
Pour 4 Fr. 15
Qa peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant j usqu'à fin décembre
1895, franco dans Umte la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Loole, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

— VENDREDI 2 AOUT 1895 —

<Club Excelsior. — Réunion, vendredi , à 8 Va n - du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition , vendredi 2, à 8 '/» h. du
soir, au Café Mack.

•Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 2, à 8 tyi h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

O. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 2, à 8 Vt h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

SSnglish oonversing Club. — Friday evening at
8 li% o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

•J'Zoho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 2, à 8 l/i h- précises du soir, à
Beau-Si te.

Sibliothèque publique. — JLa salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n« 32, Collège industriel) .

Griitli - Msennerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

"n'cimitè (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 V» h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

•Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi,
a 8 */« h, du soir. Brasserie Hauert.

<31ub du Gibus. — Rondez-vous, vendredi , à 8 h.
du soir , à la Station V, heure militaire I

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne, i 9 ' s h
du soir , au Café de la Blague.

•*Safè du Casino. — Grand concert , tous les soirs.
— Voir aux annonces.

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

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

-Orphéon. — Assemblée générale, samedi 3, à 8 h.
du soir, au local . — Par devoir.

•Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 3,
à 8 V» h. du soir , au local .

Section d'artiUerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 3, à 8 Va h. du soir, au
tocal .

(Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail.— Réunion du Comité,
samedi , à 8 l,t h. du soir , au local.

¦Club des 4 jours. — Réunion , ce soir, salle des
concerts I et II.

9 <*P û* Assemblée, samedi , à 8 Vs h. du soir,
* * * au Caveau.

Sooiété fédérale des gous-offioieri. — Leçon ,
samedi, à 8 '/« h. du soir, au local .

ilntimité (Fonds des courses). — Réunion , samedi ,
à 8 '/i h. du soir, au local.

0 
20 - 100 - O. — Payement de la cotisation , sa-

medi , dès 8 h. du soir, au local.
3L. T. H. — Perception des cotisations, samedi,

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

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

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

Exercices, samedi , à 8 l/i h. du soir, à la grande
Halle.

3ociètô des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi , à 8 ' , h. du soir , au local .

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

•Club des AmiucLbs — Réunion , samedi, i 9 h.
du soir , au local.

JL.e Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Versements obligatoires,chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir , au Cercle.

'Société ornithologique. — Réunion , samedi , a
8 "/a h. du soir , au local.

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

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

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

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

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

Société artistique M La Pervenche ». — Réu-
nion , samedi , au local. — Amendable.

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

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

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, samedi,
à 8 l/4 li- du soir, au local (1« Mars 7 a).

La Chaux-de-Fonds

Des Débats :
J'aurais voulu qu 'aujourd'hui ou hier , dans

une de ces distributions de prix qui ont lieu
partout , un des orateurs universitaires , char-
gés du discours d'usage , se fût tourné du côté
des parents et leur eût parlé à peu près ainsi :

« Mesdames el Messieurs,
» Après vous avoir adressé mes félicitations

les p lus sincères pour les succès de vos chers
enfants , permettez-moi de vous dire toule la
vérité. Vous ne nous aidez pas assez dans no-
tre tâche. Cetle tâche n 'est pas ingrate , bien
au contraire. 11 n 'y a pas de métier p lus inté-
ressant ni de besogne plus altachanle que
d'éveiller de jeunes esprits, de former des ca-
ractères, d'agir sur des âmes. Mais il n'y a
pas, d'autre part , d'oeuvre p lus délicate , et, à
certains jours , d'efforl p lus pénible. Nous
avons besoin d'être éclairés , soutenus , et, en
quel que sorte, répétés par vous. Vous nous
devez, puisqu 'il s'agit de l'avenir de vos en-
fanls , une collaboration constante. Nous la
donnez-vous ?...

» Oui , dans les petites classes, disons, si
vous voulez , jusqu 'à la cinquième. Les ma-
mans sont presque toules admj rraljTfè7.~Eîîe~Sê*
font bien volontiers les surveillantes et môme
les répétitrices de leurs gamins. Elles les ac-
compagnent au lycée, les laissent et viennent
les reprendre à la porte , lorsqu 'ils sont exter-
nes. Internes , elles leur écrivent de longues
lellres, tendres et utiles , où elles mettent le
meilleur de leur âme. Mais, à partir d'un cer-
tain âge, de l'âge ingrat , — le bien nommé,
de toutes les façons , — l'enfant , qui devien t
ou qui se croil un jeune homme, leur échappe
peu à peu. Elles ne peuvent plus guère le sui-
vre dans ses études ; elles n 'ont plus le fond
et le secret de toutes ses pensées. Elles s'en
attristent , sans vouloir se plaindre : c'est la
trisle loi humaine , le commencement inévita-
ble, entre une mère et son flls , des sépara-
tions. '

» Ge serait alors aux pères à intervenir :
ils n 'interviennent pas. Pour un ou deux qui ,
d'un bout de l'année à l'autre , entrent et res-
tent en communication orale ou écrite avec
les professeurs de leurs fils , combien se dé-
chargent sur ceux-ci de la tutelle morale de
leur enfant I Oh ! j e sais les raisons qu 'on in-
voque ou plutôt les prétextes qu 'on imagine :
la discrétion , la peur d'importuner , l'incom-
pétence... Ce sonl là de mauvaises raisons. Un
père n'est jamais indiscret quand il interroge
les maîtres de son fils , jamais importun lors-
qu 'il s'inquièle avec eux de sa vie scolaire et
de ses chances futures dans la vie sociale, ja-
mais incompétent lorsqu 'il les aide ou qu 'il
se fait aider par eux à le mieux connaître.
Consultez tous les professeurs : je n'en sais
pas un , digne de ce nom , c'est-à-dire juste-
ment préoccupé du progrès et de l'avenir de
ses élèves, qui ne soit heureux quand on lui
prête un concours sur lequel il est en droit
de pouvoir compter.

» Vos enfanls, nos enfants , Mesdames et
Messieurs, sont moins faciles à diriger , et,
d'abord , à comprendre, que vous ne pensez.
Ce sont déj à des hommes, de pelits hommes,
qui ne se ressembledt pas entre eux , qui ne
vous ressemblent pas à vous-mêmes. Vous
avez sur eux , quand vous les confiez à nos
soins, des données prpmières que nous n'a-
vons pas. Si habiles que nous soyons à les ap-
privoiser , à nous ouvrir par la confiance et
par l'amitié la porte de leur âme , nous ne les
confessons pas comme vous. Tous les ans, à
pareille époque , on recommande à l'Univer-
sité d'être une bonne éducatrice , de ne pas
s'occuper seulement de l'éveil et de la cullure
des esprits, mais de songer aussi aux âmes et
aux caractères. Elle ne demande pas mieux ;
elle fait le possible dans sa sphère et dans sa
mesure ; mais si la famille ne s'ajoute pas au
collège, si le père ne devient pas le collabo-
rateur du maitre , le maitre el le collège se-
ront toujours , j'en ai peur , très insuffisants.

» Le meilleur maître est celui qui sent le
mieux l'insuffisance de ses moyens devant
l'importance, personnelle el sociale, de sa
tâche. Je crois, je veux croire que nous avons
déj à réalisé quel que progrès; que peut-être
nos internats sonl moins durs , moins murés,
moins farouches ,el nos exlernals moins libres
que par le passé ; qu 'il y a entre les élèves et
les maîtres une pénétration plus intime et
plus confiante , une amitié plus cordiale , plus
expansive qu 'autrefois , et , sans amitié , on ne
fail rien , ou presque rien ,en éducation. Cetle
amitié qui ne nui t  jamais ni au respect, ni à
la discipline , ni au travail , il dépend de vous,
Messieurs les pères de famille , de la rendre
plus précise encore et p lus efficace. Les notes
bimensuelles ou hebdomadaires , les bulletins
trimestriels , les cahiers de correspondance
eux-mêmes, sonl des intermédiaires trop
bref , trop arithméti ques ,entre les professeurs
el les parenls ; une visite , une conve rsation ,
une lettre , en disent el en apprennent bien
davanlage. Un père de famille et un maîlre
qui -se sonl vus, qui se sont parlé , qui ont
échangé leurs impressions et , jusqu 'à un cer-
tain poinl , leurs confidences , ne sont plus
deux étrangers l'un pour l'autre ; il y a entre
eux désormais un lien de solidarité , un pacte
d'union. Le père a passé au maître , par délé-
gation , quel que chose de son autorité domes-
tique ; le maitre, en échange, a donné au père
un peu de son expérience professionnelle.
Chacun y gagne, et l'enfant , suivi d'aussi près
p-rf«»pp8S3ifelertt<trt le preuner" "~^

» Avapt dé reprendre vos fils pour la pé-
riode bienheureuse des vacances , daignez ,
Messieurs les pères de famille , prêter une mi-
nute d'atlenlion à ces courtes réflexions d'un
homme de bon sens. On donnait jadi s dans
les collèges des prix spéciaux qu 'on appelait
des prix de diligence. Méritez d'en avoir un ;
vos enfants se chargeront ensuite d'avoir les
autres , et , dans tous les cas, personne n'aura
manqué à son devoir el à sa fonction. > S.

Les parents et les maîtres

Le vingt - cinquième annive rsaire de la
guerre de 1870, fêlé dans toule l'armée alle-
mande, en verlu d'un rescril fameux de l'em-
pereur , fournit aussi aux journaux ia matière
d'articles quotidiens. Telle feuille , les Milnch -
ner Nachrichten , par exemple, consacre cha-
que jour sa première colonne à retracer les
événements qui se sont passés à la même date ,
pendant ce qu 'on appelle en France « l'année
terrible » . Les commentaires et appréciations ,
comme la manière de présenter les faits , sont ,
le plus souvent — cela esl inévitable — dictés
par la passion et montrent combien les esprits
sont loin d'être réconciliés et apaisés. El les
indications inédites sont rares. Parfois cepen-
dant un journal retrouve des documents
intéressants et oubliés. Voici , par exemp le,
deux [étires échangées avant l'ouverture
des hostilités entre le pape Pie IX et Guil-
laume Ier .

Le 22 juillet , quatre jours après la procla-
mation du dogme de l'infaillibilité et trois
jours après la déclaration de guerre, le pape
écrivait au roi de Prtîsse :

* Majesté !
> Dans les graves circonstances où nous

nous trouvons, il vous paraîtra peut-être in-
solite de recevoir une lettre de moi ; mais
comme représentant sur la ter.-e d'un Dieu de
paix , je ne crois pas pouvoir moins faire que
de vous offrir ma médiation.

» Mon désir esl de \oir cesser les prépara-
tifs de guerre el de prévenir les maux qui en
seraient l'inévitable suile.

» Ma médiation est celle d'un souverain qui
en cette qualité ne peut donner aucune envie,
à cause de la petitesse de ses Etats et qui doit
inspirer confiance par l'infl uence morale el
religieuse qu 'il incarne.

» Dieu veuille exaucer mes vœux et ceux
aue je fais pour Votre Majesté, à laquelle je

ésire être uni par les liens du même amour
en Christ.

• Au Vatican , 22 juillet 1870.
» PIE , P. P. IX. .

Post Scriptum. — J'ai également écrit à S.
M. l'empereur des Franç.ais. •

Le roi Guillaume répondit :
t Très illustre pape,

» J'ai été, non pas étonné, mais profondé-
ment ému, quand j' ai lu les paroles éloquen-
tes signées de votre main , pour me faire en-
tendre la voix du Dieu de paix. Comment mon
cœur pourrait-il ne pas entendre un appel
aussi puissant !

» Dieu m'est témoin que, ni moi ni mon
peuple n'avons désiré la guerre. Nous obéis-
sons aux devoirs que Dieu impose aux nations
et aux souverains en saisissant l'épée pour dé-
fendre l'indépendance et l'honneur de la pa-
trie, et nous serons prêts à la déposer dès que
ces biens seront sauvegardés.

» Si Votre Sainteté pouvait me donner , de
la part de celui qui a déclaré la guerre d'une
faç,on si inopinée , l'assurance de ses inten-
tions pacifiques et des garanties contre le re-
tour d'une attaque semblable contre la paix
et le repos de l'Europe, je ne me refuserais
pas à les recevoir des mains vénérables de
Votre Sainteté , avec laquelle je suis uni par
les liens de l'amour chrétien et d'une amitié
ci Tip A pp

» Berlin , 30 juil let  1870.
« GUILLAUME , I

Pie IX et lejrçi Guillaume

France. - Des télégrammes cordiaux ont
_élé..éiihangé&.fijatr.e.M. Félix Faure et le roi de
Grèce, à l'occasion de l'arrivée du roi à Aix-
les-Bains.

— Une dépêche officielle de Majunga en
date du 31 juillet  dit que les transports pour
le corps expéditionnaire sonl assurés par eau
jusqu 'à Marolodo. A partir de celle localité
les transports sonl effectués par 3600 voilures
Lefebvre , 40 voitures-citernes , 800 mulels et
7000 coolies.

— Arrestation d'un anarchiste. — Le jour
du passage à Libourne du président de la Ré-
publi que , la police arrêta un nommé Garcia ,
Espagnol , pri s en llagrant délit de vol à la
tire. Cel individu fut écroué à la maison d'ar-
rêt et s'y Irouve encore. On avait de fortes
raisons de croire qu 'il avait donné un faux
état civil. En effe t, on appril depuis que son
véritable nom est Josep h Coste, qu 'il était
anarchiste et qu 'il avail déj à eu maille à par-
tir avec la justice.

Ces jours derniers, s'armant d'une barre de
fer arrachée à son lit , il se posta derrière la
porle de sa cellule , altendanl le gardien pour
ie terrasser au moment où celui-ci lui appor-
terait sa nourriture. Mais le gardien , en en-
trant , aperçut le prisonnier tenant la barre
levée el referma vivement la porle. Il était
temps, car la barre de fer s'abattait el péné-
trait dans le bois de la porte à une profondeur
de plusieurs centimètres.

Allemagne. — On continue à s'entrete-
nir dans les cercles politiques de l'entrevue
qui n 'a pu avoir lieu entre M. de Goluchowski
et le chancelier d'Allemagne. On sait que la
Gazette de Cologne s'est empressée de lancer
une version officieuse pour expliquer les mo-
tifs pour lesquels les deux chanceliers ne s'é-
taient pas rencontrés.

D'après un journal de Berlin , la Deutsche
Tageszeitunq, qui prétend être bien informé,
le comte Goluchowski , invité par le prince de
Hohenlohe à lui faire visile à Aussee, aurait
répondu qu 'il préférerait recevoir la chance-
lier d'Allemagne à Vienne.

Le prince de Hohenlohe , blessé de ce pro-
cédé, n'aurait pas répondu et, lorsque, obéis-
sant à l'ordre de l'empereur d'Autriche , le
comte Goluchowski voulut aller à Aussee, le
prince de Hohenlohe lui fit dire qu 'il partait
pour la chasse.

— Depuis cinquante ans, aucune condam-
nation à mort n 'avait été exécutée dans la ca-
pitale du Wurtemberg ; on vient de déroger à
cette tradition : le nommé Maulh vient d'être
décapité à Stuttgart , à la suite d'une condam-
nation à mort pour assassinat, vol et incendie.

Frantz , un superbe chien de guerre offert
par le Sultan à Guillaume II et que l'Empe-
reur d'allemagne faisait dresser avec beaucoup
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de soins à Potsdam , s'égara un beau jour dans
les environs de Guben.

Au nom du souverain , une récompense de
200 marks fut promise à qui ramènerait l'a-
nimal ; mais, pendant plusieurs semaines, les
recherches restèrent infructueuses.

On apprit enfin que Frantz se trouvait en
la possession d'un berger du village de Los-
sow, près de Francforl-sur-1'Oder. Un sous-
officier partit à sa recherche et l'y trouva en
effet.

Le berger avait rencontré le chien errant
dans le village, harassé, affamé , et l'avait re-
cueilli. Il l'échangea volontiers contre les 200
marks promis.

Et Frantz , qui ne semble pas avoir beau-
coup de goût pour la vie militaire , regagna ,
non sans rechigner, la garnison de Potsdam.

Saint-Siège. — Le plus grand tapis du
monde chez le pape.

Avant hier est arrivé à Rome, pour être re-
mis au pape , le plus grand tapis du monde ,
offert au Saint-Père par un groupe de dames
belges.

Ge lapis, de fabrication belge, est de forme
entièrement ronde ; il mesure environ 14 mè-
tres de diamètre et a élé lissé par 22 ouvriers
âgés de do à 16 ans. Il contient près de trois
millions de points (au juste : 2,800,000) tous
noués à la main.

Cet incomparable tap is des Flandres est
destiné aux appartements privés de Léon XIII ,
c'est-à-dire à la Iour Léonina du Vatican.

Le pape, en le recevant , l'a longuement
contemplé de concert avec son entourage
d'ecclésiasti ques. Il a exprimé , naturellement ,
sa plus vive reconnaissance envers les dona-
trices, en même temps que son admira-
tion pour ce tour de force de l'art industriel
belge.

M. Elisée Reclus a donné, lundi soir, au
South Institute , dans la Cité , la conférence
sur l'anarchie annoncée depuis une semaine,
devant un public de 1,800 auditeurs environ ,
composé surtout d'Allemands , d'Anglais et de
juifs russes. Quelques Français seulement ,
une trentaine , assistaient à celte manifesta-
tion de propagande par la parole.

M. Reclus a lu sa conférence avec un fort
bon accent anglais. Conformément à un pro-
gramme depuis longtemps connu , il a recom-
mandé la révolution violente et a blâmé les
socialistes anglais d'avoir pris part aux der-
nières élections.

