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"La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 6, à 9 h. du soir, au local.

La Littéraire. — Assemblée générale , mardi 6, à
8 Vi h- du soir, au local.

Sooiété fédérale des sous-officieri. — Assaut,
mardi, à 8 ll, h. du soir, au local

Tffnion chrétienne des jeunes filles. — .Réunion,
mardi 6, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2"* étage.

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

'.aelvetia. — Répétition partielle, mardi 6, à 9 h.
du soir, au local.

Jlub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
<3, au local.

:?rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 6., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 6, à 8 h. du soir, au local. Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi G, à
8 Vi h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 6, à
8 Vi h. du soir, au Quillier.

SJnion Chorale. — Répétition générale, mardi 6,
a 8 Vi h. du soir, au local.

,*La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
6, à 8 V« h. du soir, au local .

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

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 6., Abends 8 V, Uhr, im
Lokal.

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

31ub du Potét. — Réunion quotidienne, à 9 >/¦ h
du soir , au Café de la Blague.

SStoile (Groupe d'épargne) . — Assemblée mensuelle,
mercredi , à 8 l/i S. du soir, au local . Amendable.

Section des Carabiniers. — Répétifion de la Cho-
rale, mercredi , k 8 V» h. du soir, Café Stucky.

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

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , à
8 Vi h. du soir, au local.

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

(Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi, à 8 *•/« h. du soir, à la
grande Halle.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 7, à 9 h.
dû soir, au local .

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

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, à
8% h. du soir, au local .

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 7.,
Abends 8 >/i Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

Club du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 »/i h-
du soir, au local.

Musi que militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 7, à 8 Vi h. du soir,
au Casino.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 7, à 8 lU h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

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

La Chaux-de-Fonds

M. Zola n'a rien de secret pour ses amis,
lit-on dans les Débats , et il est l'ami de tout
le monde. De là ces confidences qui remplis-
sent les journaux et parfois les encombrent
un peu.

S'il prépare un roman , il en raconte un an
d'avance les diverses péripéties; il montre ses
brouillons , il ouvre ses dossiers, il étale ses
notes. S'il voyage, c'est avec une escorte de
reporters qui photographient ses moindre s
gestes, et sténographient pour la postérité ses
plus insignifiantes paroles. C'est encore lui
qui s'associe avec le plus de bonne grâce à ces
enquêtes , à présent à la mode, dont d'ingé-
nieux reporters , à bout de cop ie, paraissent

faire un certain abus. 11 a donné son opinion
sur les plus divers problèmes, et a paru ferré
sur tout. Qu 'il s'agisse de la muselière, de
l'Exposition , de la stabilité gouvernementale,
du socialisme, du pava ge en bois, de la politi-
que du Saint-Siège, de la revision , il a sur
tout cela des vues personnelles, exactes et
neuves. Il devise, un jour , de omni rescibili,
et, le lendemain , de quibusdam aliis. Il vaut à
lui seul une encyclopédie.

Ses dernières confidences, pieusement re-
cueillies par un journal , ont trait à son plus
récent voyage. Tout le monde sait que M. Zola
est allé à Rome, sans voir le Pape.

On savait moins comment il en était re-
venu : il en est revenu avec deux grosses
caisses. Non point de ces caisses pleines de
bibelots , de gravures, de tableaux , de livres
ou d'étoffes comme en traînent après eux les
touristes. Ce sont des caisses pleines de docu-
ments et, cela ne suffisant point , il y a joint
six cents pages de notes, qui constituent un
joli excédent de bagages.

Et ce ne sont pas des notes ordinaires, des
notes banales , comme en pourrait recueillir
le premier voyageur venu ; non. Il s'agit de
notes prises, à des jours différents et en des
places diverses, sur des couchers du soleil.
< J'ai vu à Rome, nous raconte M. Zola , plu-
sieurs couchers de soleil , au Colisée, derrière
la voie Appia , derrière Saint-Pierre ; les notes
en sont prises à des pages différentes. Grâce à
mon répertoire , en une seconde, j'ai tous mes
couchers de soleil sous la main. » On convien-
dra que c'est fort commode, et personne n'a
plus d'ordre que M. Zola. Et quel spectacle à
ravir la pensée : M. Zola el le soleil se regar-
dant face à face, comme Tartarin et le lion ;
et le soleil , ébloui , se précipitant vers la mer
pour y cacher son trouble. Admirable matière
à mettre en vers latins!

Je suppose qu il doit y avoir autre chose
dans ces caisses et dans ces notes : il doit s'y
trouver certainement ce que M. Zola et son
école appellent des « documents humains » .

S'il faut en croire M. de Concourt , sujet à
caution , M. Zola lui aurait fait un jour ce sin-
gulier et édifiant aveu : « Je me moque comme
vous de ce mot : naturalisme, el, cependant ,
je le répéterai , parce qu 'il faut un baptême
aux choses pour que le public les croie neu-
ves. » Il l'a répété au point d'en remplir une
demi-douzaine de volumes, qui forment le re-
cueil de ses articles parus en France et en
Russie, car l'entente franco-russe se symbo-
lise en lui. C'est dans ce corps de doctrines
(auxquelles M. Zola n'aurait jamais cru, ce
qui semble fort extraordinaire), que se trouve
formulée la théorie des documents humains.

La voici dans toute sa beauté : « Un de nos
romanciers naturalistes veut écrire un roman
sur le monde des théâtres ; son premier soin
sera de rassembler, dans ses notes, tout ce
qu 'il peut savoir sur ce monde qu 'il veut
peindre. Il a connu tel acteur , il a assisté à
telle scène ; voilà déj à ses documents , le meil-
leurs, ceux qui ont mûri en lui. Puis, il se
mettra en campagne , il fera causer les hom-
mes les mieux renseignés sur la matière, il
collectionnera les mots, les histoires, les por-
traits. Ce n 'est pas tout ; il ira ensuite aux do-
cuments écrits, lisant tout ce qui peul lui être
utile. Enfin , il visitera les lieux, vivra quel-
ques jours dans un théâtre pour en connaître
les moindres recoins, passera ses soirées dans
une loge d'actrice , s'imprégnera le plus pos-
sible de l'air ambiant. El, une fois les docu-
ments complets, son roman s'établira de lui-
même. »

Je ne crois pas beaucoup à celle génération
sponlanée , à ce roman qui sort tout orné du
ducument humain ; il y faut encore d'aulres
ingrédients , l'invention , par exemple, et le
talent. M. Zola en est pourvu ; ses disciples,
sous ce rapport , sont moins riches. Quoi qu 'il
en soit , c'esl bien selon cette formule que M.
Zola compose ses romans et c'est elle qui l'a
poussé à remp lir ses deux caisses, à couvrir
de notes six cents pages d'un beau pap ier
blanc.

Le malheur est que , pour en prendre beau-
coup, il les prend trop vile el personne ne
pensera qu 'il suffise de vivre quelques jours
dans un théâtre , d'y réunir , au hasard de la
cueillette et des rencontres , des documents

ou des impressions de seconde main , pour
connaître le monde des acteurs. Il ne suffit
pas davantage de voyager pendant quelques
heures sur une locomotive, de passer deux
ou trois semaines dans la Beauce ou à Rome,
de visiter rap idement la Bourse et d'y échan-
ger de futiles propos avec de remisiers, pour
connaître les chauffeurs , les paysans , les car-
dinaux , les financiers. Un mécanicien qui
conduit sa locomotive de Paris à Bordeaux
voit certainement un grand nombre de villes,
de bourgs, de villages, de montagnes, de
plaines , de fleuves, de vallées ; comme il
les traverse à toute vapeur, il ne saurait
prétendre les connaître avec quelque exacti-
tude.

Mais il y a les notes, les fameuses notes en-
tassées dans les fameuses caisses. Quelques-
unes, sans doule , enregistrent les impres-
sions de M. Zola ; le p lus grand nombre, et
il en tombe d'accord , sont prises sous la dic-
tée de personnes qui connaissent ou préten-
dent connaître lous les dessous de la Ville
Eternelle.

On voit mal par les yeux d'autrui , et, dans
tous les cas, on n'est jamais certain que cet
obligeant collaborateur a bien vu ni qu'on
ne verrait pas autrement. Pour l'Assommoir,
M. Zola s'est aidé du Sublime, œuvre d'un an-
cien ouvrier ; Germinal emprunte beaucoup à
je ne sais quel ouvrage dont l'auteur réclama
en son temps, et l'on en peut conclure que,
si cet ancien ouvrier el cet ingénieur ont mal
observé, ce que j'ignore, mais ce qui est pos-
sible, M. Zola a dû nécessairement mal obser-
ver et mal voir , puisqu 'il a vu par leurs yeux
et observé à l'aide des documents qu 'ils avaient
recueillis.

Ce sont des documents et des observations
de ce genre et de celte valeur que M. Zola
rangera dans son bureau et classera dans ses
carions en déballant tous les pap iers qui rem-
plissent ses caisses. Il y trouvera ce qu 'ont
bien voulu lui raconter des spectateurs dont
rien ne nous garantit l'impartialité , la clair-
voyance, la finesse ; mais il y cherchera en
vain les conclusions de son livre : « Je ne
puis , a-t-il dit , les donner pour deux raisons :
d'abord , parce qu 'elles se dégageront à me-
sure que j'écrirai... »

Et cet aveu , dénué d'artifice , rappelle ce
bref dialogue entre un maire et Henri IV :

— Nous n'avons pu tirer du canon en l'hon-
neur de Votre Majesté pour deux raisons :
d'abord nous n'avions pas de poudre...

— Je vous dispense de la seconde, inter-
rompit le roi. Paul DIèNAY .

Les caisses de M. Zola

XIIIe Exposition de Bordeaux
(D'un correspondant particulier)

Bordeaux , 4 août 1895.
Nous avons signalé aux lecteurs de l'Impar-

tial l'importance exceptionnelle de notre ex-
position de vins. Les bâtiments affectés à cette
importante manifestation des produits du sol
comprennent deux immenses constructions
recouvrant plus du quart de l'emplacement
des Quinconces.

La plus importante de ces constructions est
le palais de la Gironde , qui occupe une sur-
face de 4,500 mètres carrés et atteint au faî-
tage une hauteur de vingt mètres. La décora-
tion de cette immense nef est d'une extrême
richesse, lant à l'intérieur qu'à l'extérieur ;
l'aspect en est réellement grandiose. Les vins
de France et de tous les pays du monde sont
pourtant à l'étroit dans cet admirable palais.

Une galerie plus modeste de 2000 mètres
carrés contient les appareils de vinification
les plus variés et les p lus perfectionnés. Noire
intention est de faire aujourd'hui l'étude de
ces appareils.

Nous ne parlerons pas de la riche exposi-
tion de cépages qui précède l'entrée de la ga-
lerie ni des beaux plans en relief des princi-
paux vignobles de la Gironde qui la décorent
si artistiquement. Nous aurons l'occasion de
nous occuper plus tard des questions qui se
rapportent à ces expositions spéciales.

Les premiers appareils qui s'offrent à nos
yeux sont utilisés par le viticulteur avant la
récolte du raisin. Là sont d'abord les pulvé-

risateurs : ordinaires ou à grand travail , de
formes et de dimensions des plus variées. Plus
de cent modèles sont exposées par les maisons
les plus importantes de France, d'Espagne et
d'Italie. Toul le monde connaît ces appareils
destinés à répandre uniformément sur les vi-
gnes les bouillies diverses composées pour la
préservation contre le mildiou, l'oïdium, l'an-
thrucnose, le blackrot et autres maladies
cryplogamiques qui infestent les vignobles.

Un progrès remarquable et tout récent à
signaler, au sujet des pulvérisateurs : jus-
qu 'ici le jet liquide élait obtenu au moyen
d'un réservoir à air comprimé. La nécessité
de comprimer l'air et et l'usage de pompes
diverses avaient toujours préoccupé les méca-
niciens. M. Fréchou a construit un appareil
qu 'il nous a été permis de voir manoeuvrer
dans plusieurs vignobles et qui nous parait
destiné à remp lacer les pulvérisateurs actuels.
La pression dans cet appareil est donnée par
le liquide lui-même, grâce à l'addition de
corps capables de produire un dégagement
d'acide carbonique.

A côté des pulvérisateurs, nous remarquons
de nombreuses expositions de produits , bouil-
lies préparées ou poudres, destinées à être
utilisées par ces appareils. La plupart de ces
produits ont donné d'excellents résultats et
les échecs de quelques-uns sont dus à leur
emploi sur des terrains pour lesquels ils ne
convenaient pas. Les noms de savants fran-
çais et étrangers les plus distingués sont atta-
chés à ces compositions, et le jury est fort em-
barrassé devant cette abondance de remèdes
également recommandables. Nous ne saurions
prendre 'parti nous-même et nous ne pouvons
que nous soumettre à la décision des savants
spécialistes qui étudient en ce moment les
produits anti-cryptogami ques.

Voici d'autres appareils et d'autres substan-
ces destinés à combattre le phy lloxéra. Mal-
heureusement, et en dépit des prospectus for-
mels des exposants, et des belles étiquettes,
aucun de ces spécifi ques ne peut s'imposer
par des résultats précis ; tout au plus peut-on
espérer atténuer le mal.

Pour le raisin arrivé à maturité, un nombre
considérable de pressoirs sont là , prêts à faire
couler le moût que des cuves recevront pour
la fermentation. Puis des futailles et foudres
recevront le vin. L'exposi tion des futailles est
des plus importantes. Des pièces, de formes
diverses, disposées avec un goût parfait , re-
couvrent près du quart de la galerie de vini-
fication. Il y a là des barils à liqueur si pe-
tits qu 'une douzaine tiendrait presque dans la
main , des barriques ordinaires , dimension
bordelaise, des foudres dont la capacité atteint
cinq cents hectolitres : foudres ovales ou à
fond rond pour caves surbaissées, foudres
spéciaux pour fermentation en fût , foudres
droits et obliques.

A côté de lous petits appareils, cachets,
bondes, clapets pour fermeture empêchant
toute déperdition et toute communication
avec l'air extérieur ; tuyaux de transvasage,
en caoutchouc , en cuir ou en toile , et tuyaux
métalli ques perfectionnés , d'une flexibilité
parfaite ; fouets métalliques , préparation pour
collage, clarification , etc., appareils pour la
mise en bouteille , capsules métalliques et
capsulateurs ; fourreaux métalliques , plaques
à fû ts, elc.

L'exposition se termine par les appareils
qui servent à transformer le vin en alcool ou
en vinaigre. Les dernières créations des cons-
tructeurs les plus distingués sont offertes au
public.

Il est fort difficile d'entrer dans des détails
sur tant d'appareils contenus dans la galerie
de vinification. Une énumération est à peine
possible. Mais l'empressement des exposants
de tous les pays montre combien celU* ques-
tion préoccupe les spécialistes, et il ne peut
résulter d'une pareille accumulation d'appa-
reils et de procédés que de nouveaux progrès
dans celte branche importante de la mécani-
que app li quée. G. B.

France. — D'après les résultats définitifs
des élections des conseils généraux , les répu-
blicains gagnent 90 sièges.
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— -j§-jivant une dépêche d'Aniche au Temps,
on ja:cit jjue Decoux aurait des complices.
L'attentat contre M. Vuillemin ne serait pas
nne vengeance personnelle, mais bien l'oeuvre
d'anarchistes. Trois individus suspects sont
activement recherchés.

— L'enquête officielle semble démontrer
que Decoux n 'était pas anarchiste , mais qu 'il
a agi par vengeance personnelle.

Voici quelques détails complémentaires :
L'anarchiste Decoux avait récemment été

renvoyé des mines d'Anzin , probablement
pour les mômes motifs qui l'avaient fait ren-
voyer en 1893 dès mines d'Aniche, c'est- à-dire
pour fomentation de grève.

Au moment de l'attentat , Decoux avait ses
vêtements de travail. Lorsqu 'il eut tiré avec
une grande précipitation les cinq coups de re-
volver sur M. Vuillemin , la foule se jeta sur
lui pour le désarmer. C'est à ce moment qu'il
tira de sa ceinture la bombe, qu'il laissa tom-
ber à ses pieds, incapable de la lancer , telle-
ment il était tremblant. Son corps fut littéra-
lement mis en bouillie et dépouillé de ses vê-
tements. De même que l'anarchiste Pauwels,
lors de sa tentative à l'église de la Madeleine,
à Paris, il a eu le ventre emporté.

Un estaminet voisin du lieu de l'attentat a
eu toutes ses vitres brisées. Cet effroyable
crime a jeté le deuil parmi tout le personnel
de la compagnie, de même que dans toute la
population d'Aniche, de Douai et de tous les
environs.

