
— MERCREDI 21 AOUT 1895 -

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

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

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , a
8 Vs h- du soir, au local.

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

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

.'Slub du Rameau. — Séance, mercredi 21, à 9 h.
du soir, au local.

ÎSnglish conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 Va o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi, à
S8/, h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 21.,
Abends 8 Vs Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

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

Musi que militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 21, à 8 Vs b. du soir,
au Casino.

"Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 21, à 8 «/a b. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

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

•îJlub du Potét. — Réunion quotidienne, & 9 Vs b
<àu soir, an Café de la Blague.

Intimité. — Réunion du comité, jeudi 22, i 8 Vi b.
du soir, au local. — Amendable.

iïïission évangélique (1" Mars 11"). — Réunion
publique, jeudi 22, à 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 22 , à 8 ">/. h. du soir : Causerie mis-
sionnaire par M. H. Perregaux.

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

Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 Vs b. du soir,
à la Grotte .

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 22, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 22, à 8 Vs b. du
soir, au Cercle.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 22, à 8 Vs n- du soir,
Brasserie Krummenacher.

.Helvétia. — Répétition générale, jeudi 22, à 8 Vs h.
du soir , au Cercle.

ITnion Chorale. — Répétition, jeudi 22, à 8 Vs b.
du soir, Brasserie du Cardinal.

'.Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 22, à 8 '/s b. du soir, au local (Chapelle 5).

(Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 22, à 8 »/» h. du soir, à la grande Halle.

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

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

La Chaux-de-Fonds

L'éducation des adultes en Angleterre
QUATRIEME ARTICLE

Les bibliothèques populaires. — Conclusion
Pendant que les grandes instilulions décri-

tes dans ma dernière lettre s'élevaient et
prospéraient , un grand nombre d'autres , tou-
tes semblables par leur organisation , nais-
saient un peu partout. Beaucoup, surtout dans
les provinces , étaient affiliées aux églises. De
modestes villages eurent ainsi de bonne heure
leur « Institute » ressemblant plus ou moins
au portrait idéal tracé dans Bobert Elsemere.
Mrs H. Ward , l'auteur de ce remarquable ro-
man , s'est consacrée elle-même à une des
nouvelles institutions d'éducation populair e
dans le nord de Londres. Je n'ai pas besoin
de revenir ici sur son œuvre, récemment dé-
crite par M. le professeur Bonet-Maury dans
la Revue des Deux-Mondes. Partout , dans les
grandes villes , les anciens cercles d'ouvriers
se transformaient sous l'inlluence des nouvel-
les idées. Les cours du soir prenaient un ca-
ractère p lus techni que et p lus attrayant. Sur-
tout , on cessait de compter uni quement sur
eux pour exercer une heureuse influence sur
la jeunesse qui y était conviée, et on s'atta-
chait à lui inspirer de meilleures habitudes
de vie p lutôt qu 'à lui incul quer de nouvelles
connaissances. A Londres , en partic ulier ,
l'effort local fut considérable. J'ai pu y visi-
ter quel ques-uns des nouveaux établissements
d'éducation des adultes créés par des associa-
tions diverses ; ils ne m'ont pas paru infé -
rieurs à leurs aines. Celui de Saint-Peter 's,
près de Victoria , esl particulièrement remar-

quable. Ainsi , de toutes parts , le mouvement
s'affirmait ; et les pouvoirs publics ne pou-
vaient plus longtemps rester indifférents à des
œuvres dont l'intérêt national était évident.

A Londres, le secours vint d'abord du con-
seil des « commissaires de la charité » (Cha-
rity Commissioners) . C'est un comité chargé
par le gouvernement de veiller à l'adminis-
tration des legs et des fondations charitables
dont l'objet a disparu. Il possède, avec quel-
ques-unes des attributions de notre Assistance
publique , des ressources bien plus considéra-
bles pour toutes sortes de subventions.

Les c commissaires de la charité » contri-
buèrent largement à la fondation du Palais du
Peup le ; à partir de 1889, ils assurèrent en-
viron 90,000 lrancs par an à l'institution de
Régent slreel ; enfin , ils prirent la plus grande
part à la fondation de nouvelles institutions à
Londres. Pour les immenses quartiers pau-
vres du Sud , où un , grand comité local pro-
jetait d'élever trois établissements semblables
à celui de Régent street , les « commissaires
de la charité > donnèrent 3,750,000 francs, à
condition qu 'une somme égale fût souscrite.
Celle somme vint , et, à l'heure actuelle , trois
nouveaux « Poly » sont ouverts dans le sud de
Londres, à New-Cross, à Borough-Boad el à
Battersea , ayant chacun en moyenne de trois
à quatre mille adhérents . Les commissaires
promirent également 5 millions pour la fon-
dation de quatre nouveaux établissements
dans le nord de Londres et étendirent leiy's,
subventions à toutes le?, insliiu l'osr- parlQi—
lières qui leur semblaient dignes d'encoura-
gement.

D'ailleurs, le gouvernement lui-même s'est
enfin décidé , il y a cinq ans, à prêter son
concours à loules les institutions qui avaient
pour objet l'éducation des adultes et pour
moyen l'enseignement techni que. On se sou-
vient qu 'en 1890, fut établi un nouvel impôt
sur les alcools. M. Goschen , ministre des fi-
nances , fit alors distribuer aux Conseils de
comté le produit presque intégral du nouvel
impôt. Ceux-ci , à leur tour , devaient en user
pour secourir les institutions locales dont
l'enseignement pouvait servir à l'éducation
technique et professionnelle des ouvriers.
Tel est précisément le cas des institutions po-
lytechniques et des palais du peuple. En ré-
compensant leur œuvre d'enseignement, qui
peut , jusqu 'à un certain point , se mesurer
par le nombre d'élèves, on assurait aussi leur
œuvre d'éducation plus silencieuse, plus dif-
ficile à évaluer , mais non moins féconde en
résultats. C'est ainsi , par exemp le, que le
conseil de comté de Londres a pu attribuer
en 1895 environ 2 millions V» aux institutions
pol ytechniques , aux palais du peup le et aux
autres établissements d'enseignement techni-
nique de Londres. Dans le comtés, depuis
l'attribution de celte subvention offi cielle à
l'éducation des adultes , partout s'élèvent de
nouvelles institutions. De Londres, le mouve-
ment a gagné les provinces , et voici quel ques
semaines à peine qu'on annonçait , jpar exem-
ple, la création prochaine , par le comte de
Meath , d'une douzaine de nouvelles institu-
tions polytechniques dans les seuls districts
ruraux du Yorkshire.

A Lond res ou dans les comtés, toutes ces
instilulions onl le même caractère. Toules at-
tirent le jeune homme par les facilités qu 'elles
offrent pour une vie commune : bains , gym-
nase, bibliothèques , concerts , représentations.
Toules concourent à son éducation en lui ins-
pirant par leurs sociétés et leurs clubs des
habitudes et des passions saines qui ne lui
laissent ni temps ni goût pour la débauche ;
ainsi s'y accomplit , sans prêcher ni morigé-
ner, une grande œuvre morale et sociale, par
la seule vertu de l'exemp le et le seul remède
de l'activité. Toules enfin servent aussi à
l'instruction du jeune homme en lui offrant
non pas seulement les connaissances généra-
les utiles à lous, mais ce savoir technique
el immédiatement utilisable qui peut seul
l'attirer et le retenir d'une façon perma-
nente.

Esl-ce à dire que lout soit parfait dans ces
institutions pol ytechni ques? J' y voudrais ,
pour ma part , moins d' utilitarisme , un appel
moins constant à l 'intérêt des jeunes gens qui
les fréquentent. II est indispensable sans

doute d'offrir à celte jeunesse des avantages
sérieux pour l'attirer et la retenir ; il est très
beau de la faire consentir par ce moyen aux
légers et salutaires sacrifices qu 'on exige
d'elle en échange . Mais il ne faudrait pas lui
laisser oublier qu 'elle vient chercher avant
tout de l'éducation , c'esl-à-dire quel que chose
d'infiniment précieux et qui ne se traduit
pourtant pas toujours par des résultais maté-
riels ou des avantages prochains. Laisser dé-
générer en éducation d' affaires ce qui ne doit
être qu 'affaire d'éducation , voilà , comme tou-
jours en Angleterre , le grave danger. Il se
manifeste particulièrement dans l'enseigne-
ment donné aux cours du soir. Si cet ensei-
gnement continue à se spécialiser à l 'infini , il
pourra contribuer à former des ouvriers p lus
instruits et p lus capables dans chaque
branche de l'activité nationale : il ne ser-
vira plus à former des hommes et des ci-
toyens.

Heureusement, il existe à côté des institu-
tions nouvelles un agent plus ancien , mais
aussi puissant pour l'éducation générale et
désintéressée du peup le : ce sont les nouvel-
les bibliothèques populaires.

Les bibliothèques populaires ne manquent
pas en France, Dieu merci I Mais j'ose dire
qu 'il leur manque quelque chose, c'est d'être
convenablement installées et utilisées. Nous
ne parlons pas, on le comprend , des biblio-
thèques municipales ou des bibliothèques sa-
vantes, mais de celles qui sont spécialement
destinées a» peup le. Ge ce sont pour la plu-
part que des magasins de livres, à peine ou-
verts deux ou trois fois par semaine. Le reste
du temps, le capital intellectuel qu'elles re-
présentent dort sur les rayons. De journaux ,
de revues, de salles de lecture, point. Ceux-là
seuls qui ont déj à le goût des livres y vien-
nent. Mais ceux à qui l'on devrait l'inspirer
ne sont ni attirés ni sollicités. En un mot, ces
bibliothèques populaires, le premier et le
plus utile agent de l'éducation des adultes,
n'ont pas chez nous un caractère assez popu-
laire. 11 n 'en va point de même en Angle-
terre. (A suivre.).

France. — Une dépêche de Carmaux au
Figaro dit que la nouvelle que vingt-trois
bulletins favorables à la reprise du travail au-
raient élé découverts dans la salle du syndicat
après la proclamation du scrutin , s'est répan-
due dans la population , et a produit une cer-
taine émotion , si bien que les ouvriers dési-
reux de reprendre le travail vont faire affi -
cher une protestation contre la décision prise
à la chambre syndicale. Quant à la direction
des verreries, elle attend d'avoir constitué
plusieurs équipes pour rallumer un ou p lu-
sieurs fours. De sérieux incidents sont à crain-
dre, la grève étant dans la période aiguë.

Une dépêche de Carmaux au Journal dit
que la raison qui amènera certainement une
prompte solution de la grève est le manque
de ressources. Les socialistes avaient promis
que tous les groupes ouvriers de France s'em-
presseraient de couvrir d'or les verriers de
Carmaux. Or il faut déchanter. Non seulement
dans les autres départements, on reste quel-
que peu sourd aux demandes de subsides,
mais dans le département du Tarn même, les
verriers de Carmaux viennent d'éprouver à ce
sujet un sérieux échec.

Le syndicat des mégissiers de Graulhet , lo-
calité située entre Lavaur et Castres, qui ne
compte pas moins de douze cents adhérents,
vient de répondre par une fin de non-recevoir
absolue à la demande de subsides adressée par
le comité des verriers de Carmaux. Ajoutez à
cela que le conseil général , dans sa séance de
lundi , a acclamé à l'unanimité M. Barbey,
lorsqu 'il a dit dans son discours en visant M.
Jaurès et ses amis : - L'union est féconde et
créatrice, la haine est dissolvante et stérile. »

— M. Poincarré vient de prescrire une en-
quête sur le sermon prononcé par le père Ey-
raud dans l'église de Cauterets sur la « liberté
de l'Eglise » . Celte enquête a pour but d'éta-
blir si le père Eyraud a tenu conlre la loi d'ae-
cioissement en particulier et contre la légis-
lation républicaine en général le langage qui
lui a élé prêté par certains journaux.

L 'Exposition de 1900. — Le Conseil mu-
nicipal de Nancy a voté une adresse deman-
dant aux Chambres de refuser les crédits pro-
posés par le cabinet en faveur de l'Exposition
de 1900. Le Conseil munici pal estime que les
Expositions enrichissent Paris au détriment de
la province, nuisent à l'industrie française en
généra l et nuisent même à Paris en y ame-
nant de nouveaux habitants bientôt voués au
chômage et en y produisant une hausse des
objets nécessaires à la vie.

Dans le Figaro d'hier , M. Maurice Barrés
demande aussi la renonciation à l'Exposition ,
alléguant entr'autres que le projet mutile un
superbe quartier de Paris.

Allemagne. — Les autorités allemandes
se sonl avisées d'un moyen original pour for-
cer les nombreux réfraclaires qui ont quitté
l'empire à rentrer dans leur pays et à accom-
plir leur temps de service : le ministre de la
guerre et le ministre de l'intérieur, après
s'êlre entendus avec le ministre de la justice,
ont décidé d'ordonner aux autorités commu-
nales de refuser la publication des bans de
mariages d'Allemands rélraclaires séjournant
à l'étranger.

— Beaucoup d'Allemands, émigrés en Amé-
rique depuis vingt-cinq ans et ayant perdu la
nalionalilé allemande, ont décidé pourtant de
venir faire une visite à leur pays d'origine à
l'occasion du 25° anniversaire de la guerre de
1870. On dit qu 'il en viendra prés de 2000.
A leur arrivée à Hambourg, ils seront salués
par les sociétés d'anciens militaires de cette
ville et répartis ensuite dans quatre trains ;
puis ils se rendront à Berlin et partici peront
aux fêtes des lor et 2 septembre et notamment
à la parade qui aura lieu au champ de ma-
nœuvres du Tempelhof et à laquelle assistera
l'empereur.

Belgique. — On mande de Bruxelles que
des troubles graves se sont (produits à Cure-
ghem-Anderlecht-lès-Bruxelles. Il devait être
procédé à l'inauguration et à la bénédiction
du drapeau d'une société cléricale, et à l'occa-
sion de cette cérémonie une manifestation po-
liti que avait été organisée. De nombreux cer-
cles cléricaux formant un long cortège tra-
versaient les princi pales rues d'Anderlecht,
quand soudain une contre-manifestation fut
subitement organisée par les libéraux et les
socialistes. Plusieurs collisions terribles se
sont produites , et malgré l'intervenlion des
aulorilés de police, de nombreux manifes-
tants catholiques ont élé sérieusement blessés,
les bannières déchirées, et la police a dû opé-
rer plusieurs arrestations. Le tumulte a été
considérable. Une enquête est ouverte sur ces
graves incidents.

nouvelles étrangères

On peut se convaincre une fois de plus, sur
le vaste champ de construction de l'Exposi-
tion industrielle de Berlin , de la vérité de
l'ancien dicton , d'après lequel il est aussi in-
téressant d'assister aux préparatifs d'une
grande œuvre que de la contempler après son
achèvement. Les travaux de cette exposition
s'effectuent en ce moment sur un grand nom-
bre de points, dont chacun présente un carac-
tère particulier , mais qui tous ont cela de
commun d'être en pleine activité. Partout on
bêche sans relâche, on maçonne, on char-
pente , on dresse des échafaudages.

Une partie des principaux bâtiments est
déjà suffisamment avancée pour qu 'on puisse,
en faisant le tour du parc de l'Exposition , se
faire une idée de ce que l'art et l'industrie
pourront offrir à la curiosité publique , dès à
présent on aperçoit les gigantesques contours
du principal palais qui couvrira un espace de
6o mille mètres carrés. Le vent souffle encore
à travers les grandes halles , mais peu à peu
les poutrelles joignent enlre elles les innom-
brables colonnes de fer et l'on commence à
élever les murs de séparation. Plusieurs des
constructions auxquelles on travaille , à en
juger d'après les plans , d'une beauté classi-
que , et comme à l'Exposition de Chicago , sus-
citeront plus tard d'unanimes regrets, lors-
qu 'il faudra procéder à leur démolition. Le

L'Exposition industrielle à Berlin en 1896
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théâtre, dû à l'architecte génial , M. Sehring,
et ses décors, le Vieux-Berlin , le Caire avec
ses colossales créations d'une très grande va-
leur artistique , toutes ces magnificences, dès
3ne le temps de l'Exposition sera écoulé, sont

estinées à disparaître . Solide et de beau
style, fait en pierres, en fer et en verre, se
présente le bât iment des industries chimiques.
Sur les bords de la Spree est activement pré-
paré l'emplacement de l'exposition de pisci-
culture, dont les bassins, encore remplis de
boue liquide , sont destinés à recevoir l'eau
pure où vivent les habitants des mers.

Plus loin, en amont de la rivière , se dresse
sur la berge une construction qui présente les
formes d'un cirque, où tout un groupe de
peintres, sous la direction de l'artiste très-
connu , M. Joseph Rummelspacher , prépare
nne grotte qui mesurera 2000 mètres carrés,
et sur des étendues adjacentes, fera figurer
un panorama alpestre, où l'on verra la mon-
té» à: la « Hutte berlinoise » placée par le club
alpin allemand et autrichien au sommet du
Zillerthal.

On ne travaille pas avec moins d'activité à
l'extérieur du parc de l'Exposition. Il s'agit là
de créer des conduites d'eau el d'effectuer
d'autres œuvres de canalisation , de tracer ou
d'achever des voies de communication.