Des interruptions se sont fait entendre dans
la galerie , occupée surtout par des membres
du parti ouvrier ; et 1 un aes auditeurs , s a-
dressant directement au conférencier , lui a
demandé s'il approuvait les anarchistes qui se
sont servi d'exp losifs conlre les propriétés ou
contre les personnes.

— Dans l'état actuel de la société, a répondu
le conférencier , je les comprends et je ne me
sais pas le droit de les blâmer.

La salle a gardé une attitude réservée ,
s'abstenant d'applaudir comme de protester.
Comme les interruptions se multip liaient , M.
Elisée Reclus a exp liqué à l'assistance qu 'il
possédait assez la langue anglaise pour faire
une conférence, mais pas assez pour saisir les
objections qui lui étaient adressées de toutes
parts. Le prince Kropotkine est alors monté à
la tribune pour disputer avec les interrup-
teurs socialistes. Comme M. Elisée Reclus, il
s'est prononcé pour la révolution par la force.

Lia conférence de HI. E. Reclus
snp l'anarchie
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— Cher André , que vous êtes bon... Merci , je ne
souffre plus.

Mais ce silence était loin de rassurer Zézette.
— J'ai peur I fit-elle à André.
— Pour I Que pouvez-vous craindre maintenant .

Ne suis-je pas près de vous ?... Vos mains ne sont-
elles pas tenues dans les miennes... Qnel nouveau
malheur pourrait ici vous atteindre .

— J'ai peur pour ma mère...
— Elle repose dans sa chambre... elle dort puis-

que nouB n'entendons rien.
— J'ai peur quand même.
— Rassurez-VOUB... et donnez-moi de quoi panser

votre blessure.
— Je vais chercher le nécessaire... J'ai ce qu 'il

faut dans ma chambre...
Zézette quittant André alla vers la porte de sa

chambre... olle était entr 'ouverte.
— Ma chambre ouverte... fit-elle étonnée... J'en

avais cependant fermé la porte !
La jeune fille la poussa de la main ; sous le rayon-

nement de la lampe que tenait l'avocat elle aperçut
dans le fauteuil , près de son petit lit blanc, sa
mère, sans mouvement, les bras pendants, la tête en

Un-production inttrdit* auai journaux n'ayant
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arrière , les yeux fermés , sans connaissance, comme
morte.

Les couvertures du lit étaient froissées, tirées.
L'aveugle était venue s'enquérir si sa fille dormait;

devant le lit vide , pas défait même, à cetle heure de
la nuit , la mère eut une attaque, une crise, et elle
tomba sans connaissance.

Zézotte s'était déjà préci pitée vers sa more.
— Mère... Mère... c'est moi... votre Zézette... Re-

venez à vous I... Ecoutez-moi, petite mère I...
Et la pauvre fillette ne savait plus que faire...

quelle caresse donner à la paralytique pour lui faire
reprendre ses sens.

André fut encore admirable de sang-froid , de déli-
catesse.

Après la première émotion causée par ce specta-
cle, il s'était remis, et comme tout à l'heure il avait
été fort et courageux en défendant Zézette , il fut
maintenant ingénieux, adroit, pour rappeler l'aveu-
gle à la vie.

— Zézette, dit la malheureuse mère de Jacques
Varlay... où donc étais-tu ?

Zézette fut obligée de commettre un pieux men-
songe.

— J'étais sortie, mère, faire mes courses.
— Tes courses dans la nuit ?
— Il est jour , maman... grand jour !
— Ge n'est pas possible I
— Vous avez dormi bien longtemps, petite mère...

ce qui prouve quo vous allez mieux. Voulez-vous
que je vous conduiso jusqu 'à votre fauteuil t

La paralyti que essaya de se lever, mais il lui fut
impossible de faire un mouvement.

Zézette tourna les yeux vers André... le sup-
pliant.

Celui ci s'était tenu à l'écart pendant cetto courte
scène.

L'énervement de sa colère de tout à l'heure, do
son accès de jalousie survenu au café en voyant sor-
tir la lillotto de chez ello... sa rage en se croyant
dupé par elle, son ardeur de la bataille... la passion
do son amour , le frémissomont qui avait suivi le
baiser donné par Zézette... tout cela était passé I....

Il était redevenu lui-mômo l'avocat au jugement
posé... sain... moral , le garçon plein de co>ur , l'hom-
mo d'honneur.

Il se demanda co qu 'il venait fairo dans cotte
maison , à cetto heure... Il eut honte do la mauvaise
penséo pqui l'y avait conduit !...

N'était-ce pas pour abuser do l'innocence do cette

enfant qu il était là... Sans cette more aveugle, mou-
rante , qui s'était trouvée là, son crime, — car c'en
était bien un , — eût peut-être été déjà commis.

Est-ce que Zézette se doutait seulement du mal , de
la honte ?... Elle l'avait laissé mouler chez elle...
mais sa mère s'y trouvait. Lui n'avait-il pas pour
olle exposé, tout à l'heure sa vie ? Il ne lui étai t
donc plus étranger ? C'est ce que l'enfant avait
pensé.

Mais ce baiser spontané, enivrant , qu'ils avaient
échangé I

Il venait de voir la fillette donner le pareil à sa
mère.

Zézette l'aimait... mais comme ello aimait sa mère,
comme elle aimai t son frère , chastement , purement.
L'autre amour pour elle n'existait pas.

André Nangy comprenait tout cela, et il sentait
sa présonce clans cette chambro blanche de jeune
fille lui peser comme un blâme, comme une flétris-
sure.

— Aidez-moi , semblaient lui dire les grands yeux
de Zèzelto.

Il s'approcha tout tremblant, et doucement il prit
dans ses bras Mme Varlay, la souleva et la porta
dans son grand fauteuil , dont Zézetle avait préparé
\, ,< nrpillnrfl

Mais l'aveugle se sentant ainsi transportée fut in-
triguée ; etle savait que ce n 'était pas sa fille qui
pouvait la. soigner ainsi.

— Mais, Zézette. dit-elle, tu n'es pas seule 1 Qui
donc m'a portée ?

De ses mains ello tàla l'habit d'André Nangy, sa
tête, ses cheveux , sa figure , sa barbe et ses
joues.

— Un hommo I s'écria-t-elle t Ah I il n 'y a qu 'un
homme qui puisse me porter ainsi sans me fai re
souffrir t... Un seul qui ait les bras aussi forts , les
mouvements aussi doux I C'est mon fils Jacques.
C'est toi , Jacques, mon enfan t bion-aimé ?... Ils t 'ont
enfin délivré ! Te revoilà , mon fils!... Je t'aurai donc
encoro avant de mourir !... Ah ! mon enfant ! mon
enfant I

Ello avait pris la tète d'André et la couvrait de
baisers.

Zézette pleurait.
André Nangy ne savait s'il devait tirer la pauvre

mère de sa douce erreur.
— Ah ! parlo-moi , mon fils. U y a si longtemps

quo jo n'ai entendu ta bonne voix.
— Maman , dit alors Zézotte , craignant que si elle

laissait se prolonger cette scène sa mère ne fût trop-
impressionnée par la révélation de la réalité... ma-
man... écoutez-moi.

— Oui , ma fillette...
— Jacques, hélas ! n'est pas libre encore !...
— Pas libre !...
— Non , mère, pas encore !... celui que vous pres-

sez dans vos bras, n 'est pas mon frère !...
— Ce n'est pas mon fils !... s'écria l'aveugle en

repoussant le jeune homme.
— Non , petite mère ; c'est M. André Nangy, ré-

pondit la fillette en hésitant. o-
— André Nangy... ce jeune avocat déjà renom-

mé... dont tu m'as si souvent parlé ....
Zézette et André échangèrent un furtif regard et

la blonde enfant , toute rougissante, baissa ses grands
yeux bleus... troublée de voir son secret ainsi pu-
blié...

— Ah ! monsieur, continua l'aveugle avec joie, en-
tendant la main , soyez le bienvenu chez nous... j'ai
à vous remercier beaucoup pour tout ce que vous
avez fait pour ma fillette.

Pour la première fois de sa vie d avocat , André
Nangy ne trouva pas un seul mot à répondre.

— Vous vouliez me parlei de mon fils , n'est-ce-
pas ? monsieur... Ah ! vous avez bien fait de venir.
Je vous remercie encore, monsieur... Parlez-moi ,
dites-moi quand on le délivrera enfin , mon malheu-
reux enfant ! Connaî t on l'horrible mystère qui plane
sur lui ?... A-t-on découvert le véritable voleur, le
véritable assassin de M. Bertin . Oh I parlez-moi.
monsieur , parlez-moi...

André Nangy ne connaissait de l'affaire Varlay
que ce que tout le monde en savait, ce qu'avaient
relaté les journaux.

Les affaires sont nombreuses au Palais, et les avo-
cats en général ne s'occupent que des leurs et ne
connaissent qu'elles. U étai t bien embarrassé pour
répondre à Mme Varlay.

Cependant il se rappela tout ce que lui avait dit
Zézette dès les premiers jours qu'ils s'étaient ren-
contrés , et que tout préoccupé par les jol is yeux de
la fillette il avait entendu , c est vrai , mais en pen-
sant peut-être trop à autre chose. *

(A suivra.)

Jacones l'Honneur

L'Exposition industrielle à Berlin en 1896
A côté de l'industrie de la confection on

verra figurer avec éclat à l'exposition indus-
trielle de Rerlin l'industrie textile. Ces indus-
tries sonl sœurs, elles appartiennent naturel-
lement l'une à l'autre ; aussi figureront-elles
ensemble dans la grande halle du principal
bâtiment de l'exposition.

Il suffira d'énumérer sommairement les
principaux articles que fournit l'industrie
textile berlinoise au marché de l'intérieur
comme à celui de l'étranger pour faire com-
prendre son importance et la diversité de ses
produits.

En premier lieu , signalons les fils de laine
peignée qui ont réussi à faire sérieusement la
concurrence à la fabrication similaire anglaise,
dans les pays d'outre mer et surtout en Amé-
rique , en Scandinavie et en Italie.

Le commerce berlinois de fils de laine et la
fabrication de draps et étoffes de laine a, de-
puis vingl-cinq ans, sans cesse progressé. On
peut estimer que la production de Rerlin en
ces articles atteignait déj à en 1878, au bas
chiffre , une valeur de 15 millions de marks.
Elle était divisée , en parts à peu près égales,
en étoffes peignées, en étoffes d'hiver et en
étoffes d'été. Chacun sait que les Etats-Unis
d'Amérique étaient , dès cette époque, le prin-
cipal acheteur des objets manufacturés à
Rerlin ; car plus de la moitié de l'exportation
de Rerlin aux Etats-Unis consistait en draps ,
châles de laine , laines zéphyr et des fabricats
d'étoffe peignée.

Il résulte naturellement de cet état de cho-
ses que la teinture des fils de laine s'est rap i-
dement développée à Berlin , et cela au point
d'y devenir une impootante branche d'indus-
trie. Déj à en 1879 cette industrie occupait un
millier de bras , et un autre millier d'ouvriers
s'app liquaient à l'impression d'étoffes de co-
ton. Berlin fournit , en outre , des cotonnettes
surtout à l'Autriche , la Roumanie , la Serbie
et la Turquie. La teinture de soie chappe et
des tissus de plusch pour chapeaux est une
particularité de l'industrie berlinoise. En 1877
on a teint à Berlin 140,000 kilos de qes ma-
tières de luxe , dont la consomation dépend
bien plus que celle des articles ordinaires de
la situation économi que des pays consomma-
teurs.

Plus de quatre-vingt-dix fabricants de l'in-
dustrie textile prendront part à l'exposition
berlinoise de l'année prochaine. La majorité
de ces exposants s'est entendue avec M. l'ar-
chitecte Karl Hoffacker pour la construction
d'un grand étalage commun. Celte construc-
tion aura une superficie de 2,300 mètres car-
rés. Les 89 partici pants à cette exposition col-
lective se divisent de la façon suivante :

1. Sous-groupe des fils ; 8 exposants.
2. Sous-groupe des tissus ; 35 exposants .
3. Sous-groupe de la bonneterie et des

étoffes de fantaisie ; 28 exposants.
4. Sous-groupe de la teinturerie , impres-

sion , etc. ; 8 exposants.
5. Groupe d'ensemble , machines spéciales,

appareils etc. ; 10 exposants.
Un des avantages de cet arrangement con-

siste en ce que les exposants qui désirent
faire voir au public leur système de fabrica-
tion , pourront opérer dans le groupe même
de l'industrie textile , les uns à côté des autres.

On pourra tout particulièrement observer
la mise en œuvre des fabrications suivantes :

1. Production du plusch de soie, de la dou-
blure de laine et modification des lapis, faite
à la main ;

2. Fabrication de la bonneterie et de la
broderie , à la machine.

On mettra également en activité un appareil
dit « Konditionnier-Apparat » du brevet Saul-
mann.

En dehors de l'arrangement dont nous par-
lons, trois maisons appartenant de même à
l'industrie textile , érigent des pavillons sépa-
rés parmi lesquels on pourra voir une villa
du nord. Dans l'exposition spéciale de la ville
de Berlin , pour laquelle on construit un bâ-
timent à part , figurera une intéressante école
communale de tissage.

LUCERNE. — Si l'on en croit le récit sui-
vant , la cuisinière du curé d'Eich , près sem-
pach , doit être une crâne femme. A l'occasioE
de réparations faites au paratonnerre du clo-
clocher elle avait parié de monter jusqu 'à la
llèche par les échelles p lacées sur le toit.
Grande fut la stupéfaction de tout le village
en apercevant un beau matin la brave femme
perchée au plus haut sommet de la tour , jod-
lant et agitant son mouchoir à cœur joie.
Après être redescendue de son périlleux poste,
le vaillant cordon bleu offrit à celle de ses-
amies qui avail perdu le pari de lui en payer
dix fois le montant (1000 fr.) si elle accom-

loiwelles des cantons

Contrôle des ouvrages d'or et d'argent en
Russie. — Ensuite de renseignemenls officiels
pris par le département fédéral des affaires
étrangères , division du contrôle des matières
d'or et d'argent , auprès du consulat général
suisse à St-Pétersbourg, il résulte qu 'aucune
nouvelle disposition sur le contrôle n'a été
prise jusqu 'ici en Russie, comme nous l'avons,
du reste, déj à publié dans le n° 4 de la Feuille
officielle suisse du commerce du o janvier
1895.

Un nouveau règlement sur le contrôle des
matières d'or et d'argent est en préparation et
entrera en vigueur , parait-il , dès le commen-
cement de l'année prochaine ; mais les dispo-
sitions du règlement actuel , relatives au titre ,
seront maintenues sans changement.

Quant à l'institution de bureaux spéciaux
qui , selon certains bruits, devaient être éta-
blis dans quelques douanes de la frontière ,
notamment à Virjbolovo (Eydtkuhnen) pour
la vérification du titre et le poinçonnement
des objets fabriqués , l'idée en est définitive-
ment abandonnée pour des motifs d'ordre in-
térieur.

Les timbres-poste. — On écrit de Rerne à
la Revue :

L'émission de timbres-poste est devenue
pour certains Etals une véritable industrie ,
qui donne une grande animation à l'échange
et au commerce des timbres, Aujourd'hui , un
vrai collectionneur , le parfait philalèle , doit
avoir de belles ressources, s'il veut tenir sa
collection à la hauteur des exigences. On éva-
lue à 2 ou 3000 francs par an la dépense
pour acquisition des nouveaux modèles qui
entrent dans la circulation. L'Améri que cen-
trale surtout se distingue dans son activité à
jeter sans cesse de nouvelles émissions dans
la circulation ; il y a par exemp le le Nicara-
gua qui a pu construire un magnifique hôtel
des postes et un palais du gouvernement avec
celte .petite industrie. Il y a eu des- timbres
indiens , ceux du fameux sultan Johore , que
nous avons eu fréquemment en séjour en
Suisse. En 1891, ce souverain malais donnait
de grande fêtes à l'occasion d' une émission de
timbres. Il est mort , et son fils ne manquera
pas à la tradition puisqu 'elle rapporte gros ;
il lancera un timbre à son image . L'Uruguay
songe aussi à renouveler ses effigies ; la Ser-
bie veut aussi retaper son émission , sous pré-
texte que l'ancienne donne un portrail du roi
Alexandre qui le rajeunit trop.

En Suisse, nous en sommes encore au vieux
jeu ; il y a au département des postes des
collections en feuilles de tous les anciens tim-
bres ; elles représentent une très belle somme
et je m'étonne que, ni les commissions parle-
mentaires , ni la persp icacité soucieuse de M.
Hauser , chef du département des finances,
n'aient encore eu l'idée de mettre à profi t
cette mine d'or. L'administralion fédérale

n 'abuse pas des émissions ; dès lors, les col-
lectionneurs se jetteraient sur ces carrés de?
papier comme les tripatouill eurs de Paris,
Londres, etc., sur les titres de mines d'or de
l'Afrique australe , Fontein , Robinson et au-
tres. Et nous serions délivrés de nos éti-
quettes pour chicorée et bobines de fil.

Essayeurs-jurés. — Ensuite des examens
qui ont eu lieu à l'Ecole polyt echnique suisse
à Zurich , du 15 au 24 juillet dernier , le Dé-
parlement fédéral des affair es étrangères a
délivré , le 1er août , le di p lôme fédéral d'es-
sayeur-juré pour les matières d'or et d'argent
aux aspirants ci-après désignés :

1° Détraz , François , à Genève ; 2° Mathey rGustave, au Locle ; 3° Otlone , Georges, à la
Chaux-de-Fonds ; 4° Wuilleumier , Georges, à
Tramelan ; 5° Baïhni , Fritz , à Bienne ; 6° Mes-
serli , Paul , à St-Imier.

Mario. — Nous apprenons la mort subite
de l'écrivain Mario , de son vrai nom Mlle Ma-
rie Trolliet.

