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Section des Carabiniers. — Répétition de la Cho-
rale, mercredi, à" 8 l/j h- du soir , Café Stucky.

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

"ecilierme. — Répétition de chant, mercredi , à
8 1I, h. du soir, au local.

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

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

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

Snglish conversing Club. — On Wednesday eve-
mns at 8 V« o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, i
8*/4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 24.,
Abends 8 '/s Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 24, à 8 *¦/< h. du soir. Café Bâlois (1" Mars).

Jàntimitè (Section littéraire) . — * Répétition, mer-
credi , à.8 V« h. du soir, au local.

Club du Potét. — Réunion quotidienne, à 9 V, b.
du soir, au Café de la Blague.

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

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

Stenographen - "Verein S t o l z e a n a .  — Vort-
bildungskurs, Donnerslag, Abends 8 •/« Uhr, im
Lokal , Café Eckert.

Intimité. — Assemblée générale, jeudi 25, à 8 Vs h.
du soir, au local. — Amendable.

Mission évangélique fl" Mars 11«). — Réunion
publique, jeudi 25, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) .
— Jeudi 25, à 8 */ , h. du soir : Causerie.

'Club du Seul. — Réunion, jeudi, à 8 Vs h. du soir,
i, la Grotte.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 25, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 25, à 8 Vs h. du
soir, au Cercle.

Cazin-Club.— Réunion, jeudi 25, à 8 '/s h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 25, à 8 Vs h.
du soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 25, à 8 Vs h-
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes2gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 25, à 8 '/s h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 2o, à 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

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

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon,
jeudi, à 8 '/s h- du soir, au local.

au XIe siècle

Décidément , la Chine a tout inventé avant
nous. Elle nous a précédés pour le papi er ,
l 'imprimerie , la boussole, la poudre à canon ,
toutes choses destinées, comme dirait Paul-
Louis Courrier , » à mellre le monde à mal »,
et voila que maintenant elle a aussi expéri-
menté encore avant nous celle autre machine
à délente qui s'appelle le collectivisme. Et
non pas un collectivisme primitif à la façon
des Fuégiens ou des indigènes de l'Australie ,
mais un collectivisme perfectionné avec théo-
rie, organisation , bureaux de statisti ques el
le reste — un collectivisme dernier genre en
un mot.

C'est du moins ce que nous apprend M.
Léon Caubert dans une fort suggestive élude
lue dernièrement à l'Académie des sciences
morales et politi ques.

L'affa i re se passait au XI 0 siècle, à l'époque
où nous autres nous en étions au régime féo-
dal. Le Karl Marx de ce temps-là répondait
au nom émollient de Ouany-Ngann-Ché. Ce
personnage avail fail d'assez bonnes éludes,
parait-il , « car il fut reçu , dil M. Léon Cau-
berl, docteur avec félicitations du ju ry d'exa-
men » Puis, comme un bon petit français , as-
pirant par destination , au rond de cuir ,
Ouany, Chinois avisé , entra dans l'administra-
tion au cours de la sixième année du règne
de l'empereur Jenu-Tsong. C'était en l'an
1031.

Or la Chine possédait à cette époque , outre
les inventions nombreuses dues à la sagacité
de ses docteurs , l'inestimable désavantage
d'avoir des préfets et des sous-préfets. De sorte
que l'administralion que le monde , après
l'Europe , nous envie, était déj à une organisa-
lion au pays des Célestes vers la moitié du
XI e siècle.

D'abord juge de paix , avec quelques attri-
butions administratives , il ne tard a pas à être
nommé sous-préfet, puis bientôt après, préfet.
Sa carrière fut relativement rapide. Il avait
beaucoup de dons naturels , nous assure M.
Léon Caubert. Il était austère, plein de nobles
pensées et de hautes ambitions. A ces qualités
il joignait nécessairement l'air propret qui
donne aux supérieurs une idée avantageuse
de votre esprit d'ordre et d'obéissance. Mais,
en Chine , au XIe siècle, on était quelque peu
plus avancé que nous à la fin du XIXe. Les
préfets jouissaient d'une grande indépendance
dans leur province ; les circulaires du minis-
tre de l'Intérieur ne troublaient guère leur
repos. Ouany put donc à son aise se livrer à"
ses études favorites et môme en app liquer
quelques-unes. Tel Turgot dans son inten-
dance du Limousin , commença très habile-
ment à app liquer la liberté du commerce des
grains. Ouany fit lout le contraire. En sa qua-
lité de communiste scientifique , il profe-sait
que « les richesses naturelles appartiennent à
tous les hommes et que toute organisation
contraire à une répartition égale de ces ri-
chesses est mauvaise. » Homme modeste — ce
qui le distingue de nos socialistes modernes
— il ne se prétendait point l'inventeur de celle
formule dont il faisait remonter l'origine au
berceau de l'humanité , à l'époque de l'âge
d'or , où les hommes vivaient heureux au mi-
lieu d'un printemps éternel. Ses expériences
locales semblaient réussir lorsqu 'un empe-
reur nouveau , qui avaitentendu vanterOuany,
le fit premier ministre pour qu 'il put étendre
son système à toute la Chine. Une rude séche-
resse qui avait fait la famine d'où étaient ve-
nues des épidémies cruelles, avait déterminé
Chenn-Tsong.

C'est alors qu 'Ouany appli qua aux grands
maux les grands remèdes. M. Léon Caubert
nous le montre plein de décision , coupant et
rognant dans l'organisation sociale d'alors. Il
s'attaque à l'ennemi : la propriété individuelle ,
cause de lous les maux , y compris la séche-
resse. En administrat eur habile , il se débar-
rasse de tout le vieux personnel réactionnaire ,
de tous les ploulocrales amis des cap italistes ,
et fait table rase. Ses créatures sont mises
dans les postes nouv eaux. L'organisation nou-
velle s'appela le Sann Scu-Tiao-Li. C'esl un
peu comp liqué en soi comme appellation ,
mais le socialisme, on le sait, est une chose
simp le enveloppée de formules solennelles.
Le Sann-Scu , etc., se composait de trois bu-
reaux : le premier était le bureau des riches-
ses publiques , le deuxième connaissait de la
répartition des terres el le Iroisième était
chargé de l'exécutif. C'était là une administra-
lion centrale. Elle avait naturellem ent des bu-
reaux succursales dans presque toutes les vil-
les de l'emp ire. Une fois les rouages agencés,
Ouany fit aller sa machine. Chaque année on
procédait à une nouvelle répartitio n des ter-
res. D'ailleurs , ce n 'était point suivant le sys-
tème des socialistes d'Etal que l'on procédait.
Le socialisme d'Etal est un système vieux jeu
dont se sont loques nos modernes réforma-
teurs, en dép it des objurgations des néophytes
du collectivisme. Ouany ne tombe point dans
ce travers et prit la dernière formule. Des
groupes de producteurs appelés Pao-Kia se
formèrent et commencèrent à travailler. Mais,
ainsi qu 'il est dil aujourd'hui dans les bons
livres socialistes, une organisation de cet ordre
ne peut guère marcher qu 'avec le travail égal
pour lous. Ouany le rendit obligatoire. Aujour-
d'hui, cela n'irait pas sans difficultés , étant
donné le suffrage universel.

collectiviste , les échanges se faisaient en na-
ture , le laux d'échange était fixé par les
bureaux statistiques qui , en outre , fournis-
saient les instrumen ts de travail proprement
dits.

Notons en passant que les bonzes ne travail-
laient pas. On s'en doutait bien un peu.

Cette expérience dura , d'après M. Léon
Caubert , près d'un quart de siècle, si l'on
comprend les premiers essais de Ouany dans
sa province. Il paraît que dans la grande ap-
plication du système, les affaires allèrent pen-
dant quelque temps à peu près bien , grâce à
l'activité et au dévouement dé Ouany ; mais
bientôt la machine se déclancha , les travail-
leurs cessèrent de travailler ; la production
se ralentit , les terres en friche augmentèrent
de jour en jour. L'Etat socialiste prêta les ri-
chesses collectives aux différentes associa-
tions, qui ne rendirent rien audit Etat , faisant
ainsi révolutionnairement acte de retour à la
propriété individuelle. Le souverain ne s'émut
point , il fut grand par la ténacité, sublime
dans sa fidélité au système de Ouany. L'impé-
ratrice régente qui sentait bien , avec son flair
de dirigeante , que la désorganisation était
complète, renvoya Ouany à ses chères études
et le remplaça par le chef de l'opposition
Sscu-da Kouang qui naturellement démolit le
Sinn-Fa , lequel , du reste, ne tenait plus que
par quelques fonctionnaires privilégiés, mol-
lusques derniers de cet édifice artificiel. Ainsi
finit la comédie.

L on doit savoir gré à M. Léon Caubert de
son étude quintessenciée, si claire cependant,
et si riche en faits. En le lisant, on a besoin
de se reporter aux dates pour ne pas se figu-
rer qu 'on lil une histoire de demain avec des
noms supposés.

J'ai souven t fail remarquer que la France ,
travaillée par les socialistes d'Etal , gangrenée
déj à par cette lèpre, pouvait répondre à ses
médicastres qu 'on devrait au moins attendre
la fin des expériences tentées en Allemagne
et en Suisse. Dans le collectivisme pur , l'on
pouvait objecter l'insuccès des sociétés com-
munistes fondées aux Etats-Unis depuis une
cinquantaine d'années. A quoi les socialistes-
communistes répondaient que ce n 'était pas
de jeu. Or , aujourd'hui , nous avons la petite
histoire de Ouany et de son Sinn-Fa qui , cer-
tes, enlre pour quel que chose comme exem-
ple dans l'application des théories commu-
nistes. On aura beau répondre que c'est bien
loin et que le Ouany n'arrive pas à la cheville
de Marx ; n'empêche que les Annales officielles
de la Chine valent bien les documenls statis-
ti ques sur le moyen âge et l'ancien régime
que l'on nous donne comme des paroles d'é-
vangile. Ouany n 'est point un personnage des
Mille et une nuits. Les socialistes ont donc des
torts à réparer envers ce précurseur en le
mettant dans leur calendrier. A. VILNAY .

Il y avait de la monnaie, différence avec le
système de Marx qui né veut que le bon de
travail. La différence cependant n'est qu 'ap-
parente, puisque c'était la monnaie de cuivre.
D'abord libre , la frappe fut bientôt réglemen-
tée, ce qui prouve que toul doit êlre soigneu-
sement délimité , dirigé et étriqué dans le sys-
tème collectiviste. Suivant la saine théorie

Un essai de socialisme en Chine

Comparaison n'est pas raison , dit un adage.
Et cependant à l'heure solennelle que tra-
verse le peup le suisse par la perte de Charles
Schenk , il est bon, il est sain de rappeler aux
jeunes générations les différences qui sépa-
rent les hommes d'Etat ; aussi publions-nous
avec plaisir les lignes suivantes du Jura
Bernois :

M. Stamboulof a péri d'une mort violente ;
nulle voix ne s'est élevée pour justifier l'hor-
reur de ce forfait. Mais la sanglante tragédie
de Sofia , la chevalière et fière attitude de la
veuve qui épouse les ressentiments de son
mari et ne veut pas môme recevoir une cou-
ronne de ceux donl elle soupçonne la compli-
cité, tout cela n'empêche pas le verdict de
l'histoire. Il reconnaîtra l'ardent patriotisme
de l'ancien dictateur et les services qu'il a
rendus à l'émanci pation de son pays. Mais
aussi il dira que M. Stamboulof était lui-mê-
me un violent et que, si le mot n'est ni trop
fort , ni trop dur , il a été puni par où il a pé-
ché. L'exécution de Panitza , arrachée à la
faiblesse du prince, cinq pendaisons d' un coup
des auteurs vrais ou faux du meurtre du mi-
nistre Beltchef , les tortures infligées aux pri-
sonniers, l'emportement de passions dont la

sauvagerie ne connaissait aucun frein et au-
cun respect, ne recommandait pas précisé-
ment M. Stamboulof à une admiration sans
réserve el expliquent le silence passablement
glacial , pour ne pas dire la complicité mo-
rale, avec lesquels le peuple de Sofia a ac-
cueilli la disparition de celui qui longtemps
le fit trembler.

M. de Bismarck ne fait plus trembler per-
sonne. Mais qui dira si ce n'est pas à son
école et sur son patron que s'est formé le fa-
rouche Bulgare qui n'est plus ? « Ce que l'é-
pée a conquis, l'épée doit le conserver ; le
triomphe de la force ne peut ôtre assuré que
par la force, » disait-on ces jours-ci dans un
de ces discours dont l'éloquence, pareille à
un bruit de mitraille, va célébrer pendant
des semaines el des mois les souvenirs de
1870.

C'est la pure doctrine de l'ancien chance-
lier. Pourquoi se p laint-il d'être déchu ? Il a
fait passer son esprit dans l'âme d'une bonne
partie de son peuple ; il l'a marqué de son
image. Dans sa retraite forcée, son humeur
n'est pas adoucie. Mais sur sa grandeur a
passé un voile d'amertume et de haine qui
laisse subsister l'œuvre, mais rend antipa-
thi que l'ouvrier.

M. Crispi s'est inspiré du même exemple.
Il n'a pas la rude enveloppe de M. Stambou-
lof , ni la massive envergure du colonel de
cuirassiers, duc de Lauenbourg . Il aurait plu-
tôt la majesté d'emprunt d'un Jupiter olym-
pien, dont le froncement de sourcils est de-
venu la règle de la politi que italienne. Il
souffre bien ici ou là de certaines piqûres
d'ép ingle et a sans doute plus d'une raison de
craindre qu 'on ne découvre, l'argile qui sert
de base à l'infaillibilité où il se drape plus
fièrement encore qu 'un pape. Mais, comptant
sur le dévouement et plus encore sur la disci-
pline intéressée de ses Mamehlcks,il dédaigne
les insultes et les attaques , et ce septuagé-
naire, vieilli dans les complots, dans les luttes
du champ de bataille ou de la tribune , dé-
passe aujourd'hui de toute la tête, comme
autrefois le roi Saul , le peuple de ses flat-
teurs, de ses ennemis ou de ses rivaux. « L'Ita-
lie a diri gé ses regards vers moi, et elle a es-
péré. » Un mot pareil vous peint un homme.

Eh bien ! qu 'il nous soit permis d'opposer
comme un hommage et comme un enseigne-
ment, à ces sombres ou allières figures, celle
plus sereine, plus noble, plus grande, de
l'homme d'Etat , de l'antique Bernois, de l'in-
tègre magistrat auquel la Suisse vient de dire
adieu. Nul ne lui reprochera ou une goutte
de sang ou une larme qu 'il ait fait répandre .
L'émotion respectueuse de loul un peup le est
la consécration donnée à une vie de travail et
de dévouement à l'intérêt public. Ce n'est pas
à nous à apprécier l'action politique de M.
Schenk. Mais au milieu des impressions mê-
lées ou contradictoires qu 'éveillent la mort où
l'activité d'autres hommes d'Etal , les sympa-
thies de l'Europe s'inclinant unanimes devant
le cercueil du magistrat républicain , lui mar-
quent dans l'histoire uue place d'honneur que
la postérité lui laissera.

Un. Quiatiaor

France. — Une dépêche du général Du-
chesne, datée de Majung a , 22 juillet , annonce
que la marche sur Andriba continue. L'éta-
blissement d'une route cause de grandes dif-
ficultés ; ce travail est cependant accompli
jusqu 'à Andj ujin.

Allemagne. — On écrit à l'Etoile belge
les détails suivants sur la plainte publi que
portée par un médecin contre le traitement
des aliénés dans un asile de Brème :

« Selon le docteu r Scholz , les châtiments
corporels sonl la règle dans cet établissement
el ils sonl appliqués avec brutalité. Une pau-
vre femme atteinte de mélancolie élail prise
d'attaques au cours desquelles elle ne savait
plus-ce qu 'elle faisait. C'est ainsi qu 'un jour
elle arracha le bonnet d'une infirmière. Celle-
ci, furieuse , revint avec deux compagnes et
elles rouèrent de coups la malheureuse folle.
Le docteur Scholz produit le certificat du mé-
decin qui craint que la victime ne se ressente
toule sa vie de ce traitement barbare. Le doc-
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teur Scholz raconte qu 'il essaya de faire honte
aux infirmiers et infirmières de leur conduite
à l'égard de pauvres êtres sans défense ; ce
fut en vain , el le pasteur de Bodelschwingh
prit parti pour son personnel contre les mé-
decins qui la plupart quittèrent alors l'établis-
sement.

