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— SAMEDI 17 AOUT 1895 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 18 août 1895. —
Pharmacie Gagnebin, Léopold Robert, 27; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

UiMUMp*" Tout os W*M autres pharmacies sont
tf mmm

m* ouvertes jusqu'il midi précis.

ûip a*e Cijtt Assemblée, samedi, à 8 "•/« h. du soir,
• a» a» au Caveau.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi, à 8 "¦/« h. du soir, au local.

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
i 8 Vi h. du soir, au local.

X,. T. H. — Perception des. cotisations, samedi,
au local.

rfk 20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-
li medi, dès 8 h. du soir, au local.
Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.

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

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

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi, à 8 » . h. du soir , au local.

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

<Slub des ArmirucLbs — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

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

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

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

"Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 »/i h.
du soir, au local.

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

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

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

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

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

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

'Janfaro du Grutli. — Répétition générale, samedi,
i 8 *•/« h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Société fédérale des sous-officien. — Leçon,
samedi, à 8 </, h. du soir, au local.

Société des porte-lances hydrantiers. —Assem-
blée générale, samedi 17, à 8 VJ h. du soir, Café de
la Place.

O ub du Potèt. — Réunion quotidienne , i 9 Va h
<u soir, au Café de la Blague.

IBrasserie du Lion. — Concert, samedi 17. Voir
aux annonces.

Brasserie Krummonachor. — Grand concert,
tous les soirs, dès 8 heures.

3rasr;orio du Square. — Concert tous les soirs,
dès 8 heures.

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

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

'Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Réunion do groupe au Locle renvoyée au 25
août.

Bcole complémentaire de guUlochis. — Réu-
nion, dimanche 18, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

La Violette. — Réunion, dimanche, ù. 9 «/i h. du
matin.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 18, à 11 h.
du matin, au local.

Orphéon. — Réunion, dimanche 18, à 11 h. du ma-
tin , au local.

Pipe-Club. — Réunion, chaque dimanche, à 1 h.
après midi , au local .

Club des Frisés. — Réunion, chaque dimanche, à
1 h. après midi , au local.

«Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 18, à 1 »/s h. après midi , au local.

Grande salle des Armes-Réunies. — Grand con-
cert donné par Les Armes-Réunies, dimanche 18,
dès 2 Vs h. après midi.

Bel-Air. — Grand concert donné par l 'Union ins-
trumentale du Locle. — Voir aux annonces.

Chalet de la Combe-Greuring. — Grande chasse
à l'ours, dimanche 18, à 2 h. après midi. — Voir
aux annonces.

Carrières Jacky. — Fête champêtre, dimanche.
— Voir aux annonces.

La Pensée. — Fête champêtre, dimanche 18. —Voir
aux annonces.

Aux Arêtes. — Grande fête champêtre, dimanche.
Voir aux annonces.

Restaurant du Cerf (Eplatures). — Grand concert,
dimanche 18. — Voir aux annonces.

Club des Grabons. — Réunion, dimanche 18, à 8 h.
du soir, au local.

Société de tempérance . — Réunion publique, di-
manche, à 8 h. du soir, au local (Progrès 48).

Armée du Salut. — Réunion publique, dimanche,
à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).

Evàngélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche, à 2 V« n. après midi et à 8 h. du soir;
lundi, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Mission évangélique. — Réunion publique, di-
manche, à 2 '/, h. après midi et à 8- h. du soir ;
lundi, à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi, à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi,
à 8 '/j h. du soir, au local.

Grûtli-Verein. — Sitzung, Montag, Abends 8 Vi
Uhr, im Lokal.

Allgemeiner Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 19., Abends « «/« Uhr, im Café Wetzel.

La Chaux-de-Fonds

L'éducation des adultes en Angleterre
SECOND ARTICLE

Institutions polytechniques et Palais du Peuple
Je vous disais dernièrement (au Temps) que

les leçons, les conférences et les classes d'a-
dultes sont désormais jugées insuffisantes
pour accomp lir à elles seules une œuvre d'é-
ducation efficace parmi la jeunesse populaire .
Quels sont , en effet , m'a-t-on partout répondu
au cours de mon enquête , les gens qu 'attirent
les conférences ei les leçons publiques ? —
Ceux-là mêmes qui ont déj à le goût du sa-
voir : voyez l'exemple de l'extension de l'Uni-
versité. Mais les autres, les millions d'autres
qui forment l'armée du travail et de la misère,
à quoi leur profitent ces cours ? Ouvrez des
conférences dans les quartiers les plus pau-
vres et les plus ignorants , et voyez combien
de vrais pauvres et de vrais ignorants vous y
amènerez. Pour accepter des leçons, même
gratuiles , il faut sentir le besoin d'apprendre ;
et ce besoin , les misérables ne l'éprouven t
pas : ventre affamé n'a pas d'oreilles. Le seul
enseignement qui puisse les attirer du pre-
mier coup est celui dont ils voient tout de
suite les avantages, celui qui se rapporte à
leur métier ou à leur profession. Tout ensei-
gnement destiné aux adultes doit donc être,
dans une large mesure, technique et profes-
sionnel.

Mais aucun enseignement , même le plus
comp let , ne suffit à change r des habitudes de
vie. Or , c'est là le point. Qu 'importe le savoir ,
s'il doit cohabiter avec le vice ou servir au
crime ? Ce qu 'il faut autour de nous, ce ne
sont pas tant des connaissances nouvelles que
des habitudes nouvelles, des distractions plus
saines et des goûts meilleurs. Pour les fa ire
naili e, ce n'est pas assez que de répandre du
savoir ; il faut établir des relations plus étroi-
tes avec la jeunesse du peuple , lui donner de
nouveaux moyens de dépenser ses énergies,
vivre , en un mot , avec elle et pour elle. Ce
n'est pas seulement une union , mais une com-
munion des classes qui est nécessaire. Alors,
mais alors seulement , ayant attiré ceux que
vous voulez atteindre par des distractions ,
leur ayant fourni des centres permanent s
d'union et de vie intellectuelle , vous pourrez ,
par une fréquentation plus facile , les ins-
truire tout en les « élevant » . Là est le but.

J'abrège à dessein la thèse des promoteurs
du mouvement qui a abouti à la création des
instituts pol ytechni ques et des palais du peu-
ple. L'exemp le de ce qu 'ils ont fait prouvera
mieux ce qu 'ils ont voulu faire. Très diverses
ont d'abord élé les lenlalives. Comme tou-
jours en Ang leterre , les pouvoirs publics ne
sont intervenus que pour seconder et étendre
l'effort déj à heureux des associalions ou des
particuliers . Choisissons donc , parmi mille

institutions d'origines très différentes , celles
qui ont servi d'exemples, et nous verrons en-
suite comment le gouvernement a su les en-
courager et en susciter de nouvelles tout en
laissant à chacune sa vie particulièr e. Ce sont
les Universités qui ont donné le premiei
exemple de dévouement collectif à celte œu-
vre. La fondation du palais du peuple de
l'East-End a ensuite témoigné du grand inté-
rêt national qu 'elle éveillait. Mais c'est l'insti-
tution polytechnique de Regent-Street, anté-
rieure à toutes les autres , dont l'organisaiion
prati que a partout servi de modèle.

Il y a quel que vingt ans que commençait le
mouvement au sein des Universités d'Oxford
el de Cambridge . C'était le lemps où le célè-
bre Ruskin , professant à Oxford , allait avec
ses élèves réparer une route du voisinage
pour leur enseigner la dignité du travail ma-
nuel. C'était aussi l'époque où , sous l'in-
fluence d'hommes comme Denison , Maurice ,
et plus tard Joynbee , l'idée se répandait d'un
devoir fraternel à accomplir envers les pau-
vres en allant vivre au milieu d'eux et en leur
apportant non seulement du savoir ,mais de la
sympathie et aussi l'exemple d'une existence
plus élevée. Le devoir spécial de la jeunesse
cultivée et rictu élait précisément , disait-on ,
de consacrer une partie de son temps à cette
œuvre avant d'entrer dans la vie. Un à un,
des jeunes gens indépendants , tels Joynbee,
prirent le chemin des sombres quartiers de
l'East-End pour y vivie au milieu des pau-
vres. Pui.ç, ce furent les Universités elles-mé'
mes qui , dans les quartiers les plus miséra-
bles de la métropole, fondèrent des maisons,
véritables « colonies universitaires » (Unker-
sily settlements, tel est leur nom), pour ceux
de leurs membres qui voulaient dévouer une
part de leur jeunesse au « trava il social » .
Chacun de ces travailleurs , après avoir .fini
ses éludes, venait habiter la maison de son
collège pour un temps déterminé , et s'enga-
geait à accomp lir parmi la jeunesse du voisi-
nage une certaine œuvre d'éducation , de ré-
création ou d'enseignement. Un grand nom-
bre de ces inslitulions sont aujourd'hui dissé-
minées dans les quartiers populeux de Lon-
dres , les unes purement laïques , celles d'Ox-
ford ; le plus souvent , les autres, faisant à
l'enseignement religieux une part dans leur
œuvre d'éducation. La plus remarquable de
toules s'appelle Joynbee-Hall , en souvenir de
Joynbee : elle peul servir de type.

C'est, à proprement parler, un couvent laï-
que fournissant contre loyer des logements
aux membres des Universités qui veulent bien
consacrer une ou plusieurs années de leur vie
à l'éducation des travailleurs de Whilechapel.
Les » résidents » , qui n'ont jamais manqué
(78 jusqu'à i894) et les t associés » (250 en-
viron) qui , sans loger à Joyn bee Hall , coopè-
rent avec les résidents, accomplissent ensem-
ble une œuvre double : sociale et éducative .
D'une part , au moyen de leurs associalions de
tous genres, ils attirent à eux la jeunesse des
environs : c'est à cette fin que tendent les
sociétés d'excursions, de discussions, les
unions athléti ques de football , de crickel ou
de tennis, les expositions annuelles de pein-
ture ou de produits locaux , les concerts, les
soirées, bref toutes les œuvres que conduisent
personnellement les résidents. Ceux-ci met-
tent également à profit leur situation particu-
lièrement avantageuse pour inslituer des en-
quêtes économiques du plus haut intérêt ,
comme celle de 1892 sur les Sans-Travail de
Londres. Ils se mettent enfin au service des
pauvres pour le redressement de leurs torts
ayant , par exemple, fait juger , pendant un
seul semestre, 133 cas d'habitations malsaines.
D'autre part , les conférences et les cours qu 'ils
organisent avec l'aide de la Société pour l'ex-
tension de l'Université , leurs bibliothèques et
leurs journaux , servent à l'instruction de 800
jeunes gens qui fréquentent l'institution. Deux
immeubles neufs acquis par Joynbee Hall ,
fournissent à bon marché d'excellents loge-
ments aux élèves des cours du soir, et M. Bar-
nelt , directeur de l'institution , antici pe déj à
la formation d'une véritable université de
travailleurs. Soit qu 'ils enseignent ou qu 'ils
visitent les ateliers , soit qu 'ils organisent des
récréations d'écoliers ou des enquêtes écono-
miques , les résidents proclament que , malgré

les différences politiques ou religieuses qui
les séparent , ils travaillent lous dans l'unité
d'une même pensée, qui esl d'établir des re-
lations amicales avec les jeunes gens qui les
entourent et de s'en servir ensuite pour élever
leurs goûts et leurs vies.

L'influence morale de cette institution a été
énorme en Ang leterre. Joynbee-Hall a, eu
effet , donné l'exemple de ce que peuts accom-
plir , dans le pire milieu, le dévouement de
quelques gens cultivés, démontrer la possibi-
lité de porter jusqu 'aux bas-fonds la saine in-
fluence de l'éducation , et suscité ainsi une
bienfaisante émulation parmi les c colonies
universitaires » des quartiers pauvres de
Londres.

La sympathie publique, éveillée par les ef-
forts des Universités, se révéla complètement
par la fondation du Palais du Peuple. Ce sera
le sujet de ma prochaine lettre. C.

A plusieurs reprises, et tout récemment
encore, écrivait hier le Journal de Genève,
nous avons émis le vœu que l'Institut de droit
international qui a dans sa compétence l'étude
de toutes les questions litigieuses, consentît à
s'occuper, à son point de vue purement légal
et doctrinal , d'un sujet très actuel et intéres-
sant , les dérogations que des lois récentes
promul guées dans divers Etats, la France et
la Suède en particulier , ont introduites dans
le principe et aussi dans la pratique du droit
de nationalité.

Ce droit est-il étroitement et indissoluble-
ment lié à l'idée de famille et de filiation ,
comme on l'avait cru jusqu 'ici , et comme l'ad-
mettent encore , croyons-nous, la p lupart des
auteurs qui s'occupent de ces questions ? on
bien dépend-il de l'Etat de confisquer par une
loi l'héritage national d'un enfant dans cer-
tains cas déterminés ?

En d'autres termes, peut-on , comme le fait
la loi française , décider que le fils né en
France d'un père étranger né lui-même en
France, sera Français à sa majorité, non pas
seulement de droit , mais obligatoirement et
malgré lui , alors même que son pays d'ori-
gine le compte encore parmi ses ressortis-
sants ? Ce qui le met dans une position ambi-
guë, inextricable même, en lui imposant des
obligations différentes et contradictoires. Car
il est exposé à êlre poursuivi comme réfrac-
taire soit dans le pays dont la nationalit é lni
est imposée malgré lui et malgré ses parents,
soit dans celui auquel il appartient par son
ori gine et par sa volonté.

Celte siluation intolérable a déj à produit
des conflits qui sont sans issue puisque des
législations opposées ne peuvent que donner
lieu à des arrêts contraires sans cour d'appel
pour prononcer en dernier ressort. Il appar-
tient à une autorité impartiale comme l'Insti-
tut de droit internalional d'étudier une ques-
tion si grave, qui touche au fond même du
droit des gens, el de chercher , s'il est possi-
ble, un moyen d'accorder en les limitant ces
prétentions contraires .

Nous sommes heureux de voir que la ques-
tion dont il s'agit se trouve précisément à l'or-
dre du jour du congrès de Cambrid ge et que
la solution qui parait devoir être poposée est
conforme au point de vue que nous avons
soutenu nous-mêmes sur cette difficulté si in-
téressante au point de vue pratique et au
point de vue juridique.

Le rapporteur , M. Weiss, professeur à Pa-
ris, propose, en effet , de maintenir d'une fa-
çon absolue le princ ipe de la nationalité fami-
liale , c'est-à-dire donnant sans conteste à l'en-
fant la nationalité du père. Et il admet , ce
qui est parfaitement logique , que nul ne peut
acquérir une nationalilé nouvelle sans avoir
fait la preuve qu 'il est délié de toute allé-
geance par son pays d'origine.

D'autres membres de l'Institut ne veulent
pas aller aussi loin. Ils cherchent un moyen
qui permettrait de tourner la difficulté , c'est-
à-dire de supprimer les conflits sans heurter
de front les lois contraires et en se bornant à
les corriger. MM. Roguin et Beuclay propo-
sent la combinaison suivante : L'enfant sui-
vrait de droit la nati onalité du père ; toute-
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fois, s'il était né sur un territoire étranger, il
aurait à sa majorité le droit d'opter pour le
pays de sa naissance ; et si le père était lui-
môme né dans ce pays, l'enfant serait consi-
déré comme lui appartenant de droit , à moins
qn'il ne réclamât formellement à sa majorité
la nationalité d'origine. Il ne serait déchu de
cette dernière faculté que s'il était natif à la
troisième génération.

Ge système vaut certainement beaucoup
mieux que le procédé actuel qui lait des Fran-

çais et des Suédois malgré eux ; mais il laisse
subsister la principale cause de conflit en ren-
Toyant l'exercice du droit d'option à l'époque
de la majorité, c'est-à-dire à l'époque où le
jeune homme nationalisé malgré lui est déjà
enrôlé depuis un an dans les armées du pays
auquel il ne veut nas annartenir. ce oui le
rend réfractaire dans l'autre.

Aussi préférons-nous le point de vue de M.
Weiss, quitte à nous rallier, faute de mieux,
à un système moins net, moins conforme aux
règles du droit international , mais qui ne
conserverait pas le conflit en voulant le sup-
primer. Il suffirait pour cela que le droit d'op-
tion pût s'exercer non pas à l'époque de la
majorité légale qui varie suivant les pays de
vingt-un à vingt-quatre ou vingt-cinq ans,
mais à la majorité réelle, celle qui fait de
l'adolescent un homme et un citoyen en fai-
sant de lui un soldat.

Les débats auxquels cette controverse va
donner lieu dans les prochaines séances de
l'Institut de droit international , s'il a le temps
d'aborder cette question cette année, ne man-
queront pas d'ôtre suivis en Suisse avec un
très grand intérêt.

France. — Hier, à Mars-la-Tour, plus de
10,000 personnes sont venues assister à la cé-
rémonie commémorative de la bataille du 16
août 1870. Le sous-préfet de Briey et le curé
de Bouville ont prononcé des discours patrio-
tiques et la la messe a été chantée devant un
autel dressé en plein air. Plusieurs vétérans
allemands assistaient à la cérémonie. Aucun
incident ne s'est produit.

Allemagne. — Au congrès socialiste de
Breslau, qui s'ouvre le 6 octobre, les chefs du
mouvement féministe feront les deux proposi-
tion suivantes :

1° Que le congrès autorise les socialistes du
Reichstag à prendre, dans la discussion du
nouveau projet du code civil , l'initiative d'é-
carter toutes les dispositions favorisant l'hom-
me au préjudice de la femme;

2» Que le congrès autorise les députés so-
cialistes à combattre avec la dernière énergie
pour les droits des femmes non mariées, com-
me pour les droits des mères sur leurs en-
fants.

Italie. — Quelques journaux italiens relè-
vent le mouvement de l'opinion publique fran-
çaise qui réclame la dénonciation du traité
ilalo-tunisien.

La Nazione constate que la France a un in-
térêt éventuel , commercialement et politi que-
ment, à le dénoncer. Cet aveu que la France
a un intérêt politique démontre, dit ce jour-
nal , qu'on veut faire un pas en avant dans
la confiscation de la Tunisie au profil de la
France.

La conséquence sera l'altération du statu
quo dans la Méditerranée. Le statu quo étant
garanti par la trip le alliance , l'Italie pourrait
demander le concours de ses alliés pour le
maintenir.

La Nazione voudrait que l'Italie cherchât
un moyen d'entenle, en négociant avec la
France un , nouveau traité pour le commerce
de la Tunisie',.;

Ainsi , ajoute ce journal , on aurait le moyen
d'améliorer nos relations avec la France et
établir un précédent favorable pour des négo-
ciations ultérieures en vue d'un traité com-
mercial franco-italien.

Mais pour traiter avec succès, il faut se
faire valoir.

Nouvelles étrangères

La conférence Interparlementaire de la paix

Bruxelles, 15 août 1895.
Dans sa séance d'aujourd'hui la conférence

interparlementaire de la paix et de l'arbitrage
a discuté les articles du projet et des résolu-
tions proposées par la commission spéciale
portant la constitution d'une cour internatio-
nale permanente pour connaître des différends
entre nations, qui seront soumis à ces déci-
sions.

M. Frédéric Passy a appuyé l'article 1". Ré-
pondant aux objections formulées, il a fait
observer que les bases essentielles du projet
furent posées par la conférence de la Haye ;
que ce projet ne peut être, quant à présent,
qu'un appel adressé aux gouvernements â l'ef-
fet d'arriver par la constitution d'une cour
internationale à une conférence dip lomatique.
G'est un pas en avant.

M. Passy ne doute pas que le vote du projet ,
si imparfait que quel ques-uns puissent le
trouver, ne soit le point de départ de progrès
nouveaux. Nombre d'orateurs prennen t part
au débat.

Finalement, tous les articles du projet , qui
sont au nombre de quatorze, ont été adoptés
à l'unanimité.

Le congrès s'est ensuite occupé du siège de
la cour internationale , des indemnités à ac-
corder aux membres de cette cour, de son rè-
glement organique, du mode d'exécution de
ses décisions, etc.

La conférence a encore voté la motion sui-
vante , proposée par M. Stanhope (Angle-
terre) :

t La conférence exprime sa vive satisfac-
tion de ce que la Chambre des députés de la
République française ait , à l'unanimité, dé-
cidé d'inviter le gouvernement français à pro-
poser un traité d'arbitrage aux Etats-Unis de
l'Amérique du Nord , et se trouve ainsi en
communauté d'idées avec le parlement de la
Grande-Bretagne. »

Fête f édérale de lutte à Bienne. — Voici
l'ordre du cortège :

Ier groupe. — 1. Tambours et fifres. — 2.
Bannière de la Société de gymnastique et ban-
nière des lutteurs. — 3. Gymnastes avec insi-
gnes. — 4. Fillettes avec bouquets el cou-
ronnes. SÉteHâ"'1*)

//• groupe. — 1. Musique de la ville. — 2.
Groupe de bannières. — 3. Comités et jury ;
hôtes d'honneur. — 4. < Hornusser » . — 5.
« Fahnenschwinger » .

111° groupe. — i. Union instrumentale. —
2. Groupe de bannières. — 3. Lutteurs. — 4.
Métayer avec son troupeau.

IV e groupe. — 1. Concordia italienne. —
2. Groupe de bannières. — 3. Hallebardiers .
— 4. Société de gymnastique de la ville.

Le cortège se formera à midi trois quarts
sur la Place de la gare et chaque groupe de-

vra!ie rendre à l'heure dite au point qui lui
sera avisé. Départ à 1 heure précise.

Le Comité adresse encore une fois une cha-
leureuse invitation à tous. Que ce soit , di-
manche, sur le bel emplacement choisi et
qui eat si bien aménagé, un rendez-vous gé-
néral.

Soyez les bienvenus, lutteurs gymnastes,
lutteurs de la montagne et de la plaine t

Exploitation des sites alpestres. — On écrit
au Journal du Jura , qui avait parlé des récla-
mations des touristes au sujet des gorges de
l'Aar, à Meiringen : x

t Permettez-moi de relever l'abus qui se
prati que aux glaciers de Grindelwald. Une
société de la Neuveville faisait , il y a quel-
ques semaines, une excursion dans l'Ober-
land bernois. Arrivés à Grindelwald , les ex-
cursionnistes se diri gent sur le glacier supé-
rieur ; après une heure de marche, après
avoir dépassé l'hôtel du Wetterhorn , ils sont
arrêlés par une barrière soigneusement gar-
dée par une cerbère en jupons , qui réclame
de chacun d'eux une taxe Je 50 centimes, soi-
disant prix d'entrée de la grotte de glace.