Sa famille possédant une propriété en Va-
lais, elle y avait transporté son domicile et
élait devenue Valaisanne de cœur ; ils sont
bien , en effe t , d'une ardente amie du Valais ,,
ces Croquis vaîaisans qui n'ont pas lardé à êlre
remarqués.

Son premier volume , qui date de 1887, était
déjà consacré à ce Vieux pays qu 'elle aimait
tant.

Dés 1891, elle publia une série de volumes-
tels que Silhouettes romandes el Nouvelles
silhouettes , le Gén ie des Alpes valaisannes.

La Bibliothè que universelle a ouvert ses co-
lonnes à un gracieux roman Edelweiss .

C'est sur le verdoyant plateau de Veyrossaz^en plein Valais , au milieu de cette belle na-
ture tanl aimée el si bien dépeinte par elle,
que Mario a rendu le dernier soupir.

Elle n'aurait pas choisi un autre lieu de re-
pos.

Juristes. — La Société suisse des juristes se-
réunira les lundi 23 el mardi 24 septembre à
Berne.

L'ordre du jour comprend entr 'autres les-
objets suivants :

Rapport de MM. Favey, avocat et profes-
seur à Lausanne , et Scherb , procureur-géné-
ral de la Confédération , sur la question : Com-
ment le code pénal suisse doit-il traiter les
délinquants d'habitude; rapport de la com-
mission chargée d'étudier la publication de&
sources du droit suisse, par M. Hensler , pro-
fesseur, à Bàle ; rapport de M. Lienhard ,,
conseiller d'Elat , à Berne , sur les principes à
mettre à la base d'une législation fédérale sur
les registres fonciers. (Le rapport français
devait être présenté par M. Edmond Gau-
tier, notaire , à Genève, qui vient de succom-
ber.)

ChronîrjiiQ suisse
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plissait le même exploit. L'amie a préféré
s'exécuter en argent.

— Le 4 août prochain aura lieu à Sempach
la grande fête des gymnastes de la Suisse cen-
trale. De nombreuses sociétés sonl inscrites.

VALAIS. — Les deux jeunes gens qui ont
disparu il y a quinze jours de l'hôtel Nest-
horn, dans la vallée de Lœtsch , n'ont pas
encore reparu. Ils avaien t quitté le matin
l'hôtel pour faire une excursion dans les
montagnes environnantes , emportant avec eux
des provisions de bouche pour une journée et
une somme d'argent assez forte. Le soir , ils
ne rentrèrent pas à l'hôtel , et depuis l'on esl
sans nouvelles d'eux.

Des parents venus d'Angleterre ont engagé
toute une escouade de guides pour aller à la
recherche des deux jeunes touristes , qui ont
probablement dû trouver la mort dans une
crevasse ou un précipice. Une prime de 500
francs a été offerte à qui retrouverait les deux
-disparus.

GENÈVE. — Un célèbre marcheur. — Un
intrépide marcheur, M. Grandin , est arrivé
avant-hier à Genève, venant à pied de Paris,
accompagné de M. Devienne , le seul mar-
cheur qui lui soil resté sur deux cents partis
de Paris avec l'intention de le suivre jusqu 'à
Constantinop le ou Jérusalem. C'est le seul qui
ait pu soutenir l'allure de M. Grandin , qui af-
firme qu 'il faisait parfois jusqu 'à 80 et 100
kilomètres par jour , avec sac au dos pesant
20 kilos.

M. Grandin se rend actuellement à Jérusa-
lem en passant par le Mont-Blanc , Venise,
Trieste , la Serbie , Constantinople , la Pales-
tine.

Ce vigoureux marcheur déclare qu 'il a déj à
parcouru à pied plus de 30,000 kilomètres ;
l'Europe , l'Amérique du Nord , l'Algérie,
l'Extrême-Sud , le Figuig, le Touat , la Tuni-
sie, el cependant il est déj à âgé de 45 ans el,
fail curieux , il y a quel ques années il a eu la
jambe cassée. On pourrait se demander le
but de ces rapides marches , mais nos lecteurs
l'auront bien vite découvert lorsque nous au-
rons dit que M. Grandin a réuni ses impres-
sions de voyage en un volume qni sera mis en
¦vente dans quel ques jours. Cet ouvrage por-
tera le titre : ? A pied ! Le tour de la Terre,
par M. Grandin le marcheur , préface d'Ed-
j mond Lepelletier. *

En villég-iattare

On nous écrit de Promonlogno , val Bre-
:gaglia , en dale du 30 juillel :

C'esl le moment de l'année où la politi que
repose et où la nalure attire à elle tous ceux
qui sentent sa beauté toujours jeune el qui
cherchent à puiser de nouvelles forces en son
sein.

Ainsi permettez-moi de vous dire quel ques
mots de Promon logno et vous prier de bien
vouloir leur accorder l'hospitalité de votre
journal.

Ce petit village , situé sur un rocher , est
une riante localité de la partie inférieure de
la Rregag lia , qui à son iour forme , pour ainsi
dire , le Irait d'union entre l'Italie el l'Enga-
dine.

Dès le premier jour , je fus frappé de l'in-
tensité d' azur de ce ciel déj à italien , où se
détache d'une manière toule particulière la
blancheur pure du glacier de la Bondasca.
Rien de plus p ittoresque que les premières
lueurs du soleil , saluant au lever du jour les
cimes blanches des monlagnes. D'abord ses
rayons colorent les rochers nus , puis , descen-
dant peu à peu , ils illuminent les vastes el
belles forêts de la commune de Bondo-Pro-
monlogno , pour parvenir enfin aux vastes
p lantations de châtaigniers. On appelle ces
p lantations selra , nom quisignifie aussi forêt ,
mais que l'on ne donne jamais à une forêt de
sapins ou de hêlres. Le tronc des châtai-
gniers est quelquefois toul pourri et creux ;
ce ne sont que les écorces qui les soutiennent ;
et po **rlanl de ces écorces poussent des bran-
ches saines et vigoureuses pro duisant en
abondance une lloraison d'un blanc-jaunâtre.
C'est la vieillesse décrép ite qui , avant de
mourir , communi que ses dernières forces à la
jeunesse.

Nous avons fait un tour dans la vallée de
la Bondasca , remarquable par ses pâturages
sillonnés de petits ruisseaux , à l'eau fraîche
et limpide , et entourés d'une guirlande de
rhododendrons , croissant en abondance au
pied du glacier. Ces fleurs sont dans les hau-
tes régions alpestres d'un rouge pourpre et
exhalent un parfu m fortifiant et savoureux.
Nous en avons même vu qui étaient du blanc
le plus pur , ce qui est très lare.

Pour arriver dans la vallée de la Rondasca ,
il faut monter un sentier qui longe des gor-
ges profondes , où les eaux du glacier roulent
tout écumantes de préci pice en préci pice, de
cascade en cascade, se frayant péniblement
un chemin à travers les rochers. Cette nature
si grandiose et sévère nous a rappelé les gor-
ges de l'Aar à Meiringen , et il serait à désirer
que l'on fit des constructions semblables à
celles de l'Aarschlucht , pour pénétrer dans
l'intérieur de ces gorges. Un pont massif de
pierre les traverse. On raconte qu 'une femme ,
en passant ce pont , rencontra un ours. La
mort la plus cruelle semblait être le sort de la

pauvre femme , mais l'ours passa paisible-
ment, sans lui faire aucun mai.

Promontogno est une des stations climatê-
riques très recherchées , surtout par les étran-
gers qui , venant d'Italie , ont besoin d'un cli-
mat intermédiaire avant d'aller en Engadine.
M. le Dr Vigano a écrit une brochure sur Pro-
montogno , au poinl de vue médical. Ce petit
livre s'esl très vite répandu en Italie ; on en
a fait aussi une version française et anglaise.

L'hôtel de la Bregaglia , qui répond à toul
le confort d'un hôtel moderne de premier
rang, offre , à des prix modérés, tout ce qui
peut rendre un séjour à Promontogno agréa-
ble à l'étranger.

Son Altesse le prince Ernest de Saxe-Mei-
ringen y est descendu avec sa famille , la du-
chesse de Sermonela Caëlani de Rome, plu-
sieurs comtes et comtesses, etc.

Je pourrais encore parler de la belle «selva»
au-dessus de Castasegna ; les hauts troncs des
châtaigniers se dressent comme les colonnes
d'une cathédrale , et enlaçant vers le faite
leurs vertes ramures, ils forment des routes
ajourées sur le bleu profond et intense du
ciel. Je pourrais aussi parler de Soglio, de ses
palais de l'ancienne famille de Salis, de la
magnifique vue sur la Bondasca et sur la par-
lie supérieure de la vallée , du beau panorama
que présentent les montagnes de Sopra Porta ,
vues du jardin de l'Hôtel du Piz Duan ou du
cimetière de Vicosoprano , et je pourrais sur-
tout faire mention du glacier de l'Albigna ,
donl la cascade semble rouler des eaux blan-
ches comme le lait. Mais je ne veux pas rete-
nir plus longtemps les lecteurs de [ 'Impartia l
par des détails qui pourraient leur paraître
fastidieux. R. SCH .

#'# Troupes sanitaires . — Le Conseil fédé-
ral vient de nommer au gradj de premiers-
lieutenants dans les troupes sanitaires : les
docteurs Otto Burckhardl , de Râle , à Préfar-
gier ; Jules Jacot-Guillarmod , de la Chaux de-
Fonds ; Robert Verdan , de Boudry, à Peseux.
Au grade de lieutenanl (pharmacien) : M. Cé-
sar Barbezat , des Bayards.

## Neuchâtelois à Tétrj nger. — On lit
dans un journal allemand que l'impératrice
d'Allemagne vienl défaire remettre une croix
d'or et un dip lômé e M"0 Marie Apothéloz ,
dont la famille habite Neuchâlel. Celte dis-
tinction a été accordée à l'occasion du quaran-
tième anniversaire de l'entrée de la destina-
taire au service de la famille Palombini , à
Groschwilz (Prusse) , où Mlle Apolhéloz s'esl
fait hautement apprécier pour sa fidélité et ses
autres mérites.

** Feux de joie. — On apercevait hier
soir à nenf heures de nombreux feux allumés
soit prés de la rive bernoise du lac de Neu-
châlel , soit sur les hauteurs du canton de
Rerne , où l'on rappelait ainsi la fôte du
1er août , dale de la fondalion de la Confédéra-
tion.

## Neuchâtel. — Hier matin , à 11 heures ,
un jeune apprenti italien , âgé de 14 ans , est
tombé du troisième élage d'une des maisons
en construction à la rue des Beaux-Arts , et
s'est fait à la tête une plaie qui ne paraît pas
grave. Il a élé transporté à l'hôp ital de la Pro-
vidence.

## Chevaux . — Jeudi matin , 1er août , a
eu lieu à la gare du Locle la visile et l'exper-
tise des chevaux destinés à figurer à l'exposi-
tion suisse d'agriculture , qui aura lieu à
Berne au mois de septembre. — M. Georges
Favre-Jacot , du Locle, avait amené six che-
vaux ; M. Louis Brunner , de laC.aux-du-
Milieu , cinq ; M. Gottfried Schulz , du Locle,
un;  M. Pierre Tissot , de la Chaux-de-Fonds ,
un ; et M. Eugène Berthoud , de Colombier ,
un.
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Chronique neuchàteloise

Berlin, lor août. — On dit que l'Allemagne
el l'Autriche ont arrêté les bases d'une action
commune dans le cas d'une abdication ou du
renversement du prince Ferdinand. On consi-
dère, à Berlin , que le ministère Stoïlof est in-
capable de résister au mouvement russophile
que va provoquer le retour de Saint-Péters-
bourg de la députation bulgare. Le métropo-
lite Clément est actuellement le maître de la
situation. Le prince Ferdinand et le ministre
Stoïlof ne peuvent pas compter sur l'armée.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique anisHe

Lucerne, 2 août. — Il est descendu dans la
seconde quinzaine de juillet , dans les hôtels
et pensions de Lucerne , 13,532 étrangers
(conlre 12,096 en 1894). Depuis le 1er mai , le
total s'élève à 48,012 personnes (contre
43,745 en 1894). Les Anglais et les Allemands
forment la moitié de ce chiffre.

Berne, 2 août. — Le Comité central de la
Société suisse des tireurs a délégué aux fêtes
d'inauguration du monument de Tell , les 27
et 28 août , MM. les colonels Thélin , président ,
et Geilinger , vice-président.

Altorf, 2 août. — Mercredi soir , une jeune
fille d'Altorf , Mlle Welti , s'est jetée dans la
Reuss, près de Altinghausen. On croit qu 'elle
a agi sous l'impulsion de la folie. Son corps
n'a pas encore été retrouvé.

Berne, 2 août. — Dans la matinée , le bruit
s'était répandu à Rerne que le grand hôtel
Kurhaus , au Reatenberg, étail en feu , et pro-
duisait une certaine émotion.

Renseignements pris, il s'agissait simple-
ment d'une grange appartenant à l'hôtel.

L'incendie a été éteint presque immédiate-
ment et les dégâts sont insignifiants.

—.Celte après-midi , vers 1 V» heures, on a
trouvé M. Zûrcher , rédacteur eu chef de Vin-
telligenzblatt , à Berne, mort dans sa chambre.
M. Zûrcher habite , dans un quartier éloigné ,
une maison où il était pour ainsi dire tout
seul. 11 avait l'habitude de mettre le soir sur
sa lable un revolver. On suppose qu 'il a com-
mis une imprudence en chargeant ou déchar-
geant cette arme , car rien dans sa manière
d'être ou son caractère ne permet de suppo-
ser un suicide. ïl avait passé la soirée avec
des amis avec lesquels il s'était entretenu très
gaîment.

Londres , 2 août. — M. Ralfour , chef du
parti unioniste , adressera la veille de la ren-
trée du Parlement une lettre à tous les parti-
sans du gouvernement.

— On télégraphie de Shanghaï au Times
qu 'une commission ira incessamment à Chang-
Ton pour faire une enquête sur les émeutes
qui se sonl récemment produites dans celte
région.

Madrid , 2 août. — La reine-régente a as-
sisté hier à une réception populaire à l'Hôtel
de Ville de St-Sébastien.

— Les tribunaux ont annulé le testament
de Don Alexandre Soler , qui avait légué plu-
sieurs millions à la reine régente.

— Tous les efforts tentés en vue de termi-
ner la grève des tisserands d'AIcoy ont échoué.

L.e tir fédéral

Winterthour, 2 août. — Dans le discours
prononcé hier par M. Zemp à la cantine , et
dont nous avons donné le texte, il a été inter-
calé une phrase relative au Simp lon et disant
que des décisions importantes seraient prises
dans le dernier trimestre de 1895.

— Hier soir, M. Hollinger , consul de Suisse
à Chicago , a prononcé à la cantine un discours
très app laudi.

— Il a été vendu hier : 10,459 caries de
fête, 158,800 jetons de tir pour le fusil et
20,490 pour le revolver , soit au total , jusqu 'au
lor août au soir , 912,994 jetons. Il a été vendu
hier 22,000 bouteilles de vin.

— Il a été distribué hier : 315 médailles
de bronze et 570 d'argent.

Voici les résultais de tir jusqu 'à 6 heures :
Montres or : Clerc, Dijon — de Massiac , Di-

jon — Clerc, Vallamand.
Montres de dames : Robert , Chaux-de-Fonds

— Chessex, Montreux — Stalder , Madrelsch.
Montres argent : Thélin , La Sarraz — Ches-

sex, Montreux — Rieker , Locle — Kaufmann ,
Fleurier — Rettex , Paris — Magagnini , Rome,
etc., etc.

Coupes : Rrot , Corcelles — Juvet , Fleurier
— Ottone, Chaux-de-Fonds — Abegglen , Neu-
châtel — Niepce , Lyon , etc. I

Tin AU FUSIL

Cible Patrie-Progrès : Mohr , Fribourg, 379
points.

Cible Winter thour-Bonheur : Huguenin ,
Ponts-de-Martel , 4369 degrés.

Cible Zurich-Bonheur : Wyss, Renan , 3342
degrés — Kuchle, Neuchâtel , 6120.

Cible Bachtel : Le maitre tireur Alcide
Hirsch y, de Neuchâtel , a fait 76 cartons.

Tm AU REVOLVER
Cible Kybourg Progrès : Chessex, Montreux ,

218 points — Richardet , Chaux-de-Fonds,
214 — Mercier , Lausanne, 186 — Vautier,
Grandson , 185.

Parmi les meilleures séries : Gonella , Tu-
rin , 146 points — Sillem, Amsterdam , 142 —
Trinité , Sèvres, 136 — Faure , Paris, 134 —
Perrel, Chaux-de-Fonds , 128.

Ont fait des mouches centrées : Magagnini ,
Rome — Vaucher, Ruttes.

Winterthour, 2 août. — Ce matin ont eu "
lieu les réceptions des tireurs de Zoug et de,
Lucerne.

Au banquet de midi , beaucoup de monde.
Le toast à la pairie a été porté par M. le

pasleur Gerol. Une ovation spéciale a été faite
à M. Lanz , de Koppigen , un tireur de 83 ans,
qui a fait 10 cartons en 10 coups. Il a reçu
une couronne spéciale de lauriers , et la Mu-
sique a joué en son honneur le c Rerner
Marsch ».

M. Lanz en est à son 24m0 tir fédéral.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers

R. Heller , maître -ferblantier , à Neuchâtel.
Date du jugement accordant le sursis : 27 juil -
let 1895. Commissaire au sursis concorda-
taire : Emile Lambelet , avocat, à Neuchâtel.
Délai pour les productions: 20 août 1895. As-
semblée des créanciers : 7 septembre 1895,
à 9 heures du malin , à l'hôtel de ville de Neu-
châtel. Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès le 28 août 1895, à l'office des
faillites (greffe du tribunal) de Neuchâtel.

