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(Club Excelsior. — Réunion, vendredi, à 8 Vs h. du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition, vendredi 26, à 8 Vs h. du
soir, au Café Mack.

.Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 26, à 8 Vs h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

3ibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi,
de 8 h. à 10 h. du soir.

¦sS. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 26, à 8 Vs h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

iZnglish conversing Club. — Friday evening at
8 Vs o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Scho de la Montagne (section de chant». — Répé-
tition, vendredi 26, à 8 Vs h. précises du soir, à
Beau-Site.

13ibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle

. n* 32, Collège industriel).
<3rûtli - Msennerchor. — Gesangstunde , Freitag,

Abends 9 Uhr, im Lokal.
Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,

vendredi , à 8 Vs h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

•Orchestre l'Espéranoe. — Répétition, vendredi ,
& 8 Vs h, du soir, Brasserie Hauert.

• _31ub du Gibus. — Rendez-vous , vendredi , à 8 h.
du soir , à la Station V, heure militaire I

Olub du Potet. — Réunion quotidienne, a 9 Vs h.
tfu soir, au Café de la Blague.

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

«v'snde Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures

'«Cercle catholique ouvrier. — Assemblée générale,
samedi 27, à 8 '/s h. du soir , au Cercle. — Amen-
dable.

«Cercle du Sapin. —Assemblée générale, samedi 27,
à 8 '/s h. du soir, au local. '

Union Chorale. — Assemblée générale, samedi 27,
à 9 h. du soir, au local.

La Solidarité. — Réunion du Comité , samedi,
à 8 Vs h. du soir, Café Streiff.

Xa Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 27,
à 8 '/J h. du soir, au local.

-Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi, à 8 '/t h. du soir, au local.

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 l/s h. du soir, au local.

A 20- 100 - O. — Payement de la cotisation, sa-;H| medi, dès 8 h. du soir, au local.
'-_ . T. H., — Perception des cotisations, samedi,

au local.
«Club de la Pensée. — Réunion, samedi, chez la

tante.
'Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.

— Réunion, samedi, à 9 h. du soir , à la Grotte.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, samedi, à 8 '/s h. du soir, _ la grande
Halle.

îSooiété des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi , à 8 »., h. du soir, au local.

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

'Club des AmiiiiLbs — Réunion, samedi, a 9 h.
du soir, au local.

Ût_e Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).— Versements obligatoires, chà"qjie samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

«Société ornithologique. — Réutjon, samedi, &
8 Vs h. du soir, au local. ^TSJ

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

'Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, i 8 Vs h.
du soir, au local.

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

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

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

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

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , 4 8 Vs h. du soir, au
Casino. ¦«.

fanfare du Grutli. — RépétitioiTgénérale, samedi,
à 8 _e h. du soir , au local (1" Mars 7 o).

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

La Chaux-de-Fonds

On lit dans la Suisse libérale :
Nous avons parlé du mouvement des étran-

gers en Suisse et avons constaté avec M.
Guyer- Freuler qu 'il n'est pas aussi considéra-
ble qu 'on le croit généralement. Cependant
quel qu 'il soit , non seulement il existe, — il
faudrait être aveugle pour ne pas le voir , —

• mais il contribue dans une certaine mesure
au bien-être matériel du pays. Le gain se pro-

duit directement d'abord pour toutes les en-
treprises de transports , chemins de fer, pos-
tes, télégraphe, puis pour toutes les person-
nes qui sont en rapports immédiats avec les
voyageurs, tels que les hôteliers, les guides et
porteurs , les voituriers, enfin les magasins
où les étrangers font empiète de souvenirs à
emporter chez eux, ou dans lesquels au be-
soin ils remontent leur garde robe. Mais les
ressources indirectes qu 'ils procurent au pays
sont plus difficiles à estimer mais non moins
réelles. Sans eux ,nombredeproduits agricoles
et autres ne trouveraient pas d'écoutement
dans le pays ou à des prix qui cesseraient
d'être rémunérateurs .

Le boucher , le boulanger , tous ceux qui vi-
vent de la culture du blé , de l'élevage du bé-
tail ou de leur importation , y trouvent égale-
ment leur compte. Architectes, ingénieurs,
maçons et manoeuvres qui construisent hôtels
et chemins de fer de montagn e, ainsi que tout
le personnel qu 'emploient ces entreprises en-
trent encore en ligne de compte. Si nous vou-
lions pousser plus avant nos recherches, nous
trouverions nombre d'autres catégories de
personnes qui profitent plus ou moins de l'in-
dustrie des étrangers.

Si le chiffre du gain est incertain , l'exis-
tence du gain lui-même n'est pas douteuse.

Nous ne nous demanderons pas si ces nom-
breux étrangers sont toujours un ornement
pour nos contrées, mais beaux ou laids, aima-
bles ou bourrus, ils n'en sont pas moins là, et
la sagesse la plus élémentaire commande de
tirer le parti le plus rationnel de cet élément
et de répartir le gain aussi équitablement que
possible.

Pour le moment, il se déverse presque uni-
quement sur certaines régions qui ont la vo-
gue, il faut le dire pas toujours très logique-
ment. Chaque site a son intérêt et il en est
qui seraient plus fréquentés s'ils étaient plus
connus. Le flux des touristes est avant tout
moutonnier.

La plus grande partie , avant de partir de
chez eux, décident de se rendre à tel endroit ,
non parce qu 'ils le trouvent plus beau que tel
autre , — et comment cela serait-il , puisqu 'ils
n'ont vu ni l'un ni l'autre ? — mais parce
qu 'ils le connaissent de réputation ; ils en ont
lu des descriptions, ils en ont entendu parler
par d'autres qui y ont été. Et comment ceux-
ci ont-ils été attirés ? Dans une très large
mesure par la réclame intelligente qui a été
faite. Il suffit de cela souvent pour faire ai-
guiller la curiosité à droite ou à gauche. Jus-
qu 'à présent , la Suisse allemande a eu la prio-
rité sur nous, et Neuchâte l, sous ce rapport ,
reste déplorablement en arrière. On se con-
tente un peu trop facilement chez nous de
dire : le courant des étrangers faisait autre-
fois sa première étape à Neuchâtel , mainte-
nant les nouvelles lignes de chemins de fer
l'en détournent , et l'on se résigne à attendre
les bras croisas qu 'une nouvelle voie de com-
munication veuille bien s'ouvrir pour nous
rendre ce qui , même alors, ne nous reviendra
pas, si nous n'allons le chercher. Nous qui
voyons Neuchâtel tous les jours et en connais-
sons à satiété chaque pierre, nous nous disons
peut-être aussi, à quoi bon ? Neuchâtel , com-
paré à d'autres villes, n'offre que de minces
attraits. *

Eh bien non ! tel n'est pas le cas ; Neuchâ-
tel p lait infiniment à toule une catégorie d'é-
trangers, et nous en avons entendu maintes
fois — dernièrement encore — exprimer leur
sincère admiration pour les beautés paisibles
de notre ville, et jouir infiniment de la vie
reposante qu 'il peuvent y mener; nous en
avons connu plus d'un qui , ayant l'intention
de ne s'y arrêter qu'un jour, y est restée une
semaine, et exprimer le regret de n'avoir
jusqu 'alors pas entendu parler des charmes
de notre région. C'était évidemment des gens
d'élite, et non de ceux qui se laissent attire r
par le clinquant , les casinos et les petits che-
vaux.

Le Jura-Simplon fail depuis quelque temps
de louables efforts pour mettre en faveur de
son réseau la réclame sur pied. Nous avons
reçu dernièrement trois opuscules forl bien
faits émanant de celte Sociélé. L'un intitulé :
« Allons en Suisse > , est un vrai petit bijou
orné de charmantes illustrations ; l'autre une

carte d'un beau relief de tout le réseau du
Jura-Simp lon donne des notices utiles aux
touristes, enfin un indicateur accompagné
également d'une carte el de renseignements
sur les pays que traverse la li gne. Tous trois
mentionnent Neuchâtel en excellents termes,
mais aucun n'en donne la moindre petite
vignette, c'est une lacune. Car les yeux sont
le meilleur conducteur de la pensée. Nous
n'en faisons pas un reproche aux éditeurs,
mais c'esl là un des nombreux cas où la So-
ciété industrielle et commerciale devrait in-
tervenir.

Il y a quelques années, animée d'un beau
zèle, elle avait dépensé quelque argent dans
un bul de réclame, mais l'efforl n'a pas été
soutenu, et pour que la réclame réussisse, il
faut qu 'elle soil faile d'une manière continue.
A côté de la réclame collective que fait le
Jura-Simplon , il y aurait encore place pour
en fa i re spécialement en fa veur de Neuchâtel ;
chacun s'enlend mieux à faire ses propres af-
faires. La Société industrielle et commerciale
ne demanderait pas mieux que de s'en occu-
per sérieusement si elle élait vigoureusement
appuyée. Sous prétexte que cela regarde es-
sentiellement les hôtels , ne nous déchargeons
pas de ce soin sur une demi-douzaine d'hôte-
liers qui , seuls, ne peuvent pas suffire à fa ire
valoir Neuchâtel comme il le mérite, mais
rappelons-nous que c'est l'affaire de tous et
que la population toute entière profite direc-
tement ou indirectement de l'industrie des
étrangers.

Nous sommes parfaitement d'accord avec
les appréciations émises par notre confrère de
Neuchâte l, et nous ajouterons :

El à la Chaux-de-Fonds, le grand Village,
qui n'est guère connu des touristes que par
l'adjectif ronflant dont on se p laît à l'affubler ,
que fait on , je vous prie, pour les engager à
venir admirer aussi les beautés sévères de
notre Jura ? Rien , absolument rien , sinon des
plaintes continuelles sur l'indifférence voulue ,
ajoute-t -on , à l'égard de notre belle contrée.

(Réd.)

Les étrangers à Neuchâtel

La Société suisse du Club al p in a inauguré
l'autre jour , près de la cabane d'Orny, en
p lein glacier , un monument érigé à la mé-
moire d'un de ses membres les plus ardents ,
Emile Javelle , un représentant tout sympathi-
que de cetle passion singulière qu 'on appelle
l'al pinisme.

Emile Javelle était Français. Né à Sainl-
Etienne, il passa sa première enfance à Paris,
où sa vocation se révéla de bonne heure, com-
me se révèlent celles des artistes précoces, —
par des « signes certains » : un oncle botaniste
lui ayant parlé du Mont-Blanc , il se fabri qua
un alpenstock avec un manche à balai , s'exer-
ça à braver le vertige sur un balcon , el fit des
ascensions à la bulle Montmartre . Mais bien
des années se passèrent avant qu 'il vit de
vraies montagnes ; quand il en découvrit en-
fin , il s'éprit d'elles avec une véritable vio-
lence; il ne rêva que de les connaître et de
les gravir. A la suite de revers de fortune,
son père s'était établi à Bâle, comme photo-
graphe, et le jeune Emile servait d'opérateur :
il s'enfuit de l'atelier , y revint , s'y trouva
malheureux , ne respira que lorsqu 'un ami
lui eut trouvé une place de professeur dans
un pensionnat de Vevey. Toute celte première
partie de son existence est pleine de péri pé-
ties : il l'a raconté lui-même dans un curricu-
lum vitœ où passe comme un soufflé lointain
des Confessions de Jean-Jacques , des Confes-
sions sans aucune perversité, mais avec la
même recherche inquiéta d'une voie difficile
à choisir, avec aussi la même amoureuse In-
telligence des spectacles de la nature . Mais
une fois qu 'il esl installé à Vevey, le roma-
nesque disparaît. C'est comme un mariage où
s'apaise , dans la régularité de la vie, une pas-
sion que des obstacles avaient exaspérée. Ja-
velle devient un bon pro fesseur el un alpiniste
émérile. Ses élèves l'adorent; le Club al pin le
vénère ; il corrige des compositions et gravit
des cimes vierges ; que pourrait-il souhaiter

de plus? Chaque jour en sortant de sa classe,
il peut contempler la Dent du-Midi , et cette
contemplation lui procure un plaisir toujours
nouveau , un vrai plaisir d'amoureux qui
guette et rencontre sa dame.

t A tort ou à raison , avoue-t-il , je suis com-
plètement épris de la Denl-du-Midi. Les plai-
santeries de mes proches au sujet de cette
passion n'ont jamais servi qu 'à la rendre plus
vive.

» Au resle, qu 'y a-t-il d'étonnant ? Depuis
deux ans, je l'avais sous les yeux à chaque
instant du jour. La fenêtre de ma chambre
était orientée de telle sorte que la première
image qui m'arrivait , à mon réveil, c'était son
profil élancé et gracieux ; à table, un sort ma-
licieux avait si bien choisi ma place que, en-
lre deux vis-à-vis, et dans l'embrasure d'une
fenêtre, je voyais, comme dans un cadre, les
sept pointes de son arrête et ses flancs jusqu'à
mi-hauteur ; enfin , mes occupations me rete-
naient une grande partie de la journée dans
une salle où , à chaque fenêtre, elle m'ap-
paraissait en entier, depuis les avants-monts
qui lui servent de piédestal jusqu 'à ses cimes
aériennes. Ne se laisserait-on pas séduire à
moins? »

C'était une espèce de fascination. Et plus
Javelle fréquentait la montagne,' plus il l'ai-
mait. Bientôt , il ne l'aima plus seulement pour
ses beautés, mais pour ses dangers. Or, c'est
là que commence la véritable ivresse de l'al-
pinisme. Le danger est peut-être bien l'attrait
le plus irrésistible de ces courses où l'on se
sent dépendre de son sang-froid, de sa force
et de sa volonté. Pour le savourer tout entier,
Javelle partait volontiers sans guide, et ten-
tait , à lui seul, des entreprises nouvelles dont
la difficulté le grisait. Plus d'une fois, il fail-
lit y perd re la vie. Cela ne l'empêchait pas de
recommencer : les vraies passions ne calcu-
lent pas.

Redescendu « à la plaine » , il fixait ses im-
pressions dans des articles que publiait la Bi-
bliothèque universelle ou Y Echu des A lpes , et
qu'après sa mort , un de ses amis, al piniste
aussi , M. Ed. Biraneck , a recueillis en un vo-
lume (Souvenirs d'un alpiniste) qu 'on trouve
dans toutes les stations alpestres et qui est le
bréviaire des clubistes suisses. Ce sont des ré-
cits attachants , bien que d'une allure un peu
laborieuse : le style de Javelle n'a pas tou-
jours la couleur qu 'il faudrait pour décrire
de somptueux paysages ; il esl plus exact que
pittoresqne ; il manque un peu de chaleur.
Les phrases manquent à l'écrivain pour tra-
duire son grand amour.

Mais , si i expression ne correspona pas tou-
jours au sentiment , le sentiment est là , ar-
dent , sous le vocabulaire un peu terne. Il a
rempli toute une exislence, sans jamais dé-
faillir. Javelle est mort pour la montagne et
presque à la montagne. Affaibli par la mala-
die qui devait l'emporter , il retrouvait des
forces pour refaire ses courses préférées, et,
pareil à l'amant qui ne peul pas mourir sans
emporter dans ses yeux l'image de l'aimée, il
a voulu , par de dernières courses, imprimer
les chers paysages dans sa mémoire prête à
s'éteindre. Aussi n'est-ce pas seulement d'un
audacieux exp lorateur de l'Alpe que la pierre
du glacier d'Orny consacre le souvenir : c'est
plus encore celui d'un amant , pour qui l'al-
[dnisme ne fut pas un sport banal comme il
'est pour beaucoup, mais un sentiment et

une poésie... Edouard ROD .

TJn alpiniste

France. — Légendes arabes. — On lit
dans le Siècle :

Un bruit assez étrange est venu jusqu 'à
nous, apporté de Kaby lie par le veni du sud
et' qui nous parait de nature a dissiper les il lu-
sions subsistant encore en France au sujet de
la pacification définitive de certaines régions
de notre grande colonie africaine. 11 paraît , si
nous en croyons les journaux algériens, qu 'une
légende pour le moins bizarre s'est acclimatée
dernièrement en Kab ylie, d'après laquelle les
troupes françaises auraient été battues et dis-
séminées par une invasion turque. Au reste
mieux vaut laisser la parole à un confrère de
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là-bas, lequel nous expose le fait en ces
termes :

* Une armée de 4,000 Turcs est débarquée
à Alger, il y a une quinzaine de jours , malgré
la résistance des Français ; elle est composée
en majeure partie de cavaliers . Cette armée a
tiartout baltu les Français , les exterminant ou
es refoulant. Sur les indigènes elle prélève

une dime énorme au nom du sultan , pour les

S 
unir d'être restés si longtemps sous le joug
es Français. Enfin , celte colonne est déj à

aux environs de Béni-Mansour , elle doit par-
courir la vallée pour venir s'emparer de Bou-
gie, et sur tout son parcours elle frappera des
rançons sur les indigènes.

