
- MERCREDI 14 AOUT 1895 —

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

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

•Jéoilienne. — Répétition de chant, mercredi, i
8 Vs h. du soir, au local.

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

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

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

,5!ngUsh conversing Club. — On Wednesday eve-
m'ng al 8 l/s o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Dlub des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi, &
8 "/s h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoeh den 14.,
Abends 8 «/s Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

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

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

'fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 14, à 8 V* h. du soir. Café Bâlois (1" Mars).

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

:.' ub du Potèt. — Réunion fuotidienne, à 9 ', h
du soir, au Café de la Blague.

•¦Intimité. — Assemblée générale , jeudi 15, à 8 Vi h.
du soir, au local. — Amendable.

Mission évangélique (1" Mars 11»), — Réunion
publique, jeudi 15, a 8 h. du soir.

'Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) .
— Jeudi 15 , à 8 */, h. du soir : Causerie de
M. Charles Nicolet sur : « Le drame de la Passion
à Selzach. »

Stenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Vort-
bildungskurs , Donnerstag, Abends 8 ¦/, Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

¦Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 Vs h- du soir,
à la Grotte.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 15, dès 8 h.
du soir, au local.

•Club de la Pive. — Séance, jeudi 15, à 8 Vs h- du
soir, au Cercle.

•Cazin-Club. — Réunion, jeudi 15, a 8 Vs h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 15, a 8 Vs h.
du soir , au Cercle.

'Union Chorale. — Répéti tion, jeudi 15, a 8 »/s h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 15, à 8 Vs h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 15, i 8 V, h. du soir, a la grande Halle,

rflooiété théâtrale L'Aurore. — Répétition, ce soir,
a 8 Va h. précises, au local.

Sooiété fédérale dea sous-officier». — Leçon,
jeudi , à 8 »/, h. du soir, au local.

Là Shaiis-de-Foads

Les origines , cour* et conférences
leur insuffisance

Au moment où va s'ouvrir le congrès d'é-
ducation populaire du Havre , écrit-on au
Temps, il peut n 'être pas inutile de faire con-
naître les efforts tentés dans un pays voisin
pour résoudre le pioblôme qui préoccupe à si
jusle litre les éducateurs français.

La question est double. Comment, d'une
part , empêcher parmi la jeunesse populaire
la déperdition , aujourd'hui certaine , des con-
naissances acquises à l'école primair e ? El
puisque éducation est insé parable d'instruc-
tion , comment , d'aulre pari , continuer pen-
dant la jeunesse cetle éducation de l'homme
et du citoyen , objel suprême de lout ensei-
gnement national , mais qui risque de demeu-

rer à jamais nulle si elle est abandonnée trop
tôt ?

Sans qu 'il soit besoin d'insister , on conçoit
l'immense intérêt du problème. Car, si l'ins-
truction acquise à l'école primaire doit conti-
nuer à se perdre jusqu 'au moment où lejeune
homme arrive à la caserne, à quoi bon les
millions dépensés et les énormes sacrifices du
pays ? Or, le fait désormais avéré est que la
plupart de nos jeunes ouvriers et paysans ,
soit insouciance , soit faute de moyens, arri-
vent à l'âge d'homme , infiniment moins ins-
truits qu 'à la sortie de l'école. Mais il ne s'a-
git pas seulement d'instruction.

L'enfant du peup le jeté dans la vie — et
quelle vie ! — dès l'âge de douze ans , peut-il
raisonnablement conserver intacte l'éducation
reçue à l'école ? Ce n 'est pas à douze ans
qu'un caractère est formé ; ce n'est pas à
douze ans que l'ivrognerie , le vice ou le jeu
excitent un jeune homme ; ce n'est pas à
douze ans qu 'on livre à eux-mêmes les fils de
parents cultivés. Faut-il doncs 'élonner, quand
leur famille demeure inaltenlive ou complice,
Jue les exemples mauvais abondent autour
'eux et que personne n'est là pour leur ten-

dre la main , si tant de jeunes gens du peup le
perdent bientôt les habitudes si laborieuse-
ment acquises à l'école primaire ? Et n'est-ce
pas une'sorte d'hypocrisie, lorsqu'on n'a rien
fait pour les soutenir , que de les accuser seuls
de leur propre déchéance ou , pis encore, de
crier à la « faillite » de l'école qui les prépara
de son mieux , mais ne vit jamais son œuvre
continuée ?

La préoccupation de soutenir intellectuelle-
ment et moralement la jeunesse populaire
hanle les Anglais -d'une façon toute particu-
lière. Peut-êlre ont ils pour cela des raisons
également particulières. Ils ont résolu le pro-
blème de la manière à la fois complexe et
efficace qui leur esl propre , sans plan tracé
à l'avance , sans direction officielle , par le
multiple effort des initiatives privées ou des
associations libres. Mais , dans Pévolulion des
institutions qui se sont successivement lon-
dées, puis transformées et remplacées chez
eux , il y a p lus qu 'un exemple pour nous .'
il y a une leçon.

C'esl en 1800 que le docteur Birkbeck fon-
dait en Ecosse, et p«u après à Londres, les
premiers cours du soir pour les ouvriers adul-
tes. L'idée s'en répandit si bien que, pendant
la première moitié du siècle, les Mechanics '
Institutes ou collèges d'ouvriers surgirent de
toules parts . Vers la même époque, d'ailleurs ,
se fondaient en France les Associations poly-
technique et philolechni que nées du même
besoin et conçues dans le même esprit. Mais,
par un trait bien particulier du caractère
saxon , c'étaient en Angleterre les ouvriers
eux-mêmes qui , librement associés, faisaient
en grande partie les frais de leur instruction
et choisissaient par l'intermédiaire des comi-
tés leurs conférenciers el leurs professeurs,
au lieu d'être simp lement conviés à les écou-
ter . Il ne s'agissait d'ailleurs point d'autre
chose que de répandre des connaissances uti-
le» ; el on ne rêvait point d'aulre moyen d'é-
ducation que d'enseigner le plus possible au
plus grand nombre possible. Le mouvement,
il faut le reconnaître , fut très beau d'enthou-
siasme et d'énergie. Des hommes comme
Brougham ne dédai gnaient point de se fa ire
conférenciers et instituteurs dans des collèges
d'ouvriers. A Londres, vers 1850, plus de
vingl grandes institulions de ce genre s'ou-
vraient chaque soir. Parmi les organisateurs ,
on tro uve les noms de Bentham et de Cobbett
à côté de ceux de Brougham et de Birkbeck ;
parmi les conférenciers , tout ce que le parti
libéral comptait d'hommes de talent. Jusqu 'à
aujourd'hui , ces collèges d'ouvriers ont con-
tinué à vivre et à rendre des services.

A parlir de 1862, ilsse transformèrent pres-
que partout sous l'influence de la Soéiélé des
Insliluls d'ouvriers qui avail pour but de les
rendre récréatifs autant qu 'instructifs afin de
lutter contre l'attraction du la taverne et le
danger de l'ivrognerie. Mais les conférences
et les cours s'y perpétuèrent. Tantôt libéraux ,
tantôt conservateurs , ces « clubs » ou « insti-
tutes » d'ouvriers ont puissamment servi la
cause de l'instruction dans les vill es d'Angle-
terre , puisqu 'on 1883 ils ne comptaient pas

moins de 300,000 membres, lous vivant du
travail de leurs mains. Dans les campagnes ,
se sont exercés dans le même sens les effo r ts
des églises. On sait le goût national de nos
voisins pour la conférence ; il se manifeste
jusqu 'au fond des comtés, el ce n 'est pas l'un
des moindres étonnemenls du Français voya-
geant en Angleterre, que d'assister l'hiver ,
dans de très petites villages , à des « lectures »
suivies et répétées. Tantôt , c'esl le c squire »
qui organise ces conférences ; tantôt , c'est le
clergyman ou le maître d'école. On s'y rend
sans diffi cultés, car c'est un des privilèges des
pays où les partis religieux ne se confondent
pas avec les partis politiques que de pouvoir
faire servir à l'instruction du peuple l'énergie
intellectuelle des différentes Eglises. Il y a
presque toujours à côté de la chapelle , du
temple ou de l'église un « hall » ou salle de
réunion où onl lieuchaque hiver des causeries
intéressantes. Un éminenl inspecteur m'affi r-
mait dernièrement qu 'il n 'esl peut-être pas,
en Angleterre , un seul village où ne se don-
nent chaque années plusieurs conférences
instructives. Mille sociétés travaillent d'ail-
leurs à répandre leurs idées par le même
moyen. Nulle part la parole n 'est plus sou-
vent porlée au peup le. Bref , on peut dire que,
tant par le moyen des collèges ou clubs d'ou-
vrier que par les églises ou les sociétés pri-
vées, l'Angleterre a depuis longtemps mis à la
porlée de sa jeunesse populaire les conféren-
ces qu 'on réclame aujourd'hui chez nous.

. . (A-suivre.)

L'éducation des adultes en Angleterre

(D'un collaborateur)
Un correspondant du Tir fédéral signalait

il y a quel que temps au Journal du Jura di-
verses réflexions laites, disait-il , à Winter-
thour par les tireurs au sujet de notre arme
d'ordonnance.

L'auteur de l'article voulant bien considé-
rer les criti ques apportées au nouveau fusil
comme appréciations personnelles et parlant
sujettes à contradiction , je me permets de re-
prendre la question en essayant de^montrer
qu 'en effet les défauts du nouveau fusil n'exis-
tent que pour les habitués des tirs fédéraux.

Le nouveau fusil encrosse mal , paraît-il.
Il est sûr que le Wetterli prenait mieux l'é-
paule que son successeur, la crosse el l'angle
avec le fût étant mieux disposés pour cela ,
mais cela ne veut pas dire que le modèle de
1889 soit inférieur à l'autre sur ce point. Il
suffil d'appuyer l'arme carrément à l'épaule ,
une des premières condilions pour tirer jusle
et sans fatigue , condition qu 'oublient trop
souvent les tireurs , qui la jugent de peu d'im-
portance et la négligent.

On reproche ensuite au magasin d'être mal
placé, c'esl-à-dire jusle à l'endroit où devrait
être la main gauche, obligée alors de se por-
ter en avant , position fatigant e pour le tireur.

Cet'e ciilique est assez ju sle de la part des
tireurs professionnels , à qui l'arme d'amateur
et la carabine sonl , il est vrai , beaucoup plus
commodes que le fusil d'ordonnance.

Dans les stands, ces messieurs prennent au
tir une position toule à leur avantage, mais
en somme peu réglementair e ; le coude gau-
che appuyé au corps, le bras droil sur la
crosse, le corps penché plutô t en arrière , et
reposant sur la jambe droite, ils se fatiguent
moins et le tir reste juste p lus longtemps.

Seulement , je le répète, celte position n'est
pas réglementaire du tout el n'est jamais per-
mise au soldat. L'arme fédérale ne s'y prête
pas non plus ; à moins d'appuyer le fusil la
main placée sous le magasin , ce qui est ab-
surde, on ne peul appuyer le bras gauche au
corps. Celui-ci doil être en avant , le coude
droit à la hauteur de l'épaule , le corps repo-
sant ferme sur les deux jambes. Ceci n'est pas
du goût des habitués des stands, gênés dans
leurs habitud es, mais la fa ute n'en est pas
imputable au fusil d'ordonnance.

Quanl à la teuille de mire, considérée éga-
lement comme peu pratique et fatigante pour
la vue, on peut dire ceci , en réponse (sans
calembour) à cette manière de voir :

Le guidon carré est peut-être plus com-
mode que le nouveau guidon triangulai re ,

mais ce dernier donne certainement à l'arme
une beaucoup plus grande précision. Je re-
connais parfaitement qu 'il est un peu plus
difficile de viser avec le nouveau fusil qu 'avec
l'ancien , par le fait de la feuille de mire et du
guidon triangulaire , mais ceci encore n'est
pas, à proprement parler , un défaut , c'est
une simp le affaire d'habitude el de sûreté de
l'œil.

Et voilà 1 On peut voir par ce qui précède
que le modèle d'arme 1889 n'est pas loin
d'être presque parfait dans toutes ses parties.

Ce n'est pas une carabine d'amateur , natu-
rellement , mais telle qu 'elle est, l'arme natio-
nale est certainement une des meilleures
qu 'on puisse construire . Qu'elle présente de
légers inconvénients aux habitués des stands ,
c'est fort possible; ' pou rie soldai il serait dif-
ficile de faire mieux ; c'est une véritable arme
de guerre solide et légère à la fois, qu 'on
peut admirer sans restriction.

Plaise au Ciel que nous n'ayons jamais l'oc-
casion de l'expérimenter comme telle; en at-
tendant , on peut lui accorder la plus entière
confiance . CH. N.

Â propos dn nonvean fnsil

France. — M. Hanotaux, ministre des af-
faires étrangères, a adressé au baron de Moh-
renhei m, actuellement à Cauterets, un télé-
gramme de félicitations à l'occasion de son
jubilé diplomatique.

— La Chambre des mises en accusation a
renvoyé au 24 la suite de l'examen de l'affa ire
Magnier.

— M. Maragliano , professeur à l'université
de Gênes, a lait lundi au congrès de médecine
tenu à Bordeaux une importante conférence
sur le nouveau traitement de la tuberculose
au moyen de la sérothérap ie. Le conférencier
a été très applaudi.

— Des désordres assez sérieux se sont pro-
duits dimanche soir el lundi matin à Tour-
coing et Halluin à la suite des élections da
conseil général et du conseil d'arrondisse-
ment qui venaient d'avoir lieu.

A Tourcoing, dimanche soir, un soldat as-
sis sur la terrasse du café de la Paix , ayant
répondu par le cri de c Vive la patrie 1 » à une
bande de collectivistes qui passaient en criant :
s Vive la sociale 1 A bas la patrie I » les col-
lectivistes envahirent le café et le saccagèrent
complètement. La gendarmerie intervint et
opéra plusieurs arrestations. Les désordres se
prolongèrent une grande partie de la nuit et
recommencèrent le lendemain matin. Les so-
cialistes ont jeté des pierres à un groupe de
patriotes en criant : « Vive la révolution I s II
y a plusieurs blessés.

Dimanche soir également, des troubles ont
éclaté à Halluin. Quand les conservateurs ap-
prirent le succès de M. Sion-Arnould , indus-
iriel , élu conseiller d'arrondissement par
2,811 voix conlre 691 à M. Vanderbeken , col-
lectiviste , ils allèrent acclamer M. Sion. Les
conservateurs et les collectivistes se rencon-
trèrent. Une bagarre violente eut lieu, une
dizaine de collectiviste s se ruèrent sur M.
Chambeau , porteur des bulletins de M. Sion,
3ui eut deux côtes cassées, et un contre-maître

e M. Sion reçut un coup de couteau au-des-
sus de l'arcade sourciliére et eut un œil crevé.
Deux autres conservateurs reçurent de graves
blessures. Huit arrestations ont été opérées.
Pendant la journée de lundi , la plupart des
usines, dont les patrons sont conservateurs,
ayanl chômé, on a cru que les troubles de la
veille se reproduiraient. La gendarmerie est
venue de Tourcoing. De nombreuses arresta-
tions ont eu lieu. Les conservateurs répon-
daient à l'internationale par les cris : t A bas
les sans-patrie I s Le parquet était attendu
mardi.

Autriche-Hongrie. — Le Fremdenblatt,
dans un article consacré à la question bul-
gare, dii que l'4utriche a toujours eu pour la
Bulgarie des sentiments bienveillants qu 'elle
a dû concilier avec une correcte observation
des arrangemenls internationaux. L'Autriche-
Hongrie n'a jamais représenté des intérêts
égoïstes, aussi ne verrait-elle nullement d'un
mauvais œil le rétablissement de relations
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L'empereur d'Allemagne a pris part à un
des sports favoris de l'Angleterre aristocrati-
que : la chasse au grouse, qni s'est ouverte
lundi , et a amené sur les hautes bruyères du
pays de Galles , des comtés anglais du Nord et
d'Ecosse la fine fleur de la société anglaise.
C'est dans le nord de l'Angleterre, sur le do-
maine de lord Westbury, que Guillaume II a
ouvert la chasse au grouse.

Il était caché dans une hutte construite au
fond d'un ravin ou des rabatteurs faisaient af-
fluer le gibier. Deux aides se tenaient derrière
lui , rechargeant sans cesse les trois fusils
dont se servait l'empereur , qui ne peu t, on le
sait, tirer que d'une seule main. Malgré cette
difficulté, Guillaume II a, paraît-il , fait un
respectable massacre de grouses ; d'ailleurs ,
le groupe de chasseurs dont il faisait part ie,
et qui se composait du comte Eulenbourg, du
général de Plessen, de l'amiral von Senden ,
et de quelques représentants de l'aristocrati e
anglaise, avait , le soir, près de SOO paires
d'oiseaux au tableau.

Guillaume II , renonçant hier à la chasse, a
fait une rapide excursion à travers la région
des lacs anglais.

(e voyage de l'empereur d'Allemagne
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On dut le relever et l'emporter lui aussi.
L'émotion de l'auditoire était au comble, chacun

frémissait.
On pleurait dans le public.
Et la plupart des jurés pales, n'étant plus maîtres

d'eux, — les larmes les gagnaient aussi, — deman-
dèrent une suspension d'audience.

André Nangy, en avocat habile, profita de ce mo-
ment d'émotion. Avant que le président se couvrit
et levât la séance, il prit la parole.

Elevant la voix et dominant le trouble :
— Messieurs les jurés, s'écria-t-il , je veux seule-

ment vous demander si vous croyez qu'avec une telle
sainte pour mère, un tel ange pour sœur, Jacques
Varlay peut être un voleur , un assassin ?