L'importante question de savoir comment il
y aurait moyen de transporter les visiteurs à
l'Exposition, a reçu une solution satisfaisante.
Le fisc des chemins de fer a placé un réseau
de rails entre les voies ferrées de Berlin et le
parc de l'Exposition où il a construit une
gare aux frais de laquelle le comité de travail
de l'Exposition a dû contribuer pour la
somme de cent mille marks. Grâce à ces me-
sures, il sera possible, en de longs trains, se
succédant à trois minutes d'intervalle , de
transporter les visiteurs non-seulement de
Berlin au parc de Treptow et vice-versa, mais
aussi ceux des environs de la capitale.

La société des tramways berlinois et la mai-
son Siemens et Halske organisent des services
de chemins de fer électriques. La ville de
Berlin elle-même construira sa voie électri-
Jue. Cela suffira , avec la ligne de tramways à

ouble voie déjà existante, les nombreux va-
peurs qui circulent sur la Spree, et environ
150 petits moteurs à pétrole, à poui voir à
toutes les nécessités de la circulation entre la
ville et l'Exposition , d'autant plus que Berlin
dispose de plus de 8 mille fiacres et d'un mil-
lier d'omnibus dits c Kremser > .

BEBNE. — Dans les cercles bien informés,,
on donne comme successeur à M. Muller ,
au commandement de la III e division , le
colonel-brigadier Scherz , chef de la police, à
Berne.

On parle aussi de M. Wille , chef d'arme de-
là cavalerie , et de M. Buhlmann , conseiller
national.

D'autre part , il est à peu près certain que
le parti radical ne se ralliera à la candidature
conservatrice de M. Wyss, pour la présidence-
de la ville de Berne.

Nouvelles des contons

Mise en garde. — L Association des banques
suisses met le public en gard e contre une
bande d'individus ayant pour spécialité le
placement dé fausses valeurs de banques suis-
ses. Quelques personnes tro p crédules ont été
victimes de ces escrocs ; quand elles se sont
présentées au guichet de la banque dont elles
croyaient posséder des valeurs ainsi achetées,
elles ont appris — un peu tard — qu'on les
avait dupées.

II est du resta prudent de n'acheter des va-
leurs de banques que de mains parfaitement
connues.

Taxes de patentes. — Voici le tableau
par cantons au produit des taxes de patentes
pour voyageurs de commerce pendant le pre-
mier semestre de 1895. Les chiffres enlre pa-
ranlhôses indiquent le produit des mêmes
taxes pendant la période correspondante de
1894 :

Zurich 35,500 fr. (33,150), Berne 28,050 fr.

(29,900), Lucerne 7,200 fr. (7,100), Uri
600 fr. (750), Schwyz 3,150 fr. (3,450), Ob-
wald 150 fr. (150), Nidwald 350fr . (900), Gla-
ris 4,800 fr. (4,850), Zoug 1650 fr. (1,600),
Fribourg 4,800 fr. (3,700), Soleure 6,850 fr.
(6,400), Baie-Ville 9,900 fr. (8,800), Bâle-
Campagne 1,950 fr. (2,100), Schaffhouse
2,850 fr. (3,000), Appenzell Rh. -Ext. 1,600 fr.
(1,350), Appenzell Bh. -Int. 150 fr. (300),
Saint-Gall 18,850 fr. (18,150), Grisons 8,200
francs (7,950), Argovie 11,950 fr. (11,850),
Thurgovie 9,600 fr. (7,800), Tessin 1,700 fr.
(1,150), Vaud 17,150 (16,650), Valais 700 fr.
(600), Neuchâte l 18,650 fr. (17,800), Genève
6,750 fr. (6,800). Total 203,150 fr. (196,250).
— Ainsi , différence en plus en 1895 : 6,900
francs. . „.

Rassemblement de troupes.,—t. Nous relevons
ce qui suit dans l'ordre gé^ér**) n° 1 pour le
cours de répétition de la lPe division (ma-
nœuvres du Ior corps d'armée) :

Pendant le cours préparatoire (27 août au
1er septembre) , l'ordre journalier sera en gé-
néral le suivant pour l'infanterie :

5 h., diane ; 5 h. 45 déjeuner.
6 h. 30 à 11 h., travail.
11 h. 30, dîner de la troupe.
2 h. à 6 h. 30, travail avec demi-heure de

repos.
7 h., soupe.
9 h., retraite.
9 h. 30, extinction des feux.
Les commandants d'unités sont cependant

autorisés à modifier cet ordre journalier ,
lorsque le genre des exercices ou la tempéra-
ture l'exigeront.

Voici t,la répartition des jours de manœu-
vra : aJuofi.2 et 3,septembre, manœuvres de régiment
contre régiment.

4 seplembre , exercice formel de brigade.
5 et 6 septembre, manœuvres , de brigade

contre brigade.
7, 8, 9 et 10 septembre, manœuvres de di-

vision contre division (dimanche 8, repos).
11 septembre, manœuvres de corps d'ar-

mée.
12 septembre, inspection.
13 septembre, licenciement.
La solde sera payée les 31 août , 5 et 13 sep-

lembre.
Les repas sont organisés comme suit :
Le matin , bouillon.
Midi : a) cours préparatoire , soupe, viande

et accessoires fournis par l'ordinaire ; b) ma-
nœuvres, viande et accessoires froids.

Soir, soupe, fromage , etc.
Les jours d'entrée et de licenciemen t, les

unités de troupe toucheront la subsistance en
argent.

Il est interdit aux corps de troupes de se
faire suivre par des cantines ou des fournis-
seurs quelconques.

Comme dans les précédents rassemblements
de troupes, les Unions chrétiennes, d'accord
avec les Sociétés de tempérance , organisent ,
dans chaque cantonnement , une ou plusieurs
salles pouvant servir de lieux de rendez-vous,
de salles'de lecture ou de correspondance.

De plus , celte année, elles préparent , dans
les localités visitées par les troupes , des
débits de boissons non alcooli ques (thé , café,
sirops, limonades) , débits qui seront désignés
par une enseigne ou par un drapeau bleu et
blanc.

Les dimanches lor et 8 seplembre, ainsi que
l'après-midi du mercredi 4, qui sont jours de

repos, il sera organisé, ensuite d'entente avec
les aumôniers , dans la p lupart des cantonne-
ments , des réunions de tempérance ou d'évan-
gélisation. Les organisateurs comptent sur le
concours de chacun pour l'organisation , la
publicité et les chants .

Le dimanche 8 septembre , la lre division
sera cantonnée aux environs de Bière, et la
llm° aux environs de Cossonay ; il sera inter-
dit aux militaires de sortir de leurs cantonne-
ments.

Prière d'adresser les noms des militaires
(avec le numéro du bataillon et de la compa-
gnie) que l'on désirerait recommander , à M.
J. Caille , à Morges , qui se chargera de les
mettre en relations avec des unionistes et des
tempérants.

La f abrication des meubles en Suisse. — Le
très intéressant rapport (1894) de la Société
des commerçants de Zurich , qui vient de pa-
raître , s'exprime comme suit sur la fabrica-
tion des meubles en Suisse :

« Nos artisans ont beaucoup de peine à se
vouer à des spécialités ; aussi il faudra atten-
dre encore longtemps avant que , sous ce rap-
port , ils soient réellement à la hauteur de
leurs concurrents . Cependant , la concurrence
allemande , par suite des grands et rapides
progrès qu 'elle a faits dans cette branche de
production , nous a, l'année passée, encore une
fois causé beaucoup de tort.

Après le relèvement des droits d'entrée, on
a pu croire un moment que l'importation des
produits de l'ébénisterie allait diminuer ;
mais il n'y eut qu 'un arrêt momentané , el le
marché fut bienlôt encombré une seconde fois
de meubles allemands. C'est ce qui s'est re-
nouvelé celle année passée. L'importation
comprend surtout les meubles pour maisons
bourgeoises, les meubles d'hôtel et les petits
meubles de luxe. Les meubles de ce genre
sont aujourd'hui beaucoup moins importés
de France ; en revanche, les meubles fins,
Louis XV, nous arrivent aujourd'hui encore
de ce pays.

La plupart des nombreuses machines à tra-
vailler le bois, emp loyées en Suisses, sont im-
portées d'Allemagne ; ainsi , un seul fabricant
allemand a importé , dans ces trois dernières
années, 300 machines destinées à l'industrie
du bois. Ces machines, dont le nombre aug-
mente d'année en année, sont surtout utilisées
dans le canton de Zurich pour la parquetterie
et la menuiserie de bâtiments ; ces branches
de la menuiserie ont , dans notre pays aussi,
pris un grand développement.

Bien que la fabrication suisse des meubles
ait été pourvue à temps de machines auxi-
liaires, elle ne peut cependant , par suite de
l'é ĵ rpillement de ses forces, lutter avanta-
geusement avec la menuiserie allemande qui
a su se spécialiser. A cette cause d'infériorité ,
il en faut ajouter une autre provenant de cette
double circonstance que, en Suisse, les sa-
laires sont de 10 à 15 % plus élevés et les
fournitures d'environ 5 °/0 plus chères qu 'en
Allemagne, alors qu 'il n'existe guère de diffé-
rence dans le prix de revient des bois de me-
nuiserie.

Les associations professionnelles qui se sont
fondées ces dernières années ont beaucoup
contribué à la fixation des prix justes, en par-
ticulier à l'occasion des mises au concours de
travaux de l'Etat ; dans ces concours, par
suite de l'adoption d'un principe très juste ,
il n 'est tenu compte , dans la répartition des
travaux , que des soumissions basées sur des
prix normaux , et toutes les offres ayant des
prix inférieurs sont déclarées hors concours.

Une initiative en vue. — M. le conseiller

national Joos, de Schaffhouse , est en pourpar-
lers avec un groupe de colonisateurs de l'Amé-
rique du Nord. Le résultat de ses démarches-
serait une initiative populair e tendant à in-
troduire dans la Constitution fédérale un arti-
cle analogue à celui des Constitution s de cer-
tains pays , disant :

« L'émigration et la colonisation dans les
pays d'outre mer sont du ressort de la légis-
lation fédérale. >

Ce serait à peu prés le même postulat quê-
ta. Joos a déposé et développé en 1893, lors de
la discussion sur le droit au travail , et sur
lequel le Conseil natio nal n'est pas entré en-
matière.

Le but de M. Joos est l'organisation de co-
lonies jouissant du protectorat de la Confédé-
ration dans les limites permises par la légis-
lation des pays d'outre mer.

Télégraphe et télép hone. — On écrit de
Berne à la Revue :

Les services télégraphiques et téléphoni-
ques ont été quelque peu considérés comme
se faisant concurrence l'un à l'autre , le pie-
mier devant nécessairement céder au second
plus rapide, moins coûteux et répondant aux.
dernières exigences. Malheureusement , le
service téléphoni que souffre chez nous de l'in-
suffisance des fils : il est certaines beures de
la journée pendant lesquelles il y a perte con-
sidérable de temps et dans beaucoup de cas
le télégraphe est plus sûr et plus rap ide. Si-
gnalons, par exemp le , l'heure des Bourses.
MM. les financiers et habitués de la Bourse
accaparent littéralement les fils directs de nos-
villes : Genève, Lausanne , Berne, Bâle, Zu-
rich. L'administration devrait bien se rendre-
compte si la plus-value des recettes ne repré-
sente pas au-delà l'intérêt d'un cap ital de
100,000 francs, ou la pose de fils d'une cen-
taine de kilomètres. Le téléphone est loin
d'avoir dit son dernier mot ; il est destiné à-
prendre une place dominante dans le service
des communications , la poste et le télégraphe
ne sont que ses collaborateur s. On vient , par
exemple, d'inaugurer en Suède un nouveau
service combiné, celui qu 'on pourrait appeler
le téléphonogramme. Tous les abonnés du té-
léphone pour lesquels il arrive une dépêche
au bureau central du télégraphe sont avisés-
Sar téléphone et si réponse est fa ite, la teneur

u télégramme est lue au téléphone. On com-
prend l'économie de temps, la suppression
d'auxiliaires , dans une foule de cas où il suf-
fit au destinataire de recevoir l'information à-
l'oreille, sans qu 'il ait besoin d'en avoir le
texte écrit.

Cette innovation , pratiquée chez nous à ti-
tre officieux , devrait être généralisée et re-
connue comme faisant partie du service. Cela
demanderait une certaine organisation prati-
que, c'est vrai , mais c'est justement pour cela
que sont créées les administrations et non pour
se complaire dans la routine.

Chronique suisse

J. GJEHLER 10. PLAGE f^EOVE 10. tSSttESSStt Corsets , Jupois, Tablier^

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 75

PAR

Léon Sazie et Georges Grison

TROISIèME PARTIE

B O IS G O
- l . . .

«:?
— Gomment avez-vous pu faire avec si peu d'ar-

gent ?
— J'ai eu, parmi mes clients, des entrepreneurs

de monuments funèbres. C'est a eux que j ai confié
le travail. Gomme ils n'ont pas eu à se plaindre de
moi , je n'ai qu'à me louer d'eux aujourd hui.

La vérité était que le jeune avocat avait pris à sa
charge, et l'enterrement qui fut très beau, et la
tombe de Mme Varlay .

Les deux cents francs de Zézette, il n'y avait
mâme pas touché.

Pout tout autre, on eût trouvé peut-être à redire.
Mais André Nangy avait été poussé par une cer-

taine force pieuse, dont il ne se rendait pas compte,
mais qu'il subissait.

— Il me semble, disait-il , que c'est pour ma
mère I

Et comme pour sa mère il avait agi.
Zézette s'en douta bien un peu , mais elle ne sut

jamais la vérité.
Cependant André Nangy n'était pas riche.
11 n'avait en fait de fortune que son cabinet

d'avocat.

Reproduction interdite au» joumaue t n'ayant
(tau traité avec la Société des Gens de Lettres.

Un avenir brillant lui était réservé, mais pour le
moment il débutait.

Ses succès au Palais, bien que l'ayant de suite
fait remarquer , n'avaient pas encore amené chez lui
les grosses affaires.

Citaient donc des sacrifices qu'il faisait pour
Zézette et cela tout simplement , par pure affection ,
sans aucune arrière-pensée.

Us pouvaient , lui et elle, en se regardant bien , les
yeux dans les yeux, se donner la main ; ces deux
vaillants jeunes gens pouvaient franchement s'em-
brasser. Jamais étreinte plus aimante, baiser plus
chaste n'aurait été échange.

Us étaient comme frère et sœur.
Leur amour était né dans la prison où était dé-

tenu le frère , injustement accuse, il avait grandi
près de l'aveugle qu'on pleurait , et se trouvait com-
me consacré maintenant par cette visite du diman-
che à la tombe de la mère, de leur mère I

Cependant pour que les langues, — toujours mal-
intentionnées, — n 'eussent rien à dire qui pût ef-
fleurer la réputation de Zézette, pour éviter qu'on
interprétât mal ses visites chez la jolie fille , ses sor-
ties avec elle, André Nangy avait prié Mme Ray-
mond , la brave concierge, de taire quelquetois avec
eux le pieux pèlerinage.

La bonne femme avait pris la blonde enfant sous
sa garde...

— C'est bon , disait-elle en parlant do Zézette...
c'est courageux... c'est brave... c'est tout ce qu'il y a
de gentil. Le quelque argent qui restait à la maison
a passé pour la maman, — pauvre femme I — et la
fillette élevée dans le luxe , le bien-être de la famille,
simplement est montée au sixième où jo lui ai loué
un petit logement. Ah t mesdames, faut voir c'que
c'est tenu , c'que c'est propre chez elle I... C'est plus
une chambre... c'est uno chapelle I...

Et la bonne concierge était heureuse d'accompa-
gner la jeune fille et do la mettre, pour sa grosse et
franche honnêteté , à l'abri de la médisance, qui , —
de même que la boue souille les vêlements les plus
précieux , — tache los ames les plus pures.

— Vous pouvez venir dans la maison voir not'fil-
lette, dit-elle X André Nangy, venez sans crainte I...
Vous êtes , vous aussi , un brave el honnête jeune
homme I... Ello vous aime bion I... Vous remplacez
son frère I... Venez la distraire... la consoler, — et
n 'ayez pas pour qu 'on y trouve du mal. Marne Ray-
mond est la ot on sait bien que Mame Raymond sait

tout c'qui se passe dans son immeuble... Y a pas
moyen qu'on jase sur vous, du moment que j'auto-
rise votre visite !...

Zézette avait , outre la brave femme, un autre
garde du coips...

Le nègre Bamboula qui veillait sur elle sans cesse,
— tout en ne se montrant jamais, — la mettait à
l'abri de tout danger.

Le bon nègre ne bornai t pas sa consigne à surveil-
ler Zézette.

Il se doutait qu 'en étant agréable à la jeune fille
que son maître aimait tant il ferait plaisir au com-
mandant. U allait, — quelle autre chose pouvait
être plus agréable à Zézette ? — presque tous les
jours , muni d'une brosse, d'une éponge et d'un seau
d'eau, laver, nettoyer la pierre de la tombe de la
mère de Jacques.

Il changeait les fleurs fanées, en mettait de nou-
velles, soignait les plantes et les remplaçait par de
plus belles.

