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- MARDI 30 JUILLET 1895 —

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 30,
à 9 h. du soir, au local .

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

(Union chrétienne des jeunes filles. — .Béunion ,
mardi 30, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2°" étage.

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

.Helvétia. — Répétition partielle, mardi 30, à 9 h.
du soir, au local.

Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
30, au local.

.Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 30., um
9 Uhr, im Lokal.

jhorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 30, à 8 h. du soir , au local, Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 30, à
8 V« h. du soir, à la Croix-Blanche.

Olub des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 30, à
8 Vs h- du soir, au Quillîer.

3nion Chorale. — Répétition générale, mardi 30,
i. 8 '/s h. du soir, au local.

S.a Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
30, à 8 V9 h. du soir, au local.

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 30., Abends 8 Vs Uhr, im
Lokal.

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

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

Cilub du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 Vs h
«lu soir, au Café de la Blague.

Café du Casino. — Grand concert , tous les soirs.
— Voir aux annonces.

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

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

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

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

>Oécilienne. — Répétition de chant, mercredi , i.
8 Vs h. du soir, au local.

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

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi, à 8 Vs n. du soir, à la
grande Halle.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 31, à 9 h.
du soir, au local.

3nglish conversing Club. — On "Wednesday eve-
ning at 8 Vs o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, i.
88/< h. du soir, au local.

•Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 31.,
Abends 8 Vs Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

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

.Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 31, à 8 Vs h- du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 31, à 8 V« h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

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

La Chaus-de-Fonds

Sorairs inédits l'un ambassadeur à Berlin
(Suite et fin.)

En montant l'escalier du palais, en traver-
sant la foule chamarrée des militaires, t j e
pensais mélancoliquement , ajoute-t-il que je
ressemblais à ces rois de l'anti quité , vaincus
et dé pouillés par les Romains , et qui servaient
au triomphe des vainqueurs... »

t Quand les portes de la salle d'audience
s'ouvrirenl , j'entrai seul , et j'aperçus , au mi-
lieu du salon , un homme grand , à l'air mar-
tial et bienveillant , debout , la têle découverte ,
et ceinl du grand cordon de la Légion d'hon-

neur. Je m'avançai vers lui en le saluant pro-
fondément. 11 marcha à ma rencontre. »

Ce fut le moment de prononcer le petit dis-
cours préparé d'avance, et que l'ambassadeur ,
après avoir parlé de la loyauté qu 'il apporte-
rait à remplir sa tâche, terminait par ces pa-
roles :

« — La paix dans l'honneur est un bien
essentiel aux peuples. »

Sur les mots de loyauté et d'honneur, l'em-
pereur s'inclina légèrement en signe d'assen-
timent.

« — Ces sentiments sont les miens, dit-il
ensuite. Je tâcherai de vous rendre le séjour
de Berlin aussi agréable que possible. »

De l'empereur , il fallait passer à l'impéra-
trice Augusta. Ceux qui ont connu cetle prin-
cessse savent le goût qu 'elle avait eu dès sa
jeunesse pour la société et la littérature fran-
çaises, et sa gracieuse facilité à manier notre
langue. Aussi n'est-il pas étonnant qu 'elle se
plut à prolonge r, avec une bienveillance mar-
quée, le tôle-à-tôte officiel , oubliant l'éti quette
d'une première audience jusqu 'à fa ire asseoir
l'ambassadeur. Elle rappela des détails qu'elle
tenait de ses relations de Paris sur la famille
de M. de Gontaut et, en particulier , sur la
mère éminente qu 'il avait récemment perdue.

« — C'est évidemment , ajouta-t-elle , un sa-
crifice pour vous d'accepter l'ambassade de
Berlin ; mais vous avez bien fait , vous pouvez
compter sur moi pour que vous n'ayez pas à
vous en repentir. »

De la part de l'héritier du t rône, plus tard
l'empereur Frédéric, un des combattants de
la veille, des témoignages de môme naiure
étaient moins attendus et furent par là môme
plus significatifs. Mais le langage qu 'il tint ,
plein d'élévation et de générosité, n'étonnera
aucun-de ceux qui ont , depuis lors, suivi
avec émotion la dernière phase de la vie de
ce noble prince. Lui aussi parla de la France
et des souvenirs qu 'il y avait laissés, sans évi-
ter même les plus récents :

t — Je connais du monde en France ; j'en
ai vu môme dans les derniers événements. —
Oui , dit M. de Gontaut , M. l'évêque d'Orléans,
qui est resté louché des sentiments exprimés
par Votre Alle?se Impériale. — Oh ! oui , Mgr
Dupanioup, dit vivement le prince ; malheu-
reusement, il partait pour Bordeaux et je ne
l'ai vu que dix minutes... C'est une terrible
saignée, repril-il , qui a été faite à nos deux
pays ; elle nous a occasionné comme à vous
des pertes considérables et bien douloureuses.
A présent , il làut maintenir la paix. — C'est
le sentiment, répli qua M. de Gontaut , avec le-
quel je suis venu à Berlin ; nous avons quel-
que mérite à vouloir la paix, car elle nous
coûte bien cher, mais elle est utile à l'Alle-
magne comme à la France. — Oh ! oui , oui ,
elle esl bonne pour tout le monde ! »  Et la
princesse, qui élait présente (aujourd'hui l'im-
pératrice Victoria), répéta ces paroles avec
une sorte d'énergie douce. »

Dès le lendemain , l'ambassadeur , trailé avec
une distinction exceptionnelle , fut invité, ainsi
que ses filles, aux fêles de la Cour, qui , à ce
moment-là , tiraient des triomp hes de la veille
une splendeur particulière .

A travers les politesses qui lui étaient pro-
diguées, l' ambassadeur de France essuyait les
rebuffades de M. de Bismarck , mais il affectait
habilement de ne pas s'en apercevoir , tour-
nant avec grâce les obstacles qu 'il ne pouvait
attaquer de front; par ses alliances , par ses
relations de famille dans le p lus grand monde
prussien , il arrivait malgré tout à faire péné-
trer ses idées, à connaître le dessous des cho-
ses, et, rentré le soir dans son cabinet soli-
taire, il emp loyait une partie de ses nuits à
informer M. Thiers de tout ce qui se passait ;
aussi , quelques semaines ne s'étaient pas
écoulées que celui-ci , tout radieux , disait à
qui voulait l'entendre : c Quelle idée j' ai eu
d'envoyer là M. de Gonlaul! Il dépasse loules
mes espérances !

«

Je laisse de côté les négociations secondai-
res, bien que portant toutes sur des points
extrêmemen t sensibles, pour mentionner la
p lus essentielle, la plus aiguë , celle qui con-
cernait le paiemeni anticipé de la rançon de
ti milliard s, de manière à avancer graduelle-

ment et proportionnellement l'évacuation de
noire territoire par les troupes allemandes .—
C'était au 12 mai 1874 que le trailé de Franc-
fort avait fixé le dernier terme du payement
des milliard s, el la France offrait de se libérer
totalement dès le mois de marsd873. Au fond ,
cette hâte était vue de mauvaise œil à Berlin ,
où, malgré le désir d'encaisser notre or, on
craignait de nous voir employer nos forces
renaissantes et notre richesse, p lus grande
qu 'on ne l'avail supposée, à chercher promp -
tement une revanche; et aussi parce que,
sans l'avouer , on désirait garder le plus long-
temps possible Belfort , peut-être même s'ar-
ranger pour ne jamais le rendre. Plus les né-
gociations liraient en longueur , et plus ce
dernier point devenait inquiétant. Sur les as-
surances réitérées de nos intentions politi-
ques, l'Allemagne finissait par se laisser con-
vaincre ; mais au sujet de Belfort , tous les
doules , loules les anxiétés subsistaient. — M.
de Moltke ne dissimulait pas son sentiment à
cet égard , et M. de Gontaut écrivait confiden-
tiellement à M. Thiers : c On voudrait ici gar-
der Belfort. On calcule que la guerre a coûté
à l'Allemagne quatre milliards environ , et
l'on serait très disposé à nous tenir quille du
cinquième à la condition de garder Belforl. »

La situation devenait donc très tendue et
M. Thiers en concevait de telles alarmes qu 'il
adressa à notre ambassadeur une lettre confi-
dentielle où il lui conseillait de recourir à un
moyen pour ainsi dire déserpéré. « Après y
avoir gravement réfléchi , lui disait-il , je vous
conseille de demander une audience particu-
lière à l'empereur Guillaume, et là , dans le
tête-à-tête, de lui dire : — Sire, vous êtes un
honnête homme, moi aussi ; vous êtes un
gentilhomme, moi aussi ; eh bien, au nom
du sentiment supérieur que j'invoque, ren-
dez-nous Belfort ! »  — Et M. Thiers ajoutait
avec une réelle émotion : * Ce que je vous
écris là n'est connu que de vous el de Dieu,
— de Dieu , qui sait lout, même ce qu'on ne
lui confie pas... >

Le vieil Empereur avait l'âme assez noble
pour comprendre un lel langage : il recula ,
et il contraignit le parti militaire , peut-être
Bismarck lui-même, à céder. Le payement
antici pé fut consenti. Belfort nous fui rendu,
et le 15 mars 1873, M. de Gontaut apposait sa
signature au bas du texte libérateur , en lé-
guant ainsi le plus glorieux des souvenirs à
une famille qui en comptait déj à tant d'illus-
tres.

M. de Rémusat, ministre des affaires étran-
gères, écrivit alors : « On ne saura jamais
quels services M. de Gontaut nous a rendus ! »
Dans la séance du lendemain , l'Assemblée
nationale , en recevant communication de la
grande nouvelle, acclamait son nom , et le
gouvernement, en témoignage de reconnais-
sance publi que, envoyait à l'ambassadeur la
plus haute distinclion dont il pouvait disposer,
celle de grand-croix de la Légion d'honneur.

Mais ce n'est là qu 'une première partie. La
suite des Souvenirs inédits, en dévoilant les
dessous de la grave alerte de 1875, nous mon-
trera quel rôle y joua M. de Gontaut et quels
nouveaux et inappréciables services il rendit
alors à la France. Ph. de GRANDLIEU .

On écrit de Bruxelles , 27 juillet , au Temps :
Aujourd'hui a eu lieu, au palais des Aca-

démies, la conférence de notre collaborateur
le docteur Magitot , sur les accidents indus-
triels du phosphore. La question intéresse vi-
vement la Belgique qui est, comme on sait ,
dans celte industrie, un des plus grands pro-
ducteurs de l'Europe.

L'orateur , dans un historique rapide , rap-
pelle que les problèmes que soulève l'indus-
trie des allumettes ont été portés depuis une
cinquantaine d'années à bien des sociétés sa-
vantes, des académies , des congrès, parmi
lesquels il faut citer le congrès internalional
des sciences médicales de Bruxelles, en 1875.

Bornée tout d'abord à l'élude de la nécrose
phosphorée ou mal chimique, la question s'est
profondément modifiée et élargie lorsque ,
tout récemment , fut découvert l'état particu-
lier d'intoxication des ouvriers du phosphore ,

c'est-à-dire le phosphorisme. C'est en cette no-
tion que se résume à l'heure présente toute
la science pathologique ; il en est la raison do-
minante, le nœud fondamental ; il explique
tous les accidents, absolument lous ; il repré-
sente dans les usines d'allumettes l'empoison-
nement phosphorique comme le saturnisme,
l'hydrargyrisme, etc., représentent l'empoi-
sonnement par le plomb ou le mercure.

En outre, le phosphorisme peut se préciser,
se mesurer et se doser par l'examen urologi-
que. L'anal yse des urines révèle en effet parmi
des réactions diverses une pertuibation carac-
téristi que dans les proportions relatives des
éléments minéraux et des éléments totaux ;
c'est le coefficient de déminéralisation. Ce coef-
ficient permet de déceler le phosphorisme
même latent , d'en suivre les progrès ascen-
dants ou descendants, d'en régler le traite-
ment. Il devient ainsi le critérium sanitaire
et même le témoin chiffré de la santé, non
seulement d'un ouvrier isolé, mais même d'un
atelier.

Mais ce sont là des points de la question
qui onl été surabondamment exposés dans le
Temps ; nous ne pouvons y insister de nou-
veau.

Après avoir ainsi établi et développé la no-
tion fondamentale du phosphorisme, M. Magi-
tot cherche le remède à un tel état d'insalu-
brité de nos usines. C'est alors que se présen-
tent et se discutent , avec leurs avantages et
leurs inconvénients, les deux réformes au-
jourd'hui en présence : 1° l'interdiction de
l'emploi du phosphore blanc ; 2° l'assainisse-
ment des usines et des ateliers.

L'interdiction du phosphore blanc est une
solution radicale, définitive et absolue devant
laquelle le rôle de l'hygiéniste n'a plus qu 'à
s'incliner. Est-elle réalisable ? Il y a quarante
ans environ qu 'on a commencé des essais
dans ce sens et à l'exception du phosphore
rouge ou amorphe , la substitution n'est pas
faite si l'on entend par là l'identité des avan-
tages et des qualités de l'allumette nouvelle
comparée à l'ancienne. Q

Mais il y a bien d'autres difficultés el il faut
venir en Belgique pour les envisager dans
leur vrai jeu. La suppression de l'emploi du
phosphore blanc entraînerait la ruine immé-
diate du plus grand nombre des usines de
Belgique. On ne semble pas se douter en
France des désordres qu 'apporterait uue telle
mesure au point de vue industriel et écono-
mique, et il ne faut pas oublier la déclaration
de la loi suisse qui en 1880 considérait la sup-
pression du phosp hore blanc comme impossi-
ble industriellement.

Néanmoins , les essais se poursuivent pour
trouver un nouveau type d'allumette ; mais
aussi longtemps que la solution se fait atten-
dre les usines sont, en France surtout, des
foyers de dangers et de maladies et il faut ar-
rêter les ravages du phosp horisme et du mal
chimique. L'assainissement des manufactu res
s'impose donc, ne fût-ce qu 'à titre provisoire,
et sur ce terrain il est indéniable que le pro-
blème peut être résolu d'une manière com-
plète.

Oui , on peut assainir une usine d'allumet-
tes sans troubler la fabrication du phosphore
blanc ; on peu t assainir en apportant à l'u-
sine tous les perfectionnements d'aération , de
ventilation , dont dispose l'art de l'ingénieur,
tandis que l'hygiéniste en app liquant les prin-
cipes de la sélection, de la répartitio n et de
l'alternance des ouvriers pour épurer le per-
sonnel d'une manière complète .

Ici , en Belgique , après une période tout à
fait néfaste de l'industrie au point de vue de
l'hygiène , l'état sanitaire se modifie et se
transforme d'une façon étonnante . A l'instiga-
tion du nouveau ministre du travail , M. Nys-
sens, aide de l'inspecteur Heuntte, le pays est
entré dans la voie de l'assainissement rigou-
reux , méthodique et complet, et les usines de
Grammont sont méconnaissables.

Et cependant , il faut le dire , la faveur reste
pourtant à la première solution , la suppres-
sion du phosphore blanc , mais c'est la se-
conde, la réforme par l'assainissement qui re-
présente le vrai problème de prophylaxie que
l'hygiéniste et le médecin onl été jusqu 'à ce
jour appelés à résoudre et qu 'ils peuvent en-
core être appelés à résoudre demain.

La question du phosphore ordinaire
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France. — Pour les élections aux con-
seils généraux , 710 résultats sont actuelle-
ment connus. Sont élus : 530 républicains ,
130 conservateurs ; 44 ballolages.

Les républicains gagnent 36 sièges et en
perdent 6.

Parmi les élus figurent MM. Ribot , Chau-
temps, Rouvier , Reinach , Christophle.

On remarque l'échec de M. Bachimont , qm
a remplacé comme député M. Casimir-Perier.

Les socialistes Girodet , Thivrier et Pajot
sont en ballottage .

Il y a eu quelques rares incidents ; une rixe
sanglante s'est produite à Barbentane (Bou-
ches-du-Rhône) ; la force armée a dû inter-
venir.

A Carmaux , le maire a refusé de proc lamer
l'élection des deux condamnés Calvinhac et
Boudot, en déclarant qu 'il n 'était pas juge de
leur éligibilité.

— La Républi que française proteste contre
la lettre d'un fabricant de cotonnades adres-
sée au Journal de Genève et s'étonne de ce
que ce journal n'ait pas répondu qu 'il n'y
avait en Suisse que des Suisses et des gens
d'honneur (??). — La République française
ajoute :

« Nous n'entendons nullemen t imiter le co-
tonnier allemand , mais s'il est démontré que
l'arrangement franco-suisse n'est exécuté que
d'un côté, nous avons heureusement des
moyens pour nous défendre sans recourir à
de malheureuses chicanes. »

L'observatoire du Mont-Blanc. — On pousse
activement les opérations nécessaires à l'ins-
tallation de l'observatoire Janssen au sommet
du Mont-Blanc. On espère que les observations
astronomiques pourront commencer cette
année.

L'instrument princi pal est un sidérostat po-
laire de trente centimètres de diamètre , rem-
plaçant les lunettes astronomi ques ordinaires.
Ce sidérostat esl arrivé à Chamonix , où on l'a
démonté et partagé en fragments dont aucun
ne pèse plus de vingt-cinq kilogrammes,
limite de ce que peut porter un guide ro-
buste sur ses épaules. Tous les fragments ainsi
transportés seront réunis au sommet du Mont-
Blanc.