XIII

La Défense

Paris avait eu raiaon d'accourir, car jamais le
vaillant avocat ne fit plaidoirie plus belle, plus
émouvante. *¦

Uefroduction interdite auto journaux n'ayant
•jm *S traité avtc la Société dt* Sent Ua X.tttr *t.

André Nan gy, cité déjà comme un des maîtres du
barreau, se surpassa véritablement. Sa parole large,
sa voix claire, son raisonnement juste, lui valurent
l'occasion non plus du succès habituel , mais d'un
triomphe.

Il semblait inspiré. • < ¦ • <*>
Défendre le frère de Zézette, n'était-ce pas parler

pour Zézette ? l . . .
Son éloquence lui venait du cœur.' 1
Aussi sut-elle toucher celui de là salle, le prendre,

l'émouvoir et en faire jaillir ces larmes chaudes, sin-
cères, qui sont la véritable gloire de l'orateur.

Sans s'arrêter aux divers détails relevés par l'en-
quête , il basa sa plaidoirie sur ce vieil axiome, tou-
jours vrai en justice :

« Quand un crime est commis, cherchez à qui co
crime profite. »

Que pouvait retirer Jacques Varlay du meurtre
du banquier ?

Une somme de huit cent mille francs ?
Qu'en aurait-il fait ? Avait-il besoin d'argent ?

Etait-il un homme de plaisir? un coureur d'aventu-
res galantes ?

Non , au risque de faire sourire son auditoire, il
déclara que Jacques Varlay était un garçon ver-
tueux, se consacrant tout entier à sa mère, à sa
sœur.

Il Ht en termes colorés un tableau touchant de
l'intérieur de cette famille honnête , loyale. Il montra
ce beau et charmant jeune homme, qui eût trouvé
facilement a jouir des plaisirs mondains, demeurant
Srès de l'infirme et avec la délicatesse d'une sœur

e charité cherchant, sinon à guérir, — c'était im-
possible, — du moins à soulager les douleurs de sa
mère.

Puis il toucha avec une habileté merveilleuse au
point délicat entre tous, celui de l'amour de Jeanne
et de Jacques.

Les deux enfants s'aimaient commo on s'aime en-
fant. Ils avaient grandi , lour amour avait fait de
même jusqu 'au jour où la ruine et lo deuil entrèrent
dans la famille Varlay.

Il lit comprendre la douleur , l'abnégation , le mar-
tyre de chaque jour de co pauvre jeunehomme entré
comme emp loyé dans une maison dans laquelle il
pensait être admis comme un fils.

Et l'amour ne s'était éteint ni chez l'un ni chez
l'autre. Jacques Varlay s'était plié à l'exi gence d'uno
situation nouvelle , il ne voulut plus parler à celle
qu 'il aimait tant. Il s'efforça même de lui faire

croire que les serments d'autrefois étaient oubliés.
Personne ne put une seule fois s'apercevoir de cette
souffrance.

Et il vint , — douleur suprême, — assister, comme
caissier princi pal, premier employé de la banque,
aux fiançailles de celle qu'il avait toujours ai-
mée.

André Nan gy montra aussi Jeanne , l'aimant d'un
amour égal , supportan t un martyre semblable, à tel
point que devenue folle elle ne se souvient que d'une
chose, qu'elle aime Jacques, qu'il est son fiancé et
qu 'elle 1 attend.

N'est ce pas là une preuve de l'innocence de Jac-
ques Varlay ?

Et de ce fait il se servit pour montrer Mme Berlin
mai chant sur le cœur de sa fille et la mariant , —
malgré elle, — à un titre de marquis I Son ambition
de parvenue peu intelli gente sacrifiai t à son orgueil
le bonheur de sa fille , sa vie même.

Et il opposa le sacrifice de Jacques qui n'avait
qu'à dire un mot à M. Berlin pour en obtenir sa
chère Jeanne.

Le banquier l'aimait comme un fils , il eût été heu-
reux de lui donner sa fille comme il lui avait déjà
remis lo soin de ses affaires.

Et quoi que prétende Mme Berlin , il eût été heu-
reux d'avoir son caissier pour gendre.

Mais Jacques n'avait rien dit.
Le banquier était riche, lui était pauvre, ce

scrupule l'avait arrêté. Il se consacra à un autre de-
voir.

Il se réserva pour sa mère.
Les juges voyaient bien que Jacques Varlay n'a-

vait aucune raison pour voler, aucune raison pour
tuer M. Berlin.

Alors le jeune avocat aborda le point difficile , les
preuves matérielles.

La clef trouvée sur le lieu du crime.
D'un coup il détruisit ces prouves.
La connaissance du dépôt et du secret , deux chefs

de l'accusation, il n'était pas le setl à l'avoir. Le
marquis et Maurice les connaissaient aussi bien que
lui.

Restait la clef trouvée sur le théâtre du crime.
Mais c'est uue preuve non pas contre Jacques

Varlay que cette clef , mais en sa faveur au con-
traire.

Gar ello avait été mise 14 exprès, cela ne fait de
doute pour personne , cela est plus qu 'évident , pour
faire tomber sur lui les soupçons.

Gomment et qui a volé cette clef à son possesseur,.
là est le mystère. C'est le mot de l'éni gme.

Or ce mot, Jacques Varlay le connaît I II est ter-
rible, épouvantable , puisqu'il ne veut pas le dire.

Son silence est encore une preuve de son inno-
cence ; il sait le nom du coupable et il ne veut pas
le dire ; l'honneur, le souvenir , la reconnaissance —
qui sai t ? — lui défendent de le prononcer.

Que les juges cherchent , devinent , voient où leurs
suppositions doivent se poser I Qu'ils le devinent
eux-mêmes ce nom. Gela leur est possible.

Jacques Varlay se tait , mais un autre coupable —
le vrai , alors — existe. C'est lui qui doit être atteint
et non cet innocent.

Ah t ce nom fatal , ne l'aurait-on pas eu si Baptis-
tin n'était pas mort ?

Le vieillard revenait en effet sur ses premiers di-
res 1 II avouait ne plus reconnaître la voix de M.
Varlay la deuxième fois qu'il a été réveillé et il cher-
chait dans sa mémoire ; il connaissait le timbre,
l'avait souvent entendu , et il assurait maintenant
pouvoir le reconnaître s'il l'entendait de nou-
veau.

Mais Baptistin est mort — accidentellement —
mais d'une façon trop heureuse pour qu'on ne soup-
çonne pas cet inconnu d'avoir aidé le hasard.

Enfin de tous ces arguments qui tout d'abord pa-
raissaient accablants , que resto-t-il maintenant?

Une accusation portée par Mme Berlin ? Or on
sait que Mme Berlin était jalouse de voir son mari
affectionner comme il le faisai t Jacques Varlay, tan-
dis qu'il était sévère, — et à justo raison , —" pour
son fils.

L'attestation de Baptistin ? Le vieillard dormait
et au moment où le souvenir lui revient il meurt
tout à coup.

Les dires du marquis ?... pouvait-il parler sans
animoèité contre celui qui , le premier , a fait battre
le cœur de celle qu'on lui donna pour femme ? Cette
accusation n 'est point valable I

La clef ? une clef volée !
Et c'est tout I c'est tout !
Que le tribunal mette en balance ces quelques mi-

sérables preuves avec le passé, la vie entière de Jac-
ques Varlay et qu 'il juge si après tant de vertus fa-
miliales, tan t d'honneur, un homme pouvait être à
ce point criminel I

(A. suivre.)

km l'Honneur

ZURICH. — La demande d'initiative ten-
dant à modifier et à comp léter la quatrième
partie du code pénal zuricois , provoquée par
l'Union des hommes pour l'affermissement de
la moralité , est déj à couverte de plus de 10,000
signatures. Avec la fin du mois d'aoûl , la col-
lecte des signatures cessera.

SCHWYTZ. — Le Grand Conseil vient de
voter une modification du Code pénal du 20
mai 1801 dans le sens de l'abolition des exé-
cutions capitales publi ques, remplacées par
la décapitation à huis clos, en présence des
magistrats el des témoins spécialement dési-
gnés.

Il a été décidé, en outre, de renoncer à la
maison pénitentiaire cantonale et de confier ,
à l'avenir, les détenus aux établissements de
détention d'autres cantons.¦ Il est presque certain que le peup le ratifiera
ces décisions.

FRIBOURG. — La Feuille officielle publie
l'arrêté fixant la procédure pour l'app lication
de la peine de mort. On a pris les précautions
nécessaires pour soustraire à la foule le spec-
tacle d'une exécution capitale. Elle aura lieu
à huis clos, en présence seulement d' un délé-
gué du Conseil d'Etat , accompagné d'un se-
crétaire , d'un membre du Tribunal cantonal ,
d'un membre de la Cour d'assises qui a pro-
noncé la peine et de deux témoins désignés
d'office par le Conseil d'Elat.

SAINT-GALL. — Bien que l'assurance obli-
gatoire contre le chômage dans la ville de St-
Gall soit entrée en vigueur le lor juillet , un
grand nombre d'emp loyés avaient refusé de
s'assurer , prétendant que la qualification d'ou-
vriers salariés ne leur était pas app licable ou
sous d'autres prétextes. La commission admi-
nistrative de l'assurance a, par voie d'inter-
prétation de l'art. 5 des statuts , tranché la
question de la manière suivante : Sont tenues
de s'assurer toutes les personnes, sans dis-
tinction de nationalité et d'âge, qui pourvoient
à leur entretien par le travail de leurs mains
et qui ne gagnent pas plus de 1500 fr. par an ,
y compris celles qui travaillent pour leur pro-
pre compte. Le registre public des impôts de
la commune de St-Gall fait foi pour le chiffre
du salaire.

Ensuite de cette décision , beaucoup de pe-

tits employés de commerce seront tenus de
s'assurer. Ils ne pourraient s'en abstenir qu'en-
déclarant gagner plus de 1500 francs, mais-
alors seraient soumis à l'impôt.

Les apprentis , les mineurs , gagnant moins
de 2 fr. par jour , et les membres de sociétés
libres d'assurance reconnues restent libres de
s'assurer ou non à la caisse de la ville.

TESSIN. — Des assemblées de circonda-
rietto sont convoquées pour le 8 septembre-
pour l'élection d'un conseiller national pour
le remplacement de M. de Stoppani.

— Le cadavre de Frédéric Lœsche, pro-
priétaire de la pension Erica , à Lugano , qui
s'était noyé, le 30 juillet , dans la Maggia ,
près de Pontebrolla , a été retrouvé mardi
matin , à onze heures, dans la rivière près de
Tegna.

VALAIS. — M. Edouard Whymper , le seul
suivivant .de la catastrophe de 1865, est arrivé
mardi à Zermatt.

— On mande de Sierre au Vaterland que
Mario (Mlle Marie Trolliet) a, par un testa-
ment olographe , laissé tous ses biens à des-
œuvres de piété ou d'utilité publique.

La Nouvelle Gazette du Valais ouvre une-
souscri ption pour lui ériger un monument.

GENÈVE . — Un affreux drame s'est dé-
roulé dimanche vers cinq heures et demie du
soir, au restaurant de la cascade d'Aiguebelle ,,
route d'Etrembière .

M. et Mme X., au cours d'une promenade »s'étaient arrêtés à cet établissement pour
prendre un rafraîchissement. Pendant qu 'ils
se reposaient , ils laissèrent leur bébé, âgé de
deux ans, courir librement dans la cour , dans
laquelle se trouvait un gros chien habituelle-
ment tenu à l'attache à cause de sa férocité,
mais qui circulait à ce moment sans entrave.
L'enfant voulut caresser le chien , mais le-
molosse pril la lête du bébé enlre ses énor-
mes mâchoires ; les personnes présentes eu-
rent même beaucoup de peine à lui faire là-
cher prise. Alors on put constater que le
malheureux bébé avait la moitié du visage
enlevé. A la vue de ce terrible spectacle, 1»
mère s'évanouit , tandis que le père, aidé de
quelques personnes,donnait les premiers soins
à la pauvre petite victime, qui fut rapidement
transportée en voiture à Annemasse pour être
confiée à un docteur.

Malheureusement les blessures sont si gra-
ves qu'elles mettent en danger la vie de l'en-
fant.

— Kogler a été interrogé au poste de sû-
reté et au violon. Il a déclaré se nommer Josef
Kogler, flls de Josef et de Verona Hopt , né le
29 juin 1863, à Pelersdorf (Autriche), marié
à Emilie Kisserwetter , qui l'a rendu cinq fois
père. Il a répondu avec calme aux questions
concernant son étal civil , ses séjours anté-
rieurs , et prétend être venu dimanche pour
la première fois en Suisse. En ce qui concerne
l'époque du crime, K. prétend que du 12 au
19 septembre , il se trouvait en Italie , à Lore-
to, et qu 'il peut facilement établir son alibi.
Quant aux nombreux vols qui lui sont impu-
tés en Autriche , il les avoue , sans cynisme, et
parait p lutôt s'en repentir.

Il a passé la nuit à la prison de Si-Antoine ;
lundi il a été extrait du Palais de justice et
conduit en voilure cellulaire à la gare de Cor-
navin pour être ensuite livré aux autorités
bernoises. Il est d'une taille moyenne ; sa phy-
sionomie respire l'intelligence.

Nouvelles des cantons

normales entre la Russi e el la Bulgarie. Elle
serait également sympathique à une recon-
naissance du prince Ferdinand et agirait dans
ce sens si la queslion venait à se poser. Quant
à la religion du prince de Bulgarie, c'est là
nne affaire d'ordre intérieur.

En ce qui concerne la Roumanie orientale,
le Fremdenblatt estime que le règlement de la
question qui la concerne a été préparé par
l'arrangement de 1886. Il suggère une combi-
naison suivant laquelle — l'assentiment des
puissances réservé — le souverain de Bulga-
rie serait en même lemps gouverneur de la
Roumélie orientale. Le journal viennois
ajoute que l'Autriche-Hongrie serait disposée
à joindre , dans le sens d'une pareille solu-
tion , son action à celle des autres puissances,
dans le cas où une coopération de ce genre de-
viendrait désirable.

Le Fremdenblatt termine son article en ré-
Jtétant que l'Autriche, observatrice scrupu-
euse des traités internationaux , ne saurait ,

dans ce domaine, se trouver en conflit avec
aucune autre puissance.

— Les journaux du soir publient une dé-
Sêche de Marienbad annonçant que les salles

e jeux du Kurhaus ont été fermés lundi soir
sur l'ordre du gouvernement. L'argent a été
mis sous séquestre et la police a pris les noms
de 20O personnes qui se trouvaient dans le lo-
cal. Ces dernières cependant ont-été laissées
en liberté.

Angleterre. — Le général Booth. — Le
général Booth , de l'armée du Salut , s'est em-
barqué à Southampton , à destination de
l'Afrique australe. Le général , qui s'absente
pour sept mo s, visitera les principales villes
Se l'Afrique méridionale , de l'Australasie el
des Indes.

M. Cecil Rhodes présidera le premier mee-
ting du général à Capetown.

Monument Guillaume Tell. — Voici le pro-
gramme de la fôte d'inauguration du monu-
ment de Guillaume Tell à Altorf , qui aura
lieu les mardi 27 et mercredi 28 août.

Mardi 27, réunion des invités à Lucerne ;

à 2 h. '/s» départ par bateau spécial , où une
collation sera offerte et où la musique de lête
| prendra place ; à 4 h. arrivée à Fluelen et

départ en voiture pour Altorf. Le soir, réu-
nion familière dans la cantine, illuminations ,
feux d'artifice, feux de joie sur les montagnes
et concert donné par la Musique munici pale
de Lucerne et par la Musique de fôte :

! Mercredi 28 : à 6 h. du matin , salve de 22
coups de canon et diane ; 7 h. 1!/*, réunirn
sur la place de la caserne, à Altorf , d'où on se
rendra en cortège à l'église pour le service
divin ; 8 h. 8/*> cortège sur la place de fêle
pour l'inauguration , dont voici le programme :
Chœur patriotique ; discours du représentant
du gouvernement d'Uri ; morceau de musi-
que ; discours du délégué du Conseil fédéral ;
Festsp iel, légende et histoire (texte de M. Ar-
nold Ott , musique de M. G. Arnold , soli par
M. Robert Kaufmann , de Bâle) ; 350 chanteurs
des cantons primitifs, guerriers et paysans
d'Uri. Le monument sera inauguré pendant
le Festsp iel. A midi , banquet dans la canline ;
les groupes costumés du Festspiel prendront
part au banquet. A quatre heures , départ
pour Fluelen et de là par bateau spécial pour
Lucerne.

Arrangement f ranco-suisse. — Le comité
central de l'Union suisse des métiers, dans
une adresse à l'Assemblée fédérale en date du
8 courant , soumet à un examen approfondi
l'arrangement commercial avec la France. Le
comité central croit se faire l'interprète de la
grande majorité des artisans suisses en faisant
la déclaration suivante :

« Les sections de l'Union suisse des métiers,
représentant les intérêts de différentes pro-
fessions, partagent le point de vue déj à expri-
mé par le comité central ; elle croient qu 'étant
donnée la situation , il faut adhérer ou lout au
moins se résigner à l'entente proposée. La
reprise de nouvelles relations commerciales
avec la républi que voisine est désirable pour
des considérations de politi que et de com-
merce. »

A la fin de son mémoire, le comité central
exprime à l'Assemblée fédérale le désir qu 'à
l'avenir , quand les intérêts des petits artisans
seront en jeu , des représentants de ceux-ci
soient invités à émettre leur op inion. De cette
façon on pourra éviter bien des erreurs el des
préjugés. « Nous espérons aussi que les auto-
rités fédérales ne manqueront pas, à l'occa-
sion, d'obtenir de la France de nouveaux
avantages commerciaux et qu 'elles tâcheront
de conclure un traité de commerce durable ,
iondô sur le principe de la réciprocité et qui
tienne mieux compte des intérêts légitimes
de notre producj ion indigène. »

Vevey-Bulle- Thoune. — On apprend que le
comité d'initiative du Vevey-Bulle-Thoune
vient de recevoir des offres fermes pour la
construction de celte ligne, dont le cap ital
serait ainsi en quelque sorte assuré, à condi-
tion de retrouver dans le pays le même appui
financier.