André Nangy avai t chargé un des gardiens du ci-
metière de veiller spécialement à l'entretien de la
tombe. Tout en s'étonnant du soin apporté , il ne fut
point surpris outre mesure de la trouver chaque
fois si bien entretenue.

Un dimanche cependant, Zézette s'était munie d'un
bouquet plus gros qu'à l'ordinaire.

C'est aujourd'hui , dit-elle à André, le jour où
nous souhaitons sa fête... pauvre mère j ... Jacques
doit avoir bien du chagrin là-bas de ne pas pouvoir
môme envoyer une fleu r pour la tombe de ma-
man...

Mais en arrivant devant le monument de Mme
Varlay , André et sa jolie compagne virent avec
surprise que quelqu 'un les avait précédés.

On était déjà venu fêter la morte.
Sur la tombe on avait déposé une immense cou-

ronne de fleurs qu'un largo ruban de moire blanche
retenait.

— Oh I los belles fleurs ! s'écria Zézette.
Elle regarda André , lui disant :
— C'est encore vous ? Merci pour maman t
— Non , ce n 'ost pas moi , répondit le jeun e

avocat.
— Pas vous I Qui est-ce alors ?... Je ne vois pas

qui peut so souvenir de cette date chérie t
Zézette lut alors les lettres d'or que portait le

ruban :
o A la mère do Jacques I »

Justement intrigués, ils allèrent interroger le gar-
dien.

— C'est une dame... une jeune fille, sans doute,
qui est venue hier, leur répondit-il.

— Une jeune fille î
— Très jolie... brune... de grands yeux noirs...

Elle avait un vaste manteau qui l'enveloppait tout
entière... Et sous ce manteau elle était , bien que les
mois de chaleur soient encore loin , habillée tout en;},
blanc.

— Habillée tout en blanc ?
— Avec des fleurs toutes blanches piquées à son

corsage. On aurait dit , excusez-moi si je me suis-
trompé, qu 'elle était habillée comme une fiancée... -
une mariée I

— C'est étrange... Elle vous a parlé sans doute f* i
— Elle me demanda :
« — Pouvez-vous m'indiquer la tombe de Mme-

Varlay ? »
Je 1 y conduisis.
Elle se mit à genoux et pria longtemps.
Quand elle se retira , l'heure où les portes se fer-

ment était venue.
J'étais là avec mes deux enfants, elle me remercia

de l'avoir conduite jusqu 'à la tombe, appela mes-
deux petits et leur donna à chacun une pièce d'or.
Puis elle partit.

Le récit du gardien rendit perplexes Zézette et
son ami. Us cherchèrent vainement qui ce pouvait-
être, que cette mystérieuse jeune femme.

Or, un jour que le docteur Molonguet était venu
voir la jeune fille , elle lui raconta leur surprise au
sujet de la visiteuse inconnue qui était venue porter
des fleurs à sa mère.

— Tu dis qu 'elle était habillée en blanc ?
— Oui , tout en blanc.
— Avec des fleurs au corsage ?
— Comme une fian cée, a dit le gardien.
— Uno fiancée ? C'est bien cela. Sais tu qui c'est ,

t'en doutes-tu ?
— J'ai pensé un moment à Jeanne Berlin , mais

ce ne peut pas être elle.
— Cependant si , ma fillette... c'est elle... C'est

Jeanne ; l'inscription du ruban aurait dû te le dire :
« A la mère de Jacques. »

(A suivre.)

Jacques Flieur



#p Commission scolaire. — La commission
scolaire se réunira le vendredi 23 août 1895 à
8 V2 h. du soir, dans la salle du Conseil géné-
ral , avec l'ordre du jour suivant :

Bapport sur la réorganisation de la prési-
dence ;

Eventuellement, nomination d'un président
et d'un membre du Comité des études.

#% Pigeons voyageurs . — Nous avons déjà
dit que l'un des six pigeons voyageurs lâchés
à Chasserai le dimanche 11 août était arrivé
le mercredi matin chez son propriétaire , M.
Léon Périer, à Bordeaux.

D-une lettre adressée le 16 août par M. Pé-
rier à M. Jules-Ducommun-Robert , nous ex-
trayons que deux des six pigeons lâchés à la
Chaux-de- Fonds, les n°s B. 686 et 0. 274, sont
arrivés chez lui , presque ensemble, le jeudi
matin. Ils n'étaient pas chargés de dépêches,
mais portaient le timbre de la Société orni-
thologique de la Chaux-de-Fonds.

Ils portaient en oulre, sur l'aile, un timbre
illisible , mais où M. Périer croit déchiffre r
sur l'un Montluçon et sur l'autre le mot
Guéret.

Ce fait prouve, dit M. Périer, que les pi-
geons lâchés ont bien été assaillis par des
orages et se sont réfugiés dans des colombiers,
d'où ils ne sortiront qu 'au gré de ceux qui
les détiennent. Cela peut aller longtemps.
Ainsi , en mai , M. Périer a vu revenir un pi-
geon après 17 mois d'absence, portant sur
l'aile le nom et l'adresse de son ravisseur. Ce
même pigeon a remporté le 21 juillet le 2me
nriT an lâcher H A P .arcaesfinnA 9Qn U i lnmpi i .v au îacuci ue »j ai uassuuue, -;>.i M U JU I .

Dimanche dernier , M. Périer a donné l'hos-
pitalité à un pigeon de Limoges, et l'a relâché
le lendemain. Si chacun , dit-il , taisait de
même, tous mes pigeons seraient rentrés.

Comme vitesse, M. Périer estime que ces
pigeons font , à la distance de la Chaux-de-Fonds
à Bordeaux , de 50 à 55 kilom. à l'heure. Les
12 lâchés ici et à Saint-Imier avaient été lâ-
chés à Sens, dans l'Yonne, le dimanche 23
juin (475 kilom.). Le premier arrivé, lâché à
Sens à 5 heures, rentrait à Bordeaux à 11 h.
13 m. 13 sec, faisant ainsi 95 kilom. à l'heure.

M. Périer ajoute que le lâcher de ces pi-
geons en Suisse, soit à 680 kilom. en ligne
droite , constitue une curieuse expérience
qu 'on suit en France avec intérêt. Jusqu 'ici
on n'en a jamais lâché à pareille distance
sans les avoir soumis à un entraînement de
six étapes, et les 12 en question n'ont jamais
été entraînés vers l'Est. Néanmoins 3 sont
arrivés, et M. Périer compte revoir les autres.

Tous ces détails sont fort intéressants. M.
Périer avait joint à sa lettre deux plumes de
l'un de ses aimables pensionnaires. Nous es-
pérons comme lui que tous ceux qu'il a fait
lâcher dans nos parages iront rejoindre son
colombier.

## Bég ional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la foire des Bois, qui aura
lieu le 26 courant , la Compagnie organisera
le train spécial ci-après, avec arrêt dans cha-
que station :

Place d'Armes : départ 5 h. 40 matin
Les Bois : arriv. 6 h. 25 »

(Communiqué.)
## Tir à la Sagne. — Le tir du Stand de

la Sagne, annoncé pour les 22 et '23 septem-
bre, aura lieu seulement les 29 et 30 du même
mois.

Le Comité se recommande aux membres et
aux amis de la Société pour les prix de la
cible-tombola.

Les donateurs sont invités à les remettre
d'ici au 15 septembre.

Le plan paraîtra prochainement.
(Communiqué).

## Rég ional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fond s.
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C, pendant le mois de
juillet 1895, accuse les chiffres que voici :
6679 voyageurs Fr. 4162»79

18 tonnes de bagages . . . » 131»19
15 tètes d'animaux. . . . » 39»30

421 tonnes de marchandises . » 1165.50
Total Fr. 5498» 78

Mois correspondant de 1894 » 5651.84
Différenc e Fr. 153.06

Recettes à partir du 1er janvier
1894 Fr. 28618.98

En 1895 » 26590.40
Différence Fr. 2028.58

.jf-*. 
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** Fanfare du Grutli. — Au restaurant
Bobert-Studler , à la Charrière , dimanche pro-
chain 26 août , la Fanfare du Grutli donnera
une fête champêtre splendide.

Celte vaillante fanfare , qui travaille sincè-
rement , s'est efforcée , pour la dernière fête
cette année, de se procurer de nouveaux j ieux
de toutes espèces afin de satisfaire tous les
goûts ; par conséquent nous espérons que les
membres passifs , les amis de la Société et le

public en général se rendront en bon nombre
à cette belle journée où les agréments ne
manqueront pas ; en outre nous savons d'a-
vance que la dite Société rend d'agréables ser-
vices à toute la classe ouvrière ; nous devons
par ce fait nous rendre nombreux à la Ker-
messe que nous organisons. Nous espérons
que le public chaux-de-fonnier nous prouvera
encore cette fois comme d'habitude son ami-
tié. La commission d'organisation.

## Cercle montagnard. — C'est le 25 août ,
soit dimanche prochain , qu'aura lieu aux
Arêtes, la sortie familière organisée chaque
année par le Cercle Montagnard et attendue
avec impatience par les jeunes et les vieux.
Inutile de dire que la Commission des fêtes
s'est multipliée pour donner à cette sortie
son caractère habituel de franche gaîté. Les
enfants auront la plus belle part dans les
jeux divers qui seront organisés sur la place
fête. La jeunesse pourra se dérouiller les
jambes sur le pont de danse. Enfin les per-
sonnes d'âge mûr pourront se réconforter à
la vue des ébats de la jeunesse. La partie ma-
térielle n'a pas été négligée et les caves du
Cercle fourniront les rafraîchissements qui
seront vendus sur la place de fête.

(Communiqué.)

Chronique locale

Berne, 20 août. — A la suite de l'applica-
tion à la Suisse, dès le 19 courant , du tarif
minimum français réduit , des certificats d'o-
rigine seront à l'avenir exigés de* âèùveau
pour l'importation en France des articles sui-
vants : beurre , viandes fraîches et salées,
chapeaux de paille, fruits de table , soies ou-
vrées, huiles d'olives, émail , vins, gibier, vo-
lailles, huiles volatiles ou essences.

Londres, 20 août. — Le congrès des socié-
tés coopératives a adopté une résolution ten-
dant à la nomination d'un comité ayant pour
but d'étudier la création d'une alliance coo-
pérative internationale.

Tourcoing , 20 août. — Cette nuit , un
groupe de chenapans de dix-neuf à vingt-deux
ans, collectivistes militants , ont assaillis des
passants, rue du Sentier, ont essayé de briser
les portes des maisons et ont jeté des briques
dans les vitres d'un cabaret qu 'on refusait de
leur ouvrir.

Six arrestations ont été opérées. Parmi les
arrêtés, il y a plusieurs Belges.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique a-ralaa*

Berne, 21 août. — Le Grand Conseil est
saisi d'une motion de M. Burkhardl , deman-
dant que l'Etat cède aux communes, à moitié
prix coûtant , le matériel scolaire que ces com-
munes délivrent gratuitement aux enfants in-
digents.

Le Grand Conseil a confirmé dans ses fonc-
tions de procureur général M. Zgragen, par
56 voix contre 49, données à M. Bangerter ,
conservateur.

Il a remplacé M. Muller , à la commission
d'économie, par M. Scherb , par 64 voix
contre 50, données à M. Wyss, conservateur.

La session est close.
Aarau, 21 août. — Le Grand Conseil a re-

poussé une motion tendant à l'introduction
de la représentation proportionnelle ett, a lvLnté
la création d'une section commercialeaTE -
cole cantonale , mais repoussé la proposition
d'en ouvri r les cours aux jeunes filles.

'Frauenfeld , 21 août. — Le Grand Conseil a
renvoyé au Conseil d'Elat une pélition du
Grutli relative aux inhumations gratuites.

St-Gall , 21 août. — Hier soir, un incendie
a détruit sept maisons à Niederstetten près
Ulzwy l.

Berne, 21 août. — On signale à l'Hôlel Vic-
toria , au Beatenberg, la présence de lord
Cecil , fils de lord Salisbury, premier mi-
nistre, et de plusieurs membres du parle-
ment.

Lausanne, 21 août. — Un crime qui cause
une vive émotion dans la contrée vient d'êlre
commis à Pull y. Un nommé Duporl , soldat de
la landwehr , alcoolique , a tué sa femme de
deux coups de fusil. ;'•'•

Il s'est servi de 'son arme d'ordonnance et
de sa munition de réserve.

Sa femme était occupée à laver du linge ;
il s'est approché à une dizaine de pas et a fait
feu.

L'un des coups l'a atteinte à la Iête, l'autre
dans le dos.

Le ménage a neuf enfants. La femme de-
vait subvenir seule par son travail à toutes
les dépenses. Elle avail demandé son di-
vorce. C'est là sans doute le mobile du crime.

Newhaven, 21 août. — Une collision s'est
produite hier entre le vapeur Seaford venant
de Dieppe et ayant à son bord 297 personnes
et le bateau Lyon. Le Seaford a coulé une
demi-heure après , mais le Lyo n avait pu re-
cueillir tous les passagers.

Washington, 21 août. — On considère com-
me probable qu 'à la suite de rapports qu 'il a
reçus de son ministre à Pékin et de l'amiral
Carpenter , le gouvernement n 'exigera pas
d'une façon absolue que les consuls des Etats-

Unis et de Grande-Bretagne prennent part à
l'enquête au sujet des massacres de Kucheng.

Londres, 21 août. — Le Standard se fait
télégraphier de Sofia que le prince Ferdinand
ne fera pour le moment aucune nouvelle dé-
marche en vue d'une réconciliation avec la
Russie.

Alger, 21 aoûl. — La Provence est arrivée,
venant de Madagascar. Il y a eu 26 décès en
route.

Newhaven, 21 août. — Dans la collision en-
tre le Seaford et le Lyon, un passager français
et trois passagers anglais ont été blessés. Le
sauvetage s'est effectué en 5 minutes, dans un
ordre parfait. Les naufragés sont arrivés à
Londres à 6 h. 25.

Buenos-Ayres , 21 août. — Le vapeur anglais
Swambi, échoué sur la côte de la République
Argentine, a été renfloué.

Londres, 21 août. — La Chambre des Com-
munes continue la discussion du budget des
dépenses.

— Le Daily Graphie dit qu 'à la suite de la
politique malheureusement inspirée de lord
Rosebery au sujet du traité de Simonoseki,
l'influence anglaise en Chine est nulle, et que
le gouvernement chinois ne met aucun em-
pressement à faciliter l'enquête sur les massa-
cres. Ce journal demande que la commission
d'enquête soit accompagnée d'une forte es-
corte militaire .

Le Times dit que si la Chine ne donne pas
satisfaction à l'Angleterre, celle-ci devra né-
cessairement avoir recours à la force.

Faillites
Ouvertures de faillites

Numa Jeanneret, horloger et hôtelier, aux
Brenets. Date de l'ouverture de la faillite :
le 17 août 1895. Clôtu re des productions : le
10 septembre 1895.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

Neuchâtel de l'acte de décès de dame Louise
Conne née Addor, originaire de Chexbres,
domiciliée à Neuchâtel , décédée le 9 août
1895, rière Saint-Prex (Vaud) .

Ce dépôt est effectu é en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de . la succession
de la défunte.

Publications scolaires
Cornaux. — Institutrice de la classe mi-

primaire, mi-enfantine. .. Traitement : 900 fr.
jusqu'au 31 décembre et 1080 francs dès le
l«r janvier 1896, plus la haute paie légale
pour années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : le
16 septembre 1895. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu'au 2 septembre 1895 au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
blique.

Extrait de la Feuille officielle

DU 20 août 1895

Keconsameat de la population en janvier 1896 :
1895 : 58,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : S24 habitants.

Naissances
Delaprès Nelly-Amélie, fille de Georges-Henri

et de Amélie née Gygi, Fribourgeoise.
Rota Emélie, fille de Antoine et de Rosa née

Arigoni, Italienne.
Gagnebin Marie-Blanche , fille de Louis-Adol-

phe et de Marie-Rose née Perrin. Bernoise.
Promesses de mariage

Knorr Jules-Alfred , bûcheron , Soleurois, et
Defrancesco Cécile-Clémentine , Grisonne.

Monnier Pierre-Paul , chaudronnier, Français,
et Uebelhard t Françoise-Elisabeth , ména-
gère, Soleuroise.

Baumann Hermann , fabricant d'horlogerie,
Schaffhousois , et Deck Eva-Malhilde , Ba-
doise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

— On a retrouvé, lundi soir, horriblement
mutilé, le corps de l'employé Zullig, tombé
dans un préci pice sur le versant sud de la
montague, en face de Leissingen, près du lac
de Thoune. Il a élé trouvé par sa soeur et le
commis de poste Gerber qui étaient à sa re-
cherche.

Zullig avail entrepris saus guideune excur-
sion dans cette montagne qui est très acciden-
tée el n'a pas de sentiers . La victime est le fils
d'un ancien administrateur du matériel à
Berne. Précédemment commis postal à Chias-
so, il' avait permuté pour venir à Berne , dans
le service des ambulants. U était âgé de 23
ans et financé avec une jeune fille de Mun-
zingen. Le corps a été ramené hier soir à
Berne.

LUCERNE. — La li gne du Burgenslock a
transporté dimanche par trente trains 774
personnes. C'esl le chiffre le plus élevé depuis
l'existence de la ligne.