Rejet du concordat
Auguste Duvoisin , négociant en vins , à Pe-

seux. Date du rejet du concordat : 29 j uillet
1895. Commissaire : François Ronhôle , no-
taire , à Peseux.

Citations édictales
Le nommées Anna Zeller et Marie Rohner,

toutes deux domiciliées précédemment à Hau-
terive , actuellement sans domicile connu ,
prévenues de vol commis à Neuchâtel , sont
citées à comparaître le lundi 19 août 1895, à 8
heures du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel devant le tribunal de police.

Le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers a condamné par défaut :

Le nommé Emile-Auguste Penenoud , ori-
ginaire de La Sagne et des Ponts-de-Martel ,
charron , demeurant précédemment à Rothel-
Dessus, Travers, aétuellément en fuite , pré-
venu de vols, à six mois d'emprisonnement et
aux . frais liquidés à 58 francs.

Publications scolaires
Le Cerneux-Péqui gnot. — Institutrice de la

classe inférieure mixte . Traitement: 900 fr.
jusqu 'au 31 décembre el 1080 francs dès le
1er janvier 1896, plus la haute paie légale
pour années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions: le1er septembre 1895. Examen de concours : le
19 août 1895.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 15 août 1895 au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

JULES DLLHAHN. (Mier, lu 11 Brute 6 PI» In Wm *ïïï!W«K^ySWH**\ g* 3BS7

*# Affaires commerciales. — Un négociant
en horlogerie , d'origine polonaise , S. H., fixé
depuis près de deux ans dans notre ville , est
parti clandestinement il y a quelques jours , et
a été suivi hier par sa femme et ses enfants.
Son échéance du 31 juillet est, cela va sans
dire , restée impayée. On parle de 2 à 300,000
francs.

Cet homme avait réussi à obtenir un crédit
considérable en payant régulièrement ses
achats à 30 jours . Une plaint e a été portée
contre lui. On espère un peu remettre la main
sur une partie de ses marchandises.

SÊL

*# Suicide. — La justice a relevé hier ,
non loin de la Combe-Greuring, sur le terri-
toire des Eplatures , le corps d'un nommé G.
qui avail mis fin à ses jours par pendaison.

Éjjt

*# Vol. — Des individus en sous-location
à la rue de l'Hôtel de-Ville 45, ont fracturé
hier une armoire appartenant à leurs loueurs
el y onl pris une somme de 45 fr. — Le vol ,
constaté presque aussitôt , fut signalé à la
gendarmerie. Celle-ci ne lardait pas à rejoin-
dre les voleurs au café du Reymond , où ils
n'avaient encore dépensé qu 'un franc.

jM,

** L'Homme Masqué. — On nous annonce
la prochaine arrrivée dans notre vill e de

« l'Homme Masqué »* un prestidigitateur très
fort , dont les journaux font un vif éloge.

Il se produira au Stand , dés mercredi pro-
chain. Il ne parle 'qu'en vers el n 'emp loie au-
cun appareil.

Chronique locale
*, . _ . . . _.

Du 1er août 1895
Recensement de la population en janvier 1896 :

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

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Roberl Suzanne-Marguerite , fille de Paul et

de Louise née Charpiot , Neuchàteloise.
Perret Georges-Adrien , fils de Louis-Arnold

et de Emma-Antoinette née Mélanjoie -dit-
Savoia , Bernois.

Thomen Marguerite , fille de Martin et de
Louise-Aline née Tissot-Daguette, Râloise.

Kuhfuss Charles-Gaston , fils de Charles-Gott-
lieb et de Pauline née Cartier , Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Dubois Numa-Ulysse , boîtier , Neuchâtelois , et

Châtelain Rachel , horlogère, Rémoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du ci mo tiers)
20780. Scherer née Hoffmann Elisabeth , veuve

en secondes noces de Johann-Félix , Lucer-
noise, née le 3 octobre 1822.

Etat civil de La Chaux-de-Fondi

BBBT Chaque four , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l 'Impartia l ,
à la Boulangerie, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7, au lieu de l'Epicerie,
rue des Granges.
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Ben et son petit frère, par M"* A.-E. Evard, ĵ ^ G<3* mus!quï°de W«" ¦*« P** « «" «A. par E. Legouvé. 3 fr. Une volière par. Marie Dutoit 2 fr 50 S

avec 4 dessins. 2 fr. croze avec illustrations de H. van Muyden. Les héros modestes (avec ill.), par M" de WM. U
™JT *Lt?9

04' P MUe Mane Duf°Ur' 2
Bessie à l'école, par Joanna-H. Mathevvs. Traduit 2 fr. 50. 2 fr. ' «veL* dessins 2 fr. *

de l'anglais par M- Remy. 2 fr. Jean-Louis, par A. Bachelin , 8 fr. 50. Le voyage de William Willoughby, par G" Un,*̂ e f£ Jj ff/ët ^s
'enflntsTf? DO™3 

&
Braves gens, par Ad. Ribaux, avec illustrations /o/m Word, traduit de l'anglais par Mlle E. Du- Michaud. 3 fr. 50. -n *,* *

¦ m n ¦*. a t* -A ' )s
en photo tvme 3 fr bois 3 fr 50 ie«re ouverte au Procureur en chef près le Une croix, par T. Combe. 3 fr. 50. Pf

Croowis ««£•*
' 

nar
'
Loris Avril 3 fr ' /ewa/ de Société. 75 ct. St-Synode , Monsieur le Conseiller privé en Une eleve de seize ans, par E. Legouvé. 3 fr. à

-toquxs rust.es, par i_,oris AVILI , O n. „,„„„„„,,-„ activité de service Constantin Pobedonoszeff, Une jonchée de f leurs, par Mane-Félice Tistas. SS
Corbeille pleine. Poésies, par Arbousse-Bastide. La

^ 
Conserve

^ 
<m cuisine, ou la gastronomie par Herman n Dalton. 2 fr. Illustré de 21 gravures. 2 fr. 25. A

rnJil ', *,* ,„,*, r»* t= pwn™™ Ol™ r-intaru L^RomaTd 'un 'maître d'école, traduit libre- {f «^J, par Ed. Dunand. 3 fr Dfce femme de travail , par Marie Dutoit. 3 fr. M
°f ! o ft S? ' 

pa Pnncesse 018a Cantacu- ment par H. Durand. 3 fr. 50. \tyJZJl d eau' par ,S' KlîolpÇ' 8 fr;- °°- *. Vers l'Uéal, par M- Alf. Gattv. Trois nouvelles, <Czene. 2 fr. 50. Za secowde i>te de A/icfceZ Teissier, par Ed. Rod. MédUatip m; pour le culte domestique, par F. traduites de l'anglais par M- E. Escande. 0
Contes de printemps et d automne, par Ad. Ri- 3 fr 50 Chapuis. Livre des Psaumes. 3 fr. 1 fr 50. en,

baux. 3 fr. 50. Lettres de Mon Moulin, par A. Daudet. 3 fr. 50. Marthe et Régina, ouvrage pour la jeunesse. Vie de Guillaume Farel, par F. Bevan, avec {C.
Comme un pap illon, traduit librement de l an- France mr FU SP Pnlkn ttp lié " S f r  2 fr - portrait. 3 fr. 50. S

glais par M"' Marie Dutoit. 1 fr. f f *  "A"" l ranL<" Par Xj USf- 
/ °*K°; "LUL ° lr ' Ka^Mei pratique et raisonné du svstème hvdro- Voix de la p atrie. Anthologie des poètes vau- ï1

Coccinelles, par Joseph Autier. Quatre nouvelles. Le Robinson suisse, par Wyss. t. ct. thérapique de M. l'abbé S. Knei pp. 1 fr. oO. dois, avec 6 portraits. Relié 4 fr. 7a. ri
3 fr. Lucile ou il y a courage et courage, par Th. Marjorie, par Jeannie-T. Gould. Nouvelle amé- Vues suisses, par E. Lauterburg, peintre. 4 fr. ty .

Croquis montagnards, trois nouvelles par T. Mardi. 3 fr. 50. ricaine 2 fr 50 Vom Jura zum Mont-Blanc, par J.-U. Saxer, (C
Combe. 3 fr. 50. Lectures pratiques d'allemand commercial , Mélanges d'histoire nationale , par Pierre Vau- .. . fr - S

Conte de Fées, par Ch* Perrault. 75 ct. par Michel Becker. Cartonne 2 fr. cher. 2 fr. 50. Vif Argent, par M»' de Stolz, Uhistré de 21 gra- 9 \
Chansons et ronde , enf antines 75 ct. L'année chrétimne, par F. Lobsteœ. Une pa- Méditations sur le Nouveau- Testament , par vures. 2 fr. 2o. ri

cStolLTarT cSe 3 fr. 50 rôle sainte méditée pour chaque jour de l'année. Louis Borel . 2 fr. 
P 

Werther et les frères de Werther, Etude de *5
p^™,.„„ *j *.Ai*„ „ ,i„ „„,,,„ a.,iQoo *n. - ¦ , . ... .,, ,̂ n . m Miscellanées, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. littérature comparée. 2 fr. 50. (CJ

m Cœurs simples, roman de mœurs suisse, par Le mari de Jonquille , par T. Combe. 3 f r .  50. .. . ^ , . , ...,. r . * ^I» Virgile Rossel. 3 fr. 50. • Z'£^ce«e, par T. Combe. 3 fr. 50, relié 4 fr. 75. M%JZTi ̂ -f
nnees 

de 
captlvite' P ar Louls (S

B C°dTe
e/ f f/T 

P°Ur enfa"tS Par Berth6 Va" Le bon droit du dimanche. Etude biblique et Mes avenJurel et mes voyages dans l'Asie cen- L
r

a .C/"'f >f »™derne. 790 pages relié. 6 fr è
\/L aier. ^ tr. oo. . . . r. r* i * , r tra*. mr A Wnnh.n-v p .iivr -i w illnstr .'. rln 90 Guide de la bonne cuisinière. 428 pages, relie. S)
K Contes romands, par Prosper Meunier. 3 fr. 50. historique par G Godet. 1 fr. ^ate, par A \*rtnliêr>, ouvrage îUustrè de 20 2 fr 

!¦ » ¦ y
\ COKJ-S de cowpe e« de Confection, par Mllo M. L'hygiène intime. Lei livre de la mère de famille, k ,7

les' ~; "' M ' . Cuis inière des restes, par M»' Virg inie Etienne, %
*_v Schœfer 3 fr 50 Par *"¦ e Marie de Ihilo , Dr médecin. 2 fr. oO. Nouvelles silhouettes, par Mario ••*, avec le Broché 2 f r ®
B J)anora« par Edna Lvalle 3 fr 50 L'hygiène de la femme, par la môme. 1 fr. 20. portrait de l'auteur et 10 dessins de M»- M. B. Lapetite cuisinière des ménages. Broché, 75 c. ^1/ ' _ , '. _ _ ' ... . . i nn i ie-5 victimes d'un servage moderne, par R. " fr - 50. ^^^^^^, ï
b J)ewa- rfec^s, par L. Favre, illustré de ^0 dessins Rauneck. Ouvrage couronné. 2 fr 50. Nos f ils et nos f i l les, par E. Legouvé. 4 fr. <3

1> 
par O. Huguenin. 3 fr. 50. Ze Gfeme des A'pes caiatsa?mes, par Mario. A'os paî/saws, nouvelles neuchâteloises. avec illus- "•*5* — La p lup art des ouvrages Ci- 

^M -ua;js w we, par insieme. ^ ir. 3 fr. trations, par Adolphe Ribaux. 3 fr. 50. dessus oeuvent être f ourni ,  relié* .nivnnt fej
âfiN Divertissements gymnastiques de l'enfance ,?*. La Comtesse de Lœwenstein, roman viennois, Nadine nar M»* A Rollier 3 fr 50 

uessus p euvent être wurnis renés, suivant vy
1/ F. Allemand. 1 fr. 50. par Berthe Vadier. 3 fr. 'F  * * * * désir du client. \\
Kg De Paris à Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. Les confidences d'une grande f i l le, par Fanny Nouvelles silhouettes genevoises, par J. Desro- " """'" ^
\ Deux cents jeux d'enfants, par L. Harqueraux André. 1 fr. 50. ches- * fr- '°- Oi

%*. et L. Pelletier, ouvrage illustré de 160grav ures. La seconde jeunesse, journ al d un poète, par Poés ies, par J. Sandoz. 3 fr. ———~—~~~"-—————¦¦-—————¦¦—— /(I
?l) 3 fr ' 

V. Rossel. 3 fr. 50. Petits péchés e t-petites grâces, par Mlle M. L. gai—g«a—»«»»« n
Z En vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. J 'J. %?' '' ,'' ,!'"i 'l"'

s ' ,' .•'.''' !> -,' ' ' ' i un ' .- - - "u 2 fr. 25. . ^*̂ i_*̂è^?*_̂ _ B***_****^*̂Ê*̂ **̂ *̂ *̂ *?̂ *̂^'î  X
X 2 fr veiies et itcus. i ir. ~.J. pas ^e chance, nouvelle vaudoise, par André ^g*««s«»w«sg»tw*ps-asi»w«!gs»w^ag*w^as-*î g 

^
\ Erreurs et retour , par Otto Bronnekam. Traduit Le culte domestique. Méditations et prières sur Frossard. 2 fr. 50. §g§ 111 9

! j? de l'aUemand par Ch. Galopin-Schaub. 8 fr. l'évangile de St-Marc, par F. Chapuis. 2 fr. 50. p arlons frança is. G0 ct. §8 ^ 4
H) Echos et Silhouettes , par le D* Châtelain. 3 fr. 50. Les médications internes de M. l' abbé S. Kneipp, Poésies, par A. Vinet , recueillies par ses amis. |f§ I_iicrilicla"fciori ffl f f i
O* Le même relié 4 fr. 75. avec portrait de l'auteur M. l'abbé N. Neuens. 5 fr. |p>£5 •*¦ Ĵ g "v
(5 Esquisses du Tout Universel, par Jacob, pré- 2 fr. Pages détachées du journal d'un artiste. Poème (SS) de «SK S?
\ face par J.-H. D. 3 fr. La fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- en vers par Olga do Bézobrazow. 2 fr. «*| i|S y

M En son nom, ou Félicie Valdo. Traduit de l'an- rassienne. 3 fr. 50. Pour un âne. par L. Achard . 3 fr. 50. fyk DHD T P_ 1 W n i J N A I D  lai <S
^)- glais par Cécile do Longpré. 1 fr. 50. La tour de Lough-Erne. Nouvelle irlandaise, Pietro, par Paul Rochat. 2 fr. (SS L U A  1 JJ IflU W llAlu 

 ̂ p
(V Esgutsses d'histoire suisse , par Pierre Vau- par M»1* W. de C. 3 f. 50. Qttotre peines /i^es 'ieureuses, scènes enfan-  ̂

1|1 ^\rt5 cher. 3 fr. Les Thermopyles vaudoises, par E. de Amicis. ti n0| par Mlle L. Achard , avec illustrations de %M *•**- ^1 C .
i\ Espoirs et réalités. Poésies par E. Crouzet. 3 fr. Extrait de Aile porte d Italia. Traduit de l'ita- Mlle Attinger. 3 fr. 50. (gfi ^» /
M Etudes et biographies, par Ch. Berthoud. 2 fr. 50. lien par Ad. Gautier. 1 fr. Quentin Durward , de Walter Scott, par A.-J. Hi MarOaiimerif?  ̂ ^!/ Etrennes neuchâteloises, par l'abbé F. Jennet. ia t>eri 'fe dans 'a Charité Conférences reli- Hubert , illustré do 24 gravures. 2 fr. 2o. %M *u*u,-v \̂ i*,-**.̂ i.-\.. 