» A l'heure actuelle , l'appréhension dimi-
nue un peu , pourtant beaucoup ne sont pas
encore rassurés el s'inquiètent journellement
de la marche de celte prétendue colonne de
4,000 Turcs et sondent l'horizon pour savoir
si elle approche.

> Cette colonne de Turcs ne faisait que pré-
céder une autre colonne bien plus lorte que
Madame Gascar devait envoyer en Algérie
après avoir battu et anéanti chez elle l'armée
française. >

Madame Gascar, c'est le nom symbolique
de Madagascar que les Arabes se représentent
sous les traits d'une femme noire et plantu-
reuse de la même façon qu 'ils désignent la
Républi que Française sous le sobriquet de
Madame Poubli que, femme plantureuse à l'é-
gal de Madame Gascar , mais qui s'en distin-
gue par la blancheur de sa peau. La lutte de
Madame Poubli que et de Madame Gascar sert,
paraît-il , de thème inépuisable aux fades
plaisanteries des journaux satiriques du cru.

Allemagne. — Les électeurs du baron
de Hammerstein l'ont sommé de donner sa
démission à la suite de la publication d'une
brochure dans laquelle il raconte les faits qui
ont motivé son exclusion de la Gazette de la
Croix.

Autriche-Hongrie. — Les grévistes de
Przemysl ont attaqué un certain nombre d'ou-
vriers qui refusaient de se joindre à eux. La
police est intervenue et cinq arrestations ont
été opérées.

Italie. — Le général Baratieri est arrivé
à Rrindisi hier après midi. Il a été reçu par
les autorités, par plusieurs associations avec
des corps de musique et par un grand con-
cours de population. Il a été très acclamé.

Espagne. — La grève des tisserands à
Alcoy s'est aggravée. Deux compagnies d'in-
fanterie ont été envoyées d'Alicante pour
maintenir l'ordre.

Russie. — On annonce de Saint-Péters-
bourg que le règlement concernant les quit-
tances pour les dépôts en espèces a été publié
mercredi. Ces quittances seront délivrées à
partir du 29 juillet dans toutes les succursales
de la Banque d'Etat , et leur acceptation sera
obligatoire pour la couronne. En ce qui con-
cerne la circulation privée, Pacceplation de la
quittance sera facultative.

Bulgarie. — On attend avec impatience
le retour de la délégation du Sobranié à Saint-
Pétersbourg. Les impressions connues du mé-
tropolite Clément et du président Téodorof
ont produit le meilleur effet. Téodorof , en
quittant Saint-Pétersbourg, a dit au Nouveau
Temps et au Nowosti :

« Nous sommes persuadés que la Russie a
pardonné à la Bulgarie et qu'avec le temps, la
réconciliation se fera. Nous en donnerons
bientôt la preuve. C'est le désir du prince
Ferdinand de ne rien épargner pour sceller

cette réconciliation. C'est celui du cabinet
Stoïloff , et nous autres nous y mettrons tout -
notre honneur. »

— La police a arrêté à Widdin un individu
disant se nommer Ivanoff , sous la prévention
d'avoir participé à l'attentat contre M. Stam-
bouloff. Ivanoff a été confronté avec le do-
mestique de M. Stambouloff qui a reconnu en
lui Athanas , un des assassins de son maître .

Angleterre. — Sont élus jusqu 'à présent
388 unionistes , 150 libéraux , 69 Irlandais.
Les unionistes gagnent 100 sièges, les libé-
raux 18.

— M. Parnell , frère de l'ancien leader , a
été élu dans la circonscription du Sud Meath
contre un antiparnelliste.

— Le Standard annonce que la commission
britannique pour la délimitation du Pamir est
arrivée à Serveno, à 40 milles du lac Victoria ,
où elle doit se rencontrer avec la commission
russe.

— Une collision a eu lieu samedi passé,
vers minuit , entre le bateau de pêche fran-
çais Céline-Félice et un bateau allemand. Un
Français , M. Lemaire, a été sauvé par le ba-
teau allemand et remis à un bateau anglais ,
qui le ramena à Ramsgate. Un autre Français
sauvé est arrivé à Douvres ; chacun de son
côté croyait être le seul sauvé et disait que son
bateau avait coulé à pic. Le Céline-Félice avait
douze matelots à bord.

— Jeudi , à l'occasion de la fête de la reine
régente, les vaisseaux espagnols et anglais,
en rade de Plymoùth , ont hissé le pavillon
espagnol à leur grand mât. L'amiral Espinosa
et ses officiers ont dîné avec l'amiral Church
â Devonsport.

— On mande de Londres, le 24, au Gali-
gnani Messenger :

Lord Salisbury a exprimé l'opinion que la
personne la plus qualifiée pour être dési gnée
comme commandant en chef de l'armée an-
glaise, en remplacement du duc de Cambridge,
était le duc de Connaught. Le premier minis-
tre consultera le marquis de Landsdowne , se-
crétaire d'Etat à la guerre, et, s'il est d'accord
avec lui , on conseillerail à la reine de main-
tenir le duc de Cambridge jusq u'au printemps
prochain dans ses fonctions actuelles, qu 'il
devait quitter au mots d'octobre.

Etats-Unis. — Nouveaux serfs. — Trois
cents mineurs des houillères de Spring Valley
(Illinois) ont , dit le New- York Herald , causé
une vive sensation en offrant aux propriétai-
res de signer un contrai de travail par lequel
ils renonceraient à lout salaire pourvu qu'on
leur garantît à eux et à leurs familles une ha-
bitation confortable , la nourriture , les vête-
ments et le chauffa ge.

Pour justifier celte proposition qui impli-
que le retour du salariat au servage, ces trois
cents mineurs qui représentent le meilleur
élément de la population minière de la région
et qui sont étrangers à toutes les tentatives de
grève dont les houillères sont menacées, dé-
clarent que dans ces trois dernières années
ils ont manqué des choses les plus nécessaires
à la vie et que plutôt que de continuer à vivre
dans ces conditions ils préfèrent devenir
serfs.

Le Neio-York Herald ajoute que , si tous les
rapports sur la condition misérable des mi-
neurs de l'Illinois sont exacts, ceux-ci vivent
déj à dans un état qui n'est guère au-dessus
du servage et qui pourrait justifier l'organi-
sation d'un nouveau parti abolitionniste dans
le pays.

Canada. — Le général Booth vient de

présenter au gouvernement canadien les plans
d'une colonie que l'Armée du salut a l'inten-
tion de fonder dans cetle contrée. Le général
Booth a déclaré que son but n'est pas de trans-

E
lanter au Canada l'écume des bas-fonds de
ondres : les émigrants seront, au contraire ,

choisis avec le plus grand soin. En retour ,
l'Armée du salut exige du gouvernement ca-
nadien une concession de terrain à chacun de
ces nouveaux habitants. Le général Booth a
promis que l'Armée du salut consacrerait la
première année 125,000 dollars à l'établisse-
ment de cette colonie. Les années suivantes ,
elle en consacrera 25,000. Il parait qu 'une
foule d'émigrants, Ang lais , Scandinaves , Aus-
traliens, ont déj à sollicité des concessions.

L'arrangeaient franco-suisse
et la petite industrie

Le comité central de la Société suisse des
aris et métiers (Geœerbeverein) a adressé aux
sections, ainsi qu 'à un certain nombre de
représentants des principales branches de la
petite industrie , une circulaire relative à
l'arrangement commercial franco-suisse , dont
la JV. G. de Zurich donne l'anal yse sui-
vante :

« Après un coup d'œil rétrospectif sur les
relations commerciales franco-suisses pendant
les dernières années, cette circulaire fait ob-
server' que les facilités accordées par l'arran-
gement poar l'importation en France de «pro -
duits suisses n'ont qu 'un très minime intérêt
pour les petils industriels et les artisans. Par
conlre, l'app lication du tarif d'usage suisse,
en d'autres termes le traitement de la nation
la plus favorisée accordé à la France les
touche de près. Un certain nombre de bran-
ches d'industrie , telles que la parfumerie , la
fabrication des meubles , des jouets , des appa-
reils de chauffa ge pour bains , des vélocipèdes ,
la quincaillerie , la serrurerie d'arl , le carton-
nage et la fabrication des registres, la confec-
tion pour dames , la peausserie , etc., ont pro-
fité de la suppression partielle de la concur-
rence française , et fait des frais d'installation
nouvelle. Ces industries se sont fortifiées et
peuvent considérer la réintroduclion du trai-

tement de la nation la p lus favorisée comme
mettant leur existence en danger. Si l'on doit
admettre que , pour la plupart des articles , les
droils de 1892, supérieurs à ceux du tarif pré-
cédent , continueront à produire leur effe t , il
serait cependant injuste de méconnaîtr e l'im-
portance de ces f élites industries dans l'en-
semble de la production , et de négliger leurs
intérêts . Mais ce sont les intérêts du peup le
suisse lout entier et non ceux des particuli ers
qui doivent être décisifs dans l'appréciation
des avantages et des inconvénients probables
de l'arrangement avec la France. Discerner et
évaluer ces avantages et ces inconvénients
n'est sans doute pas facile. Les considérations
d'ord re commercial , aussi bien que celles
d'ordre social et politi que doivent entrer en
ligne de compte.

Au point de vue commercial , le comité cen-
tra l dit que l'expérience nous montre que ni
le système libre-échangiste , ni le système pro-
tectionniste n 'est exclusivement app licable à
notre époque. Un droil protecteur modéré
nous sera longtemps encore nécessaire dans
notre lutte contre la concurrence étrangère ;
il constitue une arme contre des advprsaires.
présomptueux , aussi bien qu 'une compensa-
tion équitable pour le prix plus élevé de la
main-d' œuvre et les frais de transport dont
notre production est grevée ; en revanche,
pour des motifs de politi que sociale, les den-
rées nécessaires à l'existence doivent être
frappées le p lus légèrement possible. Pour-
tant , la prospérité de notre peup le n'a pas
seulement pour condition le bon marché de la
vie, mais aussi la possibilité de se procurer
du travail.

En présence du conflit des intérêts et des
points de vue, il est difficile de décider si l'ar-
rangement commercial est acceptable ou non
pour la petite industrie. Ici , les mots sonores
ou les plaintes formulées en termes généraux
ne servent de rien : il faut un examen détaillé
des conditions de production et de débit des
catégories d'industries intéressées. Le Conseil
fédéral n'a rien négligé pour obtenir de la
France de plus fortes concessions ; il a résisté
énergiquement aux prétentions des négocia-
teurs français , qui voulaient obtenir des ré-
ductions sur quelques postes de notre tarif
d'usage. L'arrangement est un compromis.
Comme on ne peut espérer mieux de long-
temps, on nous propose d'accepter à titre
d'acompte ce que nous avons pu obtenir au-
jourd'hui. La question de savoir lequel des
contractants gagne le plus ne doit pas peser
beaucoup dans la balance. L'essentiel est que
nous avons gagné quel que chose, et que nous
ne devons pas renoncer à l'espoir d'obtenir
davantage dans l'avenir.

» Les auteurs de la circulaire se demandent
ensuite ce que la Suisse aurait à gagner au
refu s de l'arrangement , el exposent les fâ-
cheuses conséquences que ce refus pourrait
avoir. Pour les autorités fédérales, ce seront
les considérations politiques qui seront déci-
sives ; il n 'y a pas à se faire d'illusions à ce
sujet. S'il est certain que l'arrangement n'ap-
porte pas à nos producteurs tous les avanta-
ges qu 'ils en attendaient , l'Assemblée fédérale
considérera cependant qu 'il y a un intérêt su-
périeur à mettre fin à la guerre douanière-
Ce ne sera pas le premier ni le dernier sacri-
fice que nos industriels et nos artisans auront
fait à la patrie.

• Le comité centra l conclut en disant que
la voix des petits industriels et des artisans
devrait aussi être entendue dans cette affaire.
Les intérêts de toutes les classes sont soldai-
res. Tous ceux qui auraient quelque commu-

C/ub a/pin. — L'inauguration de la cabane
de Muveran , œuvre de la section des Diable-
rets, a eu lieu avec un p lein succès de ven-
dredi à dimanche , par un temps exceptionnel-
lement favorable. Une centaine de clubistes y
ont pris part sous la présidence de M. Rarbey.

La fête a commencé vendredi soir par la
réception des clubistes , arrivés au nombre
d'une centaine aux Plan de Frenières, cette
terre d'élection des Vaudois amis de la mon-
tagne.

Samedi matin , à 6 heures , on partait pour
la cabane , qui avait été toute enguirlandée de
Heurs envoyées par les demoiselles des Plans.
Le soir, des feux de Bengale illuminaient les
crêtes. ¦

Après une nuit quelque peu mouvementée,
le déjeuner fut servi à 3 heures du matin ,
avant le départ de la caravane pour la cime
du Grand Muveran.

L'après-midi , la joyeuse troupe dévala sur
Leytron , où elle fut l'objet de la plus cordiale
hospitalité.

Cette fête , qui a très bien réussi , marque
une étape de plus dans les annales du Club
alpin.
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— Que me veut-on ? lui demanda-t-elle, ne pou-
vant décacheter la lettre qu'il venait de lui remet-
tre, tant ses doigts tremblaient.

— C'est bon , dit-elle, quand elle en eut pris con-
naissance, allez dire que j'y vais.

Un moment après elle descendit l'escalier.
— On me demande avec mes échantillons pour

une commande très importante... C'est André... se
disait-elle, c'est encore lui qui me vaut ce bienfait...
Il veut que l'affiont qui m'a étô fait dans ce maga-
sin soit racheté 1 Oh I le brave et généreux.ami
qui nous aide ainsi , comme je lui suis reconnais-
sante... comme je lui suis reconnaissante... comme
je l'aime I...

» Je l'aime I...
A ce mot , elle s'arrêta et rougit bien fort...
Savait-elle donc bien tout ce que cela signifiait ?

Connaissait-elle... soupçonnait-elle toute la douceur,
toute la perfidie aussi de ce verbe :

— Je raime ?...
Oh non I Pour elle, élevée par cette martyre, cotte

sainte et douce femme qu 'elle avait pour mèro...
par ce frère plein de foi , d'honneur, de loyauté, ce
mot : Je l'aime I ne pouvait avoir d'autre significa-

Hejtroduction interdite au» journaux n'ayant
»«x traité avec la Société det Qens d* Lettres.

tion que celle qu'elle lui donnait en disant à sa
mère : Je t'aime, petite mère !... A son frère : Je
t'aime, mon bon Jacques.

Elle n'en connaît pas d'autre à ce mot si puissan t,
si faible , si noble, si traître aussi... et cependant
elle lui en pressentai t un aulre. .

C'est pour cela qu'en lo prononçan t elle s'était ar-
rêtée subitement , rougissante, inquiète.

— Aimer maman... Aimer Jacques... et aimer
André , est-ce bien la môme chose ?...

Elle fut bientôt de retour, toute joyeuse !... tout
heureuse I...

Devant elle, un avenir nouveau venait de s'ou-
vrir.

Et depuis ce soir-là, André Nangy, en lisant les
journaux dans le coih, — sa place adoptée désor-
mais , — put voir du petit café, à la croisée fleurie,
de la lumière briller bien tard. ;; > ;

Zézette travaillait... travaillait I...
Cependant André Nangy cherchait à se rendre

compte du sentiment qu'il éprouvait pour la jeune ,
fllle.

— Parbleu oui I se disait-il en réfléchissant, oui ,
je l'aime... c'est une chose reconnue.

» Je l'aime, mais de quel amour ?
» De l'amour qu'on éprouve pour celle dont on

veut faire sa femme ?...
» Ou de l'amour quo vous inspire la femme dont

on fait sa maîtresse ?
Il s'étudiait , discutait et toujours après son exa-

men, si sérieux qu'il eût été, en revenait à se de-
mander do nouveau :

— Est-ce passion ?... Est-ce fantaisie ?...
Le jeune homme hésitait...
«Passion» lui chantait son cœur , «fantaisie», lui

disait sa tête.
Il écouta surtout cetto dernière...
-f- Hé ! oui , ce n est qu une fantaisie... Peut-il en

être autrement ?... Elle est jolie... elle me plait... je
t aime comme un garçon de mon ago aimo une fil-
lette... et c'est tout... Cette idylle aura le sort de
toutes les idylles du même genre 1... Ce sora un cha-
pitre , le plus charmant peut-être de ma vie, mais je
n'en veux pas fairo le livre tout entier.

» Mais pourquoi discuter, débattre ainsi avec moi-
môme ?

» Est-ce parce qu 'il est mal d'abuser do l'inno-
cence d'un enfant ?

» Mais je n 'abuse pas... le ciel m'est témoin que

je n'ai jamais rien dit à cette fillette qui put être
mal interprète...

» Je me ferais un scrupule d'honneur de séduire
cette enfant... si jeune, si innocente, dont la candeur
me charme, m'étonne , — de profiter de ce qu'elle
est déjà seule... son frère en prison... sa mère clouée
au lit , pour abuser d'elle.

