
— MARDI 23 JUILLET 1895 —

Théâtre. — Représentation extraordinaire , mardi 23,
à 8 '/J il. du soir. — Voir aux annonces.

Société de consommation. — Assemblée géné-
rale, mardi 23, à 8 '/, U. du soir, X l'Hôtel-de-Ville.

Union chrétienne des jeunes Elles. — Réunion,
mardi 22, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au S"* étage.

Chœur mixte indépendant. — Répétition , mardi,
à 8 Vs} h. du soir , au Temple.

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 22, à 9 h.
du soir, au local.

Jlub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
22, au local.

*3**rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 22., um
9 Uhr , im Lokal.

j hcralo du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 22, à 8 h. du soir , au local. Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 22, à
8 Va h. du soir , à la Croix-Blanche.

dub des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 22, i
8 Vs b- &n soir, au Quillier.

'Jnion Chorale. — Répétition générale, mardi 22,
sx 8 Va n. du soir, au local.

SLa Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
22, à 8 Vj h. du soir, au local.

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

•Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 22., Abends 8 Vi Uhr , im
Lokal.

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

"Mission évangélique (1" Mars 111). — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut,
mardi , à 8 '/, h. du soir, au local .

0»ut> du Potèt. — Réunion quotidienne, m 9 Vj b.
élu soir, au Café de la Blague.

<8rande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dés 8 heures.

Section des Carabiniers. — Répétition de la Cho-
rale, mercredi , X 8 Vs u - du soir, Café Stucky.

Orphéon. —Ré pétition générale, mercredi , à 8 1/, h.
du soir, au local.

¦Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , â
8 l/e h. du soir, au local.

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

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

Club du Rameau. — Séance, mercredi 21, à 9 h.
du soir, au local.

-Snglish conversing* Club. — On Wednesday eve-
ning al 8 Vs o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

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

'Soncordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 24.,
Abends 8 Vs Uhr , Café de la Croix-Blanche.

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

•Société fédérale des sous-ofliciors. — Escrime,
mercredi , X 8 Vs n. du soir, au local.

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

..Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 24, à 8 Vs n. du soir,
au Casino.

fanfare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 24, à 8 Ve h- du soir , Café Bâlois (1" Mars).

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

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

La Chaux-de-Fonds

Sous ce titre , M. Guillaume Ferrero , pro-
fesseur d'unive rsité el publiciste bien connu ,
même en dehors de l'Italie , fait un parallèle
ingénieux entre les caractères des deux villes
saintes du monde latin et du monde slave.
Voici un résumé de son article , paru dans la
revue autrichienne Die Zeit :

Rome et Moscou sont deux villes religieuses
el, considérées extérieurement à ce point de
vue , elles se ressemblent parfaitement. Les
deux villes sont également riches en églises,
en couvents , en chapelles et en colonnes sa-
crées. Aussi bien dans l'une que dans l'autre
retentit dans l'air et sans interruption le son
des cloches. Mais , entre les deux villes , il y a
cette énorme différence : tandis qu 'à Moscou ,
tous ses saints symboles sont en harmonie
avec le sentiment Intérieur du peup le, à Ro-
me, on les regarde avec la plus grande indif-
férence. Le spectacle que Moscou offre sous
cet aspect est incomparable. C'est une manière
de servir le bon Dieu sans interruption du
matin au soir, et qui , n'ayant pas assez des
églises, se développe sur toute l'étendue de la
ville ; c'est tout un peup le qui , de l'aube jus-
qu'au coucher du soleil , vit presque unique-
ment de son sentiment religieux.

Pas une ville dans le monde, pas même Ro-
me, n 'esl aussi riche que Moscou en symboles
religieux. On ne fait pas trente ou quarante
mètres dans les rues sans trouver une église,
une chapelle , une icône, ou tout au moins un
tableau saint. Le pieux Moscovite s'arrêle de-
vant chacun d'eux et se signe deux ou trois
fois. Si les cloches d'une toute petite église
sonnent , on voil tous ceux qui se trouvent sur
la place ou dans les rues environnantes , pau-
vres ou riches, jeunes ou vieux , hommes et
femmes, s'arrêter à l'instant même, se signer
et murmurer une prière. Dans les nombreux
cabarets el dans les restaurants , surtout dans
les plus populaires , chaque client n'ose pas
toucher à une tasse de Ihé ou à un morceau
de pain sans se signer trois ou quatre fois et
sans dire sa prière. Si jamais un amateur de
la statisti que voulait rechercher combien de
fois les habitants de Moscou font le signe de
la croix , il arriverait à des chiffres fabuleux ,
tout comme s'il voulait compter les sables de
la mer ou les feuilles qui tombent des arbres
en automne.

On aurait tort de supposer que tout se borne
là. Le sentiment religieux du Moscovite est
trop vif et trop ardenl pour se consoler de si
peu de chose. Le culte des images va jusqu 'au
fanatisme el à la superstition. Il y a à Moscou
une madone célèbre , qu 'on suppose avoir un<e
espèce de toute-puissance. Du matin au soir ,
la foule se presse devant celle madone pour
en implorer les faveurs.

Mais cela n 'est pas tout. Le soir, on tire la
madone de son église el on la promène de
maison en maison. Il faut être inscrit d'avance
pour obtenir sa visite, et il faut payer au
moins 25 roubles ; mais on paye très volon-
tiers, dans la confiance d'obtenir le miracle.
Les ouvriers , naturellement , n 'ont pas le loi-
sir d'aller voir la madone dans sa chapelle , ni
de débourser vingt cinq roubles pour la rece-
voir chez eux. Eh bien , ils vont l'attendre le
soir lorsqu 'elle sorl , habituellement à onze
heures. Fatigués par le travail de la journée ,
noircis par la poussière el par le charbon , on
les voit sur la p lace, quelquefois assis sur les
marches des trottoirs , quelquefois étendus à
terre el sommeillants. Au moment où la ma-
done paraît , c'esl comme si une secousse élec-
trique traversait celle foule compacte. Elle se
se lève, elle oublie ia fatigue el les heures de
sommeil perdues , et elle se proslerne devanl
l'idole sacrée.

Ges nombreuses scènes religieuses n 'ont
rien de commun avec l'ancienne Rome ; mais
elles ressemblent plutôt à ce qu 'on voit dans
les pays du Sud. Cependant , il y a une énor-
me différence enlre la religiosité méridionale
el celle des Russes. Dans la Sicile , dans les
Calabres, en Espagne, on s'adresse à Dieu ou
à la madone dans l'espoir d'en obtenir les fa-
veurs pour cetle vie terrestre. Ce qu 'on exige
surtout esl de se bien trouver dans ce monde,
d'êlre débarrassé des afflictions de la vie.

A Moscou et en général en Russie , on ne
demande que de bien mourir. Quiconque lit
les romans russes, depuis Tourguenief jus-
qu 'à Tolstoï , s'étonne d'y trouver quelques
personnages préoccupés uniquement de l'idée
de bien mourir. Cela est exactement dans le
caraclère russe. Non seulement la mort n'a
rien d'effrayant , mais on la désire comme le
commencement d'une meilleure vie. Il arrive
souvent de recevoir une lettre de faire part
d'un décès qui commence par ces mots :

« Je suis heureux de vous annoncer que
mon fils (ou mon père) , selon sa volonté, est
mort. »

Celte immense résignation , cette indiffé-
rence absolue pour la vie, on la retrouve sur-
tout chez les ouvriers et chez les paysans.
Puisq u'on ne considère la vie que comme une
préparation à la mort , qui est le commence-
ment du bonheur , on endure sans murmurer
les plus cruelles souffrances.

Cependant , il y a un côté où Moscou res-
semble exactement à l'ancienne Rome. Après
les grandes conquêtes et les grandes victoires
en Afrique , Rome ne se contenta plus de vivre
comme elle avait vécu dans les premiers siè-
cles de sa glorieuse existence. Elle voulut
s'enrichir , elle eut besoin de tous les luxes,
de toutes les prodigalités , et , pour se les
paver , des trésors qu'elles tiraient des peuples

vaincus. La passion de l'argent la domina , et
elle enfanta des types comme Crassuset César.
Ge ne fut plus dans Rome qu 'une orgie de
millions. Moscou aussi veut absolument êlre
riche, et elle le veut surtout pour être à même
de dépenser des sommes folles. Ce qui suffî t
ailleurs ne suffit pas à Moscou ; les profession-
n'istes se font payer plus cher que partout ail-
leurs. Un modeste médecin se considère à
peine payé s'il louche 40 à 50 mille roubles
par an. Un homme d'affaires m'a dit que, tan-
dis qu 'un industriel français ou anglais peut
se contenter de placer son argent à 10 ou
15 %, un Moscovite veut gagner au moins 40
ou 50 %.

A Moscou , il y a donc, comme dans l'an-
cienne Rome, une vraie ploutocratie. On veut
lout faire en grand , et on dépense l'argent
avec la même fièvre qui pousse à le ra-
masser.

Heureusement qu 'on ne le refuse jamais
pour les œuvres bonnes et utiles. Le senti-
ment religieux aidant , tous les millionnaires
ouvrent largement leurs bourses lorsqu 'il s'a-
git des hôpitaux ou de ce qui peut aider au
développement de l'inslruclion. Il n 'y a pas
en Europe une ville aussi bien dotée pour les
hôpitaux que Moscou. U y a quelqus années,
on n 'avait point d'établissemen t de clinique.
On s'adressa aux riches de la ville , et on trou-
va plus de douze millions ; maintenant il y a
quatorze salles de clinique arrangées à la per-
fection.

Les marchands de Moscou ont construit à
leurs frais un palais richisisme, où le marbre
est employé à pro fusion. Un M. Treliakov ,
marchand lui aussi , a fait cadeau à la ville
d'une galerie modorne qui lui coûtait p lu-
sieurs millions. Non content de cela , il a
donné aussi le palais. Les parents , puisque le
donateur esl mort , se sont chargés des frais
d'entretien.

Telle esl donc Moscou. Gagner beaucoup et
dépenser beaucoup est, à ce qu 'il paraît , la
condition des peuples qui sonl dans le pre-
mier développement de leur civilisation. Au
contraire les aulres , ceux qui ont hérilé com-
me les Italiens de l'ancienneculture ,semblent
avoir pour devise : Exiger peu el avoir peu de
besoins.

Rome e*t JVtoscoij .

France. — M. Ribot est arrivé dimanche
matin à Saint-Paul (Pas-de-Calais) , pour as-
sister à l'inauguration d'un nouveau collège.
Au cours de la réception , l'archiprôtre a af-
firmé son respect pour le pouvoir établi. M.
Ribot a répondu que le gouvernement entend ,
non seulement assurer el respecter la liberté
de conscience de tous les citoyens, mais en-
core faciliter la lâche du clergé.

— MM. Georges Patinot , directeur des Dé-
bats, et Hecto r Pessard , chroniqueur de la
Revue bleue, viennent de mourir.

— La presse française dép lore unanime-
ment la mort de M. Schenk et relève cordia-
lement les grands mérites de ce magistrat
modèle.

Italie. — A la Chambre , M. Rosano, ex-
sous-secrétaire d'Etat dans le cabinet Giolilli ,
questionne le garde des sceaux sur les inten-
tions du gouvernement relativement au procès
concernant la soustraction des documents de
la Banque romaine.

Le garde des sceaux répond qu'après la sen-
tence de la cour de cassation , l'autorité judi-
ciaire n'a rien à faire pour le moment. En
outre , le pouvoir exécutif a déj à déclaré au
Sénat que de l.autes raisons politiques l'em-
pêchaient de détourner la Chambre de la dis-
cussion des mesures financières. Le garde des
sceaux ajoute que si la Chambre est d'un avis
contraire , c'est à elle qu 'il appartient de fa ire
valoir son droil . ( Vifs commentaires, ag ita-
tion.) L'incident est clos.

La Chambre entame ensuite la discussion
des mesures budgétaires concernant le Tré-
sor.

A la fin de la séance, M. Di Rudini et quel-
ques autres députés ont présenté une motion
invitant le gouvernement à communiquer à
la Chambre les actes relatifs à la soustraction
de documents de la Banque romaine.

M. Crispi a confirmé la déclaration qu'il a
faile au Sénat et que le gouvernement élait
prêl à communiquer ces documents. Le mi-
nistère n'a rien fait pour empêcher que la
justice suive son cours. Un des accusés a sou-
levé la question de l'incompétence de la ma-
gistrature et la cour de cassation a annulé le
procès. En soumettant les documents à la
Chambre , le gouvernement fera des proposi-
tions afin de permettre â la Chambre de déli-
bérer.

Sur la demande de M. Crispi , M. Di Rudini
relire sa molion.

Etats-Unis. — La loi de Lynch s'exerce
maintenant d'une manière de plus en plus
sommaire et expéditive . On apprend de .Waco
(Texas) que plusieurs blancs ayant été tués ou
blessés à coups de fusil ces temps derniers,
les soupçons des habitants tombèrent sur un
groupe de nègres occupant une maison de la
localité. Une surveillance fut organisée et,
hier matin , tandis que les six nègres étaient
endormis , on fit sauler leur maison à la dy-
namite. Tous ont élé tués.

àKTouvelîss étrangères

XIIIe Exposition de Bordeaux
(D'un correspondant particulier)

Rordeaux , le 22 juillet 1895.
La Société Philomatique , en organisant sa

XIII 0 exposilion en 1895, a ouvert , pour la
seconde fois, un concours auquel les vins,
spiritueux , liqueurs et boissons ferméntées du
monde entier ont été conviés.

Deux mille exposants avaient pris part à la
première Exposition universelle des boissons
en 1882. C'est au nombre de près de quatre
mille qu 'ils figurent à l'exposition de 1895.
Tous les pays du monde y sont représentés
par une magnifique collection de vins, plus
importante qu 'aucune de celles qui aient ja-
mais été réunies.

Pouvait-il , en effet , se produire , dans la
capitale de l'antique Guyenne, une manifesta-
lion des forces industrielles, commerciales,
scientifiques el agricoles comme celle qu 'a
organisée la Sociélé Philomati que, sans que
les vins y vinssent occuper une p lace pré pon-
dérante ? Non. La Gironde a de lout temps
élé la reine du monde pour ses vins ; et les
poètes de toutes les époques les ont célébrés
dans leurs vers. D'un autre côté , au point de
vue économique, le vin joue un trop grand
rôle dans le monde pour ne pas figurer au
premier rang des produits du sol ; et per-
sonne ne saurait se désintéresser de ce qui
peut permettre d'étendre les connaissances
sur les ressources vinicoles du globe. L'Expo-
sition unive rselle de Bordeaux se prête mer-
veilleusement à l'étude de ces ressources.

La production universelle des vins peut
être évaluée actuellement à 138 millions
d'hectolitres par an , soil une augmentation
de quelques millions d'hectolitres sur les éva-
luations d'il y a quel ques années, par suile
de l'extension des p lantations de vignes qui
s'est produite un peu partout , el là même où
naguère l'on ne songeait pas à fa i re du vin.
Tel aura été l' un des effets du phy loxéra , qui
a révolutionné le monde viticole. Antithèse
vivante , puisqu 'il est destructeur en même
temps que propagateur. N'a-t-il pas, en effet ,
en menaçant de détruire à jamais la plus
riche production française , incilé les aulres
nations à élargir le champ , jusque là relati-
vement restreint , réservé à la précieuse Am-
pélidée ? L'Italie et l'Espagne arrachèrent
des oliviers — peut-être l'ont-elles regretté
depuis — pour mettre de la vigne à leur
place ; l'Australie et la Californie ont voulu
Iaire en quantité du Médoc el du Bourgogne,
ainsi que du Champagne ; la Russie, sous ses
latitudes tempérées, a multiplié les ceps ; la
Républi que Argentine , le Chili , le Brésil , le
Mexique, etc., et, plus près de nous, le Por-
tugal , l'Algérie , la Tunisie ont p lanté et p lan-
tent à profusion l'arbre de Noé ; de sorte que
le vin est aujourd'hui plus abondant que
jamais.

Mais , si la quantité existe, en est-il de mê-
me de la qualité ? Sans doute , les moyens de
culture et de vinification se sont perfection-
nés, mais l'on a surtout visé à la quantité.
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C'était naturel, jusqu'au moment où l'on
croyaij . que le, vinyallait ymanquer et que le
peu qui s'en récoltait était arraché à gros
Srix au producteur. C'est même à la faveur

e cet état de choses qu 'à pu prospérer la
fabrication des pseudo-vins, heureusement en
décroissance marquée aujourd'hui , parce
qu 'elle est moins lucrative depuis que le vin
naturel ne manque pas.

On a donc planté partout. Des cépages les
plus renommés des contrées à vins fins ont
été transportés sous tous les ciels, placés dans
tous les terrains. Mais il est deux facteurs im-
portants de la qualité du produit qui n'ont pu
suivre cépages et méthode ; ces facteurs sont
le sol et le climat. De sorte que les vins d'Aus-
tralie et de Californie ne sont, heureusement
pour la France, qu'un lointain souvenir des
produits authenti ques. Et c'est pour elle une
des branches de salut dans la crise viticole
qu 'elle traverse. Le viticulteur français intel-
ligent le comprend si bien qu 'il redouble d'ef-
forts pour maintenir à ses produits la vieille
renommée dont ils jouissent. Il n'épargne ni
peine, ni sacrifice d'argent pour atteindre ce
but. Espérons que la réussite couronnera son
œuvre.

