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- MERCREDI 7 AOUT 1895 —

Grande salle des Armes-Réunies. — Soirée
mondaine de l'homme masqué. V. aux annonces.

Armée dn Salut. — Mercredi 7 : Projections lu-
mineuses. — Voir aux annonces.

Etoile (Groupe d'épargne) . — Assemblée mensuelle,
mercredi , à 8 •/, h. du soir, au local. Amendable.

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

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

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , a
8 V» h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, mercredi , lt 8 Va h. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

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

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

"Xnglish conversiner Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 VJ o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

dub des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi, à
8"/a h. du soir, au local.

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

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

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

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

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

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 7, à 8 V« h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

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

iJlub du Potèt. — Réunion quotidienne, i 9 Vi h
*u soir, au Café de la Blague.

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

'intimité . — Réunion du comité, jeudi 8, à 8 '/i h.
du soir, au local . — Amendable.

Mission evangélique (1" Mars 11«). — Réunion
publique, jeudi 8, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 8, à 8 »/ 4 h. du soir : Soirée de ca-
téchumènes.

dStenographen - "Verein S t o l z e a n a .  — Vort-
bildungskurs , Donnerstag, Abends 8 '/, Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 V» h. du soir,
i la Grotte.

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

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

Cazin-Club. — Réunion, jeudi s, à 8 V» h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

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

"Union Chorale. — Répéti tion, jeudi 8, à 8 Va h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

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

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

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

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

La Ghaux-de-Fonds

On lit dans la Feuille officielle suisse du com-
merce l'avis suivant :

« Il arrive depuis quelque temps que du
sucre coupé ou scié en barres , brisées en deux
ou trois morceaux, est déclaré à torl pour l'ac-
quittement à 7 fr. 50 d'après le n° 447 comme
gros déchets. Comme il est notoire que ces
fragments de barres sont emp loy és par plu-
sieurs négociants à la fabrication de sucre
coupé régulier, il en résulte que les maisons
qui tirenl de l'étranger leur sucre coupé et
doivent l'acquitter à 10 fr. 50 se trouvent en
perle vis-à-vis de leurs concurrents.

Afin de mettre un terme à cet abus, le dé-
parlement des douanes pris les décisions sui-
vantes :

N. B. ad n° 447 à 7 fr .  50 par q. : c Les
seuls fragments de sucre en barres qui soient
admis à 7 fr. 50 par q. sont ceux dont la
forme et les dimensions excluent l'emp loi
dans la fabrication du sucre en morceaux ré-
guliers » .

La décision ad n° 449 : « Sucre coupé ou
scié en barres de section rectangulaire » est
remplacée par la suivante :

« Sucre scié ou coupé en barres, de toute
longueur , entières ou brisées, aussi en mé-
lange avec des déchets de sucre, quelles que
soient les proportions du mélange » .

La décision |ad n° 449 entre immédiate-

ment en vigueur, celle ad n° 447 dès le 15
courant.

Le Département a en outre décidé que les
envois de sucre en barres brisées, môme lors-
que les fragments pourraient encore servir à
la fabrication du sucre coupé régulier pour-
ront encore ôlre admis à 7 fr. 50 d'après le
n° 447 jusque et y compris le 14 courant.

Berne, le 3 juillet 1895.
Direction générale des douanes.

Voilà bien, écrit-on au Mercure, une déci-
sion étrange et qui sera mal venue de la plu-
pari de nos commerçants !

Quoi donc, parce que quelques-uns se sont
servis de la tolérance accordée aux gros dé-
chets de sucre pour éviter les droits imposes
sur les sucres coupés, importés de l'étranger,
il faudra que tous ceux qui importent de gros
déchets sans intention dolosive se voient désor-
mais frappés d'un nouveau droit ! ! !

Le procédé, on l'avouera , est des plus c ca-
valiers » .

Et nous dirons môme que si quelques né-
gociants trouvent leur profit à importer de
gros déchets de sucre, pour les revendre com-
me le dit l'avis du Conseil fédéral , c'est leur
droit. Car enfin , la règle est pour chacun et
nous nous demandons jusqu 'à quel point la
noble c Direction générale des douanes » a le
droit de la modifier ?

Si celte môme direction se mettait à modi-
fier l'application des droils de façon à doubler
le rapport des péages, le Conseil fédéral l'ap-
puierail-il ? — La laisserait-il seulement
faire 1?

Et encore si cet avis ne visait qu'une date
lointaine , l'année prochaine par exemple.
Mais l'on sait qu 'aujourd'hui une quantité de
marchés sont déjà conclus. C'est donc une
sorle de rapine que la Confédéralion exerce
sur le commerce national.  Les commerçants
qui , usant de leur droit pour se fournir au
mieux de leurs intérêts ont fait des achals de
gros déchets, en seront quille pour tenir pa-
role envers leurs fournisseurs tandis que
l'administration des douanes leur manque de
parole à eux — on peul bien employer cette
expression — en révisant son tarif presque
subitement , au momenl où la campagne des
achats est engagée.

Mais toujours naïfs que nous sommes I — Il
n'y a point de fraude à réprimer, point d'abus
à corrige r !

C'esl une petite mesure fiscale ajoutée à
tant d'aulres sous le manleau de l'honnêteté
el de la moralité publi que. Ceux qui en sont
victimes ne sauraient se laisser faire sans pro-
tester. Et leur protestation ne cessera que si
l'arrêté esl relire ou da moins si son app lica-
tion n'a pas d'effe t rélrocalii sur les marchés
actuellement engagés. Pouvons-nous l'espé-
rer ? — Nous verrons.

Droits snr les sucres

France. — On mande de Douai :
Les médecins ont fait un nouveau panse-

ment à M. Wuillemin. Ils l'ont déclaré hors
de danger ; les docteurs ont pu sonder les
blessures complètement et n'y ont trouvé
trace d'aucun corps étranger ; les deux balles
qui ont atteint M. Vuillemin au cou onl fait
selon , et rien de plus. Quant aux deux autres
balles, elles se sont perdues dans le drap de
la redingote et n'ont causé aucune blessure.
Il en est de même des autres blessés. Tout
s'est borné à de légères contusions sans au-
cune importance.

Le correspondant du Figaro à Douai télé-
graphie :

« Dans l'émotion engendrée par le drame,
on a cru voir Decoux déchiqueté par la bombe.
Il n'en a rien été : les vêtements sont perforés
en cent endroils ; ils sont comme brûlés sur
le venlre, mais c'est lout. J'ai assisté à l'au-
topsie du corps. Le ventre n 'est môme pas
perforé , il est tout noir des tâches de sang
produites par cent éraflures. D'après l'autop-
sie, ce ne peut être l'engin lui-même qui a
causé la mort ; celle-ci serait due à la commo-
tion produite par l'exp losif. Aucun organe
essentiel n'a été atteint.

Nouvelles étrangères
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M. Charles Malo consacre son feuilleton
militaire dans le Journal des Débats au tunnel
du Simp lon.

Voici ses conclusions , qui intéressent tout
particulièrement notre pays :

Ne craignons pas de le répéter , il importe
de ne point s'exagérer les avantages, — ou ,
réciproquement , les inconvénients stratégi-
ques de ces grands percements de montagnes
et du tunnel même du Simplon , non plus que
d'aucun des autres tunnels internationaux.
Ceux-ci ne sont rien moins que des « voies
d'invasion » , ainsi qu 'on l'a souvent prétendu ,
— à la condition , comme de juste , d'ôtre tou-

jours soigneusement observés et gardés. Ce-
lui qui semblerait devoir faire courir le plus
sérieux danger aux deux pays qu 'il unit di-
rectement, le tunnel du mont Cenis, ne cause
certainement pas plus d'inquiétude , ni d'es-
poir, à l'état-major général français qu 'à
l'état-major général italien ; au moyen d'un
système de destruction partielle préparé d'a-
vance , il est facile , à la première comp lica-
tion , à la première alerte , d'obstruer l'une ou
l'autre entrée pour un temps déterminé , —
de façon , par exemp le, à ce que la circulation
ne puisse être rétablie avant six mois, neuf
mois ou un an , — car , même par ce temps de
chauvinisme étroit et brutal , personne n 'ose-
rait réclamer la destruction totale , bien inu-
tile, d'aussi colossales œuvres d'art. Il faut
être Imaginatif et nerveux comme... un An-
glais pour se fdgurer une armée débouchant
« à l'improviste » par ces longs et noirs boyaux
où un bataillon ne circulerait pas à l'aise et
où il ne s'engagerait pas surtout sans une lé-
gitime appréhension , à pied ou en wagon , as-
suré qu 'il sérail d'être, à la sortie, mitraillé et
refoulé de la belle manière.

Donc, a moins d'une inconcevable incurie,
la situation stratégique ne serait pas plus mo-
difiée, au détriment de la Suisse, el subsidiai-
rement de la France, par l'ouverture de la li-
gne du Simp lon , qu 'elle ne l'a élé au détri-
ment de la France ou de l'Italie par celle de la
ligne du mont Cenis, qu 'elle ne le serait au
détriment de l'Angleterre par l'exécution du
tunnel sous-marin du Pas-de-Calais. La Con-
fédération helvétique, si jalouse de son indé-
pendance et si soucieuse de sa neutralité ,
n'eût certainement pas autorisé le percement
du Gothard , si elle avait cru livrer par là une
des « clefs » du pays, el encore moins autorisé
la reprise des pourparlers relatifs au tunnel
du Simplon , si elle n 'était assurée de pouvoir
en interdire absolument l'usage militaire , le
cas échéant. Ce n'est pas que les vallées de la
Diveria et de la Salline ne restent une excel-
lente ligne d'invasion et même la meilleure
ligne d'invasion d'Italie en Suisse ; mais c'est
la route construite sous Napoléon , et non le
chemin de fer à construire, qui la constitue,
et, fort heureusement, la première est pres-
mière est presque aussi facile à défendre que
le serait le dernier.

Ce serait bien mal connaître , en effet, notre
grand capitaine que de s'imaginer qu 'il ait
ordonné l'établissement de la roule qui inau-
gura , on peut le dire , l'ère des grands tra-
vaux publics donl s'honore le dix-neuvième
siècle, sans s'être préoccupé des facilités
qu 'elle pourrait fournir éventuellement à une
offensive dirigée contre la France. Je lisais
l'autre jour , dans une des nombreuses bro-
chures qu à suscitées la question du Simplon ,
que l'empereur , remp li d'une folle confiance
dans la solidité de son œuvre politi que et
militaire , n'avait pas prévu un instant qu 'il
pût perdre ja mais l'Italie , non plus que le
Valais, enlevé à la Suisse pour relier plus
étroitement ses possessions cisal pines et tran-
sal pines : c'est une erreur absolue , comme le
prouve la dale du décret des Consuls en vertu
duquel fut commencée, au printemps de l'an
IX, la transformati on de l'ancien sentier mu-
letier du Simp lon en une route praticable à
l'arti llerie. C'était, en réalité, une ligne de
retraite que voulait s'assurer Bonapart e , qui
comprenait bien que la France, devenue maî-
tresse du Piémont et de la Lombardie , ne
pouvait conserver ces pays , et prévenir le re-
tour des désastres tant de fois éprouvés par
elle en Italie , qu 'à la condition d'établir une
communication directe et facile à travers la
grande chaîne des Al pes. Il est vrai que les
proposilions des ingénieurs furent tout d'a-
bord combattues par la plupart des militaires ,
qui jugeaient dangereux d'ouvrir les barrières
naturelles qui protégeaient la France de ce
côté, mais toute opposition cessa après qu 'un
remarquable rapport du général de division
du génie, de Chasseloup-Laubat , datée du 16
vendémiaire , an XI, eut démontré péremptoi-
rement que « la route pouvait être aisément
barrée au moyen de batteries placées dans les
galeries souterraines qu'on se proposait de
percer , et dans plusieurs étranglements des
gorges qu 'elle devait suivre > . De fait , la
spléndide gorge de Gondo est si profonde, si

étroite , si sauvage, qu 'un autre général du
génie, moins hard i que Chasseloup-Laubat ,
écrivait , en l'an V, que « projeter une roule
à voilures dans l'étendue de celle gorge après
l'avoir vue serait un acte de démence » ; la
gorge de Gondo est bien un de ces passages
dont on a pu dire qu ' - une poignée d'hommes
y arrêteraient une armée. »

Une armée d'invasion y passa partout sans
ôlre arrôlée , pas bien longtemps après —
celle du général autrichien Frimonl , en juin
1815 — mais c'est qu 'il n'y avait absolument
personne pour lui disputer la route , pas même
une simp le escouade, el il n 'esl pas à craindre
qu 'un pareil fait se renouvelle depuis que les
Suisses onl organisé défensivement , en 1830,
la galerij de Gondo el celle d'Algab y, qui la
précède. Dans ces derniers lemps, d'ailleurs ,
ils ont fail mieux encore ; désireux de fermer
herméti quement, non seulement le passage
du Simp lon , mais encore celui du Grand-
Sainl-Bernard , ils ont construit à Saint-Mau-
rice, au débouché commun des deux roules,
des forlificalions non moins bien comprises
que celles qui défendent le massif du Go-
thard. Là viendraient évidemment se briser
les efforts des Italiens , et ceux-ci le com-
prennent si bien qu 'ils se garderont vraisem-
blablement de les diriger sur le fronl Sud
des frontières suisses. Aucun « barrage » ne
peul se comparer à celui-là , car nulle part
« l'arl et la nalure » n'ont pu s'enlr'aider à ce
point. [ •

Sans doute , les admirateurs de la belle na-
ture n'y trouveront plus leur compte ; toutes
ces défenses, tous ces massifs de granit héris-
sés de coupoles, loutes ces lignes menaçantes
d'embrasures déj à garnies de leurs canons et
de meurtrières prêles à l'être de fusils dernier
modèle ; toutes ces chambres de mines, loutes
ces portes de fer , lous ces écrilaux criant à
chaque pas : « Défendu... » , « Verbol... » ,
« Yietalo... > ; enfin , lous ces « Al pins » nou-
veaux , fantassins ou artilleurs , montant fière-
ment la garde sur les ouvrages ou aux abords
et donnant , grâce à une adro i te combinaison
des périodes d'instruclion , l'illusion de l'ar-
mée permanente dont la Suisse a réussi à se
passer jusqu 'ici — tout cela arrache le tou-
riste à ta contemp lation sentimentale des pics
et des gorges et le ramène à la brutale réalité
des lemps présents. Pourtant , s'il est et lient
à rester citoyen de la « libre Helvélie » , il ne
peut que regarder avec satisfaction ces tra-
vaux « utilitaires » , qui attestent la sage pré-
voyance de son gouvernement , et j' ajouterai
que s'il est Français , il a presque autant de
raison d'y app laudir. Primo vivere!...

Simplon , le 27 juillet 1895.
Charles MALO.

Le Simplon militair»©



On sait que l'assassin, avant de lancer la
bombe, avait jeté son revolver à terre ; un
ouvrier le ramassa. Alors un autre ouvrier
inconnu lui dit dans le patois du pays : « Fais
m'y voir ». Le premier ouvrier le lui donna,
l'autre alors se sauva sans qu'on ait pu songer
à le suivre. Tout ce qu 'on peut dire , c'est
qu'il avait mauvaise mine. D'autres figures,
aussi de mauvaise mine, ont été aperçues de-
vant l'église, à la sortie de la messe. Pour
tout le monde ici il y a eu complot. Il faut
écarter l'idée d'une vengeance personnelle ;
on se trouve en présence d'une manifestation
anarchiste.

D'autre part on raconte qu'àAuberchicourt ,
six individus ont tenu , la semaine dernière,
un conciliabule secret dans un estaminet et
qu'on les a entendus parler de tirer au sort.
La justice recherche ce qu'il peut y avoir de
vrai dans ces propos.

Importante découverte. — De la Petite Ré-
publique :

« Nous apprenons que les chemins de fer de
,1'Est, sur un premier rapport d'essais qui
viennent d'avoir lieu à Corbeil devant les in-
génieurs des grandes compagnies, vont pro-
céder à des expériences sur une découverte
importante due a un ingénieur roumain.

» Il s'agit d'un curieux système d'aiguille
dont la position , qu 'elle soit entre-bàillée ou
au milieu de son dép lacement , empêche non
seulement le train de dérailler , mais encore le
ramène toujours sur la voie qu 'il doit suivre.