» Non , je ne dirai rien... si cela doit arriver , cela
arrivera tout naturellement. Si nos lèvres se rencon-
trent , pour ce baiser qui me ravirai t, c'est que nos
fronts se seront rapprochés en même temps... et ce
baiser n'en sera que plus délicieux.

— Elle est seule... Eh bien ! je serai là... jo serai
pour elle un ami , un guide, un soutien. Je serai
pour olle le plus attentionné des amants... Appuyée
a mon bras, elle' ne tombera pas... où vont toutes
les autres... Elle goûtera au moins le bonheur. Et
cette amourette durera autant qu'elle pourra.

Ainsi raisonnait André Nangy, le jeune avocat.
Imbu des idées qu'ont les jeunes gens de sdti âge,

de sa condition , il ne voyait en Zézette qu'une jolie
fllle , bonne soulement à faire une maltresse... c'était
le roman de la vingtième année... toujours la chan-
son de Musette... 1amour de la petite ouvrière et de
l'étudiant, — il l'était encore il n'y a pas bien long-
temps, — de l'artiste, du poète...

Aimer une petite brodeuse, ce n était pas un
amour ainsi que le inonde le désigne... un amour
sérieux... cela ne tirait pas à conséquence...

Et cependant , André Nangy, homme d'un esprit
supérieur et d'un cœur exceptionnel , sentait bien
qu en dépit de l'opinion du monde — il savait de
quels éléments ce qu'on, appelle le monde était com-
posé, et le cas qu 'il devait faire de ses jugements —
il y avait en cette douce et confiante enfant autre
chose qu'une petite ouvrière dont un jeune homme
de famille pouvait se rire sans scrupule, il
voyait aussi en elle la femme...

La femme, dans quelque condition qu 'elle se
trouve, est toujours une femme, c'est-à-dire un être
à aimer , à défendre.

Et Zézette n'était-elle pas deux fois femme à ses
yeux ?...

Elle était jolie , presque enfant encore... ignorante
de tout le mal dont la vie se compose, et ello était
soûle, sans conseils sages, sans défense aucune daus
ce Paris où l'on coudoio le vice à chaque pas... où
chaque devanture est une tentation mauvaise, où à
tous les coins de rue le danger est à l'affût...

Récapitulant toutes ces objections , — comme

un barreau faisant ses conclusions, — il s'était
dit :

— Bon !.. la cause est entendue... J'aime !... Ohf
j 'aime bien !... Mais je ne sais trop quelle conduite
avoir... Comme au Théâtre-Français , l'amour et le
devoir sont en lutte... Quel sera le vainqueur ?...

Et en garçon d'honneur... sans jamais dire à
Zézette un mot de plus de portée qu'il n'eût dit à
sa sœur... il continua sa cour discrète.... ses veilles
dans le coin du petit café.

Il riait de se voir ainsi amoureux platonique et
sincère...

— Quand et surtout comment cela peut-il mainte-
nant finir ?... se demandait-il.

Puis gaiement il concluait !
— Bast I Advienne ce que l'amour voudra !...
Et en amoureux philosophe, il attendit les événe-

ments.

IX

Le père Grillon

Le lendemain du soir où de Montgerbois avait
envoyé Baptistin chez lui prévenir sa sœur miss
Ketty de se tenir prête pour l'Opéra, le marquis ar-
riva comme de coutume à l'hôtel Bertin et prit à son
heure ordinaire, possession' de son fauteuil de di-
recteur de la banque.

Il sonna. Ce fut un des garçons qui répondit.
— Tiens, fit le marquis d'un air extrêmement

étonné , ce n'est pas Baptistin ?
— Non , monsieur le marquis, répondit le garçon,

nous n'avons pas encore vu Baptistin.
— C'est étrange !... A cette neure-ci!... Lui , si

matinal... si exact...
— Oui, monsieur le marquis... Il n 'y a que

Ribi !...
— Son chien est là ?
— Il semble tout drôle... tout malade... tout cha-

grin... il a les oreilles basses, le nez à terre... il
sent et gratte le plancher.

— Vraiment ?

(A suivre.)
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nication à laire à ce sujet sont donc invités à
les adresser avant le o août , avec motifs à
l'appui , au comité central de la Société suisse
des arts et métiers, à Zurich , qui les exami-
nera , et , pour autant qu 'il les trouvera fon-
dées, les recommandera à l'attention des au-
torités fédérales. »

RERNE. — L'Université de Berne a l'hon-
neur d'avoir doté la Suisse d'un second doc-
cteur en droit du beau sexe. Le premier est
Mme Kempin , à Zurich. Le second est Mlle
Lina Graf , de Speicher , Rhodes-Intérieures
•d'Appenzell , à laquelle l'Université bernoise
vient de décerner un diplôme summa cum
laude, ce qui veut dire — nous traduisons
pour celles de nos lectrices qui ne savent pas
•encore le latin — « avec la plus haute distinc-
tion » .

— Adhémar Schwitzguebel. — Nous avons
annoncé hier la triste nouvelle de la mort
d'Adhémar Schwitzguebel. Le Nouvelliste
Vaudo is lui consacre les lignes suivantes :

« A Evilard près Bienne , est décédé, à l'âge
de 51 ans, des suites d'un cancer à l'estomac,
M. Adhémar Schwitzguebel , secrétaire ouvrier
romand , après une vie toute entière consacrée
à la défense des intérêts de la classe ouvrière ,
à laquelle il s'était dévoué corps et âme.
C'était un homme d'intelligence el de cœur ,
très ferme dans ses convictions , très énergi-
que aussi , persévérant dans la réalisation de
ce qu 'il croyail jusle et bon , incapable d'é-
prouver un sentiment de haine ou d'envie.
•On trouvait chez lui une solide conviction et
«n entier désintéressement.

Graveur de son métier , dès 1864 il élait à la
tête du mouvement ouvrier dans le Jura. Plus
tard il s'occupa activemenl de l'organisation
des syndicais et tout dernièrement de la fon-
dation de la Fédération ouvrière horlogère,
dont il occupait le poste de secrétaire au co-
mité directeur. Ardent adhérent , à l'orig ine,
du socialisme révolutionnaire , proche parent
de l'anarchie , il se calma lorsqu 'en 1891 il fut
nommé adjoint au secrétariat ouvrier suisse,
et ses opinions extrêmes s'atténuèrent ; du
•reste, sa violence était plus apparente que
réelle, et dans lous les conflits où son inter-
vention fut demandée il apporta une parfaite
droiture , comme du reste dans lous les actes
de sa vie politique ; ses adversaires n'hési-
taient pas à rendre hommage à ses nobles
-qualités de cœur : il avait des adversaires ,
mais il n'avait pas d'ennemis. Il laisse une
¦veuve et huit enfants qui auraien t encore eu
bien besoin de lui. »

— Incendie. — Mercredi matin , dans l'in-
cendie d'une grange à Oberstein , prés de Mei-
ringen , un jeune enfant de 3 ans, fils de M.
Linder , teneur de livres, est resté dans les
flammes, d'où il a été retiré complètement
carbonisé. Si le temps n'avait pas été calme ,
le village de Meiringen aurait été en grand
danger.

— Accident. — Hier matin , à 11 heures,
une demoiselle Louise von Gunten , de Sigris-
¦wyl , ayant l'oreille un peu dure , voulut tra-
versera voie en gare de Berthoud au moment
•où passait le Irain Rerne-Olten. Elle fut jetée
de côlé par la machine et eut le crâne frac-
turé.

ZOUG. — Ensuite de l'enquête faite par le
•Conseil communal de Baar , au sujet de l'en-
terrement d'un protestant , cette autorité a in-
fli gé au curé catholi que, a cause de la sup-
pression de la sonnerie des cloches, un blâme
¦officiel. Les actes seront transmis au Conseil
d'Etat.

FRIBOURG. — Vendredi , M. A. Fasnacht ,
fils d'Aug., chasseur et pêcheur à Montilier , a
pris à l'hameçon , dans le lac de Morat , un
•énorme salut ayant 1 mètre oO de long el pe-
sant environ 80 livres.

Nouvelles des cantons

Sai gnelég ier. — L'Union montagnarde don-
nera , dimanche 28 juillet , au Stànd de celte
localité une grande fête champêt re avec tir au
ilobert , jeux et divertissements variés. Le tir
¦continuera le lundi. Avis aux amateurs.

Chronique dn Jura, bernois

** Protestation. — On écrit à la Suisse
Libérale :

* Monsieur le rédacteur ,
» Je vous serais très obli gé si vous aviez la

complaisance d'insérer dans votre estimable
journal celte protestation d'un citoyen suisse,
contre un acte de sauvagerie qui s'est commis
dimanche à 7 heures du soir à l'endroit nom-
mé « le Reposoir» .

» Les salutistes , descendant d'une réunion
qu 'ils avaient tenue à la Prise-Imer ont été
assaillis à coups de pierres el à coups de pieds
par quelques hommes qui se trouvaient dans
un café de cet endroit. Un jeune salutiste a
reçu au genou un coup de pied qui lui a dé-
chiré son pantalon ; d'autres ont eu leurs cha-
peaux volés ; des pierres el du sable onl élé
jetés ; en un mol , on aurait cru avoir aiïaire à
une horde de sauvages.

N'est-ce pas honteux qu 'en Suisse, dans ce
pays qu'on nomme la libre Helvétie, des ci-
toyens n'aient pas le droit de s'habiller com-
me bon leur semble, et de prier Dieu comme
leur conscience le demande. C'est un droit
que la Conslitulion donne à tous ; ce droit
peut-il donc être impunément violé par quel-
ques chenapans à qui les manières de faire
de l'Armée du Salut ne plaisent pas. C'esl une
indignité et une honte que des choses pareilles
puissent se produire dans une ville comme
Neuchâtel , et je suis persuadé que tous les ci-
toyens qui ont à cœur l'honneur de leur pays
se joindront à moi pour protester contre de
tj ls actes de sauvagerie.

t Un Suisse qui n 'est pas salutiste, mais
qui prétend que chacun peut jouir de
tous les droits que la Constitution
nous donne. »

A

_*# Bureau de p lacement. — 11 esl porlé à
la connaissance du public que Mlle Cécile Hei-
moz , à Neuchâtel , a fermé son agence de pla-
cement pour domesti ques à l'intérieur de la
Suisse.

## Navigation à vapeur. — Les bateaux
faisant le service de Morat , soit Escher et
Hallwy l, sont arrivés mercredi soir à Neuchâ-
tel avec un retard de plusieurs heures.

Le premier , parlant de Morat à 1 h. 45, est
resté ensablé de 3 à 5 heures au bout de la
Rroye , où il fut rejoint par le second , qui
s'ensabla également , ayant à bord les écoles
de Genevey-sur-Cofïrane.

Elles furent transbordées sur l'Escher, qui
arriva le premier à Neuchâiel , assez tard.

Chronique neuchàteloise

## Concours de « l'A ncienne » . — Nous
rappelons aux nombreux amis de la section
que le concours local a lieu dimanche 28 juil-
let , sur l'emp lacemenl devant le Stand , dès 6
heures du matin , el que , l'aprés midi , il y a
grande fète champêtre dans le pàlurage de M.
Paul Robert , aux Bulles , près les Rocheltes.

Le programme de la journée , qui. figure aux
annonces , est très bien compris et promet
pour le public une belle récréation. Toutes
les commissions redoublent de zèle , en sorte
qu 'il esl inutile de beaucoup s'arrêter sur la
question du succès. Les jeux annoncés seront
tous mis en action dès 2 heures, et certes, il y
en a pour tous les goûts : danse, chemin de
fer , caroussel , tir au flobert , fléchettes , mas-
sacre des Chinois , grande roue , billard an-
glais, mât de Cocagne , ele , etc., le lout avec
prix pour les connaisseurs fins et malins.

Nos gyms parlironl à 1 heure précise de
leur local , avec fa nfare , ce qui formera un
splendide cortège qui s'augmentera naturelle-
ment tout le long du chemin.

Nolons que sur l'emplacement les consom-
mations et vivres seront vendus par les soins
de la section môme, qui a pris toutes mesures
pour contenler lout le monde.

Donc entendu : le matin sur l'emplacement
du Stand pour tous les concours , engins,
groupes et une partie des nationaux , et l'après-
midi , aux Bulles , pour les tulles , exercices
généraux et spéciaux , ainsi que les jeux , la
danse el la buvette. (Communiqué.)

A

%% Téléphone. — Le bureau central de
notre ville nous prie d'annoncer que la com-
munication téléphonique avec les réseaux de
Dijon el Montbéliard sera ouverte au public à
partir du lor août prochain. La taxe pour trois
minutes esl fixée à 1 fr. SO.

A

#* Concert. — La Philharmonique italienne
donnera dimanche 28 juillet après midi un
concert dans les jardins du Café Cavadini , rue
Fritz-Courvoisier 22. Avis aux amateurs de
bonne musique.

M—H—¦¦li l l» « i  t,-ag_B_____n ¦—H I

Chronique locale

Le pavage en oriques aux Etats-Unis. —
On fail un usage satisfaisant , paraît-il , depuis
cinq à six ans , dans certaines localités de
l'ouest et du sud des Etats-Unis , d'un pavage
en briques très dures , difficiles à user et à
imbiber. Voici ce que rapporte sur ce point
le Century Magasine :

Ces briques ont presque la dureté du gra-
nit , on en fabri que de meilleures avec de la
terre d'infusoires que l'on pulvérise mécani-
quement. Cetle poussière, mélangée à l'eau ,
donne une matière plasti que que l'on peut
mouler en lui donnant toutes les formes pos-
sibles. Les cubes obtenus sont un peu plus
grands que les briques ordinaires ; on les
cuit pendant dix j ours à une température de
1088° à 1650° centigrades, sans pour cela que
la bri que se vitrifie ; elle deviendrait dans ce
cas inutili sable. La brique obtenue doit avoir
un degré de densité et de compacité suffisant
pour empêcher toute absorption d'impuretés.

On ne peut dire encore ce que durera un
pavage avec de tels matériaux , posés sur des
îondalions solides. Jusqu 'à présent , les expé-
riences faites comparativement sonl toutes "en
faveur du pavage en briques. L'avenir seul
démontrera d'une façon péremploire la somme
de services utiles qu 'on pourra en tirer.

Le greffage de la pomme de terre . — M. Ed-
mond Lefort , secrétaire général de la Société

d'horticulture de Meaux, a fait de très intéres-
sants essais de greffage de la pomme de lerre.
Il greffe sur des pieds de la variété dite mar-
jolin , la variété Richler 's imperator, savam-
ment définie et propagée par M. Aimé Girard .
Le résultat final consiste à allier la hâtive de
l'une des espèces avec le grand rendement de
l'autre.

Faits divers

Zermatt , 25 juillet. — La première ascen-
sion périlleuse de la saison a été accomplie
mercredi : deux Américains , MM. Gorgant et
Broaden ont gravi la dent d'Hérens avec un
plein succès.

Vienne, 25 juillet. — On mande de Sofia à
la Nouvelle Presse libre que M. Natchevitch ,
ministre des affaires étrangères, a exprimé
formellement ses regrets aux représentants
di p lomati ques et consulaires des Etats étran-
gers, au sujet des excès dont la populace s'est
rendue coupable aux funérailles de M. Stam-
boulof.

Paris, 25 juillet. — D'après des renseigne-
ments que nous avons lieu de croire exacts,
l'escadre russe ne viendrait à Cherbourg que
dans la deuxième quinzaine d'août.

On attend pour la mettre en route l'arme-
ment du nouveau cuirassé Nicolas II , destiné
à celte force navale.

Washington, 25 juillet. — Trois cents In-
diens ayant récemment pénétré dans le Wyo-
ming pour y chasser , les habitants firent
preuve d'hostilité à leur égard. Pour se ven-
ger, les Indiens tuèrent un colon , sa femme
et son enfant. Les colons, à leur tour , tuèren t
sept Indiens. Les Indiens , refusant de se reti-
rer du Wyoming et la milice ne réussissant
pas à les en chasser, le gouvernement a donné
aux troupes fédérales l'ordre d'aller rétablir
la tranquillité.

New- York , 25 juillet. — Les exportations
d'or se sont élevées aujourd'hui à 100,000 dol-
lars.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Lucerne, 26 juillet. — La fêle de nuit don-
née hier soir sur le lac, favorisée par un
temps superbe , a été splendide. Une foule
énorme y assistait. On a beaucoup app laudi
les tableaux vivants , représentant des scènes
de l'histoire suisse, et exécutés par les gym-
nastes. Un brillant feu d'arîifice a été tiré ;
des feux couronnaient les hauteurs voisines et
des gondoles ornées avec luxe se promenaien t
sur le lac. La fête s'est terminée à 10 l/ _ heu-
res.

