
— MARDI 13 AOUT 1895 —

ijnicn chrétienne des jeunes filles. — Eéunion ,
mardi 13, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2m# étage.

Choeur mixte indépendant. — Répétition , mardi ,
à 8 V» b. du soir , au Temple.

Helvétia. — Répétition partielle, mardi 13, à 9 h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
13, au local.

Trohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 13., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 13, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

"intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 13, à
8 Vs h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 13, a
8 "•/» b. du soir, au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 13,
à 8 l/s h. du soir , au local.

"La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
13, à 8 V» h. du soir, au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Répétition , ce soir ,
à 8 '/J b. précises, au local.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 13., Abends 8 Vs Uhr , im
Lokal.

"Mission évangélique (1" Mars 111). — Etude bi-
blique, mard i , à 8 h. du soir.

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

Wick (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 13,
à 9 h. du soir , au local .

X.a Moisson (Groupe d'épargne.) — Paiement des
cotisations, mardi 13, de 8 Vs à 9 h. du soir, au
local.

Le Sentier. — Assemblée, mardi 13, à 8 Vs h. du
soir, au local.

Otab du Potêt. — Réunion quotidienne, i 9 >/i h
Au soir , au Café de la Blague.

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

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

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , à
8 V» b. du soir, au local.

¦Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi , a 8 Vs b. du soir, à la Halle
du Collège primai re.

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

Club du Rameau. — Séance, mercredi 14, à 9 h.
du soir , au local.

."Snglish conversing Club. — On Wednesday eve-
mng at 8 »/» o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion , mercredi , à
8* 4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 14.,
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 '/s h- du soir, au local.

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 14, à 8 Vs h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 14, k 8 V« h. du soir , Café Bâlois (1" Mars).

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

La Chaux-de-Fonds

Le message du Conseil fédéral concernant
l'entente commerciale avec la France , écrit à
la Gazette de Lausanne M. Jules Repond , de
Berne, soutient la thèse de l'équivalence des
concessions consenties par les deux Etats con-
tractants . C'est une réponse aux critiques de la
presse protectionniste suisse. Elle esl au reste
appuyée sur des chiffres et des faits précis.

Sans doule , l'arrangement actuel est moins
avantageux à la Suisse que celui projeté en
1892, mais le message obseive que cela est
vrai aussi pour la France. Nous avons en effe t

refusé à celle-ci toutes les réductions de droits
consenties en 1892 et nous l'avons admise
simp lement au bénéfice du tarif d'usage, c'est-
à-dire du traitement de la nation la plus favo -
risée. Dans le projet de 1892, la France obte-
nait une série de réductions particulièrement
favorables à son exportation et qui concer-
naient notamment la parfumerie , les gants,
l'horlogerie , les instruments d'optique , les ar-
doises pour toitures , la chaux hy draulique , le
ciment romain , les poissons et les légumes en
conserves, le vin en bouteilles , les huiles fi-
nes, le savon , les tissus de laine, les confec-
tions el articles de mode, la quincaillerie et
les articles de fantaisie. L'importation en
Suisse de ces marchandises se chiffrait en
en 1890 à une quinzaine de millions de francs ,
somme sensiblement égale à la valeur de
1'exporlaiion suisse qui doil renoncer aux
concessions de l'arrangement de 1892. A ce
point de vue, la Suisse n'aurait donc pas été
p lus libérale que , la France.

Le message affirme en outre que notre tarif
d'usage peut supporter sur plusieurs points
la comparaison avec le tarif minimum fran-
çais, qui nous paraît encore si exagéré mal-
gré les réductions qu 'on y a apportées à notre
intention. Il arrive même au tarif français
d'être p lus modéré que le nôtre.

« Notre droit conventionnel sur le vin en
fu is, dit  le message, s'élève à 13% environ
de la valeur — ce qui s'exp li que par les exi-
gences de notre bud get ; — le nouveau droit
minimum français sur le fromage (exporta-
lion en France en 1890 : 15 millions de francs)
n'atteint par contre que le 8 % de la valeur.
Sur le sucre (importation 8 millions) nous
prélevons environ le 20°/? — également pour
des raisons d'ordre financier—el sur le gruau
(importation 4 millions) le H %, alors que le
droit français sur la viande (exportation
4 Va millions) ne représente que le 9 "/„,
celui sur le beurre (1,2 millions) le 2°/ 0,
«U. »

La réduction du tarif minimum français ,
sans aller aussi loin qu 'en 1892, porte encore
sur un groupe d'articles qui représentait ,
sous le régime de l'ancien traité , le 44 % de
notre exportation totale en France. L'app lica-
tion du tarif maximum français avail fail tom-
ber celte portion de notre exportation de 54 à
26 V» millions de francs. Les taux du nouveau
tarif onl élé abaissés du 6 au 75 pour cent de
ceux du tarif minimum ancien , et le message
donne le tableau détaillé de ce pourcentage.
Ce sonl là des concessions sérieuses, que nos
protectionnistes cherchent inutilement à ra-
valer. Le message estime qu 'elles nous per-
mettront de retrouver la plus grande parlie
de noire ancienne exportation en France. Car
ce dernier pays, en revanche , ne reconquerra
pas sans peine la position qu 'il avail chez
nous avant la rupture. Il aura à ressaisir une
p lace que des concurrents redoutables défen-
dront énergi quement. L'Espagne, par exem-
ple, a fourni en 1894 à la Suisse à 412,000
hectolitres de vin , la moitié de nos approvi-
sionnements !

L'élat de choses créé par le nouvel arrange-
ment est d ailleurs provisoire. C'est un mode
de vivre qui imp lique une réconciliation éco-
nomique et peul-êlre un acheminement vers
un trailé normal el durable. Le message ap-
précie froidement , mais judicieusement , l'en-
tente proposée à la ratification de l'Assemblée
fédérale. La pièce émane de là division com-
merciale du département des affaires étran-
gères ; elle esl minutieuse et pourvue d'une
série d'annexés permettant la comparaison
des différentes périodes par lesquelles a
passé noire commerce avec la républi que voi-
sine.

L'esprit du message n 'est ni protection-
niste , ni fiscal , el il faut féliciter le Conseil
fédéral d'y avoir conservé une phrase comme
celle-ci :

t Le gros rendement fiscal provenant de
l'application du tarif différentiel n'est pas, à
la longue , un fait réjouissant ; mieux vaut ,
pour le bien du pays, voir tarir celle source
d'excédents de recettes, que de courir le ris-
que d'éveiller de dangereux appétits el de
pousser aux dépenses exagérées. »

Outre une réminiscence du Beutezug, il y a
là un avertissement discret à l'Assemblée fé-

dérale. C'est en particulier l'accroissement
anormal des recettes douanières qui nous a
valu la loi sur l'encouragement de l'agrirul-
ture , excellente dans son princi pe, mais tout
à fait déraisonnable dans les app lications qu 'on
lui donne , puisqu 'elle aboutit à payer à cer-
tains propriétaires l'enlèvement des pierres
de leurs pâturages ou le creusement d'une
fosse à purin ! Un pareil système de prodiga-
lité ne fera d'ailleurs pas illusion au paysan ,
qu 'on a voulu flatter par ce moyen. Le paysan
sait parfaitement que la Confédération n'est
pas assez riche pour s'intéresser également à
toutes les améliorations du sol qui se pour-
suivent sur le territoire suisse ; il sait qu 'une
infime minorité de propriétaires avisés et
prompts à mettre l'Etat à contribution , se-
ront seuls à profiter des largesses de la nou-
velle loi , et l'installation de ces privilégiés
dans le budget fédéral n'est pas pour lui
plaire.

L'abolition de notre tarif différentiel ne ré-
jouira pas seulement ceux qu 'inquiétait l'exa-
gération des recettes douanières : elle sera sa-
luée aussi avec satisfaction par le public qui
faisait les frais de ces plus-values. Il n'est
donc pas sans intérêt de rappeler tout au
moins pour une série de marchandises de con-
sommation courante , le tarif actuellement en
vigueur et celui qui va le remp lacer à bref
.délai. Dans l'énuméralion qui suit , le pre-
mier chiffre indi que le taux différentiel ap-
plicable jusqu 'ici aux marchandises françaises,
et le second , le taux du tarif d'usage, qui ré-
gira ces mêmes articles dés la ratification de
l'arrangement.

SOIE
Tissus de soie pure , 400 francs par 100 ki-

los bruts , 16; rubanerie de soie, 300, 100 ;
rubanerie de mi-soie, 300, 60 ; passemente-
rie de soie, 300, 100 ; passementerie de mi-
soie, 300, 60 ; broderies , 400, 180 ; dentelles ,
400, 180 ; soieries combinées avec or et ar-
gent , 500, 200 ; confections , 600, 175.

LAINE
Tissus (à l'exception des écrus), 250, 80 ;

couvertures non cousues, 80, 25 ; rubanerie,
250, 65 ; passementerie, 250, 65 ; tap is fins,
140, 50 ; confections, 350, 105 ; bonneterie ,
250, 75.

COTON
Tissus, 100, 45 ; tissus façonnés , 150, 45 ;

rubanerie et passementerie , 120, 45 ; confec-
tions, 300, 65.

LIN
Tissus fins, 120, 42 ; confections , 300, 70.

COMESTIBLES , BOISSONS, TABAC
Vin en fûts , 25, 3 fr. 50 ; vin en bouteilles ,

40, 25 ; vins mousseux en bouteilles , 80, 40 ;
sucre en pains, 20, 9 ; fromage , 25, 4 ; vo-
laille morte , 16, 6 ; cigares, cigarettes , 300,
150 ; huile d'olives en fûts, 5, 1.

ARTICLES DIVEIIS
Bœufs, 30, 15 ; veaux gras, 20, 10 ; ouvra-

ges en cuir , finis , 150, 60 ; chaussures en
cuir fines , 150, 60 ; chaussures en lasting,
150, 100 ; gan ts de peau , 300, 150 ; objets de
paruie aulres qu 'en or ou argent , 300, 120 ;
savons ordinaires , 6, 5 ; savons parfumés ,
50, 40 ; porcelaine , 25, 16 ; quincaillerie et
mercerie , communes , 100, 30 ; jouets , 60, 20;
quincaillerie et articles de fantaisie , 300, 120.

Les articles de mode, fleurs artificielles et
plumes de parure , chapeaux de dames garnis ,
continuent à payer 200 francs par 100 kilos
bruts , taux du tarif d'usage.

Le tarif différentiel prélevait donc un impôt
considérable sur le consommateur suisse, ce-
lui-ci ne pouvant se passer comp lètement des
marchandises françaises, même les plus lorte-
ment frappées par les droits d'entrée. Le pu-
blic a supporté sans se plaindre cel impôt in-
direct et les aulres inconvénients de la rup-
ture tant que ces sacrifices nous étaient im-
posés par l'altitude de la France. Celle-ci
nous offrant aujourd'hui une paix économi-
que acceptable , les protectionnistes perdent
leur temps à prêcher le maintien de la guerre.
Leurs excilalions échouent contre la clair-
voyance de la masse populaire , dont le senti-
ment non douteux dictera la décision des
Chambres.

Le commerce franco-suisse

XIIIe Exposition de Bordeaux
(D'un correspondant particulier)

Bordeaux , 11 août 1895.
Les visiteurs a ffluent de plus en plus à l'Ex-

position de Bordeaux qu 'ils quittent ravis et
charmés. Chaque jour , en effe t, apporte un
attrait nouveau ,une attraction encore inédile.
Les fêtes mondaines et les divertissements se
mêlent aux études des questions scientifiques
et humanitaires les p lus élevées.

L'ère grave des congrès vient de s'ouvrir et
tour à tour vont se succéder ceux de sauve-
tage, de la protection de l'enfance , de l'Asso-
ciation pour l'avancement des sciences, des
médecins aliénistes , des sociétés de géogra-
phie , des langues romanes , et une foule
d'autres d'importance non moins grande.

Le congrès de l'Associalion pour l'avance-
ment des sciences sera sans contredit un des
plus importants de l'Exposition el aura un
grand retentissement. L'ouverture en a été
faite , très solennellement , ledimanche 4 août ,
à l'Athénée décoré avec goût et profusion de
fleurs, de plantes verles, de tentures, de dra-
peaux. La Sociélé Philomati que a fail princiè-
rement les choses, et a ménagé aux savants
une réception digne de la ville de Bordeaux.

Les savants étrangers sont très nombreux.
Noté au hasard : M. le docteur Gosse, de la
Faculté de Genève ; M. Beilslein , professeur
de chimie à l'Université de Sl-Pélersbourg ;
M. Caudèze, membre de l'Académie royale de
Belgique ; M. Henry, professeur de chimie à
l'Université de Louvain ; M.Makay, professeur
de mathémati ques à l'Académie d'Edimbourg ;
M. Boig Terres, directeur de la station agro-
nomique de Barcelone ; M. de Silva , corres-
pondant de rinsti lut de France à Lisbonne ;
M. Genger , professeur de physique à l'Ecole
pol ytechnique de Prague; M. Fuertes, direc-
teur du Bureau météorologi que de New-
York.

C'est M. le maire de Bordeaux qui a sou-
haité la bienvenue aux congressistes. M. Tré-
lat , dépulé , président de l'Association pour
l'avancement des sciences prend ensuite la
parole.

11 salue la ville de Bordeaux et parle du
congrès de Lille et particulièrement du dis-
cours de M. Wurtz . M. Trélal termine ainsi
son discours :

€ L'étendue de l'univers esl incommensura-
ble , sa durée est incommensurable , son tra-
vail est incommensurable. Mais dans la gran-
deur infinie des scènes auxquelles il assiste,
et de leur obscure comp lexilé , l'esprit humain
dégage des clar tés apaisantes. Il en arrive
avec les âges à pressentir , puis à concevoir la
prodigieuse simplicité de l'ordonnance qui
délient le monde. Il constate l'immensité des
forces qui l'agilenl et il en emprunte lesbien-
fails. C'est à la science quesont dues ces mer-
veilleuses conquêtes. Elles lui permettront
peut-être de dire un jour:  c Je connais en
entier la machine universelle , tout m'est dé-
voilé dans le myslère el l'immensité de son
sublime fonctionnement. > Nous avons le
droit de nous enorgueillir hautement de ces
résultats au nom de l 'humanité. Mais c'est en
vain que la science aura révélé à l 'homme la
structure du monde et l'ord re de lous les phé-
nomènes ; il veut remonter plus haut ; et,
dans la conviction instincti ve que les choses
n'ont pas en elles-mêmes leur raison d'être ,
leur rapport , leur origine , il esl conduit à les
subordonner à une cause unique , universelle,
Dieu. »

Si nous nous permettons de citer en entier
cette remarquable préroraison , c'est non seu-
lement pour redire ici de belles choses, mais
surtout pour montre r la hauteur  de vues et
la largeur de pensée que les présidents de
l'Association pour l'avancement des sciences
s'efforcent de mettre au service de celle puis-
sante œuvre scientifique.

Nos lecteurs ne s'attendent pas à ce que
nous donnions ici un compte-rendu de lous
les travaux. C'esl une véritable excursion à
travers la science que nous faisons depuis une
semaine. Plusieurs centaines de congressistes
ont lu des comptes-rendus. Nous sentons noire
insuffisance en présence de savants aussi émi-
nenls. Nous leur offrons modestement nos
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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant j asqu'à fin décembre
•i3895, franco dans lente la Suisse.

On 'peut s'abonner par simple carte-pos-
lale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
Jibrairie Courvoisier, rue du Collège, au
Loole, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.
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Mme Berlin resta comme assommée par l'excla-
mation du jeun e homme.

Elle le regardait avec des youx effarés , ne trou-
vant plus un mot à dire et ayant , dans sa superbe
toilette de deuil , l'air le plus gaucho, le plus stu-
pide qu'il soit possible d'avoir.

C'est à peine si elle put marcher pour sortir.
Le président , désireux de donner le change à cet

état de surexcitation des esprits, ordonna à l'huis-
sier de faire entrer le dernier témoin.

— Mme veuve Varlay.
En entendant nommer sa mère, Jacques tressaillit

de tout son être.
Sa colère, son indi gnation avaient fui pour fai re

place à la plus poignante des angoisses.
— Ma more t... ma mère I... lit-il avec douleur.
Gomme si sa poitrine allait éclater il y porta ses

deux mains pour comprimer les battements de son
cœur; puis il courba sa taille qu 'il avail redressée
tout à 1 heure, et comme si le tableau qu'il allait
voir lui paraissait au-dessus de ses fo rces, il se ras-
sit, ou plutôt se laissa tomber sur son banc, la
tête basse.

L'aveugle venai t d'entrer , avec sa fillette. ¦ -

Reproduction inttrdiU aux journaux n'ay ant
put traité avtc la Sociélé dit Qtnt dt Ltttrtt.

Elle donnait la main au docteur Molonguet.
— Je demande pardon à la cour, dit le vieux mé-

decin , de me présenter k elle quoique n'y étant pas
invité en ce moment, mais devant les circonstances
actuelles, — la loi exigeant la présence de Madame
Varlay, — je ne puis quitter ma malade un seul
instant...

Mme Varlay était toute en noire comme en grand
deuil , — elle ne quittait jamais ce costume depuis
la mort de son mari. Sous le long crêpe de sa coif-
fure , le blanc de ses cheveux ressortait comme une
ligne d'argent.

Ses yeux grands ouverts, mais privés de lumière,
se portaient au hasard , indécis sur la salle, sur le
jury, du côté de son fils. Ils cherchaient... mais tfy
voyaient pas I...

Elle marchait avec peine , s'appuyant d'une main
sur l'épaule de Zézette.

De 1 autre côté, eUe donnait le bras au bon et dé-
voué docteur Molonguet. ., , .. ij , , - ,., !

Un garçon du tribunal portait derrière , elle un-
fauteuil.

Il le plaça devant la bai re et l'on y fit asseoir l'in-
firme.

Le docteur Molonguet se retira discrètement et
vint prendre près d'André Nangy la place qu'aVàit ;
laissée libre M. Jarilot et se tint là prêt à tout évé-
nement.

Zézette se tenait près de sa mère debout , appuyée
derrière le fauteuil.