» Ces expériences sont attendues avec une
vive curiosité au ministère des travaux pu-
blics. »

Allemagne. — La Gazette de l 'Allemagne
du Nord publie la note suivante :

c Différents journaux affirment que les puis-
sances ont l'intention d'exercer prochaine-
ment une pression diplomatique sur le Japon
pour qu'il accélère l'évacuation des territoire s
qu'il a occupes. Ils ajoutent qu'une nouvelle
entente a eu lieu dans ce but entre l'Allema-
gne, la Russie et la France.

On ne sait rien à ce sujet,-à Berlin , dans les
sphères qui sont nécessairement les mieux
informées.

Autriche - Hongrie. — L'empereur
Franço is-Joseph el l'impératrice Elisabeth ,
entourés de nombreux membres de leur fa-
mille et en présence de leur ministre des af-
faires étrangères,; ont reçu, lundi , dans leur
résidence estivale d'Ischl le roi Carol et la
reine Elisabeth de Roumanie. Le chancelier
de l'empire d'Allemagne, le prince Hohen-
lohe, ne s'était pas rendu à Ischl pour assister
à celte réeeptiQû,„Biais il semble que l'embas-
sadeur d'Allemagne à Vienne, le comte d'Eu-
lenbourg avait reçu de l'empereur Guillaume
l'ordre spécial dé le représenter auprès des
souverains de Roumanie. La réception a été
très cordiale. On a beaucoup remarqué l'atti-
tude sérieuse du roi Carol et l'air enjoué de
la reine Elisabeth , dont les chevaux sont de-
venus blancs mais dont la figure est toujours
jeune.

Toute la presse se répand en éloges dithy-
rambiques sur le rôle que la Roumanie est
appelée à jouer en Orient , grâce à sa situation
intérieure , si différente de celle de la Bulga-
rie et de la Serbie, et à sa position extérieure ,
qui fait d'elle le rempart de l'Europe contre
l'invasion slave.

- La prince Ferdinand a quitté Carlsbad ;
il se rend dans les propriétés que son frère,

le prince Phili ppe, possède en Hongrie. A la
fin de la semaine , il, rejoindra au château
d'Ebenttial sa femme la princesse Marie-
Louise et le petit prince Boris. Vers le 15
aoûl , il rentreront tous les trois à Sofia.

Belgique.— Un vol audacieux a été com-
mis entre samedi et lundi à la caisse d'épargne
de Bruxelles. 186,000 francs en billets de ban-
que ont été dérobés du coffre-fort.

Ce coffre , d'un système nouveau , dont le
mécanisme compliqué semblait le mettre à
l'abri des manœuvres les plus savantes des
voleurs, s'ouvrait au moyen de deux clefs.
L'une confiée à M. Bernaerts , le caissier, et
que celui-ci avait mise en poche samedi , en
quittant son bureau ; l'autre, que le caissier
remettait chaque jour , sous pli cacheté, au
directeur général et que celui-ci enfermait à
son tour dans son coffre fort particulier. nl

Aussitôt le vol découvert , on courut au
coffre-fort qui contenait la seconde clef ; elle
y était toujours dans l'enveloppe intacte. D'au-
tre part , le coffre-fort princi pal ne présente
pas la moindre trace d'effraction.

On se perd en conjectures.

Jacques l iiieir
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Zézetle, ma Zézelte, lit-il, toi ici ?
— Jacques, mon frère.
— Pourquoi es-tu venue auj ourd'hu i, je suis bien

heureux, mais ta visite que je n'attendais pas me
surprend, m'inquiète. Qu'y a-t-il ?

Zézette ne répondit rien , elle tenait sa tête appuyée
sur la poitrine de son frère ; sa figure cachée, elle
pleurait.

— Tu pleures. Voyons, ma Zézelte aimée, qu'y
a-t-il ? Maman est plus mal f  C'est co que tu viens
m'apprendre ? Elle est morte ? Morte t Ah ! malé-
diction I

Jacques Varlay avait crié si fort , si douloureuse-
ment que la fillette eut peur, elle quitta son frère.

— Maudit soit-il I répétaii-il. Ah 1 misérable I lâ-
che t in fume t

Il ne s'écoutait plus. Il était comme fou ,.et ten-
dait dans le vide son poing crispé.

André Nangy haletait.
Le nom allait-il s'échapper de la gorge de Jac-

ques ?
Il attendait.
Mais après cet éclat, le caissier se calma, il re-

tomba dans la piostration qui l'accablait tout a

Reproduction inUrdiU aua journau» n'ayant
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l'heure et regagna son grabat ou il s assit de nou-
veau.

— Je m'attendais , fit-il doucement, résigné, à ce
nouveau deuil... La" coupa est pleine.

— Mon Jacques, more n'est pas morte. Tu ne me
vois pas vêtue de noir I

Caressante elle se glissa dans les bras de son frère
et l'embrassa longuement.

— Non, mon bon petit frère, lui disait-elle de sa
voix câline, nous avons encore maman . Mais elle
est faible , bien faible ; hier et ce matin encore,
comme je la soignais elle est tombée dans une
telle faiblesse que j 'ai cru qu'elle s'était envolée au
ciel.

— Pauvre mère I
— En ce moment, le docteur Molonguet est près

d'elle et la veille. Il n'est pas rassuré. Il me disait :
«Ta mère, il n'y a qu'un remède qui la guérirait :
c'est la vue de son fils.» Oh ! oui , te voir, quo ma-
man te voie libre, à ses côtés comme autrefois, elle
reprendra vie. Allons ! viens... puisque toi seul peux
la sauver...

— Le puis-je ? fit tristement le prisonnier.
— Hé oui I tu le peux, mon bon Jacques, tu le

neux.
— Comment cela ?
— Tu n'as qu'un mot à dire... un nom...
— Ah parbleu I s'écria le caissier en entendant les

derniers mots prononcés par sa sœur, tu fais le jeu
de mon généreux défenseur. Le nom I Le nom ! Je
n'ai pas de nom à citer...

— Jacques pense à maman I
— Puisque l'avocat t'a si bien fait la leçon , il au-

rait dû te dire que lui aussi a invoqué ce qui seul
au monde pouvait me vaincre... ma mère et toi , et
que cependant je n'ai rien dit I

— Pourquoi , mon Jacques ?
— Parce que je n'ai rien â dire I...
— Oh si ! tu sais quel est l'assassin , tu le connais-

tu me diras son nom , à moi, à moi seule... à ta pe-
tite Zézelte, et c'est moi qui t'aurai arraché de cette
prison où tu souffres tant.

Et gracieuse, féline, elle s'était glissée à genoux
devant son frère et de ses grands yeux cherchait le
regard de Jacques qui la fuyait.

— Tu parleras, n'est-ce pus 1 Tu ne nous laisse-
ras pas seules à la maison , je n 'ai pas les bras as-
sez forts pour soulever maman , elle te réclame. Tu
parleras , lu viendras pour gagner beaucoup d'ar-

gen t pour soigner maman. Les médicaments coûtent
cher et nous n'avons plus rien.

— Plus rien, avec quoi vivez-vous ?
— Avec le travail de mon aiguille, ma broderie....

Les travaux de femmes sont , — tu le sais, — peu
payés ; mais je suis heureuse d'en avoir , car si de-
main l'ouvrage me manquait , avec quoi nourrirais-
je maman ? Avec quoi payer les médicaments ? Tu
vois, Jacques, ce que notre mère peut souffrir si tu
ne reviens pas.

Elle lui raconta tout : comment on l'avait chassée
du magasin de broderie parce qu'elle était la sœur
d'un assassin, puis qu'elle était tombée sur le boule-
vard.

— On nous répudie, on me chasse et cependant
tu es innocent.

Elle lui raconta l'attaque de ta nuit , comme elle
avait failli être victime de deux misérables.

— On sait que je suis sans défense. Voilà ce qu 'on
me fait. Et si par suite du manque de soins, si par
ton absence, — ta condamnation , — maman meurt...
quand je serai seule, que vais-je devenir f  Penses-y,
Jacques I... C'est au nom de maman que je té parle.
Elle ne peut bouger du fauteuil où la douleur la
tient, sans cela tu la verrais comme tu me vois main-
tenant à tes genoux, te suppliant, te disant : Parle,
Jacques, fais îeconnaitre ton innocence. Fais-toi dé-
livrer , notre vie est attachée à ta liberté.

Mais Jacques demeurait impassible.
— Ne reste pas à genoux... lève-toi , Zézelte, dit-il

à sa sœur.
— Non I Laisse moi te prier.
— Relève-toi.
— Non, pas avant que tu aies dit le nom.
— Relève-toi , Zézette... je ne le sais pas.
— Ah ! tu n'aimes donc plus ta mère, Jacques, tu

n'aimes plus ta sœur. Tu sais combien nous souf-
frons, dans quelle misère nous sommes ; on nous
repousse commo des parias... des pestiférées et tu
nous laisses ainsi... sans trouble, sans remords,
quand d'un mot , rien que d'un mot, tu pourrais
nous redonner le bonheur d'autrefois 1 Ah t Jacques,
c'est mal I c'est mal t...

André Nangy , — en venant à la prison , — avait
dit à Zuzanne :

— Par tous les moyens, los caresses, les larmes,
les menaces même, tachez de lui arracher ce nom.
Sa vie est à ce prix. Il lo faut... Sauvez voira
frère.

La fillette , tout naturellement, suivait les instruc-
tions du jeune avocat.

Mais Jacques Varlay avait pris sa sœur dans ses
bras et cherchait à arrêter ses paroles...

— Zézette , lui disait-il en la câlinant tendrement...
ma jolie Zézette, tais-toi !... Tu es en ce moment plus
cruelle que tu ne peux l'imaginer !... Tu me fais
trop souffrir I... Ecoute-moi , sœurette aimée... De-
pui s que toute petite je te berce comme ça dans mef
bras , réponds, mignonne, ton grand frère que t'
aimais tant a-t-il jamais de tes beaux yeux d'enfa
fait couler une seule larme ?

— Non , Jacques I...
— Alors pourquoi veux-tu me faire pleurer ? T

moi, ma Zézette, depuis que ta vive intelligence
ouverte, m'as-tu jamais vu une seule fois ca
la plus petite peine à notre mère infortunée ?
ponds !...

— Non , Jacques !...
— Alors pourquoi veux-tu qu'aujourd'hui je

vienne votre bourreau ? Ah t ne me parle plus i
chacun de tes mots résonne à grands coups
mon cœur...

— Le nom, dit vivement André Nangy à l'o-
de la fillette.

Celle-ci fit un effort sur elle-même.
— Ton cœur, répondit-elle à son frère, en r

nant son rôle terrible. Peux-tu parler de cœur ,
maintenan t, mais tu n'en as plus.

— Ah ! tais-toi, Zézette, dit le malheureux '
homme. Oui, je comprends ta colère ; elle est jr
tu ne sais pas le fond des choses, pauvre p
mais tais-toi. Si tu crois que je n'ai plus de i
tu en as un, toi , bon, généreux ; eh bien I écou
par charité, tais-toi.

C'est lui qui , à présent , devenai t suppliant.
Zézette s'était dégagée de son étreinte.
Il n'avait pu garder d'elle que sa main qu'il .

sait dans les siennes.
Il se traînait à genoux devant elle.
La pauvre fillette n'y tenant plus allait faiblir. <

der , se jeter au cou de son frère, l'embrasser, plei
rer avec lui.

Mais André Nangy était derrière elle, froid , i'
placable.

(A suivre

.AJVL pôle sud.

Au congrès géographique de Londres, un
jeune marin norvégien , M. C.-T. Borchgre-
vink , a fait la communication suivante :

Partis de Melbourne avec ses camarades, il
y a à peu près une année, sur un navire en
assez mauvais état , ils sont néanmoins* parve-
nus à franchir le cercle de glace du pôle aus-
tral , bien loin au sud de l'île Campbell , à une
latitude telle que les albatros et les pigeons
avaient renoncé à les suivre. Ils ont ainsi at-
teint les immenses plaines de glaces où le cé-
lèbre James Ross avait réussi à pénétrer. Il y
avait des baleines bleues en nombre si consi-
dérable que les fameux, armateurs « en au-
raient rêvé toutes les nuits ».

Les voyageurs virent tourbillonner des mil-
liers et des milliers d'oiseaux, de phoques , de
poissons inconnus ; les pingouins y étaient en
si grand nombre que. leurs cris ne permet-
taient pas à la voix de l'homme de se faire en-
tendre. Après avoir traversé les montagnes
de glaces flottantes, ils arrivèrent au cap Adair
et à la terre Victoria , et se trouvèrent aussi-
tôt api es naviguant sur une mer libre, entou-
rée, aussi loin que portait la vue, par de
splendides pics neigeux ; la température était
relativement peu froide. Au cap Adair , ils
aperçurent une certaine végéiation et consta-
tèrent la présence d'un grand courant allant
dans la direction du nord ; c'est à l'existence
de ce courant qu'ils attribuent la trouée des
glaces au-dessus du point de congélation.

Pétroles russes et pétroles américains

Le bruit a couru avec persistance qu un ar-
rangement était sur le point d'être conclu en-
lre producteurs de pétroles russes et améri-
cains pour se partager le marché du monde.
Sur la foi de ces racontars , les actions de la
grande compagnie russe Nobel avaient monté
en quelque temps de 4,700 roubles à 12 et
13,000. Une véritable folie du pétrole a sévi
pendant quel que temps.

M. Nobel a été interrogé par un correspon-
dant du New-York Herald , qui , reproduisant
les déclarations du « roi du pétrole > , déclare
qu 'aucun arrangement n'a été conclu ni ne
peut l'être enlre les producteurs d'huile mi-
nérale de Russie et ' des Etals-Unis. Les lois
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russes s'opposent à la constitution d'un syndi-
cat financier , tel que celui dont on annonçait
avec persistance la formation. Le seul avan-
tage d'ailleurs sérieux — fait aux pétroles
russes — est la réduction des prix de trans-
port sur les chemins de fer de l'empire qui
leur permet d'arriver dans de bonnes condi-
tions aux ports d'embaïquement ou aux fron-
tières.

Quant au traité de commerce russo-grec, a
dit M. Nobel , s'il est vrai qu 'il donne à la
Russie le monopole de l'approvisionnement
de la Grèce en pétrole , il ne fait que consa-
crer le fait accomp li , l'éloignement empê-
chant absolument les pétroles américains de
venir faire en Grèce concurrence à celui de
Bakou.

Exposition nationale. — La commission du
Village suisse de l'Exposition nationale de Ge-
nève est maintenant prête à mettre en loca-
tion tous les emplacements et chalets disponi-
bles.

Elle fournira en conséquence, sur demande
à elle adressée, les p lans, prix , cahier des
charges et conditions.

Les restaurateurs, brasseurs et cafetiers
sont notamment informés que le Village suisse
comporte quatre grands cafés, soil restaurants
varies, brasserie.

Le succès financier d'entreprises analogues
à l'Exposition d'Anvers et à Vienne permet
d'espérer que les industriels qui répondront à
l'appel de la commission du Village suisse, à
Genève, obtiendront de fructueux résultats de
leur collaboration.

— Le comité central a adopté les plans des
fontaines lumineuses, présentés par MM. Re-
verdin et Bouvier , et confié à M. Poujoulat la
construction en béton armé du bassin et des
machines.

La presse et les suicides. — La Société des
médecins et pharmaciens de la ville de Berne
a pris dans sa dernière séance, à l'unanimité ,
la décision suivante :

c Depuis vingt ans , la moyenne actuelle des
suicides en Suisse est de 650 ; c'est une pro-
portion qui n'est dépassée qu 'en Saxe et en
Danemark. On a pu observer en outre que,
dans nos grandes villes, à intervalles plus ou
moins longs, on voit se succéder coup sur
coup un certain nombre de suicides dans les-
quels le premier cas agit souvent à la manière
d'une suggestion et pousse les esprits prédis-
posés à commettre le même acte de désespoir.
Il serait donc à souhaiter qu 'à l'avenir la
presse quotidienne s'abstienne de parler des
suicides. Cette résolution sera portée à la con-
naissance de l'Association de la presse suisse. »

Nous ne doutons pas que les journalistes en
général n'obtempèrent au vœu exprimé dans
la résolution ci-dessus. Et pour notre part ,
nous ne demandons pas mieux que de nous y
conformer.