» Depuis, le docteur Scholz a réuni un dos-
sier complet des brutalités commises à l'asile
de Brème; il signale des fails absolument ré-
voltants d'individus foulés aux pieds, de fem-
mes tirées par les cheveux, de coups de pied
dans le ventre donnés aux malades. Le per-
sonnel de la maison , a l'habitude , paraît-il , de

E 
rendre les fous à la gorge dès qu 'ils font du
ruit ou refusent d'obéir , ils appellent ce sys-

tème « tourner le robinet » . Ils affectionnent
également les coups de poing dans l'épigastre;
ils appellent cette brutalité « donner un apé-
ritif » . Il paraît que môme le pasteur de Bodel-
schwingh donnait l'exemple en distribuant
das gifles aux malades, disant « que les gifles
étaient le pain quotidien des fous » .

» Nous allons donc avoir le pendanl du pro-
cès de Mariaberg. Une dépêche de Brème an-
nonce que lous les médecins de l'asile d'alié-
nés ont donné leur démission et que le Parle-
ment brômois a voté à l'unanimité un ordre
du jour invitant le Sénat à fa ire une enquête
sur la situation de l'asile de Brome. »

Italie. — Les éruptions du Vésuve étaient
autrefois des calamités ; elles ne sont plus
aujourd'hui que des divertissements. C'est,
du moins, ce qui ressort de la lecture des
journaux italiens, où l'on trouve un tableau
fort plaisant de l'éruption actuelle. Pour voir
de près le phénomène, les Napolitains ont
émigré en masse, et Naples n'est plus qu'un
désert. Sur les routes qui mènent de la ville
au pied du volcan roule un flot incessant de
voitures de toutes sortes. Les voiluriers font
des affaires merveilleuses. Ils mettent leurs
véhicules aux enchères, el ce sont les pre-
miers contents . D'autres encore profiten t de
cette aubaine : ce sont les habitants des vil-
lages proches des coulées de laves. On a pré-
tendu qu 'ils étaient inquiets de ce voisinage
formidable : quelle erreur ! Il sont joyeuse-
ment occupés à exploiter leur éruption par
tous les procédés imaginables. Ils vendent des
mazze, — rustiques bâtons de montagne, —
des torches, des vivres, des liqueurs, du vin
du pays, de l'eau fraîche , le tout au poids de
l'or. Us louent des chambres dans leurs mai-
sons, ils louent des tentes pour camper en
plein air. Car les nuits sont si douces que des
milliers de personnes couchent ainsi à la belle
étoiles, et que les alentours du Vésuve sem-
blent un immense campement de barbares et
de saltimbanques. On boit , on mange, on crie,
on chante , on danse ; on fait tant de bruit
qu'il est impossible de dormir. Et tout le
monde est heureux. C'est ainsi que la terre
maternelle donne des fêtes et de la joie à ses
enfants d'Italie.

Saint-Siège. — Tous les ambassadeurs
accrédités près le Saint-Siège ont promis de
se trouver à Borne pendant les fêles du 20
septembre. Léon XIII désire, dans cette cir-
constance douloureuse pour lui et le Saint-
Siège, être entouré des représentants de tou-
tes les nations. Il avait manifesté le même
désir et eu la môme satisfaction le jour où fut
inauguré à Borne, sur la place du Campo dei
Fiori, la statue de Giordano Bruno.

Espagne. — L'escadre allemande venant
du Ferrol est arrivée à Vigo.

— L'Imparcial de la Havane annonce que

la colonne du général Navarro est arrivée à
Bayamo sjns avoir aen.contré les insurgés. Les
communications sont rétablies entre Bayamo
et Manzanillo.

— Un garde-côte américain a capturé un
bâtiment qui conduisait à Cuba des flibus-
tiers.

Russie. — On mande de Sébastopol à la
Noivoïe Wremja que le khédive se propose, en
quittant Constantinople , de se rendre en Cri-
mée et à Odessa.

Bulgarie. — Le Swoboda publie une dé-
claration des partisans de M. Stambouloff , di-
sant que, malgré la mort de son chef , le parti
ne se dissoudra pas, mais qu 'il continuera la
lutte pour l'indépendance de la patrie. M.
Petkoff prend la direction du parti , dont le
programme reste le même : lutte contre l'in-
fluence de la Bussie, maintien du princi pe de
l'indépendance de la Bulgarie. Ce programme
a été approuvé par tous les délégués du parti
venus à Sofia pour les obsèques de M. Stam-
bouloff.

Angleterre. — Sont élus 360 unionistes,
124 libéraux. Les unionistes gagnent 90 sièges
et en perdent 18.

Afrique. — Mohammed Tores a congédié
les officiers et marins espagnols du vapeur
impérial Hassan. Le ministre d'Espagne a
protesté énergiquement contre ce renvoi.

Amérique du Nord. — Un cyclone a
ravagé Silver City, au Mexique. On croit
qu'une trentaine de personnes ont été tuées.

Assemblée f édérale. —La liste des tractanda
pour la session de l'Assemblée fédérale , qui
s'ouvrira le 14 août , comprend : Vérification
des pouvoirs , élection d'un membre du Con-
seil fédéral , arrangement commercial avec la
France, enquête sur le régime légal des cours
d'eau, acquisition de matériel de guerre, af-
faires de chemins de fer.

Bétail. — Le Conseil fédéral a autorisé l'en-
trée du bétail d'Autriche-Hongrie dans toutes
les localités saint-galloises qui possèdent des
installations pour l'isolement. Le marché an
bétail de Ste-Marguerite sera ouvert aussitôt
après la clôture de l'exposition d'agriculture
de Berne.

Tribunal f édéral. — Le Tribunal fédéral
vient de condamner le canton de Zurich à
payer 10,000 francs à un vieux maître d'école,
congédié brutalement après 43 ans de ser-
vice.

Beaux-Arts. — La fondation Keller a acheté,
au prix de 15,000 francs, le Retour de l'En-
f a n t  prodigue , de Ch. Gleyre . Le Conseil fé-
déral a décidé que cette toile serait déposée
au Musée Arlaud , à Lausanne.

Le Retour de l 'Enfant prodigue est le der-
nier tableau que Gleyre ait complètement
achevé. Il l'avait commencé en 1867 et ne l'a-
vait terminé qu 'en 1873. Cette œuvre avait
été vendue par l'artiste 25,000 fr. à M. Moser.
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(D'un correspondant spécial.)
Mardi , 23 juillet.

La distribution des prix était terminée hier
soir lundi , à 6 h. 72 -

Dès ce moment les sections, celles de la

Suisse allemande surtout , ont commencé à
plier bagage. La plupart des sous-officiers de
la Chaux-de-Fonds parten t pour Zurich , d'où
ils repartiront demain matin pour rentrer
chez eux.

La remise de la bannière fédérale des sous-
officiers a eu lieu à 9 heures du soir à la can-
tine. C'est M. le colonel Sauernlander qui , en
un discours d'une haute valeur patriotique et
militaire , a remis aux Zurichois l'emblème
de la Société. Il y a quel ques bonnes paro les
pour la Chaux-de-Fonds, dont la fête d'il y a
deux ans pourra longtemps encore être citée
comme modèle.

La bannière fédérale a été reçue par le
sergent-major (Eltiker , qui a assuré les sous-
officiers présents qu 'elle serait bien gardée
et que la section de Zurich ne négligerait
rien pour rester à la hauleur des iêtes précé-
dentes. Il termine en s'écriant : « Au revoir
en 1897 à Zurich. »

Le reste de la soirée s'est passé gaiment à
la cantine. L'infatigable Stadtmusik joue sans
relâche. Une représentation est donnée sur le
podium par les gymnastes.

L'entrain est constant jusque bien avant
dans la nuit , mais petit à petit la cantine se
vide. C'est la fin de la fôte, une fôte qui n'a-
vait pas les proportions de celle de la Chaux-
de-Fonds, mais qui n'en a pas moins été re-
marquable au point de vue de l'organisation
et l'accueil chaleureux fait aux sous-officiers.

Voici encore quelques résultats que je n'ai
pu vous donner hier.

Tir de vitesse
lro prix couronne : Vuilleumier, à Cernier.

Ecole de pièce
lre couronne : Section de Saint-Gall
2e » » Neuchâtel
3° » » Porrentruy
4e (di plôme) : » Schaffhouse
5e » » Zurich

Concours de commandement
lro couronne : Section de Saint-Gall
2e » » Zurich

Concours d'escrime en section
Couronne unique : Section de Zurich.

Dans le concours individuel de commande-
ment, l'adjudant Zeller , de Neuchâtel , a ob-
tenu la 2e couronne.

A l'escrime au sabre, le soldat Duboux , de
Lausanne, obtient pour la troisième fois la
première couronne. Le 12e et dernier prix
échoit au sergent Soguel, de la Chaux-de-
Fonds. Rip.

' Fête fédérale des sous-ofnciers

BEBNE. — Hier matin , à H heures, est
mort à Bienne , à l'âge de 51 ans , M. Adémar
Schwitzguébel , adjoint français du secrétariat
ouvrier suisse.

SOLEUBE . — Un gendarme en station à
Granges a levé le pied , vendredi dernier , en
emportant une assez forte somme déposée au
poste. En outre , ce Pandore-là laisse un nom-
bre incalculable de dettes.

GENÈVE. — M. Louis Basso, ancien consul
d'Italie à Lyon , qui subit un siège dans sa

maison pendanl les troubles qui suivirent im-
médiatement l'assassinat de-M. Carnot , vient
de mourir. M. Basso, qui était âgé de 79 ans,
était chez son fils , consul d'Italie à Genève. Il
venait d'être nomme ministre pléni potentiaire
honoraire.

Nouvelles des cantons

Tarif douanier chilien. — A partir du 1er
janvier prochain , le tarif douanier chilien
sera probablement élevé d'une manière assez
considérable sur un certain nombre de points .
Enlre autres articles qui pourraient êlre frap-
pés, on signale particulièrement les meubles,
les vêtements, les chaussures, les marchandi-
ses d'or el d' argent , la bijouterie et les mon-
tres. A cette occasion , la Feuille officielle-
suisse du commerce fait remarquer aux per-
sonnes qui entretiennent des relations d'affai-
res avec le Chili qu 'il est prudent de ne pas-
accorder dans ce pays des crédits tro p pro-
longés.

Chronique de l'horlogerie

#0 Recrutement. — Le Département mili-
taire vient de publier l'affiche concernant le
recrutement des hommes astreints au service
militaire pour l'année 1896.

Les hommes des catégories suivantes re-
çoivent l'ordre de se présenter devant les com-
missions sanitaire et de recrutement aux lieux,
et dates fixés pour leur section , comme l'in-
dique le tableau ci-dessous :

a) Tous les citoyens suisses nés en 1876 ;
b) Tous les citoyens suisses nés de 1861 à

1872 inclusivement qui , pour un motif quel-
conque, ne se sont pas encore présentés an
recrutement ;

c) Tous les citoyens suisses nés de 1861 à
1875 non incorporés , dont l'exemption expire-
cette année ;

d) Les militaires incorporés, exemptés tem-
porairement , dont l'exemption expire égale-
ment cette année ;

e) Les militaires incorporés (recrues com-
prises,) qui ont été renvoyés du service pen-
dant l'année courante et invités par les méde-
cins à se présenter à la visite sanitaire ;

f )  Les militaires incorporés (de tous grades)
qui estimeraient avoir des cas de réforme à
faire valoir et qui se sont fait inscrire chez
leur chef de section avant ie 10 juillet.

Les catégories ci-dessus comprennent non
seulement les hommes établis dans le canton ,
mais aussi ceux en séjour.

Les opérations du recrutement auront lieu
aux lieux et jours indiqués ci-dessous :

LE LOCLE . — Collège : Lundi 5 et mardi 6
août, section du Locle. Mercredi 7 août , sec-
tions Locle, Brenets, Le Cerneux-Péquignot.
Jeudi 8 août , sections Locle, La Chaux-du-
Milieu , La Brévine.

LA CHAUX - DE -FONDS. — Collège industriel :.
Vendredi 9, samedi 10, lundi 12 août , section
La Chaux-de-Fonds. Mardi 13 août, sections
La Chaux-de-Fonds , La Sagne, Les Eplatures,
Les Planchettes.

Chronique neuchàteloise

Breuleux. — 11 est question de créer une
fabri que d'ébauches dans celte localité et d'y
intéresser la commune. L'assemblée commu-
nale est a ppelee à se prononcer le 28 juill et
sur cette question.

Chronique du Jura bernois
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Au lieu de poursuivre sa route, — comme elle
l'avait cru tout d'abord , — il l'avait suivie discrète-
ment.

C'était bien lui qui , sachant combien une jeune
fille court dans Paris de risques, voulait remplacer
près d'elle son frère en prison et veiller sur elle
comme Jacques le faisait.

Mais il ne pouvait agir qu'avec la plus grande
discrétion... écarter tout sujet de médisance... et
c'est pour cela qu'il avait employé ce nègre, son
domestique, sans doute.

Elle lo saurait, du reste, en allant voir son frère,
dimanche prochain.

Et persuadée que c'était André Nangy, elle ne dit
rien au docteur Molonguet qui vint voir sa mère le
jour suivant.

Mais sa fièvre dura plus qu'elle n'avait pensé, et
le jour de la visite à Jacques passa sans qu'elle pflt
sortir...

La semaine suivante arriva trop lentement à son
Î;ré. Elle était impatiente de rassurer Jacques sur
a cause de son absence... et aussi de voir le jeune

avocat et d'apprendre si le nègre était à lui.
Quand Zézette sortit elle était bion pâle, les

Reproduction interdite au» journaux n'ayant
•peu traité avec la Société dts &tmt d* Lttirsa

roses de ses joues avaient disparu , sa figure un peu
amaigrie avait la transparence de la cire, et ses
yeux semblaient encore agrandis par le cercle
bleuté que la souffrance avait peint autour de ses
paupières.

Inutile de dire que Jacques était dans toutes ses
alarmes, malgré la lettre de sa sœur. Il s'était forgé
quantité d'idées plus noires les unes que les autres,
et il fallut le bon sourire et les douces caresses de
la tondre fillette pour le rassurer.

Et encore Zézette eut-elle bien de la peine...
Jacques ne la croyait qu 'à demi.
Il savait parfaitement l'état de faiblesse extrême

dans lequel était sa mère, et il comprenait très bien
la gravité de son état... Pas à pas, il s'était rendu
compte de la marche lente mais certaine de sa para-
lysie.

Toutes les émotions par lesquelles sa mère avai t
dû passer depuis le matin de son arrestation n'a-
vaient pu que faire emp irer sa maladie.

Il ne s'illusionnait pas... il prévoyait le malheur
qui devait fatalement le frapper.

Aussi altendait-il Zézette en comptant autant d'an-
goisses que de secondes...

De son côté André iNangy, n'ayant pas revu la
blonde fillette , était aussi dans l'inquiétude.

Il s'était douté qu'elle étai t malade, et ne savait
comment s'y prendre pour avoir de ses nouvelles.

En face de la maison habitée par la famille Var-
lay se trouvait une sorte de petit café.

De l'un des coins on apercevait les fenêtres de
l'appartement qu'elle habitait.

André Nangy avait aperçu un matin — sans
qu'elle s'en doutât — Zézette arroser des pots de
fleurs , et c'est ainsi qu'il avait découvert leur
étage.

Depuis la visite que Zézette avait manquée, An-
dré Nangy venait tous les jours, aux heures ordi-
naires ou l'on va au café, se placer à la petite table
du coin.

De lé, tout en lisant les journaux , il pouvait , sans
qu'on vint à le remarquer , jeter do temps en temps
un coup d'œil aux croisées que les pots de fleurs
de Zézette garnissaient et surveiller la porte de sa
maison qui s'ouvrait juste en face de celle du
café.

Mais Zézette n'avait point paru , n'était pas
sortie.

Cependan t, il put un soir apercevoir sa gracieuse

silhouette projetée en ombre par la lumière de la
lampe sur les rideaux blancs.

Mais ce fut tout.
Aussi , quand il l'aperçut au sortir de la prison ,

eut-il un cri joyeux, qu'il ne fut pas maitre de ré-
primer.

Il courut vivement à elle.
— Vous avez été malade, mademoiselle ?
— Oh I oui , bien souffrante.
— Et vous êtes tout à fait rétablie, j'espère ?
— Vous le voyez, je n'ai plus que la fati gue du

mal passé... Mais je vous remercie sincèrement,
monsieur !