Elle était vêtue de couleur sombre et ses grands
cheveux d'or resserrés s'enfonçaient avec peine sous
son chapeau . , ,

Quana Mme Varlay parut dans la salle tout le 1
monde fit avec pitié :

— Pauvre femme I pauvre mère I
Mais quand Zézette, qui surveillait le pas incer-

tain de sa mère, relova la tête et qu'on put voir son
visage, il n'y eut parmi le public aussi bien que
dans les rangs des jurés qu 'un cri :

— Oh I qu elle est jolie !
André Nangy avait , dès qu'il l'avait vue entrer,

fait un léger mouvement , il était très ému.
De son côté Zézelte, jusque-là paie et tremblante,

on l'apercevant , eut un sourire.
— Le voilà , semblait elle dire ! Nous sommes

moins seules au milieu do tous cos curieux , de tous
ces juges , puisque nous avons un ami.

Rassurée et confiante maintenant , tout en restant
près de sa mère, elle se tint de façon à pouvoir.

sans tourner la tête, voir à tout instant et son ami
André Nangy, et le bon docteur.

Leur vue lui donnait du courage.
Le jeune homme avait saisi dans le jury divers

mouvements de commisération, il comprit qu'il lui
étai t acquis dès ce moment.

Ce spectacle touchant venait de le gagner pour
lui.

En souriant , il regarda Zézette comme pour lui
dire :

— Courage ! Jacques est sauvé.
Non , il ne l'était pas encore...
Pour venir jusque-là , Mme Varlay avait dû fai re

un effort au-dessus de ses forces. Elle n'avait pas
voulu que son fils put la voir aussi malade qu'elle
l'était eu réalité et elle avait absolument tenu à faire
en marchant le court chemin, trop long pour elle
cependant, jusqu 'à la barre du tribunal.

Assise maintenant dans le fauteuil , elle sentait
.qu'elle avait trop présumé de ses forces, elle com-
prenait sa faiblesse et se sentait défaillir.

Mon Dieu , murmurait-elle, donnez-moi la vie,
la force pour quelques heures encore. Laissez-moi
parler pour mon fils t...

C'est à peine si elle pouvait répondre aux ques-
tions du président.

Sa voix n'arrivait que jusqu'au deuxième rang
des jurés et du public, et malgré le silence qui ré-
gnait on ne distinguait presque pas ses paroles.

— Vous savez , lui dit le président , que tous les
documents relevés sur le théâtre du crime sont des
charges contre votre fils.

— Oui , mais le tribunal est assemblé pour voir
qu'en tout ceci il n'y a qu'une trame de perfidie ,
une suite de machinations habilement ourdies. Mais
vous allez découvri r et proclamer la vérité.

Le président laissa un moment respirer et se re-
mettre la malheureuse femme. Puis il lui dit :

— Vous ne croyez pas M. Varlay coupable ï
L'infirme, à cette question, redressa soudain son

pauvre corps endolori. Elle ramassa ce qu 'il pou-
vait encore y avoir de vie dans sa poitrine et s'écria
avec une énergie douloureuse :

— Jacques Varlay est mon fils , monsieur I Et un
fils n'est jamais coupable pour sa mère I... Je ne
sais , monsieur le j uge, si vous avez des enfants...
Mais si vous êtes pore , je m'étonne de vous entendre
faire une telle question à une mère!...

Le président se mordit les lèvres.
— L'intérê t de la loi , dit-il en balbutiant...

— Eh bien , dans l interê t de la loi , dit la pauvre
mère en se dressan t sur ses pieds, dans l'intérêt de-
la loi je vous dis que si les autres mères ne peuvent
pas croire que leur fils puisse être coupable, moi
je suis certaine , absolument certaine que le mien
est innocent !...

Mais c'en était tro p pour elle, le dernier effort
l'avait tout à fait brisée. Elle étendit ses bras,
poussa un cri suprême :

— Jacques !... mon fils...
Et elle tomba à la renverse, sans vie, dans le fau-

teuil. On la crut morte. Zézette se jeta vivement à
genoux, couvrant de baisers brûlants les mains de
sa mère qui retombaient inertes.

— Maman, appelait-elle effrayée, tout en larmes,,
maman !

Le docteur Molonguet courut à la malade et lui
fit respirer des sels.

Jacques Varlay, au cri de sa mère, s'était levé su-
bitement comme mû par un ressort.

Il avait bondi comme un fou , bousculé le gendar-
me, sauté par dessus les bancs des huissiers, des
greffiers, il étai l venu se mettre à genoux aux pieds
de sa mère à côté de Zézette.

— Mère I... c'est moi , Jacques, mère I...
Mais l'aveugle ne revenait pas à la vie.
— Qu'on l'emporte 1 dit le docteur.
Aussitôt deux garçons soulevèrent le fauteuil et

sortirent.
Le docteur suivait derrière, soutenant Zézette qui

suffoquait.
En passant près d'André Nangy qui le regardait

inquiet :
— C'est la fin ! dit-il tout bas.
Le jeune avocat revint aussitôt près de Jacques

que les gendarmes avaient repris et qui restait à
genoux a l'endroit d'où l'on venait d'emporter sa
mère, comme ivre de douleur, anéanti , sans idée,
sans souille.

— Votre mère se meurt , lui dit-il en appuyant sa
main sur la tête baissée du caissier et on le forçant
à relever le front. Votre mère se meurt. Garderez-
vous encore le nom maudit ?

Jacques Varlay ne put répondre ; pris aussi de
faiblesse , succombant à tant d'émotions , il roula sui-
le parquet sans connaissance.

(A suivrt.)

Jacques l'Honneur

I/ouvertui'R de la Sibérie

Nous lisons dans le Daily Graphie du 9
courant :

On annonce que le capitaine Wiggins, le
pionnier de la route du fleuve Yénisséi , jus-
qu'au cœur de la Sibérie , à Krasnoyars k , va
partir demain pour un nouveau voyage. II
conduit deux navires chargés de produits an-
glais, qu'accompagne un représentant de la
maison exportatrice , lequel est chargé de
fonder une agence permanente à Yénisséi , à
800 lieues de la mer. On voit que l'idée con-
çue par l'infatigable marin esl près mainte-
nant de se réaliser. Il y a de quoi s'enorgueil-
lir de l'énergie et de l'esprit d'entreprise bri-
tanniques, en constatant que, tandis que le
chemin de fer sibérien est encore en voie de
construction , un marin anglais a su ouvrir
une route jusqu 'au centre de la Russie d'Asie
et placer cette région en communication di-
recte avec nos ports et nos manufactures.

On a soutenu pendant longtemps qu'on ne
pouvait aborder la Sibérie par la mer de Kara
et le fleuve Yénisséi , et, lorsque le cap itaine
Wiggins eut démontré aux géographes que
cette route était praticable , il a eu à lutter
contre le mauvais vouloir officiel en Russie,
cette contrée craignant que la voie maritime
ne fit tort à la voie du chemin de fer. On re-
connaît maintenant qu 'il y a un trafic suffi-
sant pour les deux voies, et le résultat est
l'ouverture d'une porle de sortie importante
pour les immenses richesses naturelles de la
Sibérie , en môme temps que la création d'un
marché qui promet d'être un fort débouché
pour les produits de l'industrie d'Occident.

L'exposition de 1900

Un clou chasse l'autre !... Les projets pour
l'exposition de 1900 se succèdent, non , toute-
fois, sans se ressembler un peu. Nous avons
eu déj à, en eflet , c la lune à un mèlre » . Les
difficultés que présente la réalisation de ce
projet ont insp iré à M. Mautois , qui a fondu
plusieurs objectifs de grande dimension pour
divers observatoires, l'idée de proposer un
nouveau projet , relativement moins ambi-
tieux , lequel consisterait à donner , au moyen
d'une lunette de 60 mètres de longueur , dans
une salle contenant cinq à six cents person-

nes, le spectacle de la lune è 100 kilomètres.
L'objectif de cette colossale lunette aura un
diamètre d'un mètre vingt-cinq. Ge se raie
plus grand objectif du monde.

Les astronomes estiment qu 'aveu cet appa-
reil on pourrait aisément voir des objets de 1*dimension des tours de Notre-Dame, et qu'on»
pourrait môme se rendre compte des évolu-
tions d'un régiment. Il va sans dire que, s'il
prenait fantaisie à l'un des innombrables" vol-
cans de la lune de se mettre en état d'érup-
tion , les spectateurs qui seront placés à l'ocu-
laire de la lunette seront dans une admirable-
situation pour voir le phénomène en parlai'e
sécurité.

L'appareil , qui aura , nous l'avons dit , 60
mètres de longueur , sera , parait-il , disposé
horizontalement. L'image de notre satellite,,
ramenée par un miroir-plan de 2 mètres de
diamètre et de 40 centimètres d'épaisseur —
qui pèsera à lui seul 3,600 kilogrammes, —
sera projetée sur un écran , ou glace dépolie,
placé au fond de la salle qui contiendra les.
spectateurs.

11 ne reste qu'à souhaiter qu 'il fasse beau
temps en 1900.

Arrangement f ranco-suisse. — Les commis-
sions des douanes du Conseil national et du
Conseil des Elals se sonl réunies lundi après-
midi en commun à Berne , sous la présinence
de M. Cramer Frey, pour examiner l'arrange-
ment commercial franco-suisse.

M. Cramer-Frey a donné des explication s-
détaillées sur la portée de la convention.

M. le conseiller fédéral Lachenal a déve-
lopp é les motifs en laveur de la rali ficalion et
a exposé les avantages que la Suisse retirerait
du nouvel état de choses.

M. le conseiller fédéral Hauser a également
pris la parole. Il a contesté qu 'il ait été, com-
me la presse l'avait dit , en désaccord sur ce
poinl avec son collègue des affa i res étrangè-
res. Au commencement , M. Hauser trouvait
bien les concessions de la France insuffisan-
tes, cependant il n 'aurait pas voulu prendre
la responsabilité de repousser l'arrangement*,
son rejet mettrait la Suisse dans une fâcheuse
posture , puisque cette fois elle serait respon-
sable de la rupture. Au point de vue financier ,
M. Hauser a déclaré que la mise en vigueur
de l'arrangement n'aurait pour effe t qu 'une
diminution insignifiante des recettes doua-
nières.

M. Gœlisheim (Bàle) a vivement criti qué la-
convention ; il trouve que les concessions de
la France ne sont pas suffisantes et estime que
la Suisse, qui souffrait beaucoup moins que la
France de la guerre douanière , aurait pu at-
tendre plus longtemps. L'arrangement nuira
à de nouvelles industries qui se sont créées,
depuis trois ans.

Les représentants du Conseil fédéral et M.
Cramer-Frey ont répondu à M. Gœttisheim *;
ils ont insisté sur le fait que ce n'est pas cer-
tain que la Suisse aurait amélioré sa situation
en attendant davantage. La statistique doua-
nière des six premiers mois de 1895 montre ,
en effet ,que l'exportation de France en Suisse
a augmenté depuis l'année dernière , tandis-
que l'exportation de Suisse en France a dimi-
nué.

Les deux commissions se sont réunies sé-
parément ce matin pour prendre leurs déci-
sions. Dans chacune d'elles, ileslcertain qu 'il
se trouvera une majorilé pour la ratification.
Il n'est même pas sûr que la proposition de
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hommages d'admiration et nos remerciements
pour ce qu'il nous a été permis de glaner à
notre profit dans' Te champ immensément
yaste qu 'ils nous ont fait visiter.

Il ne faudrait pas supposer toutefois que
tous les conférenciers sont restés dans les
hautes sphères dé la science, hors de la por-
tée des auditeurs ordinaires. M. Ferret, l'in-
fatigable propagateur de l'hygiène rationnelle
dans nos écoles, a su tenir sous le charme de
sa parole vive et animée un nombreux public
d'éducateurs et de mamans. Il démontre com-
ment les enfants aux études contractent la
scoliose par l'emploi de tables de grandeur
uniforme, sans égard aux tailles diverses que
présentent les élèves d'une môme classe, et
sans tenir compte de la croissance qui varie
en moyenne de un centimètre et demi à deux
centimètres par trimestre.

Il fait remarquer aussi qu'un enfant resté as-
sis 30 minutes éprouve une lassitude et qu 'alors
il se couche et se lasse sur lui-môme, en pre-
nant des poses contournées ; il en résulte que
les omoplates deviennent saillants, que les
éoaules dévient et oue la colonne vertébrale
s'infléchit dorsalement et latéralement.

Conclusion : Il est indispensable que le
pupitre de la table puisse ôtre élevé par les
écoliers eux-mêmes et fixé au niveau de l'épi-
gastre, afin qu 'ils puissent, lous à la fois et al-
ternativement , exécuter leurs travaux assis et
debout, par vingt minutes environ.

D'après les indications de M. Ferret. et par
ordre du ministre de l'instruction publique,
le système de l'élévation facultative des tables
a été expérimenté en plusieurs endroits , no-
tamment à l'école annexe de l'école normale
de la Seine. Les résultats obtenus ont été des
plus satisfaisants.

Les travaux en chambre du Congrès ont
été très heureusement interrompus par des
visites industrielles et agricoles : les grands
industriels de Bordeaux ont ouvert toutes
grandes les portes de leurs établissements ;
les grands armateurs ont fait visiter leurs na-
vires ; les propriétaires de vignobles ont ex-
pliqué la reconsti tution des vignobles phyl-
loxérés et fait déguster leurs vins. Une lois de
plus, la Gascogne s'est montrée très aimable-
ment hospitalière , et une fois de plus les sa-
vants ont rendu hommage à la première terre
vinicole du globe. G. B.

France. — M. Leygues a envoyé aux pré-
fets des instructions' sévères pour l'expulsion
immédiate des étrangers qui participeraient à
des manifestations antipatrioti ques.

— On mande d'Albi au Figaro :
Le préfet du Tarn a envoyé hier matin sa .

réponse au questionnaire détaillé que lui a!
adressé le ministre de l'intérieur sur l'inci-
dent de Lavaur. De sa réponse il résulte que
lorsque M. Compayré entra dans la salle, il
fut longuement acclamé, tandis que des huées
partaient de tous côtés à l'adresse du sous-
préfet , qui dut interrompre son discours en
présence de cette manifestation , préparée , le
fait est certain , par M. Compayré et ses amis.
Le sous-préfet , fit au député socialiste les ob-
servations qué ï'dh sait ; M. Compayré répon-
dit textuellement : « Vous mentez , vous m'in-
sultez ! » L'enquête a également établi que le
sous-préfet , absolument calme, n'a pas ré-
pondu par le mot de « polisson » . Il se borna ,
non pas à faire arrêter M. Compayré , mais à
le faire conduire au parquet. L'affaire a donc
été grossie par les journaux intéressés à sou-

lever de l'agitation. C'est au garde desTSceaux
Ju'appartient maintenant de déciderT\ *ompayré doit être poursuivi en correction-
nelle pour outrage à un fonctionnaire.

Le fils Compayré comparaîtra mercredi de-
vant le tribunal de Lavaur pour avoir donné
un coup de poing à un gendarme.

La Dépêche de Toulouse publie une lettré
dont M. Compayré était porteur au momenl
de l'incident : cette lettre , quj^est de 

MU.Du-aîpuy-Dutems, est adressée au sous-préfet de'
Lavaur ; la voici :

t En attendant de pouvoir vous dire cpip̂ r
bien je suis heureux de vous voir à Lavaur ,
je vous prie de vouloir bien faire bon accueil
à M. Compayré, qui vous remettra cette let-
tre. » ' n l

Cette lettre met le ministre des travaux pu-
blics dans une singulière situation. Elle ne
peut que compliquer l'affaire . se MH

— Hier , à 4 heures de l'après-midi on!\'é*tiSl
lieu à Commentry les obsèques de Thivrier.
Le corps était placé sur un magnifique cata-
falque drapé de noir et lamé de rouge qui','
avait été dressé à l'Hôtel de Ville et dans ;îà'
salle des délibérations du conseil municipal ,!
et, dans cette chapelle ardente où s'amon-
cellent les couronnes écarlates, les partisans
de Thivrier et une:cohue dé femmes et d'en-
fa nts ont défilé depuis lô matin ' à cinq heures.
Pour rehausser l'éclat de la manifestation , la
ville a pris à sa charge les frais des funérail-
les ; de tous les points dil' département , les
trains amènent du monde. Inutile de dire que
les obsèques ont été purement civiles. A qua-
tre heures a eu lieu la levée du corps. En lête
du cortège marchaient deux! cents porteurs de
couronnes. Le deuil était côh'duit par les trois
fils du défunt , assistés de Mv Baudin , député ,
qui accompagnait M1?0 Thivrier. Dans l'assis-
tance de cinq mille personnes, on remarque
les députés Vaillant , Chauvi ère, Walter Tous-
saint , Viviani , Mathé , Géraull-Richard . Gou-
jat , Sauvanet , ceints de leurs echarpes. A la
suite venaient les délégations de Paris, de
Bourges, de Clermont-Ferrand , de Limoges,
de Roanne , de St-Etienne, les conseillers mu-
nicipaux de Montlucon , de Commentry et des
centres socialistes de l'Allier.

Le cimetière est envahi par une foule si
compacte qu 'on peut difficilement descendre
le cercueil dans la fosse, et c'est avec peine
que les députés socialistes parviennent ah
bord de la tombe pour y prononcer leur dis-
cours. Pour les dédommager , on salue leurs
harangues du cri de : « Vive la Commune ! •
A cinq heures et demie, la cérémonie est ter-
minée, la foule gagne les cabarets et les cafés,
qui bientôt regorgent de consommateurs.

Angleterre. — Les variations des salai-
res. — Nous résumons ici les renseignements
suivants que donne le Standard sur les varia-
tions des salaires en Angleterre.

Le Board of Trade vient de publier une sé-
rie de rapports officiels relatifs aux variations
des salaires et des heures de travail en Angle-
terre, pendant l'année 1893 avec un résumé
anticipé pour l'année 1894. Les recherches à
ce sujet portent sur sept groupes d'industries.
Pour l'année 1893, on a constaté 700 varia-
tions dans le taux des salaires et le nombre
d'individus compris dans ces 700 groupes dé-
passe un demi-million.