Ces offres qui , pour le moment, ne préju-
gent en rien la solution de la question vont
être examinées par le comité, qui conserve
l'espoir d'atteindre le but désiré malgré les
nombreux obstacles qu 'il a rencontrés jus-
qu 'ici sur son chemin.

Touristes. — L'ex-ro i Milan a passé à
Berne, où il est arrivé par l'express de Bâle.
Il a continué son voyage sur Fribourg-Lau-
sanne, se bornant à descendre au buffet , où
il a pris une bouteille de vin , un poulet et
quelques pêches. Il a lancé une pièce d'or sur

le comptoir , et sans attendre la monnaie il est
rentré dans sa voiture emportant sa bouteille ,
son poulet et ses pêches.

A Lausanne, le roi Milan de Serbie est
descendu à l'hôtel Richemont sous le nom de
comte de Takovo.

L'époux de la reine Nathalie est grand
amateur d'antiquités , et très connaisseur ,
dit-on. Il a visité hier matin le magasin de M.
Calame, au Grand-Chêne, et y a fait d'impor-
tants achats.

Chemin de f er du Simplon. — On télégra-
phie de Rome :

* Le Conseil fédéral de Berne aurait soumis
au gouvernement italien le projet d'un traité
relatif à la construction et l'exploitation du
chemin de fer du Simp lon , en exprimant le
désir que la conférence projetée ait lieu au
mois de septembre prochain. Il est probable
que le gouvernement italien ne déférera à ce
désir qu 'après avoir reçu des déclarations ex-
plicites sur la partici pation financière des
provinces les plus intéressées, à savoir celles
de Novare , de Turin et de Milan. »

Chronique suisse
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Chronique dn dura bernois

Saint-Imier. — Les foires de bétail pren-
nent décidément pied à Saint-Imier. Celle
¦d'hier a de même été bien fréquentée. Il y
avait beaucoup d'acheteurs et vendeurs. Il a
été amené 62 vaches, 96 porcs, 2 chèvres,
soit en tout 160 pièces. Les transactions ont
•été nombreuses et à des prix élevés.

Courtelary. — Lundi , après midi , un nom-
mé Baumgartner , fermier sur la montagne du
Droit a été gravement maltraité , devant son
domicile, par trois individus , dont deux sont
arrêtés. La victime de cet attentat a été trans-
portée à l'hôp ilal du district.

Morteau. — Lundi après midi , M. Bick ,
¦ferblantier, et M. Droz, son ouvrier , travail-
laient, sur un échafaudage , à des réparations
à la brasserie Chopard. Soudain un des ma-
driers de l'échafaudage se rompit , l'ouvrier
tomba sur le sol , el le patron , après s'être re-
tenu un instant au cheneau , eut le même sort.
M. Bick a succombé à ses blessures ; l'ouvrier ,
conduit à l'hôpital , blessé gravement aussi ,
pourra , dil-on , sortir guéri dans trois mois.

Frontière française

•î l-. NeuchàteL — C'est la Musique mili-
taire de Neuchà lel qui a été appelée comme
musique de fête pour le jour officiel de l'Ex-
position fédérale d'agriculture à Berne, le 19
-septembre.

*% Raisin nouveau. — Encore un cas de
précocité à ajouter à celui signalé hier : un
abonné de la Feuille d 'Avis de la Coudre lui a
apporté deux grappes de raisin rouge, mûres,
cueillies à une treille d' un jardin de celte lo-
calité.

^% Landsturm. — Le Conseil d!Elat a
nommé au grade de lieutenant de fusiliers du
landsturm le caporal de carabiniers Jules-Al-
iert Montandon , domicilié à Môliers.

^% A grégations . — Pendant le second tri-
mestre de l'exercice 1895, il a été soumis à
l'approbation du Conseil d'Etal 57 agrégations
accordées à des Suisses d'autres cantons , en
vertu de l'art. 45 de la loi sur les commu-
nes.

Les personnes agrégées sonl au nombre de
494, dont 49 à la Chaux-de-Fonds.

Chronique neuchàteloise

Guérison de la névralg ie. — Parmi les mil-
liers de lettres qui furent trouvées aux Tuile-
ries en septembre 1870, il s'en esl trouvé une
ainsi conçue ou à peu prés, datée de Hongrie ,
el signée d'un nom aristocrati que :

« A Monsieur Conti, chef du cabinet
de l'Empereur,

» J'ai appris que Sa Majesté est a ffligée de
douleurs névral giques à la face. Permettez-
moi d'indi quer un remède de mon pays qui
soulage toujours les malades. On prend un
peu de ouate commune, on la tamponne légè-
rement en la tenant au bout d'une pince ,
d'un ciseau , on l'allume et on souffle la
flamme , le reste charbonne et donne de la
fumée. C'est celte lumée qui est le remède au
mal.

» On porte la fumée sous le nez en fermant
les yeux, on aspire fortement à p lusieurs re-
prises et le mal est guéri. S'il revient, on re-
commence, et on est sûremenl soulagé , etc. »

Une des personnes chargées du dépouille-
ment des papiers de Napoléon III s'esl em-
pressée d'utiliser ce remède si simple et si peu
coûteux en le communi quant à ses amis, et
elle affirme que tous, sans exception , y ont
rencontré un soulagement immédiat.

Que ceux qui riront de ce qu 'on appellera
un remède de bonne femme, en rient tant
qu 'ils voudront , mais qu 'ils en usent au be-
soin et alors ils se réjouiront du résultat , dis-
parition des maux de tête , des maux de dents,
et surtout des névralgies et de la migraine.

Faits divers

ueneve , u aoui. — un nous informe , dit  le
Genevois , que les blessures de l'enfant mordu
par un chien au café de la Cascade d'Aigue-
belle ne sont pas aussi graves qu 'on le pensait
au premier moment. L'enfant n 'a en réalité
que des égralignures sans gravité. La per-
sonne qui nous a communi qué ce renseigne-
ment avait sans doute vu rouge ;, effet du
sang. L'enfant va aussi bien que possible.

Ajoutons que l'animal n'est nullement mé-
chant. , * "'- :, . * . : ,'

St-Pétersbourg, 13 août. — L'empereur
vient de signer un ukase ordonnant la cons-
truction de quatre nouveaux cuirassés. Deux
seront construits sur les chantiers de Péters-
bourg et deux à l'étranger.

Bruxelles, 13 août. — Aujourd'hui s'est
réunie, à Bruxelles, dans la salle du Sénat , la
conférence extraparlementaire de paix et
d'arbitrage.

Quatorze puissances de l'Europe y étaient
représentées par leurs députés. La députation
française était la plus nombreuse et compre-
nait: MM. Labiche, Rey, Durant-Savoyat ,
Frédéric Passy, de Labathue , général Yung.

M. Labiche a exprimé les remerciements de
la délégation française pour le bon accueil
qu 'elle a reçu du peup le belge.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphiqu* snisse

Berne, 14 août. — La session extraordinaire
de l'Assemblée fédérale s'est ouverte à 3 heu-
res. Dans chacun des Conseils, le président a
débuté en rendant hommage à la mémoire de
M. Schenk, et l'es députés se sont levés en
signe de deuil.'"

'1''"- 1
Au Conseil national , M. Calame-Colin a prêté

serment.
Le Conseil a ensuite abordé l'arrangement

franco-suisse. M. Cramer-Frey renonce à rap-
porter , à cause du rôle qu 'il a joué dans les
négociations. C'est M. Kûnzli qui rapporte et
expose le point de vue de la majorité de la
commission qui recommande la ratification de
l'arrangement.

— Au Conseil des Etats, le projet relatif à
l'emplacement du bâtiment des archives fédé-
rales est renvoyé à la session de décembre.

Zurich, 14 août. — Sur la demande qui
leur en a été faite par la section zuricoise de
l'Association centrale des horlogers suisses,
les journaux zuricois se sont déclarés prêts à
ne plus accepter les annonces relatives à des
affaires d'horlogerie qui paraissent pour le
moins suspectes. ; _'',( ;•.-..;.,

Londres, 14 août. — Le Foreign Office a été
averti officiellement que le Tsong-li-Yamen a
pris des mesures pour empêcher le renouvel-
lement des massacres.

— On télégraphie de Yokohama au Daily
News que le Japon serait décidé à ne pas éva-
cuer la Corée.

Les journaux japonais demandent qu 'une
alliance soit conclue avec l'Angleterre contre
la Russie.

D'importantes commandes de matériel na-
val seront faites en Angleterre.

Moscou , 14 août. — La Gazette de Moscou
dit que la Russie n 'interviendra pas actuelle-
ment dans le conflit entre l'Italie et l'Abyssi-
nie, mais qu'elle réserve sa résolution pour le
moment où le sort de l'Abyssinie devra se
décider. La Gazette espère que cette perspec-
tive arrêtera l'Italie dans la voie belliqueuse
où elle s'engage.

Lisbonne , 14 août. — Le vapeur Ckide, qui
s'était échoué à l'embouchure du Tage, a pu
être renfloué.

Liverpool , 14 août. — Lé courrier de la
côte occidentale de l'Afri que apporte la nou-
velle de désordres qui ont éclaté dans le dis-
trict deCavall y le 20 juillet. La république de
Libéria a envoyé une canonnière pour réta-
blir l'ordre .

Londres, 14 août. — Près de 400 membres
du parlement onl pu prêter serment hier.

— M. Mac Carlhy a élé réélu président du
groupe parlementaire irlandais.

— Le Daily Graphie constate que le parti
libéral est actuellement sans chef. Lord Rose-
bery voyage el aucun autre membre ne dis-
pose d'un prestige suffisant.

— On télégraphie de vienne au Times que,
suivant une dépêche de Budapes t, on aurait
tenté de faire dérailler le train qui ramenait
le prince Ferdinand.

Sofia , 14 aoûl. — L'Agence balkanique an-
nonce que le prince Ferdinand a accord é au
métropolite Clément une audience qui a duré
une heure et qui a été très cordiale.

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

Havre le 3 août , est arrivé à New-York le 11
aoùt, à — h. du matin. 172-22

Le paquebot La Champagne, partira du Havre
le 17 août.

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

Bibliographie
La Patrie snisse, journal illustré , parais-

sant à Genève, lous les quinze jours , alter-
nativement avec le Papillon. — Prix : 3 fr.
par semestre.

Sommaire du n° 49 :
Gravures. — Tir fédéral , place de fête. -

Le Petit Muveran et la Frêle de Sailles. —

Trois vues de la cabane Eugène Rambert, en
construction. — Le Léman, romance par E.
Viollier. — Plaisir d'été, tableau de V. Ende.
— Voûte de l'ancien château de l'Ile. — Vic-
tor Hugo à Villeneuve.

Texte. — L'Epervier, nouvelle, par Ad. Ri-
baux. — Al pinisme : la cabane Eugène Ram-
bert , par G. Pfeiffer. — Médecine pratique :
Quelques erreurs et préjugés , par le Dr Eug.
Revillod. — Au tir fédéral , par E. Kuhne. —
Causerie sur la graphologie, par Graphologo.
— Souvenirs de Victor Hugo en Suisse, par
A. Dulex. — Revue de la quinzaine. — Jeux
d'esprit. — Receltes. — Variétés, etc.

Numéro spécimen expédié gratuitement.

Le Papillon, journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du N " 164
31 juiUet 1895

Dessins. — Sur le quai , par H. v. Muyden.
— Une leçon d'arithmétique chez les .fla-
mants. — Erreur salutaire , par Penanink. -n*.
Eohange de bons procédés, par H. v. Muyden.
— Un garçon serviable, par Howarth. — Le
Pygmalion moderne. — La mariée fin de
siècle. — Tableau magique. — Exercice de
force, etc.

Texte. — Dialogue sur le bateau , par Gor-
gibus. — Le témoin poète, par Pyramê: —
Fin de villégiature , par Armand DarinP ;*—
Latin de cuisine. — Service graphologique.
— Devinettes, mots et anecdotes, etc., etc.

Un cadeau par numéro. — Primes annuel-
les de la valeur de 500 fr.

Spécimen envoyé gratuitement.

Faillites
Ouvertures de faillites

Charles Gfeller , cafetier, domicilié à Cer-
nier. Date de l'ouverture de la faillite : le 6
août 1895. Clôture des productions : le 9 sep-
tembre 1895.

Citations édictales
Le nommé Imprésario-Dramati que Bonti ,

précédemment à La Chaux-de-Fonds, actuel-
lement sans domicile connu , prévenu d'at-
teinte légère à la propriété , est cité à compa-
raître, le samedi 7 septembre 1895, à 9 heu-
res du matin , à l'hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds, devant le tribunal de police.

Extrait de la Feuille officielle

COLONNE MÉTÉOROLOGI QUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi 15 h. sj.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Août 8 680 681 682 +09 +15 +22
i 9 68! 6*12 682 +- 10 +17 +-23
» 10 680 683 683 +13 +24 +30
» lit 680 682 684 +13 -t- 20 +22
» 13 682 682 682 +12 +16 4-11
» 14 682 684 685 +10 +16 +19

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

Maladies de poitrine.
M. le D' Prej -ss à Berchtesg'aden écrit :

« J'ai prescrit jusqu'ici avec le plus grand
succès l'héniatogène du Dr-méd. Hommel dans
des cas de scrofulose, anémie, catarrhe chroni que
d'estomac, ainsi que de convalescence après de très
graves affections, et j'ai obtenu par ce médicament,
même dans la phtisie pulmonaire avancée,
une amélioration très sensible de l'état
général du malade. Dans chaque cas j'ai pu cons-
tater la grande facilité avec laquelle votre remède se
digère, ainsi que son effet remarquable comme exci-
tant de l'appétit ; j'en suis donc très satisfai t et je ne
manquerai pas de l'ordonner dans tous les cas de ce
genre». Dans toutes les pharmacies. 2
^——«

f S t L W  Chaque jour , dès 7 heures du
soir, on peut se p rocurer l 'Impar tial ,
à la Boulangerie, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7, au lieu de l'Epicerie,
rue des Granges.
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%% Nos élèves. — Tous les candidats au
.diplôme de maturité à Porrentruy ont réussi
;avec les meilleures notes. Trois Chaux-de-
Fonniers, MM. Cattin , Tissot et Humbert , avec
¦grand succès.

¦MT

•t* Tournée Brasseur. — Nous apprenons
que le fameux comique Brasseur , déj à connu
et apprécié de notre public , donnera sous peu
sur noire scène un spectacle dont nous repar-
lerons.

%% Bienfaisance . — Le Comilé de la Crè-
che, a reçu avec reconnaissance :

Fr. 30 de la part des fossoyeurs de M. Geor-
ges Klotz ;

» 15 de la part des amis de M. G., à l'oc-
casion d'un repas de noces.

Il exprime ses plus vifs remerciements aux
-donateurs. (Communiqué.)

Chronique locale

Exposition nationale suisse, Genève 1896
L'assemblée générale des exposants de la

Chaux de-Fonds , du 2 août 1895, a décidé
d'inviter les exposants à se prononcer sur le
mode de participation qu 'ils choisissent : indi-
viduel , collectif ou mixte.

Le règlement sur le Jury et les récompen-
ses dit :

Art. 30. — Seront au bénéfice du titre hors
«encours :

a) Dans lous les groupes , les membres du
Jury supérieur et ceux du Jury général ;

b) Dans les groupes dans lesquels ils fonc-
tionnent , les membres des Jurys dé grou-
pes.

Aucun autre exposant ne peut être déclaré
hors concours, ni prendre lui-même cette dé-
signation.

La mise hors concours s'étendra aux mai-
sons, entreprises et sociétés dont un membre
du Jury est associé, directeur , président , ad-
ministrateur , délégué ou emp loyé principal.

Le président du Jury des récompenses tran-
chera souverainement les cas douteux dont il
sera nanti par les Jurys dé grou pes dans leurs
séances constitutives.

La lisle des exposants hors concours sera
publiée.

Art. 31. — Toul exposant sera présumé
vouloir concourir.

L'exposant qui renonce au concours devra
en aviser le président du Jury des récompen-
ses, par letlre chargée , avant le 1er avril 1896.

Art. 32. — Une collectivité est la réunion
d' un certain nombre d'exposants qui utilisent

une superficie commune, qui ont combiné
leurs efforts et l'arrangement de leur exposi-
tion et qui se sont placés sous une même di-
rection.

La collectivité et chacun de ses membres
sont exposants, et doivent s'inscrire en cette
qualité.

Chaque membre d'une collectivité est pré-
sumé avoir renoncé à concourir individuelle-
ment.

La direction d'une collectivité est compé-
tente pour annoncer que cette collectivité re-
nonce au concours.

Si un des exposants d'une collectivité de-
mande, par lettre chargée adressée au prési-
dent du Jury avant le 1er avril 1896, à con-
courir individuellement , il devra être fait
droit à cette demande.

L'exposant ayant pris part à une exposition
collective qui aura été primée et n'ayant pas
concouru individuellement recevra un certifi-
cat attestant cette participation et constatant
la récompense obtenue par la collectivité.