André Nangy la regarda avec surprise.
— Vous me remerciez, dit-il... qu ai-je fai t pour

cela ?...
— Vous avez été, monsieur, de la plus grande

bonté, et je vous suis bien reconnaissante... bien
reconnaissante I

— Est-ce pour les adresses que je vous ai don-
nées que vous me remerciez ainsi ?... cela n'en vaut
pas la peine...

— Oh ! non... c'est pour votre nègre l
— Mon nègre ?...
La physionomie du jeune homme exprima la plus

grande stupéfaction.
— Oui ! votre nègre... poursuivit en riant Zézette.

Ne faites pas l'étonné... Pour vous, qui m'avez
recueillie... votre nègre qui m'a ramenée , soi-
gnée t

— En vérité, mademoiselle, affirma le jeune hom-
me... j'i gnore même le premier mot de tout ce que
vous me dites là... je ne vous ai pas recueillie... et
surtout, je n'ai pas de nègre. . Toute ma livrée se
compose d'un petit saute-ruisseau qui fai t mes
courses, et d'une bonne vieille femme qui fait mon
ménage de garçon... et ni l'un ni l'autre... que je
sache... n'ont jamais été nègres...

Ce fut au tour de Zézette d'être étonnée.
Elle raconta à André Nangy la façon dont elle

avai t été reçue dans los magasins de broderies.
— On trouve mon t ravail très beau , dit-elle , on

voulut tout de suite me confier de l'ouvrage... vous
pensez si j 'étais heureuse de pouvoir apporter un
peu d'argent à la maison... pour soulager maman....

» Alors la dame qui tient les livres prit mon nom
pourTinscrire sur son registre... Quand j ele lui eus
dit :

» _ Vous êtes parente de Jacques Varlay ? s'ecria-
t-elle.

» — Je suis sa sœur, lui répondis je, ne compre-
nant pas la portée que mon nom allait avoir.

» — L a  sœur de Jacques Varlay t... fit-elle alors
avec un geste d'effroi , pendant que l'horreur ser
peignait sur sa figure , tout à l'heure s; avenante.

» Du doigt elle m'indiqua la porte, et je n'étais
pas encore sortie qu 'elle s écriait :

» Plus souvent que je donnerais du travail à la
sœur d'un voleur... à la sœur d'un assassin t

— Oh ! la misérable, elle n'a pas le droit de dire
cela tant que le tribunal n'a pas jugé !... s'écria An-
dré Nangy. Elle ne devait pas le dire, c'était inhu-
main.

— Oh I oui , c'était bien cruel, reprit Zézette , et
j'ai bien souffert.

Et tout en parlant , la pauvre enfant versait d'a-
bondantes larmes.

— Alors, j'ai ressenti comme un coup au cœur...
je ne sais comment dire... j 'ai vu dans un éclair ma
mère morte... mon frère en piison... et moi toute
seule... je me suis jetée — dans mon cauchemar —
dans la Seine, et mon cadavre était repêché par des
mariniers... j 'ai eu froid... je suffoquais... et je suis
tombée sur le boulevard , en appelant : Maman I
Maman t...

Ue gros sangiois maintenant lui aecniraiem ia
poitrine... Elle pleurait de ces bons pleurs, comme-
seuls en ont les cœurs vraiment bons, aimants, que
la douleur déchire...

Par un mouvement instinctif , irréfléchi... pour
cacher ses larmes aux gens qui passaient sur le
boulevard , elle avait en portant son petit mouchoir
à ses yeux, tourné la tête vers André Nangy.

Et comme elle avait bien souvent fait dans ses
chagrins d'enfant, en appuyant sur la poitrine de
son frère son front , — que l'idée, le soupçon même
du mal n'avait jamais souillé, — elle chercha dans
les bras du j eune homme un refuge pour pleurer,
une consolation à ses larmes.

André Nangy la tenait doucement pressée contre
lui...

Elle s'abandonnait.
Tout bas, avec toute la tendresse qu'un homme

peut mettre dans sa voix il lui parlait.

(A suicrg.)

Jacqnes llin



CERNIER! — Hôtel -de-Ville : Mercredi 14
août , sections Pàquier , Villiers , Dombresson ,
Savagnier , Chézard-St-Martin , Engollon, Fon-
taines, Fenin-Vilars-Saules , Fontainemelon ,
Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers , Cernier.

NEUCH âTEL . — Collège de la Promenade :
Jeudi la août , section Neuchâtel. Vendredi 16
août , sections Neuchâtel , Sprrièi es. Samedi
17 août , sections La Coudre , Hauterive , Sainl-
Blaise, Voëns elMaley, Marin , Thielle-Wawre ,
Epagnier , Lignières , Enges, Le Landeron ,
Cressier, Cornaux , Valangin , Coffrane , Les
Geneveys-sur-Coffrane.

COLOMBIER . — Collège : Lundi 19 août , sec-
tions Vaumarcus-Vernéaz , Fresens, Montal-
chez, Sauges, Saint-Aubin , Gorgier , Chez-le-
Bart , Bevaix , Boudry, Cortaillod. Mardi 20
août , sections Rochefort , Bôle , Colombier ,
Auvernier , Corcelles-Cormondrèche , Peseux,
Montmollin.

FLEURIER . — Collège des garçons : Mercredi
21 août , sections Les Verrières, Les Bayards ,
La Côte-aux-Fées, Buttes, Saint-Sul pice. Jeudi
22 août , sections Couvet, Môtiers , Boveresse,
Fleurier.

TRAVERS . — Château : Vendredi 23 août ,
sections Ponts, Brol Dessus. Plamboz , Brot-
Dessous, Champ-du-Moulin , Fretereules, Noi-
raigue , Travers.

L'heure du rassemblement pour toutes les
¦catégories d'hommes et pour chacun des
jours d'opérations est fixée à 7 heures du ma-
lin.

0% Phy lloxéra. — Sont désignés en qua-
lité de commissaires chargés du service de
défense contre le phylloxéra , durant  les an-
nées 1895, 1896, 1897 et 1898, les citoyens
dont les noms suivenl :

a) Comme commissaire principal chargé de
la surveillance des opérations de défense , le
citoyen James-Constant Roulet , inspecteur gé-
néral des forêts , avec la mission spéciale de
diriger les travaux de recherches et de traite-
ment dans les circonscriptions communales
de Saint-Biaise , la Coudre , Hauterive el Neu-
châtel ;

b) Comme commissaires chargés de la di-
rection des travaux de recherches el de traite-
ment , les citoyens : Auguste Humbert , pour
les territoires de Peseux et de Corcelles-Cor-
mondrèche; Henri Lozeron , direcleur de
l'Ecole cantonale de viticulture , pour le terri-
toire d'Auvernier ; François d'Yvernois , pour
les territoires de Colombier et de Bôle; Fritz
Montandon , pour le territoire de Boudry ;
Charles Verdan , pour les territoires de Cor-
taillod el de Bevaix.

00 Ma ison de santé de Préfarg ier. - Le
rapport sur la marche de cet établissement en
1894 vienl de paraître. Ont élé admis durant
l'année dernière : 34 Neuchâtelois , 13 Confé-
dérés et 6 étrangers , soit 53 malades , donl 21
hommes el 32 femmes. L'hérédiié a été cons-
tatée en 48 % des cas, contestée ou restée in-
connue en 53 °/0.

C'esl le district du Val-de-Ruz qui a envoyé
relativement le plus fort contingent de ses
ressorlissants et le district de Neuchâtel celui
de ses habitanls . Les districts de Neuchâtel et
de la Chaux de-Fonds onl envoyé 1V» et 2 fois
plus de leurs habitants que de leurs ressortis-
sants, et les autres districts une quole moins
grande de leurs habitanls que de leurs res-
sorlissants ; ils se déchargent donc sur les
centres populeux de Neuchâtel el de la Chaux-
de-Fonds.

Les sorlies sonl au nombre de 62 (28 hom-
mes et 34 femmes) ; les 27 malades (6 hommes
el 21 femmes) sortis guéris ou très améliorés
en font les 43,5%, les 21 améliorés (14 hom-
mes et 7 femmes) 33,8 %, les 4 sans change-
ments (3 hommes el 1 femme) les 6,4 %>. el
les 10 morts (5 hommes et 5 femmes) les
16,1 %-

Les recettes de l'exercice dépassent de
28,000 fr. les dépenses.

Dans son rapport , M. le Dr Burckhardt ,
direcleur de l'établissement , appelle l'atlen-
tion sur les services des sociétés de patro-
nage, dont les membres paieraient plutôt
de leur personne que de leur argent. Nous
citons :

« Faire connaître aux directions de maisons
de sanlé des personnes , hommes el femmes,
qualifiées au service des malades, les suivre,
leur permettre de passer chez eux leurs jours
de sortie el de repos, les encourager , leur té-
moigner l'estime qu 'elles méritenl , voilà une
œuvre utile , humaine el chrétienne à accom-
plir. Notre canton ne possède pas encore de
pareille société de patronage . Quand il s'agis-
sait de secourir les familles pendanl la mala-
die de leur chef , ou d'aider les convalescents
à se trouver un gagne-pain après leur sortie
de l'établissement , la bienfaisance privée et
l'assistance communale ont prêté leur con-
cours. Mais maintenant la lâche grandit. La
construction de l'asile cantonal des incurables
va commencer, el sous peu cet établissement
ouvrira ses portes aux malades. Le moment
parait donc venu de fonder dans notre canton
nne société de patronage pour les aliénés ,
société qui , au programme d'associations
analogues , ajouterait la lâche de recher-
cher les forces utilisables au service des ma-
lades. »

?
*# Boudry . — Dans une réunion lout in-

time, tenue à Auvernier , et à laquelle avaient

été conviés quelques amis et collègues, M.
Baillot , notaire à Boudry, célébrait dimanche
le cinquantième anniversaire de son entrée
dans la carrière. Le brevet délivré à M. Bail-
lod porle, en effet , la date du 21 juillet 1845.

00 Théâtre . — Les amateurs d'élite de
noire ville ont eu hier soir un vrai régal ,
donné par M. Barret et sa troupe choisie.
L'Engrenage de Brieux est une pièce d'atta-
que, qui ne peut manquer d'allirer partout une
salle comble. Elle est pleine de ce sel altique
qui devient rare , et l'auteur y fustige de main
de maître le suffrage universel tel qu 'on est
arrivé à le prati quer en France.... et môme
ailleurs.

L'éclipsé totale de sens moral qui vient de
caractériser les principaux actes de la vie pu-
blique ces dernières années, a fourni à l'au-
teur une pluie de traits saillants et de mots
heureux , qui ont fait bondir les spectateurs
d'une joie bruyante et bien sentie.

Quant au jeu de la scène, il a été parfait , et
nous serions embarrassés vraiment pour dé-
cerner nos palmes, sans crainte d'injustice.

Cependant nous devons à M. Baret , dans
son rôle de Taulard , et à M. Remoussin (Mar-
say), ainsi qu 'à M. Morin (Dieudonné) , Mme
Remoussin (Jenny Rose) , et Léonie (Mlle Le-
conte), nos plus vifs remerciements pour le
plaisir qu 'il nous ont procuré.

Même jeu de M. Baret el ses charmanles
campagnes dans la Fille bien gardée , délicieuse
pochade de Labiche et Michel , où Mlle Berthe
(la petite Parfa i t) s'esl dévoilée comme une
jeune première future bien classée, si ce
n 'est, nous l'espérons du moins , comme une
artiste qui promet beaucoup.

Si M. Baret veut bien nous honorer de
temps à autre de sa visite et nous donner des
pièces de choix comme cette fois, il est assuré
d'une excellente bienvenue comme d'une
bonne recette.

00 Alerte. — Rue du Grenier 37, à midi
trois quarts , les gardes ont été appelés chez
M. Kummer , gainier. La cloche du gaz d' un
moteur a sauté et le feu s'est communiqué
aux alentours. Les gens de la maison ont
adapté un tuyau à un robinet et onl lâché
l'eau jusqu 'à extinction.

A l'arrivée des gardes, plus de teu , mais
passablement de dégâts dans l'atelier de re-
liure.

0% Tir militaire du Landsturm. —Le der-
nier exercice aura lieu jeudi 25 courant , à 4
heures du soir, au Stand.

Les militaires appartenant au Landsturm
armé qui n'ont pas encore tiré sonl rendus
altenlifs à cet avis. (Communiqué.)

00 Répétition aimable.— Un jeune homme
de notre ville a eu probablemen t connaissance
du fait que le maréchal-comte Yamagata avait
envoyé des timbres-poste du Japon à un en-
fant de la Suisse allemande ; sur sa demande
le vainqueur de la Chine vient de lui adres-
ser sa carte de visite que nous avons sous les
yeux , avec une jolie collection de timbres.

00 Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance en faveur
de l'Orphelinat de jeunes garçons, la somme
de fr. 11>50, don des fossoyeurs de Monsieur
Jacob Stotzer. (Communiqué.)

— Le Comité de la « Crèche » a reçu avec
reconnaissance : fr. 10 de la part des fos-
soyeurs de M. Jacob Stotzer ; il leur en ex-
prime ses plus vifs remerciements.

(Communiqué.)
— M. le pasteur Crozat remercie le géné-

reux anonyme qui lui a fait parvenir 20 francs
en faveur de deux petits garçons qui viennent
Je perdre leur père. (Communiqué.)

Chronique locale

Langnau, 23 juillet. — Aujourd'hui s'est
réunie la commission du code pénal fédéral
sous la présidence de M. Ruffy . Elle siégera
une dizaine de jours.

Lucerne, 23 juillet. — On a retrouvé le
corps de Mlle Robert-Tissot , une des victimes
de l'accident de dimanche.

Zermatt , 23 juillet. — La saison bat son
plein à Zermatt; les hôtels sont bondés.

Du 14 au 21 juillet , il est descendu 1,100
étrangers.

Paris, 23 juillet. — La Patrie publie la dé-
pêche suivante de Saint-Pétersbourg :

« 11 est aujourd'hui certain que M. Félix
Faure sera invité à assister au couronnement
du czar et qu 'il acceptera.

• Le président de la République sera reçu
avec les honneurs réservés au chef d'Etat
d'un peup le allié. Il assistera aux fêtes du
couronnement à Moscou, et passera probable-
ment deux jours à Saint-Pétersbourg, où de
grandes fêtes seront données en son honneur.

» Le czar et la czarine se rendront officiel-
lement à Paris un mois après pour rendre à
M. Félix Faure sa visite. »

Bander Courrier et Dépêches

Fribourg, 24 juillet. — Des informations
puisées à bonne source nous permettent d'af-
firmer que la nouvelle de l'arrestation de
l'ancien caissier de la Ville, Guinard , et de sa
femme, à Marseille , est dénuée de fondement.
Tous deux se trouvent encore à Alexandrie.

Par contre, Michel , l'ancien préposé aux
poursuites et faillites de Fribourg, qui avait
détourné une somme de 3,000 francs au pré-
judice de la Banque de Fribourg, a été arrêté
à New-York et son arrestation est prochaine.

Steckborn , 24 juillet. — La nuit dernière,
un incendie a détruit le vieux cloître de Feld-
bach , où sont installées actuellement une fon-
derie et une fabri que de machines à coudre.

Londres , 24 juillet.  — Sir William Har-
court est élu à Westmonmouth.

Bruxelles, 24 juillet. — Dix des individus
arrêtés hier seront poursuivis pour injures au
roi.

Tanger, 24 juillet. — La frégate allemande
Stôsch est partie pour rejoindre le cuirassé
Hagen sur la côte de l'Atlantique , où de nou-
veaux troubles onl commencés.

Shanghaï , 24 juillet. — L'indemnité récla-
mée par le Japon pour l'occupation du Liao-
Tong et de 7,500,000 sterling.

Madrid , 24 juillet. — Une dépêche officielle
de la Havane annonce que le général La-
chambre est arrivé à Vegnila le 2 juillet  avec
les colonnes des généraux Navarro et Aldave,
composées de 4000 fantassins , 300 chevaux el
3 canons.

Bayamo est pourvu de vivres et de muni-
lions.

Londres, 24 juillet. — Une dépêche de
Vienne au Daily -News annonce que l'empe-
reur François-Joseph aurait l'intention de vi-
siter prochainement Londres.