— Mais nous la connaissons, votre grotte,
et nous allons voir le glacier I

— C'est égal , c'est 50 centimes quand
même I

Après de longs pourparlers, ce ne fut que
sur la menace de déposer une plainte au pré-
fet du district , pour cette exploitation d'un
nouveau genre, que la barrière fut ouverte
et qu 'ils purent tranquillement visiter le gla-
cier.

Espérons que ces lignes tomberont sous les
yeux de personnes compétentes, afin qu 'il soit
remédié à l'abus que je viens de signaler et
qui ne peut que nuire à la bonne réputation
de nos sites al pestres.

Grosse horlogerie. — Il est question de
créer, avec l'appui de la Confédération et du
canton , une école d'apprentissage pour la
grosse horlogerie , avec 2 1/ % ans d'apprentis-
sage à Sumiswald (Berne) . Ces efforts méri-
tent d'être appuyés. Les pendules de Sumis-
wald ont toujours joui d'une certaine réputa-
tion , et c'est plutôt le manque d'initiative que
le manque de commandes qui fait que
cette branche de notre production n'a plus
rapporté de fruits .

Chronique suisse

\ -FRIBOURG. — On écrit du Vull y :
Pour la quatrième et même la cinquième

fois , en certains endroits , le Vull y a été frap-
pé par la grêle dimanche soir. Les raisins
que les précédentes averses de grêle avaient
épargnés ou que le coitre avait laissés avaient
considérablement profilé du temps fertilisant
dodt nous jouissons. Mais les nouvelles qui
me parviennent de divers côtés sont navran-
tes. Du côté de Villars-le -Grand et Chabrey
c'est un désastre : la récolle de vendange, les
tabacs, les fruits , les avoines non rentrées ont
terriblement souffert. A Bellerive et Valla-
mand , il y a aussi bien du mal. Mur et les en-
virons ont un peu échappé au désastre; mais
le Bas-Vully est abimé.

Nos foins et nos moissons ont été abondants
et de bonne qualité. Les champs de pommes
de terre ont superbe apparence et promettent
un bon rendement. Il est vrai qu 'en certains
endroits les vers blancs causent des ravages
assez importants. Les cerises ont bien donné ;
les prunes et pruneaux sont abondants, mais
non les pommes ni les poires. La plupart

des noyers sont chargés de fruits . Cependant
la grêle les a blessés et abattus en grand
nombre.

BALE. — Vendredi soir descendait dans-
un des grands hôtels de Bâle un individu fort
bien mis, qui signa«sur le registre du nom de
Charles-Oscar Kirchbach , et ajouta , pour
inspirer plus de confiance , t fonctionnaire » .
Quelque temps p lus tard , il fit porter au télé-
graphe, par le portier , une dépêche par la-
quelle il priait un sien oncle de lui envoyer
immédiatement de l'argent. En attendant , il
réussi t à emprunte r 10 fr. au portier el diffé-
rentes sommes aux employés de l'hôtel. Puis
il sorti t sous un prétexte quelconque et ne re-
vint plus. Toutes les recherches opérées pour
le retrouver sont restées sans résultat.

— Un honnête bourgeois de Bâle regagnait
paisiblement son domicile dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Arrivé près du pont du
pont du Rhin , notre homme, fatigué, s'assit
sur une borne, et ne tarda pas à s'endormir
d'un profond sommeil. A son réveil , à six
heures du matin , il eut la douleur de consta-
ter la disparition de sa montre et de sa chaine,
toutes deux en or.

SCHAFFHOUSE. — Tandis qu 'il est sérieu-
sement question de Neuchâtel pour le Tir fé-
déral de 1898, Schaffhouse se met sur les
rangs pour celui de 1901 qui coïncidera avec
le quatrième anniversaire séculaire de l'en-
trée de Schaffhouse dans la Confédération.

VAUD. — Hier , au Sentier, le père Baud et
sa femme, tenanciers de l'Hôtel de l'Union,
célébraient avec huit de leurs enfants, les pe-
tits- et arrières-petits enfa nts, leurs noces de
diamant.

Le jour précédent , par un vrai soleil d'A-
frique, la cligne épouse effectuait l'ascension
de la Dent de Vaulion , à 81 ans, pour la pre-
mière fois, quoique ayant passé toute sa vie à
La Vallée , et rentrait le soir aussi alerte qu'une
jeune fille , et toute disposée à danser si l'oc-
casion s'en était présentée.

Les heureux époux ont ensemble 161 ans.

Nouvelles des cantons

*# Cours itinérant. — Nous rappelions
aux agriculteurs ou amis de l'agriculture que
le cours itinérant organisé par la Société suisse
d'économie al pestre s'ouvre le lundi 19 cou-
rant. Rendez-vous à la Poëte-Mange , à 8 h. da
matin ; aux Posais, à 9 h. ; aux Planches, à
10 h. et à midi , au Pâquier. A 3 h. du soir,
rendez-vous à la Savagnière , et à 4 heures,
à la Baillive. Chaque personne peut, à son
choix , fa ire tout ou partie de la course qui
est organisée comme cours d'instruction mu-
tuelle. Tous les agriculteurs y sont cordiale-
ment invités.

Chronique neuchàteloise

Morteau. — Le jeune Bruchon , âgé de 12
ans, descendait hier matin le sentier de la
Corvée-Dessus, portant une grosse hache de
bûcheron sur l'épaule. A un moment donné,
il trébucha et tomba si malheureusement que
la hache s'abattit sur sa main droite et lui fit
une profonde blessure transversale. Trans-
porté à l'hôpital , les médecins ont reconnu la
nécessité de l'amputation et lui ont coupé le
bras à la jointure du poignet.

— Le 21e bataillon de chasseurs à pied sera
de passage à Morteau demain dimanche, ve-
nant des écoles à feu de Pontarlier.

Chronique de la Frontière
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— Au plus grand des scélérats que la terre con-
naisse t

En quelques mots le commandant raconta à Fir-
min tous les événements qui font l'objet des chapi-
tres précédents de notre récit.

— Il y a à Paris un homme qui a pris la place du
marquis ton maître... il a fait condamner un inno-
cent ; il va voler une jeune flllo , un ange de dou-
ceur, et jeter dans la honte deux familles... C'est
pour déjouer ses coups que je suis ici.

— Mais mon maître, le vrai marquis , où est-il
dans ce cas ?

— Où il est, mon ami, répondit Gastillac d'une
voix émue en serrant les mains do l'intendant... où
il est ? — Hélas I Plaise au ciel que mes pressenti-
ments ne se réalisent pas !

— Assassiné I s'écria Firmin.
— J'en ai peur !
Firmin ne dormit point. Lo commandant , lui ,

céda aux fati gues de sa longue course à cheval et se
plongea dans un sommeil lourd , profond.

Il faisait encore nuit  quand l'intendant vint le ré-
veiller.

— Mon pauvre ami , lui dil lo commandant , lu as

Rep roduction interdit* aut» joumaua n'ayan t
*»au traiti avec la Société des tiens de Lettre*.

eu une nuit atroce... Je vois ça à ta fi gure... J'en ai
passé de pareilles depuis que le 'hasard m'a mis en
présence de ces bandits... Nous avons un devoir sa-
cré à remplir... Un innocent est en prison en ce
moment... une mère aveugle, infirme, attend son
fils... une sœur charmante , adorable, a encore be-
soin de son frère... Nous allons le leur rendre... En
route !... Vengeons le marquis I

Firmin avait fait , durant la nuit, tout préparer
pour le voyage. Le commandant n'eut qu'à enfour-
cher sa monture.

Bientôt ils sortirent au trot du cottag*.
— Pauvre maison , où tant do bonheur a souri , dit

le vieil intendant , tu n'as plus de maitre. Qu allons-
nous devenir tous deux f

Il essuya une grosse larme qui coulait sur sa
joue.

— Allons I commandant, remplissons notre dou-
loureuse tache.

Deux jours plus tard , deux cavaliers tout couverts
de la poussière roussâtre quo le sabot des chevaux
fait sortir du sol des Prairies, entraient dans le vil-
lage de Ghristiansa.

rar un irappeur , us se taisaient muiquer i au-
berge de William Ândson.

G était , comme toutes ces maisons du Far-West,
une grande charpente de bois très dur , taiUée dans
les arbres de la forôt , dont la lisière venait finir au
seuil des premières habitations du hameau.

Pendant qu'un Indien , — le garçon d'écurie, —
s'occupait de leurs chevaux, ils entraient dans la
grande salle, — le bar, — de l'auberge.

Le long du mur, un comptoir d'étain s'étendait ,
surchargé d'assiettes , de verres, de couteaux , de
fourchettes.

Deux femmes, sous la direction d'un gros hom-
me tout rouge, tout bouffi , tout réjoui , servaient les
clients.

On en voyait coiffés de grands chapeau x de feutre
gris et de manteaux larges en poils durs et rudes :
c'étaient los tireurs de buffles ; d'autres , vêtus d'ha-
bits plus serrés, portant des toques en fourrures ,
des vestons garnis do parements en peaux rares
el los pieds serrés dans des mocassins, — pantou-
fles larges on cuir souple no faisant pas lo moindre
brui t , — c'étaient les trappeurs , les chasseurs de
castors.

Parmi eux , quel ques Indiens au teint cuivré , au
profil anguleux , circulaient graves et silencieux.

Tous venaient au «bar» chercher leur portion , la

découper et partaient avec leur assiette en terre de
fer manger leur repas dans un coin de l'immense
salle, debout ou assis sur le banc qui s'adossai t au
mur faisant face au comptoir.

Firmin fit un signe au gros homme, — c'était
William Andson lui-même, — qui souleva un des
pans d'étain de son comptoir fo rmant porte et ac-
courut près de lui.

William Andson connaissait la famille de Mont-
gerbois, ayant eu à traiter quelques affaires avec
elle. Firmin se nomma... se fit valoir comme inten-
dant du marqus.

Il demanda pour le commandant et lui une
chambre et un ropas qu'on leur servirait dans cette
chambre. I

William Andson souhaita la bienvenue au com-
mandant ot se mit tout à la disposition de ses hono-
rables hôtes.

— C'est moi-même qui aurai l'onneur de vous
servir.

— G'est bon , répondit le commandant, vous mon-
terez au dessert une bouteille du meilleur whisky
que vous ayez, avec trois verres.

— Trois verres I demanda l'hôtelier.
— Un pour Firmin, un pour moi , un pour

vous.
— Pour moi ? C'est bien de l'honneur.
— Nous avons à causer de choses graves.
On dressa dans une des chambres réservées à un

membre de la famille de William Andson la table
sur laquelle devait être servi le repas du comman-
dant et de son compagnon.

En entrant , lo commandant jota un regard scru-
tateur sur la salle, cherchant à se rendre compte
des lieux , une vieille habitude de marin prudent
en pays étranger , — à relever le point , comme il
disait.

Tout à coup il poussa un cri.
Il venait d'apercevoir au mur uno affiche avec une

image au milieu.
Cette image, — sorte de gravure peinturlurée

comme los affiches réclames pour los spectacles ,
représentait une femme en robe de capucin blanc ,
los cheveux épors, la cagoule reba ltue sur les épau-
les, la robo serrée à la taillo et dessinant un corps
aux charmes bien accusés.

La femme, belle de figure , les mains jointes, le-
vait les yeux au ciel comme pour la prière.

Dans un autre coin do la gravure , elle était en

fureur et brandissait un poignard contre un invisi-
ble ennemi.

Puis, la large manche de son habit retroussée,,
elle montrait son bras nu dans lequel une grosss
épingle était piquée, sans que la moindre goutte d«-
sang suintât de la blessure.

Au milieu de ces gravures, un homme en habit
noir, l'air dur, les yeux fixes , le bras étendu mena-
çant, tenait sous son pied la jeune femme en rob*
de capucin blanc.

Puis il retendait, raidie comme une morte, sur 1»
dossier de deux chaises écartées et la faisait tenir
ainsi par l'extrémité des pieds et la nuque seule-
ment.

Sur une bande de couleur tranchante , en grossee-
lettres rouges, l'affiche portai t cette annonce :

CE SOIE, GRANDE REPRÉSENTATION
Concert et séance de physique

et de magnétisme
PAR LE CÉLÈBRE PROFESSEUR

BOSCO
DIT LE DOCTEUR SATAN

et son élève Mademoiselle Eugénie
DES FACULTÉS DE PARIS

T,n nommandant avait bondi.
— Tonnerre de tous les sabords I s'écria-t-il.
Il avait entraîné Firmin devant l'affiche.
— Regarde I lui dit-il.
Firmin ne comprenait pas.
— Tu ne vois pas... Bosco... Eugénie...
— Bosco f . . .  Eugénie ?...
— C'est lui I... le sacripant !...
Le commandant s'approcha encore de l'affiche et

le regarda encore plus attentivement.
— C'est bien lui ! dit-il... Pas moyen , mille dioust

de douter... L'image n 'est pas tout ce qu 'il y a de
plus fln comme gravure , mais le portrait est ressem-
blant. C'est lui , mon Bosco, l'assassin de ce malheu-
reux Hi ppolyle Lochard , dit Torgniole. C'est la
même tète que colle de la photogra phie que M.
Jarilot possède dans ses dossiers... Elle, c'est miss
Ketty...

(A suivre.)
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*# Corps enseignant. — Nous apprenons
avec plaisir que M. Bernard Perrelet , institu-
teur en notre ville , vient d'être appelé à Co-
lombier , en qualité de maître spécial poar
l'enseignement secondaire littéraire.

Nos félicitations.
3ÈL

** A ffaire Hedrich. — On nous dit que
l'arrestalion du père Hedrich , à Varsovie,

•dont il a élé question hier , n 'est pas opérée.
Le père Hedrich a élé arrêté il y a quelque
temps, puis relâché ; il est dès lors stricte-
ment surueillé.

Par contre , le séquestre a été mis sur diver-
ses caisses de marchandises , mais on ne sait
pas encore s'il sera possible de les faire ren-
trer dans la masse.

Toutes les démarches sont conduites avec
fermeté, mais avec prudence.

Ht

** Eglises indépendantes. — La réunion
des Eglises indépendantes des Montagnes, qui
se tiendra dimanche au Ponts, commencera
à 2 y, heure» au lieu de 1 1/ 2 heure (heure
annoncée précédemment).

(Communiqué.)

** Carrières Jack y. — Nous rappelons la
•fête champêtre organisée par la Chorale et la
Fanfare des graveurs pour le dimanche 18
août , dès 10 heures du malin , au profit d'une
bonne œuvre. Toul a été aménagé pour satis-
faire même les plus difficiles. Tir au flobert ,
jeu de boules , roue aux cristaux , jeux gra-
tuits pour enfants , danse gratuite , enfi n bu-
vette avec consommations de premier choix.
'Par ce beau temps, nous espérons que tous les
amis de la gravure viendront nous témoigner
leur sympathie dans le but poursuivi , en se
donnant rendez-vous avec leurs familles à
l'emplacement précité.

Départ à 1 '-/< heure du café de l'Espérance,
avec la Fanfare. La commission.

tm
## Fête champêtre au Valanvron. — Rap-

pelons en deux mots la fête champêtre donnée
•chez M. Barben , au Valanvron , demain di-
manche , par le Club de la Pensée.

Rien n'y manque : Jeux , dîner champêtre ,
danse, chants , — quoi , une Bénichon à la
franche Marguerite.

Les amis du club .se rendront nombreux
demain au Valanvron par un beau et chaud
soleil d'août. (Communiqué.)

#* Cercle italien . — C'est demain diman -
che, dès 2 heures après midi , qu 'aura lieu la
fêle champêtre organisée par le Cercle italien
aux Arêles , pâturages de M. Numa Leuba.

En sus des différents jeux , le concours de
la Philharmonique italienne de notre ville, di-
rigée par M. Casadei, nous promet une agréa-
ble soirée.

La route la plus courte est par la gare du
Sai gnelégier et le chemin qui , depuis le Cha-
let, passe entre les deux haies.

(Communiqué.)

*# Supplément. — Notre supplément con-
tient 1 '/« page de texte , 3/ _ de page d'annon-
ces, et deux pages de feuilleton.

Texte : le Bulletin de droit usuel, le verbal
du Conseil général du 12 aoûl, le tableau des
cultes.

Chronique locale

Nouveau type de cigares. — Une tabrique de
la Havane vient de * créer » el d'importer aux
Etats-Unis un nouveau type de cigares. Ces
cigares sont réunis en paquets de dix , qui va-
lent 225 fr. Cela fait 22 fr. 50 la pièce. C'est
un prix peu commun. Aussi les journaux ont-
ils aussitôt interviewé les princi paux mar-
chands de tabacs . Ils ont voulu savoir : 1° s'il
était souvent arrivé que l'on payât un cigare
aussi cher ; et 2° si le cigare à 22 fr. est
très supérieur au cigare à quarante sous. La
réponse à la première question a été négative.
La plupart des industriels interrogés n'ont
jamais vendu de cigares à plus de 5 fr. pièce.
Un seul en a vendu à 12 ir. 50. C'est peu.

A la seconde question , ils ont répondu d'un
commun accord qu 'à partir d'un certain prix
la finesse du parfum n'augmentait pas ; mais
seulement « l'élégance de la confection » . Car
de tels cigares doivent être roulés dans une
grande feuille de tabac d'une qualité supé-
rieure, exlraordinairement fine et tendue ,que
l'on ne trouve que très difficilement; certai-
nes années il est impossible de s'en procurer.
D'où il suit que le princi pal mérite des cigares
à 22 fr. est d'être plus jolis à voir ; ils ne sont
pas fail pour êlre fumés. Un véritable amateur
devra les mettre sous verre : ce sont des ciga-
res de collection. Quand il voudra fumer, il
se contentera de cigares à 5 fr., le cigare du
pauvre.

Faits diyers

Anderlies, 16 août. — Un câble descendant
dans une mine s'est rompu. Vingt-quatre ou-
vriers ont été préci pités au fond du puits ;
cinq ont été tués.

Rome, 16 août. — On a opéré aujourd'hui ,
à Ancône, l'arrestation d'un nommé Uberlo
Bernadelli , pendant qu 'il placardait des ma-
nifestes anarchistes dans lesquels était fait
l'éloge de Caserio. Une certaine quantité de
ces manifestes ont été enlevés. oa;

Pendant que la police opérait cette arresta-
tion , une bombe éclatait devant le consulat
de France ; les dégâts causés par l'explosion
ne sont pas graves. Le consul et sa famille
étaient absents.

On croit que c'est pour protester contre
l'exécution de Caserio , qui a eu lieu le 16
août de l'année dernière , que les anarchistes ,
ont aujourd'hui p lacardé des affiches révolu-
tionnaires sur les murs de la ville.

L'attentat serait la preuve de l'intention
prêtée aux anarchistes.

La police a arrêté deux individus soupçon-
nés d'être les auteurs de l'exp losion qui a eu
lieu devant le consulat de France.

Bsrnier Courrier et Dépêches

Agence télégraphiai! * «tafisB®

Berne, 17 aoûl. — Conseil national. — Le
Conseil national a tenu aujourd'hui deux
courtes séances, l'une à 7 l/ _ heures, l'autre à
9 heures.

Comme il n'y avait p lus de divergences et
que le Conseil des Etats a pris le parti d'ajour-
ner les acquisitions de matériel de guerre, la
session a élé close.

Conseil des Etats. — Une petile dive rgence
de rédaction relative à l'enquête sur le régime
des eaux en Suisse esl réglée par l'adhésion
au Na t iona l .

Acquisition de matériel de guerre pour
1896. — Sur la demande de M. Blumer , rap-
porteur de la commission , cet objel est ajour-
né. Le dossier de celte affaire n'a été transmis
qu 'hier après midi au Conseil des Etats , bien
que le Conseil fédéral ait saisi le Natio nal en
temps utile. Dans ces conditions , la question
ne peut pas être examinée.

ŒSF" Berne, 17 aoûl. — Le Conseil fédéral
a décidé d'appliquer dès le 19 août aux pro-
duits français le traitement de la nation la
plus favorisée.

Zermatt , 17 août. — L'assemblée de l'Asso-
ciation suisse des sciences naturelles aura lieu
ici les 9, 10, 11 et 12 septembre. On compte
sûr 200 participanls.

Lucerne, 17 août. — Le roi Alexandre de
Serbie descendra ce matin au Schweizerhof ,
où il restera probablemenl quelques jours.

Bâle, 17 août. — Une réunion des libéraux
du Pelit-Bàle a décidé de porter M. le pasteur
Rothenberge r, à Malt (Glaris), en remp lace-
ment de M. le pasteur G. Linder , décédé.

Les socialistes paraissent vouloir entrer en
ligne avec la candidature de M. Knellwolf.

Berne, 17 août. — Le banquet de la dépu-

tation bernoise qui a lieu à la fin de chaque
session a été particulièrement anim'é"hier au
soir. M. Marti a salué le nouveau conseiller
fédéral , qui a répondu en termes émus. Une
grande foule stationnait devant l'hôtel des
Boulangers. La Liedertafel a donné une séré-
nade. M. Muller est venu remercier les chan-
teurs.

Berne, 17 août. — Le recettes du Gothard
en juillet dernier ont été de fr. 1,325,000
contre fr. 1,301,097 en juillet 1894. — Les
dépenses pour la même période se sont élevées
à fr. 727,000, contre fr. 656,635 en 1894.

L'excédent de recettes en juillet est de
fr. 598,000 contre fr. 644,462.

Pour les 6 premiers mois de l'année, l'excé-
dent est de fr. 4,415,569 contre 4,568,566 en
1894.

Berne, 17 août. — Une assemblée du parti
démocrate-socialiste, qui a eu lieu hier soir
au Biergarten , a décidé de provoquer immé-
diatement un mouvement d'initiative en fa-
veur du système de représentation propor-
tionnelle pour les élections au Conseil com-
munal de la ville de Berne et aux élections
cantonales.

Parts, 17 août. — Le Journal officiel pro-
mulgue la loi modifiant le tarif des douanes
et publie une circulaire de la direction des
douanes portant que la loi sera exécutoire
dès le lundi 19 août.

Lima, 17 août. — Le Congrès a été ouvert
hier.

Madrid , 17 août. — Une troupe de 25 ré-
publicains insurgés a fail son apparition à
Chovar , près de Segorbe ; la gard e civile s'est
mise à sa poursuite . Une certaine agitation ré-
publicaine est signalée dans plusieurs villes,
notamment à Alicante. Mais le mouvement
parait jusqu 'ici sans importance.

Rome, 17 août. — Une dépêche de source
privée signale l'arrestation à Ancône de deux
individus qui ont été retenus comme auteurs
de l'explosion d'hier.

Mauriac , 17 août. — A la suite d'une en-
tente entre les délégués des mineurs grévistes (
et le préfet , la grève des mines de Champa-
gnac est terminée. Le travail reprendra lundi.

