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- MARDI 3 SEPTEM BRE 1895 -

Gymnastique d'hommes. — Assemblée générale,
mardi 3, ?i 8 '/, h. du soir , Brasserie Millier.

—a Glaneuse (Groupe d'é pargne). — Assemblée,
mardi 3, à 9 h. du soir , au local.

La Littéraire. — Assemblée générale, mardi 3, à
8 Va h. du soir , au local .

looiéto fédérale des sous-omoiar». — Assaut,
mardi , à 8 V, h. du soir, au local.

La Pensée. — Répétition générale, mard i, à 8 Vs h.
du soir, au local.

<~nlon chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 3. à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»' étage.

Ohoeur mixte indépendant. — Répétition , mardi,
à 8 Va u- du soir, au Temple.

SSelvetia. — Répétition partielle, mardi 3, à 9 h.
du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
3, au local.~rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 3., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 3, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

Cntimitè. — Répétition de l'orchestre, mardi 3, a
8 V, h. du soir , X la Croix-Blanche.

«Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 3, a
8 V« h. du soir , au Quillier.

'Union Chorale. — Répétition générale, mardi 3,
à 8 V« h. du soir, au local.

îL»a Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
3, à 8 Va h. du soir , au local.

¦'Société théâtrale L'Aurore. —Ré pétition , ce soir,
à 8 '/, h. précises, au local.

©eutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 3., Abends 8 Vi Uhr , im
Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 11*). — Etude bi-
blique , mardi , à 8 h. du soir.

Oommission des leçons. — Assemblée, mardi 3,
X 9 h. du soir , au local .

Slub du Potêt. — Réunion quotidieane, à 9 Va 1".
ta soir, au Café de la Blague.

<3rande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures

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

Orphéon. —Rép étition générale, mercredi , à S '/t h.
du soir, au local.

Oècilienne. — Répétition do chant, mercredi , X
8 Vt h. du soir , au local.

,*5ooiétè fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, mercredi , à 8 Vs h. du soir, X la HaUe
du CoUège primaire .

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

Club du Rameau. — Séance, mercredi 4, à 9 h.
du soir, au local.

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

fUlub des Déramo-tot. — Réunion, mercredi , a
8"/« h. du soir, au local .

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 4.,
Abends 8 Va Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 4, à 8 Va h. du soir,
au Casino.

Kanfaro du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 4, à 8 Vs h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

Intimité (Section littéraire) . — RèpèUtion, mer-
credi , à 8 Vi h. du soir , au local.

La Shaiis-de-Fonds

On sait , dil le Temps , le bruit el l'étonne-
ment que causa le parlement des reli gions
tenu à Chicago lors de la dernière Exposit ion
universelle. Pourquoi , s'est-on demandé , ne
renouvell erait-on pas la môme tentative à Pa-
ris en 1900 i II parait que l'un des membres
les plus acti fs du premier parlement tenu en
Améri que , au moment de la clôture des séan-
ces, s'écria dans un élan d'enthousiasme : c A
Bénarès , dans les premières années du ving-

tième siècle ! » Paris n'est-il pas une sorte de
Bénarès , une ville sainte é sa manière , et no-
ire prochaine Exposition n 'est-elle pas une
occasion favorable de réaliser le vœu améri-
cain ?

Notre scepticisme parisien a beau sourire
de cet enthousiasme d'outre-mer , il faul re-
connaître que ce qui s'est passé à Chicago est
une date dans l'histoire morale de l'humanité.
Jadis , on assistait à des conciles et à des con-
férences de théolog iens qui aboutissaient ré-
gulièrement à des analhèmes et à d'atroces
persécutions. A Chicago , l'on vit ce spectacle
nouveau de plusieurs centaines de représen-
tants des principales religions de l'univers,
non seulement délibérant en paix et en res-
pect mutuel , mais se rencontrant à la fin dans
une commune aspiration vers une religion
idéale réalisant enfin la paternité dans le ciel
el h fraternité sur la terre. Est-ce qu'après
l'Amérique Paris el la France, d'où sont par-
lis tant d'idées universelles et généreuses , ne
sont pas indi qués pour recueillir celte nou-
velle idée de Ja tolérance religieuse venant
compléter la tolérance civile el lui donnant
comme une consécration définitive ?

Le projet d' un congrès universel des ieli-
gions à Paris en 1900 n 'a pas seulemen t été
conçu ; il est en train de se préparer et de
s'organiser , si nous en croyons un article que
M. l'abbé Charhonnel publie dans la Revue de
Paris. Il nous apprend en effet que non seu-
lement de hautes personnalités du monde
protestant et Israélite y ont donné leur adhé-
sion , mais que dans le monde catholique , plus
difficile à persuader et à ébranler , un mou-
vement très sérieux d'adhésion et d'action se
manifeste également et fait bien augurer du
succès. Deux cardinaux français , donl on ne
dit pas encore les noms, auraient promis leur
concours aclif.

Un mémoire aurait élé porté à Rome et re-
mis au pape avec les recommandations les
plus chaleureuses par le cardinal Gibbons , et
le pape , sans vouloir engager dans cette a ffa i re
le preslige de son autorité de chef de l'Eglise,
aurait montré qu 'il la voyait avec comp lai-
sance et laisserait toule liberté à l'initiative et
aux suffrages des catholiques. « Ecrivez , agis-
sez, aurait  dit le cardinal Ciblons aux catho-
liques français à son retour de Rome ; ne
soyez pas timides , intéressez à votre projet
ceux qui pensent el ceux qui croienl. Créez
un mouvement d'opinion et le pape sera avec
vous, je le sais ! »

Les promoteurs de celle grande entreprise ,
qui ne serait pas la moindre des attractions
de l'Exposition de 1900,ne se dissimulent pas
sans doule les obstacles qu 'ils rencontreront
sur leur route ni les objections qu 'on leur
fera. Pour notre part , nous en voyons trois
principales : la première , c'est l'esprit pari-
sien , l'esprit de raillerie et de blague. On voit
d'ici les chroni ques que ne manqueront pas
d'écrire nos humoristes du boulevard , décri -
vant par avance celte mascarade sacrée, cette
exhibition de costumes el de liturgi es bizar-
res, celle procession de pontifes , de prédi-
canls et de thuriféraires. Mais ne nous y
trompons pas, mes frères en journalisme pa-
risien , nous sommes à peine cinq cenls à pen-
ser ainsi , et noire verve sera bienlôl larie, si
ce congrès universel est vraimen t universel
el si l'on y voit figurer les robes rouges et
violettes d'une demi douzaine de cardinaux
et d' une centaine d'évêques au milieu de
quel ques autres centaines de robes noires ,
jaunes , de toutes formes et de loules cou-
leurs.

Un tel spectacle, sur notre terre de France ,
où lant de racines de vieille intolérance per-
sisleni à côté de tant de semences nouvelles
de liberté et de fraternité humaines , serait si
nouveau el si saisissant qu 'on a peine à se le
figure r et à y croire. La seconde objection
viendra , en effe t, de ceux qui craindront que
l'Eglise catholi que ne compromette son privi-
lège et sa prétention d'être un ique , en venant
prendre place, bien qu 'avec tout honneur ,
parmi d'autres sociétés religieuses rivales ,
sous le seul bénéfice du droit commun. •

Toutefois , on peut remarquer qu 'il n'est
pas nécessaire qu 'aucune Eglise renie ce
qu 'elle croit être son office particulier ou sa
destination divine ; il suffi t qu 'elle ne spécule

désormais , pour triompher , que sur la propa-
gande libre et égale en droit de tous les côtés,
Sans doute, l'Eglise catholi que aura plus que
loute autre à faire preuve de générosité pour
surmonter la tradition de son passé, mais si
elle remporte cette victoire morale sur elle-
même, ne sera-ce pas elle aussi qui retirera
de ces grandes assemblées le plus grand béné-
fice ? Ou lout nous trompe, ou celle idée doit
tenter dans le fond la grande âme de Léon XIII
dont le rêve est précisément d'amener l'espèce
humaine à l'unité religieuse, dans l'adoralion
du même Dieu et dans le service des hommes.

Enfin , il se peut que dans toutes les confes-
sions, l'opposilion la plus forte à craind re,
vienne non pas des clergés, mais des laïques.
Dans toutes, en effet , il nous semble que les
clergés sont plus éclairés , plus tolérants , plus
ouverts aux idées saines que les Iroupeaux.
Les premiers iraient assez volontiers de l'avant
si la crainte des protestalions des seconds ne
les retenaient. N' est-ce pas le pape qui mène
aujourd'hui le catholicisme où les catholiques
n'auraient pas voulu aller ? Mais cette opposi-
tion encore peut être surmontée et il faut
souhaiter qu 'elle le soil. Ce ne serait pas une
des moindres surprises de notre temps que de
nous montrer des cardinaux et des évêques
français travaillant activement à la convoca-
tion d'un congrès de tolérance et d'union re-
ligieuse universelle et les habitudes et les
mœurs qui ont triomp hé dans la vie civile
s'établissaul aussi dans la religion el les rap-
ports ijeligieux des hommes entre eux. Mais il
faut , prendre garde de se laisser aller à trop
d'optimisme. Jusqu 'au dernier moment, un
réveil d'étroitesse seclaire et d'intolérance est
partout et toujours possible et il suffirait,
malgré toutes les meilleures volontés du
monde , à tout gâter ou plutôt à lout empê-
cher.

Un nouveau Parlement des religions en 1900

i
On écrit de Berne à la Revue :
Ce sont les aquariums qui feront le grand

succès de l'exposition. Le public se dirige im-
médiatement vers ce panorama animé peuplé
d'êlres qui s'agitent , frétillent , et s'ébattent
en ces bassins dans lesquels se jouent des
rayons d'une lumière douce et agréable. Ce
n 'est certes pas cette magnifique exhibition
de la villa Reale, de Naples , subventionnée
par les Etats européens , où l'on voit les ori-
ginalités , les monstruosités même, les mer-
veilles des mers. Là-bas , ce sonl des crabes
et langoustes qui se livrent sous l'eau des
combats homériques garantis contre les pin-
ces des combattants par leur rude carapace.
Ce sont des pieuvres qui se gon flent , s'éten-
dent, se rep lient allongeant leurs tentacules ,
hypnotisant de leur grand œil la proie sur la-
quelle vont se fixer les ventouses. Ce ne sont
pas des poissons géants ou de gracieux petits
êtres sur lesquelles semblent app liquées d'é-
clatantes couleurs métalliques , ni des algues
aux fleurs écarlates ou blanches comme l'her-
mine. Non , les aquariums de l'exposition de
Berne sont de modestes viviers aménagés de
telle sorte que l'air est introduit dans l'eau de
façon à assurer aux habitants la proportion
voulue et les empêcher de se noyer.

On sait que les grandes villes , Paris sur-
tout , ont fait de l'aquarium une véritable spé-
cialité. Chaque quartier a son marchand de
petits réservoirs , garnis de p lantes marines ,
d'algues , varechs , sable , coquillages , peuplés
de salamandres , de poissons de Chine ou du
Japon , queue panachée , aux couleurs vives,
rouges, blancs, a rgentés, dorés, etc. Chez
nous, c'est à peine si on voit dans quel que
bocal de charcutier s'éballre un poisson qui
semble s'être déteint dans l'eau. Et cependant
on aime à voir ces êtres emprisonnés dans ces
cages de verre, s'agiter inconscients du pro-
blème qui les retient prisonniers dans uu
étroit espace.

Que de créatures curieuses et dignes d'ob-
servations peuvent être entretenues dans les
aquariums , plantes , reptiles , poissons, insec-
tes, nénuphars , sagittaires , triions , grenouil-
les, salamandres , tortues , vérons, ablettes ,
tanches , écrevisses, sangsues. Inépuisable est

le sujet d'observation : baromètre infaillible ,
grand livre des mœurs d'un monde qui
échappe à nos yeux.

Les aquariums de l'exposition de Bernesont
disposés les uns à la suite des autres , sans or-
dre déterminé ; il en est qui contiennent à
peu près loules les espèces de poissons de nos
eaux , d'autres qui sonl réservés à une espèce
particulière . Il y a  des viviers remp lis de pe-
tites anguilles ayant toutes un an. Ces êlres
qui donnent tanl de tablat ure aux naturalistes
et savants , qui n 'ont pas encore pu s'entendre
sur leurs mœurs, sur leur reproduction , sur
leurs migrations , sonl là pelotonnées sur le
fond du vivier ; les corps serpentent , s'arron-
dissent , s'entrelacent et se dénouent. Les dos
d'un noir bleu glissent sous les ventres blanc
d'argent et les petites têtes droites semblent
écouter le bruissement de l'eau qui tombe
d'en haut.

Voici la baleine des eaux-douces , le gigan-
tesque silure du lac de Morat , sorte de Mathu-
salem qui défie comme longévité le corbeau ,
le perroquet el l'éléphant. On prétend qu'un
silure de 40 à 80 kilogrammes est âgé de plu-
sieurs siècles. L'exposition en a trois exem-
plaires : l'un âgé, dit-on , de 75 ans, une au-
tre de 15 ans et un jeun e de deux ou trois
ans, qui s'ébat au milieu des tanches et des
barbeaux , pendant que les vénérables mem-
bres de sa famille , [immobiles , sont étendus
comme des corps inertes au fond du vivier.
Plongé dans la vase, la gueule tournée vers le
haut , le silure en liberté reste immobile , at-
tendant sa proie ; ses barbillons s'agitent
comme les filaments de l'algue ; ils sont d'une
sensibilité extraordinaire ; ils l'avisent de
l'approche d'une proie qui s'engouffre dans
l'immense bouche coupée largement dans la
tête ronde. De temps à autre on capture quel-
que énorme exemplaire dans nos lacs, mais
c'est surtout celui de Morat qui en a la ri-
chesse. Le silure se trouve aussi dans le Rhin ,
dans le lac de Wallenstadt , et en Europe dans
le Volga et le Danube.

A côté du silure, c'est un poisson de rapine
et de proie, le brochet , qui atte int les plus
grandes dimensions dans nos lacs ; il atteint
le poids de 20 à 25 kilogr. Le requin des
eaux douces fail des ravages effrayants dans
les lacs, rivières et étangs ; sa voracité aidant ,
il dépeuple les eaux en fort peu de temps. Il
y en a de nombreux exemples dans les vi-
viers : ils sont là impassibles, agitant à peine
ces formidables mâchoires capables de couper
les doigts du pêcheur imprudent. Malgré ses
ravages, on l'utilise encore, car sa chair est
blanche , ni trop maigre, ni trop grasse, et s'il
n'a pas vécu dans des eaux trop saumâtres, il
constitue un assez bon régal. Comme le drôle
croît très rap idement , les éleveurs propor-
tionnent le nombre des élèves ; ils lanceront
dans une étendue d'eau à empoissonner un
millier de carpes, tanches et autres poissons
contre 60 à 80 brochets. Il faut avoir soin de
ne pas les laisser avoir faim , car les brochets
se mangent entre eux. C'est un carnassier dif-
ficile qui ne dévore que la chair fraîche ; il
lui faut une proie vivante.

Exposition de pisciculture
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France. — La rentrée des Chambres aura
lieu probablement le 22 octobre.

— Le Soleil publie une longue correspon-
dance de Majunga sur la situation du corps
expéditionnaire. Nous en extrayons une sta-
tisti que , que le Soleil donne comme précise,
des malades actuellement soignés dans'l'île :
il en a 700 à l'hôp ital n° 4, voisin d'Andila ;
600 à l'hôpital n° 3, qui dessert la portion
comprise enlre Suberbieville et Ambata , 700
à l'hôpital d'Ankabouka , et 700 encore à Ma-
junga. Dans ce nombre ne sont pas compris
les hommes transportés à la Réunion et ceux
en train d'être rapatriés. Les hôpitaux sont
très sommairement installés ; les hommes
sont couchés dans des lits superposés, et ceux
qui sont aux plus hauts ont le nez contre la
tente. On commence à manquer d'infirmiers ;
quant aux hommes qni tiennent encore la co-
lonne , ils sont anémiés gravement ; ils traî-
nent la jambe et ont presque tous les pieds
enflés.

Nouvelles étrangères
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D'autre part , la Libre Parole publie une
dépêche qui lui est parvenue de Marseille avec
vingt-quatre heures de retard. Cette dépêche
donne des détails navrants sur l'expédition ,
disant que la situation est déplorable , le mo-
ral des troupes atteint , et le mécontentement
général. Officiers et soldats ne se gênent plus
pour critiquer l'organisation et perdent con-
fiance. L'état sanitaire est mauvais, et il y a
plus de 3000 malades. Les hôp itaux sont mal
installés, les soldats entassés, et il n'y a plus
que quelques infirmiers. Le général Duchesne
refuse d'en demander à cause de l'efl'et que
cela ferait en France. La dépêche ajoute que
le 200e de ligne est gravement éprouvé.

— Des manifestations violentes onl eu lieu
dimanche soir, à Bayonne , devant la préfec-
ture et la mairie pour protester contre l'inter-
diction des courses de taureaux. La gendar-
merie a dû charger; quelques manifestants
ont été blessés, mais peu grièvement.