Art. 33. —Les exposants seront admis à in-
diquer aux jurés les noms de collaborateurs
méritants. Si les objets auxquels ces collabo-
rateurs ont travaillé valent à leur exposant
une récompense, le Jury pourra décerner des
dip lômes de collaborateurs .

Art. 34. — Le Comité central , avec l'aide
des Comilés de groupes, veille à ce que l'ins-
cription des exposants soit conforme à la clas-
sification générale et aux programmes des
groupes.

Un exposant inscrit dans plusieurs groupes
comptera pour autant de fois un exposant et
sera jugé chaque fois par les Jurys de ces
groupes.

Il résulte des articles ci-dessus :
1° Qu 'un membre d'une collectivité expo-

sante peut quand môme concourir indi-
viduellement , s'il en avise, par lettre
chargée, le président du Jury, avant le
1" avril 1896 ;

2° Que si un certain nombre d'exposants
s'organisent en collectivité locale, les au-
tres exposants ont le droit de rester en
dehors de cette collectivité et de choisir
le mode individuel de partici pation.

Il est toutefois bien entendu que le titre de
« Collectivité de la Chaux-de-Fonds » , par
exemple, ne serait pas accordé à un petit
nombre d'exposants dont les produits ne don-
neraient pas une idée complète de la produc-
tion horlogère de la localité.

Les fabricants d'horlogerie , chefs d'ateliers
et ouvriers qui n 'ont pas encore adhéré à
l'Exposition nationale , mais qui comprennent
la nécessité de concourir à une grandiose ma-
nifestation de nos industries locales, sont cha-
leureusement invités à se joindre aux expo-
sants actuellement inscrits.

Les adhésions seront reçues au Secrétariat
de la Chambre cantonale du Commerce, de
l'Industrie et du Travail , jusqu 'au 31 août
couranl.

La Chaux-de-Fonds , le -14 août 1895.
Le Président de la Commission locale :

F. HUGUENIN .
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Recensement de la copulation eu janvier 1895 :

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

Augmentation : 834 habitants, > -in

Naissances
Schorpp Mariette-Susanne , fille de William et

de Rose-Emilia née Wirz , Neuchàteloise.
Perret Jeanne-Adrienne, fille de James-An-

toine et de Marlhe-Adrienne née Juvet,
Neuchàteloise.

Brunner Christian , flls de Friedrich et de
Amalie-Auguste née Dâmmig, Bernois.

Promesses de mariage
Caldelari Charles-Albert , horloger, Tessinois,

et Braunwalde r Ida-Malhilde , horlogère,
Saint-Galloise.

Mariages civils
Wuilleumier Henri-Edmond , mécanicien ,

Neuchâtelois el Bernois, et Viatte Lina-Ro-
sine, horlogère, Bernoise.

Etat Civil de La Chaux-de-Fonds



Les Marrons da Pen.
i

Pierre Levers a dépassé la cinquantaine,
mais en dépit des fils d'argent qui se
mêlent à son abondante chevelure noire,
rejetée en arrière et découvrant un large
front de penseur et d'artiste, il a encore
bon pied, bon œil ; et lorsqu'on le voit,
suivi de son vieux chien, gravir lestement
le coteau, portant allègrement son chevalet
et sa boite de couleurs, et parcourir tout le
jour son cher bois d'Econen dont il connaît
les moindres replis, on peut, sans désavan-
tage, le comparer à ses jeunes confrères,
qui, pour la plupart, n'ont ni sa vigueur
infatigable, ni son jarret de fer.

Au physique, Levers est grand, robuste ,
sa barbe grise encadre des traits éner-
giques éclairés par des yeux bleus très
doux. Au moral , c'est un cœur d'or, une
âme sans fiel ; il a toutes les qualités de
l'artiste sans aucun de ses défauts. Sa vie,
toute d'honntur, peut être donnée comme
modèle à ceux qui n'admettent l'art que
légèrement débraillé, et il a su conquérir
l'estime, le respect et l'affection de tous.

Son unique travers est de rêver parfois
tout éveillé et de se créer, pour lui tout
seul, des tableaux... en Espagne ; mais au
réveil il en accepte si philosophiquement
l'écroulement I

t Levers, c'est un jobard ! disent en leur
argot d'atelier certains rapins qui ne sont
pas les derniers à exploiter cette faiblesse,
il tire les marrons du feu , et il les épluche
pour le plaisir de vous les voir manger. »

Et c'est vrai.
Se démenant pour placer le tableau d un

ami, réclamant la croix pour celui-ci, une
pension pour celui-là, soutenant l'un , rele-
vant l'autre.

En revanche , d'une insouciance absolue
pour ses intérêts ; il peint pour peindre,
parce que cela lui est naturel, comme les
oiseaux chantent pour chanter , et qu'il y
trouve un plaisir extrême, mais il attend
que les acquéreurs viennent le chercher ;
incapable de discuter un prix, il vend ses
œuvres la moitié de leur valeur au grand
bénéfice des marchands dont il fait la for-
tune, et si le ruban rouge orne sa bouton-
nière, c'est qu'on l'a décroché pour lui.

B. habite depuis plus de quinze ans, le
joli village d'Ecouen dont les sites pitto-
resques attirent chaque année une colonie
de peintres. Son chalet est caché dans le
bois à quelques pas de la Légion d'hon-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant traité avec la Société des Gens des Lettres.

neur ; et, de son belvédère, il aperçoit par-
fois la silhouette des jeunes pensionnaires
au milieu des arbres du parc, ce qui lui a
inspiré une de ses plus gracieuses composi-
tions : Mes voisines, laquelle, après avoir
remporté une médaille au Salon, a été gra-
cieusement offerte par l'auteur (déclinant
les offres les plus brillantes) à Madame la
Surintendante pour orner le parloir de ses
modèles.

II
Levers, assis devant son chevalet , don-

nait les derni«rs coups de pinceau à une
petite toile représentant un frais et riant
vallon au bas du coteau boisé, traversé par
un ruisseau bordé de peup liers et par la
ligne du chemin de fer dont les rails d'acier
couraient sur le sable comme d'intermi-
nables couleuvres. La maison du garde-
barrière, avec son toit aux tuiles rouges,
son mur blanc, et un vieux moulin délabré
tout en ruines, aux portes défoncées et aux
volets pendants , peuplaient le paysage
éclairé par un de ces ciels lumineux et
doux dont le peintre avait le secret.

Sur un petit pont de bois, une belle
jeune fille , appuyée au bras de Levers lui-
même, contemplait ce site sauvage.

De temps à autre, l'artiste jetait un coup
d'œil à un second tableau accroché au mur
et dont l'autre semblait à première vue la
reproduction.

(Hais si le décor était le même, les dé-
tails étaient changés et les années avaient
coulé entre l'œuvre ancienne et la nouvelle ,
mettant leur grLïe aux èlres et aux choses ,
creusant davantage une lézarde, enlevant
une cheminée déjà branlante , arrachant la
fenêtre derrière laquelle on voyait jadis
une vieille figure toute ridée et parche-
minée , la grand'mère , sans doute , des
deux enfants qui , au premier plan , occu-
paient la place de Levers et de sa com-
pagne.

C'était un gamin d'une douzaine d'an-
nées , propre et soigné , dans sa blouse
noire d'écolier, avec un visage intelligent
et sérieux ; et une fillette de quatre à cinq
ans, adorable sous ses haillons qui s'har-
monisaient parfaitement avec les traits mu-
tins , ses cheveux ébouriffés et ses grands
yeux aux cils veloutés.

Lui , très grave, comme un magister, te-
nait un livre sur ses genoux et faisait
épeler la petite dont l'application ne répon-
dait pas au zèle du professeur, si l'on en
jugeait par certain regard en coulisse sui-
vant le vol d'un brillant papillon ou d'une
élégante libellule.

Au-dessous, on lisait :
« Chauffeur , 1875. *

III
Il y avait quinze ans de cela. Levers,

nouvellement installé dans le pays, en par-
courait les environs en compagnie de son
ehien. Turco, jeune aussi alors, croquant
ici un coin de forêt , là un coucher de so-
leil , feuilletant à loisir cet inépuisable al-
bum aux cent aspects divers qui s'appelle
la Nature , et qui s'ouvre tout grand devant
qui sait le lire I

Ge soir-là , il revenait de Saint-Brice,
cheminant au hasard de sa fantaisie, quand
il s'arrêta charmé par la beauté du paysage
qui se déroulait sous ses yeux : c'était le
hameau de Chauffeur.

La vue surtout de l'écolier et de sa com-
pagne, si naturels , si gracieux dans leur
pose sans apprêts , séduisait son imagina-
tion ; et , dressant, en un lour de main , son
chevalet , il se hâta de tracer une esquisse
de cette scène champêtre.

« C'est mon Antoine que vous peignez là ,
dit une grosse voix , et, ma fine I il est joli-
ment ressemblant. »

Le garde-barrière s'était approché , son
chapeau de toile cirée sur la tète, son dra-
peau rouge à la main : le train venait de
passer, roulant vers la station dans un
grondement de tonnerre I...

« Ah I c'est votre fils ?...
— Oui, et un rude gaillard , plus savant

que père et mère, il décroche tous les prix
à l'école, dit l'homme avec un naïf orgueil ,
et ces messieurs du chemin de fer ont pro-
mis de le mettre à celle ousqu'on apprend
pour devenir mécanicien , ingénieur , chef
de gare !

— Mes compliments ; c'est peut-être un
futur Stephenson que je croque-là... ; au
fait, cela ne vous contrarie pas.

— Au contraire, monsieur , ça me flatte
et le gars est tout à votre service.

— Merci, j' userai de la permission.
— Je serai très content de le voir là des-

sus, et, si c'était un effet de votre bonté de
faire un tout petit bout de portrait pour
moi, oh ! pas plus grand que l'ereux d'ia
main, aj outa le brave homme avec la con-
viction évidente que la valeur d'un tableau
se mesurait à sa grandeur.

Pourquoi non? répondit Levers en riant...
et cette petite est-elle aussi à vous ?

— Non , monsieur, quoique le lieu l'aime
quasiment comme une sœur. Ella n'a plus
ci père, ni mère, ni personne que sa grand'-
mère, une pauvre vieille impotente qui de-
meure par tolérance dans cet ancien mou-
lin ; et bien que ce ne soit guère un abri
pour des chrétiens , elles sont toujours
mieux là qu'à la belle étoile.

— Et de quoi vivent-elles?

— De tout et de rien, monsieur , la petit©
ramasse des fagots dans le bois ; puis elle
est obligeante, serviable, elle fait volon-
tiers les commissions, c'est une occasion
de lui donner quelques sous ; car la bonne
femme est fière , elle a été éduquée dans-
son temps, elle ne souffre pas d'aumônes ,,
en argent s'entend ; pour une assiettée de
soupe, un morceau de pain , cela ne se re-
fuse pas quand c'est offert de bon cœur r.
entre braves gens il faut bien s'entr 'aider.

— Vous avez raison, mon ami, et vous-
êtes en effet un brave homme, dit le peintre
ému... Mais j'y pense, c'est bien le moins-
que j e demande à la grand'mère l'autorisa-
tion de pourtraicturer sa petite-Ûlle.

— Ah I ces artistes, tous les mêmes, le
cœur sur la main et la main ouverte, mar-
motta le garde-barrière , en voyant Levers-
se diriger vers l'asile de la paralytique,
dans une intention facile à deviner : voilà
une bonne aubaine pour la mère Brulay.

Meilleure encore qu 'il ne le supposait.
Le jeune homme touché par les malheurs-
et la résignation de l'aïeule , la gentillesse*
et la grâce de la fillette , vint souvent et
trouva moyen, avec l'ingénieuse délicatesse-
dés bons cœurs, d'apporter un réel soulage-
ment à leur misère sans froisser un senti-
ment de dignité qu'il comprenait et res-
pectait.

Grâce à lui , les dernières années de la
bonne vieille s'écoulèrent dans une aisance
relative , sans souci du lendemain , et , quand
elle mourut eu le bénissant , elle n 'hésitas
pas à lui confier l'orpheline. Le peintre se
montra digne de ce dépôt sacré ; il emmena
la petite Madeleine qui pleurai t bien fort
en disant adieu à son cher Antoine ; mais-
lui-même partait pour le collège, la sépa-
ration était donc inévitable ; d'ailleurs la
mignonne aimait de tout son cœur « bon
ami > , comme elle appelait gentiment son
tuteur ; elle mit volontiers sa main dans la
sienne, et le suivit à sa maison où l'atten-
daient une jolie chambrette et un bon dîner T
avec toutes sortes de chatteries.

Mais Levers avait pris son rôle au sérieux
et ne devait pas se borner à gâter sa pu-
pille ; aussi, malgré le plaisir qu'il éprou-
vait à la voir trottiner dans son jardin , dès
la semaine suivante il la plaçait dans un
pensionnat de Villiers-le-Bel , d'où elle ne
sortit que son éducation achevée.

(La suite à Vendredi.)

Les réclamations de nos abonnés étant
le seul contrôle dont nous disposions,
nous les prions de bien vouloir nous
aviser immédiatement de toute irrégu-
larité dans la réception du journal.

TOMBOLA
organisée par la

Mie de clmn/OBPHÉON
Prix da billet : 50 cent.

Première Liste des lots
(Suite)

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

2« lot : Un secrétaire, » ÎS40
3* lot : Un lavabo, » 150
i* lot : Un canapé, » -110
5* lot : Un potager, » 150

MM. Fr. ct.
Mme Julie Perret, un litre ver-

mouth 2 50
Mlle Mari e Meyer, espèces 1 —
B. Kohler , vermouth 2 00
Mme Balmer, 2 bout, vin rouge 5 —
E. Mangold , parfumerie 8 —
E.-A. Gourvoisier, un porte -

musique 6 —
Jules Dubois, un lot 8 —
Jean Funk , un bon 2 —
Moritz Blanchet , bon p. bains 10 —
Paul Mentha , un lot 2 —
Kobert-Tissot, un lot 5 —
A. Grellinger » 10 —
A. Dôthel , 2 morceaux musique 6 —
H. Rebmann , un lot 5 —
E. Perrochet flls , un lot 8 —
A. Schneider-Robert , 6 boites con-

serves) 8 —
Schneider-Nicolet, un lot 2 —
Couleru-Meuri, » 5 —
F. Fahrer, espèces 2 —
F. Dubois, un lot 2 —
Gh. Frey, un petit banc 12 —
F. Stephen , un litre liqueur 4 —
Fuhrimann. un tabouret 8 —
Violti et Stainer, un lot papiers

peints. 55 —
H. Rebmann , un lot 5 —
Mme veuve Evard , un lot 2 —
F. Funk, espèces 2 —
Z. Jacot , un lot • 8 —
Mme Graber, » 2 —
J.-A. Staufler, a 5 —
Aug. Heng, espèces 1 —
P. Cavadini , vins et liqueurs 4 —
Ch.-F. Redard , un litre liqueur 3 —
Mlle Elise Knutli , espèces 1 —
E. Weill-Blum , 3 broches 6 —
J. Mack, 2 bout, vin 3 —
E. Walzer , un store peint 10 —
Mlle Pauline Greber, une cave à

liqueurs 5 —
E. Nicolet , un lot 5 —
Jean Haas, une paire patins 10 —
J. Bornoz , un lot 2 —
Pimper , B lots 5 —
B. Sandoz , un Iot 2 —
M. Fellhauer , un lot 10 —
Ronco et G", lots divera 21 —

Schweizer, boucher , un saucisson 2 —
Donzelot , 5 litres vermouth 15 —
E. Zwalen , une paire vases 5 —
Anonyme, un tablier 7 —
Wille- Nolz , un lot 2 —
M. Blatt, » 1 —
J. Reussner, » 2 —
Louis Frésard, une chaîne montre 5 —
Anonyme, un lot 2 —

» une robe enfant 8 —
M. Jentzer , un lot 3 —
M. Ghâtelain-Nardin , un lot 6 —
Mlle A. Heger , un tablier 5 —
Anonyme, un lot 2 —
M. Huguenin, bon p. 5 k. pain 1 50
A.-G. Garnier , un lot 2 —
M. Rodde , uno bout. Neuchâtel 2 50
Hermann Hurni , une bout. Asti 3 —
Jules Amez-Droz , une jardinière 60 —
Georges Perret, un lot 5 —
Gh. Murer , » 5 —
Anonyme, un lot 2 —
G. B. L., » 6 —
Mlles sœurs Rauss, 3 lots 15 —
Mlle Lina Studer, 200 cartes visite 10 —
Neukomm fils , 4 lots liqueurs 12 —
Victor Renck , un lot 2 —
Jean Frey, un coupon drap 12 —
Jean Ritter flls, un lot 5 —
Alcide Ritter , » 4 —
J. Jardin , 2 lots 3 —
M.-G. Dubois, espèces 2 —
Henri Weiss, une montre or 50 —
Mme Fùhrer , une bont. Asti 3 —
Arthur Husy, bon p. une plaque

de porto. 35 —
M.-E. Rufener , une surprise 1 50
L. D., un lot 4 —
Ch. Bernard , un caisson cigares

fins 7 —
Anonyme, une caisse à balayures 8 —

» une bout. Asti 8 —
M. Maleus, bon p. un ressemellage 4 50
Anonyme , 2 portraits 6 —

» uno boite conserves 1 50
» un caisson cigares 6 —
» un album 6 —

Total de la 1" liste : fr. 2454 10

Les billets sont en vente dans les dépôts
suivants :
Au local de «L'Orphéon», rue de l'Hôtel-

de-Ville 13.
Henri Witrgeli , magasin cigares, Place do

l'Hôtel-de-Ville
Barbezat , magasins de cigares. Balance et

Léopold Robert 23.
Kohler , mag. cigares, Léop. Rob' 27 et 38.
Winterfeld , épicerie, Léop. Robert 50.
Lesquereux , coiffeur , Léop. Robert.
Jacques lleimerdingo r, coif., r. Neuve 10.
Frantz Misteli , café , P. de l'Ouest 37.
Jean Stucky , café , Léop. Robert 61.
Macejowski , café, » 12" .
Châtelain Nardin , mag. ci gares , Parc 62.
Charles Girardel , café . Industrie 11.
Jules Froidevoau x , épicerie, Parc 68.
Schneider, épicerie , F. Gourvoisier 16.
Jules Rossel , comestibles, Hôtel Contrai.
Jules Rolieit , ép icerie , H. -do-Ville 17.
Walther Weyermann , café , F. Courv 38.
Emile Pirouo, coiffeur , Demoiselle 92.