La valeur , par semaine, de plusieurs aug-
mentations , s'est élevée à un peu plus de
60,000 liv. st., tandis que la dépréciation ,
dans différents autres groupes, était d'un peu
plus de 47,000 liv. st. : l'augmentation se
trouvait donc être exactement de 13,000 liv.

sterl. Mais il ne faudrait pas en conclure que
jSetle augmentation de salaires s'est maintenue

flour chaque semaine de l'année. Toutefois,
nous pouvons en conclure que l'excédent to-
tal sur le taux des salaires durant 1893, com-
parativement à 1892, a été considérable. Mais ,
tout considérable qu 'il soit, l'effet est petit
quand ces sommes sont réparties sur la masse
entière des travailleurs .

u Pour les métiers du bâtiment il y a eu une
tendance générale à l'augmentation ; car le
gain net a été de prés de 4,000 livres sterling
par semaine, soit prés de 2 shillings par tête ;
mais si on étend cette augmentation à la
masse entière des individus engagés dans ce

. genre d'industrie , le gain n'est que de trois
'demi-pence par tôte et par semaine.

En résumé, si on pi end les .sept groupes en
bloc, les salaires auraient baissé par suite de

llij dépréciation des salaires des mineurs, dé-
préciation qui modifie les chiffres obtenus par
lés groupes de la façon la plus sensible.

; Quant aux heures de travail , on remarque
';ej i général une tendance à une réduction ,
sauf en ce qui concerne l'industrie minière.

Nouvelles étrangères
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ne pas ratifier l'arrangement soit faile ; on
prévoit cependant plus de résistance au Con-
seil des Elals qu 'au Conseil nat ional .

Extradition. — La police française a remis
lundi aux gendarmes du posle de Perly le
nommé Joseph Kcegler , auleur de l'assassinat
du pasteur Ollier , tué dans l'Oberland ber-
nois. Kœgler a été remis à la police vaudoise
pour êlre acheminé sur Thoune , où il sera
jugé. On se souvient que Kœgler a été arrêlé
«n Al géi ie, où il s'était réfugié.

LUCERNE. — Das incendies allumés par la
foudre ont détruit la semaine dernière et di-
manche à Gisikon , à Buchs et à Richenthal
deux maisons et trente-sept granges avec tout
le mobilier et les provisions de fourrage. Les
dommages s'élèvent à plus de 100,000 fr.

ARGOVIE. — La Rots chaft , d'Aarau , four-
nit les renseignements suivants sur le nombre
de millionnaires ou demi-millionaires argo -
viens : La ville d'Aarau compte quatre mil-
lionnaires et neuf demi-millionnaires ; Baden
un millionnaire et un demi-mill ionnaire ;
Bheinfelden quatre millionnaires et un demi-
millionnaire . Les communes de Turgi , Brem-
garten , Hilsikon , Birrenlauf , Windisch , Birr-
-wy l, Meisterschwanden , possèdent chacune un
millionnaire.

Nouvelles des cantons

Saint-lmier. — La Société d'horlogerie en
nom collectif Ernest Francillon et Cie, Saint-
lmier , est dissoute depuis le J er juillet 1895.
L'actif el le passif de celle Société sont repris
par la Société en commandite par actions
« Francillon et Cio » , dont le capital social est
porté à un million de francs divisé en 200 ac-
tions de 5000 francs , nominatives et entière-
ment libérées.

Les associés indéfinimentresponsables sont:
1° Ernes t Francillon , de el à Saint-lmier ;
2° Jacques David , de Lausanne , à St-Imier , et
3° Ernest-Etienne Francillon , de et à Saint-
lmier. La Société donnera procuration à M.
Baptiste Savoye , à Saint Imier.
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Brevets d'invention. — Brevets d'invention ,
déposés au bureau fédéral de la propriété in-
tellectuelle pendant la deuxième quinzaine de
juillet :

Chronograp he-compteur pour courses avec
trois aiguilles au centre et compteur de mi-
nutes , Droz , P.-L., successeur de Droz Jean-
not , fils , fabricant d'horlogerie aux Brenets.

Arrêt isolateur de rattrapante pour montres
chrongraphes , Mey lan , Ami - Auguste , au
?Campe près Brassus.

Mécanisme perfectionné de répétition pour
montres de poche , Rochat , James, fabricant
d'horlogerie , à l'Abbaye.

Mécanisme perfectionné de remontoir et de
mise à l'heure par le pendant , Rochat , James,
fabricant d'horlogerie , à l'Abbaye.

Mécanisme perfectionné de ehronographe ,
Rochat , James, fabricant d'horlogerie , à l'Ab-
baye.

Perfectionnement aux montres , Louviot ,
Auguste , fabricant , Moutier.

Couronne de remontoir avec bas relief ,
¦Neukomm et Montandon , Saint Imier.

Chronique de l'horlogerie
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** Greffiers de prud'hommes .—La réunion

annuelle des greffiers de prud'hommes de la
Suisse romande a eu lieu celle année au Lo-
cle, samedi et dimanche.

Les discussions qui ont eu lieu dans les dif-
férentes séances ont été très intéressantes.

Tout , d'abord on a discuté une adresse con-
cernant une adjonction à faire au Code fédé-
ral des obligations dans le sens d'accélérer le
paiement des salaires et indemnités résultant
des jugements des prud'hommes ou de tous
autres tribunaux.

Une adresse a été rédigée dans ce sens et
sera envoyée à qui de droit.

On a ensuite décidé d'adresser une demande
aux gouvernements cantonaux pour savoir
s'il ne serait pas opportun d'exposer , à l'ins-
tar des villes de France , les statistiques des
tribunaux de prud'hommes à l'Eposilion na-
tionale de Genève.

 ̂
Nos artistes. — M. Paul Robert , du

Ried , a été chargé de décorer en fresque la
grande façade du Musée histori que de Berne.
Son élude sera terminée à la fin de l'année.

 ̂Précocité. — On peul voir à une treille
rde la maison rue des Terreaux 13, à Neuchâ-
tel , du raisin rouge en pleine maturité.
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Ce que d'un arbre on peut faire en un jo ur.
— Le fail suivant donne un témoignage écla-
tant de l'activité de l'industrie. Près de Côm-
merswald , on abattit  un sapin rouge à 6 Vsheure « du matin ; il fut immédiatement
écorcé, passé à la vapeur et transformé en

cellulose dans une fabrique , Avec' cette cellu-
lose, on fabriqua du papier qui j '.à'̂  heures
de l'après-midi , était déjà sec et 'pouvait être
imprimé.
\ Ces rouleaux de papier furent immédiate-

ment placés sous la presse et on y imprima
( dps^nquveautés de tous genres ; ils furent en-
suite eipédiés "à Fribourg en Brisgau avec les
pointes des deux sapins et exhibés à Pexposi-

'H|on*ïâdustriem'

\ Moyen de donner du brillant au Ungev —
J QB n'est pas tout que d'avoir du linge bien
propre , bien lavé, < fleurant bon », suivant
ta vieille formule française. Encore faut-il ,

¦pour se fa ire complètement apprécier , qu 'il
n ppssiê,de.;un brillant flatteur pour l'œil. Voici

la méthode que préconise à ce sujet la Science
en famille , et l'on en prendra certainement

, nbte ,a.vec utilité.
|g s l̂ es1 parties du linge à glacer (cols, man-' chéries et plastrons) sont imprégnées comme

à l'ordinaire d'une . bouillie froide d'amidon
faite avec de l'eàu saturée de borax. On les
tord et on les repasse yavec ,un .fer ordinaire.
On emp loie ensuite un fer spécial , dit fer â
glacer, lourd et épais, dont l'extrémité est ar-
rondie, el non pointue, et dont le bord der-
rière ou talon esUégaffliDj ^t arrondi au lieu
d'être à angle drp^J(Ii eum , ¦

On place l'objet .à lustrer directement sur
une p lanche bien polie, sur une table de mar-
bre ou tout autre objeludur et à surface unie,
et on passe le fér. fjAi} lièii^de le tenir à p lat
comme pour le repassage orninaire , on in-
cline sous un angle) de, ,45°, de façon que ce
soit le talon de fer qui touche le linge. On tait
aller le fer d'avant en arriére, par petits coups,
en appuyant très fortement , sur une longueur
de 6 à 8 centimètres et on n'opère plus loin
que lorsque le glacé voulu est obtenu. Ils est
bon , de temps en temps, d'humecter légère-
ment la partie soumise au travail à l'aide
d'une éponge mouillée. Quand l'objet à reçu
son brillant , on passe un bon coup en ap-
puyant fortement sur tout l'objet et toujours
dans le sens du fil.

Faits divers

Dernier Courrier et Dépêches
Lucerne, 12 août. — Un train de plaisir a

amené samedi soir de Paris 340 personnes,
un autre d'Ostendê' 240 passagers venant de
Londres. ,„„„'„

A l'hôtel Beau-Rivage est descendue la prin-
cesse Guillaume de Baden , sœur de feu l'em-
pereur Alexandre III de Russie.

Carmaux, 12 août. — Le conseil d'arron-
dissement tenait aujourd'hui sa première
séance. On pensait que peut-être Baudot , l'ou-
vrier dont le renvoi de la verrerie de Car-
maux amena la grève, qui fut élu le dimanche
28, mais déclaré inéligible par le conseil de
préfecture , se présenterait. Baudot n'est pas
venu.

La grève continue avec le même calme. Les
ouvriers persistent à croire que M. Rességuier
reviendra sur sa décision et rouvrira son
usine pour tous. Dimanche prochain , ils sau-
ront , en touchant leur pa'ye, à quoi s'en tenir.
Alors seulement ils se concerteront sur les
mesures à prendre ; si, comme on le dit , plu-
sieurs reçoivent leurs livrets et sont déclarés
ne faisant plus partie dés'verreries, un inci-
dent pourrait alors se produire ; mais on croit
qu 'il n'en sera rien , le plus grand nombre des
ouvriers ayant le yif désir de reprendre le
travail. Il est certaine que ; là foi manque aux
grévistes. ' li ; iiV 'ij "-"'

— Le conseil syndical des mineurs de Car-
maux a décidé de mettre à la disposition des
verriers les fonds nécessaires pour faire face
aux premiers besoins. ; Il provoque une réu-
nion privée de tous les mineurs syndiqués
pour jeudi.

Agence télégraphique «nias*

iBërue, 13 août. — La commission du Con-
sei l national pour l'arrangement franco-suisse
a léçidé ce matin , à l'unanimité moins une
v<|i"?jJ deJ proposer au Conseil l'adoption du
projet.

— Li\ circulation normale sur la ligne
Bçrfl.ertijif ërne a été rétablie ce matin.. Sur
une longueur de 72 mètres, la ligne élait re-
couverte , entre Zâziwy l el Oberhofen , d'une
couche de gravier d'un mètre et demi de hau-
teur , f t 'i !

— La Commission du budget a siégé dans
l'après midi du 12 et dans la matinée du 13
août pour l'examen des demandes de crédits
pour les acquisitions de matériel de guerre
en 1896.

Elle est d'accord pour recommander au
Conseil national les crédits demandés par le
message du Conseil fédéral du 12 août 1895.

Berne, 13 août. ^»- La commission du Con-
seil des Etats pour l'arrangement franco-suisse
a terminé l'examen du projet. Une certaine
opposition s'est fait jour de la part de quel-
ques membres. La commission ne formulera
ses propositions qu 'après la discussion du
Conseil national.

Voici l'ordre du jour pour demain :
Au Conseil national : Véri fication des pou-

voirs — Entente commerciale avec la France

— Enquête au sujet du régime des eaux —
Acquisition du matériel dé guerre pour 1896.

Aux Etats : Affaires de chemins de fer —
Eventuellement Bâtiment ' des Archives et
achat d'une parcelle de terrain à Kreuzlingen.

Bilbao, 13 août. — Une collision s'est pro-
duite sur le chemin de fer de Miranda.

Huit personnes ont été blessées, plusieurs
grièvement.

Les dégâts matériels sont considérables.
Washington , 13 août. — Le ministre des

Etats-Unis à Pékin télégraphie que le Tsung-
Li-Yamen a promis des réparations pour les
dommages subis par les missions et des gages
pour leur sécurité à l'avenir.

Sof ia , 13 août. — Le prince Ferdinand est
arrivé hier à 6 heures et demie. Il a été reçu
à la gare par les ministres, le clergé, les mé-
tropolile b — à l'exception de Clément — les
officiers et les personnages officiels. Le maire
de Sofia a prononcé une allocution dans la-
quelle il a souhaité la bienvenue au prince et
a insisté sur la nature de l'accueil que lui
avait préparé la population. De son côté, le
prince , dans sa réponse, a fait ressortir com-
hion l' ar.cnnil nui  ln i  était fait ,  était c..ir~
prince , oans sa réponse, a iau ressortir com-
bien l'accueil qui lui était fait , était cor-
dial.

Sur le parcours de la gare au palais, la
foule a fait au prince des ovations enthousias-
tes ; la ville esl décorée.

Apenrade , 13 août. — Dans la nuit de di-
manche à lundi , un brick irlandais dont le
nom est inconnu a sombré pendant la tem-
pête.

On croit que l'équipage tout entier s'est
noyé. Deux cadavres ont été jusqu 'ici poussés
sur le rivage.

Paris, 13 août. — Le ministre des finances
de Russie, M. Wille, est arrivé̂  Mer soir ; il
est reparti pour Vichy. 9K, \e,:, 'n,

Madrid , 13 août. — La concentration des
réservistes continue. Les pro testations de di-
manche ne se sont pas renouvelées. Les mu-
tins seront punis par une i prolongation de
leur temps de service à Cuba.

Du 12 août 1 895
Recensement de la population ea janvier 1896 :

1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,643 »

i . ... i . ¦ ; 
¦

Augmentation : 324 habitants;

Naissances
Zésïger Marcel-César , fils ' de Alfred et de

Lqiiise-Mathilde Zbinden , née Jacot, Ber-
nois'.'

Vôn Arx Léon-Arnold , fils de Jean-Léon et de
Anna-Maria née Schmied, Bernois.

Pavid Claire-Laure , fille de Louis-Alphonse
et de Antoinette-Jenny née.Droz dit Busset,
Vaudoise.

Hélène-Rachel , fille illégitime, Bernoise. , •
Péquignot Julietle-Victorinë , fllle de Henri-

Eugène el de Alice née ,Devenoges, Ber-
noise.

Chautems Gustave-Emile, fils de Jean-Louis
et de Marie-Henriette née Matthey, Fribour-
geois.

Drey fuss Sy lvain , fils de Moïse ei de Aline
née Beyersdorf , Neuchâtelois.

Mariages civils
Mallhey-Prévot Albert , horloger, Neuchâte-

lois, et Nussbaumer Lina , cuisinière, So-
leuroise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20745. Hofer Jeanne-Marguerite , fille de Jean
et de Susanne-Marguerite Laubscher , Ar-
govienne , née le 18 décembre (4894.

20746. Lazzarini ' Prima-Marianne , fille de
Giuseppe et de Erminda Zuretli , Italienne,
née le 26 janvier 1892.

20747. Hillbrand , née Wenger , Anna , veuve
de David , Bernoise, née le 15 janvier 1826.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 6 11. 8 "a. m.| Midi | 6 h. a.
mtn. mm. mm. Degrés Centigrades

Août 7 679 680 680 +11 +16 +19
» 8 680 681 682 t- 09 +15 -+22
» 9 68 ' 682 682 +10 +17 +23
» 10 680 683 683 +13 .-i- 24 +30
» lk 680 682 684 +13 +20 +22

13 632 682 682 +12 +16 +11
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i

tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675' à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

F

T i l-Nouveautés noir et couleur pour
P j ]  Dames en laine, coton, etc., de 35 c.
¦ J U1111U11 par mètre à 6 fr. 45; toileries de-

Êuis 14 c. par mètre ; étoffes pour
. ommes de 85 o. par mètre à 15 fr.

Choix immense. Couvertures lfr.
17 |T ni ni] 55 c. à 29 fr. Marchandise et échan-
Zj U FlIl'n tillons franco .

O.

Chaque soir dès 7 l/t h., l'Impar tial
est en' vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nardin, rue du
Parc 64.

Imprimerie A. OOUUYOISIitR duiux4«-7sii4»

## Conseil général. — Le Conseil général
a eu hier soir , â 5 heures , une courte séance
consacrée à des objets de peu d'importance.

II a procédé à quel ques agrégations , sursis
à la nominalion d'un membre de la commis-

sion de l'Ecole d'Art, puis nommé membres
de la Commission scolaire MM. Ohnstein , avo-
cat , et Henri Favre.

La commission pour l'examen du règle-
ment du Bureau d'observation des montres
rapporte en laveur de l'adoption de ce règle-
ment avec quel ques adjonctions. Le rapport ,
élaboré par M. L.-H. Courvoisier , absent , est
présenté par M. Arnold Grosjean. Il demande
en terminant que le Conseil communal soit
chargé d'ouvrir dans un délai restreint , un
concours pour la confection du bulletin d'ob-
servation qui sera délivré par ce bureau , et
devra ôtre orné d'une manière artistique. Le1"
Conseil vole ces conclusions.

Il vote de même les crédits demandés par
le Conseil communal :

2,300 francs pour l'achat , par le Comité de '
l'Hôpital , d'une parcelle de terrain sise près
du futur hôpital , à raison de 1 franc le mètre
carré ;

4,300 francs pour l'aménagement de la cour
et des abords de l'Ecole d'horlogerie ;

3,800 francs pour réparations à la maison
du cimetière .

A une interpellation de M. Paul Monnier ,
sur le point où en est le nouveau règlement
sur les inhumations , M. Tissot, directeur de
police , répond que ce règlement sera soumis
au Conseil dans peu de semaines.

A une interpellation de M. Froidevaux , sur
le point où en esl la question de la gare, M.
Mosimann , président du Conseil communal ,
répond que depuis l'assemblée des actionnai-
res du J.-N., après laquelle il avait été promis
au Conseil que des plans lui seraient soumis
dans une quinzaine , le Consei l n 'a rien reçu
encore , et il y a de cela six semaines. En con-
séquence, le Conseil a écrit la semaine der-
nière au Conseil d'Etat pour le prier de hâter
la présentation de ces plans.

Un échange de vues s'élève à ce propos en-
tre MM. Arnold Grosjean , Perrochet , Arnold
Roberl , et d'autres , d'où il résulte que M.
Hans Math ys a demandé à la Compagnie des
modifications aux derniers plans qu 'elle avait
élaborés, que cette demande est sans doute à
l'étude , mais que le Conseil communal est
chargé d'insister auprès de l'Etal pour que la
question soit traitée avec toule la célérité pos-
sible.