Paris, 24 juillet. — L'accident survenu à
Toulon à bord du Bouvines s'est produit au
large ; la culasse d'un canon a éclaté pendant
un exercice de tir. Un matelot a été tué ; le
contre-amiral Chateauminois et deux offi ciers,
ainsi que quel ques matelots , ont été blessés.

Toulon , 14 juillet. — Une dépêche particu-
lière de Toulon annonce qu 'une exp losion
s'est produite hier à bord du Bouvines . Le
lieutenant de vaisseau Espina a eu la mâchoire
en partie fracassée,. ainsi rque de graves bles-
sures à l'abdomen et au bras droil. L'amiral
Chateauminois et le lieutenant Fatou sont
grièvement blessés.

Londres, 24 juillet. — Sont élus jusqu 'à
présent : 364 unionistes,;,127 libéraux , 9 par-
nellistes, 59 antiparnellistes , 2 ouvriers.

Le gain net des unionistes est de 73 sièges.

Agence télégraphique NUISNC

Concordats
Délibération sur l'homologation du concordat

Théop hile Steffen", tenancier de l'hôtel
Bellevue, aux Brenets. Lieu , jour et heure de
l'audience : au château de Neuchâtel , mer-
credi 31 juillet 1895, à 3 heures de l'après-
midi. Commissaire : Elude Fritz-Auguste
Brandt , au Locle.

Frilz-Edouard Droz , épicier , à La Jaluze,
Le Locle. Lieu , jour el heure de l'audience :
au château de Neuchâtel , le mercredi 31 juil-
let 1895, à 3 heures de l'après-midi. Commis-
saire : Henri Roulet , avocat , au Locle.

Arthur Lebet , fabricant d'horlogerie, à La
Chaux de-Fonds. Lieu , jour et heure de l'au-
dience : au château de Neuchâtel , le mercredi
31 juillet 1895, à 3 heures de l'après-midi.
Commissaire : Arthur Bersot , notaire , à La
Chaux-de-Fonds.

Fritz Verdan , négociant, au Bazar neuchâ-
telois, à Neuchâtel. Lieu , jour et heure de
l'audience : au chàleau de Neuchâtel , le mer-
credi 31 juillet 1895, à 3 heures de l'après-
midi. Commissaire : A.-Numa Brauen , no-
taire , à Neuchâtel.

Citations édictales
Le nommé Ernest Forestier, ori ginaire de

Lutry et Cully (Vaud), domestique, domicilié
précédemment à Neuchâtel , actuellement sans
domicile connu , prévenu d'insultes à un agent
de la force publique dans l'exercice de ses
fonctions et refus d'avoir indi qué son nom
alors qu 'il était en contravention , est cité à
comparaître , le lundi 5 août 1895, à 8 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , de-
vant le tribunal de police.

Le nommé Albert Bambaud , précédemment
à La Chaux-de Fonds, actuellement sans do-
micile connu , prévenu de diffamation , est
cité à comparaître , le samedi 10 août 1895, à
9 heures du mati n , à l'hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds , devant le tribunal de police.

La Cour d'assises a condamné par défaut :
Le nommé Jules-Albert Ducommun-dit-

Boudry, ori ginaire du Locle et de La Chaux-
de-Fonds , émailleur , demeurant précédem-
ment à La Chaux de-Fonds, actuellement en
fuite, à trois ans de réclusion , cinq ans de pri-
vation de ses droits civiques, et aux frais li-
quidés à 72 fr., frais ullérieij rs réservés.

Extrait de la Feuille officielle

Martel-Dernier. — Institutrice de la classe
inférieure mixle. Traitement : 900 francs jus-
qu'au 31 décembre et 1080 francs dés le 1er
janvier 1896, p lus la haute paie légale pour
années de service. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions : le 19 août
1895. Examen de concours : sera fixé ulté-
rieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu'au 8 août au président de la
commission scolaire des 'Ponfs-de-Martel et en
aviser le secrétariat du Département de l'Ins-
truction publique.

Publication s scolaires '

Etat Civil de La Chaux-de-Fonds
Des 22 et 23 juillet 1895

Recensement de la population en janvier 18% :
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 824 habitants.

Naissances
Lesquereux Louis-Arthur , fils de Arthur et de

Louise-Bertha Tissot née Robert-Nicoud ,
Neuchâtelois.

Beuchat Angèle-Hélène, fille de Paul-Emile
et de Marie-Henriette née Vaucher-Joset,
Bernois.

Fuchs Charles-Adolphe , fils de Peter-Paul et
de Marie-Emma née Stalder , Wurlember-
geois.

Bersot Albert-Achille , fils de Achille et de
Sophie-Louise née Weiss, Neuchâtelois.

Graber William-Armand , fils de Edouard et
de Marie-Louise née Grossen , Bernois.

Bahon Edgard-Paul. fils de Jules et de Julia
née Dubois , Vaudois.

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

Plaat Hugo, fabricant d'horlogerie , originaire
d'Allemagne, et Bachmann Rosa, Bava-
roise.

Sandoz Jules-Edouard , sertisseur, Neuchâte-
lois, el Flotron Blanche-Lucie , Bernoise.

Monnin Edouard-Armand , horloger , Français,
et Ecabert Mélanie-Albertine-Emma , Ber-
noise.

Amez-Droz Emile, cultivateur , Neuchâtelois,
et Langel Malvina , horlogère, Bernoise.

Thiébaud Frédéric-Emile, rémouleur , et Pel-
laton Rose-Anna , horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Matlhey-Prévot Albert , horloger , Neuchâte-
lois, et Nussbaumer Lina, cuisinière, So-
leuroise.

Mariages civils
Robellaz Louis-Armand , boîtier , Araudois , et

Gaumann Marie, blanchisseuse, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20710. Stotzer Albert-Jacob , époux de Elisa

née Humbert-Prince , Bernois , né le 18 dé-
cembre 1845.

20711. Wiederrecht David , époux de Elisa-
beth née Liniger, Neuchâtelois, né le 7
février 1814.

20712. Bobert Emile, époux de Laure-Emma
Perrenoud , Neuchâtelois, né le 24 février
1842.

20713. Willen Peter , époux en secondes noces
de Margarilha Lôffel , Bernois, né le 13 sep-
tembre 1829.

Faiblesse générale.
M. le Dr Hosenfeld à Berlin écrit : «J'ai em-

ployé l'hématogène du Dr-méd. Hommel pour un
malade qui avait perd u toutes ses forces et qui pre-
nait depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrug ineuses, avec un tel
succès qu 'après le premier flacon l'appétit,
qui était devenu à peu prés nul , était sensible-
ment revenu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le goût
agréable du médicament. Après le second flacon il
était déjà si bien rétabli qu 'il put reprendre
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharmacies. 22

P 

Faute d'apporter des soins
à l'hygiène de la bouche, le
nombre des personnes n'ayant
que des dents saines est trèa
restreint ; de nombreux acci-
dents peuvent résulter de la
présence de dents cariées, vé-
ritables portes d'entrée dea
microbes pathogènes. En rai-

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

Les FEUILLES D'HYGIèNE d'août s'expriment ainsi :
« La composition de la nouvelle pûte nous semble
être réellement bien comprise ; elle peut être utile,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner à
la cavité buccale, mais même pour combattre les
diverses inflammations des gencives et de la bouche,
etc. » 8409-2

En vente à 1 fr. 25 la boîte

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 24 1.
et dans tontes les autres pharmacies.

SW L'IMPARTIAL est en vente
tous les jours chez M. J. MATTHEY-
DORET, Denrées coloniales, à Chézard.
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avecillus- n.u. y U/ JU uaa uu.i uyos w /n

ij) Dons la vie, par Insième. 3 fr. 3 fr. tratio'ns, par Adolphe Ribaux. 3 fr. 50. dessus peuvent être f ournis reliés, suivant ^*W, Divertissements gymnastique* de l'enfance,Va.r La Comtesse de Lœwenstein, roman viennois, Nadine> par M». A. Rollier. 3 fr. 50. ... j  .. PHV> F. Allemand. 1 fr. 50 
S^LSSM&LZ^r fw  oi-ande /î**e nar Fannv Nouvelles silhouettes genevoises, par J, Desro- désir du client. MjKO De Parts d BeWi», par Victor Tissot. 1 fr. 25. ies confidences d une giande f il le, par J< anny 

ches 2 fr 75 S(
S  ̂

•SŜ oSSffiS^SlSSKïïïï ^rS&f e*> j eunesse, journal d'un poète, par Poésies, par J. Sandoz. 3 fr. ûM et L. Pelletier, ouvrage illustre ae iwgravuies. 
y ^^ g fc  ̂ ^^^  ̂  ̂ (ft  ̂ ^^ 

paf MUe M L 
^

M4
^€(iM-̂ )̂ |̂ljsai#MKt3sSMMfcl^  ̂ /ffiÎV ' . ,.• , !-. • ¦  u^ro«c La boite chinoise, par M™ E. Delauney. Nou- •.> !>. :». .. ^^^^M^^^^^ S^M^  ̂ M£ En vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. vellos et récits -_ {r . 2o. pas de chance, nouvelle vaudoise, par André ^<«l̂ «SIW*e»StW«MïawWMS*Wt8assi»«w»aB 

X \P r.2 fr ' , .*»..* r ,,rnttn Tirpnnekim Traduit ie eutte domestique. Méditations et prières sur Frossard. 2 fr. 50. __ \ t_$ 71
iS "ASSB-S^ÎŜ X '^h GafootoŒS* ï f r  l'évangile de St-Wc, par F. Ghapufs. 2 fr. 50. Parlons français . (!0 et. SB ,.. . , .. M %ÏÏè i s, *f ,T-fr,.»//« «,r I P D- Châtelain 3 fr 

'
50 Les médications internes de M. l'abbé S. Kneipp, Poésies, par A. Vinet , recueillies par ses amis. gf Liquidation ffî (Mf)) Echos et Silhouettes , par le D' Châtelain, dtr. ou. w 

portrait de l'auteur M. l'abbé N. Neuens. 5 fr. M , M d>\U Le même relié 4 fr. 70. » a fr Pages détachées du journal d'un artiste. Poème SB» de _W SX £»«<»««<» du Tout Universel, par Jacob, pré- 
£ ̂  

_ Combe.-Nouvelle ju- en vers par Olga de Bézobrazow. 2 fr. M ^ ^_ m_ .-«„„.-_  fS 7|I Sfe »"ae lw %% w n — "'—• ~^™-3 '" ï PORTE - MONBAIE ï I
/ p™,,;,.., d'histoire f uisse nar Pierre Vau- Par ivl°¦ W. oe o. o t. ou. Quatre petites f illes heureuses, scènes enfan- K| Ol *tt ^Xr l f r  ies Thermopyles vaudoises, par E. do Amicis. Une , par Mlle L. Achard , avec illustrations de £& ' j ^  ^\ Espoirs et réalités. Poésies par E. Crouzet. 3 fr. Extrai t de Aile porte d 'ïtalia. Traduit de l'ita- Mlle Attinger. 3 fr. 50. ÈBffi SS (US g Etudes et biographies, par Ch. Berthoud. 2fr. 50. lien Par .Af* a™l1 .' P .. ,. Que?uin Durward de WMcr Scoti , ™ A.-J. H MarOqilllierie. g| («?î **»«!*« «tZrh/Ueinier * nar l'abbé F Jennet ia «t'rï'd dans Za C/iart«. Conférences reli- Hubert , illustré de 24 gravures. 2 fr. 25. Ma » 

 ̂ \fJV Ert^es neuchàteloise s, par l aDOô t< . Jennet. 
gieusos> par Arbousse-Bastide. 3 fr. 50. jWc«« eJ Wj-endea , par C. Spittler traduit de ffî • S| «P Eléments de géométrie, par L. Maillard. 4 fr. 50. La jolie Ida , par M»' W. de Coninck, 1 fr. 50. l'allemand , avec illustrations en phototypie, £gj ^| 71

'> /•'«( c< cie par Schrenk 1 fr 25. ie '"'«1/ Milo f f  ou une vengeance slave , par i^o.v /« bouquetière, par Ed. Huguenin. 2 fr. ^̂ ^D^SOSSOtS^KSSOSS1?̂  *«
 ̂

î ot, JSspdrance, par F. Oyex-Delafontaine. 2 fr. Augusta Coupey. 1 fr. 50. Robinson Crusoé. 75 ct. P̂2SSO^SSO^SSS;̂ 3SSOS?gSO^SSÎ^̂  («

g BROCHURES ^
i Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. la Cananéenne, sermon sur Matth. XV, 21-28. ia^eune f i l le  selon l'évangile, par E. Schrenk . 

p j t  pjjnin T|' A D MFIVTP 8
|V ta racco«a r«M*Mi, par Carlo Rèale. 

J
5

 ̂
rf g MM ?

.0Mri > par p# Comtesse. pa8. iM assurances, par L. Rehfous. 2 fr. I t\l IJCjIl H iVIilUUlllIi 
^

fo '£)C - 
BA » teur, discours prononcé au Locle pour l'inau- Mon oncle Pierre, par Gorgibus. 60 ct. /[l<? Ce qu « ne r««« P«* A»»". 60 c. Uon du monument do Daniel Jean-Richard . trois voix de femmeg avec accompa. Pîlvplftnnp „ Ïïrhfl7ltillnns à 10 fit 20 C 7_ '_0 Causeries d'Espagne. 50 c. Ï0 c. gnément de piano, composé par Ad. Kockert. ÛEVeiOppeS-ÛCflcUllIllUIlb A 1U Cl O) U (W

y  Conseils pratiques aux recrues suisses, par un La fidélité de Dieu, par H. Dubois, sermon de î fr. 26. rtl iQ. sergent d'infanterie. 50 c. confirmation. 25 c. Ordonnances pour l'art de l'horlogerie. 1 fr. *5(3 Catherine BoothM mère de l'Armée du Salut. 30 c. L'exception du jeu, par A. Schnetzler. 80 c. Pensées d'automne, par Elvena. 80 c. (U ;!V) Discours prononcés à l'inauguration de la Le Lion de Lucerne, par K.-E. Droz. 50 c. Questions religieuses actuelles, Lettres d'un ^K*m
**

a************Wmmmmm%m%mml'***i'******ÊmmmmW 
^X fontaine monumentale. 60 c. L'enfance abandonnée et les moyens de la simple, par D. Sautter. 1 fr. 25. |i t»"I« | «»¦»¦-> m_ mnmtetmam Ê cil'/ De l'hygiène de la bouche (soins à donner aux protéger, par A. Gavard. 50 c. Refrains belletriens, par Jaques. 1 fr 50. j ï . DlUI Ol^ WelptCS K SIfi dents), par Louis Winzeler. 60 c. L'assurance obligatoire en Allemagne , par Souvenir de Saint-Loup, poésie par G. Borel- h et " 

B (Vf '\ Foi et science, par E. Cuénod. 50 c. Louis Wuarin. I fr. Girard . 26 c. gj >-M T A S8EUR8 W î*^K Fables, par Hermann Chapuis. 1 fr. i_ e Général Dufonr, par J.-L. Boissonnas. 20 ct. Traitement des affections pulmonaires, par iyj  ̂¦
Lj

** O O -C» VJ JT\ g (ç\
\/ Journal du Grand Frédéri. Vaudoiseries, par Le droit au travail et le droit de propriété, A. Junod. 1 fr. 50 r|j on tous ixenres. K Wfe Gorgibus, 60 c. par St-Gervais. 30 ct. Veux-tu être guéri f par Galley. Appel à ceux g 

B I °?1

 ̂
i'a> dw monde. 60 c. ie ^artaoe, par E. Schrenk. 70 ct. qui se portent mal. 2o c. hHHH ĤBiH^̂ BBaM ii  ̂ Q

I Tous les livres en usage dansJes Collèses et Ecoles primaires |
I DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLBWA^ ANGLAIS, ESPAGNOL i
U PSAUTIERS en tous g-enres et de toutes reliures. %\
]Ç Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. (4. |
Po La librairie A. COURVOISIER ne charge de procurer sans frais tous les volumes qui ne sont pas indiqués plus haut. <m
ŜS3i  ̂̂ nn^o. nn/ï,/acv)yTv/SV CV>y>Tk/^C)p,*S>YP^<V> Ŷ?V9G <̂pVOP^



Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, à

vendre un stock d'horlogerie, composé es-
sentiellement de MONTRES prêtes , gen-
res Espagne, Autriche, Russe, Amérique,
et mouvements au point d'échappement
de toutes sortes, repassés et autres. Four-
nitures et Cadrans. — S'adresser à M.
H. Perrenoud , rue des Envers 20, LOCLE.