— Les fraudes électorales de Toulouse.
Samedi ont commencé devant la Cour d'assi-
ses de la Haute-Garonne les débats de l'affaire
des fraudes électorales de 1889, dans laquelle
sont inculpés Couderc, secrétaire général de
la mairie de Toulouse , Mascaras , chef du bu-
reau des élections, Adouy, adjoint au mai t e ,
actuellement démissionnaire , et Corne, ancien
conseiller munici pal , administrateur du bu-
reau de bienfaisance.

Le procès n 'a pas semblé , celte fois-ci ,
préoccuper beaucoup l'opinion publique.

Après une demi-heure de délibération , le
jury rapporte un verdict négrtif sur toules les
questions. En conséquence, la Cour prononce
l'acquittement de tous les accusés.

Le verdict du jury a été accueilli par de
vifs app laudissements. La sortie s'est effectuée
sans incident.

Allemagne. — Il paraît de plus en plus
probable que le gouvernement impérial pré-
sentera au Reichstag, dans sa prochaine ses-
sion, un projet de loi contre les agitations
subversives. Aucune nouvelle officielle , à la
vérité , n'en a encore été donnée ; mais, à en
juger par les articles récents de la Gazette de
l'Allemagne du Nord , on peut croire que l'o-
pinion du gouvernement est arrêtée sur ce
point. L'organe officieux s'efforçait de ratta-
cher cette question de l'Umsturzvorlage à la
récente campagne entreprise par la presse so-
cialiste contre les anniversaires de la guerre
et elle déclarait que ces articles étaient aussi
dangereux pour la patrie et méritaient autant
d'être punis que les excitations à l'insurrec-
tion.

Autriche-Hongrie. — L'avocat Zoltan
Takacs , qui avait joué un rôle si actif lors des
manifestations tapageuses des étudiants de
Budapest et qui avait présenté la défense de
Szeles, l'auteur de l'attentat contre le monu-
ment Hentzi , vient d'être arrêté comme com-
plice d'un vol commis au préjudice de la
Banque d'escompte de Budapest. Deux em-
ployés de cette banque avaient détourné une
somme de 50,000 florins dont ils avaient re-
mis 20,000 florins en dépôt au docteur Ta-
kacs. Les voleurs furent arrêtés et condamnés
à plusieurs mois de prison. Après avoir purgé
leur peine, ils vinrent réclamer leur dépôt au
docteur Takacs ; mais, celui-ci n'ayant pu le
restituer, ils le dénoncèrent et provoquèrent
son arrestation. Le docteur Takacs a fait des
aveux complets.

Italie. — Menaces contre le roi. — On té-
légraphie d'Aquila aux journaux italiens que
le général Mocenni, ministre de la guerre ,

reçut, il y a quelques jours , une lettre ano-
nyme l'engageant à dissuader le roi de se ren-
dre aux^^gremdes manœuvres. « Sa Majesté ,
disait l'auteur de la lettre , pourrait trouver à
Aquila un second Passanante. »

Le roi, informé de cette menace, ne voulut
en tenir aucun compte, et l'on a remarqué
qu'aucune escorte militaire n'entourait sa
voiture à son entrée à Aquila.

Des mesures de surveillance et de protec-
tion avaient cependant été prises. Le ministre
de la guerre avait envoyé soixante cuirassiers
commandés par un cap itaine , et le ministre
de l'intérieur , une nuées d'agents de la sû-
reté.

Grandes manœuvres

On écrit de Corcelles-sur Chavornay :
Notre population , en faisant des préparatifs

pour l'arrivée de la troupe , avait la conviction
que nos amis neuchâteîois répondraient à ce
qu 'on attendait d'eux ; mais nous ne suppo-
sions pas que le bataillon 18 renfermât des
éléments d'une aussi réelle valeur sous tous
les rapports. D'abord la tenue est très bonne :
officiers et soldats ont à cœur de remplir cons-
ciencieusement leur devoir. Quant aux rap-
ports de la troupe avec le public , ils sont em-
preints de la p lus franche cordialité ; la po-
pulation de Corcelles conservera du bataillon
18 un souvenir ineffaçable.

— De Valeyre s-sous-Rances , 1er septembre ,
à la Tribune de Lausanne :

Un culte a été célébré, dimanche, par l'au-
mônier du régiment , M. E. Morel , ae Neu-
châtel , à Toutvent , sur un plateau entre Re-
nens et Baulmes. De nombreux curieux , atti-
rés par la nouveauté du spectacle , se grou-
paient autour des trois bataillons 19, 20 et
21, rangés en carré près d'une chaire rusti-
quement décorée. L'emplacement était des
mieux choisis : ombrage frais , vue étendue
sur les Alpes et le p lateau , échappée sur le
Jura. L'aumônier a pané en termes élevés du
devoir de l'obéissance pour le soldat : obéir
par amour , par reconnaissance , par devoir.
Dans un heureux rapprochement , il a rappelé
le souvenir des valeureux soldats de Grand-
son, qui , dans ces lieux mêmes, triomphè-
rent d'un ennemi redouté par leur obéissance
et leur foi au Dieu des combats , celui d'Aloïs
Reding, le héros du devoir militaire poussé
jusqu 'à la mort.

Les trois fanfares réunies onl exécuté le
Cantique suisse et le Rufst du mein Vaterland
et un groupe de chanteurs deux chœurs de
circonstance. Ce culte en pleine campagne a
produit sur chacun une bonne et sérieuse
impression. Les auditeurs n'ont perdu aucun
mot, grâce à la voix forte et sympathique de
l'orateur.

Ensuite le régiment entier a défilé deux
fois , devant le colonel Secrêtan , chef de la bri-
gade et les trois bataillons sont rentrés dans
leurs cantonnemenls respectifs.

— Le 2, le bataillon 18 a quitté Valeyres à
8 heures du matin et s'est rendu dans la di-
rection de Baulmes , pour des manœuvres de
régiment. La troupe bivouaquera en plein air
et ne rentrera pas au village.

Chronique alpestre

On écrit de Chamonix , le 28 août , au Jour-
nal de Genève :

« J'ai assisté, aujourd'hui , â l'enterrement
des guides de Courmayeur , victimes de la der-
nière catastrophe du Mont-Blanc , simple,mais
touchant. Des parents , de pauvres vieux , ve-
nus de Courmayeur , pleuraient en suivant les
cercueils, que des guides de Chamonix por-
taient à bras ; d'autres guides et porteurs sui-
vaient avec de jolies couronnes.

Ils avaient l'air songeur , ces guides ; plus
d'un devait partir le jour même pour la mon-
tagne, a ffronter des passages peut-être plus
dangereux encore que ceux où leurs malheu-
reux compagnons avaient trouvé la mort.

Après la messe des morts et l'absoute , M.

Joseph Vallot , le météorologiste et al piniste 'bien connu , prit la parole au nom du Club-al pin italien ; il avail connu ces guides , et,dans maintes circonstances , il avail admiréleur courage . Il était bien qualifié pourparler , lui qui est monté vingl fois au Mont -
Blanc.

« Depuis quel ques jours , la mort promène-
sans relâche sa terrible faulx , dans les rangs-
des guides de Courmayeur. En trois jours ,Michel Savoye , Emile Rey et ce pauvre j eune
porteur , qui promeltait d'être un guide d'ave-
nir , viennent de dispar aître. Au nom du Club-
al pin italien , donl ils étaient les meilleurs-
guides, je viens leur dire un dernier adieu.

> Les guides sont nos compagnons , nos ca-
marades , nos amis. N'avons-nous pas les mê-
mes fatigues , ne courons-nous pas les mêmes
dangers?

> C'esl à leur habileté que nous nous con-
fions , sur leur dévouement qae nous comp-
tons , et jamais ces braves camarades ne nous-
abandonnent dans le danger !

» Aussi , quelle peine pour nous lorsque
l'un d'eux vient à disparaître ! "

» Guides ! la corde à glaciers esl le symbole
de noire union , mais nous sommes liés par
l'amilié el le devoir , autant que solidarisés
par celle corde : à l'heure du danger , vous
suivriez voire voyageur jusque dans la mort f» Vous étiez de celle race d'hommes intré-
p ides qu 'aucun péril n'arrête ; vous laissez",
après vous un nom célèbre , et le souvenir de
vos exploits armera d'une nouvelle ardeur les
hommes intrépid es que vous laissez derrière
vous, et qui , tels que des soldats à l'assaut ,
crient déj à : « Serrez les rangs ! En avant ! >
Ceux-là vous vengeront de la montagne , par
la conquête de cimes nouvelles , et si quel-
ques-uns succombent encore , ils iront vous»
faire cortège dans la gloire des morts au champ-
d'honneur. »

A l'issue de la cérémonie , comme toujours -
en pareilles circonstances , Mmo Vallot , aidée
dans cette œuvre de charité parM mo Soubiran ,
a fait une quêle au profil des orphelins de ces-
pauvres mort s. C. S.

BERNE. — Route stratégi que de montagne,
— Il est question de construire une route par
dessus le Schallenberg, entre Thoune et
Schangnau ; cette voie relierait directement
l'Oberland aux vallées de l'Emmenthal et de
l'Enllebuch. Les frais ont été évalués à 200,000
francs. La Confédération a promis un subside
de 80,000 francs , el de son côté l'Etal de
Berne partici pera à la dépense pour 85,000
francs. II ne restera donc à la charge des com-
munes intéressées qu 'une somme de 35,000
francs.

Il est bon de remarquer que la longueur de^
la route projetée étanl de 24 kilomètres , le
kilomètre n'est devisé qu 'à un peu plus de
8,000 francs .

ZURICH. — Le Deutsche Reichsverein a cé-
lébré l'anniversaire de Sedan lundi sur le
Dolder. La fê te, à laquelle assistaient environ
mille personnes, a commencé par un concert ,,
puis on a joué une pièce de circonstance. Des
toasts ont été portés par M. Klause , consul,
qui a bu à l'empereur , par le professeur
Blummer , qui a bu à l'Allemagne. Des toasts»
ont encore été portés à l'armée, au peuple et
aux femmes allemandes. L'entrain était grand
et tout se passa tranquillement.

GRISONS. — Entr 'autres curiosités, Dissen-

Nouvelles des cantons

L'abolition de l'héritage. — La Société suisse
d'utilité publique va tenir ces jours ci, à
Schaffhouse, sa session annuelle. Le pro-
gramme en est publié , et le clou en sera une
discussion sur la légitimité du droit d'héri-
tage. De la part des socialistes , cette théorie
n 'aurait rien de bien nouveau , mais ce qu 'elle
a de curieux celte fois , c'est que c'est un pro -
cureur général , M. Walter , qui la soutiendra.
Il ne demandera pas tout de suile la suppres-
sion de l'héritage en ligne directe , ni même
peut-être celle au second degré en ligne colla-
térale , mais il en prouverait , dit-il , le côté
abusif et, avant qu 'on puisse en venir à des
mesures logiques et justes , il proposera d'éta-
blir sur ces successions, les seules qu 'il main-
tient , un bien lourd impôt. C'est un juriscon-
sulte distingué , M. le Dr Speiser, conseiller
d'Elat à Bâle , qui lui répondra et défendra
l'instrument successoral.

Escrocs de grande marque. — On écrit de
Berne à la Revue :

Il n'est pas bien certain , comme vous l'avez
appris, que l'individu arrêté â Zurich soit
bien le faussaire américain Poster , qui a lui
de New-York avec 193,000 dollars et une
jeune personne qu 'il lait passer pour sa fem-
me. Poster a 49 ans et a une taille de près de
six pieds. C'est un bel homme, à la parole as-
surée, qui gesticule en parlant. Sa photogra-
phie, ainsi que celle de la j eune colombe
voyageuse, ont élé envoyées aux autorités de
police suisses. Elle a posé en béret sur le
chef , mandoline en main. Il semble impossi-
ble que les deux fuyards échappent , s'ils sont
en Suisse et si l'individu arrêté et qui était
descendu à l'hôtel Bauer , n'est pas le faus-
saire recherché.

Chemin, de f er. — Le Département des che-
mins de fer exprime dans les termes suivants
sa reconnaissance pour la manière dont les
administrations des chemins de fer ont satis-
fait aux besoins du trafic pendant le tir fé-
déral :

« Le Département des chemins de fer a pris
avec grande satisfaction connaissance des rap-
ports de ses, employ és sur l'exécution du ser-
vice de transport pendant le tir fédéral à Win-
terthour , desquels il résulte que, grâce au
soin avec lequel les organes directeurs des
administrations ont préparé le service et à
l'activité circonspecte et dévouée des organes
d'exécution , tant supérieurs qu 'inférieurs, le
service des transports s'est effectué sans avoir
eu à souffrir d'aucune irrégularité. Tout acci
dent a pu être évité, malgré la grande affluence
de personnes et le nombre énorme de trains
partants et arrivants. LeDépartement se faitun
devoir d'exprimer aux administrations inté-
ressées, pour elles et pour leur personnel, sa

reconnaissance de la manière dont le service
s'est effectué. »

Chronique suisse
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. »k. -— Vous les mariez S
— Dès que ce pauvre jeune ami sera sorti de pri-

son... je le nomme directeur de la Société océanique,
succursale de Paris... H épousera, lui riche, plein
d'honneur, Jeanne qu'il adore... Jeanne pauvre...
sans dot ! Et si Mme Berlin veut quelque chose, ce
sera à lui, à son autre gendre, qu'elle déteste tant,
qu'eUe sera obligée de le demander... Et voilà ma
plus belle vengeance !

— Maie Jeanne n'est pas guérie.
— Jacques est son meilleur remède... Le docteur

Molonguet assure que son cœur est plus malade que
sa tête. Jacques peut seul guérir son cœur. Le reste
n'ont î"ÎGD.

— Hé bien , alors, puisque nous avons tous les
documents... nous pouvons aller de l'avant...

Bravo l... Dès que le mandat d'arrêt sera lancé,
pinçons cet assassin... Tonnerre de tous les sabords I

L'apparition
Durant ce temps , le commandant Castillac s'était

rendu avec Bamboula chez Zézette.

Reproduction inUrdit* atus journaux n'ayant
f a t  traité avec la Socict. dee tiens de Lettres.

Le fidèle nègre triomphait , exultait de conduire
son bon maître chez la jeune fille.

En entrant dans la maison, le nègre passa sa tête
crépue par la porte entre baillée de la loge de la
concierge.

— Bonjou r, marne Raymond, lui dit-il.
Celle-ci poussa un cri.
— C'est toi, Bamboula... Tu m'effrayes tou-

jours...
— Ci moi , répondit-il avec son rire presque aussi

large que la porte grande ouverte, ci moi, avic bon
maître.

— Mes civilités, monsieur le commandant, dit la
brave concierge, se levant et faisant sa révérence...
Vous montez chez Mlle Varlay ? Elle est chez elle,
la chère enfant.

Le long de l'escalier, le commandant soufflait...
— Six étages I mille dious I... c'est un logement

pour les mousses !... Mais, coquin de bonsoir, ça
me coupe les jambes I II y a trop longtemps que je
ne monte plus aux cordages...

Enfin il arriva chez la sœur de Jacques Varlay.
Dire qu'il fut reçu avec bonheur est inutile.
Zézette, riait, pleurai t , ne savai t plus que faire.
Le commandant inspectait de l'œil la petite

chambre et faisait des compliments de la voir si
proprette.

— Oh ! ce n'est pas moi... Je n'aurais pas la force.
C'est ce bon Bamboula I...

Si le nègre avait pu rougir, il serait devenu écar-
late d'émotion, de plaisir...

— C'est toi, lui dit le commandant. C'est bien , je
suis content.

— Oui , c'est lui , reprit Zézette. Je ne savais pas
qui arrangeait tout, quand je n'étais pas là... net-
toyait tout... Je me suis mise à l'affût et j 'ai surpris
Bamboula... Je ne voulais pas, vous comprenez...
Mais il m'a répondu : C'est bon maître... comman-
dant qui l'a dit... Il fallut le laisser faire !... Et vous
ne savez pas ? C'est lui encore qui soigne la tombe
de ma pauvre mère.

— Sainte femme l dit le commandant.
— Elle est morte en plein tribunal , en disant aux

juges que leur arrêt était ini que.
— Elle avai t raison , coquin do sabord l
— Oh oui I Jacques n 'est pas coupable... mais

tout l'a condamné et il est pour longtemps en pri-
son. , ,

— Pour longtemps !... Ah I c'est vrai... tu ne sais

pas encore. Hé bien ! écoute : D ici quelques jours ,
tu auras ton frère.

— Mon frère libre ?
— Libre comme toi et moi.
— Oh quel bonheur I — Et maman, hélas I qui ne

sera pas là.
— Elle le verra de là-haut , ma fillette , et eUe sera

aussi heureuse que nous.
— Mais comment se fait-il t...
— Il se fait... que le reste est long à raconter et

ça ne te regarde pas... Pour le moment, fais ton pa-
quet.

— Mon paquet ?
— Oui , prends tes affaires , tes bibelots auxquels

tu tiens le plus... le portrait de ta mère... celui de
ton frère... et partons...

— Partons t fit Zézette surprise, ne comprenant
pas.