## Incendie . — Hier soir, vers 9 heures,
des promeneurs ont remarqu é dans la direc-
tion du Locle une vive rougeur mêlée de
gerbes d'étincelles. Nous apprenons qu 'elle
provenait de l'incendie d'une grande ferme
aux Varodes, prés de la Brévine. Les pompes
de la Brévine se sont rendues sur les lieux ,
mais n'ont pas eu grand'chose à faire. La
maison , qui contenait 25 chars de foin , a
brûlé de fond en comble. Le bétail a été sauvé.

ALç.

%% Grutli allemand. — La section du
Grutli allemand de notre ville fêtera dimanche
prochain le 50m8 anniversaire de sa fondation.

Il y aura l'après midi , à 1 heure, cortège
en ville , partant de la gare pour se rendre à
Gibraltar , où MM. Furholz , de Soleure, et
Amiet , de Neuchâtel , prononceront des dis-
cours.

Les sections sœurs des environs et les so-
ciétés locales de même tendance sont cordia-
lement invitées à cette fêle, qui sera mo-
deste.

*# Tombola de l'Orphéon. — Nous pu-
blions aujourd'hui en 4rae page une partie de
la première liste des dons offerts à celle tom-
bola , et dont le total ascende à plus de 2,500
francs. On nous prie de recommander celle
tombola à lous nos lecteurs , en rappelant que
l'Orphéon mérite à lous égards l'appui du pu-
blic , auquel il n 'a jamais refusé, en diverses
circonstances , son appui désintéressé.

** Chœur mixte de l'Eg lise nationale . —
On nous écrit :

La course annuelle du Chœur mixte de
l'Eglise nationale , qui avait élé renvoyée à
cause du mauvais temps , a eu lieu lundi passé
12 août.

Favorisée par le beau temps, sa réussite a
élé des p lus comp lètes. Le diner en commun
à Chaumont a élé très animé.

Le retour s'est effectué par Dombresson ,
où un magnifique goûter avait élé préparé à
l'Hôtel de Commune , et les voitures qui at-
tendaient la Sociélé pour remonter aux Hauts-
Geneveys onl été les bienvenues.

Les personnes qui ont parti ci pé à cette
course en conserveront , nous en sommes sûrs,
un souvenir des plus agréables.

*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance en faveur
de la Crèche 8 francs , produit d'une collecte
faite à un banquet au Café Jeanguenin.

Elle a également reçu en faveur de l'Orphe-
linat des Jeunes garçons fr. 12, reliquat de la
course du Chœur mixte de l'Eglise nationale.

(Communiqué.)

Chronique locale
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Les maladies et les épidémies de plus en
plus désastreuses qui attaquent les végé-
taux cultivés, ont pour cause première, le
déplacement cahotique que l'homme leur
fait subir.

Il arrive que chaque cultivateur s'at-
tache à faire, produire de préférence , les
denrées qui ont le plus de valeur locale, et
qui produisent plus de lucre, sans se sou-
cier des convenances qui doivent exister
entre un végétal quelconque et le milieu
dans lequel il est placé.

En effet , chaque représentant de la flore
terrestre étant le produit d'une combinai-
son particulière de la substance, la plante
a normalement besoin du mUieu climatô-
rique, des sels minéraux et de l'engrais qui
sont propres à sa constitution spécifique.
Or, si ces conditions sont violées par les
déplacements capricieux et peu normaux
que l'homme fait subir aux plantes et aux
arbres, et par les engrais factices, artifi-
ciels et énergiques qu 'il emploie pour en
forcer et en précipiter la maturité et en
multipler la production , il en résultera
fatalement des dérangements et des pertur-
bations qui s'accentuent déjà d'une façon
très inquiétante , comme l'attestent les
maladies de la vigne , de la pomme de
terre, etc., etc.

Ges perturbations qui menacent l'agri-
culture, ne se manifestent pas toujours im-
médiatement. Ce n'est qu'après avoir été
surmenée, violentée un certain temps, que
la vie végétale prend une direction anor-
male ; que la sève se décompose et donne
naissance à une infinité de champignons
microscopiques, de petits parasites animés,
dont l'accumulation apparaît sous forme de
taches sur les feuilles, les fleurs, les fruits ,
les tubercules.

Ces dangereux envahisseurs, une fois
maîtres du terrain, se multiplient avec une
rapidité incalculable ; ils s'acharnent contre
les plantes et les arbres , et entraînent leur
décomposition prématurée. De plus, les
effluves corrompus empoisonnent l'atmo-
sphère, transmettent la maladie aux plantes
voisines de la même espèce, et le virus
végétal se communiquant aux animaux et à
l'homme qui s'en nourrit , pourrait entraîner
une mortalité générale, si la providence
universelle n'intervenait continuellement
pour rétablir 1 équilibre dans la nature, au
moyen de l'action constante d'une série in-
nombrable de fonctionnaires de toutes
sortes qui ont pour mission spéciale de
nettoyer la planète des vermines qui pul-
lulent à sa surface.

Malheureusement l'homme, à cause de
son ignorante initiative, s'oppose trop sou-
vent à l'action réparatrice de la loi provi-
dentielle. Il détruit par caprice les petits
oiseaux , ses principaux auxiliaires , les
crapauds, les taupes, et une foule d'autres
fonctionnaires naturels si indispensables
de sa vie , de sa santé, de son bien-être, de
sorte qu'en l'absence de ses collaborateurs
naturels, l'homme en est réduit aujourd'hui
à chercher, à grands frais , des moyens

artificiels et toujours insuffisants pour se
garantir, tant bien que mal, des miasmes
qui l'empoisonnent et de l'invasion désas-
treuse des insectes et des vers blancs qui
dévorent ses récoltes depuis la racine jus-
qu'à la tête.

La Suisse, notre pays, a compris la va-
leur du travail des oiseaux insectivores ;
aussi a-t-elle organisé un système de pro-
tection en faveur de ces pelils travailleurs,
et a-t-elle édicté des lois, .afin d'inspirer
aux destructeurs le respect , la sympathie
et les égards qu 'ils doivent légitimement à
tous les collaborateurs que la nature a
donnés à l'homme pour embellir sa vie et
l'aider à harmoniser son monde. Soyons
donc des observateurs attentifs et non des
destructeurs inconscients.

ED. JACOT, géologue-forestier.

Causes générales de la perturbation on
dérangement des plantes cultivées.

Faits divers
Les journaux du monde entier ont parl é,

en ces derniers temps, de Bismarck homme
politique. Voici quelques curieux détails
sur Bismarck industriel. Ce politicien pos-
sède une fortune de plus de 100 millions ;
il est actionnaire de plusieurs mines et
possède trois grandes fabriques de papier :
Fuchsmùhle , Campmuhle et Hammer-
mûhle , connues sous la raison social e
« Varziner Papier-Fabrik ».
. Les fabriques de papier de Bismarck
produisent des cartons satinés et bruts ,
papier d'emballage , etc. Le produit de
l'année 1894 fut de cinq millions de kilo-
grammes.

Les ouvriers des trois fabriques sont en-
viron quatres cents, qui , avec leurs fa-
milles, forment un village de plus de mille
personnes.

(Revue des Industries du Livre.)
A Marseille.
Le Toulousain : Mon cher , j'ai chez moi un

baromètre tellement sensible que, lorsqu'on
pleure à côté , il marque aussitôt la pluie I

Le Marseillais : — Ah I mon cer, ce ne rien
auprès de la girouette de ma maison de cam-
pagne I Quand le vent souffle du Midi , elle
grince avec Vassent !

Commerce île Mets for et l'argent.
Tableau des opérations d'achat, de fonte et d'essai

de déchets d'or et d'argent faites pendant le se-
cond trimestre de l'année 1895.

Arrondissements 0fi"0
,"Sïfa Bédirt» achelés (nlaur paift)

T0ta] 2- tr im. Total 2- trimestre 1894
1894 FR. FR.

1. Noirmont . . . 197 153 11,106.50 4,633.85
2. St-Imier . . . 362 405 28,741.40 3n.024.95
3. Tramelan . . .  373 324 16,430.— 15,311.70
4. Granges . . .  54 42 11,550.40 2,152.95
5. Bienne . . . .  860 866 130,510.90 108,935.15
6. Schaffhoùse . . 27 48 5,207.80 10,427.65
7. Neuchâtel. . . 83 98 5,199.45 11,224.55
8. Fleurier . . .  92 109 6,487.65 6,905.10
9. Locle . . . .  696 766 118,699.:» 119,743.—

10. Chaux-de-Fonds 3,905 3,067 419,192 60 405,267.85
11. Genève . . . .  316 342 61,592 - 67,247.35
12. Porrentruy . . 400 349 17,857.60 12,578.60

Totaux 6,365 6,569 832.575.65 794 .452.70

Mécanicien d'Aignilles
Un fabrican t d'aiguilles cherche un

mécanicien, capable et sérieux, comm»
associé. Entrée de suite si possible. Au
besoin pouvant remplacer le patron pen-
dan t 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. 1058Ï

Pour pierristes 1
On demande de suite plusieurs bons ou-

vriers pierristes sur gouttes rubis", balan-
ciers et grandes moyennes, pour travail à
l'atelier , suivi et bien rétribué. — S'adres-
ser à M. Pierre Roth , à Lyss. 10737

Attention !
Les personnes qui ont donné à réparer,

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

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

lliïsËs"
Toutes les chemises sont au grand com-

Elet, à tout prix , depuis 3 fr. Grand ra-
ais par demi-douzaine.
Chemises couleur pour ouvriers, depuis

2 tr., chez 8804

J.-B. Rucklin-Fehlmann
CHEMISIER

Place de l 'Hôtel-de-Ville

A +fon+i rm f 0n désir0 Placer uB
iilieiI llOll i j euno enfant de 15
mois, en pension chez des honnêtes gens
qui n'auraient pas d'enfants. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 2 , au rez-de-
chaussée. 10513

Librairie, Papeterie, Imprimerie

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 Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

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

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

L'instruction sans maître , grammaire, arithméli-
2ue, géométrie, topographie , géographie, histoire

e France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 do 400 pages. 3 fr.

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

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 fi gures d'effigies. 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 Lanola 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 fi gures dans le texte. 1 vol. in-18 de
400 pages. 3 fr.

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

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

Traité pratique de médecine vétérinaire, art de

F 
révenir et de guérir les maladies chez le cheval,
âne, le mulet , le bœuf , le mouton , le porc et le

chien, par H.-A. Villiers et A. Larbalétrier. 1 fort
vol. in-18 orné de 35 figures. 3 fr. 50.

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

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

cérémonies civiles et reli gieuses, 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. (200 gravures) cart. 1 fr. 25.

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-
tres et de compliments -t l'usage de l'enfance, par
Mlle L. Bochet. 1 fr. 50.

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

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

Recueil de tours de ph ysique amusante , manuel de
Srestidigitation moderne, tours d'escamotage, tours
'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 comp let des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. 50.

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

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société , jeux d'espri t et d'improvisatio»,

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

matiques, géométri ques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 deseins. 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 d®
tous les jeux de caries, avec de nombreux exen>-
ples. 60 c.

Le langage des f leurs, par Emma Faucon. 1 fr. 501-
Le vrai langage des f leurs. 1 fr. 50.
Petit langage des f leurs . 1 fr. 50.
L'avenir dévoilé par les cartes, par Astaroih. 1 fr. 50.
La Cartomancie , ou l'avenir dévoilé par les cartes.

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

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

l'art de lire dans lo mare 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 Je Trismégiste. 1 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.

A. COURVOISIER

| BJ 11,11J | djrjj Ëffi j| g-j
I lenbriUantdûPAPIERdARMÉNIE
«LJ Le meilleur Désinf ectant connu.

Dans l'intérêt des malades  et surtout de ceux
qui les entourent , les médecins recommandent de
ourifier l'air «n brûlant du PAPIER D'ARMÉNIE o

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

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

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

Papeter ie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

organisée par la

Société Je chant L'OBPHÉOH
Prix da billet : 50 cent.

Première Liste des lots

1" lot : Un carnet de Caisse
d'épargne, Fr. 300

2» lot : Un secrétaire, » 240
3* lot : Un lavabo, » 150
4« lot : Un canapé, » -110
5' lot : Un potager, » 150

MM. Fr. ct.
Perrenoud , confiseur , un lot 3 —
Victor Paux , un lot 5 —
Girardet, cafetier, 2 bout. Màcon 2 40
Mlle Jeanbourquin , 2 boul. Neu-

chAtel 2 40
Camille Québalte, 1 bout. Neu-

châtel 1 20
Hôtel du Soleil, 1 bouteille fine

Champagn e 5 —
Louis Gabus, chocolat 1 —
Marmet Roth , un lot 2 —
Leber, une bout, vin blanc 1 50
Dcepp, coiffeur , une brosse 4 —
Altermatt, cafetier, un lot 3 —
Schlaeppi, » 2 bout, vin 2 40
Mlle Julie Perret , un lot 2 —
Café Frésard , espèces 1 —
Paul Monnier , un lot 6 —
Schweizer, boucher, un saucisson 1 —
Mlle Catherine Schenk , 2 litres

liqueur H —
Café de la Place, 4 bout, vin 5 —
Mlle Ida Burgat , espèces 1 —
Paul Piroué, un lot 4 —
Antoine Erny, bon p. 5 k. pain 1 50
Magasins du Louvre, 5 lois 20 —
Emile Freitag. un litre vermouth 2 50
A. Perret-Savoie, un cais. cigares 6 —
Mlle Mari e Colomb , 2 lots 3 —
A. Rihs, un litre vermouth 2 50
G. Stotzer , bon p. une tresse 2 50
M. Baur , 6 plantes 10 —
J.-A. Stauffer , 2 lots 8 —

A. Zbinden , 2 bout. Beaujolais 3 —
G. Stucki , 4 bout, vin 6 —
Anonyme, un lot 2 —
Jenzer , boucher , un saucisson 2 —
Mme veuve Hauert, espèces 2 —
James Leuba , 4 bout, vin 6 —
Alfred Wœlti , bon p. 5 k. pain 1 50
Franz Misteli , 2 bout, vin 4 —
Hauser , bon p. un saucisson 1 50
Perregaux , épicier , un litre sirop 2 50
Mme Amez-Droz , un jupon 2 —

» Wuilleumier, une boite à
épices 2 —

H. Augsburger, 2 lots 10 —
Emile Guyot , un lot savon 2 50
L. Leyvraz , un lot 5 —
Anonyme, un litre rhum 2 50
Mme E. Wuilleumier, espèces 2 —
E. Piroué, un lot 5 —
Mme Schorn , un litre cognac 2 —
Pelegrini Chérubino , un lit. Asti 3 —
Mme veuve Bertrand , 12 bouteilles

Neuchâtel rouge 80 —
Tirozzi frères, un lot 6 —
E. Bertrand , une bout, vin 2 —
E. Bachmann , un coupe-bois 6 —
A. Guyot , un plateau et 12 verres 6 —
E. Daum , bon p. 10 k. pain 3 —
Walther Weyermann , 2 tableaux 25 —
A. Chapuis, une bout, vin 4 —
Ulrich frères, 25 bout, bière 12 50
L. Senstag, un litre apéri ti f 3 —
A. Munger , espèces 1 —
J. Pfund, 2 bout. Beaujolais 8 —
C. Wanfiuh , un lot 4 —
B. Bolle, façon d'un costume fillettel 0 —
Anonyme, 2 lots 2 —
E. Haldimann , un lot 7 —
H. Gautier , » 2 50
A.. Hoffmann , » 3 —
Hector Matthey, » 3 —
Mme veuve C, » 3 —
L. V., un lot 2 —
Mme veuve Calame, un lot 2 —
E. Tschumi , une descente de lit 6 —

» un tableau 8 —
Anonyme , 2 vases 3 —
L. J., une pince à plat 4 —
M. M. S., papeterie 4 —

» album 4 50
Méroz et C', un lot 10 —
A. Calame, une pelote 6 —
M. N. J., un litre fine Champagne 5 —
Mlle B. F., un album 10 —
Paul Perre t, une boîte aux lettres 3 —

E. G., une canne 2 —
Benoît Schneider, Madère 3 —
A. C, un lot 1 50
Anonyme, un lot 10 —

» » 5 —
A. K., un litre liqueur 4 —
Meyer-Weill, un manteau dame 25 —
E. Meyer et C°, un lot 5 —
B. Jaccard , chocolat 1 50
M. L'Eplattenier , un cadre 6 —
J. J. M., un lot 5 —
Ed. Weber, une bourse nickel 8 —
Charles Weill , un lot b —
J. Buhler-Hauser , 2 bout, vin blanc 3 —
Eiselé, coiffeur , un lot savon 6 —
Anonyme 3 —
Mlle Olga Calame, un mètre 1 —
Schneider , boucher , un saucisson 2 50
Bolle-Landry, un objet 10 —
Landry, Bazar, 3 lots 10 —
P. Sermet., un don 6 —
Guinand-Dupuis, 2 lit. liqueur (i —
Bazar Viennois , 2 lots 4 —
G.-E. Douillot , un lot 2 50
G. Rudolf , » 2 50
M. Ruch , chocolat 2 —
G. Turnheer, 2 lots 6 —
Schmidi ger, un saucisson 2 50
L. Beck , un porte-musique 8 —
A. E. Matthey, un lot 6 —
Otto Ulrich , 3 bout, vin blanc 4 —
Léon Parel, cacao 5 —
Hummel fils , un lot 8 —
Mlle Elise Chollet , 2 tabliers 7 —
E. Iohner, un lot 2 —
A. Grumbach , un lot 2 —
H. Riecker, bon. p. 5 k. pain 1 50
J. Rossel , un lot 4 —
Winterfeld , » 4 —
D. Hirsig, 2 lots S —
Z. Guillet , un litre cognac 3 —
J. Boch fils, 4 lots 12 —
Léonard Schiir , un lot 3 —
A. Ulrich , bon p. un saucisson 2 —
S. Weill , un lot savon .'1 —
Wasserfallen , une bout, vin 3 —
J. Ullmann , un lot 5 —
J. Bloch , 4 mouchoirs brodés 10 —
Anonyme , bon p. 10 k. farine 4 —
J. Heimerdinger , 2 cravates 4 —
J. Vogel , uno tourte 5 —
G. Weick père, 5 k. pain 1 50
Ariste Robert , 10 bout, bière 5 —
Sagne-Juillard , 2 lots 15 —
Pharmacie Bourquin , un lot 3 —

Ch. Spitznagel , un lot 4 —
G. Rickli , 5 k. pain 1 50
Landry, boucher, un saucisson 1 50
H. Sandoz , espèces 5 —
E. Guyot, » 2 —
C. Guye et C°, une douzaine mou-

choirs fil 10 —
Mme veuve L.-A. Barbeza t , un lot 10 —
Ladislas Macejowsky, une bout.