Si la culture de la vigne s'est généralisée
en dehors de la France, est-elle devenue pour
les pays qui s'y sont livtés une source de ri-
chesses t II est encore un peu trop tôt pour
dire si en définitive elle a augmenté le bien-
être de ces pays. Passagèrement cela s'est pro-
duit pour 1 Espagne, le Portugal et l'Italie,
fiendant les années de forte exportation ; mais
'engouement pour l'arbre à vin qui s'en est

suivi n'a-l-il pas frappé la médaille d'un triste
revers en suscitant des entreprises viticoles
qui ont périclité depuis ? Quant à l'Australie
et quelques autres contrées, il est notoire qu 'à
l'heure actuelle la vigne n'y est généralement
pas une source de grands profits , que le dé-
couragement s'est emparé de plus d'un viti-
culteur, que dans le premier de ces pays , l'E-
tat a dû créer des subventions pour la viticul-
ture, et que dans les autres on a, sur plusieurs
points, arraché les plantations pour mettre
autre chose à la place.

La consommation universelle du vin ne
s'est peut-être pas développée , durant les
vingt dernières années, autant que sa produc-
tion naturelle. Naturelle est ici un mot d'une
grande valeur , car la fabrication de boissons
de toutes sortes décorées du nom de vin et
souvent d'éti quettes renommées, jetées sur
tous les marchés du monde par de cyniques
fraudeurs, fournit un fort contingent à la
consommation, nuisant aux producteurs véri-
tables et aux consommateurs qui s'intoxiquent
à la longue.

Il est permis de croire que, malgré l'exten-
sion donnée à la viticulture , il n'y aurait pas
surproduction , c'est-à-dire que les 138 mil-
lions d'hectolitres de vin produits chaque an-
née seraient consommés si ces mélanges in-
nombrables, qui ne redoutent ni le phy lloxéra
ni la gelée, ni la grêle ou autres fléaux , et
peuven t se vendre à bas prix , ne venaient se
mêler aux bons produits.

Aussi chacun doit-il avoir à cœur, ne fût-ce
que dans l'intérêt de l'hygiène publique, de
faire une guerre sans merci aux produits so-
phistiqués et de propager le bon vin. Les con-
sidérations d'ordre social et économique qui
militent en faveur de semblable action sont
nombreuses. Nous serons heureux si par une
étude raisonnée des vins exposés nous réus-
sissions à apporter quelque lumière sur cette
question. G. B.

Jacques rlnnu
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Léon Sazie et Georges Grison
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— A quelle porte irai-je frapper maintenant ? se
disait-elle. Ge sera toujours la même réponse... On
trouvera mon travail très bien , mais dès que j'aurai
dit mon nom, on me chassera comme une voleuse I
Pour tout le monde je suis la sœur d'un voleur...
d'un assassin !... Ah I c'est bien cruel !...

» Et que faire maintenant , puisque nulle part on
ne me donnera du travail ?... Gomment soulager ma
mère ?... Quelques semaines encore et à la  maison
je n'aurai plus rien... Plus de pain I... Plus de pain;
pour moi, ce ne serait rien... Je sais des asiles où
quand nous étions riches je donnais pour les mal-
heureux ; on me donnera bien une part maintenant
que je suis pauvre I... Mais ma mère!... ma mèrel...
Elle ne peut pas mendier , elle I... et ses souffrances,
ses douleurs qui , — ah ! je ne le sais que trop I —
si on ne la soigne pas à tout instant , la conduiront
au tombeau... Ah f mon Dieu t que je suis malheu-
reuse I... que je suis malheureuse t...

Et la pauvre lille fut prise par une grosse crise
de larmes... Pour que sa mère n'entendit point ses
sanglots, elle se retira dans sa chambre, cacha sa
tête dans un oreiller et se laissa aller à toute sa
douleur...

Reproduction interdite au» journaum n'ayant
peu traité avec la Société des Gens de Lettres.

Zézette !... appela 1 aveugle, — qui longtemps
après se réveilla , — Zézette , es tu là , mon enfant ?

— Oui , mère, répondit la fillette accourant près
du fauteuil de l'infirme, tout en esuyant rapidement
ses yeux...

— Viens m'embrasser... donne-moi des nouvelles
de Jacques...

Ma'is la mère aveugle trouva au bout des longs
cils de son enfant une larme et sentit son cœur
pal piter encore bien fort I...

— Qu'as-tu, lui demanda-t-elle, tu pleures ? Un
nouveau malheur nous frappe ?... Jacques I... Il est
arrivé quelque chose à Jacques I

— A Jacques?... Mais non , maman !...
— Ne me mens pas, je le devine. ..
— Je te jure , petite mèie...
— Pourquoi alors as-tu pleuré ?
— Je n 'ai pas pleuré , maman , tu te trompes I
— Suzanne , c'est mal ce que tu fais en ce mo-

ment , dit  l'aveugle, d'une voix sévère, en tournant
la tète vers* sa fille , — comme si ses grands beaux
yeux n 'étaient pas morts , comme si elle pouvait la
voir. — C'est mal I Tu me fais un mensonge... Tu
sais bien que si je n'ai plus mes yeux comme tout
le monde... j' ai toujours , comme toutes les mères,
les yeux du cœur qui savent lire jusqu'au plus pro-
fond de l'àme de leur enfant... Dans la tienne, je
vois parfaitement un secret... Tu ne peu x pas me
le dire ?...

— maman, je vous jure...
— C'est donc mal ce secret que tu ne peux le dire

à ta mère ?
— Oh !'petite mère !
— Viens ! approche-toi... donne-moi tes mains...
— Voici I...
— Elles sont brûlantes... où est ton front ?... Il

est en feu I... Tu as la fièvre, Zézette... une fièvre
des plus fortes... Tu souffres...

Et la mère, quittant son air sévère et grondeur ,
fut prise par l'inquiétude.

— Tu es malade, ma fillette... bien malade, mê-
me... C'est donc ça que tu me cachais... tu souf-
fres... voilà ton secret... tu ne voulais rien dire pour
ne pas m'alarmer, ma pauvre enfant... Vois-tu, il
ne laut rien cacher à sa mère... elle devine tout...
tu aurais dit me dire que tu étais souffrante... à ton
âge, ce n 'est pas grave... ce sont les derniers symp-
tômes de croissance... la fièvre est forte... mais do
courte durée... Remets-toi au lit , repose toi.

— Oh ! non , mère, qui vous soignerait ?

— Je n ai besoin de rien en ce moment... je vais
très bien... mieux que je n 'ai jamais été... Va seule-
ment prier la mère Raymond de monter allumer du
feu dans ta chambre... j'irai me reposer dans un
fauteuil près de ton lit.

Mme Raymond était la concierge de la maison.
Mme Varlay ayant dû remercier sa bonne, c'est elle
qui faisait le gros travail du petit ménage de Zézette
et de sa mère...

Quand la fillette entra dans sa loge, elle lui de-
manda avec compassion :

— Hé bien , mamzelle Zézette, nous voulions donc
trépasser ce tantôt ?

-x Oh ! non , madame Raymond, mais j'étais bien
malade.

— Ahl  ça, comment que ça vous est donc arrivé?
— Je me suis trouvée mal sur le boulevard... et

je suis tombée...
— Pauvre petite... sur le trottoii au moins ?
— Oui , madame Raymond, sur le trottoir.
— Heureusement ; à cause que si c'avait été sur

la chaussée, avec tous ces tramways, ces omnibus,
ces voitures, ma pauvre enfant , il vous serai t arrivé
sûrement un malheur.

— Assurément... mais je vous remercie de m'avoir
soignée comme vous l'avez fait pendant que j'étais
sans connaissance.

— Mais ce n est pas moi i
— Ge n'est pas vous qui m'avez soignée... fric-

tionnée avec du vinaigre , préparé du the ?
— Non , mamzelle Zézette, je n'ai fait que regar-

der.
— Qui est ce alors ?
— Il m'a défendu de le dire.
— Mais cependant je voudrais bien savoir.
— Je le comprends, aussi malgré sa défense je

vous le dis : c'est un nègre I...
— Un nègre ?...
— Oui , mamzelle... Il était haut à toucher le pla-

fond... large à ne pas entrer dans le vestibule... il
m'a fait peur... il vous tenait bien doucement dans
ses grands bras... vous aviez l'air de dormir dans
un berceau. Naturellement , quand j 'ai vu sa figure
toute noire au carreau de ma loge, j'ai pousse un
cri... et j'ai appelé au secours... Alors il m'a fait :

« — Chut , madame, faut pas que tu cries.
» Et il parlait dans un drôle do charabia...
» Je lui demande ce qu 'il veut.
» — Parbleu , qui m'rèpond , vous voyez bien , je

porti mamzelle Zizitte...

— Il savait mon nom ?
— Comme je vous l'dis... Je porti mamzelle

Zizitte à sa maison... où elle demeure Mme Varlay...
— C'est étran ge !
— Alors, je l'ai conduit moi-même, je lui ai ou-

vert votre porte, et c'est lui qui a tout fait... Ah f
mamzelle, j 'ai vu bien des nourrices dans ma vie...
j'ai eu bien des locataires qui adoraient leurs en-
fants , mais jamais... jamais je n'ai vu personne al-
ler doucement, délicatement pour soigner un enfant
comme ce colosse quand il vous frictionnait avec
du vinaigre... j'en étais émerveillée... En voyant ses
grosses mains, je me disais : Pour sûr il va l'écra-
ser, briser cette pauvre petite... mais non , il était
aussi adroit , aussi léger que vous quand avec vos
petits doi gts vous faites de la broderie... U n'a pas
voulu que je vous touche... je le regardais... et j'al-
lais lui chercher ce qu'il demandait... le vinaigre...
l'eau de mélisse... le thé el la bouillotte...

— C'est lui alors qui préparait tout ?
— C'est lui qui a tout fait... il a aussi mis du

charbon dans la cheminée et arrangé votre mère sur
les coussins, et il l'a fait si doucement que votre
pauvre mère ne s'est même pas réveillée I C'est seu-
lement quand vous avez voulu ouvrir les yeux qu'il
m'a emmenée, que nous sommes descendus.

» Alors aans ma luge u m a uu :
» — Ci qui ji fait, c'est l'ordre... mon bon maitre

l'a dit... «Tu veilleras sur Zizitte le jour, la nuit...»
» Il m'a bien recommandé de ne rien vous dire et

il est parti . »
Le récit de Mme Raymond intrigua beaucoup

Zézette et vint un peu changer le cours si triste de
ses idées.

Ge nègre, cet inconnu mystérieux qui l'avait ra-
massée sur les boulevards... ramenée chez elle...
soignée... sauvée enfin , l'occupa beaucoup.

Elle cherchai t à deviner qui ce pouvait être, qui
lui avait donné cet ordre :

« Tu veilleras sur Zézette jour et nui t I »
Qui donc , alors que tout le monde la rejetai t ,

pouvait encore avoir pitié et faire ainsi veiller sur
elle ?

N'est-ce pas André Nangy ? pensa-t-elle.
Ge ne pouvait être que lui , en effet , lui si bon, si

généreux ; il s'intéressait tant à elle I

(A suivre J

La f amille de M. Schenk. — L'impératrice
d'Allemagne a envoyé à la lamille de M.
Schenk un. télégramme de condoléances, et
hier, l'attaché militaire allemand , le lieute-
nant-colonel de Seckendorf , aide de camp
de l'empereur d'Allemagne, a présenté les
regrets de ce dernier aux membres de la fa-
mille.

« L'empereur, a-l-il dit , n'oubliera jamais
la façon cordiale dont il a été reçu à Lucerne
par M. Schenk. »

Hier, Patlaché militaire a remis à la famille
Schen k un magnifique nœud de rubans, avec
une dédicace et les initiales de l'empereur et
de l'impératrice d'Allemagne.

Chronique suisse

(D' un correspondant spécial.)
Lundi , 22 juillet.

Hier dimanche , après midi , l'animation a
été très grande, tant à la cantine qu 'à la place
de fête. La chaleur était suffocante et insup-
portable. La rue des Nations présentait un
spectacle des plus pittoresques. Les habitants
de la région se massaient autour des innom-
brables baraques , carrousels, femmes à barbe ,
filles de l'air , etc., qui pullulent sur cette ad-
mirable place du « Schachen » . — A deux
pas ont lieu les concours de pointage , d'école
de pièce et de harnachement. L'escrime a lieu
sur le podium de la cantine. Ce concours
excite une vive attention. Il faut avouer mal-
heureusement que la section de la Chaux-de-
Fonds, qui. les années précédentes , tenait le
record de ce concours, est bien faiblement
représentée. L'appointé Gauthier cependant
se montre d'une belle force et a toutes les
chances de remporter la première couronne
au fleuret. — Le concours d'escrime au sabre
se dispute entre les Zurichois et un membre
de la section de Bienne. Quant à l'escrime à
la baïonnette, ce concours n'a pas eu lieu , les
sections qui pratiquent cet exercice ayant né-
gligé d'apporter avec elles le matériel néces-
saire , comme le prévoyent les instructions
données par le comité d'organisation.

M. Bolle-Landry, de la Chaux-de-Fonds, un
amateur émérite, fonctionne comme membre
du Jury.

Le soir , la cantine a été très animée grâce
aux représentations données sur le podium ,
tant par les gymnastes, avec leurslpréliminai-
res et marche des gladiateurs , que par le
grand tableau allégorique de la fin , qui était
une sorte de revue patriotique des différentes
phases par lesquelles ont passé les éléments
de notre défense nationale. Ces productions,
faut-il le dire, ont élé vigoureusement ap-
plaudies, et ce n 'était que justice.

Aujourd'hui , lundi , les derniers concours
s'achèvent rapidement. Midi arrive. On se
chuchote à l'oreille des'résultats incertains :
Serons-nous bien classés ? Un tel m'a dit ceci ,
un tel m'a dit cela.

Tout à coup, un bulletin annonçant l'arri-
vée de M. le colonel Frey, chef du Départe-
ment militaire fédéral et membre honoraire
de la Société, est distribué dans la cantine et
sur le champ de fête. Ce bulletin annonce
maladroitement qu 'à cette occasion l'entrée
de la cantine est fixée à 20 centimes, ce qui
jette un certain froid dans le public. La bé-
vue a sans doute été remarquée, car il ne
s'écoule pas une demie heure qu 'un second

bulletin annonçant que l'entrée de la cantine
sera libre est répandu dans le public.

Le banquet de midi a été très revêtu . M. le
colonel Fahrlânder a porté le toast à la patrie
en termes élevés. M. le colonel Frey lui a
succédé et, au milieu d'un religieux silence,
a rappelé aux sous-ofiîciers leurs devoirs et
la noblesse de leur tâche , en les félicitant de
savoir organiser de semblables fêtes.

A 1 heure commence la distribution des
prix pour le concours de travaux écrits. Cette
opération dure une demie heure. On passe
ensuite à la proclamation du rang des sec-
tions pour les concours de tir au fusil et au
revolver.

Voici les 10 premières couronnes obtenues
par les sections :

Fusil
lre Section de Zurich
2m° > Fribourg
3"* » Saint-Gall
4mo > Lucerne
5me » Chaux-de-Fonds
6me » Neuchâtel
7me > Glaris
8m0 • Baden
9me > Winterthour

10me » Bâle
Revolver

i™ Seclion de Saint-Gall
2rae > Fribourg
3m8 » Zurich
4me > Chaux-de-Fonds
5me » Hérisau
6me > Lausanne
7mo » Genève
8me » Glaris
9me » Schaffhouse

10me » Bienne
L'heure du courrier étant là , je suis con-

traint de renvoyer à demain la suite des ré-
compenses.

J'ajoute cependant que M. Léon Boillot , au
tir de vitesse, Stucky au revolver el Gauthier
au fleuret , obtiennent chacun une couronne ,
en sorte que la section de la Chaux-de-Fonds
rentrera mardi avee 2 couronnes de section et
5 couronnes individuelles. Rip.

#
Fête fédérale des sous-officiers
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FBIBOURG. — Nous avons annoncé derniè-
rement, d'après la Liberté, qu 'on avait cru re-
connaître en la personne d'un jeune acrobate
faisant parlie d'une troupe de cirque le fils
d'un Fribourgeois émigré au Chili et décédé
dans ce pays, laissant ses enfants sans res-
sources et sans protecteur.

D'une enquête faite par les soins du minis-
tère public de Fribourg, il résulte que le
jeune Marius , du cirque Oriental , n'est pas le
jeune Charles Genoud , comme on l'avait cru.
La police s'est assurée de l'identité de Marius.
Elle a appris qu 'il appartient à une famille
Bianchi , d'origine italienne , que sa mère est
la sœur de la propriétaire du cirque Oriental ,
et qu 'il est régulièrement attaché à ce cirque.

ARGOVIE. — S.-A. le grand-duc Pierre de
Russie est arrivé à Baden et descendu au
Grand-Hôtel avec une nombreuse suite.

Nouvelles des cantons

** Carabiniers aux frontières . — Diman-
che dernier a eu lieu à l'Hôtel du Lac à Au-
vernier la réunion des carabiniers des ancien-

nes compagnies 14 et 17 qui ont pris part a
l'occupation des frontières en 1870. Malgré le
peu de publicité donnée par les journaux à la
convocation du comilé d'initiat ive , 62 carabi-
niers de toutes les parties du canton avaient
répondu â l'invitation. M. Touchon , préfet ,
ancien directeur militaire , quatre carabiniers
de l'ancienne compagnie 64 de réserve, MM.
Ul. Droz , L.-Th. Junod , F. -A. Bourquin el J.
Hânni et quelques invités prennent en outre
part à la réunion.

Après avoir renouvelé connaissance et cons-
taté , hélas ! que ces vingt cinq années en ont
fait grisonner plus d'un , commence un mo-
deste banquet avec unentrain lout... juvénile.
M. Justin Huguenin , président du comité
d'initiative , adresse quelques mots de bienve-
nue à tous les participants à cetle léunion et
désigne en qualité de major de table M. le ca-
pitaine Rychner. Celui-ci donne connaissance
de nombreux télégrammes et lettres d'amis
absents, en Valais , à Genève, Glaris , Berne,
Bienne , etc., envoyant leurs salutations , puis
sous sa ferme direction , c'est une suite in-
interrompue de discours, toasts , alternant
avec des chants patrioti ques, productions hu-
moristi ques et musicales, etc.