Dijon , 17 août. — Un indendie a détruit
cette nuit le Casino-Cirque ; les flammes ont
rapidement atteint les maisons voisines ; l'eau
manque et le sinistre menace de prendre de
grandes proportions. _ **-

Le Havre , 17 août. — Un incendie a dé-
truit un entrepôt appartenant à la Société des
magasins généraux. 1200 balles de coton ont
été détruites. •cuit'

New-York , 17 août. — M. James Martin ,
ex-président de la commission de police, a
pris la direction du parti de Tammany Hall.

Liverpool , 17 aoûl. — D'après des nouvelles
de la Côte occidentale de l'Afri que, les Alle-
mands seraient très mécontents de la délimi-
tation des territoires dans la région du Rio-
del-Ney, telle qu 'elle a été fixée par la con-
vention anglo-allemande.

Londres, 17 août. — Chambre des Communes.
— M. Canay propose, puis retire un amende-
ment tendant à réexaminer le cas de tous les
condamnés pour délits relatifs au mouvement
insurrectionnel en Irlande. M. Price propose
un amendement tendant à l'adoption de me-
sures propres à soulager l'agriculture.

La séance a été levée à minuit.
— La commission parlementaire propose

l'adoption du système métrique.
— A la suite, d' une enquête, le ministre de

la guerre a décidé' que les réserves de poudre
et de munitions seraient augmentées.

— Une dépêche de Rome au Daily News dit
que la Propagana prépare la création de deux
nouveaux vicariats apostoli ques à Madagascar.

Naissances
Rognon Lucie-Louise, fille de Georges-Louis

et de Lucie-Cécile née Prior , Neuchàte-
loise.

Augsburger Marcel-Oscar , fils de Oscar-Adol-
phe et de Jeanne-Hortense née Schôni , Ber-
nois.

Rûtli Edouard , fils de Edouard et de Lina née
Perret , Bernois.

Bauer Georges-Léon , fils de Charles-Ferdinand
et de Améline-Félicia née Boillat , Bernois.

Promesses de mariage
Lambert Paul-Gustave , horloger , Neuchâte-

lois et Rochat Louise-Sophie , Vaudoise.
Jeanneret Jules-Edouard , graveur, et Calame-

Rosset Marie , doreuse, lous deux Neuchâte-
lois.

Mariages civils
Cartier Edouard-Ali , horloger, et Fabry Hen-

riette , modiste , lous deux Neuchâtelois.
Décès

(Les numéros so»t ceux des jalons du cimetièra)
20749. Enfant féminin , mort-né à Antoine

Maleurat , Neuchâtelois.
20750. Méroz Rose-Amélie , fille de Achille et

Marie-Amélie Bédert , Bernoise, née Je 19
juin 1895.

20751. Enfant  masculin , mort-né à Louis-
Ul ysse Vuille , Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Foa&*
Du 16 août 1895

ENFANTS MALADIFS
M. le D* Bœckh à Dinglingren-Lahr écrit:

« J'ai prescri t l'hématogène du Dr méd. Hommel à
des enfants souffrant de catarrhe chronique des bron-
ches, d'inflammation des glandes bronchioles, de ra-
chitisme et en général de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie, et j'ai obtenu sans excep-
tion — je me fais un plaisir de vous écrire ceci —
les meilleurs résultats. Il m'est arrivé plusieurs
fois, en visitant un malade au bout de huit ou quinze
jours, de m'entendre dire, avant môme que je fusse
entré : « Ah ! monsieur le docteur, quel ex-
cellent remède vous nous avez donné là ! »
Les couleurs fraîches, les joues rebondies, le bien-
être général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions m'ont permis
alors de constater qu'il s'agissait d'un mieux « non
seulement apparent, mais tout à fait réel » . Dans tou-
tes les pharmacies. 3

** Expertise des pât urages pour poulains.
— Lundi et mardi 12 et 13 août , MM. Muller ,
chef de division au département fédéral de
l'agriculture , el Favre, premier secrétaire du
département cantonal de l'agriculture, ont
procédé à l'expertise des pâturages neuchâte-
lois sur lesquels 8 poulains au moins issus
d'étalons approuvés par la Confédération ont
été mis en estivage .

Trois propriétaires s'étaient faits inscrire
en vue de l'obtention des subsides alloués par
le canton et la Confédération : MM. G. Favre-
Jacot pour son pâturage du Petit Son-Martel ,
Louis Brunner pour son pâturage situé à La
Chaux-du-Milieu , et Eug. Berthoud pour son
pâturage situé aux Charbonnières sur Bove-
resse.

Les propriétaires intéressés obtiennent les
subsides suivants : M. G. Favre-Jacot , pour
8 poulains, fr. 600 ; M. L. Brunner , pour 11
poulains , fr. 635,25 ; M. Eug. Berthoud , pour
11 poulains , fr. 536,25.

_& Exposition fédérale d'agriculture. —
Voici la liste des animaux (espèce bovine) ,
appartenant à des ressortissants de notre can-
ton, qui ont élé admis, par la commission
d'examen préalable, à l'exposition de Berne :

TAUREAUX

I. Sans dents de remplacement
Nombre des Raog

points N°
i. Espoir, à M. Eug. Berthoud ,

à Colombier 81,5 5
2. Castor, à M. Henri Kaufmann ,

au Grand-Cœurie ( Roche-
fort) 77,5 15

II. 2-4 dents de remplacement
3. Amoureux, à M. Max Garbon-

nier, à Wavre 73,5 20
III. 6-8 dents de remplacement

_ Sultan, à M. Ed. Matile , à la
Sagne 77 19

VACHES ET GéNISSES
I. Sans dents de remplacement

•1. Cybèle, à M. Georges Favre-
Jacot, au Locle 77,5 9

II. 2-4 dents de remplacement
S. Minette , à M. Frilz Girard , à

St-Martin 84,5 1
3. Prinz, à M. G. Schulz, au Lo-

cle 73,5 40
4. Blanchetle , à M. Charles Per-

rier, à Marin 73 43
•S. Charmette, à M. Eug. Ber-

thoud , à Colombier . . . 76,5 93
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COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8_  Midi Bh. 8 h.m.| mai 15h. m.
mm. mm. mm. Degrés Centigrade!

Août li 680 682 684 +18 +20 +22
» 13 682 682 682 1-12 +16 +n
» 14 682 684 685 +10 +16 +19
» 15 685 685 685 +10 +18 --17
» 16 684 685 685 +10 +18 --19
» 17 683 685 686 +11 +18 +20

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

Perret & Ci#
Basque et Reeoavremeits

Métaux prccteurxrr.
SSî Q« de dégrossissage d'or et d'aïf ont.

Chaux-de-Fonds, le 17 août 1896.

axxAJVGt-Bis
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta

courant , ou au comptant moins >/, °/, de com-
mission , de papier bancable sur :

COURS Ile*.
LONDRES Chèque . . . . . . . .  25.29'/, —• Court et petits appoints . . . S>.28 le/,» « mois Min. L, ÎOO 16.81'/, J*/.» 8 mois, 80 à 90 jours, Min. £. 100 25.83</i Vf,

FRANCE Chèque Paris 100.12'/, —» Courte échéance et petits app 100.12V. 21/,» î mols Mln.Fr.8000 100.26 VI ,« 8 mois, 80 à 90 jours, Min. Fr. 8000 100.82'/, 2V,
BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.16 _

» Traites accept. 2 à S mois, 1 ch. 100.20 VIJLa Traites non accept. billets, etc. 100.15 fty"
ILLEHA9NE Chèque, courte éch., petits app. 113.67';, —

* 2 mois . . . .Min. M. 1UOO 123.82'/, VI,a 1 mois, 80à90 jours, Min. M. 1000 123.97'/,. VU
ITALI E Chèque, courte échéance . . 95.25 —

a 1 mois 4 chiff. 95 36 6'/,
> 8 mois, 80 a 90 jours . 4 chiff. 96 46 5'/,

*HSTEBD*H Court 208.25 2'/i7«» Traites accept. 2 i 3 mois, 4 ch. 208.46 VJ,%» Traites non accepi., billets , etc. 208.25 VI ,
VIENNE Chèque SOS 05 —a Courte échéance Î08.05 4"/.a 2 à S mois 4 chiff. 208.10 4%
SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair *>'/>

Billets de banque français . . 100. — NetBillets de banque allemands . Iï3.47'/i »
Pièces de SO francs . . . 100.— »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.8}'/, >

ACTIONS M ii' **
Banque commerciale neuchâtel. 545 — —
Banque du Locle 615. — —
Crédit foncier neuchâtelois . . — 600 —
La Neuchàteloise 416. — —Soc. de construction Ch.-de-Fds — —.—Soc immobiliers Chaux-de-Fds 236.— 
Soc. de comt L'Abeille id. — 440.—Ch. de fer Tramelan-Tavannes. — I61).—Chemin de fer régional Breneti — 76. —
Ch.de fer Saignolégior-Ch. -do-F. — 150 .—

OBLIGATIONS
3 »/i % Fédéral 1887 . plus int" 105 60 106.15
8 '/i Fédéral. . . .  » 101.— 102.694 >/¦ VI Etat de Neuchâtel • 102.76 —
4 Vi Etat de Neuchâtel » — —8 ¦/> Vi Etat de Neuchâtel > 101.— —8 Vt '/¦ Banque cantonale » — —4 '/i VI Comm. de Neuchâtel » — —
4 Vi Comm. de Neuchâtel » — —
8 '/¦ VI Comm. de Neuchâtel > — .— —4 >/i VI Chaux-de-Fonds . s 102.25 —4 '/¦ Chaux-de-Fonds . • 102. — —5 •/• '/i Chaux-de-Fonds a — .— —
3 Vi Genevois avec lot* 108.76 109.75

Achat et Vente de Fonds Publies , Taleure le olacemsal
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or eld'argent i tous titres et de toute* qualités. — Or fin pon»doreurs. • ' '-
Prêts hypothécaires. Escompte et encaisisment d'«4*«*asur la Suisse et l'Etranger. 9728

Il se trouve en ce moment à la Grande Brasserie
du Square, la Troupe Martis, déjà avantageuse-
ment connue à la Chaux-de-Fonds et qui nous re-
vient avec des sujets de première force. Les succès
qu'elle obtient depuis trois jours sont assurés par le
nombreux public qui assiste à ses concerts de
choix. X.

Brasserie dn Square

F 

Tnl_ n]| Nouveautés noir et couleur pour
In II  I I  Dames en laine, coton, etc., de 35 c.

1 U U1111U11 par mètre à 6 fr. 45; toileries de-
puis 14 c. par mètre ; étoffes pour

Dépôt de fabri que nommes de 85 c. par mètre à 15 fr.
Choix immense. Couvertures lfr.

l/nnipif 65 o. à 29 fr. Marchandise et échan-
ZjUniutl tillons franco.

P

(auras, «jiwe
Les académicie ns sont une quarantaine, 2
Les grands hommes d'Etat dépassent la centaine;
Mais Vaissier est unique , il faut  bien l'avouer :
Lui seul fa i t  un savon qui peut nous parfumer.

Mme Leduc, au créateur du Savon du Congo.

Imprimerie A. COURVOISIÏ.R Chaux-<«-J*9ii«!



BANQUE FÉDÉRALE
(SœiéM anonyme)

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

COURS DES CHAUOM, le 16 Août 1895 ¦

Moue nommes aujourd'hui, sauf variations Unpor-
taaUi, acheteurs en compte-courant, oa aa comptant,
—lui Vi°/o de commission, de papier bancable sar :

Bso. Coure
/CMqie Ferii 100.1S"/,

Wr V*in el petiu efleU longe . 2 100.13'/,****** Kl m,!, i .ce. ftuttta- . . 2 100.25
(J moii j min. fr. 3000 . . S 100.35
/Cheqee min. L. 100 . . . 85.29V,

m..nj lCtmrt et petiu effeu léop . 2 25.28•e""" ja moU l aoe. angleùe» , . J 05.81V,
(ï moii J min. L. 100 . . . I 2!r>.?8V,
/Chèque Berlin, Francfort . 128 . 57'r,

an—. )C»mrt et petiu e£feu lonp . 8 128.6?V,
¦"¦"•"¦M mole) accept. allemand*! . S 128.82';,

(8 mois j min. U. 8000 . . ,1 123.97'/,
Chèque G«rm, Miles, Turin. ED 25

1..11.1 l'oart et petiu effeu lonp . 5 2b 25a*u*l 1 mois, 4 ohiffrej. . . .  6 96.40
I mois, 4 chiffrée. . . .  6 96.50
Chique Bruielloi , Anvers . 2'/, 100.16

Belgique S i i mois, traites ae*., 4 oh. S'/, 100.20
fcen «oo., bill.,mand., Scl 4 e!>. I 100.16

i-.,_j Cheqne et eenrt . . . .  208.85
__*'"?¦ » à! mou, traites «ce., 4 eh. VI, 208.65
******** «•n«oo., bUl.,mand., »«t4«i.. S 208.85

Choqua et court . . . .  4 208 06
Tienne Petiu effeu lonp . . . . 4 208.05

14 3 mois, 4 chiffrée . . 4 208.15
HM Jajqa'e 4 nuis 8 pair

¦Haïti do haaqie français . . . .  net 100.—
* » allemands. . . . > 128 47V,
» > ruses s 2.67
» a aatrichiew . . . a 207.80
» a anglais . . . .  1 25.26
a 3 Italiens . . . .  I 95.—

Rapolcons d'or 100.02'/,
Imreigns 25.22'/,
rieoae de 20 mark . . . . . .  24.70

ÉGLISE INDEPENDAN TE
La réunion annuelle des Eglises indé-

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

10922-1

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 l et jeudi 5 sejptem-
bre, de 10 h. à midi et de 2 à i h. ou
chez M. Ch. Ducommum, président du
Contrôle, pendant toute la durée des va-
cances.

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

La rentrée aura lieu lundi 9 sep tem-
bre

^ 
9602-5

.A- X-OTJ3BIS
MM. OTTONE & NOVAEINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant , quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Hubert 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 Eobert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8361-18*

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

Â louer
pour époque d convenir ou pour

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

balcon. 7082-26*

S'adresser a M. F.-A. Delachaux, »o-
Uire, rue du Nord 69.

A LOUER
de suite ou pour St-Martin prochaine

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

Un magasin avec petit appartement.
S'adresser au Magasin de Papiers peints ,
rue Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds.

10710-3*

Attention I
Liquidation complète d'AKTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-35
' 126, Rue de la Demoiselle 126.

ItAécLeoin.- Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clini que op htalmolog ique à Paris,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi ot Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

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

à Neuchâtel, ruo St-Honoré 5, tous
ies jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 11914-5

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres a
en or, argent, métal et acier , pour /?flff^
la vente au détail. 4068-67 g_J _\
Marche et réglage garantis 1 ans. ̂ k^P
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

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

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

S'adresser chez M. Ch. Barbier, notaire,
rue do la Paix 19. 10700-4

Médaille d l'Expos ition universelle
de Chicago. 13020-8

A »'8*j Une personne d'Age mùr dé-
¦"¦i sirerait prendre uu eufant
en pension. Soins dévoues. Pri x modique.
— S'adresser rue do la Promenade lo.

A la mémo adresse, un poti t cabinet
est a louer. Prix , 6 l'r. par mois. 10765

Thés lïf Thés
des Indes et. de Ceylan

Les seuls reconnus

W*W" purs &% sans xxxélsmf^es
Représenté par C. DUBOIS, rue de la Serre 95. — Bépôts : P. SERMET,

Place de l'Hôtel-de-Ville. C.-F. REDARD, rue du Parc 11. Fritz DEBROT, rue de
l'Industrie 16. — A Fontaines (Val-de-Ruz) , Louis BOURGEOIS, (H-2799-I) 6144-11

ATELIER DE MENUISERIE & VITRERIE
— Hl m 

La soussignée annonce à la bonne clientèle de feu son mari et au public en général
?u'elle a remis l'atelier de menuiserie à M. Joseph XAYlitO.Vl, ouvrier depuis

0 ans dans la maison. — Elle le recommande en prian t 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, je me recommande, pouvant assurer aux clients

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

SPÉCIALITÉ de TRAVAUX de BATIMENTS
*t*W Longue expérience du métier. ~y * _\

JosepH ZA.1VARONI,
menuisier-vitrier,

10703-1 13, rne du Grenier, 13.

11 u»t-i les melon I
H habillements pour Messieurs, à des prix qui sont à la portée de L
H toutes les bourses ? Il est presque superflu de le dire, car cha- I; j
* 1 eun le sait : qui dit habillements Naphtaly, dit bienfacture, élé- I;
I gance, solidité et bon marché t G'est surtout les 11

I Hatillneits f ratécliiK I
I qui font l'admiration de chacun et, en premier lieu, cela va de lr ;
I soi, des jeunes gens en âge de s'en parer. Est-il besoin de dire I

;. I que nulle part ailleurs, on ne saurait trouver des habillements I
I pour catéchumènes aussi fins, aussij solides et aussi élégants

à O et 35 frais?
I Et notez bien que ces prix sont fixes : 27, 30 et 35 francs, et I
I non pas de 25 à 40 francs ; car l'élasticité des prix, qui fait le |
I beurre de certains concurrents , est inconnue dans mes vastes j
I magasins, dont le premier principe est la probité.

I C'est toujours éZ I
I maître Naphtaly que l'on achète les meilleurs complets et par- I

B dessus d'été pour Messieurs, à 35 francs, prix unique et maxi- j
I mum ; les plus beaux pantalons à 8, 10, 12, 14 et 15 francs ; |
I les plus chics habillements de garçons (en drap), N° 1, à 6 I ,
I francs , les meilleurs N° 1, 10 francs. |

? Avec considération distinguée, 11049-1 \

J. NAPHTALY
I _° 9, Rue Neuve N° 9, Chaux-de-Fonds, I

•' 1 (Prière de faire bien attention an numéro de la maison et an nom)

Les Magasina sont ouverts le Dimanche.

58 Récompenses, dont 17 Diplômes d'honneur. 16 Médailles d'or, etc.
55 années de succès

ALCOOL E>E MEVTHE

DE RIGOLES
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
do tête ; contre la dysenteri e et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calment instantanément la
soif et assainissent l'eau. 7199-3

Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la Toilette.
Refuser les imitations.

3EB3K±s;©ir _*e> nom TZfBi "EtlGÇ^I-.ÊSS

2 - Place Hôtel-de-Ville - 2

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

Bottines à élastique pour hommes N« 39/46 de fr. 8,5»
» à lacets pour hommes (façon militaire) » 39/46 » » 8.50'

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

» à boutons pour femmes » 36/42 » » 8.50
» à lacets poui femmes » 36/42 » » 5.50

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

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

Bottines à lacets pour garçons » 30/34 » » 5.50
» » » » » » 35 38 » » 0.5O

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

Bottines à lacets pour fillettes » 26/29 » » 3.50
» » » » » » 80/35 » » 4.50

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

_^~ Chaussures en tous genres. "W
Le magasin de vente se trouve 10769-7

2 - Place Hôtel-de-Ville - 2
ORFEVRERIE AMÉRICAINE

:rv̂ «.e*Eisrlrxri.

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

LA CHACX-DE -FOXDS
Choix splendide en articles de tous cen--

res et de tous prix , modèles dernière-
nouveauté, élégants et pratiques pour
présents et cadeaux de mariage.

11066-g

On demande une 11011-2

tonne cuisinière
connaissant la pâtisserie — Envoyer cer-
tificats et photographie sous chiffres H..
7350 N., à MM. Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

Dn visiteur-termineur
habile aux retouches, sortant d'une des
princi pales fabriques du pays, cherche-
place analogue pour de suite ou époque à
convenir.

S'adresser sous initiales C. 4977 J., k
l'Agence Daasenstein A Vogler , à la.
Chaux-de-Fonds. 10717-3*

Place jracante
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 rempli un Em-
ploi analogue et être munis de références
de premier ordre . — Offres par écrit sous
L. P. 10927, au bureau de I'IMPABTIAL.

10927-3

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

Vermeille, Bould de la Citadelle 15
10856-4

Restrée des classes |
Immense choix de 6

Sacs d'école i
de Fabrication suisse. i

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

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

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

Serviettes toile cirée et cuir, dep. I

Boîtes d'école. Canifs. Couteaux. H
TABLIERS B

AU 1640-149 Bj

BAZAS NEUCHATELOIS i
CORSETS. MODES. MERCERIE.

Homoop.Gesundheits-Caffee ]
nach D5F.KATSGH , acbt

¦wenn mit Marte KATTnMUHII und fIRMA

_ \T
^ 
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9733-43 

L'eau seule ne suffit pas
Toutes les personnes qui ont constaté la

nécessité de faire les lavages de corps et
de tète à l'eau froide , tant recommandés
parle célèbre Monseigneur Abbé Kneipp
sont priées, dans leur propre intérêt , de
les faire en y ajoutant de l'Essence Ge-
nevoise de la Pharmacie G. FAI L , à
Genève, 12, rue des Pàquis. L'effet,
surtout pour ceux qui souffrent des nerfs,
est merveilleux. Prix du flacon , S fr.
En vente chez M. le D' A. BOURQUIN,
pharmacien, à la Chaux-de-Fouds.
_^ E-6

ITiÔÛ VËÂÎT: ÉxTraTTd e mâit créo sôtTI
employé avec grand succès contre

la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
chimiquement pnr f GÇ i

• Employé avec succès / o»> / 
^•»* comme expectorant ot / /_ \i  ̂/ 9

3 antiglaireux dans Les / ***- Ĵ t 3
£ affections des voies f  ŷ r / S
V respiratoires. / * 7̂/ **,S* Ferrugineux. / fc*̂  ̂/ *\> c
2 Très efficace contai / *¦*• / ë%
-2 la faiblesse, ï*ané- / *¦*' / i 2
S inie , la chlorose, / -» • / \$
•^ le manque d'ap- / „ii^̂  /i5~* 5̂' e?
S? petit, etc. — / p***_J j  * I
g Au quinquina. / ̂  J* /Contre "îj S

Qy Tonique par ex- / ^̂  / X. m
cellenco, fébri- / —*•* / Coque- g B

J fuge, réptjtn;- / *****) / luohe. s I

i forces
03 

/ t̂ / è ^  | §

Z nerveux. / __mj / . J _ \ MH ~_~z _ I ***** I certaine. — ? *j

I ^/^/
Phate de •

« absolue I hiQ I ™*SîL EX" ¦?
8, enku- / ,-  ̂/ cellente prépa- à
60 cité. / ̂ **V / ration contre le *
 ̂ / / rachitisme , la fai- Jr_ 9 g/  CO /blesse et mollesse ç>

« "Jfyr/Cfcj/ chez les enfants. 5
S - j  L ]̂ I__________ Z
O 7 / .̂ .Y /avec pepmine et ^~ JL I ~ î / dlastaae. stimule "S
S / l 3 C/ l 'appétit et facilite U S
§ I i_ J  f  Ai eosl. — Sucre de S
Q / \ _*< /malt et bonbons de S:

/ ̂ \ /malt. lJ récteux contre
/^^ /̂îâ-tôïïx, l'enrouement,

T /lea glaires. ®W««G«C 5̂î 2̂I f  I
l ini iUCll l -  1ÎXXKAIT DE MALT
RUU I CAU ¦ à l'huile de foie do m orue
(peptonlsé). Préparation extrême- I
ment nutritive et facile à ditrôrer. |

mm ii iiBeMrii*B*****iiirrr'*,*nrnr*,~~~*'I*=°

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

Teinturerie Bay er
21, UUIî UU COLLÈGE, 21

6151-17

Rentrée des Classes

SACS (L'ECOLE
ponr garçons et fillettes.