Club Alp in. — La fête du C.-A.-S., qui aura
lieu à Schwytz les 7, 8 et 9 septembre, com-
prendra , le samedi soir , une illumination des
Mythen ; le dimanche, une exposition de
l'acte d'alliance de 1291 et d'autres docu-
ments, après midi une promenade à pied jus-
qu 'à Brunnen , puis en bateau au Grûtli , à la
Chapelle de Tell , avec, le soir, illumination
des rives, des hôtels de montagnes et feux sur
les sommets ; enfin , au retour à Schwytz , à
10 heures du soir, illumination de la croix
fédérale sur le Grand-Mythen , — puis, le

lundi , une excursion au Grand-Mythen avec
descente sur Schwytz ou sur Einsiedeln.

La mort de M. Stoppani

M. de Stoppani était en canot à voile avec
son fils Edouard et son petit-fils Georges lors -
que le coup de vent fit chavirer leur embar-
cation.

M. Edouard de Stoppani se préoccupa d'a-
bord de sauver son fils , ce à quoi il réussit.
Quant à son père, il élait gêné dans ses mou-
vements par la voile dans laquelle ses mem-
bres étaient embarrassés et qui l'a entraîné
au fond. Le cadavre n'a pas encore été r^trouvé.

— Le défunt , écrit-on de Berne à la Bev-
était un chef influent du parti radical lei
nois. Il possédait à Pontetresa un magnifia
domaine où il cultivait toutes les variétés
plantes du midi. Il faisait l'élevage en gra .
du ver à soie et prél evait sur la Tresa un i
but d'anguilles dont la renommée allait j
qu 'à Paris. Sa liqueur , la « Tresiana », c
ronnée à l'exposition nationale de Zur£
faisait concurrence à la chartreuse et &[A\
bénédictine. Sa villa à Pontetresa élait'tî«*fi
italienne ; avec ses hauts plafonds à fresqd' ,
ses vieux meubles, ses peintures classic^-'
elle était un petit Eldorado ouvert aux t
L'a*n dernier , votre correspondant y fut W,
du regretté défunt.

M. de Stoppani , dans son jeune temps,.».
un des maîtres de la parole. Il s'était pcjL
peu retiré de la vie politique pour vivir* -.:
Cincinnatus fin de siècle. Passionné en .ssci
tique , il était un adversaire redoutabl srli ; --;̂
type le plus parfait du mazzinien que ] '-a
connu. Sa tragique mort à 70 ans causi *¦
profonde émotion dans le Tessin. Il avait
sieurs lils et filles. L'un de ses fils est ^récemment. M. de Stoppani avait ha.
Paris.

Aux Chambres , il siégeait à gauche, vota
avec l'extrême gauche dans les questions co&
fessionnelles et avec le parti fédéraliste toute
les lois que l'autonomie des cantons était / i
jeu. Il était un des cinq doyens du Con<=<"l
national et y représentait le Circondarieuo
avec M. Borella.

Stoppani était juge suppléant du Tribunal
fédéral. Il faisait parlie du Conseil supérieur
de la franc-maçonnerie suisse.

C'était un causeur aimable et spirituel , un
homme serviable et dévoué, dont la mort tra-
gique causera les plus vifs regrets.

Chronique snisse

VAUD. — Amusant quiproquo. — Lundi
matin , un homme qui se rendait à son travail
vit, tout près de la Grotte de Montcherand ,
une grosse bête jaune couchée à travers du
sentier. Immédiatement , il revint au village,
disant qu 'un lion était tapi près de la grotte.
Aussitôt trois ou quatre curieux d'aller voir.
Effectivement , c'était un lion , un lion en-
dormi : on distinguait parfaitement sa cri-
nière et ses pattes énormes. A la hâte , les-
chasseurs , les hommes du landsturm , les
meilleures carabines de l'endroit se rassem-
blent et partent , le fusil armé et des cartou-
ches plein les poches. Pensez donc, mes amis:
quelle capture et quel événement ! Long-
temps, bien longtemps, on en parlera à la
ronde t Mais, ô déception ! Quand on arrive
près de la grotte , l'animal s'éveille, s'étire, et
paisiblement va à la rencontre de ses farou-

fôouvelies des cantons
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ches agresseurs. C'était un spléndide chien
jaune !...

— Une rare cérémonie s'est célébrée di-
manche 4 août , à Naz : M. Jaques Burdet , ins-
tituteur, a fêté ce jour-là , entouré de sa fa-
mille, de ses nombreux amis et anciens élè-
ves, et au milieu de l'affection , de l'admira-
tion et du respect de lous, ses noces d'or avec
l'enseignement primaire.

M. Burdet , le doyen des régents vaudois en
activité de service, est entré dans l'enseigne-
ment le 1er août 1845 1 II est actuellement en
fonctions à Naz , où il remp lit encore, avec
une ardeur juvéni le, ses occupations journa-
lières d'éducateur avec ses élèves qui le ché-
rissent à qui mieux mieux !

VALAIS. — Samedi après-midi , vers quatre
,<^*res, le village de Triquent , entre Salvan
:,dïins-Hauts, élail mis en émoi par un va-
(f 'jne épouvantable venant des hauteurs. Une

,j, àlanche de rochers, détachée de la partie
,périeure d'un vaste pierrier que traverse
. roule, est venue couper celle-ci à 300 mè-
gs de Tri quent. Une vieille femme de Mar-
ôhy, qui se trouvait en ce moment sur la

. i .le, a élé atteinte par un bloc de pierre qui
' projetée à quel ques mètres de la route en

' ., broyant la jambe. La malheureuse a im-
liatement été transportée dans une des

a£ '"ions de Triquent , où un médecin , depas-
, • dans le village, a pu lui donner des

uns.
- L'ascension de la Dent Jaune , une des

Ju ntes les plus malaisément accessibles de la
U Ql-du-Midi , a été faite , il y a quelques

rs, par Mlle Tesse, de Lausanne , en com-
nie de M. le chanoine Trolliet , curé de

o.. an , et de deux guides. L'ascension s'est
eifenluée par un temps assez mauvais , avec
" ;.9e, neige et grêle au retour. Mlle Tesse est

i^econde al piniste qui pose le pied sur la
ont-Jaune.

¦w 

%% L 'Homme Masqué. — Nous rappelons
à nos lecteurs la première séance de prestidi-
gitation qui sera donnée ce soir au Stand par
l'Homme Masqué.

Nous le faisons d'autant plus volontiers
qu 'ayant eu le plaisir d'assister, hier soir, à
une séance intime donnée par l'artiste, à l'Hô-
tel Central , à quel ques invités , nous sommes
à même de certifier que l'Homme Masqué est
d'une adresse merveilleuse et présente son
programme avec autant de grâce que de bon
goût. Les spectateurs qui se rendront au
Stand nous sauront grè de les y avoir en-
gagés.

Chroniaue lâeaie

Les fruits électriques. — Les gourmets
vont tressaillir d'aise en apprenant que le mot
de saison n'aura bientôt p lus aucune signifi-
cation en horticulture . C'est du moins ce qui
ressort d'une série d'expériences tentées par
un savant allemand , M. Werner Siemens. Il a
fait éclairer à la lumière électrique deux vas-
tes serres dès le coucher du soleil. Les deux
arcs voltaïques employés dans ce but avaient
une intensité lumineuse d'environ cinq mille
bougies chacun. M. Siemens a obtenu par ce
moyen des résultats merveilleux : des pois
semés en hiver produisirent des fruits dans la
première quinzaine de février ; des framboi-
ses mûrirent en 75 jours, des raisins en deux
mois et demi.

Tous ces Iruils se distinguaient par leurs
couleurs singulièrement vives el leur parfum
exquis. Cependant la quantité de sucre qu 'ils
contenaienl était sensiblement au-dessous de
la moyenne ; ce phénomène s'explique par
le fail que la lumière électrique ne donne pas
la même chaleur que le soleil. Il n'esl d'ail-
leur pas douteux que les savants, qui sont
gens de ressource, ne réussissent à parer à
cet inconvénient. '

Faits divers

Lugano, 6 aoùt. — Le corps de M. de Stop-
pani à élé retrouvé, .

La fin subite du vieux chef des radicaux
tessinois soulève des regrets dans tous les par-
tis du Tessin et de la Suisse.

Washington , 6 août. — Bien qu 'aucun
Américain n'ait élé massacré à Kucheng,
le gouvernement demandera une indem-
nité pour la destruction des missions améri-
caines.

Shanghai , 6 août. — Une dépêche de Fou-
Tchéou dil que la situation des Européens est
très critique , par suite des sentiments ouver-
tement hostiles des indigènes. La dépêche
ajoute que la province de Fu-Chien est en in-
surrection el que la mission de Fung-Fuk a
été brûlée. Une canonnière esl attendue afin
de protéger la colonie étra ngère.

Chamonix, 6 août. — Une famille pari-
sienne, en villégiature à Chamonix , élait
partie en excursion du côté de la mer de
glace.

Les voyageurs traversaienl l'endroit appelé
« le mauvais pas » ; toul à coup, dans une des-
cente d'une vingtaine dé marches à pic, une
jeune fille de dix-sept ans, qui faisait partie
de la petite caravane , poussait un cri terrible
el était précipitée d'une hauteur d'une qua-
rantaine de mètres à pic. Le malheureux père
eut à peine le lemps de saisir son enfant ,
mais il ne réussit pas à l'arrêler dans sa chute
et il eut la douleur de la voir rouler jusqu 'au
fond.

Après beaucoup d'effo rts on put remonter
la victime qui , providentiellement , n 'était
pas morte, mais évanouie el affreusement
meurtrie.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique «nif-M*

Schwytz, 7 août. — Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil de soumettre au peu-
ple, le 20 octobre , la question de savoir s'il
veut la revision totale de la Constitution. Dans
le cas affirmatif , le Grand Conseil serait con-
voqué immédiatement en session extraordi-
naire.

Berne, 7 août. — Le Conseil national sera
représenté aux obsèques de M. de Stoppani
par MM. Heller et Hediger ; le Conseil des
Etats par M. Blumer (Zurich) et Keiser.

Menznau , 7 août. — Un incendie , activé
par un violent vent d'ouest, a détruit hier
soir 3 maisons , 2 granges et un moulin. Une
grande quantité de foin el du mobilier sont
restés dans les flammes ; on a heureusement
pu sauver le bétail. Dix pompes étaient sur
les lieux.

Madrid , 7 août. — Une escadre composée de
6 navires et placée sous le commandement
d'un vice-amiral va partir de Cadix pour res-
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ter quelques jours devant Tanger. Le' bruit
court que l'Angleterre partici perait 'a cette
démonstration.

Paris, 7 août. — Les journaux annoncent
que M. Doppfer. juge d'instruction , a signé le
renvoi de M. Mognier , sénateur du Var , de-
vant la chambre des mises en accusation. M.
Magnier est impliqué dans l'affaire des che-
mins de fer du Sud.

Halifax, ! aoûl. — Un incendiera détruit
une centaine de maisons à Springhill. La
plupart élaient habitées par des mineurs.

Brighlon, 7 août. — Un des blessés dans
l'exp losion de lundi soir est mort ; deux au-
tres sont dans un état très grave.

Londres, 7 aoi}l. — On renonce à sauver
les neuf > mineurs ¦ encore ensevelis dans les
mines d'Auchenhardie. Les travaux de sauve-
tage so*3.l suspendus. ' . „.,,-:

^-'L'empereur Guillaume , dans une allocu-
tion prononcée à bord du Hohenzollern , a fait
allusion à la bataille de Wôrlh.

Le Daily News fait observer qu 'aussi long-
temps qu 'il est dans les eaux anglaises, l'em-
pereur ferait mieux de s'abstenir de rappeler
ies souvenirs de la guerre franco-allemande.

ta*?o..
I.e lii- fédéral

Winterthour, 7 août. — Il a été vendu hier
2,718 caries de fêle,s, çe qui porte le total à
60,259 — 127,060 jetons de tir , total 1,656,242.

Il a été délivré 225 .médailles .de bronze,
— 392 en argent , — 5 en or, enlre autres à
M. Labbé, Paris, et Perrin^ Colombier, — 11
montres pour messieurs or èi 39 coupes —
26 montres de dames >or — 68 montres ar-
gent. ¦¦.- .. .-; ;̂ .y ,';

Voici quel ques résultats :-,
TIR AU 'pusir.

Cible Bachtel (séries), : Rressani , Milan , 747
points — Tirotti , Turin , 704.

Cible Patrie-Art : James Perret , Chaux-de-
Fonds, 405 points. ' ;'".

Coups centrés : Tschflàrd , Gampelen, 100
— Tirotti , Turin , 100.

Séries de IOO cartons : Wagner , Genève,
70 — Simonella , Valais , 68.

Couronnnes. — Tir de section : Roch , Ge-
nève — Hirsch y, Neuchâtel.

TIR AU REVOLVER
Cible Mœrsbourg, séries : Frey, Berne, 369

points — Chevalley, Serrières, 368.
Coups centrés : Vaucher , Buttes — Gueb-

hard , Morges — Luserna , Genève — Cheval-
ley, Serrières, chacun 50.

Séries de 90 coups : Zweifel , Sirnach (Thur-
govie) , 76 cartons , médaille de maître-tireur.

Aujourd'hui , dernier jour du tir , le stand
est très animé ; par contre il n'y a presque
personne sur la place de fêle.

Hier soir, à la cantine , les gymnastes ont
renouvelé leurs productions.

La Suisse Romande illustrée, Revue
populaire paraissant les 1er et 15 de chaque
mois. — Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
mestre. Numéro spécimen gratuit. — Ad-
ministration , rue du Midi , Vevey.

Sommaire du N °.du 1er août :
De Genève à Zermatt , impressions de voyage

el souvenirs, par Pau l Avril.-.
Vers te passé, poésie, par Jane de la Vau-

dère.
La femme de mon fils, roman , par Daniel

D'Arthez.
Quel ques pensées sur l'Amitié, par Charles

Fuster.
Dans la gêne, par Ch. d Ancourt.
Les poètes martyrs , par Emile Julliard.
Cari Schenk , par G. F.
La petite bonne, croquis, par Gustave Piot
Chronique scientifique , par Hermann Chap

puisv .v ¦ ..- .
Par ci, par là.

, Jeux d'esprit , concours.
ù Photographie : Caries de menus.

Economie domestique.
Hygiène et santé.
Lés publications. ùl. '*y S
Dessins humoristiques.
Petite correspondance.

illustrations :
¦I. Coup d'œil duGornergrat. — 2. Les Gor-

ges du Gorner , à ' Zermatt. — 3. Le Cervin ,
vu du Gornergrat. j — 4. Le Mont-Rose. —
5. Le pique-ni que des journalistes à Rollien-
boden. — Parlie de la vallée de la Viêge, près
de St-Nicolas. — 7. M. Charles Schenk , con-
seiller fédéral. — 8. Les Eclaireurs/tableau
de Th. Volmar. — 9. Al pins an Sl-Golhard .—
Dessins humoristiques , etc., elc.

Bibliographie

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Joseph Thum , peintre et gypseur , aux Bre-

nets. Date de l'ouverture de la faillite : le 27
juillet 1895. Première assemblée des créan-
ciers : le mardi 13 août 1895, à 10 heures du
malin , à l'hôtel de ville du Locle. Clôture
des productions : le 3 septembre 1895.

Bénéfices d'inventaire
De Charles-Auguste Perrottet , originaire de

Nant |Bas-Vuill y) et de Colombier, quand vi-
vaft^ râ'àilre boucher , domicilié à Colombier.
Inscriptions au greffe de paix d'Auvernier
jus qu'au 12 septembre 1895. Liquidation le
13 septembre 1895, à 10 heures du matin, à
la salle de j ustice d'Auvernier.

Citations édictales
Les nommés Prosper Conconi et Joseph Fe-

retti , tous deux originaires italien s, manœu-
vres, précédemment domiciliés à St-Sulpice,
actuellement sans domicile connu , prévenus
d'abus de confiance, sont cités à comparaître,
le jeudi 22 août 1895, à 9 72 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Môtiers, devant le tribu-
nal correctionnel du Val-de-Tiavers.