Impossible de rappelerdans ce bref compte-
rendu ce qui a élé di t ;  citons cependant : M.
le major Collier , qui parle de M. le conseiller
fédéral Schenk , de ses obsèques qui onl lieu
en ce moment , rappelle la mémoire des cara-
biniers morts depuis 1870, au nombre de 55
d'après l'appel qui vient d'être fait , el porte
son toast aux absents ; — M. le major Favre-
Bulle, aux camarades des anciennes compa-
gnies 25 de Fribourg et 72 de Genève, for-
mant alors avec les compagnies 14 et 17 le
bataillon 4 ; — M. le préfe t Touchon , qui ra-
conte quelques souvenirs personnels de 1848.,
1836 et 1871, donne à tous rendez-vous au
cinquantenaire de la Républi que et boit à la
Suisse ; — M. Alb. Paris , aux compagnies 14
et 17 ; — M. Aurèle Favre, qui chante une
chanson patrioti que composée par lui pour la
circonstance ; — M. Alb. Colomb rappelle la
mémoire du regretté colonel de Salis et sa
figure énergique ei sympathi que ; — puis les
toasls personnels aux chefs du balaillon 49
major Favre Bulle , et des compagnies 14 et
17, colonel Vuille el major Collier , etc., etc.
— Enlre temps, des acclamations unanimes
saluent l'arrivée de M. Dal phon Favrer
patriote de 1831 et père de deux de nos collè-
gues présents.

A 5 Va heures, chant national suisse, exé-
cuté debout , clôture officielle en prenant ren-
dez-vous pour un nouvel anniversaire... dans
2o ans.

**## Enseignement secondaire .— La session
des examens d'Etal pour l'obtention des bre-
vets en vue de l'enseignement dans les écoles
secondaires el industrielles s'est terminée le
18 juillet. Les brevets suivants ont été décer-
nés :

Brevet littéraire : Mlle Cécile Liniger et M,
Bernard Perrelet.

Brevet scientifi que : MM. Charles Porchat ,
Astère Kelterer et Henri Spinner.

Dessin artisti que : MM. Georges Péquegnat
et Paul Huguenin.

Gymnastique : M. Eugène Schenk.
Ouvrages à l'aiguille , coupe et confection

des vêtements : M"e Ida Zbinden.
Ont échoué : un candidat au brevet litté-

raire , un candidat au brevet scientifique, une
candidate au brevet d'allemand et un candidat
au brevet d'italien.

En outre , trois candidats au brevet de gym-
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nastique ont un examen comp lémentaire à
faire .

*% Neuchàtelois dip lômés. - L'Université
de Genève a conféré le dip lôme de licencié en
droit à M. Maurice Perrenoud, du Locle , et
celui de bachelier es science-- physiques et
chimi ques à MM. Arnold Borel, Eugène Du-
mont et Emile Redard .

*% Sages-femmes . — M"e Marie Grand-
pierre , à Neuchâlel , a reçu du Conseil d'Etat
l'autorisation de prati quer la profession de
sage-femme dans le canton de Neuchâtel.

#* Tir fédéra l de Winterthour. — Le co-
mité centra l de la Société cantonale neuchâte-
ioise adresse aux sections une circulaire les
avisant que la bannière neuchâteioise sera
présentée au tir fédéral de Winterthour le
mercredi 31 juil let , à cinq heures du soir. Il
invite les tireurs neuchàtelo is à se trouver à
la gare de Winterthour ce jour là , à 4 h. 30,
pour accompagner le drapeau neuchâlelois
aussi nombreux que possible.

## Neuchâtel. — Hier matin , vers huit
heures, un jeune homme emp loy é à la cons-
truclion de l'hôtel des postes est tombé depuis
l'échafaudage du haut du bâtiment. Après
quel ques minutes d'élourdissemenl , 11 se re-
levait pour aller chez lui se reposer de sa
chute de dix-neuf mètres. A l'hôp ital , où il
est maintenanl , on n 'a rien constalé de fâ-
cheux. »

— Samedi , à la gare de Neuchâlel , une
fillette de cinq ans , nommée Charlotte Du-
pont , a été renversée par un chariot et , tom-
bant sur un rail , s'est mis à nu la calolte du
genou. On l'a transportée à l'hôp ital de la
Providence.

Le Conseil d'Etat de la République et can-
ton de Neuchâtel , en exécution d'un décret du
Grand Conseil du 18 février 1895, ouvre un
concours poui l'éreclion à Neuchâtel d'un
monument commémoratif de la République
neuchâteioise , à l'occasion de la célébration
en 1898 du cinquantenaire de sa fondation.
~ Ce concours a lieu conformément au pro-
gramme suivant :

Art. lor . — Sont invités à prendre part au
concours lous les artistes suisses où qu 'ils
.-soient domiciliés.

Art. 2. — Les concurrenls devront présen-
ter le projet d'un monument symbolisant l'a-
vènement de la Républi que neuchâteioise au
1er mars 1848 et son union définitive à la
Suisse.

Ce monument sera édifié sur la place Alexis-
Marie Piaget , à Neuchâtel , à l'endroit désigné
-en rouge sur le plan annexé au présent pro-
gramme.

Il est laissé liberté complète aux artistes
dans le choix de la composition du monument
et des motifs et matériaux à emp loyer.

Art. 3. — Les concurrents devront envoyer
des maquettes en p lâtre , à l'échelle de un
sixième, de l'ensemble du monument , ainsi
que des modèles en plâtre exécutés avec soin ,
au tiers d'exécution , du ou des motifs princi-
paux.

Chaque projet sera accompagné d un devis
qui devra comprendre tous les travaux pour
l'exécution du monument , terminé dans tou-
tes ses parlies et rendu posé sous la direction
et la responsabilité de l'artiste. Le montant
du devis ne devra pas dépasser la somme
maximale de 120,000 francs.

Les projets seront envoyés à la galerie Léo-
pold Robert , à Neuchâtel , à l'adresse de M.
Comtesse, conseiller d'Etal , président de la
commission du cinquantenaire , pour le 31
janvier 1890 au plus tard , aux frais et ris-
ques des concurrents.

Art. 4. — Les projets ne seront pas signés ;
ils porteront une devise qui sera répétée sur
un pli cacheté contenant le nom de l'artiste.
Ce p li devra contenir en outre un engagement
de l'artiste de livrer le monument comp lète-
ment achevé pour le montant de son devis.

Art. 5. — Un jury de 7 à 9 membres sera
désigné ultérieurement pour juger le con-
cours el, s'il y a lieu , décerner les prix.

Une somme de f r .  S ,00l) sera mise à la dis-
position du jury pour être , suivant son ap-
oréciation , répartie en prix , en totalité ou
partiellement aux meilleurs projets.

Art. 6. — Après le verdict du jury, les pro-
jet s seront exposés publiquement à Neuchâlel
durant quinze jours.

Art 7. — Les projets primés , maquettes et
oodèles, resteront la propriété de l'Etat de

Neuchâtel.
Les projets non primés devront ôtre retirés

>ar leurs auteurs dans le délai de quinze
»urs après la clôture de l'Exposition. L'Etat
e Neuchâtel sera dégagé de toute responsa-

bilité à l'égard des maquettes el modèles non
réclamés.

Art. 8. — Le Conseil d'Etat se réserve d'ad-
uger l'exécution du monument à l'artiste de¦ on choix.

Art. 9. — En outre , dans le cas où le jury
ne recommanderait l'exécution d'aucun des

*¦) Ce document , publié par les journaux du can-
ton , ne nous a pas été communi qué par le Départe-
ment de l'Intérieur. Voilà pourquoi ce retard , dont
nos lecteurs voudront bien nous excuser.

projets présentés, le Conseil d'Etat se réserve
toute liberté pour ouvrir un nouveau con-
cours et y appeler des artistes de son choix.

Art. 10. — Les artistes qui désirent con-
courir recevront , sur demande adressée à M.
Comtesse, conseiller d'Etat , une notice ren-
fermant les documents officiels concernant
l'érection d'un monument commémoratif de
la fondation de la République, un plan et une
photographie de la place Alexis Marie Piaget
ainsi que tous autres renseignements complé-
mentaires.

Neuchâtel , juillet 1895.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le président ,
MONNIER .

Le secrétaire,
MOREL .

Le monument déjà République *)

Toujours lui t — Voici ce que dit de Slam-
boulofla Gazette de Francfort:

-t  Avant toul , il s'était enrichi sans discré-
tion , pendant qu 'il était au pouvoir. On éva-
luait sa fortune actuelle à 2 millions.

Slamboulof a mésusé de ses fonctions à son
profil et au profit de ses amis. Dans différen-
tes affaires , il doit avoir gardé pour lui quel-
que chose des importants fonds secrets dont
il a disposé sans contrôle : 120,000 francs par
an au ministère de l'intérieur , 120,000
francs au ministère des affaires étrangères,
115,000 francs pour la répression du brigan-
dage.

Il dépensait beaucoup au dehors : c'était un
gros joueur. D'autres plaisirs lui coûtaient
fort cher. Sous peu , les turp itudes de Slam-
boulof viendront au jour. >

Faits divers

Agence télégraphique suisse

Rio-de-Janeiro , 23 juillet. — M. Carvalho ,
directeur des affaires politiques , a remis â M.
Phipps , ministre d'Angleterre, une note pro-
testant contre l'occupation de l'île deTrinidad
par les Anglais. L'agitation continue sur celte
affa i re.

Les journaux conseillent au gouvernement
d'expulser les Anglais.

Londres, 23 juillet. — On mande de Berlin
aiStandard que M. Sloïloff , président du con-
seil des ministres de Bulgarie , donnera bien-
tôt sa démission.

De son côté, le Times reçoit de Vienne une
dépêche disant que M. Sloïloff a communi qué
ax prince Ferdinand son intention de démis-
sionner.

— Une dépêche de la Havane au Times dit
que Maximo Gomez réunit de nombreuses
bandes prés de Puerto-Princi pe et que ies in-
surgés sont comp lètement maîtres des campa-
gnes.

Rome, 23 juillet. •- D'après les dernières
nouvelles, 16 hommes d'équi page sur 18 ont
été sauvés et 28 passagers sur 173 ; le nombre
total serait donc de 147, mais ce chiffre n'est
pas encore définitif. L'enquête continue. On
croit que le vapeur Maria P. pourra difficile-
ment être renfloué , à cause de la grande pro-
fondeur de la mer, qui atteint sur les lieux
du sinistre 70 mètres.

Londres, 23 juillet. — Sont élus jusqu 'à
présent 554 unionistes. Ces derniers gagnent
87 sièges ; les autres chiffres ne sont pas mo-
difiés.

Sidney, 23 juillet. — L'incendie des mines
de Brachenville continue. Les ouvriers char-
gés de boucher les orifices par lesquels s'é-
chappent les flammes n'ont pas complètement
réussi. Il est impossible de combattre l'incen-
die de l'intérieur, par crainte d'un éboule-
ment.

Ottawa, 23 juillet. — Le Parlement a clos
sa session.

Le paquebot français La Champagne, parti du
Havre le 13 juillet, est arrivé à New-York le 21
juillet , à — h. du matin. 172-25

Le paquebot La Touraine, partira du Havre
le 27 juillet.

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

Havre - New-York

Alpina, bulletin officiel du Club alpin suisse.
Orell , Fùssli, éditeurs, Zurich. — Abonne-
ments : 3 fr. 25 par six mois.

Sommaire du n" du 1er juillet
Exposition du S.-A. -C. à Genève. — Eine

Ferientour auf den Mont-Blanc , von A. Pfrun-
der (P'ortsetzung) . — Visper-Terminen. —
L'Alpe de Gœschenen. — Nouvelles des sec-
tions. — Tourenberichte. — Kleine Mitthei-
Iungen.

Sommaire du n° du 15 juillet :
Eine Ferientour auf den Mont-Blanc (Schluss)

— Das Hôtel des Neuchàtelois, von Dr A. Bâh-
ler. — Nouvelles des sections: — Touren-
berichte. — Kleine Mittheilungen.

Bibliographie

II y a quelques années de cela , l'attention géné-
rale s'est portée vivement sur la découverte de M.
le professeur Liebreich , prouvant que la Lanoline
fabriquée par lui est analogue à la matière grais-
seuse qui se trouve dans la peau humaine. — Cette
découverte a amené de grands progrès dans l'hy-
giène de la peau et c'est a elle qu'est dû le succès ra-
pide de la Lanoline-Toilette et de la Crème-
Lanoline, qui se vend en tubes et boîtes dans
presque toutes les phaimacies et drogueries. Le
produit a fait la preuve de son incontestable effica-
cité pour la conservation de la beauté , l'entretien de
la peau , princi palement pour la guérison des cre-
vasses, engelures, petites blessures, et pour les
frictions à donner aux enfants , il a remplacé d'une
manière définitive tous les produits similaires. En
faisant des achats, qu'on fasse attention que tous
les emballages portent comme garantie de 1 authen-
ticité l'anneau aux cinq flèches , marque brevetée.

** Société fédérale de gymnastique l 'A -
beille. — Voici le résultat du concours local
de dimanche 21 juillet :

Prix de moniteurs :
1. Aubert Francis.
$. Benoit Oscar.
3. Bessire Arthur.

Prix aux eng ins :
1. Besançon Léon.
2. Aubert Francis.
3. Bessire Arthur.
4. Portanier Arnold.
5. Robert Arthur.
6. Bandelier Emile.
7. Portener Louis.
8. Besançon Louis.
9. Kunzi Charles.

10. Christen Auguste.
11. Matthey Alix.
12. Ducommun Paul.
13. Kilchenmann Charles.
14. Kilchenmann Paul.
15. Breguet Edmond.
16. Wuilleumier Auguste.
17. Zurcher Henri .
18. Bingesser Emile.
19. Droz Armand.
20. Hirschy Charles.
21. Ingold Fritz.
22 a. Brunner Léon.
22 b. Brunner Georges.
23. Madliger Léon.
24. Eigenheer Emile.
25. Luthy Henri.
26. Heyraud Albert .
27 a. Lugeon Armand.
27 6. Quélet Auguste.
28. Nacht Fri tz .
29. Eigenheer Arnold.
30. Droz Alfred.

bymnasies messes, aeux prix , a f unrer
Louis et Gagniére John.

Prix aux jeux nationaux
1. Besançon Louis
2. Parel Oscar
3. Besançon Léon
4. Montandon Fritz-
5. Christen Auguste
6. Bessire Arthur
7. Zurcher Henri
8. Brunner Léon
9. Kichelnmann Paul

10. Madlige r Léon
11. Matthey Alix
12. Portener Louis
13. Gi genhar Emile
14. Ducommun Paul
15. Kilchenmann Charles
16. Rolan d Placide
17. Ingold Frilz
¦18. Bandelier Emile
19. Aubert Francis
20. Robert Arthur
21. Luthy Henri
22. Heyraud Albert
23 a. Brunner Georges
23 b. Breguet Edmond
24. Bingesser Edmond
25 a. Hirsch y Charles
25 b. Hunzi Charles
26 a. Vuilleumier Auguste
26 b. Droz Armand
27. Droz Alfred
28. Lugeon Armand
29. Eggenhar Arnold

Prix de fré quentation aux exercices
1. Eggenheer Emile
2. Fuhrer Louis
3. Kilch enmann Charles
4 a. Heyraud Albert
4 b. Portener Louis.

D'après le nombre des concourrants, il a
élé délivré 75 prix.

Aussi nous ne pouvons que remercier une
fois de plus le public et particulièrement les
demoiselles qui ont bien voulu contribuer à
la réussite de cetle j olie journée de dimanche
et surtout à orner le pavillon des prix.

(Communiqué.)
*# Les frontières en 1870. — Bataillon 6.

— On nous écrit :
Le comité formé pour célébrer le 25mf' an-

niversaire de l'occupation des frontières par
le bataillon 6 a décidé l'organisation d'un mo-
deste banquet pour le dimanche 28 juillet , à

midi , auquel il convie tous ceux qui ont fait
les frontières dans le bataillon 6.

Les amis et camarades du canton sont cor-
dialement invités à partici per à cette petite
fête qui revêtira un caractère tout à fait in-
time.

Les adhésions sont reçues au café Droz-Vin-
cent.

Le local du banquet sera désigné ultérieu-
rement.

Pour renseignements, s'adresser à M. Jean
Gigy, Place d'Armes, où à M. Numa Tripet,
Parc 81.

(Prière aux journaux du canton de repro -
duire.)

jit.

## Fête dû Grûtli à Aussersihl. — Ré-
sultats rectifiés : La Chaux-de-Fonds a obtenu
la lr0 couronne au concours de sections.

Ont obtenu des couronnes individuelles :
Engins : Mettant Ernest, lre couronne ;

Voisin Joseph , 2me couronne ; Krebs, 7me cou-
ronne ; Pellet , ll mo couronne ; Schœdler, 14me

couronne.
Nationaux : Tschappat Charles, 2mo cou-

ronne ; Monnier Henri , 3a'° couronne.

%% Tentative dé vol avec effraction. —Dans
un magasin de la Place de l'Hôtel-de-Ville, on
a cherché à pénétrer cette nuit par l'un des
soupiraux de la cave, en enlevant la grille.
Après avoir tenté de desceller une barre de
fer , le ou les voleurs se sont enfuis, sans y
parvenir et probablement dérangés dans leur
aimable distraction.