9643-4

16 à 20,000 fr.
sont demandés contre première hypothè-
que. Ô720-2

Bnrean RPEGGER , Léopold Robert 6

VENTE - éCUARGE — LOCATION
REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL,

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

Pour les accord s à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boîte aux lettres du dépôt , rue du Parc
n° 11, au rez-de-chaussée. 8681-48

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

pour Messieurs et garçons, chez 8652-2

J.-B. Mlin-Mlmai, Chemisier
Place de l'Hôtel-de-Vilh. Rue de la Balance 2.

MOUVEMENTS. a°cU7adtcaà
sion 72 finissages remontoirs de 11 '/s à. 12
lignes, si possible échappements faits.
Payement comptant. — b adresser à M.
Louis Mairet , rue des Terreaux -i9. 9723-1

_ £>_, H-CfCTEEB
rue du Four 10, plusieurs LOGEMENTS
de 3 pièces, un PIGNON. Prix modérés.

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

9270-2

ÉPICERIE-BOULANGERIE
r- n CH.-F. REDARD ĉ n
Excellents Vins de table, depuis 40 c.

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

jj bouteilles. 9046-3

BANQUE FÉDÉRALE
(Sœiété anon-fma)

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

COURS DES CHAMOKS, le 24 Juillet 1895,

Mou* lommes Auj ourd'hui , sauf Tarialions uopor-
Jantea, acheteurs en compte-coarant, oa au comptant,
•oins Vf °/o de commission, de papier bancable sur :

Esc. Conrs
{ ' i«<j« Fans 100 10

, \Camn al patio effeta loup . 2 109.10
"**** U mois ) aoo. franeaieea . . 2 100.22'/,

(il moi» ) min. (r, 8000 . . S 100.80
/Chèqna min. L. 10C . . . 25 28V,

,_ , lùut tt patiu affau loup . 2 26.27
******* }2 mou I sot. anfjaiias . . S 26.31V,

(S mois i min. L. 100 . . . 1 26.31
/ Chaqna Berlin, Francfort 133 1.6

.,, \Caurt at patiu affau longs . « 123 65AJUmag. j moi, 1 mcon4. flamandes . 3 123 82'/,
3 mois j min. M. 3000 . . S 128. 96
Chaque Gêna, Milan, Tarin. 96 —

, , tConn at patiu affau longs . 5  95 —
"*"• » mais, * «hiffrss . . . .  6 96.25

1 mois, * ohiffraa . . . .  6 96.85
Chaqna Bruxelles, iatevi . 2V , 100.C7 1/,

Belgique 1 1 3  mois, traitas iec , • ah. SV, 100.10
RjEi M., bill., mand., 3al « th. 1 100.07'/,

. , Chiqua et oour» . . . .  208.85
_ _ _

*• ï a lmoi», Irait» aoo., 4 ah. VI. 208.56
motterd- ,KtinaM., bHl., mina., teUeh. 8 208.35

Chaqna et ooort . . . .  t 207 45
Tisnno FatiU affau longi . . . . t 207.45

1 4  3 mois, 4 chiffrai . . 4 207 66
Ma* Jmxju'i 4 mais 8 pajr

KHats do kantrse IranaaU . . . . nal 99.97'/,
» a allemands. . . . 1 123 65
» a rusas > 2 6?
a a antriohians . . . »  207. —
a a anglais . . . . » 26.26
a a italiens . . . .  » 9a 90

Kapoléons d'or 100.—
Borereigns 26.21V,
Pi4c« de 20 mark . . . .  24.71

i HAUTE NOUVEAUTÉ i
Avis aurfumeurs

Demandez dans tous les principaux ma-
gasins de tabacs

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

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

Pour le gros, s'adresser V. DUKOD-
VENOZ , seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-2S

f f ,  fin «rai». «*¦*>- Mademoiselle
*̂  ¦*¦ »*~> F™ • 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. 9790-2

OUVERTURE d'un
Grand Magasin de Cercueils
H-2128-C dans la Fabrique de Menuiserie 8684-11*

SO, rue du Rocher SO en
de

fa.cae pdro-^na^
On trouvera un grand assortiment de Cercueils en bois de sapin , chêne et
noyer, de toutes les dimensions et à des prix défiant toute concurrence.

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

GUILLAUME WYSER
TÉLÉPHONE Adresse télégraphique : TÉLÉPHONE

—̂B— B̂MB — I

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H, ^e Léopold Robert U. fr> J^ £-£$, CPOEÏS&cLï&CG A U' Rue Léopold Robert 1L ^
JHC.»«? 1-«5 • C?9n.an.-nL3K--dL<e--JE,*a>3n.-ds Bienne H 8

i : Rayon de Rroderle Rayon de Tissas Ombrelles ! U J_ m Bande brodée, 4 mètres pour fr. — .95 Crépon, crème, bleu pâle, rose, couleurs claires. Ombrelles pour fillettes fr. — .75 • » § S 1:2e>a • Bande brodée, 4 m. pour » 1.2o pure laine, largeur 100 cm fr. 1.35 « ». . . , j  . 1 os î ë P-i 5 « A

d

i_ * 9 Bande brodée, 4 m. pour Jupon, la bande . . » 1.25 Mousseline de laine,, fonds clairs, le m. . . » —.75 Ombrelles, plus grandes » 1.25 g g fc*£ o * r\
g, • S Empiècement brode, au mètre, écru, le m. . . » 5.— Piqué, Beps, haute nouveauté, le m » 1.75 Ombrelles, 52 cm., en toile, nouveauté . . . » 2.— • " 8 g o g y
. • • M»^. ^__ _._. .m.». *« Toile imprimée, bon teint » —.45 Grand choix d'Ombrelles, soie, depuis . . .  » 3.95 Z S- "p." f» ¦ 

*Q s . t Rayon de -Gants ___ S |fj f§ G
2 J . | Gants, M Ecosse fr. -.s» Ray on de Rubans Rayon de Dentelles • î H'lt 0*n * i Gants blanc, fil Ecosse » -.45 „ . . . .  E , , , . . . , , M 

********* «*» ***** -»**>«*w**>««**'*-» 
# f  . g g g- \»

fT -S m Gant8' m i-aoie' crème » 1M Eî!E™' £?mî Tif "" 6Y«
n

™ \
eS

,!.e?Je9 ' le m - fr - ~'W Dentelle, écrue, 10 cm fr. -.85 I ¦** • f fia _\
3 § f Gants, tout soie, crème, longueur 4 boutons . . » 1.95 Buban, faille, belle qualité, n» 5, toutes nuances i_ ntMe* Plannn TO ™ , ., • 8 - g= 3. £m | . f Gants de peau, blanc et crème, 4, 6, 8 et 10 _ le mètre . . . . . . .. .  » -.25 Dente e Plauen , 10 cm » -.45 • g * g. _j i  _)»• > "s boutons » 4.50 Buban, satin soie, n° 12, toutes nuances, le. m. » —.40 Dentelle Guipure, 10 cm » — ./o 9 œ- • c §•„> **
f) 0 ' 9 Mitaines, crème et toutes nuances, depuis . . » —.45 Grand choix de Bubans ceinture, écossais et teintes unies. Grand choix de Dentelles dans tous les genres. 9 œ . S a ° H*

X -â .s i _ '--* ¦ :i £ si0
f t §1 • î  ̂Granà assortiment de BAS noirs et écrus, dans toutes les tailles, les premières tailles à 95 ct. ; S ° [ I" ; | H
0 _ :è g BAS, teintes claires, bleu pâle et rose. S • § • • ~
| if Ungerle pour enfants, Chemises et Caleçons, dep. 1 fr., avec dentelle ou broderie. { g g g

ALBUMS SI: PORTEMONNAIE SffiSÏS ÊCRITOIRES

1> V E KI PO M
Séjour de campagne

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

tures à volonté. Grand jardin et vergers. 5598- 4
Téléphone TT'éxéialxoii.o

Prix modérés ,. Propriétaire : OTTO ROHRER.

t|| Demandez L'ABEILLE <$

[ 3 Encanstiqne snpérienr ponr parquets et meubles ©
"1 ':% -^*»WiV» .i . i t'y.

i , ? _ IP~ Si vous voulez avoir de beau x parquets n 'employez que w

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

?Q rieure à tous les produits similaires. 8793-5 N

 ̂
L'ABEILLE se vend en 

4 nuances blanche, jaune, brune et noire, jj
 ̂ H et en boîtes, depuis '/< de kilo à 100 kilos. [T-1

r "j  L'ABEILLE s'emploie aussi pour les meubles, cuirs, chaus- • "M sures, etc. £>
N "-; Dépôts dans les principaux magasins de Chaux-de-Fonds, (]*J
<D !̂  Suisse et Etran ger. j _M
03 ~\7~&xx-t& en srjrr-os se, \ i_<

'j \ l l'Usine de L'ABEILLE, Grand Pré, Genève i pW Première usine genevoise de Cire à parquets. [J
i TÉLÉPHONE 1124 TÉLÉPHONE 1124 ™

i^̂ HH^̂ nBBBBH BnHHPa« [̂ Bl
O N'acceptez que L'ABEILLE C

Avis aux Consommateurs de Gaz
"""""'MÔSaïr"""1 Cnslnlères américaines
avec fours et rôtissoires, offran t de réels avantages inconnus à ce jour. 8033-14ExpoSSedseddeifrérents Sièges anglais CUnitas)
pour cabinets, raccordés avec l'eau et mis en fonction.
Reçu en outre un W .«,»»».**_ ,___ « «rca rrar pour salle à manger, Lampes

beau choix de MA9*»MM*l* \§ <C_\ n, tae,tMA ae vestibules, etc.
Se recommande,

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

Téxé-K>la.oii.e3 *̂ réiéx3lxorn.a3

La COLLE liquide E-e Page S^ t̂aS ?̂Sf r̂ai
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place dn Marché.

| JOUETS
CHOIX IMMENSE

¦1;'| Jeux de Cerceaux. 8599-285
:-' Jeux de Tonneau.
>j ; Jeux de Croquet.
¦jg S Jeux de Boges.
¦ • ]  "ffSHKr**" Pour les enfants sages,
M W***W achetez le N O U V E L
*ï| APPAREIL à faire les bulles de
« I savon géantes.

Il Nouveauté très amusante
' :.] En vente au

Grand Bazar du
j Panier Fleuri

vS Le seul magasin de ]a localité
irl offrant toute l'année un grand éta-
XÊ lage de TOUEITS.

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds.

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

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

Les examens d'admission sont fixés au
vendredi 6 septembre.

La rentrée aura lieu lundi 9 septem-
bre

^ 
9602-12

Enchères publiques
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 man ger. 9850-2

9733-49 

A I P I I I I  I CC Pour cause de santé,
AI U U I L L L O .  à vendre l'outillage
complet pour adoucissage de l'aiguille,
soit une grande pierre noire de 45 cm de
long sur 36 cm de large, une grande
pierre émeri à deux faces (côté rude et

, côté doux) 35 cm de long et 30 cm de large,
deux superbes bois dont un de buis et un
de chêne, l'élabli avec tiroir mesurant 2 m.
20 cm de long sur 50 cm de large recou-
vert en toile cirée, 50 bouchons? etc., le
tout en très bon éta t n'ayant servi qu'une
année. Apprentissage gratuit.— S'adresser
rue des lerreaux 9 au sous-sol. 9809-2

A VENDRE
M. Charles SEINET, à Keuchâtcl , offre à

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

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

Cette affaire conviendrait à nn bras-
seur, en raison de la destination de l'im-
meuble et des étangs. Elle conviendrait
aussi pour tout antre commerce, le bâti-
ment pouvant être utilisé comme entrepôt
de marchandises. 9740-5

S'adresser Etude A. MONNIER , avocat.

Belle propriété à vendre
sa,_.-x. Brenets

Une jolie propriété au bord du Doubs
est à vendre avec verger , jardins, prés de
bon rapport , de la contenance de 39,033 m*
(ou 147s poses anciennes , environ), réunis-
sant les avantages de la villégiature et du
rapport ; elle conviendrait à des person-
nes qui voudraient jouir de la campagne,
tout en étan t à proximité du village.

S'adresser pour traiter , jusqu 'au 10
Août 1895, en l'Etude du notaire A. JEAN-
NERET, aux Brenets. 9698-1

Homôop.Gesundheits-Caffee j
nach D5F.KATSGH , acht I

wenn rait Marke KAFFEEMUHLE und FIRMA

WY

 ̂
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|s M le Saisi
m Sur tous les CHAPEAUX en ma-
2 gasins 10 o|o de Rabais.

M 
Blouses pour dames , en toile, en

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

Cache-Corsets, depuis 40 cent.
W Gants, long. 4 boutons, 30 cent.
"H Bas noirs et couleurs, 45 cent.
0 Chaussettes pour messieurs, 45 c.
fl Régates et Bretelles.
n Ceintures et Camisoles pour gym-

nastes.
P AU 1640-170

S BAZAR NEnUHATELOIS
Cotons. CORSETS. H0DES. Mercerie



AVIS AUX FABRICANTS
Un bon horloger - rhabilleur, con-

naissant à fond les échappements cylindre,
ancre, bascule et roskopf, ainsi que t1" les
parties de la montre dans t" les gre\ simple,
chronographe , compteur , rattrapante et
répétition à quarts, rhabillage de boites ,
ainsi que la pendulerie (3 ans d'expérience
aux États-Unis) , aimerait s'expatrier en
Afrique, Australie ou Asie. Certificats à
disposition. Parle français et anglais. —
S'adresser , sous initiales H. It. 9655, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9655

Ai SertairM 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. 9663-0

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

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

S'adresser Poste restante, sous initiales
F. R. 1000. , 8931

__*&_ *" Pour cause de départ , li qu i -
ajwÇ7 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 19,
au 3me étage. 9645

Imprévu
A louer pour St-Martin ou avant un bel

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

De suite 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

NOUVELLE CARTE
des

Ctaiis Ae fer le la Sise
PAU „ <:• '  .

ïf . iviuliiiau pt i*6
avec la collaboration de .!. Ammann,

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

Echelle l r  800,000.
Prix de la carte sur papier fort et du

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

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
rue du Marebé I , Chaux-de-Fonds.

A ypnrlpp à un pri x très avantageux, un
ICUUI C tour pour faire los vis, très

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

Pourcause de départ
A remettre de suite un MAGASIN bien

situé ù la Chaui-de-Fonds. — S'adresser
par écrit , sous S. 2655 C, à JIM. HAA-
SENSTE1N 4 VOGLER , Chaux-de-Fonds. —
Il ne sera répondu qu 'aux offres sérieuses.

9939-3 

Représentation
Un jeune homme marié ayant un com-

merce marchant bien , disposant de quel-
ques heures par jour tt 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

ijat^-̂ Sâan 
Des 

enfants 
onl 

enlevé devant
8* <?» 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 élé pris, faute de quoi la police
s'en occupera. 9760

Horlogerie
Un fabricant cherche à entrer en rela-

tions avec une ou deux maisons sérieuses
pour la livraison régulière de montres
genre Koskopf. — Adresser les offres , sous
initiales O. G. 9662, au bureau de I'IM -
PARTIAI,. 9662

¥8 TOT ¦ I BT1 B^ soussigné se re
|S M I E J K H  commande nom- tous.
&&!>") JUJLUAlaU les travaux concer-

-—~ nan t son <?tat. Tra
vail prompt et soigné à des prix modérés,
E. KAHLERT, relieur , rue de 1» Cure S

9347 

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

Charles -Jul. SCHMIDT
Paradeplatz, ZURICH I.

(M-92307) 8816-3

-J Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN , rue Broletto 35 I
,j5  ̂ X-iEa, seule <3;\a.rl. *__. posMeao Xo -vérri-teitol© o* _ >TX .-M? x>K-océca.é çp
~gg RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Xationales et Internationales. 6328-73 co3

;. . -A.:i-vi.JED"ei, TOi^àriQtJTBQ, C3C>:«:*Eic>:BO:a=i.A_i%r''r, DIQEISXIF . - RECOMMANDé PAR DES CéLéBRITéS MéDICALES *=>
^tj*j Exiger sur l'étiquette la signature transversale : FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour ''Amérique du Sud : C.-F. ROFER A Co, à GÈNES. »a

| Représentant pour les cantons de BERNE , NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORIIVELLI-R1TTER. à BIENNE 

CHANGEMENT DE DOMICILE
¦I i «a—.——

Le soussigné porte à la connaissance fP>-l-ïl-JB\du public qu 'il a installé pour son SGpjP
jÇNfc compte un Dépôt de Machines à v _ _?̂^ Sm.