Zermatt , 26 juillet. — Ce matin , six cara-
vanes sont parties pour faire l'ascension du
Cervin. Les hôtels de Zermatt sont bondés. Le
prince de Joinville repart à 3 heures.

Bochum, 26 juillet. — Une exp losion de
grison s'est produite hier dans le puits
«Prince de Prusse ».

Jusqu 'à ce matin , à 5 Leures et demie, on
avait retiré 32 cadavres ; 9 blessés ont été
transportés à l'hôpital.

Le quatrième palier du puils s'est effondré.
Rio -Janeiro , 26 juillet. — Une certaine agi-

tation règne à St-Paul. Des manifestants ont
tenté une attaque contre le consulat anglais
et onl fait des démonstrations dans les rues
pour prolester contre l'occupation par l'An-
gleterre de l'île brésilienne de Trinidad. La
police a réussi à empêcher les désordres , mal-
gré les excitations des meneurs.

Philadelp hie, 26 juillet. — Un navire amé-
ricain rapporte qu 'il a essuyé, le 14 juillet , le
feu d'un cuirassé espagnol, près du cap Anto-
nio , à Cuba.

Londres , 26 juillet. — Sont élus jusqu 'ici :
394 unionnistes , 156 libéraux , 72 Irlandais ,
2 ouvriers. Le gain des unionistes est de 102
sièges ; celui des libéraux de 20.

— L'escadre espagnole prolongera de huil
jours son séjour à Plymoùth ,

Madrid , 26 juillet. . — Le ministre de la
guerre a télégraphié au maréchal Martinez
Campos pour le féliciter , lui et ses troupes ,
de leur attitude dans l'affaire de Rayamo.

Washington, 26 juillet. — Le gouverneur
de la province de Panama répondant de l'or-
dre, les Etats-Unis renonceront probablemen t
à l'envoi d'un navire de guerre. '; «*

La Semaine littéraire, du 13 juillet 1895.
Sommaire du N ° 26 :

Causerie littéraire : La misogynie d'Auguste
Strinberg, par Ernest Tissot.

Bonne-Dame , roman, par Edouard Estau-
nié.

Revue politi que : France, Russie et Allema-
gne, par Albert Bonnard.

Un Américain en Suisse : Notes et aventures
de voyage (suite), par Mark Twain.

Echos de partout : La poésie au Japon. L'a-
mateur et l'artiste. — Brand jugé par M. Jules
Lemaitre , par Bixiou.

Encore la mode , par Franquette.
Jeux. — Solutions.

Rédaction et administration , Rond-Point de
Plainpalais, 1, Genève. Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. SO ; Etranger, 9 fr.
l'an ; le numéro, 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

Bibliographie

Faillites
Etat de collocation

Henri-Léo Mathey, fabricant d'horlogerie,
au Locle. Délai pour intenter action en op-
position : 6 août 1895.

Bénéfices d'inventaire
De Gabrielle-Augustine Caille née Louvet,

originaire du Lac ou Villers, ménagère, do-
miciliée à Neuchâtel , où elle est décédée.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu 'au 24 août 1895. Liquidation le 26
août 1895, à 9 heures du malin , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel.

De Fritz Huguenin-Vuillemenet , originaire
de La Brévine el du Locle, boulange r, domi-
cilié à Couvet , où il est décédé. Inscriptions
au greffe de paix de Môtiers jusqu 'au 27 août
1895. Liquidation le 31 août 1895, à 2 heu-
res de l'après-midi , à l'hôtel de ville de Mô-
tiers.

Tutelles et curatelles
La justice de paix d'Auvernier a nommé un

curateur d'office au citoyen Jonas-Henri Du-
bois, actuellement interné dans la maison de
santé de Préfargier , en la personne du citoyen
F.-A. DeBrot , notaire, à Coreelles.

La justice de paix d'Auvernier a nommé
un curateur à Jean Deagostini , actuellement
interné dans la maison de santé de Mariano,
Novare (Italie) , en la personne du citoyen
Edouard Redard , agent d'affaires , à Colom-
bier.

Publications matrimoniales
Le citoyen Pierre-Josep h-Clément Loos ,

propriétaire , et demoiselle Camille Mathilde
Bélet , domiciliés actuellement à La Chaux-de-
Fonds, ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui stipule le régime . de la commu-
nauté légale. 

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Rodol phe Isenschmid , originaire de Rump-
litz , voyageur , domicilié à Neuchâtel , et Ma-
rie-Mélanie-Ludivine Isenschmid née Mache-
ret , cuisinière, domiciliée à Préfargier.

Citations édictales
La nommée Mina Ida Daum , repasseuse,

précédemment à La Chaux-de-Fonds, actuel-
lement sans domicile connu , prévenue de
vol, est citée à comparaître , le samedi 17 août
1895, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds , devant le tribunal
correctionnel.

Extrait de la Feuille officielle

Chaque soir dès 7 .'_ h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Châtelain-Nardin, rue du
Parc 64.
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qu'elle contient, la Pâte dentriflee Parel , aro-
matisée est souveraine pour l'entretien de la bou-
che et des dents, c'est la seule dont les substances
actives puissent pénétrer dans tous les interstice*
pour y exercer un effet antiseptique durable.

Les FEUILLES D'HYGIèNE d'août s'expriment ainsi :
« La composition de la nouvelle pâte nous semble
être réeUement bien comprise ; elle peut être utile,
non seulement pour les soins d'hygiène à donner i
la cavité buccale, mais même pour combattre le*
diverses inflammations des gencives et de la bouche,
etc. » 8409-t

En vente à 1 fr. 25 la botte

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

Du 25 juillet 1895
Recensement de la population en janvier 1890 .

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

Augmentation : 824 habitants.

Naissances
Pfanner Susanne, fllle de Joseph-Ignace-Ro-

dolphe et de Marie-Lucie née Grûring, Au-
trichienne. ,:- -i ''

Promesses de mariage
Cartier Edouard-Ali , horloger , el Fabry Hen-

riette, modiste, tous deux Neuchàlelois.
Morel Alcide -Humbert , négociant , Neuchâte-

lois, et Pinard Susanne, Vaudoise.
Mariages civils

Graf Salomon, boucher , Zurichois , et Perret
Marie-Cécile, cuisinière, Neuchàteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Variété
Vingt ans après !

Dans le courant du mois de décembre de
l'année 1894, la direction impériale des pos-
tes, à Berlin , avait fait procéder à la revision
d'un grand nombre de boîtes aux lettres, dans
le but d'y faire adapter un nouveau système
de fermeture. On savait , par expérience , que
souvent il était resté dans ces boites des plis,
soit qu 'ils fussent restés accrochés à un clou ,
ou qu 'ils se fussent pris à une aspérité de la
tôle inférieure. Aussi était-il d'usage de faire
ouvrir ces anciennes boîtes en présence d' un
haut fonctionnaire de l'administration des
postes.

M. de Fridberg procédait à la dernière dp
ces opérations. On avait déjà éventré une cen-
taine de «Kasten» sans avoir rien trouvé de
suspect.

Tout â coup, le serrurier chargé de celle
besogne s'écria :

— M. le directeur , voici quelque chose ! et
il tendit à M. de Freidberg une lettre affran-
chie d'un timbre qui avait cours en 1874.
L'enveloppe, très petite, était restée prise au-
dessus de l'ouverture mobile.

Le directeur , sans ôtre étonné oulre me-
sure, lut l'adresse. Cette fois, il eut un vio-
lent mouvement de surprise ; le pli était des-
tiné à son intime ami , Max Bermann , profes-
seur de psychologie, à l'Université de Berlin.

L'aventure était piquante. M. de Fridberg
retourna l'enveloppe en tous sens ; il fiai
rait un mystère, et d'ailleurs , la colle tenant
fort peu , il n 'eut pas de peine à ouvrir la mis-
sive.

En prenant connaissance du contenu de
cette lettre , il était dans son droit , bien mieux ,
il agissait en conformité des prescriptions
du règlement sur les rebuts .

Le billet était ainsi conçu :
Berlin , 25 décembre 1874.

Mon cher .monsieur Max,
Tous m'avez demandé , lors de notre der-

nière entrevue, une réponse définitive. J' ai
longtemps hésité , mais aujourd'hui , je me
suis fait une raison , et c'est le cœur brisé que
je vous consacre cette soirée de Noël pendant
que tout , autour de moi , respire la joie et le
bonheur. Je me suis dit aussi que je ne suis
plus une toute jeune fille , car j' ai vingt et un
an aujourd'hui ! Le superbe bouquet de lilas
blancs que vous venez de m'envoyer et dont
j'aspire avec des larmes dans les yeux le déli-
cieux parfum , ce bouquet est là pour me le
rappeler.

Non , mon cher Max , je ne puis pas être à
vous.

Yous connaissez la situation obérée de mon
père ; ma mère, vous ne l'ignorez pas, est
toujours malade ; mes petites sœurs ont grand
besoin de moi , et mon modeste traitement
d'institutrice, de 12Î5 marks par mois, suffit à
peine à l'entretien de notre ménage. Si je de-
vais quitter mes parents pour vous suivre, ce
serait plus que la gêne pour les miens. Dans
votre générosité vous m'avez offert de pren-
dre à votre charge la famille de celle dont
vous vouliez faire votre femme. Accepter ce
sacrifice est au-dessus de mes forces. Je vous
en supp lie , ne voyez pas dans cette réponse
définitive , qui me serre le cœur , la manifes-
tation d'un orgueil dép lacé. Vous me com-
prendrez , puisque vous m'aimez. Que Dieu
vous garde. Adieu !

Mina FEI.BER .<

jourd'hui ; c'est une lettre «majeure» , elle a
vingt ans.

— Voyons ; tu plaisantes. Toujours le
même.

Le professeur reconnut immédiatement
l'écriture. Il déplia la feuille de papier d'une
main tremblante , et il avait les larmes aux
yeux, lorsq u'il eut achevé la lecture de celte
lettre.

— Pauvre Mina , pauvre fille I
Les deux amis se concertèrent. Que faire ?

Tout à coup le professeur se leva :
— Je veux répondre à cette lettre.
Fridberg Ht des objections : — Tu es fou ,

elle a quarante ans, c'esl une vieille fille , et
toi , tu en as cinquante ; laisse donc dormir
ton roman dans la vieille boite aux lettres.

— Non ! j'écrirai.
Le soir même, le professeur Max Bermann

se mit à sa table de travail , ouvrit un tiroir ,
en sortit une liasse de lettres el une photogra-
phie, celle d'une belle jeune fille , à l'air mé-
lancoli que et doux. Puis , comme s'il craignait
d'être surpris — bien qu 'il occupât seul son
logement , — il ferma la porte à clef , tira soi-
gneusement les rideaux , et, follement , il cou-
vrit de baisers l'innocent carton.

Puis il écrivit :
Berlin , 24 décembre 1894.

Le directeur relut attentivement celte dou-
loureuse missive. Il s'expliquait maintenant
les motifs du célibat de son ami Max. Mais
que devait-il faire maintenant ? U pouvait je-
ter la lettre aux rebuts et tout était terminé.
Ou bien , il pouvait la remettre à son ami , en
lui expli quant dans quelle circonstance extra-
ordinaire elle était tombée entre ses mains. Il
prit ce dernier parli .

Le soir même, il se rendit à la brasserie des
Augustins , où. il savait rencontrer Bermann.
Ce dernier avait rap idement fait son chemin
et depuis le jour où il avait , expédié sa der-
nière gerbe de lilas , il avait travaillé d'arra-
che-pied , cherchant dans l'étude une diversion
à son profond chagrin; sa situation était des
plus en vue.

N'ayant jamais reçu de réponse de Mina
Felber , il en avait conservé quel que dépit.
Pendant ces vingt dernières années , Max et
Mina s'étaient fréquemment rencontrés , mais,
par une sorte de réserve, ils s'étaient conten-
tés de saluts cérémonieux , sans jamais s'adres-
ser la parole. Le professeur avait appris , tou-
tefois , que M. et Mme Felber étaient morts à
peu de distance i'un de l'autre , et que les
deux sœurs étaient mariées.

Le directeur de Fridberg n 'eut pas de peine
à trouver son ami Max au «Stammtisch » (ta-
ble des habitués) .

— J' ai une surprise pour loi , dit le fonc-
tionnaire postal au psychologue.

— Laquelle i
— Une lettre, mais elle ne date pas d'au-

Mademoiselle ,
Ce n 'est qu 'aujourd'hui que je reçois votre

lettre du 2S décembre 1874. Elle a mis vingt
ans à me parvenir : je vous dirai comment.
Je n'ai pas cessé une minute de vous aimer.
Vous êtes libre maintenant ; voulez-vous tou-
jours être ma femme ?

MAX .

Dans le courant du mois de janvier 1895,
les élt idiantsdu fameux psychologue Bermann
apprenaient avec slupéfaclion que leur cher
maitre élait fiancé. Ils organisèrent en son
honneur un cortège aux tiambeaux qui se
termina par un joyeux commers.

Répondant aux félicitations de ses étu-

diants , le professeur , rayonnant de joie , ré-
pondit :

— J'ajouterai un chap itre de plus à mon
prochain ouvrage sur la psychologie de l'âme,
et , renversant toutes mes anciennes théories,
je pose en princi pe dès ce soir que «l'homme ,
sans la femme, n 'est rien» .

Le professeur Bermann sera heureux , et,
comme tous les professeurs allemands , il aura
beaucoup d'enfants.

Il est convenu que M. de Fridberg, direc-
teur des postes, sera le parrain de son pre-
mier-né.

Le Soleil en médecine.
On commence à apprécier l'influence

bienfaisante des rayons directs dn soleil
sur la circulation dans la paralysie, l'in-
somnie, les maladies nerveuses, les dés-
ordres internes.

Si l'on veut guérir un bras qui s'atrophie ,
un membre paralysé ou rhumatisant , si
l'on veut combattre un cas de prostration
nerveuse , le traitement le plus efficace
c'est de déposer le membre ou la personne
aux rayons du soleil autant d'heures dans
la journée qu'on peut le faire.

Pour la débilité nerveuse et l'insomnie,
le remède c'est le repos au soleil. Tirez le
lit près de la fenêtre et laissez le malade
au soleil pendant plusieurs heures. Il n'y
a pas de tonique ni de bromure qui vaille
cela, à condition toutefois que les bons
effets du traitement ne soient pas neutra-
lisés par une mauvaise nourriture. L'effe t
de la lumière du soleil ne consiste pas
seulement à produire l'élévation de la
température du corps ; les rayons exercent
une action chimique et électrique. Gomme
le disait récemment un médecin connu, il
est très probable que le soleil produit dans
les tissus profonds de l'organisme des vi-
brations et des transmutations de molé-
cules aussi réelles que celles que provoque
l'électricité.

Beaucoup savent par expérience quel
soulagement la lumière du soleil apporte
aux douleurs névralgiques et inflamma-
toires. Ceux qui ont des maux de tête
éprouvent cet effet par eux-mêmes lors-
qu 'ils s'assoient près d'une fenêtre au so-
leil , de manière à ce que la lumière leur
tomb» en plein sur le joue. Dormir allongé
au soleil est mieux encore. Deux condi-
tions sont nécessaires : une chambre chaude
et un air pur.

On peut être habillé ou non , légèrement
vêtu, aussi légèrement qu'on le peut sans
avoir froid , on profitera beaucoup mieux
du traitement.

Un docteur américain en est arrivé à
cette conclusion que l'exposition aux rayons
du soleil constitue la plus efficace de toutes
les méthodes chirurgicales dans le traite-
ment des anévrismes capillaires, des veines
variqueuses, des ulcères indolents et ron-
geurs, des cancers de la peau, des taches
constitutionnelles, des excroissances mor-
bides ainsi que des verrues, des loupes et
autres parasites de la peau.

Il y a quelques années, un médecin de
Londres, en employant comme remède l'ex-
position aux rayons du soleil, probable-
ment à l'aide d'une lentille, enleva du vi-
sage d'une dame une tache de vin et fit
disparaître de la même manière une tu-
meur maligne.

Le docteur américain dont nous avons

parlé plus haut , déclare que, durant une-
pratique de plus d'un quart de siècle, il
n'a trouvé aucun caustique qui puisse s&
comparer, quant aux résultats, à la chaleur
du soleil.

Contrairement aux autres caustiques, on
peut faire agir celui-ci sans crainte sur les-
tissus les plus délicats et l'organisme s'en
trouve bien. L'iritation et l'inflammation
qui s'en suivent sont extrêmement légères^
et la douleur s'apaise immédiatement lors-
qu 'on éloigne la lentille. Il y a dans les
rayons du soleil une puissance curieuse-
qu 'on ne s'explique pas.

Dans le cas de poumons faibles , on peut
laisser pendant des heures les rayons du
soleil tomber sur la poitrine.

