
tailleuses. — S'adresser rue du Manège 18,
au 2me étage. 9620-3
Jnnnnnfj  On demande un j eune garçonnpj JiOll l i .  de bonne conduite pour lui
apprendre les emboîtages dans les genres
soignés. 9621-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂTWPPtlfi p On demande de suite une
ttppl CllllC. apprentie tailieuse. — S'a-
dresser rue de la Paix 73, au rez de-chaus-
sèe, k droite. 9622-3
Cnpnnn fp  Pour le ler aoùt , on demande
OCl I aille. Une personne de 30 k 35 ans,
capable do faire le ménage soigné d'un
veuf. Inutile de se présenter sans de sé-
rieuses références. — S'adresser à Mme
Perroud , rue de la Paix 45, qui indiquera ,

S508-3

Commissionnaire. Sd3_nA'Sïïr.
Eour faire des commissions. — S'adresser

oulangerie G. Richli , rue du Parc 26.
9623-3

CppVPIltp Dans un petit ménage de 3
OCl i aille, personnes, on demande une
bonne servante sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9624-3

Ianna Alla On demande de suite une
(leillie 1111B. jeune fille de 14 a 15 ans
Sour s'aider au ménage. — S'adresser à
[. P.-Alcide Pellaton , rue de la Demoi-

selle 94. 9625-3

rif t 't 'f iii rt <i 0n deman<le de suite
Lf Ut  t.Uf  o. ( in ij bons doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser à M. Ch. Wetzel , MORTEAU.
Très pressé. 8372-6
Q pptjç p p n p On demande un bon ouvrier
OCl llobclll . ou une bonne ouvrière ser-
tisseuse de moyennes. — Ouvrage suivi
et lucratif. Certificats exigés. — S'adresser
chez M. Ch.-Oscar ; Monnier, à Trame-
lan-Dessous. 9370-3

Phiihillpni» ¦*•"* 0n «caserait pour
ilUdUllMl . SCUAJiGlH I (Chine), un hor-
loger-rhablileur , célibataire, connaissant
la pièce compliquée, le réglage et bien
recommandé. Bons appointements. Voyage
payé, mais inutile de se présenter sans de
sérieuses références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 947Si-2

nnniP çfif l l lP *-*n demande un bon do-
UUl llCû UIJ UC. mestique sachan t bien traire
et soigner le bétail. 9462-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇpnTrnn fû  On demande pour un petit
OCl i alilc. ménage, une bonne servante
âgée d'une trentaine d'années et aimant les
enfants. — S'adresser par écrit sous J. S.
9463, au bureau de I'IMPARTIAL , 9463-2

Cûp iran fp  *̂ n demande pour dans la
OCl i ulllC. quinzaine, une fille sachant
cuire et faire tous les travaux de ménage.
Bon gage si la personne convient. — S'ad.
rue de la Demoiselle 85, au 2me étage.

9465-2

AnnPPTlti ^n prendrait de suite un ap-
fijj p i Cllll. prenti pour la peinture en
bâtiments, décoration , enseignes, etc.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9491-2

Qnmmp lipPO Une bonne sommelière
ÙUllllllCllCl C, peut entrer de suite ou
dans la huitaine. Sans de bonnes réfé-
rences inutile de se présenter.

S'adresser à la boulangerie Nuding, rue
du Parc 70. 9492-2

Qûn van t o c  <-'n demande de suite une
OCl i t t l l lCù , bonne fille sachant bien
faire la cuisine et une pour aider. — S'a-
dresser rue du Doubs 67. 9493-2
Cj nj nnprinn On demande de suite une
rilllboCUoC. bonne ouvrière finisseuse de
boîtes or. Travail aux pièces.

S'adresser rue du Parc 17, au 2me
étage. 9495-2
Mprmkipp *-*n demande un bon ouvrier
BlClllllMCli menuisier3achant le français.
S'adrei-sor chez M. Paul Huguenin me-
nuisier , à Cormondrèche. 9502-2

innPPtltî *-*a demande de suite un ap-
Apj JI lllll, prenli boulanger. — S'a-
dresser rue du Progrès 53. 9496-2

Commissionnaire. j eun°e%tmP
aonudrefauir:

des commissions entre ses heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9497-2

PflliQQPniP ^n demande une polis-
rUuooClloC. seuse de cuvettes argent et
métal . — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 17. 9498-2
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
UCllllO UllC. pour faire le ménage. —
S'adresser rue de l'Hotel-de-Ville 17. 9499-2

Ionno flll p 0n demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille de toute moralité
pour s'aider au ménage . — S'adresser rua
du Grenier 27. 9503-2

Commissionnaire, VaffieLte1*
une jeune fille comme commissionnaire. —
S'adresser rue de la Serre 34, au ler
étage. 9456-1

fpi  upiin On demande de suite un bon
U l u ï c U l . graveur de lettres, régulier au
travail. — S'adresser à M. P. J. Raiss, à
Bienne. 9371-1