Le nommé Ernest Boillat , précédemment
aux Planchettes , actuellement sans domicile
connu, prévenu d'infraction à la loi forestière
et atteinte légère à la propriété , est cité à com-
paraître , le samedi 31 août 1895, â 9 heures
du malin , à l'hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds, devant le tribunal de police.

Le nommé Henri-Louis Renaud , de Corcel-
les-Cormondrèche, agent d'assurances, actuel-
lement sans domicile connu , prévenu de vio-
lation des devoirs de famille, est cité à com-
paraître, le mercredi 14 août 1895, à 10 heu-
res du matin , au château de Neuchâtel ,
devant le juge d'instruction.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

La Chaux-de-Fonds de l'acte de décès de
Charles-Georges Irlet, originaire de Douanne,
célibataire, colporteur , décédé à l'hôpital de
Bienne le 8 juillet 1895.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
du défunt.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.j Midi | S h. ».
mm. mm. mm. Degrés Cemigradef

Août 6 678 678 680 +12 +11 +18
» 7 679 6i0 680 fl l  +16 +19

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

Pâles couleurs des enfants.
M. le Dr Mansbach à Carlsrùhe (Bade) écrit:

« Les résultats que j'ai obtenus jusqu'à ce jour par
l'hématogène du Dr-méd. Hommel sont si favora-
bles quà l'avenir j'aurai grand soin de recomman-
der dans tous les cas indiqués l'emploi de ce médi-
cament. J'ai été tout particulièrement satisfait de son
efficacité pour les enfants. La grande' pâleur des
petits souffreteux a bientôt fait place au
rouge naturel constant et florissant , dans
tous les cas où aucune grave souffrance inhérente à
la nature physique spéciale du malade ne vient y
mettre obstacle. » Dans toutes les pharmacies. 26

Chaque soir dès 7 % h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Châtelain-Nardin, rue du
Parc 64.

Imprimerie A. fJODBVOISTJtB Cb*ra*4t>jT<ni*

Grand fontaine. —La femme Célestine Tour-
nier, faible d'esprit , dont nous avons annoncé
jja disparition , a élé retrouvée à Crochère
'^rance) 

et ramenée chez ses paren ts 
à Grand-

ïontaioe.

,,, Chronique da Jura, bernois

Chronique neuchâteloise
%% Inspection du bétail. — Le Conseil d'E-

tat vient de prendre divers arrêtés d'où il ré-
sulte que :

1° Les qualre cercles d'inspection du bétail
du territoire communal de la Chavx-de-Fonds
sont réunis en un seul , sous le nom de « Cer-
cle d'inspection de la Chaux-de-Fonds » .

2° La fenne du « Bas des-Roussottes » , com-
prise jusqu 'ici dans l'arrondissement d'ins-
pection du Cerneux-Péquignot , sera réunie à
l'inspection des Maix.

3° Les fermes des Plainchis-Dessus et des
Plainchis-Dessous , comprises jusqu 'ici dans
l'arrondissement d'inspection de Boudevil-
liers, seront réunies à l'inspection des Hauts-
Geneveys.

4° Les domaines situés à la Grand' -Combe
et compris jusqu 'ici dans les arrondissements
d'inspection de Cernier , de Fontaines et de
Chézard-Saint-Martin , sonl détachés de ces ar-
rondissements pour former un nouveau cercle
d'inspeciion sous le nom de « Cercle de la
Grand' -Combe »; les domaines silués à la Vue-
des-AI pes sont de même détachés du cercle
d'inspection de Fontaines pour former un
nouveau cercle sous le nom de « Cercle de la
Vue-des-A I pes » .

Le Département de l'industrie et de l'agri-
culture est chargé de s'entendre avec les Con-
seils communaux intéressés pour attribuer à
chacun des deux nouveaux cercles d'inspec-
tion les domaines qui devront dorénavant s'y
rattacher , et il ordonnera les mesures en vue
du recensement du bétail existant sur ces do-
maines el de la contribution due pour la garde
des taureaux banaux.

#% Sonde à traire. — M. E. Kohl y, au Lo-
cle, offre aux agriculteurs, pour le modique
prix de fr. 3, une sonde à traire « Ferme-
modèle » , en argent fin contrôlé, ingénieuse-
ment construite , instrument que recommande
M. Gillard , vétérinaire cantonal , el sur lequel
nous nous permettons d' attirer lout parti-
culièrement l'attenlion de nos agriculteurs.

Nous ajouterons qu 'au moyen de la sonde
t Ferme -modèle » , chacun sait traire aussi
bien et aussi vite qu 'à la main , sans appren-
tissage ni préparations.

** Creux-du- Van. — On écrit au National
qu 'au moyen du produit d'une souscription
ouverte à Noiraigue el à Travers , le senlier
des Oeillons au sommet du Creux-du-Van
vient d'être amélioré par les élèves de Noirai-
gue, sous la direction de M. Hintenlang, ins-
tituteur.

Si le Comité obtient , comme il l'espère, de
nouvelles souscriptions , il procéderait de mê-
me pour le sentier reliant l'extrêmilé Est du
Cirque avec la Fontaine froide et la ferme
Robert. Celte réparatio n est devisée à fr. 600.

Les nombreux amis du Creux-du-Van tien-
dront sans doute à contribuer à cette œuvre.

%x Hospice de Perreux. — Le Conseil

d'administration du londs de réserve el de
secours institué par la loi sur les Communes
met au concours les travaux de construction
d'une partie des bâtiments de l'hospice canto-
nal des incurables , à Perreux sur Boudrv.
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Du 6 août 1895
Recensement de la population ea janvier 1895

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

Augmentation : 824 habitants.

Naissances
Jaggi , Charles-Fernand , fils de Pierre et de

Marie-Rosine née Beyeler," Bernois.
Cordier , Jules-Edouard , fiis.de. Abram-Louis

et de Victoria-Régina née Gardin , Neuchâ-
telois.

Zaugg,: Mathilde , fille de Lôuis-À lphonse et
de Anna-Maria née Binggeli , Bernoise.

Promesses de mariage
Lini , Paolo-Desiderato-Antonio , tailleur de

pierres, et Castagno née Màntelli , Teresa-
Margherila , tailleuse, tous deux Italiens.

Juillerat , Auguste-Arisle, remonteur, et Mise-
rez, Eugénie-Ida , institutrice, tous deux
Bernois.

Nicora , Louis-Angelo , négociant , Tessinois, et
Zurbuchen , Juliette , Bernoise.

Mariages civils
Frey, Alexander , pierriste, Argovien, et

Studer , Anna-Maria , pierriste , Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20737. Brandt , Fanny-Henrielte , fille de Eu-

gène-Alfred , Neuchâteloise , décédée à Neu-
châlel.

20738. Stâhli née Gnàgi , Anna , épouse de
Johannes, Bernoise , née en 1826.

20739. Racine, Ali-Albert , époux de Elise née
Chopard , Neuchâlelois , né le 29 octobre
1829.

20740. Peradotlo , François , époux de Fran-
çoise-Eléonore-Vallin , Italien , né le 11 fé-
vrier 1820.

Etat civil de La Chaux-de-FonSi



CONCOURS RÉGIONAUX
en 1898.

Le département cantonal de l'Industrie
et de l'Agriculture organise l'expertise des
taureaux et des concours de bétail confor-
mément au présent programme dans les
six districts du canton et dans les localités
ci-après désignées :

1. Pour le district de la Chaux-de-Fonds,
à la Chaux-de-Fonds, le mercredi 25 sep-
tembre 1895, à 8 heures du matin, sur la

S 
lace du marché au bétail, près de l'hôtel
e l'Ours ;
2. Pour le district du Locle, à la Brévine,

le jeudi 26 septembre, à 8 heures du matin,
et à la Chaux-du-Milieu , le vendredi 27 sep-
tembre, à 8 heures du matin ;

S. Pour le district du Val-de-Ruz, à Ché-
zard , le samedi 28 septembre, à 8 heures
du matin ;

4. Pour le district du Val-de-Travers , aux
Verrières, le lundi 30 septembre, à 8 heures
du matin, et à Couvet, le mardi l6r octobre,
à 8 heures du matin ;

5. Pour le district de Boudry, à Boudry,
le mercredi 2 octobre, à 8 heures du matin ;

6. Pour le district de Neuchâtel , à Saint-
Biaise, le jeudi 3 octobre, à 8 h. du matin.

Le concours comprend, en trois divisions,
les animaux des espèces bovine, porcine et
chevaline.

Les propriétaires qui voudront présenter
des animaux aux concours devront les faire
inscrire avant le ler septembre prochain ,
au département de l'Industrie et de l'Agri-
culture, en indiquant l'âge exact et le si-
gnalement de ces animaux. Ges indications
devront être munies du visa des inspec-
teurs du bétail.

Une somme de 15,000 fr., non compris
une subvention fédérale de 13,000 fr., sera
distribuée en primes. Celles-ci seront ré-
parties comme suit entre les différentes ca-
tégories d'animaux :

SubTsntian cantonal) SuMic-n fédérais
Fr. Fr.

1° Espèce bovine :
a) taureaux . . . 8,000 8,000
b) vaches et génisses 4,000 4,000

2° Espèce porcine . . 1,000 1,000
3° Espèce chevaline . 2,000 —

Ensemble 15.000 13,000
Le département se reserve toutefois de

diminuer le chiffre alloué à l'une ou à
l'autre des catégories pour augmenter d'au-
tant l'allocation en faveur de telle ou telle
autre, suivant le cas.

Les primes ne pourront être décernées
que pour des animaux consacrés exclusive-
ment au service de la reproduction dans le
canton et dont les propriétaires y ont un
domicile permanent.

Sauf convention contraire notifiée au dé-
partement, les primes seront toujours
payées au détenteur de l'animal au moment
de leur échéance.

Les primes qui n'auront pas été récla-
mées un mois après leur échéance seront
périmées.

Ire DIVISION. — ESPèCE BOVINE.
A. Expertise annuelle des taureaux.
En exécution de l'article 10 de la loi sur

l'amélioration du bel ail , et sous peine de
l'amende de 5 fr. à 20 fr., prévue à r article
28 de ladite loi , tous les propriétaires des
taureaux et des taurillons âgés de six mois
sont tenus de présenter ces animaux à l'ex-
pertise annuelle pour l'admission de ceux-
ci à la monte publique.

Cette expertise aura lieu par les soins de
la commission prévue à l'article 6 de la loi
sur l'amélioration du bétail.

Les propriétaires de taureaux devront
être porteurs du livret d'inscription de leur
bétail , ou, à défaut de cette pièce, de certi-
ficats de santé (formulaire A) indiquant
l'âge exact et le signalement des animaux
présentés.

Afin d'éviter des accidents, tous les tau-
reaux ayant des dents de remplacement se-
ront pourvus d'un anneau traversant la cloi-
son nasale et devront être conduits devant
la commission d'expertise par le gardien
qui les soigne habituellement.

Les taureaux qui auront une ou deux

fausses côtes seront rigoureusement re-
fusés.

La commission appréciera les taureaux
au moyen d'une tabelle de pointage com-
prenant au maximum 100 points.

Tous les taureaux et taurillons qui ob-
tiendront au moins 78 points seront primés
et marqués de l'écusson cantonal , à la
cuisse droite ; ceux qui obtiendront moins
de 78 points, sans descendre au-dessous de
70 points (65 en 1894), seront admis pour
la monte publique et marqués de la lettre
A, à la cuisse gauche.

Les taurillons ne pourront servir à la
monte avant l'âge de douze mois.

Aucun taureau primé ne peut être em-
ployé à saillir des animaux femelles n'ap-
partenant pas à la même race (art. 10, litt. c,
du règlement fédéral).

Il sera décerné, pour les taureaux qui
obtiendront au moins 78 points, une prime
fixe de 100 fr. (surprime fédérale y com-
prise), et une prime de points calculée sur
les bases suivantes : De 78 à 83 points,
10 fr. par point-, de 83 à 88 points, 25 fr.
par point ; de 88 à 100 points, 50 fr. par
point. — Ces primes ne seront délivrées
qu'à partir du ler juillet 1896, sur la pro-
duction d'un certificat .signé par l'inspec-
teur du bétail et attestant que l'animal
primé a été jusqu 'à cette date au service de
la reproduction dans le canton.

Pour les taureaux réunissant le plus
grand nombre de points, il sera délivré des
registres de saillie fournis par la Confédé-
ration ; pour les autres taureaux primés, le
canton délivrera des carnets de saillie dif-
férant des premiers par le format et la cou-
leur. — Les propriétaires des taureaux pri-
més sont tenus d'en concéder l'emploi pour
la saillie des vaches et génisses primées,
moyennant une finance de 2 fr. au maxi-
mum et la production du bulletin consta-
tant que l'animal a été primé.

B. Vaches et génisses aptes
à la reproduction.

En exécution de l'article 17 de la loi, il
sera décerné des primes aux propriétaires
de vaches et génisses de la variété rouge et
blanche, de race pure et de bonne confor-
mation et exemptes de fausses côtes. Les
génisses devront avoir au moins deux et
au plus six dents de remplacement. — Le
paiement de ces primes ne sera effectué
que onze mois après le concours, sur la
production d'un certificat de saillie et de
mise-bas constatant que l'animal primé a
donné naissance à un veau issu d'un tau-
reau primé de même race.

Les animaux primés seront marqués de
l'écusson cantonal , à la corne droite. Les
veaux destinés à l'élevage et issus de fe-
melles primées, ainsi que de taureaux pour
lesquels la Confédération aura délivré des
registres de saillie, seront marqués et nu-
mérotés au moyen d'un bouton métallique
apposé à l'oreille droite.

Les animaux seront appréciés au moyen
d'une tabelle de pointage dont le minimum
des points pour l'obtention de la prime est
fixé à 78'et le dïiaximum à 100.

Il sera décerne pour les vaches et génis-
ses qui réuniront au moins 78 points une
prime fixe de fr. 30 (surprime fédérale y
comprise), et une prime de points calculée
sur les bases suivantes : de 79 à 88 points
inclusivement fr. 4 par point ; de 89 et au-
dessus fr. 6 par point , sans que la prime
puisse toutefois excéder la somme de 100
francs.

Urne DIVISION. — ESPèCE PORCINE .
Il sera décerné des primes pour les meil-

leurs verrats de race pure présentant les
qualités requises pour améliorer l'espèce.

Les animaux primés ne pourront dans
l'espace d'une année, à partir du jour du
concours , être soustraits à là monte pu-
blique.

Les animaux primés seront divisés en
trois classes et le montant des primes, y
compris la surprime fédérale, sera respec-
tivement de fr. 100, de fr. 70 et de fr. 40.

Le paiement de la prime ne s'effectuera
que si les animaux primés sont présentés,
en vue du contrôle, au concours de l'année
suivante.

IIIme DIVISION. — ESPèCE CHEVALINE.
Seront admises au concours : a) les ju-

ments suitées qui n'ont pas été primées au
concours de l'année dernière : b) les ju-
ments poulinières qualifiées pour la repro-
duction et qui auront été saillies dans le
courant de l'année 1895 par des étalons
importés ou approuvés par la Confédéra-
tion.

Il sera établi deux catégories compre-
nant trois classes chacune, savoir : a) ju-
ments poulinières de race améliorée ; b) ju-
ments poulinières de race commune.

Le montant des primes est de : lre caté-
gorie : primes de première classe, 80 fr. ;
de deuxième classe, 50 fr. ; de troisième
classe, 30 fr. 2me catégorie : primes de pre-
mière classe, 70 fr. ; de deuxième classe,
30 fr. ; de troisième classe, 20 fr.

Les primes pour les juments suitées se-
ront payées tôt après le concours ; pour
les juments portantes , elles ne seront
payées que sur la production d'un certi-
ficat de l'inspecteur du bétail attestant que
l'animal primé a donné naissance à un pou-
lain vivant, avant le 1er Octobre 1896.

Les propriétaires de juments qui désirent
prendre part au concours de cette année
sont invités à présenter leurs animaux le
Samedi 5 Octobre, à huit heures du matin ,
devant les écuries de la Caserne, à Colom-
bier , ou le même jour , aux Ponts, à deux
heures du soir , devant l'Hôtel de la
Loyauté.

Les exposants devront être porteurs du
certificat de saillie.

Place du Marché , la Chaux-de-Fonds
COLLECTION

d'Ouvrages de connaissances pratiques et
sciences pratiques :

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

Manuel du Capitaliste , 366 tableaux de comptes
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 ir.