Le docteur Maurice de Thierry, un des col-
laborateurs de M. Janssen pour les études
ph ysiologiques,, est parti dans le but de faire
au haut du Mont-Blanc les préparatifs néces-
saires à la rééeption de la caravane. Dans
deux ou trois jours, l'astronome Bigourdan va
le suivre avec son aide, M. Favet.

Cette grande entreprise , jugée impossible ,
est donc sur le point d'être terminée. Ajou-
tons d'ailleurs que M. Vallot , avec son obser-
vatoire situé à quel ques centaines de mètres à
peine au-dessous du sommet du Mont-Blanc ,
et qui fonctionne avec succès depuis p lusieurs
années déj à, avait légèrement ouvert la voie
où l'a suivi M. Janssen.

Allemagne. — On écrit de Berlin aux
Débats :

Le député Ahlwardt profite des vacances
parlementaires pour porte r la bonne parole
en province. Il y trouve également son profit ,
car, dans les réunions publiques qu'il orga-
nise, il prélève un droit d'entrée de SO pfen-
nigs, et, dans certaines villes où les distrac-
tions manquent , la recette est fructueuse. Mais
il n'y a pas de roses sans épines, comme le
prouvent deux aventures très désagréables
arrivées au commis-voyageur de l'antisémi-

tisme. A Lûbeck , malgré l'Exposition , qui
est en ce moment la principale attraction de
la ville hanséalique , M. Ahlward t avait réussi
à réunir environ 600 personnes pour l'écouter
tonner contre la corruption des juifs, lorsque
tout à coup un négociant très connu à Lûbeck
interromp it l'orateur et , prenant la parole ,
raconta qu 'il y a quelques années M. Ahlwardt
lui avait emprunté dans un vagon de chemin
de fer un thaler el que, bien qu 'il lui eût
donné sa carte de visite, jamais M. Ahlwardt
ne lui avail donné de ses nouvelle ; par con-
séquent il était en droit de sommer M. Ahl-
wardt de payer ses dettes avant de continuer
à reprocher aux juifs d'ôtre des escrocs et des
voleurs. Toute la salle éclata de rire, et Ahl-
wardt , très troublé , balbutia qu 'il avait ou-
blié, en effet, de régler cette peti te dette, ce
qu il ferait le lendemain même avant de quit-
ter la ville ; mais l'auditoire mis en gaieté
empêcha l'orateur de continuer sa conférence,
en criant sur un air connu : « Payez tout de
suite I payez tout de suile I » Il fallut que le
député antisémite s'exécutât ; il sortit un tha-
ler de son gousset et alla , au milieu des rires
fous de l'assistance, le porter à son créancier.
Ensuite on mit M. Ahlwardt à la porte et le
produit des entrées fut remis au bureau de
bienfaisance. Quelques jours après, M. Ahl-
wardt tint une réunion à Bremerhaven ; les
socialistes, étant en majorité , organisèrent le
bureau et décidèrent ensuite que le produit
des entrées serait remis, déduction faite des
frais de voyage d'Ahlwardt , aux familles des
marins péris en mer. Celte proposition fut ac-
cueillie avec enthousiasme et M. Ahlwardt fut
obligé de laire contre mauvaise fortune bon
cœur ; mais, quand on voulut mettre ce pro-
jet à exécution , on constata que le barnum
d'Ahlwardt s'était éclipsé avec la caisse.

— On mande de Hambourg, 29 juillet :
Un grand incendie a éclaté à Steinvaerder.

On a mis en marche, pour le combattre , les
pompes à incendie de dix|steamers,etsur terre
une pompe à vapeur , qui ont attaqué le feu
par 31 lances.

Les bâtiments numérotés 20 A et 20 B, dans
lesquels s'opérait la fabrication du genièvre,
ainsi que le bâtiment n° 20 D, où étaient em-
magasinés 50,000 sacs de sucre, 20,000 ton-
neaux de saindoux et du bois d'ébène, sont
complètemen t détruits.

On a eu de grandes craintes un moment
pour d'immenses dépôts de spiritueux se trou-
vant de l'autre côté de la rue et qui sont mis
en communication par un canal avec la fa-
brique de genièvre ; le canal , en effe t, élait
devenu un ruisseau de feu , par suite du ge-
nièvre enflammé qui s'y était répandu à Ilots.

On a réussi cependant à sauver ces dépôts
en jetant du sable sur le liquide. On a égale-
ment pu préserver du feu les bureaux situés
au nord de la fabri que et les magasins s'éten-
dant derrière qui contenaient 120,000 sacs de
sucre.

Le veilleur Hamann est grièvement blessé ;
on suppose que c'est lui qui , en faisant sa
ronde, a laissé échapper de sa main une
lampe allumée et a ainsi causé l'incendie.

La fabrique de la Société anonyme d'expor-
tation et de dépôt d'alcools , située à Stein-
waerder , a élé totalement détruite par l'in-
cendie.

Un homme a péri dans les flammes.
Belgique. — Bruxelles a été, dimanche ,

le théâtre d'une importante démonstration
contre le projet de loi scolaire de M. Schol-
laert. Comme toujours en pareil cas, les ap-
préciations varient sur l'importance numéri-
que de celte manifestation. On dit toutefois

que les cheminsde fer auraient délivré soixante
mille cariés'.

C'est là toutefois un côté secondaire. La por-
tée de cette manifestation tient surtout à la
coopération des libéraux et des socialistes. On
a vu sur ce terrain de la protestation contre
la mesure la plus chère au cléricalisme btlge
se réconcilier les frères ennemis.

Le cortège était organisé sur le modèle an-
glais avec des étendards et des pancartes sur
lesquels se détachaient en lettres d'or sur fond
rouge des devises d'une énergie plus ou moins
éloquente et concise.

Il est prouvé que le populaire belge, tout
au moins dans les grandes communes, môme
flamandes , et dans leur rayon immédiat , n'a
point déserté ses anciennes façons de penser
et de sentir et que pour lui , bien qu'on af-
firme de toutes parts que cette formule est
vieille et démodée , le cléricalisme, c'est tou-
jours l'ennemi. C'est là une constatation
dont le cabinet de Burlet fera bien de tenir
compte.

On n'ose espérer que cette journée fera ré-
fléchir M. Schollaert ou plutôt M. Woeste, le
vrai maitre de la situation et l'auteur véri-
table du projet de loi scolaire ; mais en tout
état de cause, c'est une date importante , on
peut presque dire historique , qui ouvre l'ère
d'un conflit redoutable et qui pourrait bien
présager des temps passablement orageux pour
la Belgique.

C'est au patriotisme des hommes d'Etat des
deux côtés de prendre conseil pour éviter une
lutte qui serait profondément regrettable et où
la victoire , quel que fût le parti qui dût la
remporter finalement , s'achèterait toujours
trop cher au prix de l'unité morale et de la
paix des esprits, pour ne pas parler prématu-
rément de la paix des rues elle-même.

Angleterre. — L 'antivivisection devant
les tribunaux . — Les sociétés antivivisection-
nistes sont-elles des œuvres charitables ? Telle
est la question délicate qui vient d'être sou-
mise à un tribunal anglais.

Une dame, aujourd'hui défunte , avait été
chargée par un testament de distribuer des
sommes considérables entre des œuvres de
bienfaisance. Sur la liste dressée par elle fi-
gurent plusieurs sociélés antivivisectionnistes;
mais elles ne purent recueillir les legs, les
personnes chargées de surveiller les charités
posthumes de la défunte ayant refusé de leur
en délivrer le montant , alléguant qu 'elles ne
pouvaient prétendre au caractère de bonnes
œuvres.

L'affaire fut portée devant les tribunaux ,
auxquels on représenta que les sociétés ami-
vivisectionnistes sont lout le contraire d'œu-
vres charitables , envers les humainsdu moins,
puisqu 'elles s'opposent à des actes qui ne sont
pas des cruautés, mais font partie d'une mé-
thode indispensable aux progrès de la méde-
cine. La cour décida qu 'il n 'appartenait pas à
la justice de trancher ce point de morale
théori que. Elle s'arrêta à une solution bien
conforme àl'espritdu droit coutumier de l'An-
gleterre et déclara que les sociétés antivivisec-
tionnistes pouvaient recueillir les legs en tant
qu'oeuvres charitables , les idées d'une grande
nation et les intentions de leurs membres leur
donnant suffisamment ce caractère.

Nouvelles étrangères

Littérature immorale. — Nous apprenons
que le deuxième Congrès international contre
la littérature immorale aura lieu dans les pre-
miers jours d'octobre à Bruxelles , sous la pré-

sidence d honneur de M. Jules Simon , et sous-
la présidence effective de M. Beernaert , minis-
tre d'Etat. Les travaux seront divisés en deux
catégories : Propagande el Législation, et ne
traiteront que des remèdes à apporter au fléau
de la littérature licencieuse.

De nombreux mémoires sont annoncés. On
y entendra : MM. Le Jeune , ministre d'Elat ,
de Rougé, 1er avocat général , et Du Chastain ,
avocat , pour la Belgique; MM. E. Rostand , de
Marseille , Berti ,deGênes , Correvon , de Franc-
fort , Naef, Cuénoud et Wakker , pour la Suisse.

Il sera en outre présenté une communica-
tion de M. E. de Budé sur la nécessité de fon-
der une ligue universelle contre la littérature-
immorale , et un rapport de M. Viollier sur le
Bureau international d'informati on qui fonc-
tionne à Genève.

Les personnes désireuses de parti ciper au
Congrès international de Bruxelles, ou d'y en-
voyer des mémoires, sont priées de bien vou-
loir s'inscrire avant le 15 août , au Bureau in-
ternational contre la littérature immorale ,.
2, Petite-Fusteri e, à Genève.

Un programme détaillé du Congrès paraîtra
à cette date et sera expédié à toute personne
qui en tera la demande.

La léte des lutteurs à Sainte-Croix. — Le
Comité de la Société suisse des lutteurs , à
Berthoud et Zurich , publie une protestation
contre le litre de « Fête fédérale des lutteurs *donné par la Société de gymnasti que de Sainte-
Croix au concours de lutte qu'elle a organisé
pour le mois d'août.

Avec tous nos confrères vaudois, nous-
avouons ne pas comprendre cette protesta-
tion , car personne n 'a droit au monopole des
fêtes fédérales de lutte.

S'il pTaît aux gymnastes de Sainte-Croix de
convier les lutteurs de toute la Suisse et d'or-
ganiser un concours à cet effet , on devrait , dit
avec raison le Nouvelliste, les remercier au
lieu de protester , surlout quand on voit la
peine qu 'ils se sont donnée et la richesse du
pavillon des prix qu 'ils ont su monter.

Quant à la « Société suisse des lutteurs » ,.
son intervention dans cette affaire ne se justi-
fie nullement , dit la Gazette . Elle non plus
n'a rien de fédéral. Lorsqu 'elle s'est fondée
— après la fête de Zurich Je 1894, si nous ne
faisons erreur — elle a laissé systématique-
men t de côté toute la Suisse romande. Elle
eût pu cependant , comme son aînée la Société
fédérale de gymnastique , grouper tout le
monde autour de son drapeau. Alors les fêtes
que son Comilé patronne auraient été réelle-
men t des fêtes fédérales , et personne n'aurait
songé à en organiser d'autres.

Nous recevons d'autre part , du Comité de
Sainte-Croix , une lettre où il soutient le mê-
me point de vue et maintient son droit d'ap-
peler c fédérale > la fête qu 'il organise. Veici
ses raisons et ses conclusions :

1° Parce que nos sections de gymnastique
ont décidé, déjà en octobre 1894 , l'organisa-
tion d'une fête de lutteurs. (Voyez le Gym-
naste suisse du 8 février 1895.)

2° Parce qu 'à cette époque l'Associatio n fé-
dérale des lutteurs n'existait pas encore.

3° Parce que le règlement de cette associa-
tion n'a paru dans le même journal , que le
21 juin dernier .

4° Enfin , parce que ce règlement ne pour-
rait êlre imposé aux sections confédérées que
s'il avait été formellement admis par celles-ci.
Ce qui n'est pas le cas.

Dès lors, nous avons agi dans la plénitude
de nos droits et nous saisissons cette occasion

Chronique suisse
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— Mon commerce est légal... essaya de protester
l'usurier... pour mes enfanta... mes petits-enfants.

Il connaissait M. Jarilot , ayant déjà eu plusieurs
fois affaire à lui... Il savait parfaitement qu'il ne
pouvait lui échapper... aussi ne tenta-t-il pas de se
défendre... de s'enfuir...

— Pour mes petits enfants se contenta-t-il de gé-
mir... c'est en règle... c'est loyal...

Il continua à descendre l'escalier, en faisant lour-
dement résonner ses groB souliers ferrés 1...

Quand l'huissier, le successeur de Baptistin , leur
ouvrit la porte, Ribi, le chien du vieillard défunt ,
vint les sentir.

M. Jarilot le caressa.
L'animal grogna longuement avec tristesse, et alla

se coucher sur le plancher dans un coin , en rond ,
les yeux tournés vers la porte...

— Qu'a donc cette pauvre bête ? demanda M.
Jarilot.

— G'est le chien do Baptistin... Depuis le mal-
heur qui est arrivé, il est comme ça... Il vient sen-
tir toutes les personnes qui entrent.

— Il attend son maître.

Rtyroduction inUrdit* aut» lournaua n'ayant
¦r/fnu trait4 avec, la Société dit Btni ds L *ltr4t.

— Oui , monsieur , et voilà deux jours qu il n a
rien mangé ! Il veut se laisser mourir de faim I

— La pauvre bête !
L'huissier Ht alors entrer M. Jarilot et Savignol

dans le cabinet de M. Bertin.
Le marquis de Montgerbois occupait le propre

fauteuil du banquier assassiné, à sa même place de-
' vant le grand bureau.

— Je vous demande pardon , messieurs, dit M.
Jarilot , quand l'huissier l'eut annoncé, de venir vous
trouver a cette heure un peu tardive, mais je pas-
sais près d'ici , et j'en profite pour prier M. Maurice
Bertin de me donner un petit renseignement.

— Je suis à vos ordres, répondit le fils du ban-
quier.

— Est-ce que vous avez besoin démon concours ?
demanda le marquis.

— Non , pas aujourd'hui , fit M. Jarilot.
— Je puis donc me retirer ?... Ma sœur est très

souffrante , je n'ai pas de nouvelles d'elle depuis ce
matin.

Il se leva, et saluant avec sa courtoisie et son
élégance habituelles, il quitta le cabinet de M. Ber-
tin.

Pas plus que Maurice , U n avait reconnu , soup-
çonné même en l'agent qui accompagnait M. Jarilot,
le gracieux baron de Maternes.

— Monsieur, dit alors le chef de la sûreté en s'a-
dressant au flls du banquier, ce n'est pas un inter-
rogatoire que je vais vous faire subir, c'est un
éclaircissement que jo vous prie de me donner. Pou-
vez-vous me dire à quelle date exacte M. Varlay a
pris la caisse ?

Maurice Bertin consulta un livre et répondit :
— Le 20 octobre 1880.
— Merci , fit M. Jarilot en écrivant sur un petit

calepin. M. Varlay vous succédait , je crois f
— Parfaitement !
— Combien de temps avez-vous tenu la caisse ?
— Trois jours seulement , du 17 au 20 octobre 1
— G'est cela... Maintenant , permettez-moi de vous

poser une seconde question qui est sans grand rap-
port avec la première, mais qui n'est pas sans im-
portance... Le 17 décembre de l'année dernière, vous
avez perdu au cercle du Tambourin une somme de
trente mille francs... que vous n'avez pu payer que
le li) soir... c'est-à-dire le soir même de l'enterre-
ment de M. votre père ?

i — G'est oxact , dit Maurice... non sans émotion.

JXL. oanioi ecnvii vivement quelques muis «i re-
mit au fils du banquier le papier qu'il venait de
signer.

— Maintenant , dit-il en se levant, il ne nous reste
plus qu'à vous saluer.

Il sortit suivi de son agent , laissant Maurice tout
inquiet, tout déconcerté...

— Encore un espoir déçu pour Jacques Varlay...
Maurice Bertin est en règle... — L'argent du 17 dé-
cembre, c'est le père Grillon qui le lui a fourni...
Voyons maintenant ce que dit l'usurier.

Le père Grillon les attendait , pelotonné, humble,
craintif , dans le fond de la voiture.

Jusqu'à la préfecture de police, M. Jarilot ne souf-
fla pas un mot.

Dans son bureau seulement, il commença à ques-
tionner le vieil usurier qui ne cessait de gémir.

— Tu as prêté de l'argent à M. Bertin fils ?
— Oui , monsieur le commissaire... mais au taux

légal... je vous jure, au taux le plus légal...
— Oui , je sais comment tu opères... mais réponds-

moi seulement.
— Oui , monsieur le commissaire, répondit le vieux

sordide.
— Le billet est-il exact ? lui demanda le chef de

la sûreté en lui montrant celui qu'il venait de pren-
dre au fils du banquier.

— Il est exact... Vous voyez, cinq pour cent seu-
lemen t I...

— Je ne te demande pas cela... G'est le seul em-
prunt que t'ait fait M. Bertin fils ?

— Oui, monsieur le commissaire.
— Tu meus... Je te fais mettre au cachot, si tu ne'

me dis pas la vérité.
— Ah ! ah I pardon I... pour mes petits enfants.. .

s'écria le vieil usurier tout tremblant de peur... c'est
la vérité I...