— Oui, partons... Viens chez toi.
— Chez moi... mais...
— Sandious... tu ne comprends donc rien... tu

crois que tu vas demeurer ici... dans ce pigeonnier ?
Et tu crois que je peux venir te voir ici ?... Il y a
longtemps que je ne suis plus un pigeon... j'ai
Eerdu mes ailes... et il y a trop d'escaliers... Allons,

oup 1 Viens chez toi... à la villa Varlay...
— A la villa Varlay 1 Mais eUe n'est plus à

nous...
— Pardon... Jacques l'a rachetée... Viens... ne fais

pas attendre quelqu'un qui doit joliment s'impatien-
ter là-bas sous les arbres... à l'ombre I

— Jacques... c'est Jacques, n'est-ce pas ?... C'est
Jacques qui est libre I

Et la fillette , rayonnante de joie , vivement avait
couru , câline, charmante, ses grands yeux bleus
pleins de douces larmes de bonheur, près du vieux
marin , souriant malicieusement.

— Non , ce n'est pas Jacques.
— Alors, c'est André ! s'écria-t-elle sans plus ré-

fléchir.
— C'est André I tu l'as bien dit , mille dious t
La fillette , dans sa joie préci pitée , dans son ar-

deur , avai t laissé ce nom s'envoler de ses lèvres.
En voyant le sourire du commandant, elle com-

prit son étourderie.
Elle se retint foute rougissante, toute troublée.
Mais le commandant la prit dans ses bras , et

comme pour cacher le rouge do la fillette , il l'em-
brassa bien fort sur les deux joues.

— Allons... allons... je sais tout... André t'attend,
chez toi... Je lui ai accordé ta main.

— Accordé ma main I
— Oui... tu ne vas pas me faire revenir sur ma»

parole... je suppose... Viens, lu trouveras aussi un»
autre bon ami... mais pas un second mari, rassure-
toi : c'est le docteur Molonguet... Nous fêtons ce--
soir tes fiançailles.

— Mes fiançailles I
Zézette se sentait défaillir de plaisir.
— Ah I dit-elle... c'est vrai... il m'aimait.
— Ah 1 et toi... tu ne l'aimes pas, peut être ?
— Moi... oui... oui...je l'aime... Mais je ne savais

pas... Je ne pensais qu'à Jacques, qu'à maman..-
Mais André ?... que sais-je ?... Je ne me rendais pa»
bien compte. Quand il était là, près de moi... j'étais-
heureuse I oh I bien heureuse I... et quand il tardait
à venir, un chagrin me prenait bien fort , et mille
idées tristes couraient dans ma tête pendant que-
des larmes remplissaient mes yeux... Puis, dès que
je le voyais, tout disparaissait, et j'avais malgré-
moi envie de rire, de chanter 1... C'est donc ça ai-
mer t

— Pas autre chose...
Quelle joie en arrivant dans la villa Varlay de re^

voir le jardin dans lequel elle ava.t tan t joué, en-
fant... vécu heureuse... redevenu tel qu'il était... re-
devenu à elle, comme quand elle était petite...

La fillette , bien qu'il fût tard déjà , voulut tout
voir, tout... ses gros arbres, ses fleurs , les moindres
coins dont elle n'avait pas perdu la mémoire.

Et le commandant Castillac la suivait, heureux de
sa joie... vivant son bonheur...

— C'est à moi , n 'est-ce pas, lui demandait-elle...
Jacques l'a rachetée, noire viUa ?... C'est bien à
moi ?

— Oui , ma fillette , c'est à toi... bien à toi.
— Alors, venez, André... je vais vous montrer nos

coins favoris t... Rieo n'est changé t... Il me semble
que je vis en ce moment le conte de la Belle au Bois
dormant... Je me suis endormie petite... laissant ce
jardin... et je me réveille grande... sous ces arbres
qui sont les mêmes.

Elle avait pris par la main le jeune avocat et l'en-
traînait.

(d  suitte 1

Jacques I'HIIH



•tis présente la suivante , qui montre l empire
conservé dans ce pays par le droit ancien.
Toules les terres sont encore soumises à une
servitude de pâture , qui ne peut être rachetée
qu'en payant à la commun e 20 centimes par
toise,ce qui représente une contributio n assez
forte. De septembre à mai , chacun a droil de
lâcher , sur tout le terr itoire nou racheté et
«los, (out ce qu 'if possède en fait de moulons,
«hèvres et cochons . Souvent même une déci-
sion de l'assemblée communale prolonge jus-
qu 'en mai l'exercice d'un droit qui ne laisse
pas d'avoir des inconvénients sérieux , mais
que la majorité des citoyens sonl intéressés à
mainlenir et à étendre.

Le cochon des hautes vallées grisonnes a sa
réputation faite auprès des gourmets. C'esl lu i

<jui fournit ce fameux jambon cru , rendu
inaltérable sans le secours àe la f umée el par
la simple exposition à l'air pur et sec, qui est
un des privilèges de ce pays. Préa lablement ,
la viande a élé tenue trois semaines à la sau-
mure , puis comprimée de manière à perdre
toute l'eau qui a pu l'imbiber. Toujours sou-
cieux de l'hygiène , les Ang lais ne louchent
pas à cette viande , qu 'ils suspectent en dépit
de son apparence appétissante. Il n 'est pour-
tant pas d'exemp le qu 'elle ait nui à quel qu 'un.
Le cochon grison se nourrit d'ailleurs presque
exclusivement d'herbe; il vil au grand air ,
dont on ne le prive même pas complètement
en hiver.

— Un habi tant de Coire , en séjour a Turin ,
avait adressé , le 2 août , une lettre de félicita-
tions à sa fille dont c'était l'anniversaire. L'a-
dresse n 'était peut-être pas écrile très claire-
ment , car la missive partit pour le Caire , en
Egypte , où elle arriva le 7 août. Au Caire , on
iinil par comprendre l'erreur commise, et les
félicitations du père parvinrent enfin à la
fille le 17 août après un joli petit voyage en
mer.

VAUD. — La mort du dompteur Bolomey .
— On annonce la mort , survenue au Mont ,
près Lausanne , à l'âge de 53 ans , de M. Silas
Bolomey, qui fut de longues années dompteur
de lions el qui élait bien connu dans tout le
•canton. Cordonnier de son métier , le défunt
avait abandonné l'alêne el le tranchet pour se
placer comme domesti que dans une ménage-
rie, à Marseille. Il ne tarda pas à entrer dans
la cage des lions et à se faire une réputation
¦comme dompteur. Après des pérégrinations
un peu partout en Europe , après avoir été à
la tête de sa prop re ménagerie. M. Silas Bolq-
tmey rentra au pays , à Corsy sur Lutry, où il
repris sa première profession.

Dans le cours de sa vie de dompteur , les
aventures ne lui ont pas manqué ; il fut à
plus d'une reprise grièvement blessé par ses
fauves. Lorsqu 'il se trouvait dans le canton
avec sa ménagerie , il parlait le patois vau-
dois aux lions de l'Atlas et du Sénégal , ce
¦qui , on le comprend , amusait fort les specta-
teurs .

— Vendredi dernier , à Payerne, après une
représentation donnée dans la soirée, le Cir-
que Américain entreprit une promenade dans
les environs. La colonne était fermée par
deux élép hants. A l'entrée du village de Cugy,
l'un de ces pach ydermes, raconte l'Echo de la
Broyé , avise, sur le bord d'une fonlaine , une
boille de lait. S'approcher de l'ustensile, en
absorber le contenu fut l'affaire d'un instant.
Arrête ! Arrête ! lui crie le gardien. C'était
trop tard. Le rusé animal se remet en route
«n faisant une profonde révérence à tilre de
remerciement.

x * Nos anciens velomen. — Dans un match
qui avait lieu dimanche au vélodrome Buffalo
à Paris, Lesna a été vainqueur conlre un très
fort adversaire, Michaël. Toutefois à l'une des
épreuves, celle du record à l'heure , Michàël
a réussi à prendre un tour à Lesna ; il avail
fait 46 km. 002. Lesna avail été pris d'une
faiblesse au 15m0 km.

A la fin du match , Lesna a battu Michaël
de deux longueurs , el gagné le handicap par
deux tours de piste.
10 k. 12' 43*/," 30 k. 38' 46" 1 h. 46.002 k.
20 k. 25' 34" 40 k. 52' 34" 50 k. 1 h. 5' 14"

f x  Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds .
— A l'occasion de la foire de Montfaucon , qui
aura lieu le 9 courant , la Compagnie organi-
sera le train spécial ci-après , avec arrêt dans
chaque station :

Place-d'Armes , départ 4 h. 30 matin.
Saignelégier , arrivée 6 h. — »

(Communiqué.)
x% L'Helvetia. — On nous écrit :

Pour remp lacer la fête champêtre empê-
chée par le mauvais temps , la Sociélé de
chant l 'Helvetia organise pour dimanche pro-
chain 8 courant une grande fête familière , au
Nouveau-Stand des Armes-Réunies. Les jeux
et divertissements de toules sortes ne manque-
ront certes pas et pourront contenter les p lus
difficiles. Signalons en passant: le jeu de bou-
les, avec grande répartilion aux pains de
sucre, et la danse qui aura lieu dans la grande
salle et sera conduite par un orchestre choisi.

Qu 'on se le dise.
xx Colonne météorologique. — Depuis quel-

ques jours , un nouveau thermomètre a été
placé à la colonne météorologique , sur la face
tournée au midi.

xx  A/faire Hedrich. — il parait que les
parents Hedrich , père et mère du filou , ont
été relâchés vendredi soir à Varsovie. Les
créanciers n'ont reçu aucune exp lication rela-
tive à cette mesure.

xx Bienfaisance. — Le comité des Amies
des malades a reçu plusieurs dons en faveur
de l'œuvre de la Diaconesse visitante :

Anonyme , Fr. 5 —
Anonyme , » 15 —
Mmo et M. A. H., » 5 —
M. H. J., » 5 — c"
Fossoveurs de Mmo Berthoud ,

par"M.-S. P., » 25 —
Nos remerciements sincères aux généreux

donateurs. Nous rappelons que notre comité
offre des soins gratuits à tous les malades in-
digents de la localité.

Bureau : Rue de l'Envers 37.
(Communiqué).

— La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance , en faveur de l'Orphelinat de
jeunes garçons, la somme de 25 francs , pro-
duit d'une collecte faite à l'occasion d'un sou-
per de levure. (Communique.)

Chronî _ne locale

Schicytz , 2 septembre. — Les délégués des
associations pour l'éducation professionnelle
de l'industrie et des corps de métiers se sont
réunis hier.

M. le docteur Lienhard , d'Einsiedeln , a
parlé de l'organisation des écoles complémen-
trires professionnelles , et s'est prononcé pour
la suppression des leçons du soir , ainsi que
pour l'amélioration du trait ement des maîtres.
Le rapporteur , M. Boos-Jegher , s'est pro-
noncé d'une manière générale dans le même
sens.

Aarau, 2 septembre. — Des assemblées de
district ont eu lieu hier à Aarau et à Aar-
bourg pour s'occuper de la réorganisation du
parti radical-démocratiqu e. La question du
monopole des allumettes a été discutée dans
les deux assemblées. A Aarau , M. Naef, chan-
celier , et à Aarbourg, M. le colonel Kunzli ,
ont parlé en faveur du monopole.

M. Kunzli a abord é également la question
scolaire. 11 s'est prononcé pour une prompte
intervention de la Confédération dans ce do-
maine. L'assemblée a volé une résolution dans
ce sens.

Rome, 2 septembre. — La Tribuna publie
une longue lettre de son correspondant parti-
culier d'Erythrée. Celui-ci signale que des
préparatifs sont faits en Abyssinie pour faire
ia guerre après la saison des pluies. Le cor-
respondant conclut en conseillant uue action
énergique immédiatement avant que Ménélik
puisse opére r la concentration de ses troupes.
Frapper un grand coup en ce moment pour-
rait éviter à l'Italie une guerre longue et coû-
teuse.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Zurich, 3 septembre. — L'assemblée que
les socialistes avaient convoquée hier au soir
à l'Eintracht a réuni environ 800 personnes.
L'avocat Lang et le tailleur Beck ont pro -
noncé des discours contre les guerres dynas-
tiques que les socialistes pourraient cepen-
dant voir avec un certain plaisi r s'ils ne pour-
suivaient qu 'un intérê t de parti. On a finale-
ment adopté une résolution blâmant la guerre,
réclamant la création de tribunaux d'arbi-
trage et protestant contre toutes manifesta-
tions capables d'amener des complications.

Bàle, 3 septembre. — Le propriétaire d'un
des moulins de Bâle, M. Muller , a été si griè-
vement brûlé lundi soir par une explosion de
chaudière qu 'il est mort des suites de ses bles-
sures.

Bellinzone , 3 septembre. — Le comité can-
tonale libéral a décidé d'inviter les libéraux à
ne pas signer la demande d'initiative pour la
revision de la loi d'impôts , le Conseil d'Etat
s'étant déjà occu pé d'élaborer un projet de
revision qu 'il soumettra au Grand Conseil
dans la session d'automne.

Dans les questions fédérales , on a décidé de
se conformer à l'attitude prise par la députa-
tion tessinoise. , fi ,-,,.-.

On appuira donc la revision militaire et h
loi sur le droit de vote des actionnaires ; en
revanche , on rejettera le monopole des allu-
mettes.

Lugano , 3 septembre . — Un petit groupe
de libéraux a décidé de proclamer la candi-
dature de l'ingénieur Lepori pour l'éleclion
complémentaire au Conseil nat ional.

Saint-Gall , 3 septembre. — La session de la
Société suisse de statistique a été close au-
jourd'hui. En une séance de 9 heures, elle a
liquidé 12 rapports.

Schaffhouse , 3 septembre. — La Société
suisse d'utilité publi que a chargé sa Commis-
sion d'éducation de rechercher les moyens de
favoriser les talents spéciaux.
, Berne, 3 seplembre. — M. Frey est parti
pour Ouchy, en vue d'assister auxmanœuvres.

Londres , 3 septembre. — Le Daily News dit
que le Parlement sera prorogé j eudi.

— On télégrap hie de Vienne au DailïfChro-
nicle qu 'un vaste comp lot nihiliste aurait été
découvert à Moscou. Plusieurs arrestations
auraient été faites.

Paris, 3 septembre. — Le Figaro publie
une conversation avec M. Magnier. , Çeliii ci
déclare que plusieurs personnes, notamment
deux députés , ont trouvé des bénéfices dans
l'affaire des chemins de fer du Sud ,enJdëhors
des opérations du syndicat.

Madrid , 3 septembre . — Une dépêche de
Nassau (Etats-Unis) , annonce que le gouver-
nement américain a fait saisir 77 caisses con-
tenant des armes et des munitions destinées
aux insurgés cubains.1

Paris, 3 septembre. — Une dépêche de So-
fia annonce que trois officiers de réserve qui
avait réuni une bande pour passer la fron-
tière ont été mis en arrestation et seront
jugés.

Dundee , 3 septembre . — Le grève est com-
plètement terminée ; le travail a été repris
partout aux anciennes conditions.

Londres, 3 septembre. — La Chambre des
Communes a adopié en première lecture le
bill relatif à la loi de finances ; elle a volé en
deuxième lecture le bill rétablis sant l'art. 13
de la loi de 1881, concernant l'achat de terres
en Irlande. as ai

Londres, 3 septembre. — Le Times dit que
l'Etat du Congo ne peut pas décliner des fau-
tes commises par ses représentants dans l'af-
faire Stokes.

Londres, 3 septembre. — Le Dail y Chro-
nicle dit qu 'on commence â être fatigué de
l'ostenlation avec laquelle les Allemands cé-
lèbrent leurs anniversaires de guerre. Les
sympathies du monde civilisé se tournent plu-
tôt maintenant vers la France et son armée.

Le Daily News déclare que l'anniversaire
du 4 septembre est autrem ent glorieux. De-
puis 25 ans, la République gouverne la France
et la maintient prospère au milieu de dangers
de toutes sortes.

Saarlouis , 3 septembre. — Un incendie qui
continue a déjà détruit dix maisons à Los-
heim.

Tout le village est en danger.
Berlin, 3 septembre. — On mande de Lem-

berg à la Gazette de Voss qu 'une explosion
s'est produite dans un puits de pélrole à Wi-
shiewsky-Bchodnik. Un moi t, douze blessés.

Berlin, 3 septembre. — Au dîner de gala
qui a eu lieu hier soir, l'empereur a porlé un
toast. Il a tout d'abord rappelé le choc gigan-
tesque entre la vaillante armée française , lut-
tant avec l'énergie du désespoir pour la dé-
fense de ses lauriers , pour les souvenirs de
son passé, pour son empereur , et les Allemands
qui combattaient pour sauver leurs biens,
leurs foyers , leur unité. C'est maintenant sur-
tout qu 'on ressent une profonde reconnais-
sance pour ceux qui portent ou qui ont porté
l'uniforme national , notamment pour l'empe-
reur Guillaume 1er . C'est aux jeunes généra-
tions qu 'incombe le devoir de conserver ce

que le grand empereur a fondé Pourquoi
faut-il qu 'une fausse note se soit fait entendre
au milieu des manifestations de la joie géné-
rale. Une bande d'individus , indignes du nom
d'Allemands , a osé insulter le peuple Alle-
mand et traîner dans la boue la personne sa-
crée du défunt empereur.