M. Vuillemin, Je directeur des mines d'A-
niche, qui vient d'être l'objet de cet odieux
attenlat , est une figure populaire dans toute
la région industrielle du nord. Au physique ,
c'est un vieillard robuste, un peu replet, le
crâne chauve, l'œil toujours vif et d'une acti-
vité infatigable en dépit de ses 74 ans. Fils de
ses œuvres, l'histoire de ce travailleur est tou-
chante dans sa simplicité. En 1839, muni d'un
assez sommaire bagage d'instruction , il en-
trait à l'école des mineurs de Saint-Etienne.
Deux ans après, ii était nommé garde-mines
à Valenciennes.

M. Vuillemin ne tarda pas à se faire appré-
cier de ses chefs, si bien qu'à vingt-deux ans
il était appelé à diriger la Compagnie d'Has-
non. Dès cette époque, il étail connu dans la
région pour l'étendue de ses aptitudes. En
1845, à vingt-quatre ans, il prenait la direc-
tion de la Compagnie d'Aniche. Il a donc vécu
et travaillé là un demi siècle, sans autre préoc-
cupation que de faire sortir la richesse d'un
sol où il n'avait trouvé que de la pauvreté. Le
nombre des ouvriers de la mine a sextuplé
depuis qu 'il la dirige.

M. Vuillemin a été encore un historiogra-
phe minutieux de' l'industrie où sa science
s'était si remarquablement affirmée. En cin-
quante ans, il n'a pas publié moins de cent
cinquante brochures à intervalles irréguliers,
à mesure que s'offrait pour lui l'occasion de
découvrir et de noter quel que chose d'instruc-
tif pour les gens de son métier.

Quels que soient ses titres à l'estime et au
respect de tous, sans doute même à cause de
ces titres, M. Vuillemin a eu le don d'insp irer
une antipathie violente aux socialistes révolu-
tionnaires. Il est à leurs yeux une incarnation
trop haute, presque offensante , de la puis-
sance patronale. Aussi nesefont-ilspas faute de
lui chercher noise, excitant contre lui les hai-
nes, fomentant à tout propos la grève, l'atta-
quant dans leurs feuilles, le désignant aux
coups des militants du parti. On peut dire que
l'attentat de dimanche est le résultat de leur
incessante propagande.

Les blessures de M. Vuillemin sont heurta-,.
sèment moins graves qu'on ne l'avait cru Wnr
d'abord. U a été atteint d'une balle dans le
bas de la ions. Une autre balle l'a frappé dans
le dos ou elle n'a pas pénétré, et une la  frap'pé
à la main.

Parmi les personnes blessées par les éclats
ou les projectiles contenus dans la bombe,
trois sont atteintes grièvement.

Le banquet de 4000 couverts qui avait été
offert à l'occasion du jubilé de M. Vuilleirmn
par le conseil d'administration des mines d'A-
niche à tout le personnel , a été contremandé.
Le personnel devait remettre à M. Vuillemin
un vase en argent acheté avec le produit d'une
souscription. Sur les 4000 ouvriers mineurs
ou employés d'Aniche, 23 seulement avaient
refusé de souscrire. „; J; _ ,.

Allemagne. — L'impératrice ne se ren-
dra pas à Sassnilz, dans l'ile de Riigen. Elle a
quitté hier Potsdam avec ses deux fils aînés,
pour faire un séjour au château de Wilhelms-
hohe , près de Cassel, en Kessei.;

— Le Hohenzollern , le yacht de l'empereur
Guillaume , vient d'être muni , à titre d'essai,
d'un pavillon impérial électrique qui brillera
la nuit au sommet du grand mât du bâtiment.
Les dessins de ce pavillon de quatre mètres
carrés et représentant , comme on sait , la
croix de fer avec l'aig le impérial sur fond
d'or parsemé de petits aigles et de couronnes,
sont formés au moyen d'une masse de minus-
cules lampes électriques coloriées. Les pre-
mières expériences faites à Kiel onl, paraît-il ,
réussi , et le pavillon lumineux produit dans
la nuit un effet véritablement fantasti que.

Roumanie. — On mande de Vienne au
Temps :

Je maintiens , puisqu 'on semble élever des
doutes à ce sujet , que dès l'année dernière la
Roumanie a moralement adhéré à la tri ple
alliance , il est vraiment étonnant qu 'on ne se
souvienne plus des paroles prononcées par M.
de Kalnoky devant les Délégations austro-
hongroises , le 17 septembre 1894, en rendant
comple de la situation extérieure. Voici ces
paroles :

« Un autre pays voisin sur lequel il est né-
cessaire que je dise quel ques mots est la Rou-
manie. Cet Etat était , parmi ceux qui ne font
pas partie de la tri p le alliance , l'un des pre-
miers qui se sont rendus compte de la nature
pacifi que de cette alliance et qui se sont réso-
lus à s'y associer et à chercher à s'appuyer
sur les puissances de l'Europe centrale. Les
relations très amicales que nous avons en
conséquence entretenues depuis des années
avec la Roumanie se sont montrées durables ,
et l'impulsion donnée à ce point de vue par le
roi de Roumanie et le gouvernement a trouvé
dans le pays un écho de plus en plus retentis-
sant. »

On ne saurait être plus clair. Il est donc
permis de croire que ce qui a été décidé en
princi pe l'année dernière doit être définitive-
ment mis par écrit à Ischl , pendant la visite
que le roi de Roumanie fera à l'empereur
François-Josep h. La triple alliance ne devien-
dra pas pour cela la quadrup le alliance , mais
un traité annexe stipulera les droits el les obli-
gations de la Roumanie.

On ne saurait douter de l'importance que
prend l'entrevue de deux souverains en lisant
l'entrefilet que lui consacre le Fremdenblatt ,
l'organe officieux du ministère des affaires
étrangères. Le voici :

« L'empereur et l'impératrice attendent des
hôtes chers et bienvenus. L'entrevue qui va
avoir lieu enlre les souverains des deux pays

doit être considérée comme une nouvelle con-
firmation des relations amicales qui existent
depuis nombre d'années entré'la famille im-
périale d'Autriche et la famille royale de Rou-
manie.

On peut constater que l'amitié entre la
Roumanie et l'Autriche - Hongrie, un des
membres de la triple alliance , est une amitié
durable.

La Roumanie a droit à la première place
parmi les jeunes Etats qui se sont constitués
dans la presqu 'île des Balkans.

Les fauteu rs des mouvements subversifs
organisés en vue de troubler la paix n'ont
jamais pu compter sur l'appui de la Rouma-
nie.

C'est pourquoi l'amitié de ce pays esl deve-
nue précieuse pour les puissances qui font
partie de la grande alliance pacifi que du cen-
tre de l'Europe, et en particulier pour l'Au-
triche. »

Code p énal. — La commission des experts
pour l'étude de l'avant-projet d'un code pénal
vient de terminer ses travaux , après avoir
siégé 14 jours à Langnau. Pou: avancer , une
séance extraordinaire a eu lieu dimanche. Les
dispositions générales de l'avant-projet , ainsi
que les articles concernant les délits de presse,
feront l'objet d'une seconde lecture par la
commission.

Sport hipp ique. — Le Comité de la Société
pour l'amélioration de la race chevaline a dé-
cidé que les chevaux nés en Suisse de 1890 à
1892 inclusivement , pourront concourir aux
épreuves de dressage, lors des courses d'Yver-
don.

Eco/es d'artisans. — Dans le canton de
Berne , il existe 17 écoles d'artisans , fréquen-
tées pendant le dernier semestre par 1726
élèves. Le nombre des classes s'est augmenté
celte année de 4 et celui des élèves de 318. On
peut eu conclure qu 'on apprécie de plus en
plus les avantages du perfectionnement pro-
fessionnel.

Chronique suisse

BERNE. — Vendredi soir , à Berne , un
lour camion chargé de marchandises , appar-
tenant à M. Hirter , expéditeur , débouchait du
Seidenweg sur la Langgasse au moment où
arrivait le tram à vapeur. Il parait que ni les
conducteurs du camion , ni les mécaniciens du
tram ne virent le danger. La machine culbuta
la voiture et les deux hommes qui l'occu-
paient furent fort maltraités. On les a trans-
portés à l'hôpital.

— Depuis quelques jours , M. Cochard, de
Clarens, boucher à Bienne , avait disparu de
son domicile. Or, vendredi on a découvert ,
au bord du lac de Bienne, les habits Ju jeune
homme. On croit qu 'il s'est noyé en prenant
un bain. Les parents , qui habitent Clarens,
ont été avisés par dépêche de ce triste événe-
ment.

GENÈVE. — L'enquête faite au sujet de
l'accident de Peney tend jusqu 'ici à démon-
trer que ce dernier n'est dû qu 'à l'imprudence
du passeur Meschini.

Ce Meschini a été nommé après une épreuve
sur place où il avait fait preuve d'habileté.
Quant au bac, il avait de même été soumis à
une épreuve avec une charge de 7 personnes,
et pourtant le passeur avait reçu l'ordre de ne

prendre que 3 personnes à la fois. Le câble
ne s'est rompu qu 'après la submersion du
bac.

Nouvelles des cantons

Réclère. — Un jeune homme de 28 ans, Jo-
seph Saunier , qui était atteint d'aliénation
mentale, s'est jeté dans un réservoir d'eau et
s'est noyé.

Grand fontaine. — Une femme de cette lo-
calité , âgée de 42 ans, idiote , a quitté son do-
micile le 30 juill et et depuis n'a plus reparu*

Franches-Montagnes . — Un affreux accident
est arrivé mercredi au Roselet. Un enfant de
18 mois, fils de Edouard Mull er , horloger, est
tombé dans une marmite d'eau bouillante.
Bien que ses brûlur es soient graves, on ne
désespère pas de le sauver.

Saint-lmier. — Samedi soir est arrivé un
accident sur le Pont à Saint-lmier. Un garçon ,
âgé de 2 ans , fils de M. Emile Hirschi se trou-
vait sur le pont de la Suze au moment où
descendait un domestique de la Brasserie du
Pont avec un char attelé d'un cheval. Comme
le chemin en cet endroit est en pente assez,
forte , le conducteur n'a pu arrêter le cheval à
temps et une roue du char passa sur le corps-
de l'enfant.

Il paraît qu 'il n'a aucune fracture , mais on
craint des lésions internes. M. le docteur Mié-
ville qu'on a appelé, croit toutefois pouvoir le
sauver.

Chronique dn Jura bernois

Le coût de la fenaison. — Il résulte d'une
statisti que de M. Borel, qui , depuis 26 ans,
note les dépenses de fenaison pour son do-
maine de Collex , que pendant ce temps, le
coût moyen du fanage est de 1 fr. 04 par qm.,
de 7 fr. 50 par pose ou de 27 fr. 86 par hec-
tare . Le maximum est de 1 fr. 31 par qm., en
1870 ; le minimum 0 fr. 82 en 1877, foin
rendu sur le « cholay » . A Collex , on emploie
la faneuse et la rateleuse à cheval , et dans-
les prix ci-dessus ne sont comprises que les
journées pay ées et la nourriture des ouvriers .

Le prix du fanage varie suivant la quantité
de fourrage récollée, le prix de la journée
payée aux ouvriers ou de la main-d'œuvre, le
temps p lus ou moins favorable , etc.

Pendant ces 26 années, il a été récolté en
moyenne 26,21 qm. de foin par hectare ou
7,16 qm. par pose.

M. Marc de Seigneux a calculé que, pen-
dant les 25 dernières années, dans son do-
maine de Pinchat (Genève), le prix moyen du
fanage a été de 33 fr. 37 par hectare , 9 fr. 01
par pose, ou 1 fr. 44 par 100 kg. La récolte
moyenne a été de 24,23 qm. par hectare ou
6,54 qm. par pose.

Chronique agricole
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## Locle. — La foire du Locle du lundi

5 août était des plus faibles ; il n'y avait
qu 'une trentaine de pièces de gros bétail et
environ quarantes jeunes porcs. Pour ces der-
niers cela était naturel , vu la maladie ré-
gnante. Peu de transactions.

** Verrières. — On a trouvé hier matin ,
à côté de sa locomotive, à la gare des Verriè-
res, un chauffeur du Jura-Simp lon , nommé
Martin , étendu sans connaissance avec une
forte plaie à la tête. Transporté à Neuchâtel ,

Chronique neuchateloise
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— Vous, cher maître, s'écria le chef de la sûreté,
avec un accent de joie très sincère. Alors, je com-
mence à espérer pour ce malheureux jeune homme.

— Vous vous intéressez aussi à lui ?
— Autant que mes fonctions, mes attributions me

le permettent. Car si mon métier est de rechercher
sans sensibilité aucune ce qui peut faire condamner
l'homme que l'on reconnaît coupable, mon sentiment
privé me fait prendre en pitié celui que tout accable,
quand , au fond , je sens que c'est un innocent.

— Alors, nous allons marcher bien d'accord tous
deux. Gomme vous, je suis persuadé que le caissier
de la banque Berlin est innocent et comme vous
qui avez fait l'enquête , je reconnais que tout l'ac-
cable.

— G'est malheureusement vrai. Il sera condamné
inévitablement.

— Peut-être ! Jacques Varlay garde un silence qui
est sa vraie condamnation. Il no veut pas parler
parce que, — c'est ce que je pense, — l'assassin
Su'il connaît doit toucher de très près à la famille
u mort , qu'il regarde comme son bienfaileur , qu'il

vénère comme son père. Ne s'agit-il pas ici de Mau-
rice Berlin ?

Reproduction inttrdit* au» journau x n'ayant
ter trait» avec, la Société de* Oens de Leitrts,.

— G'est ce que nous avons pensé tout d abord .
— Ses antécédents sont dépforables. Sa conduite

actuelle n'est qu'une suite d'orgies scandaleuses, en
compagnie de ce marquis exotique. D'où leur vient
à tous deux cet argent qu'ils jettent chaque soir par
les fenêtres grandes ouvertes ?

— La banque Berlin est en leurs mains.
G'est elle qui danse ce quadrille infernal I Mais

avant d'être les maîtres, avant le crime, le soir-
même, ne s'est-il rien passé ? Voyez-vous, monsieur
Jarilot, j'ai été mêlé, depuis que je suis au barreau,
à bon nombre d'affaires de ce genre. Je commence à
acquérir ce que vous appelez du nez... Hé bien I ces
deux compères n'ont pas une bonne odeur.

— Je comprends vos soupçons, les ayant eus moi-
même au déçut de mon enquête. Mais depuis j'ai
été forcé de me rendre à l'évidence. Le soir du cri-
me, a l'heure même où le banquier était assassiné,
le marquis de Montgerbois jouait avec le comman-
dant Castillac, — le volé même, — et perdait aux
yeux de trente-six témoins beaucoup d'argent.

— Ecartons le marquis américain 1... Mais Mau-
rice Berlin t

— Maurice Berlin n'a pas quitté les salons de jeu
de toute la soirée ; là encore, de nombreux témoins
l'ont vu perdre de grosses sommes.

— D'où les tenait-il, puisqu'on prétend qu'il était
au plus mal avec son père, qui avait publiquement
refusé de payer un de ses billets ?

— Il tenait l'argent d'un usurier, le père Grillon.
J'en ai le reçu.

— Ah I fit avec désappointement le jeune avocat,
voilà qui démolit tout un plan , qui détruit une sup-
position sur lesquels je comptais. Mais si ce n'est
ni le marquis, ni le fils du banquier, qui donc est-
ce? Jacques Varlay le sait , il se tait. Pourquoi *?
Cotte révélation serait donc bien terrible , bien stu-
pédante I II n 'y a pas à hésiter, il faut qu'il parle,
l 'ai promis do lo sauver. Sa liberté est au prix de
la découverte de ce mystère. Jacques Varlay par-
lera .

Le moyen qu'avait imaginé André Nangy était
simple, mais infaillible à sa conviction.

Il consistait à faire interroger le détenu par sa
mère et sa sœur elles-mêmes.

Maintenant il élai t parfaitement sûr que Jacques
Varlay obstiné dans son silence no parlerait pas ; il
fallait lo surprendre , lui voler son secret.

Jamais ni lui , ni M. Jarilot , ni un autre magistrat ,

si rusé, si rompu à tous les dessous des interroga-
toires qu 'il fût , ne parviendrait à le lui arracher.

Il avai t remarqué quo le point sensible chez le
caissier était le cœur.

C'est le cœur que le jeune avocat résolut de frap-
per.