— Que venais-tu faire tout à l'heure à la ban-
que ?

— Faire signer un billet... Taux bien légal... pour
de l'argent que M. de Montgerbois et M. Maurice
voulaient m emprunter.... j'exigeais lar signature de-
Mme Bertin.

— ruurquoi T...
— Je prends des garanties... les affaires... c'est les-

affaires... et quand on a des petits enfants...
— Ce n'est donc pas sûr à la banque Bertin ?
— Hé ! hé ! Pas beaucoup t...
— Vraiment ?... Explique-toi 1
— Le marquis... ne sait pas les affaires.
— Je croyais au contraire...
— Du tout I Du tout !... Il fait de mauvaises spé-

culations!... Puis ce sont des jeunes gensl... beau-
coup de plaisirs t... des cercles... des femmes... des
cartes... vous comprenez !... Alors l'argent de la
banque danse un peu 1... Ils ont besoin du père-
Grillon... Mais le père Grillon veut la garantie de-
Mme Bertin.

— Compris, fit M. Jarilot. Maintenant , écoute-
moi bien , père Grillon... Chaque billet que tu au-
ras... tu me le montreras... je tiens à voir moi même-
la signature de Mme Bertin avant que tu ne la lan-
ces dans lo commerce...

Le père Grillon fit un bond !... Un soupçon épou-
vantable venait de lui traverser l'esprit I

— Vous croyez qu'ils feraient un faux ? demanda-
t-il avec une terreur comique.

— Je tiens à voir.. Retire-toi... et n'oublie pas ce
que je yiens dc te dire... Viens me montrer tous les:
billets souscrits à ton ordre par le marquis de Mont-
gerbois et Maurice Bertin !...

(A suivrt.)

— Vous avez payé trente mille francs. Je sais de
façon absolument sûre que M. Bertin vous avait re-
fusé tout argent... Malgié vos prières, malgré celles
de votre mère, M. Bertiu n'avait rien voulu vous
donner ; or, vous avez payé le lendemain de sa
mort... D'où vous vient cet argent ?...

— Monsieur, répondit Maurice en se levant tout
blême, voilà une question qui n'est autre qu 'une vé-
ritable accusation , et cette accusation est une in-
famie.

— Ge n'est, monsieur, dit avec calme M. Jarilot ,
qu'une simple question. Je vous le répète : où avez-
vous pris» ces trente mille francs ?...

Maurice ne répondit pas... il tira de la poche de
son habit un élégant portefeuille où il puisa quel-
ques papiers.

— Voua, dit-il , en tendant l'un d'eux à M. Ja-
rilot.

Le chef de la sûreté le parcourut rapidement des
yeux.

— G'est un billet de cinquante mille francs à l'or-
dre de M. Grillon, dit-il. Très bien... cette pièce
m'est nécessaire... Je la garde par devers moi... et
je vais vous en donner un reçu.

Jacps liKnr
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BERNE. — Mardi après midi de la semaine
¦dernière , comme le train de quatre heures
quittait la station de la Wengernal p pour se
rendre à Laut erbrunnen , avec 45 voyageurs,
ïe frein à air comprimé cessa soudain de fonc-
tionner , alors que le convoi se trouvait lancé
sur une pente de 25%- Aussitôt , le train se
mit à descendre la pente avec une grande ra-
pidité , au grand effroi des voyageurs. Heureu-
sement, le mécanicien put enrayer , au moyen
des freins ordinaires , cetle marche furibonde ,
«t même réussit à obtenir l'arrêt complet. Les
voyageurs les plus effray és descendirent alors
de wagon el partirenl à pied pour Lauter-
brunnen. Quant aux autres , ils restèrent dans
le train qui , au bout d'unedemi-heure , reprit
sa marche sans autre incident.

SCHWYTZ. — Un jeune homme de Feusis-
berg, âgé de 26 ans , qui avait bu de l'eau et
de la bière après avoir mangé des cerises, est
mort lundi 22 juillet.

—L'assemblée générale duClub al pin suisse
aura lieu à Schwylz les 7, 8 el 9 septembre
prochains.

SAINT-GALL. — Un procès esl pendant de-
puis longtemps entre le canton de Saint-Gall
et les Rhodes-Extérieures , au sujet de la fron-
tière au Ssentis. La délégation du Tribunal
fédéral chargée déjuger celte cause arrivera
mardi à Saint-Gall et se rendra le lendemain
au sommet de la montagne (2504 mèlres) pour
procéder à une visite locale ! Elle est composée
de M. Broyé , président , el de MM. les juges
Bezzola el Stamm. Voilà une visite locale qui
n 'est pas banale.

VAUD. — La Feuille d'avis de Montreur an-
nonce que ia Vaudaire , la nouvelle barque
donl on a tant parlé , va changer son système
de voilure de mer.

La Vaudaire n'avauce qu 'avec difficulté
lorsque le vent souille en orée, c'est-à-dire
lorsqu 'il nécessite , pour les barques ordinai-
res, la manœuvre consistant à amener les
voiles en ciseaux (irinquel en oreille) .

Pour remédier à cet état de choses, la Vau-
daire sera gréée incessamment selon la mode
admise sur le lac de Genève. On voit que les
traditions ont du bon quel quefois , même en
fail de voilure.

Nouvelles des cantons

Zermatt
Le temps des vacances batson plein ; à tou-

tes nos frontières , les trains sonl bondés de
touristes , qui ne tardent pas à converger en
masses de plus en plus compactes vers les
points les plus connus de nos Alpes, — d'où
ils rayonnent de nouveau selon leurs forces
physiques... et autres.

De tous ces centres d'excursions , Zermatt
est de nouveau , cette année, l' un de ceux où
une vogue méritée conduit une foule sans
cesse grandissante de visiteurs. C'est qu 'aussi
Zermatt offre à ces derniers , dans une position
uni que au monde , les attraits très-divers que
chacun vient y chercher , au gré de son ima-
gination , ou de ses aptitudes , ou de ses ren-
seignements , ou de ses souvenirs. Aujour-
d'hui qu'on y arrive par une ligne qui à elle
seule est déj à une merveille , les jouissances
qu 'il offre sans quitter ses environs immé-
diats sont devenues accessibles aux moins
• j arrêtés » des voyageurs.

Nous avons connu le temps, déj à lointain ,
où il n'y avait dans la vallée d'autre route
qu 'un mauvais petit tronçon enlre St-Nicolas
et Zermatt , et où on se rendait de Viège à St-
Nicolas par un simp le chemin à mulets. Mais
on venait beaucoup à Zermalt par les vallées
latérales et les cols qui les y relient. De nos
jours , les al pinistes usent beaucoup encore de
ces voies d'accès faites pour leur plaire ; pour-
tant , ceux qui sont pressés sont bien aises
-d'arriver en pleine al pe, en quel ques heures,
par la ligne de Viège, pour se lancer immé-
diatement à l'escalade des sommets.

Du reste, pour les gens que la moindre
course fatigue , dont la santé est chancelante ,
ou à qui l'âge commande la tranquillité , Zer-
matt même, avec ses hôtels confortables , ses
promenades sur de petits chemins bien entre-
tenus, bordés de bancs, est un séjour presque
sans rival. Le fameux Cervin se présente du
village avec une majesté devant laquelle le
« blasage » le plus endurci fond comme la
glace au soleil. Et puis la verle perspective
des forêts d'aroles à droite el à gauche , les
glaciers et les cimes qui émergen t au-dessus,
et dans toute cette atmosphère si pure , le
bruit sourd de la Viège et des torrents qui s'y
jettent , tout cela constitue un ensemble à la
fois reposant et fortifiant pour l'esprit et pour
le corps.

Mais heureusement la plupart des visiteurs
de Zermatt tiennent à voir d'un peu plus près
les beautés du paysage environnanl. On fait
sans peine , en un jour , les premiers plans
gazonnés du fond de la vallée , dont la crête
atteint et dépasse déj à l'altitude respectabl e
de 3000 mètres. Ce sont les excursions classi-
ques du Rilfe l et du Gornergral , du Lac-Noir

et du Hôrnli , ete?, ete:,' que chacun aujour-
d'hui connait au moins de nom, tant les im-
pressions qu 'elles éveillent ont été chantées,
prônées et répercutées sur tous les points de
l'univers . C'est qu 'on est là , entouré, comme
nulle part ailleurs , d'une ceinture de cimes
presque toutes de 4300 à 4600 mètres, des
géants des Al pes, réunis là comme en un con-
seil suprême, où chaque sommet a sa physio-
nomie et sa majesté, et qu 'on s'y sent comme
admis par faveur à des révélations de la plus
haute poésie.

Tel est, en effe t , le caractère même des
premiers contreforts dominant Zermalt : on y
est quasi séparé du resle du monde , l'horizon
y est fermé de tous côtés par les blancs som-
mels ; les fleuves qu 'on voit courir autour de
soi sonl des fleuves de glace , tandis qu 'à ses
pieds on a les gazons éclatants , pleins de la
flore si riche , si plantureuse el si vive de la
haute montagne.

Enfi n , pour les ascensionnistes proprement
dits , pour ceux qui savent les joies que donne
la conquête des grands sommets, Zermalt
offre encore, et dans des conditions toutes
spéciales d'accès relativ ement facile , cetle su-
perbe enfilade dé cimes, le Cervin , le Mont-
Rose, les Mischabel , le Weisshorn , la Dent-
Blanche , et lanl d'autres p lus faciles qu 'ils
voudront gravir tour à tour.

Mais les ascensionnistes connaissent Zer-
malt , el ce n est pas pour eux que nous écri-
vons ces lignes. Ce que nous tenons à faire,
en les publiant en ce temps de vacances,c'esl
rappeler aux personnes de force moyenne les
immenses ressources et les émotions profon-
des que lient toujours en réserve pour celte
classe intéressante de touristes le village de
Zermatt el ses environs. Partout il esl possible
de séjourner quel que temps, à des conditions
modesles, el pourtant avec un certain com-
fort. Partout on peut , si on le désire, s'isoler
el vivre à sa guise. Bref , on trouve à Zermatt
la monlagne comme on l'aime , ou civilisée,
ou simp lement rustique , ou toul à fait sau-
vage, el nous sommes certain que ceux de nos
lecteurs qui , sur nos conseils, s'y seront ren-
dus en reviendront en parfaite communauté
de sentiments avec nous, el attachés comme
nous à ce superbe coin de la patrie suisse.

## Ratteries neuchâteloises . — Nous ap-
prenons que , pour le cours préparatoire aux
manœuvres du premier corps d'armée, les
batteries 10 et 11 seront cantonnées non à
Buren — comme on l'avait annoncé — mais à
Lengnau sur la ligne de Bienne à Soleure.

Afc

## Industrie neuchàteloise. — La fourni-
ture des câbles pour l'installation des tram-
ways électriques de Lausanne a élé confiée à
une maison neuchàteloise , celle de MM. Ber-
thoud , Borel et Cie, à Cortaillod.

«fc
,t # Lignières . — On parlait , il n'y a pas

longtemps , de l'installation du téléphone à
Lignières. C'esl chose faite depuis dimanche.

Chronique neuchàteloise Dernier Courrier et Dépêches
Berne, 29 juillet. — La nouvelle d'après

laquelle M. Reimann , rédacteur de Bern e,
sérail choisi pour le poste d'adjoint romand
du secrétariat ouvrier , parait prématurée ,
d'autant plus que celte nomination rentre
dans les compétences du Comité fédéral de la
Fédération ouvrière , qui ne se réunira pas
en assemblée régulière avant le mois de fé-
vrier.

Zurich , 29 juillet. — Une délégation de ti-
reurs zurichois , avec la musique de la ville,
ont reçu ce matin à 10 h. l/ __ 125 tireurs des
petits cantons, ayant à leur tôle le taureau
d'Uri. 

Bochum, 29 juillet. — Des 36 victimes de
l'exp losion du puits du Prince de Prusse, 32
ont été ensevelies hier, dans deux fosses, en
présence d'une foule considérable. 21 d'entre
eux étaient mariés.

Paris , 29. — Electio n des conseils généraux.
— Sont connus 1382 résultats. Sur 1343 élus,
on comple 1013 républicains , 12 socialistes ,
226 conservatenrs. Il y a 121 ballottages. Les
républicains gagnent 101 sièges et en perdent
19. Les ministres Gadaud et Dupuy-Dutemps
sont élus.

-i- Tous les journaux constatent la défaite
des socialistes dans les élections d'hier.

Agence télégraphique suisse

Zermatt , 30 juillet. — Il est descendu la
semaine dernière, dans les différents hôtels
de Zermatt , 1468 personnes.

Il a été fait de nombreuses ascensions du
Cervin , du Mont-Rose, Zinal-Rothorn , Gabel-
horn , Dent d'Hérens, Dôme des Mischabel.

Berne, 30 juillet. — Le Conseil fédéral a
approuvé le message adressé à l'Assemblée fé-
dérale , au sujet de l'arrangement commercial
avec la France.

Génère , 30 juillet. — Le Fath, qui fait le
service sur le Rhône pendant la reconstruc-
tion du pont de Penet, a rompu son câble et
a chaviré. Sur les cinq personnes qui s'y trou-
vaient , quatre ont été noyées ; l'une des vic-
times était mère de trois petits enfants.

Londres , 30 juillet. — On télégrap hie de
Tananarive , en date du 11 juillet , au Times,
que le gouvernement hova fait secrètement
des ouvertures en vue de la paix , mais que
craignant une révolution , il dit hautement
qu 'il résistera à outrance. L'hostilité contre
les étrangers augmente.

— On télégraphie de Sofia au môme jour-
nal que M. Grekoff a refusé de prendre la di-
rection d'un parti qui serait formé par la fu-
sion des partisans de Stambouloff et de Rados-
lawoff.

— Le Dail y Chronicle dément que l'Angle-
terre renonce à ses prétenti ons sur l'île brési-
lienne de Trinidad.

_Le tir fédéral
Winterihour, 30 juillet. — Depuis hier à

midi , la p luie est tombée à fl ols, transformant
les rues en torrents, mais sans diminuer en
rien l'animation du sland el de la place de
fête.

Hier soir, la cantine regorgeait de specta-
teurs qui ont beaucoup app laudi les produc-
tions de 100 gymnastes de la ville et des envi-
rons : jeux de massues, danses de matelots ,
pyramides de 60 hommes, fôte al pestre avec
montée des troupeaux , lutte , jodlée , danse al-
pestre , etc.

Hier soir el ce matin , les trains ont encore
amené de nombreux tireu rs étrangers.

A 8 heures, ce matin , pas encore trace des
résultats d'hier.

9 heures. — Résultats du 29 juillet :
Fusil. — Cible Patrie (Progrès) : Schenk,

Weinfelden , 388 points — Nief , St-Gall , 383.
Patri e (Kunst) : Kœnel ,Gossau (St-Gall), 413

points — 4me .Chessex, Genève, 406.
Cible Winterthour (Bonheur) : Schoy-Lau-

bert à Lenzbourg, 1945 - 5me de Budé , Ve-
vey, 5487.

Cible Zurich (Bonheur) : Rot , Oftringen ,
1683 — 6me Spychiger , Chaux-de-Fonds , 4629
— 10™» Hirsch y, Alcide, Neuchâtel , 6382.

Cible Hœrnli , feu de magasin: Bresch ,
Bruggen (St-Gall), chiffre d'estimation , 95 —
Eberle , 89.

Paris, 30 juillet. — Les journaux républi-
cains constatent que le caractéristique des
élections des conseils généraux c'est l'échec
des socialistes et la ferme adhésion des élec-
teurs à la République moderne, mais nette-
ment progressiste.

Les organes conservateurs constatent égale-
ment l'échec des socialistes ; ils ajoutent que
leurs propre s pertes sont insignifiantes pour
eux, c'est le maintien du statu qu/o.

Les socialistes nient leur défaite ; ils disent
qu 'elle n'est qu 'apparente , leurs candidats
ayant obtenu plus de voix que dans les précé-
dentes élections et n'ayant été battus que
grâce à l'alliance des républicains de gouver-
nement avec les réactionnaires et les cléri-
caux.

Santiago , 30 juillet. — M. Manuel Raca-
barren a formé un cabinet.

New-York, 30 juillet. — 16,000 ouvriers
tailleurs se sont mis en grève à la suite de
l'abaissement des salaires.

Revolver. — table Kyburg (Progrès) : Kel-
lersberger , Walzenhausen ,- 198 points — de
Meuron , Lausanne , 191.

Cible Mosersburg : de Meuron , Lausanne ,
381 points — Vautier , Yverdon , 381.

Cible Wartburg (Bonheur) : Meilleur coup :
Vautier , Grandson , 50 points.

Cible tournante , 90 coups doubles : Vautier ,
Grandson , 144 mouches — 3mu Mercier , Ad.,
Lausanne , 122 — deuxième cible : Chevaley,
Chaux-de-Fonds , 463 — Robert , Chaux-de-
Fonds, 570.