Jnnppnfjp On demande une apprentie
nJJpl cllllc. polisseuse qui serait nour-
rie et logée chez son patron , ainsi qu 'une
ouvrière polisseuse de cuvettes ar-
gent. Entrée de suite. — S'adresser ruo de
l'Industrie 26, au ler étage. 9383-1
M|̂  

On dehiande une bonne ou-
£1_WQF vrière sachant limer, pour un
t ravail facile et permettant de gagner 3 fr.
par jour. 9377-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^de'manTuC"''
jeune fille pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser rue de
la Demoiselle 47, au 2me étage. 9388-1

Piniccon CP *-)n demande une finisseuse
r iUlùùCUùC.  de boites argent. Entrée de
suite. — S'adresser chez MM. Roquier et
Haueter, à Reconvillier. 9395-1

Commissionnaire. Suuen. £tot
toir de la localité, une jeune fille libérée
des écoles, pour faire les commissions

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9396-1

Hûninn lû i in  On demande de suite, chez
L/CllllmlcUl . MM. Léon et Henri Lévy,
à Montbéliard, un bon démonteur pour
petites et grandes pièces. Travail assuré
toute l'année. 9174-1

Annnptomont -^ remettre pour cause de
liypttl IClllCUl. départ , de suite ou pour
St-Martin , un joli logement de 3 pièces,
avec cuisino et corridor ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser la matinée chez M.
E. Schallenberg , rue de la Serre 77, au
2me étage. 9633-3

A lflUPP Pour une époque à convenir 2
lUUcl appartement*» d'uné^ièce,

cuisine et dépendances, et pourf ÇP-Martin
de beaux appartements de 'J et 3'pièc » s,
dont une grande à 3 fenêtres"'ihdéperidanfe
pouvant servir d'atelier ou de bureau. —
S'adresser comptoir Ducommun-HSJnlet ou
aux arbres. 9607-9

Aniuptomontc A louer Pour st-Martin
Appdl UJlUcUlù. 1895, dans des maisons
d'ordre, magnifiques appartements de trois
pièces, alcôve, très confortables. Belle si-
tuation au soleil. — S'adresser * rue du
Douhs 113. au ler étage. 9634-3

PhfllTlhPP A l°uer UQe chambre non
UlldlllUlC. meublée. — S'adresser chez
M. Numa Robert , rue de la Ronde 19.

9606-3

Phamh PP meublée à louer de suite ou
UliaillUl C plus tard , à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Puits
5, au ler étage à droite. 9609-3

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Parc 83, au àme étage, à droite. 9610-3

PhamhPP **¦ l°uer une chambre meu-
U11Û.1UU1 C. blée ou non, exposée au so-
leil levant, à 1 ou 2 Messieurs' de toute
moralité et solvables. — S'adresser rue du
Progrès 3. * ¦ *' 9611-3

I flP i I •*¦ louer pour ,}e là (août ou pour
LvUrlU, St-Marti n 1895, un lbcal servant
actuellement de café-restaurant, situé près
de la Place neuve. On l^uefait également
pour magasin avec logement. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au 2me étage, vis-à-
vis du Poids public.

A la même adresse, uu petit LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et dépendances est
à remettre. . 9448-2*

I ndpmpnt Pour cas imprévu , à louer
UUgCUlClll. riour St Martin 1895, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil et au ler étage. 9453-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptpmpnt A louer POIU* la &n du
appui IClllCUl. mois, un petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine 3t dépendan-
ces. — S'adresser rue du Rocher 2, au
café. ¦ 9458-5

A lniipp pour St-Martin ou St-Georges,
1UUC1 un magasin avec apparte-

ment occupé actuellement par une épi-
cerie. Pri x modéré. — S'adresser à M. U.
Kreutter-Bourq uin , rue Jaquet-Droz 83.

9378-4

A nniPlûmanf -* ren>eltre très bel
/appui ICIUCHI. appartement de 3
chambres, cuisine, corridor , belles dépen-
dances, lessiverie, cour. — S'adresser rue
de ia Serre 41, au ler étage. 9£89-4

A lniipp sur la Place de l'Ouest et dans
lUUcl une maison d'ordre :

Un appartement remis a neuf, de 3
pièces, un cabinet, cuisine et dépendances,
pour St-Martin 1895.