Si l'on soupçonne qu 'il y a tumeur in-
terne ou ulcération , il faut laisser ch aque-
jour plusieurs heures les rayons du soleil
pénétrer la peau à l'endroit du mal.

En somme, il ne subsiste plus aujour-
d'hui aucun doute sur la puissance cura-
tive des rayons chimiques du soleil.

Les femmes surtout devraient essayer
de la puissance de rajeunissement. Pour
cette dépression nerveuse qui amène la
chute des cheveux , qui déforme les traits-
et produit de redoutables tumeurs tuber-
culeuses et de l'inflammation intérieure , le-
soleil est le spécifi que souverain, le soleil
est aussi le repos.

Contre les frissons qui bleuissent les-
mains et plombent le teint, ayez recours-
au soleil ; laissez-le presque brûler la peau
el la circulation se rétablira.

(Chasseur français.)

Belle propriété à vendre
si.-u.3C 03renet8

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 14% poses anciennes, environ), réunis-
sant les avantages de la villégiature et du
rapport ; elle j onviendrait à des person-
nes qui voudraient jouir de la campagne,
tout en étant à proximité du viUage.

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

IMPREVU
Un magnifique appartement au 2me

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

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

A la même adresse, quelques appar-
tements de 2, 3 et 't pièces, sont à louer
pour do suite. 9115

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

Appjpeiiti
Un jenne garçon de 13 à 15 ans pour-

rait entrer commo apprenti en l'Etude
de R. Houriet, avocat, rue Fritz
Conryolsler 3. 9431

Dépôt d 'Articles Japonais '~_ W_ \

BORTKÎËWICZ
23, Rue du Parc, 13 9385

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

A LOUER
de suito le magasin et l'appartement
du ler étage de la maison rue de l'Hô ¦
tel-do-Ville 63, à la Ghaux-de-Fonds.
Conditions très favorables. (u-2603-c)

S'adresser à M. P.-G. Gentil , gérant
d'iinmoubles, rue du Parc 83. 9724-2

R IP ! I I CC Pour cause de santé,
A I 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'établi 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 état n'ayant servi qu'une
année. Apprentissage gratuit.— S'adresser
rue des Terreaux 9, au sous-sol. 9809-1

9 à 8000 fr.
sont demandés contre bonne garantie
hypothécaire. 9433'

Etude R. HOURIET, Avocat
Rne Fritz Courvoisier 3

MOUVEMENTS. ?;eftlà
sion 72 finissages remontoirs de 11 VJ à 12?
lignes, si possible échappements faits.
Payement comptant. — S adresser a M.
Louis Mairet, rue des Terreaux 29. 972S"

Aux parents !
Un professeur de français d'une petite-

ville du canton d'Argovie prendrait deux
pensionnaires. Vio de famille. Prix
modéré. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Galame-Hermann, rue de la De-
moiseUe 78, Ghaux-de-Fonds. 9666

TAILLBIXJR
M. J. BRAND, tailleur, rue de la

Demoiselle 56, se recommande au pu-
blic pour tout ce qui concerne sa profes-
sion. Habillements complets depuis
40 fr. Façons, 23 et 25 fr. Pantalon et
gilet , 9 fr. Ouvrage soigné. Dégraissa-
ges et rhabillages propres. 9742-1

CHRISTIAN SCHAFER, CORDONNIER A
21, Rue de la Paix ,21 au sous-sol. fflfli

Chaussures sur mesure en tous genres fifl
SPÉCIALITÉS Mg ̂ %k.Ctassnres rationnelles et orttopéiips f §M '%

6066-14 garanties bienfacture.' fbvî -y J_ W_
Ouvrages et raccommodages prompts et soignés. ï^ ¦j ï &'sk

fjfBgT* Prix modérés "̂ pj| ÉsâJF? JNjjW
Crème Mellon. — Graisse pour la chaussure. ^««M^^^^^ mum

Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Cuisine aux champign ons

par M™ DUPERTUIS
Prix relié, 4 francs.

Cet ouvrage en est déj à â sa VIP édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place dn Marché

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

SERA FERMé du 8 «u lô août prochain pour voya-
ge d'achats. Mous prions notre honorable clien-
tèle et le public en général de faire ses achats
avant la date ci-dessus. «rcs-e

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

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

firprt (,0 1U.11.ica avec écurie et fenil , pla-Ul alluc I CllllùC ce pour 6 chevaux, à
proximité du village. 9523-9

Dnlnnnn R logements de 3 pièces; auDululll/G Uj gré des amateurs, deux ap-
partements sur le même palier. 9524

Pan/i 7 fi premier étage de 4 pièces et
10.11/ IU , dépendances. 9525

Pît iï RR Beau logement confortable au
I ttlA Ou. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 9526
Tonne an v 8 Un pignon de 2 pièces et
lei lCalli 0. dépendances. 9527

rnrTilct n fp i, deuxième étage de 3 pièces,
lllUtloll 10 T, cuisine et dépendances. 9528

Damnicp llp Qfl beaux logements, dont
1/OllIUlùCilO Ou. un au rez-de-chaussée.

. 9529

F. ConrYoisier V
êment et atelie9r53o

HOO; 
''[II] 313353113I EÏ^__J_\ Z.e meilleur Désinf ectant connu.

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceux
qui les entourent , les médecins recommandent de
aurif ier l'air «n brûlant du PAPIER D'A RM éNIE

1 boîte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
Vj boîte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

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

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat oa
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.



BANQUE FÉDÉRALE
(SosléW anonyme)

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

COURS DES CHAMOIS, le 26 Juillet 1895,

Mous sommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-conrant, on au complam,
¦oins Vs°/o de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
(¦-,-tqtt tant 100 06

_ Cswl at Mit» sff«s longs . 1 100.05
W--» , artl it». «rallHlsn . . 2 100.17',,

1 mois j min. fr. 3000 . . S 100.27' ,,
Ckaqna min. L. 10C . . • . 25 .29' ,

, , Cssn at patiu effets \o-_ s . 3 26.24
"ndres 2 mois ) ace. anglaisas . . 2 26.31",

1 mou j min. L. 100 . . . 1 26.84'/ ,
CbJ qna Barlin, K randon 123.67'/,

an™.. 
' iCtnrt •» V**** •"«* to0** • * •*• 67"sAllemag. , mou 1 aocwpU allamandas . 8 128.86
3 mois j min. ». 3000 . . t 128.87'/,
Chaque Gfnea , Milan, Turin. 96 10

i..i ;_. lConn al petiu effeu longs . S 96 10
"*"* I mois, t ohiffres . . . .  6 8 6 3 0

I mou, * ohiffres. . . .  6 96.40
Chaîne Braiellee, kntart . 2'/, 100. lb

•algique ï t i mou, traitas aoo., 4 eh. 2'/, 100.07'/,
*«l eeo_ , Mll „raand., Sel i eh . | 100.05

a_.._j Chèqne et oonrt . . . .  208.46
f™*",11- làl  mois, traites »o., 4 eh. ï'/. 208 70¦ottera - 

l»onMO., bill.,mand., l«l4âh. I 208 45
Chtqne at oourt . . . . « 207 85

Tienne Petiu effeu longs . . . .  4 207.85
S 4 1 mois , t ohiffree . . 4 207.96

Isiiea Juqi'i 4 mais < p»ir

lilltt* do hesque trugais . . . .  not 99.92'/,
> a allemands. . . . »  128 £6
a > ruses > 2.6?
a » autrichiens . . . »  207.80
> a anglais . . . . i '26.20' ,
a a italiens . . . . > 94.80

Rapoléons d'or 100.—
¦oTOreigns Ib . 'K 'l,
Piton de 20 mark . . .  24.71

Avis officiels
DK LA

An le la jMJÏMOMS
W- AVIS ~M
Le public est avisé qu'une nouvelle édi-

tion complétée du Tableau de numéro-
tage de la Chaux-de-Fonds, est en
vente au prix de 80 cent, au Bureau
communal, salle n° 2. 9751-1

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 18'%.
9844-2 Consei l Communal.

Foire au bétail
Le public est avisé que la ime foire aa

bétail de l' année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds le MERCREDI 7 AOUT 1895.
9737-3 Direction de Police.

Attention !
Mme Rosine - Elise ROBERT née

Rubin déclare ne reconnaître aucune dette
faite par son mari , M. Paul - Emile
ROBERT-NICOUD, graveur. 9811-1

I inir_n __a_a Mademoisellemj mu& 'or'*?. Fanny BRANDT,
lingère, Place d'Armes 1-1, 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. 9790-1

-A. LOTJBE
pour ler Septembre ou plus tard, pignon
de 2 pièces, 20 fr. par mois, eau com-
prise.

Logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, 35 fr.

S'adresser à M. A Grosjean, rue du
Pont 13. 9793-1

A louer
de suite ou pour époque d convenir :
Opnnp f K un appartement de trois
OCH G TU chambres, alcôve, corridor
fermé et dépendances, bien exposé au so-
leil, au Sme étage.

S'adresser à M. C.-J. Ottone, rue dn
Parc 71. 5931-36*

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

Yente d'immeubles
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour l'immeuble

dont la désignation suit, hypothéqué par JULES-LADISLAS LALIVE, architecte, domi
cilié à La Chaux-de-Fonds, il sera procédé par voie d'enchères publiques, le lundi
29 juillet 1895, dès 2 heures de l'après-midi à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-
de-Fonds, salle du deuxième étage, au second essai de vente de cet immeuble,
savoir :

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

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

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

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

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

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

Donné pour trois insertions, à cinq jouis d'intervalle dans I'IMPARTIàL.
La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1895. (H-2454-C) 9405-1

Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

Dimanches 28 Juillet et 4 Août 1895

Le Drame de la Passion
à SELZACH (Soleure).

Commencement à 11 heures. — Fin après 5 heures. 8960-9

LE VÉRITABLE CAFÉ DE FIGEES

JÔDËTS1
CHOIX IMMENSE

Jeux de Cerceaux. 8599-283
Jeux de Tonneau.

Jeux de Croquet.
Jeux de Boges.

_B___t__** Pour les enfants sages,'y. BPWy achetez le NOUVEL
APPAREIL à faire les bulles de
savon géantes.

Nouveauté très amusante
En vente au

| Grand Bazar du
Panier Fleuri

g Le seul magasin de la localité
offrant toute l'année un grand éta-
lage de JOXJEJTS.___m____m_m___m____w___w____w

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

conformément aux bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités à
le faire sans renvoi s'ils veulent éviter les frai s de réclamation ou de
perception à domicile. 9838-11

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

THE EDISQN MIMEOGRAPH ~*|
The Zuccato s Trypograph

am ¦ ««̂
Appareils pour la reproduction de l'écriture, de dessins et musique les meilleurs

et les meilleur marché. 8746-2

Machine à écrire « The Grandall »
Agence «a-t Dépôt :

Albert Schneider, rue du Pont 2, Chaux-de-Fonds
Off ice  des poursuites de La Chaux-de-Fonds.

Yente d'immeubles
i«— Iil saas.

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

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Arti cle 1071, plan folio 193, n" 19 à 23, plan folio 194, n- 1, plan folie 195, n« 1.

Bas-Monsieur, bâtiment et dépendances, jardin , prés et pâturages de cent vingt-trois
mille six cent trente mètres carrés. Limites : Nord route cantonale ; Est 1018, 1021 ;
Sud 918 ; Ouest 561, 766 et chemin des Petites-Crosettes.

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

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

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescri ptions des ar-
ticles 151 et 158 de la loi , seront déposées à l'office, à la disposition de qui de droit ,
dix jours avan t celui de l'enchère.

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

Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser au citoyen Gh.-Edmond Ohnslein ,
avocat et notaire, rue de la Serre, 47, à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions, à cinq jours d'intervalle dans I'IMPARTIàL.
La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1895. (H-2455-C) 9406-1

Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

Off ice des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Tente iI'imiiieuMes
Le lundi 39 juillet 1895, dès 2 h. de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville de

la Chaux-de-Fonds, salle du 2me étage, il sera procédé, sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques, de 1 immeuble ci-
dessous désigné, appartenant au citoyen JACOB-ANDR éAS NYFFENEGGER, flls de
Friedrich et à sa femme, ANNA née GYGI, fille de Benedicht, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, savoir : (H-2453-C)

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

dances de 309 m8. Limites : Nord, 704 et 1602 ; Est, 912 ; Sud, rue de la Serre ;
Ouest . 1168.

SUBDIVISIONS.
Plan folio 3, n° 243. Rue de la Serre, logements 160 m'.

» n» 244. » place 103 ms.
» n° 245 o trottoir 46 m'.

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

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

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

Donné pour trois insertions à cinq jours d'intervalle dans I'IMPARTIàL.
La Chaux-de-Fonds, le 9 juiUet 1895. 9404-1

Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

Par suite de grands achats, 9989"6

L'Epicerie N. BLOCH, Marché I,
peut fournir au détail les meilleures

nu. prix eau. gwoa.

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rne de la Demoiselle, 89

Seul dépositaire des véritables Granules dosimétriques du D'Burggraëve-
Chanteaud & Cie, à Paris. Substances diététiques, Essence de salsepareille et Brou
de noix Jodurés. (H-1961-C)

Seul véritable Sedlitz Chanteaud granulé, à 2 fr. 60 le grand flacon et
1 fr. 50 le demi-flacon. Exiger la marque « NUMA CHANTEAUD » , seule
véritable.

Dépositaire pour la Chaux-de-Fonds du Stérilisateur CSTTLI.
Appareil pour 8 décilitres, 3 fr. Appareil pour 16 décilitres, 4 fr. Réchaud avec

modérateur. 3 fr. 50. 8746- 5'cumin

Pharmacie ouverte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.

des Fabriques les plus renommées de

André HOFER, Salzbourg et Freilassing
améliore tout café , est nutritif et lui donne un excellent goût et une
belle couleur. H-2695-Q 9991-10

En vente dans la plupart des magasins.
W Se méfier des Contref açons.

Fonderie de enivre
ATELIER DE MÉCANIQUE

94, Rue du Parc 94.
Le soussigné se recommande pour tout

genre de fonte brute et ouvrée, fonte de
bronze, laiton, métal blanc. Spécialité de
CLOCHES jusqu'à concurrence de 100
kilos.

Un apprenti mouleur et un ap-
prenti mécanicien sont demandés.
9852-5 J. MAGiNTV-JACOT.

Vente an détail
de 12576-11

Montres garanties
or, argent, acier et métal

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

GJSLSk.-u. î-cl.ts-xr'oxKâLs

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. R. 9919.
au bureau de I'IMPABTIAL. 9919-2

Logement
Pour cas imprévu, à louer pour fln

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

S'adresser au bureau de M. Schœnhol-
zer, me du Parc 1. 9902-3

M. Achille Graizely
a transféré son domicile

43, RUE DE_LA PAIX 43
Perçages de Cadrans et Rapportages

de Secondes.
9063-1 Se recommande.

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

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

16 à 20,000 fr.
sont demandés contre première hypothè-
que. 9720-1

Bnrean RUEGGE R, Léopold Robert 6

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens des recrues, IVme édition , revue
et augmen tée par PERRIABD ET GOLAZ, ex-
perts pédagogiques. Guide indispensable
aux jeunes gens. O-F 9216-2
Prix, 60 cent., avec carte de la Suisse,

1 fr. «O.
En vente dans toutes les librairies.

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

BICYCLETTES
Pour cause de fin de saison

LIQUIDATION complète
AUX PRIX DE FACTURE

de toutes les BICYCLETTES en magasin,
au nombre de 25. ]

MODÈ LES de 1895
MARQUES : Peugeot , Swift , VVhizz.

Victoria, Naumann, etc.
Toute machine est garantie 12 mois et

livrée avec cornette et lanterne. H-6755-N

OCCASIÔFUNIQUE
Se recommande, 9947-3

H. LUTHI , à NEDCHATEL

Etablissement florMiire
MATHIAS BAUR

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

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-36
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

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

Expéditions. Téléphone.

Pour cause de départ
A remettre de snite un MAGASIN bien

situé à la Chaux-de-Fonds. — S'adresser
par écrit, sons S. 2655 C, à UM. HAA-
SENSTEIN & VOGLER , Chanx-de-Fonds. —
II ne sera répondu qu 'aux offres sérieuses.

9939-2 ..̂ --'ti-mU
I *""--*N«tiHifflii . i

ji 1 le Saison
m Sur tous les CHAPEAUX en ma-
j gasins 10 o|o de Rabais.
S Blouses pour dames, en toile, en
UJ satinette et en mousseline laine.
^1 Jupons blancs brodés,
g Tabliers en tous genres.