Il a été vendu hier 120,610 jetons. Il a été
délivré hier : 123 médailles de bronze , 323
médailles d'argent , 302 petites coupes , 10
grandes coupes, parmi lesquelles à MM. Ga-
ronne , Liestal , — de Luserna , Genève, —
Dapp les, Lausanne. — 28 montres messieurs
à MM. (Trinité , à Sèvres, — Novy, Paris , —
Lœtscher, Lausanne, — Dind , Lausanne, —
Manuel et Courvoisier , Lausanne. — 3 mon-
tres or messieurs et 10 montres de dames à
Blumer , Porreutruy, — Ney, Genève, — Tre-
boux , Vevey, et de Massiac , Dijon.

ninierinour, JU juillet. — n a ete venctu
hier 5752 cartes de fête, soit au total 17,180.

Les trois meilleures séries ont été faites par
MM. Kosler, Amsterdam , 744 — Julien Franck ,
Genève, 741 — Lévy, [Liestal , 724. — Coup
centré , maximum 100 : j fAltermalt , Schœnen-
werd , 100 — Julien , Genève, 99.

Ce matin , réception des tireurs de Schaff-
house , qui sont arrivés nombreux , précédés
d'un bélier exécutant des danses de circons-
tance. La bannière a été présentée par le
major Molli et reçue par M. Werner , juge de
paix.

Winterthour , 30 juillet. — Ce matin ont eu
lieu plusieurs réceptions, entre autres celle
d'une cinquantaine de tireurs italiens venant
de Milan. A 11 l/< heures, réception des ti-
reurs de St-Gall , au nombre de 200.

Au banquet de midi , le loast à la patrie a
été porté par M. Ziegier, ancien conseiller na-
tional.

JL Huguenin , des Ponts, a obtenu une mé-
daille de maitre tireur. Il a fait 156 cartons
sur 200 coups.

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

Havre le 20 juillet , est arrivé à New-York le 28
juillet, à — h. du matin. ¦, ¦ . 172-24

Le paquebot La Normandie, parti ra du Havre
le 3 août.

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

îË*f ST Chaque jour , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l 'Impartial ,
à la Boulangerie, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7, au lieu de l'Epicerie,
rue des Granges.

Imprimerie A. COURVOISI&it Clutti-4»._r««4i-

pour rappeler aux gymnastes , lutteurs el ber-
Î;ers de la Suisse que l'accueil le plus cordial
eur sera fait par notre population et que des

prix de valeur les attendent.

## Foy er du Casino. — Ce soir et jours
suivants, il sera donné dans la salle du Foyer
du Casino quel ques soirées , composées spécia-
lement pour les familles.

Le programme de chacune de ces soirées
comprendra en première partie une opérette
en un acle , et en seconde partie un intermède
composé de duos d'opérettes , d'opéras comi-
ques, de grands airs d'opéras et d'opéras co-
miques. La soirée sera en outre terminée par
un opéra comique. Il ne sera fait ni quête ni
tombola.

On nous dit beaucoup de bien des artistes
qui vont se produire.

** Concours local dc « l'Ancienne » . — Ce
concours qui a eu lieu dimanche a très bien
réussi grâce au beau temps. Le concours de
groupes a donné d'excellents résultais, les
jeunes gymnastes seuls ont pris part au con-
cours afin de juger leur rang dans la section.

Quant au pavillon des prix , il était de toute
beaulé.

Voici les prix décernés :
Concours de groupes

1er prix , II 0 groupe. Monif , Droz Emile.
2me » Ier » » Jeanneret Louis.
3me » III 0 > » Rùfenacht Jules.

Prix de fréquentation
1. Thiébaud Emile et Rufena chl Jules —

2. Tripel Albert — 3. Droz Emile — 4. Fla-
joulol Georges et Pfund Emile — 5. Lager
Charles — 6. Voisin Emile.

Eng ins
1. Voisin Joseph — 2. Droz Emile et Perret

Eugène — 3. Jeannere t Louis — 4. Krebs
Charles — 5. Thiébaud Emile — 6. Rùfenacht
Jules — 7. Lager Charles — 8. Vuillomenet
Charles — 9. Cuenat Aster — 10. Voisin
Emile — 11. Vuilleumier Edmond et Reb-
mann Emile — 12. Matile Georges — 13. Ven-
ker Jacob — 14. Lebet Charles — 15. Grossen
Jean — 16. Martin Emile — 17. Sleiner Paul
— 18. Jacot Louis — 19. Flajoulot Georges —
20. Rufener Charles et Droz Louis — 21. Her-
tig Georges — 22. Dubois Jules — 23. Maire

William — 24. Tri pet Henri et Perret Albert
— 25. Vuilleumier Marcel et Clerc Arthur —
26. Tri pel Albert — 27. Hirschy Ernest —
28, Maillard François — 29. Bauer Edouard
— 30. Pfund Emile — 31. Calame Arthur —
32. Reynier Léon — 33. Panissod Edouard —
34. Vuilleumier Henri el Calame Louis Fré-
déric — 35. Huguenin Numa.

Nationaux
1. Vuille Oscar — 2. Lager Charles — 3.

Venger Jacob — 4. Jacot Louis — 5. Maillard
François — 6. Thiébaud Emile — 7. Grossen
Jean — 8. Perret Eugène — 9. Voisin Joseph
— 10. Jacot Zélim — H. Borel Edouard —
12. Cuenat Aster et Vuilleumier Edouard —
13. Jeanneret Louis — 14. Maire William —
15. Droz Louis et Rùfenacht Jules — 16.
Vuillomenet Charles — 17. Matile Georges et
Rufener Charles — 18. Krebs Charles — 19.
Bauer Edouard el Droz Emile — 20. Calame
Louis —21. Rebmann Emile — 22. Voisin
Emile — 23. Herlig Georges — 24. Martin
Emile — 25. Steiner Paul — 26. Dubois
Edouard — 27. Flajoulot Georges — 28. Clerc
Arthur — 29. Tri pet Henri — 30. Hirschy
Ernest — 31. Pfund Emile — 32. Perret Al-
bert — 33. Tri pet Albert et Reynier Léon —
34. Dubois Jules et Calame Arthur — 35. Ca-
lame Louis-Frédéric — 36. Huguenin Numa
— 37. Panissod Edouard et Vuilleumier Mar-
cel — 38. Vuilleumier Henri.

Spéciaux
a) Course (600 mètres aller et retour)

1. Rufener Charles . 2 min. 14 sec. 8
2. Voisin Joseph ' - . . ' 2 » 17 » 5
3. Borel Edouard 2 » 18 » 8
4. Cuenat Aster 2 » 20 » —
5. Tri pet Henri 2 22 » 4
6. Venger Charles 2 » 22 » 5
7. Dubois Jules 2 » 23 » 5
8. Rebmann Emile ' 2 > 27 » 5
9. Tripet Albert 2 » 27 » 7

10. Vuilleumier Edmond 2 » 27 » 9
b) Lutte suisse

1., Lager Charles — 2. Vuille Oscar —
3. Jacol Zelim.

c) Reck
1. Thiébaud Emile — 2. Matile Georges —

3. Dfoz Emile — 4. Krebs Charles.

Chronique locale
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LE BIEN D'AUTRUI
(NOUVELLE)

I
— Tu serais si gentille ! dit-il à Julie,

tandis que la jeune fille achevait d'épin-
gler l'épaisse torsade de ses cheveux bruns ,
tu serais si gentille et... je t'en prie t

Elle se retourna et, brusquement, éclata
de rire à son nez.

— Deviens-tu fou ? demanda-t-elle.
— Non, répondit-il, car je le suis depuis

longtemps... de toi, tu le sais bien !
— Une mèche de cheveux I reprit-elle en

riant encore, mais pourquoi faire, mon
pauvre Toussaint ? Tu n'as môme pas de
médaillon pour la mettre.

— Regarde I répondit-il en sortant de la
poche de son gilet une petite boîte qu'il
ouvrit aussitôt, regarde, tiens...

— Oh 1 s'écria-t-elle en croisant ses mains
de surprise et d'extase devant le joli mé-
daillon qu 'il lui présenta ; et c'est pour
mettre mes cheveux que tu l'as acheté ?

— Non... C'est pour y mettre les miens.
— Les tiens ! Y penses-tu ?
— Et puis, pour te le donner ensuite.
— Pour me le donner ? répéta-t-elle ;

vraiment, ce bijou est pour moi ?
— Oui, mais en échange, je veux... une

boucle de tes cheveux.
Et, du doigt , il effleura le front de la

jeune fille sur lequel frisottaient quelques
mèches rebelles.

— G'est que... balbutia-t elle, je ne sais
pas si je dois...

— Voyons ma petite Julie, voyons, inter-
rompit-il, n'es-tu point ma promise ? Ne
devons-nous pas nous épouser aussitôt
après les semailles d'automne ? et c'est
bientôt heureusement. Tu mettras le mé-
daillon à ton cou le jour de nos noces, et
moi, en attendant, c'est sur mon cœur que
je garderai les cheveux.

Elle eut un imperceptible mouvement
d'épaules.

— Tu y tiens beaucoup ? demanda-t-elle
avec une petite raillerie au coin de ses
lèvres fraîches.

— Oui , beaucoup ; est-ce que je te
prierais sans cela ?

— Allons ! reprit-elle. Mais attends... Je
ne peux pas, tu le comprends, couper une
boucle sur mon front , cela se verrait trop.

— Prends-la dans ta torsade, qu 'im-
porte I fit-il. Les cheveux en sont aussi
tins, aussi soyeux et d'un brun plus doré
encore.

Un sourire contraint remplaça aussitôt
le rire épanoui de la jeune fille.

— Voilà donc, dit-elle en coupant vive-
ment la pointe bouclée de sa magnifique
chevelure et en la lui tendant.

Presque au môme instant un gros homme
enfariné entra dans la salle et tapa brusque-
ment sur l'épaule du paysan.

— Toi, mon garçon , lui dit-il, moitié
bourru , moitié plaisant, tu as tort d'être
ici, car encore que vous soyez destinés l'un
à l'autre, je n'aime guère vous rencontrer
seuls en tête en tète.

— Je venais pour vous voir, répondit
Toussaint peu troublé par cette algarade,
et ce n'est point de ma faute si vous n'y
étiez pas.

— C'est bon, c'est bon, reprit le gros
homme ; j 'aurai l'œil. Puisque tu es là
viens m'aider à rentrer les sacs et laisse
Julie tranquille.

II
Toussaint aida le meunier à rentrer ses

sacs et, la besoigne achevée, quitta le mou-
lin sans avoir revu sa promise.

Comme il longeait la rivière pour arriver
plus vite à sa ferme, une fillette qui lavait
du linge, à l'ombre d'un bouquet d'au-
nelles, le salua au passage d'un bonjour
amical.

— Bonjour donc , M'sieur Toussaint I
— Bonjour petite, répondit-il , tu tra-

vaiUes donc toujours ?
— Il faut bien , M'sieur Toussaint ; et

d'ailleurs ça n'est point un vrai travail,
mais bien plutôt un plaisir que de venir,
au matin, rincer son linge à la rivière. Il
fait bon dans ce coin, et l'eau est si jolie à
cette heure ?

Elle y trempa de nouveau les mains et
les retira aussitôt pour secouer, au bout
de ses doigts, les gouttelettes claires et
scintillantes.

Il la regarda plus attentivement et sourit
de la voir si joyeuse.

— Tu es vaillante comme une femme,
reprit-il, et cependant tu n'as que... Au
fait, quel âge as-tu, Cilette ?

— Mais j 'aurai dix-sept ans pour la mi-
septembre.

— Dix-sept ans? répéta-t-il, eh bien, vrai ,
tu ne les parais même pas.

— C'est bien sûr à cause de mes cheveux ,
répliqua-t-elle avec une adorable moue.
Depuis qu'on les a coupés, j'ai l'air d'une
gamine, tout le monde le dit. Mais pa-
tience, ils repousseront et alors je paraîtrai
bien mon âge.

— Tu es si vieille f Allons, au revoir
Cilette 1

— Au revoir, M'sieur Toussaint I
Il continua son chemin sans se retourner

et elle le suivit des yeux.
C'était vrai, pourtant , qu 'on ne lui eût

jamais donné dix-sept ans, mais quinze
seulement, et encore I Cependant elle était
bien gentille ainsi, avec ses cheveux courts ,
ses yeux clairs et sa bouche mutine. Mais
voilà, à dix-sept ans, c'est ennuyeux d'a-
voir l'air d'une petite fllle. Il y en a beau-
coup qui, à cet âge, se marient ou, tout au
moins, que l'on recherche, que l'on cour-
tise un peu...

Qui donc eût cherché à la courtiser, elle,
avec sa tète de garçonnet?

Ne lui avait-on pas rasé la tète, l'an
passé, à la suite de je ne sais plus quelle
maladie ?

Combien de temps faudrait-il encore
pour que ses beaux cheveux reviennent,
aussi longs qu 'autrefois, quand ils tom-
baient comme un flot d'or bruni jusqu 'à sa
taille mince et cambrée ? Hélas I des mois
et des mois I

Elle pensait à cela, la petite Cécile, tan-
dis que Toussaint marchait plus vite main-
tenant , désireux d'arriver promptement
chez lui et de contempler encore le cher
souvenir de sa promise, la boucle de che-
veux soyeux qu'il conserverait comme un
trésor et comme un talisman. I J*&HJ
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Il la conserva précieusement en effe t et

n'eut pas de plus douce joie , dans ses
heures de solitude , qu 'il travaillât aux
champs ou restât chez lui , que de la
caresser des yeux et que de la porter à ses
lèvres.

— Si tu veux me confier ces cheveux,
lui dit un jour la vieille Jeannou , que les
gens du village croyaient être sorcière, eW
qui venait de le surprendre en flagrant dé-
lit d'extase dans une sente isolée, où elle
coupait de l'herbe, si tu veux me confier
un instant ces cheveux, je te dévoilerai ton
avenir avec celle que tu aimes.

— Baste l répliqua-t-il en riant , vous
n'êtes point si sorcière qu'on le pense, la
mère I

— Ah t bien sûr que non ! fit-elle en riant
aussi et en redressant sa taille voûtée, je
ne le suis môme pas du tout... J'ai seule-
ment un peu plus de jugeotte que beaucoup
d'autres, voilà tout.

— Oui, mais ça ne suffit pas pour pré-
dire l'avenir.

— Quelquefois... Essaye toujours, pour
ce que ça te coûtera.

Ils étaient seuls dans le passadou ; il re-
garda encore si personne ne venait, s'assura
qu'on ne pourrait les voir et, timidement,
tendit les cheveux bruns à la vieille.

Elle les palpa, les flaira et s'avança au
soleil pour qu il vînt, jusque dans sa main
ridée, les couvrir de son poudrosement
d'or.

— Je le savais bien I murmura-t-elle.
Mon fils , celle à qui ils appartiennent est
bonne.

— Certes f
— Douce.
— Comme un agnelet.
— Elle est intelligente et jolie.
— C'est vrai Jeannou ! C'est vrai I s'écria

l'amoureux. Elle a toutes les qualités et
vous n'avez pas, vous, grand mérite à le
deviner , puisque vous connaissez Julie.

— Savoir... reprit-elle, si je n'ai pointde
mérite.Ces cheveux-là sont-ils bien ceux de
ta promise ?

— Que me demandez-vous là ?
— Bédame ! un beau garçon comme toi

pourrait bien en avoir de l'une et de l'autre ,
pécaïre I

Il haussa les épaules et la vieille con-
tinua , avec son sourire finement ironique :

— Quoi qu'il en soit, petit , ces cheveux-
là sont d'une fille qui te rendrait heureux ,
parfaitement heureux, tu entends ?

— Oui bien , j' entends. Il vous faut dire :
qui me rendra , et non : qui me rendrait
heureux.

— Eh ! sans doute I C'est-il bientô t que
tu l'épouses, la fille aux meuniers ?

— Dans quelques semaines.
— Allons, tant mieux pour elle...
— Tant mieux aussi pour moi, je sup-

pose.
— Naturellement.
— Et c'est là, Jeannou , tout ce que vous

trouvez à me prédire pour l'avenir ? dé-
manda Toussaint un peu dépité de s'être
laissé, aussi naïvement , prendre à sa pro-
messe.

— Que veux-tu donc que je devine de
plus , puisque tu Tas dit , et moi aussi
après toi , je ne suis point sorcière. Je ne
peux que te répéter ceci, continua-t-elle
en lui tendant la jolie boucle qu'il reprit,
comme un avare reprendrait un trésor,
celle à qui appartiennent ces cheveux est
la plus mignonne et la meilleure du village,
et voilà I Sur ce, mon garçon , bonne chance
à tous deux et au revoir.

— Au revoir, dit-il.
Elle retourna sur ses pas et il la regarda

partir sans songer à la retenir, mais quand
elle eut disparu , derrière la haie qui con-
tournait la sente, il pressa encore les che-
veux sur ses lèvres.

— Oui, murmura-t-il, elle est jolie , elle
est bonne, et je l'aime... oh t je l'aime !

Tout-à-coup , il tressaillit , s'arrêta et
s'adossa contre l'un des noyers trapus bor-
dant le chemin. D venait d'apercevoir là-
bas , se dirigeant de son côté , Julie et
Michel, le petit mendiant estropié à qui
personne, dans le village, ne refusait l'au-
mône, et l'idée enfantine lui vint de sur-
prendre sa promise quand elle passerait
auprès ne lui.

Où allait-elle ? Il aurait toujours bien le
temps de lui serrer la main ou de poser un
baiser sur son front.

Soudain un cri retentit et la voix pleu-
rarde de Michel arriva jusqu'à lui.