L'instrument était la mère ; à défaut de l'aveugle,
Zézette.

Quand il arriva chez Mmo Varlay le docteur Mo-
longuet venait d'entrer, appelé en toute hâte par une
dépêche de Zézette.

La mère de Jacques avait été depuis le soir de
l'aventure de Zézette en proie à des faiblesses con-
sécutives qui alarmaient Beaucoup la fillette.

— Avez-vous vu mon fils ? demanda l'aveugle au
jeune avocat, qu'en dites-vous ?

— Je dis, madame, qu'il est innocent.
— Oh ! oui, tout le monde en est convaincu. Pour-

quoi le çarde-t-on en prison ? Quand sortira-t-il ?
— Mais il ne tient qu'à lui, madame, d'être ici ,

près de vous.
— Que dites-vous ? Il ne tient qu'à lui ?
— Absolument. Il n'a qu'un mot à dire, un nom à

citer, et aussitôt les portes de Mazas s'ouvriront de-
vant lui toutes grandes.

— su il ne parle pas ?
— Il ne parle pas I
— Pourquoi ce silence î
— Là esl le mystère. J'ai cherché par tous les

moyens possibles à obtenir son secret. Rien n'y fait.
Il pleure, il souffre, mais tient sa bouche obstiné-
ment fermée.

— Oh I c'est à n'y pas croire t
— Pour lui arracher ce nom, j'aurais besoin de

votre concours, madame. Mais, hélas I vous ne pou-
vez venir.

— Hélas, le médecin, M. Molonguet , me défend
do sortir, c'est à peine si le jour du jugement je
pourrai me rendre au Palais de justice où ma pré-
sence est indispensable. Mais Zézette ne suffirait-
elle pas ?

— Mlle Suzanne ? Si. Voulez-vous me confier vo-
tre fille, madame; nous allons nous rendre immé-
diatement à la prison. Jacques doit être encore tout
bouleversé par ma visite. J'ai bien préparé le ter-
rain. Mlle Suzanne fera lo reste.

— Allez, mes enfants... allez, et que Dieu vous
seconde ; moi j e reste avoc notre vieil ami Molon-
guet qui veut bien me tenir compagnie jusqu 'à votre
retour.

A la prison , comme s'y attendait André Nangy,
ils trouvèrent Jacques dans un accablement pro-
fond , une prostration complète.

Assis maintenant sur son lit, adossé au mur,
abattu, sans force, — n'ayant plus même celle de
Sleurer , — il restai t là immobile, les bras ballants,

ésespéré, triste , comme mort.
Il se rappelait la scène avec Maurice devant le

cadavre du banquier.
— Vous êtes l'assassin, c'est moi qu'on accuse,

avait-il dit , j'ai juré sur le corps de votre père as-
sassiné par vous que je ne dénoncerais pas le cou-
pable. Mais sachez-le, ma condamnation c'est celle
de ma mère, de ma sœur.

Il avait espéré un moment que le fils du banquier
Berlin , s'il n avait pas eu le cœur de se tuer, du
moins serai t parti , aurait quitté la France et l'aurait
fai t délivrer en se déclarant coupable.

Mais rien. Maurice Berlin avait repris la vie dés-
ordonnée qu'il menait sans souci de la dignité du
nom qu 'il portai t, sans penser à celui qui souffrait
à sa place.

Du prisonnier certes il se souciait peu I...
— Ah t c'est trop de lâcheté, répétait le malheu-

reux Jacques.
Et quand , indigné, furieux, il était prêt à crier :

— L'assassin de M. Berlin c'est son fils Maurice f
la douce et angélique image de Jeanne lui apparais-
sait, et de sa main blanche, — qu'il avait autrefois-
si souvent embrassée, arrêtait le mot sur sa bou-
che.

Il se taisait.
Se livrant maintenan t à la fatalité , il se disait :
— Puisque ceux qui connaissent déjà mon dossier

me croient innocent , quand les j uges le connaîtront ,
quand cet avocat de talent aura plaidé pour moi,
peut-être mon innocence sera-t elle reconnue.

Je serai libre, et à la noble tâche que je me suis
imposée je n'aurai pas failli ! Je serai rendu aux
miens et mon devoir accompli , à mes yeux je serai
toujours Jacques l'honneur I...

En voyant entrer sa sœur dans sa prison, il resta
un moment stupéfait , comme s'il n en croyait pas
ses yeux.

Puis il se leva et couru t à elle les bras ouverts.

(A suivre.}

Jav l'Honneur



il y est mort dans la matinée*. On suppose que
le malheureux aura fait un faux pas pendant
nne visite nocturne à sa machine. Le défunt
était marié et père d'un enfant.

0% Sur les monts . — Avec un grand nom-
bre de nos confrères, nous avons annoncé que
la première ascension du Weisshorn avait
été faite par une Neuchâleloise, M"0 Marthe
Reymond , en compagnie d'un monsieur ita-
lien .

Un de nos amis , dit la Suisse libérale, nous
informe que nous avons commis une grave
erreur. G'est M. Reymond Marthe de Cor-
mondrèche , élève de l'Ecole de commerce de
Neuchâte l , qui est monté sur le Weisshorn.
Nous nous empressons de rendre au jeune
ascensionniste le sexe qui lui appartient.

#% Affaire Hedrich . — La police alle-
mande a mis, nous dit-on , beaucoup de célé-
rité el d'empressement à la poursuite des
proches de Hedrich qui se trouvaient encore
sur le sol de l'empire. Nous avons dit hier
l'arrestation du frère, opérée à Thorn , à
proximité de la frontière russe. Ce matin , le
Département cantonal de police téléphonait
3ue la femme Hedrich , ses deux enfants el sa

omestique , avaient été arrêtés à Berlin , sans
doute hier soir.

Il est probable que l'extradition de ces
comp lices du coupable principal aura lieu à
bref délai , et que par eux il deviendra possi-
ble de retrouver Hedrich lui-même.

D'activés démarches sont faites pour res-
saisir des montres expédiées par Hedrich , et
pour obtenir l'arrestation d'autres de ses te-
nants et aboutissants.

## Gymnastique. — Nous apprenons qu 'à
la fête fédérale des lutteurs qui a eu lieu à
Sainte-Croix , le dimanche 4 août , M. Boss,
Ernest , de l'Abeille , a obtenu la 2me couronne
et MM. Girardet , Charles , Grieden , A., et Pa-
rel , Oscar , de bons prix.

Nos félicitations.
— On écrit à la Feuille d'avis des Mon-

tagnes :
c A la fêle fédérale de lutteurs , qui a eu

lieu dimanche à Sainte-Croix , M. W. Obrecht ,
de la section fédérale de gymnasti que du
Locle, a obtenu le 6,ne prix. Une protestation
a été adressée au jury, relativement à ce ré-
sultat , car de l'avis de toute personne impar-
tiale et compétente , la 2rae couronne était due
à M. Obrecht. »

t # Contrôle. — Dimanche s'esl réunie
dans noire ville une assemblée générale des
essayeurs jurés des bureaux suisses de con-
trôle , sous la présidence de M. Albin Gui-
nand , essayeur juré du bureau de contrôle de
Neuchàlel."

Dans celle assemblée , à laquelle assistaient ,
outre à peu prés tous les essayeurs des bu-
rerux de contrôle , M. le conseiller fédéra l La-
chenal , M. Charles Savoie, directeur adjoint
du bureau fédéral des matières d'or et d'ar-
gent , à Berne , et M. Ad. -H. Frossard , commis-
saire spécial du département ,ont été disculées
les différentes questions concernant l'intro -
duction du contrôle obligatoire de la bijoute-
rie, la revision du règlement sur l'admission
au contrôle du galonné , p lus diverses autres
importantes questions techni ques relatives
aux bureaux de contrôle.

La prochaine assemblée générale a été fixée
pour l'année i prochaine à Genève, et coïnci-
dera ainsi avec l'Exposition nationale.

** Fanfare du Grutli . — Les fêtes cham-
pêtres qui se succèdent lous ces temps ont
sans doute un peu fait déserter le public
chaux-de-fonnier de ces rendez-vous familiers;
et cependant rien de plus charmant , car le
dimanche , après une semaine bien remplie
par un travail ard u, chacun aime à se divertir
avec ses parents et amis.

C'est animé de ce sentiment que la Fanfare
du Grutli a décidé d'organiser une Kermesse
pour le dimanche 11 couranl , dans le joli do-
maine de M. Robert-Studler , restaurateur , à
la Charrière , qui a su s'attirer une grande
confiance en desservant des consommations
de premier goût.

Comme c'est la dernière fête que les mem-
bres passifs et amis de la fa nfa re auront le
plaisir d'avoir cette année , nous espérons que
chacun , — et le public en général , — voudra
en profiter , car tout le monde sait combien
cette société se dévoue pour être agréable à la
population chaux-de-fonnière , et il est du de-
voir de ses amis de la récompenser en se ren-
dant nombreux à cette belle fête.

De p lus amp les détails suivront.
La Commission d' organisation.

Chronique locale

Vol audacieux . — Un riche Américain , M.
Beggs. était invité à diner , il y a quel ques
jours , chez Marguery, à Paris , par un individ u
se disant son compatriote , s'appeler Bruneau ,
qui amena un Irlandais.

L'addition , montant à une centaine de
francs , fut payée par l'Irlandais , qui , négli-
gemment , laissa sur la table son portefeuille
d'où sortait une liasse de banknotes.

, i . '\ r*K y .  . J , *..\ J ,k,j. . .. i.. . L.
h if >y ; :-j QÎ . r -/ .

La conversation s'engagea sur le vol à
l'américaine, qui fut l'objet de la par t des
trois convives des p lus vives plaisanteries , et
en parodiant ce vol ils échangèrent leurs por- .
tefeuilles. Alors que l'Irlandais possédait ce-
lui de M. Beggs et que celui-ci avait le porte-
feuille de celui-là , Bruneau s'écria : « Venez
donc voir la merveilleuse salle qui sert aux
banquets ! »

M. Beggs y alla , tandis que l'Irlandais res-
tait seul dans le salon. Arri vés dans la salle,,.
Bruneau prétexta avoir oublie ses cigares et '
il sortit précipitamment. M. Beggs examina la
salle, et quand il revint, les deux crfmpères
avait disparu. Ouvrant alors le portefeuille de
l'Irlandais , M. Beggs y trouva un morceau
d'indicateur des chemins de fer et un paquet
de fausses banknotes.

On conduisit l'Américain chez M. Vérillon ,
commissaire, où , grâce à un interprète , on
reçut sa déposition.

« Je n'avais pas, ajouta M. Beggs, à me mé-
fier de ces hommes qui venaient de m'offrir
un déjeuner de 100 francs et dont un avait
sur lui pour plus de 5,000 francs de vrais
diamants I >

Le portefeuille de M. Beggs con tenait 28,000
francs en billets de 10 et de 100 dollars, son
passeport et son billet de passage à bord du
paquebot qui devait quitter Liverpool le 3
août.

Deux petits monstres. — Un fait monstrueux
s'est passé à Soliman , près de Tunis.

Trois bergers, gardant des troupeaux et
âgés de douze à quinze ans, se prirent de
querelle ; deux d'entre eux, qui sont frères,
frappèrent violemment leur camarade , le
plus jeune , à coups de matraque ; l'enfant
tomba sur le sol.

Le croyant mort , ses agresseurs le jetèrent
dans un puits voisin , profond de huit mètres.

Le lendemain , il revinrent et s'aperçurent
3ue leur victime vivait encore ; ils essayèrent
e l'achever à coups de pierres, mais ils n'y

réussirent pas, car le pauvre petit s'était ré-
fugié dans une anfractuosité formant galerie.

Pendant vingt-six jours, la même scène eut
lieu ; malgré les supplications , les pierres
pleuvaient dans le puits. Enfin , dimanche ,
deux Arabes, chassant des pigeons ramiers,
arrivèrent près du puits el y lancèrent des
cailloux pour débusquer des oiseaux.

Une voix plaintive s'éleva demandant grâce
et secours ; les chasseurs , croyant d'abord à
la présence d'esprits , prirent la fuite ; mais
après réflexion ils revinrent , et l'un d'eux, à
l'aide d'une cord e, descendit et remonta bien-
tôt le jeune berger dans un état de maigreur
incroyable ; c'était un véritable squelette vi-
vant.

L'enfant , transporté au café maure de Soli-
man , raconta qu 'il avait passé ces vingt-sept
jours sans eau , le puits étant desséché, et
avait eu seulement pour se soutenir du chien-
dant qui poussait sur les parois du puits.

Le caïd voulut arrêter les coupables , mais
ils étaient en fuite ; leur père seul est gardé
à la disposition de la ju stice.

Nettoyage des flacons gras. — Comment net-
toyer des flacons qui ont contenu de l'huile
ou des matières grasses, nous ont demandé
quelques lecteurs. L'eau froide ou chaude n'y
peut rien.

On peut fa ire usage de benzine ou d'essence
légère de pétrole qui est un grand dissolvant
des corps gras.

On peut mieux encore employer une disso-
lution de permanganat e de potasse ; il se
forme , dans ces conditions , au point de vue
de la réaction chimique, du peroxy de de man-
ganèse hydraté ; on ajoute alors de l'acide
chlori que fort ; cette addition produit un dé-
gagement de chlore qui décompose la matière
organique et permet le lavage à l'eau. Lors-
que les flacons ont contenu des solutions ré-
sineuses, il faut les laver avec une lessive
caustique et Us rincer ensuite à l'alcool. Lors-
qu 'ils ont contenu des essences, on les lave
avec de l'acide sulfuri que et on les rince en-
suite abondamment à l'eau.

Faits divers

Sion, 5 août. — Un violent orage s'est dé-
chaîné dimanche sur toute la région de Mar-
ti gny. Un chalet situé près du col de Balme a
été emporté par les eaux jusqu 'au fond d'un
ravin avec un troupeau de porcs qu 'il renfer-
mait. La foudre est également tombée en-
p lusieurs endroits et a tué un certain nombre
de moutons.

Andermatt , ;i aoùt. — Un froid intense rè-
gne depuis hier dimanche dans la région des
Hautes Al pes. Les montagnards occupés ce
matin à faire les foins ont été surpri s par des
bourrasques de neige.

Winterthour , 5 août. — Au banquet de
midi , le vice-président de l'Association des
tireurs allemand , M. Heerdl , de Mayence, a
apporté le salut des tireurs allemands et a
parlé en faveur du maintien de la paix. 11 a
porté son toast à la prosp érité et au bonheur
de la Suisse.

— Un fusil d'ordonnance a éclaté cet après-
midi dans les mains du lieutenant-colonel
Martin d'Orsengo , de Turin.

j personne n'a été atteint. Le tireti^k tieciom-
mencé son tir immédiatement après avec une
autre arme.

Dernier Courrier et Dépêches

.odfi*'
Agença téléf-raphfq-M «HIKH*

\ if ktp ghton, 6 août. — Pendant une fête don-
née hier soir au parc de la ville, une boîte de
feux d'artifices a fait explosion. 16 personnes
ont été blessées.
1 uLohdres , 6 août. — L'empereur Guillaume If
est arrivé à Cowes, dans l'île de Wight.

Paris, 6 août. — Le Figaro a interviewé un
haut personnage — il donne à entendre que
c'est le ministre Tisi&u guerre lui-même— qui
lui a déclaré qu 'on avait beaucoup exagéré
les difficultés rencontrées par le corps expé-
ditionnaire à Madagascar . La campagne n'est
nullement compromiste; cIl est certain que les
Français arriveront à Tananarive avant la
mauvaise saison.

— Suivant les Débats, M. Santoro n'a nul-
lement été expulsé ; il est parti volontaire-
ment , à la suite d'un avis offi cieux qui lui a
été donné par le service de sûreté.

Rio-Janeiro , 6 août: — Une fabri que de
faux billets de banque a été découverte à St-
Paul. Plusieurs personnages influents sont
compromis.

Londres, 6 août. — L'aéronaute Basset de-
vait faire hier une descente en parachute à
Peterborough ; l'appareil s'est déchiré au mo-
ment du départ ; l'aéronaute a sauté de sa
selle et s'est tué.

Washington, 6 août. — Les cercles officiels
disent que le fonctionnement d'un tribunal
d'arbitrage , tel que le propose la France sera
très difficile à cause des incompatibilités qui
apparaîtraient entre la doctrine de Monroe et
les vues de la France.

Le tir fédéral

Winterthour, 6 août. — Il a été vendu hier
2,495 cartes de fêtes, ce qui porle le total à
57,551 — 679 livrets de tir , total 13,523 —
137,522 jetons de tir , total 1,529,154.