Le peup le doit trouver la force de repousser
de telles attaques ; s'il ne la trouve pas, je
vous appellera i pour défendre le pays contre
ce troupeau de traîtres , pour livrer un com-
bat qui nous délivre de ces funestes éléments.
L'empereur a rappelé enfin le rôle joué â la
tète de l'armée de la Moselle par le roi de
Saxe qui a toujo urs parta gé les douleurs
comme les joies de la maison .de Hohenzollern
et du peuple allemand. Le roi de Wurtemberg
dont le plus heureux souvenir, est d'avoir
servi sous les ordres de l'empereur Guillaume
est venu , lui aussi , fêter avec nous en cama-
rade un glorieux anniversaire. L'empereur a
terminé en buvant aux gardes du corps , au
roi de Wûrttemberg et spécialement au roi
de Saxe qui commanda l'armée de la Moselle.

Le roi de Saxe a répondu en portant le toast
à l'empereur.

Etat civil de La Chaux-de-Fonti*
Du 2 septembre 1895

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

Augmentation : 324 habitants

Naissances
Wutrich Johann-Ulrich , fils de Christian et

de Elisabeth née Gerber, Bernois.
Monnier Eugène-Auguste , fille de Albert et

de Pauline-Emma née Ducommun-dit-Bou-
dry. Bernois.

Petitpierre Elisa-Amanda , fille de Armand-
Edouard et de Elise-Amanda née Jeanre-
naud , Neuchàteloise.

Kramer Léon , fils de Léon et de Marie-Isabelle
née Comtesse, Bernois el Neuchâteîois.

Blanche-Juliette , fille illégitime, Bernoise.
Spahr William-Albert , fils de Alphonse-Al-

bert et de Marthe-Juliette née Hirschy, Ber-
nois et Neuchâteîois.

Humbert Hélène-Eglantine , fille de Alcide et
de Julie-Albertine née Bessire, Neuchàte-
loise.

Promesses de mariage
Sturm Gottfried , comptable , et Moser Marie-

Louise, tous deux Bernois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons .da cimetièrai
20774. Joly Bernadelte -Julia , fiil.è, de Joseph-

Jean et de Marie-Louise-Berlha Frossard,
Bernoise, née le 7 août 1895. -

Inhumée à Saint-Imier. Clémence-Blanche
Angèle, fille de François-Emile el de Julie-
Angéle née Favre, Bernoise, née le 28 no-
vembre 1890.

20775. Sôhnitz Ernest-Maurice , fils de Frédé-
ric-Auguste-Hermann et de Louise-Héloïse
Calame, Neuchâteîois , né le 14 avril 1860.

COLONNE MÉTÉOROLO GIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre
8 h. Midi B n. 8 a. m.| Midi | 5 h. «.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades)

Août 28 685 688 688 +13 +20 +25
» 29 687 690 690 i- 9 +24 +-31
» 30 688 690 690 +13 + 2i +-31
» 31 686 689 690 +12 -f- 24 +29

Sept. 2 685 688 690 +14 4-26 +28
» 3 687 689 690 +14 +-24 +29

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent k
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 à variable, 686
à beau et 705 à très sec.

imprimerie A. CGÛ.F.VOISIKR Ct*ux-i*-lf o*iii

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
.d'août 1895 :

Boi tes Boîtes
BUREAUX de de TOTAL

montres or montres argent
«ienne . . . . 1,120 38,979 40,099
«Chaux-de-Fonds . 30,575 3,512 34,087
Fleurier . . .  753 9,239 9,992
•Genève. . . . 1,366 8,065 9,431
«ranges, Soleure 74 21,368 21,442
.Locle . . . .  6,437 3,575 10,012
Neuchâlel . . . — 1,663 1,663
Noirmont . . . 1,160 13,724 14,884
Porrentruy . . 912 24,060 24,972
Saint-Imier . . 528 14,466 14,994
Schaffhouse . . 80 5,653 5,733
Tramelan . . . 1,554 33,770 35,324

Total . . 44,559 178,074 222,633

Chronique de l'horlogerie

x*x Neuehàtel. — Dimanche soir , aux Fa-
ihys, un jeu ne homme a été assailli par cinq
individus de langue italienne. Son frère vou-
lant venir à son aide , reçut un coup de cou-
teau. Un médecin appelé procéda à un pre-
mier pansement ; la victime , dont l'état est
assez grave , a dû entrer hier matin à l'hôp ital.
Un des agresseurs est connu ; une enquête
•est ouverte.

xx Examens d'apprentis boulangers pour
le Vignoble et le Val-de-Ruz. — L'inspecteur
des apprentissages , M. Arnol d Kohly, porte à
la connaissance des intéressés que" des exa-
mens d' apprentis boulangers auront lieu cet

automne dans la section du Val-de-Ruz ei du
Vignoble.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 30
septembre par M. Charles Mader , président
de la commission d'apprentissage des boulan-
gers, à Boudry.

Les apprentis seront informés du lieu et de
la dale des examens.

CnroniçLue neuchàteloise

L»e Journal des Jeunes Filles. — Revue
illustrée, paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel , Delachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. 50. . .;;->

Sommaire du n° 29.
Causerie. — La part de l'âme : X. — Le

flotteur des Alpes (suite et fin) : E. Vicarino.
— Bords du lac de Neuchâtel , avec trois gra-
vures. — Du Guesclin. — Il revient , poésie :
Isabelle Kaiser. — L'Emule, nouvelle (suite) :
Berthe Vadier. — La vie prati que : Tante
Bourrue. — A une cloche : Colinette. — Ca-
lendrier des jeunes filles. — Jeux des petits
papiers . — Jeux d'esprit. — Boîte aux let-
tres.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

L»a Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & Ci0, éditeurs, à
Lausanne.

Sommaire du N ° 16
20 août 1895 •""'

¦' .
Carnet d'un naturaliste , par Louis Benoît.

(Premier article , avec gravu re.) — Deux
amis, par M. C. (Second article.) - Deux
choses à la fois ! (Gravure.) — Croquis ka-
by les. — L'aide et la campagne. — Les fr uits,
par d. 1. F.

Prix de l'abonnement annuel : 5 fr .
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LE TRAITRE
I

Avec ses persiennes vertes et son toit de
briques rouges, la maison Darcier , co-
quettement assise sur les riants coteaux de
Meudon , au Val-Fleuri , était en ce temps-
là un vrai paradis qu'emplissaient les
joyeux cris de trois bambins, — deux gar-
çons et une fille.

Les époux Darcier allaient doubler la
trentaine et formaient le couple le plus
admirablement uni qu 'il fût possible de
voir, un ménage à rendre jaloux les Deux
Pigeons du bonhomme La Fontaine , les-
quels, pourtant , s'aimaient d'amour tendre.

Le mari , Paul Darcier , directeur d'une
importante usine métallurgique , partait
chaque matin pour Paris, appelé par ses
affaires , s'arrachant à son grand regret aux
caresses de son petit monde ; il embrassait
sa femme à plusieurs reprises, comme s'il
entreprenait un long voyage, et recomman-
dait naturellement aux enfants la sagesse
la plus exemplaire, les exhortant à ne point
dévaster les plates-bandes du jardin , à n«
point massacrer les guirlandes de haricots
d'Espagne qui fleurissaient les murs de la
propriété , admonestations qui restaient
lettre-morte pour les incorrigibles bébés,
étant donné que la maman savait mieux
distribuer des caresses que des répri-
mandes.

La maison était un peu grande pour le
jeune ménage ; aussi louait-il à un brave
garçon, ami de la famille, nommé La Ches-
naye, deux petites pièces du deuxième
étage.

Ge locataire, — un < cabot » des théâtres
du boulevard , — voué depuis sa plus tendre
jeunesse à l'ingrat emploi de traître de mé-
lodrame, était gratifié par la nature de
deux bons gros yeux rieurs et d'une ligure
joufflue et réjouie, qu'il avait toutes les
peines du monde à rendre suffisamment
sinistre quand le soir il entrait en scène,
au milieu des clameurs hostiles du public
de l'Ambigu. Je n'entreprendrai point de
vous dire combien ce digne comédien ,
amoureux du plein air et de la pêche à la
ligne, avait des crimes sur la conscience ;
songez donc que depuis un temps immé-
morial il incarnait les types les plus hideux
du répertoire ! C'était le Gubetta satanique
et railleur de Lucrèce Borgia , le Saint-
Marc implacable poursuivant Latude dans
ses pérégrinations, le Rocambole forçant
les coffres-forts et assassinant les femmes,
l'effrayant Laffemas de Manon de Lorme
tendant ses trames ténébreuses sous les
pieds de Didier et de Saverny, le Monso-
reau féroce arquebusant Bussy dans la
maison de la rue des Tournelles... Mon
Dieu ! mon Dieu I que dinfamies pour un
seul homme I

L'été, quand les théâtres faisaient re-
lâche et que La Ghesnaye avait le loisir de
répéter ses rôles, Mme Darcier, occupée
dans le jardin à de menus ouvrages de
broderie, riait aux larmes en entendant
l'acteur qui , sa fenêtre grande ouverte ,
égrenait ses tirades sanguinaires ; atta-
quant quelque adversaire invisible, il fal-
lait l'entendre s'écrier, d'une voix qui fai-
sait taire les fauvettes dans les grands
arbres :

— Sang et massacre!... nous nous rever-
rons, Raoul d'Auberive!...

Ou bien :
— Un cadavre de plus !.., Qu'importe !...

Je ne compte plus les morts !
Les enfants adoraient le comédien qui,

pour se faire pardonner sa voix féroce,
avait la précaution de ne s'aventurer dans
le jardin que les poches gonflées de frian-
dises ; alors Gubetta , Saint-Marc, Rocam-
bole, Laffemas, Monsoreau quittait son
masque rébarbatif , s'asseyait tranquille-
ment, prenait les enfants sur ses genoux,
et, tout heureux de sentir ces petits mu-
seaux roses se frotter contre sa face bleuie
par le rasoir, vidait ses poches en éclatant
d'un rire large , sonore, loyal , — loyal au
point de faire mourir d'envie tous les
« jeunes premiers » du monde...

n
Le malheur vint un jour frapper à la

porte de la maison du Val-Fléuri. Un après-
midi de juillet , Paul Darcier était descendu
au Bas-Meudon , avec quelques amis qu 'il
avait retenus à déjeuner. Ils eurent la fu-
neste idée de faire une partie de canot. Le
temps était des plus engageants ; pas un
souffle de vent sur la Seine. Un faux mou-
vement fit chavirer l'embarcation au milieu
du fleuve ; des quatre personnes qui mon-
taient le frêle esquif , trois purent être
sauvées par les mariniers de la rive. Quant
à Paul , le meilleur nageur de la bande , il
fut saisi par une congestion et coula à fond ;
une heure après, on ramenait son cadavre
sur la berge...

Lorsque Mme Darcier se trouva en pré-
sence du corps de son mari, elle fail lit de-
venir folle de douleur se précipitant sur le
cadavre , l'appelant de tous les noms qui ,
dans un pareil moment , peuvent monter
aux lèvres d'une femme.

Hélas ! pour la première fois , le pauvre
Paul ne répondit pas aux caresses de l'a-
dorée I

11 fallut arracher la malheureuse épouse
à son désespoir et abréger celte scène dé-
chirante.

Quand La Ghesnaye, qui jouait en ce mo-
ment-là Robert-Macaire , rentra par le der-
nier train et vint sonner à la porte de la
maison, il pressentit une catastrophe. Des
sanglots traversaient les persiennes du rez-
de-chaussée. Le traître entra , et faillit
tomber à la renverse devant le tableau qui
frappa son regard.

Sur le lit , Paul , endormi dans la mort,
ayant gardé sur sa bonne et tranche figure
l'épouvantable torture de sa dernière heure ,
l'atroce vision de quitter les siens en pleine
force de jeunesse ; à côté du lit , Mme Dar-
cier agenouillée , et près d'elle , pleurant à
chaudes larmes , les pauvres petits qui de-
mandaient avec insistance « qu 'on réveillât
papa > .

Le bon La Ghesnaye , se croyant le jouet
d'un cauchemar, passa le main sur son
front moite de sueur ; puis , consterné,
anéanti devant cette effroyable réalité, il
s'effondra dans un fauteuil , la gorge serrée
comme dans un étau , et se mit à pleurer ,
lui aussi, avec de gros sanglots qui lui
soulevaient la poitrine.

Par une adorable journée d'été, avec un
radieux soleil qui jetait , au lointain , sur
Paris , ses splendeurs d'apothéose , on en-
sevelit le pauvre Paul sous l'herbe verte
du cimetière ; les merles sifflaient à plein
gosier dans les grands arbres du bois de
Meudon , pendant qu 'agenouillés au bord
de cette fosse lamentablement ouverte , la
mère et ses petits regardaient se fermer
pour jamais la tombe de celui qui les avait
tant aimés.

Alors , comme les enfants s'abîmaient
dans cette contemplation douloureuse , le
traître leur toucha l'épaule , et leur dit,
s'efforçant d'adoucir sa grosse voix de mé-
lodrame :

— Allons-nous-en, mes petits!... allons-
nous-en !...

III
Trois années s'écoulèrent.
Mme Darcier , malgré les vives instances

de ses parents, n'avait point consenti à
quitter cette maison, toute pleine du sou-
venir de Paul ; pour rendre moins triste sa
solitude , elle avait fait venir de Blois sa
vieille mère et se consacrait , tout entière,
a l'éducation de ses enfants.

Quant au brave La Ghesnaye. par un
sentiment de délicatesse bien facile à com-
prendre , il avait demandé à la veuve la
permission de quitter son logement ; mais
Mme Darcier s'était empressée de lui ré-
pondre :

— Monsieur La Ghesnaye, ce n'est point
aux heures sombres que les vrais amis
font défection.

Et cela, avec un tel accent de reproche
que l'acteur n'avait plus insisté.

D'ailleurs, il avait pour Mme Darcier
une chaude affection ; depuis la mort de
son mari , cette amitié s'était faite un peu
plus discrète qu'autrefois , mais elle n'en
était pas moins vive.

Il était donc resté. Seulement il ne pou-
vait plus , comme par le passé , ouvrir
largement la fenêtre et répéter ses rôles
avec sa forte voix des premières représen-
tations. Les moineaux du jardin dormaient
maintenant dans les branches, sans crainte
d'être effarouchés par les tirades de Dumas
père et d'Ennery. Le comédien ne répétait
plus qu'en sourdine.

Cela le gênait un peu , pourtant , de ne
pouvoir tonner aux bons endroits et d'être
obligé de modérer sa fougue coutumière.

En ce moment , surtout, où il préparait
un nouveau rôle. Son théâtre faisait re-
lâche, préparant une pièce à grands effets :
le Capitaine. Ge capitaine n'était autre
qu'un officier de fortune , bâtard d'une fa-
mille illustre , lequel sauvait naturellement
une riche héritière des embûches d'un cer-
tain Robert de Villerac, âme noire et téné-
breuse , cherchant à supprimer la jeune
fille , pour s'emparer au moyen de faux pa-
piers, de l'immense fortune promise à la
douce créature. Le rôle de Villerac était
échu à La Ghesnaye.

Or, un soir, vers huit heures, ayant vu
sortir les enfants, le traître crut la maison
vide.

— Ils sont chez des voisins, se dit-il ; je
vais donc pouvoir répéter à mon aise !

Et il se mit en devoir de redire son rôle.
Tout , en effet , dormait au Val-Fleuri ; le

silence d'une belle nuit d'étoiles flottait sur
la maison.

Donc, La Ghesnaye toussa vigoureuse-
ment, et s'écria :

— Grâce ? tu demandes grâce ?... Tu
veux rire , jeune fille !... Mais regarde donc
dans mes yeux : ne lis-tu pas là ton arrêt
de mort , effrayant , inexorable ?... Je veux
être riche , entends-tu ? riche à rendre un
roi jaloux!... Pour arriver à ce résultat ,
j' ai déjà commis bien des crimes dont un
seul suffirait à m'envoyer ramer toute ma
vie sur les galères de Sa Majesté... Et au
moment où je touche au but , au moment

— Merci , dit-elle , merci !... Vous êtes un
brave cœur I

Quelques paroles furent encore échan-
gées, puis la Ghesnaye remonta dans sa
chambre.

Mais que se passait-il donc en lui ? Il
était agité , troublé, presque engoissé. Tout-
à-1'heure , en serrant la main de Mme Dar-
cier, un frisson lui avait couru par tout le
corps. La nuit s'écoula sans que La Ghes-
naye pût dormir , et — chose curieuse ! —
pas une minute il ne lui vint à l'idée de
reprendre l'étude de son nouveau rôle.

C'est Mme Darcier qu 'il avait sans cesse
devant les yeux. Et, un peu étonné, il se
demandait si l'affection qu 'il lui portait ne
s'était pas transformée. Certes, il l'aimait ,
il l'aimait bien, la pauvre femme ! Mais
était-ce comme autrefois ? Diable ! il s'agis-
sait d'y voir clair. Et le comédien était
bien obligé de s'avouer que ce n'était plus
l'amitié seulement qui l'attachait à Mme
Darcier , — qu'il l'aimait autrement et

où ma main va atteindre cette fortune ar-
demment convoitée , tu viens me demander
grâce!... Allons , jeun e fille ! dis adieu à
tes douces illusions , dis adieu à l'amour de
ton beau capitaine , et fais ta prière, car tu
vas mourir I...

A ce moment , La Ghesnaye s'interrompit
brusquement: du rez-de-chaussée venait de
monter un soupir, une plainte d'une tris-
tesse infinie , éteinte à présent dans le grand
silence de la nuit.