— Oh, la mauvaise ! la mauvaise ! di-
sait-il.

— Tais-toi I Mais tais-toi donc, braillard t
riposta la jeune fille. Tais-toi et va-t-en,
sinon je recommence I

Mais l'enfant n'obéit pas et elle recom-
mença en effet , lui donnant pour la seconde
fois , un soufflet retentissant.

Oh I alors, il sembla à Toussaint que ce
soufflet tombant sur la joue amaigrie du
pauvre gamin, tombait en même temps sur
son cœur à lui, et quand sa promise passa
près du noyer contre lequel il se blottissait ,
il en fit le tour pour qu'elle ne vît pas les
larmes qui, brusquement, montaient à ses
yeux...

— Michel I appela-t-il doucement quand
la jeune meunière l'eut suffisamment de-
vancé pour ne point entendre sa voix,
Michel, écoute un peu... Il ne faut pas im-
portuner les gens comme tu le fais, vois-tu ,
mais quand tu auras faim viens chez moi.
Tu sais bien où je demeure, n'est-ce pas ?
Il y aura tonjours pour toi une écueUlée
de soupe et un verre de vin. Tu as com-
pris ?

— Oui, répondit-il , tandis qu'un éclair
de joie traversait ses yeux agrandis par
les privations. Vous, vous êtes bon, mais
elle, la fille aux meuniers, c'est une sans
cœur I car...

— Tais-toi, petit , tais-toi ! répliqua-t-il
en posant sa main sur sa bouche pour
l'empêcher de continuer. Si quelqu'un plus
que moi t'entendait, on te croirait peut-
être, et... et ce n'est pas vrai I

(A suivre.)

IPalts divers

Moyen de rendre leur soup lesse aux vête-
ments caoutchoutés. — Les vêtements en ca-
outchouc ou caoutchoutés , bien mouillés puis
séchés très vite, deviennent raides comme les
anciens tabliers de sapeurs. Les cochers leur
rendent leur souplesse en les suspendant dans
une écurie sous l'action des vapeurs ammo-
niacales qui se dégagent perpétuellement de
ces locaux ; mais il en subsiste une senteur
qui ne rappelle que vaguement les produits
de la mode des parfumeries. On peut rempla-
cer ce système par un lavage à l'eau chaude,
répété deux ou trois fois , avec de l'eau légè-
rement ammoniacale, suivi d'un séchage sur
la corde en plein air. Le résultat n'est com-
plet que lorsqu 'on a affaire [à des vêtements
caoutchoutés de très bonne qualité. Les autres
conservent une certaine raideur.

La folie au théâtre . — Un incident tragique
s'est passé ces jours au National-T heater , de
Berlin, une scène populaire qui représente
en ce moment un drame de circonstance i
Les mystères d'une maison de fous. L'acteur
qui joue le rôle principal représentait avec
talent les tortures subies par un malheureux ,
détenu injustement dans un établissement
d'aliénés. A la fin de la représentation , le
malheureux se jeta par terre en proie à une
crise terrible, répétant cette phrase de son
son rôle : « Je ne suis pas fou , rendez-moi
mon argent. > Au début , le public ne comprit
pas ce qui se passait ; mais, la scène se pro-
longeant , la vérité éclata à tous les yeux : le
malheureux acteur était devenu vraiment fou.
Il fallut cinq hommes pour le maîtriser et le
conduire dans une maison d'aliénés, d'où il
ne parait pas devoir sortir , les crises de folie
furieuse ayant augmenté.

Librairie,Papeterie,Imprimerie
A. COURVOISIER

Place du Marché , la Chaux-de-Fonds
COLLECTION

d'Ouvrages do connaissances pratiques et
sciences pratiques :

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

Manuel du Capitaliste , 866 tableaux de comptes
d'intérêts k tous les taux pou r toutes les sommes.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr.

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

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

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

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

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 3(30 pages.
2 fr.

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

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

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

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

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

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

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

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

La laiterie 'modèle , traitement du lai t et de la crème;
fabrication des beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées, un volume, figures explicatives.
2 fr.

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

Traité pratique de médecine vétérinaire, art d»

F 
révenir et do guérir les maladies chez le cheval,
àne, le mulet , le bœuf , le mouton , le porc et \e>

chien, par H.-A. Villiers et A. Larbalétner. 1 fort
vol. in-18 orné de 35 figures. 8 fr. 50.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière. 2 fr.
't raité de la chasse à l'affût, à tir et à courre. 2fr. 25.-Traité de la pèche , par René et Liersel. 2 fr. 25.
La politesse, manuel des bienséances et du savoir-

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

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

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

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

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

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

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

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

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dess-ins. 2 fr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 12533 j l
leTwduPAPIERd ARMÉNIE

J Le meilleur Désinf ectant connu.

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

1 boîte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
V, 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 ou
timbres-poste.

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.
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'L A*JCRE' Nous avons encore en magasin un grand choix de 9845-1

ICH^A^ôNDS] Confections ponr dames et Tailles-Blouses d'été
|V_ M ___

m Afin d'en activer la vente, nous les mettons dès ce jour en LIQUIDATION aux
wSL y V J$Ê8 prix de facture :

______________ ^^Ë<Ï K APR FIV' ______*¦% COLLETS pour demoiselles, choix très varié, depuis t francs.
BÉ^_ ^^l-llIjUIliî  WÊi ltLOUSES toile de Mulhouse , première qualité, très beaux modèles , depuis 3 l'r. 50.
|«aS3B^ f̂cir>V ||iîfiBlliJfi Bfil?| BLOUSES mousseline de laine , crê pés, bien garnies, depuis 5 francs .

ĵJH||ftiwjffi^M 
Nous sommes également toujours bien pourvus dans 

les

^^^^g^^^^^^̂ Nouveautés pour Robes et Tissus de tous genres L&.trè9

mise à ban
Après permission obtenue, M. NICOLAS

HAUERT fait mettre à ban les alentours
des maisons qu 'il possède rue des Ter-
reaux 25 et 27.

En conséquence , défense est faite d'en-
dommagpr les clôtures, de pénétrer dans
les jardins ou d'étendre des lessives sans
permission.

Une surveillance sévère sera exercée ; les
parents sont responsables pour leurs en-
fants. P. P" Nicolas Hauert :

VICTOR PAUX, gérant.
Publication permise :

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Juillet 1895.
Le Juge de Paix,

10061-2 E.-A. BOLLE, NOT .

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue par la

Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds, M.
FniTz FLUCKIGER met à ban le do-
maine qu'il possède entre le Haut-des-
Combes et les Joux-Derrière.

Défense formelle est faite d'y laisser cir-
culer le bétail , d'y faire des feux et d'en-
dommager les arbres.

Une surveillance active sera exercée et
les contrevenants seront déférés devant le
juge compétent.

Les parents seront responsables des dé-
gâts commis par leurs enfants.

FRITZ FLUCKIGER.
Publication permise

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juillet 1895.
Le Juge de Paix,

10055-2 E.-A. BOLLE, NOT.

A LOVER
2me étage, ^JJJMVUSî/ ancienne

quatre *É1__B7 w^g- maison bie°
chambres, ^^ "'. l*1"-̂  située et

cuisine, cor- -j^ŝ  
'-" ,̂ Éu tranquille,

ridor ^Êjf/ J < vfH^ Disponible
fermé , etc. ^'1/̂ ^tM  ̂ de suite.

/^W\ 9965-2

Apce Stella, Piieitie 4
A LOUER

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

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret. 9*49-1

I 

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

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

Haïr  Milkon Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.
Dépôt général : A. Buttner, phar-
macien à Bàle ; en vente en outre
dans toute la Suisse chez les phar-
maciens et les coiffeurs .

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-86

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

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

S'adresser à M. J. Morand, rue des Ter-
reaux 14, au ler étage. 9853-8*

BANQUE FÉDÉRALE
(Sodétt anonyme)

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

COURS DES CHAMOIS , le 30 Juillet 1895

lou sommes aujourd'hui , sant Tnriations impor-
laMcs, acheteurs en compte-courant, ou au comptant ,
¦tins Vs°/o de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cour,
- .liiqM Paris . . . . .  IOO 10

- Cmrl « palits tffrti lon.i . S 100.10
"""* :.* BOJJ ) aoo. franialaas . . 2 100.22 V,

S mou ) min. fr, 3000 . . 2 100.31',,
UUqu mis. L. W . . . 25.23

._ . i i«in et petits elle» l«gs . 1 25.261',**n<Ir" ,3 mois » soe. anglaisât . . ï 26.SI 1/,
% mois j min. L. iOO . . . 1 26.S» '_ ,
C___tque Berlin, Francfort 128.66

... Court «l puits effeu longs . * 123 65AiMmag. j moil -. , p̂,. .lUmMd,, . a 123.82'- ,
8 mois ) min. K. 3000 . . S 124. —
Chèqu. a f a n, Milan, Tsrin. [6 86

.. .. Court at patiu effet» longs 5 9f> 85
"*"* ' >> nuis, i ohifftaa . . . .  6 96.50

ï mois, 4 ohitfrat . . . .  6 25.60
. Chiqua Bruxelles, Anvers . 2'., 100.17V,

Belgique ( I I I  mois, traitas aoe., 4 ra.  2>/, 100.15
lR«>aM., bUl.,mand., 3at4eli. I 100.07'/,

. „ . fCiiqne et oonri . . . .  208.45
ff?"?- 1 4 3  mou, trsltes aoe., 4 ah. VJ, 308.70
"aai- l*»ne_M„bill., n_j_nd., »el4eh. 3 208.45

¦Uni que at oourt . . . . *\ 207.vb
Tienne 'Petits effata longs . . . .  4 207.95

'» 4 » mail, 4 shi&ree . . 4 208 05
/taine Juqs'4 4 mais I p»u

lillets do banque Irengau . . . . nat 99 96
• a atlamandi . . . . »  123 56
a a rusées » 2.67
» s iutrir.i-.t- _i . . . »  207.60
a a anglais . . . .  3 25.24V,
a a italiens . . . . » 96.10

«apoléon, d'or 100.12V ,
•oToreigns 25. n
Pièce, de 20 mark M.71

Avis officiels
DE LA

finie ie la fflAÏÏÎ-DE-FONDS
DV AVIS-M
Le public est avisé qu 'une nouvelle édi-

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

Foire au bétail
Le public est avisé que la lme foire an

bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de- Fonds le MERCREDI 7 AOUT 1895.
9737-2 Direction de Police.

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

étant à la cbarge 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 Ghaux-de-Fonds, le 23 juillet 1895.
9844-1 Conseil Communal.

Mise à ban
Après permission obtenue, M. GOTTLIEB

STAUFFER. propriétaire, à la Ghaux-de-
Fonds, met à ban ses forêts et domaines
situés dans le territoire communal de la
Chaux-de-Fonds, savoir, les articles 1173
et 1174, lieu dit Le Grosclaude et Chez
Berger ; 1175 et 1176, lieu dit Les Côtes
du uoubs, Le Corps de garde et Chez
Berger.

En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite pendan t toute l'année d'en-
dommager les haies, murs, clôtures et
barres, de fouler l'herbe, de pratiquer des
sentiers, chemins, issues qui ne sont pas
dûs, de chabler ou de traîner du bois, de
déposer des bois abattu s ou d'en laisser

S
lieser des forêts voisines, de pénétrer
ans les forêts tt d'y commettre tous dom-

mages que ce soit.
Les contrevenants seront punis confor-

mément k la loi.
Ainsi donné k la Chaux-de-Fonds, le 27

Juillet 1895. GOTTLIEB STAUFFER.
Publication permise :

La Chaux-de-Fonds, le 27 Juillet 1895.
Le Juge de Paix,

100G0-2 E.-A. BOLLE, NOT.

Four cas imprévu
à louer pour St-Martin prochaine ou pour
St-Georges 1896, un bel appartement
compose de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé Place Neuve 2, au 8me étage,
où l'on peut s'adresser. 9753-5*

Attention S
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-43
126, Rue de la Demoiselle 126.

S BRUNSCHWYLER BtRRIR C0ND ™ *mL C0ID.ïiï&^ "z T̂UYAUTX JJJJXt j UU IX U|IX UiâUUX chambreg à bain8 > Douches, et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés. Caoutehoae,
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. Pompes rotatives nouveau système, Ro-

TÉLÉPHO XE J.O rBB«» flÏ4» I tik. t àf VM  JLi% TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs , Grand dépôt de Potagers, Rechauds- binets , Baignoires, Bassines en poree-——.— •mvttwj m. —^ MM *V Mwm îvm
m. %? -*w ._____- conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en font»

Entreprise spéciale poar l'eau , gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- p0ur conduites de latrines et lavoirs,tous genres. 15749-18 g6\f Conduites pour machines à nltures ge rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres.
Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.

ï'.-S. — Lea réparations de robinets et conduites sont exécutées promptement.

Ttiyaox caoutchouc
Gran d choix de TUYAUX caoutchouc, garantis pour la pression , pour arro-

sage des jardins. Prix de fabrique. — Se recommande, 10024-7

». Btt|]JV§lHW¥LEK , rne de la Serre 40.
Assurance Mobilière Snisse

Lf*s sociétaires qui n'ont pas encore acquitté leurs contributions,
conformément aux bordereaux qui lijur ont été adressés, sont invités à
le faire sans renvoi s'ils veulent éviter les frais de réclamation ou de
perception à domicile. 9888-10

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

I OCCASION I
I FIN DE SAISON 1
1 Toutes les SOIES I>'ÉXÉ I

I «BO °|0 de irsa/to» JLs» I
I Au Magasin de SOIERIES I
I LÉOPOLD EOBERT 72. ».<, Ulrich FISCHER. 1

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

SERA VERIUé du 9 au fl» 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. 9073-5

EMPLOI-FACILE ET SANS DANGER ĵ|, _,

F.f j iiiiî-ïiœiiifi ̂ ^^^^
CHAUX DE FO N D S .̂ «̂plç pharmamàpaée

T\Lr\r*a\ta\maa • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerie1!epU»lld.irt!H . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9o20-50
Pharmacie THEISS, au Locle.

LEÇONS DE DANSE ET DE MAINTIEN
données par

M. Lovetti, professeur de danse, à LAUSANNE
à partir in 20 août prochain , M la (Me Salle Se l'Hôtel Central

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

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. Coarvoisier ,
rue du Marché 1. 8563-6*

La Fabrique des Billodes
SLT3L X_.OC_3Il-.lHJ

aurait l'emploi immédiat d'un bon

Technicien
remplissant toutes les conditions voulues,
pour la fabrication des Ebauches et nou-
veaux calibres à créer. Eéférences de pre-
mier ordre sont exigées. — S'adresser
directement. (H-4722-J) 10149-2

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres g
en or , .trient , métal et acier , pour ĵBJ^la vente au détail. 4668-72 U\ a
Marche et réglage garantis 2 ans. %s_w
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

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

AVIS
aux Ouvriers Horlogers!

Les Etablissements OROSDI-BACK , fa-
brique d'horlogerie, RUE DE LA DEMOI-
SELLE 35, à la Chanx-de-Fonds , reçoivent
dès ce jonr toutes offres accompagnées
d'échantillons pour toutes les parties de
la fabrication d'horlogerie. 9948-1

Chambre et pension
Dans une famille honorable, on oifre

chambre et pension ou pension seule-
ment. 9752-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

upmits
Encore à louer pour St-Martin 1895

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

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

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

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

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

pièces. 360 fr.
Temple-Allemand 107. ler étage de 3

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

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

de 3 pièces et alcôve. 520 fr. 9340-4

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

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

Demoiselle 86. ler étage de 3 pièces et
balcon. 670 fr. 9343

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

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

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

Nord 157. 1er étage de 3 pièces. 500 fr.
Nord 159. Rez-de-chaussée de 3 pièces.

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

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

pièces et 2 balcons. 620 fr.
Temple-Allemand 97. 2me étage de 3

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

pièces. 570 fr. 9345
BJ de la Fontaine 24. Rez-de-chaussée

de 3 pièces. 500 fr.
BJ de la Fontaine 24. 2me étage de 3

pièces et galerie. 510 fr.
B^ de la Fontaine 24. Pignon de 2 piè-

ces. 300 fr. 9346

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

Premier-Mars 4. ler étage de 6 pièces.
1000 fr.

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

Puits 13. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
470 fi. 9348
S'adresser à M. Alfred GUYOT,

gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

A LOUER
de suite ou pour St-Martin :

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

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances.
Bien exposés au soleil et remis à neuf.

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

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

Fritz Courvoisier 29A. 9334-1



Cercle Montagnard
— Jeudi 1er Août 1895 —

dès 8 ',', h. du soir,

litil Concert
donné par

L'Orchestre d'amateurs
du Cercle Montagnard du Locle

sousladirection de M. J.-B. Dietrich, prof.

Le Comité prie instamment chacun des
membres du Cercle, ainsi que leurs famil-
les, d'assister à cette charmante réunion.
10163-2 Le Comité.

Enchèresje Bois
Le Lundi \t Août 1895, dès 9 h. du

matin , p etite au Linage, sur Coffrane , de:
250 stères bûches sapin,
180 plantes charpentes,
10 billons ,

des laites et branches.
Conditions favorables. — Bonne route à

proximité. - (N 1925 c) 10201-3

Gaves et Entrepôts
A louer , dans le bâtiment rue de la

Serre 92, de vastes entrepôts et caves.
S'adresser au notaire A. Bersot , rue

Léopold Robert 4. 10105-3

.A. louer
pour St-Georges 1896, un grand apparte-
ment de six pièces, cuisine et dépen-
dances , situé rue Léopold Robert , prè s de
l'Hôtel de la Fleur-de Lys. Cet apparte-
ment , remis a neuf dernièrement , con-
viendrait plus spécialement pour bureaux.