SERVIETTES
en tous genres.

CHOIX IMMENSE
et

PRIX AVANTAGEUX

C'EST AU 8599-264

Grand Bazar du
Panier Fleuri¦T



Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
 ̂
eial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales. 

U. K. — Le commandement de payer
sera suivi sans transition de la réquisition
de vente. La poursuite devra être suspen-
due pendant la durée de votre service. La
vente ne pourra avoir lieu avant le onzième
jour à compter du licenciement. Quant à
l'expulsion, qui n'est que la conséquence
de la résiliation du bail , elle pourra être
ordonnée sur la réquisition du créancier ;
le bail , une fois résilié, ne peut être re-
nouvelé que du commun accord des par-
ties, soit du propriétaire et du .locataire.

A. B., La Basse. — Je vous répondrai
dans le procbain bulletin.

B. S. — La femme peut demander la sé-
paration de bien ; le mari n'a pas ce droit.
C'est à raison du pouvoir absolu du mari
que la loi accorde à la femme la faculté
de provoquer la dissolution de la commu-
nauté.

De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de S1 Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
(oindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
venir au Bureau de I'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

Commune ie La CtaWoiÈ

Séance tenue à l'Hôtel des Postes, le Lundi
12 Août 1895, à 5 h. du soir

Présidence de M. Arnold Robert , président.
L'appel constate la présence de 23 mem-

bres.
Absents excusés : MM. L.-H. Courvoi-

sier, Louis Calame- Colin, Jules-Auguste
Dubois , Léon Gallet-Nicolet , Rodolphe
Heger, Emile Jeanmaire , Georges Leuba ,
Charles-François Redard , Ed. Reutter,
Alfred Renaud , Alfred Robert et Jules
Rossel, conseillers généraux; MM. Charles
Wuilleumier, Hans Mathys, Léop. Maire,
conseillers communaux.

Absents non-excusés : MM. Dr Eugène
Bourquin , Henri Lehmann et J.-J.Wùscher,
conseillers généraux.

Le procès-verbal de la séance du 3 Juin
est adopté sans observations.

M. E. Ruchti est appelé à fonctionner
comme secrétaire en remplacement de MM.
Georges Leuba et L.-H. Courvoisier, ab-
sents.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Agrégations.
2. Nominations : a) d'un membre de la com-

mission de l'école d'art.
b) d'un membre de la com-

mission scolaire.
3. Rapport de la commission chargée de

l'examen du règlement du Bureau d'ob-
servation des montres.

Rapports du Conseil communal :
4. Concernant la ratification de l'achat d'une

parcelle de terrain par la direction de
l'hôpital.

5. A l'appui d'une demande de crédit pour
l'établissement de la cour et des abords
de l'Ecole d'horlogerie.

6. A l'appui d'une demande de crédit pour
réparations à la maison du cimetière.

7. Divers.
I

Agrégations.
Bulletins délivrés et rentrés 21.
Majorité 11.
Sont agrégés :

Suisses
MM. Emile L i e c h t i . . . .  par 21 voix.

Jacob Bernath . . .  » 21 »
Etrangers

MM.f Jean-Antoine Laut . . par 19 voix,
Arnold-Lucien Schwab > 19 »
Georgt!-Willm Russbach > 19 »

II
Nominations :

A. D'un membre de la commission de
l'Ecole d'art ;

B. D'un membre de la commission sco-
laire.

M. le Président donne connaissance des
lettres de démission de MM. Louis Millier
et Arthur Paux, comme membres de la
commission scolaire et de M. Alb. Stotzer ,
comme membre de la commission de
l'Ecole d'art.

M. Louis Reinbold demande que l'on
renvoie à une prochaine séance cette der-
nière nomination , afin que l'Ecole d'art
puisse faire des présentations. Adopté.

La démission de M. Muller , ayant été
donnée aujourd'hui , la nomination de son
remplaçant ne figure pas à l'ordre du jour ,
mais le Conseil est d'accord avec la propo-
sition de la présidence de remplacer de
suite les deux démissionnaires.

Commission scolaire :
Bulletins délivrés et rentrés 22.
Majoiité 12.
Sont nommés :

MM. Edmond Ohnstein . . par 14 voix.
Henri Favre . . . .  > 13 »

Divers obtiennent 16 voix.
III

Bapport de la commission chargée de
l'examen du règlement du Bureau d'ob-
servation des montres.
En absence de M. L.-H. Courvoisier,

rapporteur , M. A. Grosjean , président de
la commission, donne lecture du rapport.

M. le Président du Conseil général com-
munique ensuite le règlement relatif au
dépôt des montres au Bureau d'observa-
tion.

La commission formule les propositions
suivantes :

1. Adoption du règlement présenté par
le Conseil communal dans la séance
du 3 juin avec cette petite modification
à l'art. 7 : c et un résumé des obser-
vations ».

2. Adjonction sur le bulletin des quatr e
rubriques :

Marche diurne moyenne ;
Variation moyenne ;
Variation par degré de températu re ;
Variation du plat au pendu.

3. Inviter le Conseil communal à mettre
au concours le bulletin qui sera dé-
livré à chaque montre ayant subi les
épreuves avec succès, en posant comme
condition qu 'il soit élégant, sobre et
sérieux.

Ce concours devrait être conduit de
manière à ce que dans l'espace maxi-
mum d'un mois , le type pût être
adopté et le tirage effectué, afin.de ne
pas retarder davantage la solution de
la question.

Une discussion s'engage entre MM. Ed.
Perrochet, A. Grosjean , Ariste Robert, P.
Mosimann , Zélim Perrenoud et le Prési-
dent, de laquelle il ressort que tout en étant
d'accord avec les propositions de la com-
mission, les orateurs considèrent que le
délai d'un mois indiqué par elle pour le
concours à ouvrir au sujet de la confection
d'un bulletin de marche approprié à son
but, est passablement court , surtout dans
une période de l'année où beaucoup de per-
sonnes sont absentes et certaines écoles
fermées ; le Conseil communal est prié de
s'entendre avec la direction de l'Ecole d'hor-
logerie, pour obtenir une prolongation de
ce délai , en évitant le plus possible , cela
va sans dire, des longueurs préjudiciables.

Le règlement est ensuite adopté in-globo
à l'unanimité , ainsi que les conclusions du
rapport de la commission, amendées comme
il est dit ci-dessus.

IV
Bapport du Conseil communal concernant

la ratification de l'achat d'une parcelle
de terrain par la direction de l'hôpital.
Rapporteur : M. P. Mosimann , président

du Conseil communal.
M. Paul Monnier a entendu avec plaisir

le rapport et propose d'en voter les conclu-
sions. Nous ne pouvons que gagner en pro-
cédant à cet achat ; c'est une mesure
d'avenir.

L'arrêté qui termine ce rapport est voté
comme suit:

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux-de-Fonds,

Entendu le rapport du Conseil com-
munal ,

Arrête :
ARTICLE PREMIER . — La direction de

l'hôpital est autorisée à faire l'acquisition
au prix de fr. 1 le mètre carré, d'une par-
celle de terrain d'une contenance de
2300 m2 environ , qui lui est proposée par
le citoyen Fritz Delachaux , notaire et pro-
priétaire, suivant plan annexé au présent
rapport.

ART . 2. — Le prix d'achat sera payé par
l'hôpital sur ses propres fonds.

ART. 3. — Aux termes de l'article 6 de
la loi sur les fondations du 16 février 1875,
le Conseil communal est chargé de deman-
der au Conseil d'Etat la sanction du pré-
sent arrêté et l'exemption du lods.

ART. 4. — Il est chargé de son exécution.
V

Bapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour l'établisse-
ment de la cour et des abords de l'école
d'horlogerie.
Rapporteur : M. F. Wahl , ingénieur-chef

des Travaux publics.
. M. A. Grosjean , quoique étant d'accord

avec les travaux projetés, désire savoir si
le Conseil communal a renoncé à la cons-
truction d'une aile au bâtiment de l'Ecole
d'horlogerie, la question ayant été discutée
autrefois ? — Il ne faudrait pas faire de
trop fortes dépenses pour des réparations
qui deviendraient inutiles au moment où
l'on décidera de compléter le bâtiment
actuel.

M. Wahl a étudié autrefois différents
projets d'agrandissement avec la commis-
sion de l'Ecole d'horlogerie ; ceux-ci ont
été mis de côté pour différentes raisons ;
des travaux plus urgents ont été néces-
saires. Quelle que soit d'ailleurs la solu-
tion à laquelle on s'arrêtera , les travaux
de nivellement qu'il s'agit aujourd'hui
d'exécuter n'auront point été inutiles, car
la partie du terrain sur laquelle on bâtira
plus tard n'esl pas celle que l'on aménage
maintenant.

M. Tissot, secrétaire communal, fait en
outre remarquer que les travaux projetés ,
nivellement de rue , pose de trottoirs, etc.,
sont imposés par les règlements commu-
naux , à mesure que des constructions nou-
velles ont été édifiées dans le quartier.

L'arrêté proposé est voté comme suit :
Le Conseil général de la Commune de la

Chaux-de-Fonds,
Entendu le rapport du Conseil com-

munal ,
Arrête :

ARTICLE PREMIER . — Il est accordé au
Conseil communal un crédit de fr. 4300» —
pour l'aménagement des abords de l'Ecole
d'horlogerie.

ART. 2. — Le crédit sera porté aux
comptes des travaux extra-budgétaires.

ART. 3. — Le Conseil communal est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

VI
Bapport du Conseil communal à l'appui

d'une demande de crédit pour répara-
tions à la maison du cimetière.
Rapporteur : M. F. Wahl, ingénieur-chef

des Travaux publics.
M. Arnold Grosjean regrette une dépense

aussi considérable pour une maison res-
pectable par son âge, il est vrai , mais qui
nécessitera toujours d'autres réparations ;
à son avis, il aurait été préférable de dé-
molir ce vieil immeuble et de le remplacer
par une petite construction moderne.

MM. Wahl et Mathias Baur combattent
cette argumentation. Ce n'est pas avec
moins de vingt mille francs que l'on pour-
rait édifier quelque chose de convenable ,
tandis qu'avec les fr. 3800 demandés, le
bâtiment peut être remis en état pour long-
temps encore. Une autre construction se
fera peut-être plus tard sur un autre point ,
à proximité du lieu où le cimetière est ac-
tuellement utilisé.

M. P. Mosimann , président du Conseil
communal , ajoute que pour cet immeuble

il n'a jamais été fait de grands frais de ré-
parations. Le Conseil communal a examiné
sérieusement la question. Il a visité la
maison dans toutes ses parties et reconnu
qu une fois le nécessaire fait convenable-
ment et complètement, cet immeuble en
vaudrait un neuf; il faut au cimetière des
locaux spacieux pour remiser en été toutes
les couvertures des tombes et pour la ré-
colte de foin ; un petit bâtiment serait déjà
coûteux et ne répondrait pas au but. Nous
avons cette année de fortes dépenses; aussi
le Conseil communal a-t-il estimé qu'il
pouvait économiser la différence de coût
d'un bâtiment neuf en vous proposant le
crédit demandé aujourd'hui et qui suffira
largement pour remettre cette maison du
cimetière en bon état une fois pour toutes.

L'arrêté qui termine le rapport est en-
suite adopté dans la teneur ci-après :

Le Conseil général de la Commune de la
Chaux-de-Fonds ,

Entendu le rapport du Conseil com-
munal,

Arrête :
ARTICLE PREMIER . — Il est accordé au

Conseil communal un crédit de fr. 3800
pour les réparations nécessaires et la mise
en bon état du bâtiment du nouveau cime-
tière.

ART. 2. — Ce crédit sera porté aux
comptes des travaux extra-budgétaires.

ART. 3. — Le Conseil communal est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

VII
Divers.

M. P. Monnier demande à quoi en est la
question du service des inhumations ?

M. Tissot, directeur de police, répond
que le règlement est à l'étude et sera pré-
senté dans une prochaine séance du Con-
seil général.

M. Monnier se déclare satisfait pour au-
tant que l'étude ne durera plus trop long-
temps. En cas contraire, il se réserverait
de demander la construction d'un petit
couvert dans la partie S.-E. du cimetière.

M. Jules Froideveaux interpelle le Con-
seil communal au sujet des négociations
relatives à la transformation de notre gare.
Le temps s'écoule, rien n'a été fait et nous
allons nous trouver de nouveau dans la
mauvaise saison avec tous les incon-
vénients et tous les dangers d'une situation
de plus en plus intolérable. Au nom de
tous les intéressés, l'orateur insiste éner-
giquement pour que l' autorité communale
revienne à la charge auprès de qui de
droit.

M. Paul Mosimann , président du Conseil
communal, expose que le Conseil commu-
nal n'a reçu aucune information officielle
depuis le 16 novembre écoulé , époque à la-
quelle les plans de transformations soumis
au Conseil général ont été retournés au
Conseil d'Etat. Il s'est fait représenter à la
dernière assemblée générale des action-
naires du J.-N., dans laquelle on avait an-
noncé l'envoi des plans définitifs de notre
gare pour la première quinzaine. Six se-
maines se sont écoulées dès lors, et comme
rien ne venai t , le Conseil communal s'est
adressé, la semaine passée, au Conseil
d'Etat pour le prier de faire activer cette
question si importante pour notre localité,
sa réponse, nous l'espérons, ne tardera pas
à nous parvenir.

M. Arnold Grosjean pense que la ques-
tion pourrait être mise à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil général ,
dans laquelle M. Mathys, absent aujour-
d'hui , donnerait comme membre de la
sous-commission du J.-N. des éclaircisse-
ments complets. La question est épineuse,
il y a beaucoup d'intérêts en jeu et l'ora-
teur , tout en comprenant les impatiences
qui se font jour , s'explique les lenteurs
dont on se plaint, en voyant combien il a
déj à été élaboré de plans jusqu 'à ce jour et
combien , de part et d'autre on y a apporté
de modifications.

Dans le cas où une réponse tarderait à
nous parvenir , le Conseil communal de-
vrait réclamer de nouveau , au nom du
Conseil général, auprès du Conseil d'Etat.

MM. Mosimann , Ed. Perrochet et Tissot
exposent les diligences du Conseil commu-
nal dans cette affaire et constatent que

Conseil Général
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SUPPLÉMENT AU 1° 4512



Occasion exceptionnelle î
A vendre à bas prix une grande quan-

tité de Tabacs et Cigarettes de plu-
sieurs marques, ainsi que des Allumettes
suédoises et bougies, ainsi que beaucoup
d'autres articles trop longs à détailler.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10844-1

Â LOUER
poar 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 , rue de la Paix 53 bis.

10309-6

Un bon fumiste
arrivan t de Genève, se recommande à MM.
les architectes, fondeurs , boulangers, pâ-
tissiers et brasseurs et au public en géné-
ral, pour tout travail concernant sa profes-
sion, soit réparations de fours, fournaises,
garnissages de potagers, etc. II espère,
par un travail prompt et soigné et un prix
modéré, mériter la confiance et le travail
qu'il sollicite. — S'adresser chez M. Schaad ,
rue des Fleurs 7, au rez-de-chaussée.

A la môme adresse, à louer 2 CHAM-
BRES non meublées. 10873-1

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

I 

Veuve A.-H. Calame!
me de la Demoiselle 74.

PAPETERIE - MERCERI E H
Fournitures de Bnrean et d'Ecole 1

Fournitures pour Tailleuses. ! .

Tué - Glioc olat I !
Tabacs & Cigares it85i-» _f j

AVIS aU pUbllC. tailîeur"cherche
de l'ouvrage soit on journées ou à la mai-
son. Prix raisonnables. — S'adresser
à M. Herzig, rue du Collège 8. 10372-2

l'Etat est seul responsable des atermoie-
ments que nous voyons se produire depuis
trop longtemps.

M. Mathias Baur fait remarquer que
l'Etat de Neuchâtel est en jeu dans la
question et non point la Compagnie d'ex-
ploitation du J.-N., car il serait étrange et
cela ne se serait jamais vu , que le loca-
taire d'un immeuble soit chargé de pres-
crire au propriétaire le genre et la nature
des réparations et transformations que ce
dernier doit faire subir à sa propriété.
M. Baur ne comprend pas que l'on puisse
fermer les yeux en face des dangers qui se
produisent journellement à la gare de notre
ville et il insiste pour qu'une recharge soit
adressée sans délai au Conseil d'Etat par
le Conseil communal au nom du Conseil
général.

Cette manière de voir est appuyée par
MM, A. Neukomm, Froideveaux et Breit-
meyer.

Le Président clôt l'incident, en faisant
observer que ce qui a réussi à Winter-
thour, à Schaffhouse, et dans d'autres villes
de Suisse moins importantes que la nôtre,
où des transformations plus considérables
que celles que nous réclamons, ont été
exécutées de la façon la plus heureuse en
très peu d'années, doit pouvoir se faire
chez nous, si tous les intéressés apportent
la bonne volonté et la bienveillance qui
ont produit ailleurs d'aussi beaux résul-
tats.

A l'unanimité, le Conseil charge le Con-
seil communal de réclamer de nonveau du
Conseil d'Etat une prompte solution de la
question à l'étude.

La séance est levée à 7 heures.
Pour les secrétaires, Le président,

Ernest RUCHTI. Arnold ROBERT.

Dimanche 18 août 1895

Eglise nationale
9 '/i h- du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
Salle du collège de l'Abeille

9 '/i h- du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin, aux Col>

lèges primaire et de TAbeille.
Eglise indépendante

9 Vi h. du matin. Prédication.
Chapelle de l'Oratoire

8 h. du soir. Méditation.
Deutsche Kirche

9 Vi Uhr Vorm. Predigt.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
Eglise catholique chrétienne

9 Vi h. du matin. Culte liturgique. Sermon.
10 Vj h. » Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Messe basse.
9 */_ h. » Office, sermon.
1 Vih. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Eglise évangéllque baptiste
Bue de la Paix 45

DIMANCHE
9 '/i h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3"

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

MARDI
8 Vi h. du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès, 48)
Samedi 17 août à 8'/e h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 18 août, à 8 h. du soir. Réunion d'évan-

gélisation et de tempérance.
Lundi 19 août, à 8 '/, du soir. Réunion d'édification

mutuelle.
Dienstag 20 August Abends 8 '/i Uhr : Deutsche Tem-

perenzversammlung.
Jeuai 22 août, à 8 »/, dn soir. Réunion d'alliance

évangélique.
Bischœfl. Methodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 l;% Uhr, Bibel und Gebetstunde
Freitag, Abend, 8 >/i Uhr, Moenner und Jûnglings-

verein.
Evàngélisation populaire

102, DEMOISELLE, 102
9 Vj h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi , 8 *it h. soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 h. soir. Réunion d'Evangélisatioa.

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A.

10 heures du matin. Culte avec Sainte-Cène.
11 » » Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 heures du soir. » »

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/, h. soir. Etude biblique et réunion d*

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evàngélisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 87.
Montag : Abens 8 >/i Uhr. Jùnglingsverein, Envers

N» 30.
Mittwoch : » 8 Vi Uhr. Bibelstunde, Envers 80.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 »/, h. du matin. Culte .
1 Vi û- après midi. Etude biblique pou*

adultes et enfants.
Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion de prière et travaiS

missionnaire.
Vendredi, 8 »/• h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi b. après-midi , réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 •/» h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 '/e h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi, jeudi et samedi, à 8 V, h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

MT L'IMPARTIAL est en venta
tous les jours chez M. J. MATTHEY-
DORET, Denrées coloniales, à Chézard.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUT ÉS EN TOUS GENRES

4 11, Hue Léopold Robert U. ? Jfl  ̂\Q^ CJOUfit OfUC© A 
jj l Klle Lèopold Eol3ert n> ^
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I S Rayon de Broderie Rayon de iTlssus Ombrelles • § f I
i • Bande brodée, 4 mètres pour fr. —.95 Crépon, crème, bleu pâle, rose, couleurs claires. Ombrelles pour fillettes . fr 75 '5 _ i 2 _£

•>• • Bande brodée, 4 m. pour » 1.25 pure laine, largeur 100 cm fr. 1.35 _ . „ , 
__
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2 • H Empiècement brode, au mètre, écru, le m. . . » 5.— Piqué, Reps, haute nouveauté, le m » 1.75 Ombrelles, 52 cm., en toile, nouveauté . . . » 2.— !} * 2 g «g  V

. S __ _, _ ,̂ _ Toile imprimée, bon teint » —.45 Grand choix d'Ombrelles, soie, depuis . . . » 3.95 S ê- 'o.*1 S" Aû ? .  Rayon de Gants _ . __, _ S a fa f° 0Y | : Gants, m Ecosse fr. -.as Bayon de Rubans Rayon de Dentelles f iH s lÔ*r*t • Gants blanc, fil Ecosse » —.45 _ . „ . _ . . . . . . , , nn » • - * a ° g JTH) *f * • Gants, mi-soie, crème » 1.10 Ruban, satin soie n« 5, toutes les teintes, le m. fr. -.20 Dentelle, écrue, 10 cm fr. -.35 fi -g • _ $£ _ \« § • •  Gants, tout soie, crème, longueur 4 boutons . . » 1.95 Ruban, aille, beUe qualité, n -5, toutes nuances 
Dentelle Plauen 10 cm » - 45 S S ¦ 
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0-g  * 0 Mitaines, crème et toutes nuances, depuis . . » —.45 Grand choix de Rubans ceinture, écossais et teintes unies. Grand choix de Dentelles dans tous les genres. 9 m . § "% _, H*
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X fl • B^* Gran^ assortiment de RAS noirs et écrus, dans tontes les tailles, les premières tailles i 95 ct. ; S œ ; F ; | H
0 3î S RAIS, teintes claires, bleu pâle et rose. g • • s • ? »•§1 • 1 - • ?
| $ Lingerie ponr enfants, Chemises et Caleçons, dep. 1 fr., avec dentelle on broderie. • -̂  •;* g

tou-is los cfenx^os
PAPETERIE A. COURVOISIER , PLACE DU MARCHÉ

Installation complète d'ateliers
Vente de Procédés el Leçons

concernant :
T t\ HankdéjfiaiiiXmck irA (peinture au feu) des boites en ar-
JUtî .¦VUIDIUn*B lltHMaLil ta)V? gont , on métal blanc, on laiton ot en
acier. 10095

L'Oxydage en noir - noir des boîtes en acier.
T Q dftl WAnnnlftfitl A en or* en argent et en cuivre, par mes
JUct iMni W è "»HH "iP [¦¦«"«¦«:"¦# *M"c* nouveaux procédés permettant la repro -
duction la plus parfaite des unifaces polies et avivées.