¥/_  ̂ _*_\fk coudre, Vélocipèdes, Poussettes. \§5*4£f—~«wjf/
-/f ***̂ ^[3«̂ . Comme par le passé, il fournira tous ^'̂ 'rTMwB

¦d^T /jaSv m>ll__^Try _  les systèmes de machines à coudre con- ^?!/~S^iP
U~^/ ^ ^t̂tf ^^M^^  ̂nues et 

renommées. 
Seul dépositaire f y y  5/H(

vri?7^Jy 'SPP^HRTïF c'es célèbres Machines à coudre ifs ^t^__%\
?$>>/\\A" jïi%Lrrùr Lowe, marchant sur billes et avec pé- •P*ICT

,SS31 J,,.
' <ei i^^*̂ pVtl'*Bi8»M» i m'Fj dales brevetées. Prix défiant toute con- l—¦—
currence. Payement par accompte de 5 et 10 fr. par mois -, au comçtaut , fort rabais.

Fournitures en tous genres ; Aiguilles, 1 fr. la douzaine. Pièces de rechange'
Ateliers spéciaux pour la réparation de Machines à coudre et Vélocipèdes. 7612-4

Se recommande, H E N R I  WIATHEY ,
Rue des Granges, derrière l 'Hôtel du Lion d'Or .

O RODOLPHE MOSSE 0
Expédition d'Annonces !

Il FONDÉE EN 1867 II

n -* Z U R I C H  <- n
i ; Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne | S

Rapperswyl — Scha£fhouse — Soleure { '
%/ ZBex-l-Lx». — *viornn.e — Londres, etc. W
M se recommande pour l'envoi f l

d'Inaanlînna ' tovis les journaux suisses et étrangers.
MloCl lîOïlo Journaux professionnels. — Calendriers. ir k

Guides de voyage et d'excursions. M
J\ Sans exception aux prix originaux ot sans autres frais. f i \

I 

Pour les ordres d'un© certaine importance  fort rabais i jj
H Service prompt et exact. — Discrétion.

_£ -£— Catalogues «le Journaux gratis ct franco —3- » J

SLZ 3*L J3£. "rjtr j*"r Jm\ ja

Cartes de fiançailles et Ziï™*fâ™m£ens

4DOOOOOOOOOQ*
Etude Ch. BARBIEE, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir :
Papfl 7 fi pignon de 3 chambres et cui-
10.11 I U , aine. 9579-10

Rocher H, loeemenls de 2 et 4 p^
Prn tfP&Q 9, Pt L Logements de 2 et 8
r iUglCÙ L Cl % pièces de 280 à 480 fr.

. 9581

Progrès 9 a et 9 b, îfey«&i
450 fr. 9582

Terreaux 8. Lo^menla de2 et 3 piè9̂
*PnnpnqtiT 4 9 Logements de trois et
1 Cl 1 C0.UA 1 il. quatre pièces. 958i

Inrlnetnïû 7 Logements de 3 pièces a
lllUllbUie i. bas prix. 9585

Beau NpM KSSiLiïa
Industrie 10. ^_** ***"**¦__„
A jp ljppc entrepôts , magasins,cham-
illCllCl ù , bres, remises, à des condi-
tions favorables. 9588

Huile contre les moiclies
Huile spéciale, sans couleur et peu d'odeur

ïËloiguc les mouches, les taous, etc., préserve
les chevaux, vaches, etc.

AVIS AUX AGRICULTE URS
iDjRoa-tj JEFiiE:

JEsm MP*©aPMP«»«|hBL-»"l; M'JLJI®, Premier Mars 4,
et chez

M. Georges DÏÏBOIS, .place de l'Hôtel-de-Ville,
LA CHAUX-DE-FONDS 9221

.̂ . ^
^ . Tr ,i ir ...... .._, A. Bonjour , docteur , comment

T^StJ Sq] |p. T 7". ,. vous portez-vous ?
rlfi^fe^'':' ¦'¦.'¦' ¦û D PO tj U <3Tï M 31Q10 il 0 . B. Mal. Je suis maussade, depuis

Ça-Set-. - '!>S.-;'i fj M — " -p ^r^._ - __c' que les gens prennent eux-mêmes la
^=^©15 'f T̂S -̂ riWi*TlSiil 'i n-iRr.^i. ' !' !;, !i| I Kosée Grolich (liqueur de plan-
^P^^^i^^^^^Vt"1 '' ! ' I ¦ <^ ' <Zn > \ tes) - Tous sont bien Portants !

i '̂ ^^'' ¦iu^rraâ'VVSi'i'' '' : .̂ ' «^ (. A. Dites-moi , commentexpliquez-
I t^il

'
mX^ I iM1  ̂^

W??ft vous la chose ?
l*^*

1 i Itl33/ $ N**\ V' rX \"i ! l!- Honneur à la vérité :

IffilllSÉfe La Rosée Grolich
~a\\' ' ' im - |  'S:'liUy~- '/M~ -It- _—~— sert à préparer soi-même un Elixir
lli;ïî* |p ' tf - \  -\i x£\ 

' 'Jl'i 9~ "i/i \r- f̂ ï ( (^ t^m-" il l ' i l y ^^- d'une grande finesse , favo-
111' (P -ï' f 'lmV eî^ vtf-y/-' ls=MkwB!!H!|| rable à 

la digestion et au 
bien-être

w' lr * rf J ''T^a ^l—' "' ——' général, ainsi qu,une liqueur de
<̂ r̂rJk ' ~\ "Ŵ %^̂ ZZ^î^

:r' lai}le de valeur.
) ^ \̂vpû- '" - - - 1 J ^ viia—

- A part cela, elle convient particu-
p;»„ Hf7aT 1 *"'--¦ - -WR ~~l^^-Z^&s^-— lièrement aux personnes ilgees. La

UVBS-**- l!_î ~ ¥^'"""eis" 
¦' Rosée Grolich est spécialement

•̂ feapmr» <*̂ JHC' Wrfa*t=s'-"7rjrir— z±-— - recommandée aux hôtels , restau-
__^_M___ WSSIÈ*stWSSmW*Me;'Cgj^Ë^^— rants, confiseurs , etc. — Un paquet
Samm^s^mmWm\Wkss*aW^̂ ^^  ̂ pour la préparation d'un litre d'é

lixir coûte 75 c; pour 5 litres, 3 fr. 40; pour 10 litres, 6 fr. 25. 16205-6
Nous mettons en garde contre l'achat de contrefaçons.
On est prié d'envoyer pour chaque expédition des timbres-poste de 10 à 50 c. pour

le port. — Dépôt principal chez A. BUTTIVElt. pharmacien,  à l'aie. En
vente chez tous les pharmaciens, droguistes et coiffeurs .
A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin WEILL, coiffeur, r. Neuve 10.

Otto SIMMIiER, terrinier
avise MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires , q u'il a ins
tnl lé  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.

Réparations en tons genres. — Ouvrage soigné. — Prix modérés. 9059

Séjour à la campagne
A louer , au bord du lac , un charmant

petit appartement de 2 pièces , cuisine et
dépendances, complètement remis à neuf.
Eau sur l'évier. Conviendrait aussi pour
séjour d'été ou d'automne. — S'adresser
Etude Rossiaud. notaire, à St-Aubin.

9926-3

«SUEES en CaitcMc
Meilleure marque russe

SOULIERS POÛRTYHINASTES ET
VELOCIPEDISTES

7393-2 J. LO\STROFF,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, (.bani-de-Fonds.

Grande économie obtenue par le

de THORLEY

f

[""}BJB'î*i2*aff_*yzj3 spécialement pour
^^^W^^^vv̂ i élever et engrais-
P^SïïlK^Slil"V^ 

ser les vcaux* sui-
^^^^^S^^g*ffl vant l'opinion d'agri-
raW^Rn 

-À culteu" expérimentés
M̂-mWr*é\sm\fÂ ^ vaut beaucoup

Sii_%__\__ mieux que la LAG-
iTTTlwip TINA , 40 ans de
E?==5^f;ï _ succès.Prix 3 fr. 50

^.CTIFES^k le sac de 5 kilos =____ ___*__ QQ 1Ures de laJt En
vente chez M. JEAN WEBER , Chaux-de-
Fonds. 51-4

jà Krebs-Gygax
11 tW Schaffhouse.

J^^L^ 
A chaque instant surg issent de nonveani

appareils de rep roduction
sous autant de noms divers, aussi ronfl ants
que possible, ils promettent tous

de véritables miracles .
Gomme un météore apparaît la

^Nouvelle invention
pour disparaître tout aussi promptement.

Seul le véritable hectoeraphe est de-
venu est restera encore de longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande à 8270-15

Krebs-Gygax, Schaft'house.

Pendant les grandes chaleurs !
En vente à la

PAPETERIE C0W0IS11
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 timbres-poste. '
1 boîte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
7i boite G cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

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

a«5 A_.d___%^m%L.A_

Dorf kalender 1895
à 30 et. pièce.

Librairie A.
~
CÔÛRVOISIER

1, Place du Marché I.

co w
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AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Réparation et Remontage de
Literie et_Menbles.

Beau choix en Crin et Laine
de tous les prix.

460-26 Se recommande.

**MMaB ^gmtmm ^t ^hUtiuaLSintLt*tWssmm%awmmmmetmmmU

Pétrolia
Remède infaillible contre toutes

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

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

.4. BRUN, licencié ès-scien-
ces, préparateur , GENÈ VE.

Ht. LESQUEREUX, coiffeur-
parfumeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.
(H-10549-x) 50-11 I

¦•ea iim.t ¦*******mgg-aa •*»•**! L±''tmTm9*********t^*FW*****Bm******************m



PnTnnfahl p .  Un comptable entrepren-
"UUllipia. 'JlC. drait encore_ quelques te-
nues de livres. — S'adresser a M. A. Ny-
degger. rue du Progrès 97. 9761-5

U m n i l l p i l P  ae recommande aux fabri-
uUidlllclll 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

RftîtlPP ftP Un bon t«urnenr non syn-
DUlllcl Ul • di qué , au courant de la
grande et petite pièce, demande place dans
Fa localité ou au dehors. Ouv rage fidèle.
— Adresser les offres sous chiffres D. E.
9876, au bureau de I'IMPARTIAL. 9876-3

Une demOlSelle 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 .

Fin h n m m o  de "8 ans, sérieux, connais-
Ull UUUllUC 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 nureau,
magasin ou expédition. Références de pre-
mier ord re. — S'adresser sous chiffres
B. C. 38, Poste restante. 9877-3

JnnpnalipPP et Garde " Malades. —
UUU1 11Q.11C1C Une personne propre et ac-
tive se recommande pour des journées et
comme garde-malades.—S adresseï rue de
la Boucherie 18, au ler étage. 9847-3

Un jenne homme _ \ %
0eTansch

un
magasin ou un emploi quelconque. — _S'a-
dresser rue Jaquet Droz 14A. 9878-3

A rmPP Tl fiû On désire placer une jeune
ilJJpi CllllC. fine de 16 ans comme ap-
prentie modiste. — S'adresser rue de la
Promenade 93A. 9879-3

HlïPlfldPP sérieux , habile et expérimenté
DU! lUgCl sur toutes les parties de l'hor-
logerie, principalement les échappements,
cherche place dans un comptoir comme
visiteur acheveur ou décotteur. Pourrait
entrer de suite si on le désire. Références
de premier ord re à disposition 9828-2

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
C ppTr nn fp Une fille de toute moralité de-
ÛCl ÏdlllC mande une place de suite
comme servante. — S'adresser chez Mme
Hild , au Reymond. 9783-2

^AmmpIipPP Une j eune fille demande de
OUlllllJCllCl C. suite une place comme
sommelière. 9791-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Innpt ialiàra ' "1! personne demande des
UUulUdllGlC. journées. — S'adresser à
Mme Divry, rue du Collège 18, au ler
étage. 9785-2

JflIlPnnlipPP Une femme propre et ac-
UUU1 UdllCl C. tive, pouvant disposer de
quelques heures par jour , se recommande
Sour aider dans un ménage ou remplacer

es servantes ; bonnes références. — S'ad.
rue des Granges 12, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9792-2

ÏTnp ipnnp Alla a>'ant déJ à servi > dlbsi"UllC JCUUC UllC mnt apprendre la lan-
gue française, demande à se placer pour
aider dans le ménage, contre une modeste
rétribution. — S'adresser à Mlle Magda
Stiefenhofer , chez M. G. Meyer .Seefeld-
strasse 51, Zurich V. 9813-2
CpnTr qnfp Une servante demande à se
OCl ÏdlllC, placer au plus vite dans un
ménage soi gne. — S'adresser chez Mme
Fournier , rue de Bel-Air 24. 9827-2
llnp l fi r ipp Un homme sérieux, ayant fait
nUl lUgCl . toutes les parties de l'horlo-
gerie, depuis l'ébauche jusqu'aux démon-
tages, cherche place dans un comptoir ou
du travail à la maison. Références de ler
ordre. — S'adresser rue du Manège 19 a,
au ler étage, à gauche. 9703-1

UUC ÛemOlSelle très recommandable , '
cherche place dans un magasin. Référen-
ces de premier ordre à disposition. 9687-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çpp i rnn fp  Une jeune fille demande une
OCl ÏdlllC. place de suite pour faire le
ménage. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 109, au 3me étage, à gauche.

9686-1

JflnPnfll îÀP C Une bonne journalière se
UUUl  HttllCl C. recommande pour laver ou
Êour nettoyer. — S'adresser rue Jaquet-

>roz 45, au pignon. 0699-1
Ç p p y o r t fp  Une fille de toute moralité,
UCl ÏdlllC. sachant faire un ménage ,
cherche une place de suite. — S'adresser
rue du Collège 10, au ler étage, à droite.

9*13-1

rflmmi"! Une place de commis est dis-
UUUlUIlo, ponible dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9H30-3

Vmtintta rfû C A l'atelier Monnier, à
LlUUUllugCù. Moutier , on sortirait quel-
ques séries d'emboîtages lépines et savon-
nettes. — S'adresser directemen t ave c
prix. 9942-3

Mp PHnip ipn l)" demande un chef mèca-
UlCbdllll/lCIl . nicien pour une fabrique
d'ébauches. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités ot moralité. — Adr.
offres sous L.. I... Case 43, Chaux-de-
Fonds. 9906-3

PJAnnjq fn On demande pour le plus vite
r iCl I lo lC .  possible, une bonne ouvrière
pierriste, de toute moralité, au mois ou à
ses pièces. Ouvrage lucratif. A défaut un
bon garçon connaissan t bien sa partie.
| S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9914-3

RpmflnfPIlP ^n demande de suite un
It ClIlUll lCUl.  bon remonteur connaissan t
bien la petite pièce. 9924-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À V1VPIKP (->n demande une bonne avi-
AIIÏCUOC. veuse. Entrée immédiate. —
S'adresser chez MM. Méroz & CBo, rue de
la Demoiselle 35. 9907-3

MflllktP ®n demande pour le 15 Aoiït ,
UlUUlolCi une première ouvrière modiste ,
dans un grand magasin de modes. — Adr.
les offres sous chiffres A. B. 90O4. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9904-3

ÀnnPPnf î  *-*" demande de suite un jeune
AJJJJ1 cllll. garçon comme apprenti ser-
tisseur. Bonnerétributiondesuite. 9908-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RfïNNP On demande une bonne expéri-
DUI UI EJ . mentèe pour prendre soin de 4
enfants. Entrée le ler Septembre. Bons
certificats exigés. — S'adresser à Mme
Biolley-Courvoisier , à Couvet. 9903-3
O pnTrnn fn On demande pour dans la
OCl Vaille, quinzaine, une jeune fille par-
lant français pour aider aux travaux du
ménage. — S adresser rue Léopold Ro-
bert 78, au 2me étage. 9905-3

Dnmactînn p 0n demande de suite un
UUWCùlll |llC. bon domestique. — S'adr.
rue du Progrès 101, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9909-3
H1****BB— Mnrl oc < ) n  demande une ap-
l_ msW ûlUUCû. prentif modiste
dans un bon magasin de la localité. 9920-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

K ABDA "" demande pour la fin du
uUnlI te  mois ou les premiers jours
d' août, une bonne de toute confiance et
sérieuse pour soigner deux jeunes enfants
et connaissant la couture et le service
des chambres. Bon gage. — S'adresser
rue de la Paix 27, au 2me étage. 9938-3
Innnn fllln On demande pour entrer de
UCllllC llllC. suite une jeune fille de toute
moralité pour soigner deux enfants et s'ai-
der au ménage. Inutile de se présenter
si l'on n 'aime pas les enfants . 9940-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPnt ÎP tailleuse. — On demande
«ypi CllllC dans un bon atelier une jeune
fille âgée au moins de 15 à 16 ans. 9941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

{fM-gag*"**» On demande p lusieurs imn-
giSSeW lies cuisinières et servantes,

ainsi que des jeunes filles pour aider au
ménege. — S'adresser au bureau de place-
men t de confiance , rue de la Paix 9, au
ler étage. 9937-3

Commissionnaire. su°të _ \f L̂%_
pour fai re les commissions entre les heu-
res d'école. 9931-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllillnnJlûli r Place de suite pour un
UUUlUb UcUl. guillocheur. — S'adresser
chez M. Léon Gauthier , à IVeucbâtel.