S'adresser à l'étude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch"-E. Gallandre, notaire , rue
du Parc 50. 10208-5

Demande de locaux
On demande à louer pour l'automne ou

pour époque à déterminer , si possible au
centre de la ville, un rez-de ciiaussée
d'accès facile , comprenant grande cuisine,
bien éclairée et plusieurs chambres ou
salles. Les dépendances habituelles sont
indispensables. Adresser les offres écrites,
jusqu'au 15 aoûl 1895, aux initiales L. P.
S. 307, Succursale des Postes. 10164-9

H-2725-c

TAILLEIXJR
M. J. BRAIVD, tailleur, rue de la

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

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

til à poser les cadrans, uno limeuse avec
roue et établi , une perceuse, un pilon , une
cibe avec sa molette. Ces outils sont en
très bon état et seront vendus k moitié
prix. 97S2-0

S'adresser, au bureau de I'IMPARTIAL.

Fontainier
M QPIÏEnPPD ru» Jaquet-Droz 10,
. ùlflliUKM, Chaux-dVFonds, se re-

commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duits. _ 6206-6

Le Ciment Pltiss-Staufer
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite,
bois, etc. Seul véritable en flacons de 40
et 65 cts , dans les dépôts suivants, k l'a
Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey , rue Léopold Robert .
M. A. Courvoisier , libraire, Place Neuve.
M. E. Perrochet lils, succr, Premier-Mars.
M. .T. Thurnheor, ruo du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann , k Renan. 52-6
M. Raoul Brandt , coiffeur , à Sonvillier,

oooooooooooo o ¦¦¦-•¦ OOOOOOOOOOO

L'Aciérie „ Poldihuttc "
recommande son ACIER supérieur aux autres marques par sa du-
reté , sa ténacité et l'homogénéité de la qualité.

pour outils de tonte espèce.
Grande économie en matériel , temps et main-d' œuvre.

1867-6 Représentant pour toute la Suisse : M-5475-Z

Jules PROCH4SK4 , ligéiieur-civil , à ZURICH
Agent pour le canton de Neuchâtel : M. W. HUMMEL. fils , à la Chaux-de-Fonds.ooooooooooooggooo^oooooo
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PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE LUNDI »»B Q_

le rmméro 9

tk 'IKPAATIJl Ii
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
-»„ „. , ,„, „„ »„,,_ , n,,,,,, TrAi „ i Epicerie Louis Pfosy, rue du Parc 76.

Central. Magasin d'ép icerie Jacot, rue de la Serre
M

D
g
e
a
moiselle

i
ïl8

e PeUeSrini' nle d° Ia Magatin d'épicerie Sommer, rue du Pro-
M

>fo
a
rd

n
iô7 

épiCeri° Anth°ine ' rue dU Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-
Magasin d'épicerie Berthe Jobin, ruo du M^nVépiceriê Gabus, rue de la De-Progrès 37. moiaella ISSMagasin d'épicerie Brandt , rue de la Epic0I.ie Buhler, rue de la Serre 90.
MBt tabacs et cigares Victor Enicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-

Paux, rue du Versoix 1. Magasin 'dfl tabacs Montandon rue duMagasin de tabacs et cigares Mme L. Parc 81
Dubois, ruo de la Balance 16. Epicerie Kohler , rue du Temple Aile-

Magasins do tabacs et cigares L.-A. Bar- màntl 71.
bezat, ruo cle la Balance et rue Léopold Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-
Robort 23. sello 96.

Magasin d'épicerie Naturel, place DuBois. Epiceri e Johner, rue de la Ronde 18.
Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Epicerio Eymann, ruo D. JeanRichard 27.

lain-Nardin, rue du Paro 64, Dépôt de Journaux à la Gare.
Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz Magasin d'épicerie Dubied, rue de l'Hô-

Courvoisior 4. lel-de-Ville 40.
Magasins do tabacs Kohler, rue Léopold t ' —; 

Robert 38 ot 27. Art Guichet de distribution, rue du
Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7. Marché 1.

ciiac iue matin :
au LOCLE : à CHÉZARD :

Imprimerie ot Lilîrairc Courvoisier, rue Magasin do denrées coloniales Mathey-
dix Collège 309. Doret.

Kiosque k journaux.
à NEUCHATEL: „. , à ST-IMIER :

Kiosque k journaux. M "??"6 
f,

ura88ien '
Mme veuve Guyot, librairie. M- Jfl'an" t.

à GENÈVE : à BIENNE :
Agence des journaux , Boul. du Théâtre 7. Kiosque â journaux.

I* 
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j JL. ̂ W^^<eTt»<esat"-_ftM.-wa.'Bm«TlB ĵEi'-V:
73, RUE DU DOUBS 73.

| RÉGULATEURS à quarts, première qualité , Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
I RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qnalité, depnis Fr. 40
» RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52

^ 
PENDULES de 

Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-2
Qualité ui-ique dans tous Jes genres ; garantie absolue.

¦

LiMrie-Paptt A. coira
Place du Marché 1, Chaux-de-Fonds.

LIVRES DE CUISINE
y La cuisine moderne ; reliée (790 pages). — 6 fr.

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

2 fr. 50.
Cuisine de la ménagère économe et de la garde-Malade ; par

,! Mme O. D. relié, 2 fr. 75. — Cartonné, 2 fr. 50. — Broché, 2 fr.
Recette de ma tante ; par M. Dupertuis ; relié. — 4 fr.
Cuisinière des restes ; par Mlle Virginie Etienne; broché. — 2 fr.
La cuisinière ; par M. E. H. Gabrielle ; cartonné. — 2 fr. 25.
La bonne cuisinière bourgeoise ; cartonné. — 4 fr.

| La cuisinière suisse ; par Jenny-Lina Ebert ; relié. — 4 fr.
Le trésor des cuisiniers ; par Albert Maillard ; cartonné. — 6 fr.
La cuisine pratique ; par Albert Maillard ; cartonné. — 3 fr. 50.

I

Le trésor de la ménagère ; par Albert Maillard ; cartonné. — 2 fr.
Le cuisinier à la bonne franquette ; oar Mique Grandchamp.

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

2 fr. 50.
Guide pratique des ménages ; par le Dr Elgez ; broché. — 3 fr. 50.
Le bonheur domestique ; par Ph. Suchard ; broché. — 1 fr. £0.

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

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

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

Gr3.QQ6 F6ID1SG ce pour 6 chevaux , à
proximité du village. 9523-8

RalanPP fi }°BementB de S pièces; au
Ddldlll/C Uj gre des amateurs, deux ap-
partements sur le même palier. 9524

DnnA 7ft premier étage de 4 pièces et
Idl t I U , dépendances. 9525

PflÏT RFî Beau logement confortable au
i dlA 00. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 9526

Terreanx 8. dutfË3de 2 piè«
ïnHnctpÎ D A. deuxième étago de 3 pièces,
lllUUùUlC T, cuisineetdépendances. 9528

riomfticollo Qrt beaux logements, dont
l/CWUloGllC OV. un au rez-de-chaussée.

9529

F. CoDrYOisier 7, logei"ent et ateIie9r53o

mr CARTONNAGES *WÊ
La fabrique de cartonnages P. RUE VILLE

précédemment au LOCLE, a transféré son domicile

Boulevard du Petit-Château 13, Chaux-de-Fonds
Spécialité de Cartons cousus pour horlogerie, pour monteurs de boitespour graveurs, pour emailleurs, pour magasins, etc.
Tous les Cartonnages de luxe et ordinaires sont entrepris à de* condi-tions très avantageuses. EIV TÉLÉPHONE "Ma
Coins de carton pour polisseuses d'acier. — Pochettes molletonnées,

Etiquettes pour longs carions. Itonds gommés, etc. 9360

~ _ .̂ ÉjBBJBfcN -n ^ |  '
j fi 

^rillce et Ie Cendrillon
ë)v_rffflr- Ŝ BT^ VINB ^ S^^-Y C) Prince. Charmantedemoiselle, quelle
/JBF£MS^\!L. viiWB ffl»k\ e bonne fée vous a gratifié de vos nom-

/Â&&, ',ir :it
1"̂ \ V TBK ' is_\ 

ux 
charmes Pleins de 

grâces.
I S Xw rj  \JuJL W^ISSB ?S»\ Cendrillon. Mon prince , vous vous
ÉfŜ ^P^Zm^LmmSSl,̂ -1 ip^ft' trompez , je ne dois ma beauté que

hmm̂iyr ^i ^ ^l^^ ^^  ( ( Z*§lfla vous admirez à aucune cause surnatu-
flpPf j^SA -^fK f f S \  

:̂ ï •__> \//^p*. 
r?lle/ la Cr«'™e Grolich est la bonne

MU^^^^W^^ La Crème Grolich
lËt\f -{(ry < .'i'f-H, X^ -- Xy .̂'y ŷ -^-7- j  

fa i t  disparaître sous garantie les 
len-

wlsf^fl y t%y A^Sj^ii.'̂ '•' v ^W ' ' 7 tilles > les taches de rousseur , le
wBOTV " n_T^w_ !̂ fl>.—Ç^^_^__fc?^/_i ^âle> les dragonneaux, la rougeur
VwJt'rS' v  ̂<ï- K^— ŷ ^ m̂ »/  du nez > etc -' el ''"'' entretient le teint
Y8HW« -̂ _ «̂ ffl^*̂ ' '̂ f»y doux et juvénilemenl frais jus qu'à l'âge

^^^̂ P̂  I '̂ ^nBOUCH
) En payant d'avance, on est prié de joindre 50 centimes pour le port. 16265-7
ï Dépôt principal chez A. BUTTNER, pharmacien, à Bâle.

A LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. Benjamin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10.

HORLOGERIE
Une maison d'exportation en Australie

désire entrer en relations avec une bonne
fabri que d'horlogerie, pouvan t lui fournir
les montres argent et acier , genres cou-
rants. — Adresser de suite prix et condi-
tions , à M. BUCHS, à Verviers (Bel-
gique^ 9957

MONTRÉS
On demande à acheter en bonne qua-

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

S'adr., sous initiales U. H. 9901, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 9901

Aux doreurs ! „$£ ?™£î
un atelier de dorages, situe au centre des
affai res et jouissant d'une bonne clientèle.
Cet atelier ebt à reprendre pour le ler
Novembre . 9452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etablissement ftrMnre
MATHIAS BAUR

6', Rue de la Chapelle 6.
CHAUX-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.

SrtelTîsl
35 genres de caractères.

Caries, blanc ivoire, marbrées,
nacrées, biseaux dorés, eic.

Nouvelles formes de Cartes avec
enveloppes spéciales.

Voir les modèles exposés dans les
vitrines de nos magasins.

Imprîmeris A. Courvoisier
l'Iacc du Marché.

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

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
f  y "̂ "| -» noir de Cevlan , ex-9 r~| £^A\ cellente qualité Q RI)
-*• -LJ-̂ ^ garantie »„ kil. ^M

f-r-^"i - mélangé, noir et vert.ine Bïï EW
pnr^-i -» noir de qualité exqui-

n (̂  se, introuva- Q RAJ LXV-/ ble ailleurs Û.JU
le demi-kilo.

^-T-̂ T * indien d'un arôme dé-
ine {~ ie M5Q
Old Eogland, Greuève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-f'6

AVIS OFFICIEL
Timbres- ietipôt

Le Conseil communal porte à la con-
naissance du public les magasins qui ont
eu dépôt les TIMBRES-IMPOT de la

. Commune et qui donneront à ce sujet tous
les renseignements nécessaires. 3421-5

Première Section (Quartier Sud).
M"' A.-E. Matthey, librai rie, Léop Rob. 13B
MM. Charles Kohler, tabacs, » 27.

Ant. Winterfeld , épiceri e, » 61.
Société de Consommation , Jaq. Droz 27.
M» 1. veuve Reymond , épicerie. Envers 14.
MM. César Franel, épicerie, Grenier 22.

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

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

J. Sandoz, fourn. horlog., r. Neuve2.
Al. Guinand , épicerie , pi. Neuve 4.
A. Courvoisier , imprimeur, Marché 1.
Ed. Perrochet , droguerie, P.-Mars 4.
Torriani Gobet , épicerie, » . 16B
D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.
F.-J. Farine, ép icerie, Temp. Ail. 21.

M»" Vve Staehli, épicerie. Demoiselle 19.
MM. Ait. Jaccard , épicerie, » 37.

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

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

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

Société de Consommation , » 57.
M»8 veuve Balmer, épicerie, » 69.
MM. J.-G. Luthy, boulangerie, » 72.

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

Emile Bachmân n , fe rs,Léop. Rob. 26.
Charles Kohler, tabacs, » 38.

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

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

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

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

Jean Weber, épicerie, » 4.
A. Schneider-Robert, épie, » 20.
Ch. Chautems, épicier, PI. d'Armes 14.
J. Robert-Weber, épie, H.-de-Ville 17.

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens des recrues , IVme édition , revue
et augmentée par PERRIARD ET GOLAZ, ex-
perts pédagogiques. Guide indispensable
aux jeunes gens. O F  9216-2
Prix , 6O cent., avec carte de la Suisse,

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

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

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

S'adresser k M. Charles Barbier , notaire .
rue de la Paix 19. 9970-2

Léa mangold
16 a, RUE NEUVE 16 a.
Pédicure-Manicure

diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rend k domicile ~^Sd 1340-23

h fi



IJAi. |nflpi» J{'"ne homme possédant
Il U1 1U «_, r I .  excellentes références, con-
naissant à fond pièces simples et eompli-
qnées , échappements et réglages, cherche
place de suite, soit ponr le pays oa de
préférence pour l'étran ger. — S'adresser,
sons iniiiales E. B. 10159, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 10159-3
rHiavûnn demande place dans un bon
Uldl CUl atelier d'or et d'argent. 10198-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrPn t i  Un ieune homme âgé de 14
AjJJM Cllll. ans demande place comme
apprenti sellier. — S'adresser chez Mme
Vve Heimann , rue Fritz Courvoisier 25A.

1013i-3
O pnpût p Un jeune homme de toute mo-
uOt lCto.  ralité cherche une place comme
ouvrier faiseur de secrets. — S'adresser
rue du Collège 18, au pignon.

A la même adresse, une lingère se re-
commande ; raccommodages en journées
ou à la maison. Prix très modérés. 10130 3

Annr ont i  Un J eune homme âgé de 15
Aj lpl Cllll. ans cherche place comme ap-
prenti menuisier et ébéniste. — S'adr.
rue du Puits 18, au rez-de-chaussée, au
fond du corridor. 10136-3

ITnD nPPCAnnP d'un certain âge demande
UllC [ICI OU1111C place de suite pour diri-
ger un ménage. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10139-3

InilPnalipPP e " connaissant tous
UvUl lldllClC, les travaux du ménage, se
recommande pour des journées. On pren-
drait aussi du linge à laver à la maison.
— S'adresser chez Mme Calame, rue du
Nord 129, au sous- sol. 10140-3

C p p u q n fp  Une personne d'âge mûr, de
OCl ïulllC. toute confiance, cherche à se
placer dans une petite famille sans enfants
pour faire le ménage. Entrée à volonté. —
S'adresser chez MmeVuagneux , rue de la
Demoiselle 75, au 3me étage. 10142-3
Ipnnp flll p On demande de suite pour
0C1111C llllC. aider au ménage, une jeune
fille allemande ; elle aurait l'occasion d'ap-

§ 
rendre le français ; vie de famille. — S'a-
resser à Mme Gentil , tailleuse, rue du

Nord 59. 10112-2
Qppnanfp Une fille de toute moralité
OCl ïulllD. cherche à se placer dans une
famille honnête. — S'adresser à la Bou-
cherie Schweizer , Passage du Centre.

10038-2
Çp n u o n fp  Une personne d'âge mûr et
OCl YdlllC. bien recommandée cherche
piace de servante dans une famillo hono-
rable. Entrée de suite. — S'adresser chez
Mme Rubin , rue de la Promenade 3, au
3me étage. 10039-2

JflllPnaliPPP ' ' ne Personne c'e confiance
UUUI llrtUCl C. se recommande pour aller
faiie des ménages ot autres travaux de ce
genre. — S'adresser Vue Daniel J- anRi-
chard 46 (Hôtel de la Gare), au 3me étage,
à droite. 10043-2

Un jeune nomme ij gent cherche place
dans un hureau , magasin ou n'im-
Êorte quel emploi. — Ecrire sous A. JO-

;IN , Poste restante, Chaux-de-Fonds.
10084-2

HllO ÎPIUIP flllp de bonne famille, zuri-
U110 J CUUC UUC coise, demande à se pla-
cer dans une petite famille ou dans une
lingerie où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Bons traitements préférés à forts ga-
ges. — S'adresser rue de la Balance 6.

9966-1

f ni çin i'pPP ^
ne 

^'e mun'e de bons cer-
UUloHllClC. tificats cherche à se placer
de suite comme cuisinière ou pour faire le
ménage. 9972-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IflllPIialipPP ^
ne dame s'offre pour faire

UUUl llallGlC. des ménages et des récura-
ges ; bonnes recommandations. — S'adies-
ser ruo du Progrès 119A, au 2me étage.