 ̂
qt

fe 3 fr. . gieuses, par Arbousse-Bastide. 3 fr. 50 Récits et légendes, par C. Spittler traduit de M ' 
8S èP Eléments de géométrie, par L. Maillard. 4 fr. 50. La jolie Ida , par M™" W. de L,onmck, 1 fr. 50. l'allemand , avec iUustrations en phototypie, f§| 3?» 2S

jU) Jot eï uie, par Schrenk. 1 fr. 25. Le beau Milof f  ou une vengeance slave, par Rose la bouquetière, par Ed. Huguenin. 2 fr. ' 
^S.*0g r̂*̂ ŝ ^S^̂ >!̂)SS^̂ *IS& :S^,S& )̂ r] ^& 6>\fev Foi , Espérance, par 1'' . Oyex-Delafontaine. 'i fr .  Augusta Coupey. 1 fr. 50, Robinson (.'inso, '- . ',:, ci . ^Pîï^̂ O^̂ KS»K ï̂S^«10̂ ^1̂ ^̂ aŜ P ^

K BROCHURES S
¦3 Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. La Cananéenne, sermon sur Matth. XV, 21-28. La jeune f il le  selon l'évangile, par E. Schrenk. -|-| » TkTTTTfc T*. i Tfc 1il'TÎ'ET¥n S
f y  Brève raccolta d'aneddoti , par Carlo Réale.  ̂c- 3U ct - |i 14 pi l-j li g I 11 l? I] L \\ I l| (fj
Gj 25c. Ze compte de nos jours , par P. Comtesse, pas- Zes assurances , par L. Rehfous. 2 fr. J. I1.JL J.JjJ.1 1/ il.XlifJ.lj l llU ri|

l<? Ce qu'il ne faut pas faire. 60 c. teur, discours prononcé au Locle pour l'inaii- J^OM oncle Pierre, par Gorgibus. 60 ct. 91J1 ^. • J A An gration du monument de Daniel Jean-Richard. „ .. , . . . , itlg/ Causeries d Espagne. 50 c. J0 c Noël, pour trois voix de femmes avec accompa- fîn-irolnnnoo EVliaTifillAno * 1A a. 9rt n Si

 ̂
Conseils pratiques aux recrues suisses, par un La f idmé de Di H. Duboi 8ermon de 

Rnemont do piano , composé par Ad. Kockert. finVeiOppeS-fiCnanHHOIlS a IU CT -V -. S
6 sergent d infanterie. 50 c. confirmation. 25 c. „ A * _ , *._ . _ _ ¦ _ .  c)

g 
^eHne^O»l,lamàrO del'ArméeduSalut,30 c. rexception du jeu , par A. Schnetzler. 80 c. f ^^TatÂmne. par m^afaf ĉ ' ' "" 9

i ^S«er0rm1n^.̂ rMra"0W * *" Le 

L*>n 

de Lucerne, V*. K, *_. T*_ o *. .0 c. Questions relig ieuse actuell es, Lellre*  ̂ ¦¦»-¦*¦-- '» â
iy  T*L m. . ix*** ***, , ***. **. i - i i  L'enfance abandonnée et les moyens de la simple , par D. Sautter. 1 fr. 25. ¦ (rv
E âff^K^œ.^™  ̂ P-^cr, par A. Gavard. 50 c. " Be„i ̂ fr*». par Jaques. 1 fr 50. 7 BlbB OI*h agîtes I |
g Joi e* science, par E. Cuénod. 50 c. iZs Wuarto. f fr "" AU ema°ne > V™ Souvenir de Saint-Loup, poésie .par G. Borel- : | "" et "̂  " 

I 7
g 

Faft'es, par Hermann Chapuis 1 fr. Ze GfeneraZ Zw/our, par J.-L. Boissonnas. 20 ct. Trallteme
'
nt 

°
des aff ections p ulmonaires x> *r I C L A S SE U R S  I 1

\l 
Journal'.du  Grand Frédéri. Vaudoiseries, par £e droit au travail et le droit de propriété , A Junod! x

d
f l  

j etions pulmonaires, V*r 
| 

v>,  ̂ | 
«

Rg uorgious, bo c. par St-Gervais. 30 ct. Veux-tu être guéri t par Galley. Appel à ceux ; ' en tous genres. gj

J\ 
//"-"'; ''" """"'" ¦ "" * Ze -pp, ';'/».;.- . par E. Schrenk. 70 ct. 'l ui se I""' 1'"»'1 • • • > ** ¦ *"• c; E.̂ ———o—- 

g 
V]

1 Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires |

| DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAN D, ITALIEN, ANGLAIS, ESPAGNOL |
g PSAUTIERS en tous g-enres et de toutes reliures. %

i  ̂
( Exp édition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. ,<3

Wc> L<a librairie A. COURVOISIER se charge de procurer sans frais tous les volumes qui ne sont pas indiqués plus haut. M



GAZ ARDENT
Spécialité de Tubes en cristal brevetés, incassables, p our
lampes à gaz ardent. — Se recommande, 10023 5
S. BRUNSCHWYLER., entrepreneur, me de la Serre 40

BANQUE FÉDÉRALE
(Sotiété »nonvmo)

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

COURS DES CHANQïS, le 2 Août-1895

Hou sommes aujourd'hui , saaf Tarialions impor-
tantes, schetears en compte-courant, ou au comptant ,
¦•lus Vl% de commission, de papier bancable snr :

* Esc. Conrs
/Ciiqm. J?«ni 100 12",

- „_ Y'A VI si psii» tiïoti loop S 100. H 'i,
"""* il mois 1 aoc. tranaalsm . . 2 100.26

'3 mois 1 min. (r, 3000 . . 2 100.32',',
(Chiqu mio. L. 100 . . . 25.27 » '.

.„j„ VJ"»urt « p«iu «f"«s lonji . 1 36.26
***"*r" )2 mois 1 aoo. anglaisas . . 2 26.31'/,

(l mois j min. L. 100 . . . 8 26.31 '
( Chsqns Bsrlin, Francfort 123.62'',.„_.„ ICnrt st pstiu «ffsts longs . » 123 62'/,

*"****• U mois 1 aP50.pt. allsmandas . 3 123.82';,
(3 mois j min. H. 3000 . . I 1E3 8V ,
/CUqu Gênas, Milan, Turin. 96 66

f..n. lCosrt st pttiu aSsts longs . i 96 65
"**" ). mou, * ohilras . . . .  6 96 65

fl mois, 4 ohiffras . . . .  6 96.76
IT.r. iqu» Bnnellss, kxnm . 2',, 190.12'/,

Salgique (i i 3 sois, traitai aoc., i t*. Vj , 100.20
iSc.n«D< p ., bill., m.Ed., 8 cl i eh. J 100.12'/,

_ _ (Cniqua « aonrt . . . .  208.46
f"fr.d' {1 i 3 mois, traitas ao»., 4 ah. S'/, W&-1Ô¦uaM<1- JHenaoo.,bill.,mand., JsUai. I 208.46

jCJhsqns st oonrt . . . . t 208 20
Tlanne {Pstiu effets longs . . . . t 208 20

Il è 1 mou, 4 ebif "r« . . 4 208 16
(il« Jusqu'à 4 suis g pair

Iffleti do inique Iruneals . . . .  net 100. —
* * allemands. . . . »  123 52'/,
a * russes i 2.67
. . autrichiens . . . a 207.80
» » anglais . . . . > 26.24
» > ilalisns . . . . »  96.30

«apoléons d'or 100.02',',
fOTereigns 26.SO'/,
PiJcp-) de 20 mark . . . .  24.70':,

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue le pnblic

est prévenu que la propriété du Patinage
est mise à ban. Toute personne qni serait
prise à escalader les barrières ou enlever
des parties de la clôture , sera amendable.

Les parents sont responsables de leurs
enfanls. Le tenancier , FRANDELLE.

Publication permise.
La Chanx-de-Fonds , le 29 Juillet 1895

Le Juge de Paix ,
10282-1 (H-2737-C) E.-A. BOLLE , Not.

A remettre ^\̂ Zcation d'horlogerie susceptible de dé-
veloppement. Peu de reprise. — S'adres-
ser sous chiffres C. D. 10133 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10133-1

J.-B. Boitât, HortMtfiir
18, Rue des Fleurs 18.

se charge du groisage et de l'entretien
des trottoirs et terre-p leins, à prix modé-
rés. Il se recommando également pour tout
ce qui concerne sa profession. Entretien
de jardins à la journée ou à l'année, taille
des haies, pose de clôtures et treillages
mécaniques, rustiques et rocaille. 10111-1

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rue de la Demoiselle, 89

Pharmacie onierte le dimanche , de 8 heures du matin à midi.
n .m.»

J'ivise ma clientèle et le public en général , que le seul véritable Sedlitz Chan-
teaud ainsi que les Granules dosimètriques Burggraëve- Chanteaud à Paris,
portent sur chaque f lacon et sur chaque boite la signature et la photographie du
Dr Burggraëve. Refuser tous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre, les flacons de Sedlitz sont carrés et non pas ovales ou ronds. Ceci afin d'évi -
ter toutes confusions avec des produits qui sont des contrefaçons peu recommadables.
(n-lfJCl-c) BARBEZAT, pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Produits dosimètriques
du D* Burggraëve et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD, à PARIS. 8745-6*

¦OOCXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXX ^

g Banque d'assurance mutuelle sur la vie 8
X d-e •d-O'fclft.-s» x
ft Plus ancien et plus grand établissement d' assurances sur Q
#V la vie de l'Allemagne. — Les soussignés s'empresseront d .  J \
X donner tous les renseignements désirables. 14388-5 X
X Représentant à Bâle : Agent à la Chaux-de-Fonds : X
X ^V îlhel txi B-uflet> Cr. SCHETJ&EFL X
%p# 122, Mullerweg 122. rue de la Demoiselle 136. \f

S

JS ôixa-* cause cL& pcS.e3pa.-rt: w
LIQUIDATION à bon marché ! M

I 

HUILE pr planchers et parquets \
première CJJXXJE».Xi-té p

ainsi que tous les A-RTIOLES JD'ÉPIOHIEIIB b

Magasin J. KOHLER |
10094-9 0**V~ 71 , RUE DU TEMPLE ALLEMAND 71. m

v n̂^WWWWWWWWW • W W L̂- *̂WWWWWWWWW m

INSTALLATION DE PRESSES
pour fabrication à la main ou au moteur de Briques en ciment-
en scories, carrelages (mosaïques et ordinaires), ainsi que des
presses hydrauliques. 8293-3

Fabrique de Machines ei Fonderie de Rorschach
¦̂ OniSrJEÎJFr cfc Clo

Catalogues et prix à disposition. (M-8977-Z-II) Eéférences de premier ordre.

Assurance Mobilière Suisse
Les sociétaires qui n'ont pas encore acquitté leurs contributions ,

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

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

Par suite de grands achats, 9989~3
L'Epicerie N. BLOCH, Marché I,

peut fournir au détail les meilleures

SEiiil eai Ae ̂ «&Jt»JLe
s. ti -prix du SJCOS.

THE EDISON MIMEOGRAPH ~9@
The Zuccato's Trypograph

Appareils pour la reproduction de l'écriture, de dessins et musique les meilleurs
et les meilleur marché. 8746-1

Machine à écrire « The Crandall »
Agence ©* JDépôt :

Albert Schneider, rue du Pont 2, Chaux-de-Fonds

®  ̂FOTJR BUKEAUX "-Wi
Reçu un fort envoi de

BIBLORHAPTES
et Classeurs FAMOS 

Le BIBLORUAPTE est le plus ancien des classeurs ; le MuFlullFu Uu J3lDlOFSDr)t6 S Le Classeur FAMOS est une nouveauté fort recom-
fait que son emploi , malgré l'apparition journalière de systè- mandable au point de vue pratique. Ses princi paux avan-
mes nouveaux, tend de plus en plus à se généraliser, est la ET , taSe! /ont multiples : Economie de temps, classement

, . . . ,  ,., :. . , ,. ,, PArnTUDTTTDlTQ A * DPCîPDin? rapide des factures et de la correspondance, suppressionpreuve la plus évidente qu il possède toutes les qualités requi- LUUVMlUKIib fle KlibiiftVli du répertoire ; on enlève et on remet lettres et factures sans
ses, soit : solidité, usage pratique et longue durée. Prix , 5 fr. Classenra 1 \M0S être obli8é de les arracher. Prix , 5 fr. 50.

Classeurs SCENNECKEN , ZEISS, _ASSMA_NN
•——¦¦•¦•• .—«

BV En raison des grands achats que nous faisons dans ces articles , nous les cotons à des prix ex-
ceptionnels de bon marché.

Papeterie A. Courvoisier, place du Marché.

|JOUETS I
CHOIX IMMENSE

I Jeux de Cerceaux. 8599-277
Jeux de Tonneau.

Jeux de Croquet.
Jeux de Doges.

IH'JfHE"*"*' Pour les enfants sages,
j i -̂Çy achetez le NOUVEL
I APPAREIL à faire les bulles de

. I savon géantes.
Nouveauté très amusante

En vente au

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Le seul magasin de la localité
I offrant toute l'année un grand éta-
I lage de JOUETS.

Dimanches 4 et 11 Août 1896

Le Drame de la Passion
à SELZAGH (Soleure).

Commencement à 11 heures. — Fin après 5 heures. 8960-7

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

SERA FERMé «lu S au 15 août prochain pour voya-
ge d'achats. Mous prions notre honorable clien-
tèle et le public en général dc faire ses achats
avant la date ci-dessus. 9073-4

jjr j». • fabri que la montre 24
|»1 j lignes, boite celluloïde?
TQJP' li.fi — Adresser offres et pri x
i*T& Case postale 338 . St-

Im'er. 10147- 1

Souffrez-vous
de fourmillements dans les membres ou
d'engourdissement des extrémités ou d'au-
tres accidents nerveux aussi désagréables
qu 'inquiétants . Dans ce cas, n'hésitez pas
d'essayer l'Essence Genei'oise de la
Pharmacie G. l'AUL, à Genève, l*i,
rue des PAquis et de faire des lavages
d'eau froide en l'y ajoutant. Vous éprou-
verez immédiatement un soulagement sen-
sible. Prix du flacon, t fr. En vente
chez M. le Tr A. BOUKQUIiV , pharma
cien, la Chaux-de-Fonds. D-8

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

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

9926-1

Vente aa détail.
de 12576-9

Montres garanties
or, argent , acier et métal

F.-ARN ôTD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

C*.**-.s-.-v***z-<*-.&---*,<>j **.̂ L-m

A LOUER
pour Saint-Martin prochaine et pour
Saint- Georges 1896, LOGEMENTS
bien confortables-de 2, 3 et 4 piè-
ces. S'adresser chez M. A. Nottaris,
entrepreneur , rne de la Paix 03 bis.

10309-10

GRAVATES
Grand choix de CRAVATES en tous

genres. Régates , depuis 50 c, chez

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN
CHEMISIER 8752-1

Place de l'Hùtel-de-Ville-Ilue dc la Balance 2

Avis aux gymnastes
PpPflnpftp Etoue spéciale en laine blan-
UlCl JUCilc.  cij e p0ur pantalons de Gym-
nastes.

Confections pour dames et en-
fants , robes et lingerie, chemises
pour Messieurs et Dames sur me-
sure. 10127-1

A. LEMRICH, rue de la Serre 16.

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

pour époque à déterminer , si possible au
centre delà ville, un rez-de chaussée
d'accès facile , comprenant grande cuisine,
bien éclairée et plusieurs chambres ou
salles. Les dé pendances habituelles sont
indispensables. Adresser les offres écrites,
jusqu'au 15 août 1895, aux initiales L. P.
S. 307, Succursale des Postes. 10164-7

H-2725-C 

GÉNISSES
Deux génisses de choix toutes prêtes au

veau, sont à vendre chez' M. Léon Feu-
vrier , Hôtel du Refrain , près Biaufond
(côté suisse). 10105-1

JÊL loi iei*
dans une maison d'ordre

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

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

S'adresser à M. J. Morand , rue des Ter-
reaux 14, au ler étage. 9853-4*

Logement
Pour cas imprévu , à louer pour fin

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

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

Pressurage de Fruits
86 — RUE DE LA DEMOISELLE — S6

au ler étage. 8879
Se recommande, Mme HUGUENIN.

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

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

I 

Charles ROULET
Chirurgien-Dentiste Diplômé

31, Rue Oa Parc 31.
CONSULTATIONS

de 9 h. à midi et de 3 h.
* 6 heures. 8071-5

DEGUSTATION
du CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-49* '



RESTAURANT BARBEN
au VALANVRON 10316-2

Dimanche 4 Août 1895
GRANDE

Fête dnjitn
organisée par les soins du

Club E<a Pensée
10 h. du matin. — Ouverture de la fête.

Midi. — Diner.
1 heure. — Commencement des jeux.

DANSE GRATUITE
Exécution de divers morceaux par la Sec-

tion de chant.

Tous les amu et connaissances sont
chaleureusement invités à partici per à
cette agréable sortie.

En cas de mauvais temps, la fôte
sera renvoyée au dimanche suivant.

A louer
pour Saint-Georges 1896 :

un appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances, dans une maison d'ordre et
au centre du village, ainsi qu'un vaste
atelier de (> fenêtres, au 3me étage do la
dite maison. L'atelier pourrai t, cas échéant ,
êl-se loué séparément et serait disponible
de suite. — S'adresser à l'Etude J. Tho-
rens, rue du Grenier 22. 1034H-2

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

examens des recrues, IVme édition , revue
et augmentée par PEMtiAnD ET GOLAZ, ex-
perts pédagogiques. Guide indispensable
aux j eunes gens. O-F 9216-1
Prix , 60 cent., avec carte de la Suisse,

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

B**F~ A la Chaux-de-Fonds, Librairie A.
Courvoisier, place du Marché.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue par la

Justice de Paix de la Chaux-de-Fonds, M.
FRITZ 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 i'eux 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 Juillel 1895.
Le Juge de Paix,

10055 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à ban
Après permission obtenue , M. GOTTLIEB

STAUFFER. propriétai re, à la Chaux-de-
JFonds, 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 abattus ou d'en laisser
glisser des forêts voisines, de pénétrer
dans les forêts «t d'y commettre tous dom-
mages que ce soit.

Les contrevenants seront punis confor-
mément à la loi.

Ainsi donné à la Chaux-de-Fonds, le 27
Juillet 1895. GOTTLIEB STAUFFER.

Publication permise :
La Chaux-de-Fonds, le 27 Juillet 1895.

Le Juge de Paix,
10060 E.-A. BOLLE, NOT.

Mise à lian
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-
dommager les clôtures, de pénèlror dans
les jardins ou d'étendre des lessives sans
permission.

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

VICTOR PAUX, gérant.
Publication permise :

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

10061 E.-A. BOLLE, NOT.

EPLATURES
La Vente on faveur de la Cure indépen-

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

TT^k.IlLpI-̂ BQXJ-JR.