Il a été délivré 385 médailles de bronze,
— 386 d'argent, — aucune en or, — 9 mon-
tres messieurs or, — 8 montres dames, — 37
coupes, entre aulres à MM. Bourquin , Neu-
châtel ; Muehlethaler , Chaux-de-Fonds ; Vau-
cher , Buttes ; Emonet , Sonvillier , — 66
montres argent, entre autres à MM. Sandoz,
Chaux-de-Fonds ; Lavoyer, St-Imier ; Pique-
rez, Ste-Ursanne ; Nicod , St-Imier.

Voici quel ques résultats :
Tm AU FUSIL

Cible Bachtel (coup centré) : Roch , Château
d'OEx — Sluder , St-Pétersbourg — Vianello,
Venise, chacun 100 points.

TIR AU REVOLVER
Cible Kybourg-Progrès : Vautier , Jules ,

Grandson , 220 points — Piquerez , St-Ursanne,
174.

Cible Mœrsbourg, série de 90 doubles car-
tons : Vautier , Grandson , 140 — Probst ,
Berne, 130.

Mouches : Roch , la Chaux-de-Fonds , 416 de-
grés.

Aujourd'hui , le tir est de nouveau contra-
rié par le vent.

— M. A. Hirschy, de Neuchâte l, a obtenu
ce matin une couronne au tir de sections.

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

Havre le 27 juillet , est arrivé à New-York le 4
août , à 4 h. du matin. 172-23

Le paquebot La Gascogne, partira du Havre
le 10 août.

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

Bibliographie
Le Canton île Nenchatel, revue histo-

ri que et monqg^|)îi;ii|pj e.ldes Communes du
canton de l'origine à nos jours , par Ed.
Quartier -la-Tente , pasteur et professeur.
IX e livraison. Travers, Attinger frères , Neu-
châtel. no'upatu q ,î .f ¦» '
M. Ed. Quartier-la-Tente poursuit coura-

geusement sa belle publication consacrée au
canton de Neuchâtel. La livraison qui vient
de^-paraitre renferme comme les précédentes
de nombreuses illustrations très réussies, des
reproductions d'anciennes gravures, des por-
traits* une planche coloriée, etc. Aux détails
abbnda'nts que donne le texte sur le village de
Travers , sa vie religieuse et sociale , son déve-
loppement histori que et ses plus remarqua-
bles enfants , est annexée une histoire abré-
gée des Seigneuries de Travers, Rosières et
Noiraigue.

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

Sommaire du n° du 1" août
Circulaires du Comité central et de la sec-

tion Mythen sur la fête centrale à Schwytz et
sur l'introduction de signaux de détresse dans

les Alpes. — Das Hôtel des Neuchâtelois, von
Dr A. Bâhler. — Die neue Hutte der Sektion
Bern auf der Urneral p im Urbachthal. —
Nouvelles des sections. — Mutations. — Tou-
renberichte. — Kleine Mittheilungen.

La Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & Ci0, éditeurs, à
Lausanne.

Sommaire du N °: 14
21 juillet 1895

Lord Salisbury (avec portrait).
Les Rivales, trad. de Vilna Lindhé, par

Mme Paulsen-Pradès (second et dernier ar-
ticle) .

Restez chez vous ! par Adolphe Villemard.
Un mariage huguenot (avec gravure) .
Au pied du glacier de l'Eiger, par Charles

Châtelanat.
Un coin de Madagascar il y a vingt ans, par

H. Renou.
Défense du vers, par Louis Avennier.
Pensée.
Chroni que industrielle , par W. Grenier.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr .

Uu 5 août 1895

Recensemeat de la population en janvier 1835 :
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 , » ____ ,:

Augrneatatioa : 324 habitants.

Naissances
Bâhler , Georges-Edmond , fils de Louis-Emile

et de Cécile née Leuba , Bernois.
Jeanneret-Grosjean , Rose-Bluette, fille de

Charles-Edouard et de Rosina née Zahnd,
Neuchâleloise.

Gutmann , Edouard-Albert , fils de Fritz et de
Julia-Fanny née Liniger , Bernois.

Huguenin , Alfred , fils de Jules-Fritz et de
Dina née Wuilleumier , Neuchâtelois.

Viret , Ida-Bertha , fille de Edouard et de
Àmanda-Sop hie née Ducommun-dit-Boudry,
Vaudoise.

Iseli , Emile, fils de Jacob et de Susanna née
Meister, Bernois-

Bouille , Henri-Marc Zenon , fils de Augustin-
Louis et de Marie-Lucia née Chapatte , Ber-
nois.

Haldimann , Georges-Roland , fils de Léon et
de Anna-Marie née Haas , Neuchâtelois.

Cart , Cécile-Anna , fille de Henri-Edouard et
de Cécile-Anna née Gruet , Neuchateloise et
Vaudoise.

Sommer , Nell y-Sophie, fille de Jacob et de
Julie-Emma née Isler, Fribourgeo ise.

Baumgartner , Frieda , fille de Ernst et de Ma-
ria-Veronika née Meyer , Bernoise.

Mariages civils
Murset , Ossar-Frédéric, remonteur , Bernois,

et Weiss, Augustine , horlogère, Badoise.
Mosimann , Louis-Albert , fabricant d'horloge-

rie , Neuchâtelois et Bernois , et Soguel-dit-
Piquard , Laure-Emma , Neuchâleloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimotièw.

20733. Pellaton née Bourquin , Lina , veuve
de James-Edouard , Neuchâleloise , née le 29
septembre 1837.

20734. Henchoz , Alfred , fils de Charles-Henri
et de Henriette née Mathey, Vaudois , né le
28 janvier 1828.

20735. Pictet née Bourquin , Emma-Julie,
épouse de Charles , Genevoise et Neuchate-
loise, née le 22 avril 1856.

20736. Bellex née Eggenschwy ler, Maria ,
veuve en 2dos noces de Jean , Vaudoise , née
le 20 novembre 1837.

Etat civil de La Chaux-de-Foads

COLONNE MÉTÉOROLO GIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. a.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Août 6 678 678 680 +12 -fil +18

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 k variable, 686
à beau et 705 à très sec.

Î0LES flLilAHM. GtaHer, M i Gru 8 m te Vttfei ĉ SÏ 7̂ ^S£SlAiSrs^Si S* «* :

•*MMfljKWl* L'administration du Tra-
$ *̂ISF ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

L'IMPARTIAL est en vente dès 7 »/,
heures du soir, à l'Epicerie Anthoine,
rue du Nord 157. — 5 c. le numéro.

ïmpriaieriô A. OOUBYOISISK Chmix-ie-7ci.it

F T ni ft l" Nouveautés noir et couleur pour*
IP lll II  Dames enlaine , coton,etc., de 35c.I

lUUllllUllpar mètre à 6 fr. 45; toileries de-l
puis 14 o. par mètre ; étoffes pourl

Dépôt de fabri que hommes de 85 c. par mètre à 15 fr.B
Choix immense. Couvertures l fr.l

7ÏÏDÏPU 55 c* à29 fr - Marchandise et échan-1
il U lll lili tillons fran co. 3___

___________________________________________________________

____ 1



CHANGEMENT DE DOMICILE
s— I -sTsssi

Le soussigné porte à la connaissance f,.j »
du public qu'il a installé pour son Jj^ V?p

ffN» compte un Dépôt de Machines à ^""̂ ^fe --̂ ^*.
ILT  ̂

*%r***fc couore, Vélocipèdes, Poussettes. x&^&~^mKj
*ùL ***,qCZLm*. Comme par le passé, il fournira tous jgnV,—~¦£$&

/^tTy&s. «*e/OS^/^ 

les 
systèmes de machines à coudre con- $ '}

/ K ~'- '~i&i
jfîi ièJ^Ê^ NrolÊaiaiéfB 

nues 
et renommées. Seul 

dépositaire Wy Vyf (
\L^̂ J| (ffiiSp Ŝ Ĵ des 

célèbres Machines 
à 

coudre 
jh. f ^sKct^A

^^-a&L i -̂ fi&S(2L t̂ Lowe, marchant sur billes et avec pé- Ĉt"**?® \,„ï ' r in 'îiHt ĝaii-TWTr-" dates brevetées. Prix défiant toute con- i_—
currence. Payement par accompte de 5 et 10 fr. par mois ; au comptant , fort rabais.

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

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

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial , en vente au mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER , PLACE MEUVE
iT M-m» o-.*» Une honnête personne se
MÀmMK ^wS» recommande pour laver
et repasser le linge a la maison ; on se
chargerait aussi du raccommodage. Prix
réduit. — S'adresser rue des Terreaux 23.

1026-4-1

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

Savon Grolich pour comp léter
la Crème. Prix à B;Ue 1 fr., dans
le reste de la Suisse 1 fr. 25.

Ùair Million Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux , exempte de sulfate de

Ë
lomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.
lépôt général : A. Buttner, phar-

macien à Bàle ; en vente en outre
dans toute la Suisse chez les phar-
maciens et les coiffeurs .

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
"Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-35

£L 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 6 fenêtres, au Sme étage de la
dite maison. L'atelier pourrait , cas échéant ,
êlre loué séparément et serait disponible
de suite. — S'adresser à l'Etude J. Tho-
rens, rue du Grenier 22. 10349-1

A Tendre
un Agencement de magasin avec vi-
trine , banque en bois dur , lo tout très pou
usagé et d'une confection moderne. 102B1-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

20,000 FRANCS
sont demandés en prêt , contre bonnes ga-
ranties, pou» être employés au développe-
ment d'une entreprise industrielle pros-
père. Intérêt 4 l/s pour cent. Livres à dispo-
sition. — S'adr. Etude Eugène Willer
avocat et notaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. H-2759-C 10365-5

Etrange, pour ne pas dire
incompréhensible

est le fait que même les personnes, qui
ont reconnu la valeur des soins à donner
à l'épiderme eu général, négligent cepen-
dant à donner les soins nécessaires au
cuir chevelu , sous lequel se trouvent les
centres de notre système nerveux ; et alors
que la névrose toujours croissante de
notre époque rend ces soins non seulement
nécessaires, mais en font en quelque sorte
une loi de combat indispensable dans la
lutte contre des maladies chaque jour plus
fréquentes du système nerveux. L'essence
Genevoise de M. G. PAUL, pharma-
cien, Genève, Vi , rue des Pâquis»
est le meilleur moyen pour les soins à.
donner à l'épiderme de la têie ; elle les
rend plus agréables et plus efficaces et
permet d'en tirer bien des effets curatifs,
qu'on n'obtiendrait pas sans l'adjonction
de notre essence. Prix de la bouteille,
S fr. — En vente chez M. le Dr A. BOUR-
QUIN, pharmacien, à la Chaux-de-
Ponds. A-7

Liquidation complète d'ARTICLES DE
MÉNAGE, à très bas prix. 9299-40

126, Rne de la Demoiselle 126.

Une fami lle solvable
demande à louer pour Saint-Marlin 1895
un LOGEMENT confortable de 4 à 5 piè-
ces, au centre du village, si possible un
rez-de-chaussée, premier ou deuxième
étage. — Offres sous K. K. 10291 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 10291-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

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

COURS DES CIIANOIS, le 6 Août 1895

Mou» sommet aujourd' hui , sauf Yarialions impor-
tante, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦èina */i°/o de commission, de papier bancable sur :

Esc. Court
/CUqis Fuis 100.12'/,

_ kCwxt M patiu sffsts longs . 2 100.12'/,,r*nM U mois) ace. franaalsM . . 8 100.25
(t mois j min. ir. 3000 . . 3 100.36
/CMqu min. L. 100 . . . 25.27

. . \Cmx M petiu effeu loues . 3 26.26 1',"*¦ il mois ) ace. angl aises . . 1 85.81'/ .
(i mois j min. L. 100 . . . 1 2b. Si
CMqne Berlin, Francfort . 128.60

.„ C«rt et petiu effeu longs . 8 128 . 60
«'•""S- J mai, 1 .co.pt. allemandes . 8 128.82V,

S mois)min. K. 3000 . . g 123.07';,
Chiqne GSnes, Milan , Tarin. 94 90

._.,. Court et petiu effeu longs . S 94 90
"*"• » mois, * chiffres. . . .  6 96.10

J mou, 1 chiffres. . . .  6 96.20
Choque Bretelles, Anws . 2'/, 100. M

Belgique ï i : mois, traites aco., * eh. 2V. 100.20
K»naoo. 1 btU., mand., 8el«eh. I 100.10

»_—A Chèque et oonrt . . . .  208.45
"*??• 1 à 1 mois, traites us., 4 oh. PJ, 208.70
¦"•"'*• Honaco., biU.> mand., »el4«h. 8 208.46

CMqM M court . . . . t SCS.20
Tienne Petiu efhu longs . . . .  & 2C8.20

14 8 mois, 4 chiffres . . 4 808.16
JaliM Jisqi'à 4 nuis 8 pair

Billets do haaqmo franj. ii . . . .  net 100. —
» » allemands. . . . > 123.50
» » rassee » 2.67
• > autrichiens . . . » 207.80
» > anglais . . . . » 26.28'/,
. » italiens . . . . » 94 80

Rapoléons d'or. . . . . . . .  100.C2'/,
loYoreigns 25. VU
Pièces de 20 mark 24.70

Fonderie de cuivre

ATELIER DE MÉCANIQUE
94, Rue du Parc 94.

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

Un apprenti mouleur et un ap-
prenti mécanicien sont demandés.
9852-2 J. MAGNLV-JACOT.

Vente aa détail
de 12576-8

Montres garanties
or, argent , acier et métal

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

C ta «.ixac-c lo- WXÊMSUm

T**nn i M.*±«rai ̂  A remettre de suite
ApitVrie* ou plus tard un
magasin d'épicerie, mercerie, vins
et liqueurs, situé sur un passage très
fréquenté. Conditions favorables. Peu de
reprise. 10287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Am Pierristes et Sertisseurs !
Liquidation définitive de Pierres gre-

nat et rubis, pour grandes et petites pièces,
à 2 fr. 50 le cent. Perçages et Grandissages
à très bas prix. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au Sme étage. 10263-1

Cors aux pieds
Guérison radicale sans douleurs.

Certificats de guérison à disposi-
tion. On se rend à domicile. S'adr.
a Mlle Michel , rue Léopold Robert
n» 74, au 4me étage. 10257-1

Logements
A louer plusieurs beaux logements mo-

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

Magasins
A la même adresse, à remettre deux

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

Pour le tout, s'adresser à M. L'Héritier,
Boulevard de la Gare. 9857-4

JL JL»'ML«M.-
dans une maison d'ordre

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

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

S'adresser à M. J. Morand , ruo des Ter-
reaux 14, au ler étage. 9853-5*

4-DOOOOOOOOOOf
FABRIQUE

d'Ellipses le plateaux
en tous genres et pour tous pays

Ellipses demi-lune (américaines), pour
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat , Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rubis avec manche
on sans manche.