La Gravnra galvanique et la Gravure galvanoplastie^
La Dorure, l'Argenture , le Nlckelage,
l'Iridiage, le Gobaltage, le Platinage, le Cuivrage, le Vieil-Argent, sur tous métaux,
la dorure, l'argenture et le nickelage de l'aluminium, etc.

Tons mes procédés fournissent les plus beaux résultats qu'on puisse exiger.

Calame-Stattmann
63, Ftue du Progrès 33, La Chaux-de-Fonds

Maison fondée en 1870, Adresse télégraphique : Rrevet, Chaux-de-Fonds. Réfé-
rences et spécimens à disposition.

BOULANGERIE
IHmo vanva Vlnl '/ iU ' rue *° "a Boucherie, informe sa bonne
11! Ill t iCUV" dlUluCl , clientèle et le public en général qu'elle con-
tinue avec l'aide de son fils le commerce de boulangerie tenu pré-
cédemment par son mari. Elle espère par des marchandises de premiè-
re qualité mériter la confiance qu'elle sollicite. 10488-0

tooooooooooo»
Etude Ch. BARBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époq ue à convenir t
DOUA 7ft pignon de 3 chambres et cui-
rarC 10, sine. 9579-3

Rocher 11, IogemeDt3 de2et 4 piè^>

Propres 2 et 4. pièces de IstA m u.
9581

Progrès 9 a et 9 b, fcefdeds2l.ei
450 fr. 9583

Terreanx 8. Lo«ements de2 et 3 P1
^

TûPPQanv 40 Logements de trois et
leilCdlU ïù. quatre pièces. 958*

Industrie 7. £j t̂a 
de 

3 v^êâ
Rid 'l ll niffnnn an soleil, de 2 pièces
DCdU JJlgUUH «t dépendances. 9586

Industrie 10. Pne caTeibaa priz96OT
ntpliûno entrepôts, magasins,cham-
xllCllclû , bres, remises, à des condi-
tions favorables. 9588



— C'est ce que j'ai compris, répliqua Morlot ; mais,
continua-t-il en souriant , il est réellement nécessaire
que vous ayez un domestique de plus. G'est moi qui le
choisirai. Son service de valet laissera beaucoup à dé-
sirer ; mais madame la marquise voudra bien être indul-
gente pour mon protégé.

— J'ai compris, monsieur Morlot.
— Madame la marquise, reprit l'ancien inspecteur de

police d'une voix grave, nous devons prendre toutes nos
précautions ; il me faut ici deux yeux pour voir et deux
oreilles pour entendre, un homme qui soit le garde du
corps de M. le marquis de Goulange.

XIV

Comment on devient baron

Le soir, quand après avoir souhaité une bonne nuit à
Gabrielle, Morlot se trouva seul dans sa chambre, il se
mit à réfléchir profondément.

Il examinait les événements et les faits, il les inter-
rogeait, les sondait, les commentait, les rapprochait les
uns les autres, les liait ensemble et les classait succes-
sivement dans sa mémoire.

Il ne se dissimulait pas qu'il allait entreprendre une
tâche ardue ; mais, en même temps, il sentai t son cou-
rage redoubler sous sa volonté.

La marquise et Gabrielle lui avaient dit : « Nous
comptons sur vous t > C'était assez. D'ailleurs il aimait à
se dévouer ; c'était un besoin de sa nature. Ghez lui le
dévouement était une passion. Pour sauver la marquise
et sa famille d'un danger, il était capable de lutter môme
contre l'impossible. Et puis il éprouvait comme des fré-
missements de plaisir, en pensant qu'il allait se retrouver
aux prises avec Sosthène de Perny.

— Le combat sera terrible, se disait-il , car le brigand
est d'une force peu commune. Je l'ai vu à l'œuvre, ses
débuts promettaient.

Il continuait à réfléchir et reprenait :
— Cette fois encore, il s'agit de quelque chose de

ténébreux. Quel but poursuit-il ? Que veut-il ? Mystère
à pénétrer... Ahl le mystère, il aime cela ) S'en était-il
assez bien servi pour envelopper le vol de l'enfant I...
Quand je pense qu'il m'a fallu sept ans, à moi, Morlot,
pour arriver à voir clair dans cette affaire. Mais, alors,
j'étais complètement dans la nuit, aucune trace à suivre.
Aujourd'hui, je sais quelque chose, et quand j'aurai
cherché, fouillé, si je ne découvre pas, je devinerai 1 Oui,
je devinerai ? Est-ce que déjà... Mais non, n'allons pas si
vite, je pourrais m'égarer.

Mon idée est là, continua-t-il en se frappant le front,
elle y restera ; et si je ne trouve pas autre chose, j'y re-
viendrai. En attendant, il faut veiller sur le marquis.

Ainsi que Morlot l'avait dit à Gabrielle, le comte de
Montgarin lui apparaissait comme un personnage mysté-
rieux. Ludovic le gênait, le troublait, l'égarait dans ses
appréciations et ses calculs. Tout le monde, Gabrielle
comprise, s'accordait à faire l'éloge de ce jeune homme.
Il avait du cœur, des sentiments élevés ; il aimait made-
moiselle de Goulange, il en était aimé, il était son fiancé.
Lui-même avait trouvé très correctes ses réponses lorsque
la marquise l'avait interrogé sur son valet de pied. En vé-
rité, comment admettre que ce jeune homme pût être le
complice de Sosthène de Perny ? n'était-ce pas absurde ?

Là se détruisaient ses calculs, se brisaient ses déduc-
tions et s'arrêtait le travail de sa pensée.

Pourtant, malgré tout, il sentait que l'ennemi qu'il
avait à combattre s'agitait autour du comte de Montgarin,
et quelque chose lui disait que le fiancé de Maximilienne
était comme le pivot ou la cheville de l'intrigue. Mais il
avait beau mettre son esprit à la torture ; l'intrigue res-
tait dans l'ombre, et il ne parvenait pas à en saisir le fil.
Morlot ne comprenait pas encore.

Cependant, quand il crut avoir suffisamment réfléchi
pour le moment, se trouvant d'ailleurs accablé de fa-
tigue, il se décida à se mettre au lit.

Vers six heures du matin, après n'avoir fait qu'un
somme, Morlot se leva frais, dispos et parfaitement re-
posé. Il avait songé déjà à l'emploi qu'il ferait de sa
journée.

Son premier travail fut d'écrire à Mouillon et à Jardel,
ses anciens amis, deux agents supérieurs de la police de
sûreté, lesquels étaient spécialement attachés à M. Macé,
commissaire de police aux délégations j udiciaires, au-
jourd'hui chef de la police de sûreté.

Il leur annonçait à tous deux son arrivée à Paris. Il
disait à Mouillon de l'attendre chez lui le jour même
entre cinq et six heures du soir ; à Jardel de se trouver
également chez Mouillon entre cinq et six heures. Au bas
de chaque lettre il avait ajouté : « Je vais avoir besoin de
vous I »

Les lettres écrites et mises sous enveloppe, Morlot
revêtit l'habillement qu'il avait la veille à l'hôtel de Cou-
lange.

Pendant ce temps, Gabrielle s'était levée.
— Avez-vous bien dormi ? cria-t-elle à Morlot de sa

chambre.
— Oui, parfaitement bien. Est-ce que je puis entrer?
— Mais certainement, venez.
— Est-ce que vous sortez déjà? lui demanda Ga-

brielle, voyant que, sauf ses gants, il était vêtu comme
pour faire ses visites.

— J'attendais que vous fussiez levée pour vous dire
bonjour et partir.

— A l'œuvre dès aujourd'hui ?
— Nous n'avons pas de temps à perdre.
— Déjeunons-nous ensemble ?
— J'aurai probablement beaucoup à faire, je ne peux

pas vous promettre.
— Je vous reverrai ce soir ?
— Oui, à moins d'un événement imprévu.
— Allons, courage, mon ami, courage !
— Ce n'est pas ça qui manquera.
Ils se serrèrent la main. Ensuite Morlot prit son cha-

peau, sa canne et sortit. Il glissa ses deux lettres dans la
première boite qu'il rencontra sur son passage et se diri-
gea vers la rue de Richelieu. Sur la place Louvoie, il s'ar-
rêta, parut se consulter et marcha vers l'hôtel Louvois.
Il s'annonça comme un propriétaire du département du
Doubs, qui venait passer quelque temps à Paris pour se
distraire.

Quand il fut convenu du prix d'un petit appartement
composé de trois pièces : une chambre à coucher, un
cabinet de toilette et un petit salon, on lui demanda son
nom.

— Je suis le baron de Ninville, répondit-il.
(A suivre.)
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XIII

Trois coups de sonnette

Quand l'intendant sortit de l'appartement du comte
de Goulange, il trouva sur son passage une femme de
chambre qui l'attendait.

— Venez, lui dit cette femme, madame la marquise
désire vous parler.

Tout en fronçant les sourcils, Morlot suivit la femme
de chambre. Celle-ci introduisit Morlot dans la chambre
de la marquise, où elle le laissa seul. Mais, bientôt, une
portière se souleva et madame de Goulange parut.

Morlot, qui l'avait à peine vue dans la chambre du
marquis, dont les doubles rideaux étaient tirés, fut frappé
de sa pâleur et de l'éclat fiévreux de son regard.

La marquise lui fit signe de s'asseoir, et quand il eut
pris place dans un fauteuil, elle lui demanda brusque-
ment :

— Monsieur Morlot, pourquoi êtes-vous venu àParis^?
— Madame la marquise, j'ai eu l'honneur de dire à

M. le marquis devant vous...
— Vous ne lui avez pas dit la vérité, l'interrompit-

elle.
— Mais, madame la marquise...
— Avouez-le. Vous avez échangé avec Gabrielle un

regard que j'ai surpris ; vous vous êtes trahis ..
Morlot resta tout interdit.
— Gabrielle vous a écrit, n'est-ce pas ? C'est elle qui

vous a dit de venir ?... Mon Dieu I pourquoi vous cacher
de moi ?

Alors Morlot se redressa et, changeant de ton :

— Oui, madame la marquise, répondit-il, Gabrielle
m'a écrit et je suis ici parce qu'elle m'a appelé.

— Ah t vous voyez bien que j'avais deviné I Monsieur
Morlot, que vous a dit Gabrielle ?

— Ges mots que vous avez prononcés avant-hier à son
oreille : < G'est la troisième fois que l'on tente d'assas-
siner mon mari I »

— Le croyez-vous, monsieur Morlot ?
— Oui, madame la marquise, je le crois.
— Alors vous supposez qu'il est revenu ?
— Madame la marquise, j'en suis convaincu.
— Ah 1 vous avez raison i Moi aussi, j'en étais sûre ;

je le sens à la terreur qui est en moi I Oh I le misérable !
Mais pourquoi veut-il tuer mon mari ? Je vous le de-
mande, à vous, pourquoi ?

— J'ignore quels sont ses projets.
La marquise poussa un gémissement et resta un ins-

tant la tète penchée sur sa poitrine.
— Monsieur Morlot, reprit-elle, avez-vous réellement

l'intention de retourner cette nuit ou demain à Ghesnel ?
— Non, madame la marquise, je reste à Paris.
— Alors, vous voulez...
— Vous protéger, vous défendre, et, si je le peux,

vous sauver.
— Ah ! mon ami, mon ami 1 murmura la marquise

avec des larmes dans la voix.
Puis se dressant d'un seul mouvement :
— Oui, oui, reprit- elle avec énergie et le regard

chargé d'éclairs, protégez la vie du marquis de Goulange
et défendez le bonheur de nos enfants. Une fois encore,
sauvez-moi, sauvez-nous I... Pour cela faites tout ce que
vous voudrez ; je ne me mettrai plus entre vous et lui...
Je vous livre le maudit, vous entendez, je vous le livre t
Ah I je souffre trop ; j'en ai assez de cette horrible exis-
tence t... Non, je ne redoute plus ce qui peut arriver, la
vie de mon mari est au-dessus de tout 1

Gabrielle vous a appelé, c'est bien ; mais c'est moi qui
aurais dû le faire... Ah ! mon ami, plaignez-moi ; j e sens
que je retombe dans mon anéantissement d'autrefois ; la
volonté me manque et je redeviens craintive et lâche t

Elle s'affaissa sur son siège comme brisée.
— Ne perdez point courage, madame la marquise, dit

tristement Morlot ; avec l'aide de Dieu nous éloignerons
le danger qui vous menace.

— Ah l qu'il vous entende et qu'il veille sur ceux que
j'aime, s'il ne veut rien faire pour moi t

— Madame la marquise me permet-elle de lui adresser
une question ? demanda Morlot.

— Certainement.
— Etes-vous sûre de tous vos domestiques ?

___ __] __!*_ _ __,_§



— Je devine votre pensée. Sosthène ne peut pas avoir
un espion ici, parmi nos serviteurs, tous anciens et dont
la fidélité est éprouvée.

Morlot secoua la tête d'un air de doute.
— Pourtant, madame la marquise, répliqua-t-il , si

nous admettons que M. de Perny est l'auteur de l'explo-
sion de Frameries, il faut qu'il ait su que M. le marquis
irait visiter cette mine.

— C'est vrai , fit la marquise.
— Si nous admettons également que l'accident arrivé

avant-hier à M. le marquis est un nouvel attentat contre
sa vie, nous sommes forcés de croire qu'on a employé un
moyen quelconque pour que le cheval prit le mors aux
dents.

— Mais oui, mais oui, vous avez raison ! s'écria la
marquise. Et pourtant aucun de nos serviteurs ne peut
être soupçonné.

— Si je vous disais, madame la marquise, que Ga-
brielle, avant-hier, dans la matinée, ayant à parler au
cocher de M. le marquis, et étant allée à l'écurie, y a
trouvé un domestique près de la mangeoire d'un cheval.
En la voyant , le domestique a paru effrayé et a vite
fourré dans une de ses poches un objet qu'elle n'a pu
voir. Malheureusement, Gabrielle, sans défiance, n'a eu
sur le moment aucun doute. C'est aujourd'hui, en cau-
sant avec moi, qu'elle s'est rappelé ce fait, d'où j 'ai con-
clu que Gabrielle était entrée dans l'écurie au moment
où le domestique faisait prendre au cheval de M. le mar-
quis une substance préparée à l'avance.

La marquise était atterrée.
— G'est épouvantable, c'est horrible I prononça-t-elle

sourdement.
Soudain, ses yeux se remplirent d'éclairs, elle se leva

d'un bond et jeta sa main sur le cordon d'une sonnette.
— Madame la marquise, que faites-vous ? s'écria

Morlot.
— Vous allez voir.
— Pour Dieu, madame la marquise, pas d'imprudence

ou vous perdez tout.
— Rassurez-vous, je n'ai pas encore tout à fait perdu

la tôle.
La porte s'ouvrit et la femme de chambre parut.
Déjà la marquise avait eu le temps de se remettre, et

c'est d'une voix douce qu'elle dit à sa femme de chambre :
— Rose, savez-vous où est en ce moment madame

Louise ?
— Tout à l'heure elle était en bas, dans l'office , ma-

dame la marquise ; elle causait avec Nicolas et Angélique.
— Voyez si elle y est encore et dites-lui que je désire

lui parler ; qu'elle vienne tout de suite.
La femme de chambre disparut.
Deux minutes après Gabrielle entra dans la chambre

de la marquise, où elle ne s'attendait pas à trouver
Morlot.

— Ma chère Gabrielle, dit madame de Goulange, je
sais pourquoi M. Morlot est à Paris ; il m'a tout dit.
C'est bien, ce que vous avez fait ; je l'approuve et je
vous remercie. M. Morlot m'a appris ce que vous avez
vu avant-hier matin dans l'écurie. Gabrielle, il faut que
nous connaissions ce misérable. Nous allons trouver un
prétexte et je vais faire appeler , devant vous, tous nos
domestiques.

— G'est inutile, répondit Gabrielle, l'homme que j'ai
vu n'est pas un serviteur de la maison de Goulange.

— Ah I fit la marquise, c'est un soulagement I
— C'est aussi une satisfaction pour moi, dit Morlot ;

mais le fait n'en existe pas moins. Il y a donc un domes-
tique étranger , ami de l'un des vôtres, madame la mar-
quise, qui s'introduit dans la maison pour espionner et
commettre d'autres infamies.

— Hélas I c'est trop évident. Pourtant , depuis quelque
temps, mon mari est très sévère sur ce point. Au dehors,
nos gens sont libres, ils font ce qu 'ils veulent ; mais ici,
nous ne voulons aucune fréquentation.

— Vous voyez, madame la marquise, que vos gens ne
tiennent pas suffisamment compte de vos défenses.

— Mais comment savoir...
— Interrogez le concierge, madame la marquise.
Madame de Goulange se frappa le front.
— Où ai-je donc la tête ? murmura-t elle.
Un second coup de sonnette retentit. Nouvelle appa-

rition de Rose.
— J'ai un renseignement à demander à Dubois, lui

dit la marquise, allez me le chercher.
La femme de chambre ferma la porte sur elle. Mais

elle la rouvrit aussitôt, et avançant la tète :
— Pardon, dit-elle, j'avais oublié de prévenir ma-

dame la marquise que M. de Montgarin vient d'arriver.
— G'est bien, répondit la marquise.
Un instant après, le concierge de l'hôtel était devant

madame de Goulange.
— Dubois, lui demanda-t-elle, est-ce que nos domes-

tiques reçoivent ici, quelquefois, d'autres domestiques,
leurs amis ?

— Plus, madame la marquise, plus du tout , depuis
que M. le marquis l'a absolument défendu, répondit le
concierge, en roulant sa calotte de velours noir entre ses
doigts.

— Rappelez-vous bien, Dubois ; il me semble que,
avant-hier, dans la matinée, vous avez ouvert à un do-
mestique qui n'appartient pas à notre maison.

Dubois se gratta l'oreille.
— Avant-hier, dans la matinée... murmura-t-il.
Puis sa bonne grosse figure s'épanouit.
— Madame la marquise a raison, dit-il , avant-hier

matin j'ai ouvert la porte à Gérôme, le valet de pied de
M le comte de Montgarin , qui apportait , de la part de
son maître, un superbe bouquet pour mademoiselle.

Morlot et Gabrielle échangèrent un regard rapide.
Tous deux avaient tressailli.

— Ainsi, Dubois, reprit la marquise, vous n'avez vu
avant-hier matin que le domestique de M. de Montgarin ?

— Lui seul, madame la marquise.
— G'est bien, Dubois, je n'ai plus rien à vous deman-

der, vous pouvez vous retirer.
Quand la porte se fut refermée derrière le concierge,

la marquise se retourna vers Gabrielle et Morlot.
— Je ne sais plus que penser, dit-elle, je suis comme

folle 1 Mon Dieu, mon Dieu, de quelles choses mons-
trueuses sommes-nous entourés !

— Madame la marquise ne doit pas se plaindre en ce
moment, dit Morlot ; le misérable est découvert , et j'es-
père bien que, par lui, si nous nous y prenons adroite-
ment, nous saurons bientôt quels sont les projets de
M. de Perny.

— Et c'est près de M. de Montgarin, le fiancé de Maxi-
milienne, que se cache la trahison ! reprit la marquise
d'un ton douloureux. Mais l'infamie est donc partout t



Vais-je donc être forcée de douter de tout, de ne plus
croire à rien I...

Voyons, monsieur Morlot, et toi aussi , Gabrielle, que
pensez-vous ? Dites, que se passe-t-il ? Voyez-vous?
Comprenez-vous ?

— Il ne faut pas qu'elle ait un doute, pensa Morlot.
Il répondit :
— Oui/ madame la marquise, je comprends.
— Eh bien ?
— C'est très simple, madame la marquise: M. de Perny

a senti qu'il lui serait impossible de corrompre un de vos
fidèles serviteurs, et c'est dans la maison de votre futur
gendre qu'il a su trouver un complice.

— Oui , c'est cela, c'est bien cela, dit vivement la mar-
quise. Ah I le misérable I le misérable !

Elle resta un moment silencieuse et reprit :
— Le comte de Montgarin est là, je veux savoir tout

de suite...
Elle allait sonner. Morlot lui saisit brusquement la

main.
— Qu'allez-vous faire ? dit-il . Prenez garde, madame

la marquise, prenez garde I M. le comte de Montgarin ne
doit rien savoir de ce qui se passe. Ah 1 je vous en sup-
plie, pas d'imprudence I... Si nous voulons surprendre
l'ennemi et détruire son œuvre, laissons-le s'avancer
avec confiance. Imitons-le, madame la marquise, agissons
dans l'ombre, et s'il veut porter un coup, soyons là, sans
qu'il le sache, pour l'en empêcher.

— Oui, mon ami, je serai prudente, je vous le promets ;
j'aurai la force de me contenir, je saurai cacher mes
angoisses et ma terreur... Mais, en ce moment , j'ai mon
idée, laissez-moi faire. Entrez là tous les deux, dans mon
cabinet de toilette, vous pourrez entendre.

La marquise souleva elle-même la portière, derrière
laquelle passèrent Morlot et Gabrielle, et elle sonna aus-
sitôt sa femme de chambre. Celle-ci accourut.

— Rose, lui dit la marquise, je me sens un peu fati-
guée ; si M. de Montgarin veut bien venir me dire bonjour
dans ma chambre, il me fera plaisir.

Rose alla prévenir Ludovic, qui s'empressa de se ren-
dre au désir de la marquise.

— Rose vient de me dire que vous êtes un peu souf-
frante , madame la marquise, dit le jeune homme, après
avoir salué respectueusement la mère de sa fiancée.

— C'est vrai, monsieur le comte, j'éprouve une grande
lassitude dans tous les membres, je suis comme brisée.