Le traître vint à sa fenêtre , regarda au-
dessous de lui , et aperçut Mme Darcier ,
qui , songeant à sa vie passée, pleurait ,
accoudée à sa croisée, en regardant les
étoiles.

Le sang du brave garçon ne fit qu 'un
tour ; jl quitta la fenêtre et s'écria :

— Imbécile que je suis ! la pauvre femme
était là ! Gomme cela doit lui être agréable
de m'entendre faire un tapage des cinq
cents diables ! La malheureuse ! elle souffre
encore , elle souffre toujours !

Et La Ghesnaye , oubliant son rôle, se
mit à penser à la triste existence que me-
nait Mme Darcier. La douce figure de la
jeune veuve lui apparut charmante, malgré
l'expression de tristesse qui s'y était ré-
pandue. Et , à côté il lui sembla revoir
Paul Darcier , souriant , qui semblait lui
dire : « Défends-la contre la douleur ,
contre la solitude, contre le désespoir ; con-
sole-la ! >

Il descendit rapidement chez Mme Dar-
cier.

Celle-ci, en le voyant entrer , eut un sur-
saut ; elle semblait sortir d'un rêve.

De grosses larmes coulaient de ses yeux,
et elle ne songeait pas à les essuyer.

Alors, le traître s'approcha de la jeune
femme et lui dit avec un léger tremblement
dans la voix :

— Pardonnez-moi , amie ; pardonnez-moi
d'avoir ainsi troublé votre douleur... Je
vous croyais sortie avec les enfants, et,
ainsi que vous avez pu l'entendre , je m'a-
bandonnais aux exigences du métier... Par-
donnez-moi , et puisque l'occasion me per-
met de vous parler à cœur ouvert , laissez-
moi vous dire que vous ne devez pas
pleurer de la sorte, que Paul , si cela était
possible , viendrait lui-même vous le dire,
qu'il faut sécher vos larmes et penser aux
trois petits êtres dont vous êtes aujourd'hui
l'unique soutien...

— C'est justement à eux que je songeais ,
dit tristement Mme Darcier, à ces trois
malheureux qui n'ont plus de père...

Ils ont, en tous cas, un ami qui ne les
abandonnera jamais !

Ges mots étaient tombés des lèvres de
La Ghesnaye avec un chaud accent de sin-
cérité. Mme Darcier en fut émue jusqu 'au
fond de l'âme. Elle tendit la main au co-
médien :

mieux.
Le brave garçon ne s'en était pas rendu

compte. Il avait fallu la douleur de Mme
Darcier pour lui ouvrir les yeux. Oui , ce
soir, quand elle lui avait tendu la main , il
aurait voulu la presser contre lui dans un
élan d'amour, et lui crier :

— Vous ne resterez plus seule ; je suis
là ; vous pouvez compter sur moi !

Le bon traître 1 II n'en revenait pas ! Eh
quoi ! amoureux, il était amoureux ! Son
amour était fait de pitié : il retendait sur
les enfants de celle qu 'il croyait n'être
qu'une amie pour lui, et que, maintenant ,
il voulait près de lui, comme la compagne
de tous les instants.

Le jour vint enfin. Le comédien attendit
l'heure où il pourrait se présenter chez
Mme Darcier. Et, pourtant , il hésitait en-
core. Ah ! il était loin , le traître de mélo-
drame , l'homme des guet-apens , criant ,
hurlant, marchant, remplissant la scène
de ses paroles et de ses gestes ! Enfin,
tout-à-coup, s'armant de courage , il des-
cendit , et comme Mme Darcier venait à lui ,
stupéfaite de cette visite matinale :

—• Ecoutez-moi, amie, dit-il rap idement ,
sans s'arrêter , comme s'il avait peur de
n'avoir pas la force d'aller jusqu 'au bout.
J'ai beaucoup réfléchi , après notre conver-
sation d'hier soir. Eh bien t si vous voulez
donner un père à vos enfants , je connais

quelqu 'un qui , puisque le chef d'emploin 'est plus là , pourrait peut-être utilement
le remplacer comme « doublure » . Pensez-
donc ! ces pauvres chéris ! j e les ai vus
grandir tous trois ; j'ai vécu avec eux leurs
bonnes aimées de soleil et de gaieté !... je
les aime, en un mot !... Et laissez-moi vous
le dire , Mme Darcier , je crois que , de leurcôté , ils ne le détestent pas , ce vilain traître
de La Ghesnaye , lequel , entre parenthèses,n 'est traîtr e que dans les mélodrames...
Oh ! je sais que mon langage va vous pa-
raître bien singulier... bien saugrenu...
Mais il faut m'excuser... J'ai tant de choses
dans le cœur que je ne sais les exprimer
comme il f aut  ; d'ailleurs , je ne dis bien que
les bêtises des auteurs dramati ques.. Aussi ,
j'abrège : j' ai l'honneur , Mme Darcier, de
vous demander votre main... Voici mon
coupon de service pour la première repré-
sentation du Capitaine ; si j 'ai le plaisir de
vous voir , ce soir la. à mon théâtre , je con-
sidérerai ma demande comme agréée... Sur
ce, je vous salue , et je remonte continuer
ma répétition. ..

IV
Quatre jours plus tard , à la première re-

présentation du Capitaine , Lu Ghesnaye ,.
qui , selon la formule , s'apprêtait à poignar-
der la douce héritière qu il persécutait de-
puis huit heures et j uart , faillit faire man-
quer l'entrée du « jeune premier » et s'ar-
rêta , fou de joie , au beau milieu d'une de
ses tirades , en apercevant , au fond d'une
loge, Mme Darcier et ses enfants , donnant-
le signal des app laudissements...

Auguste FAURE .

Remède contre le hoquet. — S'il est un phé-
nomène désagréable , c'est le hoquet qui ré-
sulte de la contraction brusque du diaphrag-
me ; on a préconisé contre lui une foule de
moyens qui ont généralement raison du ho-
quet simp le, mais parviennent rarement à ar-
rêter le hoquet incoercible. Cependant , dans
ces derniers cas, très rares , on a obtenu d'ex-
cellents résultats par la compression , à la base
du cou , avec les doigts , du nerf phrénique
qui innerve le diaphragme et passe un peu
au-dessus de l'articulation de la clavicule au
sternum. Le docteur Tatewosof vient de com-
muniquer au Wratch un moyen plus facile
encore , qui consisterait simp lement à priser
du tabac ; le remède est facile à essayer et ra-
dical à ce qu 'il parait.

Le désodorant de l'iodoforme. — L'iodofor-
me s'obtient par l'action directe de l'iode sur
le forméne ; c'est un excellent antisepti que et
qui a l'avantage d'être à la mode. Mais il a
l'inconvénient d'être très odorant : il répand
une odeur que les chimistes appellent «safra-
née» , très suffoquante , rappelant l'hôpital ,
l'opération chirurgicale, la pharmacie. Les
médecins et leurs clients ou leurs clientes em-
portent fréquemment cette odeur dans leurs
vêtements et , bien qu 'elle n'ait rien de com-
promettant , elle est révélatrice et ennuyeuse.

Il est bon de faire connaître aux malades et
môme aux praticiens que l'essence de téré-
benthine fait disparaître immédiatement l'o-
deur forte des mains qui ont manié de l'iodo-
forme, ainsi que celle des spatules ou vases
qui ont été en rapport avec cet antisepti que.
Un lavage à l'eau térébenthinée , puis au sa-
von , et tout est dit.

RECETTES DE TANTE JEANNE

I pStd!PAPIERirAR\M ENIE
__g Le meilleur Désinf ectant connu.

Dans l 'intérêt des malades et surtout de ceux
qui les entourent . U's médecins recommandent de
Durilier l'air vu brûlant du PAPIER D'ARM éNIE O
"""" 1 boîte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25

Vs boîte (3 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

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

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

Papeterie A . Courvoisier
1, Rue du Marché 1.
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Pote et Jattes à confitures
Bocaux SL fx-u.l-ts

fermetures hermétiques , des €hauilir«»ns eu
cuivre et tout autre article «le ménage eu
verre, faïence, porcelaine , cristal, ler-blanc, etc.
adressez- vous pour les obtenir à bas prix,
Jf«_« «Ï/ML J -̂WLJl/Gîii M.

11337-3 chez J. THURNHEER.

M. C.-B. BAMTETT, HirHX
maison TT. -J. HOLMES, 173, Hockley
Hill, à Birmingham, sera à la FLEUR
DE LYS, Ghaux-de-Fonds . les 4, 5 et 6
Septembre. MM. les fabricants de

GENRES ANGLAIS
sont priés de lui soumettre leurs articles
de 8 à 4 heures. H-5356-J 11561-1

Hyilroplastie
Dorage, argenture, vieil argent, nicke-

lage, faux galonné de boîtes argent et
métal.

Dorage de rehauts, Innettes , anneani,
pendants et couronnes.

Atelier spécial pour le dorage de boîtes
émail. 11657-1

Polissage et finissage de boîtes argent
et nielle.

Vente de bains or, argent , nickel et
cuivre.

Albert Breguet &fils
23, Rue du Tcmp le.Allemand 23.

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres G>
en or, argent, métal et acier , pour ifl§B?»\
la vente au détail. 4668-62 ÏÏX %
Marche et réglage garantis 2 ans. â_jF
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rne Jaquet-Droz 45, la Chaux-de-Fonds.

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

Teinturerie Bayer
21, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-12

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

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine

IT-|~1 -» rioir de Ceylan, ex-
1 f~| f *.  cellente qualité 0 RA

; -*- J--LV-/ garantie »/« kil. Û.JU
~T~l~L~. » mélangé, noir et vert.\ ine a wm 8,50
r I ^ 

"i 
*• noir de qualité exqui-

r~| Ç**\\ se, introuva- Q RA
-*- ¦*•¦*-V_/ ble aiUeurs O.JU

le demi-kilo.
fT--j -» indien d'un arôme dé-

j ± ne gg*. ie v. 450
! Old England, Genève

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

Maison à vendre
A vendre à proximité de la gare de

BIENNE, pour cause d'âge et de maladie,
une maison d'habitation , bonne et solide
construction , belle situation, avec quatre
grands logements belle grandes caves, les-
siverie et beau grand jardin . Conditions
favorables. — S'adresser sous K. 11693
C, au bureau de I'IMPARTIAL. 11693-3

s. HKanuitaiH cn —•'"¦ °°"»— "z "ISSA".**_ I I  ** ****** -xx ) uuu u^u u uv w  Chambres à bains , Douches , et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés. Caoutchonc,
BUREA U , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotatives nouveau système, Ro-

TÉLÉPHONE JA vu A HA ls» |Ha*rA Ath TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand déPôt de Potagers, Réchauds- Dinets , Baignoires , Bassines en porce-^——' * * ««-? *M *O mt-, -"II P  ̂ - --. Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes il gaz , Quinquets , laine et fonte émaiilée. Tuyaux en fonts
Entreprise spéciale pour rean, paz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- p0Ur conduites de latrines et lavoirs,

tous genres. 15749-13 ge\f Conduites pour machines à nitures se rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres
Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine , etc.

ï=>.-t3. — X_e<3 réparations e_L© rotoinets ©* eondiiites sont exécutées promptemeut.

| Teinturerie eUayage chimique \
EEl BAYER, IA CHMJX DE FONDS »
|_r 91, Bue du CoUège SI ~W !

Î 

recommande son Etablissement des mieux installés, à l'honorable public, m
en vue de la prochaine saison pour la Teinture et le Nettoyage chimique W
de Vêtements de dames et messieurs en tous genres. Les Vêtements %

* de messieurs peuvent être teints dans leurs couleurs primitives. 10549-10 S

| Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés l

I MpilP7 VM1Q Qes contrefaçons qUj portent le même nom mais qui sont tous infé-
| illCllcZriUllo rieurs à mon excellente marque Violette blanche. H 37981

l̂ flimetjf PARFUMERIE

mOv C-- H- ŒHMIG-WEIDUCH
^^^^  ̂^®5(̂  • 

ZEITZ 
et 

BA.LE 
•

^-^7~jr»SU.J ? $/ X \  f ï*r\̂  ^a P^us 8ranae fabrique de savons et de par-
*7̂ ^̂ - ^ èti**lÇi§*y ! *&k, r i i fumeries d Allemagne.)
E^yrf_a^^___| 

XL/ (Occupe 250 personnes)

r Ŝ^̂ ^̂  
Parfumerie à la 

Violette Blanche
:

4; <M\%J%iïr^ X̂&*'i*v% Extrait d'Odeurs à la Violette Blanche.
\̂V(*̂ vKŵ n J Savon de toilette à la Violette Blanche.

^^7&?*&zS^PX ^ *\ l\ Eau de toilette à la Violette Blanche.
^/*W SlM '^ Ŷ^ '  ) 

Poudxe 
de toilette à la Violette Blanche.

-' ̂- f-M3m *'ï̂ aW"'i* s&tÊÊÊÊ^h ^
es n0UTelIes spécialités surpassent sous tous

7?̂ \̂ l îx]f f l / .tÊf iSf iim£0 les rapports tous les produits semblables. L'odeur
T̂ ^̂^̂ if ^y ^ f̂ iêT^^Kf ii délicieuse et permanente ressemble parfaitement à
T^i^^^^^mT f̂ if if if iJ  celui de la "Violette fraîche. 6651-3 ,
|y  / / /'f i.7^/»mim\'WH\Vx- -> .̂  I 

En vente chez : MM. Jean Doepp. J. Heîmerdinger, W. Lesquereux,Ch.
Obert , Salomon Weill et Eugène Zuger, coiffeurs, à la Chaux-de-Fonds.

Cartes de fiançailles ŝâtt "

USINE SL G Ẑt
Avis aux Propriétaires de maisons

Dès ce jour :
Introduction gratuite du Gaz dans les maisons situées à moins

de 20 mètres de la conduite maîtresse.
Fourniture gratuite du robinet d'arrêt à la cave. 11296-21
Grand rabais sur les frais d'installation de la colonne montante.

Demandez des renseignements à l'Usine a Gaz.
Ghaux-de-Fonds, le 20 Août 1895.

Direction dn Gaz et des Eaux.

MANŒUVRES I
dix ±er C3or_ps c3.'.A..c'Tn ée

X_»~k IVIaison

GUINAND & DUPUIS
f if i 4, Place Neuve, 4

CHAUX-DE -FOISTD©
E 

révient sa nombreuse clientèle qu 'elle se charge d'expédier gratuitement aux
ommes en service, toutes marchandises fournies par elle. (H-2910- C) 11702-2

Grand choix de Sardines, depuis Rhum . depuis 1 fr. 50 le litre .
40 cent la boite. Cognac, depuis 1 fr. 15 le litre.

Gli choix do Thon dep. 45 ct. la boite. Kirsch, depuis 2 fr. 20 le litre
Gd choix de Homard, Saumon, etc. Liqueurs diverses.
Chocolats en tous genres.

Escompte 5 % au oomptant

EMPLOI.FACILE ET SANS DANGER |̂|jh

f:êilMï-ïiEIIlIÎ| ̂ Ç̂_f?%,
"̂  Wmenade N2 «V ^̂ s| __ Vnf hcon-iïaitlieudo

C*' s4î f î ^SÏy iivM& nécessaire d&Toiletteetde
H AUX DE FO N D S ^JT<^IS\ 

pharmacie de poche

Tkaânrsai+aîi«aa • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerie.IS-JJUBXbdarOB . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9p20-45
Pharmacie THEISS, au Locle.

BANQUE FÉDÉRAL*.
(Soalé'é inonvtaa)

Capital 25,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FON DS

COOFS nus CIIAMOBS, le 3 Septem bre 1895

K . -u» sommes aujourd'hui , sauf Yarialions tmpor-
t_|.s, acheteurs so compte-courant, ou au comptant,
••lus f/s°/o de commission, de papier bancable sur :

Esc. Cours
<>-***q** Faru 100 06V,

. , \Cemrt M petits effets lenjs - * 100.06' ,
''"""J U moU | aeo. franaaisos . . % 100.2i'/,

h mou 1 min. tr. 3000 . . S 1(10 327,
/Ch4q»a min. t. tOC . . . 25.28'/,

. . , K*«rt at patiu effets loua? . 2 26.27
»»***». «j moit ( .ee. anglais*, . . î 25 32

IX mois)min. I . tOO . . . 2 25.M
/ '!•. ïqu. Borlin, Frauclon 123 65

. \znn « petit» affeta longs . i» 123 65âMwtagtj ^ njaù j acMpt. t!lam»ades 3 128 87';,
( i mois ) mi». *. 30<K' * iti 02'/ ,

jtdqna 6ênn, Hitas, ïv.. '.u :-f> r 0
iCaoït «t patiu .Uns '¦» "• v i ~i> ton«li«i W moU, 4 chiffras . . 6  1)6 ô5
{j moi*, k ehiftT» . . . . b 96 76
,Uaqua Bruie t lv.. àSfan . *!> - ,  100 07'/ ,

•algiqna -1 a 3 sab, traites aec., a ait. 2>/ a 100.20
Uf"a»x.,hm.,mand., S(>>*oll. ( 100 07"/ ,

-..-j fCM»I«« « écart . - -  208 3Sisstlerd. s è j moig! Brft_ f  ,, S1/j jog 55m",,rd' |!a.Deoc., biri.,Bi«nd., i»U «lt E 208 35
jCheqae et court . . . .  4 ï! !) 05

Tien» ,' i'atiû effets longs . . . .  ». 209 05
• 1 1 1  mois, . ehiffros . . 4 209 15

>*.*— lauvtrai'i 4 mais S pal

¦Hlats do kanqxa irenoai net 99 93'/ ,
» • allemands . > 128 65
a » rnssea . . . .  - 2 . ( 8
• a autrichiens . * Î08.7O
s » anglais . . . i 2fi.?5
> > Italiau . . .  l 95 30

«apoléons d'or 100.12'/,
IsiTereigns . . . . .  25.21'/,
rieow de 20 mark . . 24 71

A loner peur St-Georges 1896 :
le rez-de-chaussée entier de la maison rue
de la Serre 25 , locaux pour magasin ou
atelier, avec appartement de 3 pièces.