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

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

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

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 fi gures d'effi gies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

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

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

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

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

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

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

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

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

La laiterie modèle , traitement du lait et de la crême;
fabrication des beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées, un volume, fi gures explicatives.
2 fr.

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

Traité pratique de médecine vétérinaire, art de
prévenir et de guérir les maladies chez le cheval,
l'ane, lo mulet, le bœuf , le mouton , le porc et le
chien, par H.-A. Villiers et A. Larbalélner. 1 fort
vol. in-18 orné de 35 ligures. 3 fr. 50.

L'art d'élever les oiseaux en cage et en volière. 2 fr.
traité de la chasse à l'affût, à tir et à courre. 2 fr. 25.
Traité de la pèche , par René et Liersel. 2 fr. 25.
La p olitesse, manuel des bienséances et du savoir-

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société r

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

Recueil de tours de physique amusante , manuel de
prestidigitation modern e, tours d'escamotage, tours-
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de ph ysique et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux « Mille et un
amusements de société ». 2 fr.

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

Traité complet des tours d'escamotage , par Etienne
Ducret. 1 fr. 50.

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

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

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

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

Salon des jeux, règle de tous les jeux , cartes, da-
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenant la règle de
tous les jeux de caries, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

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

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

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

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

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

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

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

La petite poste des amoureux, 150 dessins de Gré-
vin. 2 fr.

La secrétaire galant. 1 fr.

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

Librairie, Papeterie, Imprimerie
A. COURVOISIER

X-.SL Scèn^Le
QUATRIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à Chaux-de-Fonds-
chaque soir de représentation.

Jonrnal distribué gratuitement an Théâtre.
Les annonces pour la Saison 1895-1896 sont reçues-

dès ce jour Case 903 ou à la Librairie A. Cour-
voisier. — Numéro-Spécimen à disposition.

F3 :; HTV* T f̂fi-¥mm
1 pfiaPAPlÊfc ARMÉNIE
iàj Le meilleur Désinf ectant connu.

Dntis l 'intérêt des malades et surtout de ceux
qui les entourent , les médecins recommandent de
Durifter l'air «n brûlant du PAPIER D'ARMÉNIE *¦>

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

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

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

Papeterie A . Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

&mW L'IMPARTIAL est en vente
tous les jours ohez M. J. MATTHEY-
DORET, Denrées coloniales, à Chézard.
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PâPETERIE A. COURVOISIER , PLACE DU MARCHE



GAZ ARDENT
Spécialité de Tubes en cristal brevetés, incassables, pour
lampes à gaz ardent. — Se recommande, 10023-3
S. BRUNSCHWYLER , entrepreneur, rue de la Serre 40

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS. EN TOUS GENRES

4 11, Rue Léopold Robert IL ^ £  ̂Iclf ^^Ottlficl-plUCC 4 U' Rue LéoPold Robert U- ¥
MAmmmsim.9& CbanaE-de -fon-dii IBIciB Rae B ,,

« si i samsss ' il m

| : Rayon de Broderie Rayon de Tissus Ombrelles Z g f f
?. * : îffi SïSdSS; Î j SfïSLrr. : : : : : . : : fr;i:l ^^î 4^̂ cr'.M.n^

dfllW8: ». 1.35 :T.̂ !
e8p
r

flUett
r • • • • fr. _ .75 • |||||

d

S * f Bande brodée, 4 m. pour Jupon, la bande . . » 1.25 Mousseline de laine,, fonds clairs, le m. . . » —.75 Ombrelles, plus grandes » 1.25 t» g g£ <* ¦ ri

g^ • 5 Empiècement brode, au mètre, écru, le m. . . » 5.— Piqué, Heps. haute nouveauté, le m » 1.75 Ombrelles, 52 cm., en toile, nouveauté . . .  » 2.— • " g o  g-g y
• • MB __.-.,_m~m. J^ a t A ^ m - m ^ A .  Toile imprimée, bon teint » —.45 Grand choix d'Ombrelles, soie, depuis . . . » 3.95 S P* O." P "0 AA i  f Rayon de Gants n _ _ _ S a -» §-? ()

Z Ï t  »£*» f'¦-* Bayon de Rubans Rayon de Dentelles t Î H U OTl • Gants blanc, fil Ecosse » —.45 „ . „ . , . . . . . _. •*» • - l B S l"
M -" • • Gants, mi-soie, crème » 1.10 Buban, satin soie n° o toutes les teintes, le m. fr. -.20 Dentelle, écrue, 10 cm fr. -.85 • « • | *?« (fi« S - »  Gants, tout soie, crème, longueur 4 boutons . . » 1.95 Buban, faille, bolle qualité, n» 5, toutes nuances n«nï«îi» PiVmTn îfW m « • 3 -Œ 11. £
_\ g . i Gants de pean, blanc et crème, 4, 6, 8 et 10 „ le mètre . » -.25 Dentelle Planen , 10 cm » -.45 S | • .• jj »
*» •* JJ boutons » 4.50 Buban, satm soie, n° 12, toutes nuances, le. m. » —.40 Dentelle Guipure, 10 cm » —.75 • S* • c g- œ •*
f _\ "g " 2 Mitaines, crème et toutes nuances, depuis . . » —.45 Grand choix de Bubans ceinture , écossais et teintes unies. Grand choix de Dentelles dans tous les genres. £ 

¦ . §" "S ^ H1

X - 2 : ——~¦— s i |-lo
A U Z VG* Granà assortiment de USAS noirs et écrus, dans toutes les taille?, les premières tailles à 35 ct. ; S a ; f ; | H
0 3 f S RAS, teintes claires, bleu pâle et rose. £ • • s • * «
ii 5 t . .  ?
= S Ungerle pour enfants, Chemises et Caleçons, dep. f fr., avec dentelle ou broderie. % r, û s

""""
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OUVERTURE d'un
Grand Magasin de Cercueils
H-2128-G dans la Fabrique de Menuiserie 8684-13* y

«O, rue du Rocher S© taia Ŝ
On trouvera un grand assortiment de Cercueils en bois de sapin , chêne et
noyer, de toutes les dimensions et à des prix déSant toute concurrence.

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

GUILLAUME WYSER
TÉLÉPHONE Adresse télégra phique : TÉLÉPHONE j

Avis aux Consommateurs de Gaz
"̂""EaSy,*"™" Cuslntères américain es

avec fours et rôtissoires, offrant de réels avantages inconnus à ce j our. 8022-12
Expo systèmedsede

,Térent3 Sièges anglais ( tJnltas >
pour cabinets, raccordés avec l'eau et mis en fonction.
Reçu en outre un W .Avmn _______________ c* a^ cfe rv pour salle à manger, Lampes

beau choix de *̂ *»MM|P*C*9 » g*»̂  de vestibules, etc.
Se recommande,

S- Brunschwyler , Entrepreneur
40, Rue de la Serre 40.

Télé^adhione Télé plxorLe

(t) Demandez L.'ABEILLES $

; ! Encaustique supérieur pour parquets et meubles o |
-i mmvmm ftfl

J ; 8s*T Si vous voulez avoir de beaux parquets n'employez que H

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

CQ rieure à tous les produits similaires. 8793-3 N
> L'ABEILLE se vend en 4 nuances blanche , jaune , brune et noire,

*̂ *d et en 
boîtes, depuis '/< de kilo à 100 kilos. f"1 '

*~
1 L'ABEILLE s'emploie aussi pour les meubles, cuirs, chaus- . ••

I—' sures, etc. '[ . '-. Jl>
M '; Dépôts dans les principaux magasins de Chaux-de-Fonds, ^fj
(D ,:\ Suisse et Etranger. i:_. t-n
O5 "Vexa.*© ©m. gros es. v—;

5 f l'Usine de L'ABEILLE, Grand Pré, Genève l £ :
W : Première usine genevoise dt Cire à parquets. V\

; TÉLÉPHONE 1124 TÉLÉPHONE 1124 « j

6 N'acceptez que L'ABEILLE w

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame, demi-rame et quart de

rame.
Expédition au dehors rranco contre

remboursement.

BANQUE FÉDÉRAL!
(Soalété anonyme)

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

COURS DES (" HANSES, le 7 Août 1895

Hons sommes aujourd'hui , sauf Tariations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou au comp lnnt ,
«ains Vs °/o de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
/CJUqia Paria 100 12'/,

,. .,, ICMrt al patiti affats longs . 2 100.12 1/,"**"¦* jl sois ) ioa. françaises . . 2 100.25
(a mou ) min. fr. 3000 . . 2 100.30
/Cfciqie min. L. IOT . . . 25.28'',

._,_, ICtjmxt at patin affala lonp . 3 26.2?
12 mois » aoo. anglain» . . 1 25 32
(» mou ) min. L. 100 . . . I S U .f i ' l ,
I Chiqua Btrlin, Francfort 128.60

ill.m.1 J0»*"* * f»"1'* **•*» l"11*» • 1 d23 60*"*"*¦»• te mois ) aooapt. aiiamanda» . 8 128.82 1',(8 moU j min. M. 3000 . . ji 123.97',,
ÎCliiqua Gènes , Ifilan, Tsrin. 94 90
Court H petiu effou longs . 5  9+ 90
» mois, i chiffres . . . .  6 96.dO
S mois, 4 chiffres . . . .  6 95.20

{Chique Bruialles, A UTSIS . 2',, 100.127,
14 3 mois, Usités aco., 4 eh. 2", 100.17'',«en aoo.,bill., mand., 8et4ah. 1 100 . 12'/,

im.m~A i^niqM « court . . . .  208.35
£"||~7- i.  4 i mois, traitas ace., 4 eh. S'/s 208-85
*•*""*• l«!onaoc.,bill.,mand., Set4eh. 8 208.85

i 

Chaque et court . . . . t 208 du
fetiu effeu longs . . . . s 2i S 10
l i l  mois, 4 chiffres . . 4 208 16

¦laisse Juqm'l 4 meu 8 pur

Sillets do banque français , . . . net 100 .—
s > allemands. . . . l 128 47'/.
• a russes £ 2.67
a > sutriebisus . . . » 207.80
s a anglais . . . .  » 25.25
a a italiens . . . . I 94 80

«epoléons d'or 100.G2V,
lOTereigns ÎS. iil 1/,
?iie» de 20 mark . . .  24.69",

A VENDRE
11. Charles SEINET, à Rencbâtel , offre à

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

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

Cette affaire conviendrait à un bras-
seur, en raison de la destination de l'im-
meuble et des étangs. Elle conviendrait
aussi pour tout autre commerce, le bâti-
ment pouvant être utilité comme entrepôt
de marchandises. 9740-1

S'adresser Etnde A. MONNIER , avocat.

-A. aUcrçraSiE-B
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, ti et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu 'ils construisent à la rue Léo-
pold Itobert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Eobert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8361-15*

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

A LOUER
de suite ou époque à convenir , dans la rue
Léopold Bobert , un beau MAGASIN
avec arrière-magasin et logement dans la
même maison si on le désire. 7714-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
î ^——— IC1—

A louer
pour époque d convenir ou pour

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

balcon. 7082-23*

S'adresser & M. F.-A. Delachaux, Mo-
laire, rue du Nord 69.

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rue de la Demoiselle, 89

Pharmacie ouverte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.
ne nn ¦ n

J'avise ma clientèle et le public en général , que le seul véritable Sedlitz Chan-
teaud ainsi que les Granules dosimètriques Burggraëve- Chanteaud à Paris,
portent sur chaque f lacon et sur chaque boite la signature et la p hotographie du
Dr Biirggraëve. Refuser tous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre, les flacons de Sedlitz sont carrés et non pas ovales ou ronds. Ceci afin d'évi-
ter toutes confusions avec des produits qui sont des contrefaçons peu recommadables.
(H-1961-C) BARBEZAT, pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Produits dosimètriques
du D' Biirggraëve St du Sedlitz NUMA CBANTEAUD, à PARIS. 8745-6*

Par suite de grands achats, 9989"x

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

BLuileis A-e *.s»/foJL*^
au ;-rpx1:ac du &_-om.

UNE BONNE -SrïSSfiTÏ*
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 à M. J. DU-
PONT,Poste restante ,Chaux-de-Fonds.
Inutile d'écrire si l'on ne peut pas fournir
les meilleures références, (w-198-o) 10501-1

BMUSkJWC*®
VtSTE — ÉCHANGE — LOCATION

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN: BUE POUBTALÉS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositai re des Fabriques renommées
de J. l ' In t imer, Raps, Kaps & Kall-
man ., etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,

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

n° 11, au rez-de-chaussée. 8681-46

Appartements
A loner ponr le U Novembre 1895, an

quartier de l'Abeille, 4 appartements de 3
pièces avec corridors et alcôves, dn prii
de 440, 470, et 480 fr. eau comprise.

S'adresser à M. Victor Brun ner , gérant ,
rne de la Demoiselle 37. 10053-3

Aux MUliMni
La Ferme des Arêtes près

la Chaux-de-Fonds paierait à de bons
prix des HEL A VU RES pour entretien
de porcs et qu 'elle ferait chercher à
domicile. — S'adresser de suite Pe-
tites-Crosettes 2, 10454-1

GÉNISSES
La FERME des ARÊTES près la Chaux-

de-Fonds, demande à acheter au comptant
et à de bons prix des jeunes vaches on
génisses portantes couleur fauve et blan-
che (variété pie ronge). — S'adresser
Petites-Crosettes 2. 10453-1

JI&L loiae y
A louer pour St-Georges 1896, un ap-

partement de 4 pièces avec corridor et
dépendances. — S'adresser chez M. Salo-
mon "Wolff, rue du Marché 2. 9629-6

A louer
de suite ou époque à convenir , à la rua
Léopold Bonert , un APPABTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-19*
•MBMM**s«BsM*MMMWBB ——

Appar tements à louer
X3e suite ;

f fillpdP 99 U" deuxième étage de deux
llUllCgC Lu. pièces, cuisine et dépendan-
ces. 8962-12*

NoilVO ft ^*e su,te ou Pour 'e 11 novem-
llCUÏC v. bre prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor ferm é ; bien exposé au soleil.

8964
/VllA fjp i Un beau local à l'usage de
UUllCgt/ * boulangerie ou pour tout
autre commerce, avec un logement
de 4 pièces. 9895-5*

A louer pour Saint-Martin :
Dnlnr in a  .J 0 ^n beau logement de 4
Dalullut! l u ,  pièces, corridor ferm é, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 9896

S'adresser à l'Etude

4. Itf onnler, avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Charles ROULET
Chirurgien-Dentiste Diplômé \

31, Rie to Parc 31.
fi CONSULTATIONS

de 9 h. à midi et de 2 h.
i 6 heures. 8071-3

«d9SââTSJSSJBJSJSJj nBBBB|HBBBJJJBCB^BSfaBBHSSS|SBJSJSS^

Homoop.Gesundheits-Caffee j
«ach DSp.KATSGH . acM ;

wcnn mit Marks XAFFEEMUHLE und F1RMA

| zuhaben in den APOTHEKEN u.SPEZERElW.HDLGN.

9733-45 
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'f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA» de MILAN, rue Broletto 3 ,|,
r  ̂

!_.«, seule ct«.i ou. i>os3ssi©«a.o 
X© ->t7-«1»z-±-ea.X>lo ©* pu.r procédé 'j^,. ."sT ft-

"2|* RÉCOMPEIVSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Xationaies et Internationales. 6828»B:e ij Sa" ai^V'tVI'BJ-El, TT«t:3ISriCi>"CJ'"HÎ, C:C">:E*:ElOB<"'>l̂ .«<*3ds_:i*VT, JOIGESTIB*. •- RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MéDICALES * ,' *S s
jSJg Exiger ' sur l'étiquette la signature transversale : FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour ''Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GK.VES. ëa

Représentant pour les cantons de BERNE , NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORIÎVELL.I-RIT'TER, à BIENNE 

Mécanicien d'Aiguilles
Un fabricant d'aiguilles cherche un

mécanicien, capable et sérieux, comme
associé. Entrée de suite si possible. Au
besoin pouvant remplacer le patron pen-
dant son absence. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité.— S'adresser par
écrit , sous initiales G. L. 10582, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10582-8

Tailleuse. SSSOTÏ?™
de l'Industrie 36. au premier étage, se
recommande aux daines de la localité pour
de l'ouvrage à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. 10586-3

BUREAU D'AFFAIRES

C.-F. Rosset et B. Renaufl , avocat
au LOCLE

A- vendre un bel outillage de NICKE-
LEUR. soit deux tours à guillocher, deux
lapidaires dont un à poinl iller et un à co-
limaçon , ainsi que tous les accessoires.