GRISONS. — Un exploit qui mérite d'êlre
signalé vient d'êlre accompli par un jeune
•guide de Kloster (Prattigau) nommé Guler.
Ce jeune homme accompagnait un touriste au
Piz Linard , quand , près du sommet, ce der-
nier se fit au pied une entorse qui l'empêcha
de fa i re un pas de plus. La situation n 'était
pas gaie à une altitude de 3,400 mètres, loin
de toule habitation humaine, sur un chemin
dont les parties abruptes ne peuvent être gra-
vies que par des al pinistes exercés et au
pied sûr. Au lieu de se perdre en de vaines
-exclamations, le jeune guide se chargea
^hardiment de son compagnon invalide et
commença la descente, qui dura cinq longues
heures et s'effectua heureusement sans acci-
dent.

ABGOVIE. — Le tribunal criminel a con-
damné mardi l'ancien direcieur de la banque
de Zofingue , M. Wirz , à cinq ans et demi de
prison pour escroqueries et détournements
s'élevant à la somme de 71,000 fr., d'ailleurs
-en parlie remboursés.

THURGOVIE. — Le synode scolaire thur-
govien s'est prononcé conlre l'adoption de la
nouvelle orlhograp he allemande de Duden ,

-c'est-à-dii-e pour le maintien de l'orthographe
actuelle.

*
*
* Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a

-décidé de convoquer les électeurs du collège
de la Chaux-de-Fonds pour samedi 7 et di-
manche 8 septembre prochain , afin d'élire
deux députés au Grand Conseil en remplace-
menl de MM. Dubois et Bourquin , démission-
naires.

#% Val-de-Ruz. — Dimanche soir, une fa-
mille du Val-de-Ruz revenait des Gorges de
l'Areuse à Chambrelien pour y prendre le
dernier train.

Elle s'égara non loin de la station , et la mère
-et une fille tombèrent le long d'un talus. Le
reste de la famille n'osa faire un pas de plus
et appela au secours. Le train entra en gare,
et, pendant l'arrêt , le bruit des voyageurs
couvrit les cris des égarés. Mais dès le départ

• du train , quel qu 'un les entendit et vint les
sortir de peine. L'endroit où les dames étaient
tombées était dangereux mais toutes deux
avaient réussi à se retenir , l'une à un arbuste ,
l'autre à une saillie de rocher.

La caravane a passé la nuit à Rochefort.

** Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et receltes pendant le mois de juillet
1895 :
70,900 voyageurs . . . . Fr. 56,700»—

190 tonnes de bagages. . » 3,150»—
310 têtes d'animaux . . » 500»—

9,400 tonnes de marchan-
dises » 27,900»—

Total . . . Fr. 88,250»—
scelles du mois correspon-

dant de 1894 » 85,050»—
Différence . . . Fr. 3,200»—

lecettes à partir du 1er jan-
vier 1894 Fr. 474,031.98

Aecettes à partir du lor jan-
vier 1895 » 471,187.03

Différence . . . Fr. 2,844.95
JÊL

** Chemin de fer Neuchdtel-Corlaillod-
Boudry. — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de juillet 1895 :
46,288 voyageurs . . . . Fr. 10,564»44

19 tonnes de bagages . » 243»—
— têtes d'animaux . . » — »—

677 tonnes de marchan-
dises » 1,117.80

Total Fr. 11,925»24
Mois correspondant de 1894 . 11,279*94
Différence en faveur de 1895 Fr. 645T3Ô
Recettes à partir du 1er jan-

vier 189o Fr. 70,137» -
En 1894 » 69,626.43
Différence en faveur de 1895 Fr. 510.57

** Précocité. — On signale de Cressier
une vigne dans laquelle se trouvent un cer-
tain nombre de ceps portant du laisin rouge
bien mùr.

4l& Champignon monstre . — On a apporté
au bureau de la Feuille d 'Avis des Montagnes
un énorme champ ignon trouvé dans une forêt
aux environs du Locle. Du genre clavaire ou
chevrette, il mesure près d'un mètre de cir-
conférence et pèse 7 y, livres.

Chronique neuchàteloise
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COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Mi<U | 6 h. ».
mm. mm. mm. Degré. Centigrade.

Août 15 685 685 685 +10 +18 +17
» 16 684 685 685 1-10 +18 +19
» 17 683 685 686 +10 +18 +20
» 19 68-. C88 688 +11 +22 +27
» 20 68ii 687 687 +11 +13 --27
» 21 686 687 688 +11 +23 +24

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

MANQUE D'APPETIT
M. le D' Ileil , méd. -secondaire émérite de l'hô-

pital général de Bodenbach, écrit : « Je suis très
satisfait de • l'efficacité de l'hématogène du Dr-
méd. Hommel , son effet puissamment actif sur l'ap-
pétit est particulièrement incontestable. Le goût
agréable de ce remède fait également que les enfanta
lo prennent avec plaisir. » Dans toutes les pharma-
cies. 4

Impriment A. G00KVOltilJ*-ii, uti»ux-«*-j . *,*.
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« p^.î ,7«t2M M r f  £'a7ln<;e chrétienne, par F. Lobstein Une ça- Méditations sur le Nouveau-Testament, par ™res. 2 fr. 2o. 
£o Lhansons et ronaes enjaniinKs. io .̂. rôle sainte méditée pour chaque jour del année. Louis Borel . 2 fr. Werther et les frèr es de Werther, Etude de 9 

;
i > Cœwrs fasto, par 1. Lombe. d ir. ou. 3 fr Miscellanées, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. littérature comparée. 2 fr. 50. f t i
g c^f«. *Wf, „ro

r
m?3 

de mœura suisse' Par ie mort de /ongaiUe, par T. Combe. 3 fr. 50. annè de ^̂  fa SI
>^ Virgile Rossel. 3 fr. oO. 

L'Etincelle, par T. Combe. 8 fr. 60, reliè4fr. TO. Garnerav. î fr. 25. r„ /* • • ^ -on .•* a*, \ «
P 

C°dTeer%VT
to P°Ur en ̂  ̂  Berth6  ̂  ̂*» « ** —• »* Etude biblique et JO.^

i*. 
««KW^-»"*•»: %âTri7o L̂%L&T^£ relié. 8t

[è ftwS romand,, par Prosper Meunier. 3 fr. 50. historique, par G Godet. 1 fr. 
 ̂

par 
A Wanbery , ouvrage illustre de 20 a fr gl

1̂  r«„r^ /»« M)™, w- de ronfrraon car Mlle M L'hygiène intime. Le livre de la mère de famille, gravure», a ir. ^o. Cuisinière des restes, par M"« Virginie Etienne, ^fjD) Cowrs de coupe ef de con/emon, par miio !«. 
par Mlle Marie de Thilo, D' médecin. 2 fr. 50. Nouvelles silhouettes, par Mario -, avec le Broché. 2 fr. - «Hfgy scnœier. o ir

^
ou. L'hyg iène de la femme, par la même. 1 fr. 20. portrait de l'auteur et 10 dessins de M" M. B. La petite cuisinière des ménages. Broché, 75 c. /=-,#R Danoran, par Edna Lyalle. 3 f r  50 j j  victimes d'un servage moderne, par R. S f. 50. 

___ 
OTfa J»e«a- r^ct'̂ , par L. Favre, illustre de 20 dessins Rauneck. Ouvrage couronné. 2 fr 50. Nos fils et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. U D  . . , - Selj fO par O. Huguenin. 3 fr. 50. Le Génie des Alpes valaisannes, Vox Ua.vio. Nos paysans, nouvelles neuchâteloises, avec illus- ****** — La p lup art des ouvrages Ci- <>*

U) Darw la vie, par Inaième. 3 fr. 3 fr. trations, par Adol phe Ribaux. 3 fr. 50. dessus p euvent être f ournis reliés, suivant §à I¦& Divertissementsgymnastiques de V'en/ance,par ia Comtesse de Lœwenstein, roman viennois, Nadine, par M- A Rollier 3 fr 50 . . - , , -  CTï/ F. Allemand. 1 fr. 50. par Berthe Vadier. 3 fr. Nouvelles silhouettes aenevoises nar T DPSTO- désir du client. Vf
5 De Par« d Berli», par Victor Tissot. 1 fr. 25. £e, confidences d'une grande f i l le, par Fanny Nouvelles Miwuettes genevoises, par J. Uesro- jM
V Det^a; cen<5 j'ewa; d'enfants, par L. Harqueraux André. 1 fr. 50. • 

^_^^^_^_^__^_^_^^__^^^.^____ VlM et L PeUetier ouvrage illustré de 160 gravures. La seconde jeunesse, journal d un poète, par Poésies , par J. Sandoz. 3 fr. 
^15 3 fr v- Rossel. 3 fr. 50. Peftïs pécAes et petites grâces, par Mlle M. L. . _ 23|

1/ „ . i--  . t. • - , r i«* 6o*'e chinoise, par M" E. Delauney. Nou- •> ,- ,. ').-, r w 
t^l̂ î O^o^CTS^̂ ^S^MO^̂ .̂  \ÎSK Bn vacances, par Aug. Fwch. Poésies diverses. ^ue8 et récits, l'& 25. PaV de c/.ance, nouveUe vaudoise, par André gSg î̂^̂ ^̂ ^ lSiaî ^âg M

\\ Erreurs et retour, par Otto Brennekam. Tradui t Le culte domestique. Méditations et prières sur Frossard. 2 fr. 50. f f l k  f f î  °M
M de l'allemand par Ch. Galopin-Schaub. 3 fr. 1 évangile de St-Marc, par F. Chapuis. 2 fr. 50. Parlons français . 60 ct. f§* -r • • i • «SÏ ^âB Echos et Silhouettes, par le D» Châtelain. 8 fr. 50. Les médications internes de M. l'abbé S Kneipp, Poésies, par A. Vinet, recueillies par ses amis. ïfï I_aiq[*U.XCia.tiori M m
\f Le même relié 4 fr 75 avcc portrait de l'auteur M. 1 abbe N. Neuens. 5 fr. «g*- «g» \rf
» Esquisses du Tout 'Universel , par Jacob, pré- 2 fr- T _ _ . XT „ . Pa9es détachées du' journal d'un artiste. Poème &R de 

 ̂
« g

J\ face par J -H D 3 fr ia fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- en vers par Olga de Bezobrazow. 2 fr. ||| 
 ̂

y||
2  ̂ En «on nom, ou Félicie Valdo . Traduit de l'an- rassienne. 3 fr. 50. _ Pour rm âne, par L. Achard. 3 fr. 50. M| D AO T T-,  Î W AN N â T P  til ^îf) glais par Cécile de Longpré. 1 fr. 50. La tour de Lough-Erne, Nouvelle irlandaise, Pietro, par Paul Rochat. 2 fr. |5g l UR l J U  lll Ull il iii U BB ffS
fa Esquisses d'histoire suisse , par Pierre Vau- Par ^"" "¦ de "• a • ° Quatre petites f i lles heureuses, scènes enfan- fsf ^t n)[f(5 cher. 3 fr. Les Thermopyles vaudoises, par E. de Amicis. tine , par Mlle L. Achard , avec illustrations de Sêi — $£$ C) g\ Espoirs et réalités. Poésies par E. Crouzet. 3 fr. Extrait de Aile por te d'Italia. Traduit de l'ita- Mlle Attinger. 3 fr. 50. (388 *KS* /tfle Etudes et biographies, par Ch. Berthoud. 2fr. 50. lien par Ad. Gautier. 1 fr. Quentin Durward , de Walter Scott, par A.-J. fil MaJOaTlîllSrïS fH ^§U . Etrennes neuchâteloises, par l'abbé F. Jennet. La vérité dans la Charité Conférences reli- Hubert , illustré de 24 gravures. 2 fr. 2o. IM «w^w^wi-v** . jx* ra
fa 3 fr. gieuses, par Arbousse-Bastide. 3 fr. 50. Récits et UgendeS t par C. SpitUer traduit de W& isll «(p Eléments de géométrie, par L. Maillard . 4 fr. 50. La jolie Ida , par M°* W. de Comnck, 1 fr. 50. l'allemand , avec illustrations en phototypie, 8|S j |§| ^fl0 Eoi et vie, par Schrenk.-l fr. 25. Le beau Mi lo f f  ou une vengeance slave, par Rose la bouquetière, par Ed. Huguenin. 2 fr. Î SÎâS^Oîîî^KSâilSKSSSSSII^SK^Ŝ Za  ̂ (fi!*x Foi , Espérance , par F. Oyex-Delafontaine. 2 fr. | Augusta Coupey. 1 fr. 50. Robinson Crusoé. 75 ct. ^^Î4^^S^K«£2^^^î ^àSï^SS^^SSw 

^
fa BROCHURES S

le Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. La Cananéenne, sermon sur Matth. XV, 21-28. La jeune f il le selon l'évang ile, par E. Schrenk. T>| ¦ Tk-fT-ITt. T\1 i TI TlI"l^"ltT¥ll aMi
f )  Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Rèale. 25 c. 30 ct. 

F r l r l r i K  11 \ K il |i \ I Kl M6 25 c Le compte de nos jours, par P. Comtesse, pas- Les assurances, par L. Rehfous. 2 fr. J. Xli J.JUJH. if ïï.J. I.1IJ.J J11 AU C)
S Ce qu'il ne faut  pas faire. 60 c. teur , discours prononcé au Locle pour l'inau- JfoM mlcle Pierre, par Gorgibus. 60 ct. %
ë f é r i é s  d'Espagne. 50 c. C

0" * m°nUm6nt * Da"iel Jean"RlChard - 

^^^̂ ^ 7  ̂=e
P
rt hA| |riUIDll à 10 et 20 C. 1?5) Coweiii pra^tgwe^ 

aum recrues suisses, par un io «déHi(< de Die„, par H. Dubois, sermon de f f r  lfi P comPose Par AQ- ^-ocueri.  ̂ M
fa sergent d'infanterie. 50 c. confirmation 25 e G)l

RS Ca^erineEOO
^,lamère del'Armée duSalut.30 c. iWp<ion dM^; par A. Schnetzler. 80 c. %2ïï5iï%JS&& Elv'na^f" * 

'" 

1
S ^

C
^LPIn^,'L

C
^/„M

i'â,apM/7Mra"'0M dB '" Le Lion de Lucerne, par H.-E. Droz. 60 c. Questions relig ieuses actuelles, Lettres d'un HB I I I I M !¦¦ I ¦I II I IIII ¦! I ¦!! ¦ W
 ̂

fontaine monumentale 
60 

c. L'enfance abandonnée et les moyens de la simple, par D Sautter. 1 fr. 25. T "~ 
_
~ 

, " ï ifB\i ^
diSp^L^s ^™e^60 c.

à dOnl,erailX î»r0̂ er. par A. Gavard. 50 c RefMns belletriens,.par Jaques. 1 fr 50. g BlfolOPhapteS i gM
g Eoi « icience, par E. Cuénod. 50 c. L assurancej bl y atoire en Allemagne , V*v souvenir de Saint-Loup, poésie par G. Borel- 

g et  ̂
g 5JI

M Fables, par Hermanni Chapuis .1 fr ic ÉWwcVal Du/bur, par J.-L. Boissonnas. 20 ct. îVYrife»,̂  iw affrétions pulmonaires, par i C L A S S E U R S  | MU Journal du Grand Frédèn. Vaudoisenes, par Lt droi( au travaii et -e droit de propriété , A. Junod. 1 fr. 50 ¦ |  ̂ !KÇ Gorgibus, 60 c. pttr st-Gervais. 30 ct. Veux-tu être guéri t j iar Galley. Appel à ceux !-' en tou8 genres. g W.
K Vf "":  "M monde ' m c Le mariage, par E. Schrenk. 70 ct. '!'» «" Posent mal. 2o c. Bl| U ¦! I ¦ IIIII lll IIIII ¦ ¦¦¦¦ ¦!¦ ll Q

1 Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires |
1 DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ANGLAIS, ESPAGNOL |M PSAUTIERS en tous g-enres et de toutes reliures. H

1 V Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. ({jg

\®n La librairie A. COURVOISIER se charge de procurer sans frais tous les volumes qui ne sont pas indiqués plus haut. JMM



- Emprunt -
On demande à emprunter une somme de

15,000 francs
à 4 *y, pour cent et conlre bonne hypothè-
que. — S'adresser à M. Jaquet, notaire,
place Neuve 12. 10903-3

Maison à vendre
A vendre une maison d'habitation avec

café restaurant dans un grand village du
centre du Val-de-Ruz. Belles dépendances
et grand jardin. 11119-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge, nouvel-

lement établie, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. — S'adres -
ser à Mlle Rosa Zaugg, rue du Parc 69.
au rez-de-chaussée, à droite. 10762-2

mËÊÊÊaKamaÊmammnmaËÈHmm t

A louer
de suite ou époque à convenir, à la rue
Léopold Rooert, un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-23*

On cherche
dans une bonne famille de la Chaux-de-
Fonds ou environs, place comme VOLON-
TAIRE pour une jeune fille de 18 ans, qui
désire apprendre la langue française. Trai-
tement familier est exigé. — Adresser les
offres sous chiffres O. D. 341, à MM.
Orell Flissli, Annonces, Zoug. 11018-1

A remettre à la Chaux-de-Fonds un bon
et grand 11009-1

MAGASIN DE COIFFEUR
Conditions exceptionnellement avantageu-
ses.— Offres sous Case postale 982, Suc-
cursale.