Deux appartements de 3 pièces et un
cabinet chacun , pouvant èlre réunis en un
seul , pour St-Georges 1896.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 9372-3*
T nrfpmpnt  A louer de suite ou pour
IlugCUlCUl. époque à convenir , dans une
maison d'ordre, un beau logement de trois
chambres et dépendances, nien exposé au
soleil. Prix modérés. 9454-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Anii itrlpni ipnf pour cas inj Prévu ' à
Appui ICUf CHl |0ner poar-le. 11 no-
vembre. — S'adresser à Mme veuve Som-
mer, aux Eplatures. 9480-2

A lftllPP Pour fi'1 Novembre 1895, dans
lUUcl une maison d'ordre , le 2me

étage, composé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau comprise dans le prix.
— S'adresser rue de 1 Envers 10. au rez-
de-chaussée. 9302-2

PihflïïlhPP A louer une belle chambre
UUulllUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser à l'épicerie,
rue Jaquet-Droz 32. 9293-3*

PhamhPP *** 'ouer' à des personnes hon-
UliaillUlC. notes, une j olie chambre ayant
deux lits ; on la louerait à une personne et
avec un seul lit sur son désir. 9451-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP *** l°uer une chambre exposée
UllalllUl C. au soleil. — S'adresser rue
des Terreaux 8, au ler étage. 9501 2

PhfllTlhPP A l°uer de suite ou pour épo-
UlldlUJlc. que à convenir une chambre
non meublée, cuisine et dépendances, pou-
vant être utilisées pour atelier ou bureau .
— S'adresser au magasin , rue de la Serre
n° 16. 9449-2

Phamh PP *¦ l°uer de suite, à un mon-
UUaUlUIC. sieur travaiUant dehors, une
chambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 47, au ler étage,
k droite. 9457-2

Phaml lPP ¦*• remettre une chambre meu-¦JtiaillUl C. blée, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 27 A, au ler étage.

9466-2

Phamh PP*"! A. remettre deux belles
UliauiUl Co, ehambrea meublées ou non ,
exposées au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée. 9500-2
P h a m hp p A. louer de suite ou pour le
UlldlUUl C. 1er Août, une beUe chambre
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Parc 11, au rez-de-chaussée. 9481-2

Ph a mhp flC **¦ 'ouer de suite des chambres
UliaïUUl CO. meublées, situées rue du Col-
lège 18. Pri x modique. 9482-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

innaptpmpnt A l°uer, pour St-Martin ,
nppai ICUlCUl. un petit appartement
d'une grande chambre à 3 fenêtres, corri-
dor , cuisine et toutes les dépendances ; le
tout au soleil. 9175-2

S'adresser au bureau d& I'IMPARTIAL.
1 nrfpmpnl  A louer de suite ou pour
UU5CIIICUI. époque k convenir , un beau
logement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, le tout remis à neuf , situé rue Fritz
Courvoisier 5, au ler étage, i gauche. —
S'y adresser. 8898-8*

PhamhpP Ç **• ^ouer de suite ou poui
UUaiUUl Cù. époque à convenir 2 cham-
bres contiguës et indépendantes, situées
au soleil, conviendraient principalement
pour bureaux ou ateliers. En sus, une
grande cave dallée et voûtée, avec entrée
indépendante, située entre les deux Mar-
chés. — S'adresser rue de la Promenade
1, au 2me étage. 9003-7"

Pî ffDAD <le '- P-*-*--368- au soleil , est à
T «S**-**-1*, remettre à Gibraltar. Prii, 22
francs par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 59, au premier étage.

7382-15'

I ndpmpnt A louer pour le 11 Novem-
liUgClUCUU bre, un 1er étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle l!i6, à la boulangerie.

7731-19'

4 lf\aiovt Pour St-Georges
IU WVI 1896, dans une mai-

son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six pièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dépendances. — S'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7511-21*

I uo-umuiik * louer de suite 0D
LU^ClHClllS. pour Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-60*
Phamh pp • h- 'ouel' de suite une belle et
UllalllUl C. grande chambre meublée, à 2
fenêtreS,' bien exposée au soleil et indé-
pendante.^ S'adresser chez Mme Maurer,
rué àMrêa.tti'17, au 3me étage, à gauche.

,/".. \ . . " *¦• • 927 '-!

PhamllPP ** l°uer * un Monsieur d'or-
«UiuUUfÇ. dre, une chambre bien meu-
blée et au soleil. Prix modéré. — S'adres-
ser; chezS.Mme Veuve A. Boichat , rue D.
JaànR'icft 'ard 46 (Hôtel de la Gare). 9373-1

Phamh PP *** l°u6r > ^ une demoiselle de
UllalllUl C. toute moralité, une belle cham-
bre meublée, située au soleil levant el à
proximité du Collège de l'Abeille. — S'ad.
rue de la Demoiselle 89, au 2me étage, à
droite. 9^74-1

I nu-umitut A louer d6 su,ts ou
LU^-CUIt'HI. pour Saint-Martin un
beau logement de 5 p ièces avec cor-
ridor et balcon Part au jard in, à la
cour, à la lessiverie et à la chambre
de bains.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8859 1