10581-3

MaiIIeUSes> nouvellementéta-
blie se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser chez Mme veuve
C. Boillat, rue de la Promenade 12.

10462-2

Jk louer
po ur 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 b fenêtres, au Sme étage de la
dite maison. L'atelier pourrai t , cas échéant ,
êlre loué séparément et serait disponible
de suite. — S'adresser à l'Etude J. Tho-
rens, rue du Grenier 2&iim» 10349

Aux Pierristes et .Sertissenrs !
Liquidation définitive de Pierres gre-

nat et rubis, pour grandes et petites pièces,
i 2 fr. 50 le cent. Perçages etiGrandissages
à très bas prix. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au 3me étage. 10263

¦7 «r» I srs tr» sso I sut A remettre de suite
WÀ_BM. %^ VmrM.nj m ou plus tard un
magasin d'épicerie, mercerie, vins
et liqueurs, situé sur un passage très
fréquenté. Conditions favorables. Peu de
reprise. 10287

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une famille solvable
demande à louer pour Saint-Martin 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

A rendre
un Agencement de magasin avec vi-
trine, banque en bois dur, le tout très peu
usagé et d une confection moderne. 10261-0

S^idresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse en linge. ̂ Zlt
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 ètage, à gau-
che. 10153

WW POTJR BUEEÏUX "&§
Reçu un fort envoi de

.-.u.- ic.'ivw/: u-
• oflvr 'v ;o sftlj

et Classeurs FAMOg 
Le BIBLORDAPTE est le plus ancien des classeurs ; le IfltuTieiirS 0.6 J3ll]l0PsllDTlteS Le Classeur FAMOS est une nouveauté fort recom-

fait que son emploi , malgré l'apparition journalière de systè- >d on «¦ mandable au point de vue pratique. Ses princi paux avan-
mes nouveaux, tend de, plus en plus à so généraliser , est la ET 

L
^

A . 
PT W d̂ ^acëroa ^̂ T*1

™? _T*P*' C
r̂«Mtonpreuve la plus évidente qu'il possède loutes les qualités requi- COUVERTURES (lé RESERVE dû*répertoire "'on enlève et ôn'wnieUetSes'«"acturos sans

ses, soit : solidité, usage pratique et longue durée. Prix , 5 fr. Classeurs FAMOS être ohli & de les arracher. Prix , 5 fr. 50.

Classeurs SŒNNECKEJST , ZEISS, J&.SSMA.NN
a—<a»s>as»—a 

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

Papeterie A. Courvoisier, place du Marché.

Jeudi 8 Août 1895

LEÇONS DE DANSE ET DE IAMIEN
données par <l ; nii»;

M. Lovetti, professeur de danse, à LAUSANNE
u partir ID 20 août prochain , flaps la Me Siri l'Hôtel Central

"¦' ""» ¦:> ,;¦; B9WJ03:
Cours pour grandes personnes et enfants. Leçon* particulières et à

domicile si on le désire.
Enseignement des nouvelles danses de salon : Barn , PâTTde 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. " 8563-8*

Enchères publiques
Vendredi 9 Août 1895, dès 1 h.

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

Deux chars à pont , trois glisses, deux
bonbonnes eau de-cerise, un fût absinthe,
un fût vin blanc Neuchâtel , 170 paires
chaussures, pantalons , chemises, man-
chons, chapeaux feulre el paille, jouets
d'enfants , boîtes savon , moulins à café,
etc., une musique automatique, secrétaire,
canapé, chaises, tables, tableaux , horloge,
régulateurs, une grande volière, une cage
avec canari , une machine à coudre.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite. 10576 1

La Chaux-de-Fonds, le 7 Août 1895.
(H-2790-C) OlUce des poursuites.

Enchères publiques
Il sera vendu le lundi 12 Août 1895,

dès 10 h. du matin, à la Halle, Place
Jaquet Droz : (H-2791-C)

Un fût de vin , des liqueurs et des vins
en bouteilles, un grand store, un comptoir
vitré de boucherie, des râteliers et crochets
en fer , une glace, un pupitre , une table de
nuit et un banc de jardin.
10577-3 Office des faillites.

Enchères publiques
Il sera vendu le lundi 12 Aoùt 1895,

dès 10 h. du matin , à la Halle, Place
Jaquet-Di oz : (n-279'i o)

Trois établis, une lanterne , une balance
pour l'or, une presse à copier, deux ban-
ques et grillages, un pupitre, un lot de
cartons vides.
10578-3 Office des faillites.

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

Aux doreurs ! d ?Z r, ?™Ut
un atelier de dorages, situe au centre des
affaires et jouissant d'une bonne clientèle.
Cet atelier est à reprendre pour le ler
Novembre. 9452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 , gra veur-mécanicien ,
rue du Manège 22. 10172

\f 1 _. O*A Une honnête personne se
*Amm\Amm.m$m3* recommande pour laver
et repasser le linge à la maison ; on se
chargerait aussi du raccommodage. Prix
réduit. — S'adresser rue des Terreaux 23.

SBagg*»" On offre chambre et peu-
B Ŵ «loi bourgeoise à un Mon-
sieur de toute moralité. Bonnes références
exigées. — S'adresser rue Fiilz Courvoi-
sier 23, au 2me élage.

A la même adresse, on se recommande
pour crochetages en lous genres. Spécia-
lité de couvertures de lit. 10580-3

Le COGNAC ferrugineux
de

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

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13420-6

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

et dans toutes les pharmacies.

Cors aux pieds
Guérison radicale sans douleurs.

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

f ATMlli'' 'Jn J eune homme connaissant
UUlllltllo. très bien la comptabilité, de-
mande une place dans un comptoir de la
localité. — S'adresser sous G. L. V.,
Poste restante. 10563-3

RftplftdPP Kemontcur-acheveur con-
IlUllUgCl ¦ naissant à fond les réglages,
cherche place dans un bon comptoir ou de
l'ouvrage à la maison. Preuves de capacité
et moralité sont à disposition. 10587-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aoe i i i û t t i  U" Jeune homme ayant fini
AîoUJolll. Son apprentissage de remon-
teur, cherche place de suite comme assu-
jetti pour se perfectionner — S'adresser
rue de la Serre 73, au rez-de-chaussée.

10560-3

Ânnppntip Une J euae fiJJe â°ée de 1(i
Hj JJJl CllldC. ans demande place comme
apprentie lingère. — S'adresser rue de
la Demoiselle 11, au 2me élage. 10559-3

NflUPPIPP ^j ne  DOnne nourrice forle et
liUUI I ltC. robuste cherche à se placer
de suite. 10543-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IflllPnîllipPP ¦J'ne *̂ e se recommande
•JUldl lidllClC. pour faire des journées ;
prix , 1 fr. 5Ô par jour. — S'adresser
chez Mlle Flora Pilloud, rue de l'Indus-
trie 25, au rez-de-chaussée , à droite.

10562-3

Fîllû 10*1110 flllp de 19 ans cherche place
UllC JCllliC IIUO comme bonne d'enfant
ou pour faire un ménage.— S'adresser rue
de la Paix 11, au rez-de-chaussée. 10589-3

fTflP linniP trieuse et active, parlant le
UllC UttlllC français et l'allemand, par-
faitement au courant de la fabrication des
montres, pouvant au besoin s'occuper de
différentes parties de l'établissage, cherche
une place, en rapport avec ses aptitudes ,
dans un bon comptoir de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9561-5

Cap t joepnp  Un k°n sertisseur de moyen-
ÙCl UooCl ll . nes et de chatons , expéri-
menté, demande une place dans un comp-
toir sérieux ou dans une fabrique d'horlo-
gerie comme chef d'atelier ou autre. Etant
bien au courant de la fabrication des pier-
res, il se chargerait au besoin de les fournir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10431-2

Un hnmirip d':l8e mur cherche place au
Ull llUlllllie plus vite comme employé
dans un magasin , pharmacie ou autre em-
ploi _ S'adresser à M. Fritz Widmer , à
ILa Cibourg. 10432-2
fl nnirnnn de lettres sur argent demande
uTaYeUI place. 10435-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnmmA mari < 1" 3 - *"iS * ,r, 's capable,
HUWUItj commercialement expérimen-
te, cherche place dans maison de commerce
sérieuse. Entrerait éventuellement comme
commanditaire. Excellentes références à
disposition. — Prière d'adresser les offres
sous R. D. D. 10425, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10425-2
ITno flnmnie o llû intelli gente très active
UllC UCUIUISCHC et munie des meilleures
références cherche une place dans un ma-
gasin. 10465-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ITlIP TlPilltPP connaissant le paillon-
U11C JJG11H1 G nage des cadrans à fond
ainsi que la romaine, les chiffres et la mi-
niature, désirerait entrer dans un atelier
de la localité ou à défaut entreprendrait
de l'ouvrage a la maison. — S'adresser à
Mlle A. Vuilleumier, rue de la Serre 4.

10344-1

•̂ ^MMMffllIMM fTi 
•*• 

Bonjour , docteur, comment
^Stglii'::«l ' .iii i .j ]: ' :!: i ' : l ' iil ^ ' Ri p, 7 j  n 1 "' 'f  vous portez-vous ?
Ilfli^ppll

il idL UPO gUenii afl'fl'Il U lîg.  B. Mal. Je suis maussade, depuis
j l ij fWjsj^fnp^lil

BTp
L ¦ i i  . ~^---—¦ - que les gens prennent eux-mêmes la

:=*̂j W r. r^££$~~~\- :ifl IÏ3'''•>= > >! fi'L S Rosée Grolich (liqueur de plan-
l̂ ^fc^S^̂ rSil Slî ' •$* l4$i tes). Tous sont bien portants !
^BsiMEftaiMs alS! |J« û̂ ' ^4î11A A. Dites-moi, comment expliquez-
(i^^i , lWMsiS WM vous la chose ?
W^B-m R Ëfélllw^ fr-*KV^ -JS?-IMl- «• Honneur ù la vérité :
VISVTIMJJ' l\ B8w'SHiîlf \ /C*V̂  'd*"'h  ' T TT» ,n II i

UraWtlpg f̂e 
La Rosée Grohch

~—^-\f <$ni'' flS[|»Miif^/rT- " j  '".. I sert à préparer soi-même un Elixir
liii *f* il ê 'f f f l  A W'fllJniff I ifiF=7?'rî^ x^if^l ff végétal d'une grande finesse, favo-
11 l$:WSk. M<^\WV lëâ^lKLal || 

raMe a la digestion et au bien-être
11" v;̂  'if f îf -  ' t 'A V'̂ i7 " J- >' J— général , ainsi qu'une liqueur de

f .:>> y â~~ y  I " \;im yyZ i -¦'¦ *̂  Par* ce'a - e^e convient particu-
'ŴL 'i "V , ^-~L \̂*̂~'̂ fir

5SS":̂ 'H
a3>

'— lièrement 
aux 

personnes âgées. La
W'M^ " Lpî w1""**̂ ^" \ ¦ ¦' Hosée Grolich est spécialement
v^ ĵ

^^
^iisi^- ̂ .rpteaiBrj^iTgpa-^— - recommandée aux hôtels , restau-

mmmmWf mik%mÊRÊmmm& **t~~ 
^'̂ ^^̂ 1^̂lixir coûte 75 c; pour 5 litres, 3 fr. 40_ ; pour 10 litres, 6 fr. 25. 16265-5

Nous mettons en garde contre l'achat de contrefaçons.
On est prié d'envoyer pour chaque expédition des timbres-poste de 10 à 50 c. pour

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

I OCCASION I
1 Toutes les SOIES I>'ÉXÉ |
¦ *3€  ̂",, de ___•&* W*&&il® H

I Au Magasin de SOIERIES 1
ï LÉOPOLD ROBERT 72. «< Ulrich FISCHER. i

Y\ "I IX Tl Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit ,
I] lûT* RPTOflTû H rQTl UCiQÙ ohne Hiilfe eines Lehrers, leicht und
JLJCl JJUJ. uU.Uv JL 1. CvllÙy JÙV 't richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches HUIfs-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichore
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

dPreis : "E**1!*. dL»i2 «0.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du tàarcl\é 1.



me une

mi D'ABMIIEMERT lt£j £ rue
ITUM mr li iiii» 10345-1

0m\ an fr. IA forte et ro-
JSiH B*-O<8 . . , ét%<e toute confiance,
iVoii lia . lessives, soit en jour-

>f • y ,* i, ainsi que des récura-
"\ . . ' chez M. Schûrr , rue du

ge ¦*'• ' ¦• 10:133-1

™pnt  personne d'âge mûr et
1 ï dil L- j n recommandée cherche

..{ce de ser ' 'e dans une famille banc-
able. En 'rè .e suite. — S'adresser chez

idme Rubin rue de la Promenade 3. au
3me étage. 10315-1

rf imnt ' lh lp  *Jn comptable entrepren-
"UUllip iaUlC. drait encore quelques te-
nues de livres. — S'adresser a M. A. Ny-
degger, rue du Progrès 97. 9761-1

FmhftîtpilP *-'n demande de suite un
ulilUUllCUl . bon ouvrier emboiteur ou à
défaut un assujetti. — S'adresser Bou-
levard du Petit-Château 4. 10590-3

A la même adresse, à vendre un tour à
pivoter, un outil à coinpasser les pignons,
un outil à replanter , différents outils de
remonteur et une petite couleuse pour po-
tager â pétrole.

La FAMILLE, *$&«£ riiUee
du Trésor 11, Neuchâtel, demande
des bonnes cuisinières, bonnes à tout
faire , filles pour aider au ménage, et des
sommelières. On n'accepte que du bon
personnel . Timbres pour la réponse.

10556-2

Ann PPnti <-)n demande un jeune garçon
APP' Cllll. de bonne conduite, comme
apprenti faiseur de secrets ; il pourra
être entretenu entièrement chez son pa-
tron. 10558-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
finj ain 'Ann Jn cherche, pour le 20 de¦j lllùllilCI C. ce mois, une bonne cuisi-
nière. 10561-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fine ipnn p flll p honn ête, libérée des
UllC J CUUC llllC écoles, pourrait se pla-
cer de suite au comptoir rue de la Paix 11,
au 2me èlage. 10569-3
X e o n 'pif j On demande pour entrer de
nooUJClll. suite un assujetti remon-
teur ou à défaut un apprenti. 10583-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onmrj infa On demande de suite une
UCl ï aille, bonne fille de toule confiance,
parlant français et aimant les enfants. Bon
traitement et bon gage. 10588-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnppnHpc Deux jeunes filles pour-
n*J|Jl CllUCo. raient entrer de suite com-
me apprenties lingéres. — S'adresser
chez Mlle Melly, rue du Puits 1. 10591-3

Pjpnn jo fp  Cn demande de suite un bon
l lc l l lû lc .  ouvrier pierriste. — S'adres -
ser chez M. P. Brunner-Gabus, Locle.

10433-2

OliaTlt iPmP Ç demande quelques ou-
yuallllClUCo. vriers poseurs dequan-
tièmes. 10445-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivf l fPl lP  demande de suite un bon
I l i U l C l l l .  pivoleur ancre, genre bon cou-
rant. — S'adresser à M. Arthur Wuilleu-
mier , Aux Roulets. 10448-2
Tlâmnntânn On demande de suite, chez
UUlllUlllClll . MM. Léon et Henri Lévy, à
Montbéliard , un bon démonteur pour
petites et grandes pièces, ainsi que des
bons pivoteurs d échappements petites
pièces. 10434-2

FmaillPIII" <~m demande pour le 20 août¦j lllulllCul . un ouvrier émailleur capable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10422-2

Dfippiip On demande pour les Villers un
UU1 Clll. bon doreur de mouvements.
Ouvrage suivi. 10466-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfl ljç pp i 'çpc On demande de suite des ou-
rUlloûCUùCo. vrières polisseuses de cu-
vettes argent. — S'adresser à M. Georges
Borel-Calame, rue de la Paix 76. 10467-2
Pj nj nnpnnp On demande de suite une
rilIlooCUoc. ouvrière finisseuse de boites
argent. — S'adresser a Mme veuve Ber-
trand , au Casino. 10461-2
TpnnPC flllpc On demande de suite pour
BCllllCû llllCù. travailler dans l'horloge-
rie une ou deux jeunes filles , ainsi qu'un
jeune homme. Bétribulion suivant ca-
pacités après 8 jours d'essai. 10473-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f r in tnpiûPn Mlle G - JACOT, rue du
UUUlUl lCl C. Grenier 39, prendrait une
jeune lille pour la mettre bien au cou-
rant de la couture. Elle se recommande
aussi pour ses leçons de couture.