A qui le tour *?

## Théâtre., — Nous attirons une der-
nière fois l'attention du public sur la repré-
sentation de ce soir, où M. Barret donnera
L 'Engrenage et La f ille bien gardée , deux
pièces recommandées par tous les journaux
qui en ont rendu compte.

Chronique locale

Sion, 22 juillet. — On est très inquiet de la
disparition de deux jeunes Anglais qui séjour-
naient à l'hôtel Westhorn , dans la vallée de
Lœtschen. Ces jeunes gens ont quitté l'hôtel
il y a quel ques jours pour faire une excursion
dans la contrée. Ils devaient rentrer à l'hôtel
le même soir , mais onneles a plus revus et on
n'a plus eu aucune nouvelle d'eux. Le frère
d'un de ces jeunes gens est arrivé d'Angle-
terre aujourd'hui. Il est à craindre que les
deux touristes aient été victimes d'un acci-
dent.

Dernier Courrier et Dépêches

Un boniment :
Ce chien vaut mille francs ! clame un

marchand de chiens, eh bien ! je ne le vends
que vingt francs !

Alors il ne vaut pas mille francs I fait un
assistant.

— Si fait ! et vous n'avez qu 'a lui faire
avaler une pièce de vingt sous.

— Et puis ?
— Et puis vous lui enfoncerez un doigt

dans la gueule et il vomil le franc !

Choses et autres
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Recensement de la population en janvlsr 1836 •
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 334 habitant--.

Naissances
Jeanmaire, dit Quartier , Charles-Emile , fils

de Jules-Auguste et de Marie née Augsbur-
ger, Neuchàtelois et Bernois.

Flajoulot Mathilde , fille de Edouard Jean-Bap-
tiste et de Julia-Elise née Bour quin , Fran-
çaise.

Promesses de mariage
Willi Johannes , faiseur de ressorts, et Gygi

Anna , horlogère , tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20709. Michel Pierre , fils de Pierre et de

Marie Fahrny, Bernois , né le 15 avril 1873.

Etat civil de La Chauz-de-Fo&dg

Faillites
Clôture de faillite

Edouard Schneckenburger , boulanger , à
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement de
clôture : 17 juillet 1895.

Concordats
Révocation de sursis concordataire

Jean Cadosch , cafetier , à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement révoquant le sur-
sis : 16 juillet 1895.
Délibération sur l 'homologatio n du concordat

Auguste Duvoisin , négociant en vins, do-
micilié à Peseux. Lieu , jour et heure de l'au-
dience : au château de Neuchâtel , le lundi 29
juillet 1895, à 2 l/ 2 heures de l'après-midi!
Commissaire : François Bonhôte , notaire, à
Peseux,

Extrait de la Feuille officielle



Une « sorcière > au bûcher.
On écrit aux Débats en date du 10 juillet:
« J'arrive d'Irlande où je viens d'assister

à ce qui est probablement l'un des plus
extraordinaires procès criminels qui se
soient déroulés au cours de ce siècle. Le
spectateur de ces débats se sentait frans-
porté aux plus sombres périodes du moyen
âge, avec la dLïérence cependant qu 'au
lieu de statuer sur le sort de quelque misé-
rable vieille femme, accusée de sorcellerie,
le jury de cette fin de siècle avait à juger le
mari, le père et les parents d'une malheu-
reuse jeune femme de 27 ans, accusés de
l'avoir brûlée vive, sous prétexte qu'elle
était une sorcière.

La croyance aux fées est très répandue
en Irlande, et il n'y a pas un paysan ,
même instruit , qui n'ait la terreur des
< petits gens > , comme on les appelle com-
munément. Une superstition populaire très
enracinée, c'est que, lorsqu'un enfant ou
une femme dépérit ou tombe en maladie de
langueur, il a été emport é par les fées et
que la personne qui demeure et vit à sa
place n'est pas la personne réelle, mais
simplement une fée ou une sorcière qui a
5ris sa forme extérieure et qui s'est intro-

uite dans la famille pour la ruine et le
malheur de celle-ci. A cela il n'y a qu'un
remède : le feu. Lorsqu'il s'agit d'un en-
fant , on recommande de mettre une
pelle sur le charbon ,. de la laisser rougir
et de l'approcher ensuite de l'enfant. Lors-
qu'il s'agit d'une personne plus âgée, il
faut faire venir un < docteur des fées > et,
si ses prescriptions ne sont d'aucun effet , il
faut approcher la victime du feu , et même
la rôtir toute vive ; ce n'est qu'à ce prix
que la personne réelle reviendra .

Un tonnelier , nomme Michel Gleary, vi-
vait avec sa femme dans un endroit assez
désert, au dehors de la ville de Clonmel,
dans le comté de Cork. On le considérait
partout comme un mari modèle, très doux ,
pas ivrogne et fort travailleur. Depuis
quelque temps , cependant , ses affaires
n'allaient pas bien et, au commencement
de mars, sa femme fut prise d'une maladie
de langueur. D'où pouvait donc venir son
malheur ? Il n 'y avait qu'une explication :
c'était l'œuvre des mauvaises fées. Peu à
peu, Cleary vint à se persuader que sa
femme avait été enlevée et que celle qui
était à ses côtés n 'était qu'une fée qui avait
pris sa forme. Il prit conseil du père de sa
femme et de trois ou quatre de ses cousins.
Tous furent d'avis qu 'il avait raison, qu'il
fallait faire venir le c docteur des fées » ,
et que , si le docteur des fées ne réussissait
pas à ramener la femme véritable, on de-
vait avoir recours aux moyens extrêmes et
brûler la « sorcière » qui avait usurpé la
place de la femme disparue. Le 14 mars,
le « docteur des fées » , un nommé Dunne,
fut donc appelé ; le mari et le père de la
misérable victime, ainsi que quatre de ses
parents et une vieille femme, se tenaient
au chevet de la malade. Le « docteur » fit
une potion d'herbes amères et , après di-
verses incantations , il voulut forcer la
pauvre femme à boire cette potion. Elle
résistait de toutes ses forces : preuve de
plus aux yeux de ses tourmenteurs qu'elle
était bien une méchante sorcière.

Son mari et son père la tenaient et,
comme le « docteur » lui versait le breu-
vage dans la gorge, le mari et le père lui
demandaient , tour à tour : « Es-tu Mar-
guerite Boland. la femme de Michel Cleary ?

Parle, au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit... Au nom de Dieu , réponds : — Es-
tu Marguerite Boland , la fille de Patrick
Boland? » Et la pauvre femme de répondre :
» Je la suis. » Après quelques heures de
cette torture , le « docteur » s'en alla décla-
rant qu'il ne pouvait rien faire, et que cette
femme n'était pas une vraie femme, mais
une fée sous forme humaine. Le lendemain
soir , la famille se rassemblait encore, sans
le docteur , autour du lit. Cette fois, il fut
décidé qu 'il n'y avait plus que le remède
du feu. Cleary démontra à son beau-père
et à ses cousins que sa femme avait été
emportée par les fées sur le sommet de la
montagne, dans les ruines du fort du Kilna-
granah et qu 'il n'existait pour lui qu'un
moyen de la ravoir : c'était de brûler la mé-
chante fée qui s'était introduite dans sa
maison. Il ajouta que , s'il s'en allait en-
suite sur la montagne, attendre , un cou-
teau à la main , dans les ruines du fort , le
coup de minuit , il verrait passer sa femme ,
sa vraie femme, sur un cheval blanc, à
fleur de terre ; que , s'il parvenait à couper
avec son couteau les rênes de ce cheval
féerique , sa femme lui tomberait dans les
bras, et il serait ensuite à l'abri pour tou-
jours des attaques des fées et heureux
dans toutes ses entreprises. Le beau-père
et les parents reconnurent qu'il avait
raison.

On tira donc la malheureuse de son lit et
on l'approcha du feu qui flambait dans la
cheminée. On lui posa les mêmes questions
que la veille, avec toujours la même ré-
ponse. Son père, le premier , la plaça sur
le gril , et elle s'évanouit. Ils l'enveloppèrent
alors dans une couverture qu'ils pâturèrent
d'huile de pétrole et la portèrent dehors ,
sur le sommet d'une petite colline voisine
de la maison, où ils la brûlèrent avec de
l'huile de pétrole.

Ils jetèrent ensuite le cadavre dans un
fossé et s'en allèrent au fort attendre le
cheval blanc. Le cheval blanc ne vint pas
cette nuit. Ils retournèrent deux nuits de
suite. Dans l'intervalle, deux gendarmes
qui passèrent dans les environs trouvèrent
le cadavre. Ils firent une enquête et décou-
vrirent facilement les meurtriers. Ceux-ci,
d'ailleurs, ne cachèrent rien et persistèrent
à dire qu'ils n'avaient pas brûlé un être
humain , mais seulement une fée, et que la
femme allait revenir , pourvu qu'on les
laissât aller attendre sur la montagne le
cheval blanc qui devait l'amener. La police
ne vit pas les choses du même œil et jeta
en prison , à leur grand étonnement , les
neufs acteurs de l'horrible scène que je
viens de raconter.

Le procès vient d'avoir lieu aux Assises.
Le parquet demandait un verdict d'assas-
sinat et les accusés plaidaient « non cou-
pables ». L'avocat des accusés, cependant ,
offrit de se soumettre à un verdict de
simple meurtre si le parquet se désistait
de l'accusation capitale. Le parquet accepta
avec l'assentiment du juge , et le jury ren-
dit un verdict en conséquence.

Le mari fut condamné à vingt ans de
servitude pénale , le père à six mois et les
autres accusés à des peines variant de cinq
ans à trois mois. U Q jeune garçon et une
vieille femme furent acquittés.

Les journaux de la Grande-Bretagne n'ont
fait , en général , que mentionner l'affaire ,
sans donner de détails

En entendant prononcer sa sentence, le
mari protesta qu'on l'empêchait de jamais
revoir sa femme, et que, si la police, au
lieu de le tenir en prison , l'avait laissé

aller attendre le cheval blanc sur la mon-
tagne, sa vraie femme serait aujourd'hui à
ses côtés.

Les maisons en verre.
On construit aux Etats-Unis des maisons

en verre, translucides, dans lesquelles on
loge peu, mais qui servent à contenir des
bureaux , des magasins et des ateliers.

Les Américains ne sont pas les inven-
teurs de ce mode de construction : il est
originaire d'Europe ; c'est seulement l'ap-
plication en gra*id dont les Yankees se sont
donné le luxe et la primeur.

Les maisons en verre ne sont pas cons-
truites avec des glaces, il est â peine besoin
de le dire. Ce sont des briques en verre,
creuses, moulées et soufflées comme les
bouteilles que l'on emploie. Elles sont fort
légères et se relient les unes aux autres à
l'aide d'un léger coulis de mortier fin en
ciment de Portiand ; on en fait des murs
ou bien des voûtes d'une grande résistance
relative. Dans un but de décoration ou peut
aussi les colorer en les composant de deux
pièces soudées ; la face décorée est moulée
à part et reçoit, chaude, la parlie incolore
qui vient se coller contre elle.

Le point difficile, pour ces briques de
verre comme pour les bri jues en laitier de
forge qui ont été l'objet de nombreux essais
infructueux , est de bien les recuire : les
fabricants de Suisse tt d'Angleterre qui
s'en sont fait une spécialité sout parvenus
à pratiquer exactement ce recuit. Lorsque
le recuit est manqué, la brique se fend ,
s'effrite et tombe par écailles avec une re-
grettable insécurité.

On fait aussi, pour la joie de l'horticul-
ture , des serres chaudes en briques de
verre d'un aspect satisfaisant. Malgré tout
le talent que les serruriers actuels savent
apporter à la construction en fer des serres,
nous ne serions pas étonné qu'on leur fît
quelques infidélités en faveur des serres
chaudes en briques de verre ; elles res-
semblent positivement à de gros blocs de
cristal taillés à facettes et font merveille au
milieu du feuillage. Quant aux plantes que
l'on élève à leur intérieur , elles ne nous
l'ont pas dit , mais elles paraissent éprouver
une réelle satisfaction en se trouvant éclai-
rées uniformément d-- tous les côtés, sans
aucun écran gênant qui leur porte ombre
pendant la petite promenade des rayons
solaires, au travers de leur domaine. Les
végétaux les plus délicats poussent donc
à souhait et fleurissent , parait-il , à miracle
sous ces voûtes lumineuses.

Faits divers

Place du Marché , la Chaux-de-Fonds
COLLECTION

d'Ouvrages de connaissances pratiques et
sciences pratiques :

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

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

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

L'instruction sans maitre , grammaire, arithméti-
3ue, géométrie, topographie , géographie, histoire

e Franco, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

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

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 ligures d'effi gies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
Petit secrétaire de tout le monde, contenant la cor-

respondan ce usuelle, lettres de famille et quelques-
modèles de pétitions. 1 vol. in-18. 75 c.

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

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

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

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

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

partement. 2 fr.
Traité pratique d'agriculture , par A. Bourguignon,

nombreuses figurés dans le texte. 1 vol. in-18 de
400 pages. 3 fr.

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

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

Traité pratique de médecine vétér inaire, art d»
prévenir et de guérir les maladies chez le cheval,
ràne, le mulet , le bœuf , le mouton , le porc et le
chien , par H.-A. Villiers et A. Larbalétrier. 1 fort
vol. in-18 orné de 35 figures. 3 fr. 50.

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

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

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

Recueil de tours de physi que amusante , manuel de
prestidi gitation moderne, tours d'escamotage, tours-
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

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

Traité complet des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. 50.

Traité comp let des tours d'escamotage, par Etienne
Ducret. 1 fr. 50.

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

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

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

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

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

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

Le langage des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 50.
Le vrai langage des f leurs. 1 fr. 50.
Petit langag e des f leurs. 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, par Astaroih. l fr. 50.
La Cartomancie , ou l'avenir dévoilé par les cartes.

60 c.
La clef des songes, contenant l'interprétation de tou-

tes les visions, etc. 50 c.
Le grand traité des songes , édition augmentée de

l'art de lire dans le marc de café. 1 fr. 25.
Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou-

tes les questions sur le passé, le présent et l'ave-
nir d'après la méthode de Trismégiste. 1 fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames, extrait
de l'Oracle infaillible. 60 c.

Ce que l'on voit dans la main, par A. De Para
d'Hermès. 1 fr. 50.

La petite poste des amoureux, 150 dessins de Gré-
vin. 2 fr.

La secrétaire galant. 1 fr.

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

Librairie.Papeterie.Imprimerie
A. COURVOISIER

S BRUNSGHWTLER (itaraeii C0KD r.̂ .0 E " -«BS&E"' -isffisrUl JJII U11 U Ull 11 111UU ) U11UUIJ1 U11UU1 
chambres à bain8j Douches , et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer no ir et galvanisés. Caoutchouc,

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes a gaz en tous genres. porape8 rota(ives nouveau système, Ro-
TÉLÉPHOSE M t h  riil> ill» In SApri» J.A TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, _ _ _ * P.0t Potagers, Réchauds- binets , Baignoires , Bassines en porce-.
__ 

<W%W*t -nv W? IB Ç»HJrJ-*P ^V» ._^^^ Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Totaux en font»
Entreprise spéciale pour l'eau , gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jeur, Tubes, Globes et toutes Four- pour conduites de latrines et lavoirs.

tous genres. 15749-li) g^ Conduites pour machines à nitures 
se 

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

-JF»..__. — _-.&*=* répara Hon« c*o x-oX3*lXjV<a-t(S ©* conduites son. * exécutées promptement.

DEMANDE JWRDNT
On demande à emprunter pour le 15 août

prochain , contre bonne garantie hypothé-
caire en premier rang, une somme de

S8 à 30,000 f r.
S'adresser au bureau du notaire A.

Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 9539

Boucherie- Sp
St-Martin 1895, avec logement ; à défaut
ce local pourrait ôtre utilisé pour tout
genre de commerce. Très belle situation.
— S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage. 9630

Appartement
Pour St-Martin prochaine , X remettre

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

Sentier de Pouillerel
Il est rappelé au public que le parcours

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

Il va de soi que cette interdiction ne con-
cerne pas les poussettes ou chars d'enfants.

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

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

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

Aux parents! toS f̂EchS
F che à prendre en

pension des E"NFAMTS depuis l'Age de
doux ans. Soins très dévoués. Vie do fa-
millo. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales M. H. 9596, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9596

Coulage aux cendres. _f 6_ ,
coulant aux cendres demande du linge à
laver. — S'adresser rue du Progrès 8, au
ler étage, à gauche. 9545

JbJLn| £-<&B»*«*ts
On demande apprentie et assujettie

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

Un horloger
expérimenté , sérieux, capable et habile
dans tous les genres, cherche place comme
décodeur ou visiteur-acheveur, dans une
bonne maison. Entrée à volonté ; bonnes
références. Au besoin peut être employé
comme chef de fabrication. — S'adresser
sous K. 2615 C, à MM. Haasenstein
& "Vogler , Chaux-de-Fonds. 9767

EMPLOY E
Une importante Fabrique de cou-

ronnes, pendants et anneaux,
cherche un employé sérieux et capable,
bien au courant de la fabrication , pour la
surveillance du travail dans les ateliers.
— S'adresser sous chiffres N. R. G.,
Case postale 822, a la Chaux-de-Fonds.

P 

entreprendrait des garnissages
de plateaux grenat , — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 133, au
2me étage, à droite. 9538

Tourbe
A vendre de la tourbe noire et brune,

premier choix. — S'adresser à M. Fallet,
café, rue de l'Hôtel de-ViUe 30. 9537 |

*?BS P̂ .-"Ĵ ^K ka saison des semis pour les graines sui-

^'j^BPtt^Ks^^ys^^^^W Doucette de 'i espèces et toutes les mitres

Gast. HOCH, graînîer, RUE NEUVE 11, La Chanx-de-Fonds



Attention I
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-46
126, Rue de la Demoiselle 121.