S'adresser à Mme S. BRON, RUE DU
PARC 79, Chanx-de-Fonds. 7652-43
40000000000»

I 

Extraits concentrés ! i
Extraits concentrés ! %

Extrait concentré pour Sirop de Capillaire |
Extrait concentré pr Sirop de Framboises. If
Extrait concentré pour Sirop d'Orgeat. '._
Extrait concentré pr Sirop dc Grenadine. Z
Extrait concentré pour Sirop de Citrons, A

Extrait concentré pour Sirop d'Oranges. Z
Extrait concentré pour Cidre-Champagne. S

————- Sp écialités de ma Maison ¦ A

DROGUERIE] %E. PERROCHET FÏLS •
Rue dD Premier Maïs 4, Chanx-de-Fonds. 10364-2 S

ËMPLOI.EAGILE ET SANS DANGER lÊ
^

F^ililï-ïlCjllMIi ^̂ ^3%

TlA -nnai+airaa « Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerie¦UejJUBirjdiiraB . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9o20-49
Pharmacie THEISS, au Locle.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

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

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

1867-5 Représentant pour toute la Suisse : M-5475-Z

Jules PB0CH48K4 , Ingénieur-civil , à ZURICH
Agent pour lo canton de Neuchâtel : M. W. HUMMEL fils , à la Chaux-de-Fonds.
OOOOOOOOOOOOOOQ ^OOOOOOOOO

WT IVROGNERIE , 3 GOËRISONS ~WÊ
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

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

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

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie, dont il no reste aucune trace. La personne on question est maintenant
capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude, ce qui lui
était impossible auparavant , pendant qu'elle étai t adonnée à la boissou. Je constate
donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que jo dois reconnaître
qu'ils n 'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sonl également assurés
en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade, car . le traitement
ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg), le 16 sept. 1894.
Jacques Wiiber , meunier. 16071-9

¦*BB*H S'adresser à la Polyclinique privée, à GLARIS. —MW

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'Assurances contre l'incendie

H»iiit-eall
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes
fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Marti & Gamenzind, agents principaux, rue Purry 8, à Neu-

châtel, et à
MM. Edouard Perrochet , avocat , rue Léopold Robert 31, à la

Chaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant , Grand'Rue 157, au Locle ;
Eugène Rosset, sous-agent, au Locle. 1865-5

Ql Pour cause do départ IP
^| LIQUIDATION à bon marché I ¦

| HUILE p- planchers et papquets §
ffl premiè re c~cixct.Xl.-te m
M.\ ainsi que tous les -A-JFIT'IGI-.DHJ'S D'ÉE»IGB*EÎ.ÏE1 Ife

4 Magasin J. KOHLER i
À 10094-9 4WT 71, HUE DU TEMPLE ALLEMAND 71. m

BOULANGERIE
MlU P VPIIVP ^ f n f ' /P i' rue de la 

Boucherie, informe sa bonne*IUWC fCU I C iMUM CI , clientèle et le public en général qu 'elle con-
tinue avec l'aide de son fils le commerce de boulangerie tenu pré-
cédemment par son mari. Elle espère par des marchandises de premiè-
re qualité mériter la confiance qu 'elle sollicite. • 10488-5

Assurance Mobilière Snisse
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. 983S-&

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

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

sage des jardins. Prix de fabrique. — Se recommande, 10024-3

U. BREIVSCHIt'Yl.ER, rne de la Serre 40.

! Teintuterie etJLaraîie chimique |
lr BAYER, IA CMUX DE FONDS

91, Bue du CoUège, 91

S 

recommande son Etablissement des mieux installés, à l'honorable public, j
SPÉCIALITÉ : Nettoyage et blanchissage chimique de Vêtements

- laine blancs, Couvertures, Fourrures, Gants, Plumes d'autruche, etc. 7563

f Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés



Lipats
Encore à louer pour St-Martin 1895

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

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

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

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

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

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

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

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

de S pièces et alcôve. 520 fr. 9340-1

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

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

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

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

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

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

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

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

de 3 pièces 570 f r.
Temple-Allemand 97. ler étage de 3

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

pièces et un balcon. 62(1 fr.
Temple-Allemand 97. 3me étage de 3

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

de 3 pièces. 500 fr.
Bd de la Fontaine 24. Sme étage de 3

Pièces ot galerie. 510 fr.
.. de la Fontaine 24. Pignon de 2 piè-

ces. 300 fr. 9346

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

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

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

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

gérant d'immeubles, rue du Parc 75 *

Il remettre
k BIEÎVÏVE pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine, avec arrière-
chambre. Par sa situation au centre de
la ville et des affaires , il conviendrai t a
tout genre de commerce.

Pour traiter , prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-17*

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

Teinturerie Bay er
21, HUE DU COLLÈGE, 21

6151-20

M p fip y vflni t*es contrefaçons qui portent le même nom mais qui sont tous infé-
illCllCi'iUuo rieurs à mon excellente marque Violette blanche. H 37981

r̂fÛmeri<f PARFUMERIE

WOW C-H. ŒHM1G-WEIDLICH
^^§l̂ ^MK*m<-&» • ZEITZ et BALE •
^^Sf m&'J^. h\ \ l\vv  ̂ ^a P^us 8

ranc
'e fabrique de savons et de par-

éZzêsSC'^^k&!&Z0\ T i i fumeries d Allemagne.)
F^>dySÉy L^3i N«-/ (Occupe 250 personnes)

r^MèS^^^Mi. Parfumerie à la Violette Blanche :
-A! C/%^S^^^X C k  '»Ç% Extrait d'Odeurs à la Violette Blanche.
::̂ *ài!/&^^^.K%&»"K Y Savon de toilette à la Violette Blanche,
^SpffeMl^^YfeM M Eau de toilette à la Violette Blanche.
ÉJ/eafP -$% ($&YP» * 

J Poudre de toilette à la Violette Blanche.

:p| tSM3 """IsÉffir i ï yï§g§^l *-*63 nouveUes spécialités surpassent sous tous
~^0^^8^ârfff l /JilBÇ^lÊi  ̂

les rapports tous les produits semblables. L'odeur
wA^W^v'Wi délicieuse et permanente ressemble parfaitement à
yZXS^& X̂K^^-Q 

celui 

de la 
Violette fraîche. 6651-4

/ / / / ?// '/ ' immMws?SS -N'y- r- I 
En vente chez : MM. Jean Dœpp. J. Heimerdinger. W. Lesquereux, Ch.

Obert, Salomon Weill et Eugène Zuger, coiffeurs , à la Chaux-de-Fonds.

On donnerait Beà£g£ dâ%-
chappements, pivotages, achevages,
cyl. assort., 11 et 12 lignes. Envoyer
adresse et prix pour travail bien fait, sous
initiales V. W. 10424, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10424-2

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

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
¦**~*r**n .» noir de Ceylan, ex-

' H f î ceUente qualité f) RA
-*- -*"*-*— garantie »/» kil. u.OV

f  ¦ *̂ "1 -» mélangé, noir et vert.
i. Iie îrtt bi°envae ISfô 3,50

f  | "**j "l -* noir de qualité exqui-
f |  /2* se, introuva- Q RA

-*- ¦u,-/ ble ailleurs O.dU
le demi-kilo.

f*T^-| -» indien d'un arôme dé-lue gg». la v. 4go
Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-35

Enchères publi ques
Vendredi 9 aoùt , à 1 heure après midi ,

il sera vendu , à la Halle aux enchères :
UiVE "IIOATIŒ or pour dame, remontoir,
cylindre, 10 rubis et 2 bagues or. 10428-1

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Kue Neuve. 765-50*

Avis au puplic. JSA&Sb»
de l'ouvrage soit en journées ou à la mai-
son. Prix raisonnables. — S'adresser
k M. Herzig, rue du Collège 8. 10372-2

Terrains i bâtir
à NEUCHATEL,

A vendre de beaux sols à bâtir à proxi-
mité immédiate de la gare de Neuchâtel.
Vue Magnifique sur le lac et les Alpes.

S'adresser à M. Alfred GUYOT , gérant,
rue du Parc 75, la Chaux-de-Fonds.

10262-3

Four cas inpi
à louer pour St-Martin prochaine ou pour
St-Georges 1896, un bel appartement
compose de 6 chambres, cuisine et dépen-
dan ces, situé Place Neuve 2, au 3me étage,
où l'on peut s'adresser. 9753-8*

JOHN D'YVERDON. RAomMaârpia-
r

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

tovLis los cjoxir'es
PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE DU MARCHÉ

S BRUNSCHWYLER BÉfilfiW C0ND —<?'"" m îE > u* ^TUVAQIT
Ml Al <U K/U1J. J. J-IUJ.I*) Ull Li U|J UilUll i  

chambres à bains, Douches , «* ™»l*> à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés. Caoutchouc,
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes a gaz en tous genres. Pompe8 rotatives nouveau système, Ro-

TÉLÉPBONE JAa ri If* tit " la. {ËpirrA J.A TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, ^
û 

dé
P

ot de 
Potagers, Réchauds- b|Mtg Baignoires , Bassines en porce-__ , *w, m. »a-c7 wt, mm wi -oa H %, *w« __- Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en font*

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- uom. conduites de latrines et lavoirs,
tous genres. 15749-17 geif Conduites pour machines à nitures se rattachant a cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres,

Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.
P.-I&. X_,e>m réparations de rotolnets et conduites sont exécutées promptemant.

m&ŒBmmÊmœMmsMMmaœsBgsœm
(StibwwWliSI®

& E. PERROCHET FDLS&&
4, Rne du Premier Mars 4, Chanx-de-Fonds.

COULEURS de toutes nuances, préparées en boîtes de '/?
et 1 kilo, pour vernir soi-même Chars , Meubles , Barrières de jardin , ete.

CARBOLINEUM, enduit spécial pour la conservation du
bois, mares de caves, planchers d'écuries et d'étables , etc.

VERNIS spécial pour planchers et parquets, en trois nuan-
ces. Exiger la marque déposée.

CIRE pour parquets. Qualité extra. Fabrication spéciale.
CIRES blanche et jaune, en plaques, marque « l'Abeille ».
HUILE de LIN dégraissée. COPAL, SICCATIF.
PINCEAUX, ÉPONGES, PAILLE de FER. 10355-5

Ouvrages en cheveux
en tous genres.

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

Se recommande vivement, 5865-39

JT. Heimerdinger
16, RUE NEUVE 16

en face de la Fontaine monumentale.

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres Q
en or , argent, métal et acier, pour î p \
la vente au détail. 4668-70 f \  j|
Marche et réglage garantis 2 ans. :4s^
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rne Jaqnet-Droz 45, la Chaux-de-Fonds,

T A U  i E T I I ÇC  ^
ne bonne tailleuse

I M I L L l l U o  L. se recommande aux
dames pour du travai l à la maison ou en
j ournée ; ouvrage soigné et prompt. —
S'adresser rue du Doubs 63, au troisième
étage. 10156-2

Chambre et pension
Dans une famille honorable , on offre

chambre et pension ou pension seule-
ment. 9752-8*

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Boites à musique
A vendre quelques boîtes à musique

jouant plusieurs airs, quelques genres fan-
taisie, comme chaise sculptée, cara fon ,
album, etc. 10360-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

t ¦ ¦ ——T

Lithographie AÙHMEA$
rue Léopold Robert!253

CKAO^'sl©e=iF©Nt>'S *g
- j _M -̂---****»g*'̂ ^ p̂y*p*̂ *̂ ^^TT^Tt *̂ Br '~wn ¦

\ d e  tous /es travaux en LITHOGRAPHIE

Aux Recrues Suisses
Guide pratique pour la préparation aux

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

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

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

NOUVELLE CARTE
des

Mis Ue fer ie la lm
PAR

JET*. IVlTULimS T̂tl Jp>~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 1, Chaux-de-Fonds.

Repasseuse en linge. Sg£SÏÏ5
en linge nouvellement installée se recom-
mande pour du blanchissage et du repas-
sage à domicile. — S'adresser rue de
la Demoiselle 90, au Sme étage, à gau-
che

^ 
10153

t E N  

VENTE
à

L'IMPRIMERIE

A. COURVOISIER
1, Marché, 1

Chaux-de-Fonds.

¦»- BRETELLES
Grand choix de bretelles

Spécialité d'articles K A tt4 In nnîna
très solides, depuis «PV t^»« la pall 6

chez 8860

J,B. RDCKLIN-FEHLMANN
Chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville. — 2, Rue de la Balance. 2

GÉNISSES
La FERUE des ARÊTES près la Chaux-

de-Fonds, demande à acheter au comptant
et à de bons prix des jeunes vaches ou
génisses portantes couleur fauve et blan-
che (variété pie rouge). — S'adresser
Petites-Crosettes 2. 10453-2

I è  
PENDULERI £ SOIGNÉE

73, RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62

? RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 40
'•s RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52

If PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290
Qualité ut.ique dans tous les genres ; garantie absolue.

<smiW!maimawMmmiiwuwvËmei&!
Etude du not. Ch. BARBIER

19, Rue de la Paix, 19

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

Grande remise Ŝ pS^ISEift
proximité du village. 9523-6

R n l n n p p  fi logements de 3 pièces ; au
Ddlalltc Uj grJ des amateurs, deux ap-
partements sur le même palier. 9524

Pann 7ft premier étage de 4 pièces et
rai l 10, dépendances. .. 9525

Daïv RR Beau logement confortable au
r aiA Uu. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 9526

Tnnnnanv 0 Un pignon de 2 pièces et
lei l Cttlll 0. dépendances. 9527

Inrinitrip i. deuxième étage de 3 pièces.
mUUoll lv Tt) cuisine et dépendances. 9528

Domnicalla QA beaux logements, dont
1/CWUloGllC QV f un au rez-de-chaussée.

9529

F. Conryoisier 7, logemeDt et atelie9r53o



VENTE
en bloc des marchandises comprises dan s

l'actif de la succession répudiée de
Aloïs JACOT.

L'administration de la masse de Aloïs
Jacot expose en vente en bloc toutes les
marchandises comprises dans l'actif de
cette masse et qui consistent en outils et
fournitures d'horlogerie.

Les amateurs peuvent prendre connais-
sance de l'inventaire chez l'administrateur
M. ARTHUR BERSOT , notaire, rue Léopold
Eobert 4, à la Chaux-de-Fonds, où les of-
fres devront être adressées, sous pli ca-
cheté jusqu'au 20 août 1895. 10417-4

Etablissement pMtnre
MATHIAS BAUR

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

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 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.

Toujours en magasin
de beaux et bons Régulateurs depuis
15 fr., horloges depuis 12 fr., pendu-
les neuchàteloises, réveille-matin, ré-
gulateurs à musique, provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne.

Payement à termes. Au comptant, 2 o/o
d'escompte.

Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch, i
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchateloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-7

A TIT rinrATira î Pour cause deHUA. UU! OUra i départ , à vendre
un atelier de dorages, situe au contre des
affaires et jouissant d'une bonne clientèle.
Cet atelier est à reprendre pour lo ler
Novembre. 9452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le Ciment Plilss-Stanler
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre , porcelaine , torre cuite,
bois, etc. Seul véritable en flacons de 40
et 65 cts, dans les dépûts suivants, à la
Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Robert.
M. A. Courvoisier , libraire , Place Neuve.
M. E. Perrochet fils , suce, Premier-Mars.
M. .T. Thurnheor, rue du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann , à Renan. 52-5
M. Raoul Brandt , coiffeur , k Sonvillier.

M. Carlo Taddei , *.¦£¦£ g
au 20 août à l'HOTEL CENTRAL , où il re-
cevra chaque jour , de 7 à 9 l/s heures, le
matin , les offres en pièces or, argent et
métal , genres italiens. H-27e6 c 10492-3

PflTlUTli 1! ^n J eune homme ayant fini
UUlillUJo, sonj apprentissage cherche pla-
ce dans un bureau de la localité. — S'adr.
Boulevard de la Gare 1, au premier étage,
à gauche. 10495-3
Q pr uanfû  Une fille recommandable, sa-
oul IttlllC. chant faire la cuisine, cherche
de suite une place. — S'adresser chez M.
Léon Breitling, Boulevard du Petit-Châ-
teau 17. 1050i-3

FTllO nPPCOnn o  de *oute moralité cher-
U11G JJC 1 ÙU1111C che a soigner des mala-
des. — S'adresser chez Mme Fournier , rue
de Bel-Air 24. 10511-3

n*l(» tailloil CO demande des journées pr
UllC IttlUCUùC faire du neuf ou pour
raccommoder. Prix très modérés. — S'ad.
chez Mme Leber, au café, rue des Gran-
ges

^ 
10525-3

rililiniÀPP '"'ne bonne cuisinière con-¦
JulollUClC. naissant aussi tous les tra-
vaux du ménage, cherche une place de
suite. ,10514-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme Sdf re0
^dans un magasin ou comme homme de

peine. Certificats à disposition. — S'adres-
ser rue du Parc 85, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10515-3
Ang-jâiin de lettres sur argent demande
U l d ï C U l  piaCe. 10435-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TtâtfPnC QÎCCPIlP Un bon dégrossisseur
l*Cgl VÛ31ÙÙ0U1. désire se placer dans la
localité ou au dehors. Certificats à dispo-
sition. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales A. B. 10395, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10395-2

A<5< !Ilipffi ^n J euue homme :'gé de 18
nootlJOtll. anS j ayant fait les ébauches
et finissages, ainsi qu 'un bon apprentis-
sage d'échappements, de démontage et re-
montage, cherche place de suite comme
assujetti remonteur, dans un comptoir
ou chez un particulier de la localité. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au 2me
étage, à droite. 10382-2

Un jeune homme S dXTnt̂ :duite , cherche une place dans un magasin
ou comme homme de peine. 10394-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ini lPnal i p PA ^
ne ferame do ménage con-

UUUmailClt *. 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.