Un grand et bel APPARTEMENT (étage
entier) de 6 chambres, deux cuisines, cor-
ridor et alcôve. Le (ont bien exposé an
soleil. Situation rue Léopold Robert, à
proximité de la Gare.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 11383-2

JÊL l€»~U.eiK»
rue de la Serre 93

de suite ou pour époque à convenir de
vastes Entrepôts et Caves. — S'adresser
en tont temps, chez M. A. Bersot, notaire,
rne Léopold Robert 4, à la Chaux-de-Fonds.

11522-3

A LOUER
Pour St-Martin 1895

Une de la Charrière :
Un appartement de 3 chambres et

dépendances, ler étage, au soleil, 400 fr.
par an avec l'eau.

Dans la même maison, un apparte-
ment, (sous-sol) de 2 grandes chambres,
grande cuisine, etc., disposé pour lessi-
veuse. 29 fr. par mois avec l'eau.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 11415-2

_A. I_OTJEl_=3
Êour cas. imprévu , de suite ou pour St-

lartin , près de l'Hôtel central , un bel ap-
partement do 3 pièces, cuisine, corridor
et alcôve, avec de jolies dépendances.

S'adresser rue de la Serre 49, au Sme
étage à droite. 11445-2

Bel appartement à remettre
V I nier pour de suite ou pour le 11 No-

vembre prochain, il la rue de la Charrière,
en face du nouveau Collège, dans une
maison de Construction et style modernes,
belle situation, un très joli apparte-
ment agréable, au ler étage,
aveo balcon, 4 chambres et dé-
pendances. Cet appartement est frai-
chrment restauré. Prix modéré. 11332-3

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37.

_** UN CAFÉ
bien achalandé, situé dans une rue très
fréquentée, est à remettre sous conditions
favorables, pour époque à convenir. Loyer
modique. 11524-1

Bnrean RUEGGER , Léop. Robert 6.
A remettre

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

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin , fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-25*

I 

Paris 1S89 Médaille d'or '
ftOO fr. en or g
si la Crî me Grolich ne fai t  r>nsH|
disparaître toutes les impuretés de H
la peau , telles que les taches deB
rousseur, les lentilles , le hàle, les H j
vers, la rougeur du nez, etc., et si B
elle ne conserve pas jusque dans la H;
vieillesse un teint blanc, éblouissant H !
de fraîcheur et de jeunesse. Pas del
fard I Prix à BAle ï fr. 50, dans le El
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex-|B
pressément la Crème Grolich B »
primée, car il existe des contrefa- H
cons sans valeur. , |

Savon Grolich pour compléter H :
la Crème. Prix à Bàle 1 fr., dans H
le reste dp la Suisse 1 fr. 25. ; ;. I

I Iair  Milkon Grolich la meil-Hj
leure teinture du monde pour les H_cheveux, exempte de sulfate de H I
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr. I:j
Dépôt général : A. Buttner, phar- H ;
macien à Bâle ; en vente en outre H I
dan s toute la Suisse chez les phar- M i
maciens et les coiffeurs. . .. j

A la Ghaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-31

-A. vendre
uu splendide tricycle Kudge en excel -
lentes conditions , roues de 70 cm., caout-
choucs creux , prix de fabri que 800 fr.; on
le céderait pour 300 fr. (H 30d2-c)

S'ad resser pour le voir Rue Léopold
Robert 11, au 1er étage. 11753-5

r i

Lithographie A@mï&W
rue Léopold Robert . 25?

QH& J U&2 B>B- F'OWBi S g

de tous les travaux en LITHOGRAPHIE

«XXXXXXXXXX^
FABRIQUE

d'Elli pses Se plateaux
en tous genres el pour tous pays

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

S'adresser à Mme S. BRON , RUE DU
PARC 79, Chaux-de-Fonds. 7652-39

JPOOOOOOOOOOfr
Rftîc î, TT—I IIé» .* A vendre 200 stères
BUlb A OfUier. de belles grosses
branches de sapin , à prix modique. — S'a-
dresser à M. Abram Girard , marchand de
bois et voiturier. rue de la Paix 67.

Se recommande aussi pour tous les voi-
turages quelconques. 11661-1

MAISON AJEUDRE
A vendre de gré à gré, près du Collège

primaire, une maison d'habitation don-
nan t un revenu net très avantageux.

S'adresser au notaire Charles Barbier , à
la Chaux-de Fonds. 11776-5

Propriété à vendre
A vendre, au bord de la route Neuehà-

tel St-Blaise, jolie propriété de 10 pièces
et dépendances. Jardin potager et d'agré-
ment. Conviendrai t pour pensionnat. —
Adresser les offres sous A. 1024 G.
Poste restante, Neuchâtel. 11752-2

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

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

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-20'



Monteurje boîtes
A vendre en bloc ou en détail , l'outillage

complet et presque neuf d'un atelier de
monteurs de boites pour 19 ouvriers. Oc-
casion exceptionnelle pour une personne
voulant s'établir. Magnifique local à dis-
position. Conditions extra-avantageuses.—
S'adresser à M. P. Scliallenberg, fa-
bricant d'horlogerie, rue du Temple Alle-
mand 59, Chaux-de-Fonds.
(H-3092-c) 11881-3

AVIS
Les personnes qui auraient des comptes

à réclamer à M. EDOUARD SCHALLEN-
BERG , monteur de boites , doivent
s'adr»sser à M. P. Schallenberg, rue
du Temple-Allemand 59.
(H 3093 r.) 11883-3

On demande à louer
pour St-Georges 1896, un appartement
de 3 ou 4 pièces, situé au centre du vil-
lage. — Adresser les offres sous P. 3103
C. MM. Haasenstein <Sc Vogler, Chaux-
de-Fonds. 11882-3

Christian SIEBER-MEYER
Cordier

à Sagne-Eglise
(anciennement aux Brenets)

se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle et au public en général , pour les
cordes en tous genres : Cordes à les-
sive, filets, sangles, cordes à char,
etc. Il fabri que sur commande des cor-
des à poulies et de monte-charge, de 10
jusqu'à 60 millimètres de diamètre. 10381 0
Cordes pour échafaudages et de pont.

Cordes pour escarpolettes.

Attention !
J'informe ma nombreuse clientèle de la

Ghaux-de-Fonds et des environs que , de
retour des achats, l'on trouvera un très
grand choix de MEUBLES en fous genres,
neufs et usages, tels que lits complets
(noyer et sapin), Louis W; Renaissance et
Français; matelas lre qualité, crin extra
et crin ordinaire, duvets , plumes ou édre -
don, canapés-divan , canapés parisiens et
à coussins, tables rondes , à coulisses (3
feuillets), ovales et carrées (pieds tournés)
et pliantes , commodes noyer et en sapin ,
buffets à une et deux portes , dressoirs, ta-
bles de nuit , chaises d'enfants, chaises de
piano. Glaces St-Gobain et tableaux , depuis
3à60 fr. Toujours prix sans concurrence.
Achat , vente et échange. Jolis TAPIS
laine et soie pour lits. Tapis de table, à
5 fr. 9C pièce. — S'adresser chez Mme
Moch, rue Jaquet-Droz 12. 11578

LlipilîS
Encore d louer pour St-itf artin 1895
Serre 103. ler étage de 3 pièces. 11256

Paix 79. Rez-de-chaussée de 3 pièces et
alcôve.

Temple-Allemand 107 BIS. 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 étage 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 étage de 3 pièces.
Premier-Mars 4. ler et 2me élage de 5

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

| 11263

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

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DP CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUE!?.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, N0QYËÂÛX TESTAMENTS
de la - Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Dépôt authentique des

Remèdes
Electro - Homéopathiques
du Comte César MATTEÏ . chez Mme
VAUCHER , rue Fritz Courvotsier 23,
la Chaux-de-Fonds. 11853-13

LeçonsjrAnglais
On désire prendre des leçons d'Anglais

avec une dame ou demoiselle ayant habité
l'Angleterre. — Ecrire en indiquant le
prix , sous initiales J. R. 1165S. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11658

ORFEVRERIE AMÉRICAINE
3V»CaSt.tSE4a>SlXX

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

LA CHAUX-DE-FONDS
Choix splendide en anicles de tous gen-

res et de tous prix , modèles dernière
nouveauté, élégants et prati ques pour
présents et cadeaux de niariagc.

11066

" LEÇONSJE PIANO
Mlle Rielé

47, Rae de la Demoiselle 47.
11605 

Avis au public. ^C^rche
de l'ouvrage soit en journées ou X la mai-
son. Prix raisonnables. — S'adresser
à M. Herzig rue du Collège 8. 10372-2

Sapins repiqués
pour planter en forêt très beaux, sont à
vendre chez M. G. Villars-Robert , au
Basset. 11692-3

Journaliers
trouveraient occupation pour regains et
moissons, à la Ferme des Arêtes. — S'a-
dresser de suite Petites-Crosettes 2.

Petite maison à louer
A louer, dès le ler Octobre , la petite

maison rue de la Serre 30, très bien si-
tuée pour différents commerces ou indus-
tries — S'adresser rue de la Serre 32. au
ler étage. 11659-2

Prtlic QPnCO ^
ne polisseuse de fonds et

I UllooCUoC. cuvettes or demande à faire
des heures. — S'adresser chez Mlle Studer,
rue des Fleurs 7, au 2me étage. 11838-3

Uno ioii no flllfl forte et roDUSte cherche
Une Jcullc llllC Une place de suite pour
faire le ménage. — S'adresser à Mlle Ro-
sette Weber , Petit-Savagnier (Val de-
Ruz). 11863-3

[Inn ipnna fllb àëée de ia ans et ^e
UllC JCUUC UllC toute moralité , demande
place dans un magasin. Entrée immédiate.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 8

^ 
au

ler étage, à droite. 11874-3

In i ip nf l l iûPû Une J eune personne de
IIUU1 liailCl C. toute confiance cherche à
faire des heures dans un ménage. — S'ad.
rue St-Pierre 8, au 2me étage. 11884-3

fiflPrit» m alar iA C Une bonne garde me-
110.1 Ucilldltullo. iade et releveuse se re-
commande. — S'adresser à l'Epicerie A.
Jaccard, rue de la Demoiselle 4f\ 11514-3

Bonlanger-pâtissier. ÏÏ2?sar:Z.
sier , muni de bons certificats , cherche de
suite une place. — S'adresser rue du Slànd
16, au Café Reichen 11815-3

lino îonno flllo demande une place
UllC J CllllC llllC dans un petit ménage.
Entrée de suite. — S'adresser Place Neuve
12, au ler étage, à droita. 11802-3

Dnêlemie fllle t «sf sfiaSÈ
place pour aider dans un magasin quel-
conque. — S'adresser rue des Fleurs 7. au
3me étage. 11799-3

tiCflappeUieiltS. Ville, pourrait encore
entreprendre quelques cartons parsemaine ;
de préférence 13 et 14 lig. Ouvrage soigné
et garanti. 11755-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hno îonno flllo cherche à se placer
UllC JCUUC 1HIG pour aider aux travaux
d'un ménage ou garder des enfants. —
S'adresser rue de la Boucherie 6, au café.

11662-1

TflillonSP ^
ne demoiselle allemande de-

l ulllCUuC» mande une place comme ou-
vrière tailleuse dans une honnête famille.
— S'adresser rue Léopold Robert 37.

11665-1

liHirnuliÔPO ^
ne femme se recommande

JUmildl lClC.  pour des journées ou pour
des raccommodages à la maison. — S adr.
à M. Jules Jacot-Descombes, Boulevard de
la Gare 2, au 2me étage.

A la même adresse, on demande _des
chaises à rempailler. 11670-1

Emaillûiin Un bon émailleur est de-
ûlMlllcUl . mandé. — S'adresser chez
M. C.-A. Nicolet, rue du Pare 77. 11876-3

Pinï ÇQ OntJO La fabrique d'horlogerie de
ri l l lùûCUûC.  SchalTbouse cherche une
bonne finisseuse de boites argent et or.
Entrée de suite. 11868-3

innPOnfio <->n demande de suite ou pr
nUUl CllllC. le 1er Octobre, une apprentie
lingère. — S'adresser rue de Bel-Air 14,
au rez-de-chaussée. 11864-3

iT Vf V^V-f^V fVf f V Vvf V f l' fa

fPLANCHEttESl:
? ̂  

J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances, ainsi que le 
^^y  public que je viens d'ouvrir aux PLANCHETTES, un m .

[4 Oi£tfé-x->es-t.»»ijLx*£i»3-L-t y
A Je chercherai par de bonnes consommations, ainsi qu'une Restauration k

k^ de premier choix , à des prix modérés, à m'attire r la confiance et la r A
é sympathie des promeneurs, touristes, ainsi que de chacun. k

*A 11401 Le tenancier, Georges HUMBERT-DROZ. k <

l
~ ECURIE, CHEVAUX et VOITURES à. disposition. ^«|

_ 4\ — Service soigné et entendu — 
^? *r-mr*r^w^*r*r̂mr*r^w*r-*r̂ w*r^*r*r-^^^*r"w*tr^mry mr <

« 4. *** . A .  **%. JH* A xft *~A A « A A A A  fi ^ -v AA A  *¦ B

MAROQUINERIE en liquidation
Papeterie A.. Courvoisier, Place du Marché.

g~a Q PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTE LE LUNDI gw Q

est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Kiosque de la place de l'Hôtel-de-ViUe.

Magasin de tabacs Mlle Paux, Hôtel Epicerie Louis Pfosy, rue du Parc 76.
Central 

la"a,'D m-llc "" » ,D1 Magasin d épicerie Jacot, rue de la Serre
M

Demo
n
isi'llfi

e
i8

e PeUegrini' rUe 'de la Magafta d'épicerie Sommer, rue du Pro-
M

rfo
a
i"d

n
i57.

'épiCerie Anthoiae' rUe du Magasin 'd'épicerie Chautems, place d'Ar-
M

p
g
r
a
o
S
grès

d'àiCerie Berth6 J°bin' IUe  ̂ M^asin
^d'épicerie Gabus, rue de la De-

%
g
emo

n
iseUe

P
2

Cerie Bnmdt ' ™ ** * ErS^BuMèr, rue de la Serre 90.
Magasin de tabacs et cigares Victor Er^cerk Winterfeld, rue Léopold Bo-

Paux, rue du Versoix 1. Magasin ' de tabacs Montandon, rue duMagasin de tabacs et cigares Mme L. parc 81Dubois, rue de la Balance 16. Epicerie Kohler , rue du Temple Alle-
Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- mand 71.

bezat , rue de la Balance et rue Léopold Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-
Robert 23. sen.e 93.

Magasin d'épicerie Naturel, place DuBois. Epicerie Johner, rue de la Ronde 18.
Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.

lain-Nardin, rue du Parc 64, Dépôt de Journaux à la Gare.
Magasin d'épiceri e Weber , rue Fritz Magasin d'épicerie Dubied, rue de l'Hô-

Courvoisier 4. tel-de-Ville 40.
Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold 

Robert 38 et 27. Aa Guichet de distribution, rue du
Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7. Marché 1.

obacxiie x*a.e*. ******* :
au LOCLE : à CHÉZARD :

Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue Magasin de denrées coloniales Mathey-du Collège 309. Doret.Kiosque à journ aux.
à NEUCHATEL : à ST-IMIER :

Kiosque à journaux. S-'0!?116 f urassien-
Mme veuve Guyot, librairie. "*¦• Brandt.

à GENÈVE : à BIENNE :
Agence des journaux , Boul. du Théâtre 7. Kiosque à journaux.

MAGASiN de TABACS &CIGARES
25, Rue D. JeanRichard, 25

****** ¦ —as

J'ai l'honneur d'annoncer que je viens de remettre mon magasin de tabacs et ci-
gares à M. ULYSSE MONNIER. Tout en Pémerciant ma bonne et ancienne clientèle,
ainsi que le public en général pour la confiance dont j'ai été honorée jusqu'à ce jour,
je les prie de la reporter sur mon successeur .
11531 Mme Vve Alphonse RELJEA1V.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande 4 tous les clients de Mme Vve
A. BELJEAN et au public en général. J'espère, par la fourniture de marchandises de
premier choix, méri ter la confiance que je sollicite. Ulysse ÎMO.WIER.