MT'tf^WJV 
en bottes ou par voiture,

* ^WM.IM ainsi que de la belle paille,
du bois en toises (rondins , cartelage) et
des tas de copeaux, le tout en gros ou
détail. — S'adresser à M. L'Héritier en-
trepreneur. Boulevard de la Gare 2.

11017-4

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

S'adresser chez M. Ch. Barbier, notaire,
rue de la Paix 19. 10700-3

Auvernier 1893
En vente à 80 centimes lu bouteille

(verre perdu), au magasin d'épicerie Pierre
Gobet , rue du Premier Mars 16 B. 10292-2

A -H-onfi nn I Un ménage sans enfant
AltOatlOII ! demande nn enfant
en pension. Soins maternels assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 11150-2

Ç3> Spécialité de la Maison FRATELLE BRANCA, de MBLAN , rue Broletto 35 g.
ggg T a**fc seule cfxnî en. posséd a le '«réx-l-t-ei.'ble e* -pur procédé 5
"S2 RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-59 j-pf*

-A.»dt**EQH, TOIVIQUE*, C3<Z>T£:l"E=t<Z>"l3C>"E:t »̂à.T,«"̂ ,̂, I3ia-Tc*"t3*]r'I'8". - RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES j=*
^§ Exiger sur l'étiquette la signature transversale : FRAfELLI BKANCA a& Co. — Concessionnaires pour ''Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÈNES. ¦*»

Représentant ponr les cantons de BERNE , NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORUVELLI-RITTER, & BIENNE 

BANQUE FEDERALE
(Soeiétt anonyme)

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

COURS DES CHANGES , le 21 Août 1895

Mou nommes aujourd 'hui , sauf variations impor-
taaota., acheteur, en compte-courant , on au comptant,
aa.ina */l °/o de commission , de papier bancable snr :

Bac. Conr.
f êque Pari. 100 12'',

t .  n~ V.''»»rt M p«iu «(M. lonp . 2 100.12'/,
*r*no* M moi. 1 aoo. franeetM. . . 8 100.25

(ï moi. j min. fr, 3000 . . î 100.32'/,
(Chiap*.. min. L. 10? . . . ii i i

• „., ,.. )Court et petiu «(Tou loup . S 86.37''.mmmt U moi. 1 aoo. anrlaiw. . . i 26.81
lï moi. J min. L. 100 . . . X 20. ."S
/Chkrai Ban-lin, Francfort . 128 . 57V,

• I I  _ , SCawrX at petit, effet, long. . 8 128 ÔTl ,
*"*m**- )ï moul aoo.pt. alUmanda» . S 128.82'/,

(8 moi.)min. M. 8000 . . 8 128.97'/,
/Chaqn. Gênes, Milan, Tarin. 56 25

.. ii.i )Conrt et petit, effet, long. . S  9b 25
"""I « moi., i ohiffre». . . .  6 96.40

(î moi», » ohiEre. . . . .  6 95.(0
'.Che-me Braxcllea, Anra. . 2',, 100.16

Selfiqn. {14 3 moi., traita aoo., i sh. 2*/, 100.20
lt*enaoo., blU.,mend., td*ah. I 100.15

._«_. (Chèque et court . . . .  208.85
¦̂ j '{* • • -*>¦». «*«"• ¦«•> * •*- *V. 208.55
""" ¦ !*tjn.M.,bill.,mand.> î«»*«h. ti 208.86

(Chiqua et oourt . . . . 4 208 16
Tienne (Petit, effet, long» . . . . t 208.15

Il 4 1 moi., 4 ehlffree . . 4 208 25
Mm Juqm'4 4 nuls > pur

Billet! do haarue fr.nj.ij . . . .  net 100. —
x > allemand.. . . .  1 123 41'/,
» • rm.ua » 2.87
• a autrichiens . . . .  207.KO
> » anglais . . . . » 26.25
a a Italiana . . . . > 95. -

Kepoléons d'or 100.02'/,
•arereigns 25.22
Pièces de 'JO mark 24.69'/,

Avis officiels
DE LA

Somme de la CHiUI-EfOMlS
Mise au concours

Un concours est ouvert entre les dessi-
nateurs de la localité pour l'élaboration de
dessins d'un nouveau Bulletin de marche

S 
our les montres observées au Bureau
'observation de la Ghaux-de-Fonds.
Le cahier des charges est à la disposi-

tion des intéressés pour être consulte au
Bureau communal, salle n» 10.

Les projets seront reçus au bureau du
Îirésident du Conseil communal jusqu'au

6 septembre 1895.
La Chaux-de-Fonds le 16 août 1895.

10996-1 Conseil Communal.

Ecole de Commerce
de la Chaux-de-Fonds.

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

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

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

La rentrée aura lieu lundi 9 septem-
bre; 9602-4

MAJW*»»
TKNTE — ÉCHANGE — LOCATION

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL,

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. i;intimer. Raps, Kaps & Kall-
inan.i , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boite aux lettres du dépôt, rue du Parc
n* 11, au rez-de-chaussée. 8681-44

Timbres en caoutchouc
et MÉTAL,

Flaques en émail entons genres
Le domicile est transféré 10919-2

Rue Daniel JeanRichard 22 5̂8)3
Se recommande, A. GRUNAPFEL.

JRL lone i*
A louer pour St-Georges 1896, un ap-

partement de 4 pièces avec corridor el
dépendances. — S'adresser chez M. Salo-
mon Wolff , me dn Marché 2. 9629-8

 ̂
" 

' A  
remettre 

de suite ou
m niPOPIQ plus tard un magasir
aaaaUlUUi ICa d'épicerie et mercerie,

situé au centre. 10767-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OUVERTURE d'un m
Grand Magasin de Cercueils 1
H-2128-C dans la Fabrique de Menuiserie 8684-15* i;; î

SO, rue du Rocher S© eVfa.ae -&JÏÏ2E 1
On trouvera un grand assortiment de Cercueils en bois de sapin , chêne et '-y j
noyer , de toutes les dimensions et à des prix défian t toute concurrence. j* j

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

GUILLAUME WYSER
TÉLÉPHONE Adresse télégraphique : TÉLÉPHONE ||

Société du Patinage et des Bains publics
à LA CHAUX-DE-FONDS

EN LIQUIDATION
Messieurs les porteurs d'Actions privilégiées de la Société du

Patinage et des Bains publics à la Ghaux-de-Fonds en liquidation , sont
informés que contre remise de leurs titres d'actions acquittés, ils pour-
ront toucher dès le 1er septembre 1895, chez M. Charles-François
REDARD, rue du Paro 11. en ce lieu , le dividende de dix francs
afférant à chaque action privilégiée de 50 francs, sur le produit net
de la réalisation de l' actif social. H -2880-C

Les actions ordinaires n'ont droit à aucun dividende.
La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1895. 10999-5

Au nom du Comité de liquidation :
Le Secrétaire. F. DELACHAUX. not. Le Président , CH.-F. R EDARD .

— I—mwrifrrnrM^ i ********** *¦***¦ n ¦¦¦*¦*¦ in—¦------- ¦¦¦¦¦¦ IIWIII n*—¦¦¦¦—¦ m ni ITIMMM »¦¦¦¦! m ¦¦i

4) Demandez L'ABEILLE 
^mHmrauvim ^emeiuuim ^ !¦¦¦ m ¦... ¦ ..•x, l.UUmmum«»uie.wel,.Memim

ri v ^̂
\ Encanstique snpérienr ponr parquets et meubles o

t : ••——"*— \r. fû' 
 ̂

l: 0a*"*""" Si vous voulez avoir de beaux parquets n'employez que y
W 

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

PQ rieure à tous les produits similaires. 8793-1 N
> L'ABEILLE se vend en 4 nuances blanche, j aune, brun e et noire, j

^H et en 
boîtes, depuis '/, de kilo à 100 kilos. f"1

1 L'ABEILLE s'emploie aussi pour les meubles, cuirs, chaus- j , -
•*""¦ ii sures, etc. J>
N ~À Dépôts dans les princi paux magasins de Chaux-de-Fonds, £j*j
G) Suisse et Etranger. M
O5 ! ~V.exi.-to ©ax gros se. iC t_<

B i l'Usine de L'ABEILLE, Grand Pré, Genève I £W J? Première usine genevoise de Cire à parquets. LJ
; TÉLÉPHONE 1124 TÉLÉPHONE 1124 ™

•aa>^m^̂ n. B̂B.^̂ aHHHnBai.iBB
O N'acceptez que L'ABEILLE ^

2 - Place Hôtel-de-Ville - 2
D É P Ô T

de la Fabrique de Chaussures Kœlliken
——".aaaaaJaTa—•—asaaa.——.

Je me permets de vous offrir :
Bottines à élastique pour hommes N» 39/46 de fr. 8,50

» a 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 » » 6.50

Souliers brodequins nap. pour garçons » 30 34 » » 4.SO
» » » » » » 35/39 » » 5.50

Bottines à lacets pour Mettes » 26/29 » » 3.50
» » » » » » JlO/35 » » 4.50

Bottines J\ lacets pour enfants » 23/25 » » 2.75
Souliers à lacets pour enfants » 19.23 » » 2.SO
Souliers bébé, oreilles et Richelieu » 17/22 » » 1.50

MF Chaussures en tous genres, "̂ g
Le magasin de vente se trouve 10769-(

2 ¦ Place Hôtel-de-Ville ¦ 2
MÛÏFDG fantaisie et dans tous les prix ni|Tr.DTFDQ

mhlhS PAPETERIE COURVOISIER MtulMS

Maison j[ vendre
A vendre de gré h gré nne jolie petite

maison de construction et style modernes
avec dépendances. — S'adresser à M.
F.-A. Delachaux , notaire , rue du Nord 69,
à la Chaux-de-Fonds.
(H-2912-C) 11083-5

Avis aux propriétaires !
On cherche un propriétaire de la rue de

l'Hôtel-de-Ville disposé à louer ou a éta-
blir une boulangerie-épicerie, avec
caves et entrepôts pour commerce de vins
et farines. — Adresser les offres sous chif-
fres C. L. 11242 au bureau de I'IMPABTIAL.

11242-3

Maison à vendre
' A vendre une maison située à la Chaux-
de-Fonds, à proximité de l'Hôtel des-Pos-
tes, dont le rez-de chaussée est aménagé
pour magasin ou établissement public.
Prix exceptionnellement modéré. Condi-
tions très favorables.

S'adresser à M. Aug. Jaquet, notaire ,
Place Neuve. 11137-5

Epicerie-Mercerie
est à remettre de suite ou pour le ler No-
vembre prochai n , pour cause de santé. Si-
tuation avantageuse dans un quartier
neuf de la Chaux-de-Fonds. Peu de re-
prise. Clientèle assurée. 11164-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
I
^̂

I ^̂ ^I

^
I^ 

i i II —

Homoop.Gesundheits-Caffee j
nach D5F.KATSGH, acht |

wentimit Marte KAFFEEMUHLE und flRMA i

nn! QjheinriM-Jriinc/c Je/ incy TRS

j 2uhaben inden AF0THEK£N u.SPEZEREIW.HDLGN.

9733-41 

A LOUER
pour St-Martin 1895, magnifique premier
étage de 3 chambres, grande alcôve, rue
du Temple Allemand 71. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage. 10768-2

Ponr St-Martin 1895
A LOUER

Qarna fi 2me étage, 3 pièces et dépen-
ÙCllC 0. dances. (H 2844-c) 10799-2

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

I||| f̂  Avis aux Con^mmateurs de Gaz
K^fe^SI Expo8lModèideesrlques Cuisinières américaines &

/ * »K^/ y( >Ci rôtissoires, offrant de réels avantages inconnus à ce jour.
A, IIV^VvO Exposition de différents CiArfoc art ffl aie a1*Tînîtîlc\ Pour
\A«Cv 1 systèmes de ÙlcgcS ttUgiaiS {UflMSJ catinets,
/ N * î i 'ffn!tiM>(î^y i raccor|l8s avec l'eau et mis en fonction. 8022-10
x/JSjjgfâs^BHHf- Reçu en outre un 

I ornnpp à rio7 pour salle à manger , I.am-
/jg3$ BgSgES  ̂ beau choix de liallipCC tt gtti pe8 de vestibules, etc.

H H§ S. Brunschwyler, entrepreneur
^%^mm$ 40 > Rue de la Serre 40 -

Tuyaux en ciment
Grand dépôt de Tuyaux eu ciment, première qualité , de la maison

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 11225-20

S. BSHJ]ira€HW¥l.EB, rue de la Serre 40.

î Hôtel-Pension TIVOLI |
i près SAINT-AUBIN |
w Agréable séjour d'été pour familles, maison indépendante au bord du lac, m
M grand verger , jardins , beaux ombrages. Vue magnifiqu e sur le lac et les Ife
W Alpes. Proximité des stations de chemin de fer de Gorgier-Saint-Aubin et W
m Vaumarcus. Cuisine soignée. Prix modérés. 10902-3 f"*J

L 

S'adresser, pour lous renseignements, au propriétaire ;

M. €h. NICOIID, à Tivoli près Saint-Aubin |



SACS D'ECOLE
et Serviettes

Har RÉPARATIONS A BAS PRIX
Articles de voyages en tons genres

Rue Léopold Robert 18 b
10623-1 

I Cabinet de lecture
Place Neuve 2 (Tis-à-vis des Sii-Pompes)

Livres l'rana-ais et Allemands.

14789-3 Se recommande, C. LUTHY.

iw~ Ayis~9i
J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-

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

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

AOï incgsJMopriii
Une personne voyageant la Suisse alle-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A aX-OTTaBIEe
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Kobert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8361-19*

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

A louer
pour époque à convenir ou pour

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

balcon. 7082-27*

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

QOOOOOCOOOOOO

f PotageÏÏBURKLI \
- se Tendent aussi chez M

8 M. BLOCH ï
X 10593 RUE DU MARCHÉ 1, Y
V ainsi que d'autres Potagers neufs V
Q et usagés. ft
wgooooooocwo

Repasseuse en linge
Mme veuve MAULEY, rue du Pre-

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

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

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

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Rue Léopold Robert IL ? Jf r Jlctp €?01!ïfiï cl».O®6 ^ 11
, R.ne Léopold Robert 11. ?

JD€»*cB.*e Cli.»iaiac- 'flLe-*,»»Bi.<a.s HieMiiie „ ,5
m a, a aai»aar"- i.—P

I : BSayon de Broderie Rayon de Tissus Ombrelles S g f f0 Ç Sa ç* o œ s
ah • Bande brodée, 4 mètres pour fr. —.95 Crépon , crème, bleu pâle, rose, couleurs claires, Ombrelles pour fillettes fr. — .75 • » § ï gï

o*e • Bande brodée, 4 m. pour » 1.25 pure laine, largeur 100 cm fr. 1.35 «vmhr«Il«M. nlus mandes » 1 25 2 ® ë - «g «A
.' S * f Bande brodée, 4 m. pour Jupon, la bande . . » 1.25 Mousseline de laine,, fonds clairs, le m. . . » —.75 Umbrelles, plus grandes . . . . . . . .  » i.4û m 

g g: * f~l
ff 2 • 1 Empiècement brode, au mètre, écru, le m. . . » 5.— Piqué, Reps, haute nouveauté, le m » 1.75 Ombrelles, 52 cm., en toile , nouveauté . . . » 2.— • « 3 g S*g V
M ' , S «r.. _ r̂va ^ Toile imprimée, bon teint » —.45 Grand choix d'Ombrelles, soie, depuis . . .  t 3.95 S & a."1 » œ Aû * § .  f Hayon de Gants „ _ _ . p 

. • iM\ f° Q
V | : Gants, m Ecosse fr -25 Rayon de Rubanas Rayon de Dentelles • |*H B|0
M f- • GaSte^ôie! frème

6
. . . . '. . \ \ . . I if o  R^an, satin soie, n» ^v^tes 

les teintes 
le 

 ̂
fr. -.20 Dentelle, écrue. 10 cm fr. -.!& • « * | gj ffl« M '  S Gants.' tout soie, crème, longueur 4 boutons » 1.95 Ruban, aille, belle qualité, n» 5, toutes nuances 

Dentelle Plauen , 10 cm » -.45 S 1 . f Fg* £
» g *  f Gan

^utons
Pe*n'. .° ?

r
^°' ' . . » 4.50 RutafTMtin soie! n* 12, 'toiles nuances, le." m". » -M Dentelle Gui pure, 10 cm , -.75 J | * | S* g g,

O S  ' a Mitaines, crème et toutes nuances, depuis . . » — .45 Grand choix de Rubans ceinture, écossais et teintes unies. Grand choix de Dentelles dans tous les genres. « a ¦ S % ° H*
I * • l>.l»«Ta. I f,. B 5'2. A

0
s m 5 • c è - œ w

* fl S p T̂ Grand assortiment de BAS noirs et écrus, dans toutes les tailles, les premières tailles à 95 et.; î ° i jH
0 *\ i «AS, teintes claires, bien pâle et rose. | • • § -J ~§ ca • . • « B f?
| 5 Lingerie pour enfants, Chemises et Caleçons, dep. f fr., avec dentelle ou broderie. • g g g

Pî _̂ hirnf iB^^^5ttMl?tlKBËÈCzi B̂ Ê.?3^^&.^ ŜBr *SBB& B̂^ r̂ ''¦̂ ¦f-^T-wniBr 'msfflj mT •ril'iliL-ï__L.u'| t

Société suisse | ;
S d'Assurances générales sur la vie huraaiue ! ?
1 r s à Zurich. 1 |

Précédemment : Caisse de Rentes Suisse. j
[ Fondée en 1857 sur la mutualité, cette Société est la plus j !
j ancienne Compagnie d'assurances sur la vie de notre pays et |
f celle qui a en Suisse le plus d'assurances en cours. |

p Assurances avec ou sans participation aux bénéfices, %
de 2000 frs .  à 300,000 frs .  \

| Assurance de Tinvalidité. \
| Les conditions générales d'assurance sont dans ^|
ft leur ensemble plus avantageuses que partout ailleurs, il
i! La validité du contrai subsiste aussi en cas de change- %
ft ment de profession , d'entreprises périlleuses, d'ivrognerie , |
jf de peines d'emprisonnement, etc. et même, après trois \
«I années, en cas de mort par suicide ou des suites d'un duel. J|
f — Polices au prof it de tiers avec des conditions plus avan- i i
ï tageuses que partout ailleurs. — Les assurances échues sont «
Il payées sans f ra is  et franco. — Prêts sur polices à 4°\o. \
E Tous les bénéfices font retour aux assurés. !