10290-1

T n u n n  Viommn Un jeune homme de 26j eune nomme, ans, fort et robuste ,
cherche à se placer de suite, soit comme
voiturier , domesti que ou homme de peine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10293-1

Une demoiselle 3S K&ï
au courant do 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 M. It. 10314, au bureau
de I'IMPARTIAL . - 10214-1

HfirlflJÎPPP Perche place dans un comp-
UUllUgGl C i0ir p0ur arrondir , démonter,
commissions, travail quelconque. — S'adr.
rue du Soleil 9, au rez de-chaussée.

10322-1

Plflllt fltfPÇ *"*n °̂
re des plantages gran-1 ittlllagCi. des pièces cylindre, à faire

par
^ 
séries suivies et régulières. 10502-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj ûnnjnfn On demande une bonne pier-l ICI HOtC. riste pour travailler, soit à la
maison ou chez son patron. — S'adresser
rue du Nord 149, au 3me étage. 10493-3

RftHl fllltfPP '"'n ouvrier boulanger estuuuiailgCl . demandé pour de suite ou
dans la quinzaine. 10496-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jpnno hnmma On demande de suite un
UCUUC llUllllllC. jeune homme jpour gar-
der les vaches. — S'adresser à M. Jacques
Rueff. 19503-3

SPPVailtP (->n demande une fille forte et
UCl I alllC. robuste, sachant cuisiner. En-
trée le 15 Aoùt. 10505-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlilIPIlQP ^*n demande au Locle, pour
I ulloQCUoC. entrer de suite, une bonne
polisseuse de cuvettes or et argent.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10508-3

^nmmp lîPPP <-)D demande de suite pour
DU11UUC11C1 C. Neuchâtel, dans un grand
café, une sommelière honnête et active ,
connaissant bien le service, ainsi que le
français et l'allemand. — S'adresser Case
postale 1372. Neuchâtel. 10510-3
Q ppvan fp  Un demande de suite une
OCl i ulllC. jeune fille honnête bien re-
commandée pour petit ménage. — S'adr.
rue du Nord 31, au rez-de-chaussée.

10494-3
A n n r i j û f f 'û On demande une bonne ou-
ilooUJClllC. vrière ou assujettie finis-
seuse de boîtes or, pour le léger. — S'ad.
chez M. Perret , rue de la Demoiselle 14.

10518-3

PoliçCPnSPC O" demande des ouvrières
f UllooCU&Co. etassujetties polisseuses
de boites argent. 10522-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip linP flllp 0n demande une jeune fille
UCUllC llllC. de bonne conduite pour ai-
der dans un petit ménage. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Nord 7, au 3me
étage. 10523-3

ÂnTIPPnti p 0n demande une apprentie
fijj p icllllc. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue du Parc 91.

A la même adresse, à vendre une pous-
settes 10524-3

AnnPPtlti *-*n demande de suite un
a|j p iCllU. jeune homme de bonne con-
duite comme apprenti emboiteur. Ap
prentissage sérieux. 10526-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ip i inPC flllûO On demande de suite pour
UCUUC Ù llllCû. travailler dans l'horloge-
rie une ou deux jeunes filles , ainsi qu 'un
jeune homme. Rétribulion suivan t ca-
pacités après 8 jours d'essai. 10473-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnit'ip 'ï'ft Une fabriiUB de
Âj uiv ic i  o. boites or demande
des ouvriers tourneurs pou r londs
et revidages. ¦ 10898-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pomnntûnno  Plusieurs bons rémouleurs
UClllUlllcUIû. sont demandés de suite. —
S'adresser chez M. Bourquin-Vuille . rue
du Four 6. 10367-2

Hiinrvviihij u/muiJôijft
ÉDITION 189 5

X EDITION SPÉCIALE t J DICTIONNAIRE COMPLET 1
A POUR li ES ECOLiES K A contenant 1464 pagei-, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en k
* . >.ni  M A. 1.1 u i i. nnnn _ F • ™ couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes W
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contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. < 
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v et 25tio gravures. k.
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Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évitera sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

"¦) :  Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre.

• i Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
] des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc. n

[ Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition , il est toujours
à ÏOUr. _-̂ n -̂wss â—-

En vente à. la.

LIBRAIR IE  ET PAPETERIE A. COURVOISIER
| Place cUx Marché, La Chaux-de-Fonds.

«s : | Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. I p

Cabinet de lecture
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes)

Livres Français ct Allemands.

14789-3 Se recommande, G. LUTHY.

Ml Industriel el Commercial
du Docteur SCHMIDT, St-Gall.

Enseignement individuel ; un professeur sur cinq élèves. Hautement recom-
mandé pour instruction et éducation. — Installation moderne. — Situation incompa-
rablement saine et ravissante. — Grands jardins et cours. — Excellentes références
dans la Suisse française. — La i.oux elle année scolaire commence le 12
septembre.

Pour prospectus et programme, s'adresser au directeur . n 1760-G 10491-4

CHRISTIAN SCHAFER, CORDONNIER .- ;|Sfe
21, Eue de la Paix ,21 au sous-sol. 'tÈKÊ

Chaussures sur mesure en tous genres - fBl
SPÉCIALITÉS ''Êf f l  ^|̂ |L

Chaussures rationnelles et oÉopéJips pM i|
6066-14 ¦ garanties bienfacture. W%k '-i* j ât^J
Ouvrages et raccommodages prompts et soignés. K yf * jÉr SÉy

P "̂" Prix modérés ~ p̂g ^̂ T &9'
Crème Mellon. — Graisse pour la chaussure. '^g*"**»*5»Ŝ

LEÇONS DE DANSE ET DE MAINTIEN
données par

M. Lovetti, professeur de danse, à LAUSANNE
à partir in 20 août prochain , flans la Me Salle Je Hôtel Central

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

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

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

^ 
- 8563-7*

; T ÎT "ï, ¦—.

Pommade pour la poussa de; la barbe et des cheveux.
^=  ̂ __. "3S5ST-, 1 R'on de meilleur pour faire pousser une barbe belle

/ f̂ & î /̂ ^ î^& àL^  °' f°rte chez les jeunes gens. 
Excellente 

aussi pour la
f f .  èïr li vff ^««Slr \\ j( Wt8»j O,lÏ9iffi*Mf 9; 'a chevelure et favorise la croissance
Il 

' 
<£ *Jf - -. \\[- r ?M3l il dœ .«juwfiWb lliioffensivo ot facile à employer. Ne pas

\v--=LM***'3r'*' /Av^îfârmL Jl confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.
%tM^ f̂ i^^^H%/ 

¦BBBBB S 

Prix 

5 et 3 

fr., port 

35 ct. BBBBSSBSSSS U
^S^^T^v^  ̂

Essence 

à friser les cheveux
O Ï l i  < *Si *'«\ - I I R W  '-,es c'ieveux bumeclôs dfcy'oetta.BssBnce so frisent en

W0̂ . v:'a 8*'yTOL ,Z TTOJI séchant et forment de jolies l)ouçles naturelles. Ne nuit
P^^^^^/^S^^^ ĵ nullement. 1 tlac. fr. 3, port 35 et. ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

p^^^^6W\ |
irOiioi2 antip elliculaire. |

\ JJS'' 1 'f f i'  I^JVW*-? )J Excellente pour faire disparaître les écailles et les
\v «liiWk^^^w^'C/y démangeaisons sur la tète ; très ellicace contre la
$̂Ms§̂j ^̂^Ç.l ĵ i chute des 

cheveux 

et la tôto chauve ; 

fortifie 

les
' * cheveux. 1 lluc. fr. .'t , port..'15 cl.. . WBEEBBÊBBÊBBXE2S
HllillilllilirM IMomvello telntixre orientale IBBSa
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tète d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoll'ensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

MT Jtiaann. «5-o-««jnrmé'f'JL«||-vB.*4e "̂ B5i
Excellente pour laver la peau foncée, j aune, rude et gercée, la figure, le cour

les bras ot les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contraries impuretés de la peau , rougeurs, taches k la figure
ot nez rouge, (lonserve la peau ten dre et brillante jusqua la vieillesse et empêche
les riili -K . Prix 5 *¦! 3 fr.. port .'15 cl. ********t**B************B**B**a*WIWIMMir**a***a^^

I S9 Tt i rror™ fiîi 11 *itî tri *i ri s IHS8HHl l̂ B̂NBE D̂3&KS B̂f
10819-a6 Dépôt : Ctaaux-tlc-I''ouds, J. B. STIERLIN , Bue du Marché 2.



Piorrictpc* 0n demande de suite PIu*
r i C l l l o t C o .  sieurs bons ouvriers pierris-
tes pour travailler à l'atelier.— S'adresser
à M. Jules Parent, à Villers-le-Lac.

10368-2

Pnl i ççpnQ PO 0n demande plusieurs
I UlloùCUOCO. bonnes polisseuses de bot-
tes argent , ainsi qu'une dame pour s'aider
au travail du dit atelier. 10383-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicCDIlCO (-)n demande une bonne po-
I UllûùCU oC. lisseuse de boites. — S'adr.
chez M. Fritz von Gunten , Pasquart, à
Bienne. 10396-2

A nnpont io  On demande une apprentie
iiyUl Cllllc. tailleuse . — S'adresser
chez Mme Joly, rue de l'Industrie 9.

' 10373-2

ÂWlPPnf iP  ^n demande une jeune fille
AUUi  Cllllc. comme apprentie tailleuse.
— S'adresser rue du Progrès 87, au 2me
étage. 10357-2

Çnn Tjq n fp On demande de suite pour
OCl ï aille. Zuri ch 1 fille fran çaise honnête
et connaissant tous les travaux du ménage
et aimant les enfants. — Pour rensei gne-
ments, s'adresser rue du Temple Alle-
mand 19, au ler étage. 103̂ 6-2

Cnnyont p  Ua demande pour le courant
OCl I ttlllC. d'août une servante connais-
sant tous les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser rue Léopold Robert
n» 24 a, au 2me étage. 10040-5*

Pp inipp On demande un bon peintre en
I Clllll C. cadrans émail. Ouvrage suivi.
Entrée de suite. — S'adresser à M. Victor
Marchand , fabricant de cadran s, rue De-
belleyme 14, PARIS. 10288-1

PfllieOCIKP O" demande une bonne po-
rUlloùCUo c. liaseuse de boîtes. — S'adr.
chez M. Fritz Von Gunten , Pasquart , à
Bienne. 10270-1

Pj n p p j c fp  On demande une bonne gran-
r l c l l lo l c .  disseuse et une jeune fille
pour apprendre une partie d'horlogerie ;
elle serait nourrie et logée et sera rétribuée
de suite. — S'adresser chez M. Gh.-Aug.
Dubat , rue de la Concorde 51, LOCLE.

10289-1

Pp intPP Q <~>n demande plusieurs peintres
I ClllllCù. en romaines pour entrepren-
dre du t ravail à la maison. — S'adresser
à M. Alf. Schiffmann-Bourquin, à Saint-
lmier

^ 
10295 1

Dnljoeonop On demande de suite une
rUllû ocuùC. ouvrière polisseuse de boî-
tes or. Inutile de se présenter si l'on ne
connaît pas la partie a fond. — S'adresser
chez Mme Ihly, r. de l'Hôtel de-Ville 21 a.

10297-1

SlinPPnfiP ®n demande \,ne jeune fille
•njjpi Cllllc. comme apprentie peintre
en cadrans ou à défaut une assujettie.
— S'adresser rue de la Demoiselle 1, au
ler étage. 10294-1

IpllllP flllp <) " demande de suite une
UCUll C llllo. jeune fille pour aider au
ménage et faire les commissions. — S'adr.
rue dé la Paix 83, au deuxième étage, à
gauche. 10298-1

Commissionnaire. ^Tonnê"m
est

a
de

f
mandé de suite comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10335-1

Pr n a j l lp n p  un excellent ouvrier èmail-
Jj lUalllCUl ¦ leur trouverait immédiate-
ment à se plactr chez M. Ferd. Luginbuhl,
fabricant cle cadrans, à Tramelan. Inu-
tile de se présen ter sans posséder de bon-
nes capacités. 10324-1

Pnni rn jç  On demande de suite un com-
UUlUUllo, mis au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie et possédant de bonnes
références. — S'adresser à M. Paul Jaco t,
rue du Parc 60. 10237-1

PlTlhnîtpilP ^n demande de suite un
LIllUUllCl l l .  emboiteur pour genre Ros-
Vopf. 10215-1

b'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fl*flhflîtPnP*J *"*n demande de suite deux
LlllUUuCl ll o. ou trois bons ouvriers em-
boiteurs. S'adresser chez M. Bur , rue de
la Demoiselle 102. 10217-1

PnlfcQPIKP <-)n demande pour le 15
f UiloottloC. Août , une ouvrière polis-
seuse de boites or et argent. 10238-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flYVflp lKP *̂ ux a'eliers de polissages et
UAj UclloC. finissages de boîtes métal et
argent de Mme Nicolet-Juillerat , rue du
Rocher 20, on engagerait de suite une ou-
vrière oxydeuse de boites acier con-
naissant bien la partie. 10212-1

Qpp v antp  *">n demande de suite une
OCl IttlllC. servante de toute moralité sa-
chant bien faire un ménage. — S'adresser
de midi à 1 heure elle soir après 7 heures,
rue de la Serre 79, au 2me étage. 10216-1
I nnnpnf'p On demande une jeune fille
n{JJJl Cllllc. comme apprentie polisseu-
se de fonds argent ; elle serait entièremen t
chez ses patrons. 10223-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qpmranfp On demande nour le 15 août
OCl i Cllllc. unejeune tille 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. 10224-1

Annppn fjp  On demande une jeune fllle
AJJJJ1 Cllllc. pour lui apprendre une par-
tie d'horlogerie et pour aider au ménage ;
ello serai t nourrie et logée chez ses pa-
trons. Entrée de suite. S adresser chez M.
Auguste Droz , rue du Parc 11, au Sme
étage. 10225-1

innaptpmpnt de 3 chambres, cuisine,¦/iUUttl IClUClll grandes dépendances, les-
siverie , situé dans une maison d'ordre et
bien exposé, est à louer peur St-Martin
1895, à des personnes solvables. — S'adr.
rue de la Promenade 8, au 2nie étage, à
gauche. 10o27-3
PhamhPP ' *  A l°uer ensemble ou sépa-
miUllIfl Co. rément 2 jolies chambres
non meublées, contiguës et indépendantes.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 10186-3*

S'adresser au bureau de 1'IOTARTM L.

T.ftdPmPntc A louer P°ur St" Martin
UUgClliCtlto. prochaine ou poui époque à
convenir, des logements bien exposes au
soleil. — S'adresser rue dèTHStél-df-
Ville 27, au ler étage. 10529-3

poh.'nnf A louer un cabinet à deux fe-
UttUllicl. nêtres, meublé ou non. — S'ad.
rue Fritz Courvoisier 24A, au rez-de-chaus-
sée. 10506-3

Phamh pp A louer une chambre non
UlldlllUl Ci meubièe, indépendante, au so-
leil , avec alcôve si on le désire. — S'adr.
chez M Glauser, rue de la Demoiselle 102

10507-3

PhamhPP A l°uer une chambre meublée
UllalllUl C. et indépendante. — S'adresser
rue de la Charrière 8A, au rez-de-chaussée.

10519-3

PhamhPP *̂  l°uer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée, au soleil et
indépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 98, au ler étage, à droite. 10520-3

PhamhPP ¦*• louer une belle chambre
UlldlllUl Ca meublée, exposée au soleil.—
S'adresser rue de la Serre 38, au ler étage.