Asti 3 —
Sandoz-Gendre . une chaîne or 15 —
E. Prêtre , un lot 2 —
Rucklin Fehlmann , 7 lots 40 —
M. Burdet , un lot cravates 4 —
Papeterie Lûthy, un lot 2 50
Georges DuBois , un timbre 6 —
Ali Bilat , 2 bout, vin 4 —
Anonyme 3 —
E. Meyer , un lot étoffe 10 —
Anonyme, un lot 2 —
Mme veuve Roth , bon p. viande 2 —
Ch. Hachen , un lot 1 20
Anonyme, 5 vélocimètres 50 —
M. Sahli-Bouelle, un lot 1 50
Leuzinger fils , lots divers 10 —
V. Isler , un lot 2 —
A. Birbaum , un caisson cigares 8 —
Neukomm, bouteilles 2 50
E. Meyer, chapelier , un chapeau

feutre 6 —
Hoch , grainier, un bouquet 4 —
Verthier, un chapeau 6 —

(A suivre.)

TOMBOLA

C
IRE à CACHETER

BRUNE
pour paquets ordinaires , marques

« UN con » et « DEUX cons »

CIRE ROUGE pr lettres recommandées
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIREJNOIRJE
< I i i i :  FANTAISIE , de diverses couleurs,

on boîtes depuis 35 cent.

PAPETERIE A. COURVOISIER
1, Place du Marché 1.



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DBS CHANOKS, le 13 Août 1895

Vous tommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
tâtes, acheteur* en compte-cour tint , on an complant,
suins '. i °.o de commiasion, de pépier bancable sur :

Esc. Cour,
,' 'i^po Farii 100 10

- y.V.rl M psma allau limas . S 100.10
****** js cjoUj tM. (ranaaisaa . . 8 100.23'/,

' j :coi: i min. fr. 3000 . . 8 100.32' ,',
(Cliqua mis. L. 10C . . . 25 80'/ ,

. .. ) . '.r-irt et petiu effeu loup . 3 86.29
****** jj mois ) .oo. anglaisas . . 1 25.34

(ï raoujmin. L. 100 . . . 2 86 S7
I ::hi<ju, Berlin, Francien l'i 'i 61' ;

... )  M *I : ei petiu effeu lor;.. . ? 123 62';,»»«meg. ( ,  ̂  ̂
uerft% .Uemandeo . 8 128.86

(j mois j min. M. 3000 . . « 124. —
(Chèque Sfia, Milan, Turin. 26 20

,. „ . y 'oan et petiu effet, hmp . 5  Sb 20"""i jl amie, * ohiffre» . . . .  6 86 3S
(3 moij, « ohiflree . . . .  6 66.46
( Chique Brniallas, A OTOI I . 2'/ , 100.12'',

Salgiqoa S i 3 maie, traitea ra., 4 th. 2'/, 100.17'/,
l«aneoo., biU.,maad., Satech . 1 100.12'/,

. „ j jCMqa» et oeurt . . . .  208.25
*̂*fe

™- 
S * 3 moia, traite» ao«., « eh. ÎV, 208.46—¦"¦¦ I Won aoo., biU., mand., 3 et* eh. 8 208.85

{Chèqae et court . . . . i SCS 16
Tienne {Petiu effeu long, . . . .  A 208 15

(l i 3 mou, i ohiïrta . . i 208 20
Jadaw Hiqs'l 4 mais 8 pau

Sillets do »tnq»a tranoall . . . . net 10J 97'/,
» • allemand,. . . » 123 f-2"/,
» a r u é e s . . . . .  s 2.6?
e » autrichiens . . . » 207. fO
a a anglais . . .  s ïf> .27
a e Italien» . . .  » 94 90

«apoléons d'or 10U.C2'/,
forereigna . . . .  25. 918",
KJcea de 80 mark IA 70'/,

Avis officiels
DE LU

Coinne ie la JMJI-DE-FONJS
Mise au concours

Le Conseil communal met au concours
les travaux de Ferblanterie et la Cou-
verture en ardoises du Collège de la
Charrière.

MM. les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance du cahier des charges chez
M. Louis Reutter, architecte, rue de la
Serre 83.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté avec la suscription :
« Soumission pour le Collège de la Char-
rière ». au Bureau des Travaux publics,
jusqu'au vendredi 23 aoùt 1895, à 4 h. du
soir.
10646-2 Conseil Communal.

CONCOURS
La Commune des Eplatures met au con-

cours la fournitu re de 35 hanches de
Tourbe première qualité et de quelques
toi fcw de Bois de sapin.

Adresser les offres jus qu'au 20 aoùt , à
M. Ulysse Robert, président de la Com-
mune.

Eplatures, le 7 août 1895.
10640-2 Conseil communal

Prêt hypothécaire
On offre k prêter de suite une somme de

10,000 FRANCS
contre garantie hypothécaire en premier
rang.

S'adresser en l'Etude de M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 10635-2

20 ,000 FRANCS
sont demandés en prêt , contre bonnes ga-
ranties, poui être employés au développe-
ment d'une entreprise industrielle pros-
père. Intérêt 4 '/» pour cent. Livres à dispo-
sition. — S'adr. Etude Eugène Wille,
avocat et notaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. H-2759-C 10365-2

Vente an détail
de 12576-6

Montres garanties
or, argent, acier et métal

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

Cb.a.-u. ĉ-cl.e-xr'oxi.ca.M

Car»B*t «mWai «-JA Une honorable fa-Jbl^nnilgf% mine de Zurich
cherche à placer un garçon de 15 ans
dans une bonne famille du canton de Neu-
châtel pour apprendre le français ; en
échange, on prendrait un garçon du même
âge pour apprendre l'allemand. Adresser
les offres , sous initiales J. 10697 P., au
bureau de I'IMPABTIAL. 10697-2

JBSxx 2-8 Jours
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent ; 1 flacon à 2 fr. de mon
eau antigoitreuse suffit. Mon huile
pour les orailles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnement et dureté
d'oreilles ; 1 flacon , 2 fr. S. Fischer,
médecin-prat., à Grub (A ppenzell Rh.-
Ext). (H-HOO-O) 5262-15

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

Pour traiter , prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin , fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-19'

j i. wjj eVj Un homme de toute conûan-
*•'"• ce connaissant bien sa pro-

fession , se recommande aux propriétaires
pour le sarclage et pour arranger les trot-
toirs. — S'adresser à l'épicerie Pierre Pe-
ter, place de l'Hôtel-de-Ville. 10595-1

A la même adresse, un bon CAVISTE
se recommande pour tout ouvrage dans les
caves.

Ouvrages en cheveux
en tous genres.

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

Se recommande vivement, 5865-38

J. Heinierolinger
16, RUE NEUVE 16

en face de la Fontaine monumentale.

M A DI A P C Monsieur isolé, 53 ans,
ll l H n l A U L .  santé un peu faible,
200,000 fr., bon , instrui t, caractère agréa-
ble, ai merai t connaître une personne d'in-
térieur, 40 à 45 ans, plutôt petite, distin-
guée, agréable, mais simple et sans pré-
tentions, surtout aimante et bonne. Ne de-
mande pas de fortune. Ecrire avec détails
et photographie si possible, sous M. N.
53, Poste restante, Vevey.
(H -9366- L) 10713-1

Attention!
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-37
126, Rne de la Demoiselle 126.

WSBËSF 0" Deux personnes solvables dé-
f f f &Sf sirent prendre pension dans une

famille, de préférence à proximité du Col-
lège industriel. 10744-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A venta ponr cause Je départ,
deux lits jumeaux avec table de nuit,
lustre, glaces, tables rondes, tableaux, ré-
gulateur, chaises, rideaux, etc., etc. —
S'adresser rue Léopold Robert 53, au ler
étage. 10745-2

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

Teinturerie Bay er
21, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-18

Pour cas ipréi
à louer pour St-Martin prochaine ou pour
St-Georges 1896, un bel appartement
compose de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé Place Neuve 2, au Sme étage,
où l'on peut s'adresser. 9753-11*

DÉTAIL DÉTAIL
Htftoin.'fcvefli

Fabrication spéciale de montres a
en or, argent, métal et acier, pour «**S?5"*a,
la vente au détail. 4668-68 F\ 3)
Marche et réglage garantis 2 ans. 'i'4g£r
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Bne Jaqnet-Droz 45, la Chani-de-Fondg.

Bicyclettes
de luxe, militaires et courses, grand choix.
Prix fln de saison. Dépôt des fabriques
Jeanperrin frères, fournisseurs de
l'Armée française. Médaille d'argent, Be-
sançon 1833. Fournitures. Accessoires.

Vermeille, Bonld de la Citadelle 15
10856-6 

A LOUER
nn MAGASIN avec appartement , de snite
on pour plus tard ; situation des pins avan-
tagneses.

Encore quelques jolis LOGEMENTS.
S'adresser chez M. Albert Pécaut-Dn-

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-2*

Etrange, ponr ne pas dire
incompréhensible

est le fait que même les personnes, qui
ont reconnu la valeur des soins à donner
à l'épiderme eu général , négligent cepen-
dan t à donner les soins nécessai res aa
cuir chevelu, sous lequel se trouvent les
centres de notre système nerveux ; et alors
que la névrose toujours croissante de
notre époque rend ces soins non seulement
nécessaires, mais en font en quelque sorte
une loi de combat indispensable dans la
lutte contre des maladies chaque jour plus
fréquentes du système nerveux. L'essence
Genevoise de M. G. PAUL, pharma-
cien, Genève, 12, rue des Pâquis,
est le meilleur moyen pour les soins à
donner à l'épiderm e de la tête ; elle les
rend plus agréables et plus efficaces et
permet d'en tirer bien des effets curatifs,
qu'on n'obtiendrai t pas sans l'adjonction
de notre essence. Prix de la bouteille,
2 fr. — En vente chez M. le D'A. BOUR-
OI I.V. pharmacien, à la Chaux-de-
Ponds. A-6

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-91

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche '»*

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

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

____* * " A  remettre de suite ou
rlHPOrWO plus lard un magasin

l U U  lUa Q'épicerie et mercerie,
F situé au centre. 10767-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mit MAI et Commercial
dn Docteur SCHMIDT, St-Gall.

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

Pour prospectus et programme, s'adresser au directeur. H 1760-G 10491-3

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

conformément aux bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités à
le faire sans renvoi s'ils veulent éviter les frais de réclamation ou de
perception à domicile. 9838-6

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

Sa.cs d'école
bonne qualité , consns , tons les genres et i tons prit.

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

main et au dos pour fillettes.

Papeterie A. Conrvoisier, place Neuve

BOULANGERIE
IH lU P VAI1V0 ÇUnl7 0P pne <,<x ,:| Boucherie, informe sa bonne
MIMC ïCUT C CHUUI CI , clientèle et le public en général qu'elle con-
tinue avec l'aide de son fils le commerce de boulangerie tenu pré-
cédemment par son mari. Elle espéra par des marchandises de premiè-
re qualité mériter la confiance qu'elle sollicite. 10488-1

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

m PoiiUiita îii m
pour outils de toute espèce.

Grande économie en matériel, temps et main-d' œuvre.
1867-4 Keprésentant pour toute la Suisse : M-5475-Z

Jules PR0CH4SK4 , Iagéaieur-cml , à ZURICH
Agent pour le canton de Neuchâtel : M. W. HUMMEL fils, à la Chaux-de-Fonds.
OOOOOOOOOOOOOOO t*WOOOOOOOO

EMPLOI.FACILE ET SANS DANGER ^Éw

Tlàranai'faivAa • Pharmaci e W. BECH. Droguerie PERROCHET. EpicerieAjfCjJUaittlil -mb . SCHNEIDER-ROBERT, â la Chaux-de-Fonds. 9520-48
Pharmacie THEISS, au Locle.

I ç ŜE. PERROCHET FIES  ̂I; I 4, Rne da Premier Mars 4, Chanx-de-Fonds.
I COULEURS de toutes nuances, préparées en boîtes de % l '. 'l

I I et 1 kilo, pour vernir soi-même Chars , Meubles , Barrières de jardin , etc. j S
; I CARBOLINEUM, enduit spécial pour la conservation du yy§ bois , mares de caves, planchers d'écuries et d'étables, etc. I I

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

9 CIRE pour parquets. Qualité extra. Fabrication spéciale. I
I CIRES blanche et jaune, en plaques, marque < l'Abeille ».

I I  HUILE de LIN dégraissée. COPAL, SICCATIF.
I PINCEAUX, ÉPONGES, PAILLE de FER. 10355-3 II

GRAND BA ZAR PAR ISIEN
Snccnrsale : Place Neuye et Rn» Keave 2 — Eue Léopold Robert 46, CMi-fle-Fonds

aaaoi POXUC *"*?"X"lX±*a», dOUBer-veS ©tr Miel an
Un immense choix de Bocaux, Bouteilles, Jattes et Pots à confitures. —

Bocaux , fermetures hermétiques brevetées à de très bas prix. — Un grand
choix de Presses à fruits de toutes les grandeurs. 10701-5

Dimanches 15 et 18 Août 1895

Le Drame de la Passion
à SELZACH (Soleure).

Commencement à 11 heures, — Fin après 5 heures. 8960-4

Etude de M* J. BOUCHA T, notaire, à Saignelégier.

"Vente publique de bois ^pfg
Samedi 17 courant, dès 5 heures du soir, en l'Hôtel de la Gare, aux Bois,

M. GUTTAT , forestier , agissan t comme régisseur de la propriété de l'hoirie Marquiset ,
à la Maison Rouge, près les Bois, exposera en vente publique :

95 stères cartelage hêtre ;
50 stères cartelage sapin ,
55 stères rondins , bois mélangé ;

8500 fagots de sarclage. - H-4998-J
Pour visiter les bois k vendre, s'adresser au fermier Adol phe Maurer. 10841-1

Par commission , J. BOUCHAT, notaire.

2 - Place Hôtel-de-Ville - 2
J3 IÉ :F» O T

de la Fabrique de Chaussures Kœllikon
Je me permets de vous offrir :

Bottines à élastique pour hommes N° 89/46 de fr. 8,50
» sï lacets pour hommes (façon militaire) » 39/46 » » 8.50

Souliers brodequins nap. pour hommes » 40/46 » » 6.20
Pantoufles cuir pour hommes » 40/46 » » 5.20
Bottines à élastique pour femmes » 36/42 » » 6. —

» à boutons pour femmes » 36/42 » » s. r>()
» à lacets poui femmes » 36/42 » » 5.50

Souliers Molière pour femmes » 36/42 » » 5. —
Pantoufles cuir pour femmes » 36/42 » » 4.25

» stramin pour femmes » 36 42 » » 2.50
» avec élastique pour femmes ' » 36 42 » » 5.—

Bottines à lacets pour garçons » 30/34 » » 5.50
» » » » » » 35 38 » » 6.50

Soutiers brodequins nap. pour garçons » 30 34 » » 4.50
» » » » » » 35 39 » » 5.50

Bottines i\ lacets pour fillettes » 26/29 » » 3.50
» » » » » » JfO/35 » » 4.50

Bottines h lacets pour enfants » 23/25 » » 2.75
Souliers à lacets pour enfants » 19 23 » » 2.50
Souliers bébé, oreilles et Richelieu » 17/22 » » 1.50

80* Cha ussures en tous genres. 'M.!
Le magasin de vente se trouve 10769-9

2 ¦ Place Hôtel-de-Ville - 2



Ifi ton iqnntninï
avec balcon , à remettre rue du Doubs 7,'
pour le 11 Novembre 1895. 10392

Bnrean Ruegger , Léopold Robert^
AVI8

M. F1 HUMMEL, mécanicien , prévient
lo public qu'à parti r de ce jour , il ne re-
connaît aucune dette conlraclée par sa
femme, Mme LOUISE HUMMEL. 10710-2

La Chaux-de-Fonds, lo 8 Aoilt 1895.

10,000 fr.
sont offerts contre garantie hypothécaire.
— S'adresser Etude Monnier, avocat.

, 10123

pour St-Martin ]8'J5, un appartement
de 3 pièces et un dit  do 4 pièces, situés
rue de l'Industrie 26. Prix modérés.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Frilz Gouivoisior 9. 10770-6

fi Paris 1889 Médaille d'or¦ 500 fr. en ©rS
i H si la Crème Grolich ne fait pas H
B disparaîtra toutes les impuretés de ¦ i
lia peau , telles que les taches del
H rousseur, les lentilles , le haie, les H

M vers, la rougeur <lu nez , etc., et si K
¦B elle ne conserve pas jusque dans in K
ï ¦ vieillesse un teint blanc, éblouissant ¦,
H de fraîchaur_et..dfl jeunesse. Pas de H;
IJ fard ! Prisià Bàle 1 fr. 50, dans le M
¦ reste de la: Suisse 2 fr. Exiger ex- B
H press é]ueiit lu Cri'ine Grolich ___________
¦ primée, car il existe des contrefa- H
Içons sans valeur ,  i î !

} Savon Grolirli pour compléter ¦
¦ la Grènie. Btta i À; Baie 1 fr., dansB

Mie reste île la Suisse 1 fr. 25. B
Uair Milkon Grolich la meil- ¦

11 leure teinture du monde pour les M1 1 cheveux; '<<ft erfït>t# de sulfate de ¦
m plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr. ¦

¦H Dépôt goft'éi^i : À. Buttner, phar- RA
' H macien à Bâle ; en vente en outre fia
H dans tonte la Suisse chez les pha r -Hj

IHmacien*5rt*'lBS"icO'iffeurs. H
A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Wj eill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-34

.'-U l'I Tu f l.rj 'l 

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

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

aDrpz 6.
S'adresser pour tous rensei gnements, à

l'étude de MM G. Leubu, avocat ot Ch.-E.
Gallandre, notaire , rue du Parc 50. 9975

Repasseuse en linge
Une bonne repasseuse on linge se recom-

mande pour lout co qui concerna sa pro-
fession. — S'adresser à Mme Chopard ,
rue Fritz Courvoisier 16, au ler étage.