— G'est la suite de vos cruelles émotions.
— Oh 1 oui, cruelles, soupira la marquise.
Le jeune homme la regardait tristement.
— Monsieur le comte, reprit la marquise, êtes-vous

venu en voiture, aujourd'hui ?
— Non, madame, à pied.
— Ah !... Je le regrette.
— Pourquoi , madame ?
— Voici : Je désire prendre un nouveau domestique,

qui nous sera très utile à Goulange. Mais nous n'accep-
tons un serviteur que s'il a d'excellentes références Or,
ce matin, un garçon, qui m'a paru tout à fait convenable,
s'est présenté en se recommandant de Gérôme, votre
valet de pied. Avant de lui donner une réponse définitive ,
je désire voir votre domestique, et puisqu'il n'est pas venu
avec vous, vous m'obligerez en me l'envoyant demain à
onze heures.

— Voilà ce que je redoutais, dit Morlot tout bas à Ga-
brielle, madame la marquise commet une faute.

— Je suis désolé de ne pouvoir répondre à votre désir,
répondit Ludovic, mais Gérôme n'est plus à mon service.

— Comment, fit la marquise, laissant paraître sa sur-
prise, vous l'avez renvoyé ?

— Non, madame, c'est lui qui m'a quitté.
— Pourquoi cela ?
— Pour aller rendre les derniers devoirs à sa vieille

mère qui vient de mourir.
— Alors il reviendra ?
— Non, madame. Il m'a annoncé qu'il avait l'inten-

tion de se fixer dans son pays où, avec ses petites rentes
et le modeste héritage qu'il va recueillir, il espère pou-
voir vivre.

— De quel pays est-il ? ^demanda négligemment la
marquise.

— Gérôma est Breton, madame ; mais je ne sais pas
le nom de la localité où il est né.

— Autant que j 'ai pu en juger, monsieur le comte,
vous aviez en Gérôme un bon serviteur.

— G'est vrai , madame, je n'ai qu'à me louer de lui et
de son service.

— Vous l'aviez depuis longtemps ?
— Seulement depuis quelques mois.
— Qui vous l'avait donné ?
— Le comte de Rogas, à qui un de ses amis l'avait

chaudement recommandé.
— Je vous remercie, monsieur de Montgarin. Sur ce

que vous venez de me dire, je ma déciderai probablement
à prendre ce garçon qui s'est présenté de la part de Gé-
rôme.

Morlot demandait à Gabrielle :
— Qui est-ce, ce comte de Rogas ?
— Un Portugais très riche, dit-on ; c'est un petit cou-

sin du comte de Montgarin. Le comte de Rogas habite
avec son parent.

Morlot resta silencieux. Mais il se disait :
— Il faudra savoir ce que c'est que ce comte de Rogas.
Un instant après le comte de Montgarin prit congé de

madame de Goulange. Morlot et Gabrielle sortirent du
cabinet.

— Vous avez entendu ? dit la marquise.
— Oui.
— Eh bien ?
— Eh bien, madame la marquise, ce misérable Gé-

rôme a eu peur et il a pris la fuite. M. le comte de Mont-
garin a été la dupe de cet affreux coquin, et les personnes
qui l'ont si chaudement recommandé à M. le comte de
Rogas ont indignement abusé de sa confiance . Enfin ,
madame la marquise, ce Gérôme a été placé chez M. le
comte de Montgarin de la même façon que Juliette, une
autre coquine de la pire espèce, a été autrefois placée
près de vous. Par qui ? Nous n'avons pas à nous le de-
mander.

— Si seulement M. de Montgarin avait pu me dire où
cet homme est allé.

— Je le saurai , madame la marquise ; soyez tran-
quille, je ne tarderai pas à retrouver maître Gérôme.
Autre chose, madame la marquise : vous avez dit tout à
l'heure à M. de Montgarin que votre intention était d'aug-
menter le nombre de vos serviteurs.

— Je me suis servie de ce prétexte^ pourj interroger le
comte.



! HAUTE NOUVEAUTÉ i
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma-
gasins de tabacs

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

Avantages : Ces cigares et cigarettes
suppriment l'emploi des allumettes et s'al-
lument par les plus gros vents. Ges pro-
duits sont garantis ne donner ni mauvais
goût, ni mauvaise odeur et peuvent
ie 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. DDROXJ-
VENOZ , seul fabricant et inventeur ,
Genève. 4752-15

SF Cordonnerie
Fin de Siècle

Collection de CHA USSURES
des principales Fabriques

suisses tt étrangères.

Place Neuve 6
CHAUX-DE-FONDS

10712-49 HENRI GUYOT.

A LOUER
nn MAGASIN " avec appartement , de suite
ou pour plus tard; situation des plns avan-
tagneses,

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

bois, rue de la Demoiselle 135. io$>0-'6

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. 10843-1
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JÊL loimeir
A louer pour St-Georges 1886, un ap-

partement de 4 pièces avec corridor et
dépendances. — S'adresser chez M. Salo-
mon WolIT, rue dn Marché 2. 9629-3

"R ena CCPTI CW Mlle ADTBUMJ SGHEU-
ABpaat-eU.be. RE R, blanchisseuse et
repasseuse en linge à neuf et ordinaire ,
rue de l'Industrie 20, au 2me étage,
se recommande pour de l'ouvrage , à la
maison. 10736

La réouyertnre de
L'ECOLE PARTICULIÈRE

de 11076-4

Mlle M. Matile, Premier-Mars 7
aura lieu Lundi 26 Août

Ecole particulière
RUE DU PARC 67

La rentrée de l'Ecole de Mlle JEAN-
NERET aura lieu le lundi 19 Août.

10979-2

Ecole particulière
de Mlle Louise COLIIV, rne de la Cha-
melle 12. Rentrée le 19 Août. Les inscrip-
tions seront reçues dès le 16 courant.

10965-2

H. GOLELL
— l% é̂ca.ecrrLxL-K3erxx-ti-a-te3 —

est de retour
11073-3

Appartements à louer
A. louer pour St-Martin 189\ un appar-

tement de S pièces, cuisine et dépendances,
sitné rue Fritz Courvoisier 16.

De suite ou pour St-Martin 1895, un
appartemen t de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, au ler étage, rue Jaquet-Droz 13.

S'adresser à M. Th. Schàr, négociant en
vins, rue du Progrès 65. 10387-2

Christian SIEBER-MEYER
Cordier

à (Sagne-Eglise
(anciennement aui Brenets)

se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle et au public en général , pour les
cordes en tous genres : Cordes à les-
sive, filets , sangles, cordes à char,
etc. Il fabri que sur commande des cor-
des à poulies et de monte-charge, de 10
jusqu'à 60 millimètres de diamètre. 10381-2
Cordes pour échaf audages et de po nt.

Cordes pour escarpolettes.
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AMEUBLEMENT
E. WTSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Réparation et Remontage de
Literie eTMeubles.

Beau choix en Crin et Laine
de tons les prix.

460-22 Se recommande.

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

Payement à termes. Au comptant, 2 %
d'escompte.

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

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchàteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 10990-6

Four cas imrévu
à louer pour St-Martin prochaine ou pour
St-Georges 1896, un bel appartement
compose de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé Place Neuve 2, au Sme étage,
où l'on peut s'adresser. 9753-18*

La BAGUE médico-galvanique
Raspail

la seule destinée, par sa composi-
tion spéciale, pour décomposer et
éliminer les poisons qui circulent
sur les nerfs, a rendu de tels ser-
vices, qu'elle est aujourd'hui re-
cherchée comme le soûl remède
simple employé avec le plus grand
succès contre l»s névralgies, les
affections nerveuses, les rhuma-
tismes, l'intoxication mercu -
rielle, etc.

Bague simple ou double courant
(similor). — Bague blanche double
courant, plaquette argent (forte).
Prix, 3 fr. — Solidité garantie.

Seuls dépôts : CHAUX-DE-
FONDS, M. Jules BOCH, Objets
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger, ou écri re au Dé-
pôt général, M. BRESSLER, à
Florissant près Genève, qui envoie
contre rembours. 9409-19

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons.
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Dames velues
en 5 minutes le Dépilatoire des Créoles
vous débarrasse des poils follets. 4958-8
Aucun danger pour la santé

S! rfrjr. tS€_*
contre remboursement.

L. TO, Mil^LAÏÏME
& louer

pour St-Georges 1896, un grand apparte-
ment de six pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue Léopold Robert , près de
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys. Cet apparte-
ment, remis à neuf dernièrement, con-
viendrait plus spécialement pour bureaux.

S'adresser à l'étude de MM. G. Leuba,
avocat, et Ch'-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50. 10208-1

tr__*___T>_ h

Restauras! des Gourmets
9, RUE DE LA RONDE 9,

à remettre de suite pour cause de
départ. Excellente clientèle. 11003-1

DIAMANT
Diamants pour l'industrie, Diamant

blanc Boart, Diamant noir, Car-
bone et lre qualité pour burins. Pierres
en plaques et en bandes pour faiseurs
d'assortiments. Pierres rubis lre qualité.

Dépôt chez L. Dubois-Rozat, rue du
Parc 22, Chaux-de-Fonds.
(H-912-C) 3444-15

i Les 14540-20 _

! Snopositoires à la Glycérine 1
? préparés à la Pharmacie de la •
•> Grand'Rue, GENÈVE, sont d'un ?

: 
emploi facile et d'un effet sûr et ?
rapide contre la T

f Constipation j
e> Prix de la boite de dix pièces : peu X
? enfants fr. loSO, pour adultes fr. 2 ?
J et fr. 2»50. — En vente dans toutes ?
T les pharmacies de la Chaux-de-Fonds Y
X et du Locle, ainsi que dans les phar- X
X macies Bauler et Guebhardt, à Neu- X
X châtel, Chopard , à Couvet, Chapuis, X
e> aux Ponts et à Boudry, Borel, à ?
? Fontaines. ?

W~ SOLS A BATIR
à vendre, situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord. 7216-7*

Bureau ROEGGER , Léopold Bobert 6
A remettre

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

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-20*

A- louer
de suite ou époque à convenir , à la rue
Léopold Ronert , un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-22*

Rawain ^ ven ''
IV' l 'u beau re-

¦¦ •'"BeWlml» gain sur pied et du
bon FOIN de l'année passée. — S'adres-
ser Cornes-Morel 1. 10611
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Mission Eyangélique
Dimanche 18 Août 1895

la réunion de l'après-midi , aura lieu à 2'/» h.
AUX BRESSELS, chez M. Jacob Muller.

Tous les partici pants sont invités a se
rencontrer à 1 heure, au Café de Tempé-
rance, place Neuve 12, lieu du départ .

Invitation cordiale à tous. 10955-1

SACS D'ÉCOLE
et Serviettes

mr RÉPARATIONS A BAS PRIX
Articles de voyages en tons genres

Rne Léopold Robert 18 b
10623-2

Fournitures
A vendre 2 ou 3000 cadrans, fourni-

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

10602-2

ni teneur île boîtes scier
trouverait place de suite à la fabrique
Schild frères & Co, Granges (Soleure).
Certificats exigés. 11068-2

On échangerait
des Régulateurs, Réveils ou Chaînes
argent et métal contre MONT It ES genre
ordinaire mais bon courant. — Offres sous
R. K. 130, Poste restante, Genève.

11071-5

MILITAIRES
Grand choix de Chemises militaires

d'ordonnance, depuis 2 fr. 50, chez

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN
Chemisier 10500-3

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

Un jeune boucher
robuste, de bonne famille, terminant le 1"
Septembre prochain son apprentissage de
deux ans, désire se placer dan s la Suisse
romande pour apprendre le français. —
Adresser les offres sous chiffres T. 1896
!... à l'Agence de publicité Luzerner
Tagblatt, à Lucerne. 11069-2

j  —K:
Léa Mangold

16 a, RDE NEDYE 16 a.
Pédicure- Manïcure

diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rend à domicile ~**m 1340-20

TS K
Pensionnaires. V̂g T̂"
prendrait quelques pensionnaires . Prix
modique. — S'adresser rue du Parc 6,
au 2me élage. 11074-6

Une jeune fille
de 18 ans, sachant cuire et soigner un mé-
nage, cherche place pour le 25 courant. —
Offres sous W. 5142 J. à l'Agence Haa-
senstein & Vogler, à St-Imier. 11070-1

Auvernier 1893
En vente à 80 centimes la bouteille

(verre perdu), au magasin d'épicerie Pierre
Gobet , rue du Premier Mars 16 n. 10292 3

wrAvTs^m
J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-

rable clientèle et au public en général,
qu'élant de retour de mon voyage d'achat,
le magasin est ouvert depuis le 15 Août.

U. NICOLET-ROULET,
10986-2 Rue de la Serre 81.

MUSIQUE
Un monsieur honorable désire faire la

connaissance d'un autre monsieur connais-
sant bien la mandoline ou le piano pour
chercher ensemble quelques heures de
distraction en déchiffrant de la bonne
musique. — Adresser offres , avec indica-
tion des heures disponibles, à Z. V., Poste
restante , Chaux-de-Fonds. 10743-1

V..!., A vendre environ 50 toises
AK VUE» ue ton foin pour manger
sur place et remisé près d'une fruitière. —
S'adresser à M. Auguste Beiner , restau-
rant du Bâtiment. 11072-3

TILLE DE MULHOUS E
i, Rne Léopold-Robert - CHAUX -DE -FONDS - Rne Léopold-Robert i

' 
¦ --Hfl- '̂ Kl

Vente en détail au prix de gros
Vient d'arriver UN LOT de plus de

20,000 Mètres Broderies de St-Gall
"Voir l'Stala ge. 10901-3 Se recommande, Jules BLOCH.

Maison connue par sa vente à bas prix
Rabais considérable aux revendeurs. Rabais considérable aux revendeurs.

Tj llWWIlî il lilWPlWV
' l"l||llf| |i P'ÉWIIiHiW'lfM 'r r'HT'IllIliLT 'H FP'LWIillIfll IWI"II1WWPI ' I l**"||i||| IIfl ,*IIHMi|iNI'Wl'1/||H '-WHIj lPlUHfll'Jié'î ff IFi'WW HIP^r̂ l '"l'"!'^'!'!̂ " rP'llll

! On demande à emprunter (H-2858-G)

23,000 Francs
contre bonne garantie hypothécaire. —
Faire offres en l'Etude de Ch.-Edmond
Ohnstein. avocat et notaire, rue de la
Serre 47, Chaux-de-Fonds. 19879-4

15,000 francs
sont demandés contre de bonnes garanties.

S'adresser à M. Charles Barbier, notai-
re, rue de la Paix 19. 10699-1

W. LABHaRDT, Dentiste
ABSENT

Les travaux de la prothèse se font par
son employé. 10371-7*

Etude A. JAQUET, notaire
10, PLACE NEUVE 10.

A louer pour St-Martin 1895, rue du
Grenier 12, un logement de 4 pièces et
dépendances. 11067-5

\\ KRUSI, fabr. De Banûages pur Hernies, GAIS Û
y* \

' près SAINT- GALL ^<fi

M renommé universellement depuis 50 ans Vm
M se trouvera personnellement à SONCEBOZ, à l'Hôtel de ?*€ \
H la Couronne, le Mardi 20 courant, de 10 l/2 û - du matin ^«fl
k i  à l  heure , pour prendre mesure GRATUITEMENT de ses kj

J Bandages anatomiques et brevetés pour hernies. 10993-1 !
r " Pleine garantie. ' il
H Que personne ne manque cette occasion GRATUITE. r _ \

k^XXXXXTXT^^^^^X^X^eX-ftA^

GRAND BAZAR PAR ISIEN
succursale : Place Neuve et lie neuve 2 — Hue Lèopolu" Robert 46, Cbaux-de-Fonâs

__ T=»oTxrx» ICTtnxJLtts, Conserves o* 3V4r.rI.el ¦«
Un immense choix de Bocaux, Bouteilles, Jattes et Pots à confitures. —

Bocaux, fermetures bermétiques brevetées à de très bas prix. — Un grand
choix de Presses à fruits de toutes les grandeurs. 10701-3



BRASSERIE - CONCERT
METROPOLE

Ce soir et jours suivants
dès 8 VJ heures

GMND CONCERT
donné par la troupe

XKedl - m-t -m,-*-** \
de MUNICH

(2 dames, 3 messie-inra)
Chants, Duos et Trios comiques et diverses

autres attractions.

DIMANCHE, dès 3 heures,

MATIITBE
— Entrée libre — 11094-2

*BffSS*** > ^eune homme , possédant di-
J$fei*5jP plume , demande Leçons AN-
GLAIS, LATIN, ALLEMAND, FRAN-
ÇAIS. Conditions très modestes. Ac-
compagnerait volontiers Monsieurallemand
dans des promenades pour causer français
avec lui. 11096-3

S'adresser au hureau de 1'IMPAKTIA.L.

JBT Accords et Réparations
ĤH U de JPianos

S. HEYl&UD
Accordeur de la Maison BECK 11085-6

Rue de la Demoiselle 90.

Awi fi ^
ne nonnête famille i. la

xmWMS'» Chaux-de-Fonds demande en
pension une personne âgée ou un enfant
âgé de plus de 4 ans. Bons soins.— S'adr.
Boulangerie Viennoise , rue Léopold Ro-
bert 14 a. 11095-3

TERMINEURS
On demande quelques termineurs pour

montres genre japonais.
Adresser les offres avec prix Case 34,

la Chaux-de-Fond-. 11092-3

BODCBERIE- CHARCUTERIE
PLACE DUBOIS

Reçu un beau choix de
VÉRITABLES

SAUCIS SES DE LYON
fraîches

que j 'offre au détail, à 2 fr. la livre ; par
livre, à 1 fr. 50. 11093-1

Se recommande vivement, Ch. Beiser.

Apparteme nts à louer
JOe suite ;

NpilVP ft ^e 8U
'
te ou pour le 

 ̂novem-
llCUiC V. bre prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964-15*

fnll&tfP H ^n beau l°cal à l'usage de
UUllCgC T. boulangerie ou pour tout
autre commerce, avec un logement
de 4 pièces. 9895-8*

A louer pour Saint-Martin :
Dnlni inp .JO Un beau logement de 4
DuMLilvC lu .  pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leU. 9896

S'adresser à l'Etude

A. M©!&mîOT, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),
JSWia- W"sW1W1W'',W
 ̂
¦ " A  remettre de suite ou¦ Ï1IP0^!0 f lufi ta "' un ,na i*as'nle»Ulu0i lUi d'épicerie et mercerie,'""" B ' situé au centre. 10767-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

lument pur, à 1 l'r. 10 la livre. 10555-2

Miel en rayon
de première qualité

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

m ilotes
M. JAIME TRILLA, de Barcelone.

achète au comptant pièces genre Es-
pagne, de 8 à 10 h. du malin, cham-
bre n» 1, Grand Hôtel Central. 10790

STOCK D'HORLOGERIE
On demande une personne active et de

toute confiance pour li quider un stock
d'horlogerie, mouvements et montres. —
S'adresser franco Case 1229, Succursale
Bureau des Postes. 10759

¦rëksBS'*'* ^ï^r5s*̂ ttS*tia3 tt__\ *S.2wW*r-̂ J*f ¦ 9—a

A LOUER
de suite ou époque à convenir, dans la rue
Léopold Robert , un beau MAGASIN
avec arrière-magasin et logement dans la
même maison si on le désire. 7714-19*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

TTrw'lna'prî o ^n visiteur connaissant
AiUllUgollu.  ia fabrication de bons
genres de montres pour tous pays, demande
a entrer en relations avec une bonne mai-
son qui lui fournirait boîtes et mouve-
ments. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser sous initiales J. M. 10775, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10775

Un ancien commerce de modes
(modiste), bien renommé, avec une clien-
tèle distinguée, est à vendre au comptant.
— S'adresser sous chiffres O. F. 5405, à
MM. Orell Fûssli, Annonces, Zurich.

11019

VOYAGEUR
Un moulin de la Suisse romande de-

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

Maladies des

VOIES URINÂIRES
Maladies secrètes

Guérison sûre (96 0'°) et radicale, même
dans les cas les plus invétérés par le
Médecin-spécialiste

D' RINGEIiMANN,
12, RUE BONIVARD 12, Genève.

Nouveaux procédés. Traitement par
correspondance. Discrétion absolue. 2699-28

Tailleuse "ïïSflîSSJt-
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 10e, au ler
étage (maison Bock). 10774

I Ai JEANNE RET, mécanicien
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 lo bois ; prix de fabri que. 10758

F limier
On demande à acheter du bon fumier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10554-1

RomATlt oTlT* U" bon remonteur-acheveur
nCIUUlllCul . habile cherche place dans
uue bonne maison ; à défaut, on prendrait
des remontages-achevages à faire à la
maison. Ouvrier régulier. — S'adresser
sous A. K. 11100 , au bureau de I'IM-
PABTIAL. 11100-3
Uj n *Tp|nnnn Une bonne nickeleuse et
lllvû.clouùc. doreuse de boîtes cherche
place. — S'adresser sous Y. K. 11104,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11104-8

. On jeune homme £2^S WH
langues et ayant déj à servi trois ans comme
employé dans un magasin , demande une

ê
lace cemme tel à la Chaux-de-Fonds.
ons certificats à disposition. 11024-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FÏTIO nOPCATinO de toute moralité de-
U11C JJ01 ûUUUO mande pour aller soigner
des malades ou faire des ménages. 11035-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fftTTintflhlP ^n comptable pourrait dis-¦
JUlUptuJiC. poser de plusieurs heures
par jour et se rendre à domicile aux heu-
res demandées.

A la même adresse, plusieurs douzaines
de CHAISES bien conservées , sont à
vendre. 10974-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ànnppnti p ^n cnercne uue p'act pour
nj JJJl CUL1C, une j eune fille comme ap-
prentie tailleuse ; si possible entièrement.
— S'adresser rue du Progrès 3, au 3me
étage, à gauche. 10950-2
gjgS*̂ "»»» 

On 
demande à faire à domi-

§f*Sy cile des démontages et remonta-
ges petites pièces ancre et cylindre. Ouvra-
ge fidèle. 10845-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
S ççiiîpl fi  On désire placer dans le can-
A.00UJCUI. ton de Neuchâtel, un jeune
garçon ayant déjà fait une aunée pour fi-
nir son apprentissage de doreur. — S'ad.
à Mme Alice Tries, Morteau. 10858-1
Rû îPfTl f aO'O'" Un jeune homme connais-
nclllUlllagCa, sant les échappements à
fond , voudrait apprendre à repasser et re-
monter. Il faudrait qu'il soit logé et nourri
et payerait son apprentissage par un temps
à déterminer. — S'adresser chez M. P.
Jeanneret , rue du Bocher 2. 10869-1

VfllflntiliPP ^
ne 3eune fî 6 *"en recom-

îUlUiilaliC. mandée cherche une place
comme volontaire dans une bonne petite
famille ou magasin, où elle pourrait ap-
prendre le français. — Pour renseigne-
ments, écrrre à M. C. Keller-Roth, fabri-
que de bascules. Zurich. 10857-1
Cpnirnr ||n Une jeune fille demande pour
OCl I aillC. dans 15 jours une place pour
faire la cuisine et les travaux du ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10851-1

^nmmfllipPfl ^ne jeune fille allemande
OUI11111G11C10. demande une place dans
un café comme sommelière ou servante.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10853-1

RoîtlPP <-'n demande un bon acheveur
DUlllCl. pour petites pièces or, assidu au
travail. Entrée de suite. — S'adresser chez
MM. Beck et Rossel, rue du Grenier 30.