UllG PGlltG IâlDlllG quelque distanctMle
la localité et à proximité de la rue du
Doubs, un petit appartement meublé,
île 2 à 3 chambres avec part à la enisine.
Payement d'avance. — S'adresser par écrit
soùs T. S. 9455, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9455-2

On demande à loaer BK &ïtaÏÏ
logements silués dans la même maison ,
dont un serait distribué comme atelier. —
S'adresser k l'atelier de décoration P. Jean-
Richard , rue du Doubs 157. 9486-2

Uno nPmftiepllp de toute moralité de-
UUC UCU1U10C11C mande à louer une jo-
lie petite CHAMBRE meublée et désirerait
avoir pension si possible à la môme place.
— Adresser les offres sous chiffres K. B.
9483, au bureau de I'IMPARTIAL. 9483-2

Iln û dam ni G ûll P de toute moralité de-
UUt! UCUlUlaCllC mande à louer une
chambre meublée, au soleil levant , chez
des personnes honnêtes. — S'adresser à
l'épicerie Calame, rue du Puits 7. 9484-2

On demande à louer î ââ*meublée et indépendante, située pas trop
loin de la Gare . — Adresser les offres
sous initiales L. G. 9433, au bureau de
I'IMPARTIAL. P433-2

On demande à acheter STîSiïï
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 gauche. 9384-.1

Pnrnr ip Cn demande à acheter d'occasion
I UUIUC. une cage de pompe en fonte ou
en tôle. .— S'adresser à M. C. Villars-Ro-
bert . au Basset. 9385-1

On demande à acheter d
co1rr9(i-?ortn

en fer , de moyenne grandeur. — Adresser
les offres et prix Case 34. 9375-1

RÏPVPlpitP A vendre une bicyclettecaout-
1)11» J UC tic. chouc creux , marque Saint-
Georges. = S'adresser rue de la Ronde 25.
au ler étage. 9635-3

A VPIldPP un un 'f°rme de cadet bien
ICUUI C conservé, ainsi que les livres

en usage en IV" classe industrielle. — S'a-
dresser boulevard des Crétêts 21. 9636-3

A VPIldPP un cnaudron pour confiture ,
ICUUI C bien conservé. — S'adresser

rue de la Paix 43, au rez-de-chaussée, à
droite. 9637-3

^^ 
A vendre un beau et gros

^^ ĵ 
chien 

de 
garde 

âgé de 1 an.
Asâmjf — S'adresser au café du Mo-
yM| léson, rue de l'Industrie 13.
« >./¦>¦ 9612-3

A VpnHnp un bon potager n» 11, en
ICUUI C bon état , avec tous ses acces-

soires. — S'adresser à la Pension rue
Neuve 5, au 2me étage. 9510-3

À VPTldPP ' un Pr'x tr<^s avantageux, un
ICUUI C tour pour faire les vis, très

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

A VPndPP * k°n marchê 1 machine à ar-
ICUU1 C rondir peu usagée et 1 burin-

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

A npllriPP une poussette à deux places,
ICUUIC bien conservée. — S'adresser

rue de la Demoiselle 13, au ler étage.
9487-2

A vpnHpp à très bas pris, grand choix
ICUUI 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, boftlets de graveurs,
roues, 1 tour estapade potir anneaux, éta-
bli s, outils et fournitures d'Jjorlogerie dont
le détail serait trop long. — S'adresser à
M. Marc Blum, rue de la Chapelle
3, (Maison du café de la Cfoix Blanche).

9556-5

A vpnHpp à très bas prix un grand choix
ICUUI 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,
allongées et de nui t, pupitres, régulateurs,
pendules neuchâteloises, glaces, paniers
pour lessives et une foule de meublesset
ustensiles de ménage dont le détail serait
trop long. — S'adresser k M. Marc Blum,1
rue de la Chapelle 3, (Maison du café;
de la Croix Blanche). 9557-6

Â Vpn/jpp à très bas pri x différents meu-
1 Clllll C blés neufs et usagés, lits à

une et deux places, matelas crin animal,
duvet , édredon , lits de fer , complets ou
séparément, buffet de service, armoire à
glace, commode, bureau , lavabos, buffets
a une ou deux 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 tableau x sor-
tant de fabrique depuis 3 à 60 fr. Achats,
ventes et Echanges. — S'adresser a
Mme Moch. rue Jaquet Droz 12. 9560-3

A VpnHnp faute de pla*»e, un grand lit à
I 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'IMPARTIAL.

A VpnHnp un petit lit d'enfant, une
I CUUI 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'IMPARTIAL .