)P Branches accessoires: il
? Assurance Populaire avec des timbres-poste. j
i; Assurance de Sociétés. \

W
Les statuts, les prospectus et les comptes rendus sont j

remis gratuitement, par la Direction ou par l'Agence sous- jj
|| signée, à toute personne qui en fait la demande. j

M. A. Bour quin , agent général à Neuchâtel , et MM. G. -jj 1 g
1 Merian, Progrès, 4*5, A. Oury, Jaquet-Droz 45, J. Perrenoud , W o
if-i Progrès-, 47, à la Cbaux-de-Fnnits; William Gretillat a la HI]F Sagne; Louis Ducommun au Voisinage des Ponts, SU

IHa. j m i M L  JMEC JSOËIIL JÊUIBlL'JaUBil.'̂ a'f' 
mi.'jliia£- an.wm 

âffi 
tE

iLJil. J -̂ - .̂ J !̂ L!y~ Jl,

Sacs d'école
bonne qualité, cousus , tons les genres et i tons prit.

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

main et au dos pour ullettes.

Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

T a  fftl I U l imiiHo flT.en. RT^ e» »-.» "''''• !'1 cimenter et à recoller le verre, la
UCL WUllh liqillUB WAV M Wgt? porcelaine , los meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

I ,  
H Baron. — Madame, je suis surpris

.rfâh w . / £^S~- de vous voir si gaie et déjà reposée
,1. s^Zri ïïMlM^ ' k des triomphes de la soirée d'hier, où
I C f̂ Ç*&i/JË§& *m̂  1 II tous les assistants étaient ravis de 

vo-
ffl^ '' N  ̂ W1*'?' jQ&Mi tre taille majestueuse et de vos rangées

tfBJ™ M li a^Ŝ lÏ 
de

ActricrP
-

b
Oui , depuis que j -em-

/ M \^f àf ïL Jf lfc l\ÊÊm$m>\ ' Ploie la POUDRE DENTIFRICE de
/ .tlfi^mfe ^gl mlW$ÂTt% il GROLICH MORAVIA jo me sens gé-
y---^8SÊt><̂  1 l "l\^^™^'«-*a//i ' néralement mieux que précédemment,
pMtt " •̂ *î*(^'A-i*aM»^ '̂̂ îSI|

:
i mes dents sont maintenant saines, com-

h _Jv vf|j^-v?r ' ^̂ ^^SS'BfflrlII nll > vous vo.vez vous-même cher ami ;
itliitvV Y el^s^Se^d^^^^^^^Stn-

1 '" J elles sont d'une blancheur éblouissante,
l lffl^e/ Iyl^^^^^^^vi^ÉHH ̂ SWW ~"H' et Pu's<luo les dents ont uno influence
'™k~ ^^ilifcuMJuA

iri 
t^
:
^!" -l^F^iB"

/
' '¦ ' ^normo sur la di gestion et par là sur

ffl| jWnBCT*|llf W r <̂ ^M^mŴ  \\ï„ 1[ l'organisme entier, vous pouvez juger

laufl—j^Slsx-—J»y y "\ ĵ 'l^—r^ll—
1
Ê:- Baron. — Jo vous prie , madame,5̂ ^=~Ŝ !B<ffll|

^
JsJalW jJHSfâ ** dites-m'en davantage sur la « Poudre

¦*• =— -—^^SLej grgl 1 j j SB fTT 1-P'"* dentifrice Moravia », vous m'obligerez

Actrice. — Je veux bien , si je puis vous fai re un plaisir, écoutez-moi :

LA POUDRE DENTIFRICE DE GROLICH MORAVIA
est préférable à toutes los pâtes et poudres dentifrices , grâce à ses vertus purifiantes et
antiseptiques. Avec ses qualités antisepti ques, elle tue les miasmes par milliards qui
s'hébergent dan s notre gosier, elle emp êche les dents de se creuser et de se carier da-
vantage, elle débarrasse la bouche et 1 haleine des odeurs fétides. Les dents noires et
jaunes deviennent par un usage prolongé, d'une blancheur éclatante.

La Poudre dentlIVIce Moravia se trouve dans les principales pharmacies, dro-
gueries et parfumeries, au prix de 1 fr. 25 par dose ; dose d'essai , 90 cent.

Dépôt général : Chez A. Butiner , pharmacien , à Bàle.— A la Chaux-de-Fonds,
chez Benjamin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10. 16265-4

FABRIQUE DE

SPIRAUX
en tous genres

J.-A. COURVOISIER
RUE DE LA DEMOISELLE 14 a

LA CHAUX-DE-FOUDS
Dépôts de ces Spiraux : 11274-3

Loole : M. Albert Boss, r. du Temple 276.
Colombier : M. Arnold VUITEL-SAGNE.
Fleurier : Mme veuve Paul SANDOZ.
St-lmier : M. Elie EVARD, Grand'Rue 6.
Porrentruy : M. Oscr PELLATON , Bellevue.

Leçons de Piano
Mlle Corinne PANTILLON

71, Rae de la Demoiselle 71.
11276-3

QIP 'D'TTCC! A fï*l?Ç! On entreprendrai t
h> J!.tfa 1 liùiiUÛù. u à 15 cartons de
moyennes par semaine. — S'adresser rue
du Temple Allemand 71, au 3me étage.

11282-3

Café-Brasserie Kunz
2, Boulevard de la Gare 2.

Lundi 26 Août 1895
dès 2 h. après midi , 11275-3

Straff » Straff
Dès 8 heures du soir,

SOUPER MZ TRIPES
Se recommande, Le Tenancier.

CAFÉ Georges CALAME
PLANCHETTES

Dimanche 25 Août 1895

Straff ĵ Straff
11281-3 Se recommande.

«xxxxxxxxxx»
Etude Ch. BARBIER, not

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir .
Dann UR pignon de 3 chambres et cui-
Idl l 10, aine. 9579-2

Rocher 11, loeements de 2 et 4 p^
PrndPPC! 9. d i Logements de 2 et 8riUgiea Ù Bl *. pièces de 280 à 480 fr.

9581

Progrès 9 a et 9 b, P̂K.t9dede2l)ea
450 fr. 9582

TprPPîMl ï R Logements de 2 et 3 pièces.

Tûiwû'inv 40 Logements de trois et
ICllCuUi lù. quatre pièces. 958i

Industrie 7. Sggg8 de 3 pièce9|̂
RdiUl la .iinnn au soleil, de 2 pièces
licau pigU UH et dépendances. 9586

Industrie 10. TJne caYe i ba8 priI9587
nfplJPPQ entrepôts, magasins, oham-nlCllcl *), bre», remises, à des condi-
tions favorables. 9588

40OOOQOOOOOO»
A LOUER

de suite ou pour St-Martin prochaine
Un logement au 4me élage , 3 pièces,

cuisine et corridor formé, avec dépen-
dances.

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

10719-4"

LA MAISON 11289-3

- H. Wiliiamson Limited -
de Londres

achète au comptant tous les genres an-
glais, or, argent et métal. (H-2952-C)

Hôtel Central, Salon 1er étage

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER à C"
aDciennement maison Vre A. Conrvoisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CHAUX -DE FOSDS 11264-28

MUe IDA CHAPATTE
Tricoteuse

RUE DU GRENIER 18
se recommande pour tous les ouvrages
concernant sa profession : Bas, Guêtres,
Caleçons , Jupons, Camisoles, Spencers.
etc.. etc. 10877-10

Ecole particulière
Rne dn Parc 3. La rentrée de l'école
de Mme SCHWERDTFEGER, aura lieu
lundi 26 Août. 11039-2

CiéAantinvi'pî A Tendre des
ti fUGinilIC. racines de gen-
tiane sur pied. 11121 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uo tonraenr k boîtes acier
trouverai t place de suite à la fabrique
Schild frères & Co, Granges (Soleure).
Certificats exigés. 11068

¦AVIS
Pour la rentrée des classes, un grand

choix de Sacs d'école, à des prix très
bas, chez M. J.WEBER, sellier, derrière
l'Hôtel de l'Aigle. 10926

Fournitures
A vendre 2 ou 3000 cadrans, fourni-

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

10602

Un jeune boucher
robuste, de bonne famille, terminant le 1"
Septembre prochain son apprentissage de
deux ans, désire se placer dans la Suisse
romande pour apprendre le français. —
Adresser les offres sous chiffres T. 1S96
L., à l'Agence de publicité Luzerner
Tagblatt. à Lucerne. 11069

Fontainier
M CPnUFTDDD rue Jaquet-Droz 10,
. ÙUQfiUailIi, Chaux-de-Fonds, se re-

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

Prime du JOURNAL de GENÈYE
Le seixième numéro du

PANORAMA
«, X3£alX*-U.

Collection de 16 livraisons illustrées. Cha-
que livraison contiendra 15 photographies.

Prix de la livraison , 70 cent.
S'adresser à la

Librairie A. COURVOISIER , Chanx-de-Fonds
Les numéros parus sont fournis,

sur demande, au même prix.



lann û homme °n demande pour entrer
dCUllC UUIUWC. de suite un jeune hom-
me, âgé de 14 à 16 ans, pour tout faire
dans un atelier de mécanicien de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11270-1*

Tanna flllo honnête est demandée de
JCullo 11111/ suite pour aider au ménage
et faire les commissions ; elle serait logée
et nourrie. S'adresser rue de la Paix 83,
au 2me étage, à gauche. 11273-3

IPIUIP flll p O" demande une jeune fille
(JcUllC UUC. pour aider aux travaux d'un
ménage soigné et garder un enfant. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 82, au 2me
étage, à droite. 11254-3
Innnn flll p On demande une j eune fille
UCll llC UllC , pour faire un petit ménage
et garder un enfant. — S'adresser à la
Boulangerie, rue de la Paix 43. 11255-3

Comiisïoiarrerj t^nm^n%doem-
missionnaire. — Se présenter muni de
certificats, chez.M. Achille Hirsch, rue D.
JeanRichard 9. 11290-3

IIllP flllp de toute moralité, sachant cuire
UllC lllio et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, est demandée. — S'a-
dresser la matinée. Boulevard du Petit-
Château 16. (H-2911-C) 11101-3

happiicp On demande de suite une bonne
"Ul CUoCa ouvrière doreuse. — S'adresser
chez M. P. Dollé, doreur, rue du Progrès
n» 103A. 11130-2

Rp mfinf p i lP  *-)n demande un remonteur
nclliUlUCm. bon horloger, avant de la
probité dans son ouvrage et qui ait l'habi-
tude de ne rien laisser passer d'anormal .
— S'adresser sous J. R. 103, Poste res-
tante Succursale. Chaux-de-Fonds. 11138-2

fiflPPnr <-)n demande pour fin courant
1/Ul CUI a un bon ouvrier doreur. Moralité
exigée. — S'adresser à M. Emile Perret , à
Morteau. 11125-2

fiP3VP"lP<! Place pour deux graveurs,
lll di CUI 0. dont un traceur. Entrée de
suite.— S'adresser chez M. Léon Gauthier ,
à Neuchâtel. 11166-2
«*ar*******»fc ( )ii demande des repasseurs,
g""5? rémouleurs et sertisseurs

pour genres Roskopf. — S'adresser à la
Fabri que Grosjean-Redard , aux Geneveys-
sur Coffrane. 11128-2

Pi pprijç fpç On demande de suite deux
r iCIJ lo lCû .  bonnes pierristes, l'une pour
le dehors et l'autre pour la localité. 11152-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

PpJTlfpp On demande, dans un atelier
ï Clllil C, sérieux de la localité, une bonne
ouvrière peintre en cadrans. 11153-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpïïlftTltPnP *~*n demande un bon re-
ftclllUlllclll. monteur et une polisseuse
de débris. 11154-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pf i ljoçpnçû On demande une bonne et
l UilooCUoC, habile polisseuse de cuvet-
tes or et argent. — S'adresser chez M.
Guillaume Henry, rue du Parc 90. 11156-2

Qpp van tp On demande une fille sachant
uClldlllCa faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Certificats
sont exigés. Bon gage. 11124-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnîlPPntîP Une J euDe fllle pourrait ap-
nJ'j Jl CllllC. prendre à fond et à des con-
ditions avantageuses, la lingerie, ainsi que
la langue allemande, dans une localité de
la Suisso orientale. Logement et pension
dans la maison. — Adresser les offres
sous V. C. 11144, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11144-2

DOII QOIIieStl(]lie. sachant traire et con-
naissant les t ravaux de la campagne trou-
verai t de l'occupation de suite ou pour le
ler septembre.— S'adresser chez M. Char-
les Gnœgi , Grandes-Crosettes 27, près la
Chaux-de-Fonds. 11162-2

RpilflÇÇPnÇP On demande de suite une
ilCj JaooCUoC. ouvrière ou assujettie pour
le blanchissage à neuf. — S'adresser rue
du Nord 29, a la blanchisserie à neuf.

11164-2
CnnTjgnfa On demande de suite une
OCl Vaille , bonne servante. 11165-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp vat l fp On demande pour un petit
OCliaillCa ménage, une fille de toute
moralité, sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage. 11151-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. £ ftSS&Ŝ
jeune fille de toute moralité pour faire les
commissions. — S'adresser chez M. J.
Bloch-Ulmo, rue du Parc 1.

A la même adresse et poui le ler Sep-
tembre, à remettre un petit appartement
de 2 pièces. 11155-2

lie Central S» &&
mandé, IVeuchàtel, cherche des bonnes
cuisinières et filles à tout faire. Bon-
nes références exi gées. 10925-2

Un jenne homme £*̂ fôs£
en môme temps il aurait l'occasion d'ap-
prendre son métier ; plus un jeune ouvrier
guillocheur est demandé. — S'adresser
à l'atelier Portmann , St-lmier. 10236-10-

fjn JQinippp Pour Neuchàtei. — On
"JUlùllilCI C demande pour un ménage
soigné de deux personnes, une bonne cui-
sinière. Bon gage. — S'adresser au 8a-
zar Neuchâtelois. 11131-1
A j r f l lj l lpç  On demande pour le LOCLE,
iilgulllCo. une bonne ouvrière finis-
seuse d'aiguilles. Bons gages. 11016-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀlCf l l i l IP Ç *-*'* demande une bonne finis-
nlgulllcb. geuse connaissan t le finissage
des poires soignées, acier et composition.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. 11042-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un aphpvpnp P°nr la Petite montre °ruu aune  ï OUÏ trouverait emploi de suite
dans une bonne maison de la localité. —
Adresser offres et références sous ini-
tiales !•'. X., Poste lestante. 11041-1

P'pnpjç fpç On demande deux bonnes
riCl l lolC *). ouvrières pierristes pour
glaces. Ouvrage suivi. — S'adresser à M.
G. Brandt . Gorgier. 11026-1

ÇJapwantp *¦'" demande de suite une
ùcl ï aille, jeune fille, connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 16, au Sme étage. 11021-1

Commissionnaire. £ni fc t̂ ddee
mandée pour faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser rue de
l'Industrie 13, au rez-de-chaussée, au fond
du corridor. 11025-1
A j oj i j l l po On demande de suite une
AlglUllCo. bonne finisseuse d'aiguilles
nourri e et logée chez ses patrons. — S'ad.
à M. E. Haberthur, à Corgémont.

, 11027-1

RPTl/ lQÇPÎIÇP On demande une bonne
ItCj JaùoCllûC. ouvrière repasseuse en'
linge ; elle serait nourrie chez ses patrons".
— S'adresser rue du Puits 23, au ler
étage. 11033-̂

**¦ f  e m e t lf  tf Saint-Martin un
grand MA GASIN avec devantures ,
chambre, cuisine et dépendances, situé
près de la p lace Neuve. Prix, 600
f ronts par an. — S 'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis
du Poids public.