Cache-Corsets, depuis 40 cent.
W Gants, long. 4 boutons, 30 cent.
* Bas noirs et couleurs, 45 cent. $«
0 Chaussettes pour messieurs, 45 c.
f _ \ Régates et Bretelles.
Q Ceintures et Camisoles pour gym-
. nastes. S*

AU 1640-168

g BAZAR NËOCHATELOIS
Cotons. CORSETS. MODES. Mercerie

Charles ROULET
Chirurgien-Dentiste Diplômé

31, Rue fln Parc 31.
CONSULTATIONS |

'¦ de 9 b. à midi et de 1 h. :'
:; & 6 heures. 8071-8



Deutsche Kirchgemeinde.
Beehren uns dem werthen Publikum in

La Chaux de Fonds anzuzeigen , dass Herr
Pfarrer E. Kocher von Bern , Sonntag
den 28. Vormittags um 9 '/, Uhr den Got- ¦
tesdienst in der deutschen Kirche abhalten
wird. 10032-2

Das hirchcncollegiiiiii .

HORLOGERIE
Une maison d'exportation en Australie

désire entrer en relations avec une bonne
fabrique d'horlogerie, pouvant lui fournir
les montres argent et acier, genres cou-
rants. — Adresser de suite prix et condi-
tions , à M. BUCHS, à Verriers (Bel-
gique). 9957-2

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

til à poser les cadran s, une limeuse avec
roue et établi , une perceuse, un pilon , une
cibe avec sa molette. Ces outils sont en
très bon état et seront vendus à moitié
prix. 97S2-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

15,000 francs
sont demandés contre garanties de pre-
mier ordre .

S'adresser à M. Charles Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 9970-3

Balanciersjt. étaies
On achèterait un balancier force moyenne

et des étampes pour découper des plaques
rondes de toutes grandeurs. — S'adresser
à M. Louis Jeanneret , rue de la Balance 4.

9958-3

ÉPICERIE-BOULANGERIE
^ll CHs-F.JEDABD ^c ll
Excellents Vins de table, depuis 40 c.

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

bouteilles. 9046-3

Le COGNAC ferrugineux
W BESH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs , etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13420-7

Fr. 2» 50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

BOIS de CHAUFFAGE
eiE ~ft«»JL_s«efii

Toute l'année, beau bois de chauffage.
Sapin, Plane, Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à AI. Georges Humbert-
Droz , aux Planchettes. 8988-48

Fo nia in ier
H 

Q PDF TIRER rue Jaquet-Droz 10,
. ulinLUru ___ .il, Chaux-de-Fonds, se re-

commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré- >¦
duits. 6206-7 •*

^^^*.^^^ *t̂ *tir «w» «w» ««s» «tf ms» «m m

Pressurage de Fruits
86 — BA3E DE LA DEMOISELLE — S6

au ler étage. 8879-3
Se recommande, Aime HUGUENIN.

t . . . -i t- - 
¦ 
' m ¦ ¦ ¦¦: ' -' ~-

TRANSFERT de MAGASIN |
A J'informe l'honorable public de la Cbaux-de-Fonds et environs qu 'à partir du 1" AOUT pro- «•&(
i chain je transférerai mon magasin 10025-2 

^

| JHtm** «¦ ¦¦ Mai-etié « ( maison S. Wolff ) M
¥ et que je continuerai dans ces nouveaux locaux le même genre de commerce que j 'ai exercé jus- *JJ_** qu'à maintenant Bâtiment de l'Hôtel Central. y %
y Je me recommande pour tous les articles de mes spécialités, que je suis à même de fournir «j|

%L en première qualité et aux prix les plus avantageux. JJ

[cldbbbbb Ĥ

Attantinn I °" uésire placer
sBilUllilUll ¦ dans une bome
famille de la ville on des environs, une
jeune enfant de 2 mois, lions soins
exigés. — S'adresser avec conditions sous
chilTres A. YV. 10017. au bureau
de I'IMPARTIAL. 10017-3

Café-restaurant Rheinfail
Obergasse WIHiT ERTHO UR

Au centre de la ville, à' moitié chemin de
la Gare à la place de fête. Spécialité de
"Vins vaudois, neuchâtelois, français et
restauration à toute heure.

Quelques CHAMBRES avec bons lits,
ainsi qu'une salle pour Sociétés seront à
la disposition des Tireurs neuchâtelois qui
se rendront au Tir fédéral. 9851-1

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

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

_ B_- T-Z-T-C»_ -ïl
de 9381

6. Ma, avocat et GL-E. GalMre, not.
50, rue du Parc, 50.

Appartements à louer
Pour St-Martin 1895, â louer les

magasin , atelier et appartements de la
maison construite récemment derrière
l'Hôtel de la Fleur de Lys, rue Jaquet-
Droz 6.

S'adresser pour tous renseignements, à
l'étude de MM. G. Leuba, avocat et Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 50. 9975-6

EPLATURES
La Vente en faveur do la Cure indépen-

dante des Eplatures aura lieu, Dieu Vou-
lant, le Lundi 5 août, après midi , dans
le local habituel. 9805-3

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

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

Demoiselle 100, un magasin avec loge-
ment. 8594-3

Demoiselle 102, un logement de deux
pièces et dépendan ces.

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

pour Saint-Martin 1895 ou
pour St-Georges 1896

la petite maison située rue Léopold
Robert 28 a, comprenant un rez-de-
chaussée, utilisé pour atelier ou en-
trepôt ; deux chambres et une cuisine
à l'étage et deux mansardes habita-
bles. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 28, au Sme étage. 8849-4*

NOUVEL LE CARTE
dos

Gïiemins de fer Se la Suisse
PAR

.E**1. nvx-u.ii.b.A.-u.x '̂t
avec la collaboration de J. Ammann,

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

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

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

EN VENTE à la

Librairie A. COUEVOISIEE
rue du Marché I , Chaux-de-Fonds.

LEÇONS DE DANSE ET DE MAINTIEN
données par

M. Lovetti, professeur de danse, à LAUSANNE
à partir ta 20 août prochain, flans la Me Salle k l'Hôtel Central

Cours pour grandes personnes et enfants. Leçons particulières et à
domicile si on le désire.

Enseignement des nouvelles danses de salon : Barn, Pas de quatre, Pas des
patineurs, Polka croisée, Menuet et toutes les danses de caractère.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à l'Imprimerie A. Courvoisier,
rue du Marché 1. 8563-6*

Tuyaux caoutchouc
Grand choix de TUYAUX caoutchouc , garantis pour la pression , pour arro-

sage des jardins. Prix de fabrique . — 8e recommande, 10024-10

S. BKLiNM VfllWl'LiEB, rne de la Serre 40.

, I "VIN de VÎÂL |
ANALEPTI QUE / é Ê M È È è \  SUC DE VIANDE Ë

RECONST J TUANT /^^^^^\ PH0SPfl™e CHÂDXl
le plus énergique __j_]____ ^r^S^m^^-_ \ des substances E

pour Convalescents , \_ _^SSS)i _ __ Tl̂ f :h_̂ M_'_g Indispensables i la ggj es
Vieillards, Femmes , Ŵ _̂ î rm__ ^S/  formation 

de la 
chair M °t

et toutes personnes V̂Ur_ _̂__r% -'«8/ffwf et des systèmes fM ^
délicates. &̂_%£J&sP_ v nerveux et osseux. U

Le V I N  DE VIA L est l'association des médicaments leB plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, H
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- ¦
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- B >!
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. M H
Pharmacie J. VIAL , rue tle Bourbon, X__ LYOS. - ' ' ;i '..JL ! W

BPfeB&a Catarrhe do la vessie BH
Attestation légalisée. Guerison d'un catarrhe de ia vessie de 30 ans.

Moi soussigné, âgé de 69 ans, j'ai souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'urine, urine trouble féculente et sanguinolente,
accompagnée de mauvaise odeur , rétention d'urine, envie constante d'uriner,
.mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'urine et difficulté d'uriner.
Pendant ce temps j 'ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite de leurs
conseils, j'ai morne suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un hôpital,
mais sans éprouver de soulagement. Enfin , au moment de mes plus grandes peines,
j'ai trouvé clans un journal une annonce promettant la guerison de la maladie dont je
souffrais, sans dérangement dans l'exercice de la profession. Je m'adressai donc à la
clinique indi quée ot après avoir suivi ponctuellement les ordonnances et le régime qui
m'ont été prescrits par elle, je puis dire qu'aujourd'hui mon mal , quoiqu 'il eût été
chroni que a complètement disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement
d'une excellente santé. Me référant à l'expérience que j' ai faite personnellement, je ne
puis quo recommander chaudement l'établissement auquel je dois ma guerison (la Poly-
clinique privée à Glaris) à toutes les personnes soutirâmes. Gaspard Bolli ger,
à Brombach près Lôrrach (Bade) , lo 7 mars 1894. La présente attestation est déclarée
authentique par Ilagist , syndic. L. S. Brombach, le 7 III 1894. 1380

S'adrosser à la Polycllnlç tue __ *x-±- %reé>&, à Q-Xeuris

Baron : Si ma sœur Pauline avait seulement quelque pou de votre charmant
teint , olle donnerait assurément la moitié de sa fortune.

Mademoiselle Itosa : Pourquoi tan t quo cela ? La Crème Grolich et le Sa-
von Grolich ne coûtent ensomblo que 8 fr. 25 et ils font leur effet do la manière la
plus facile et la plus prompte. En employant' ces remèdes simples ot à bon marché, ce
n'est plus un art d'être bolle.

VÊT LA CRÈME GROLICH ~W
fait disparaître sous garanties les lentilles, les taches de rousseur, le haie,
les dragronnenux, la rougeur du ney, etc., et elle entretient le teint doux et
juvénilemcnt frais jusqu 'à l'ago le plus avancé. ¦ :  - : ;

_____ ____ : SAVOIR G- EQ ÎCII
Savon congruent, \ fr. 25. \ .j .

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

DépÔ't principal chez A. BUTTNER , pharmacien , a Bàle 16265-6
CHAUX-DE-FONDS : Chez BENJAMIN WEILL, coiffour , rue Neuve 10.

P&1XII 8WI8888
de la

Fabrique de plumes d'acier Flury frères, de Bienne
Af_!«ortl «tant complet ù la,

LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Appartements à louer
__oe suite ;

PnllPtfP 99 ^n aeux ieme étage de deux
«JUltc gC Lu.  pièces, cuisine et dépendan-
ces. 8962-8*

W puvp fi D° suite ou pour le 11 novem-
nclllC U. bre prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964
fi nlUrfn _\ Un beau local à l'usage de
«JUllOgC T. boulangerie ou pour tout
autre commerce, avec un logement
de 4 pièces. 9895-1*

A louer pour Saint-Martin :
Dnlnnnn i 0 Un beau logement de 4
DuldiluC l u ,  pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 9896

S'adresser à l'Etude

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

du Marché).

^FWWWWW

nfJ T TWTH Ï! ê soussign  ̂ se re
K n i  j £ K M  commande pour tout
i*** SUJSJUAMJ les travaux concer-________________ Z____\ nant son état. Tra
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT. relieur , rne de la Cure 3

0347

PJLAJWOfS
VtNTE ÉCHANGE — LOCATION

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. l ' In t imer .  Itaps, Kaps A- Kall-
man , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,

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

n° 11 , au rez-de-chaussée. 8681-48

1HT <1nrfinr«, t Pour <̂ use deJ3LUX UOrtJUrB J dénart, à vendre
un atelier de dorages, situe au centre des
affaires et jouissant d'une bonne cliontèle.
Cet atelier et>t à reprendre pour lo ler
Novembre. 9452-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIàL.

L'Imprimerie A. Courvoisier 1
1, R UE DU MARCH é . \

CHAUX-DE-FONDS S
rappelle à MM. les négociants et /
industriels , ainsi qu 'aux admi- x
nistrations et aux sociétés, qu 'elle \ost munie d'un excellent matériel gj)
constamment renouvelé et au a?)
goût du j our, ce qui lui permet ' /
de livre r PROMPTEMENT ot à. SS
des prix très modérés, tous les v
genres de travaux typographiques, M

tels que : s5
Circulaires, Factures, Tétos do /

lettres , Mémorandums, Envelop- x
pos. Prix-courants, Prospectus, \
Cartes d'adresse, Cartes de visite, M
Cartes de convocation , Lettres 3?)
do faire-part deuil , de fiançailles, /
dc mariage (avec monogrammes), tf
Affiches, Programmes, Étiquettes , V.
Actions, Livres à souches, Re- y)
gistres de tous formats , Brochu- rS
res, Règlements, Rapports , For- >
mules diverses, etc., etc. VS

Impressions cil couleurs \j)

a____________m-______-_mmm__-___mm»

Ouvrages en cheveux
en tous grenres.

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

Se recommande vivement, 5865-41

«J. Heimerdinger
16, RUE NEUVE 16

en face de la Fontaine monumentale.

99999 9

S Ctaiii» Se j our pour Dames ô
Z depuis 1 Tr. 35 §
**S des plus élégantes, seulement 7 fr. 25 2
Ci la chemine . _î

O Aussi avantageuses : des che- j
nj mises de nuit , camisoles, pantalons, 2
 ̂ jupons de dessous et de costume, zi

H tabliers, draps de lit , taies d'oreil- S
«ttj ler, traversins, etc., linge de table î?
O et d'office, couvre-lits, couvertu res

de laine, rideaux. 8204-46 tD

l R.-A. FRITZSCHE %d JXeuhausen-SchafThouse, t-,
g Fabrication de lingerie pour dames ___ ¦
_> et la première Versandthaus M
O fondée en Suisse. f°

|Éfe M SAVON DU

/7m S ̂ TOGS
f  |f If lj k J^9 universellement réputé
SCHUTZMARKF li pr enlever la rouille

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

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

chaux-Leuba, Jules Froideveaux, Alcide
Guinand , D. Hirsig, J. Kohler, Adeline
Nicolet , E. Perrochet fils , Sœurs Sandoz-
Perrochet , Schneider frères, Jean Weber,
Antoine Winterfeld , Zélim Béguin & CK,
négociants. 153£.--4
&>_&_r- *ï_ &_ i %_f i_f i_f *&_ i'_ ê.

I Cabinet de lecture
Place Keuve 2 (vis-à-vis des Sii-Potnpes)

Livres Français et Allemands.

14789-4 Se recommande, C. LUTHY. [



Ipnnp flll p On demande pour entrer de
UCllllC IlllC. 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 enfaDts. 9940-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A n n p p n t j û  tailleuse. — On demande
lijj pt Cllllv dans un bon atelier une jeune
fide âgée au moins de 15" à 16 ans. 9941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

f U__\\_\\\\\S~ ' On demando p lusieur s bon-
f tf m f P  nés cuisinières et servantes,

ainsi que des jeunes filles pour aider au
ménege. — S'adresser au bureau de place-
ment de confiance , rue de la Paix 9, au
ler étage. 9937-2

Commissionnaire. JE _ £$£_ %_
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 9931-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pl l i l lnnh û lir Place de suite pour un
UUlliUlUCUl . guillocheur. — S'adre3ser
chez M. Léon Gauthier , à Xeuchàlel.

9831-1

Annnpn fj  Un apprenti boucher est de-
a._l_ll Cllll. mandé à la boucherie Pari-
sienne, rue Léopold Robert 41. 9801-1

IPIIDO hnmrai' 0n demande "n
«icimc iitMHiiit.  jeune homme sé-
rieux de 20 à 30 ans, pour faire quelques
écritures et visiter une clientèle. — Adr.
les offres sous M. V. Poste restante, En
Ville. 9835-1
Innnn fllln On demande de suite une
UCllllC llllc. jeune fille pour promener un
enfant pendant les vacances. — S'adresser
à la boucherie Parisienne, rue Léopold
Robert 41. 98u2-l

Jp nnp flllp O" demande de suite une
UCllllC IlllC. jeune fille pour garder deux
enfants et s'aider au ménage, à défaut on
prendrait une personne d'âge.— S'adresser
rue Léopold Robert 53, au Sme étage.

9803-1

FillA ^*n demande une jeune fille hon-
rlllc. nête et aimant les enfants , pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29A, au 2me étage, à droite.

9798-1
Ej îl p Un ménage de la Ville de Soleure
rlllCi cherche une bonne fille pour faire
un petit ménage et soigner les enfants.

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

^ 
9818-1

pnlj nnnrinnn On demande de suite deux
1 UllOûCltoGOi 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.