¦ 
'¦• ¦ .lr ri ; '><", ! 'j rfeb )aj ilii ;vt .. iE^ss29 f mon TOiMggEfM^i €»ï

HI wi "aaïss 6
Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pouàiîmmmes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de L.AI.VE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.

-$~ X-iCt-vctse ehlinicî iie en ISS beturet s. — Deuil en ii -4 heures t<-
Avec sa grande Usine à vapeur SX^Ifr^Lf^rS 

prix 
les 

plus 
bas défiant toute concurrence

Succursale au LOCLE, rue du Collège, choz Mmo SCHENKEL-ANGST. 15543-39 , Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET
&-î  i ¦ — '

S BBDNSCHWY1EB BUtrenrenenr *"«Ki "EMI C0N ^i^^ GAZ «" TOASTu. uuuiiuuii ï i i jjmij uuuupi uiiuui chambre8, à- >ain8, Douche8, * ^*--,^̂ lasim e( m *J L 7Z£!ilL» *mBUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, RtfOkiaes. Jets d'eau, Lampes a gaz en tous genres. PompeiJ rota(ives D0Uvea n (è R^TÉLÉPHONE Jft rue île la fi^erre J-A TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Réchauds- binets , Baignoires , Bassines en porce-^__ 4»V, raç uç ônerrc »W. __^ 
Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en font.

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoii^{g3(*£&ntie8 contre le Abat-jeur, Tubes, Globes et toutes Four- p0Qr conduites de latrines et lavoirs.tous genres. 15749-16 ffe]> Cond^Kw tfour machines à D"
ures se 

rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets eu tous genres.
Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.

:**?».-«¦». L,etn ré-para tlons d.e roblnett-ij ©*; ts<3xx<X-vtJLt&et sont exécutées *proxi-ix>texxi.eiit.

AVI8
MadameScheithauer-Luginbûhl,du

Bureau de placement de Dresde, étant a la
Chaux-de-Fonds pour quelques jou rs, les
jeunes filles désiran t partir pour l'Alle-
magne comme institutrices, gouvernan tes
ou bonnes, pourront la consulter chaque
jour , de 9 à 11 h. du matin , chez M. Lu-
ginbuhl, instituteur, rue du Manège 16

10880-3

Enchères pub liques
H sera vendu aux enchères publiques,

Vendredi 16 Aoùt 1895, à 1 h. après
midi , à la Halle aux enchères :

Deux pendules neuchàteloises, une glace,
un manchon , une vitrine, un potager , une
grande machine à carder, pouvant
ouvrir 500 kilos de crin par jour, un
petit char à pont pour marchan d et plu-
sieurs autres objets mobiliers, (H-2872-C)

La vente aura liéù au comptant.
10878-3 Greffe de Paix.

On demande à emprunter (n-2858-c)

23,000 Francs
contre bonne garantie hypothécaire. —
Faire offres en l'Étude de Ch.-Edmond
Ohnstein, avocat et notaire, rue de la
Serre 47, Chaux-de-Fonds. 10879-6

Mlle IDA CHiPA TTE
Tricoteuse

RUE DU GRENIER 18
se recommande pour tous les ouvrages
concernant sa profession : Bas, Guêtres,
Caleçons, Jupons, Camisoles, Spencers,
etc.. etc. 10877-12

k LOUER
pour St-Martirï prochaine, ensemble ou sé-
parément, deux beaux appartements
sur le même palier , bien situés. Place
Neuve, composes de'5 et 6 pièces chacun,
au 3me étage, rue de la Balance 10.

Plus deux magasins avec petits ap-
partements, rue de la Ronde 3 et rue de la
Balance 10A. .«WISMW 10876-6

Pour de suite ou pour St-Martin pro-
chaine, quelques appartements de 2, 3,
4 et 5 pièces, situés rue du Grenier 33 et
rue du Manège 21 et 17.

S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, au 3me étage, le mercredi
ou le samedi, de 2 h. à 8 h. du soir.

Un bon fumiste
arrivant de Genève, se recommande à MM.
les architectes, fondeurs , boulangers , pâ-
tissiers et brasseurs el au public en géné-
ral, pour tout travail concernant sa profes-
sion , soit réparations de fours , fournaises,
garnissages de potagers, etc. Il espère,
par un travail prompt et soigné et un prix
modéré, mériter la confiance et le travail
qu'il sollicite. — S'adresser chez M. Schaad ,
rue des Fleurs 7, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à louer 2 CHA M-
BRES non meublées. 10873-3

Iii •¦IIH' W —B lltM'IlllHIIWlstlIsWiTMl I ïï

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

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

Grande remise T̂ V̂Aproximité du village. 9523-4

Dnlnr inn  fi logements de 3 pièces ; au
DaldUtc Uj grè des amateurs, deux ap-
partements sur le môme palier. 9524

DQIMI 7ft premier étage de 4 pièces et
rdl l I U , dépendances. 9525

Dn î y RR Beau logement confortable au
ï (U A UU. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 9526

Tûnnn anv  ft Un pignon de 2 pièces et
IclIcdlU 0. dépendances. 9527

ïnHncf  Pl'p L deuxième étage de 3 pièces,
lllUUalllC "K, cuisineetdépendances. 9528

Domnicollo Qfl beaux ^B61116"18. don t
V OUI01 oollu vu, un au rez-de-chaussée.

' 9529

F. C0DrY0isier 7, 1O8ement et atelie9r53o

j  , i _f j  i
SOU V E N IRS ¦ _ PAPETE RIE I

Cartes. ¦ •• r̂ T: Ane. ;|

i—|—r /\ Librairie A. Courvoisier T— i
/.. "'\ '" ' i,"fu e au Marché 1.

^v^^^prnitasj îcoles
Porte-plnmeŝ v "yj^ \̂ CAHIERS eD te ?«<*«•

-7MPmr« ^&S^\ \ Cahiers à dessin.

E3nerier \̂% />. X ^^
-3K5  ̂ ' | '̂ >\f/j X. PLUMBS

(MYiBt Ppft v-rSs^fVV  ̂ Iet ordinaires. .,ii; ^^  ̂
Jf f  Çy \.

-ji csa^.-s-o3srs PABEB i*rc- ^^^
"'•(J .. f

I .  

Sacs d'Ecole, Serviettes , RèGLES ^^^^
r . ¦

¦ ¦*** ALBUMS, Livres de mots et A B C. ^^ j —
Buvard» | GRATTOIRS

SABLE 
 ̂

Canifc.-\ r T 

Les Potages complets
j Ttî: à L'EXTRAIT de VIANDE

i,. de JtiiaL«^3HLJKI!«r (sur le Lac de Zurich)
donnant un bon et sain Potage pour doux personnes, pour 10 centimes, ainsi
que les Préparations potagères : Tapioca, Julienne, Crèmes de Pois, Fleur
d'avoine et de riz, etc., de la Fabrique de produits alimentaires de Lachen, se
trouvant en vente chez : 9U70
MK. Guinand & Dupuis, pi. du Marché. Mmes Sœurs Sandoz - Perrochet, Pas

'< D. Hirsig, rue du Versoix 7. sage du Centre. „ , „ . , ,
n -co^ri „„„ ,i„ f.„„i 0„ o« Sœurs Anderès, rue de la Paix 41.;. Q. Franel, rue du Grenier 24. B Jobin ) épicer;e) rue du Progrès.

| Jules Rossel, Hôtel Central. MM . N. Bloch, rue du Marché 1.
J. Kohler, r. du Temp. Allemand 72. A. Schneider-Robert, F. Courv.20

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en yente. au mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER , PLACE NEUVE

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

Payement à termes. Au comptant, 2 %d'escompte.
Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch, i

Cernier (Val-de-Ruz).
Spécialité de rhabillages de la pendule

neuchateloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-7

Papeterie A. COURVOISIER
VIENT DE PARAITRE

JL,SL Cuisine
ROSE MARIE

par T. COMBE et Mme DERUZ

VII e Partie, SOUPERS (suile), 10 cent.
VIII» Partie, CUISINE des MALADES , 10 c.

Le Ciment Plllss-Slaofer
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite,
bois, etc. Seul véritable en flacons de 40
et 6o cts, dans les dépôts suivants, à la
Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Robert.
M. A. Courvoisier ," libraire. Place Neuve.
M. E. Perrochet fils , suce, Premier-Mars.
M. J. Thurnheer, rue du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann , à Renan. 52-5
M. Raoul Brandt, coiffeur , à Sonvillier.

LaJitiKàdly
Couverture toile cirée, en toutes

grandeurs et épaisseur.

Excellent PAPIER FORT
Prix très modiques.

Papeterie ATCÔURVOISI FR
Fontainier

M QrHUnDUD rue Jaquet-Droz 10,
. ûllUÛUIlM, Chaux-de-Fonds, se re-

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

^ 
6206-2

Repasseuse en linge
Mme veuve MAULEY , rue du Pre-

mier-Mars 13. se recommande aux da-
mes do la localité pour tous les ouvrages
concernant sa profession. Se charge aussi
du blanchissage et crémage des ri-
deaux. 10789-3

l Bonds gommés Z
% PAPETERIE A. COURVOISIER %
9 Place du Marché. •

fiOOO QOCOOOOO Q
û X^EQtS Q

Potagers BURKLI \
se vendent aussi chez \

S N .  SSIiO£H 5
Y 10593-4 RUE DU MARCHÉ 1, T
W ainsi que d'aulres Potagrers neufs V
fl et usagés. fl
QOOOOOOOOOOOO

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

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
a^r-^-i yt noir de Geylan, ex-

I f |  /^k cellente quali té Q RA
; -*- iJ-v garantie ',, kil. b.\) \J

F~1T~^~\ " mélangé, noir et vert.
JL ne ffi 1

 ̂
«Eto 8,50

a^T-> -i -» noir de qualité exqui-
1̂ 1 Ç± se, introuva- Q RA

-*- -*--»-v^ ble aiueurs 0.0U
le demi-kilo.

r~~T~¦"¦"i * indien d'un arôme dé-X lie gg"-- ie ii*m
Old Eogland. Gen ève

Dépôt chez GLUKHER- GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-P4

¦***g"œ**"» On demande à faire à domi-
t|.̂ **V~ cile des démontages ct remonta-
ges petites pièces ancre et cylindre. Ouvra-
ge fidèle. 10845-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VfllfllltfliPP Une jeune fille bien recom-
lUlUlUdll C. mandée cherche une place
comme volontaire dans une bonne petite
famille ou magasin , où elle pourrait ap-
prendre le français. — Pour renseigne-
ments, écr re à M. C. Keller-Roth , fabri-
que de bascules. Zurich. 10857-1
Ann nj n ft f  On désire placer dans le can-
tiùûllJClll, ton de Neuchâtel, un jeune
garçon ayant déjà fait une année pour fi-
nir son apprentissage de doreur. — S'ad.
à Mme Alice Tries, Mortean. 10858-3

Rpmflnfa (JOB Un jeune homme connais-
UClllUllia gCb. sant les écliappements à
fond , voudrait apprendre à repasser et re-
monter. Il faudrait qu'il soit logé et nourri
et payerait son apprentissage par un temps
à déterminer. — S'adresser chez M. P.
Jeanneret , rue du Rocher 2. 10869-3

InilPnaliPPP ^
ne Persunne de confiance

llUUlllullCi C, demande des journées, soit
pr laver , écurer, faire des heures, n importe
quel ouvrage de ménage ; à défaut , on
prendrait une place pour faire un petit
ménage. — S'adresser rue de l'Envers 18,
au pignon , ou rue du Parc 5, au magasin.

10848-3

D pr j l n r i pç  Une régleuse connaissant sa
UC

^
lugco. profession à fond , se recom-

mande pour réglages Bréguet et plats
(vibrations , 18,000 et 16,200), de même que
pour le coupage de balanciers. Ouv rage
consciencieux et prix modérés. — S'adr.
rue de la Promenade 11, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1072-.*-2
SQiflS*** Une demoiselle au toute mo-
j***aa*aQ>*' ralité se recommande pour de

l'ouvrage en journée ou à la maison : elle
se charge des habillements pour mes-
sieurs et garçons, pantalons, gilets et
réparations.

S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
rez-de-chaussée, à droite. 10753-2

CJûpuan t p Une jeune fille demande pour
OCl ïalllC. dans 15 jours une p lace pour
fa ire la cuisine et les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10851-P

ÇnmmplïPPP Une jeune fille allemande
uUllllllCllClC. demande une place dans
un café comme sommelière ou servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10853-3

fin 3PhpVPll P bien au courant de la par-
Ull QuilcicUl tie pour petites et gran-
des pièces or el argent , demande place
dans un bon comploir. — S'adresser sous
It. L., Poste restante. 10718-2

PnmTTli "J Un jeune homme pouvant cor-
UUlllUllb. respondre dans les trois lan-
gues cherche une place de commis pour le
1er octobre. Certificats à disposition. Pré-
tentions modestes. 10698-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

f innnt i pmpe 0u demande un poseur de
yilttllllCUlCo. quantièmes. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 20, au ler étage.

10867-3

fravûllP On demande un ouvrier gra-
U l d V c U l . veur de lettres pour faire des
heures. — S'adresser chez M. Georges Bo-
rel . rue de la Paix 70. 10874-3

lûlinPQ flllpcj 0n demande pour entrer
UCmiCo IlllCO. de suite quelques jeunes
filles pour s'aider au ménage et apprendre
uno partie de l'horlogerie : elles seraient
nourries et logées. Rétribution immédiate .
— S'adresser ruo du Grenier 41 E. 10S50-3

Dn jenne homme &£%££?%&
ficats , demande des journée * pour n'im-
porte quel ouvrage. — S'adresser chez
Mme GRABER, rue du Manège 19.

10604-1
Innpnal ïPPP Une ^onuète personne se

UUUl ilullCl Ci recommande pour des jour-
nées de lavage et récurage ainsi que pour
blanchir du linge à la maison. — S adr.
rue du Grenier cl4, au ler étage.

A la même adresse , on se charge du
rhabillage de pendules. '0605-1

Une j eUne UllC français , cherche un e
place pour aider dans un ménage ou gar-
der des enfants. — S'adresser rue du Pre -
mier-Mars 10, au 2me élage, à gauche.

10612-1

Nnilî iri'pp Une jeune femme forte cher-
llUU lllLC. che place comme nourrice. —
S'adresser rue du Collège 10, au premier
étage, à gauche. 10636-1

A la même adresse, on désire mettre en
pension UN ENFANT de 5 mois.

¦aaaa-Ba * Un honorable veuf avec
|ëH |& enfants , habitant l'Améri-
B^^^  ̂ que du Xord, demande de
suite une personne sérieuse, de 30 à 40 ans,
pour faire son ménage. La personne doit
être active et soigneuse, aimant beau-
coup les enfants ct capable de les
éduquer. — Envoyer photographie avec
sérieuses références, sous initiales A. B.
C. 10855, au bureau de I'IMPARTIAL.

10855-3



Pivf ifpnP Pour échappements à ancre,
ri lUlcll l . on demande un pivoteur. —
S'adresser à M. Alcindor Robert , rue du
Stand 17. 10849-3

Pinfif nrin On demande de suite au Lo-
rl lUlCll l . cle un ouvrier pivoteur pour
les échappements ancre , genre couranl. —
S'adresser au Verger n* 391, Locle. 10852-3

Ttà dpneeieepnP 0n demande de suite
Vvgl uùoloiJBUl • un bon dégrossisseur-
émailleur. — S'adresser à Mme veuve
Eeli-Hermann, à Granges (Soleure).
_ 10865-3

IpnnP hnmmP 0n demande de suite un
UCUllC 11UJ11111C. jeune homme pour les
travaux d'atelier et les commissions. —
S'adresser à l'at elier H. Pétremand , rue
de la Demoiselle 88. 10866-3

Çonyont p On demande pour le 9 Sep-
Ocl ïalllC. tembre, une servante de toute
moralité, sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. 10861-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çnpv'intp <->n demande une servante au
OClldlllC. courant de tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 35, au ler étage. 108t>2-3

JnnpnaliûPû 0n demande , pour les ma-
BUUl liailClC. tinées, dans un petit mé-
nage, une personne sachant cuire. 10875-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q ppvpnt p  On demande pour la fin d'Août
ÙCl 1 aille. Une bonne fille honnête, sa-
chant un peu la cuisine et les travaux d'un
ménage. — S'adresser à M. Louis Elzin-
gre, rue du Parc 29. 10872-3

Iccnî pttipc et apprenties tailleuses
Aùùllj clllco trouveraient place de suite
chez Mme Maillard, rue du Soleil 1.
Cours de coupe et apprentissage sérieux.

10847-3

Tann a flll p ^n demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille de 15 ans pour
faire les commissions et garder deux en-
fants.— S'adresser à M. Alexandre Engel,
rue Léopold Robert 76. 10881-3

WÊÊSŜ " Pill p *-*n demande une bonne
U^QF llllC. mie connaissant les

travaux d'un ménage. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. — S'adres-
ser à la Teinturerie Moritz Blanchet.

10882-3

ïnnPPntÏP ^
ne j eune û^6 pourrait en-

Apyi Cllllc. trer de suite comme appren-
tie couturière. — S'adresser rue de la
Cure 5, au ler étage 10883-3

A la même adresse, une grande et jolie
CHAMBRE meublée est à louer. 

iphpvPlIPÇ ancre > sertisseur pour-
ri l/llo i Clll o raient entrer de suite, ou on
donnerai t du travail à domicile. — S'adr.
Fabrique du Rocher 5, Neuchâtel.