10430-2

nôfipficciccpnp Un bon dégrossisseur-
UCgl UDDlùaCUl . fondeur est demandé de
suite. Capacités et moralité exigées. 10440 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pjnjccp i 'çp On demande une ouvrière
rilllooCU DC. finisseuse de boites or con-
naissant bien sa partie, ainsi qu'une ap-
prentie. — S'adresser rue du Nord 153,
au Sme ètage. 10426-2
I nnppntJ On demande un jeune homme

mmffff l Cllll. ayant fait les échappements
pour apprendre les démontages et remon-
tages dans les bons genres. 10441-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme, gjjygr» FÎFz
comme petit domestique à la campagne.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10419-2
II j rjn 'U pq Dans une frbri que d'aiguilles
JUgldlllCù. de montres, on demande une
jeune fille libérée des écoles. Rétribntiou
immédiate. 10120-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPIIIIP flllp <->n demande une jeune lille
UCUUC llllC. pour s'aider dans un maga-
sin , de septembre au Nouvel-An. — S'ad.
A la Pensée, Place Neuve 8. 10447-2

in n r p n f i p  *̂ ° Schad . rue de la Ronde
AUJJI Cllllc, n» 23, demande une apprentie
tailleuse. 10463-2

Q p p v n n f p  "n demande pour le courant
0C1 1 aille, d'août , une servante connais-
sant tous les travaux d'un ménage et ai-
mant les infants. — S'adresser à la bou-
cherie Tissot, rue du Grenier 3. 10449-2

Commissionnaire. ie^e d_Tîî*g5Z
des écoles, pour faiie les commissions et
aider au ménage. — S'adresser chez M. J.
Frey, rue du Parc 37. 10459-2

Commissionnaire. J^ JSSSS^S™
fille de toute moralité comme commission-
naire. 10464-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnni'p ffj n On demande de suite une
AdoUJClllC. assujettie ou ouvrière pein-
tre en cadrans. — S'adresser rue du
Pont a. 10471-2
jfjfjjgf**** On demande une polisseuse
j-j^B"*"? de cuvettes argent ; à défaut on

prendrait une assujettie. — S'adresser
chez M. A. Méroz-Bédert , rue de l'Hôtel
de-Ville 17.

A la même adresse, on demande une
apprentie polisseuse entièrement chez
ses patrons si on le désire. 10472-2

On j ïTïïëT^ ddeé ffiÏ!
en même temps il aurait l'occasion d'ap-
prendre son métier ; plus un jeune ouvrier
guillocheur est demandé. — S'adresser
à l'atelier Portmann , St-Imier. 10236-4*

PpîntPP <-m demande pour entrer de
I Clll 11 Ci suite une bonne peintre en ro-
maines. — S'adresser à M. A. Jolidon
Les Bois. 10320-1

HnPPnP <-*n demande un bon ouvrier ou
UU1 Clll. une bonne ouvrière doreuse sa-
chant bien grener et gratteboiser.— S'adr.
à M. F. Wyss, doreur, à Granges (So-
leure) 10460-1
pjnj nnpnnp On demande de suite une
rilllooClloC. bonne finisseuse de boites
or et un commissionnaire. — S'adr.
à M. Félix Bickart , rue du Progrès 49.

10321-1

Pjppnja fpo On demande de suite deux
I lCl l lo lCo .  bons ouvriers pierristes pour
échappements grenat et rubis. Ouvrage
suivi et bien rétribué. — S'adresser à M.
Edmond Méroz-Bourquin , rue de l'Indus-
trie^ 10346-1
nij DpiO On demande de suite une
LT/DFllO. bonne ouvrière pour les débris
ou vis ; à défaut , une jeune fille pour ap-
prendre, qui aurait chambre et pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10332-1

AnnPPntip On demande une jeune fille
Apyi Cllllc. intelligente comme appren-
tie régleuse. — S'adresser rue de la
Demoiselle 86, au rez de-chaussée, à gau-
che; 10323-1
O pnTrnnfp On demande une bonne ser-
Ûll I dlllC. vante connaissan t tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser chez M.
Jules Dubois , rue de la Balance 6. 10329-1

Commissionnaire. S wZTCà
moralité pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Puits li , au ler étage. 10338-1

I Pfîûmûnl "  Pour cas imprévu, à remet-
LUgCUlCUlb. tre pour St-Martin 1895, rue
du Progrès 11, un appartement de 2 belles
chambres avec corridor , cuisine et grandes
dépendances. — S'adresser rue du Pro-
grès 11, au ler étage.

A la même adresse, pour St-Georges
1896, à louer un beau PIGNON de quatre
pièces. 10o65-l*

A t A I i l' i* * lo"ei (*e *""" °" terme **AlCIIBla convenir un atelier de six
fenêtres, au centre des affaires. — S'adr.
rue du Collège 7, an 1er étage. 10544-6
fhî inihpp A l°uer une chambre bien
UllalUUl C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 18 u, au 2me étage.

10564-3

PhflmhPP A remettre de suite, dans le
vllalllUl C. quartier le mieux situé de la
ville, une belle chambre à 2 fenêtres, bien
meublée. — S'adresser au magasin de
chaussures, sous l'Hôtel de l'Aigle. 10570 3

rtlflïïlh pP '^ l°uer ''' - su'le> à un ou
UllalllUlC. deux messieurs une belle et
grande chambre meublée, située près de la
bare. — S'adresser chez Mme Marie Ei-
selé, rue D. JeanRichard 43, au rez-de-
chaussée. 10584-3

Phnmh pp A louer de suite une chambre¦JiiaillUlC. meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 29 s, au rez-de-chaussée.

10592-3

PhnTî lhpp ** *ouer de suite une chambre¦
JliailiUlC. meublée et indépendante, à
un ou deux Messieurs de toute moralité.
— S'adresser à Mme Jung, rue del'Indus-
trie 16. 10579-3

AppariemeHlSi tard, à louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41. au
1er étage. 10255-21

I nrjpmpnt Pour ca8 imprévu, à louer
UUgCdilCldl. de suite ou pour époque à
convenir , un magnifique logement de treis
chambres, corridor et alcôve. Parquet
Sartout. Gaz dans la maison. — S'adresser

M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.
10442-5

I ndpmpnt A louer de 8Uite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir à la rue
du Doubs 157, un beau logement de cinq
chambres , corridor , cuisine et dépendan-
ces. Parquet partout , 660 fr. — S'adresser
à M. Alfred Guyot , rue du Parc 75.

' 10469-5

l.ndpmpnte A louer de suite ou Pour
UUgGlddGldlù. pius tard , plusieurs loge-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 58,
au rez-de-chaussée. 9922-4

I ndpmpnt** A louer pour le 1er septern-
liUgClUClU*). bre deux petits, logements.
— S'adresser au restauran t de Gibraltar.

nu. u CI

innaptpniPnt  A remettre de suite ou
Apjj ai IClllClll. pour époque à convenir,
un joli appartement avec nalcon. situé a
la rue de la Demoiselle 86. — S'y adres-
ser, entre midi et 1 Vi h., au ler étage, à
droite , ou à M. A. Guyot, gérant, rue du
Parc 75.

A la même adresse, à vendre des stores,
un bel établi de graveur, un tour et roue
de polisseuse, ainsi qu'une très grande
caisse. 10377-5

1 fldPmpnt A louer pour le 15 Aoùt
UUgClllClll. prochain, un petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil levant et au 1er étage. —-
S'adresser rue du Rocher 2, au café.

10325-4

Pidnfin A l°uer un pignon de 3 belles
Ï lgllUll. pièces avec corridor fermé et dé-
Eendances. — S'adresser rue Léopold Ro-

ert 64, au ler étage. 10427-2

f f tdûmnnt  •*• louer pour St Martin , à
UUgClllClll. proximité' dti Collège de l'A-
beille, un logement de 3 pièces, exposé au
soleil. — S'adresser chez M. Itten, rue de
la Demoiselle 124. . m g r 10468-2

1 '¦

Pjdrif in A l°uer Pour cas imprév u un
I Igll U ll. beau pignon de 2 chambres et
dépendances, avec jardin ; le tout exposé
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 111, au 4me étage..., .„ 10487-2

A la même adresse, on .se ,recommande
pour couper et mettre ronds lès balanciers.
Un/ dnnjn A louer pour St-Martin 1895
magaùlll. ou St-Georges 1896, un maga
sin situé rue du Parc 66; -— S'adresser au
2me étage. 10484-2

PihaïïlhPP A remettre de suite, à un
UliaillUl C. Monsieur d'ordre et travail-
lant dehors, une jolie chambre meublée.
— S'adresser rue du Puits 8, au Sme
étage, à gauche. 10443-2

Phnmh pn A louer de suite une chambre
UllalllUl C. à 2 fenêtres, indépendante et
non meublée. — S'adresber rue Neuve 9,
au 2me étage, à droite.

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour aider au ménage. 10444-2

Phamh pp A remettre de suite une belle
UUaUimC. chambre à 2 fenêtres, bien'
meublée, à des personnes d'ordre. — S'ad.
rue du Parc 67, au 2me ètage, à gauche.:

10455-2

On nfÎP P chambre et peu. . ion à deux
UU U111C demoiselles solvables. 10146-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnuptpmont A louer de suite ou pour
ripjj ai IClllClll. St-Martin prochaine , un
appartement au rez-de-chaussée, à la Ca-
pitaine. Soleil levant. Jardin. Prix 380 fr.
l'an, eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

9692-2
P |iqrnhpp A louer de suite une cham-
UllulllUl C. bre non meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Nord 174, au
2me étage. 10483-2

Phj j rnh ppç A remettre deux chambres
UliaillUl Co, contigues, meublées ou non ,
situées au soleil levant. Conviendrait pour
bureau. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 18, au 2me étage. 10485-2

rhflmhPP A louer de suite, à une per-
UllalllUlC. sonne travaillant dehors, une
belle chambre bien meublée , exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Demoiselle
93, au rez de chaussée. 10486-2*

Annap fpmp n t  A louer de suite ou pour
aj *JI(U IClllClll. st-Martin prochaine, un
bel appartement, au soleil levant et cou-
chant. Vue exceptionneUe. Prix 500 fr.
l'an , eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

9691-2

A l  Illl i1;" P°ur St'Martin 1S95 un beau
lUUci logement bien exposé an so-

leil, situé sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Prix modéré. — S'adresser à H. Georges
Dubois, marchand de fers. 10211-4*

Appartement. kJS>ZT
bel appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez H.
Numa Kurt , rne du Soleil 3, au troisième
étage. ¦ 9804-8f'

T flP il A louer pour le 15 août ou pour
UUUrVU. St-Marti n 1895, un local servant
actuellement de café-restaurant, situé près
de la Place neuve. On louerait également
pour magasin avec logement. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au 2me étage, vis-à-
vis du Poids public.

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

¦¦¦ '¦- ' 9448-11*

A
lnripn sur la Place de l'Ouest et dans
1UUC1 Une maison d'ordre :

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

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

S'adresser rue ou Parc 44, au rez-de-
chaussée. -ftTJ-». 9372-12*
flj inmKnpQ A louer de suite ou pour
UllttlllUl Ci), époque à convenir 2 cham-
bres contigues et , indépendantes,, situées
au soleil, conviendraient principalement
pour bureaux ou ateliers. En sus, une
grande cave dallée et voûtée, avec entrée
indépendan te, située entre les deux Mar-
chés. — S'adresser rue de la Promenade
1, au 2me étage. 9003-16*

4 IniÊtw Pour St-Georges
xi lUUei 1896, dans une mai-
son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six pièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dépendances. — S'adresser sous
initia/es O. V. Z. 7511, au bureau
de /'IMPARTIAL. 7511-30*

I AffOlUsûntc A loner de suite ou
UVgCUI'Cma. ponr saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécant-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-80*

I ndpmpnt A l°uer pour le 11 Novem-
UUgClllClll. bre, un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.
,ng. j  2E 7731-28*
A TïnaptûmPnt ^remettre pour St-Mar-
flj JJlttl IClllClll. fin ou plus tôt si on le
désire, un apparlement de 3 pièces. —
S'adresser rue du Doubs 97, au rangâtage.

•;iQ826-l
1 rvripmpnt A louer de suite ou pour
UUgclllClll. époque à convenir, un loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue du Grenier 21, au ler
étage. 10348-1

Pidnftn A louer de suite uu pignon de
Ï lgllUll. 2 chambres, au soleil. Prix 25
fr. — S'adresser à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 75. 10352-1

PhflïïlhPP ^
ne J°'*e cnatnrj re meublée,

UllttlllUl C. au soleil , est à remettre à une
dame ou demoiselle. 10336-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

piinmnnp A louer une chambre meublée,
UliaillUl C. exposée au soleil , à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 80, au ler étage, a gauche.

10339-1

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UllttlllUl G. indépendante, bien meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 153, au rez-de-chaussée, à droite.

10340-1

Pham h pp On offre à partager une
UllttlllUl Ci chambre avecunjeune homme
de bonne conduite. — S'adresser rue du
Collège S, au ler étage.

A la même adresse , on demande une
apprentie pour une petite partie de
l'horlogerie. 10347-1

On demande ! loner K&K
'meublée -X une personne seule — S'adres-
ser à Mme Marie Von Almen, rue du
Progrès 73. 10479-2

A la même adresse on se recommande
nour faire des journées, soit pour laver, é-
*u)rej -taire des chambres ou bureaux.

Hpil Y nppcnnnoc cherchent à louer une
Uml ptJl t>UllllCÏ> chambre meublée
pour y travailler, si possible située dans
de quartier de l'Ouest. Paiement à la
semaine. — S'adresser chez M. Burri , rue
du Progrès 101, au deuxième étage, à
droite . 10480-2

On demande à acheter d'ŒîKe
en zinc moyenne grandeur. 10548-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Vl'tPl'nP *-)n demande à acheter une vi-
11L1111C. truie conique , mesurant à sa
base 90 sur 60 cm. et 90 cm. environ de
hauteur , rayons en verre et vitres sur
toules les fa ces, plus une lampe à pétrole
belge, pour magasin. A défaut , on achète-
rait une vitrine plate, de 90 sur 60 cm. et
hauteur 38—15 cm.

Remettre offres et prix par écrit , sous
P. K. 10573, au bureau de I'IMPARTIAL.

10573-3

On demande à acheter 2mec&m0
é?hode

l
pour piano Lébert et Starck. — S'adres-
ser rue du Doubs 71, au 2me étage.

18533-3

On demande à acheter conrJsuraevec
à
ia

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

10330-1

On demande à acheter m2c »io
bon

état , un lit à 2 personnes, soit le bois de
lit , paillasse à ressorts, trois-coins et ma-
telas en crin animal, plus une table de
nuit. Payement comptant. — S'adresser à
M. C. Piaget, rue de la Demoisslle 19.