9831-2

innPPntï Un apprenti boucher est de-
Ajj pi Cllll, mandé à la boucherie Pari-
sienne, rue Léopold Robert 41. 9801-2

J60R6 IlOIH lUt). jenne homme sé-
rieux de 20 à 30 ans, ponr faire quelques
écritures et visiter une clientèle. — Adr.
les offres sous M. V. Poste restante , En
Ville. 9835-2

IpnnP flll p *"*n demande de suite une
UCllllC llllC. jeune fille pour promener un
enfant pendan t les vacances. — S'adresser
à la boucherie Parisienne, rue Léopold
Robert 41. 9802-2

IpnnP flll P <-)n demande de suite une
UCllllC llllC. j eune fille pour garder deux
enfants et s'aider au ménage, à défaut on
prendrait une personne d'Age.— S'adresser
rue Léopold Robert 53, au 3me étage.

9803-2
Eilln On demande une jeune fille hon-
rlllc. nète et aimant les enfants , pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29A, au 2me étage, à droite.

9798-2
Di'Il p Un ménage de la Ville de Soleure
rillo. cherche une bonne fille pour fai re
un petit ménage et soigner les enfants.

S'adresser a Mme Léa Etienne, à So-
leure

^ 
9818-2

Gnmrgn fp de toute moralité demande de
OCl ÏdlllC suite une place pour faire un
ménage. — S'adresser rue de la Ronde
30. au 2me étage 9825-2

Pnl jçrçpnçpç  O" demande de suite deux
I UllùDCUùCo . ouvrières polisseuses de
boîtes argent , à qui on donnerait la pen-
sion ; ainsi qu'une APPRENTIE — S'ad.
rue de la Demoiselle 105, au 2me étage.

9834-2

innPPntl'pQ ^n demande des apprenties
appl CllllCb, tailleuses logées et nour-
ries chez leurs parents. — S'adresser chez
Mlle Humbert, rue du Progrès 15, au ler
étage. 9826-2

Ipnnp  fllln On demande une jeune fille
UCllllC UUC. pour aider dans un petit
ménage, à midi et le soir — S'adresser
rue du Parc 90, au ler étage. 9829-2
Pnl jnnnnnn On demande une bonne po-
1 UllùûCuùC. lisseuse de boîtes argent.
Bon gage si elle connaît sa partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9830-2

rinmp ct ini ip  On demande pour le ler
L/UWCûlll j UC. Août , un bon garçon d'écu-
rie de 20 à 25 ans, sachant traire et soi-
gner les chevaux et connaissant les tra-
vaux de la campagne. — S'adresser à M.
Paul Favre, boucher, rue du Temple 7,
au Locle. 9833-2

innPPntî demande un apprenti pour
Ajj pi Cllll. les ressorts. — S adresser à
M. Charles Calame, à Coffrane. 9836-2

Plvnf pnP ®n demande de suite un bon
I l l U l C U l .  pivoteur assidu au travail.
Ouvrage lucratif. — S'adresser à l'atelier
Jeannin et Perrenoud , rue de la Demoi-
seUe_82. 9688-1
flof iannomonto On demande deux bons
fillldjjyeilltîllliJ. planteurs d'échappe-
ments cylindre pour pièces 13 lig. Travail
suivi et lucratif. 9690-1
• S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fni f l i l lP l lP  ^n demande de suite un
LlildlllClll, bon émailleur connaissant
bien la partie. 9719-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On Hpmanr lp DB bons garçons Agés
UU UtillldIlUtJ. de 16 à 20 ans, travail-
leurs consciencieux, trouveraient de l'oc-
cupation immédiate chez M. Edgard Wix-
ler , commerce de bière, rue du Parc 90.

9721-1

ÇpllÎPP tanïcj çipp 0n demande un ou-
OC111C1 IdplSolCl • vrier sellier tapissier.
Entrée de suite. — S'adresser à M. Alfred
Cattin , sellier, à Itenan. 9697-1

nnmPct im iP sacnant bieQ cuisiner est
I/UIIIC0II4IIC demandée pour le ler ou le
15 Août. Envoyer certificats et références
à. Mme Benoit, professeur, à Aubonne
(Vaud). 9689-1

Onmrantp ®n demande pour le ler août
OCl ÏdlllC, et pour le dehors une bonne
fille connaissant tous les travaux d'un
ménage et munie de bons certificats.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9715-1

ImCeVPI IV <i  °D delllan(,e de 8U'teUUf CUt o. , ii1(| bons doreurs de
mouvements et six FINISSEUSES de vis. —
S'adresser à M. Ch. Wetzel , MORTEAU.
Très pressé. 8372-2

I fidPITlPllt Pour cas imprévu, à louer
LUgClllClll. pour le 15 Septembre ou pour
St-Martin , dans une maison d'ordre, un
beau logement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 20, au 2me étage. 9910-3

I flOPmPnt A louer de suite un logement
uUgtllltlll. de deux pièces , cuisine et
dépendances , exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 12A, au 3me
étage, de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

9921-3

I f ldPmPnf " '  A louer de suite ou pour
LU gClllClll b. plus tard , plusieurs loge-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 58,
au rez de-chaussée. 9922-10

PhamîlPP ^
ne dame offre à partager sa

UlldlllUl C, chambre avec une personne
convenable. — S'adresser rue de la Paix 39.

A la même adresse, on demande du
linge à laver ou des journées. 9911-3

PhanihPP A louer une belle, chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil, à.un mon-
sieur de moralité. — S'adresser à M.
Fankhauser, rue Jaquet-Droz 39, au 3me
étage. 9912-3

Phnmh PP A l°uer de suite ou pour le
UliaiilUlC. 15 Août , une jolie chambre
bien meublée et exposée au soleil levant ,
à une personne de toute moralité. — S'ad.
rue du Progrès 17, au rez de-chaussèe. à
droite. 9913-3

rtlflinhFP '̂  l°uer de suite une belle
UlldlllUlC. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil, à une personne seule.
— S'adresser rue du Pont 19, au rez de-
chaussée, à gauche. 9923-3

fhflmhPP ^ 'ouer de suite une chambre
UlldUlUl G, meublée à 2 fenêtres, au soleil
levant. — S'adresser rue du Stand 17, au
2me étage, à droite , 9943-3

Pliarn h pp A louer une belle chambre
UlldlllUlC, meublée, indépendante et ex-
posée au soleil.— S'adresser rue du Parc33.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette et une baignoire d'enfant. 9933-3

Snnaptpmont A louer de suite ou pour
ri.ppo.1 IClllClll. st-Martin prochaine , un
bel appartement, au soleil levant et cou-
chant. Vue exceptionnelle. Prix 500 fr.
l'an , eau comprise. — S'alresser à M.
Alphonse Benoit , rue de la Charrière 1.

9691-8

SrtTiaptpmonf A louer de suite ou pour
ii'j pal IClllClll. st-Mar in prochaine , un
appartemen t au rez-de-chaussée, à la Ca-
pitaine. Soleil levant. Jardin. Prix 380 fr.
l'an , eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

9692-8

A 
Innnn pour une époque à convenir 2
1UUC1 appartements d'une pièce,

cuisine et dépendances, et pour St-Martin
de beaux appartements de 2 et 3 pièces,
dont une grande à 3 fenêtres indépendante
pouvant servir d'atelier ou de bureau. —
S'adresser comptoir Ducommun-Roulet ou
aux arbres. 9607-6

aa

M A P A S1N A i°uer Pour 'e *i Aoùt Pro*UlaUnùlli, chain , le magasin rue de la
Paix 61, avec cuisine , chambre et une
grande cave. Conviendrait surtout pour mar-
chand de légumes. — S'adr. à M. Alfred
Guyot, gérant, nie du Parc 75. 9758-3

flhiimhPP A l°uer de suite une chambre
UlldlllUlC, meublée et une alcôve non
meuàlée, à des personnes solvables.

S'adresser rue de la Demoiselle 88. au
rez-de-chaussée, à gauche. 9886-3

Â lflllPP (I, "H maintenant, un rez-
1UUC1 de-chaussée au soleil , de 2

pièces, cuisine et dépendances. Prix 25 fr.
par mois. 9885-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph amhpû A louer pour le ler Août, une
UlldUlUl C. belle chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 91, au premier
étage, à droite. 9817-2

Appartement. A£ïïffisr
grand appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez H.
Numa Kurt , rue da Soleil 3, au troisième
étage. 9804-2*
I ndPtîlPTltc A louer pour St-Martin 1895
UVgCUlGUlS. deux jolis logements moder-
nes de 4 pièces chacun, bien exposés au
soleil: belle situation, lessivérie et cour.
Prix modérés. 9808-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin flfîPP ^a couc**e ^ 
un ou deux hom-

UU Ulll 0 mes de moralité ; si on le dé-
sire, on donnerait la pension. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 71, à la
Charcuterie.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un rhien d'arrêt. 9784-2

r,h**mllP0 A louer, à un Monsieur tran-¦JUat llUlC. quille et solvable, une beUe
chambre meublée et au soleil, située à
l'angle de la Place de l'Ouest. — S'adres-
ser rue de la Paix 39, au 2me étage. 9788-2

Pi f f D AH de 2 pièces, aa soleil , est àI I & MUH remettre à Gibraltar. Prii , 22
francs par mois. — S'adresser rne da
Temple Allemand 59, au premier étage.

7382-17»

PhîlTTlh pp A- remettre de snite une belle
UUdlUUI C. chambre meublée , située au
soleil et i proximité de la Poste et de la
Gare, n S adresser rue deJa Serre 38, au
ler étage. 9814-2

H—' '¦ 'M ï"V r-i 

PhamîlPP A louer une chambre menblée
UUdlUUI C, et indépendante, à un ou deux
messieurs. — S'adresser chez Mme veuve
Graber , rue du Manège 19, au premier
mier étage. 9819-2
f nrfnmnnt Pour cas imprévu, à louer
LUgClllClll. pour St Martin 1895, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil et au ler étage. 9453-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annnpfpmpnt A louer P°ur la fin du
AJJJj ai iciltcui. mois, un peti t apparte-
ment de 2 chambres, cuisine st dépendan-
ces. — S'adresser rue du Rocher 2, au
café. 9458-2
I flP AT A louer pour le 15 août ou pour
LUUAL. st-Martin 1895, un local servant
actuellement de café-restaurant, situé près
de la Place neuve. On louerait également
pour magasin avec logement. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au 2me étage, vis-à-
vis du Poids public.

A la même adresse, un petit LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et dépendances est
à remettre. 9448-5*

A lnnPP sur *a P'ace de l'Ouest et dans
lUllvl une maison d'ordre :

Un appartement remis à neu f , de 3
pièces, un cabinet , cuisine et dépendances,
pour St-Martin 1895.

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

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 9372-6*

fhîimhPPÇ A louer de suite ou pour
UllalllUl Cû, époque à convenir 2 cham-
bres contigués et indépendantes, situées
au soleil, conviendraient princi palement
pour bureaux ou ateliers. En sus, une
grande cave dallée et voûtée, avec entrée
indépendante , située entre les deux Mar-
chés. — S'adresser rue de la Promenade
1, au 2me étage. 9003-10*

1 nfJPlTlPnt A louer pour le' 11 Novem-
uUgtlUClll. bre , un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7731-22*

i Intisov * Pour St-Georges
a.̂  If J lVC/ 1896, dans une mai-
son moderne, à proximité de la Poste,
un 2ms étage, six pièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dép endances. — S 'adresser sous
initia/os O. V. Z. 7511, au bureau
de I ' IMPARTIAL.  7511-24*

I fHrpgnpnfc A louer de 8Uite ou
LUgeiHCIHa. p0ur Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez H. Albert Pécaut-
Dubois , rue de la Demoiselle 135. 5665-66'

Â lflllPP Pour "n Novembre 1895, dans
lUUcl une maison d'ord re , le 2me

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

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

ment occupé actuellement par une épi-
cerie. Prix modéré. — S'adresser à M. U.
Kreutter-Bourquin , rue Jaquet-Droz 32.

PhflmhPP A louer Pour fln juillet , une
UUdlUUlC, grande chambre meublée, à
un ou deux Messieurs. — S'adresser rue
du Progrès 53, au ler étage. 9693-1

PhflmflPP A 'ouer de suite une chambre
UUdlUUlC, meublée, au soleil levant. —
S'adresser chez Mme Augsburger, rue Ja-
quet-Droz 54, au 2me étage, près de la
Gare. 9696-1

PhîJmhPfl Dans une maison d'ordre , à
UUdlUUlC. proximité de la Gare et de
l'Hôtel-des-Postes, à louer une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Serre
43, au Sme étage, à droite. 9725-1

k nnfiPlamûDt A remettre très bel
rt{;|hl l lLCiULI3t- . appartement de 3
chambres, cuisine, corridor , belles dépen-
dances, lessivérie, cour. — S'adresser rue
de la Serre 41, au ler étage. 9389-1

On demande à louer _M\_ %__S.
bre non meublée, si possible à la rue de
la Promenade ou du Grenier. 9806-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner unneonm™
avec part i la cuisine, exposée au soleil et
située si possible dans le quartier de l'A-
beille. — S'adresser, après de 8 '/, heures
du soir, rue de la Demoiselle 99, au Sme
étage, à gauche. 9807-2

On demande à louer fiïJïïSSE
SIIV avec logement ou un grand rez-de-
chaussée pour un commerce agréable.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9701-1

On demande à louer itMarti°n? aans
une maison d'ordre et pour trois person-
nes tranquiUes, pas trop loin du centre et
ayant soleil, côté nord si possible, un
logement de 3 pièces avec corridor.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 9726-1

IÏPI1Y datriPC tranquilles et solvables de-
Ucl lA UdUlCO mandent à louer un ap-
partement de deux chambres, cuisine et
dépendances, bien situé. — S'adresser rue
de la Serre 71, au ler étage. 9695-1

On demande à acheter ™ ?Bt.
tion. — S'adresser rue de la Boucherie 5,
an 2me étage. 9934-3

On demande à acheter ^*J___
de graveur. — S'adresser à M. Jiimes Ca-
lame, rue de la Demoiselle 59. 9816-2

On demande à acheter Kg1»
parfait état. 9702-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter bi;o„cccons0enrvé
es

les livres de IVe Industrielle.-- S'adresser
au magasin d'épicerie, rue du Doubs 139.

9704-1

pjnynl pffp A vendre , à très bas prix.
DlvJvlCUvi une pneumatique presque
neuve. 9,-)15-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un P"x avanta?eux. une
ICUUI C malle de voyage bien condi-

tionnée et deux marmottes pour montres,
§lus des stores et un grand coffret. — S'a-

resser rue Léopold Robert 78. 9916-3

A VPndPP lln 'aP's de canapé fai t au
ICUUI C crochet .— S'adresser rue delà

Promenade 32. 9944-3

A VPndPP ™e c'1̂ vre bonne laitière et
ICUUI C plusieurs cahris. — S'adres-

ser rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9945-3

A -rpnrl pn un escalier en bois dur , peu
I CUUI C usagé. — S'adresser chez M.

Ho/er, brasserie Malakof. 9927-3
A la même adresse, on demande à ache-

ter 4 chaises rembourrées, en bon état.