AVIS AUX FABRICANTS
Un bon horloger -rhabillenr, con-

naissan t à fond les échappements cylindre,
ancre, bascule et roskopf, ainsi que t1" les
parties de la montre dans fies g™1, simple,
chronographe , compteur , rattrapante et
répétition à quarts , rhabillage de boîtes,
ainsi que la pendulerie (3 ans d'expérience
aux Etats-Unis) , aimerait s'expatrier en
Afri que, Australie ou Asie. Certificats à
disposition. Parle français et anglais. —
S'adresser, sous initiales II. B. 9655, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9655-1

Vente an détail
de 12576-12

Montres garanties
or, argent, acier et métal

F.-ARNÔL D DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

C3JttEt-KaL3c-€3.o-ir><c>j( a.ca.si

&_!__ -—• Pour cause de départ , liqui-
SaSty dation de PIERRES grenats

(moyennes et échappements), de toutes
grandeurs et de tous numéros à 3 fr. le
cent. Deux burins-fixes, roues, établis, etc.
et différents outils. Perçages et grandissa-
ges de grenats et rubis, à des prix excep-
tionnels. — S'adresser rue du Collège T H ,
au 3me étage. 9645-1

TAU ,T ,-~—J-R
M. J. BRAND, tailleur, rne de la

Demoiselle 56, se recommande au pu-
blic pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Dabillements complets depuis
40 fr. Façons, 23 et 25 fr. Pantalon et
gilet , 9 fr. Ouvrage soigné. Dégraissa-
ges et rhabillages propres. 9742-2

Représentation
Un jeune homme marié ayant un com-

merce marchant bien , disposan t de quel-
ques heures par j our «t pouvant fournir
les meilleures références et garanties, dé-
sire s'occuper de bonnes représentations
commerciales. — Adresser les offres Case
postale 954, Chaux-de-Fonds. 9322-1

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

Teinturerie Bayer
21, RCE DU COLLÈGE, 21

6151-24

Petit logement
X louer de suite ou plus tard. — S'adres-
ser à Mme Colomb, rne des Terreau x 11.

9541-2

Etude Ch.-U. SANDOZ, not.
1, RUE DE LA PROMENADE 1.

A louer de suite un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances, situé rue
Fritz Courvoisier 24. 9717-̂

*3tt££M TEINTURERIE. lA?4fg €»l«IOTi "&&-££ 6

Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAEVE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.
-$~ Lairase clilxxxlc sru.'a &xi. ±S * be-ures. — Deuil en £*\-4. Heures f-$-

Avec sa grande Usine à vapeur _ \Zl£_ ^T*\--$lemâ™i-i prix ies plus bas défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-42 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

BANQUE FÉDÉRALE
(Soalôté monvrae)

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

Coulis DES CHANQKS, le 23 Juillet 1895

Mou sommes anjourd'hui, wtuf Tarialions impor-
tantm, acheteurs en compte-courant, oa au comptant,
noins */s °'o de commission, da papier bancable sur :

Esc. Cours
¦ fceqme Pens ICHi 13",

- i .'iart et petit! c'el» lonp Z 100.12'/,
,r***,M ,* moU)eoo. (renealees . . 2 100.32 V,

5 mois (min.  fr- 31)00 . . 2 1(10.27'/ ,
Chiqua min. L. 100 . . . 25 27 l ,

. . iCemrt et petiu effets loup . 2 26.26
%nir- a mois 1 eoc. anglaises . . 2 28 31

I mois j min. L . iOO . . . S 26 88V,
Chiqua Berlin, Francfort 123-60

.,, \Canrt et petits effet» longe . s 128 60jtllemag. ,j „,!, ) .coept. eUemandej . 3 128.17'/,
8 mois j min. M. 8000 . . 3 123.90
'Chèque MM, Bilan, Tarin. 96 46

,, „ Caurt et petiu effeu longs . 5  86 46
1 **'* I mois, i chiffre» . . . .  6 96 06

'.'. mois, t chiffres . . . .  6 £ 5 .  / 5
.Chique Brnielles, InT.ri . 2>i, 100.(6

Belg ique ,.1 i i mois, traites aftl., « ah. 2>/, 100.16
l« Sneoc., bill ., mand., 8eJ jleh. 1 100 06

. . . JCMqoe et oottrt . . . .  «18.85
_____*' I ii i  mole, treites ace., t «h. ï '/, 208.55¦onw d- (Kon ece., bill., mand., ïeUei. 8 208.45

jCiiiquo et court . . . . t 207.10
Tienne {Petiu effeu longe . . . .  4 207.70

lt i 3 mois, 4 chiffres . . 4 207.76
Jaieee Jsjqu'à 4 mois 8 pair

BiDets do itnqss trurçai sel 100 —
s > allemands. . . . s 128 DO
» > russes V 2 8 ?
a a antriohicis . . .  s 207.60
a » anglais . . . . » 26.24
• > luliens . . . » 95.2o

napoléons d'or 100. —
«OToreign 26.«I*/,
Pi4oes de 20 mark 74.70

Avis officiels
DE I.A

issue ie la ffliDÎ-DE-f OHBS
AVIS

Le Conseil Communal informe Messieurs
les architectes qui ont participé au con-
cours ouvert pour l'élaboration de plans et
devis pour un nouvel Hôpital , que les pro-
jets non primés pourront être réclamés au
Bureau des Travaux publics, dès aujour-
d'hui 20 Juillet 1895.

Conseil Communal.

Û  AVISA I
Le public est avisé qu'une nouvelle édi-

tion complétée du Tableau de numéro-
tage de la Chaux-de-Fonds, est en
vente au prix de 80 cent, au Bureau
communal, salle n° 2. 9751-2

Enchères pub liques
Il sera vendu le Mercredi 24 Juillet

1895, à 11 h. du matin, à l'Hôtel-de-
Ville, à la Chaux-de-Fonds :

1. Cinq actions au porteur de la Société
de l'Usine genevoise de dégrossissage d'or
de Genève, n° 576 à 580, de mille francs
chacune.

2. Une police d'assurance sur la vie,
contractée auprès de la Compagnie « La
Suisse», n° 10,230, au capital de 10,000 fr.
Valeu r de rachat , 898 fr. 25.

3. Une police d'assurance sur la vie ,
contractée auprès de la Compagnie « Le
Phénix» , n- 103,1150, du capital de 5000 fr.
Valeur de rachat , 552 fr. (II -2598-C)

Administration de la faillite Fritz Raubcr.
9722-1 Office des faillites.

On cherche une pratique à laquelle on
fournirai t une trentaine de litres de lait
par jour. — S'adresser rue de la Serre 14.

9644-1

HT CARTONNAGES ~W
La fabrique de cartonnages P. MIE VILLE

précédemment au LOCLE, a transféré son domicile

Boulevard du Petit-Château 17, Chaux-de-Fonds
Spécialité de Cartons cousus pour horlogerie, pour monteurs de boites,

pour graveurs, pour émailleurs, pour magasins, etc.
Tous les Cartonnages de luxe et ordinaires sont entrepris à des condi-

tions très avantageuses. "frÇ" TÉLÉPHONE ~m.
. Coins de carton pour polisseuses d'acier. — Pochettes molletonnées.

Etiquettes pour longs cartons, Ronds gommés, etc. 9365-2

•¦1 Brasserie Krummenacher t _
 ̂

45, RUE DE LA SERRE 45. M

:< ĴÊ Jardin ombragé »
? J ai. JPJ RAFRAICHISSEMENTS — RESTAURATION k ^j
y 2  «« 11̂  ̂ Consommations de premier choix. Bière renommée T*m

^ IHHBIHKI 
(*e 'a Brasseri e Ulrich , à 25 c. la bouteille. Bière à ^J? * WE [Ulli * emporter , à 35 c. le litre. On porte à domicile, à partir _ y \

kt  ^Hflî lIU'' de l'i boutei l les  comptant. !>7 ir,-2 P J

EMPLOI. FACILE ET SANS DANGER 
^|& ^

feêiim îiiBni ^̂ >?̂ %
l|Pp omenade N £ k ^^9œm_i Un f lacon tient lieu de

(li AU X DE F O N D S ĝ0^<%WÊf c pharmacie de poche

TI^-nnoîfaii>aa • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epiceriejj ejj uaiiturua . SCHNEIDER-RO BERT, à la chaux-de-Fonds. 9520-51
Pharmacie THBISS, au Locle.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
POUR

L'ASSURANÇJEJD U MOBILIER
-$H Siège et. **f3e:»-xie H§-

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

e—aee es eea—• 

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

Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires. Ses bénéfices restent la pro-
priété de ses assurés et form ent à ce jour un fonds de réserve d'environ fr. 4,000,000,
destiné à parer à l'éventualité de grands sinistres, en évitant ainsi la perception de
contributions supplémentaires.

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

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

I  

Poids net 1/ 2 Kilo. Prix du Kilo, 3 f r .

Vcrais brillant siccatif i
pour Planchers et Parquets 1

"***\"N*. •*» Exiger la Marque de Fabrique I :

/( fif%t*j r  ̂Et3* •*-¦'"' i uuiiwl nid j
]d&% vjlwi  ̂ CHAUX - DE-FONDS

, iC \* ̂KW Rue dn Premier Mars i p-
KA A D fî I I ET n t f'D fiC r C li B*aV Tenir la bouteille au frais | ':
llUAU VJL UXU.- U .C*lZ \J û et. ts ¦ et bien bouchée. 953Ô-2 ¦

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

SERA FERMé du 8 au 15 août prochain pour voya-
ge d'achats. Mous prions notre honorable clien-
tèle ct le public en général de faire ses achats
avant la date ci-dessus. 9073-7

Etude du not. Ch. BARBIER
19, Rue de f a  Paix, 19

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

Grande remise WtB
proximité du village. 9523-10

Dnlnn/ in C logements de 3 pièces ; au
Daldlllc Uj gré des amateurs, deux ap-
partements sur le même palier. 9524

PQT*I*I 7fi premier étage de 4 pièces et
fal l I U , dépendances. 9525

D nj y  RR Beau logement confortable au
l ulA Uu. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 9526

Tonnoanv 8 Un pignon de 2 pièces et
IBliealiA 0. dépendances. 9527

Indnctpîo i deuxième étage de 3 pièces,Illumine t, cuisineetdépendances. 9528

TiOmnicolla Qft beaux logements, dontUtlUUlùCllC OU , un au rez-de-chaussée.
9529

F. ConrYOisier 7, *°gement et ^^
^^SB^^S^^^Br ~ê_p ' ̂S_r ^_W

Ai Mm_U Pierristes
Grand choix de perçages et de gran -

des moyennes rubis, vermeil et grenat,
bonne qualité et prix modérés.

Diamant noir et blanc aux prix du
jour. 9663-1

Chez M. C.-A. KUNZ-MONTANDON,
rue Léopold Robert 57.

Horlogerie
Un fabricant cherche à entrer en rela-

tions avec une ou deux maisons sérieuses
pour la livraison régulière de montres
genre Roskop f. — Adresser les offres,sous
initiales û. G. 9662, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 9662-1

H. COLELL
Médecin-Dentiste 9506-6

ABSENT jusqu'à nouvel avis.

•ÉflySp*-- Des enfants ont enlevé devant
fnV\7j i le n° 23 de la rue de la Demoi-
selle, un petit char d'enfant bien con-
ditionné. — Prière aux personnes ou aux
parents qui en ont eu soin , de le ramener
où il a été pris, faute de quoi la police
s'en occupera . 9760-1

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

S'adresser Poste restante, sous initiales
P. U. IOOO. 8931-1

Four cas inpvn
à louer pour St- Martin prochaine ou pour
St-Georges 1896, un bel appartement
composé de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé Place Neuve 2, au 3me étage ,
où l'on peut s'adresser. 9753-2*

DÉTAIL DÉTAIL
IM[oii.tifeHi

Fabrication spéciale de montres Q
en or, argen t, métal et acier, pour sff ipx
la vente au détail. 4668-74 O l
Marche et réglage garantis 2 ans. %_$
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave FERRE1T0UD
FABRICANT

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

V à 8000 fr.
sont demandés contre bonne garantie
hypothécaire. 9432-2

Etude R. HOURIET, Avocat
Rne Fritz Courvoisier 3

CHEMISES TOURISTES
Grand choix chemises touristes, depuis

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

mes, depuis 75 cent. 8629-2
Jupons laine et coton , depuis 3 fr. 50.

J.-B. Rucklin- Fehlmann
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville, Rne de la Balance ï

JC-eO-OS»!
pour atelier ou entrepôt à Iouer, rue du
Nord 7. 9543-2

Bureau F. Ruegger , Léopold Robert 6

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

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
•T~"«"i -» noir de Ceylan, ex-

1 I"» Ç± cellente qualité O RA
j -*- -»--*-v^ garantie •/« kil. bM

^-r-^-i * mélangé, noir et vert.

I ine a ft m 8,50
r | *̂  _ -» noir de qualité exqui-

f )  /P*» Se, introuva- Q RA
-*- -»--»-V-J- ble ailleurs û.JU

lo demi-kilo.
r- i -̂ -î * indien d'un arôme dé-- JL iie g«. io iH5o
Old En gland, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-37

|i Fin de Saison
_ Sur tous les CHAPEiUJX en ma-
ri gasins 10 oio de Kabais.

M 
Blouses pour dames, en toile, en

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

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

nastes.
P AU 1640-171

S BAZAR leïïOHiTELOÏB
Cotons. CORSETS. MODES. Mercerie

eMMMMMMMMtMatMMBgMMi8agM|a----sjBea

Ouvrages en cheveux
en tous genres.

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

Se recommande vivement, 5865-41

J. Heimerdinger
16, RUE NEUVE 16

en face de la Fontaine monumentale.

WWWWW^



Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens des recrues , IVme édition, revue
et augmentée par PERRIARD ET GOLAZ, ex-
perts pédagogiques. Guide indispensable
aux jeunes gens. O-F 9216-3
Prix , 60 cent., avec carte de la Suisse,

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

fir***r A la Chaux-de-Fonds, Librairie A.
Courvoisier, place du Marché.

Vente exceptionnelle
Ensuite d'achats par grandes quantités,

je suis X même de vendre les 30 articles
suivants, marchandise fraîche et de bonne
qualité, au pri x exceptionnel de ';. • .

5 f r. seulement
6 Cuillères à soupe, élégantes, en véri-

table métal Britania , ne se noircissant
jamais , et ornées de ileurs.

6 Fourchettes assorties, métal Britania ,
ornées de fleurs.

6 Cuillères à café ou à thé, même mé-
tal et mêmes ornements.

6 Couteaux de table, solides, bonnes
lames rivées aux manches, et forte poi-
gnée. N-728 Z

6 beaux Couteaux de dessert, poignée
os blanc. 9473
Ces 30 pièces ensemble seulement 5 fr.

Echange sur désir. Envoi contre rembour-
sement.

BAZAR LAIVGGASSE, ZURICH.

Le CiiiîeMt PMss-Slaufcr
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite,
bois , etc. Seul véritable en flacons de 40
et 65 cts, dans les dépôts suivants, à la
Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Robert.
M. A. Courvoisier , libraire. Place Neuve.
M. E. Perrochet flls , suce, Premier-Mars.
M. J. Thurnheer , rue du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann , à Renan. 52-6
M. Raoul Brandt, coiffeur, à Son-ffillier.

Cercle Catholique Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 27 Juillet 1895
dès 8 ',', h. du soir,

Assemblée générale réglementaire
au local, r. du Premier Mars 15. Amendable.

Ordre du Jour i
1. Lecture du protocole de la dernière as-

semblée générale.
2. Rapport semestriel sur la marche du

Cercle.
3. Rapport et projet de statuts de la Caisse

d'assurance.
4. Divers.
9732-2 Le Comité.

m'i—C Chaque membre est instamment
prié de se munir de sa carte de convoca-
tion.

Café¥sserie"LA PEDALE k
anciennement Café Mauley Jsiwf

7, rue D. JeanRichard 7. «il

Consommations de 1er choix HH
de la Brasserie Ulrich frères , avec pression

moderne.

EXCELLENTES FONDUES
Tous les lundis , 9146-1

Gâteau au fromage
Se recommande, Léopold Sengstag.

PÂTISSERIE G. RICELI
7, Rue Neuve Rue Neuve 7.

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

Petits pâtés à la viande.
Wurstwecken.

Pâtés froids. 9628
Pain pour croûtes aux f raises.

GLACES
Pressurage de Fruits

86 — RCE DE LA DEMOISELLE — S6
au ler étage. 8879-4

Se recommande, Mme HUGUENIN.

RBf TffDI! Le souss,'gné set rejw I ; S g* 8*3 commande pour tous
JUt eUA W &AJM les travaux concer-

—" nant son <nat. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , nie de ls Cure 3

9347 ^_____

Appartements à louer
Pour de suite :

Progrès 69. Pignon d'une pièce, cuisine
et dépendances.

Progrès 81. Pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances.

Progrès 89. 3me étage do 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Envers 20. 2me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

Ronde 20. Rez-de-chaussée de 2 pièces,
cuis.ne et dépendances.

Ronde 20. Pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances.

Pourj in Août :
Progrès 71. 2me étage de 3 pièces, cui-

sine et dépendances.
Progrès 89a. ler étage de 3 pièces, cui-

sine et dépendances.

Pour St-Martin 1895 :
Jaquet-Droz 12. Entresol de 3 pièces,

pour bureaux.
Jaquet-Droz 12. 3me étage de 4 pièces,

cuisine et dépendances.
Parc 69. Rez-de-chaussée de 3 pièces,

cuisine et dépendances.
Ronde 20. 2me étage de 3 pièces, cuisine

et dépendances.