Ste iger . comestibles , Balance 4.
Cercle Ouvrier , Parc 98.
François Jardin , café, Balance 13.
Beck, mag. musique, rue Neuve 14.
Paux , magasin cigares , Hôtel Central .
Henri Sandoz , fourniture s, r. Neuve 2.
J. Studler-Weber, café, Charrière.
Chautems-Schenk , épie , P. d'Armes 14» .
Jules Mack , café Petit-Sap in , r. du Four.
Veuve Perret , café, F. Courvoisie r 41.
Steffen, café Tivoli , Gare Place d'Armes.
Marie Berdat , café Bel-Air.
Schanz frères, Léopold Robert 16.
Emile Freitag, café, Charrière 4.
Otto Ulrich , Brasserie Gambrinus, Léop.

Robert 24.
Café du Casino, Léopold Robert.
Balmer, café , Fritz Courvoisier.
Cavadini , café, » 22.
Vve Antenen , café Patriotique, lndust' 26.
Dubois, au Nègre , Balance 16.
'Jlafè Neuchâtelois , Daniel JeanRichard.
Guyot, coiffeur , Parc 74.
Hauert Kullmann , café , Prem.-Mars 12".
Louis Kûffer, coiffeur. Manège.
Ed. Parel , café de l'Endroit , Eplatures.
Paul Margelin , coiffeur , Fritz Courvoisier

SsaF" Le tirage de la Tombola aura lieu
prochainement.

BXXJDE
DE

Ch.-Ed. Ohnstein
AVOCAT ET NOTAIRE

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

A vendre un immeuble fort bien si-
tué dans une des principales rues et au
centre de la localité. Il comprend une
grande maison d'habitation et du terrain
en nature de jardin et dégagements. Ex-
cellent rapport annuel. — Se renseigner
en l'Etude ci-dessus indiquée.
(H-2748 c) ' 10391-1

Appartements à louer
JDe saa-u.i-te ;

M piiirû R De suite ou pour le 11 novem-
I icUÏC U. bre prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964-14*

Pnllèrfû i Un beau local à l'usage de
I1UIIC5O T, boulangerie ou pour tout
autre commerce, avec un logement
de 4 pièces. 9895-7*

A louer pour Saint-Martin :
R<* llîl l*0 19 Un beau logement de 4
Ddldlltv 1 u. pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 989S

S'adresser à l'Etude

!.. Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place1

du Marché),

A louer
pour St-Hartin 1895 ou St-Georges 1896 r

dans une maison d'ordre,
quartier tranquille, un bon LOGEMENT,
au soleil , de 3 chambres, un cabinet , corri-
dor, chambre à lessive, dépendances. Cour
et jardin. — S'adresser à M. Alph. Cart,
rue du Nord 5. 10662-1

Appartements
A louer ponr le 11 Novembre 1895, an

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

S'adresser à M. Victor Brunner , gérant ,
rue de la Demoiselle 37. 10053-1

1 HAUTE NOUVEAUTÉ i
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma-
jasins de tabacs

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

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

Pour le gros, s'adresser V.DUROU-
VENOZ , seul fabricant et inventeur .
Genève. 4752-16

Vélocipèdes
Liquidation complète. Vente aux prix de

fabrique. Bicyclettes anglaises , pneu
matique Dunlop, 280 fr. — S'adresser chez
MM. L. et A. Mairot frères, rue de la
Promenade 6. 10078-1

I 

Veuve Â.-H. Calame 1
rne de la Demoiselle 74. [ :

PAPETERIE - MERCERIE 1
Fournitures de Burean et d'Ecole m

Fournitures pour Tailleuses. j: ':
TJa.6 — Cbooolat I

Tabacs & Cigares UKJWt B

VENTE — éCHANGE — LOCATION
REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL,

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. «Intimer, Raps, Kaps & Kall-
niau.. , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,

E 
rière do déposer les adresses dans la
oite aux lettres du dépôt, rue du Parc

u° 11 , au rez-de-chaussée. 8681-45

AVI8
Madame Scheithauer-Luginbûhl ,du

Bureau de placement de Dresde, étan t à la
Ghaux-de-Fonds pour quelques jours , les
jeunes Olles désirant partir pour l'Alle-
magne comme institutrices, gouvernantes
ou bonnes, pourront la consulter chaque
jour , de 9 i 11 h. du matin , chez M. Lu-
ginbuhl, instituteur, rue du Manège 16

10880-2

Aux parents !
Une famille très recouimandable à tous

égaras, habitant une jolie petite ville du
canton de Berne, où il y a de bonnes éco-
les primaires et secondaires , prendrait
deux pensionnaires. Vie de famille
assurée. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. E. Colomb-Jeanneret, rue de la
Promenade 8, à la Chaux-de-Fonds.

10660-1

A LOUER
pour St-Martin 1895, magnifique premier
étage de 3 chambres, grande alcôve, rue
du Temple Allemand 71. — S'adresser rue
du Doubs 118, au ler étage. 10768-5

¦Rn «T.«BB araan-â-n Mme veuve AN-lailieUies GELOTTI, rue
de l'Industrie 36, au premier étage , so
recommande aux dames do la localité pour
do l'ouvrage à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. 10566



BAN QUE FÉDÉRALE
(So-dété anonyme)

Capital 25,000,000 franc» versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 14 Août 1895

Bous sommes anjoard'hai , saal YerietieM itapor-
taases, acheteurs en oomple-eonraiil, oa ea eomplant ,
autos */s «/e de commission, de pépier bancable snr :

B.c. Cours
S'iaiqe. Parla . . . . .  100 12V ,
Uaaul et pesiu effets loaes . S 100.12'/,
I mois j ses*, français» . . . 2 100.21V,
I mois j min. «r. 3000 . . 1 100.20

/CUqae min. L. IOT . . . 85 SO
a„.j„. jCaart M petits «frets tau» . 1 85.28'/.»•*"*• j ?  moii l .ee. -sgl.ijes . . S 16.82

(» mois ( «aia. L. 100 . . . I 15.«S
/Ckaqaa BerUm, rrindort 128.6a1/,

i v  ... )Cm *n et patita ateu lassas . S 128.62>;,**"*****¦ i% moU ^ aecept, eUeaaaaaes . I 128.8j
(I mois j sala. K. 8000 . . S 134. -
-Sheqae Gtaea, Kil .a. Tari». ;;6 20

I..1U )Cmt M petiu états Veajs . 5  96 20,MI*t ) i mois, * a K i t t r s s . . . .  » 96 30
(S mois, 4 oUittres . . . .  6 95.40
iCiaou. BraieHas, An-zare . l'i , ICO.lî 'l .

aWljime {1 1 J osais, traitée aoo., 4 «i. 2'/, 100.17'/,
b«sn.»e., bill ., aiaad., »el *eh . 1 100.121/,

._„ . fCMarae « eanrt . . . .  808.25i£__V?' li el seois, traitas «ea., * ab. VJ, S08.45
****"• |Baaaeo., bul.,maad., »al4a)i. 1 208.15

ÎCWsrao ot court . . . . i JC8 05
Petits efets leaaa . . . .  i «08 05
* è t suis, « eeift-ee . . i SOS 15

Jalsn Jiscra'à 4 suis I f u t

BiHsta do aasqaa srssaals . . . . aet 10.1 97'/,
a a allemande. . . . »  118 12' ,,
a > ruses s 2.6?
a > eatriokiens . . .  a 207.f0
a a anglais . . . . t ïn. Sli' / ,
a a iuliana . . .  J 94 Bl)

napoléons d'or 100.C2V ,
lorereigns . . . .  25. rS
Pièces de 10 mark Sa 70'/,

â¥is officiels
DE LA

twm ie la MI-DEMIS
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, archi tecte, 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, a 4 h. du
soir.
10646-1 Conseil Communal.

PÇ^AVJ S -W E
Le Syndicat des Ouvriers Mon-

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

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

10547-1 Le Comité.

Terrains à bâtir
à NEUCHATEL.

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

S'adresser à H. Alfred GUYOT, gérant,
rne du Parc 75, la Chanx-de-Fonds.

10757-4

-£>«, LOTJBK
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements 1res confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Kobert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devan tures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8361-17*

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

M. Af. JEANNERET, mécaHicien
a son atelier dès maintenant

18, - RUE DU PARC - 18
Il offre à vendre d'occasion trois tours à

polir les vis et quelques machines à cou-
per le bois ; prix de fabrique. 10758-2

m WMJBOITjA-GES
^

M. ANDR é AUBERT, rue du Progrès
83, au pignon , se recommande pour les
emboîtages à double effet, mises a l'heure
intérieures, verrous, ainsi que pour la fa-
brication de matrices et de poinçons. Tra-
vail soigné et prompt. 10661-1

f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, me Broletto 35 §
,j53 X-.C*. sEjs3-ca.Xe «riT-xi en possède le véritable et %3x*.-r* procédé 5
-|||| RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-70 cA'
e ^%.K»4tEQr*, TOIVIQUB3 , COl^tROJ^O^t-A-T^r'^r, XDIsta-JaatSTT'Hr'. - RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MéDICALES =
j°g Exiger sur l'étiquette la signature transversale': FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionna.res pour {'Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÊNES. =*-**

Représentant ponr les cantons de BERNE, NEUCHATEL ct SOLEURE ; M. PORIIVELLI-RITTER, à BIENNE '

FILLE DE MULHOU SEI
| 4, Rue Léopold-Robert - CHAUX -DE -FONDS - Bne Léopold-Robert i S ]
\i - - — ¦ *Mmt\l*Ê0> •**• a j- ' fr*ï

I Vente en détail au prix de gros I
i i  Vient d'arriver UN LOT de plus de |$f

¦20,000 Mètre s Broderies «le St-Galll
H l  Voir rJE-fc&lacxe . 10901-4 Se recommande , Jules BLOCH.

1 Maison connu e par sa vente à bas prix 1
-.'¦¦ Rabais considérable aux revendeurs. Rabais considérable aux revendeurs. I :

HOTEL GOTHARD , OLTEN
Hôtel de second ordre remis à nenf, à proximité de la Gare, de la Poste et dn

Télégraphe. Chambres depuis 1 fr. 50. Table d'hôte à 2 fr. 50. Restaurant. Lcctreu-
breu de Munich tiré an tonneau. Téléphone. Eclairage électrique. Locaux ponr gran-
des et petites Socié tés, réunions, noces et autres occasions de fête. Portier à la gare.
H-3435-T 10210-4 Se recommande, F. DASEN-LINSMAYER.

Enchères publiques
Il sera vendu aux ench ères publiques.

Vendredi 16 Août «895, à 1 h. après
midi , à la Halle aux enchères :

Deux pendules neuchâteloises, 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 marchand et _plu-
sieurs autres objets mobiliers, (n-2872 c)

La vente aura lieu au comptant.
10878-2 Greffe de Paix.

Névralgie, Migraine, etc.,
qui ne connaît pas ces ennemies féroces,
qui rendent l'existence presque insuppor-
table à ceux dont elles ont envahi les cen-
tres nerveux ; les remèdes connus et pré-
conisés, tel qu 'Anti pyrine , Antifébrine , etc.,
ne font que calmer un instant les douleurs
déjà existantes , tandis qu 'il sera facile d'en
éviter le retour offensif a jamais, en faisant
des lavages de tête réguliers avec l'ad-
j onction de l'Essence Genevoise de M.
G. PAUL, pharmacien. Genève, 12,
rue des Pâquis. dont l'effet est admi-
rable, l' rix par fl acon , 2 Tr. En vente
chez M. le 1 > A. BOURQUIN , pharma-
cien , La Chaux-de-Fonds. B-6

Homoop.Gesundheits-CaiTee j
„ach D5F.KATSGH, acht j

wenn mit Marks KAFFÏEMUHLE und FIRMA i

zuhaben in den APOTHEKER u.SPEZERElW.HDLGN. !

9733-43 

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

pour époque à déterminer, si possible au
centre de ia ville , un rez-de chaussée
d'accès facile, comprenant grande cuisine,
bien éclairée et plusieurs chambres ou
salles. Les dépendances habituelles sont
indispensables. Adresser les offres écrites,
jus qu'au 15 août 1895, aux initiales L. P.
S. 307, Succursale des Postes. 10164-1

H-272Ô-C 

Jm * Agents
¦̂m^Mm «ait demandés pour placer

^Jifïl /^J^c * Vins, Liqueurs, Ver-
ĵ l ĵa||ï-âv mouths, Huiles , Savons ,
Wr etc- — S'adresser, par
» lettres avec références, à

l'Aarence Stella, Chaux-de-Fonds.
10674-1 

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge, nouvel -

lement établie se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. — S'adres-
ser a Mlle Rosa Zaugg, rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, à droite. 10762-5

1-5,000 francs
sont demandés contre de bonnes garanties.

S'ad resser à M. Charles Barbier , notai-
re, rue de la Paix 19. 10699-2

OUVERTURE d'un I j
Grand Magasin de Cercueils i
H-2128-C dans la Fabrique de Menuiserie 8684-14* 81

8«, rsue «Su Bocher «O e^
c .̂romSe j !

On trouvera un grand assortiment de Cercueils en bois de sapin , chêne et
noyer, de toutes les dimensions et à des prix défiant toute concurrence. EH

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

GUILLAUME WYSER
TÉLÉPHONE Adresse télégraphique : TÉLÉPHONE i

ATELIER DE MENUISERIE & VITRERIE
isass ls ; ssaa

La soussignée annonce à la bonne clientèle de feu son mari et au public en général
qu'elle a remis l'atelier de menuiserie à M. Joseph ZANARONI, ouvrier depuis
10 ans dans la maison. — Elle le recommande en priant les anciens clients de bien
vouloir reporter à son égard la confiance accordée à son regretté époux

Veuve de Frédéric-L» MEYER.
Me référant à l'article ci-haut, j e me recommande, pouvant assurer aux clients

qui m'honoreront de leur confiance , de bon et consciencieux travail.

SPÉCIALITÉ de TRAVAUX de BATIMENTS
BV" Longue expérience du métier. ~mt&

Joseph Z -aflev. I"*- je**. I-l O I"*" I ,
menuisier-vitrier,

10708-2 12, rue du Grenier, 12.

Attention ! Attention ! Attention !
POUDRES INSECTICIDES

Poudre Insecticide Camphrée
Nouveau Nouveau Nouveau

C»xuplue*e - Mnplmtol
parfumé

pour détruire les gerces, cafards, mites, etc., etc. 9595-2
SEUL FABRICANT

Droguerie E. PERBOCHET FILS
¦4. Bue du Premier Mars, la Chaux-de-Fon<ts.

IMÀROQUINEUE en liquidation
Papeterie -A.. Courvoisier, Place du Marché.

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds.

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

Les inscriptions des nouveaux
élèves sont reçues à la Direction de
l'Ecole, mercredi I ol jeudi 5 septem-
bre, de 10 h. a midi et de 2 à 4 h. ou
chez M. Ch Ducommum, président du
Contrôle, pendan t toute la durée des va-
cances.

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

La rentrée aura lieu lundi 9 septem-
bre; 9602-6

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

10309-7

BUREAU D'AFFAIRES
C.-F. Rosset et 6. KenaiNi, avocat

an LOCLE

A vendre un bel outillage de NICKE-
LE UR. soit deux tours à guillocher, deux
lapidai res dont un à poinliller et un à co-
limaçon , ainsi quo tous les accessoires.

10581-1

A LOUER
de suite ou époque à convenir, dans la rue
Léopold Kobert , un beau MAGASIN
avec arrière-magasin et logement dans la
même maison si on le désire. 7714-18*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
pour ép oque d convenir- ou po ur

St-Martin 1895 :
Nord 69. Un 2me étage de 3 pièces, avec

balcon. 7082-25*

S'adresser à M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rue du Nord 69

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

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

De suito ou pour St-Mattin 1895, un
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, au ler étage, rue Jaquet Droz 13.

S'adresser à M. Th. Schâr, négociant en
vins , rue du Progrès 65 10387-3

BEURRE
J'offre de l'excellen t beurre frais, abso-

lument pur, à 1 fr. 10 la livre. 10555-3

Miel en rayon
de première qualité

COMESTIBLES A.STEIGER
4, rne de la Balance, Cbaux-de-Fonds

â ntas Une personne d'âge mùr dé-
J-m.m Mmm sirerait prendre un enfant
en pension. Soins dévoués. Prix modique.
— S'adresser rue de la Promenade 15.