73, Rue Léopold Robert "73, au Sme étage. i
j  Je viens de recevoir la B*W NOUVEAUTÉ pour la SAISON D'HIVER- I

Toujours aux anciens prix : H

COMPLET , ?5 fr. PARDESSUS , 95 fr. PANTALONS , £8 fr. I
au comptant .¦ Je m'effo rcerai constamment de livrer une Coupe irréprochable et un r i

Travail bien exécuté. 11456 [- jj

Magasin WILLE-NOTZ

SUCRE DE PARIS
de la Raffinerie Lebaudy g

<___=^= ms* le Kilo par pain s
iisruoi*

Wmr IVROGNERIE , 3 GUÉRISON S *WÊ
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie et en agissant tout à fai t à l'insu du patient. Quoi-
que celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin , il a perdu complètement
le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis très heureux
de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'autan t plus volontiers,
qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos remèdes contre l'ivro-
gnerie. Wydi s. Frutigen , canton de Berne, le 13 juin 1894. Adolphe Pieren.

C'est avec plaisir que je viens par la présente, vous faire part de la guérison com-
plète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrogrerie, remèdes si
faciles à appliquer en même temps qu'inoffensifs. Le malade a été traité à son insu.
Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance , car j'ai acquis la certitude
de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement qu'un grand nom-
bre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III, Jo-
sephstrasse 39, le 27 juillet 1894. Mme Schnyder.

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace.' Là personne en question est maintenant
capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude, ce qui lui
était impossible auparavant , pendant qu'elle était adonnée à la boissou. Je constate
donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois reconnaître
qu'ils n 'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés
en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade, car le traitement
ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antqni (Fribourg) , le 16 sept. 1894.
Jacques Wiiber, meunier. 16071-7______ 

S'adresser à la Polyclinique privée, à GLARIS. ___SG9

BRASSERIE de la
METROPOLE

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

SOIRÉES Artistiques ft Mim
données avec le concours de

M» ODETTE ROUSSEAU
des Théâtres et principaux Concerts

de Paris, dans son répertoire : Opéras,
Opéras - comiques , Mélodies et genre
YVETTE GUILBERT .
Irrite XSadXa3.ee GrXJY

chanteuse etdanseuse comique excentri que,
du Kursaal de Genève, et pour la
première fois à la Chauz-de-Fonds,
dans son répertoire et ses créations.

M. VA.YD, du Palais de Cristal à Mar-
seille, original comi que excentrique.

M. DARMANT, chanteur de genre et
baryton . 11735-10

M. DE KASYNE
M. ROUSSEAU,1 régisseur administrât.

Dimanche, à 3 heures, MATINÉE
Entrée libre

tQssS7- Chacune de ces soirées comprendra
un ou deux duos d'opéras ou opéras-co-
miques, n 3059 c

AVIS AUX TAPISSIERS
OCCASION

Une grande quantité de RESSORTS, 1"
qualité, à 40 francs les 100 kilos, et du
CRIN D'AFRIQUE à très bas prix. i

S'adresser chez Mme Moch, rue Jaquet-
DJQZ 12. 11577

APPARTEMENT
Ponr Saini' -Martin 1895 on époque à

convenir, à louer dans une maison tran-
quille et an centre de la Chaux-de-Fonds
nn bel appartement fraîchement restauré
de cinq ou six pièces avec dépendances.
Eau et gaz. — S'adresser au bnreau du
notaire A, Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

11183-3*

MÂGÂSINji REMETTRE
A remettre de suite un magasin bien

sitné à NEUCHATEL , jolis articles, vente
agréable et peu de reprise. 11747-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A REMETTRE.
pr St-Georges 1896 un BEAU LOGEMENT de 4
pièces, grand corridor , situé rue Léopold
Robert 46, au troisième étage, H-3001-C

S'adresser à M. L. -.V. GUINAND , rne Léo-
pold 28. 11462

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, gérant,
rue du Parc 75. 11237

/$££_ I a*Bs, mia __-»•
**C*W-*m JaaaL-LV VJssL-a_~J_-

dans une mais m d'ordre
de r -u i l e, un p ignon de 2 pièces et cui-
sine, à 15 fr. par mois , eau comprise.

S'adresser à M. J Morand, rue des Ter-
reaux 14, au ler étage. 9853-13*

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

\A LOUER
pour St-Martin 1895 :

Dpmnkp .lp «17 Beau p'g"?? de ,3 Piè-I/CulUloCllC 11. ces avec dépendances.
11010-1

fip anrlû POmica avec écurie et fenil , pla
Ul duUd Jt/Wl&B Ce pour 6 chevaux, à
proximité du village. 9523-1

Dnlnnnp  C logements de 3 pièces ; au
DulallUC Uj gré des amateurs, deux ap-
partements sur le même palier. 9524

PflÎY R 1! Beau logement confortable an
l ûlA uu. premier . étage, 3 pièces et dé-
pendances. „^p' 9526

TûTWonnv 8 Un JP'g"̂  
de 

2 pièces et
Ici 100.111 0. dépéMarices. 9c27

IsQlTinicallû Qll beau logement de 3 piè-
IKClllUloOllC OU , ces et dépendances. Prix
modéré. ' • 9529

F. ConFYOisier 7/ogemeDt et ateIie9r53o

-A- LOTJEIB
pour St-Martin 1895, un appartement
de 3 pièces et un dit de 4 pièces, situés
rue de l'Industrie 26. Prix modérés.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 10770-3

APPARTEMENTS
Quelques appartements de 2 et de 3 piè-

ces sont disponibles de suite et pour St-
Martin 1895. — Prix très modiques. —
S'adresser à M. A. Theile, architecte , rue
du Doubs 93. 10773-3



ï r in rPTi t iP  '" nn apprentie tailleuse
Appi CllllC» pourrait entrer de suite. —
S'adresser rue de la Demoiselle SX», au ler
étage, à gauche. 11649-1

On j eune homme E^M«?ffiï
en même temps il aurait l'occasion d'ap-
prendre son métier ; plus un jeune ouvrier
g-uillocheur est demandé. — S'adresser
à l'atelier Portmann , St-Imier. 10236-15*

p r n a j l lp ' i r i  On demande de suite un ou-
DlilulllcUl , vrier émailleur connaissant
sa partie à fond. — S'adresser à M. H.
Kohli , rue du Parc 69. 11593-1

f p ni f û i i pQ Place pour deux ouvriers
lt! a ï C U l  o. graveurs sur argent , chez M.
L. Borcard , rue du Temple Allemand 17.
Pi ynfpiin On demande de suite un bon
I l ïU lC U I . pivoteur d'échappements an-
cre. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser chez M. Fiedler ,
rue de la Paix 57, au Sme étage. 11586 -1
Q p p i r a n f p  On demande de suite une fille
UCl Vaille, forte et active pour faire des
chambres et s'aider au ménage. — S'adr.
rue D. JeanRichard 29. au rez-de-chaussée.

Pn|{cnpiion On demande une bonne po-
I UHù OD U O O. lisseuse de boites or et un
jeune commissionnaire libéré des éco-
les ; place aussi pour une finisseuse et
deux graveurs d'ornements. — S'adres-
ser ruo de la Serre 91-93. 11615-1

Aççniptti On demande de suite comme
nDûUJClll. assujetti remonteur un
jeune homme ayant fait un bon apprentis-
sage et Jésiian t se perfectionner dans les
petites pièces 9 et 10 lignes. Rétribution
suivant capacité. 11584-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tOmmlSSlOUIltllre. suite un petit garçon
pour faire les commissions. — S'aaresser
chez M. Paul Kirsch et Cie, rue de la
Paix 75. 11595-1
I nnnnnlj n , On demande un apprenti
apUlCUtlo. pivoteur et un apprenti
acheveur pour échappements à ancre.
Conditions avantageuses. — S'adresser â
l'atelier rue de la Demoiselle 82. 11597-1
Annnpntipr» et assujetties lingères
apui CUllGo aont demandées de suite. —
S'adresser chez M. J. Ullmann , chemisier,
rue du Grenier 6. 11606-1

Ipiltl P flllp ^
ae PeHte famille sans en-

UCllllC IlllP. fants demande une jeune
fille pour aider aux travaux du ménage.
Entrée immédiate. — S'adresser rue de la
Serre 45, au 2me étage, à gauche. 11614-1

I n r fûn iûnf  A louer de suite ou pour St-
LUgClllClll. Georges 1896, un beau loge-
ment de 5 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour, jardin et chambre de
bains. 11870-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

I Od'PTTlPnt remettre pour fin Septem
UUgClUCUl» Dre ou pour le terme et
pour cause de départ, un petit logement
de 2 pièces, situé au soleil levant. — S'a-
dresser à M. Schârer, rue du Nord 29.

11880-3

D07 dp pligTICQàa A loner P°"r circons-
lUJz, WuUuUuùuu. tance imprévue depuis
le 11 novembre au 15 avril prochain un
r ez-de-chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces, situé à la rue Léopold Robert , vis-à-
vis de l'Hôtel Central et pouvant être
repris pour logement ou déballage. —
S'adresser à M. Perrin-Brunner , fondeur ,
rue de la Serre 25. 11846-3
nhamfllMl ¦*¦ louer, à un Monsieur tra-
Ulltt lllUlC. yaillant dehors, une chambre
bien meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 91, au 2me étage. 11871-3

PhfllTlhPP A l°uer de suite une petite
UllalliUl C. chambre meublée et indépen-
dante à un Monsieur travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11879 3

innnrtomontc A louer de suite ou plus
ftjj pai IClilClllû. tard , un appartement de
3 pièces et dépendances ; deux apparte-
ments de 2 pièces et un pignon de 2 pièces.
— S'adresser à M F.-Louis Bandelier,
gérant , rue de la Paix 5. 11760-5

M i (l h S1ÏW A louer P°ur S1 Martin ou
luAu.tt.Oiri. St-Georgcs un magasin avec
appartement, situés près de la Poste. Prix
modéré. 11314-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T OP À l  A louer pour St-Martin ou St-
LivUnlJ. Georges un local de 2 pièces,
situé non loin de la Poste et de la Gare,
comme entrepôt ou pour n 'importe quel
commerce. 11315-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïii »rfPiTIPTlt A l°uer un beau logement de
UUgClilCUl» 3 chambres, cuisine et toutes
les dépendances. 35 fr. par mois.

A la même adresse à vendre un grand
potager peu usagé.

S'adresser rue du Premier Mars 6, au
magasin de parapluies. 11749-3

I l ïÔPmpnt  A remettre de suite ou pour
UUgClilCUl. st Martin , un logement au
ler étage, rue et Place Neuve, de 3 pièces,
corridor, alcôve et belles dépendances, le
tout remis à neuf. On ne loue qu'à des
personnes solvables. 11539-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Djrf nnn A louer pour St-Martin ou
I IgUUU. avant, uh joli pignon de 2 pièces,
cuisine, dépendances et petit jardin. —
S'adresser rue de la Charrière 31, au rez-
de-chaussée 11757-2

4nn3PtPmPfl f  A louer pour St-Martin
appui IClllCUl» prochaine, un apparte-
ment au 2me étage, de 3 pièces, CLisine ,
dépendances et jardin ; bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Charrière 31,
au rez-de chaussée. 11758-2

1 flfJPlTIPlit A 'ouer Pour St-Martin , un
UUgCUlCUl» logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil ; un
ATELIER avec ou sans logement seront
également à louer. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 24.

11767-2

P.harrjhpû A louer une jolie petite cham-
VJ liQlllUlO. bre meublée , à une personne
de moralité. — S'adresser rue de la Serre
71, au 2me étage. 11772-2

f Vi n rnhpp A l°uer une grande chambre
UUalUUl C. meublée et indépendante, à
un ou deux Messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'in-
dustrie 15, au rez-de-chaussée. 11759-2

Ph a m h r D  A louer (1° suite une chambre
UUalUUl C. à 2 fenêtres , non meublée. —
S'adresser rue Neuve 9, au 2me étage, à
droite. 11761-2

pfi n rnnnn A louer de suite une cham-
uUalUUl C. bre bien meublée, exposée au
soleil, à une personne de loute morali té.
— S'adresser rue de la Demoiselle 96, aa
2me étage. 11782-2

innflPIPmPni' A louer pour St-Martin
"rr ICIUCUI. prochaine, un apparte-
ment de 3 pièces, soleil levant. Prix 4!s0 fr.
l'an , eau comprise. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1,

10967-2

A lf\tl0V P°̂ r St-Goorges
A. lUUe/ 1896.Ù BELLEVUE
j oli petit A PPARTEMEN T de deux
chambres, cuisine, cave, chambre-
haute, jardin potager. Prix annuel,
204 fr. (17 fr. par mois). —
S'adresser au Comptoir du rez-de-
chaussée, rue du Parc 8, Chaux-de-
Fonds. 11075-8*

PhîimhPAÇ A louer ensemble ou sépa-
tlllaUlUiCO. rément 2 jolies chambres
non meublées, contiguës et indépendantes.
Inuti le de se présenter sans preuves de
moralité. 10186-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï nr iûmontc  A louer pour St-Martin
LUgCUlClllb. 1895, deux jolis logements
de 3 et 4 pièces, au gré du preneur, bien
exposés au soleil, corridor fermé, buande-
rie", dépendances, cour. Jolie situation.
Prix modérés. — S'adresser à M. Arthur
Croisier, rue du Grenier 33, au ler étage.

10625-12*

I inffpmpnt A louer $QUTLiUgeiUeUI. Saint Martin
prochaine un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. 10253-15*
I Allumant A louer aux Petites-Crosettes
LUgClllClll. (Chaux-de Fonds) un loge-
ment à un petit ménage tranquille. S'adr.
à M. F.-J. Jeanneret, notaire, au Loc e.

10166-16*

Mnnn^in $Ê/ÈPer rf0 suite ou
1TÂ U/y Mo v/ t i * '¦ époque à convenir
ua beau magasin bien situé avec ap
portement. — S'adresser sous initia-
les A X. 7069, au bureau de / 'IM-
PARTIAL. 7069-31*

1 n.ru ni un te A louer *« su,te 0D
LUgClMt/Hl». p0D]r Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, r. de la Demoiselle 135. 5665-102-
I l ïdampnt  A louer Pour cas imprévu ,
UUgClilCUl. de suite ou pour St-Martin ,
un logement de 3 pièces avec alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Paix 79, au rez-de-chaussée, à droite.

11639-1

AppàTl81Iieut. vembre 1895 un beau lo-
gement de 3 chambres, alcôve, corridor et
dépendances, des mieux situé et dans une
maison d'ordre.— S'adresser rue du Doubs
n° 113, au ler étage. 11642-1

Annnrtpmont Pour cas imprévu, à
ttUUal ICUl ClH. louer de suite un joli
logement de 2 chambres, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Doubs 113, au
ler étage. 11643-1

I fl(fPTTIPil i' A l°uer de suite ou pour St-
UUgCillcUl» Martin , un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances, situé au
soleil. 11668-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndpmpnt  A remettre, pour St-Martin
LUgClUCUl. prochaine, à la Place d'Ar-
mes, en face du pont , un beau logement
de 3 pièces avec corridor et dépendances,
bien exposé au soleil. 11666-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflïrthi'P One oemoisalls offre a parta-
IJllalliUl C. ger sa chambre avec une ,
brave fille. — S'adresser rue de la Paix 61,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11641-1

fflhii.pt A louer un cabinet indépendant,
UuUlUCl» meublé ou non, expose au so-
leil. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. — S'adresser rue de la De-
moiselle 23, au ler étage. 11638-1

f hfllTlhPP A louer de suite une B6Ue et
UUalUUl C» grande chambre non meublée,
à 2 fenêtres , entièrement indépendante.

S'adresser rue du Parc 21, au rez-de-
chausaée. 11640-1

Ph p .mhr'P A louer de suite une belle et
LUaUlUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
bien exposée au soleil, indépendante et
non meublée. — S'adresser rue du Gre-
nier 26, au ler étage, à droite. 11644-1

Phamh PP A wuer une ^e"e chambre
UUalUUlC. meublée, indépendante et si-
tuée au soleil, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 74, au ler étage. 11645-1

p b 3 mhpp A louer de suite, à un Mon-
UllalllUlC. sieur travaillant dehors, une
chambre meublée, exposée au soleil levant.
— S'adresser rue de la Promenade 13, au
ler étage, à gauche. 11664-1

PhflmhPP A louer une petite chambre
UUalUUl C» indépendante , meublée et bien
exposée au soleil, à un Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Rocher 5. 11667-1
ânnaptumont A remettre pour St-Mar-
Appd.1 ItJUlClll. lin 1895, un petit appar-
tement d'une chambre, cuisine, corridor el
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 7, au 2me élage. 11486-1

;t-r."'.

I nriomûni A louer pour cas imprévu,
LUgCllieill. rue du Pax&.S2 et pour St-
Martin prochaine, un beau logement au
ler étage, de 8 pièces, au. soleil, cuisine,
corridor et dépendances. — S'adresser pour
traiter, chez M. Guyot, gérant , rue du
Parc 75. 11598-1

APPUrtemeilt. louer pour le 11 Novem-
bre 1895, un appartement de 3 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances. — S'adres-
ser chez M. A. Racine-Aebi, rue de la
Paix 47. 11599-1

ï ndpmpn t  A 'ouer p°ur St-Georges i«9o,
LUgClUCUl. rue du Parc 48, un logement
de 4 pièces, 2 alcôves. — S'adresser rue
de la Serre 81, au 2me étage. 11613-1

Annfli -tornant A louer Pour st-Martin
nuptu ICUICUl. prochaine, à un petit mé-
nage d'ordre, un appartement de 3 pièces,
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances bien
situé au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au ler étage.