9834-1

ÂTiTIPPnfiP Q O" demande des apprenties
nJj pi CllllCo. tailleuses logées et nour
ries chez leurs parents. — S'adresser chez
Mlle Humbert , rue du Progrès 15, au ler
étage. 9826-1
Innnn fll ln On demande une jeune fille
UCUllC IlllC. pour aider dans un petit
ménage, à midi et le soir — S'adresser
rue du Parc 90, au ler étage. 9829-1
pnlj nnnnnn On demande une bonne po-
I UllooCtloC. lisseuse de boites argent.
Bon gage si elle connaît sa partie à fond.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9830-1

Annnpn fj  On demande un apprenti pour
rippicilll. les ressorts. — S adresser à
M. Charles Calame, à Colfrane. 9836-1

Ppj n f np Une fabrique d'horlogerie de la
r ClllllCi localité ayant fréquemment des
noms en lettres anglaises et carrées à pein-
dre à la gomme sur des cadrans, demande
un bon peintre de noms. 9756-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

(TPAVPIIP On demande un bon ouvrier
U l u i C l l l . graveur de lettres.— S'adresser
à M. A. Meroz-Bédert , rue de l'Hôtel-de-
Ville 17 9739-1
A Tinrent j On demande un assujetti ou
o.p_ll Cllll. apprenti sertisseur de
moyennes et chatons, ainsi qu'une bonne
ouvrière pierriste. 9755-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A rmjipn fi p On demande une jeune fille
aj ipi Cllllc. comme apprentie oxydeuse
de boîtes ; elle serait logée et nourrie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9750-1

Ip iITlP hnnUTIP *~>a demande de suite un
UCUllC UUJllulC. jeune homme pour faire
la vente d'un journal dans la localité et
servir les abonnés. 9763-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

DOIlIie U GuIuIllS. jeune fille comme
bonne d'enfants. 9762-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

innartpiTiPnt A louer P°ur St-Martin
ap[lul IClilCUl. prochaine un petit appar-
tement composé d'une chambre, une alcô-
ve, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Pont 21, au 2me étage, à droite.

9999-3

l.flrtûTTipti f A louer, à la rue des Gran-
UUgClllCUl. ge8> de suite ou pour époque
à convenir , un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances ; part au jardin. —
S'adresser à M. G. Moser, rue du Grenier
n° 35A. 10012-3

I fldPIÎlPTlt ^
ne Per80nne de toute mo-

LUgClllClll. ralité désirerait [.arlager son
Setit logement composé d'une chambre et
'une cuisine avec une journalière honnête.

— S'adresser rue du Progrès 39, au ler
étage. 10019-3

rhamh pp Dans une maison d'ordre , à«JUt t lUUlC. 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 3me étage, à droite . 10001-3

Phamhnû O" on"re chambre et bonne
UlldlllUl C. PENSION bourgeoise, à un
monsieur travaiUant dehors . Pri x très mo-
dérés. — S'adresser rue de la Serre 2.

10003-3

r .hnmhpp A louer une chambre meublée
UUdlllUlC. et indépendante. — S'adresser
chez M. Léon Vaucher, rue de la Demoi-
selle 109, au 2me étage. 10013-3

I nrfpmpnfc A louef de suite ou Pour
WUgCnlCUlo. piUa tard , plusieurs loge-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fri tz Courvoisier 58,
ïfti rez-de-chaussée. ' . _ .. . . . 9922-9

Ânnti ptpmpnt A louer de snite ou P° ur
Appui IClllClll. St-Martin prochaine, un
bel appartement, au soleil levant et cou-
chant. Vue exceptionnelle/"Prix 50O fr.
l'an , eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, me de la Charrière 1.

9<i91-7
A nnantût t iûnt  A louer de suite ou pour
Appd.1 IClllClll. St-Marûn prochaine , un
appartement au rez-de-chaussée, à la Ca-
pitaine. Soleil levant. Jardin.TWX 380 Tr.
l'an, eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

9692-7

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. —
b'adresser comptoir Ducommun Roulet ou
aux arbres. 9607-5

I ntlPltlPnt Pour cas imprévu , à louer
LUgClllClll. pour le 15 Septembre ou pour
St-Marlin , 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. 9910-2
T nrîpmpnt A louer de suite un logement
LUgClllClll. de deux pièoes , 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.

9921-2

rhflmhPP ^
ne dame offre à partager sa

UllalllUl 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. 9911-2

PhfllTlhPP A wuer une D8^e chambre
"UalllUl C. meublée, au soleil, à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser à M.
Fankhauser, rue Jaquet-Droz 39, au 3me
étage. 9912-2

f hflïïlhPP A louer de suite ou pour le
UUaiUUlC. 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-chaussée, à
droite . 9913-2

nhîHTlhPP A l°uer de suite une belle
"llttlllUl C. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil , à une personne seule.
— S'adresser rue du Pont 19, au rez de-
chaussée, à gauche. _ 9S23-2

PhfllTlhPP A l°uer de suite une chambre
UllalllUl C« meublée à 2 fenêtres, au soleil
levant. — S'adresser rue du Stand 17. au
2me étage , à droite , 9948-2

rhfllîlhPP A l°uer UDe De"e chambre
UllalllUl C« meublée, indépendante et ex-
posée au soleil.— S'adresser rue du Parc 33.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette et une baignoire d'enfant. ., 9933-2

Appartement. ÏS*
grand appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M.
Numa Kurt , rue du Soleil 3, au troisième
étage. 9804-3*

A 
Innnn dès mainteuant, un rez-
1UUC1 de-chaussée au soleil , de 2

pièces, cuisine et dépendances. Pri x 25 fr.
par mois. 9885-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I HP AI  t- louer pour le 15 aoùt ou pour
JLUUrllJ. St-Martin 1895, un local servan t
actuellement d6 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. 9448-6*

A lflllPP sur 'a Place de l'Ouest et dans
1UUC1 une maison d'ordre :

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

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

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 9372-7*

PhfllTlhpPQ "• l°uer de suite ou pour
UllalllUl Co. époque à convenir 2 cham-
bres contiguês et indépendantes, situées
au soleil, conviendraient principalement
pour bureaux ou ateliers. En sus, une
grande cave dallée et voûtée, avec entrée
indépendante, située entre les deux Mar-
chés. — S'adresser rue de la Promenade
1, au 2me étage. 9003-11*

I fl tfpmpnt ***• l°uer Pour Ie 11 Novem-
UUgCUlClU. bre, un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7731-23*

4 ln.ÊtOV P°ur St-G<>orges
IU U/VI 1896, dans une mai-

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

I rwNsmanfc A ,ouw de snlte on
LU^tmClllî» . ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-68*
M A P A QIM A louer pour le 11 Aoùt pro-
UlnUnOllI . chain , le magasin rue de la
Paix 61, avec cuisine , chambre et une
grandecave. Conviendrait surtout pour mar-
chand de légumes. — S'àdr. à M. Alfred
Guyot. gérant, rue du Parc 75. 9758-1

I nr fpmpnto  A louer pour St-Martin 1895
LlUgCUlCUlû. deux jolis logements moder-
nes de 4 pièces chacun , bien exposés au
soleil : beUe situation , lessiverie et cour.
Prix modérés. 9808-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Phamhnû A louer pour le ler Aoùt, une
UlldlllUl C. beUe chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 91, au premier
étage, à droite. 9817-1

Oïl flffpp '" coucne à un ou deux hom-
"11 UIU C 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 « bien d'arrêt. 9784-1

Phamhpp '*• 'ouer. à un Monsieur tran-
UUdlllUlC. 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 2oie étage. 9788-1

PhamhPP A remettre de suite une beUe
UllalllUl C> chambre meublée , située au
soleil et a proximité do la1 Poste et de la
Gare. — S adresser rue do la Serre 38, au
ler étage. 9814-1

PhflmllPP A l"uer une chambre meublée
UUdlllUlC. et indépendan te, à un ou deux
messieurs. — S'adresser chez Mme veuve
Graber , rue du Manège 19, au premier
mier étage. 9819-1
I nrfnmnnf Pour cas imprévu , à louer
UUgClUCUl. pour St Martin 1895, un beau
logement de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil et au ler étage. 9453-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Ànnaptpmpnt A louer P°ur la fin du
/ipj lttl ICUICUI. niois, un petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine 9t dépendan-
ces. — S'adresser ruo du Rocher 2, au
café. 9458-1

On demande à loner z»cli
bre non meublée, si possible à la rue de
la Promenade ou du Grenier. 9806-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à loner "'̂ Siéf
avec part à la cuisine, exposée au soleil et
située si possible dans le quartier de l'A-
beille. — S'adresser, après cle 8 ','j  heures
du soir, rue de la Demoiselle 99 , au 3me
étage , A gauche. 9807-1

Dnopnnf n On demande à acheter d'oc-
IlCooUl lo. casion un bon réchaud à char-
bon , ainsi qu'un archet en bon état . —
Adresser les ollres avec pri x , à M. "h.-
Aug. Chopard , fabricant cle ressorts , rue
de la Gare 3, à Fleurier. 10028-3

On demande à acheter iftffit
tion. — S'adresser rue de la Boucherie 5,
au 2me étage. 9934-2

On demande à acheter t̂£de graveur. — S'adresser à M. James Ca-
lame, rue de la Demoiselle 59. 9816-1

A VPTldPP un cnar a D1'ecettes sur res-
ÏCUUI C sorts ainsi qu 'un tonneau à

Eurin , contenant 5 à 600 litres ; le tout en
on état. 10014-3
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPWlPP un régulateur Morez, un pu-
ICUIU C piire, un casier à lettres, une

banque de comptoir, un établi bois dur ,
une balance , une marmotte pour montres
et un colïre de voyage. 10015-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPW I PP un k°'s de i" neu f en n°yer
ICUUlC poli (les côtés cintrés et le de-

vant sculpté avec le double encadrement,
valeur 120 fr , cédé pour 80 fr.) Bienfac-
ture et solidité garanties. — S'adresser
rue de Bel-Air 11, au rez-de-chaussée, à
droite. 10016-3

Â VPTllIPP a un Pr'x tr^s avantageux ,
ï CUUI C un potager à bois presque

neuf , avec cocasse et bouillotte. — S'adr.
à M. Sébastien Brunschwyler, rue de la
Serre 40. 10026-3

lîy P̂" A vpndpp 
un 1U 

a deux p'a_
JJV1 gS û I CUUl C ces, haut sur jam-
bes, en noyer massif , paillasse à ressorts,
coin et matelas, le tout bien conservé et au
prix de 35 fr. 10027-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPTlflPP d'occasion un secrétaire, un
ï CllUI o divan avec trois coussins ot

un buffet à 2 portes, le tout très bien con-
servé. — S'adresser à l'Epicerie N. Bloch,
rue du Marché 1. 9882 3

Rjp v p lp f fp  A vendre, à très bas prix .
1)11/J ViCUCi une pneumatique presque
neuve. 9rfl5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPIlrtPP a un Prix avantageux, une
I CUUl C malle de voyage bien condi-

tionnée et deux marmottes pour montres,
plus des stores et un grand coffret. ¦_— S'a-
dresser rue Léopold Robert 78. 9916-2

A VPTlflPP un escalier en bois dur, peu
ICUUl C usagé. — S'adresser chez M.

Hofer, brasserie Malakof. 9927-2
A la même adresse, on demande à ache-

ter 4 chaises rembourrées, en bon état.

A VPni lPP a ,1( 's bas !,r 'x ' u" '"agnili-
I CUU1 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. 9928-2

A VPTlripa une grande baignoire en
ÏCUUIC zinc, bien conservée. 9932-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPIM I PP "" 'ap is de canapé fait au
I CUUl C crochet.— S'adresser rue de la

Promenade 32. 9944-2

A VPniiPP une cnevre bonne laitière et
ICUUl C plusieurs cabris. — S'adres-

ser rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9945-2

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

du Four 6. 9789-1

A TTpnHpp faute d'emploi une bonne ma-
I CUUl C chine à coudre pour tailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9815-1
_m A vpndpp des jeunes chiens

«»• il ICUUl C d'arrêt pure race,
Ty^l ayant r, semaines. — S'adresser
J Ml au restaurant des Gourmets, rue
^"̂ == de la Ronde 9. 9832-1

Plantenr d'échappements aunrjfUn7
homme ayant déjà travaillé quelques mois
dans la partie cherche place de suite pour
terminer son apprentissage. — S'adresser
à la Boulangerie Viennoise, rue Léopold
Robert 14 a 10030-3

Une jeune mie chant correspondre en
allemand et français, cherche à se placer
dans un magasin ou bureau. — S'adresser
rue D. JeanRichard 11 , au deuxième
étage. 9997-3

Çnpu qn fp  Une fille d un certain a8e
ÙCl ï aille, cherche une place pour le
commencement du mois d'août , pour faire
la cuisine et les travaux d'un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10011-3

Hnp lntfPP sérieux > habile et expérimenté
DU! IU5CI sur toutes les parties de l'hor-
logerie, princi palement 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 9828-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
rj ppvantû Une fille de toute moralité de-
ÛCl 1 aille mande une place de suite
comme servante. — S'adresser chez Mme
Hild , au Reymond. 9783-1

•JninmplipPP Une j eune fllle demande de
OUllllIlCllClC. suite une place comme
sommelière. 9791-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Cpimantp de toute moralité demande de
ÙCl 1 (IlllC suite une place pour faire un
ménage. — S'adresser rue de la Ronde
30. au 2me étage 9825-1

Innrna l i prP Une personne demande des
llUUl lldUCl C« journées. — S'adresser à
Mme Divrv, rue du Collège 18, au ler
élage. 9785-1

Innp nal ippp  Une femme propre .et ac-
UU u l liailClC. 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. 9792-1

Flnp ipnnp flllp avant déJa servi' 
d,bsi'UllC JCllllC IlllC rant apprendre la lan-

gue française, demande à se placer pour
aider clans le ménage, contre une modeste
rétribution. — S'adresser à MUe Magda
Stiefenhofe r, chez M. C. Meyer ,Seefeld-
strasse 51. Zurich V. 9813 1
Q ppvatltP ^

ne servante demande à se
OC1 idUlC. placer au plus vite dans un
ménage soigné. — S'adresser chez Mme
Fournier, rue de Bel-Air 24. 9827- 1

Pîpppïctpc On cherche deux bons tour-
rlCillOlCo. neurs de rubis, gouttes et
balanciers , système américain. — S'adres-
ser à M. Ed. Walti , Itenan. 9998-3

uOfflmiSSlOnnaîre. jeune fiUe pour faire
des commissions entre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 10004-3

DOnne Q enlantS. Bàle , un» bonne d'en-
fants possédant de bons certificats.Voyage
pavé. — S'adresser rue Neuve 11, au ler
étage. 10010-3

^PPVflntP ^n demande de suite une
ÙCl ï ull IC. personne d'un certain âge, de
toute confiance et aimant les enfants , pour
faire le ménage d'un veuf. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 11, au sous-sol.

10018-3

Pfimmil Une place de commis est dis-
UUllllUIo. ponible dans un comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9930-2

flmhnî t ' i r fne  A l'atelier Monnier, à
DlllUUllagCû. Moutier , on sortirait quel-
ques séries d'emboîtages lépines et savon-
nettes. — S'adresser directement ave c
prix. 9942-2

Mp PU ni p iP T l  ®n demande un chef méca-
lHclalllblCll. nicien pour une fabrique
d'ébauches. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités et moralité. — Adr.
offres sous L. L., Case 43, Chaux-de-
Fonds. 9906-2

PiPPPlçtP ^n demande pour le plus vite
riClllolC. possible, une bonne ouvrière
pierriste, de toute moralité, au mois ou à
ses pièces. Ouvrage lucratif. A défaut un
bon garçon connaissant bien sa partie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 9914-2

AvivPl l QP O" demande une bonne avi-
AlllCUoC. veuse. Entrée immédiate. —
S'adresser chez MM. Méroz & Cie, rue de
la Demoiselle 35. 9907-2

MflHktP ^n demande pour le 15 Aoùt,
HlUUlolC. une première ouvrière modiste,
dans un grand magasin de modes. — Adr.
les offres sous chiffres A. B. 9904, au
bureau de I'IMPARTIàL. 9904-2

A nnnpn f i On demande de suite un jeune
iippicllll. garçon comme apprenti ser-
tisseur. Bonne rétribution de suite. 9908 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

RfiNNF ^n demande une bonne expéri-
Dullliu. montée pour prendre soin cle 4
enfants . Entrée le ler Septembre. Bons
certificats exigés. — S'adresser à Mme
BioUey-Courvoisier, à Couvet. 9903-2
O ppirgnl p On demande pour dans la
OC1 1 aille, quinzaine, une jeune fille par-
lant français pour aider aux travaux du
ménage. — S adresser rue Léopold Ro-
bert 78, au 2me étage. 9905-2

Ti Amûctinno On demande de suite un
UUlliCùliqUC. bon domestique. — S'adr.
rue du Progrès 101, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9909-2

««WSiiT̂  Mflf iPC On demande une ap-
g^fc. DlUUOù. prentie modiste
dans un bon magasin de la localité. 9920-2

S 'resser au bureau de I'IMPARTIàL.

U i i- 1| i k 0° demande ponr la fln du
DUhil l;  nois 0„ |es premiers jours
d'août, une bonne de toute confiance et
sérieuse pour soigner deux jeunes enfants
et n niiui <saiit la roulure et le service
des chambres. Bon gage. — S'adresser
rue de la Paix 27, au 2me étage. 9938-2

Pppdll Jeudi s0'r> dans les rues du vit-
I C l U U  iage , une petite montre de dame,
argent, 13 lig. — La rapporler contre ré-
compense, rue de la DemoiseUe 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. 10029-3

Pppdll un Drace,et argent avec étoiles >
I C1UU dorées- — Le remettre, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIàL.