10778-2

Prnai l lp i lP  On demande pour fin Aoùt ,
EilllttlllCUl. un bon émailleur connais-
sant la partie à fond , princi palement dans
les cadrans fondants. — S adresser à M.
Gottlieb Siegenthaler, rue de la Demoi-
selle 126 10723-2

Romnntp i lP  ^n remonteur acheveur ha-
ÛGlllUlllBlll . bile , très au courant de la
savonnette argent , connaissant bien l'échap-
pement ancre, trouverait place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10738-2

ï?maillp il P On demande de suite un bon
Eilllalllclll . ouvrier émailleur. — S'adr.
à M. Arnold Brandt , au Plan, IVeuchA-
tel. 10740-2

Pri l icçp ii çpQ On demande plusieurs po-
rUllb ôclloCû. lisseuses de boites argent
et métal. —S'adresser chez MM. Méroz et
Cie, rue de la Demoiselle 35. 10741-2

Ip ilflP flllp On demande une jeune fille
UCUllC llllC. propre, active et de toute
moralité, pour s'aider au ménage. — S'ad.
rue du Parc 6, au 2me étage. 10724-2

Progrès 63, Z npdréTier étage' on de"
Une jeune fille parlan t le fran çais,

pour aider au ménage, à laquelle on ap-
prendrait , si elle le désire, une partie de
l'horlogerie ;

Une nonne ouvrière oxy deuse de boî-
tes en acier ;

A acheter d'occasion une roue et un bon
tour de polisseuse. 10725-2

Pîllp O" demande une bonne fille con-
rlllC. naissant tous les travaux du mé-
nage et sachan t soigner un enfant. — S'a-
dresser à M. Marc Borel , pasteur, Boule-
vard du Petit-Château 12. 10728-2
Çpp v an fp  Jusqu 'au 1er Septembre, on
OCl IttlllC. cherche pour la cuisine, une
fille d'environ 20 ans, munie de bons cer-
tificats. — S'adresser à M. C. Palm phar-
macie de l'Aigle, à Bàle. 10729-2*
OpnTrnn fn On cherche de suite une fille
OCl IttlllC. forte et robuste pour faire le
ménage. Moralité et capacités exigées.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au
premier étage. 10730-2
Q pp Vfl r i tp  On demande de suite une
OCl IttlllC. j eune fille connaissant les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue St-
Pierre 12 au 3me étage. 10739-2

FTno îonno flllo honnête trouverait a se
UUC JCUllC UllC placer de suite pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Serre 45, au 2me étage, k gauche.

10742-2

r .nîltnP Ï&PP Mlle G* JACOT, rue du
UUULU1 ICI C. Grenier 39, prendrai t une
jeune Ulie pour la mettre bien au cou-
rant de la couture. Elle se recommande
aussi pour ses leçons de couture.

10430-2

Qpp vantP  <")n demande pour le courant
OCl IttlllC. d'août une servante connais-
sant tous les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. — S'adresser ruo Léopold Robert
n» 24 a. au 2me étage. 10040-8*
Qpn v qn tp  On demande pour lo départe-
ÛCl Ittl l lC. ment de la Haute-Saône une
fille honnête et robusle , sachant cuisiner,
laver et repasser. Excellente occasion d'ap-
prendre le français. Bon gage. S'adresser
dans la mâtiné , rue Léopold Robert n° 78,
au Sme étage. 10645-1

Pftll'çQPnÇPQ <->n demande deux bonnes
rUlloûCllùCù. polisseuses de cuvettes ar-
gent. Entrée immédiate. — S'adresser chez
M. Ch. Krebs-Jacot,. Avenir, Loole.

[ 10603-1
Q pntjççpiip On demande un bon sertis-
OCI Uoùclll ¦ geur et un bon emboiteur
pour pièces 9 et 10. lig. — S*adresser au
comptoir E. Dreyfus, rue Jaquet-Droz 39.

10621-1

tOmmiSSIOnnnlre. j eune fille pour faire
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue du Progrès 41, au ler
étage. 10606-1
raBaagaanpBaj, l 'ans un petit ménage de
Mu hK trois personnes, on demande
Htt^^? UNE PERSONNE âgée de
40 à £0 ans pour diriger le ménage. Preu-
ves de capacités et moralité exi gées. —
S'adresser au Comptoir Bourquin-Cham-
pod , rue de la Paix 11. 10619-1
lanna fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. sachant l'allemand, pour ai-
der au ménage — S'adresser rue Léopold
Robert 80, au ler étage. 10607-1

A nnrPTlfi  <~>n demande de suite un jeune
iij JJJlOllll , garçon comme apprenti ou
assujetti pour le démontage et remon-
tage. 10614-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onmrnnfn On demande une fille de toute
OBI ï aille, moralité sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
Entrée de suite. 10616-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P' riri fin •*¦ louer pour St-Marlin pro-
I lgUUU. chaîne, dans une maison d'or-
dre, un petit pi gnon de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — Pour le visiter, s'adres-
ser de midi à 1 heure et après 7 heures
du soir, à M. D. Ruch, rue du Premier
Mars 10 j 10889-3

I fldPlTIPnt A louer de suite un petit
UU5CIUCUI. logement composé d'une enam
bre et cuisine meublées, situé au premier
étage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10890-3

PhamhPP **¦ 'ouer une belle chambre
UllalllUl C, meublée, indépendante et si-
tuée au soleil , à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 74, auj er étage. 10860-3

f h - im h n û  -A- louer, à une personne tra-
UUdlUUl C. vaillant dehors, une belle
chambre meublée. — S'adressser rue de
la Paix 73, au ler étage , à droite. 10859-3

fhairohPP ^ remettre une grande cham-
UUttUlUl C. bre à 2 fenêtres, située au so-
leil, servant pour comptoir. — S'adresser
rue Léopold Robert 9, au 2me étage.

10868-3

IXggKBE **' On offre la chambre et la
SjjBsjp pension à un jeuno boni me fré-
quentant les Ecoles de commerce ou d'hor-
logerie de la localité, dans une honorable
petite famille. Pension bourgeoise. Vie de
famille. — Adresser les offres par écrit,
sous,initiales C. 10887 M., au bureau de
I'IMPARTIAL. 10887-3

f haïïlhPP ^ l°uer une chambre indé-
Ullalliui d pendante et au soleil, à un ou
deux messieurs tranquilles et solvables. —
S'adresser rue des Fleurs 12, au rez-de-
chaussée. 10888-3

A la même adresse, à vendre pour 10 fr.
une table carrée en noyer massif et polie ,
à un tiroir. .

Pahinpt ¦*¦ remettre un cabinet non
UttUUlCl. meublé et indépendant. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 22, au ler
étage, à droite. 10891-3
T fi r iûrnpn f  Pour cas imprévu, à louer
UUgcillClll. pour le 15 Septembre ou pour
St-Martin , dans une maison d'ordre, un
beau logement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 20, au 2me étage.

10609-4

I n r înmon t  A louer de suite ou pour St-
LUgClUBlll. Martin, rue de Gibraltar 5,
au 2me étage, un 'joli logement de deux
pièces , cuisine et dépendances ; jar din.
Prix modéré. — S'adr. rue de la Demoi-
selle 29, au 2me étage. 10752-2
T Affamante Pour cas imprévu, à louer
LUgCUlt/Ula. près de l'Hôtel Central , de
suite ou pour St-Martin , un logement de
trois pièces, cuisine, corridor , alcôve et
dépendances, et un dit de quatre pièces
pour St-Georges 1896, cour et lessiverie.

S'adresser rue de la Serre 49, au Sme
étage, à droite. 10754-2

T AMl ¦*¦ l°uer la petite maison rue du
LUlu.1. Collège 18 a, avec grande cour
fermée ; conviendrait pour atelier de me-
nuisier ou tout autre métier. Prix , 375
francs. Logement si on le désire. 10746-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , une chambre

est également à louer
Pjrjnnn A louer de suite ou plus tard ,
1 IgUUU. un beau pignon de 3 pièces, si-
tué dans une maison d'ordre et près de la
Gaie. 10732-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annapt omont A louer de suite ou pour
iipyttl ICUICUl. Saint-Georges 1895 un
beau logement de 5 pièces avec toutes les
dépendances et jardin. 10161-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph amh pp *• l°uer de suite une jolie
UllttlllUl C. chambre meublée ou non , ex-
posée au soleil et indépendan te. — S'adr.
rue du Doubs 113, au sous-sol.

A la même ad resse, à vendre un lit en
fer , crin végétal, en très bon état. 10720-2

Phamh PP A louer une belle chambre
UllttlllUl C. non meublée, située au centre
du village. — S'adresser chez Mme Marie
Maurer, rue du Parc 17, au 3me étage, à
gauche. 10731-2

PhamhPP "̂  l°uer une chambre meu-
UllalUUl C. blée, à un ou deux messieurs
tranquilles , solvables et t ravaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 86, au
ler étage, à gauche. 10750-2

Ph amhpp A louer de suite une chambre
UUttUlUl C. meublée , près de la Gare. —
S'adresser rue de la Paix 61, au rez-de-
chaussée, à droite. 10751-2

On demande à acheter ag^u»S
pour argent. 10833-3

;.) ̂ 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À trpnrlpp deux petites tables à coulisses
I CllUl C (45 à o5 fr.), une table anglaise

ovale (28 fr.), une chaise de piano, noire
(12 fr.), un canapé ancien système (15 fr.),
un fauteuil usagé et deux meules a aigui-
ser, à très bas prix. — S'adresser chez
M. Louis Raidi , rue du Progrès 7. 10893-3

A VPndPP Pour cause de départ et à bas
ICUUl C prix , un tour aux débris avec

roue, renvoi et établi. — S'adresser rue de
l'Industrie 11, au rez-de-chaussée. 10894-3

A VPlldPP <les ,a P<»« béliers. — S'ad.
ICUUl C chez M. Ali Jeanneret, rue de

la Charrière 23. 10895-3

Ifandnlïnoc ¦*¦ vendre plusieurs bonnes
nlttUUUllUCù. mandolines et guitares.
— S'adresser à M. Louis Perrenoud , rue
du Doubs 29. lf 896-3

A VPlldPP un l)eau pupitre en noyer et
1 CllUl C un potager usagé. — S adres-

ser à l'Epicerie Bloch, rue du Marché 1.
10594-4

A VPndPP à Prïx défiant toute con-
ICUU1 C currence, des meubles neufs

et usagés : Chambres à coucher complètes
(2 lits jumeaux à fronton noyer mat et poli ,
armoire a glace, lavabo, tables de nuit),
canapé à coussins pouvant s'ouvrir (bon
crin),. 55 fr., canapés parisien et Hirsch,
belle itàble ronde à un pied noyer, 25 fr.,
table à coulisses 3 feuillets, tables ovales
et carrées, pliantes, à ouvra ge, et de nuit ,
lits neufs Louis XV et Renaissance, lits
complets, bois de lit noyer d'occasion, le
re^tP complètement neuf (matelas crin ani-
mal), .à ' 140NUr., lits de fer , c-.mmodes
noyer poli, 'commodes sapin , buffets à une
et deux portes, chaises en tous genres,
fauteuils "depuis 15 fr. , 4 jolis stores de fe-
nêtres, gjaces et tableaux sortant de fabri-
que^ depuis' 3 à 60 fr., une jolie petite
voirure„calèche avec logeons, pour 2o fr.,
valent11 50 fr. — S'adresser à Mme Moch ,
rue Jaquet-Droz 12. 10735-2

A VPndPP ^aute de place, un buffet de
ICUUl C salle à mander, 2 lits com-

plets, 2 pendules neuchàteloises, 2 tables
carrées, 1 dite ronde, 1 table de nuit, 1 la-
vabo , 1 garde-robe, 1 glace, plusieurs
cadres ; le tout en très bon état et à bas
prix. — S'adresser rue du Puits 25, au
1er élage. 10734-2

Bicyclette à vendre pour 80 t̂mE*S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À TTpnrlpû d'occasion , une fournaise por-
1 CliUl C tative pour monteurs de boi-

tes , avec cage en tôle, ainsi qu'un lami-
noir à plaques et un grand lave-mains ; le
tout à pri x raisonnable. — S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de-chaussée. 10670-2

Â VPÎldPP une vo'ture mobile avec souf-
I CUUI C flet se transformant en breack

et Brecettes. — S'adresser chez M. Franz
Misteli, brasserie de la Place de l'Ouest.
, A..la même adresse on demande une
bonne servante. Bon gage. 10804-3

Rl'PVplpttP *̂  vendre une très belle
Dluj l/lCllC. bicyclette pneumatique, pre-
mière marque anglaise. — S'adresser à
M. Louis Colliot, Place d'Armes 18.

10809-3

A VPHl ipp "" coffre-fort , un laminoir, un
ICUUl C balan cier pour le découpage

des plaques avec accessoires, une four-
naise, 2 balances Grabhorn , 2 pendules,
des pupitres et différents autres meubles
de bureau. — S'adresser rue Léopold-
Robert 28. au rez-de-chaussée. 10806-3

A VPTldPP un régulateur Morez, une
ICUUl C banque avec pupitre, un pu-

pitre avec compartiments, une grande
marmotte de voyage, un coffre de voyage,
un burin-fixe, des cartons d'établissage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10807-3

Â -VPTldPP une Zither-accordéon, toute
ICUUl C neuve. — S'adresser rue D.

JeanRichard 30, au 2me étage. 10624-1

A -jpnrlnû un beau lit moderne, à double
ÏCUUI C face, un joli canapé, une ta-

ble ronde massive, ainsi qu'une forte ma-
chine à 'ebudre, le tout est cédé à prix très
avantageux. — S'adresser rue des Fleurs 2,
aà ler étage. 10628-1

Â YPnrJPP i iièux banques de magasin,
ICUUl C avec tiroirs, longueur 3 m.

sur 86 cm., cinq jeux de volets intérieurs
et divers. — S'adresser à M. J. Billon-
Calame, Chaux-de- Fonds. 10627-1

Â VOnriPO un loumeau pour repasseuse.
ICUUl C — S ' adresser rue de Bel-Air

n° 6 a, au rez-de-chaussée, à gauche.
10634-1

Pfttfl fJPPI A vendre des potagers neufs
l UlttgCl 0. et usagés.— S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 4. 10637-1

Â VPÎldPP '''* "îètres claies bois dur (30
ICUUl 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, 10585-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

A VPIlrtPP un P'ano> ainsi qu'une boite
ICUUl C à musique, presque neufs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10251-1

Pnnrln depuis les Planchettes à la Chaux-
rBlUU de-Fonds, une MONTRE or 19 li-
gnes. — Prière de la rapporter, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein &
Vogler, rue Léopold Robert 32.
(H-2864- C) 10897-3

Pppdîl une be'4* de carrés, n° 2913. —
I C l U U  Prière de la rapporter, contre ré-
compense, rue Léopold Robert 26, au 3me
étage. 10898-3
a-M FlfaPP depuis lundi un petit¦"¦B-* Ij gttl C chîoii jaune, répondant

M iR au "'"" ''" " -^''l"
r(
' " - — Le ra-

rrJf  j \  mener , contre récompense, rue
. ¦¦ ¦ de la Demoiselle 56, au troisiè-

me étage. 10892-3

Ppprin Samedi dans les rues du village
I C l U U  une petite montre 13 lig., savon-
nette argent , avec le nom sur la cuvette.
La rapporter, contre récompense, au bu-
reau cle I'IMPARTIAL. 10822-2

Ppnrjii une carrure or, 12 lig. — La
Icl UU rapporter, contre récompense, rue
du Puits 12, au ler étage. 10823-2

Ppprfn ,lne mo,,,,*e dame , argentgalanné
rClUU avec chaîne nickel , depuis la rue
Léopold-Robert jusqu'à la Capitaine. —
Prière de la rapporter , contre recompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10824-2

PhamhPP •*• raraettre une ehambre
UuttUlUl C. meublée, bien exposée au so-
leil , à une demoiselle travaillant dehors.

S'adresser à Mma S«Jamid>|ff ;rue du
Puits 17, au rez-de-chausila, 'ÎJL 10755-2

I nrfamonte A louer Pour St-Martin
LUgCUlBUlO. 1895, deux jolis logements
de 3 et 4 pièces, au gré du preneur, bien
exposés au soleil, corridor fermé, buande-
rie, dépendances, cour. Jolie situation.
Prix modérés. — S'adresser ^M: Arthur
Croisier, rue du Grenier 33, au ler étage.

10625-3*

PhnmhpPQ A louer ensemble ou sépa-
UllttUlUlCû. rément 2 jolies chambres
non meublées, contiguës ej iijd4jj>e*iidantes,>
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. .: '.. 10186-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 Affamant EE5r pour
LUgeillCUl. Saint-Martin
prochaine un logaesBnfcde 4
pièces, alcôve eUtfôpÙEÉui-
ces. — S'adresser- rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. mas^
I nrfamant A louer aux Petites-Crosettes
LUgClllBUl. (Chaux-de-Fonds) un loge-
ment à un petit ménage tranquille. S'adr.
à M. F.-J. Jeanneret , notaire, au Locle.

10166-7*

A lftllPP t*e suite ou P°ur époque à con-
1UUC1 venir , un ler étage de 3

chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue des Terreaux 19, au 2me
étage. 10187-7*
I nrjpmPnt A louer pour St-Mariin un
IlUgCUlCUl. logement situé au soleil, de
4 pièces, dépendances et jardin. — S'adr.
à M. H. Comola, à l'hôtel de l'Aigle, ou à
M. A. Rossel , rue du Parc 77. 95&1-9*

I fttfPlTIPnt A 'oue1* pour St-Martin un
iiUgCUlCUt. beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Henri Blattner ,
rue du Progrès 8. 9653-12*

ï fltfPlTIPnt *̂  louer pour St-Martin 1895,
LiUgClUCUl. un logement composé de 4
pièces, exposé au soleil et avec jardin. —
S'adresser à M. Rossel, rue du Parc 67.