A la même adresse, un petit cabinet
est à louer. Prix , 6 fr. par mois. 10765-2

M. louer
de suite ou époque à convenir , à la rue
Léopold Rooert , un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-21*
mVtwrn mu ' IM MmM iimMKMuaeMMWsa tt)

Pour Saint-Georges 1896
ou Saint-Martin 1895

grand ai parlement de 6 chambres, cuisine,
chambre de bains et dépendances, à proxi-
mité du Collège industriel. Belle situation.
— S'adresser a Mme Ospelt , rue de la De-
moisell 51, ou à M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 10764-5

Pour cas imprévu
à louer dès maintenant ou pour époque à
convenii un LOGEMENT de 3 chambres
et alcôve, dans la maison jue de l'Indus-
trie 10. Prix modéré.

S'adresser chez M. Ch. Barbier , notaire,
rue de la Paix 19. 10700-5



Uno ioilîia flllo de toute moralité et
Ulllj j eiilie llllC d'honnête famille , sa-
chant le français et l'allemand , demande
une place dans un magasin. Excellentes
références. 10930-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Un jeune homme X TËtZX lt
de cam pagne. — S'adresser à M. Glauser,
aux Eplatures. 10931-3

Une demoiselle 2-sft bSBEg»
de boites or. — Adresser les offres avec
conditions sous chiffres It. H. 10931, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10984-3

Demoiselle de magasin Ë?cSz
B

lace au plus vite. — S'adresser rue du
ioubs 107, au ler étage. 10791-5

JSaflK**'' On demande dos rcpassa-
î «sB»> ae«, démontages et remon-
tages ancre et cylindre, remontoir et à
clef , ouvrage bon courant à faire à la mai-
son. Travail fidèle ot régulier. 10782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPtiWPIKP ^
ne b011116 sertisseuse en-

OCl llùoCllùC. treprendait des sertissages
ancre et Roskopf. 10786-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ac ci l jp f fj  U« jeune homme cherche
tiooUJClll. une place comme assujetti
peintre en cadrans, pour chiffres, dé-
cors et paillonnages, dans un atelier de la
localité. 107*5-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

flll P lla rilA s8rieuso et active, parlant le
UllC UCUilC français et l'allemand , par-
faitement au courant de la fabrication des
montres , pouvant au besoin s'occuper de
différentes parties de l'établissage, cherche
une place, en rapport avec ses aptitudes,
dans uu bon comptoir de la localilé.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 9561-2

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 U, Hue Léopold Robert U. j >  f ij f a  lSL CPdOiËË Off Oi^O A U< Rue Lèopold Robert U- !?
XiOele M̂M.aM mM."mL-'̂ ÊL >̂**-M '̂M "mM.Mm.im MM± l <&Mm.MM.. M£ H U

I : Rayon de Broderie Rayon de Tissas Ombrelles S g f lf
# *s) a. g B œ C

•S «9 Bande brodée, 4 mètres pour fr. —.95 Crépon, crème, bleu pale, rose, couleurs claires, Ombrelles pour fillettes fr. —.75 • «* < S È*ï
s»* • Bandé brodée, 4 m. pour » 1.25 pure laine, largeur 100 cm fr. 1.35 .,_,,..»,,-„ „i„„ ™O„H.« -I 'OR S © &S l'a t*\
, W • I Bande brodée! 4 m. pour Jupon, la bande • • » 1-25 Mousseline de laine,, fonds clairs, le m. . . » -.75 Ombrelles, plus grandes , 1.25 2 g g* » ¦ 

f)H o .  • Empiècement brodé, au mètre, écru, le m. . . » 5.— Piqué, Keps, haute nouveauté, le m » 1.75 Ombrelles, 52 cm., en toile, nouveauté . . . »  2.— • * 3 g • g V
M . S sers* sa M-m Toile imprimée, bon teint » —.45 Grand choix d'Ombrelles, soie, depuis . . . »  3.95 m S* o." 5"° AA - 5 Rayon de Gants _ « M « • s fi II GY |. : Gants, m Ecossf fr. -.25 Rayon de Rubaus Rayon de Dentelles ? 1=1 s- G
M -« • • cSSS,

b
m "S.iô! crèml

8. ! ! i !  ! ! ! ! ! . LIO .S-'fiSf * S^fc ¦̂ S&-*ï I^•l•SnE

,1

^!? ̂ ««lââr&s^.̂ .lï^ 
,r "'2° Dentelle, écrue, 10 cm. . . . . . . . . .  fr. -.35 • « - | g

* ffl
1 I ' ! Gants.' tout soie, crème, longueur 4 boutons » 1.95 Buban, aille, belle qualité, n -5, toutes nuances 

Dentelle Plauen, 10 cm » -.45 S g - " F g* S
W g ' 2 blutons 

PeaU\ . C
?
r0me

. » 4.50 RabaCeatin soie,' »'• 12, 'toutes nuances. le/m! . -M Dentelle Gui pure, 10 cm » -.75 • | ¦ 
I g- g *

0 * 1 * 1  ' t» Mitaines, crème et toutes nuances, depuis ' ! '. » —!45 Grandjchoix de Itubans ceinture, écossais et teintes unies. Grand choix de Dentelles dans tous les genres. « ° . S "S 2 H*
S •• S r.  an ia «n-i . • 5. . p S'2. A

s i »  $Œ-W Grand assortiment de RAS noirs et écrus, dans toutes les tailles, les premières tailles à Î5 et. ; $ * ; f ; | H
0 sl | BAS, teintes elaires, bleu pâle et rose. g ¦ • § ¦ ¦ .-g j  S j  ¦ « • f
| J Lingerie pour enfants, Cheioises et Caleçons, dep. 1 f r., avec dentelle ou broderie. S S S g

toxxsi les cjen.r*e!S
PâPETERSE A. COURVOISIER. PUCE DU MARCHÉ

Mlle IDA CHAPATTE
Tricoteuse

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

B" " " A  remettre de suite ou
¦ niPOrM î* pins tard un magasin
asesUlUUl  'Oa d'épicerie et mercerie,

1 situé au centre . 10767-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Confre«pivots
Le soussigné aviso 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

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

A -Mj laa Un homme de toute confian-
^saVW MS» 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-
ler, place de l'Hôtol-do Ville. 10595

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

JLHL0»JBmM.mf» g_ l'm&Jirfm

On demande de suite pour l'Améri-
que du Sud deux bons horlogers con-
naissant le rhabillage. — Adresser
les off res Case B33, Chaux-de-
Fonds. 10633
M »Wgmmm_tMM____lmmMm**MMU, | WMMM M U ~ r  WMMMBMBMM I«I<IIH n ug -̂i*"—**m$$
Papier à cigarettes

à «fl» «5- l'i cahier
Rabats par boites de 100 cahiers.

Librairie A. Gourvoisier
Place du Marché

LEÇONS DE DANSE ET DE MAINTIEN
données par

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

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

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

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à l'Imprimerie A. Courvoisier,
rue du Marché 1. 8563-9*

•J) Demandez L'ABEILLE $
MamÊËgmmmKmÊmmmmMmmmm-wamma^k-m-mM-m^

WJ 9 MmJbœM.M.X.^ *j  Encaustique supérieur pour parquets et meubles o
- * _̂_ : p

|—j ' WMT" Si vous voulez avoir de beaux parquets n'employez que M

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

PQ ! ; rieure à tous les produits similaires. 8793-2 N
> L'ABEILLE se vend en 4 nuances blanche , i aune, brun e ot noire ,

^
H 

tt el en 
boites , depuis '/«¦ de kilo à 100 kilos. P" -i L'ABEILLE s'emploie aussi pour les meubles, cuirs, chaus- . *•

•—' a sures, etc. ï p**

I N  

; Dépôts dans les princi paux magasins de Chaux-de-Fonds , î [Jj
Q) Suisse et Etranger. m
O3 "Vexx-t© en JSçJK'-OS «. ?—

S i l'Usine de L'ABEILLE, Grand Pré, Genève £W Première usine genevoise de Cire â parquets . L
TÉLÉPHONE 1124 ' TÉLÉPHONE 1124 K ':

O N' acceptez que L'ABEILLE w

PP Ineontlnenee tle l'urine '$89
^F" Maladies «les organes génitaux

Nos médecins guérissent radicalement toutes les maladies du bas ventre,
<*ontag-ion, vices secrets et leurs suites, impuissance, pertes séminales
pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies constantes d'uriner, in-
flammations, affections do la vessie, alTaiblisseme nt et irritation des
nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession .
Point de conséquence fâcheuse pour l'organisme. Discrétion absolue. 13000 guérissons.
S'adresser à la Polyclinique privée à Glaris. e&EmWURSSESSbWBES&Si 15848-8

W y i^ ^^ ^^mm^S- 
Maison oie f»

S &^S  ̂ L'Enfant Prodigue î
®> ^^^BLmLiiW CHAUX -DE -FONDS fi
W ^^6^^^^^P«  ̂

Téléphone 

Fondée en 1863 10651-1 W

S UNIFORMES pour cadets f%«J très soignés ct nuance garantie, de C5E5 à CSO fi". %3

JET N.-B. — Vente à grand rabais de quelques articles désassortis , tels que: 'W
w Vestons, Pantalons et Vêtements de Jeunes Gens. W

EJfflSjT*" Veux personnes solvables dê-
^SfmmBf sirent prendre pension dans une

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

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL .

CtaÉFiB ZÉLIM JACOT
Rue du Stand 6

(MAISON DU GUILLAUME-TELL)

Saindoux Kule&oà
Tous los jours

BOUDIN frais
et SAUCISSE A KOTIil

10G00-1 So recommande.

Pétrolia
Bomède infaillible contre toutes |

les affections du cuir chevelu. Ar-
l rôte la chute, fait disparaître les
f pellicules.

LE PÉ TROLIA excite la
pouss e des cheveux et leur
donne un brillant et une sou-
p lesse Incomparable.

A. BRUN, licencié ès-sclen-
ces, préparateur, GENÈ VE.

M. LESQUEREUX , coiff eur-
parf umeur, rue Léopold Ro-
bert, seul dépositaire.
(n-10549-x) 50-8 |

BOULANGERIE
Mmo YO Ii VA ^lfnf7AP rwe de la Bouc»,erie» informe sa bonne
ÏulllC ICUIC ij lUlirCI . clientèle et le public ea p.énéral 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 polli.'ite. 10488-f>

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
i?~^tlk le public en général que l'on trouvera
JjL dans mon magasin un assortiment des

^£jP"" ^^ ''gg'ga. plus complets d'Articles de ménage
.jriB&B*̂  -,—î^^ ĵ, en Ferblanterie, Zinguerie, Polis et

*Wlf l ! l " TuWbWs Vernis, Fer bat tu , étamé et émaillé,W\ U\ I j  hi:ÏÏ iB_k̂ œs^^S&3& Brosserie , Porcelaine . Faïence , Poterie
«tt\\\\\\ i I///wi^^a^s^âaaSaasaaSsf 

ordinai
re. Cristaux , Verrerie , Services

HUiW l I l l l iri iêi '̂ ^e taD'e métal anglais. Un choix des
fSuli l l  I I l ' ili 'irll ?^

us 
*5eaux en Lampes à suspension et

HjjW j  \ I/////J5ËJ-V a pied, derniers dessins. — La maison«««•îàSj±jg i s**fM)ËÊj recommande également des Coûteuses
H H  rsfffe Jt

^ et <-'aisses à cendres pour la solidité,
il Iiii i la bienfacture elle bon marché. 6432-30*

119 lll Fabrication et Réparations d'Ustensiles
ilasg:_~8g>|. I .aii i iii inroUsfV ê *"e'naSe*: Ij' j ]||*IIBWB' Ln»^. CHJILIER

JESl—JlIl.HL 39 Rue du Marché ».

Charles ROULET I
Chirurgien-Dentiste Diplômé

31, Rie (ta Parc 31 S
CONSULTATIONS ; 

'

de 9 h. à midi et de 1 h.
à 6 heures. 8071

*mlm--m'm™aaanom *°™*u^!lù^mi'k1m



Fille de chambre SES."* ?$£
dans un hôtel. Bons certificats à disposi-
tion. 10776-2

S'adresser an bureau de IIMPARTIAI,.

Flllo ipnnp flllo Israélite, âgée de 17ans,
UllC JCU11C UllC cherche une place dans
une famille Israélite comme bonne d'en-
fants ou pour aider dans un ménage. —
S'adresser à Mme veuve Baphaël Picard ,
à St-Imier. 10784-2

Vnlnn ta ip n .  On désire placer une jeune
ÏUlUUl t t l lC .  fine j omme volontaire. —
S'adresser rue Léopold Bobert 28, au 2me
étage. 10682-1

V fl l f ln ta iPP-  ^
ne J eune n"e men recom-

I UlUlllu.ll 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-Both, fabri-
que de bascules. Zurich. 10857-1

fi n nT TQlip On demande un graveur-t ra-
Uld ïCl l l . Ceur. Entrée de suite. — S'ad.
chez M. A. Beurret, à Tramelan.

10916-3

RpmfintPIlP Ç <-)n demande deux remon-
IlClliUlllClll o. leurs pour petites pièces
et un démonteur. 10907-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rnî f iPP ( - )n demande de suite un bon ou-
DUlllCl . vrier monteur de boîtes or
(tourneur) pour grandes pièces. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité
et capacités. 10944-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpîlltPPQ '-"* demande de suite ou dans
rcllllI Co. ia quinzaine , quatre bonnes
peintres en romaines et une bonne peintre
en chiffres. Ouviage suivi. — S'adressera
M. Albert Zaugg, fabricant de cadrans, à
Itonfol. 10932-3

_M_____K*m On demande pour le ler ou ïe
SP'ssw 15 Octobre prochain , dans une

famille de la ville de Zurich , ayant deux
enfants , une personne sérieuse, connais-
sant à fond la bonne cuisine bourgeoise,
ainsi que les travaux d'un ménage soigné.
Des références sont demandées ; par con-
tre, on offre un salaire notable et bon trai-
tement. Voyage payé sous condition d'un
engagement de durée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 75, au ler étage, à droite.

109a5-3

l .ajk ¦loàTssstsrJssil Bureau de pla-
¦aeLaC VCII MiMrmM cernent recom-
mandé, Nenchâtel, cherche des bonnes
cuisinières et filles à tout faire. Bon-
nes références exigées. 10925-3

lûii nû flllo On demande une jeune fllle
UCUllC llllC. de 16 à 17 ans pour aider
au ménage et garder les enfants. — S'adr.
Brasserie des Pilons, au LOCLE. 10908-3

Commissionnaire. Jt T̂ l̂ %r-
çon pour faire les commissions et aider à
l'atelier. — S'adresser à M. F. Bickart ,
rue du Progrès 49. 10929-3
A finpûn f i  On demande un jeune homme
iippi CUll. de 14 à 15 ans, pour lui ap-
prendre à démonter et remonter. 10933-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

OnpYqnfa On demande de suite une
OClïal l lC.  bonne fille de tout e confiance ,
parlant français et aimant les enfants. Bon
traitement et bon gage. 10588-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Yj » 'i J.j, «an Une importante fabrique
i lS l lCUle  dn Jura bernois cherche un

bon visiteur pour diriger la fabrication de
la montre cylindre. — Adresser les offres
sons chiffres S. 10761 Z., au bureau
de I'IMPARTIAL. 10761-2

PmâlIlPnP demande un bon email-
LlllalllCUl . ieur ainsi qu'une peintre
en romaines. — S'adresser à l'atelier Al-
fred Jolidon , Les Bois. 10779-2

Hnilln f-honp 0n demande pour le 23
UUlUUuUcU l. Août , un bon guillocheur
sur or pour remplacer un ouvrier allant
au rassemblement de troupes. 10 88-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnhannomonto 0n demande de suiterj l/UayyclllcaiO. UD bon ouvrier ache-
veur ancre. — S'adresser rue du Nord
111, au rez-de-chaussée, à droite (maison
Gœring). 10793-2

r t l i l l nn h û l l P  O'1 demande de suite un
UUl l lUUUBUI . bon guillocheur. 10792-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnpnnp On demande de suite une bon-
UUlCt loC. ne doreuse de mouvements , qui
sache également faire les roues ; à défaut,
on prendrait une assujettie. — S'adres-
sor rue de la Paix 61, au Sme étage.

10817-2
lonp na l inpû  On demande , pour les ma-
UUUlUttUClC.  tinées, dans un petit mé-
nage, une personne sachant cuire. 10875-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. Ŝ^mlde chambre sachant coudre et raccommo-
der. Inutile de se présenter sans certifi-
cat. — S'ad resser rue Jaquet-Droz 37, au
ler étage. 10777-2

Plll'çinippo, On demande pour fin Août ,
UUlûllUClC. une bonne fille sachant bien
cuire et faire les travaux du ménage. Bons
gaees si la personne convient. 10780-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anr iponî i  ®n demande de suite un ap-
AJjpi CUll. prenti serrurier. 10781-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Priinl fiup <-)n demande, dans un maga-
UîllUlUJrBs sin de tissus de la localité , un
employé de 20 à 25 ans. Bonnes références
sont exigées. 10783-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpnypnfp Pour le 16 Septembre, on de
OCl Y CllllC. mande dana une petite fa-
mille une fille de confiance, connaissant
bien tous les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue de la Loge 6, au ler étage.