10528-3

PhamhPP ¦*¦ l°uer une J olie chambre
UlldlllUl Ci meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle 113, au
rez-de-chaussée, à. gauche. 10530-3

PhamhPP ¦*• remettre une grande cham-
UlldlllUlCi bre meublée ou non , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Progrès 9,
au rez de-chausséo. à droite. 10531-3

PhamhPP"" -̂  n 'met l l ' ' ! de suite une ou
UlldlllUl Co. deux chambres non meublées
et part à la cuisine. — S'adresser rue du
Stand 17, au 1er étage, k droite. 10532-3

I ft tfpmpnt A louer Pour St-Georges,
LlUgClllCUl. Un logement moderne, au
soleil, de 3 pièces, alcôve, corridor, lessi-
verie, cour et jardin. Bel emplacement.
— S'adresser à M. Mermod , rue de la
Paix 45. 10303-4
innaptpmpnt A louer de suite ou Pour
iippdl ICUICUl. Saint-Georges 1895 un
beau logement de 5 pièces avec toutes les
dépendances et jardin. 10161-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptpmpnt A remettre Pour St-Mai-
nj JJj ai IClilClll. tin , à des personnes d or-
dre, un beau logement de 3 pièces, bien
exposé au soleil et situé près de la Place
Neuve. — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au 3me étage, à gauche. 10378-2

F nrfpmpnt Pour cas imprévu, à louer
uUgCUlCUl. fo suite ou pour époque à
convenir, un joli logement de i chambres,
corridor et dépendances, dans une maison
d'ordre. — S adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 10384-2

PhflmhPP A l°uer de suite une j olie
UlldlllUl Ci chambre meublée et indépen-
dante, dans un ménage d'ordre et tran-
quille. — S'adresser rue de la Serre 103.
au Sme étage, à droite. 10374-2

PhflmhPP l-'n Monsieur offre à partager
UlldlllUl Ci sa chambre avec un Monsieur
travaillan t dehors. — S'adresser chez Mme
Vve Graber, rue du Manège 19, au ler
étage. 10385-2

PhamhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl Ci non meublée, exposée au so-
leil, avec alcôve si on le désire, à des
personnes tranquilles et solvables. — S'ad.
a M. Arnold Billieux, rue de l'Industrie
23, au 2me étage. 10397-2

Pahînp f A louer de suite un cabinet
UdUlllCL meublé, à une personne d'or-
dre. — S'adresser rue du Parc 68, au ler
étage, à gauche. 10398-2

On ftffpp l:l l'ol"''"! ' '""- ou deux De-
uil U111C moiselles de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au rez-de-
chaussée. 10399-2

PhflmhPP A l°uer une petite chambre
UlldlllUl Ci meublée ou non , indépen-
dante , située au soleil et près de l'Eglise
Indépendante. — S'adresser rue du Nord
61, au Sme étage. 10400-2
jWttftjgj ***'' phimhPP A louer de suite à
fflÇaSg* UllalllUlC. une dame ou demoi-

selle de moralité, une jolie chambre re-
mise à neuf et non meublée, située dans
le quartier de l'Abeille. — S'adresser rue
de la Paix 57, au rez-de-chaussée. 10401-2
Phamhpp "*e su*'e ou Pour le *er seP~UlldlllUl Ci tembre , k des personnes tran-
quilles, une chambre à 2 fenêtres, avec
cuisine et dépendances, au rez de-chaus-
sée. — S'adresser rue de l'Etoile 3, au ler
étage. 10402-2

Phamhpp Dans une maison d'ordre, à
UllttlllUl C. proximité de la Gare, à louer
une jolie chambre meublée, à des person-
nes de moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 89. 10403-2

PhamhPP ' 'ne 'e et grande chambre
UlldlllUl Ci bien meublée, à deux lits, est
à louer. — S'adresser rue du Parc 28, au
rez de-chaussée. 10404-2

Phamh PP A louer une chambre à 2 fe-
UlldlllUlCi nêtres , meublée ou non et in-
dépendante ; entrée par l'année. — S'adr.
rue du Collège 22, au ler étage. 10405-2

Phamhna A louer de suite une jolie
UlldlllUl C. petite chambre meublée à 2
fenêtres, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 2, au
ler étage. 10406-2

ApP&rtBIDGntS. 1895, magnifiques ap-
partements de 3 chambres , alcôve, très
confortables et maison d'ordre. — S'adr.
rue du Doubs 113, au ler étage. 10067-2

PhamhPP A louer une belle chambre à
UlldlllUl Ci 2 fenêtres, au ler étage, meu-
blée ou non , à la rue de la Charrière.
S'adr. au bureau de I'IMPARTLAL. 9567-10*

I nffamont A louer Pour
LUgeiiieul. Saint-Martin
prochaine un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. 10258.3.

I nrfpir ipnt A louer de suite ou époque à
UUgClUCUl. convenir un logapieot de 2
chambres exposées au soIeiPlfeVaht, cuisi-
ne et'déperiaances, corridor fermé- et jar-
din. S'adresser Place d'Armes 14 A, au ler
étage. 10080-2
I nrjprnpnt A l°uer pour-9t«Mariin un
LUgClllClll. logement situé au soleil, de
4 pièces, dépendances et jardin. — S'adr.
à M. H. Comola, à l'hôtel de l'Aigle, ou à
M. A. Rossel , rue du Parc 77. 9563-7*

A lffllPP ^e suite ou pour époque à con-
lUUcl venir , un 1er étage de 3

chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil et dans une maSBn jfibrdre. —
S'adresser rue des Terreaux lïj, au 2me
étage. 10187-4*

ï Affaman t A louer aux Petites-Crosettes
LUgCineill. (Chaux-de-Fonds) un loge-
ment à un petit méhagè'"traSïju'illè. S'adr.
à M. F.-J. Jeanneret, notaire, au Locle.

10166-4*

1 AtfPÎTIPnt A l°uer Pour St-Martin un
UUgClllCllLi beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Henri Blattner,
rue du Progrès 8. 9653-9*
I ftrfpmpnf A louer pour St-Martin 1895,
UUgClUCUl, un logement composé de 4
pièces, exposé au soleil et avec jardin. —
S'adresser à M. Rossel, rue du Parc 67.

7544-19*

Mnan tin A lou6r d0 sulte ou
IU l iy  Uol i t .  époque à convenir
un beau magasin bien situé avec ap -
partement. — S 'adresser sous initia-
les A. X. 7069, au bureau de I 'IM-
PARTIA L 7069-23'

I Affamante A ,oner de 8U,te on
LUgClMeUlS. ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beanx logements bien exposes an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-79*
Snnapfpmant A louer de suite ou pour
liUJJdl leUlClll, St-Martin , un joli appar-
tement de 2 ou 3 pièces, selon convenance,
dans une maison d'ordre , au centre de la
ville. — S'adresser chez MM. Picard & Cie,
rue de la Serre 10. 10304-1
I nrfpmpntc A louer pour St-Martin
LfUgClllClllû. 1895, deux j olis logements
de 3 et 4 pièces, au gré du preneur, bien
exposés au soleil, corridor fermé, buande-
rie, dépendances, cour. Jolie situation.
Prix modérés. — S'adresser à M. Arthur
Croisier, rue du Grenier 83, au ler étage.

10305-1
pVinmhnp A remettre une grande cham-
UllttlllUl Ci tre à 2 fenêtres , bien exposée
au soleil et indépendante, meublée ou non,
avec part à la cuisine si on le désire.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, une dame âgée se

recommande pour faire un petit ménage ;
elle serai t disponible quelques' heures par
jour. 10265- 1

PhflmhPP ^ louer une jolie chambre
UllttlllUl 0. meublée, située à proximité
de la Gare. — S'adresser rue de la Paix
61, au rez-de-chaussée, à droite. 10272-1

PhflmhPP ¦*¦ l°uer de suite une jolie pe-
UllulllUlCi tite chambre meublée, située
près de l'Hôtel-des-Postes. Prix modique.
— S'adresser rue de la Serre 38, au âme
étage. 10273-1

Phamhpp ¦*¦ l0116*" une magnifique
UllttlllUl C. chambre à 2 fenêtres, k un
Monsieur travaillan t dehors. 10285-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnaptpmpnf A louer Pour st-Martin ,
ApUftl Icllitlll. à proximité de la Place
de l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 petites
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad.
à M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. 9986-1

A JAIIPP pour une époque à convenir 2
1UUC1 appartement» d'une pièce,

cuisine et dépendances, et pour St-Martin
de beaux appartements de 2 et 3 pièces,
dont une grande à 3 fenêtres indépendante
pouvant servir d'atelier ou de bureau. —
S'adresser comptoir Ducommun-Roulet ou
aux arbres. 9607-1

Pnlitii Tipc ! Â louer pour le 11 Novem-
EiUlttlUl Cû. bre 1895, un logement de
2 pièces avec dépendances. — S'adresser
chez Mlle Hasler, aux Eplatures. 10115-1
î nfjprripnt A louer de suite un apparte-
UUgClllclll. ment de 3 pièces, cuisine, dé-
Eendances et jardin. Prix , 30 fr. par mois
'adresser chez M. Ulysse Hirschy, rue

du Four 8. 10226-1

Phamh PP ^ louer une chambre meublée
UllttlllUl C. ou non. — S'adresser rue de
la Promenade 15, au pignon.

A la même adresse, on prendrait un en-
fant en pension. 10244-1

Pflhinp f ^ louer de suite ou pour le 15
UttUlllCli août , un cabinet meublé ou non ,
indépendant et exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Demoiselle 23, au ler étage.

10239-1

PhamhPP ^ louer de suite une chambre
UllalllUlC. non meublée. — S'adresser
rue du Progrès 5, au ler étage, à gauche.

10240-1

fin flffpp la Place Pour coucher à une
Ull Ulll C dame âgée et de toute moralité.
S'adresser rue Daniel JeanRichard 27, au
pignon. 10218-1

Un petit ménage âft?î
logement situé aux environs de la Chaux-
de Fonds, si possible du côté de la Bonne-
Fontaine ou des Eplatures. — S'adresser
chez M. Xavier Thomann , au Bas de l'Ar-
gillat, Locle, ou chez Mme Sophie Gaille,
ruo de l'Hôtel-de-Ville 28,-à Ja Chaux-de-
Fonds. 10376-2

Un jeune homme Snïïk tïïSs
bourgeoise, dans une bonne famille de la
localité. — S'adresser par écrit avec prix ,
sous initiales T. A. Poste restante.

10274-1

On demande à lener c*am n̂on
meublée, au soleil et à 2 fenêtres. — S'a-
dresser chez M. Perret , rue du Parc 72.

Honv Ttamac tranquilles, solvables, de-
DCUA VdlllCd mandent à louer pour St-
Martin, un petit LOGEMENT de deux
ehambres, cuisine dt dépendances, dans
une maison d'ordre, située au centre du
village. — Adresser les offres à M. P.-L.
Matile, rue du Premier-Mars 7, au ler
étage. .... KjgTM

On demande à acheter iZ^ioil
pour piano Lèbert et Starck. — S'adres-
ser rue du Doubs 71, au 2me étage.

18533-3

On demande à acheter Sr
ger bien conservée. 10247-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP un laPldaire, un établi à trois
1 CllUl C places en bois dur, tours à

polir. Ciment, Potée d'émeri, Rouge
a 6 fr. le kilo, 10 c. la boule. Boulets, eic.
S'adresser à M, Pidancet, rue du Puits 21.
- T

, ¦ 10497^

H VPnripp plnsi&uPB jeunes GRIVES ga-
h. I CllUl C ran tics mâles, à 5 fr. —
S'adresser rue du Manège 11, au premier
étage,. 10498-3

A npnri iin in bois de lit et une paillasse
ï CllUl C en feuilles de Turquie. —

S'adresser rue de la Serre 103, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10521-3

A| vpnrlnp une jolie zither-concert et
ÏCUUIC des canaris. — S'adresser

rue' de la Demoiselle 109, au 2me étage, à
droite. 10437-3

A VPIldPP un é,aMi et une table couverte
i Cllul C en zinc , ainsi que deux tours

avec les roues en fer. Prix modérés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10456-3

A TTpnrjpp 1 ht en fer, 3 lits complets,
ICUUl C 4 tables, 12 chaises, 1 canapé,

3 bancs, 4 tables de nuit , 2 établis avec
roue, 1 lanterne, 1 layette, 1 burin-fixe,
2 pupitres, 1 buffet , 3 poussettes, 2 petits
lits, 2 ciels de lit, 2 potagers , 2 machines
k coudre, ainsi que quelques cents bou-
teilles vides. — S'adr. rue de la Ronde 24,
au rez-de-chaussée. 10474 3

Â VPÎldPP un P'an0 > ainsi qu'une boîte
I CUUl C à musique, presque neufs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10251-4

A VPllfiPP ^aute d'emploi , un pupitre.de
ICUUl C bureau et un compas plan-

teur , bien conservés. — S'adresser rue
Neuve 1; au 2me étage. 10341-2

A VPllflPP un c^ar ' Pont avec ^e mon"
ICUUl C tant , plus un brancard. —

Ŝ àdresser à M. Pierre Peter, épicerie,
Place de l'Hôtel de-Ville. 10375-2

Â irprif lnp 4 bois de lit en noyer poli
ICUUlC tout neufs, un secrétaire, un

lavabo, une table-lavabo dessus marbre.
Pri x réduit. — S'adresser rue de la Serre
n« 71. 10408-2

A VPIlriPP d'occasion un bois de lit avec
ICUUl C sommier, matelas crin animal

ou végétal, plusieurs canapés, sommiers,
matelas crin animal, végétal et d'Afrique ;
Elus un harnais anglais presque neuf et à
as prix. — S'adresser à M. Ch. Amstutz ,

rue des Terreaux 2. 10409-2

A VPndPP des magnifiques lits neufs
ICUUl C Louis XV, à bas prix , jolis

secrétaires à fronton , neufs et d'occasion,
jolis canapés neufs et d'occasion , belles
tibles rondes, ovales et de nuit, riches
chaises en jonc, joli lit d'occasion , lava-
bos marbre, buffet , toilettes marbre, joli
potager neuf avec barre , machines à cou-
dre depuis 25 fr. Achat de meubles. —
S'adresser à M. Jung, rue de la Charrière
n° 19. 10301-1

A VPndPP un *" complet à bas prix,
I CUUl C ainsi qu'un tour aux débris

avec la roue, le tout presque neuf. — S'ad.
rue de la Chapelle 3, au 2me étage.

103P2-1

A TTûndn o à bas prix, une poussette
leilUI B usagée. 10278-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÎldPP un magniHllie tapis de ca-
I CUU1 C napè et de table ronde, cro-

cheté, à très bas prix. — S'adresser chez
Mme Farinoli, rue du Premier Mars 14c,
au 2me étage. 10246-1

A VPlldPP ** un P"x avalltageux et con-
ICUU1 C tre argent comptant, un bois

de lit avec paillasse à ressorts et matelas,
plus une pendule neuchateloise, 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.
PeUaton, rue de la Demoiselle 102, au
2me étage, à droite. 102S.1-1

Pnncc pff p ^ vendre pour le prix de
rUUoùCUC. 25 fr., une poussette bien
conservée — S'adresser rue du Collège 20,
au ler étase. 10243-1

A VPndPP un potager avoc tous
I CUUl C les ustensiles ; prix, 75 fr. —

S'adresser rue Léopold Robert 30, au 4me
étage. 10245-1

Â TPTldPP une f°unulisc pour émailleur
ICUUl C ainsi qu'un banc de cible, le

tout en bon état. — S'adresser rue du
Grenier 22, au rez-de-chaussée. 10248-1

A VPndPP * ^
es 

P"x défiant toute con-
ICUU1 C currence, des lits neufs et

usagés, Uts de fer complets ou séparé-
ment, canapés, divans, fauteuils différents
genres, commodes sapin et noyer, tables à
coulissés, rondes, carrées, à ouvrage et de
nuit, guéridons, chaises en jonc perforées
(bois dur) , plusieurs stores de fenêtres peu
usagés, un mannequin pour taiUeuse, 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. 10249-1

Occasion unique. è0?e"dàeunuptreixd tr
I
ès

bas, un magnifique régulateur a poids,
une beUe pendule de Paris et un tonneau
à eau. — S'adresser rue D. JeanRichard 11,
au rez-de-chaussée. 10228-1
Apn oainn A vendre deux petites jardi-
UtuttalUU. nières, une table pour vé-
randa, quatre fauteuils, un fourneau avec
tuyaux, deux petites tables. — S'adresseï
rue de la Serre 81, au ler étage. 10107-1

A VPIldPP un habillement de cadet
ICUUl C peu usagé. — S'adresser rue

du Manège 14, au 2me étage. 10242-1

Pppdll lundi 80'r. depuis la rue de l'In-y
IClUU dustrie à la rue du Parc, ao<ps<*£.lsant par la place DuBois, un paquef reiï'ï"
fermant 12 cuvettes argent et 6 cuvettes
métal. — Prière de les rapporter rue de
l'Industrie 36, au ler étage. V 536-3

JJriapp ou remis à faux six carrures or
"g'11 C 18 karats, 10 lignes, n°' 28,089-
28,094. — Les rapporter , contre récom-
Eense, chez MM. les Fils de R. Picard , rue

éopold Robert 24. 10537-3

Pppdll depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville à
I Cl UU ia Malakoff , une grande corbeille
A linge. — La rapporter chez M. Hofer,
à la Malakoff. 10457-2
•ffUBiM**** Lii personne qui par mégarde
Sr«58  ̂ a pris dimanche soir un para-

pluie à la brasserie Gambrinus, est
priée de le rapporter au dit établissement.