10342-1

A TJûnr lnn une balance Grabhorn , en bon
ïeilUi e état . 10571-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«•jft j—--  ̂ A vendre une belle et jeune

st^^aTchienue, race du St-Ber-
ï| ¥* nard . — S'adresser au bureau

.rJf . JLJ, de I'IMPARTIAL. 10572-3

A VPndPP  ̂mètres claies bois dur (30
ï Cil lll C francs), un établi de graveur

bois dur à 3 places (12 fr.), une balance à
peser l'or (25 fr.) ; le tout pour 65 fr. au
comptant, 10585-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfttu dPP Pour cas imprévu, à vendre
[Ultt gCl i un grand potager neuf , pour
pension ou restaurant, avec bouilloire et
marmite en cuivre, ainsi que tout l'agen-
cement d'une pension. — S adresser rue de
la Serre 69. 10250-3

A VPIlflPP un P 'a""' ainsi qu'une boite
ICllUl v à musique, presque neufs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10251-3

1W A Yendre Sr*ï
v| *f*L dresser rue de la Serre 32, au

r'f jfl  pignon. 10436-2

A VPniiPP une JoUe z'tber-concert et
ICIIUI C des canaris. — S'adresser

rue de la Demoiselle 109, au 2ine étage, à
droite. 10437-2

A VPndPP un établi et une table couverte
ÏCUUI C en zinc, ainsi que deux tours

avec les roues en fer. Prix modérés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10456-2

A VPndPP deux pendules neuchâteloises
I CUUI C et une vitrine de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10350-1

A VPndPP un bon potager usagé, mais
I CUUI C en bon état. — S'adresser rue

du Puits 7, au magasin. 10353-1

A VPndPP UDe splendide salle à manger,
ICUUI C Se composant d'un buffet de

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

10337-1

A VPndPP faute d'emploi, un pupitre de
ICUUI C bureau et un compas plan -

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

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

vabos, tables de nuit et canapés. — S'ad.
rue de la Charrière. 16. , au rez de chaus-
sée.;; ' ~" 10331-1

Pppdn dimanche, depuis la rue du Gre-
IClUl l  nier à la Gare, par le chemin du
Régional, un châle de soie. — Prière de
le rapporter , contre récompense, rue du
Grenier 30, au 3me étage. 1056S-3

Pppdll mardi matin, sur la route du Va-
I Cl Ull lanvron , à la Chaux de-Fonds, un
châle russe gris, tacheté de noir. —
Le rapporter , contre récompense, chez M.
Fran z Schmidiger-Fluckiger , rue de la
Balan ce 12A. 10.Î67-3

Pppdll *̂ a Personne fui a pris soin
I Cl Ull. d'une pèlerine d enfant, à la sor-
tie du train de Neuchâtel, à la gare de la
Chaux-de-Fonds, le 5 Août, à 6 h. 5 m.,
est priée de la rapporter rue de la Paix 71,
au 2tne élage. 10574-3

Pppdll lut"ii s°ir' depuis la rue de l'In-
IC1UU dustrie à la rue du Parc, en pas-
sant par la place DuBois, un paquet ren-
fermant 12 cuvettes argent et 6 cuvettes
métal. — Prière de les rapporter rue de
l'Industrie. 36, au ler étage. 10536-2

ïï f ian û ou remis à faux six carrures or
Ugttl 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. 10537-2

Pppdn depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville à
1 Cl UU la Malakoff , une grande corbeille
a linice. — La rapporter chez M. Hofer ,
à la Malakoff. 10457-1

jgMBK****' l':l personne qui par mégarde
yS*"S' a pris dimanche soir un para-

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

10458-1
"Sjifffl*"'"**» On prie la personne qui par
«T*BsSF 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. 10475-1

PdflPP un P6''1 chat Jaune- — Prière de
ugttl C le rapporter Boulevard de la Fon-
taine 22. 10476-1

Pppdll dimanche soir, depuis la rue de
f Cl UU 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-
moiseUe 85, au ler étage. 10477-1

Monsieur Charles Pictet-Bourquin
et famiUe expriment leur bien vive recon-
naissance aux nombreuses personnes de la
localité et du''dehors, qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les jours
de deuil qu'ils viennent de traverser.

' 10568-1

Dieu essuiera toute larme de leurs jeui,
et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus
ni deuil, ni cri, ni travail , car ce nui était
auparaTant sera passé. Apoc. XXI, ~\.
Père, mon "désir est que là où je suis,

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

Madame Elise Racine-Chopard et ses
enfants , MademoiseUe Angèle Racine et
son liancé 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 ot Monsieur B. Wuilleumier-Cho-
pard et famille, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame veuve Eugénie Chopard et famiUe,
à Bienne, Monsieur Jules Chopard , à Tra-
melan, Madame veuve Léa Chopard-Ra-
cine et famille, â 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 Glauque, 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 V» 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 courant, 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. 10534-1

MM. les membres de la Société orni-
thologique sont priés d'assister jeudi
8 courant, à 1 h. après midi, au convoi
funèbre de M. Albert Racine, leur re-
fretté coUègue.
0575-1 Le Comité.

Monsieur Jean Stehli , charpentier, ainsi
que les famiUes Scharpf , 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 lieu de

lettre de faire part. 10535-1



Névralgie, Migraine, etc.,
qui ne connaît pas ces ennemies féroces ,
qui rendent l'existence presque insuppor-
table à ceux dont elles ont envahi les cen-
tres nerveux : les remèdes connus et pré-
conisés, tel qu'Anti pyrine , Antifébrine .'etc,
ne font que calmer un instant les douleurs
déjà existantes, tandis qu 'il sera facile d'en
éviter le retour offensif a jamais, en faisant
des lavages de tête réguliers avec l'ad-
jonction de l'Essence Genevoise de M.
G. FAUL, pharmacien, Genève, 12,
rue des Paquis. dont l'effet est admi-
rable. Prix par Maçon, 2 fr. En vente
chez M. le D' A. lîOI Stol l\. pharma-
cien, La Cliaux-de-Konds. B-7

28, Ei Lfoji Robert , 28
A LOVER pour lo 23 Avril 1890, le

rez-de-chaussée : trois chambres, cui-
sine ot dépendances. Conviendrait très bien
pour BUREAUX.

S'adresser dans la maison , au 3me
étage. 10553-1*

ÉMCERIE-BOULANGERIE
ra- « CH.-F. REDAKD ^c «,
Excellents Vins de table, depuis 40 c.

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

bouteilles. '.1046-1

Auvernier 1893
En vente à 80 centimes la bouteille

(yorro perdu), au magasin d'épicerie Pierre
Gobet , rue du Premier Mars 16 u. 10292- 6

La Diaconnesse visitante
EST DE RETOUR

10390-1 (n-2749-c) Le Comité.

Avis au public. JtëtàSt»
de l'ouvrage soit en journées ou à la mai-
son. Prix raisonnables. — S'adresser
à M. Herzi g, rue du Collège 8. 10372-2

Restaurant dn GUBNlfiEL
Dimanche 11 Août 1895

Bal H Bal
BONNE MUSIQUE

10545-3 Se recommande, H. Maurer.

Appartements à louer
A louer pour St-Martin 189̂ > , un appar

tement de 3 pièces, cuisine et dépendances-
situé rue Fritz Courvoisier 16.

De suite ou pour St-Martin 1895, un
appartement au ler étage, rue Jaquet-
Droz 13.

S'adresser à M. Th. Schar, négociant_en
vins, rue du Progrès 65. 10387-5

Appartements à louer
pour St-Martin 1895

Manège 16. 2me étage, bel et grand
appartement, corridor , 3 chambres.

Soleil 5. ler étage, grand appartement
au soleil, 3 chambres.

Demoiselle 122. Rez-de-chaussée, 3
chambres, corridor.

S'adresser â M. Victor Brunner, rue de
la DemoiseUe 37. 10054-1

Ali.-i:.- f Dans une honnête famiUe
AlLt tUU.JU 1 on prendrait eu pension
un petit enfant. Bons soins. — S'adr.
rue du Parc 21, au 2me étage. 10299

To n BTPfWHI I F*f*̂  
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 ̂ û IJ Ol Q IU U, M. Ant. Wlnterfeld, rue Léopo7.§ ' lert 59. 10539-1

Brasserie in Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 10489-1

GRAND CONCERT
ATTRACTION

donné par

¦*: Brothers Schernikon
Exceotric Clowns Musicaux.

— 20 INSTRUMENTS —

Mlle Anna OOLDINI, chanteuse.
SUCCÈS SUCCÈS

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

La rentrée aura lieu lundi 9 septem-
bre

^ 
9602-8

VOYAGEUR
Une maison d'horlogerie demande un

voyageur connaissant l'Espagne et l'Italie.
Bon gaçe. — Déposer les oiTres sous ini-
tiales P. N. G. 10550, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10550-3

BIELERINE
On demande des représentants actifs

pour un article nouveau et sans concur-
rence dans la droguerie. Grand succès. —
S'adresser à M. Bieler, rue de Bourg 32,
Lausanne. (O -1024-L) 10D52-1

Vmnv**s"UTn# '¦'" demande &
MAéMMM f W m UMI/o emprunter contre
de bonnes garanties, la somme de 2000 fr.
— Adresser les offres sous initiales A. H.
10557, au bureau de I'IMPARTIAL.

10557-3

D" BOREL , oculiste
DE RETOUR

dès le 9 Août 1895.

Jt&édeoixi-» Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que op htalmolog ique à Paris ,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
S à 5 heures ;

a IVeuchâtel , rue St-Honoré 5, tous
ies jours de 3 1 Si heures, sauf Mardi el
Dimanche. 11914-7

PEMOISEEIiE
On demande une demoiselle pour tra-

vaux de bureau. Connaissance des deux
langues exigée. — Offres sous chiffres O.
K. 10418, au bureau de I'IMPARTIAL.

10418-2

A LOUER
sous des conditions très favorables, pour
le 11 Novembre 1895, un beau lotrement
dont une parlie peut être utilisée comme
atelier et situé au village de Sonvillier.

S'adresser à M. .1ACÔT, notaire, à Son-
villier. (n 4915-j ) 10551-2

Fumier
On demande à acheter du bon fumier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10554-4

JOUETS I
CHOIX IMMENSE

Jeux de Cerceaux. 8599-273
Jeux de Tonneau.

Jeux de Croquet.
Jeux de Iloges.

MÈStSm" Pour les enfants sages,
f f f * * V  achetez le NOUVEL

APPAREI L à faire les bulles de
savon géantes.

Nouveauté très amusante
En vente au

Grand Bazar du
Panier Fleuri

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

f
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Dimanches 11 , 1B et 18 Août 1896

Le Drame de la Passion
à SELZACH (Soleure).

Commencement à 11 heures. — Fin après 5 heures. 8960-1

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

Grande Salle des Armes-Béunies
JEUDI 8 AOUT, dès 8 h. du soir

! Deuxième Représentation Mondaine !
DE r 10540-1

L'HOMME MASQUE
le POÈTE CHARMEUR INCOMPARABLE dans ses créations médites

PRIX DES PLAGES : Réservées, 2 francs . — Premières, 1 franc.

VENDREDI 9 août, à 8 beures du soir, Brillante Représentation Mondaine.

j Teinturerie et Lavage chîm>t|ue |
r BAYER, LHHMJX DE FONDS j
| MT 31, Uue du Collège 91 ~m ,'

9 

recommande son Etablissement des mieux installés, à l'honorable public, )en vue de la prochaine saison pour la Teinture et le "Vettoyagre chimique P
de Vêtements Ue dames et messieurs en tous gt-nres. Les Vêtements I

m de messieurs peuvent être teints dans leurs couleurs primitives. 10549-15 S

Ouvrage prompt et soigné. Prix modères |

BEURRE
J'offre de l'excellent beurre frais , abso-

lument pur, à 1 fr. 10 la livre. 10555-6

Miel en rayon
de première qualité

COMESTIBLES A.STEIGER
4, rue de la Balance, Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour Saint-Martin prochaine et pour
Saint- Georges 1896, LOGEMENTS
bien confortables de 2, 3 et 4 piè-
ces. S'adresser chez M. A. Nottaris,
entrepreneur , rue de la Paix 53 bis.

10300-0

Vins en Gros
Une maison française demande un Ke-

Îirésentanl pour la Chaux-de-Fonds et
es environs. — Adresser les offres à M.

Balanche, rue du Temple Allemand "JJ- 1»
Ghaux-de-Fonds. 10546-3

Achats au comptant !
Tous los fabricants faisant les genres

américains et mouvements on 13, 15,
18 et 20 lignes, sont priés d'envoyer leur
adresse et derniers prix , net au comp-
tant, à I.. E. A. 270, Poste restante, la
Ghaux-de-Fonds. 10542-3

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 élage.

9G1/.-2

Enchères publiques
Vendredi 9 aoùt, a 1 heure après midi ,

il sera vendu , à la Halle aux enchères :
UNE MONTRE or pour dame , remontoir ,
cylindre. 10 rubis et 2 battues or. 10428

I

Veuve A.-H. Calame H
rne de la Demoiselle 74. I

PAPETERIE - MERCERIE 1:4
Fournitures de Burean et d'Ecole I ]

Fournitures pour Tailleuses. L ;j

TTlié — Giioeol at |
Tabacs & Cigares ldî5î-5 H

W AVISAI
Le Syndicat des Ouvriers Mon-

teurs de boites or renouvelle l'avis
aux parents ou tuteurs, savoir que les jeu-
nes gens mis en apprentissage dans les
ateliers ou fabri ques à l'interdit ne pour-
ront se faii e recevoir du Syndicat.

Au nom de l'Association de la Chaux-
de-Fonds :

10547-3 Le Comité.

RFrKTDFÇ eD tous
MlIM Mû genres

Pap. C. Luthy, Place Neuve 2
10541-6

EMBE**"*' La Commune de Fontaine-
Ï^^P melon demande pour la Fête de

Gymnastique el la Fête de la Jeunesse qui
auront lieu les 11 et 13 courant dans la
localité, un

CARROUSEL
Ecrire pour conditions au Conseil com-

munal. (H-7055-N ) 10517-1

CHARCUTERIE SUISSE
rue de la Serre 8 et 79. 10267-1

SAINDOUX
première qualité , garanti pur , à 85 cent.

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

i HAUTE NOUVEAUTE i
Avis auxjumeurs

Demandez dans tous les princi paux ma-
gasins de tabacs

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

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

Pour le gros, s'adiesser V. DTJROTJ-
VENOZ , seul fabricant et inventeur.
Genève. 4752-18

BJTXJIDB3
DE

Ch.-Ed. Ohnstein
AVOCAT ET NOTAIRE

47, Rue de la Serre, 47
CHAUX-DE-FONDS

A vendre un immeuble fort bien si-
tué dans une des princi pales rues et au
centre de la localité. Il comprend une
grande maison d'habitation et du terrain
en nature de jardin et dégagements. Ex-
cellent rapport annuel. — Se renseigner
en l'Etude ci-dessus indiquée.
(n-2748 c) 10391-3

Vélocipèdes
Liquidation complète. Vente aux prix de

fabri que. Bicyclettes anglaises, pneu
matique Dunlop, 280 fr. — S ' adresser chez
MM. L. et A. Mairot frères, rue de la
Promenade 6. 10078-3

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

pour époque à déterminer , si possible au
centre de la ville , un rez-de -chaussée
d'accès facile , comprenant grande cuisine,
bien éclairée et plusieurs chambres ou
salles. Les dépendances habituelles sont
indispensables. Adresser les offres écrites,
jusqu 'au 15 août 1895, aux initiales L. P.
S. 307, Succursale des Postes. 10164-5

ii-2725-c

400000000000 »
Etude Ch. BARBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
Daiift 7ft pignon de 3 chambres et cui-
10,11/ I U , Sine. 9579-6

Rocher 11, logements de 2 et 4 piè(
^0

PpndPOC 9 Pt L Logements de 2 et 3rrOglBb L Cl % pièces de 280 à 480 fr.
9581

Progrès 9 a et 9 b, $$£?_?£_
450 fr. 9582

Terreanx 8. Lo«ements de 2 et 3 pié«^
TniWQflriY il 9 Logements de trois et
10llOfl.UA l ù ,  quatre pièces. 958i

Industrie 7. ^ï^t3 de 3 pièce9s58È
RP811 ni f fHAU «« soleil, de 2 pièces
uvuu pigiivn et dépendances. 9586

Industrie 10. Une cave à ba3 prix b587
JUnlJAnn entrepôts , magasins, cham-
lUCllClû , bres, remises, à des condi-
tions favorables. 9588

JOOOOOOOOOOOt

HôTeTPension flLLÎÉtfX— MARIN —
BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ

Prix modérés 9730-6*

l Fin ii Saison
« Sur tous les CHAPEAUX en ma-
2 gasins 10 o|o de Itabais.

B 
Blouses pour dames, en toile, en

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

Cache-Corsets, depuis 40 cent.
M Gants, long. 4 boutons, 30 cent.
•*{ Bas noirs et couleurs, 45 cent.
0 Chaussettes pour messieurs, 45 c.
6 Régates et Bretelles.
Q Ceintures et Camisoles pour gym-

nastes.
g AU 1640-158

S BAZÂB NBUSHATEQIS
Cotons. CORSETS. MODES. Mercerie