10785-2
Cpnyo nfp On demande une fille pour
OCl IttlllC. faire \0 ménage et soigner
les enfants. — S'adresser a la boulange-
rie rue du Grenier 22. 10787-2

Commissionnaire. jeu°nne te r̂C
les commissions et aider au ménage. —
S'adresser chez M. A Jacot, rue du Pont
n* 34. 10810-2

ÂnnPPnf i  <->n demande de suite un
iipUI Cllll. jeune homme de 16 à 19 ans
désirant apprendre menuisier-ébéniste.
— S'adresser A M. Jaques Laurent, à Co-
lombier; 10813-2

Commissionnaire. °nnetel%n fiudee S?
fai re les commissions entre les heures d'é-
cole. 10814-2

S'adresser# au bureau de I'IMPARTIAL.
"fnsasŒf'a» Ou demande plusieurs bonnes
Sû ss^P cuisinières, servantes et jeunes
filles pour aider au ménage. — S'adressar
au Bureau de placement de confiance , rue
de la Paix 9, au ler élage. 10815-2

Commissionnaire. a^ ût%e
pour les commissions. — S'adresser rue
Neuve 9, au 2me étage, à droite. 10816-2

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée indépendanle, à deux
fenêtres.
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
UCUllC UllC. pouvant disposer de quel-
ques heures par jour pour des travaux de
ménage. — S adresser chez Mme Krentel ,
rue du Temple AUemand 13. 10818-2

innPPrltîP ®n demande de suile une
H _J _il CUUC. jeune fil' e libérée des écoles
comme apprentie doreut-e. — S'adresser
rue du Parc 21, au rez-de-chaussée.

10794-2

llrlP flllP Pr0Pre et active trouverait
UUC IIUC place dans un ménage d'ordre ;
pas nécessaire de savoir cuisiner. Certifi-
cats exigés. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 76, au Sme étage, a gauche. 10796-2

On jeune homme ?rtdau
mxa ddeé fôeiiere!

en même temps il aurait l'occasion d'ap-
prendre son métier ; plus un jeune ouvrier
guillocheur est demandé. — S'adresser
à l'atelier Portmann , St-lmier. 10236-7*
TJAnpnnpn On demande de suite une ou-
""* CUoCo. vrière doreuse pour grener et
gratteboiser , ainsi qu'une ouvrière do-
reuse de roues ou une assujettie. —
S'adresser chez M. Jacob Huggler, rue du
Marais 15, Locle. 10671-1

CpplieepilP On demande de suito un bon
OCl UùùCUl . ou une bonne ouvrière ser-
tisseuse et un ou une pierriste. — S'ad.
rue du Doubs 33. 10672-1

ftnïllnphonr 0n demande un guillo-
UUlTlUl/UCUl. cheur. — S'adresser à l'a-
telier rue de la Serre 91 . 10673-1

Ilnp ÏP nnO fillo trouverait à se placer
UUC JCUUO UUC pour aider au ménage.
— S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 10665-1

Pjpppjetpc* On demande deux bons ou-
I lClllulCo. vriers ou ouvrières pierris-
tes. — S'adreseer chez M. D. Briod-Favre.
à Yverdon. 10666-1

\ATnmplipPP <-)n demande une bonne
OUUUUCllCl «¦ sommelière sachant le fran-
çais et l'allemand , connaissant bien son
service et ayant des bons certificats . —
S'adresser à l'Hôtel du Soleil. 10675-1

Commissionnaire. ^TioZu t̂1-
mande une jeune commissionnaire libérée
des écoles. 10676-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dfippiic-p On demande une ouvrière do-
UUlCUoC. reuse connaissant la partie à
fond et capable de diriger un atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10680-1

IpnilP flllo O" demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille de toute moralité
pour aider au ménage. 10681-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Snnnptomont A louer Pour st-Martin
iippal ICUlCUl. 1895 ou plus tôt si on le
désire un appartement de 3 pièces, cuisine,
alcôve ot dépendances. — S'adresser rue
du Doubs 97, au 2me étage. 10910-3

P(ïïll" RRl) fp * *ouer Pour Saint-Martin
IUU1 OUU 11. prochaine un ler étage de
3 pièces alcôve et dépendances. Part au
jardin et à la lessiverie. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 31, au 2me étage.

10909-6

AnnnptPiîlPnt A *oue r pour fin août un
ilJJJiai ICIU U IH. petit logement au premier
étage du n» 27 rue de la Bonde, composé
d'une chambre, un cabinet , cuisine et dé-
pendances. Pri x, 23 fr. par mois. — S'ad.
chez Mme veuve Grôtzinger, au deuxième
étage. 10911-3

Local et appartement fa S S -
S'adr. Bureau E. Huguenin & Cie. 10945-3

flhflTTlhPP A *ouer dans une maison
UllttlllUlC. d'ordre une jolie chambre
meublée, indépendan te et située au soleil
levant , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 75, au 2me étage.

10912-3

r .h a m hrp  ** *°uer à une personne de
UllttlllUlC. t oute moralité et travaillant
dehors une jolie chambre meublée, bien
exposée. — S'adresser rue du Versoix 9,
au I tr  étage. 10913-3
Pli a mhpp A louer une chambre meublée.
UlldlllUl C. _ S'adressor rue de la Paix
n" 77, au Sme étage, à droite. 10914-3

fhî l  mhpp A leuemne chambre meublée-
UUttUlUl C. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 10946-8

AnnnPi omontQ Pour ae suite ou P1US
Appdl IClllCUlû. tard , à louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41 au
ler étage. 10-<>55-lc

A una pt ornant A louer Pour St-Martin à
ApjJttl ICilicUl. proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 chambres,
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'adr.
à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 108i7-5

T nr fp rnpnt  Un beau logement avec local
LiU gClUCUl. p0ur magasin ou dafé et un
grand aous-sol de 45 mètres carrés ayant
eu servi comme atelier de mécaniciens,
est à louer pour le 11 novembre 1895. —
S'adresser rue du CoUège 17, au 2me
étage. 10711-11

Annap fpmpnt A louer de suite ou Pour
Apj Jdl IClllClll. St-Martin prochaine un
appartement rue de la Charrière h, au
soleil levant. Prix 420 fr. l'an. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
rière 1. 10825-9

i f  n]  jap  A loner de suite ou terme à
A l l l l t l .  convenir un atelier de six
fenêtres, au centre des affaires. — S'adr.
me du Collège 7, an 1er étage. 10544-3
innflPtPTTIPnt A remeUre de suite ou
Appui IClllClll. pour époque à convenir,
un joli appartement avec balcon, siluè à
la rue de la Demoiselle 86. — S'y adres-
ser, entre midi et 1 V, h., au ler étage, à
droite, ou à M. A. Guyot, gérant, rue du
Parc 75.

A la même adresse, à vendre des stores,
un bel établi de graveur, un tour et roue
de poUsseuse, ainsi qu'une très grande
caisse. 10377-3

F nrjpmpnt A louer au Bas-Monsieur ,
UUgClUCUl. un beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser à la
Maison d'école, de 8 heures du matin à
3 heures de l'après-midi. 10826-2

I lafJPliiPnt P°ur cas imprévu, à louer
UUgClUCUl. de suite ou pour époque à
convenir , un j oli logement de 2 charnbres,
corridor et dépendances, dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 10829-2

I aluPiilOnfC Deux petits logements sont
UUgClUCUlO. a remettre pour le ler Sep-
tembre. — S'alresser au Restaurant de
Gibraltar. li 1797-2
U n r f n n î n  A louer pour St-Martin , près
lD.agn.MU. de la Gare, un joli petit maga -
sin avec appartement de 2 pièces, au so-
leil, cuisine et dépendances. — S'adresser
chez M. Bolli , rue de la Serre 69. 10812 2

M i P A î IM A louer de suite un magasin
lllaUiaOlli. avec mobilier ; plus une
grande CAVE ; conviendrait bien pour
marchand de légumes. Peu de reprise et
conditions favorables. 10798-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rhflïïlhPP A louer pour le 15 août une
UUÛ IUUI C . chambre non meublée, indé-
pendante , à une dame de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adressor rue de
la DemoiseUe 84, au 3me élage. 10831-2

rhâïïlhpP A *ouer une alcôve avec buffet ,
UlldlUUl C- à une ou deux personnes tra -
vaillant dehors. — S'adresser a M. Glauser ,
rue de la Demoiselle 102. 10834-2

rhumh PP A *ouer ae su 'le ou pour épo-
UUtUUUlC. que à convenir une j olie
chambre meublée, au soleil levan t, meu-
blée on non, à un monsieur travaillan t de
hors. 10819-2¦ S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, un joli pignon d'une
pièce avec cuisine et dépendances, qui con-
viendrait à une personne travaillant dehors.

nhfl.mhPP A *ouer une De**e chambre
UlldlllUl C. meublée, indépendante et ex-
Sosée au soleil, à un monsieur travaillant
ehors. 10821-2
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

fh fltTlhPP A *ouer °-e sui'° à un mon-
UUttUlUlC . sieur travaillant dehors une
chambre meublée. — S'adresser rue des
Granges 6, au ler étage, à droite. 10811-2

PhflmhPP A *ouer UHe chambre indé-
UUttUlMlCa pendante et non meublée. —
S'adresser chez MM. Beck et Bossel , rue
du Grenier 30. 10836-2

PhflmhPP ^ *ouer de suite une chambre
UUttUlUlC. meublée, exposée au soleil et
entièrement indépendante — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au 2me étage. K'837-2

fhaïïlhPP J°**e chambre meublée, com-
UUulllUlC . plètoment indépendante, est à
louer de suite à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 7, au rez-de-chaussée. 10838-2

PhamlàPOO A *ouer. à des personnes
UUttUlUlCù. travaillan t dehors , deux
chambres contiguës ou séparées. — S'adr.
ruo Fritz Courvoisier 5, au 3me étage, à
gauche. 10839-y

PJi a iTjhpi A louer de suite ou pour épo-
UUOTllUlCa que à convenir , une jolie
chambre meublée, à une ou deux person-
nes de toute moralilé. — S'adresser rue djj -
Temple-Allemand 105, au 2me étage.

, .10840-2
[ nfjûnip nt  Pour cas imprévu, à louer
UUgClUCUl. de suite ou pour époque à
convenir, un magnifique logement de treis
chambres , corridor et alcôve. Parquet
partout. Gaz dans la maison. — S'adresser
a M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

10442-2

I nfJpmpnt A louer t*e 8mte ou P°ur
UUgClUCUl. époque à convenir à la rue
du Doubs 157, un beau logement de cinq
chambres, corridor, cuisine et dépendan-
ces. Parquet partout , 660 fr. — S'adresser
à M. Alfred Guyot, rue du Parc 75.

10469-2

A lnilAP ¦>our St"'nar',u '895 un beau
lUIlCr logement bien exposé an so-

leil, situé sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Prix modéré. — S'adresser à M. Georges
Dubois, marchand de fers. 10211-7*
I siffj snâsàatc A ,ouer de 8Uite 0B
LUgUHieHl&. poni. Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-86*
I ftf A F A '°uer pour le 15 aoùt ou pour
UVUilU. st-Martin 1895, un local servant
actuellement de café- restaurant, situe près
de lu Place neuve. On louerait également
pour magasin avec logement. — S'adres-
sor rue du Collège 8, au 2me étage, vis-a-
vis du Poids public.

A la même adresse, un petit LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et dépendances est
à remettre. 9448-14*

Appartement. A£SJZT '
bel appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser cbez H.
Numa Kurt, rue du Soleil 3, au troisième
étage. 9804-11*

Â lflflPl1 sur Place de l'Ouest et dans
1UUC1 une maison d'ordre :

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

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

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussée; 9372-15*
Phqrnhpp ç A l°uer de suite ou pour
UUttUlUlCo. époque à convenir 2 cham-
bres contiguës et indépendantes, situées
au soleil, conviendraient principalement
pour bureaux ou ateliers. En sus, une
grande <îave dallée et voûtée, avec entrée
indépendante , située entre les deux Mar-
chés. — S'adresser rue de la Promenade
1, au 2me étage. 9003-19*

F AdOnTOnf A louer pour le 11 Novem-
UUgCUlCUl. bre , un ler étage de 3 pièces
cuisiue, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie

7781-31*

4 Inii/3 'y P°ur St-Georges
xl IUW VI  1896, dans une mai-
son moderne, à prox imité de la Poste,
un 2me étage, six p ièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et déoendances. — S 'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
de l 'IMPARTIAL.  7511-33-

I AO'pmpnfQ A l°uer de suite ou pour
UUgCUlCUlO. piUs tard , plusieurs loge-
ments de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 58,
au rez de-chaussée. 9922-1

ÀnnflPtPmPiit A louer pour St-Martin
oj JJJlll IClllClll. prochaine, un joli appar-
tement de 3 pièces, cuisine, dépendances et
petit jardin , au 2me étage, exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Charrière 31,
au rez-de-chaussée . 10668-1

PhflmhPP A '0Her de suite, à un Mon-
UUttUlUlC. sieur de toute moi alité et t ra-
vaillant dehors , une cliambre indépen-
dante , meublée et au soleil , située près du
Collège industriel. — S'adresser rue de la
Demoiselle 53, au 2me étage , à gauche.

10677-1

PhflmhPP<î A louer-une ou deux cham-
Uilttlu JI Co. Dres situées près de la Gare,
avec part à la cuisine si on le désire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10679-1

I HO'PmPiit A *ouer pour le 15 Août
LiUgCUlCUl. prochain , un petit apparte-
ment de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, au soleil levant et au ler étage. —
S'adresser rue du Bocher 2. au café .

10325-1

On demande à louer fe '̂ogeten?
d'une pièce aveé cuisine, du prix de 20 à
25 fr. Paiement un mois à l'avança. v

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10942-3
(Iri P dsma solvable demande à louer
UUC UtUUC pour la fin du mois une
CHAMBRE non meublée, si possible en-
tièrement indépendante. — Adresser les
offres sous les initiales F. H. 10S85, au
bureau da ['IMPARTIAL . 108*15-2

On ieianie à lonert î̂xSSK
Gare, si possible. — Adresser les offres
avec prix , sous initiales C. E. B., Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 10766-2

On demande à acheter ^"Xî'
éta t, une machine à arrondir et une presse
à copier. 10943-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter îi;orcecsa de
nive».

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

On demande à acheter deeûxb mafêîas
en crin animal. 10883-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

On demande à acheter angu.ïïochër
pour argent. 10833-2
m .-? adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrlPA des machines à déca lquer
ÏCllUlC les cadrans, nouveau sys-

tème. — S'adresser à M. L" Schupbach,
graveur, rue de la Paix 71, ou à M. J.
Schaad , mécanicien , rue de la Paix 19.

10936-3

A VPWiPP *aute de place, deux tables
I CUU10 carrées, une poussette usagée,

un établi en bois dur , une machine à ar-
rondir et divers outils d'horlogerie. — S'a-
dresser Place d'Armes 15AJ au 2me étage,
a gauche. 10937-3

A îronrlno rue du Premier-Mars 4, les
ÏCllUie MEUBLES de 5 chambres,

presque neufs, tels que lits complets, ca-
napés, table, lavabo, table de nuit, table à
coulisses, etc. Prix avantageux. — S'adr.
rue du Stand 6, Au Gagne-Petit.

10938-3

A wprifj np tr0*3 honnes et belles balan-
ï Cil M e  ces à peser l'or, ainsi qu'une

fournaise portative. — S'adresser rue du
Stand 14. 10939-3

A npnrlpa magnifique buffet de service
I CUUI C en noyer, bibUothèque en bois

dur, secrétaire a fronton , tables i coulis-
ses, pliantes, rondes, de cuisine, de nuit et
à ouvrage, lits complets, buffets à une et
deux portes, commodes, lavabos, vitriues ,
longues tables avec les bancs pour fêtes
champêtres, chaises et fauteuils, jolis ca-
napés, glaces, régulateurs, réchaud à gaz
à trois trous, pupitres, bureau à écrire,
fiuteuil de bureau , cartons d'établissage
et beaucoup d'autres meubles d'occasion.
En échange, on prendrait de la bonne
tourbe noire. — S'adresser à M. S. PI-
CARD rue de l'Industrie 22. 10678-4

Valise A vendre faute d'emploi une beUe
lallQC. valise, très peu usagée. 10941-8

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VOnrlPO deux petites tables à coulisses
I CUUI C (45 à 55 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 Baidt , rue du Progrès 7. 10893-3

Â Vpnr]pp Pour cause de départ et à bas
ICUUI 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 VPnrtPO des 'aplns béliers. — S'ad.
ICUUIC chez M. AU Jeanneret , rue de

la Charrière 23. 10895-3

Manflol i t lOO A vendre plusieurs bonnes
mttUUUllUCO. mandolines et gru itares.
— S'adresser à M. Louis Perrenoud , rue
du Doubs 29. 11896-3

A Vpn fjpp faute de place, un buffet de
ÏCUUI C saue a manger, 2 lits com-

p lets, 2 pendules neuchâteloises, 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 étage. 10734-2

A upnflpp un beau pupitre en noyer et
ICUUI C un potager usagé. — S adres-

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

Â VPÏlfJpP faute d'emploi , a un prix
ICUUI C avantageux, un bon tour aux

débris avec roue en fonte. — S'adresser
rue de l'Envers 28. au 3me étage. 111805-2

A VOnrlPO des outils de polisseuse de
I CUUI C boîtes, en bon état. — S'adr.

rue de la Paix 71, au pignon. 10808-2

WèW A vendre Û ?̂S n
places, légère et peu usagée.

S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
2me étage, à droite. 10832-2

A VOMiPP une vo'lure mobile avec souf-
ICUUI C flet se transformant en breack

et Brecettes. — S'adresser chez M. Franz
Misleli , brasserie de la Place de UOuest.

A la même adresse on demande une
bonne servante. Bon gage. 10804-2

A VPHflPP un cou°re-f or'> un laminoir, un
ICUUI 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-
Bobart 28. au rez-de-chaùssée. 10806-2

Â VPndPP un régu*ateur Morez, une
I CUUI 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 ITMPARTIAL. 10807-2
Dinirnl pHp A vendre une très .beUe
DU/Jlj lCllC. bicycMte pneumatique, pre-
mière marque anglaise. — S'adresser à
M. Louis Colliot, Place d'Armes 18.