10458-2
1JMR^" 

On prie la personne qui par
ËJ^ P̂ mégarde a pris un parapluie
en soie noire, dimanche après-midi, au
Cercle Montagnard , de le rapporter rue
du Nord 5, au second étage, ou au tenan-
cier du Cercle. 10475-2
Urjon â un petit chat jaune. — Prière de
uj -Jdl C le rapporter Boulevard de la Fon-
taine 22. 10476-2

Pppdll Bimanche soir , depuis la rue de
1 cl Ull l'Ouest à la rue de la Demoiselle,
un portemonnaie contenant 2 pièces de
5 francs et de la monnaie.

Prière de le rapporter , contre récom-
pense, chez M. Paul Vogel, rue de la De-
moiselle 85, au ler étage. 10477-2

Pppdll depuis la Gare à la tue Léopold-
FC1UU Robert , un billet de banque de
50 fr. et 3 pièces de 10 fr. en or. — Les
rapporter , contre bonne récompense, rue
D. JeanRichard 21, au magasin de la
Compagnie Singer. 10380-1

FnVftlé depuis vendredi matin , un per-
DUÏUlc  roquet vert et rouge. — Prière
à la pei sonne qui l'aurait recueilli, de le
rapporter, contre récompense, chez M.
Stirnemann, rue de la Demoiselle 127.

10343-1

Dieu essuiera toute larme de leur* yeux,
et la mort, ne sera plus, et il n'y aura plus
ni deuil , ni cri , ni travail , car ce oui était
auparavant sera passé. Apoc. XXI , i l .
Père, mon désir est que là où je suis,

ceux que tu m'as donnes y soient aussi avec
moi. Jean XVII, T. 4.

Madame Elise Racine-Chopard et ses
enfants . Mademoiselle Angèle Racine et
son fiancé Monsieur L. Ducommun, Mes-
demoiselles Marthe et Jémina Racine, Ma-
dame veuve Hortanse Guyot-Racine, à Cor-
mondrèche, Monsieur et Madame Céles-
tin Racine, aux Reprises, Madame et Mon-
sieur Samuel Nicolet-Racine et famille, à
Bienne, Madame et Monsieur A. Meyer-
Racine et famiUe, à la Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur B. 'Wuilleumier-Cho-
pard et famiUe, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame veuve Eugénie Chopard et famille,
à Bienne, Monsieur Jules Chopard , à Tra-
melan, Madame veuve Léa Chopard Ra-
cine et famille, a Porrentruy , Madame et
Monsieur David-Auguste Roch-Chopard,
à Rossinières , Monsieur et Madame Au-
rèle Chopard et famiUe, à Lyon, ainsi que
les familles Racine, Chopard , Nicolet,
Châtelain , Guyot, Mûller-Guyot, Méroz,
Marchand, Béguelin, Rossel, Gindrat, Bue-
che et Giauçrue, ont la profonde douleur
de faire part a leurs amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur très cher
et regretté époux, père, frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, neveu, cousin et pa-
rent

Monsieur Albert RACINE
que Dieu a repris à Lui mardi à 4 '/> h-
du matin, dans sa 66me année, après une
très longue et très douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds le 6 août 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 8 couran t, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz Courvoi-
sier 31.

Prière de ne pas envoyer de fleurs . —
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 10534-2

Monsieur Jean Stehli, charpentier, ainsi
que les familles Seharpf, Gniigi et Ger-
ber , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
chère épouse, sœur, beUe-sœur, tante et
parente

Madame Anna STEHLI née Gnâgi
que a rappelée à Lui lundi, à 11 h. du
soir, dans sa 69me année, après une lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 8 courant, à 1 h.
après midi.

DomicUe mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 10535-2

Madame Veuve Fanny Robert-Nicoud
née Henchoz et ses enfants, Madame el
Monsieur Eugène Perret-Gentil , à la Chaux-
de-Fonds, Madame Veuve Edmée Robert
et son fils , à Alger, Madame et Monsieur
G. Rûwers-Robert et leurs enfants , en
HoUande, Monsieur et Madame Robert, i
Paris, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur Alfred HENCHOZ
leur cher et regretté frère, oncle et parent,
enlevé i leur affection lundi , dans sa 68me
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1895.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 7 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air 11.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire-part. 10452-1



Armée dn Saint
Ce soir Mercredi , à S'/a heu res, dans la

SaUe de la Croix-Bleue , rue du Pro-
grès 48 (n-2776-o) 10516-1

Projections lumineuses
à la lumière oxydrique. — Sujets : Une
fille d'Ismaël , Scènes d'ivrognerie, etc., etc.

La soirée sera présidée par les Majors
Peyron-Itoussel et Châtelain, assis-
tés d'un bon nombre d'ofliciers. — Les
chants seront accompagnés d'un orchestre.

Entrée 20 - enllme«.

W.LÀBHaRDT, Dentiste
ABSENT

Les t ravaux de la prothèse se font par
son employé. 10371-2*

Ba****j*B**» La Commune de Pontaine-
IWVIftr melou demande pou r la Fête de

Gymnastique et la Fête de la Jeunesse qui
auront lieu les 11 et 12 courant dans la
localité, un

tlAftWOUSEli
Ecrire pour conditions au Conseil com-

munal. (u-7055-n) 10517-2

Attention !
Les personnes qui ont donné à réparer,

il y a environ deux ans , une pendule neu-
chateloise et une montre, chez le soussi-
gné, sont priées de les réclamer au plus
vite, rue de la DemoiseUe 2, à l'épicerie
JULES F. BRANDT. 10512-3

Se recommande pour rhabillages de
pendules et montres en tous genres.

Peintre ffljMnn
Un jeune peintre sérieux et ayant de

bonnes dispositions, aurait l'occas "ou de se
perfectionner dans l'ouvrage extra soigné.
— S'adresser à M. A. Beyeler-Favre, fa-
bricant de cadrans, rue Berthelier 3, Ge-
nève. 10370-2

& ff«Tif i r»Ti ? 0n désire placer unAlieilUOIl î jeune enfant de 15
mois, en pension chez des honnêtes gens
qui n 'auraient pas d'enfants. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 2 , au rez-de-
chaussée. 10513-3

MILITAIRES
Grand choix de Chemises militaires

d'ordonnance, depuis 2 fr. 50. chez

J. -B. RUCKLIN -FEHLMANN
Chemisier 10500-6

Place de l'Hôtel-de-Ville-Rue de la Balance 2

On donne des leçons
i

d'Allemand et d'Espagnol
S'adresser rue de la Demoiselle 96, au

2me étage, à droite, (n-2754-c.) 10389-2

On offr e à échanger
deux boites à musique très fortes con-
tre du bois de sapin , de la tourbe ou une
voiture . 10361-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gravuresjur acier
Poinçons pour nouveaux genres de dé-

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

Alfred PICOT , graveur-mécanicien,
rue du Manège 22. 10172-1

'¦̂ alIlAlico I""1' tailleuse-¦¦¦•¦¦¦tSIISt?» nouvellement éta-
blie se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser chez Mme veuve
C. Boillat , rue de la Promenade 12.

10462-3

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse en linge se recom-

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

3614-3

Papeterie A. COURVOISIER
LA C U I S I N E

de

Rose - Marie
par T. COMBE et M™ DERUZ

VI* Parlie , SOUPERS. — 10 centimes

ï̂ïr namrc&nn, &&w&m CBHIIQ-BI "sas8
L V̂sQ R̂I6n>« ô 

Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de l.AI.N'K et FLAIVELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.
-$>¦ X-iCfc-v-cise chimlciue en l.a iaeures. — ISeull en. SS-4.  heures ng-

Avec sa grande Usine à vapeur V£Jïï̂ TĴ luLm$£Z prix *©» 
P*MS 

bas 
défiant toute concurrence

Succursale au LOCLE, rue du CoUège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-40 Se recommande, Georges MOIUTZ-BLAIVCHET.

BRASSERŒJL ROBERT
Bière de Bâle

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

Bière de Munich
Burgerbrœu, à 35 centimes la bouteille.

9401-1 Se recommande, Ariste Robert.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/« h. du soir, 541 ï-16*

TRIPES
Nenchâteloises et Florence.

UNE BONNE ¦SïïffiW'
Suisse, désire entrer en relations avec une
personne sérieuse, qui se chargerait de la
représentation de ses vins dans le canton
de Neuchâtel. — S'adresser k M. J. DU-
PONT,Poste restante,Chaux-de-Fonds.
Inutile d'écrire si l'on ne peut pas fournir
les meiUeures références, (w-198-o) 10501-2

A LOUER
on à vendre séparément
un tour anglais, long de 1 m. 10 entre les
pointes, une meule avec bassin en fonte,
un tour filette avec accessoires américains,
une machine à raboter les métaux, longue
de 1 m. 30, un balancier neu f , deux étaux
(grande force), ainsi que tous les petits
outils concernant la mécanique, tels que
filières , grosses et petites, tarauds, équar-
rissoirs, limes neuves en quantité, etc.
Le tout instaUé au centre de la ville de
Bienne, avec force motrice de 3 chevaux.
Toutes les machines proviennent de la fa-
brique Oerlikon (Zurich). — S'adresser
sous initiales A. B. 10509. au bureau
de I'IMPABTIAI,. 10509-6

Conversation %2£f e£ *&
sire prendre quelques leçons de conversa-
tion française. 10386-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-93

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche *W9

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

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

A + + on + inn T Bans unehonnête famille
AliUtflliaUll l on prendrait en pension
un petit enfant. Bons soins. — S'adr.
rue du Parc 21, au 2me étage. 10299-1

I tan logent
avec balcon , à remettre rue du Doubs 7,
pour le 11 Novembre 1895. 10392-3

Bnrean Rnegger, Léopold Robert 6

Couturière
Mlle J. Mâllley, mars Î3. le recom-
mande aux dames de la localité pour tous
les ouvrages concernant sa profession.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 10388-2

An PeiÉiiUllBlalriis
La Ferme des Arêtes près

la Chaux-de-Fonds paierait à de bons
prix des REL A VURES pour entretien
de porcs et qu'elle f erait chercher à
domicile. — S 'adresser de suite Pe-
tites-Crosettes 2, 10454-2

Tournée Oricyiia&le A.i*tis*fcicj\z©
QUELQUES REPRÉSENTATIONS SEULEMENT

La p lus grande A ttraction Fin-de-Siècle
dans la

Grande Salle des Armes-Réunies
MERCREDI 7 Août 1895, à 8 heures dn soir,

PIIIÎHI SOÏill HOIBâlII
DE

L'HOMME MASQUÉ
Personnage mystérieux dit le Poète aux doigts de fée dans ses productions inédites

Programme choisi et original en trois parties.

PRIX DES PLAGES : Béservées, 2 francs. — Premières, 1 franc.
Bureau , 7 heures. Rideau, 8 heures.

3£j£~ Nota. — Dans sa première représentation , l'Homme Masqué se servira de la
Baguette de Gala, ornée do brillants, cadeau princier , chef-d'œuvre d'art. 10499-1

JEUDI 8 août, à 8 heures da soir, DEUXIÈME APPARITION de L'HOMME MAS0UÉ

Â Là PENSÉE
8, Place du Marché, 8

FIN DERAISON
IO t de RABAIS sur |

TAILLES-BLOUSES pour dames
TABLIERS-ROBES

CH IPE 4U1L Toile et Dentelle, ponr enfants.
TABLIERS FANTAISIE

P
Pâte Dentifrice PAREL
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

Marqua déposée. 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 exigé à l'heure actuelle |par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une eflicacité 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 inte rstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-103

Cette pâte 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 sorle 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. HT En vi»ntc à A fr. 53 B la boîte.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies.

HOTEL du LION D'OR
AUX BRENETS

J'ai l'honneur d'annoncer que je viens de remettre mon hôtel du
Lion d'Or à M. J. Galame-Hermann. Tout en remerciant mon ancienne
et bonne clientèle , ainsi que le public en général , pour la confiance
dont j 'ai été honorée jusqu 'à ce jour, je les prie de la reporter sur mon
successeur. 10489-3

Veuve KRAMER.
J'ai l'avantage d'informer l'ancienne et bonne clientèle de Mme

veuve Kramer , ainsi que le public en général et particulièrement les
promeneurs, que je viens de reprendre l'hôtel du Lion d'Or. Je cher-
cherai par des vins exquis et une cuisine soignée à mériter la confiance
dont mon prédécesseur a été honoré.

Repas de noces et de Sociétés.
J. GALAME-HERMANN.

Sa.es d'école
tonne qualité, cousus , f ous les genres et i tous prii.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile k voile, molesqnine, peau , etc., etc. Sacs à la

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Meuve

Brasserie lu Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 10489-2

GRAND CONCERT
ATTRACTI ON

donné par

g£ Bî O îï I rs Scheroikoi
KxecDtric Clowns Musicaux.

— 20 INSTRUMENTS —

Mlle Anna GOLDINI, chanteuse.
SUCCÈS SUCCÈS

ÉPICERIE-BOULANGERIE
«,-« Ce.-F,JpABD ^«
Excellents Vins de table, depuis 40 c.

le litre.
Vin rouge français, à 60 c. le litre.
Vins fins d'Espagne.
Cognac d'Italie, a 2 fr. 50 le litre.
Huiles et savons de Marseille.
&0T CONSERVES pour courses.
Vins de Neuchâtel blanc et rouge, en

bouteilles. 9)46-2

Attention !
Plusieurs lettres anonymes m'étant par-

venues, j'invite la personne qui les envoie
de vouloir cesser immédiatement si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.
10490-3 Louisa CLERC.

EN VENTE
à la

Librairie A. Conrvoisier
rue du Marché 1

Tarifs pour l'or
à différents karats

Prix : £x*. A.C50, la pièce.

Christian SIEBER-MEYER
Cordier

à Sagne -Eglise
(anciennement aux Brenets)

se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle et au public en général, pour les
cordes en tous genres : Cordes à les-
sive, filets , sangles, cordes à char,
etc. Il fabrique sur commande des cor-
des à poulies et de monte-charge, de 10
jusqu'à 60 millimètres de diamètre . 10381-3
Cordes pour échaf audages et de pont.

Cordes pour escarpolettes.

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

Premier Mars 14 c, a la Chaux-de-Fonds,
est acheteur de Jambons et Fromages.
Paiement comptant. 10220-3

THST-I .*a-@ jours
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent ; 3 flacon à 2 fr. de mon
eau antigoitreuse suffît. Mon huile
pour les orailles guéri t tout aussi ra-
pidement bourdonnement et dureté
d'oreilles ; 1 flacon , 2 fr. S. Fischer,
médecin-prat., à Grub (Appenzell Rh.-
Ext). (u-HOO-r .) 5262-16

JODETS I
CHOIX IMMENSE

Jeux de Cerceaux. 8599-274
Jeux de Tonneau.

Jeux de Croquet.
Jeux de Boges.

¦Hl**'*' Pour les enfants sages,
SfSfG? achefez le NOUVEL

APPAREIL à faire les bulles de
savon géantes.

Nouveauté très amnsante
En vente au

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Le seul magasin de la localité
offran t toute l'année un grand éta-
lage de JOUE STS.

$?????< !>?????••?•?•#•??# ______
t Les 14540-22 t

t Suopositoïres à la Glycérine !
X préparés à la Pharmacie de la Z
* Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un ?
J emploi facile et d'un effet sûr et ?
J rapide contre la

! Constipation s
4 Prix de là botte de dix pièces : ne a X
» enfants fr. 1»50, pour adultes fr. 2 »
? et fi*. 2» 50. — En vente dans toutes ?
T les pharmacies de la Chaux-de-Fonds T
Y et du Locle, ainsi que dans les phar- x
X macies Bauler et Guebhard t , à Neu- X
» châtel , Chopard , à Couvet , Chapuis, X
ë aux Ponts et à Boudry, Borel, à ?
Y Fontaines. ?

Il Fin i Si
____. Sur tous les CHAPEAUX en ma-
ï gasins 10 o-o de Rabais.
M Blouses pour dames, en toile, en
H satinette et en mousseline laine.
p  Jupons blancs brodés. ' :
j) Tabliers en tous genres.

Cache-Corsets, depuis 40 cent.
K Gants, long. 4 boutons, 30 cent.
*S Bas noirs et couleurs, 45 cent.
0 Chaussettes pour messieurs, 45 c.
£ Régates et Bretelles,
(j Ceintures et Camisoles pour gym-

nastes.
? AU 1640-159

S BAZAR NEiïOMTELOIS
Cotons. CORSETS. MODES. Mercerie