11077-3

RPTTlflTltPnP *̂ n demande pour travailler
LlClUUillClll ¦ au comptoir, un bon remon-
teur pour pièces 10 et 12 lig., très bon
courant; les mêmes genres seraient aussi
à sortii pour remonter chez soi. — S'adr.
sous chiffres P. M. R. Poste restante Suc-
cursale. 11080-3

PlTIfliUpTll* Eour Ie dehors est demandé
DUldlllCUl *ie suite, ainsi qu'un apprenti
libéré des classes ; ils seraient logés et
nourris. — S'adresser rue du Progrès 93A,
au pignon. 11105-3

Ipnno homme 0n demande pour entrer
UCllllC ilullilllc, de suite un jeune hom-
me pour aider à divers travaux d'un ate-
lier. 11052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inTWPTltip On demande j ine apprentie
ojPJM CllllC. régleuse pour réglages
plats et Breguet. — S'adresser rue de la
Serre 45, au ler étage. 11C53-3

FlllP fll lp de toute moralité, sachant cuire
UllC llllC et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandée. — S'a-
dresser la matinée, Boulevard du Petit-
Chàteau 16. (ti-2911-c) 11101-6
Ujnjççû i içp  On demande une très bonne
i lliloùCUoC. ouvrière finisseuse de boîtes
acier. Travail assuré. 3 fr. par jour. —
S'adresser rue du Progrès 63, au ler
étage. 11103-3
rj l ln  On demande pour entrer de suite
rule. une bonne fille comme femme de
chambre. On exige de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11115-3
Cnpnripjpt i") On demande do suite deux
k)Cl 1 Ul ICI o, bons ouvriers serruriers. —
S'adresser rue du Progrès 68. 11117-3

¦pPiniïlltPTllH! Quelques remontenrs sé-
HOWulllDulù. r ieux pour la petite pièce
pourraient être occupés à domicile on
venir se flier à Sonvillier. Ouvrage suivi.
ÏTflP rôftl piinp retoucheuse est aussi de-
UUD JOy iCuùu mandée et pourrait avoir
un petit appartement bon marché dans la
maison.

S'adresser an Comptoir Jules Junod , à
Sonvillier. 10947-2

Rentrée des Classes
Dès ce jour, mise en vente de tous les LIVRES et FOURNITURES en usage à l'Ecole

industrielle, à l'Ecole de commerce, etc . — SERVIETTES , SACS D'ÉCOLE .
Librairie-Papeterie A. Courvoisier, p lace du Marché.

I^^^MPTE sTl
BR§ M» m-f m m*> ^Êm

S X-iSt Maison

; - ANCIENNE MAISON OSCAR NICOLET

I Denrées Coloniales I

<M=9 __m3-X *m*M-i*& !W*sa _̂_r*_retS 9 
¦__-

Chaux-de-Fonds
[ lA informe son honorable clientèle qu 'ensuite da la réouverture I \
g I de ses locaux installés à la moderne et à partir du lundi 19 i
!;. I courant, elle bonifiera tout achat supérieur à 50 ct. H-2910-C E

d'un escompte de 5 °|0 payé de suite
i l  sous forme de Jetons remboursables en tous temps, à i
i leur valeur nominale contre marchandises. ï tj

\'n Comme par le passé la Maison ne fournira que des B î
i l  marchandises de choix, qui , vu leur grand écoule- g !
H ment, seront toujours de première fraîcheur. , ,« .-, . 11091-3 |||

1 Bon ' Vin fie Taille I
<Aep>iiis 30 ct. le litre.j -rr-r " 'i si !•*¦ ¦

I ANALEPTI QUE /émMÈÊ^ SUC DE YIÂKDE 1
RECONSTITUANT y§̂ Ŝ ^^p\

PE0SPH

™
fiCflAD

fl
pour Convalescents , Yé$NSI Wr\ T,\? »«5sP»!55/ Indispensables â /a §§§ o
Vieillards , Femmes, W ŷvarij iiSi.̂ W îr formation de la chair _M ,

Enfants débiles T3_ *&i^3 _̂__ %l_f musculaires !'g| §5
et toutes personnes y^SiSsWSWBl/__t et des systèmes m **

délicates. *̂Ê_ _ _ _W&P nerveux et osseux, m !

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs B|
pour combattre Anémie, Chlorose; Phtisie, Dyspepsie, Gastrites,»
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ¦
grisaement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. ; I
Pharmacie J. VXA_.,rtee Oe Bourbon, t*, IiSOS/.*. \ '¦ ̂ i V3L.1S B

Une opinion sur la p ublicité
Les directeurs d'une maison américaine qui fait annuellement ji our plusieurs cen-

taines de mille dollars dé réclame, s'exprimaient comme suit au sujet de la publicité,
et en particulier au sujet dos annonces dans les journaux :

«Si vous avez un bon produit , absolument exceptionnel , ne vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès ; no vous découragez pas non plus aux premiers obstacles ;
» conservez votre produit toujours le même ; n employez pour sa fabrication que des
» matières de tout premier choix ; faire connaître votre produit par des annonces
» répétées et bien composées dans les journaux, et le succès ne peut faire
» défaut. » 

Pour une réclame bien comprise et efficace , adressez-vous à

L'IMPARTIAL, à Chaux-de-Fonds
qui vous donnera toutes los indications ot tous les renseignements nécessaires.

Attention ! Attention ! Attention !
POUDRES INSECTICIDES

Poudre Insecticide Camphrée
Nouveau Nouveau Nouveau

parfumé
pour détruire les gerces, cafards, mites, etc., etc. 9595-1

SEUL FABRICANT

Droguerie E. fESIOCMIEf WMM
¦4. 3R.U0 du Premier Mars, la Chanx-de-Fonds.



f nrl lnnhûTlT ) Un guillocheur trouverait
UulllUbllCul . de suite de l'occupation 5
heures par jour. — S'adresser ruo Jaquet-
Droz 27, au ler étage. 10981-2

Onillnnhonn On demande un guillocheur
UUlllOClieiir. et un GRAVEUR sachant
tracer, habile sur argent, et une polis-
seuse de cuvettes argent. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez M. Gave-Liechty,
rue de l'Industrie 26. 10990-2

Innnn  flllo On demande pour le 20 cou-
iMlltf 11116. rant , une fille de 20 à 25 ans,
sachant bien les deux langues , pour faire
un petit ménage et aider à servir dans un
restaurant des environs. — S'adresser chez
Mme veuve Hœfel , aux Brentets 10961-2

Wi o fro lP l lP  On demande un bon ouvrier
mli&CICUl . ou ouvrière adoucisseur au
lap idaire. Entrée de suite ou dans la quia-
zaïne. — S'adresser chez M. J. Estoppey-
Reber, ruelle des Armes, Bienne. 109o2 2
P mn i l l û i i p  On demande pour la huitaine,
EililalllClll . un ouvrier émailleur. — S'a-
dresser à M. Th. Braun, à Ilenan.

10962-2

PivAtûTlPC On demande pour une fabri-
r i i U i C u l o .  qUeF 2 à 3 pivoteurs pour fi-
¦issages — S'adresser de 1 à 2 h. du soir ,
rue du Progrès 45, au ime étage. 10975-2

Anr ïP Onf io .  On demande de suite une
ApjJI Cllllo. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8, au ler
étage. 10970-2

Commissionnaire. jBSSdSïïS2r Pdonur
faire les 'commissions entre les heures
d'école. — S'adresser à l'atelier JeanRi-
chard , rue du Doubs 157. 10971-2

Commissionnaire. su°en SSÏÏfeSi-
missionnaire un jeune garçon libéré des
écoles et muni de bons certificats. — S'a-
dresser au magasin de fournitu res d'hor-
logeri e, rue de la Paix 49. 10949-2
Gppminfp On demande de suite ou p' le
Oui I aille. 1er septembre une bonne ser-
vante dans une petite famille de 4 person-
nes de la Suisse allemande (Zurich). Inu-
tile de se présenter sans de bons certifi-
cats ; la langue allemande n'est pas néces-
saire. — Pour tous renseignemenls, s'adr.
ehez M. Emile Froidevaux-Itfuller, maison
«onfiserie Gharp ié, à Saint-Imier. 10951-2

Gages de 20 à 25 francs par mois.

QnnT r an fû  On demande de suite une
ÛCl Vaille , servante pour un petit ména-
ge. — S'adresser rue de la DemoiseUe 131,
au 1er étage, i droite. 10953-2

A la même adresse, & louer une CHAM-
BRE non meublée et indépendante.
An n n f î n m n ç  On demande un poseur de
yilalHlOlliCù. quantièmes. — S'adresser
Boulevard de la Fontaine 20, au ler étage.

10867-1

Ppn npn p  On demande un ouvrier gra-
ill a iCUl i veur de lettres pour faire des
heures. — S'adresser chez M. Georges Bo-
rel, rue de la Paix 76. 10874-1

IpTITlPC flllpc 0n demande pour entrer
UCullCù 1111C0. de suite quelques jeunes
filles pour s'aider au ménage et apprendre
une partie de l'horlogerie ; elles seraient
nourries et logées. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Grenier 41 E. 10850-1

PJVfttPIlP P°ur échappements à ancre,
r i Y U l c u l . on demande un pivoteur. —
S'adresser à M. Alcindor Robert, rue du
Stand 17. 10849-1

PJVIït p nP *-*n demande de suite au Lo-
r i ï U L C U l . cie un ouvrier pivoteur pour
les échappements ancre, genre courant. —
S'adresser au Verger n" 391, Locle. 10852-1

HéffpnC ( !ic ;CPllP On demande de suite
1/Cgl UùOlùûCUl. Un bon dégrossisseur-
émailleur. — S'adresser a Mme veuve
Egli-Hermann, i Granges (Soleure).

10865-1

TûllT lP hnmmo On demande de suite un
UCullC UUllIUlC. jeune homme pour les
travaux d'atelier et les commissions. —
S'adresser à l'atelier H. Petremand, ruo
de la Demoiselle 88. 10866-1
OnnTrgnfn On demande pour le 9 Sep-
OCl I alllo. tembre, une servante de toute
moralité, sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. 10861-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp van fp  On demande une servante au
OCl ï aille, courant do tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue Léopold
Robert 35, au ler étage. 10862-1

Onpnn nf n On demande pour la fin d'Août
UCl I aillC. une bonne fille honnête, sa-
chant un peu la cuisine et les travaux d'un
ménage. — S'adresser à M. Louis Elzin-
gre, rue du Parc 29. 10872-1
I nnn 'pftj nn et apprenties tailleuses
nùùUJClllCù trouveraient place de suite
ehez Mme Maillard, rue du Soleil 1.
Conrs de coupe el apprentissage sérieux.

10847-1

lanna Alla On demande de suite une
UCUIIO UllC. jeune fille de 15 ans pour
faire les commissions et garder deux en-
fants.— S'adresser i M. Alexandre Engel ,
rue Léopold Robert 76. 10881-1

WtoÇ'tt**' Pjllp On demande une bonne
*t_*SmmmW 1 UlC. Que connaissant les

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

10882-1

innPPntl'p Une Jeune fllle pourrait en-
ajjpi CllllC. trer de suite comme appren-
tie couturière. — S'adresser rue de la
Cure 5, au ler étage. 10883-1

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

A louer tiSZf allff i^
joli petit A PPARTEMEN T de deux
chambres , cuisine, cave, chambre-
haute, jardin potager. Prix annuel,
S04  f r .  (17 lr. par mois). —
S 'adresser au Comptoir du rez-de-
chaussée, rue du Parc 8, Chaux-de-
Fonds. H075-1*

J 'aime ceux gui m'aiment tt ceux qui me
cherchent soigneusement me trouveront.

Prou, nil, 17.
Je ne mettrai point dehors celui qui

viendra à moi. Jean VI, i>7.
Madame Constant Jeanneret Jornod,

Madame et Monsieur Henri Perrenoud-
Jeanneret et leur enfant, Madame et Mon-
sieur C -A. Vuille-Jeanneret et leurs en-
fants, Messieurs Numa et Paul Jeanneret,
Mesdemoiselles Marguerite, Alice et Nancy
Jeanneret, Monsieur Ulysse Jeanneret-
Sandoz et sa famille, aux Ponts, Monsieur
Alfred Jornod el sa famille, en Virginie
(Amérique) , ainsi que les familles Jean-
neret, Jornod , Tissot et Montandon, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
frère, beau-frère, grand'père, oncle et
parent

Monsieur Constant JEANNERET-JORXOD
que Dieu a repris à Lui samedi , à i '/ t h.
du matin , à l'âge de 57 ans et 5 mois,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Lundi 19 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, Rue du Manège 14.
La famille affli gée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 11086-1

I II ¦nieiMIIIIIIMIIIIIM IIie i lIM MIl— 1W 1MIW !!¦¦¦¦ »¦ ¦¦

Messieurs les membres des Sociétés
•suivantes : Syndicat des ouvriers gra-
veurs et guillocheur s, la Mutuelle
des graveurs et guillocheurs, Solida-
rité et Sous-Officiers, sont priés d'as-
sister Lundi 19 courant , à lh. après midi ,
au convoi funèbre de Monsienr Constant
Jeanneret-Jornod, père de M. Numa
Jeanneret , leu r collègue. 11087-1
<eiei iM'? i wwiviTgirriffri—=ee»eji LL I I IHI  II HH IUI

MM. les membres du Cercle Monta-
gnard sont priés d'assister Lundi 19 cou-
rant , a 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Constant Jeanne-
ret, leur collègue.
11089-1 Le Comité.
¦ H — Il I— „¦¦ l «̂, B̂ .̂, ¦,!!¦ ¦¦ Il.lll^^M«^̂

MM. les membres delà Société de chant
L'Helvôtia sont priés d'assister Lundi
19 courant , à 1 heure après midi au con-
voi funèbre de Monsieur Constant
Jeanneret, membre passif et père de
M. Numa Jeanneret , membre actif.
11090-1 Le Comité.

Pour obtenir promptement des ¦
I Lettres de Taire-part deuil , I
¦ de (iançailles et de mariage, K
H s'adrosse'r PLACE DU MARCH é 1, à B

l'Imprimerie A. COURVOISIER
9 qui se charge également d'exéc i- B
¦ ter avec célérité tons les travaux B
B concernant le commerce et l'indus- B

BB trie. Travaux en couleurs.
Ij JB Cartes d'adresse et de visite. _

H UllB^eeet—mmmIIIII IUII  M—Meatwiiie ¦¦
Les membres du Chœur mixte indé-

pendant sont priés d'assister lundi 19
courant, à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Constant Jeanne-
ret, père et beau-père de Mademoiselle
Marguerite'Jeanneret et de Monsieur Henri
Perrenoud ,' leurs collègues. 11088-1

Pi dnnn ^
ue 

^u Parc 47, un beau pignon
rigllull. de 3 pièces remis complètement
à neuf , est ï louer. — S'adresser au bu-
reau Fritz Robert , rue du Parc 45. 11055-6

A|)Ldl Lclilclll. de 4 pièces, exposé au
soleil. Prix 550 fr. 11065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pîuïlnll ^ l°
uer vn pignon bien exposé,

rigllUlli composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adwser rue de la Place
d'Armes 12B, au ler étage.
(H-S9"4-C) 11102-6

I ndPTTlPut ^ l°
uer un logement d'une

L'UgclilClll. chambre, cuisine et dépen-
dances, à des personnes tranquilles. —
S'adresser rue de l'Etoile 3, au ler étage.

11107-3

rhaTtlnFP ^ l°uer une belle chambre
UlldlllUl Ci meublée, indépendante et si-
tuée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage. 11054-3
Pb-,mhpp A louer une chambre meu-
UUuUlUlCi blée, exposée au soleil , a un
ou deux Messieurs. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au 3me étage, à gauche.

11082-3

rhnmh pp A louer de suite, à un Mon-
UUulUUlC i sieur tranquille , une jolie
chambre meublée, indépendante et au so-
leil levant. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au Sme étage, à droite. 11106-3

On ftffpp ,a couche :l un Monsieur
Ull UIII C honnête ; bonne chambre et prix
très modique. — S'adresser rue du Col-
lège )2, au 3me étage. 11108-3

Phîimhpp ¦*¦ l°uer de 8Ui'e une cham-¦
Jil&WUl C. bre meublée ou non , exposée
au soleil.— S'adrisser rue de l'Industrie 7,
au 2me étage. 11112-3

Phflïïlhpp A louer une chambre meublée
UllllliUI C. à une demoiselle ou un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 82, au 3me étage, à droite.11116-3

I AdPmont ^B beau logement avec local
LUgClilvliL. pour magasin ou café et un
grand sous-sol de 45 mètres carrés ayant
eu servi comme atelier de mécaniciens,
est à louer pour le 11 novembre 1895. —
S'adresser rue du Collège 17, au 2me
étage. 10711-10

ïnnflT-tPTTlPTlt A loUer P°ur St-Martin
AJJJJul IClrUOlil, prochaine, un apparte-
ment de 3 pièces, soleil levant. Prix4S0fr.
l'an , eau comprise. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

10967-9
T nrfamant A. louer, aux Hauts- Gene-
UUgClUGUl. veys, pour St-Martin 1895, un
logement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces avec jardin. — S'adresser à M. Petit-
Richard , aux Hauts-Geneveys. 10963-5

I nuPTTlPnt A l°uer Pour Ie 1er Septem-
JjUgCUlCUl. bre ou plus tard , à des per-
sonnes de toute moralité et dans une mai-
son d'ordre, un logement de 3 pièces, au
soleil, cuisine, corridor et dépendances,
eau dans les commodités ; plus une cham-
bre non meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser chez M. Heiniger,
menuisier, rue de la Cure 7A. 10985-5
l nr tpmpni  A louer pour St-Martin , à
LUgClllClll. des personnes solvables et de
toute moralité, un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , au soleil et au ler
étage. — S'adresser rue des Terreaux lt',
au 2me étage. 10973-2

APParicIDcIll. chaine, à louer dans une
maison d'ordre, un appartement de trois
pièces, cuisine, alcôve et corridor avec
grande dépense ; remis à neuf. — S'adr.
chez M. E. Piroué, coiffeur, rue de la De-
moiselle 92. 10977 -2
Annanfnmpnf  A remettre de suite ou
zijjpal ICillCllli pour époque à convenir,
un joli appartement avec balcon , situé à
la rue de la Demoiselle 86. — S'y adres-
ser, entre midi et 1 V, h., au 1er étage, à
droite , ou à M. A. Guyot, gérant, rue du
Parc 75.

A la même adresse, à vendre des stores,
un bel établi de graveur, un tour et roue
de polisseuse, ainsi qu'une très grande
caisse. 10377-2

fh a m h pPQ A râmettre de suite ou pour
UllalllUl CD, époque à convenir, deux
chambres indépendantes, au soleil levant
et dans deux quartiers différents. — S'ad.
rue du Puits 14, au ler étage. 10980-2

PhflmhPP A louer de suite ou plus tard,
UllalllUl Ci une jolie chambre meublée et
indépendante. — S'adiesser rue de la De-
moiselle 113, au rez-de-chaussée, à gau-
che

^ 
10982-2

Phamhtia A- louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 25, au 2me étage. 10987-2

Phamhp o A louer une grande chambre
UlldUlUl C. meublée, il 2 fenêtres, exposée
au soleil, à deux Messieurs ou deux De-
moiselles. — S'adresser rue du Parc 81,
au 2me étage. 10989-2

Ph flmhp f l  -̂  b "' el " de suite une grande
UUaillUl C. chambre non meublée, à 2 fe-
nêtres et au soleil ; conviendrait pour bu-
reau.— S'adresser rue de la Demoiselle 51,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10991-2

I A0PTT1PÎ1I Pour cas imprévu, à louer
LUgClllClll. pour le 15 Septembre ou pour
St-Martin , dans une maison d'ordre, un
beau logement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 20, au 2me étage.

10609-2

Logement. $&__ _[
prochaine un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Vill e 8. wm_ 8.
I n r fûmant  A louer aux Petites-Crosettes
LUgeiliDlll. (Chaux-de-Fonds) un loge-
ment a un petit ménage tranquille. S'adr.
à M. F.-J. Jeanneret , notaire, au Locle.

101G6-9*

I ndomanfc A- louer pour St-Martin
IJUgClllClllû. 1895, deux jolis logements
de 8 et 4 pièces, au gré du preneur, bien
exposés au soleil, corridor fermé, buande-
rie", dépendances, cour. Jolie situation.
Prix modérés. — S'adresser à M. Arthur
Croisier, rue du Grenier 33, au ler étage.

10625-5"

A 
Innnn de suite ou pour époque à con-
lUUcl venir , un fer étage de 8

chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue des Terreaux 19, au 2me
étage. 10187-9"

J ndpmpnt A l°uer Pour St-Mariin un
UUgCWCllL logement situé au soleil, de
4 pièces, dépendances et jardin. — S'adr.
à M. H. Comola, à l'hôtel de l'Aigle, ou â
M. A. Rossel, rue du Parc 77. 9563-10*
I Arfamanf A louer pour St-Martin un
UUgClllclil. beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Henri Blattner ,
rue du Progrès 8. 9653-14'

T fldPTTIPrit •*¦ l°uer Pour St-Martin 1895,
LUgClllClll, un logement composé de 4
pièces, exposé au soleil et avec jardin. —
S'adresser à M. Rossel, rue du Parc 67.