9983-1

PP/tVPnP *-*n demande de suite un bon
U l d ï C U l . graveur d'ornements. 10157-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fPHVP flP Q Immédiatement place pour
U l d l C U l o. deux graveurs sur argent et
métal. — S'adresser chez M. GAUTHIER,
k .Veut hàtel. 10203-3

PJV f l fp i lP  On demande un bon pivoteur
r i i U l C U l . pour petites pièces cylindre ,
•ouvrage suivi. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. J. Crausaz, planteur, Yver-
don. 10190-3
RomnntonPC Quelques bons remonteurs
IlCUlUlIlcUl û. de toute moralité trouve-
raient de l'occupation pour le comptoir
Perret Michelin , aux Eplatures. 10192-3

Pivof pnp On demande de suite un bon
11IUICU1 . pivoteur Roskopf.

S'adresser rue du Puits 21, au rez-de-
chaussée

^ 
10199-3

I nnnpn fî On demande de suite un ap-
AJipiCllll. prenti ou un assujetti
émailleur. — S'adresser à M. Gottlieb
Siegenthaler , Sonvillier. 10175-3

PftlKÇPIKP ^n demande de suite une
l UllùoCUùC. bonne polisseuse de cu-
vettes. On donnerai t aussi de l'ouvrage
à une bonne poltsseuse de cuvettes tra-
vaillant chez elle. 10204-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^nmmp l ipP P () " demande pour dans laOUUUUCIICIG. quinzaine, une sommelière
connaissant bien le service et parlant les
deux langues. 10176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. s°?e t7tnnee
commissionnaire. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage. 10184-3

.Ionno flllû 0n demande de suite une
dCUllC llllC. jeune fille de 16 à 17 ans
pour s'aider au ménage et garder les en-
fants . — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 14, au rez-de-chaussée, à droite. Ï0158-3
Ipnnp flllp On demande de suite une
UCllllC llllC. jeune fille pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue du Doubs 67,
au rez-de-chaussée. 10197-3

Un.... On demande de suite de bons
BluyUlla. ovriers maçons. — S'adresser
rue du Parc 79, au 3me étage. ¦ 10202-3

Ipnnp flllp ^n demande de Suite une
UCllllC llllo. jeun e fille pour faire un
ménage et servir au café.

S'adresser rue du Premier-Mars 12B, à
l'épicerie. ' 10196-3

Pmhftîtoil P ®a demande au plus vite un
CuJJUUllCUl. jeune ouvrier ou un assu-
jetti emboiteur. — S'adresser rue du
Puits 4, au premier étage. K '037-2
Wi plrp|pn Çpn On demanande plusieurs
lllU&ClCUoCo. adoucisseuses pourle la-
pidaire. — S'adresser chez M. Tell Cala-
me Huguenin , rue du Grenier 41c. 10065-2

P i i j I l n n h o i l P  Un guillocheur habile sur
UllIllUlUClll. argent est demandé à l'ate-
lier P. JeanRichard , rue du Doubs 157.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 10066-2

Onmrgnfp On demande pour le courant
OCl VdlllC , d'août une servante connais-
sant tous les travaux d'un ménage. Inutile
de se présen ter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 24 a, au 2me étage. 10040-2*

M pnn je jpn  M- L. Gailloud , à Clarens
DlCllUlMCl ¦ demande un bon ouvrier me-
nuisier machiniste connaissant à fond la
toupie. Ouvrage assuré et bien rétribué.

10036-2

RflîtlPP U" k°n tourneur de boîtes or
DUlllCl. légères trouverait immédiate-
ment de l'ouvrage dans une fabrique Je la
localité. Inutile de se présenter sans bon-
nes références. — Adresser les offres sous
initiales A. B. 10069 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 10069-2

Pflp fipp L'Hôtel National, à Porrentruy,
l U l llCI. demande de suite un jeune
homme, honnête et travailleur, parlant au-
tant que possible les deux langues, pour
servir comme portier. 10041-2

(J piura n fp  *̂ n demande de suite une
OCl ï dil Le. jeune fille , libérée des écoles,
pour faire un ménage et garder un enfant.
Références exigées. — S adresser rue de
la Demoiselle 102, au 2me étage, à gau-
che

^ 
10042-2

Pf il J QçpiTçp Une polisseuse de fonds
rUllooCUoC. trouverait de l'occupation
de suite ; 5 heures par jour en moyenne.
— S'adresser à M H.-A. Châtillon , rue du
Parc 66. 9949-1

Pftlîççpnçp *-*n demande une bonne ou-
l UllooCllaC. vrière polisseuse de boites
or. — S'adresser rue du Progrès 77, au
ler étage. 9950-1

PivftfpnPQ On demande pour travailler
ri lUlCUlo.  dans un atelier , 5 pivoteurs,
5 acheveurs et un sertisseur ancre. Tra-
vail assuré. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 30. 9960-1

K irinilloc. Une ouvrière et une appren-
iligUlllCù. Ue sont demandées. 9t84-l

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

PfllÏQÇPIlQP Une maison d'horlogerie
l UUoûCUoC. pourrait occuper une polis-
seuse-finisseuse de boîtes argent et galon-
nées, connaissant très bien sa partie. Af-
fai re sérieuse. 9935-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cppppfe On demande deux ouvriers
ÛCtl Clo, faiseurs de secrets pour secrets
à vis et américains. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. H.-Guillaume Clerc,
rue des Prés 69, Bienne. 9976-1

DpiTIftntpllP UQ habile démonteur et re-
UClllUlllCul . monteur est demandé chez
M. Emile Huguenin , rue des Granges 6.

9977-1

O pmranfp On demande une fille robuSte
OCl i aillCi pour fai re les gros travaux
dans un établissement. 9967-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SBMBHjff** O'1 demande clo suile une
JaiMÎS? personne lionnête, sachant fairo
tous les t ravaux d'un ménage. Bon gage
si la personne convient. — S'adresser au
Gambrinus, Locle. 9979-1

Accniotf ia  On demande une assu-
ASSU JCIUC. jettie PIERRISTE. Bonne
occasion de se perfectionner. 9660-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP rïe suite ou Pour époque à con-
1UUC1 venir , un 1er élage de 3

chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue des Terreaux 19, au 2me
étage. 10187-1*

Ânna r tp mp nf A louei" Pour st-Martin
ttJJjmi IClllClll. prochaine , un bel ap-
partement de deux pièces, cuisine et dé-
Sendances, le tout au soleil et au centre

u village. — S'adresser rue de la Serre 2,
au 2me étage. 10206-3
Annaptompnt A louer de suite ou pour
Ajj pdl leUieill. Saint-Georges 1895 un
beau logement de 5 pièces avec toutes les
dépendances et jardin. 10161-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

î Affamant A louer aux Petites-Crosettes
LVgClUCUl. (Chaux-de-Fonds) un loge-
ment à un petit ménage tranquille. S'adr.
à M. F.-J. Jeanneret , notaire, au Locle.

10166-1*
Un ri n pin Pour cas imprévu, à louer pour
MdgdùlU, St-Martin, dans un quartier
populeux, un beau magasin avec logement
de 3 pièces. Bonnes conditions. 10209-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

fj iarnhnp A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée, k une demoiselle ou une
dame de toute moralité. — S'adresser le
soir, depuis 8 h., rue des Fleurs 12, au
ler étage. 10178-3
jgUUGJRT"" r h a m hp p  A louer uni '  belle
JgtaS? UlldlliUlC. chambre meublée,

indépendante et exposée au soleil , à une
ou deux personnes tranquilles. — S'adr.
Boulevard du Petit-Château 4, au 2me
étage. 10179-3

rtlflmhPP ^
ne dame seule cherche à

vllalIIUl C. partager sa chambre avec une
dame ou demoiselle. Prix modique. —
S'adresser rue de la Demoiselle 45, au pi-
gnon. 10189-3

pVinmhna A louer une chambre non
UllalllUl c, meublée — S'adresser rue des
Terreaux 14, au ler étage, à droite. 10177-3

PhamllPPQ A louer ensemble ou sêpa-
UlldWUl Co. rément 2 jolies chambres
non meublées, contiguës et indépendantes.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 10186-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A remettre de suite une cham-
lllldlllUi C. bre meublée, à un ou deux
Messieurs. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 109, au rez-de-chaussée, à droite.

10185-3

PhamhPP A louer une ebambre non uieu-
UUdlilUI C, blée, exposée au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 88, au ler étage, à droite. 10188-3

PhfllTlhPP A louer de suite une belle
UlldlliUlC. chambre bien meublée, expo-
sée au soleil levant, à un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
48, au rez-de-chaussée. 10191-3

Phamhpp A louer de 8Uite une belle
UlldlliUlC. chambre meublée, indépen-
dante et bien exposée au soleil. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au 2me étage, à
droite. 10193-3

PhfllTlhPP A louer de suite une cham-
UlldlllUl C, bre meublée. — S'adresser rue
du Parc 83, au 3me étage, à droite.

10191-3

Phamh PP A louer de suite, à un ou deux
UllalUUl C. Messieurs, Un^chambre meu-
blée, située au soleil. — S&drésser rue des
Terreaux 14, au 3me étage, à gauche.

10195-3

Phamhpp A louer k proximité de l'Hô-
UUdlllUl C. tel Central, une belle chambre
meublée, à un Monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. 10180-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A louer pour le 6 aoùt une
UlldlliUlC. chambre meublée et indépen-
dante, à un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 90, au 3me étage, à gauche. 10154-3

PhamhPP A louer bon marché une
UlldlliUlC. chambre bien meublée , au
soleil, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple alle-
mand 111, au 2me étage, à gauche. 10205 3

PhamhPP A l°uer de suite une chambre
UlldlliUlC. meublée, indépendante et bien
exposée , au rez-de-chaussée. S'adresser
Café Jeanguenin , rue du Grenier8. 10167-3

A nnartamante A louer pour St Martin
AJJJJdl ICIlieillû. 1895, ma-gnifiques ap-
partements de 3 chambres, alcôve, très
confortables et maison d'ordre. — S'adr.
rue du Doubs 113, au ler étage. 100o~-5

I fltfPmPnt A !°uer de suite ou époque à
UUgClllCllL. convenir un logement de 2
chambres exposées au soleil levant , cuisi-
ne et dépendances, corridor fermé et jar-
din. S'adresser Place d'Armes 14 A , au ler
étage. 10080-5

Annaptpmpnt A louer pour St-Martin ,
ftpydl IClllClll. à proximité de la Place
de l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad.
4 M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 9986-4

A lflllPP Pour époque à convenir : 3 ap-
1UUC1 partements de 2 pièces et dé-

pendances, jardin potager, plus un loge-
ment d'une chambre, cuisine et dépendan-
ces, rue du Parc 1. Pour St-Martin,
très joli logement _de 2 pièces, un pignon
de 3 chambres et un entresol de 2 pièces,
le tout au soleil levant , maison moderne,
cour, lessiverie et jardin potager. Pour
St-Georges, plusieurs beaux logements
de 3, 4 , ô ot ti pièces, plus un magasin
au centre du village, le tout à des prix
avantageux. — S'adresser de 11 h. à midi ,
au bureau J. Schœnholzer, rue du Parc 1.

10063-2

Â lftllPP Pour St Martin ou plus tôt , un
lUUcl local pour tempérance et un

magasin d'épicerie ; tout bien installé.
Condit ons favorables. 10073-2

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL.

A
lnnpn deux chambres et 1 alcôve,
1UUC1 indépendante, non meublées,

conviendraient pour bureau et atelier ou
séparément, entrée de suite ou plus tard.

S'adresser au magasin de Soieres et
Modes, au Casino. 10074-2
Phimhpp Dans une maison d'ordre , à
UlldlliUlC. 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, â droite. 10001-2

PhamhPP A l°uer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, à deux fenêtres au soleil,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue de la
Serre 71, au premier étage. 10075-2

PhamhPP *-*n °^
re 
' l°uer une chambre

UUdlllUl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

10076-2

PhamhppQ A louer P°ur le ler Aoùt>UllulllUl vu. deux belles et grandes cham-
bres bien meublées, à 2 fenêtres chacune,
exposées au soleil levant, à un ou deux
Messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. Jouissance d'un grand jardin d'a-
grément. Si on le désire, on peut avoir la
pension. — S'adresser rue de la Chapelle
n- 9, au 2me étage. 9769-2

A lnnpn pour St-Martin, un rez-cle-
1UUC1 chaussée comprenant maga-

sin, logement et belles dépendances. De
plus pour de suite ou St Martin , un ap-
partement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Chapelle 4,
au 2me étage. 9745-2
I nrfpmpnt A louer pour St-Mariin un
UUgCUlCUl. logement situé au soleil, de
4 pièces, dépendances et jardin. — S'adr.
à M. H. Comola, a l'hôtel de l'Aigle, ou à
M. A. Rossel, rue du Parc 77. 9563-5*

1 fltfPmPIlt A louer pour St-Martin un
IJUgClllCllli beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Henri Blattner,
rue du Progrès 8. 9653-6'

PhflmhPP A louer une belle chambre à
UlldlliUlC. 2 fenêtres, au ler étage, meu-
blée ou non , à la rue de la Charrière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9567-7*

A
lnnpn dès maintenant, un rez-
1UUC1 de-chaussée au soleil, de 2

pièces, cuisine et dépendances. Prix 25 Tr.
par mois. 9885-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A |A |IAJ» pour St-Martin 1895 un beau
IUIIC! logement bien exposé au so-

leil, situé sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser à M. Georges Dubois, mar-
chand de fers.
A la même adresse, on offre à louer un
beau LOGEMENT pour Saint-Georges
1896. Pri x modérés. 8720-15*

T Atfpmpnt A louer pour St-Martin 1895,
LUgClllClll. Un logement composé de 4
pièces, exposé au soleil et avec jardin. —
S'adresser à M. Rossel, rue du Parc 67.

7544-17*
I nrfpmpn f A louer pour St-Martin pro -
UUgClllCllli chaine, un logement de 4
pièces, alcôve et dépendaaces. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 7776-20*

M n nf l Vif f l  A louer de suite ou
înuy U/dlll . ép oque à convenir
ua beau magasin bien situé avec an
partem ent. - S 'adresser sous initia-
les A. X. 7069, au bureau de / 'IM-
PARTIA L 7069-21*
B nnamanfe A ,ouer de suite °"LUgClMClUd. pour Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pècaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-71'
M A K I N  remettre 2 chambres, â
Olnulli. Marin , pour changement d'air.
Vue sur le lac et les Alpes. Beaux déga
gements. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 132, au magasin. 9968-1
Phamhpp et pension. — Dans une
UUdlllUl C honorable famille, on offre
chambre et pension à 2 messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue de Bel-Air 8B,
au 3me étage, à droite. 9951-1

PhamhPP louer une chambre meublée
UlldlliUlC. et indépendante, chez des per-
sonnes d'ord re, à un Monsieur travaillan t
dehors. — S'adresser rue du Rocher 15.
au 2me étage. 9961-1

Phamh PP ^ louer une chambre bien
UlldlliUlC. meublée, exposée au soleil, à
un Monsieur t ravaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 80, au 1er étage, à gauche.

9962-1

On demande à loner pZr retde-re
chaussée situé au centre du village ,
pour un commerce de comestibles. 1016a-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Illl P lipmnÎQPllp recomunandable sous
UllC UCillUlOCllC tous rapports , cherche
chambre et pension dans une honnête
famille. — Adresser offres sous G. P. 13,
Poste restante. 10057-2

Iplino mono 6a demande à louer pour
tlBUllC llieildgB st-Mai tin , un logement
de 3 pièces. — Déposer adresse et prix
sous r. 2668 C. à MM. Haasenstein
& Vogler, Chaux-de-Fonds. 9978-1

ITn m pn at fP  de 4 personnes, ayant ha-
Ull lllClldgC bité 17 ans le même appar-
tement, demande à louer pour St-Georges
1896, un logement d'une chambre à 2
fenêtres et deux cabinets, du prix de 500
à 550 fr. — Déposer les offres sous initia-
les B. M. 125, Poste restante. 9964-1

On demande à acheter Â 0CïXL?
une boite à musique1* « Ste-Croix • en
très bon état , jouant 6 à 8 airs. 10181-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PïaUfl ^n demande à acheter d'occasion
l ldllU. un piano peu usagé et moderne.
Payement comptant. 10082-2

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À npmpffnp la suite d'une Fabrique de
I ClllClll C cigarettes. Matériel , four-

nitures et marchandises. Occasion uni que.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10079-3

A VPndPP PuP''re> casier , vins, liqueurs
ICllUl C et divers autres articles.