A vpnH pp trois jolies commodes neuves,
I CUUI C en noyer poli, à un prix très

modique, ainsi qu'un bois de lit usagé», en
noyer , pour 20 fr. — S'adresser rue des
Fleurs 12, au rez-de-chaussée. 9440-2

Â vpnHpp pour cause de départ , un beau
ICUUI C et bon piano. 9376-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VpnH pp un burin fixe pour sertisseur ,
I CUUI C deux poussettes à 2 places et

une table à coulisses. — S'adresser rue de
la Paix 83, au pignon. 9390-1

Â vpnH pp trois cuveaux à lessive, dont
I CUUI C deux grands, et plusieurs

grandes seilles. 9398-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPPH II de la rue du Parc à la propriété
ICIUU Earny (Jérusalem), un COLLET
gris rayé. — Prière de le rapporter rue du
Parc 69, au ler étage, à droite. 9631-3

PpPfill depuis le Boulevard de la Capi-
I Cl Ull taine aux Bulles, des lunettes.
— Les rapporter, contre récompense, à M.
Louis Perre t, Boulevard de la Capitaine
n° 10. 9639-3
PpnHn dans les rues du village, un BRA-
I C I U U  GELET argent , avec trois petits
cœurs en breloques. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, rue Neuve 14,
au ler étage. 9571-2
PpnHn depuis la rue de la Charrière au
I L 1  Ull bas des BuUes, une mantille.
— La rapporter , contre récompense, rue
de l'Industrie 21, au 3me étage. 9572-2
DppHn 3 boîtes et 1 carrure or 14 et
I Cl UU 18 karats. — Prière à la personne
qui les auraient trouvées, de les rappor-
ter, contre bonne récompense, au hureau
de I'IMPARTIAL . :9ô73-2

Pppdll dimanche 14 Juillet , k Bel Air,
f Cl UU une ombrelle. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de ITMPAR,-
TIAL. vjg574-2
DppHn samedi, place de la fête à Bel-Air,
I C I U U  Un porte-monnaie contenant
de l'argent et une bague en or. — Prière
de le rapporter , contre récompense, rue du
Marché 8. 9504-1
DppHn dimanche soir, aux abords de la
ICI  ull Gare de Corceiles , une petite
montre or de dame, avec chaîne plaquée
or. — Prière de la renvoyer au chef de
gare de Corceiles, qui récompensera.

9488-1
Ppprj ii depuis le village au Bâtiment , une
I Cl UU montre Roskopf, boîte acier oxy-
dée, avec chaîne nickel. — La rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9489-1

TPflTlV^ 
une b°lte or 1* karats savon-

l l U U i C  nette. — La réclamer, aux con-
ditions d'usage, chez MM. Bachmann &
Marthaler, rue D. JeanRichard 5. 9577-3

Madame veuve de T.-A. Faivret, ses
enfants et sa famille, se font un devoir de
remercier vivement leurs amis et leurs
connaissances pour les témoignages , de
sympathie dont ils ont été l'objei dans
les moments douloureux qu 'ils traversent.

Pour obtenir promptement .des I
B Lettres de faire-part deuil , B'
I de fiançailles et de mariage, I
I s'adresser PLACE DU MARCHé*!, à I

l'Imprimerie A. COURVOISIER
H qui se charge également d'oxéc i- I
B ler avec célérité tou£ les travaux I
I concernant le commerce et l'indus- I
I trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite. I



Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds.

L'année scolaire 1895-1896 commencera
le 9 septembre prochain.

Les inscriptions des nouveaux
élèves sont reçues à la Direction de
l'Ecole, mercredi '4 et jeudi 5 septem-
bre, de 10 h. à midi et de 2 à 4 h. ou
chez M. Ch Ducommum , président du
Contrôle, pendant toute la durée des va-
cances.

Les examens d'admission sont fixés au
vendredi G septembre.

La rentrée aura lieu luudi 9 septem-
bre

^ 
9602-14

Le D' AMEZ-DROZ
EST ABSENT ju squ'à nouvel ayis

9: 93-4 

ECOLE D'ART
Le poste de MAITRE GRAVEUR ost

mis au concours par la Commission de
l'Ecole d'Art. Les inscri ptions doivent être
faites par écrit et adressées avec pièces à
l'appui , jus qu'au 31 juillet, à M. PAUL
MUNZINGER , président de la Commis-
sion. 9485-2

JReprésentaii t
Représentant est demandé pour placer

article de première nécessite et visiter
clientèle bourgeoise. — Adre sser les offres
sous S. M. 9590, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 9590-3

Ponr St-Marli a \m,
O pnnp 9 deuxième étage 3 pièces etOCllC O, dépendances.
— Rez-de-chaussée 3 pièces et dépen-

dances, e». un grand magasin utilisé
jusqu'ici pour ameublement , pouvant
convenir à tout commerce quelconque.