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

:.:- ' p n ,u
Pommade pour la possè de la barbe et des cheveux.

i ~g _^ --—
¦ i Rien de meilleur pour faire pousser une barbe belle

/̂ -***** r*̂,'f âEÔ**v ^  e' -'orte cnez l°s Jeunes gens. Excellente aussi pour la
'¦'f ' 

*** ^i \w p^*ftfeâ V\ t^ ,e" e f?r''ne 'a chevelure et favorise la croissance
1 1 K *$À l l l- *h I ïT*\ l) cheveux. Inofl'ensive et facile à employer. Ne pas
'vïr-5~*v^'Ali. A' 7s/ 4f \  II confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.
T̂ ^̂ ^ T̂ T^^ .̂ lApA BBBBHBBSa Prix 5 et 3 fr., port 35 ct. m********* *t*t

i^^X f^V^^^ 

Essenèé 

à friser les cheveux
HT*» (' M *-̂ -} *** ' Il K< ^  ^es cheveux humectés de cette essence se frisent en
j®fi£l \Uy3@k>- «i» '/ £fe* séchant et forment de jolies boucles naturelles. Ne nuit
x^^à^^r^^ r)/ ^*̂  nullement. I fiac. 

fr. 
3, port 35 ct. —— I HT! M

/f^^^^RlW\\ § I**otiàn antip elliculaire.
^IfefflB'l ^sk^ W' ¦=rW-/-;)i Excellente pour faire disparaître les écailles et les

'̂ '%t ,pJ ,̂ ;C(^i^>VC// démangeaisons sur la lête ; très efficace contre la
^iM*_^̂ **-̂ M**̂ 7̂ -à chute des 

cheveux 

et la tôte 

chauve 

; 
fortifie 

les
i ^-~- — --¦-.-*-:-  ̂ I cheveux. 1 fiac. fr. 3, port 85 ct. ****S"**nMRS9*BEn
(38585*5215!B NToixvelle -tein-tiix-o orientale BBBEB9H
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tôte d' une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inofl'ensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

8W JK»-»L cotmétlq iiie "Vf
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le cou,

les bras ot les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre'les impuretés de la peau ( rougeurs, taches a la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante j usqua la vieillesse et emp êche
les rides Prix 5 el 3 fr. ,  p. i i'l 35 ct. ——¦ M^M^̂ *̂ M*jM

TOI .. ' ¦ "J - . \ BRB xjr t\ v v f *  Y— Ç *ri _ 11 îiti '\ fïl  JJ T* ï c • j - 62 9̂Œ0REÏ9dGflS39R&S
111319-̂ 6 Dépôt : Chaux-de-Fonds, J. B. STIERLIN, Rue du Marché 2. 

AVIS OFFICIEL
Timbres- Impôt

Le Conseil communal porte à la con-
naissance du public les magasins qui ont
en dépôt les TIMBRES-IMPOT de la
Commune et qui donneront à ce sujet tous
les renseignements nécessaires. 3421-5

Première Section (Quartier Sud).
M11" A.-E. Matthey, librairie, Léop Rob. 13B
MM. Charles Kohler , tabacs, » 27.

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

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

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

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

MJ" Vve Stsehli , épicerie , Demoiselle 19.
MM. Alf. Jaccard , épicerie, » 37.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour Messieurs et garçons, chez 8652

J.-B. RmiMeÉai, Chemisier
Place de Mùlel-de-Vill i . Rue de la Balance 2.

JOHN DT7ERD01T. RnKr

dor, à lire dans nouveau numéro Nos
Pètes. Dix centimes. Chez Maridor , édi-
teur , rue Léopold Robert 25A, Chaux-de-
Fonds. 10009-1

TAHAEUSES
M"" Sœurs PETERMANN , rue de

l'Industrie 18, au 2me étage , viennent de
s'établir et so recommandent pour du tra-
vail à la maison ou en journées. Fr. 2.20
par iour pour les deux avec la ma-
chine. 10148-0

'. . ¦ -.¦¦
' 

It i

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX-BLEUE

Section de la Chanx-de-Fonds.

La réunion mensuelle aura lieu , si le
temps est beau , Dimanche 4 Août 1895,
à 2 heures après midi , au Haut-des-
Combes.

En cas de mauvais temps , on se réunira
comme à l'ordinaire à la Grande Salle de1
la Croix-Bleue. 10317-2

Le D' BOURQUIN
est de retour.

Mrvnwamnn + e A vendre des mouve-JUUUVtttUUlUd. melus n i
^ n ,< et

12 '/, lig., échappements et moyennes faits,
bonne qualité . 10049

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TTQRT QG1?P. ^n ,ermineur de 
P8-UW£irJJWW«j 4l» tj t ea pièces bonne qua-

lité courante, trouverait de l'occupation
suivie. 10083

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa orain lorloger
sérieux , de confian ce, connaissant à fond
l'outillage, soit poinçons , matrices et dé-
coupages avec extraction , ainsi que la
construction des machines, cherche une
place comme chef. Preuves de capacités â
disposition. 10000

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
ponr de suile ou époque à convenir :

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

Demoiselle lOO, un magasin avec loge-
ment. 8594

Demoiselle 102, un logement de deux
pièces et dépendances.

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

An Y rinrf-iTirQ f Pour cause deJIUA uureurs i départj à vendre
un atelier de dorages, situé au centre des
affaires et jouissant d'une bonne clientèle.
Cet atelier est à reprendre pour le ler
Novembre . 9452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

NOUVELLE CARTE
des

û&iiis fle fer fle la lisse
PAR

F. JIVI-53.1XÏ3L«».-ULJJ-Ç>t
avec la collaboration de J. Ammann,

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

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

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

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
rue du Marché i, Cbaui-de-Fonds.

nil f TIH11I Le soussigné se re-
SC M I j; ; I K H commande pour lous
fAJfcï lJiyfitJU les (nivaux cancer-

— nant son «ttat. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAULËRT, relieur , rae de la Core 3.

9347 

Appartements à louer
Pour St-Martin 1S95, à louer les

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

S'adresser pour tous renseignements, à
l'étude de Mil G. Leuba, avocat et Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue du Parc 50 9975-4

Jambons- Fromages
La maison H. PFISTER & Co, rue du

Premier Mars 14 c, àla Chaux-de-Fonds,
est acheteur de Jambons et Fromages.
Paiement comptant. 10220-8

BOIS de CHAUFFAGE
*&*****- -toises

Toute l'année , beau bois do chauffage ,
Sapin. IMàui ' . Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humbert-
Droz. aux Planchettes. 8988-47

i.- é̂S*î*i *̂*****h*̂ ***^̂ hi(m*T,

ENCRESnoire
et violette

Ck.il détfiil

Papeterie A."cÔÛRVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

1 L'Imprimerie A. Courvoisier II
/ . 1, RUE DU MARCH é . J,
ï| CHAUX-DE-FONDS j s
\ rappelle à MM. les négociants et /
g: industriels , ainsi qu'aux admi- x
)  nistrations et aux sociétés, qu 'elle \
( ĴE est munie d'un excellent matériel s°)
f?lj constamment renouvelé et au isi\
\ j  goût du jour , ce qui lui permet /
g I de livrer PROMPTEMENT et à £
y  I des prix très modérés, tous les v.
(V jjj J genres de travaux typographiques, M
fj sj tels que : âS
\ ' Circulaires , Factures, Tètes de f
X lettres , Mémorandums. Envelop- X
)  pes. Prix-courants, Prospectus, \
feg Cartes d'adresse, Caries de visite, B°)
/?« Cartes de convocation , Lettres y?)
\ " de faire-part deuil , de fiançailles, /
ï de mariage (avec monogrammes), x
y  Affiches , Programmes, Etiquettes, v
M Actions , Livres à souches, Re- hj)
.51 gistres de tous formats , Brochu- IS
x res, Règlements, Rapports, For- ¦ 

/
Ô mules diverses, etc., etc. (g

(Cs Impressions en couleurs fAj

*t-*̂ L^^***-*M-**** k̂^ X̂ Ê̂^*

Ouvrages en cheveux
en tous genres.

Grand choix de FRISE T TES.
Ouvra ge très soigné à un prix modéré

Se recommande vivement, 5865-40

•f • Heimerdinger
16, RUE NEUVE 16

en face de la Fontaine monumentale.

WWWWWw

I DROGUERIE E. PERROCHET FILS/' Sseul fabricant ^^r \ \ |/A
Hae du Premier Mars, 4, et Rue Léopold Robert . 117 a ^^r\ * ̂ Jp. -j  I

LA CHAUX-DE-FONDS ^^1 \* V\^^ l

l_ Â̂ 7(A<Êi *** Suisse - ^p^^ ^Bk ^L  ̂ *_̂  ̂ aya
"1 llcs i|

ir%.W*W **-r *  V^. ^^ ^^^poPriété!ttiilectaat?8.: M
'__, - ^^^L, i*̂  ̂%^L ^^k ^^-i*̂  ̂

Adoptée 
par les 

hôpitaux , i g
"*' "KW_ _̂r M̂_. ^H^. T-V _ér ^'̂ <: entretient le bals , lui donne UIP C g
Marque déposée^^^^ \% ^$4\ _^^^ 

belle couleur brun-clair, répand un ^*. ^̂  ̂*̂  ^^V » ^^r y -tlum 1res agréable et 
très salutaire anx j  

*
—V-̂ ^^^ - ^pk \ ĵ ^ ^^  ̂

(personnes faillies 
îles 

voies 
respiratoires.

^^^  ̂ *̂* ^k ^** ̂ ^^^ llecomniant lpp e spécialement pour maintenir en bon fl
^^  ̂ -\ ^k  ̂ ^^^^ i-tat les parquets el planiliers des grands pp lalilisseinenls ;'H
r̂ A^**\- ^**** ^^

*̂ liras>eries , salles p ip ' r * - P 111 i. n i - . magasins , al eliers , lmreaux , eli . H
<Zf lk\ \̂̂  ̂ Eloi gne 1rs Miles. Cuiiinlî , Blalts-s, Punaises, tic. lit truit In Hloisiœam 11

v/lVS ^pp^̂ Exiger la Marque de fabrique déposée ""Mil'
' ^^r .r Dragon altr, aux troi.i eheorons el aux deux sap ins . I

_^P̂  Le nom p < Li gnoilne> p esl seul la Propriété de ma maison.
*̂ r_ Les Conlrelaeloi irs spp |-iinl |ionisuivis selon la Loi.

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente au mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER , PLACE NEUVE
CHRISTIAN SCH^FER, CORDONNIER ;;|j||

21, Eue de la Pais ,21 au sous-sol. !m f̂ m
Chaussures sur mesure en tous genres S|i

SPÉCIALITÉS *-a ï^k. Chaussures rationnelles et oÊopIps f§*/ '36066-14 garanties bienfacture. ï|?|| ,f  jë ĵ
Ouvrages et raccommodages prompts et soignés. fê r̂ ÉTi&i

HT Prix modérés ^p| 
^  ̂#

g|F
Crème IlIeKon. — Graisse pour la chaussure. fU" mVU**r

, 1 Baron. — Madame, je suis surpris
ij ! Al,.A i l  ), • , Âr^~- de TOUS voir si gaie et déjà reposée

Hjj l | ^^l MMAAAA^ ' des triomphes de la soirée d'hier , où
A-Aï l tf*\ n& ŝ *" I M  tous les assistants étaient ravis de 

VO-
fë'JÈal s^^p C>

w
f f ô *f »  v 

rSS* ''ïl tre ,ailIe majestueuse et de vos rangées
!W»3' WHïl vP*& V ^F9M\% 

de dents superbes.
W îa-SSiJ'H. Kil LI (.nirA^'-^-A Actrice. — Oui , depuis que i'em-

/ M *\̂ &d*Jm . }" -Wp(h tT\\ I Ploie la POUDRE DE^TIFUIGË de
f  J *̂ *S-S**m^^i- M l Ê M Mf r )" i l  GROLICH MORAVIA je me sens gé-
LAI.sî^ii W ĵ i,  ,v i A -̂ '/j x *̂ ;-' ' pg-S'i néraloment mieux que précédemment,
l ^^^M-**A^̂ '^4^i 7!($̂ r̂ r '̂ ^&l 

mes 
dents sont maintenant saines, com-

K j k ,  \|S3̂ &^— W~^^^SLiM^ Wl % me vous 

voyez 

vous-même cher ami ;
kïïk'iy \p *t****œ**-*̂ H/'ï̂ **ï£ î>7hiW -v ni c-'es sont d'une blancheur éblouissante,
llïk'Z' I <p^̂ 5S!r^<('̂ §?'l iwKKS A' et puisque les dents ont une influence
'ilV (MMfttffîtiJViMnS^ *̂  

énorme 
sur 

la d'gestion et rai' là sur
*W[ lW'i-mWmif \ XA>*\\, |\ -i%.A**._A *. l'organisme entier, vous pouvez juger

i wî \\iiAn\»M i,*̂ KIi\ *m$U*Mm de mon blea-ôtre.
^ijjjJyj LJ!»ii ! _ , : '«¦ l *_ '' Il '' ' Baron. — Je vous prie , madame,
^'::̂ ^^!!feECTy~aJ^H^T

a"\bi^" dites-m'en davantage sur la n Poudre
- - —=— - -̂ ***-*ê**̂*t!np irst,«p*-» î dentifrice Moravia », vous m'obli gerezi —*~ ******̂ ' beaucoup.
Actrice. — Je veux bien , si je puis vous faire un plaisir , écoutez-moi :

LA POUDRE DENTIFRICE DE GROLICH MORAVIA
ost préférable à toutes les pâtes et poudres dentifrices , grâce à ses vertus purifiantes et
antisepti ques. Avec ses qualités anlisopli ques , ello tue les miasmes par milliards qui
s'hébergent dans notre gosier, elle emnécue les dents do se crousor et de se carier da-
vantage ello débarrasse la bouche et 1 haleine des odeurs fétides. Les dents noiros et
jaunes deviennent par un usago prolongé, d'une blancheur éclatante.

La Poudre dentifrice Moravia se trouve dans les princi pales pharmacies, dro-
gueries et parfumeries , au prix do 1 fr. 25 r(ar dose ; dose d'essai , !X) cent.

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

; Fabrique de BOITES ARGENT I
par procédé mécanique. 12214-8 g

< Spécialité de grandes pièces depnis 18 lignes en - dessus. L
t Rodolphe GYGAX, St-lmier |



nnyilnriàpp cherche place dans un comp-
nUl lUgCl C toir pour arrondir , démonter,
commissions, travail quelconque. — S'adr.
rue du Soleil 9, au rez de-chaussée.¦ ' 10322-3

ITnO nPl'n t r P connaissant le paillon-
UUC UC 111UC nagedes cadrans à fond
ainsi que la romaine, les chiffres et la mi-
niature, désirerait entrer dans un atelier
de la localité ou a défaut entreprendrait
de l'ouvrage à la maison. — S'adresser à
Mlle A. Vuilleumier, rue de la Serre 4.

10344-3

Ilno Homnicollo de 20 ans cherche une
UllC UCUIUlûCllC place pour s'aider au
ménage et à la cuisine. — S'adresser rue
du Collège 20A, au ler étage. 10345-3

InnpnallPPP Une personne forte et ro-
UUUl l la l lCIC.  buste et de toute confiance,
entreprendrait des lessives, soit en jour-
née ou à la maison, ainsi que des récura-
ges. — S'adresser chez M. Schûrr, rue du
Manège 19. 10333-3

Çp-i-rantp Une personne d'Age mûr et
OCI ÏdlllC. bien, recommandée cherche
place de servante dans une famille hono-
rable. Entrée de suite. — S'adresser chez
Mme Rubin , rue de la Promenade 3. au
3me étage. 10315-3

Tonna I innimû Un jeune homme de 26
BCllllC IlUilllilC. ans, fort et robuste,
cherche à se placer de suite, soit comme
voiturier , domestique ou homme de peine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1U293-3

InnPnflllPPP Une femme de ménage con-
UUUl llClllClC. naissant les travaux d'un
ménage soigné demande à faire des cham-
bres ou bureau. Renseignements et certifi-
cats à disposition. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 23 a, au rez-de-chaussée.

10290-3

rnmntflhlP Un comptable entrepren-
UUlll j JlaUlO. drait encore quelques te-
nues de livros. — S'adresser a M. A. Ny-
degger , rue du Progrès 97. 9761-3

Ilno rt omnieollfl comptable, sachant le
UllC UClliUlûCllC français et l'allemand ,
au courant de la fabrication d'horlogerie,
demande place dans un comptoir de la
localité ; au besoin , on se chargerait aussi
de la comptabilité d'un magasin. — Ecrire
sous initiales AI. it. 10214, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10214-2

Ar-nnn - i H Un jeune homme Agé de 14
iippi CllLlp ans demande place comme
apprenti sellier. — S'adresser chez Mme
Vve Heimann , rue Fritz Courvoisier 25A.

10131-1
Onnpnf q Un jeune homme de toute mo-
UCvl Clip ralité cherche une p lace comme
ouvrier faiseur de secrets. — S'adresser
rue du Collège 18, au pignon.

A la môme adresse, une lingère se re-
commande ; raccommodages en journées
ou à la maison. Prix très modérés. 10130-1
InnnpnH Un jeune homme âgé de 15
ilpp l ollll. ans cherche place comme ap-
prenti menuisier et ébéniste. — S'adr.
rue du Puits 18, au rez-de-chaussée, au
fond du corridor. 10136-1

Ilno nDPCftnnO d'un certain âge demande
UllC JJCl ùUllllC place de suite pour diri-
ger un ménage. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10139-1

loti ma HÔPO Une lille connaissant tous
dUUlUdllClC. ies t ravaux' 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. 10140-1
Oûjin ont p Une personne d'âge mùr , de
OCI ÏdlllC. toute confiance, cherche à se
placer dans une petite famille sans enfants
§our faire le ménage. Entrée à volonté. —
'adresser chez Mme Vuagneux, rue de la

Demoiselle 75, au 3me étage. 10142-1
**——**************—*mmm———m——*̂ Ê^m*^*̂ t^***—*m^^*—mm—,

PpilltPP Un demande pour entrer de
I CHILI C. suite une bonne peintre en ro-
maines. — S'adresser à M. A. Jolidon
Les Bois. 10320-3
pjn jeQpi i p n  On demande de suile une
rilllùùGUûC. bonne finisseuse de boites
or et un commissionnaire. — S'adr.
à M. Félix Bickart , rue du Progrès 49.