9917-1

Erfnn âp une jeune CHATTE manteau
gu.1 CC noir , poitrine et museau blancs ,

très courte queue. — La rapporter ou don-
ner des renseignements, contre récompense,
rue du Parc 67. 9935-1

Quoi qu'il en soit , mon aine, se repose
en Dieu ; c'esl ie Lui que vient ma dé-
livrance. Ps. LXl l, 1.

Madame Veuve Adèle L'Eplattenier-Beu-
chat et son flls Polybe , Monsieur et Ma-
damo Célestin Beuchat-Miche et leurs en-
fants, en Amérique, Madame et Monsieur
Théodore Baumann-Beuchat et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Jules Farine-
Beuchat et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Frilz SpiPti g-Beuchat et leurs enfants.
Monsieur et Madame Paul Beuchat-Vau-
cher et leurs enfants , ainsi que les famil-
les Beuchat et Veluzat, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Madame Venve Henriette BEUCHAT
née VELUZAT,

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui vendredi , dans sa
72me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds le 20 juillet 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 2» courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuai re, rue Alexis-Marie
Piaget 15.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 10007-2

Les membres des Sociétés suivantes :
Cercle du Sapin, Syndicat des ou-

vriers monteurs de boites, Société
fédérale de Gymnastique « Ancienne
Section», Armes de Guerre, Contin-
gent fédéral des Carabiniers, la Soli-
darité, la Bernoise, la Prévoyante,
Philanthropique des monteurs déboî-
tes, Jurassiens bernois , Loge des
Bons-Templiers, Tempérance, Union
Chrétienne, sont priés d'assister diman-
che 28 courant , à l n .  après midi, au con-
voi funèbre de Madame Veuve Henriette
Beuchat née Veluzat mère, belle-mère
et grand'mère cle leurs collègues, MM.
Paul Bauchat , Théodore Baumann, Jules
Farine, Fritz Spietig et Polybe l'EpIatte-
nier. 10005-2

Les membres de la Société Ornitho-
logique sont priés d'assister dimanche
28 courant, ù 1 h. après midi , au convoi
funèbre de Madame Veuve Henriette
Beuchat née Veluzat, mère de M. Paul
Beuchat, leur président.
1000G-2 Le Comité.

Je reviendrai ct je vous prendrai arec moi,
afin qne là où je suis, vons y  soyez aussi.

Jean XIV. 3. .
11 guérit ceui qui ont le cœur bri.é rt il

bande leurt plaies. Ps. CXLVH , 3.
Madame Marie Lory , Mesdemoiselles

Jeanne et Cécile Lory, Monsieur et Mada-
me Louis Lory et leurs enfants , à High-
land , Monsieur et Madame Fritz Lory et
leurs enfants, à IUion , Monsieur et Mada-
me Daniel Lory et leurs enfants, à Bluff-
ton , Madame veuve Ulysse Lory et ses
enfants , Monsieur et Madame Louis Fath-
Lory et leurs enfants , Monsieur et Mada-
me Edouard Lory, à Vevey, Monsieur et
Madame Alcide Lory et leurs enfants, au
Locle, Monsieur et Madame Samuel Kurz,
Monsieur Arnold Gutmann , Mesdemoisel-
les Eva et Laure Gutmann, Madame veuve
Auguste Barbezat et sa famille, les enfants
de feue Caroline Von Almen née Maumary
et les familles Lory , Hirschy, Matile,
Mosimann, Ducommun - Roulet, Roulet,
Coulet, Cuche, Maumary, Marchand et
Grossenbacher, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Henri-Louis LORY,
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 50me année, après une longue et
pénible maladie. \

La Chaux-de-Fonds, le* 26 Juillet 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 28 cou-
rant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 12.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 10033-2

Pourquoi pleurer mes bien-aimés ?
Mes soulTrances sont passées,
J« pars pour nn monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

El l e  est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Veuve Catherine Roth-Wenger,

à Grindelwald, Mademoiselle Catherine
Roth , à Interlaken, Mademoiselle Elise
Roth, à Grindelwald , Monsieur et Madame
Jules Mayer-Roth, Monsieur et Madame
Ernest Daum-Mayer, Monsieur et Madame
Emile Geiser-Mayer, à la Ghaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée fille , sœur, nièce et
cousine.

Mademoiselle Marianne E0TH,
décédée vendredi , dans sa 21me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juiUet 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 29 couran t , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 26.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 10031-2



CONCOURS LOCAL

Fête Ciiiiitre
DE LA

Société Fédérale ie Gpastip
ANCIENNE SECTION

Dimanche 28 Juillet 1805
sus—a— P R O G R A M M E  *****-—

I" PARTIE

Le MATIN sur l'emplacement devant le
STA-IVID

5 heures. — Réunion des gymnastes au
local.

De 6 à 10 V* li- — Concours aux engins,
aux jeux nationau x et Concours de
groupes.

11 heures. — Retour au local. !

II« PARTIE

L'APRÈS-MIDI dans la Pâture près les
ROCHETTES (propriété Paul Robert)

1 heure. — Réunion au local. Départ avec
fanfare pour l'emplacement de la fête
champêtre aux Bulles.

De 2 a 6 Vs n. — Luttes suisses, libres et
productions diverses, et jeux suivants:

CHEMIN DE FER AÉRIEN
Carrousel, Mât de Cocagne, Massacre des
Innocents, Billard anglais, Fléchettes, Flo-
bert , Roue aux nonnettes de Dijon avec
prix et Marchandise s de premier choix.

HAUTS B snr le Grand Pont
de la Section.

6 '/j h. — Fermeture du Concours et des
jeux et retour en ville avec fanfare.

— Dès 8 -h.eu.res , —

! Soirée Familière !
an Stand des Armes-Réunies

et Distribution des récompenses
Il est interdit â tout débitant qui n 'au-

rait pas trailé avec la Section de vendre
sur remplacement de la fête. 9980-2

¦J Ê1» Le public trouvera sur
B^sT l'emplacement do fète , par
les soins de la Section, des Consom-
mations et vivres de première qualité.

LE COMITÉ.

Société ilérale ie Bpastip
ANCIENNE SECTION

Concours Local
du 28 Juillet

au STAND et anx BULLES.

Le Comité prie les personnes qui au-
raient l'intention de donner des dons en
faveur de ce concours (spécialement ré-
servé aux jeunes gymnastes), de bien vou-
loir les remettre au local, Brasserie Hauert ,
rue de la Serre 12, ou chez M. A. Sécbaye,
rue du Progrès 43, où ils seront reçus avec
reconnaissance.
9981-2 Le Comité.

BRASSERIEJ. ROBERT
Bière de Bâle

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

Bière de Munich
Burgerbrœu , à 35 centimes la bouteille.

9401-4 Se recommande, Ariste Robert.

Café-Restaurant TOTAL IATHEÏ
_ B. _ç >Xa.t XM. temm

Dimanche 28 Juillet 1895
à 8 h. du soir,

Sonpraiitripes
©t lapin

9993-2 Se recommande.

Café- Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 «/i heures, 1735-25"

Sonper ans Tripes
•Smy On sert pour emporter "AIM.

Se recommande, C. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, h 7 1/ _ h.

TRIPES
FONDUES à tonte heure

607G-13* Se recommande, G. Laubscher

Petit logement
à louer de suito ou plus tard . — S'adres-
ser à Mme Colomb, rne des Terreaux 11.

9541
MAROQUINERIE en liquidation

Papeterie A.. Courvoisier, Place du Marché.

GAZ ARDENT
Spécialité de Tubes en cristal brevetés, incassables, pour
lampes à gaz ardent. — Se recommande, 10023 10
S. BRUNSCHWYLER, entrepreneur, me de la Serre 40

ir MAGASIN CENTRAL "îr
Sous le Grand Hôtel Central

|| Liquidation définitive j f
*§ \ avec ) S
*¦" C t az \ 250 et 3*3 o]o de Rabais \ frÇU ( ( m")§ ? sur tous les articles : 5477-21 ) ____ _
__ j Soieries, Peluches et Velours, Rubans et Dentelles. ) Z
« ( Lingeries pour Dames, Messieurs et Enfants. ( g
'£ l Blouses Cravates Gants } _ '¦
'•a } «Japons Cols Bas S Z,
J l Tabliers et et / 3
£ i Corsets Manchettes Articles pour Bébés . S-a i < 2a S Bonneterie <- IVteroerle ( SJ

PLAOE D'ARMES
DIMANCHE 28 JUILLET , Ouverture d'un „,,.,,

wm- CARROUSEL -*§
Invitation cordiale «. la j ennes.se

Mission évangélique
JD± *x_.£*.XM.otx& _3â«S Tnillet

La réunion de l'apiès-midi aura lieu AUX ARÊTES, à 2 '/» heures. Tous les parti -
cipants sont invités à se rencontrer à 1 heure au lieu de départ , place Neuve 12 (Café
de Tempérance). 3982-3

X_.i_i.x_i_.di _-_ &  JuiUet
à S heures du soir, au local de la Mission évangélique, aura lieu un THÉ de
réjouissance , accompagné de fanfare , orchestre et productions diverses. — On peut
se munir de cartes d'entrée au Café de Tempérance , place Neuve 12.

Train de plaisir pour M ONTREUX

Café-brasserie de Clarens
Grande terrasse. — Vue magnifique sur le lac et les Alpes. — Vins suisses et

étrangers. — ..«. siaura» ion à toute beure. — PRIX MODÉRÉS. H -3511-M
9953-1 Se recommande, H. MOLL-ZURCUER.

A LA PENSÉE
8, Plaee du Marehé, 8

FIN DE~8AISON
IO % de RABAIS sur

TAILLES-BLOUSES pour dames
TABLIERS-ROBES

CI!IPE4UV Toile et Dentelle, ponr enfants.
TABLIERS FANTAISIE

\ux Carrières Jacky
Pâture de M. TAILLARD

Cercle Catholique Ouvrier
Dimanche 23 Juillet 1895

dès 1 h. après midi ,

Grande Fête Champêtre
organisée par la

Section de chant LA CECILIENNE
«JEUX DIVERS

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

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

pas traité avec le Comité.
Bafr ' En cas de mauvais temps, la

fète sera renvoyée au dimanche 11
aoùt prochain. 9843-2

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 9992-2

Dimanche 28 Juillet 1895
dès 2 heures après midi ,

BAL é BAL
Se'recommande, Le tenancier.

Cercle Ouvrier
Dimanche 28 Juillet

dès 1 h. après midi

Sortiefamilière
du Cercle

an Sentier de Pouillerel.
Tous les membres du Cercle, leurs amis

et leurs familles, y sont invités.
__ m ~ Consommations du Cercle,

sans augmentation de prix. 9954-2

Café r»fixrLci
16, rue D. JeanEichard 16.

Samedi 27 Juillet 1895
à 8 h. du soir 9995-1

CONCERT
donné par une musique d'amateurs.

RESTAURANT HIRSCHY
SERR0UE s/Corcelles près Coffrane

DIMANCHE 28 JUILLET
Continnation de la

Grande répartition
9994-2 Se recommande. Le tenancier.

Restaurant des Combettes
Dimanche 28 Juillet 1895

dès 1 '/i h. après midi , 99Î6-2

Grande Fête Champêtre
donnée par

un Orchestre d 'Amateurs

GRAND JARDIN bien ombragé Tpa
JEUX DIVERS

__t3B3IC3- rNr E3T'!S

En cas de mauvais temps , la fête sera
renvoyée.

Se recommande. Le Tenancier .

Cercle Catholique Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

semblée générale.
2. Rapport semestriel sur la marche du

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

d assurance.
4. Divers.
9732-1 Le Comité.

3BST Chaque membre est instamment
prié de se munir de sa carte de convoca-
tion.

Restaurai de I .UIRUTAR
Dimanche 28 Juillet 1895

à 2 h. après midi,

U* GRAND Al

9969-2 Se recommande Ch. Stettler.

Café • Restau rait KUNZ
Boulevard de la Gare 1

L UNDI 29 JUILLET

Stmaff «_ Straff
Dès 8 heures du soir, 9839-2

Souper aux tripes
Se recommande, E. KUNZ.

JOHN D'YTERDON.^ÏÏÏlff'
dor, à lire dans nouveau numéro Nos
Pètes. Dix centimes. Chez Maridor , édi-
teur, rue Léopold Robert 25A, Chaux-de-
Fonds

^ 
10009-3

MONTRES
On demande à acheter en bonne qua-

lité des montres acier, remontoirs cylindre
4 trous ; mouvements dorés li et 11*/» Zig.,
cadrans blancs et paillonnés par moitié.

S'adr., sous initiales H. H. 9901, au
bureau de I'IMPARTIàL. 9901-2

Une famille
de Vienne demande à placer une jeune
fille de 15 ans pour apprendre le français
dans une bonne famille bourgeoise. Au
besoin , on prendrait un jeune garçon ou
une jeune fille en échange. — Adresser les
offres Case postale 4381.
(n-2662-c) 9974-2

MAISON
On demande à acheter une maison mo-

derne, exposée au soleil et située dans un
quartier d'avenir. — S'adresser sous ini-
tiales A. G. W. lOOOS, au bureau de
I'IMPARTIàL. 10008-3

ILoc».!
Sour atelier ou entrepôt à louer, rue du

[ord 7. 9543

Burean F. Ruegger, Léopold Robert 6
Mandolines. %_^_ _ .
bonnes mandolines et guitares , ainsi
qu'un accordéon chromatique . —
S'adresser à M. L. Perrenoud , rue du
Doubs 29. 98G6-2

RESTAURANT E. PAREL
AUX ENDROITS (Eplatures).

Dimanohe 28 Juillet 1895
dès 10 h. du matin

Sortie familière
et

Dîner champêtre
de

% L'ORPHÉON W
DANS»: gratuite

Répartition am pains de sucre
au Jeu des 9 quilles.

JSU_X DI-VCDEtS
Tir au Flobert

Les membres honoraires , passifs et ac-
ti fs, ainsi que les amis de la Société, y
sont cordialement invités. 10020-2

Ouverture des jeux à 10 heures.

Calé-restaurant CAYADINI
22, rae Fritz Courvoisier 22.

Dimanohe 28 Juillet 1895
à 2 h. après midi , 10022-2

GRAND CONCERT
dans le Jardin

donné par la Société de musi que

La „ Philbarmoniane Italienne "
sous la direction de M. CASADEI, prof.

CHARCUTERIE • COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-96

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche -~***9

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

Conserves variées de ler rang.
Se recommande, Missei-Kunze.

Restaurant du BfcTME R T
aux BULLES 33 3 0021-2

Lundi 29 Juillet 1895

Dfllll C au jeu dos neuf
rUULt jVquilles

Se recommande, Aug, Beiner.

Enchères pub liques
de voitures

le lundi 5 Aoùt 1895, jour de la foire
du Locle, dès 3 h. après midi :

Une grande voiture de noce, une grande
et belle démenageuse, un bneck , un ca-
mion à ressorts et siège, une glisse-brœck,
un char à ressorts avec 2 sièges, un dit à
brecetu s à ressorts (conviendrait pour
agriculteurs), une bauche à tourbe de 3
mètres, des harnais et brides.

Le Locle, le 25 JuiUet 1895.
Bnrean d'affaires C.-F. ROSSET.

Publication permise :
Le Locle, le 25 Juillet 1895.

Le Greffier de Paix,
10002-3 H" GRAA.

dans une maison d'ordre
de Miile. un pignon de 2 pièces et cui-
sine, à 15 fr. par mois, eau comprise.

Pour St KAartin , un Sine étage de
8 pièces, cuisine et dépendances. Le tout
remis à neuf. Gaz dans les allées.

S'adresser à M. J. Morand , rue des Ter-
reaux 14, au ler étagte. 9853-2*

Du icaiien Mpr
sérieux , de conûance, connaissant à fond
l'outillage, soil poinçons, matrices et dé-
coupages avec extraction, ainsi que la
construction des machines, cherche une

§
lace comme chef. Preuves de capacités à
isposition. 10000-3
S adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

FEMME DE CHAMBRE
On demande pour NEW-YORK une

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

9810-3

CAFÉ • RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

DIMANCHE 28 JÎIILLE T 1895
dès 1 heure après midi.

Fête tkuiitn
organisée par la

Société de chant du GRUTLI
Concert-Bal

Jeux de Fléchettes, Billard anglais, etc.
Tous les amis de la Société sont cordia-

lement invités i cette petite fête.
9946-2 Le Comité.

aSF" En cas de mauvais temps , la fète
sera renvoyée au dimanche suivant.

DÉGUSTA TION
da CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-47*