A VPTlflPP a tr^s kas prix, un magnifi-
ï CllUl C que buffet de service en noyer

poli , une bibliothèque en bois dur et une
table de jardin avec dessus marbre et riche

S
ied en fonte. — S'adresser rue de l'In-
ustrie 22, au rez-de-chaussée. 9928-3

A VPIlfipp une grande baignoire en
tt I CUUI C zinc, bien conservée. 9932-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP Pour cause de départ , un bon
ICUUI C potager. — S'adresser rue

du Four 6. 9789-2

A VPlldPP ^aute d'emploi une bonne ma-
ICUUI C chine à coudre pour taiUeur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9815-2

r!$ h VPndPP c'es J eunes chiens
ztâ&f àf r •"¦ ICUUIC d'arrêt pure race,
Tjf^B ayant 6 semaines. — S'adresser

«nJ_J_ au restaurant des Gourmets, rue
^^gg de la Ronde 9. 9832-2

Rlf VPlpftP *! A vendre deux bicyclettes,
DllJtlCllCo, dans des condition* avan-
tageuses. — S'adresser Au Louvre, rue de
la Ronde 4. 9694-1

A
Trnnrj nn à bas prix , deux bois de lit
ICUUI C usagés, ainsi qu'une table en

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

9714-1

Ppj ifj i ] un bracelet argent avec étoiles
1 Cl UU dorées- — Le remettre, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAI,.

9917-3

J7 rjonpp une jeune CHATTE manteau
Efgdl CC noir , poitrine et museau blancs ,
très courte queue. — La rapporter ou don-
ner des rensei gnements, contre récompense,
rue du Parc 67. 9935-3

Ppprjj l dimanche après midi , à la rue
ICIUU Léopold Ronert une somme de
75 francs contenu dans une boîle en fer
blanc, adressée à la « Schuhmacher-Ge-
werkschaft ». — La personne qui l'aurait
trouvée est priée de la rapporte r, contre
récompense , rue de la Serre 31, au ler
étage. 9874-2

PpPlIn sur l'emplacement de fête de la
1 Cl UU 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. 9872-2

PpPfln *e  ̂j uillet, depuis le Panier
ICIUU Fleuri à la rue de l'Industrie, un
soulier d'enfant. — Prière de le rap-
porter rue de l'Industrie 36, au ler étage.

9873-2

PpPflll dimanche 7 juillet, 6 douz . ressorts
I C I  UU barillets. Prière à la personne qui
les a trouvés, de les rapporter , contre ré-
compense, rue du Progrès 119A. 9786-1

TfH llVP une BA.<3U"E. — La réclamer
Î I U U I C  contre les frais d'insertion chez
M. Schuttel, rue du Grenier 35 a. 9883-2

Tponvfi ê^ r̂ > J our rïes P1-0*1101!0118.l l U U ï C  un Parapluie. — Le réclamer
chez M. J. Pétremand, rue de la Serre 61.

9820-1

<BWat*a«KB*MM*̂ *MMM*M8*HaBMMM
La famille Wiederrecht remercie sin-

cèrement toutes les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de la frapper.

9929-1_____________________*.
Madame Stotzer, ses enfants et sa fa-

mille, remercient sincèrement toutes les
personnel qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant les jours de maladie et
de deuil qu ils viennent de traverser.

9936-1

ma*aaammmmammt******************************m
Venez à moi vous (oui qui êtes tra-

vailles et chargés et je vous soulagerai.
Math. XI, Ï8.

Madame Margueri te Willen et ses en-
fants , Monsieur Fritz WiUen , à la Fer-
rière, Monsieur et Madame Louis WUlen
et leurs enfants, à St-Imier, Monsieur Au-
guste Willen , à Walperswyl, Mesdemoi-
aeUes Marie et Louise WiUen , ainsi que
les famiUes WUlen , Lôfîel, Kôhli , Guer-
ber, Mori , Freitag et Wittwer, ont la dou-
leur de fai re 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 mardi , à 1 h.
du matin , à l'â ge 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 mortu aire , rue du Premier
Mars 16n.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire part. 9875-1



Corsets sur mesure
eu vraies baleines, forme élégante.

NfïïlP Rflf ln c°rsetière , informe ses ho-mme 110.1111 , norables clientes, ainsi que
les dames qui voudront l'honorer de leur
confiance, qu'elle habite toujours à la KUE
DU PAKC 77. 6531-4

Se recommande.

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.
(n-2640-ir) 9884-1

PRESSURAGE DE FRUITS
Mme L'EPLATTENIER

19, Rue du Temple Allemand 19,
au ler étage. 8966-1

Dépôt d 'Artic les Japonais ~4j^$

BORTKÏEWICZ
33, Rue du Parc, 33 9385-1

Reçu un envoi de Vannerie, Porce-
laines, Théières. THÉ DE CHINE.

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se recom-

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

§614-6

Attention !
Mme Rosine - Elise ROBERT née

Rubin déclare ne reconnaître aucune dette
faite par son mari, M. Paul-Emile
ROBERT-N1COUD, graveur. 9811-2

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

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

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

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

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
rue du Parc 50. 9297-2

A louer pour St-Georges 1896, un ap-
partement de 4 pièces avec corridor et
dépendances. — S'adresser chez M. Salo-
mon Wolff , rue du Maiché 2. 9629-10

A LOT7EI3
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant , quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu 'ils construisent à la rue Léo-
pold Robert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8:161-11*

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

A louer
rue de la Ronde 19, un PREMIER
ÉTAGE dftS pièces, bout de corridor fer-
mé, cuisinW et dépendances. — S'adresser
à M. Charles Tissot-Humbert, rue du Pre-
mier Mars 12. 9271-2

Jg__ff_J_ *'JP
On cherche une pratique à laquelle on

fournirait une trentaine de litres de lait
par jour. — S'adresser rue de la Serre 14.

Brasserie in Square
Mercredi et jours suivants

à 8 h. du soir,

COUtCUM
donné par les

Sœurs Staro Berry
du Théâtre Ol ymp ia à Pa ris.

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

zither.
NOUVEAU — NOUVEAU

Entrée libre 9842-1

Café-restaurant Rheinfall
Obergasse WTCTERTHOBB

Au centre de la ville, à moitié chemin de
la Gare à la place de fête. Spécialité de
Vins vaudois, neuchàlelois, f rançais et
restauration à toute heure .

Quelques CHAMBRES avec bons lits ,
ainsi qu'une salle pour Sociétés seront a
la disposition des Tireurs neuchâtelois qui
se rendront au Tir fédéral . 9851-2

GRAKDGUILUUME , propriétaire,
ancien employ é du chemin de fer Jura-Neuchâtelois.

Le JF AMEZ- DROZ
EST ABSENT jusqu'à nouvel avis

y 93-1 

Enchères publiques
Vendredi 26 'Juillet 1895, dès 1 h.

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

Un moteur à eau, deux traîneaux, une
grande bascule, un calorifère, trois mon-
tres argent, un lil , canapés, secrétaire,
commodes, lavabo, une grande vitrine ,
tableaux, etc. 9898-1

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la Loi fédéraj e sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Juillet 1895.
(H-2653-C) Office «les poursuites.

IMPREVU
Un magnifique appartement au 2me

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

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

A la même adresse, quel ques appar-
tements de 2, 3 et 4 pièces, sont à louer
pour de suite. 9115-1

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

Poar St-Martin 1895,
C ppnp Q deuxième étage 3 pièces et
Ce l l e  0, dépendances.
— Rez-de-chaussée 3 pièces et dépen-

dances, et un

grand magasin
utilisé jusqu 'ici pour ameublement, pou-
vant convenir à tout commerce quelconque.

S'adresser 9594-4

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

An*r ilnrAnna î Pour cause de
J- UA. UUrUlirB l départ, à vendre
un atelier de dorages, situé au centre des
affaires et jouissant d'une bonne clientèle.
Cet atelier est à reprendre pour le ler
Novembre. 9452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE - CONCERT
METROPOLE

Ce soir, Jeudi et Vendredi.
dès 8 heures, 9897-1

Dernière Représentation
donnée par la célèbre tr oupe

MANETTI
acrobates de l'Eten , à Milan.

Mlle CAMINI, chanteuse diction.
M. BOARZ, contorsionniste diabolique.

Entrée libre

E. Hubert-Gérard
9382-1 ABSENT jusqu'au 19 août.

Ecole û'Horlogerie et ie ffiranip
CHAUX-DE-FONDS

Classe de Rhabillage
La classe de rhabillage s'ouvrira le

1er Août 1895. — Los horlogers dési-
reux do s'adonner à cette partie , très re-
cherchée hors des centres de fabrication ,
sont invités à prendre connaissance des
conditions d'admission à la Direction , rue
du Progrès 38.
9306-2 La Commission.

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) 98G9-2

Attention !
Dans une honorable famille de Soleure,

on prendrait en pension un

jeune garçon
désirant apprendre l'allemand. En échange,
elle aimerait placer son lils dans une
honnête famille pour apprendre le fran-
çais. — Offres sous chiffres S. 8 V. à
MM. naasenstein & Vogler, à So-
leure. 9918-1

MONTRES
On demande à acheter en bonne qua-

lité des montres acier , remontoirs cylindre
4 trous ; mouvements dorés 11 et 111/» lig-.
cadrans blancs et paillonnés par moitié.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9901-3

On demande à emprunter de suite

4© à 50,000 fr.
contre de très sérieuses garanties et au
taux de 5% l'an , payable par trimestre

• S'adresser sous initiales C. K. 9919.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 9919-3

Le Concentré

________
permet de faire en tout temps et en toute
circonstance, un pota ge délicieux. — En
vente chez M. Jules Itossel. rue Léo-
pold Robert 56.

Les flacons Maggi de 90 cts sont rem-
plis à nouveau pour 60 cts et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cts. 9900-1

Logement
Pour cas imprévu , à louor pour fin

Août , un beau logement de 5 pièces, au
ler étage , situé au centre de la ville.

S'ad resser au bureau de M. Schœnhol-
zer. rue du Parc 1. 9902-4

Fruits et lé crûmes
J'ai l'honneur d'annoncer au public de

la Chaux de-Fonds et des environs, que je
viens d'ouvrir.un magasin de fruits, lé-
gumes, vins et liqueurs 9718-1

Rue de la Demoiselle 102.
Se recommando, Ferdinand Dubois.

FEMME DEJHAMBRE
On demande pour NEW-YORK une

femme de chambre de langue française
connaissant si possibb un pou d'allemand.
Gages, 50 fr. par mois. Voyage payé. Bon-
nes références exi gées. — S'adresser à M.
Robert-Gonin , rue Léopold Robert 76.

9810-4

JêL jpJMgyjtti «A
Un jeune garçon de 13 à 15 ans pour-

rait entre r comme apprenti en l'Etude
de R. Rouriet, avocat, rue Fritz
Courvoisier 3. 9481-1

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

S'adresser à M. Charles Tissot-Humbert ,
gérant , rue du Premier Mars 12. 9269-2

I OCCASION I
I Toutes les SOIES IVÉXÉ I
H seront vendues avee
i 3C» \ de n-» H»» i & I

1 Au Magasin de SOIERIES 1
I LÉOPOLD ROBERT 72. __., Ulrich FISCHER. i

ï-léporxs© du
Syndicat ies Ouvriers faiseurs de ressorts

à M. CAMILLE NICOLET
En réponse à l'article que M. Nicolet a publié dans le n* 4485 de L'IMPARTIAL du

18 juillet , nous venons répon dre que nous maintenons avec preuves à l'appui , tout ce
que nous avons annoncé dans la lettre que noua avons publiée dans la SENTINELLE du
13 juillet 1895.

I. Nous défions M. Nicolet de ne jamais avoir occupé d'ouvriers par bonté d'àme,
car de cette même bonté il faut en avoir une bonne dose pour travailler chez un pa-
tron avec lequel ou se voit obligé d'en venir aux mains pour obtenir son maigre salaire
après que celui-ci a passé par toutes les filière s possibles.

II. Quant à cette histoire de tabouret caise, ainsi que de ces 30 grosses de res-
sorts, nous pourrions en faire entendre de cruelles à M. Nicolet , aussi nous nous ré-
servons toujours lejdroit de faite connaître par la voie des journaux les procédés de ce
patron qui se dit attaqué injustement par notre Syndicat ouvrier quand il sait très
bien lui-même que nous n'avons avancé que le quart de ce qui est à notre connaissance
en ce qui concerne ses agissements envers ses anciens ouvriers. >

III. Pour ce qui est des ouvriers que M. Nicolet occupe actuellement ils ne peu-
vent ôtre syndiques, car du jour ou ils travai llent dans cet atelier ils sont rayés de notre
Syndicat.

Ceux des ouvriers faiseurs de ressorts qui voudraient des renseignements plus dé-
taillés sont priés de s'adresser à un des membres de notre syndicat.
9925-1 Au nom du Syndicat des ouvriers faiseurs de ressorte:

TL.e Comité

8^̂ ^/! -̂ s _ \ 5^s Jkr A -R h f̂ck. >v **r mL ^"èj M̂Ê?—%»

BB-lÉr ï P 7E7UÎ 17 D Place Wenve ,0^  ̂HĤ
Ijj f^^. Ullj ï lLLl

l G!iaux-(le-Foj i(ls^^S|
»«rt2Tï"<ï <:*!•!• **' ^̂ fi^bk. _ _̂_ _̂^r SWStfffe*'

9799-2*

Train de plaisir ponr Montreux
Hôtel -JRestaurant Beau-Lieu

«•. BBANHTMII K, MONTRaKlIX
Dîner à la carte à toute heure à 1 fr. 50. — Le plus grand jardin-res-

taurant à Montreux ; au bord du lac. — Consommations de premier choix. —
C3C->I»àTC3:HJ:E-t.T

9899-2 H-3481-M Se recommande, F. Blanz-Imobersteg.

Dimanches 28 Juillet et 4 Août 1896

Le Drame de la Passion
à SELZACH (Soleure).

Commencement à 11 heures. — Fin après 5 heures. 8960-10

M. Achille Graizely
a transféré son domicile

43, RUE DE_LA PAIX 43
Perçages de Cadrans et Rapportages

de Secondes.
S068-2 Se recommande.

e-A. aX-OTTaSalS
Sour ler Septembre ou plus tard , pignon

e 2 pièces, "JO IV. par mois, eau com-
prise.

Logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, 35 Tr.

S'adresser à M. A Grosjean , rue du
Pont 13. 9793-2

AVIS
Toutes les personnes auxquelles il pour-

rait être dû des comptes par M. JULES-
HENRI GIRARD, graveur, au Locle, dé-
cédé, sont priées do bien vouloir los adres-
ser jusqu 'au 25 juillet courant, au no-
taire Charles Ctaabloz, au Locle.

9423-1

A louer
pour époque d convenir ou pour

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

balcon. 7082-19*
S'adresser à M. F.-A. Delachaux, m •

taire, rue du Nord 69.

Appartements à louer
J3e suite ;

Pnllàfjp 00 Un deuxième étage de deux
vUllCgG lia, pièces, cuisine et dépendan-
ces. 8962-7'

M pi iTi p ft De suite ou pour le 11 novem-
nCUit * M, bre prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964

f ftllArfP it ^n beau local à l'usage de"JUilC fj C T. boulangerie ou pour tout
autre commerce, avec un logement
de 4 pièces. 9895-1*

A louer pour Saint-Martin :
Pq lanpp 4 0 Un beau logement de 4
Uaialllil l l i .  pièce», corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 9896

S'adresser à l'Etude

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

du Marché),

HôleJ-Pension \___M
— MARIN —

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 9730-2*

I 

Veuve Â.-H. Calame I
rne de la Demoiselle 74. m

PAPETERI Ï M̂ERCERIE j  ,
Fournitures de Bureau et d'Ecole il

Fournitures pour Tailleuses. j VJ
Tiré — Chocolat I !

Tabacs & Cigares HtSJ
^
gfct A louer

de suite ou époque â convenir, à la rue
Léopold Ronert , un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de. I'IMPARTIAI.. 7713-15*
mSS*mM*K************M*M** tmmmmmmmmmmmmmW*M

A LOUER
de suite ou époque à convenir, dans la rue
Léopold Robert , un beau MAGASIN
avac arrière-magasin et logement dan s la
même maison si on le désire. 7714-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Charles ROULET
Chirurgien-Dentiste Diplômé \

31, Rue fln_ Parc 31.
CONSULTATIONS

de 9 b. à midi et de 3 b.
à 6 heures. 8071-9

__ t______m_m________mm