10809-2

Â TrpnflPP une commode, une balance à
ICUUI C deux plateaux avec poids, un

duvet et différents autres objets. 10669-1
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

RÎPVPlptîP pneumatique, anglaise, entiè-
Dluj UlCllC rement neuve, à vendre avec
tous ses accessoires, pour 210 fr. Oc-
casion exceptiounelle. — S'adresser rue du
Parc 39, au 2me étage. 10683-1

A
TTpnrlnp d'occasion un bel outillage
ï CUUI C d'e mboiteur.— S'adresser rue

du Soleil 11, au ler étage, à gauche.
10686-1

Dûnrln depuis les Planchettes à la Chaux-
rClUU de-Fonds, une MONTBE or 19 li-
gnes. — Prière de la rapporter, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein &
Vogler, rue Léopold Robert 32.
(H-2364-C) 10897-2

PpPfln une DO*,-e de carrés, n° 2918. —
ICl UU Prière de la rapporter , contre ré-
compense, rue Léopold Robert 26, au Sme
étage. 10898-2
A&n fîfJfl.PP depuis lundi un petit
^SjjâSST 1-'b",* c chion jaune, répondant
Trf^|S au nom de « Milord » . — Le ra-

,UJj |-J^£- mener, contre récompense, rue
-—""'"• de la DemoiseUe 56, au troisiè-

me étage. 10892-2
Ppnrln Samedi dans les rues du village
IClUU une petite montre 13 lig , savon-
nette argent , avec le nom sur la cuvette.
La rapporter , contre récompense, au bu-
reau cie I'IMPARTIAL. 10822-1

PpPfln une «larrure or, 12 lig. — La
ICl UU rapporte r, contre récompense, rue
du Puits 12, au ler étage. 10823-1

PpPiiH une ¦nontre dame, argent galenné
ICl UU avec chaine nickel, depuis la rue
Léopold-Bobert jusqu'à la Capitaine. —
Prière de la rapporter , contre recompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10834-1

Ps. XXI I I . v. 4.
Elle est au ciel et dans nos cœurs,

MademoiseUe Berthe Buhler, Messieurs
Albert , Charles et James Buhler, Made-
moiselle Marthe Buhler, Monsieur et Ma-
dame Louis Mathey et leurs enfants, au
Locle, Monsieur Frédéric Marindaz, au
Locle, ainsi que les familles Buhler, Ma-
they, Dubois, Jaecard, Robert , Perret et
Ducommun , ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur regrettée mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Louise-Elisabeth BUHLER ,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi ma-
tin , à 8 h. 50, dans sa 47me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 14 aoùt 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 16 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 11.
Le présent avis tient lieu uv let-

tre de faire part. 10940-2
~BBœggf Bkmm-m%m----m-----mmmmmmm --- Wïa
WailttkmTiULVt â la mil«Ue, à l'iinpil.C aiXe-p-Al-Tr merie A. Gourvoisier.



Brasserie du Sqnare
Ce soir et jours suivants

dès 8 '/s heures

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE H, MARTIS
Mlle NADIA , chansonnette. 10905-1
Mlle DIANA , diction.
Mme MARTIS, genre.
SMf M. MARTIS. comique grime de l'Al-

cazar, de Bruxelles.
Mme ALEXANDRINS, tours de prestidi-

gitation.
Grande Attraction !

Le prof. F. de Lafontaine
avec son merveilleux sujet créole.

Le piano sera tenu par M. BONANOMY.

Entrée libre

Mat limite
M. JAIMK TBILLA , de Barcelone.

achète au comptant pièces grenre Es-
pagne, de 8 à 10 h. du matin, cham-
bre j s^Gran^lIIôtfl Ceiitrah lOT^

STOCK DMLOGERIE
On demande une personne active et de

toute confiance pour liquider un stock
d'horlogerie , mouvements et montres. —
S'adresser franco Casa 1229, Succursale
Bureau des Postes. 10759-2

Enchères p ubliques
Vendredi 16 Août 1895, dès 1 h.

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

Un grand char à pont , un brack a res-
sorts, une voiture a ressorts, 120 litres vin
blanc, un billard avec accessoires, une
caisse de macaronis, une caisse de nouilles,
canapés, chiffonnières, lavabos, armoire
avec vitrine, banques de magasin , ta-
bleau x, etc.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite. 10928 1

La Chaux-de-Fonds, le 14 Août 1895.
(H-2874-C) Office des poursuites.

WnrlrtiTorïo Un visiteur connaissant
HOriOg oUo. j a fabrication de bons
genres de montres pour tous pays, demande
à entrer en relations avec une bonne mai
son qui lui fournirait boites et mouve-
ments. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser sous initiales J. M. 10775, au
bureau de ITMPAIITIAL . 10775-2

Représentant
Un représentant sérieux , voyageant le

canton de Neuchâtel, les Franches-Monta-
gnes et le vallon de St-Imier , demande en-
core la représentation d'un ou deux arti-
cles courants ; on se chargerai t aussi d'un
dépôt. On ne traitera qu'avec des maisons
sérieuses et de premier ordie. — Adresser
les offres par écrit, sous initiales J. IL ,
Case 1240, Succursale, Chaux-de-Fonds.

10664-1

SACS D'ECOLE
et Serviettes

mr RÉPARATIONS A BAS PRIX
Articles de voyages en tons genres

Rue Léopold Robert 18 b
10623-5 

CB^ aja, SB I « ¦¦«o at» nouvellement éta-M. m m M M M •CM.St? kij ej se recom-
mande aux dames de la localité pour ce
qui concerne sa profession. Façon de toi-
lette depuis 8 fr. — S'adresser à Mme
Conrad , rue de la Balance 10B, au lor
étage (maison Boch). 10774-2

Un visiteur-termineur
habile aux retouches, sortant d'une dos
principales fabri ques du pays, cherche
place analogue pour de suito ou époque à
convenir.

S'adresser sous initiales C. 4977 J., à
l'Agence Haasenstein «V Vogler, A la
Chaux-de-Fonds. 10717-2*

• ÎMfcJLaMfcJMMMMMMi iftl * ÊÊÊÉÊÉÈâlÈÉÊ Ê̂ÊéÊ ^my mmmmm%ÉÊ9

f Hôtel-Pension TIVOLI 1
I près SAINT-AUBIN |
m Agréable séjour d'été pour familles, maison indépendante au bord du lac, B
m gran d verger , jardins , beaux ombrages. Vue magnifi que sur le lac et les &
¦Jj Alpos. Proximité des stations de chemin de fer de Gorg ier-Saint-Aubin et W
M Vaumarcus. Cuisine soignée. Prix modérés. 10902-6 m

S'adresser, pour lous renseignements, au propriétai re as».

I II. CL'h. NICOUD, à Tivoli près Kaint-Aubin |
9 *̂> ŝy^̂ ^w# ŵ« t̂o*p#w*syajw##ww?»

Ŵt/p ^
mi et Cap-ellnes ^*V\/f 81

WÊ- -̂éT ï P $7UT UD piace iveuve «»^̂ fSB^
g|4^J. u/LilLIlvIl Clianx-de-Fonds Jlg

^"̂ Â k̂ TABLIERS ^^/V^Éîffi

¦3799-9* 

Avis aux Consommateurs de Gaz
E"""""°°«tr""'" €uslnières américaines
avec fours et rôtissoires , offrant de réels avantages inconnus à ce jour. 8022-11

^pos;sièmes°de
i,rérents Sièges anglaSs CUnitfts )

pour cabinets, raccordés avec l'eau et mis en fonction.
Reçu en outre un W . ara.w_ _ „ _.a__ _L_ «V mrtmrw pour salle â manger. Lampes

beau choix de âsLiWlMfP t?» J» gU.fi ao vestibules, etc.
Se recommande,

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

T'él«âT£>Ja.oxs.«B Tr*«âXéx>li.oxa.©

Basaa^MaM-tvtsttntissMiMIIMM

On cherche à placer 1
a conditions modestes. ON JEUNE HOMME de 19 ans dans une maison com- m
merciale ou industrielle , où il pourrait se perfectionner dans la langue française. H
Comme il n fait , dans une maison d'exportation , la correspondance en quatre fl
langues ot le règlement des ouvriers , on no doute point qu 'il se rendra utile dans SI
chaque nuire position. L'entrée pourrait avoir liou vers le mois d'octobre pro I
chain. — Prière de vouloir s'adresser, sous K. 514. à M. Rodolphe Mosse, «
à Mannlicim. (M K 863) 10652-1 M

| Rentrée des Classes

sis lu
pour garçons et fillettes.

I SERVI ETTES
en lous genres.

CHOIX IMMENSE

PRIX AVANTAGEUX
. C'EST AU 8599-267

Grand Bazar du
Panier Fleuri

EGLISE INDÉPENDANTE
La réunion annuelle des Eglises indé-

pendantes des Montagnes aura lieu. Dieu
voulant , aux Ponts-de-Martel, diman-
che 18 Août prochain, à l 1/, h. après
midi , au Bas de la forêt ot en cas do mau-
vais temps, au Temple indépendant. On
chantera dans les Hymnes du Croyant.

10922-3

Etnde biblique
CROIX-ULEUE (Progrès 48), Jeudi
15 Août, à 8'/, h. du soir. M. NUSSLÉ,
suffragant i. St-Aubin-de-Blaye, parlera
sur un 10920-1

Important mouvement religieux
parmi les catholiques de la Gironde.

Ai fabricants^ ̂ 'Horlogerie
Une personne voyageant la Suisse alle-

mande, demande des montres garanties
pour vendre à la commission. 10921-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Timbres en caoutchouc
et MÉTAL

Plaques en émail en tons genres
Le domicile est transféré 10919-3

Ru» Danie l JsanHiohard 22 ~?B|Ï
Se recommande, A. GRUNAPFEL.

- Emprunt -
On demande à emprunter une somme de

15,000 francs
à 4 "/< pour cent et conlre bonne hypothè-
que. — S'adresser a M. Jaquet , notaire,
place Neuve 12. 10903-6

JÊL 1»TML«B:B!»
A louer pour St-Georges 1896, un ap-

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

ËîpsiflÉssefl'agrMtDii)
A louer pour la durée de l'Exposition ,

dans une des princi pales rues de la ville,
plusieurs chambres très confortable-
ment meublées, à des pri x modérés. —
Adresser les demandes d ici au 31 couran t,
à M. t.. Perrin-Siegriat , rue de l'Ar-
senal 15, Berne. 10924-3

PENSION
Pour le ler Septembre, je cherche pour

ma modiste, une chambre et pension. —
Offres au Bazar Viennois, Place du Mar-
ché 6. 10923-3

Etude de M " Cb- Elscesser, not. et av.
au Noirmont.

VERTE DWMEuBLES
Jeudi 22 Août 1895, M. Louis GOU-

VEBNON et consorts, aux Bois , vendront
par adjudication publique ot volontaire :

Une maison sise au village des Bois et
exploitée comme hôtel , sous l'ensei gne de
la Couronne, avec aisances et dépendan-
ces, bâtiment spécial pour les granges et
écuries, un grenier , deux citernes et jar-
dins situés à proximité.

Quatorze arpents de bonnes terres, si-
tuées dans les finages des Bois.

Pour visiter l'hôtel qui est bien acha-
landé, et les terres, s'adresser à M. Louis
Gouvernon , propriétaire , Aux Bois.

La vente aura lieu à l'Hôtel de la Cou-
ronne, aux Bois, dès 8 h. du soir. Con-
dilions favorables. (H 5065-J)
10917-2 CH. ELSCESSER , notaire .

MUSIQUE
Un morisieur honorable désira faire la

connaissance d'un autre monsieur connais-
sant bien la mandoline ou le piano pour
chercher ensemble quel ques heures de
distraction en déchiffrant de la bonne
musique. — Adresser offres , avec indica-
tion des heures disponibles, a Z. V., Poste
restante , Ghaux-ae-Fonds. 10743-2

Placejacante
Un magasin de la place demande un

jeune homme actif et intelligent , qui
serait chargé de la vente au détail , de
l'entretien du magasin et de quelques em-
ballages. Les postulants devront connaître
les deux langues , avoir déjà rempl i un em-
ploi analogue et être munis de références
de premier ordre. — Offree par écrit sous
L. I*. 10927, au bureau de I'IMPARTIAL.

10927-3

AVIS
Pour la rentrée des classes, un grand

choix de Sacs d'école, a des prix très
bas, chez M. J.WEBER, seUier, derrière
l'Hôtel de l'Aigle. 10926-3

Retirée des classes g
Immense chcix de f r:

Sacs d'école S
de Fabrication suisse. ',.* '

Sacs en toile brodés , dep. 45 c.
Sacs à la main, toile cirée, fer- ï

moi r, depuis 1 fr. 45. : i ' .
Sacs au dos , bordés rougra , dep. 9

Sacs à deux usages, dep. 2 fr. 45. g
Sacs imitation veau marin, dep. I

Serviettes toUe cirée et cuir , dep. H

Boîtes d'école. Canifs. Couteau, i j
TABLIERS \

AU 1640-152 li

BAZàE mmm ï
CORSETS. MODES. MERCERIE. !

"*De qualité exquise, les 10915-1

sliLMdl
sont en vente richement assortis , chez M.
J.-A. Stauffer , rue de l'Hôtel-de Ville.

Pour Fromagers!
A vendre faute d'emploi une exceUente

chaudière à fromage , en cuivre , de 150 à
200 litres , une presse à fromage et agen-
cement de laiterie ; le tout en bon état et
à un prix avantageux. 10904-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

BEURREj our fondre
A vendre du beurre , première qualité ,

en mottes pour fondre à 1 fr. 20 la livre
et 65 c. la demi livre. — S'adresser rne
du Parc 67, au 2me étage, à droite .

10906-3

iterPe^flffii
— MARIN —

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modères 9730-8'

A loner
sous des conditions très favorables, pour
le 11 Novembre 1895, un beau lokjement
dont une partie peut êlre utilisée comme
atelier et situé au village de Sonvillier.

S'adresser à M. Jacot , notaire , à Son-
vlllier. (H -4915-J) 10918-2

Appartements à louer
pour le 23 Avril 1896

Onnpp i t] plusieurs beaux apparte-
ÙC11C IU , ments de 3, 6 et 7 pièces,
dont uu avec comptoir tout agencé.

O ppnn \ fl pour époque a convenir, deux
O C l l C  IU , beaux magasins sur plan.

S'adresser à l'Etude 10835-3

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

Kû-niee-ûne-a Mlle ADELI.VE SGHEU-
0 ep*S>ï>eU;>tJ. RER > blanchisseuse et
repasseuse en linge à neuf et ordinaire ,
rue de l'Industrie 26, au 2me étage,
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison. 10736-1

Fontainier
M QfUPriDPD rue Jaquet-Droz 10,
. ÙUflJiUIiM. Chaux-de-Fonds, se re-

commande pour tous les travaux d'instal-
lation d'eau. Prompte exécution. Prix ré-
duits. 6206-2

A LOUER
de suite ou pour St-Martin prochaine

Un logement au 4me étage , 3 pièces,
cuisine et corridor fermé, avec dépen-
dances.

Un magasin avoc petit appartement.
S'adresser au Magasin do Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 89, Chaux de-Fonds.

_ 10719-2'

Fumier
On demande à acheter du bou fumier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10554-2

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 10842-8

Dimanche 18 Août 1895
dès 1 '/s û- après midi ,

GRAND CONCERT
dom' pir li Tj .ill -.it - oisiqi-

L'HARMONIE Je Tfc-le-Lac
(40 exécutants)

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

Beignets

Rentrée des classes
Sacs d'sScole et Serviettes en tous

genres. Grand choix. Prix avantageux.
Librairie, Papeterie. Sœurs MORTAitDOI.

10870-3 

Juibrairie- Pap eterie
-SŒURS MONTAND ON-

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

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

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

| Cabinet de lecture
Place Heite 2 (tis-à-iis des Six-Pompes) '

Livres Français et Allemands.

14789-3 Se recommande, C. LUTHY.

Auvernier 1893
En vente à SO centimes la bouteille

(verre perdu), au magasin d'épicerie Pierre
Gobet , rue du Premier Mars 16 B . 10292-4

A LOUER
un MAGASIN avec appartement , de snite
ou pour plus tard ; situation des plus avan-
tagneses.

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

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-3*

Btude CL BJJtBISR, not
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
tt» suite ou pour époque i convenir :
Don/i 7 fi pignon de 3 chambres et cui-rdrC IU , sine. 9579-4

Rocher il , logements de 2 et 4 piè(^»
Progrès 2 et C^tAW.

9581

Progrès 9 a et 9 b, $$£&?& î
450 fr. 9588

Terreanx 8. L°sement9 dea et 3 p-̂
TannaariT «!¦) Logements de trois et
1 Cl i GaUI 1 Ù. quatre pièces. 958»

Indnstrie 7. b-°̂ °
t3 de 

3 pièT
585

kt»"! nî ffDftB a" soleil , de 2 pièces
lîT'UH |llgHV¦ e( dépendances. 9586

Indnstrie 10. SSl'""'ri,i,,
i fû l j p p ç  entrepôts, magasins,cham-
AlCllCI o, brea, remises, à des condi-
tions favorables. 9588

es* ea . SBBF . 9  « A A U

Four St-Martin im
A LOUER

Canna fi 2me étage, 3 pièces et dépen-
Ù V l l C  0. dances. (n 2Sl4-c) 10799-5

S'adresser Etude Eugène 'Wille, avo-
cat et notaire , rue de l'Hôtel de-ViUe 9.

Carton gris
en grandes feuilles

différentes épaisseurs
PAPETERIE

A. COURVOISIER