A la même adresse, à louer un pe-
tit LOGEMEN T de deux p ièces, cui-
sine et dépendances. 11280-1*

I A.Y.ûmailt * ,ouer Pour St-Martin
LUgCIMCHl. un pet|t logement d'une
grande pièce, nn cabinet , cuisine et dépen-
dances. 11279-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flIÎPITIPnt ^n Pet** logement est à re-
UUgCUlCUl, mettre pour le ler Septem-
bre. — S'adresser Restaurant de Gibraltar.

11294-3

fh a mhn û A louer une chambre meublée
Ulltt lllUl d. située rue du Collège. Pri x
13 fr. par mois. 11292-3
ja*j|S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A louer pour le 7 Septembre,
UliaillUlC, une belle chambre meublée
ou non , au soleil, avec alcôve. — S'adres-
ser rue du Parc 89, au 3me étage, à gau-
che. 11293-3

Phamhpp < * A louer deux belles cham-
UliaillU! Cù. bres meublées, au soleil el
au ler étage, à des Messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser sous chiffres A. S. J. N. 11205 , au
bureau de I'IMPAHTIAL. 11295-3

RCgll Ull<in]DFe. bre meublée, à un
ou deux messieurs tranquilles et travail-
lant dehors. — S'adresser à l'épicerie, rue
du Parc 5, au rez-de-chaussée. 11235-3

Annaptomont** i>our de 8uile ou P1US
nUjj ai IC 1UCUI&. tard , à louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41. au
ler étage. 10255-15

I AIÎPTnPTlt ^n beau logement avec local
LlUgClllCllla pour magasin ou oafé 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. 10711-9

I n rfn monfc A louer Pour St-Martin ,
UUgClliClllù, plusieurs logements de 2 et
3 pièces, avec corridor et alcôves, situés
au soleil. — S'adresser Comptoir Ducom-
mun-Roulet, rue Léopold Rocert Si.

11113-8

Ann ap tpmont A louer de suite ou P°ur
AJJJjai IClllCUl. st-Martin prochaine un
appartement rue de la Charrière 4 , au
soleil levant. Prix 420 fr. l'an. — S'adr.
à M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
rière 1. 10825-6

PftllP Rfifl fp ** l°uer Pour Saint-Martin
IUU1 UUU 11. prochaine un ler étage de
3 pièces alcôve et dépendances. Part au
jardin et à la lessiverie. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 31, au 2me étage.

10909-3

Pjrinnn A louer un pignon bien exposé,
I lgUUU. composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 12B, au ler étage.
(H-29H4-C) 1110,4-3

ï f tPiT A louer de suite ou pour épo-
u\J \JAU, que à convenir, un local pour
atelier pouvant servir à n'importe quelle
industrie. Gaz et eau installés. 11135-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfPÏÏIPtlf A louer de suite ou pour St
UUgClllClll. Martin , dans une maison
d'ordre, à une ou deux personnes tran-
quilles, un petit logement d'une chambre
et cuisine. — S'adresser entre midi et une
heure ou après 7 h., Place d'Armes 10.

11134-2

Phamh PP A louer pour le 1er Septem-
UliaiilUl C. bre, rue de la Paix, à des per-
sonnes d'ordre, une grande chambre indéft
pendante et non meublée ; part à la cuisine
et dépendances. — A la même adresse,
à louer une CHAMBRE meublée, à une
personne seule. 11139-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A l°uer» à une personne d'or-
UUttU lUIC. dre, de préférence à un Mon-
sieur, une belle chambre à trois fenêtres
avec alcôve. BeUe situation. 11142-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP A louer de suite une chambre
UUaUlUlC. non meublée, indépendante et
située au soleil levant. — S'adr. chez M.
F. Ramseyer, rue do la Demoiselle 18, au
2me étage. 11157-2

Phî'TTlhPP A loner de suile ou plus tard ,
UUaUlUl C. une belle et grande chambre
meublée, au soleil, à un Monsieur de mo-
ralilé et travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Temple AUemand 19, au ler étage.

11159-2

rhamh*ia A louer une jolie chambre à
UlldlllUl C. 2 fenêtres, vis-à-vis du Collège
Srimaire. On donnerai t la pension si on le
ésire. 11158-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer dès le ler Septembre,
UlldUlUl C. une beUe chambre meublée, à
un Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Demoiselle 9, au 2me étage, à
droite. 11160-2

Snnap iompnt A louer pour St-Martin à
AUUai IClllClll. proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-de-chaussée de 8 chambres,
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'adr.
à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 10827-2

PhamllPP A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante et si-
tuée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 1er étage. 11054-2

A lAllAl* Pour St-Martin 1895 un beau
lUUci logement bien exposé au so-

leil, situé sur la place de l'Hôtel-de-Ville.
Prix modéré. — S'adresser à M. Georges
Dubois, marchand de fers. 10211-10*
PhflmhPP*! A louer de suite ou pour
UUa iUUluû.  époque à convenir 2 cham-
bres contiguës et indépendantes, situées
au soleil , conviendraient principalement
pour bureaux ou ateliers. En sus, une
grande cave daUée et voûtée, avec entrée
indépendante, située entre les deux Mar-
chés. — S'adresser rue de la Promenade
1, au 2me étage. 9003-22*

1 Odpmp nt A louer P°ur le H Novem-
UUgCIUCUl. bre , un ler étage de 8 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, à la boulan gerie.

7731-34'

4 lf ï lÊPrt Pùur St-Georges
tiUU/ Cl 1896, dans une mai-

son moderne, à proximité de la Poste,
un 2ma étage, six pièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dép endances. — S 'adresser sous
initia/es O. V. Z. 7511, au bureau
de l 'IMPARTIA L. • ' 7511-36*
I niTûmantc A ¦ouer de snite on
SjU ptHietHS. pour saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, rue de la Demoiselle 135. 5665-92*
A lWaPtPmPTlt A remettre de suite ou
nJJJ*ai ICUICUI. pour époque à convenir,
un joli appartement avec ialcon, situé à
la rue de la Demoiselle 86. — S'y adres-
ser, entre midi et 1 Vj h., au ler étage, à
droite, ou à M. A. Guyot, gérant, rue du
Parc 75.

A la même adresse, à vendre des stores,
un bel établi de graveur , un tour et roue
de polisseuse, ainsi qu'une très grande
caisse. 10377-1

Annaptpmpnt A louer Pour st-Martin
xljj JJul ICUICUI. prochaine, dans une mai-
son d'ordre , un appartement de 2 cham-
bres à 2 fenêtres , cuisine et dépendances,
au 2me étage. — S'adresser à M. Wille-
Notz, Place du Marché. 11133-1
rhamhna A louer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre à deux lits, à des Mes-
sieurs ; pension si on le désire. Prix mo-
déré. — S'adresser rue de l'Industrie 23,
au rez-de-chaussée. 11022-1

Pahlnpt ^ "ouer P°ur la Au du mois, à
UaUlUCla une dame seule, un cabinet avec
part à la cuisine, situé au centre du vil-
lage. Prix 8 fr. 50 par mois. — S'adr.
rue de la Promenade 12, au pignon.

11023-1

Phamh PP A louer une chambre meublée,
UUaUlUl Ca à un monsieur de bonne con-
duite et travaiUant dehors. — S'adresser
chez M. Bourquin , rue du Temple Alle-
mand 103, au 3me étage. 11028-1

PhamllPP A louel" l"j ur , ln Août, une
UUaUlUl Ca belle chambre non meublée,
indépendante, à 2 fenêtres, au soleil. —
S'adresser rue de l'Industrie 5, au 2me
étage. 11029-1

PhamllPP A l°uer de suite une cham-
UliaUJUlC. bre non meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Puits 2Q.,au- 1er élage. 11036-1

PhamllPP A^féaér' de suite, à un ou
UUaUlUICa deux'"Messieurs, une beUe et
grande chambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 70, au 2me étage. 11043-1

Un nptit mpna do aolyable demande à
Ull JJclll llieUdge louer pour St-Martin
1895 ou Saint-Georges 1896 un petit loge-
ment de 2 ou 3 pièces au soleil. — S'a-
dresser chez M. Ch. JeanRichard, rue
Alexis-Marie Piaget 13. 11178-6

On demande à loner PrŒ£tto
S'adr. à Mme Rueff-Graziano, Boulevard

de la Fontaine 23. 11136-2

Fîn û fîomnicûl l f l  solvable demande à
UUtî UtJIuUlùClltî louer une CHAMBRE
meublée, bien située et si possible indé-
pendante. — S'adresser par écrit, tous ini-
tiales F. A. 11168 , au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
11168-2

On demande à loner ,p0°bure ,le un
r PÎ:

GNON de 2 pièces. — S'adresser au Café
de Tempérance, Place Neuve 12. 11038-1

On demande à acheter ^nTet11 £;
banque pour magasin do comestibles. —
S'adresser chez M. Ducommun , rue de
l'Industrie 9. 11286-3

On demande à acheter yraSZ
usagée mais bien conservée. — S'adresser
à Mme Huguenin, rue des Terreaux 21,
au rez-de-chaussée. 11191-3

On demande à acheter Ŝ  ËÊ
gasin , un bureau et un pup itre. 11129-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DB JefflaBâe à acte u«rSïv.£
dustrielle. — S'adresser rue de la Paix
n° 59, an 2me étage. 11167-2

On demande à acheter J ïf f l&i
avec petit pont, 60 cm de large sur 1 m. 10
de long. — S'adresser rue de la Serre 49,
au Sme étage. 11045-1

Â vondro un bon PîlW0* ain8i qu'.'inÏCUUIC bon chien de (farde.—S' a-
dresser rue de l'Industrie 18. 11236-3

A VPWlPP un J 0^ Pet
'* °k'en â8e de trois

ÏCUUI C (petite race), ainsi que plu-
sieurs jeunes canaris. S'adresser rue du
Progrès 20, au rez de-chaussée. 11285-3

A VPndPP deux beaux lits jumeaux, noyer
ÏCUUI C poil et ciré, avec ou sans lite-

rie. — S'adresser rue Léopold Robert 72,
au rez-de-chaussée, à gauche 11202-3

A VPndPP une poussette et une chaise
ÏCUUIC d'enfant (à roulettes) , tous

deux très peu usagés. — S'adresser chez
M. Streit , rue du Parc 88. 11209-3

A VPntiPP une be^'e l8'''6 à écrire pour
ICUU1 C bureau, presseàcopier, grands

rideaux couleur, ciels de lit , chaise d'en-
fant , paniers à casiers, roue en fonte et
batterie de cuisine. S'adresser à M. S. Pi-
card , rue de l'Industrie 22, au rez-de-
chaussée. 11222-3

A VPndPP un *** L011'3 XV, un lit à une
ÏCUUI C place, un bureau, un potager

avec ses accessoires, ainsi que plusieurs
tableaux. — S'adresser à l'épicerie N.
Bloch , rue du Marché 1. 11184-6

A VPnflPP lme b°!te de mathématiques
ÏCUUI C bien conservée. — S'adresser

chez M. Knop, rue de la Serre 4. 11140-2
». A vendre une belle chienne

MmSff courante et ses 2 petits, âgés
_/WW«l de 3 mois. Prix modi que.
/ V JV. S'adresser au bureau de I'IM -
-*" PARTIAL. 11120-2

A Vpnrlpp magnifique bviffet de service
I CUU1 C en noyer, bibliothèque en bois

dur, secrétaire à fronlon , tables â coulis-
ses, pliantes, rondes, de cuisine, de nuit et
à ouvrage, lits complets, buffets à une et
deux portes, commodes, lavabos, vitrines,
longues tables avec les bancs pour fêtes
champêtres, chaises et fauteuils, joUs ca-
napés, glaces, régulateurs , réchaud à gaz
à trois trous, pupitres, bureau à écrire,
fauteuil de bureau, cartons d'élablissage
et beaucoup d'autres meubles d'occasion.
En échange, on prendrait de la bonne
tourbe noire. — S'adresser à M. S. PI-
CARD. rue de l'Industrie 22. 10678-2

A VPndPP u'ie lunilue» une casquette et
ÏCUUI C un ceinturon pour cadet , très

bien conservés. Prix avantageux. — S'adr.
rue de la Demoiselle 120, au rez-de-chaus-
sée. 11031-1

A VPndPP d'occasion, des lits complets
ï CUU1C usagés mais bien entretenus,

ainsi que plusieurs autres meubles neufs.
— S'adresser rue de la Charrière 15.

11032-1

A VPndPP "" "'"' s (*e ^* 
:l deux person-

I CUm C nes, un bois de Ut avec som-
mier et un sac d'école. 11037-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
-. A vendre un beau che-

«̂ M. val arabe , 4 ans , dresse
Mjr. r Bf^- a la s°Ue et au char ,

^*"3aP™ %̂ak bonne taille, manteau
/̂-̂ t

tSh
^^a-noir. 11014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phntntf p anhip un bon APPAREIL
rilUlUglaUUlC. 13><18 en parfait état est
à vendre. — S'adresser de midi à 1 h., au
restaurant Hector Mathey, rue Jaquet-
Droz 29. 11030-1

HTandnlînoc ¦*• vendre plusieurs bonnes
OiaUUUllUCD. mandolines et guitares.
— S'adresser à M. Louis Perrenoud , rue
du Doubs 29. K 896-1

«afc Egaré mardi après midi , dans
UT les rues de la Chaux-de-Fonds,

Ifir^B 
un chien d'arrêt blanc avec ta-

, }} j j  ches noirâtres. Le nom du mai-
'r". «M. J. Frascotti , au Locle »,

se trouve sur le coUier. Les personnes qui
pourraient en donner des nouveUes, sont
priées de les adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11287-3

Pppdll depuis la place du Marché, en
I Cl UU passant par le Patinage el les
Abattoirs, jusqu'à Bellevue, un sac-ridicule
en soie noire. Le rapporter, contre récom-
pense, place du Marche 6, au ler étage, à
gauche. 11288-3

Pppdn une MONTRE de dame avec bro-
f Cl Ull cne en or. — Prière dé la rap-
porter , contre bonne récompense, rue Léo-
pold Robert 80, au ler étage. 11203-2

FTn P daiîlP ^'un ceT^n ^f?e- expérimen-
UUC UaUlC tée dans le commerce, ayant
tenu pendant 10 ans un café, cherche
place pour desservir un café, brasserie ou
petit magasin. S'adresser , sous M. 11269
Z., au bureau de I'IMPARTIAL. 11269-3

Rpmnntp i lP  Un bon remonteur travail-
QCJUUUICUI. lant à la maison demande
démontages et remontages petites et gran-
des pièces, remontoir et à clef. Ouvrage
fidèle et réguUer. 11233-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpninntpil P consciencieux en 9 et 10 lig
QCUIUUICUI et tous genres, cherche place
dans un bon comptoir ou à défaut travail-
lerait chez lui. 11250-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dn jenne homme j &S S g  %£,
sant de quelques heures par jour , demande
soit des représentations ou autre emploi ;
au besoin, petit apport d'argent ou ga-
rantie. — S'adresser par lettre sous ini-
tiales A. M. 11251 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11251-3

Demoiselle de magasin. EâÛzi
moralité cherche place pour servir dans
un magasin. — A la même adresse, à
louer une CHAMBRE indépendante et non
meublée ; plus à vendre une tunique de
cadet , très peu usagée ; prix 15 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11291-3

lonnp d9PPnn 0n désire placer un
UCUUC gttl lyUU. jeune garçon de 16 ans,
bien au courant des deux langues, dans
un commerce quelconque. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11252-3
i*lnp nPPCfinnp sérieuse , disposant de
UUC ]JC1 OU11UC plusieurs heures par
jour, désire entreprendre des écritures,
correspondances, comptabilité , copies, etc.
— S'adresser, sous chiffres C. F. 11215,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11215-6

Flnp dam p veuve de 35 à 40 ans, brave
UUC UdlUo et honnête, demande une pla-
ce dans un petit ménage, de préférence
chez des personnes âgées. — ^'adresser
rue de l'Industrie 15, au rez-de chaussée.

11179-3

Femme de ménage ÔŒ
matin , se recommande pour fai re un mé-
nage ou des chambres. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 23A.

A la même adresse, à louer une CHAM-
BRE meublée, à un Monsieur tranquiUe
et solvable. 11196-3

FTn o ionno flllû de toute moralité et
UUC JBlUlC llllC d'honnête famiUe , sa-
chant le français et l'allemand, demande
une place dans un magasin. Excellentes
références. 10930-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpaVPIl P ^n k°n graveur d'ornements
UiaiCUl a cherche de l'occupation de
suite. 11163-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnl ÎQÇpn QP ^
ne P°lisseuse de fonds et

lUllooCUaCa boîtes se recommande pour
des heures. — S'adresser rue du Puits 20,
au 2me étage.

A la même adresse, une journalière
se recommande pour des journées. 11132-2

fin hnmUIP marié. ^2 ans> muni de bon-
UU UUU1U1C nes recommandations, de-
mande emploi d'homme de peine, embal-
leur, etc. 11123-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntÎP ^
ne )eune ^e demande une

nUJJl CllllC. place pour apprendre une
Sartie de l'horlogerie ou à défaut pour ai-

er dans un ménage sans enfants. — S'ad.
rue de la Serre 69, au rez-de-chaussée.