10321-3

FïïIflî llPIl P Un excellent ouvrier émail-
lilliaillCUl p leur trouverait immédiate-
ment à se plac r chez M. Ferd. Luginbuhl ,
fabricant de cadrans , à Tramelan. Inu-
tile de se présenter sans posséder de bon-
nes capacités. 10324-2

P iuppjq tpc  Un demande do suito deux
I ICI 1 lùlCù. bons ouvriers pierristes pour
échappements grenat et rubis. Ouvrage
suivi et bien rétribué. — S'adresser à M.
Edmond Méroz-JBourquin , rue de l'Indus-
trie 24. 10346-3

T\t<ppiC On demande de suite une
ULOIUO. bonne ouvrière pour les débris
ou vis ; à défaut , une jeune fille pour ap-
prendre, qui aurait chambre et pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10332-3
A n n p p n f i p  Un demande une jeune tille
«Pp l CllllC, intelligente comme appren-
tie régleuse. — S'adresser rue ae la
Demoiselle 86, au rez de-chaussée, à gau-
che

^ 
10323-3

Qppy anfP  Un demande une bonne ser-
UJC1 1 alllC. vante connaissant tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez M.
Jules Dubois, rue de la Balance 6. 10329-3

Commissionnaire. ^TonnèSmest ade-
mandé de suite comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10335-3

Commissionnaire. j e°n, t?t*Cà
moralité pour fairo les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Puits VA, au ler étage. 10838-8
Rp mnnt p iiP Q MM ÏVoël (iri »o* & flte,nClllUlllCUl b. 4, Place du Transmarche-
ment , à Besançon, demandent des bons
remonteurs pour petites et grandes pièces
soignées : t ravail assuré toute l'année.
Inutile de se présenter sans être munis de
bons certificats. 10280-2

fiPHVPIlP On demande pour entrer de
U l d i C U l . suite , un bon graveur de
lettres. 10283-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnrnrnjo On demande de suite un com-
UUWllllù , mis au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie et possédant de bonnes
références. — S'adresser à M. Paul Jacot,
rue du Parc 60. 10237-2

FmhflîtPÏÏP Un demande de suite un
Lil l lUUlLCUl.  emboîteui pour genre Ros-
kopf. 10215-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PttlhnîtpilPC Un demande de suite deux
Ij lllUUllCUlOp ou trois bons ouvriers em-
boiteurs. S'adresser chez M. Bur, rue de
la Demoiselle 102. 10217-2

PnlîCCPllQP Un demande pour le 15
rUllùoCllûC. Août , une ouvrière polis-
seuse de boites or et argent. 10238-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rJYVi'iûllcj a '̂
ux ateliers de polissages et

UAj UCUoC. finissages de boîtes métal et
argent de Mme Nicolet-Juillerat , rue du
Rocher 20, on engagerait de suite une ou-
vrière oxjydeuse de boites acier con-
naissant bien la partie. 10212-2

On jeune homme £<%_"£ {$%_£
en même temps il aurait l'occasion d'ap-
prendre son métier ; plus un jeune ouvrier
guillocheur est demandé. — S'adresser
à l'atelier Portmann , St-lmier. 10236-2"
Onn-Ton fû Un demande de suite une
OCI ï (llllC. servante de toute moralité sa-
ch ant bien faire un ménage. — S'adresser
de midi à 1 heure et le soir après 7 heures,
rue de la Serre 79, au 2me étage. 10216 2

Xnnppn fjp On demande une jeune fille
aJJUlCUUCp comme apprentie polisseu-
se de fonds argent ; elle serait entièrement
chez ses patrons. 10223-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇJpn-T ( infp On demande pour le 15 août
OCI i alllCp unejeune lille intelligente pour
faire un ménage de deux personnes. Inu-
tile de se présenter sans preuves de mora-
lité et capacités. S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au ler étage, à gauche. 10224-2

Â n n P P t l l i P  Un demande une jeune fille
nUpl ClillC. pour lui apprendre une par-
tie d'horlogerie et pour aider au ménage ;
elle serait nourrie et logée chez ses pa-
trons. Entrée de suite. S'adresser chez M.
Auguste Droz , rue du Parc 11, au Sme
étago. 10225-2

Dnîfjpp n On demande de suile plusieurs
DUlllClo. bons acheveurs pour la boîte
métal et acier. Ouvrage lucratif et
en quantités suivies. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
b'adresser à la Fabri que de boîtes de mon-
tres F. Frainier , Morteau, (Doubs).

10123-1

PftlisCîPll Çp Un demande une polisseuse
rUUùùOUùC. de cuvettes argent. — S'a-
dresser chez M. A. Méroz-Bedert , rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. 10102-1
Dpnnnp fn On demande un bon ouvrier
uCbu p Jl  lo, faiseur de ressorts sachant
bien tenir les feux. — S'adresser à M.
Ulysse Ducommun , Geneveys - sur-
Collrane. 10124-1

Qppf joçpnp On demande pour la Chaux-
OCl llOOCUl p de-Fonds , un sertisseur d'é-
chappements. On fournit chambre et pen-
sion. — Ecrire à M. Jacques Roulot , au
bureau de I'IMPARTIAL. 10113-1

P fi lj nnp rin p Une bonne ouvrière polis-
rUllooCUoC. seuse de boîtes or sachant
mettre la main à tout , est demandée.
Entrée de suite. — S'adresser rue St-
Pierre 14, au 4me étage. 10168-1
Ipiinp flll p On demande de suite une
UCUllC UllC, jeune fillo pour garder les
enfants et faire quelques commissions. —
S'adresser rue Léopold Robert 76, au rez-
de-chaussée, à droite. 10119-1

Commissionnaire. p£d£,$ %_X
pour faire les commissions. 10117-1

S'adresser au bureau de I'JIMPARTIAL.
Xnnppnjjp On demande une jeune fille
nppl CllllC. comme apprentie lingère.
S'adresser rue des Fleurs 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10135-1

Commissionnaire. SlSSïï̂ iîSî:
sionnaire libéré des écoles du jour.10121-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annppnfi p On demande pour entrer de
aJJjpl CllllC. suite une apprentie sertis-
seuse. — S'adresser rue Jaquet Droz 29,
au ler élage. 10122-1

A la même adresse, on se recommande
à MM. les horlogers pour rhabillages
de pierres échappements et moyennes

SPPVfllltP On demande de suite une fille
OCI ï alllC. recommandable connaissant ia
cuisine el tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser rue Léopold Robert 7, au
ler étage. K'125-1

ïûl in o  flllû On demande une brave jeune
UCUUC UllC. fine de 17 à 18 ans pour ai-
der à faire le ménage et garder les enfanls.
— S'adresser à M. Emile Bédert , Buffet
de la Gare , Tramelan. 10100-1

Annpp fl fj  On demande un apprenti re-
iippi Cllll. passeur. — S'adresser rue
de la Serre 77, au Hme étage.

A la même adresse, à louer une belle
cbambre meublée au soleil ; prix 12 fr.
par mois. 10101-1
AnnPPTlt ip  On demande une jeune fillo
-*)>\>l CUUC. intelligente et de bonne fa-
mille comme apprentie tailleuse. 10141-1

S'adresser au bureau de I'JIMPARTIAL.

I nfJpmpiit A louer pour le 15 Aout
UUgClllClll. prochain , un petit apparte-
ment do 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil levant et au ler étage. —
S'adresser rue du Rocher 2, au café.

. 10325-6

innîl Ptpmnnt A remettre pour St-Mar-
h.p[lal ICWClll. tin ou plus tôt si on le
désire, un appartement de 3 pièces. —
S'adresser rue du Doubs 97, au 2me étage.

10326-3
I nrf pmpnf A louer de suite ou pour¦JUgCilIllll. époque à convenir , un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Grenier 21, au ler
étage. 10348-3

Pidnntl ¦*• louer de suite un pignon de
l lgllUll. 2 chambres, au soleil. Pri x S5
fr. — S'adresser à M. A. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 75. 10352-3

Phflï ï lhPP U"e jolie chambre meublée,
UllalilUl C, au soleil, est à remettre à une
dame ou demoiselle. 10336-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph fl mhPP ** -ouer une chambre meublée,
UlldlllUl CP exposée au soleil , à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 80, au ler étage, à gauche.

10H39-3

rVi q rnhpp A louer de suite une chambro
UlldlllUl C. indépendante, bien meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 153, au rez-de-chaussée, à droite.

10340-3

PhamllPP Un offre à partager «une
UllulllUI CP chambre avecun jeune homme
de bonne conduite. — S'adresser rue du
Collège 8, au ler étage.

A la même adresse, on demande une
apprentie pour une petite partie de
l'horlogerie. 10347-3

AnnaptpmPiitc Pour ^8 suite ou 
P1US

ajljUO.1 ICIUCUIO. tard, a louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41. au
ler étage. 10255-2 1

I AdPTTlPntc A l°uer de suite ou pour
LUgCUlCUl*). plus tard , plusieurs loge-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 58,
au rez de-chaussée. 9922-6

Ânii 3p|pmpnt A louer de suite ou Pour
Apydl ItJWKlll. Saint-Georges 1895 un
beau logement de 5 pièces avec toutes les
dépendances et jar din. 10161-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annnptomont A louer de suite ou P°ur
Aj JUal  lliliblll. St-Martin prochaine, un
bel appartement , au soleil levant et cou-
chant. Vue exceptionnelle. Prix 500 fr.
l'an , eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit , rue de la Charrière 1.

9691-4

SnnflPtompnt A louer de suite ou pour
Appdl IBUlclll. St-Mar in prochaine , un
appartement au rez-de-chaussée, à la Ca-
pitaine. Soleil levant. Jardin. Pri x 380 fr.
l'an , eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit , rue de la Charrière 1.

9692-4

A iftHPP |,0"r s'"*- i,r ( '11 IS!I5 "" ,)eau
lUUCi logement bien exposé au so-

leil , situé sur la place de 'l'Hôtel-de-Ville.
Prii modéré. — S'adresser à M. Georges
Dubois , marchand de fers. 102U-2*
ï fttJPTIlPnt A 'ouer de suite un apparle-
LlUgClllCUlp ment de ê pièces, cuisine, dé-
pendances et jardin. Prix , 30 fr. par mois
S'adresser chez M. Ulysse Hirschy, rue
du Four 8. 10226-2

rhflïïlhPP A l°uer une chambre meublée
UUalllUlCp ou non. — S'adresser rue de
la Promenade 15, au pignon.

A la même adresse, on prendrait un en-
fant en pensi .jn. 10244-2,

filfllTlhPP Q A louer ensemble ou sépa-
UUdlllUlCop renient 2 jolies chambres
non meublées, conti guës et indépendantes.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 10186-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f flhiriPt A l°uer de suite ou pour le 15
UdUlllClp août, un cabinet meublé ou non ,
indépendant et exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 23, au 1er étage.

10239-2

f hamllPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl O P non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 5, au 1er.étage, à gauche.

10240-2

fill flffPP *a P'ace Pour coucher à une
Ull U111C dame âgée et de toute moralité.
S'adresser rue Daniel JeanRichard 27, au
pignon. 10218-2

A lfinPP Pour une époque à convenir 2
1UUC1 appartements d'une pièce,

cuisine et dépendances, et pour St-Martin
de beaux appartements de 2 et 3 pièces,
dont une grande à 3 fenêtres indépendante
pouvan t servir d'atelier ou de bureau. —
S'adresser comptoir Ducommun-Roulet ou
aux arbres. 9607-2

Appartement. ^SsSF
grand appartement de 3 chambres, cuisine
et dépeudances. — S'adresser chez M.
Numa kurt , rue dn Soleil 3, au troisième
étage. 9804-6*

T ftP AI  ¦*¦ louer pour le 15 août ou pour
UUUilU. st-Martin 1895, un local servant
actuellement d6 café-restaurant, situé près
de la Place neuve. On louerait également
pour magasin avec logement. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au 2me étage, vis-à-
vis du Poids public.

A la même adresse, un petit LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et dépendances est
à remettre. 9448-9*

Â lfll lPP (l, "s mainteuant, un ¦ rez-
1UUC1 de-chaussée au soleil , de 2

pièces, cuisine et dépendances. Prix 25 fr.
par mois. 9885-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP sur *a ***ace de lr Uuest et dans
1UUC1 urj e maison d'ordre :

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

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

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée. 9372-10*
I ndPITIPllt A l°uei' Pour le 11 Noveni-
UUgClllClll. bre , un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7731-28*

I Affamante A louer de s,,ite oa
UvgCllieiHS. ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-76*

PhflïïlhPP"* -̂  louer de suite ou pour
UlldlllUl Co, époque à convenir 2 cham-
bres contiguës et indépendantes, situées
au soleil, conviendraient principalement
pqui; bureaux ou ateliers. En sus, une
gl-ànde'cavé dallée et voûtée, avec entrée
indépendante, située entre les deux Mar-
chés. — S'adresser rue de la Promenade
1, au 2me étage. 9003-14*

4 ln*l0V Pour St-Georges
lUllt.1 1896, dans une mai-

son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six p ièces, un balcon,
deux aoûts de corridor, deux cuisines
et dép endances. — S 'adresser sous
initia/es O. V. Z. 7511, au bureau
de / 'IMPA R TIAL. 7511-28*
I nrfp fnnnf Pour cause de départ, à re-
UUgClUCUl. mettre de suite ou pour St-
Martin , un beau logement de 3 pièces, al-
côves et dépendances, situé au centre du
village. Prix 420 fr. par an. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 4, au 3me étage.

10109-1

PhamllPA Dans une maison d'ordre , à
UUdlllUlC. proximité de la Gare et de
l'Hôtel-des-Postes, à louer une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la Serre
43, au 3me étage, à droite. 10001-1

PhflïïlhPP *̂  'ouer de suite à une per-
UudUlUl CP sonne travaillant dehors , une
belle chambre bien meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
93 au rez-de-chaussée. 10096-1

PhflïïlhPP Uae demoisello offre à parta-
UllalliUl CP ger sa chambre avec une per-
sonne de loute moralité ; on peut y tra-
vailler si on le désire. — S'adresser rue
du Stand 17, au ler étage à gauche.

10103-1

PhflïïlhPP A louer une chambre non
UllulllUI CP meublée. — S'adresser rue du
Nord 161, au ler étage, à droite. 101(16-1

PhflïïlhPP A louer une chambre meubléa
UllalilUl C. ou non. — S'adresser rue de
l'Hùtel-de-Ville 28, au rez-de-chaussée.

10110-1

Pflhllipt A louer de suite un cabinet
UdUlUCL non meubla , avec part à la
cuisine si on le désire , à des personnes
tranquilles. — S'adresser à M. Pierre La-
franky, rue de l'Hôtel-de-Ville 31. 10116-1

Pflhllipt -V remettre un cabinet indépen-
UdUlUClp dant , non meublé, avec corridor
fermé. — S'adresser rue Frilz Courvoisier
22, au ler élage â droite. 10129-1

PhflïïlhPP -̂  l°uer une chambre non
UUdUlUl CP meublée avec un grand buffet ;
part à la chambre-haute si on le désiro.—
S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 6 , au
2me étage. 10143-1

Un MoncÏPllP cherche à louer de suile
UU illUUùlCUl une grande chambre
claire, meublée , située au centre de la
ville , avec bonne pension bourgeoise. —
S'adresser avec rensei gnements, au Bu-
reau de l'Usine à Gaz. 10327-2

On demande à loner 8ÏÏAS&
de ëT fenèli'és ou un petit logement de 2
pièces, le tout exposé au soleil. 10118-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un petit ménage demandeà&uer pour
fin Août ou ler Septembre une ou deux
chambres avec cuisine dans un comp-
toir ou magasin , dont on se chargerait de
l'entretien. — S'adresser ruo du Parc 82,
au ler étage, à gauche. 10104-1

On demande à acheter "pbsuraevec
à
ia

partie du milieu inclinée. — S'adresser
rue de la Charrière 15, au rez-de-ch aussée.

10330-3

On demande à acheter _*ï̂ Zn
état , un lit à 2 personnes, soit le bois de
lit , paillasse à ressorts , trois-coins et ma-
lelas en crin animal , plus une table de
nuit. Payement comptant. — S'adressor à
M. C. Piaget, rue de la Demoisslle 19.

10342-3

On demande à acheter ÏÏSSàîSS!
ger bien conservée. 10247-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter lobule? de n
chambre à manger bien conservé, ainsi
que deux lits jumeaux. 10114-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A
TTpnrlnn d'occasion , des lits usagés, lits
ICUUI C neufs Louis XV, complets, la-

vabos, tables de nuit et canapés. — S'ad.
rue de la Charrière 16, au rez-de-chaus-
sée. 10331-3

A VPWlPP u"e M l''e"dido salle à manger,
ICUUI C se composant d'un buffet de

service Henri II, tableià|coulisses, 6 à 12
chaises assortissantes, le tout en noyer
ciré et cédé à très bas prix. — S'adresser
chez M. Ch. Frey, rue Léopold Robert 25A.