Pour St-Georges 1896 :
Temple-Allemand 49. 2me étage et '

partie du rez-de-chaussée.
Jaquet-Droz 12. 2me étage de 6 pièces,

cuisine et dépendances.
Progrès 45. Kez-do-chaussée de 4 pièces,

cuisine et dépendances.
Grenier 14. Rez-de-chaussée, magasin et

appartement.

Pour St- Georges 1897 :
Grenier 14. 2me étage do 7 pièces, cor-

ridor , cuisine, dépendances et grand
balcon. 9029

ÏIJTXJXÏB3
DE

G.Leiilia.avoc.etCli.lGallaiite.iiot.
50, Rue du Parc 50.

Pendant les grandes chaleurs !
En vente à la

PAPETERIE COURVOISIER
1, Rue du Marché 1.

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

Envoi franco dans toute la Suisse contre
mandat ou timbros-poste. v
1 boîte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
VJ boîte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

Enveloppes-échantillons contenant du
Papier d'Arménie, X 10 et 20 cent.

I B

I Liteie-Paptt A. COURVOISIER I
ffl Place du Marché 1. Chaux-de-Fonds.

LIVRES DfeCUISINE
La cuisine moderne ; reliée (790 pages). — 6 fr.

i Guide de la bonne cuisinière ; relié (428 pages;. — 2 fr.
Le livre de la ménagère ; par Mme Rosalie Blanquet ; broché. — ,

Cuisine de la ménagère économe et de la garde-Malade ; par
{ - • Mmo 0. D. relié, 2 fr. 75. — Cartonné, 2 fr. 50. — Broché, 2 fr. ¦

_\ Recette de ma tante ; par M. Du pertuis ; relié. — 4 fr. [ i
Cuisinière des restes ; par Mlle Virg inie Etienne ; broché. — 2 fr. ;

! La cuisinière ; par M. E.-H. Gabrielle ; cartonné. — 2 fr. 25.
j ; La bonne cuisinière bourgeoise ; cartonné. — 4 fr.

Jj La cuisinière suisse ; par Jenny-Lina Ebert ; relié. —: 4 f r. i
; Le trésor des cuisiniers ; par Albert Maillard ; cartonné. — 6 fr. '
I j La cuisine pratique ; par Albert Maillard ; cartonné. — 3 fr. 50.

I L e  

trésor de la ménagère ; par Albert Maillard ; cartonné. — 2 fr. : i
Le cuisinier 'à la bonne franquette ; par Mique Gràndchamp.

(1005 pages). — 4 fr. : j
99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli. >— 60 c. A,
La petite cuisinière des ménages ; broché. — 75 c. I i
La pâtisserie à la maison ; par M. Duperluis ; relié. — 3 fr. E
Le pâtissier des ménages ; par Mme Rosalie Blanquet. — 2 fr. 75. ' j
La charcuterie pratique ; par Marc Berthoud ; broché. — 4 fr. j j
Le livre de la maîtresse de maison ; par A. D. Bitard ; relié. —

Guide pratique des ménages ; par le Dr Elgez ; broché. — 3 fr. 50.
Le bonheur domestique ; par Ph. Suchard ; broché. — 1 fr. 50. ! ;

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

mmm" ™ ' ¦""' """"V

PT" IVROGNERIE, 3 GUÊRISQNS ~WÊ
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

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

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

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant
capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude, ce qui lui
était impossible auparavant , pendant qu'elle était adonnée à la boissou. Je constate
donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois reconnaître
qu'ils n 'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés
en appliquant les remèdes, avec ou sans le consentement du malade, car le traitement
ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg) , le 16 sept. 1894.
Jacques Wâber, meunier. 16071-10

\__\û__iS S'adiesser à la Polyclinique privée, à GL4RIS. H"2*s"B*ES*3

mmm&JÊ/temmkt IigiS|ll§ ÛÇ L'MCKI.
<^-|j^-%> CHAUX-DE-FONDS

' i ' Nous avons encore en magasin un grand choix de 9845-""

llS'EËS] Confections pour dames et Tailles-Blouses d'été
«¦T*" 1 il <$sm *̂ fln d'en activer ,a vente. nf>us les mettons dès ce jour en LIQUIDATION auxIjKL y/ \̂_Js$ml prix de facture :

__\ ^si-*$ irnf!IIï5  ̂ r*_ \ C0LLE'rs P°u "" demoiselles , choix très varié, depuis 3 francs
'¦ ̂ ¦¦¦¦ ¦̂ ^̂ si .lx ^

--S&2Q 

5HÎ,.'"?,'*S toile (le Mulhouse , première qualité , 1res beaux modèles, depuis 'i fr. 50.
OJHWjr ' ' " ' "BSil ^^ dllaiîilCTIffllll "COUSES mousseline de laine , crê pés, bien garnies, depuis 5 francs.

^ISBsIS^SÎBHfflR^^H^^SSl/ Nous sommes également toujours bien pourvus  dans les

^P^l̂ j^-̂ '̂ Nouveautés pour Robes et Tissus de tous genres ni0!j "is.,rés
lr *''"'"*l'**"BM"IB™l̂ ^̂^̂^̂^̂^ Bg "*ang -tgln*HM1Wl'w un, ueji .j,m____r .̂ e l  s» mi ¦'̂ ¦¦b-ssa^^H

Cabinet de lecture k
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Sii-Pompes) ! \

Livres Français et Allemands. I

14789-4 Se recommande, G. LUTHY. [j

******̂ Œ*X2 *̂ <-><_t-OQ_Ç&~S^<_\><>4_>^_*4_>4_t*X>&^̂ Ç_

I/iciérie „ PoldiSmtte é<
recommande son ACIER supérieur aux autres marques par sa dix
retô, sa ténacité et l'homogénéité de la qualité.

-si !MPoÏ€£:S.®*.»;B».]t. g»
pour outils de tonte espèce.

Grande économie en matériel , temps et main-d'œuvre.
1867-7 Représentant pour toute la Suisse : M-5475--

Joies PROCH4SK4, ligMew-eMI, à ZURICH
Agent pour le canton de Neuchâtel : M. W. HUMMEL fils, à la Chaux-de-Fonds
OOOOCKKK JOOOCOOOOOOOOOOOOO
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RESULTAT des Essais du Lait da 18 au 19 Juillet 1890.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o j  S.Ï J TS .S ¦£ i =Noms, Prénoms et Domiciles. £*-§ I -*• ¦•**¦ =-| !« OBSERVATIONS
_ s \_ ^ t  _ _ * _ s

Calame, Emma-Julie, Bulles 30 . . . 36 31,7 35,4 10
Imhoff , Anna-Marie, Sombaille 35 . . 35 33,8 36,9 10,
Huguenin , Jules, Bulles 33 34 32,8 caillé 12
Vuille, Louis-Chai les , Sombaille 42 . . 34 32,8 36,- 10,
Krebs , Jacob, Sombaille 4] 35 33,3 3G,4 9,5
Kernen , Edouard , Sombaille 20 . . .  33 31,6 34,9 11,
Wuilleumier, Henri , Sombaille 44 . . 32 31,4 34.9 9 5
Leuba, Paul , Sombaille 23 32 32,- 34 7 9*5
Siegrist , Louis-Frédéri c , Bulles 22 . . 32 31,6 34^6 8,
Grossenbacher, Emile, Sombaille 40 . . 32 31,5 34 9 8
ïaillard . Alfred , Sombaille 24 . . . .  32 31,2 caillé 8
Blanc , Paul , Bulles 14 31 33,1 caillé 6, faible
Beiner , Constant , Sombaille 22 . . .  30 32,5 3b,6 9 très faible
Geiser, Jonas , Bulles 20 30 32,8 35,6 8, très faible

Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1895 Direction de Police.

Aux monteurs de boîtes !
Une maison d'horlogerie désire entrer

en relations avec un ou plusieurs mon-
teurs de boîtes or , pour grandes et" petites
savonnettes 14 karats et titres bas. Paie-
ment comptant. — Indiquer les prix sous
initiales K. T. 986â. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9868-3

La Manufacture de Pendules de
MONTHEY pourrait encore occuper

quelques ouvriers
connaissant la petite mécanique et l'horlo-
gerie. — S'adresser par écrit.
(H-8697-C) 9S69-3

On demande
de suite une bonne FILLE forte , sachant
faire tous les travaux d'un ménage. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mo-
ralité et capacités — S'adresser rue Léo-
pold Robert 58A et rue de la Serre 61.
(ii-2640-c) 9884-2

M * remettre
pour époque à convenir on pour St-Mar-
tin 1895, un beau LOGEMENT de quatre
pièces , grand corridor , situé rue Léopold
Robert 46, au 3me étage. — S'adresser à
M. L.-N. Guinand , rue Léopold Robert
n° 28. (H 2627-0)

A la même adresse on demande à louer
dans le voisinage de la gare et pour St-
Martin 1895 ou plus vite , un rez-de-chaus-
sée de 3 ou 4 pièces avec corridor. 9821-3

Etablissement d'horticulture
MYHIJàS BAUR

6, R-ie de la Chapelle 6.
CHAUX-DE-FONDS

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-37
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

séchées.
PLANTES vivaces et alpines. Spécialié.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de jardin.

Expéditions. Téléphone.

Avis aux émailleurs !
A vendre une fournaise de Paris , un ou-

til à poser les cadrans, une limeuse avec
roue et établi, uue perceuse , un pilon , une
cibe avec sa molette. Ces outils sont en
très bon état et seront vendus à moitié
prix. 97^2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Mesdames l
faites s. v. p. un essai du 3761-12

Savon de lis de Bergmann
Bergmann & Co, Zurich

(Marque déposée : DEUX MINEURS),
C'est le meilleur savon contre les ta-

ches de rousseur et pour obtenir un teint
fin , blanc el rose. En dépôt à 75 cent, le
morceau, chez M. Salomon Weill, coiffeur.

JFlepj 'ésejQtaxi**
Représentant est demandé pour placer

article de première nécessite et visiter
clientèle bourgeoise. — Adresser les offres
sous S. HI. 9590. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 9590

Prime du JOURNAL de GENÈVE
Le seixième numéro du

PAt^ORÂWlA
Collection de 16 livraisons illustrées. Cha-
que livraison contiendra 15 photographies.

Prix de la livraison, 70 cent.
S'adresser à la

Librairie A. COURVOISIER , Chanx-de-Fonds
Les numéros parus sont fournis,

sur demande, au même prix.

ssesa ¦ nei

S Chemises Je j our pour Dames o
Ï5 depuis 1 fr. 35 gj
*J des plus élégantes, seulement 7 fr. 25 [5K la chemise. gj

O Aussi avantageuses : des che- j
¦J mises de nuit , camisoles, pantalons, 2
**!< jupons de dessous et de costume , ~"j
(H tabliers, draps de lit, taies d'oreil- gj
<J ler , traversins, etc., linge de table g
O et d'oftice, couvre-lits, couvertures tfl

de laine, rideaux. 8204-47 »

| R. -A. FRITZSCHE 5
d Neuhauscii-Scliainiousc, *2(
g Fabrication de lingerie pour dames |jrj-
§ et la première VersandUiaus W
C fondée en Suisse. _\



Bnî f ' ppe Deux bons acheveurs, régu-
DUlllClO. iier8 au travail, sont deman-
dés de suite. — S'adresser à M. A. Stoll,
rue du-Gfenier 26. - ¦ ¦ 9859-3

FphflnnPmPIltc Planteurs d échappe-
Ll'lla-J j JClllClllo. ments et remonteurs
genre Roskopf sont demandés de suile. —
Ecrire sous initiales G. Y. 9855, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9855-3

DonViût ç Une ouvrière connaissant à
IlULllClo. fond l'adoucissage, colimaçons
et gouges , est demandée de suite. 9856-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jnnpûn f iû  On demande une je une fllle
nj JJJl Clll.lt ;. honnête et intelli gente, nour-
rie et logée chez ses parents, comme ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue de
la Demoiselle 15, au ler étage. 9881-3

i ec- ii i i t f i  • ¦ On demande une assu-,-« hSJ3j « . l l i v " . jettie PIERRISTE. Bonne
occasion de se perfectionner. 9660-4

S'adresser au bureau de ITMPARTLAL.

PpintPP Une fabrique d'horlogerie de la
1 Clllll C. localité ayant fréquemment des
noms en lettres anglaises et carrées à pein-
dre à la gomme sur des cadrans, demande
un bon peintre de noms. 9756-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PrflVPnP Ou demande un bon ouvrier
Uld iCl l l , graveur de lettres.— S'adresser
à M. A. Meroz-Bédert , rue de l'Hôtel-de-
Ville 17 9739-2

A p n p p n fj  On demande un assujetti ou
rlpUlClllI .  apprenti sertisseur de
moyennes et chatons, ainsi qu'une bonne
ouvrière pierriste. 9755-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ nnppn{ip On demande une jeune fille
App ! CllllCa comme apprentie oxydeuse
de boites ; elle serait logée et nourrie.

S'adr. au bureau de ITMPARTLAL. 9750-2

Ipnnp hnmitlP On demande de suite un
UCllllC lKIlllillC. jeune homme pour faire
la vente d'un journal dans la localité et
servir les abonnés. 9763-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOIine Q GlllulltS. jeune fiUe comme
bonne d'enfants. 9762-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I *WP1ir<i ®n deman(,e de snite
UUI c i*/ o e Cjnq ],ons doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser à M. Ch. Wetzel , MORTEAU.
Très pressé. 8372-2

OuYrier-termineur ¦»«*?"
argent et acier , trouverai t place immédiate
à ia fabri que du Rocher n° 5, IVeuchâtel.

A la même adresse, on demande deux
emboiteurs et deux sertisseurs ou
sertisseuses. î-743-1

lonnoo f l l ln c On demande de suite une
dCUllCb llUCû. jeune fille de 13 à 14 ans;
rétribution après essai, si la jeune fllle est
travailleuse elle peut gagner 20 fr. par
mois avant 3 mois et toujours en augmen-
tant. On demande aussi une jeune fille de
13 à 14 ans entièrement chez ses patrons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9650-1

Pnlie**pn*"P Une b°nn e polisseuse de
rUllùoCll ic.  boites métal et argent pour-
rait entrer de suite à l'atelier rue du Tem-
pie Allemand Î3 .  9652-1

nT *ii*iPOnfi M"'*0"1 d'horlogerie demande
Hypi Dlllli un apprenti COMMIS ou une
demoiselle pour faire la comptabilr.é.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9661-1

Sommelière est demandée de -S&
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. SŜ SS^Ŝ -
Se présenter muni de certificats , chez M.
Achille Hirsch , rue D. JeanRichard 9.

9669-1

A nnipr i t ia  Une j eune fille intelligente
riwy l ClillCi pourrait se placer de suite
comme apprentie régleuse.

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour aider au ménage et faire
les commissions dans un ménage sans en-
fants. 9070-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj irn f  gr io t "  On donnerait des pivotages
rilUldgCo. cylindre grandes pièces à
faire à domicile. — S'adresser rue du
Parc 91, au 3me étage. 9615-1

Rftît' pPÇ On demande un tourneur et
DUll lClû .  un acheveur pour boîtes or
connaissant petite s et gi anaes pièces. Mo-
ralité et capacités sont exigées. — Ecri re
sous initiales P. V. 9578, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9578-1

Pphannomonto Deux bons pivoteurs
Jjij Uaj JJJClUCUlù. et un sertisseur pour
genre Roskop f sont demandés de suite. —
S'adresser à M. E. Cachelin , rue des
Fleurs 20, au 2me étage. 9618-1
A nnppnti  On demande un apprenti dans
ttj JJJlCllll .  uno fabrique de fournitures
et outils d'horlogerie. 9605-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnpn fjpc  On demande plusieurs jeu-
npp iCllllCù. nes filles comme apprenties
tailleuses. — S'adresser rue du Manège 18,
au 2me étage. 9620-1
Annppnti  On demande un jeune garçon
flUUlCUll .  de bonne conduite pour lui
apprendre les emboîtages dans les genres
soignés. 9621-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Xnnnpn fjp  On demande de suite une
flpjH CllllC. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue de la Paix 73, au rez-de-chaus-
sèe, à droite. 9622-1
Qppjjoçpii n On demande un bon ouvrier
UCI l lùoCUl . 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. 9370-1

A lflllPP <,< s I";l'' ',,'"'u,<- un rez-
1UUC1 de-chaussée au soleil , de 2

pièces, cuisine et dépendances. Prix 35 fr.
par mois. 9885-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndPTÎlPnt *** l°uer Pour St-Martin 1895,
L/U gClU clll. un logement composé de 4
pièces, exposé au soleil et avec jardin. —
S'adresser à M. Rossel, rue du Parc 67.

7544-15*

I fidPmpnt **¦ 'ouer P°ur St-Martin pro -
LU gClllclll. chaine, un logement de 4
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 7776-17*

îlin ti fi ï in A i°uer de su'te ou
lf H iy ilo l i l .  époque à convenir
un beau magasin bien situé avec ap
portem ent. —¦ S 'adresser sous initia-
les A. X. 7069, au bureau de / 'IM-
PA R TIA L g 7069-19*
yirt.9l.tfnk A ,ouer de suite on

gCiH CIIl». ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-65*
innflPtpmPTlt  ̂ rellU!ttI '<! de suite ou
Aj Jj Jfl-l ICIllClll. époque à convenir , un
joli appartement avec balcon, situé rue
de la Demoiselle 86. — S'adresser entre
midi et l'/j h. rue de la Demoiselle 86, au
ler étage, à droite, on à M. A. Guyot,
gérant , rue du Parc 75.