S'adresser 9594-6

Etufle Eïïg. WILLE, avocat et notaire
9, rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

rw fXFTrfe?.-minute 1 ¦ MJLMt m ii*i____n m
à 10 c. la tablette pour deux bons potages
chez Mme Marie Gutmann. 9600-1

ÔrTOEMANDE
Quelques bons ouvriers gypseurs trou-

veront de suite de l'occupation chez

NOYARRINI & BONETTI
9601-3 M-lO-p Bienne

Sentier de Pouillerel
n est rappelé au public que le parcours

du Sentier de Pouillerel avec des chars
et attelages est formellement IN-
TERDIT. Tout contrevenant sera pour-
suivi au payement de l'amende et du dom-
mage causé. 9608-3

Il va de soi que cette inlerdiction ne con-
cern e pas les poussettes ou chars d'enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1895.
La Commission.

Publication permise.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1895.

Le Juge de Paix.
E.-A BOLLE. XOT.

m. Achille Graizely
a tran sféré son domicile

43, RUE DE LA PAIX 43
Perçages de Cadrans et Rapportages

de Secondes.
9063-5 Se recommande.

Avis aux Meurs fur et l'argent !
A vendre les déchets de 200 onces

poudre argent de doreur. — S'adresser à
M. C. Bornoz , doreu r, Fieurier. 9391-1

Changement d'air
A louer aux abords immédiats de Lau-

t>anne, ville et campagne, 2 très belles
chambres meublées, jardin , avec bon-
ne pension , prix 90 et 110 fr. par mois.
— S'adresser chez Mlle H"* Goz, Maupas
19 A (Florai res), au ler étage. n-8463-L)

9604-3

Aux parents !
On cherche dans une bonne famille de

Zurich une jeune fille ou un jenne
garçon, qui désireraitapprendre la langue
allemande. Bons soins, vie de famille
sont assurés. Prix : 40 k 45 fr, par mois.

S'ailresser chez M»" Knop, rue de la
Serre 4. 9467-3

IiinKèrev
On demande apprentie et as«r jettie

lingères. Entrée de suite.— S'adresser chez
M. Jules Ullmann , chemisier. 9591-3

PRESSURAGE DE FRUITS
Mme L'EPLATTENIER

19, Rue du Temple Allemand 19,
au ler étage. 8966-4

Appartement
Pour St-Martin prochaine , à remettre

un appartement de 3 pièces et dépendan-
ces, situé au ler étage et dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 31, au 2me étage. 9603-3

Anx Carrières Jacky
Pâture de M. TAILLARD

Dimanche 21 Juillet 1895

Grand concours local
Fête champêtre

organisés par ;a

Société Fédérale le Gymnastip
L'ABMLLK

P R O G R A M M E
6 '/, h. matin. — Concours individuel

aux engins et Jeux nationaux sur l'em-
placement , rue du Nord.

2 h. après midi. — Continuation des Con-
cours et Travail de sections sur la place
où a lieu la fête champêtre (Carrières
Jacky).

JEUX DIVERS
Répartitions au Flobert, Jeu de bou-

les, Roue d ia vaisselle, e tc.
CANTINE avec marchandises de

premier choix.

— Dès 8 heures, —

Grande Soirée Familière
à Bel- l̂r

En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée au dimanche 28 juillet.

§0T Les marchands ayant traité avec
le présiden t des vivres et liquides , sont
seuls autorisés i vendre sur la place de
fête. f 51-9-3

ECé d'Horlogerie et ie Mécanip
CHAUX-DE-FONDS

Classe de Rhabillage
La classe de rhabillage s'ouvrira le

1" Août 1895. — Les horlogers dési-
reux de s'adonner à cette partie , très re-
cherchée hors des centres de fabrication ,
sont invités à prendre connaissance des
conditions d'admission à la Direction , rue
du Progrès 38.
9306-4 La Commission.

VtNTE — ÉCHANGE — LOCATION
REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabrican t de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Haps, Kaps & Kall-
man -, etc., etc.

Pour les accord s à la Chaux-de-Fonds,

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

n" 11, au rez-de-chaussée. 8681-49

ÉKCERIE-BOULANGERIE
pardi CH.-F.JPARD F»» "
Excellents Vins de table, depuis 40 c.

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

bouteilles. 9046-4

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

un j eune garçon
désireux d'apprendre l'allemand . Bons
aoins assurés. Prix modeste. 9296-2

A LOUER
de suite ou plus tard , rue de la Ronde
n» 6, un APPARTEMENT de 4 pièces,
cuisine et dépendances , au 1er étage.

S'adresser à M. Charles Tissot-Humbert,
gérant , rue du Premier Mars 12. 9269-4

| JOUETS
M CHOIX IMMENSE

I Jeux de Cerceaux. 8599-291
Jeux de Tonneau.

Jeux de Croquet.
i Jeux de Itoges.

¦ "1 BH R̂*"** Pour les enfants sages,
M Ŝ -W achetez le NOUVEL

I APPAREIL à faire les bulles de
I savon géantes.