7544-22"

Mn ftnwvi A lou6r d* suite ou
lllU/y U / o lf l .  époque à convenir
un beau magasin bien situé avec ap-
parte ment. — S 'adresser sous initia-
les A. X. 7069, au bureau de I 'IM-
PA R TIAL. 7069-23*
S ia (*H **\*W\« A ,0nM dC 8UKe °"LO^ndulilà. ponr Saint-Martin 1895
plHsiears beaux logements bien exposés aa
soleil. — S'adresser chez H. Albert Pécaut-
Dnbois, rae de la Demoiselle 135. 5665-89*
Pldlinn A l°UBr P°ur St-Martin pro-
l lgllUll. chaine, dans une maison d'or-,
dre, un petit pignon de 3 pièces, cuisiné
et dépendan ces. — Pour le visiter , s'adres-
ser de midi i 1 heure et après 7 heures ,
du soir, à M. D. Ruch , rue du Premier
Mars 10. 10P89-1

I fttfPmPtlt **¦ l°uer de sui'e un pe'it
UUgClllclil! logement composéd'unecliam
bre et cuisine meublées, situé au premier
étage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 52.
au rez-de-chaussée, à gauche. 10890-1

PhflTTlhPP A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et si-
tuée au soleil, à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 74, au ler étage. 10860-1

Phamhpo ¦*¦ l°uer> * une personne tra -
UllalllUl C. vaillant dehors , une belle
chambre meublée. — S'adressser rue de
la Paix 73. au ler étage, à droite. 10859-1

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

10868-1

'<gâj flK"P* On offre la chambre et la
U'ietai pension à un jeune homme fré-
quentant les Ecoles de commerce ou d'hor-
logerie de la localité, dans une honorable
peti te famille. Pension bourgeoise. Vie de
famille. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales C. 10887 ill., au bureau de
I'IMPARTIAL. 10887-1

Phflmhî'P ¦*¦ lotie* une chambre indé-
UllalllUl C. pendante et au soleil , à un ou
deux messieurs tranquilles et solvables. —
S'adresser rue des Fleurs 12, au rez-de-
chaussée. 10888-1

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

Pflhînpt ¦*¦ remettre un cabinet non
UttU l llOl. meublé et indépendant. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 22, au ler
étage, à droite. 10891-1

On demande à loner $̂£8?
ment de ,3 ou 4 pièces et dépendances.
Payement assuré. — S'adresser rue des
Teireaux 17, au ler étage. 11057-3

On demande à loner tpo0bure ,le un
r pï:

GNON de 2 pièces. — S'adresser au Café
de Tempérance, Place Neuve 12. 11038-3

On demande à loner K ĝemom
d'une pièce aveé cuisine, du prix de 20 à
25 fr. Paiement un mois à l'avance.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10942-2

Un jenne ménage _ _A\ ŜSGS.
MENT de 2 ou 3 pièces, situé dans une
maison d'ordre. 10884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter unéoc8câu0enà
manger bien conservée. — S'adresser
rue du Progrès 65, au 2me étage. 11081-3

On demande à acheter VagX8-6
Indication de prix et dimensions sous
chiffres F. I. 11114 , au bureau de I M-
PARTIAL . 11114-3

On demande à acheter J'i f̂ Zr
avec petit pont , 60 cm de large sur 1 m. 10
de long. — S'adresser rue de la Serre 49,
au 3me étage. 11045-3

On demande à acheter couie^e'p^
potager français, ainsi qu'un lit complet ,
le tout usagé mais en bon état. — S^dr.
rue du Premier-Mars 14, au 2me étage.

10983-2

On demande à acheter dmairseën°bon '
éta t , une machine à arrondir et une presse
à copier. 10943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter &iemiv«
Industrielle. — S'adresser rue du Premier-
Mars 9, au 2me étage. 10863-1

On demande à acheter __*____
en crin animal. 10883-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPfliiPP ^
es cla'

es de graveur, entière-
ï CllUl 0 ment neuves, a très bon mar-

ché.— S'adresser chez M. Walther Weyer-
mann, rue Fri tz Courvoisier 38. 11056-3

Ann s et An 1 A vendredi, très bas pri x un
VbbaMUll 1 vélocipè® e^i très bon état ,
ainsi qu'un tou» aux débris presque neuf.

S'adresser rue de la Demoiselle 12 A, au
ler étage. 11098-3

A VPTlrfPP plusieurs sommiers, matelas
I CllUl v crin animal, végétal et crin

d'Afrique, canapés-lits et à coussins, un
bois de lit avec sommier d'occasion. —
S'adresser à M. Ch.-Amstutz, rue des Ter-
reaux 2.

A la même adresse, un ouvrier tapis-
sier peut entrer de suite. 11111-3

À
yenrlnp une jolie bicyclette pneu-
i Clllll C matique, très peu usagée. —

S'adresser à M. L' Goulet , rue de la Serre
56, au 2me étage. 11110-3

A VPndPP 'l '""s l,r ' x ' J°l's l'I9 neufs,
I Clllll C lits d'occasion, 6 secrétaires. 4

lavabos marbre, toute sorte de tables
rondes, ovales, carrées et de nuil , 6 cana-

?
és, joli pupitre , lils neufs pliants de 33 à
2 fr., chaises en jonc très fones, duvets,

crin. Achat de meubles. — S'adresser chez
M. Jung, rue de la Charrière 19. 11109-3

A irpnfjpû pour cause de démén agement
I CllUl C 1 commode en bon état , six

chaises en bois dur presque neuves, 1 pu-
pitre à 5 fr., 1 table ronde , 1 bois de lit
a 2 places avec paillasse à ressorts , remis
i neuf , 1 potager i pétrole à 2 trous,
1 balance à plateaux (force 20 kilos), 5 ton-
neaux à vin. Le tout en bon état et à bas
prix. — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler étage . 11113-3

A VPIlflPP un k°'3 rïe li' ¦ deux person-
l CllUl C nes, un bois de lit avec som-

mier et un sac d'école. 11037-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I -j anrj pa magnifique buffet de service
Ja. i CllUl c en noyer, bibliothèque en bois
"dur, secrétaire à fronton , tables â coulis-
. ses, pliantes, rondes, de cuisine, de nuit et
i. ouvrage, lits complets, buffets à une et
deux portes, commodes, lavabos, vitrines,
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,
fauteuil de bureau , cartons d'établissage
et beaucoup d'autres meubles d'occasion.
En échange, on prendrait de la bonne
tourbe noire. — S'ad resser à M. S. PI-
CARD, rue de l'Industrie 22. 10678-3

._ A vendre un beau che-
l$  ̂ val arabe, 4 ans , dressé

^
Jgfg|tj'9I"**°w à la selle et au char ,

j.-̂ ja '̂B"'»*» lionne taille , manteau
-̂ âf-r -̂̂ -J -noir. . 11014-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlf iPP d'occasion , des lits complets
ICUUI C usagés mais bien entretenus,

ainsi que plusieurs autres meubles neufs.
— S'adresser rue de la Charrière 15.

11032-3

A Trpnrj na une tunique, une casquette et
I CllUl C un ceinturon pour cadet , très

bien conservés. Prix avantageux. — S'adr.
rue de la Demoiselle 120, au rez-de-chaus-
sée. 11031-3

Phntntf panhip iûn"'bon APPAREIL
rUUlUgldyUlC. JSXIS en parfait état est
à vendre. — S'adresser de midi a 1 h., au
restaurant Hector Mathey, rue Jaquet-
Droz 29. 11030-3

ManHo l in p-" ¦*• vendre plusieurs bonnes
nluUUUliUCo. mandolines et gruitares.
— S'adresser à M. Louis Perrenoud , rue
du Doubs 29. K 896-2

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

ser à l'Epicerie Bloch, rue du Marché 1.
10594-2

Pfltfl (JPP ^n k°n potager avec bouilloire
i Ultt gCl . et à 4 grands trous, muni de
tous ses accessoires, marmite à vapeur,
usagé mais bien conservé, est à vendre à
un prix raisonnable. — S'adresser à M.
Alphonse Hauert , café-brasserie del'Abeille
rue de la Paix 83. 10968-2

A la même adresse, vin à emporter, à
30 ct. le litro et au-dessus.

Ronn huPÎ n flvfl neuf est à vendre à un
Dcdll UHl lU llAC prix modéré. — S'adr.

• ch ez M. Charles Quartier, rue de la Cure 5.
10969-2

VfllKP •*¦ vendre faute d'emploi une beUe
l alloCi valise, très peu usagée. 10941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP des machines à décalquer
I CllUl C 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 49.

10936-2

A VPIldPP faute de place, deux tables
I CUUI C 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 15A, au 2me étage,
a gauche. 10937-2

A uonHna rue du Premier-Mars 4, les
ÏCUUl C 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.

10938-2

A VPTlrfPP tro's l>onnes et belles balan-
i CllUl 0 ces à peser l'or, ainsi qu'une

fournaise portative. — S'adresser rue du
Stand 14. 1QI39-2

A VPTlflPP * en êr> " ts complets,
I CUUI C 4 tables, 12 chaises, 1 canapé,

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

A VPtlfipo. deux petites tables à coulisses
ÏCUUl C (45 à oô 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 à aigui-
ser, à très bas prix. — S'adresser chez
M. Louis Raidt , rue du Progrès 7. 10893-1

A VPIldPP ponr cause ^e départ et à bas ,
ICUUI C prix, un tour aux débris avec

roue, renvoi et établi. — S'adresser rue de
lTndustriell . au rez-de-chaussée. 10894-1

A VPnflPP <ies ,aP'ns béliers. — S'ad.
ICUUI C chez M. Ali Jeanneret, rue de

la Charrière 23. 10895-1

PpPflll depuis la rue du Parc a la rue du
ICIUU Versoix, un trousseau de 3 clefs.
— Le rapporter , contre récompense, rue
du Parc 87, au rez-de-chaussée, à droite.

11078-3
j tp ,  Egaré un petit chien brun ,

jtjSjga T pattes blanches , répondant
„#jPW au nom de « FINAUD » . —
T V .}}. Prière à la personne qui l'au-

rai t recueilli , de le ramener
contre récompense, au magasin de musi-
que, rue Léopold Robert 72. 11097-3

PrtpnA un petit CHAT jaune.— Prière de
Eigal C le rapporter boulevard de la Fon-
taine 22. 11099-3
fin 'n l jû  Prés de la maison rue de la De-
UUU11C moiselle 37, un para pluie de soie.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, au magasin du Printemps, place
Neuve 12. 11Ô46-2
pnnrln une boîte de roues, dans le trajet
f Cl UU de la rue du Puits à l'Ecole d'hor-
logerie.— Prière de la rapporter chez Mme
Bûcher, rue du Puits 29. 11047-2

Ppprin jeudi soir, sur la route Bréhets-
IC1UU Chaux-de Fonds, . une MONTRE
de dame or 14 karats, avec chaîne. — La
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11048-2
Ponfiii mercredi soir, depuis la rue du
ICIUU soleil à la rue de PHôtel de-Ville,
une MONTRE acier avec nœud , dans un
ècrin. — Le rapporter, contre récompense.
au bureau de I'IMPARTLAL. 11Î978-1

Pppdll un petit Soulier d'enfant jau-
1 CI UU ne.— Le rapporter rue du Parc 7,
au 3me étage. 10954-1
Pppdll ^ans ^

es rues ^u village, une
f Cl UU pièce de ruban brun de 5 m. 25.
— La rapporter , contre récompense, rue
Jaquet-Droz 12, au 2me étage. 10984-1

A VPJldPP une voiture mobile avec souf-
i Cllul C flet se transformant en breack

et Brecettes. — S'adresser chez M. Franz
Misteli, brasserie de la Place de l'Ouest.

A la même adresse on demande une
bonne servante. Bon gage. 10804-1

A TPÎlrtPPun con<ïe'forl> un laminoir, un
ICUUI C balancier pour le découpage

des plaques avec accessoires, une four-
naise, 2 balances Grabhorn , 2 pendules,
des pupitres et différents autres meubles
de bureau. — S'adresser rue Léopold-
Robert 28, au rez-de-chaussée. 10806-1



Brasserie h Square
Samedi, Dimanche et Lnndi,

dès 8 h. du soir,

CONCERTS
donnés par la

TROUPE H. MARTIS
(7 personnes).

Dimanche, à 2 '/t heurts,

G-ran.de Matinée
Succès de toute la troupe.

SUCCÈS du professeur LAFONTAINE
avec son sujet créole.

Grand succès ! Grand succès t
gtf M. MARTIS, Comique grime ~tt*a

Entrée libre 11058-1

BrasserieKRlMEMCBER
rue de la Serre 45. 11001-1

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir.

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe BELCE
**ggf* En cas de mauvais temps,

DIMANCHE, à 3 heures,

M^LTHSTÉE
ENTRÉE LIBRE

RESTAURANT BARBEN
au VALANVRON 11008-1

Dimanche 18 Août 1895
GRANDE

Fête itaiiitn
organisée par les soins du

Club La Pensée
10 h. du malin. — Ouverture de la fêle.

Midi. — Dîner.
1 heure. — Commencement dos jeux.

DANSE GRATUITE
Exécution de divers morceaux par la Sec-

tion de chant.

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

RESTAURANT

Ht to lit HMig
sous Pouillerel.

Dimanche 18 Août 1895
à 2 h. après midi , 11059-1

Grande CHASSE à l'OURS
organisée par des amateurs dans la pâture
du Chalet. Chacun est invité à y prendre
part. COURSE aux SACS pour enfants.

JEUX DIVERS
Restauration et Consommations de

premier choix.
Bière XJlrieli

Se recommande, E. MURSET, tenancier.

# 

HOTEL DE LA

Croix - Fédérale
Crèt-du-Locle

Pendant la Saison 7433-14
Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDE1LB8
Les LUNDIS et JEUDIS

Petits goûters FaSs
Café. Beignets. Pain noir.

Se recommande, G. LŒRTSCHER.

400000000000»

Grande fête deluttenrs
êL BIE23VNB

Dimanche 18 JLoût 1895
Participation des LUTTEURS et €!YHMASTË§
les plus forts et les plus connus. — Commence-
ment à 9 heures du matin. H-5159-J 11061-1

Grz*&rï.cl Çîor-tèc-je à. ]VEicii.

^ D̂ET V̂ 35 ans de succès j |
/K^ T^T^VX 53 Médailles et Diplômes ¦

f^*f /_\ / \ frl \ \ A-vec ou sans eau . c'est une ygj
/Q}/-/~\/ \J* X ?**\ boisson domestique incompara- 1 ;
I J f  _-_ \ 1 | ble. Répandu sur tout l'univers. m
1 ° l ff I I  \ / • ]  ^r^s recotnmaDdé par beau- B
V V g **-* \ I J coup de médecins. M 9762 z 11064-101

\ LWhl"'„¦* ¦'- '"'ÉMU ''t.l Toujours exiger dn véritableX
^^̂ / BITTER DENNLERl

B-ULifïe-t du Ĵ  &krt±icx&L_ ç&
11062-1 LUNDI 19 AOUT 1895, il sera joué de H -2909-C

SW «-ROSI Cî ^MAMl»® "«f
•siraac- le Je-x d© Boules.

PHARMACIE GAGNEBIN
£?, rue Kiéopold Robert Wï

EST d OFFICE aujourd'hui
r'WïïTiW'iiiiiii iiiiJiiy u^hiiiaitiiiiiiiiiMwiiiiiiiii'iiJitiiii ffliwiiiii i iiiwiiiniii in iimwi

"tr MAGASIN CENTRAL «v
Sous le Grand Hôtel Central

|| Liquidation définitive j f
__\ ) avec ) g

s i «O et S5S olo de Rabais |
*g / sur tous les articles : 5477-15 ) _
_ ) Soieries, Peluches et Velours, Rubans et Dentelles. > —
« < Lingeries pour Dames, Messieurs et Enfants. c g
'& l Blouses Cravates Gants / §¦
"S ) «Fupons Cols Bas \ 2,
j| | Tabliers et et / _
\t ) Corsets Manchettes Articles p our Bébés < 3-« s ( 2SS s T3oxx-xx&-t&x'X& — ïviearj roex-rl© ( S;

ÉCOLE DE COMMERCE
DE A. C. W I D E M A N N

J» M.. MJ JE 
M a 31877 Z Fondée en Septembre 1876 11063-10

Seul institut possédant conrs de O mois.
Entrée en JLvril et Octobre.

TÉLÉPHONE 841. B *r Demandez Prospectus **v _ Excellentes Références.
******Wf********************************* -*******f*Ê***********̂ ^

Jardin de Bel-Air
Dimanche 18 Août 1895

& 2 '/, h. après midi

Qfasd do&eort
donné par

L'UNION INSTRUMENTALE
dn LOCLE

— ENTR ÉE LIBRE —
En cas de mauvais temps, le Concert

sera renvoyé. 10995-1

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 10842-1

Dimanche 18 Août 1895
dès 1 Vi u. après midi,

GMND CONCERT
donné par la vaillan te musi que

L'HARMONIE Se Vilte-le Lac
(40 exécutants)

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

Beignets

He Brasserie de la Lyre
23, rue du Collège 23.

Samedi , Dimanche et Lundi,
à â h. du soir,

itsid GoAQWt
donné par la famille

"W ettacl i
dans ses productions musicales et chorales,
classiques et excentri ques. Violon , Piano,
Picolo, Mandoline, Guitare, Xylophone,
Bouteillophone, Verrophone, etc., exécutés
par de jeunes virtuoses. 11060-1

DIMANCHE, à 3 heures.

Grande Matinée
Entrée libre

ManUesMes-iëiies
Dimanche 18 Août 1895

dès 10 h. du matin à S b. du soir ,

Grande répartition
aux Pains de sucre

4 LEVANTS
Consommations de premier choix. "*M9

Se recommande, 11006-1
H-1725-C Le tenancier , Julien Fallet.

Restaura nt dn BITUMENT
aux BULLES 33 11050-1

DIMANCHE et LUNDI

Straff - Straff
au Jeu des 9 Quilles.

Se recommande, Aug\ Beiner.

Café de l'Union
BASSE-FERRIÉRE

Dimanche 18 Août 1895

Grande répartition
au Jeu des 9 Quilles.

_W U y aura 4 levants ~VB

10998-1 Se recommande, Vve Feuvrier.

Café-Brasserie Louis Meyer
43, Rue Fritz Courvoisier 43.

Dimanche 18 Août 1895

Répartition aoi pains (le sucre
(4 LEVAN TS).

Lundi 19 Août 1895
Straff « Straff
10948-1 Se recommande. Le tenancier.

Hôtel-Pension FILLIEUX
— MARIN —

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 9730-9*

T RÏPÈS
à emporter

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 10639-2

109, Temple Allemand 10!)

Aux Arêtes
Pâturage de M. Numa LEUBA

Plus loin que les Chalets.

DIMANCHE 18 août, dès 2 h. après midi
GRANDE

Fête CtaiittR
organisée par le

CERCLE ITALIEN
avec le concours ie la Musique

La „ FUlkannongie Italienne "
DANSE GRATUITE

Jeux de fléchettes. Roue aux pains d'épi-
ces. Course au sac, Jeux d'enfants,

etc., etc.
Bière Ulrich. — Vins du Cercle.

f _ iS>~ Les revendeurs sont priés de s'a-
dresser au Cercla italien, le soir dès 8 h.,
pour la permission. H-289S--G 11007-1

k dôSênrVSSÎY
Médecin-Oculiste

reprendra ses consultations a la Chaux-
de-Fonds, 47, rue Léopold Robert 47,
MERCREDI 21 août , de 3 '/« à 6 heures.

7210-80

AE Carrières Jacky
Dimanche 18 Août 1895

dès 10 h. du matin

Grande Fête Champêtre
organisée par la

Chorale et la Fanfare des Grayenrs
aa profil d'une BONNE ŒUVRE

Tir au flobert , Jeu de boules, Boue
aux cristaux, JEUX GRATUITS

pour enfants.

DANSE GRATUITE
BUVETTE

Consommations de premier choix.

t_af!3p** Il ne sera toléré sur l'empla-
afeli \*m cernent de fête aucun revendeur
sans autorisation du Comité. 11004-1

SeStifflUes âffliS-RÉffliBS
Si le temps est pluvieux ,

— Dimanche 18 Août 1895 —
dès 2 '/« h. après midi, 11005-1

Grand Concert
donné pir li Société de musique

LES ARMES-RÉUNIES
dans la Grande Salle de l'Etablissement.

Brasserie da Mon
17, rue de la Balance 17.

— Samedi 17 Août 1895 —
dès 8 7, h. du soir,crucial

donné par
l'n Orchestre d' amateurs de la localité

Entrée libre 11002-1
Se recommande, J.-R OD. FRANK.. ••

llfn&SmiM Pour les fêtes du
iWM - ¦W*l| l*t% Nouvel An (ler et
2 Janvier 1896), une grande Société de-
mande un petit orchestre de 3 ou 4 musi-
ciens. — Présenter les offres sous J. V.
11079, au bureau de I'IMPAHTIAL.

11079-3
BONNE OCCASION

A vendre un beau lit riche, un joli ca-
napé en damas laine, une table ronde
massive, le tout est complètement neuf ,
plus une belle machine à coudre très peu
usagée. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
ler étage. 11084-3

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCffl
2 b, Grandes-Crosettes 1 b.

Dimanche 18 Août 1895

U* GRAND AJfllto lA
10997-1 Se recommande.

Maison J_ vendre
A vendre de gré à gré nne jolie petite

maison de construction et style modernes
avec dépendances. — S'adresser à M.
F.-A. Delachaux. notaire, rne du Nord 69,
à la Cbaux-de-Fonds.
(H-2912-C) 11083-6

Appartements à louer
ponr le 23 Avri l 1896

Cnpnn { A plusieurs beaux apparte-¦JC1IC IV , ments de 3, 6 et 7 pièces,
dont un avec comptoir tout agencé.

Gamin \ A pour époque & convenir, deux
ÛCl l u  lu, beaux magasins sur plan.

S'adresser i l'Etude 10835-1

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

OO OOOOOPOOOOOO

I Potagers BURKLI \
se Tendent aussi chez

_ m. BLOCH S
Y 10593-2 RUE DU MARCHÉ 1, T
W ainsi que d'autres Potagers neufs V
ft et usagés. n
o^̂ x>ooocxxx>oo

Cuisine Sociale
82, rue Léopold Robert 82.

Samedi soir, dès 7 V2 heures,

Srepiîffltripii
On sert pour emporter.

On se recommande pour les Déjeuners
et Soupers. 11000-1

lie tenancier, J.-A. Nyffenegger.

3af é - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures, 1735-28"

Souper aux Tripes
_ *W On sert pour emporter ~«MB

Se recommande, C. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 l/ h.

TRIPES
FONDUES à toute heure

6076-16* Se recommande, G. Laubscher

Logements
A louer plusieurs beaux logements mo-

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

Magasins
A la même adresse, k remettre deux

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

Pour le tout , s'adresser à M. L'Héritier ,
Boulevard de la Gare . 9857-1