7544-21*

M/ï nn^in A lou6r de su,te ou
Ir iuy uoltl . époque à convenir
un beau magasin bien situé avec ap
partement. - S 'adresser sous initia-
les A X. 7069, au bureau de I 'IM-
PARTIA L 7069-25*

I itiramonfc A louer de Mlite ouLUgCmema. ponr saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 185. 5665-85*
Un rfnnj n  A louer un beau magasin avec
UlttgttolU. une chambre, alcôve, corridor ,
cuisine et dépendances, ainsi qu'un loge-
ment remis à neuf , de 3 pièces, cuisine,
alcôve, corridor et dépendances, dans la
même maison (pour St-Martin 1895). —
S'adresser chez M. Piroué, coiffeur , rue de
la Demoiselle 92. 10608- 1

fihflmhPP ^* louer une chambre meu-
UUttUIUlC. blée, bien exposée au soleil
et située à proximité de la Gare. — S'adr.
entre midi et 1 h., chez M. G. Verpillot ,
rue de la Serre 69, au "me étage. K'617-1

Phamh PP ^ ^oaer vme grande chambre
UlldlllUl C. bien meublée, à des messieurs
de toute moralité. — S'adresser Brasserie
du Lion, rue la Balance 17. 10632-1

Ph amhPP  A louer une petite chambre
UUdUlUl C. meublée ou non. — S'adres-
ser rue du Progrès 117, au rez-de-chaus-
sée. 10622-1

IifttfPîïlPTlt A louer Pour St-Georges>LiUgCiUCUl. un logement moderne, au
soleil, de 3 pièces, alcôve, corridor , lessi-
verie, cour et jardin. Bel emplacement.
— S'adresser à M. Mermod, rue de la
Paix 45. 10303-1

Un jenne ménage (SS&ÎJSK
MENT de 2 ou 3 pièces, situé dans une
maison d'ordre. 10884-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnp HfllTI P s°lvable demande à louer
UUC UttUIC p0ur ia fi n du mois une
CHAMBRE non meublée, si possible en-
tièrement indépendante. — Adresser les
offres sous les initiales . F. H. 10885 , au
bureau de I'IMPARTIAL. : , . , , 10885-3

UH petit ménage tranquXeTéol°vnanble;
demande à louer pour St-Martin, un petit
LOGEMENT de 2 ou 3 pièces, dans une
maison d'ordre, k un prix raisonnable. —
Adresser les offres Boule"JfeKlide>3a Fon-
taine 24, au ler étage, à gauche! <lu714-2

On demande à loner unn̂ œE
située aux environs de lanBoulangerie
Viennoise. . , r ¦ 107/J7-2

A la même adresse, on demande un bû-
cheron sérieux pour le bois de boulanger.

S'adresser à la Boulangerie Viennoise.

On demande a acheter id^
ceSa de

oniv«
Industrielle. — S'adresser rue du Premier-
Mars 9, au 2me étage. 10863-3

On demande à acheter' Z^iL
en crin animal. 10883-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter un
me

anmeudbele'
chambre à manger en bon état. 10726-2

S'adresser au bureau de TlMPARTLiL.

On demande à acheter ïïSïïîïÊ
glais, en bon état. — S'adresser à M.
Schneider, monteur de boites, Sonvillier.

10721-2

Madame veuve Elise Weyermann et son
enfant, à Waterbury, Monsieur et Madame
Louis Glastre-Weyermann-et leurs enfants,
à Milfort , Monsieur et Madame Emile
Weyermann-Méroz et leurs enfants, à Wa-
terburg, Monsieur et Madame Julien Ca-
lame-Weyermann et leurs enfants . Mon-
sieur et Madame Walther Weyermann-
Mathey, à la Chaux-de-Fonds. Monsieur
et Madame Jacob Rufenacht et leurs en-
fants, à Huttwyl, Monsieu r et Madame
Jean Rufenacht , à Villeret , ainsi que les
famiUes Wuille et Briiuchi, ont la profonde
douler d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances, la perte cruelle qu'ils vien-
viennent d'éprouver en la personne de leur
très regretté époux , père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin

Monsieur Ernest WEïEllHAW
décédé le 30 juillet 1895, à l'âge de 34 ans
7 mois, à Waterbury (Améri que du Nord.)

La Chaux-de Fonds, le 13 août 1895.
Le présent avis tient lieu de lettro

de faire part. 10899-1

Non ce n'est pas mourir que d'aller rers
son Dieu, qne de quitter cette sombre terre
pour entrer au séjour de la pure lumière.

Madame Marie-Elise Frésard-Kocher et
ses enfants , Arnold et John , à St-Imier,
Monsieur st Madame Camille Frésard, à
la Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Louise
Frésard, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Alexandre Dubois-Frésard et leurs enfants,
au Locle, M. et Mme John Frésard Mayer,
au Locle , Monsieur et Madame Marcel
Frésard-Roseng et leur fille , au Locle,
Madame et Monsieur Charles Huguenin-
Frésard et leurs enfants , au Locle, Mon-
sieur Tell Frésard, au Locle. Monsieur Ju-
les et Mademoiselle Eva Frésaid , à la
Chaux-dc-Fonds, MM. Dubois et Hugue-
nin , ainsi que les familles Frésard, Ko-
cher, Nussbaum, Droz et Portmann, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouyer en , la personne
de leur regretté époux, père, fils, frère,
beau- frère, oncle, neveu et parent

Monsieur Arnold FRÉSARD
que Dieu a retiré à Lui dimanche, à l'âge
de 31 ans, après une pénible maladie.

St-Imier, le 13 aoùt 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mercredi 14 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital de SAINT-
IMIER.

Le présent avis tient de lien let-
tre de faire-part. 10900-1

C Monsieur et Madame Joseph Lazzarini et
leurs familles ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis éT connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et re-
grettée fille , sœur, petite-fille, nièce et
cousine
Prima-Marianne LAZZARINI

enlevée à leur affection dimanche, à 10 h.
du soir , à l'âge de 3 ans et 7 mois.

La Chaux-de-Fonds le 12 août 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mercredi 14 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 118.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 10800-1

Les membres de la Société italienne
de secours mutuels et du Cercle ita-
lien sont priés d'assister mercredi 14 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Prima-Marianne Lazza-
rini , fille de M. Joseph Lazzarini , leur
collègue. 10801-1

Laisser. Tenir À moi les petits enfants et
ne les en empêchez point, car le royaume
de Dieu est poar ceux qui leur ressemblent.

V.ut t. XIX, 14.
L 'Eternel l 'avait donné , l'Eternel l'a

reprit , que le nom de l 'Eternel soit  béni.
Job 1., ïl.

Monsieur et Madame Alcide Girard et
leurs enfants, Louise, Paul et Cécile, les
familles Girard et Maurer, font part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté fils, frère,
petit-fils, neveu et cousin

Jules-Henri
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche, à
1 âge de 5 mois IB jours, après une courte
et pénible maladie.

Bénèciardes 
J 12 ût lm(bagne) '

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu aux Eplatures,
mercredi 14 courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Bénèciardes 223.
Départ à midi.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 10803-1

Madame Robert Lœrtscher et ses en-
fants. Monsieur Jean Lœrtscher et sa
fiancée. Mademoiselle Mina Lœrtscher et
Monsieur Fritz Lœrtscher, ont la douleur
d'annoncer à leurs parents, amis et con-
naissances la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère mère,
grand'mère et parente

Madame veuve Anna HILTBKAM »
décédée dimanche, à 4'/t heures du soir,
à l'âge de 69 ans, 7 mois, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Août 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 14 courant,
k 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 20.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 10830-1

IPaivA-nart à la minute, à l'imprlJ! a-ire-parii mer*e A. Courvoisier.



Rentrée des classes
Sacs d'école et Serviettes en tous

genres. Grand choix. Prix avantageux.

Librairie, Papeterie, Sœurs MONTANDON.
10870-3 

Librairie-Pap e terie
-SŒUKS MONTANDON-

Les Livres et Fournitures pour In-
dustrielles sont au complet, ainsi qu 'une
spécialité de Cahiers.
10871-3 Se recommandant.

SACS D'ÉCOLE
et Serviettes

BW- RÉPARATIONS A BAS PRIX
Articles de voyages en tous genres

Rue Léopold Robert 18 b
10623-6 

VOYAGEUR
Un moulin de la Suisse romande de-

mande de suite un bon voyageur à la
commission pour la place de la Chaux-
de-Fonds. Bonnes conditions. — S'adres-
ser par écrit , en envoyant lettres et certifi-
cat*, sous O. 1031 L., à MM. Orell
Fùssli , Publicité , Lausanne. 10663-2

Fournitures
A vendre 2 ou 3000 cadrans, fourni-

tures d'horlogerie et mouvements
de tous genres. — S'adresser à M. H.
Perrenoud , rue de l'Envers 20, Locle.

10602-4

Contre-pivots
Le soussigné avise les intéressés que

les prix parus dans un précédent avis, ne
s'appliquent qu 'à la vente en gros et non
pour le détail. 10698-1

A. POLLENS, fabricant , à Vaulion
(Vaud). 

JEE •» ar Jl *¦> g£ «e ar ta
On demande de suite pour l 'Améri-

que du Sud deux bons horlogers con-
naissant le rhabillage. — Adresser
les offres Case £>33, Chaux-de-
Fonds. 10633-1

Vente pnlpJ'M taie
Samedi 31 Août courant , dès 7 h. du

soir , dans le restaurant Lini ger , à la
Ferrière, la veuve et les enfants de feu
ULYSSE WUILLEUMIER exposeront en
vente publi que et volontaire pour sortir de
l'indivision et sous de favorables condi-
tions, le domaine qu 'ils possèdent en indivis ,
à la Combe du Pélu . Commune de la
Ferrière, se composan t d' une maison d'ha-
bitation rurale, construite en maçonnerie
et bois, couverte en tuiles, renfermant 2
appartements , grange et écurie, assurée
contre l'incendie pour 15,000 fr. ot en ou-
tre, de jardins, près de métairie, pâturage
et forêt , le tout d'une superficie do 26 hec-
tares, 88 ares , 51 centiares, soit 74 arpents
272 perches. 10864-3

Estimation cadastrale, 38,118 fr.
Renan , le 12 Août 1895.

Par commission :
A. MARCHAND, NOT.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/» h. du soir, 541*-17*

Neuchàteloises et Florence.
¦**a-a""jg**»» Un Monsieur cherche une
SS^V l ionne pension bourgeoise,
dans une famille habitant près des collè-
ges. — S'adresser en indi quant le prix ,
sous chiffres h. Z. 10610, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1C610-1

Raivalm A vendre du beau re-
*•*>««•¦¦ ¦• gain sur pied et du
bon FOIN de l'année passée. — S'adres-
ser Cornes-Morel 1. 10011-1

Fournitures d'horlogerie
On demande un jeune homme au cou-

rant de l'article ou ayant quelques con-
naissances de l'horlogerie. — Offres Case
197, la Chaux-de Fonds. 10843-3

A LOUER
ou à vendre séparément
un tour anglais , long de 1 m. 10 entre les
pointes, une meule avec bassin en fonte,
un tourfilette avec accessoires américains,
une machine à raboter los métaux , longue
de 1 m. 30, un balancier neuf , deux étaux
(grande force), ainsi que tous les petits
outils concernant la mécanique, tels que
filières , grosses et petites, tarauds, équar-
rissoirs, limes neuves en quantité , etc.
Le tout installé au centre de la ville de
Bienne avec force motrice de 8 chevaux.
Toutes les machines proviennent de la fa-
brique Oerlikon (Zurich). — S'adresser
sous initiales A. B. 10509, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10509-3

flWJMttM genres

Pap. C. Liithy, Place Neaye 2
10541-6

Achats au comptant !
Tous les fabricants faisant les genres

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

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 boucheri e-
charcuterie ou pour genre de commerce
quelconque.

Pour le tout , s'adresser à M. L'Héritier,
Boulevard de la Gare. 9857-2

iiii—aaBiiiiaiiiaaaiinaaaiii i ia n «na rai———ta—MM

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KL^US
dans la Confiseri e

©. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-52*

IBDVBBaaBaaaajaaaaaaaBjaK aaBaaaaaaaDaaaaaaaaaBa valaaaaaaaaBaaaaaaaaal

?'L> -B*mH» R*si B-*. 4 On demande à
fc£*.MM|»n«M»« emprunter-contre
de bonnes garanties , la somme de 2000 fr.
— Adresser les offres sons initiales A. R.
10557 , au bureau de I'IMPARTIAL .

10557

Vins en Gros
Une maison française demande un Re-

présentant pour la Chaux de-Fonds et
les environs. — Adresser les offres à M.
Balanche, rue du Temple Allemand JJJ. la
Chaux-de-Fonds. 70546

ML B.»;ra.*£:Hr
dans une mais m d'ordre

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

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

S'adresser à M. J Morand , rue des Ter-
reaux 14, au ler étage. 9853-7*

#Doooooooooaf
FABRIQUE

d'Ellipses so plateaux
en tous genres el pour lous pay s

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

S'adresser à lime S. BRON , RUE DU
PARC 79, Chaui-de-Fonds. 7652-42
40CXXXX>OOOQQfr

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

S'adresser à l'étude de MM. G. Leuba ,
avocat , el Gh'-E. Gallandre , notaire , rue
du Parc 50. 10208-2
rM1«, S ll .fi,  ¦¦aw ifi  Mme veuve AN-
M «ftUIVlt9t% GELOTTI , rue

de l'Industrie 36, au premier étage, se
recommande aux dames de la localité pour
de l'ouvrage à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. 10586

u».r MM CENTRAL "vr
Sous le Grand Hôtel Central

lj  Liquidation définitive j f
"3 > avec ( g

j  l SO et 255» o|o de Rabais j f
"g )  sur tous les articles : 5477-16 ) o.
I, i Soieries, Peluches et Velours, Rubans et Dentelles. > -a
» ( Lingeries pour Dames, Messieurs et Enfants. j |
'¦& < Blouses Cravates Gants ) §¦
'¦ë S Jupons Cols Bas S Z,
g l Tabliers et et / 3
\-\ Corsets Manchettes Articles pour Bébés l S-S i \ 'SBM S Bonneterie — ^̂ ero©**io / %

34^£>iÊr PQIB Flantifpipp P&MS
;JH& idly JJ DIUMO l iiitËfj
23Ê£nf âÙ@pf ^ Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

^ \2£ç0ff i&\ ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante
/^VÎ r ̂  ^ apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

Marqu a déposée. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exi gé à l'heure actuelle 'par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quel ques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale , pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-101

Cette pâle d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphte »., etc. &0~ En vente à 1 fr. £9 5 la boîte.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

chez M. J.-B. Stierlin, rue du Marché 2. 10705-"

lux Catéchumènes
« M

désireux de s'habiller élégamment et à peu de frais, je puis re- g
commander chaleureusement mes Complets? extra-soignés,
d'une bienfacture et d'une soliditéjsans pareilles , en Cheviot ,
en Buxkin , en Diagonale , en laine peignée , bleus ou noirs ,
même croisés :

je fais
savoir que ces habillement non plus ultra"se vendent à raison
de 27, 30 et 35 francs, prix'.maximum,; et je prie l'honorable
public de venir faire ses achats dès à

présent
afin d'éviter l'encombrementj qui se produit immanquablement
au dernier moment. Très honorés Messieurs de La Chaux de-
Fonds et des environs , avez-vous besoin

d'nn complet
ou d'un Pardessus dernière nouveauté ? je puis vous l'offrir ,
même le plus^fln , en'lainejpei gnée, au prix unique et maxi- [
mum de 35 francs ; d'unjPantalon Excelsior ? je vous les |
vendsj à 8, 10, 12, 14 francs ; le plus chiefà 15 francs. — Mon [
amour, que veux-tti de plus ?

Avec considération, 1085-14 |

| N° 9, Rue Neuve N° 9, Chaux-de-Fonds ,
(Prière de faire bien attention au numéro de la maison et au nom)

Les Magasins sont ouverts le Dimanche.
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REGISTRES en tons genres. Papeterie A. Courvoisier

I Rentrée des Classes

pour garçons et fillettes.
i SERVIETTES

en tous genres.
CHOIX IMMENSE

PRIX AVANTAGEUX
C'EST AU 8099-268

Grand Bazar du
I Pasiles* Fleuri

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 10842-3

Dimanche 18 Août 1895
dès 1 '/i h- après midi ,

GRAND CONCERT
donné par li vaillante musi que

L'HARMONIE ie Villers-le Lac
('iO exécutants)

En cas de mauvais temps, le Con-
cert sera renvoyé de 8 jours,

Beignets
W. LABMRDT, Dentiste

ABSENT
Les travaux de la prothèse se font par

son employé. 10371-5*

OBéI emploi !
A vendre à bas prix une grande quan -

tité de Tabacs et Cigarettes de plu-
sieurs marques, ainsi que des Allumettes
suédoises et bougies , ainsi que beaucoup
d'autres articles trop longs â détailler.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 10844-3

Grand choix de Chemises militaires
d'ordonnance , depuis 'i fr. 50. chez

J. -B. RUCKLIN -FEHLMANN
Chemisier 10500-4

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

ipprti* à leur
La gérance des immeubles de la Sociélé

de construction L'ABEILLE offre à
louer plusieurs appartements fraî-
chements restaurés , bien exposés au so-
leil , composés de 3 chambres , corridors ,
alcôves et dé pendances , dans les prix de
440, 450. 470 et 480 fr., eau comprise. Deux
de ces appartements sont disponibles main-
tenant et le reste pour St-Martin prochaine.

S'adresser à M Victor Bruuner, rue
de la Demoiselle 37 10846-6

VOYAGEUR
Une inaison d'horlogerie demande un

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

_
Appartements à louer

A louer pour le 23 Avril 1896, dans
une maison d'ord re, plusieurs beaux
appartements de 3, 6 et 7 pièces, dont
un avec comptoir tout agencé.

A louer pour époque à convenir , deux
beaux magasins sur plan. 10:35-3

S'adresser à l'Etude

HENRI VUILLE, Gérant
10, Rue St-Pierre 10.

On deiftftg&Eogde
un bon domestique, connaissant le jar-
dinage-potager. Références obli gatoires.

S'adresser, sous W. 2838 C., à MM.
Ilaaseustein A- Vogler, Chaux-de-
Fonds. 10733-1

CtaÉrie ZBLIM JiCOT
Rue du Stand G

(MAISON DU GUILLAUME-TELL)

Saindoux ffffkÇW
Tous les jours

TOUDIM frais
et SAUCISSE A ItOTIK

10600-1 Se recommande.

lettrée des classes |
Immense choix de [:

Sa®s d'écoEe R
de Fabrication suisse. ;

Sacs en toile brodés , dep . 45 c. : j
Sacs à la main, toile cirée, fer- I

moir , depuis 1 fr 45.
Sacs au dos, bordés rouges, dep. rai

1 fr 90.
Sacs à deux usages, dep. 2 fr. 45. E ;
Sacs imitation veau marin, dep. I

3 fr. 90.
Serviettes toile cirée et cuir , dep. |

2 fr. 95.
Boîtes d'école. Canifs. Couteaux.

TABLIEltS
AU 16-10-153 11

BAZAR MIÂTELÛIs i
CORSETS. MODES. MERCERIE.