Nouveauté très amusante
i ; a En vente au

M Grand Bazar du

• ' Le seul magasin de la localité
, i\ offran t toute l'année un grand éta-
' jj lage de JQ*c_n___T'_3.

Aux faiseurs de ressorts
I I— m *—

Attaqué injustement dans la Sentinelle du samedi 13 Juillet, par le Syndicat
des ouvriers faiseurs de ressorts , je tiens à faire savoir à tous les ouvriers du
métier que j'ai agi, à l'égard de ceux que j'ai renvoyés, dans la plénitude de mes
droits.

J'ai occupé ces trois ouvriers pendant nombre d'années, bien que peu satisfait de
leur ouvrage. Je les ai même renvoyés à diverses reprises, puis reengagés par bonté
d'âme ; deux d'entr 'eux avaient leur congé en règle depuis trois mois, avan t la grève ,
puis tous trois depuis un mois, au moment de leur sortie à fin juin. L'un d eux a
profité , il y a quelque temps, de mon absence pour demander de l'argent à ma femme,
qui n 'en avait pas, et l'a menacée de la battre, après avoir biisé un tabouret à La cui-
sine. J'ai des témoins de ces faits.

Dès lors, le travail de ces trois hommes a été défectueux au possible ; environ 30
grosses de ressorts sont estropiées et ne peuvent qu'être mises au vieu x fer. Le Comilé
ni personne ne peut me contraindre à occuper encore ces ouvriers. Ceux quo j'occupe
sont membres du Syndicat et je les paie au tarif. Quant au revolver dont j 'aurais
parlé je n'en connais pas seulement la couleur.

Je tiens à la disposition de qui en aura besoin le nom des ouvriers que j' ai
renvoyés.
9Ô75-2 Camille NICOLET. fabricant de ressorts.

Dimanches 21 et 28 Juillet 1895

Le Drame de la Passion
à SELZA.CH (Soleure).

Commencement à 11 heures. — Fin après 5 heures. S960 -12

.A.vis £LHX intéressés !
¦ ¦ ¦ 1 ____.¦¦. M Un& indélicatesse

M. J. BERNATH, maréchal, rue de la Boucherie, juge à propos pour tourner
idiotement en dérision par jalousie de métier certains de ses collègues, d'afficher dans
son atelier un tableau où sont exposés deux fers, avec la mention :

Système Dorrenbirrer. Système Humbert-Droz.
Pour ce qui me concerne je proteste contre cette manière d'agir et cela avec d'au-

tant plus de raison , que le fer exposé n'est pas autre chose que du travail mal com-
pris par M. Bernath. (N-2567-O)

Il s'agit d'un fer qui devait être forgé d'une manière spéciale pour un sabot
anormal.

Le travail de M. Bernath a été simplement rectifié par moi , sur désir du client qui
nous fait travailler tous deux , de manière à ce que le fer aille au sabot défectueux.

C'est donc une double mesquinerie de la part de M. Bernath et certainement une
manière peu scrupuleuse d'agir.

Je me fais fort de supporter , sous la surveillance d'experts impartiaux , plusieurs
épreuves de ferrage avec lui et crois, sans hâblerie, pouvoir être assuré qu 'il n'en
sortirait pas vainqueur.

Arnold HUMBERT DROZ
9576-1 Maréchal-ferrant diplômé, Boulevard de la Gare 1.

&& IMPORTATION DIRECTE
^^£&K HUNZIKER & Cie, à BERNE

Ww#Thés mélangés
I ft Dl rnM - reconnus supérieurs

JS iioÊ&**fi?En  ̂
en paquets de 1/ 16 , 1/ 8. 1/ 4 , 112 kilos.

f à  ^̂w'f ^ ^^Ë  l 'J* ' "I'°e*' 'a m ê ( '~mn m im 
 ̂«fli ballages.

Â ":^^\\W<^^^ ê̂ -̂i\ Marques 

suivantes 

:
7 *r̂ ^'*0^Sj^̂ S>^4r^y V Verte : Souchong supérieur . le >/• kilo Fr. 2 40
k. PU > >̂i-~yy~>f \ /̂{*3 » Bleue : Thé de famille . . .  » » 3 20
\x ]̂)? )̂\(>^J^sj7'«) ?¦/ Jaune : Mélange anglais . . » » 4 —

^t:iiĴ  
JP&ïK* >"*-_ _¦>• Rouge : Mélange russe . . .  » » 4 80

„ ,, En vente dans toutes les bonnes épiceriesMarque déposée. et drogueries. 783-11

PiPIPK HVftlMIfïïïF Œr&àrŒS:
ï 2x1 IJuIl UIUlHi l l lUDIj  beurre, fromage, etc. Il remplace

*»¦ avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Lo Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
1. T t̂ x» **» c* ï** 1%/Cr*j rCSlBL&, _L.