A la même adresse, à vendre des stores,
un bel établi de graveur, un tour et roue
de polisseuse et une grande caisse. 9672-1

Anna ptpni pnf c* Pour cas imprèvu, à
A*JJ*dl IClUCUlù. louer de suite une jolie
chambre indépendan te, non meublée, et
pour le terme , deux appartements, l'un de
2 et l'autre de 3 grandes chambres et dé-
pendances. — S'adresser l'après-midi , rue
de la Promenade 10, au ler étage. 9674-1

fhamhpû A louer , à un Monsieur ai-
UllalUUl C. mant la tranquillité et travail-
lant dehors , une chambr-i meublée. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 5, au 3me
étage, à gauche. 9665-1

PhflïïlhPP A louer une grande chambre
UlldlllUl C. à 2 fenêtres, exposée au soleil,
indépendante et non meublée. — S'adres-
ser rue du Soleil 3, au ifme étage.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une pierre noire pour adoucir des ai-
guilles, mesurant 45 à 50 centimètres car-
rés. 9673-1

Uno T*iPl*cn*1tlP tranquille demande à
UllC JJCt ùUUUG louerunechambremeu-
ble , exposée au soleil , entièrement indé-
pendante et située au centre du village. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, au
2me étage, à gauche. 9772-2

On limande à acheter Ŝ vVÛ!
re à 4 roues. — S'adresser à Mme Moch,
rue Jaquet Droz 12. 9870-3

On demande à acheter cuMIk.
g-ler (système Grosjean). — S'adresser
rue du Parc 81, au 2ine étage, à droite.

9675-1

A VPIldPP un P6''' char à pont pour tirer
ÏCIIUI C à bras. — S'adresser rue du

Parc 66, au rez-de-chaussée. 98'i8-3

A VPnrfPP un coffre-fort , un régulateur
ÏLliliiC Morez , une lanterne pour

montres, un pupitre, une presse à copier,
une balance, des cartons d'établissage et
une banque de comptoir. 9849-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi/i ir/il o lto A- vendre une bonne bicy-
Dll/JllCllC. dette. 9888-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP un établi en noyer poli , avec
ÏCIIUI C tout l'outillage pour graveur

de lettres, ainsi qu'une pile Pulzen pour
doreur. 9889-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ^ '™s kas Pr'x > un ameuble-
ÏCllulC ment de salon, recouvert de

moquette et n'ayant pas d'usage. — S'adr.
à Mme Moch , rue Jaquet-Droz 12. 9890-3

A VPnflPP c*e beaux burins-fixes à ren-
ÏCIIUI C voi et à engrenages. — S'adr.

chez M. Jules Dubois, rue de la Serre 8.
9891-3

A VPIÏÏiPP un Petl t bas31u en pierre pour
ÏCIIUI C pompe. — S'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville_47, au _2me_étage. 9892-3

A VPrlfiPP d'occasion un secrétaire, un
ÏCIIUI C divan avec trois coussins et

un buffet à 2 portes, le tout très bien con-
servé. — S'adresser à l'Epicerie N. Bloch ,
rue du Marché 1. 9882 4

belle OCCaSIOn ! prix une salle là man-
ger style Henri II, se somposant d un ma-
gnifique buffet de service, table à coulisses
(4 feuillets), 9 chaises et dressoirs, une
magnifique glace bisautée , 2 paires de
grands rideaux, le tout ayant très peu servi.
— S'adresser à Mme Moch , rue Jaquet
Droz 12. 9871-3

A irpnrlpp à. très bas pri x, grand choix
I CUUI C d'outils d'horlogerie pour

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

9556-4

A VPIldPP buffet de service, secrétaire
ÏCIIUI C à fronton , commodes, tables

et chaises en tous genres, canapés, lits,
tables de nuit, lavabos, pupitres, bureau
de dame, paravent , magnifique table à
ouvrage (genre chinois), buffets , marmotte
pour montres, établi portatif , cartons d'é-
tablissage et beaucoup d'autres meubles
d'occasion. — S'adresser à M. S. Picard ,
rue de l'Industrie 22. 9676-4

Â VPTlri rP d'occasion deux lits complets,
ICUUIC bois dur , matelas en crin ani-

mal, deux canapés, un lavabo et une ta-
ble de nuit. — S'adresser rue de la Char-
rière 15. 9748-2

ffïï lfl i lIPfl P se recommande aux fabri-
ulllulilCUl cants de cadrans pour des
émaux soignés et ordinaires , ainsi que des
passages de peinture et posages de cou-
che fondant. — S'adresser rue du Progrès
93A, .au pignon. 9862-3

Rnî f i pp nn Un bon tourneur non syn-
DUlllCl Ul .  diqué , au courant de la
grande et petite pièce, demande place dans
la localité ou au dehors. Ouvrage fidèle.
— Adresser les offres sous chiffres O. E.
9876, au bureau de I'IMPARTIAL. 9876-3

Une ûefflOlSelle l'allemand et le français
demande de suite une place dans un ma-
gasin ou dans un bureau . Bonnes réfé-
rences. 9846-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un hommo l! |i :'H ans> sérieux , connais-
Ull llUlillUC Sant l'italien et un peu le
français , bien au courant de la comptabi-
lité et du commerce, cherche une place de
voyageur ou un emploi dans un oureau,
magasin ou expédition. Références de pre-
mier ordre . — S'adresser sous chiffres
B. C. 38, Poste restante. 9877-3

Jnnpnflll'pPP et Garde ** Malades. —
UUUl UoUvlv Une personne propre et ac-
tive se recommande pour des journées et
comme garde-malades.— P adresseï rue de
la Boucherie 18, au ler étage. 9847-3

Dn jeime homme ^t taceTanfun
magasin ou un emploi quelconque. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 14A . 9878-3

AnnPPntJP On désire placer une jeune
ii|jpi CllllC. fine de 16 ans comme ap-
prentie modiste. — S'adresser rue de la
Promenade 23A. 9879-3
llj tn ("a m p .  sérieuse et active , parlant le
UllC UdUlC français et l'allemand , par-
faitement au courant de la fabrication des
montres, pouvant au besoin s'occuper de
différentes parties de l'établissagf , cherche
une place, en rapport avec ses aptitudes,
dans un bon comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9561-9

Uno iipmnicalla sérieuse. très recom-
UllC UUllUloCllO mandable et de toute
moralité , cherche place dans un magasin
ou autre emploi quelconque. 9o49-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

HfiPlflO'PP sérieux , habile et expérimenté
nUl lU g Cl  sur toutes les parties de l'hor-
logerie, principalement les échappements ,
cherche place dan s un comptoir comme
visiteu r acheveur ou décotteur. Pourrait
entre r de suite si on le désire. Références
de premier ordre à disposition 9828-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*?PPVfllltp '-'ne ^e ^e toute moralité de-
ÛCl ÏdlllC mande une place de suite
comme servante. — S'adresser chez Mme
Hild , au Reymond. 9783-3

SnmmplipPP Unej eune tille demande de
ÛU111111C11C1 C. suite une place comme
sommelière. 9791-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innpnaliàpo Une personne demande des
UUUl llallcl C. journées. — S'adresser à
Mme Divrv, rue du CoUège 18, au ler
étage. " 9785-3

ïnilPIlfllipPP Une femme propre et ac-
UUU1 110.1111 c. tive, pouvant disposer de
quelques heures par jour , se recommande
pour aider dans un ménage ou remplacer
des servantes ; bonnes références. — S'ad.
rue des Granges 12, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9792-3

ilnp ipnnp flllp avant déJ a servi > dési *UllC JCU11C llllC rant apprendre la lan-
gue française, demande à se placer pour
aider dans le ménage, contre une modeste
rêtribuUon. — S'adresser à Mlle Magda
Stiefenhofer , chez M. C. Meyer .Seefeld-
strasse 51, Zuri ch V. 9813-3

Qpp Vflîlt p Une servante demande à^se
OCl ÏdlllC. placer au plus vite dans un
ménage soigné. — S'adresser chez Mme
Fournier, rue de Bel-Air 24. 9827-3

HT Acheyeur. ^ïSëST
fond l'achevage, décottage et réglage, pou-
van t mettre la main à tout , sortant d une
maison de la localité par suite de manque
d'ouvrage, cherche une place analogue.
Moralité et capacités à disposition. 9768-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp mnnfP l l l '  Un remonteur-acheveur
UC111UUICU1 . pour la pièce ancre et peti-
tes pièces cylindre , cherche une place. —
S'adresser à M. Edouard Nourrice , chez
M. Frty, à Moutier (Berne). 9741-2
Opnngntp Une bonne servante cherche' à
OCl ÏdlllC. se placer de suite ; elle con-
naît tous les travaux du ménage, surtout
la cuisine. — S'adresser rue de la Côte 7,
Locle. 9741-2

MpPflniPl'pn Un mécanicien-horloger
niCtdUlllCll . bien au courant de sa par-
tie, cherche une place au plus vite. Bon-
nes références. 9667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A q ç i lj p t f j p  Une assujettie finisseuse
iloaUJClUCa de boîtes cherche une place
de suite. 9651-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WT Sommelière. lî :i;;„s:: (|:n°
suite une place comme sommelière ou à
défaut comme servante. — S'adresser rue
de la Paix 39, au ler étage. 9664-1

Tïn o iû l inu  flllû ae bonne famille désire
UUC JCUUC UllC Se placer comme aide
dans un magasin ou dans un hôtel. On ne
regarderait pas à un fort gage, mais plu-
tôt à un bon trai tement. — S'adresser rue
du Nord 153, au ler étage.

A la même adresse, une CHAMBRE
non meublée est à louer. 0671-1

Ipnnp tfflPPnn °n demande pour aider
UCUUC gallyUU. à différents travaux d'a-
telier, un garçon libéré des écoles. Traite-
ment immédiat. — S'adresser rue de la
Promenade 8, au rez-de-chaussée, à droite .

9858-3

Assujetti remonteur. S^ïw^ïï
apprenti remonteur, ayant fait les repas-
sages ou les échappements. 9880-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndpnipnt •*¦ i°uer °e sulte ou P°ur St-
UUgClUCUl. Martin , un petit logement,
situé au centre du viUage. — S'adresser
rue St-Pierre 8, au rez-de-chaussée. 9863-3

innflptpmpnt de 2 ou 3 pièces, grandes
Appui ICIUCUI dépendances, lessiverie,
bien situé, dans une maison d'ordre, est à
louer pour St-Martin 1895. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au 2me étage, à
gauche. 9887-3

P h a m h PP A louer de suite une chambre
UUdUlUl Ca meublée, à des personnes sol-
vables. — S'adresser rue de la Demoiselle
88. au rez-de-chaussée, à gauche. 9886-3

fhf lmhPP -̂  l°uer de suite une cham-
UUdUlUlCa bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Stand 17, au ler étage. 9860-3

PhflïïlhPP A louer une chambre meu-
UUdUlulC . blée, à des personnes honnê-
tes et solvables. — S'adresser à iM. Aug.
Fleury, rue de l'Industrie 19. - ¦ 9861-3

f him h n û  A louer de suite une chambre
UUdUlUIC. indépendante, X 2 fenêtres,
non meublée. — S'adresser rue N euve
n° 9, au 2me étage, à droite. 9864-3

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour fai re les commissions.

PhflïïlhPP A 'ouer de suite une chambre
UUdUlUl Ca à deux lits, indépendante, au
soleil , à des Messieurs tranquilles. — S'a-
dresser chez M. Louis Montandon , rue de
l'Industrie 21, au ler étage, à droite.

9865-3

PhflmhPP -*¦ l°uei'une chambre meublée
UUdUlUIC. pour une ou deux personnes.
— S'adresser rue des Terreaux 17. 9893-3

PhflïïlhPP*J A louer pour le ler Août,
UUdUlUl Co. deux belles et grandes cham
bres bien meublées, à 2 fenêtres chacune,
exposées au soleil levant, à un ou deux
Messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. Jouissance d'un grand jardin d'a-
grément. Si on le désire, on peut avoir la
pension. — S'adresser rue de la Chapelle
n» 9, au 2me étage. 9769-5

A lflllPP Pour St-Martin , un rez-de-
1UUC1 chaussée comprenant maga-

sin, logement et belles dépendances. De
plus pour de suite ou St Martin , un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Chapelle 4.
au 2me élage. 9745-5

M A PÀ l lN A louer Pour Je H Août pro-
111A Un 01 11. chain, le magasin rue de la
Paix 61, avec cuisine , chambre et une
grandecave. Conviendrait surtout pour mar-
chand de légumes. — S'adr. à M. Alfred
Guyot. géran t, rue du Parc 75. 9758-4

I fttfPïïipnt ^ l°uer de sui'e un logement
UUgClUCUl. de 2 ou 3 chambres, cuisine
et dépendances, plus un cabinet avec
part à la cuisine et dépendances. Prix ré-
duit. — S'adresser à Mme Paillard , rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. 9513-3

PhflïïlhPP ¦*¦ -ouel' une belle grande
UUdUlUIC. chambre non meublée, indé-
Sendante , au soleil levant , à une personne
'ordre. — S'adresser rue du Grenier 39c,

au rez-de chaussée. 9746-2

PhflïïlhPP A louer de suite ou plus tard ,
UUdUlUIC. une belle chambre à deux fe-
nêtres , meublée ou non , au soleil levant,
avec part à la cuisine si on le désire. —
S'adresser rue du Paie 17, au 3me étage.

9747-2

PhflïïlhPP -*¦ 'ouer de suite une chambre
UUdUlUIC. indé pendante et non meublée,
exposée au soleil. — S'adresser chez Mme
Robert , Boulevard du Petit-Chàteau 3.

9754-2

f hamllPP -̂  l°uer> a une personne de
UUdUlUl C. toute moraUté, une chambre
meublée, située au soleil. — S'adresser
rue du Nord 29, au ler étage. 9757-2

PhflïïlhPP ¦*• l°uer de suite une jolie
UUdUlUIC. chambre bien meublée et au
soleil , à une personne de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Vve Barbey , rue
de la Demoiselle 96. 9764-2

PhflïïlhPP On offre la chambre et la pen-
UUdlUUlC. sion à un jeune homme sol-
vable, dans une honorable famille. Bonne
pension bourgeoise. 9765-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PitlflïïlhPP ^ l°uer de suite une chambre
UUdUlUIC. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, à une personne solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 78A, au ler étage. 9766-2

A lflllPP Pour St-Martin, un local de S
1UUC1 pièces, bien placé, non loin de

la Poste et de la Gare, comme entrepôt ou
n'importe quel commerce. Prix très mo-
déré. 9435-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

chaussée, de 3 grandes chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances, bonne situa-
tion. 9434-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IifldPïïlPnl"' -̂  l°uer de suite ou pour
UUgClUCUl*). époque à convenir , 2 beaux
logements de 3 pièces, avec corridor, dans
la maison Brunetti , Boulevard de la Fon-
taine 24. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 8818-2

I AfJPlïïPnt -*¦ l°uer Pour St-Martin un
UUgClUCUl. beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Henri Blattner,
rue du Progrès 8. 9653-3*
T nrfpmpnt A louer pour St-Mariin un
UUgClUCUl. logement situé au soleil, de
4 pièces, dépendances et jard in. — S'adr.
à M. H. Comola, a l'hôtel de l'Aigle, ou à
M. A. Rossel , rue du Parc 77. 9563-3*

Pihflïïlhpp ¦*• l°uer une belle chambre à
UUdUlUIC. 2 fenêtres, au 1er étage, meu-
blée ou non , à la rue de la Charrière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9567-4*

A I ilIIA P Pour St-Martin ,s,!l "> un bean
1UUCI logement bien exposé an so-

leil, sitné sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser à M. Georges Dubois, mar-
chand de fers.
A la même adresse, on offre à louer un
beau LOGEMENT pour Saint-Georges
1896. Pri x modérés. 8720-12*

A irpnrlpp à très bas prix un grand choix
ICUUI C de meubles d'occasion , tels

que : lits, literie, commode , un magnifique
buffet en noyer fe 2 peftes, canapés, fau-
teuils, chaises, lits d'enfants , poussettes,
1 banque de magasin/ , -vitrines, potagers,
chaises percées, tables pliantes, carrées,
allongées et de nuit , pupitres, régulateurs,
pendules neuchâteloises, glaces, paniers
pour lessives et une fou le de meubles et
ustensiles de ménage dont le détail serait
trop long. — S'adresser à M. Marc Blum,
rue de la Chapelle 3, (Maison du café
de la Croix Blanche) . 9557-4

A VPndPP quantité de jolis et bens lits
I CUUI C neufs garantis, nombre de se-

crétaires, grand choix de canapés, quantité
de tables rondes à tous prix, commodes,
lavabos soignés, toilettes, lits propres et
usagés (bon crin), depuis 80 fr. complet ,
chaises en jonc. — S'adresser chez M.
Jung, rue de la Charrière 19. 9775-2

Â VPUflPP 1uatl'e k°is de lit en noyer
I CUUI C poli, un bois de lit en sapin,

un secrétaire à fronton et une table de
nuit. — S'adresser rue de la Serre 71.