S'adresser de 8 à 9 et de 2 â 3 h., rue
du Parc 86, au 2me étage. 10081-3

Â VPniiPP 'r^s ^
as Prix' graQd choix

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

9556-3

A VPndPP 'l tri"'s ',a3 
'n i x  un SraQd choix

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

A VPniiPP un "r"s él:lu !'u mécanicien,
I Cllul C un tour et d'autres petits tours,

E
lusieurs outils de mécanicien, deux éta-
lis portatifs , deux roues, une en fer et

une en bois et plusieurs outils pour hor-
logers et mécaniciens, deux layettes, le
tout bien conservé et à des prix modérés.
— S'adresser rue du Doubs 29, au sous-
sol. 10058-2
,*«

^  ̂
A vendre plusieurs chiens de

Zf SjB fBT ra('° e' primés, tels que : St-
Il VI Bernard , Danois, Boule-dogues

„Jy /f. ang lais, chien d'arrêt. Griffon¦ anglais, plus un magnifique pe-
tit chien levrette. — S'adresser chez M.
Franz Misteli , Brasseri e de la Place de
l'Ouest. 10052-2

A VPndPP un beau bassin en pierre de
ICUUI C taille, contenant environ 500

litres. — S'adresser de 8 k 10 h. du maUn,
à M. Goltlieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 8.

10068-2

RiflVPlpttfl ayant peu servi, à vendre
DllJblCUC faute d'emploi , pour le prix
de 100 fr. — S'adresser rue de la Serre 12,
au 2ine étage. 10070-2

Rjp VPlp ftp anglaise, modèle 1895, entiè-
Ullij ulCUC rement neuye, caoutchoucs
pneumatiques, est à vendre avec tous ses
accessoires, à un prix très bas. — S'adres-
ser rue du Parc 39, au 2me étage. 10071-2

A VPTlftpp hui' jeunes Lapins, grande
ICUUI C race. — S'adresser à M. Pierre

Schlappi, au Chalet (maison Dubois).
10072-2

IilVPPÇ A vendre un stock de livres en
L l ï l C o .  usage dans les trois classes de
l'Ecole de Commerce et Littérature fran-
çaise (Fleury) pour lre Industrielle. —
S'adresser rue de la Serre 4, au rez-de-
chaussée. 10059-2

A VPlldPP kufle' de service, secrétaire
ICUUI C à fronton , commodes, tables

et chaises en tous genres, canapés, lits,
tables de nuit , lavabos, pupitres, bureau
de dame, paravent, magnifique table à
ouvrage (genre chinois), buffets , marmotte
pour montres , établi portatif , cartons d'é-
tablissage et beaucoup d'autres meubles
d'occasion. — S'adresser à M. S. Picard ,
rue de l'Industrie 22. 9676-2

Â vpnrinp ou à échanger : Goupilles pr
ICUUI C finisseuses de boites , rouge

Rougeot en boule , à 7 fi. 50 le k., 15 ra-
mes papier rouille , une machine à couper
le papier, 25 fr., une layette, une volière
contenan t des oiseaux empai llés. — S'adr.
au bureau rue Fritz Courvoisier 11, au
3me étage. 9987-1

A VPniiPP une bonne machine à ré-
I CUU1 C gler, système Paul Perret.

— S'adresser rue de la Demoiselle 129, au
3me étage, à gauche. 9988-1

A VPlldPP d'occasion un secrétaire, un
I CUUI C divan avec trois coussins et

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

PpPlill depuis Pouillerel au restaurant
1 Cl UU des Joux • Derrière, une om-
brelle. — Prier*- à la personne qui l'au-
rait trouvée, de la rapporter au Buffet de
la Gare de la Place d'Armes. 10182-3

Pppdll une épingle de cravate (mono-
I Cl UU gramme entrelacé). — Prière de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10132- 2

Pppdll samedi so'1' dans les rues du vil-
t Cl UU lage une montre avec chaîne. —
La rapporter, contre récompense, rue de
la Paix 17, au rez-de chaussée. 10097-2

Pppdll depuis la rue des Fleurs 9 jus-
1 Cl Ull quà la Capitaine, une montre
argent, galonnée, avec chaine plaqué. —
La rapporter , contre'récom'pense, rue des
Fleurs 9, au 3me étage, à gauche. 10150 2

Pppdll ^
ne Pauvre ,i°nrnalière a perdu

I C I U U .  Samedi , depuis ' la rue de la De-
moiselle 146, en passant par le pré jus-
qu'au n° 94 de la rue du Parc, un porte-
monnaie renfermant 25 fr. en pièces de
5, 2 fr., 50 c, et 40 c. en 'monnaie. Prière
à la personne qui l'a retrouvé, de le rap-
porter, contre récompense, chez Mme Gra-
ziano, rue du Parc 94. — Cette somme
n'appartient pas â cette pauvre journa-
lière. 10086-1

<_8a Un gros chien blanc tigré s'est
9BT rendu aux Endroits des Eplatu-
|8̂ K res n» 45 — Le réclamer , con-

c-J f '_!_ tre los frais d'usage, jusqu'au
-""="¦ lundi 5 Aoùt , faute de quoi on

en disposera. 10108-3
¦¦¦«¦¦¦BMMMMBBBMMMW M-I

La famille de Madame Henriette
Beuchat-Veiuzat remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont prouvé tant
de sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de la frapper.
10200-1 LA FAMILLE AFFLIGÉE. 1

Madame Marie Lory, Mesdemoiselles
Jeanne et Cécile Lory , témoignent
leur plus vive reconnaissance aux per-
sonnes qui par leurs marques de sympa-
thie ont contribué à adoucir leur douleur
dans la pénible épreuve qu'eUes tra-
versent. 10207-1

Sei gneur ,  (u nous a êti uns retraite
d'âge en âge. Tu nous emportes
comme par vne ravine d'eau .. Eter-
nel , reviens et aie compass ion de les
serviteurs. Ps. XC.

Monsieur Louis Roulet-Balimann et ses
enfants, Henri , Berthe et Julia ; Monsieur
et Madame Louis Balimann-Jacot, Made-
moiseUe EUse BaUmann , Monsieur et
Madame Paul Jobin et leur fils Paul, à
Besançon , Monsieur et Madame Jean
Bandelier et leurs familles, Monsieur et
Madame Casimir de Nowakowska-Bali-
mann , en Russie, Monsieur et Madame
Pierre Bood-Balimann,|en Hollande, Mon-
sieur Ariste Arnoux , a Paris, ainsi que
les famiUes Balimann, Bourquin , Béha,
Piaget, CuaniUon et Jacot, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Alice ROULET née Balimann,
leur chère et regrettée épouse, mère, fille ,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente, décédée mardi, dans sa L8me an-
née, après une courte mais pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 30 JuiUet 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 1" Aoùt, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 31.
Le présent avis tient lieu de let

tre de fai re part. 10168-2

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister jeudi ler aoùt , à 1 h.
de l'après - midi , au convoi funèbre do
Madame Alice Roulet née Balimann.
lillt ; de M. Louis Balimann, leur coUègue,

10169-2
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Première Tournée Artistique d'OPÉRETTE
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artiste du Cristal-Palace de Londres

TOUS LES soins

Soirée de Gala
offertes aux familles et données avec le

concours de
M. Soulier, artiste du Palace-Cristal de

Londres.
Mme Soulier-Boucher, premièredugazon

du Théâtre de la Renaissance de Paris.
Mlle Renée Debay, seconde chanteuse

dn Théâtre de l'Eldorado.
M. E. Mallaivre , comique de genre et

baryton de la Scala de Paris.
Mme Wolf , premier prix du Conserva-

toire de Paris. 10093-2
Mme Odette Rousseau, première chan-

teus du Théâtre de la Gaité de Paris.

- JtmW M- Soulier a l'honneur de préve-
nir les famiUes ',ue chacune de ses soirées
comprendra : Deux Opérettes, en un
acle, et un intermède de chant composé de
Duos d'opéras, Opéras comiques, Opé-
rettes, Duos de genre. Chansons et
Chansonnettes comiques.

Ce spectacle étant composé spécialement
en l'honneur des familles, M. Soulier prie
instamment les familles de vouloir bien
honorer ces représentations de leurs pré-
sence.

Entrée : 60 centimes

BRASSERIÊ . ROBERT
Bière de Bâle

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

Bière de Munich
Burgerbneu, à 35 centimes la bouteille.

9401-3 Se recommande, Ariste Robert.

f lnnril lkV Homme sérieux ,
«;UUrilCr* parlant les deux
langues, qui a déjà voyagé pour imprime-
ries ou lithographies et qui connaît essen-
tiellement la clientèle du Jura , est de-
mandé dans une bonne maison. Bon trai-
tement. — Offres sous chiffres Z. 10171 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10171-2

Terminales
On demande à entrer en relations avec

un termineur sachant bien faire les gran-
deurs 11 lig. et un termineur pour les 10
lig.;. on fournirait échappements faits et
boîtes finies. Ouvrage suivi et par séries.
— S'adresser avec preuves de capacités et
prix , Case postale 1131. 10183-1

Etrange, pour ne pas dire
incompréhensible

est le fait que même les personnes, qui
ont reconnu la valeur des soins à donner
à l'êpiderme eu général , négli gent cepen-
dant à donner les soins nécessaires au
cuir chevelu, sous lequel se trouvent les
centres de notre système nerveu x ; et alors
que la névrose toujours croissante de
notre époque rend ces soins non seulement
nécessaires, mais en font en quelque sorte
une loi de combat indispensable dans la
lutte contre des maladies chaque jour plus
fréquentes du système nerveux. L'essence
Genevoise de M. G. FAUL, pharma-
cien, Genève, 12, rue des Pâquis.
est le meilleur moyen pour les soins à
donner à l'êpiderme de la tête ; elle les
rend plus agréables et plus efficaces et
permet d'en tirer bien des effots curatifs ,
qu'on n'obtiendrai t pas sans l'adjonction
de notre essence. Prix de la bouteille,
« fr. — En vente chez M. le D' A. BOUIt-
QUUV, pharmacien, à la Chaux-de-
I on il H . A-8

_M*c» maln e
On demande à louer un domaine de la

garde de 5 à 6 pièces de bétail , situé à
proximité du village. — Adresser les of-
fres à M. Abram Girard , voiturier, rue de
la Paix 67. 10174-3

Bois de chauffage
A vendre de belles grosses branchos de

sapin et cartelage mélangé, à 38 fr. les
4 stères, mesuré et rendu k domicile.
Payable comptant. — S'adresser à M.
Abram Girard , marchand de bois, rue de
la Paix 67. 10173-3

Brasserie Erummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/i h. du soir, 5411-15*

TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

"tr MAGASIN CENTRAL *jr
Sous le Grand Hôtel Central
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"ÂTÂ PËiïSÊË™
' 8, Plaee du Marché, 8

FIN DERAISON
IO "|„ de RABAIS sur |

TAILLES-BLOUSES pour clames
TABLIERS-ROBES

Cil t PEAU Y Toile et Dentelle, pour enfants.
TABLIERS FANTAISIE

ïîn rlno-QMA Un horloger sérieuxnui îugurm. et muni de bons cer.
tiûcats, ayant l'habitude des pièces 7 et 8
lignes et au-dessus (ouvrage soigné), en-
treprendrait des pièces k terminer ou des
repassngos et remontages. — S'adresser
par écrit sous initiales II. V. 9959, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9959-1

Vente aa détail
de 12576-10

Montres garanties
or, argent, acier et métal

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

Clici-nsc-de-Fondas

MVmTrflrriPn + C! A vendre des mouve-j_ttuuvei_u.enx.5. mentB n < „ 11 »/« et
12 */i lig-, échappements et moyennes faits ,
bonne qualité. 10049-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JEDaoMi priant
On demando a emprunter contre bonne

garanlio, la somme de

OOOO francs
S'adressor à M. .T. Stuck y, groftier de

Paix , aux Iti euela. 10051-2

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

Teinturerie Bayer
SI , UUE DU COLLÈGE, SI

6151-22

ÎJOUETS
: . ; CHOIX IMMENSE
M Jeux <!<> Cerceaux. 8599-280'¦ y  Jeux de Tonneau.
' 1 Jeux de Croquet.

Jeux de lioges.
' -1 RM9BC*" Pour les enfants sages,
M BJPŒCf achetez le NOUV Kl.
H APPAREIL à faire les bulles de

I HUVOU «VilHlCN.

Nouveauté très amusante
| :> En vente au

§1 Grand Bazap du
Panier Fleuri

Le seul magasin de la localité
§9 offrant toute l'année un grand éta-

jj lage de JOUETS.

Le D'II !
est de retour.

10152-2

TTflTI T ftfïT?T? Un termineur de pe-a\J C\,iJ\J \*J£im\. tites pièces bonne qua-
lité courante, trouverait de l'occupation
suivie. 10083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T A U  I P i i Q P Une bonne tailleuse
I M ' !_ ____ . L U O C. se recommande aux

dames pour du travail à la maison ou en
journée ; ouvrage soigné e*. prompt. —
S'adresser rue du Doubs 103, au troisième
étage. 10156-3

On cherche à louer
pour le 23 Avril 1896, un domaine de 35
a 40 poses environ. (N-1901-C)

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude du notaire ABHAM bOGUEL, à
Cernier. 9956-1

Logements
A louer plusieurs beaux logements mo-

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

Magasins
A la même adresse, à remettre deux

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

Pour le tout , s'adresser à M. L'Héritier,
Boulevard de la Gare. 9857-6

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

Pour traiter , prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-15*

A LOUER
de suite le magasin et l'appartement
du ler étage de la maison rue de l'Hô -
tel-de-Ville 63, à la Chaux-de Fonds.
Conditions très favorables. (n-2603-c)

S'adressor à M. P.-G. Gentil, gérant
d'immeubles, rue du Parc 83. 9724-1

H. COLELL
Médecin-Dentiste 9506-3

ABSENT jusqu'à nouvel avis.

Gravuresjur acier
Poinçons pour nouveau x genres de dé-

coration de boites, sujets relief , automa-
tes, armoiries, élampes pour niol , mono-
grammes, médaillons, poinçons en tous
genres.

Alfred PICOT , graveur-mécanicien ,
rue du Manège SS. 10172-3

Ressorts
On demande un bon ouvrier connaissant

la partie du finissage à fond. Entrée de
suite. — S'adresser Case 69, St-Imier.
(H-4729-.i) 10170-1

Ouvriers Pierristes
Tourneurs et grandisseurs ou grandis-

seuses sont demandés dans l'atelier de
Mme Adèle Bersier, à Cugy près Payerne.

On donnerait aussi du travail à domi-
cile. 10035-2

Commissionnaire
On demande un jeune homme de toute

moralité, muni de bonnes références , pour
fai re les commissions. — S'adresser à
MM. Jeanneret et Gogler, rue Léo-
pold Robert 32. (n-2697-c) 10964-1

Maison importante de BORDEAU X cherche

repartit
Avenir assuré et en cas de succès satisfai -
sant , on le recevrait comme associé. Offres
sous V. M. 45, Talence-Bordeaux.
Ka-527 7 10160-1

Repasseuse en linge. ££*££
en linge nouvellement installée se recom-
mande pour du blanchissage et du repas-
sage à domicile. — S'adre3ser rue de
la Demoiselle 90, au 3me étage, à gau-
che

^ 
101o3-3

CHEMISES, TOURISTES
Grand choix chemises touristes, depuis

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

mes, depuis 75 cent. 8629-1
Jupons laine et coton , depuis 3 fr. 50.

J.-B. Rucklin - Fehlmann
CHEMISIER

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

Mariage
Une dame veuve désire faire connais-

fance d'un veuf d'un certain âge et ayant
bonne conduite. — S'adresser, sous ini-
tiales A. Z. 10155, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 10155-3

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 blauc. Spécialité de
CLOCHES jusqu 'à concurrence de 100
kilos.

Un apprenti mouleur et un ap-
prenti mécanicien sont demandés.
9852-4 J. MAGIV'LV-JACOT.

CHARCUTERIE • COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-95

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche -w

et CEKVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

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

l Fin Ae Saison I
m Sur tous les CHAPEAUX en ma-H;
jjj gasins 10 oio dc Rabais.

W 
Blouses pour dames, en toile, en I

satinette et en mousseline laine. S»
p Jupons blancs brodés. !
m Tabliers en tous genres. i |

Cache-Corsets, depuis 40 cent.
K Gants, long. 4 boutons, 30 cent.
ÎJ Bas noirs et couleurs, 45 cent.
0 Chaussettes pour messieurs, 45 c. I
£ Régates et Bretelles.
Q Ceintures et Camisoles pour gym- H

nastes.
AU 1640-165 B

SBAMUIfflffil
Cotons. CORSETS. MODES. Mercerie H

Ouvrages en cheveux
en tous genres.

Grand choix de FRISET TES.
Ouvrage très soigné à un prix modéré

Se recommande vivement, 5865-40

•F. Heimerdinçer
16, RUE NEUVE 16

en face de la Fontaine monumentale.

**fK5|* *^WW  ̂^̂ F̂ ^C3r ^P̂ J* TBB_P«a» w «^̂  ^^WW à̂W WXW

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Ricbli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-48*

FABRIQUE
d'Ellipses ie plateaux

en tous genres et pour tous pays

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

S'adresser à Mme S. BRON , RUE DU
PARC 79, Chaux-de-Fonds. 7652-44

¦siïssa" t mr raimiijyi!â« miwmmm ̂ aaaa 8
Teinture et Lavage chimi que de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAIiVE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Itideaux guipure.

_$~ T ,wtr*vs*%%t_t*9 cblmlçpie en i. _£3 __t__.0-u.3rem. — Deuil en St -4 lieure s t<-

Avec sa grande Usine à vapeur £ ïï^SWTÀllf l^T^ 
prix 

ies 
plus 

bas défiant foute 
concurrence

Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-41 Se recommande, Georges MOKITZ-BLANCUET.