10337-3

A VPWlPP ^
au
'e d'emploi , un pupitre de

1 CllUl C bureau et un compas plan-
teur , bien conservés. — S'adresser rue
Neuve 1, au 2me étage. 10341-3

A VPfldPP un *)0M Pota£'ei' usagé, mais
I CllUl C en bon état. — S'adresser rue

du Puits 7, au magasin. 10353-3

A VPïïdPP deux pendules neuchâteloises
ICUUI C et une vitrine de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10350-3

A VPïïdPP un P'an0 > ai113' qu'une boîte
ICUUI C à musique, presque neufs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10251-5

P/ltflrfPP Pour cas imprévu, à vendre
i UldgCl . un grand potager neuf , pour
pension ou restaurant, avec bouilloire et
marmite en cuivre, ainsi que tout l'agen-
cement d'une pension. — S adresser rue de
la Serre 69. 10250-5

A VPnrl pp un magnifique tapis de ca-
1 CllUl C napé et de table ronde, cro-

cheté, à très bas prix. — S'adresser chez
Mme Farinoli , rue du Premier Mars 14c,
au 2me étage. 10246-2

A VPnHpp ('es magnifiques lits neufs
ICUUI C Louis XV, à bas prix, joli s

secrétaires à fronton , neufs et d'occasion,
jolis canapés neufs et d'occasion, belles
tables rondes, ovales et de nuit, riches
chaises en jonc, joli lit d'occasion, lava-
bos marbre, buffet , toilettes marbre, j oli

§ 
otage r neuf avec barre, machines à cou-
re depuis 25 fr. Achat de meubles. —

S'adresser à M. Jung, rue de la Charrière
n° 19. 10301-3

J -jûtirlpp un lit complet à bas prix ,
t* I CllUl C ainsi qu'un tour aux débris
avec la roue, le tout presque neuf. — S'ad.
rue de la Chapelle 3, au 2me étage.

10302-3

Â Vpn fj pp a un P"x avantageux et con-
ICUU1 C tre argent comptant , un bois

de lit avec paillasse à ressorts et matelas,
plus une pendule neuchàteloise, une com-
mode en bois dur. — S'adresser de midi à
1 h. et le soir de 71 . h. à 9 h,, à Mlle A.
Pellaton, rue de la" Demoiselle 102, au
2me étage, à droite. • 10241-2

Pnnc çpllû  I * vendre pour le prix de
r UUûûCUC. £> f,.., une poussetle bien
conservée — S'adresser rue du Collège 20,
au lor étage. 10243-2

A VPndPP un -5011 potager avec tous
ICUUI C les ustensiles ; prix , 75 fr. —

S'adresser rue Léopold Robert 30, au Ame
étage. 102'5-2

A VPfldPP "" ',a 'l'l!> "!"en< de cadet
ICUUI C peu usagé. — S'adresser rue

du Manège 14, au 2me étage. 10242-2

À VPTldPP une f°ul'naise pour émailleur
a. ICUUI C ainsi qu'un banc de cible, le
tout en bon état. — S'adresser rue du
Grenier 22, au rez-de-chaussée. 10248-2

A VPIltlPP a ^
es Dr

'x défiant toute con-
ï CllUl C currence, des lits neufs et

usagés, lits de fer complets ou séparé-
ment , canapés, divans, fauteuils différents
genres, commodes sapin et noyer, tables à
coulisses, rondes, carrées, à ouvrage et de
nuit, guéridons , chaises en jonc perforées
(bois dur) , plusieurs stores de fenêtres peu
usagés, un mannequin pour tailleuse, un
grand coffre pour linge quelques chaises
d'enfant et lits depuis 10 fr., glaces et ta-
bleaux depuis 3 à 60 fr., buffet à 1 porte,
deux pupitres. — Achat , vente et
échange. — S'adresser à Mme Moch,
rue Jaquet- Droz 12. 10249-2

Occasion uniqne. J^,2M£
bas, un magnifique régulateur à poids,
une belle pendule de Paris et un tonneau
à eau. — S'adresser rue D. JeanRichard 11,
au rez-de-chaussée. 10228-2

À VPIldPP cles P^ons voyageurs
n I CUUI C ayant fait nombre de trajets
l'année dernière. Prix , 10 fr. la paire. —
S'adresser à M. Albert Bornand , Quartier
Neuf i, Ste-Croix. 10229-3
pAnp nnJAn A vendre deux petites jardi-
uCLaolUll. nières, une table pour vé-
randa , quatre fauteuils, un fourneau avec
tuyaux , deux petites tables. — S'adresser
rue de la Serre 81, au ler étage. 10107-2

PPPrill *a sema'ne dernière une sacoche
I C l U u  en peau noire ren fermant deux
mouchoirs de poche et un vase à fleurs.—
La rapporter, contre récompense, au res-
taurant du Petit-Montreux. 10296-2

„
^ 

La personne qui a pris soin
-m*m̂ ' d' une jeune chienne d'arrêt

/SÊSBl blancheel brune , esl priée de
f T  ji la ramener à M. Jiimes Ro-

--*—h**i--x *, bert , Joux-Dessus 32. 10256-1

FîlVfllP depuis vendredi matin , un per-
du ÏU1C roquet vert et rouge. — Prière
k la peisonne qui l'aurait recueilli , de le
rapporter , contre récompense, chez M.
Stirnemann , rue de la Demoisello 127.

10343-3
«-B Un gros chien blanc tigré s'est

BT rendu aux Endroits des Eplatu-
ĵ ĵj s 

res 
n» 45 — Le réclamer , cun-

— *}f JJ, tre les frais d'usage, jusqu'au
——¦ lundi 5 Août, faute de quoi on

en disposera. 10108-1

Monsieur Louis Roulet-Balimann,
ainsi que la famille Balimann, remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné des marques de sympathie
pendant te grand deuil qui vient de les
frapper. 10351-1

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Emile GUTMANN

sont priés d'assister à son convoi funèbre
qui aura lieu samedi 3 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, LES EPLATURES
(Morgue). 10328-1

La Chaux-de-Fonds, le 2 Août 1895.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a rc-
pondu. Il m'a délivrée de toutes mes
souffrances. Ps. XXXIV , 5.

Je remets mon esprit en ta main, lu
m'as racheté, ô Eternel , le Dieu fort
de vérité. Pt. XX l, 5.

Madame veuve Elise PeUaton et ses en-
fants, au Locle, Monsieur et Madame Ja-
cob Spichiger et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madamo Arthur
Leschot et leurs enfants, à Renan , Made-
moiselle Laure Berthoud , à Paris, Mon-
sieur et Madame Louis Renevey et leurs
enfants, au Locle, Monsieur Jules Ber-
thoud , au Val-de-Ruz, ainsi que les famil-
les Pellaton, Coulon et Wuuleumier, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissauces de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
arrière-grand'mère.
Madame Elisabeth SCH/ERER-BERTHOUD

née HOFFMANN,
que Dieu a enlevée à leur affection à l'âge
de 73 ans, après une bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 3 août, à 1 b.
après midi.

Domicile mortuaire : HôPITAL.
I.e présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 10300-1



FOYER DU CASINO
Vendredi 2 Août 1895

Rideau : 8 '/» heures.
Première Tournée Artistique d'OPÉRETTE

PARISIENNE
BOUS ^directionMfc || 011 ||er

artiste du Cristal-Palace de Londres

TOUS LES SOIRS

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

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

toire de Paris. 10093-1
Mme Odette Rousseau, première chan-

teus du Théâtre de la Gaîté de Paris.

EHE?"* M. Soulier a l'honneur de préve-
nir les familles i,ue chacune de ses soirées
comprendra : Deux Opérettes , en un
acte, 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 s 60 centimes

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

Dimanche 4 Août 1895
dès 2 Vi ù. après midi , 10307-2

GRrVrVDJLSOIRÉE
Se recommande. Le Tenancier.

Restaurant de l'Ecureuil , au Seignat
près La Ferrière. 10308-2

Dimanche 4 Août 1895

Straff — Straff
Dès 7 Vi h. du soir.

Souper aux Tripes
Se recommande. Emile Cattin.

EMstaiirant TITAL MATHEY
**U_ç *ile*1;x---C'&~a

Lundi 5 Août 1895
GRAND

Straff ¦ Straff
Dès 8 heures du soir,

SQÏÏPEE AUX TRIPES
©t; lapin

10263-2 Se recommande.

Café - Restaurant - Brasserie
de l' Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 «/i heures, 1735-26*

Souper aux Tripes
•ï_-W On sert pour emporter ~"f"MIJ

Se recommande, C. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, h 7 */9 h.

TRIPES
FONDUES à tonte heure

6076-14* Se recommande, G. Laubsoher

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 8779-94

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche *w&

et CERVELAS
SaueisHCH Gotha, lre qualité.

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

CHARCUTERIE SUISSE
rue de la Serre 8 et 79. 10267-3

SAINDOUX
première qualité, garanti pur, à 85 cent.

le demi-kilo.
Se recommande, Augr. Ulrich.

Etablissement d'horticulture
MATHIAS BAUR

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

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à (leurs . 5515-35
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.

Cabinet de lecture I
Place Neuve 2 {vis-à-vis des Sii-Pompes)

Livres Français et Allemands.!

14789-3 Se recommande, C. LUTHY. I

*V,**-*\*w4t***W Homme sérieux ,lyMlM B llCrt parlant les doux
langues, qui a déjà voyagé pour imprime-
ries ou lithographies et qui connaît essen-
tiellement la clientèlo du Jura , est de-
mandé dans une bonne maison. Bon trai-
tement. — Offres sous chiffres 'i** 10171,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10171-1

A REMETTRE **£\t*l_ïïâî
bien achalandé , dans de bonnes conditions ,
quartier bien fréquenté près de l'Exposi-
tion nationale. — Offres sous chiffres J.
A. M. 31, Posto restante, Plainpalais-
Genéve. n 197-c, 102Î9-2

APPRENTI
Un jeune homme intelligent et possé-

dant une belle écriture trouverait à se
placer comme apprenti , au Comptoir San-
doz & Breitmeyer , rue du Parc 2. 10213-1

Fonderie de cuivre
ATELIER DE MÉCANIQUE

94, Rue du Parc 94.

Le soussigné so recommande pour tout
f;enre de fonte brute et ouvrée, fonte de
ironze , laiton , métal blanc. Spécialité de

CLOCHES jusqu 'à concurrence de 100
kilos.

Un apprenti mouleur et un ap-
prenti mécanicien sont demandés.
9852-3 J. MAGNIIV-JACOT.

JDmpr mit
On demande à emprunter contre honne

garantie , la somme de

OOOO francs
S'adresser à M. .1. Slucky, greffier de

Paix , aux Brcucts. 10051-1

Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan
DIMANCHE 4 AOUT, dès 3 heures après midi,

JLBAL-BAUL
éMË * BONDELLES BESÊL
10306-2 So recommande, Le nouveau tenancier , Girard 'Schaub.

Pie Offlf|e FABBL
Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante
apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Marque déjwséo. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ge produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle (par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-104

Cette pute d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine ,
substances défavorables aux dents ; il n 'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active : son emploi régulier
préserve des maux de dents , purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. B *f T En vente à i. lr. £3S la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

"TLîTPëNSêë^
8, Place du Marché, 8

FIN DE
~

8AI80N
IO °|0 de RABAIS sur \

TAILLES-BLOUSES pour dames
TABLIERS-ROBES

€H4PE4l]\ Toile et Dentelle, ponr enfants.
TABLIERS FANTAISIE

S Chemises ie j our pr Dames S
£ depuis 1 I'r. 35 S
*t des plus élégantes, seulement 7 fr. 25 j 5
(*\ la chemise. 

^

S iliflrr •*
O Aussi avantageuses : des che- 

^M mises de nuit , camisoles, pantalons, -*
"**< j upons de dessous et do costume, M
H tabliers, draps de lit , taies d'oreil- S
<J ler, traversins, etc., linge de table S
O ot d'office , couvre-lits, couvertures

de laine, rideaux. 8204-45 W

| R. -A. FRITZSCHE §
n IMeubauscn-ScbalThouse, *g
g Fabrication de lingerie pour dames £0.
§ et la première Versandthau s M
P fondée en Suisse. P*

j Fis è Saison i
» Sur tous les CHAPEAUX en ma-1J
Z gasins 10 o|o de Rabais.
u Blouses pour dames, en toile, en ¦
[ij satinette et en mousseline laine.

^ 
Jupons blancs brodés,

i m Tabliers en tous gonres. 1*3
Cache-Corsets, depuis 40 cent.

K Gants , long. 4 boutons, 30 cent. ;
fj Bas noirs et couleurs, 45 cent. j
0 Chaussettes pour messieurs, 45 c. I
f) Régates et Bretelles.
Q Ceintures et Camisoles pour gym- H

nastos.
S AU 1640-162 H

S BAZAB NICHÂTELOISI
Cotons. CORSETS. MODES. Mercerie K

Restaurant des CRÉTÊTS
tenu par M. Louis MACK.

Dimanche 4 Août 1895
à 2 h. après midi , 10310-2

IîIM GbncMt
donné par

La „ PMlharoooip Italienne "
(48 exécutants)

sous la direction de M. CASADEI, prof.

DANSE"smrle Grand Pont
par un Orchestre spécial.

^
# Bière en chopes

l:l8» Grande Brasserie ULRICU frères
'«SÏB»' Se recommande. Le tenancier.

Caf é - brasserie
Boulevard de la Gare 2

— Dimanche 4 Août 1895 —
dès 2 h. après midi

SOIRÉE MUSICALE
donnée par

quelques amateure de la localité.
Grand Jardin de rafraîchissements.

Tonjours Bonne BIÈRE fraîche de la
Brasserie MULLER frères. 10312-2

Consommations de premier choix.

Bon JEU de BOULES SS^SK*
Se recommande vivement , Ed. Kunz.

Café-Restaurant Rouillia ne
aux CONVERS 10222-2

Dimanche 4 Août 1895

Bal â Bal
CSOJN-C -EJK.T

Lundi 5 courant

Fête champêtre et Concert
TTIiéàti-e C3-XLl.g-JXl.oX

donnés par la
Famille WETTACH, de ViUeret.

Se recommande. Le tenancier.

HOTEL de la BALANCE, La Cibourg
Dimanche 4 Aoû ; 1895

EXCELLENT ORCHESTRE

10260-2 Invitation cordiale. S. Comment

Où irons-nous nous divertir
Dimanche 4 Août 1895

PARBLEU ! au

Restaurant L'Assesseur
Montagne du Droit , SONVILLIER

UN
JL£ GRAND Aè
mt J»»I Jt

nous y attend. 10219-1
Se recommande , Arsène Delémont.

Café-Brasserie f  Fanny PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Dimanche 4 Août 1895

Répartition jrc pains Je sucre
Luivrn

STRAFF -¦ STRAFF
10286-2 Se recommande.

RrasserieHauert -Kullnann
12 a, rue du Premier Mars IS a.

TOUS LES LUNDIS

Chanterelles rôties
et Foie sauté

PENSION BOURGEOISE
102G6-3 Se recommande, Le tenancier.

CORSETS
Gran d choix de Corsets , prix de fabrique ,

chez

J.-B. Rucklin - FeMmann , chemisier
Place l'Hôtel-de-Ville. 8712

RESTAURANT
des u-1725-c

\RMES REUNIES
(Grande Salle)

Dimanche 4 Août 1895
dès 8 heures, 10311-2

GRANDE SOIRÉE
Théâ,trale et Musicale

organisée par la

PHILODRAMATI QUE ITALIENNE
avec le concours de la Société de musi que

la „ PMttaMiipe Italienne "
de la Chaux-de-Fonds.

Programmes a la caisse

*—**-©) 13 Ai T * ®*-j

Cuisine Sociale
82, rue Léopold Robert 82.

Samedi soir, dès 7 1/ 2 heures ,

S@iptiiïlïl|is
On sert pour emporter.

Se recommande, 10313-1
Le tenancier , J.-A. Nyffenegger.

BRASSERIEJ. ROBERT
Bière de Bâle

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

Bière de Munich
Burgerbneu , à 35 centimes la bouteille.

9401-2 Se recommande, Ariste Robert.

tin demande
une jeune fille de 16 à 22 ans, sachant
faire les robes, auprès d'une fille de 7
ans. — Offres avec photographie sous
D. 61,966 b., à Haasenstein & Vo-
gler, A. G., Mannheim. 10334-1

Mécanicien
Un mécanicien connaissant la machine

et les étampes cherche une place. 10120-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERMMGES
Une maison d'horlogerie du pays, four-

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

Ouvriers Pierristes
Tourneurs et grandisseurs ou grandis-

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

On donnerait aussi du travail à domi-
cile

^ 
10035

FEMME DEJHAMBRE
On demande pour NEW-YORK une

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

9810

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

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

Grande remise Ze v.̂ r*̂ tk
proximité du village. 9523-7

Dnl qnpû  R logements de 3 pièces ; au
DdldllvC U, gre des amateurs, deux ap-
partements sur le même palier. 9524

PaPP 7fi Prem'er étage de 4 pièces et
I t t l l  10, dépendances. 9525

PflÏT fiR Beau logement confortable au
l ulA Ui/p premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 952S

TotniO!illv 8 Un pignon de 2 pièces et
Ic l l tmlU 0. dépendances. 9327

[ndriçtri o À, aeuxième étage de 3 pièces,
lllUllollIC Tj cuisine et dépendances. 95S8

UclllUlScllc i/U , un au rez-de-chaussée.
9529

F. ConrYoisier V
êment et atelie9ô3o

¦HHBMH». JM-N. i mm!-.» înnpp ^̂ SB 
ouverts chaque jour de 6 2z. du matin à iO h. du soir S *W Le DIMANOHE jusqu 'à MIDI.

MpjjR .-d r̂llL 'IC ffSÈir ' ilSft Prix dun bain : ^^^ **** et m** «- (Moitié Prix pour 
les Enfants).

"**********-*-***Wr m^*__^ _̂*_------ *. f""™"1) tMÉlBIlMiî P—1\ p™^**5ÏË  ̂ LINGES, CHAMBRES chauffées à la vapeur.

9Q RI IF HF I A RONnr OQ Spécialité de B4fiiW $ «UJLFUBCUX. pour rhumatismes.
***.&} OU» S» -

-*-¥ &*_ tmt \ TWj mtmJ ***, t****J 15543-21 Se recommande, GEORGES MORITZ-BLANCHET.