9773-2

A VPnrlpp une collection de timbres
ICUUI C bien conservée. 9749-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TTonrlnp de rencontre un bois de lit
ICUU1 C en noyer, une table à coulisses

une berce et une meule à aiguiser , le tout
à très bas prix. — S'adresser à M. Louis
Raidt , rue du Progrès 7. 9776-2

A VPniipp lm bon CUIErV courant.—
I CUUI C S'adresser à M. Joseph Go-

dât , à la Large-Journée. 9777-2

A Trpnrlnp faute d'emploi une bonne ma-
ICUUI C chine à coudre pour tailleuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9815-3

A VPUflPP Pour cause de départ , un bon
I CUUI C potager. — S'adresser rue

du Four 6. 9789-3

**®- À VPnflPP <*es Jeunes chiens
iffiSSiS'' •"• ICUUI C d'arrêt pure race ,
Tsf"̂ Kl ayant (i semaines. — S'adresser____ au restaurant des Gourmets, rue

~^=aaî de la Ronde 9. 9832-3

A Trpnrlnp à bas prix , deux bois de lit
I CUUI C usagés, ainsi qu'une table en

noyer massif , à un tiroir. — S'adresser
rue des Fleurs 12, au rez-de-chaussée.

9714-2

*8L._.  ̂ î VPnripp un î eune chien ,
'wayssa- fl ICUUI C excellent pour la
T**TSk garde. — S'adresser rue du

•.wslJLJU! Parc 81, au 2me étage, à droite.
^==2  ̂ 9677-1

A
Trpnrlnp une excellente ZITHER. —
ICUUIC S'adresser chez M. Breguet,

rue du Temple Allemand 107.
Ala même adresse, on demande à ache-

ter des livres usagés, mais en bon état,
pour une élève de IVe Industrielle. 9678-1

Dpprl n sur l'emplacement de fête de la
ICIUU société l'Abeille (carrières Jacky)
une couverture de poussette, en sa-
tin grenat , doublée et entre deux étamines.
Prière de la rapporter , contre bonne ré-
compense, au café Girardet , rue de l'In-
dustrie 11. 9872-3
Ppnrj ri le 21 juillet, depuis le Panier
I C I U U  Fleuri à la rue de l'Industrie, un
soulier d' enfant .  — Prière de le rap-
porter rue de l'Industrie 36, au ler étage.

9873-3

Pppdll dimanche après midi , à la rue
i Cl UU Léopold Robert une somme de
75 francs contenu dans une boîte en fer
blanc. — La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de la rapporter , contre récom-
pense, rue de la Serre 29, au ler étage.

9874-3

Pppdll dimanche 7 juillet , 6 douz. ressorts
ICIUU bariUets. Prière à la personne qui
les a trouvés, de les rapporter , contre ré-
compense, rue du Progrès 119A. 9786-2

SUSŜ * Pppdll ' ne pauvre fiUette
j g*J*SSgr I C I U U .  des environs a perdu

depuis la rue Neuve X la Banque Perret-
Cartier, en passan t près de la Fontaine
monumentale, un billet de banque de
100 fr. — Le rapporter , contre récompen-
se, à la confiserie G. Rickli . 9778-1

sb, Dpnr]ri depuis la semaine
«-__rfjgr I C I U U  passée , un petit

< ŷ*NK chien au pelage unir , museau
/ V JV allongé, portant un coUier de

'"¦" cuir rouge avec une plaque
sans inscription. — Les personnes qui
pourraient en donner des renseignements,
sont instamment priées de bien vouloir
s'adresser à M. l'Inspecteur des abattoirs.

9759-1

TPflllVp
- une BAGUE. — La réclamer

l l U U l C  contre les frais d'insertion chez
M. Schuttel , rue du Grenier 35 a. 9883-3

TpfMVP* à Bel Air , jour des Promotions,
l l U U l C  un Parapluie. — Le réclamer
chez M. J. Pétremand, rue de la Serre 61.

9820-2

Venez à moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai.

Hat*. XI, ?8.
Madame Margueri te WiUen et ses en-

fants , Monsieur Fritz Willen , à la Fer-
rière, Monsieur et Madame Louis Willen
et leurs enfants, à St-Imier , Monsieur Au-
guste Willen , à Walperswyl ,.Mesdemoi-
selles Marie et Louise Willen, ainsi que
les familles WiUen , Lôflel , Kôhli , Guer-
ber, Mori , Freitag et Wittwer, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et bien-aimé
époux, père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent

Monsieur Pierre WILLEN
que Dieu a rappelé à Lui mard i, à 1 h.
du matin , à l àge de 66 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 23 juillet 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 25 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire , rue du Premier
Mars 16n.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 9875-2
IIHlIlseesBsj uni ¦SjMllMSjTjjlisssBesMiasjilisj iimejsjsji ISI



Entretien des trottoirs
L'entretien des trottoirs et des terre-pleins

étant à la charge des propriétaires, ceux-ci
sont invités à les mettre en bon état, en
faisant arracher les mauvaises herbes, en
les groisant et nivelant partout où cela est
nécessaire.

Des ordres seront envoyés à ceux qui
ne se conformeraient pas à cet avis et la
Commune fera faire le travail aux frais
des récalcitrants , sans préjudice de l'a-
mende encourue.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1855.
9844-3 Conseil Communal.

A vendre
un rucher neuf, ainsi qu'une quantité
de ruches vides. — S'adr. à M. Numa
Studler , à Bel-Air. 9867-3

Mandolines. %_%£
bonnes mandolines et guitares, ainsi
qu 'un accordéon chromatique . —
S'adresser à M. L. Perrenoud , rue du
Doubs 29. 9866-3

Chambre et pension
Dans une famille honorable , on offre

chambre et pension ou pension seule-
ment. 9752-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
de suite ou pour St-Martin :

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

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

Bien exposés au soleil et remis à neuf.

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

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

Fritz Courvoisier 29A. 9334-4

JLo ênaent
A louer

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

JU1" X -*C"r"E'"»"E3
de 9381-2

G. Loda, avocat et Cù. -E. GalMre, not.
50, rue du Parc. 50.

I 

Paris 1889 Médaille d'or :1

500 fr. en ori
si la Crème Grolich ne fait pasH'
disparaître toutes les impuretés deBj;
la peau, telles que les taches de H
rousseur, les lentilles, le hâle, les S
vers, la rougeur du nez, etc., et siHJ:
elle ne conserve pas jusque dans la H
vieillesse un teint blanc, éblouissant H
de fraîcheur et de jeunesse. Pas de H'
fard ! Prix à Bâle 1 fr. 50, dans le 9
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex-B-
pressément la Crème Grolich ¦'
primée, car il existe des contrefa-W
çons sans valeur. '- '-, *'

Savon Grolich pour compléter B
la Crème. Prix à Bâle 1 fr., dansB'
le reste de la Suisse 1 fr. 25. I,¦*-;

Uair Million Grolich la mei l -H
leure teinture du monde pour les B
cheveux , exempte de sulfate de ¦
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr. H
Dépôt général : A. Butiner, phar-»
macien à Bâle : en vente en outre ¦
dans toute la Suisse chez les phar- ¦
maciens et les coiffeurs. 59

A la Chaux-de-Fonds , chez M. Benjamin
WeiU, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-37""ï LOUER
de suile le magasin et l'appartement
du ler étage de la maison rue de l'Hô •
tel-de-Ville 63, à la Chaux-de-Fonds.
Conditions très favorables. (u-2603-c)

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant
d'immeubles, rue du Parc 83. 9724-3

A louer
de suite ou pour époque à convenir :

SPPPP JR un appartement de trois
0C11C TU chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil, au 3me étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue du
Parc 71. 5931-3?*

Ql ¦¦ ~ _,__ A vendre faute d'eni-
B»S¦ I leUrt»• ploi , pour 150 francs,
un billard et ses accessoires en parfait
état , ainsi qu 'une pendule anti que avec
musique de l'an 1703. — S'adresser chez
M. G Luthv, rue de la Paix 74. 9632-0

Fonderie de enivre

ATELIER DE MÊCANIQUE
94, Rue du Parc 94.

Le soussigné se recommande pour tout
genre de fonte brute et ouvrée, fonte de
bronze , laiton , métal blanc. Spécialité de
CLOCHES jusqu'à concurrence de 100
kilos.

Un apprenti mouleur et un ap-
prenti mécanicien sont demandés.
9852-6 J. M AGNIN-JACOT.

BRASSERIEJ. ROBERT
Bière de Bâle

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

Bière de Munich
Burgerbrceu, à 35 centimes la bouteille.

9401-5 Se recommande , Ariste Robert.

Brasserie Krummenacher
45, EUE DE LA SERBE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 7, h. du soir, 5411-14*

TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

Café ¦ Restaurant KUNZ
Boulevard dc la Gare 2

LUIVDI 29 dUlLLET

Straff ¦¦ Straff
Dès 8 heures du soir, 9839-3

Souper aux tripes
Se recommande, E. KUNZ.

CHARCUTERIE ¦ COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-97

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche -w

et CEUVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

Conserves variées de ler rang.
Se recommande, Misscl-Kunzc.

Imprévu
A louer pour St-Martin ou avant un bel

appartement de 3 pièces et dépendances,
bien situé, maison d'ordre.

De suile ou époque à convenir, près de
la Chaux-de-Fonds ;

Un appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, avec eau et jardin.

S'adresser la matinée, à M. S. Hugue-
nin , rue du Doubs 35. 9656-1

JËL J.»affl^n-
dans une maison d'ordre

de suite, un pignon de 2 pièces et cui-
sine, à 15 fr. par mois , eau comprise.

Pour St-Martin , un 2me étage de
3 pièces, cuisine et dépendances. Le tout
remis à neuf. Gaz dans les allées.

S'adresser à M. J. Morand , rue des Ter-
reaux 14, au ler étage . 9853-1*

A LOUER
de suite ou pour St-Martin LOGEMENT
de 3 grandes pièces, avec cuisine et dépen-
dances, au centre de la localité.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret. 9 J49-4

Le docteur Sandoz
9047-1 EST DE UETOUIt .

BRASSERIE - CONCERT

METROPOLE
MARDI 23 dUlLLET 1895

dès 8 h. du soir.

Dernier CONCERT
donné par le célèbre

Orchestre Cosmopolite
(Dames Russes)

11 personnes en costumes nationaux russes
et espagnol.

s—¦— PROGRAMME -̂ —
1. Marche du Centenaire (Deransat) .
2. Petite Fleur, valse (Marie flls).
3. Stradella, ouverture (Flotow).
4. Pot-pourri aus der Opérette « Der

Vogelhiindler » (Zeller) .

5. Das Friihlings Erwachen, lied (E.
Bach).

6. Estudiantina , valse (Waldteufel).
7. Fantasie aus der Oper «Rigoletto ».

(Verdi).
8. Roitilet , polka fur Piccolo (Damare).

9. Indischer Marsch (Selenick) .
10. Potpourri ûber russische National-

Motive (Fischer).
11. Grossmtttterchen, Liindler fin- 2 Vio-

linen (Lange).
12. LaStrassbourgeoise , marche (Trave).

Entrée : 30 centimes. 9841-1

Assurance Mobilière Suisse
L°s sociétaires qui n'ont pas encore acquitté leurs contributions ,

conformément aux bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités à
le faire sans renvoi s'ils veulent éviter les frais de réclamation ou de
perception à domicile. 9838-12

L'Agent : ALBERT DUCOMMUN , rue de la Promenade 3.

::c!S*T. ¦-. ' pVT-- ¦-¦/ *. '*5J / _wr pour Garnitures ̂ ^. \ /iO V P- PI ' '̂ r^A~
W*_^&($$-]S *&W ./ —T de -Roh ^^. \. Vf^ vfât^^f
iglll! / a\^*/ j_ W ~ ^ P̂̂ v ' svV • ïÉaJ -

JH VV^  ̂ Chapeaux et Capuch ons ^^V/^S

\WW'Jr T P $7ïïT Î7B p,ace Xeme ,o^w ^IfejE3p^
*J - tl/Jj nLEl/

rB 
Chanx-de-Fonds J&^Sk

SE ''• '' \%k Broderies j é r /'- ^ '-fàk'lJ~*V. \.-.-- /  X "̂ MfeP 
LA MACHINE ET A I.A WlhYS^BT /  N̂ lllllf

S^N^-frX^Ï  ̂ TABLIERS J_W/ //£$?_ ^$$
%g__j %iS_i£2gy\. e/jJjV x ^̂ B̂  i . *_ ^_y S ***"-V / - *ç_2SÉ?'*8&iiÊ%

9799-2* 

Otto SIMMLER, terrinier
avise MM. les architectes, entrepreneur-? et propriétaires , qu 'il a ins-
tallé un MAGASIN de FOURNEAUX,

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

Répara fions en tous genres. — Ouvrage soigné. — Prit modérés. 9059-1

8, Place du Marché, 8

FIN DEHâA-ISOISr
IO °|0 de RABAIS sur I

TAILLES-BLOUSES pour dames
TABLIERS-ROBES

€H IPE4|j\ Toile et Dentelle, pour enfants .
TABLIERS FANTAISIE

Aux Carrières Jacky
Pâture de M. TAILLARD

Cercle Catholique Ouvrier
Dimanche 2i Juillet 1895

dès 1 h. après midi ,
GRANDE

Fête clamptre
organisée par la

Section de chant LA CECILIENNE
JEUX DIVERS

Tir au flobert. Fléchettes. Roue aui pains
d'épices, etc.

Jeux gratuits -pour les enfants.
Il ne sera toléré aucun revendeur n'avant

pas traité avec le Comité.
(HT* En cas de mauvais temps, la

fôte sera renvoyée au dimanche 11
août prochain. 9843-3

Logements
A louer plusieurs beaux logements mo-

dernes de 2, 3 et 4 pièces, avec balcons,
bien exposés au soleil.

Magasins
A la même adresse, à remettre deux

magasins, l'un comme boulangerie, avec
four moderne ; l'autre comme boucherie-
charcuterie ou pour genre de commerce
quelconque.

Pour le tout , s'adresser à M. L'Hérilier ,
Boulevard de la Gare . 9857-8

ypims
Encore à louer pour St-Martin 1895

Paix 79. Rez-de chaussée de 3 pièces et
alcôve. Prix 540

Demoiselle 109. Rez-de-chaussée de 3
pièces et alcôve. 540 fr.

Demoiselle 109. 3me étage de 3 pièces
et alcôve. 495 fr.

Progrès 101a. Rez-de-chaussée de 2 piè-
ces. 380 fr.

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

pièces. 3(30 fr.
Temple-Allemand 107. ler étage de 3

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

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

de 3 pièces et alcôve. 520 fr. 9340-7

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

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

Demoiselle 86. ler élage de 3 pièces et
balcon. 070 fr. 9343

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

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

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

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

520 fr. 9344
Temple-Allemand 97. Rez-de-chaussée

de 3 pièces 570 fr.
Temple-Allemand 97. ler étage de 3

pièces et 2 balcons. (520 fr.
Temple-Allemand 97. Sme élage de 3

pièces et un balcon. 62il fr.
Temple-Allemand 97. 3me étage de 3

pièces. 570 fr. 9345

BJ de la Fontaine 24. Rez-de-chaussée
de 8 pièces. 500 fr.

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

B* de la Fontaine 24. Pignon de 2 piè-
ces. 300 fr. 9346

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

Premier-Mars 4. 1er étage de 6 pièces.
1000 fr.

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

Puits 13. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
470 f i. 9348

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

Lithographie AÙ/JAMm j
rue Léopold Roberl.'25?

Ct-tAillX- &E,- PONBS I

I de tous les travaux en¦ UrHOGRAPHlE

DÉGUSTATION
da CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Eticbli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-46*

*OOOOOOOOOOQt
FABRIQUE

d'Ellipses te plateaux
CD tous genres et pour tons pays

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

S'adresser à Mme S. BROS, RUE DU
PARC 79, Chaux-de-Fonds. 7652-45

«XXXXXXXXXXXH»

Brasserie in Square
Mercredi et jours suivants

à 8 h. du soir,mmmm
donné par les

Sœurs Ntaro Berry
du Théâtre Ol ymp ia à Paris ,

Danses nationales hongroises, Valses vien-
noises, Soli de violon et Ensembles de

zither.
NOUVEAU — NOUVEAU

Entrée libre 9842-2

Enchères publi ques
Il sera vendu vendredi, à 1 h. après

midi dans le local des enchères publiques.
Place Jaquet-Droz , un buffet de service,
une table à allonges, six chaises et une
servante, forman t ensemble une belle salle
à manger. 9850-3

TERMINEES
Une maison d'horlogerie du pays, four-

nissant boîtes et mouvements genre Ros-
kopf, cherche termineurs. Ouvrage suivi.
Envoyer prix sous initiales K. C. 9854,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9854-3

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

Pour traiter , prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin , fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-13*

Café-restaurant Rheinfall
Obergasse WIMERTHOUR

Au centre de la ville, à moitié chemin de
la Gare à la place de fôte. Spécialité de
Vins vaudois, neuchàtelois, français et
restauration à toute heure.

Quelques CHAMBRES avec bons lits,
ainsi qu'une salle pour Sociétés seront à
la disposition des Tireurs neuchàtelois qui
se rendront au Tir fédéral. 9851-3

GRANDGUILMUME , propriétaire ,
ancien emp loy é du chemin de fer Jura -Neuchâtelois.

$ j i f fn  o-/j» »»ip- Mademoiselle'UlIlgtcriTi Fanny BRANDT,
lingère , Place d'Armes -14, se recom-
mande aux dames de la localité pour tous
les ouvrages concernant sa profession. On
se recommande pour les trousseaux et on
se charge des raccommodages. 9790-3

i JOUETS '
P\ CHOIX IMMENSE
y l  Jeux de Cerceaux. 8599-286

Jeux de Tonneau.
Jeux de Croquet.

Jeux de liog-es.
• XleSSe****" Pour les enfants sages,

: 1 -
~

*W achetez le N O U V E L
BS APPAREIL à faire les bulles de

I savon géantes.

Wjt Nouveauté très amusante
En vente au

Grand Bazar du
j Panier Fleuri

Le seul magasin de la localité
;"I offrant toute l'année un grand éta-
RJ lage de JC">'*CX"*E"iTS.