AVIS
Toutes les personnes auxquelles il pour-

rait être dii de.s comptes par M. JULES-
HENUI GIRARD , graveur , au Locle, dé-
cédé, sont priées do bien vouloir los adres-
ser jusqu 'au 25 juillet courant, uu no-
taire Charles Chabloz. au Locle.

9423-3

ON DEMANDE
pour entrer de suite 25 remonteura
pour pièces cylindre 18 lignes. — S'adr.
à M. Henri lia il lods , MOI! l'K Ali (Doubs).
(H 2556-c) 9547-2

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 Août. — S'adr.
par écrit sous C. 2555 C k MM. Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

9648-2

Appartements à louer
Soleil 5. 1er étage, un appartement

do 3 chambres, etc., disponible maintenant.
Manège 10. 2me étago, un apparte-

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

Demoiselle \11. Rez-de-chaussée, un
appartement de 3 pièces, etc., pour de
suite.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la DemoiseUe 37. 90^1

Négociant on horlogerie, connaissant k
fond la place, ainsi que plusieurs pays,
ayant une grande clientèle, cherche 9887-1

représentation
k la commission d'une fabrique d'horloge-
rie sérieuse, pour la montre argent et
acier , pttites et gi*andes pièces, n-2494 c

Ecrire Case 1407, Chaux-de-Fonds.

Emboiteurs
Il est demandé de bons omboileurs . Inu-

tile de se présenter sans connaître son
métier à fond. — S'adresser à M. Fritz
Kôlili-Iseli , emboîteur , Pasquart n° 3, k
Bienne. 9369-1

E. Humbert-Gerard
9382-4 ABSENT jusqu'au 19 aoùt.

Charles ROULET
Chirurgien-Dentiste Diplômé

31, Rue ii Parc 31,
CONSULTATIONS

. de 9 h. à midi et de 3 h.
k 6 heures. 8071-12

a——B——¦¦——

Troupe HUNETTl
Restaurant des CRÉTËTS

tenu par M. Louw MACK.

Dimanche 21 Juillet 1895
dès 1 h. après midi ,

EeptfHlrifÈalre
donnée par la célèbre troupe

MANETTI
qui exécutera en plein air un travail ar-

tistique inconnu jusqu 'à ce jour a la
Chaux de Fonds. 9592-3

Entre les productions de l'incomparable
Troupe MAN ETTI

D AW8E sar le grand pont
B__F~ la danse ne se paie pas ***<W_i

^
f à Bière en chopes

Wji Grande Brasserie ULRICH frères
IppSIV Se recommande . Letenancier.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Cham-de-Fonds.
La Section locale de la Société de tem-

g
érance « La Croix bleue » se permet d'a-
resser un chaleureux appel aux amis de

l'œuvre et au public en général, en faveur
de la VENTE qu'elle organise et qui aura
lieu dans le courant de Septembre pro-
chain. Elle prie respectueusement toutes
les personnes désireuses de lui venir en
aile par ce moyen , de hâter la confection
des objets destinés à la vente 9445-2

Commission des ventes
de la (Croix bleue i , section de La Chaux-de-Fonds.

An Y ri nr ATI ra ? Pour cause den.u.x uurtmrs j départ i à vendre
un atelier de dorages, situe au centre des
affaires et jouissant d'une bonne clientèle.
Cet atelier est à reprendre pour le ler
Novembre . 9452-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café - Brasserie
à remettre

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

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire , rue du
Parc 50. 9114-1

EMPLOY É
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. G..
Case postale 822, à la Chanx-de-Fonds.

9518-5

JÊk pprc n * A
Un jeune garçon de 13 à 15 ans pour-

rait entrer comme apprenti en l'Etude
de R. Houriet, avocat , rue Fritz
Courvoisier 3. 9431-4

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

BON PRESSOIR 9190-2
Se recommande, FRITZ LOOSLI.

1 fin ie Saison
m Sur tous les CHAPEAUX en ma-
S gasins 10 o|o de Rabais.
M Blouses pour dames, en toile , en
JJ satinette et en mouf seline laine.
H Jupons blancs brodés,
m Tabliers en tous "ei»»*es.

Cache-Corsets, depuis 40 cent,
ri Gants, long. 4 boutons , 30 cent.
?J Bas noirs et couleurs, 45 cent.
0 Chaussettes pour messieurs, 45 c.
£j Régates et Bretelles,
m Ceintures et Camisoles pour gym-

nastes.
AU 1640-176

S BAZAB iDlÂTEOIS
Cotons. CORSETS. MODES. Mercerie

" > * H Ki ¦-.'"*¦» ¦'''— MPSMTOM.' *—

|BENZiCEfoC?i™

Hôtel-Pension FILLIEUX
— MARIN —

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 6882-18"