11148-2

Demoiselle de magasin ^1?̂
£lace au plus vite. — S'adresser rue du

loubs 107, au ler étage. 10791-2

On jenne homme KTâ^l tLT%
langues et ayant déj k servi trois ans comme
employé dans un magasin, demande une
Êlace camme tel à la Chaux-de-Fonds.

ons certificats à disposition. 11024-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ppmnnfpniiB Deux remonteurs pour
xLuiilUllLuUl u. grandes p ièces ancre,
habiles, ayant tait des apprentissa-
ges, donc connaissant bien leur mé-
tier, sont demandés dans une maison
sérieuse. Rétribution à /ajournée ou
aux p ièces d volonté. — Adresser tes
off res sous chiff res D. 11232 G., au
bureau de / 'IMPARTIAL, en indi-
quant les p rétentions et renseigne-
ments de circonstance . 11232-3
Dp Pfi t tPl lP  ' '" demande de suite un bon
1/CtUUCm. et habile décotteur-acheveur
pour pièces argent. 11271-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

PpintPP*! Deux peintres et un assujetti
I C1UII Co. sont demandés. Entrée de suite.
S'adresser chez M. Emile Forster, à Cor-
gémont 11272-3

Ppnnnnfq On cherche un bon adoucls-
iiCooUl 13a seur qui pourrait se charger
de quelques grosses par semaine à la mai-
son, — ^'adresser à MM. Bovet fils & Je-
quier, à Fleurier. 11253-3

f nilln nh ûn p ^n demande de suite un
Ulll l lU tUCUl.  ouvrier guiUocheur. S'adr.
à M. A. Liechti , au Locle. 11277-3

fiiiillnphp iir Un bon ouvrier sur or
umuUuUCllI a pouvant disposer régulière-
roment de 5 heures par jour , est demandé
à l'atelier William Grandjean , rue des Ter-
reaux 6. 11278-3

PpaVPHP t")n demande un ouvrier gra-
UiaiCU l . veur d'ornements. S'adresser
ruo du Progrès 45. 11283-3
Onnfjnnaiin On demande un ouvrier
OCl UûùClll .  tertisseur. A défaut, on don-
nerait de l'ouvrage a la maison. — S'adr.
rue du Progrès 71, au ler étage. 11284-3

SpPVantp *̂ n demande une tille pour
OCl laUlCa faire le ménage. — S'adresser
par écrit Case postale 1252. 11234-3

Madame C. Jeanneret-Jornod et sa
famille témoignent leur plus vive recon-
naissance à toutes les personnes qui leur
ont prouvé tant de sympathie pendant la
maladie et le grand deuil qui viennent de
les frapper. 11267-1

L'Eternel est bon, il est un refuge
au jour de la détresse ; il connaît
ceux oui se confient en Lui.

Néh. I, 7.
Madame Veuve Justin Schneider et ses

enfants, à Renan, Monsieur et Madame
Edouard Schneider, leurs enfants et petit-
enfant, à Chaux-de-Fonds et Vevey, Mon-
sieur et Madame Jules Schneider et leurs
enfants, à Madrid, Monsieur et Madame
Julie Francey-Schneider et leurs enfants,
à Conthey, Monsieur et Madame Paul
Schneider, pasteur, et leurs enfants, au
Locle, Mademoiselle Lucie Schneider, à
Vevey , Monsieur et Madame Ernest
Schneider, à Vevey, les familles Robert ,
Biedermann , Kanel , Pétremand , Sandoz,
Fivaz et Ritter , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de
Mademoiselle Adèle Schneider
leur belle-fille, sieur, tante, parente et
amie, décédée lundi , dans sa 60»c année,
après une courte et pénible maladie.

Bienne, le 21 Août 1894.
LES FAMILLES AFFLIGéES.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 11266-1



Pour relever la saveur do tout potage
préparé à l'eau seulement, quelques gout-
tes d'essence

laMcMi
suffisent. En vente chez M. A. Bridler-
Itlatt, rue de la Demoiselle.

Les flacons Maggi de 90 cts sont rem
flis à nouveau pour 60 eis et ceux de

fr. 50 pour 90 cts. 11210 -1

i HAUTE NOUVEAUTE i
Avis aux fumeurs

Demandez dans lous les princi paux ma
gasins de tabacs

¦/Etincelle
cigares et cigarettes s'allumant d'eux-mê-
mes par procédé patente.

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

Pour le gros, s'adresser V.DUROD-
VENOZ , seul fabricant et inventeur ,
Senève. 4752-14

AVIS
M. FRITS! WENKER , manoeuvre, an-

nonce au public qu'il ne reconnaîtra au-
cune dette contractée dès co jour par sa
femme, Adèle WENKER , veuve Aufts-
burger, née Haï*}'. 11040-1

Sase-femime diplômée
M

me Wan70nPl'od ruo St-Pierre 20, re-
li QU/iCUl 1CU, .-oit des malades pour

soigner à la maison. Discrétion absolue.
n-2915-c. 11122-14

HôTeUPens r̂riLnEUX
— MARIN —

BEAU SÉJOUR D 'ÉTÉ
Prix modérés 9730-10"

À louer de suite
deux locaux pour petits entrepots ; ate-
liers de sculpteurs , ébénistes , peintres en
bâtiments , etc., etc., à des prix modérés.
Logements à disposition et siluation près
de la Gare.

A louer également de beaux apparte-
ments de 2 et 3 pièces, pour le 11 No-
voinbro )895.

Adresser les demandes à M. P.-G.
Gentil , gérant , rue du Parc 83, à la
Chaux-de-Fonds. (u-2942 c) 11245-6

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

10309-5

LeDocleurAmez -Droz
est de retour

(n-2928-c) 11204-2

A LOUER
un MAGASI N avec appartement, de suite
ou pour plus tard ; siluation des plusavan-
tagneses.

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

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-9*

DAMES I
de la classe aisée, qui seraient dis- I
posées à entreprendre un dépôt I
d' une importante maison d'impor- I
tation de thés, sont priées de remet- I
lre leur adresse sons K. 11226, I
au bureau de I'IMPARTIAL. 11226-3 i

J.jnj -S -f t- On demande de suiteJm-d*m'-m-^ 'm un laitier qui puisse
fournir de 12 à 14 litres de lait par jour.
— S'adresser rue du Progrès 7. 112al-3

Café à remettre
A remettre un café-restaurant bien acha-
landé. 11230-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2 iplB wteiits
A LOUER

Rue Léopold Robert 78, ler étage,
8 pièces, alcôve et dépendances.

Rue Léopold Robert 80. 2me étage,
3 pièces, alcôve el dépendances.

s'adresser à M. P.-G. Gentil , gérant,
rue du Parc 83, à la Chaux de-Fonds.
(H-2941 C) 112i4-6

Reetrée des classes i
Immense choix de ;

Sacs d'école §
de Fabrication suisse.

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

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

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

Serviettes toile cirée et cuir, dep. 1

Boîtes d'école, Canifs. Couteaux.
TAULIERS j

AU 1640-146 I

BAMNEUIATELOIS I
CORSETS. MODES. MERCERIE.

'ST'aFÎ5 B ai>« A. vendre une certaine
H. aWBMt?»» quantité de tuiles ordi-

naire s à moitié prix et à l'épreuve du gel.
— S'adresser à M. A. Breitling-Gretillat.
Joux-Perret 15. 11229-3

Terrains à bâtir
à NEUCHATEL.

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

S'adresser à M. Alfred GIÏOT , gér ant
rue du Parc 75, la Chaui-de-Foutls.

10757-1

Pour Saint-Georges 1806
ou Saint-Martin 1895

grand appartement de 6 chambres , cuisine ,
chambre de bains et dépendances , à proxi-
mité du Collège industriel. Belle situation.
— S'adressera Mme Ospelt , rue de la De-
înoisell 51, ou à M. Ch. Barbier , notaire ,
rue de la Paix 19. 10764-2

lirai 'Grande propreté. — OoraAraiocLrbé et simplioi*té. 1®§

'¦5 .- - > _ ¦ - . - -  . 
^̂ ^̂  

- .  .. . . . .

d) :
• ¦¦J L'Usine à. gaz fera dès ce jour les installations dn gaz dans les cuisines QJ
Q à des prix à forfait tr ès réduits. (Fr. 30.— au maximum pour le raccordement de *?*
0 la colonne montante avec le compteur , la pose du compteur , la fourniture du robinet de ce ****} j
M dernier et 1 installation à la cuisine jusqu 'au potager et jusqu 'au bec). fc" I

0 $f$@F* Demander de plus amples renseignements à l'Usine à gaz "*&$ G J

I" 

LA CHAUX - DE-FONDS, 20 Août 1895. 11265 24 * |
Direction du Gaz et des Eaux.

çj|j ! Facilité de réglage. — Meilleure préparation des aliments. jK
*MilM***MllliUl**rant*** ^̂

^^| Articles ponr Enfants 1|̂
j f S È k  CORSETS, JUPONS, MOUCHOIRS. j |§K^
-̂ 531 RIDEAUX, DENTELLES, BRODERIES. N^^S^
^Sflli 

SOUS"VÊTEMENTS 
en tous genres. lOTiSNv

Dimanche 28 Août 1895

Le Drame de la Passion
à SELZA.GH (Soleure).

Commencement à 11 heures. — Fin après 5 heures. 8960-2

ÉCOLE PARTICULIÈRE
Mme L. Stef ger-Chopard recevrait

encore quelques élèves de 4 à 7 ans dans
son nouveau domicile 11249-3

68, Rue de la Demoiselle 68.
Ct anse d'apprenties (filles)

DHELMA1, SS
ABSENT

11233-3 pour service militaire.

Leçons de piano ff^T1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11239-3

Magasin ou Atelier
A louer de suite ou pour époque à con-

venir le magasin rue du Premier Mars 5,
pouvant être utilisé comme atelier.

S'adresser à M. Alfred Guyot, géran t,
rue du Parc 75. Ï1237-6

Enchères publiques
Vendredi 23 Août 1895, dès 1 h.

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

Deux traîneau x, une grande bascule, nn
moteur à eau, un calori fère , banque de
magasin , vitrines, balances, 9 ovales, 200
morceaux de savons, boites de conserves,
sardines, etc., lits complets, secrétaires,
canapés , chiffonnières , tables diverses,
chaises, une pendule ovale avec lanterne,
jeux de grands rideaux. 11208-1

Le même jour, à 4 heures après midi ,
rue de la Ronde 9, en ce lieu, le maté-
riel d'un café , ainsi que les vins et liqueurs.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Août 1895.
(H-2946-C) Office des poursuites.

liiipts
Encore à louer pour St-Martin 1895
Serre 103. 1er étage de 3 pièces. 11256-6
Paix 79. Rez-de-chaussée de 3 pièces et

alcôve.
Temple-Allemand 107 ms. Magasin et

logement de 2 grandes chambres et al-
côve.

— 3me étage de 3 pièces et alcôve.
Progrès 99. Pignon de 2 pièces.
Progrès 153 a. Rez-de-chaussée de 2

pièces. 11257

Demoiselle 86. ler élage de 3 pièces
avec balcon. 11258

Demoiselle 91 et 93. Sous-sol de 2
chambres et cuisine. 11259

Temple-Allemand 97. Rez de-chaussée,
2me et 3me ètage de 3 pièces et alcôve.

11260

Bd de la Fontaine 24. Rez-de-chaussée,
ler et 2me ' étage de 3 grandes pièces.
Pignon de 2 pièces. 11261

Puits 13. Rez de-chaussée de 3 pièces.
11262

Jaquet-Droz 14. ler élage de 3 pièces.
Premier-Mars 4. ler et 2me étage de 5

pièces et alcôve.
Premier-Mars 5. ler étage de 3 pièces.

11263

S'adresser à M. ALFRED GUYOT , gérant,
rue du Parc 75.

Névralgie, Migraine, etc.,
qui ne connaît pas ces ennemies féroces,
qui rendent l'existence presque insuppor-
table à ceux dont elles ont envahi les cen-
tres nerveux ; les remèdes connus et pré-
conisés, tel qu'Antipyrine, Antifébrine.'etc,
ne font que calmer un instant les douleurs
déjà existantes, tandis qu 'il sera facile d'en
éviter le retour offensif a jamais, en faisant
des lavages de tête réguliers avec l'ad-
jonction de l'Essence Genevoise de M.
G. FAUL, pharmacien. Genève. 13,
rue des Paquis. dont l'effet est admi-
rable, l'rix par flacon , 2 fr. En vente
chez M. le Dr A. BOURQUIN, pharma-
cien, La Chaux-de-Fonds. B-5

Appartements à louer
JZ>© suite ;

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

8964-16*

f fl l lp dû 1 Un beau local à l'usage de
vUUCg C T. boulangerie ou pour tout
autre commerce, avec un logement
de 4 pièces. 9895-9*

A louer pour Saint-Martin :
Dnln r app i 0 Un beau logement de 4
IMIQUI J O l u .  pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 9896

S'adresser à l'Etude

A. iffosmler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

"WnWWey W1Wry W
Un logement

de 3 chambres , au soleil , rue des Terreaux
n° 11, à remettre pour le 11 novembre 1895.

Bureau RUEGGER , Léop. Robert 6.
11212-10

Mat liite
M. JAIME TRILLA, de Barcelone,

achète au comptant pièces genre Es-
Sagrne, de S a 10 h. du matin, chant-
re n° 1, Grand Hôtel Central. 11126-1

ÉCOLE PARTICULIÈRE
FRŒBELIENNE

de Mme SCRMITT-WARMBRODT , rue
delà Demoiselle 98. Rentrée le lundi 26
Août. Les inscri ptions seront reçues dès
le 22 Aoûl. 11248-3

Ecole particulière
de Mademoiselle B. SCHLEY, rue de la
Demoiselle 73. Rentrée, Lundi 26
Août. 11015-1

CiÉÉ-wespflaïî
Une fabrique de la Suisse allemande

exploitan t une branche de l'horlogerie, de-
mande un employé comme comptable et
correspondan t en langue française. Quel-
ques connaissances des langues allemande
et anglaise sont exigées. Appointements
annuels, 2O0O à 2500 fr. suivant capa-
cités. Moralité et conduite absolument néJ
cessaires. — Ecrire en joi gnant certificats
sous initiales R. B. 25, Poste restante.
Le Locle. 11241-1*

Avis ai fabricants talopie !
A vendre des mouvements 11 li g. */,

Manzoni , première qualilé. 11243-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

d Rentrée des Classes

\mtm
pour garçons et fillettes.

§ SERVIETTES
en tous genres.

CHOIX IMMENSE

PRIX AVANTAGEUX
C'EST AU 8599-261

H Grand Bazar du

UN HORLOGER «Sftg-
été nombre d'années visiteur pour pièces
soignées et pièces compli quées, désirerait
entrer en relations avec une ou deux bon-
nes maisons pour la fabrication de pièces
compliquées de tous genres ou petites piè-
ces soignées 9 ou 10 lig. ancre ou cylin-
dre. Les meilleurs certificats sont à dispo-
sition. — Prière d'adresser les offres sous
initiales X. Z. 11147 , au bureau de
I'IMPABTIAL . 11147-2

4000 Fr.
sont demandés en prêt, garantie hypothé-
caire de ler rang, 4 *7j °/o- — Étude Eu-
gène Wille, avocat et notaire , rue de
l'Hôtel-de-Ville 9, La Chaux-de-Fonds.
(n -2929-r.) 112/i6-4

??»?»"»*>-? ¦SH>«0»*»»»»»<H»*» a---

| SPIRAUX f
? Mme Veuve de C1 JEANNERET- T
1 J0RN0D , rue du Manège 14, la t
*» Chaux-de-Fonds , continuera comme J2 par le passé à s'occuper avec soin %
? du dépôt des SPIRAUX Ch.DUFAUX , t
? suce, de Dufaux , Lutz & fils , Genève. <*
J Elle se recommande particulière- *»
J ment à son excellente clientèle qui JJ
a) depuis 25 ans lui tient fidélité ct à A
? tous les régleurs et régleuses, aux- £
? quels elle assure une parfaite solli- ?
? citude dans l'eiéculion de leurs or- ?
J dres. 11228-3 J
*»?»*>»? »«»?»*>»?'>???»????*>

Termineur, FJiï TS
relations avec un fabricant qui fournirait
boites et mouvements avec ou sans échap-
pements faits , genre bon courant, depuis
10 à 13 lig. Ouvrage fait fidèlement. —
S'adresser par écrit , sous initiales B. C.
11127 , au bureau de I'IMPARTIAL . 11127-2

On cherche
pour un bon café-restaurant des environs
de Montreux, une brave et honnête fille
sachant bien cuire. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. — S'adr.
sous chiffres II. 3852 M. à MM. Haa-
senstein A Vogler , à Montreux.

11247-1

Café du Stand
POUR EMPORTER

Eau-de-vie de Lie pure, de ma propre
dislillalion. Marc ot Kirsch purs, ainsi
que toutes les autres Liqueurs ordi-
naires. — Bon VIFVAH.IŒ de vin.
11227-3 Se recommande, J. REICHEN.