10976-1
Phamhpn A louer de suite une chambre
UUalUUl C. bien meublée, à 2 lits, indé-
pendante et au soleil, ou la couche ponr
des Messieurs tranquilles. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au ler étage, à
droite. 11600-1

Fîn mnnoiû l lP  solvable et de toute mo-
UU lllUUolCUl ralité demande à louer
une chambre située au soleil et où l'on
puisse travailler au besoin.

S'adresser rue de la Demoiselle 56, au
ler étage. 11854-3

On demande à loner de
finuseptemE?eur

deux chambres, dont une à coucher ,
meublée, et l'autre disposée pour un petit
bureau. — S'adresser, sous chiffres E. A.
Ji 117(56, au bureau de I'IMPARTIAL.

11766-2

On demande à leuer î
à
on

c
une

erpdo ŝ
c:

sette de malade. — S'adresser rue de l'En-
vers 30, au 3me étage.

A la même adresse, à vendre un grand
buffet sapin verni , à 2 portes. 1)684-1

On demande à acheter ucha"së,î
broche ou percussion centrais, calibre 12.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL. 11738-2

On demande à acheter thèquebUsa"
dresser à M. Cart . rue dn Nord ?> . 11763-2

On demande â acheter «To™1™
boîtes , (.système Revolver), et un balancier
à pinces. — Adresser les offres avec pri x
et conditions , X M. Célestin Voisard , mon-
teur rie boîtt s, aux Pommerais. 11676-1

A van H ro Pour cause de départ, un
ÏCUUl C PIANO. — S'adresser rue du

Parc 22 , au rez-de-chaussée, â gauche
' " g 11869-3

A TTpntlPP une tunique de cadet, très peu
ICUUI C usagée. —^.S'atîresser rue du

Progrès 9, au rez de-chaussée, à droite.
11885-3

A VPniiPP une ,na«n,<*® à régler
I CUUI C Perret, bien conservée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11886-8

A VPlldPP "" ,ia,>ill ( ' i i> (Mii de cadet,
I CUUI C presque neuf , à uii prix très

avantageux. — S'adresser PUce Neuve 6,
au ler étage, à gauche^ | • 11887-3

A VPT1I.PP un canapé, une commode, une
I CUUI C table de cuisine, des grands

rideaux, un pardessus pour homme et une
layette avec les . outils de remonteur. —
S'adresser rue de l'Industrie 17, au ler
étage. 11850-3

A VPWiPP * tr ®3 ^
as P"x:  2 jolis pe'its

ICUUI C chars d'enfant, 1 panier bain
de mer, 2 jardinières, 2 jolies garderobes,
une magnifique chaise d'enfant , pres-
que neuve, ayant coûté 40 fr., pour 16 fr.,
valise pour horloger, 2 lits en fer, 1 ca-
napé à coussins, bon crin , 55 fr., 1 ca-
napé parisien, 1 divan, 1 fauteuil, chaises
en bois dur et en jonc, 1 petit lavabo en
tôle, commode noyer et sapin, quelques
matelas et paiUasses à ressorts, usagées,
depuis 8 fr., quelques jolis stores de
fenêtres, glaces et tableaux, depuis fr. 3.60.

S'adresser rue Jaquet-Droz 12. 11855-3

A Vpnr lpp l'outiUage complet pour pein-
I CUUI C tre en cadrans. — S'adresser

à Mme Cattanéo, rue du Puits 27.
- A la même adresse, on demande des fi-
nissages de boites argent et métal et on
se -recommande pour faire des heures
dans un ménage. 11762-2

Pl.tflD'PPQ A ven"re d occasion , un po-
l UlflgCl ù. tager w 12, ainsi qu'un petit
potager à pétrole à 2 feux, plus deux lits
complets et deux bicyclettes, le tout en bon
état. — S'adresser i hez M. Oscar Liischer,
Eplatures 15. 11774-2

A VPndPP ' ̂ as prix, deux magnifiques
I CUUIC secrétaires à fronton , deux la-

vabos avec glace, quat re bois de lit en
noyer poU, deux tables de nuit et un bois
de lit (bois dur) pour 20 fr. — S'adresser
rue de la Serre 71. 11773-2

Â VPTU.PP un ut complet à deux person-
I CUU1 C nés, une grande baignoire en

zinc et un banc rembourré pour comptoir.
— S'adresser rue St-Pierre 14, au 2me
étage, à gauche. 11783-2

Rfllfl MPP Q Pour Peser l'or> d°nt l'une sys-
DalaUtCù ième Grabhorn, sont à vendre
ainsi qu'une fournaise de Paris et une
moule à aiguiser. — S'adresser rue du
Sland 14. 11784-2

A VPllliPP -î111'1,6 potagers avec accessoi-
ICUUI C res, un secréta ire, trois pupi-

tres, deux glaces, 300 bouteUles, quatre
tables carrées, une table ronde , deux ta-
bles de nuit , deux malles, un lit en fer,
trois lits complets, six chaises en jonc , six
chaises en bois dur, deux bancs de maga-
sin, deux machines à coudre, deux régu-
lateurs devienne, un buffet à deux portes.
— S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 11559-2

A VPllfiPP à m'*x avantageux, un pota-
ÏCUUl C ger à pétrole, une chaise d'en-

fant et une poussette-calèche , le tout en
très bon état. — S'adresser rue du Doubs
83, au 3me étage. 11671-1

âïJ :

Â vonrlpo Pour cause de départ , envi-
ICUU1 C ron 100 à 150 bouteilles vides

et une poussette peu usagée. — S'adresser
rue du Doubs 97. au 2me étage. 11673-1

A VPÎlflPP * ^as 
P"Xi une poussette-ca-

I CUUI C lèche, bien conservée. — S'a-
dresser rue ae la Demoiselle 80, au 2me
étage. 11674-1

PpPfln ^e "a Chaux-de-Fonds à U Tourne
ICI Ull en passant par Plamboz , un
chàle russe beige et un caban de gar-
çonnet, bleu marin. — Rapporter le tout,
contre bonne récompense, rue de la Serre
22, au ler étage. 11810-2

Donrlii dimanche soir, à la rue de l'Hôtel-
1 Cl Ull de-Ville une MONTRE en métal,
dite Sauteuse. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

11790-2

Pppdll lun^'» depuis le Collège de la
ICI  Ull Promenade à la rue de l'Envers,
deux actes de naissance, deux certificats
de vaccination , deux cartes d'entrée d'éco-
le, le tout reniermé dans une grande en-
veloppe. — l'rière de les rapporter , contre
récompense, rue de l'Enyera 4 20, au pre-
mier étage 11795-2

¦f̂  
La personne à qui on 

a remis
SlWsaBS» dimanche soir à l 'la gare de

Chambrelien , un petit bouqaet de plantes
et une canne, est priée de le rapporter rue
du Temple Allemand 91. . 11798-2

Pppdll 'e '"¦"'" rue léopold Robert ,
I C I U U  un porte-monnaie contenant
une pièce de 10 fr. en or et 2 fr. — Le
rapporter contre récompense , rue Léopold
Robert 47, au rez-de-chaussée.' 11833-2T j

Pppdtl depuis la rue du Soleil , en passant
I C I U U  par la rue de la Demoiselle jus-
qu'à la Gare, une MONTRE argent , re-
montoir , 14 lig. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Demoiselle 27, au
magasin. 11834-2

Pppdll samedi à midi , le long de la rue
ICI UU Léopold Robert , une montre
U. S. G. sans luxe. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue des Gran- :
ges 9, au 2me étage. - 11765-1

Pppdll un CD-aPeau d'enfant, en soie rose,
ICIUU garni d'une dentelle blanche au-
tour. — Le rapporter , contre récompense,
rue Léopold Robert 70, au ler étage.

11764-1

Monsieur Sylvain Vermot des Ro-
ehes et sa famille expriment leur vive
reconnaissance à toutes les personnes qui
leur donné tant de preuves de sympathie
durant le deuil qui vient de les frapper.

11859-1

Wmnntpnr», Des bons démonteu" ,el
U ClUUll lCUI  û. remonteurs en petites
et grandes pièces ancre et cylindre se-
raient occupes régulièrement dans un bon
comptoir de la localité. — Adresser offres
et références, ainsi que des indications sur
les places occupées précédemment , sous
initiales II. P. J .  Poste restante, Chaux-
de-Fonds. 11872-3

Dûeontitr» On demande à acheter de ren-
IlCooUl lo. contre des outils de faiseur de
ressorts. 11860-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Piani on On demande un bon placier —
l lallcl . Adresser les offres avec réfé-
rences sous Y. S. Poste restante, Chaux-
de-Fonds. l lSf ii-S

n nn i r onn  On demande un bon ouvrier
ul a ï eu l , graveur sachant bien faire le
mille-feuille.— S'adr. rne de la Paix 81. au
3me étage. UggMl

f lia Iran?» 0n demande de suite un gra-
UldYcul »  veur d'ornements. — S'adresser
à l'atelier O. Mistely, rue Jaquet-Droz 27.

11851-S

DiwAlnnti On demande de suite un bon
rlYOïeiir. pivoteur Roskopf. 11852-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûocnrto 0n «amande un bon ouvrier
IlCoSUl IS. adoucisseur de ressorts ainsi
qu'un apprenti. — S'adresser à M. Ch.
Calame, fabricant de ressorts, à Coffrane.

11865-3

AnnPûnt i p C On demande des apprenties
ilUpicUllCo» lingères . Apprentissage
sérieux. — S'adresser chez Mme Surdez-
George, ling ère, rue de la Demoiselle 113,
au Sme étage. 11866-3

Annppnt Ï Q On demande de suite comme
iiUnicil l lo.  apprentis , un jeune garçon
et une ou deux jeunes filles. Rétribution
Immédiate. — S'adresser à la Fabri que
d'aiguilles F. Macquat , rue de la Paix 81.

11867-3
Q ppi/ n n (n On demande une bonne fille
UCl ÏaUlC» pour faire un ménage soigné,
composé de 3 personnes. Inutile de se pré-
senter sans bons certificats. — S'adresser
rue D. JeanRichard 30, au 3me étage.

11875-3

Çn p i / n n f f l  On demande au plus vite une
Ocl ïdlHC. jeune servante propre et ac-
tive, connaissant tous les travaux d'un
ménage. — S'adresser à Mme Huguenin-
Zbinden , rue du Parc 15. 11877-3

CûPiranto On demande de suite une
OCl ïttUlC. jeune fille de la Suisse aUe-
mande, âgée de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage. 11878-3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVflntP ^n aemar»de de suiie une fille
OCl ï allU. pour aider au ménage et ser-
vir au café. — S'adresser rue de la Bou-
cherie 5. 11857-3

Ipiinp flUp On demande de suile une
UCUUC UUC. jenne fille pour aider au mé-
nage et soigner un enfant. Moralité exigée.
— S'adresser rue Léopold Robert 102, au
2me étage , à gauche. 11847-3
Çûpir anfû  On demande une fille de 20
OCl ÏttUlC. à 25 ans, parlant allemand et
français pour faire un petit ménage et ai-
der & servir dans un restaurant. — S'adr.
chez Mme veuve Roth , boucherie , rue du
Stand 7. 11848-3

arPflVPllP Çour mule feuilles est demandé
UluICul de suite. — S'adresser rue de
la Serre 55, au 2me étage. 11748-2

Pâtic QÎOP On demande de suite un bon
l ailOùlCl. pâtissier. 11756-2'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SpPVflîltP <-)n demande pour le 15 sep-
UC1 Haute , tembre urie servante bien au
courant de tous les travaux du ménage.

S'adresser, munie de recommandations,
rue Léopold Robert 24 A, au deuxième
étage. ._ 11434-5'

nnmpç f i i i l lP  On demande pour entrer
l/UUlCùliqUC. de suite un bon garçon d'é-
curie sachant soigner les chevaux et con-
naissant la culture. — S'adresser à la
boucherie Paul Favre, rue du Temple.
Locle. 11517-6

Rp n qçç nnp  Uu habile repasseur-démon-
nCUttûoCUl . teur est demandé de suite
dans un comptoir. 11680-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aj d l l i l l pç  One bonne ouvrière finis-
illgUlllDû. seuse d'ai guilles est deman -
dée de suite. — S'adresser rue de la Cure 3,
au ler étage. 11656-1

DûPPUP <-)n demande un bon ouvrier do-
1/UlCUl . reur. — S'adresser rue de la
Serre 87. 11663-1

Pmail lûn P Ou demande de suite un bon
liUlOlllCul . ouvrier émaiUeur. — S'adres-
ser chez M. Frédéric Breit, rue du Parc
n* 75. 11637-1
PmflillpnP On demande un ouvrier
UlliaillCU l . émailleur bien au courant de
la partie. Entrée de suite. — S'adresser
chez MM. Strauss et Gautier, à Cortébert.

11647-1
'" -'Mar-' donnerait  de l'ouvrage suivi
HP^saT à une grandisseuse - pier-
riste, domiciliée dans la partie Est du
viUage. 11648-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnll ÇÇPll CPC On demande deux bonnes
I UllôoCUùCù. polisseuses de boites ar-
gent. — S'ad> esser rue de l'Envers 14, au
2me étage. 11646-1

Ip i lU P flllo On demande une jeune fille
UCUllC UllC. Drave et honnête pour aider
aux travaux d'un ateUer. — S'adresser rue
du Doubs 75, au rez-de-chaussée. 11636-1
P .finpAnnnij On demande un jeune hom-
uuuiuuuco. me connaissant bien la par-
tie 9t sachant bien ajuster. 11682-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ajdni llp c On demande pour entrer de•niguiUGù. suite une jeune fiUe de 14 ans
comme apprentie. 11683-1
|_S adresserjm bureau de I'IMPARTIAL.

ComnMoiaFe.,._» JS_t_S,s
moralité pour faire des commissions entre
ses heures d école. - S'adresser rue des
Terreaux 10, au 2me étage . 11655-1

Consolez vos cœurs qui pleurent ; Car en
Jésus tous ceui qui meurent dès à présent
sont les bienheureux.

Monsieur Simon Ifert et ses enfants,
Monsieur et Madame Emile Ifert et leurs
enfants, à Bévilard, Monsieur Fritz Ifert
et sa fiancée Mademoiselle Pauline Droz,
Mesdemoiselles Marie et Marguerite Ifert,
Madame Stoler et son fils , X Muttenz , Mon-
sieur et Madame Jacob Ruding, à Bâle,
Monsieur et Madame Tuehraus-Glaser, à
Binnigen , ainsi que les famiUes Ifert,
Glaser et Ruding, à Bàle, ont la profonde
douleur de faire part-leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, grand'mère, tante et
parente

Madame Marie IFERT -PILLER
que Dieu a rappelée à Lui lundi, à 4 h.
de l'après-midi, à l'âge de 55 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu jeudi 5 courant , à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 120.

Le présent avis tient lieu de lettrn
de faire part. 11856-1

Monsieur Charles Sôhnitz , Mademoi-
selle Constance Sôhnitz, Monsieur et Ma-
dame Armand Hug, à Soleure, ont la dou-
leur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher et regretté
frère et beau-frère ¦4-' *"'

Monsieur Ernest-Maurice SŒHMTZ , •?•*
décédé subitement dimanche, à l'âge de
35 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1895.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister aura lieu mercredi 4 septem-
bre à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 18.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 11838-1

Non , ee n'est f u s  mourir que d'aller
ver s ion Dieu , que de quitter le lieu
de cette sombre terre, pour entrer au
j ejour de la pure lumière. Gant. 83, t.

Madame Magdelaine Méroz-Ségesmann
et ses enfants, Laure, Paul , Juliette, Amé-
lie, Alice et Marguerite, Mademoiselle Ma-
rie Méroz, à Buenos-Ayres, Madame Mé-
lanie Méroz, à Sonvillier, ses enfants et
petits-enfants, les famillles , Méroz, Sé-
gesmann et Krebs, font part à |leurs
amis et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver | en la personne
de leur cher époux, père, fils , frère, boau-
frère, oncle, neveu et cousin

Monsieur Paul MÉROZ
décédé lundi 2 courant, dans sa SOme an-
née, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le. 2 Sept. 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 4 couran t, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Bulles 41 (Côtes du
Doubs). — Départ à 11 '/, h. du matin.

Le présent avis tient lieu ti« let-
tre de faire part. 11837-1

Messieurs les membres du Syndicat
des Itepasseurs et Itemonteurs sont
priés d'assister mercredi 4 courant, à 1 h ,
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Paul Méroz, leur collègue.

Rendez-vous à Bel-Air à 12 Va h.
11858-1 Le Comité.



Salon de Coiffure
RUE DE LA PAIX 44

J'avise ma bonne clientèle, mes amis et
connaissances et le public en général, que
dès ce jour mon Salon de coiffure est
t ransféré RUE DE LA PAIX 45 (Entrée
par la rue Jardinière). 11781-2

Se recommande, PAUL MATILE.

Associé
Un jeune homme désire entrer comme

associe ou commanditaire dans une affaire
sérieuse, avec un capital de 10,000 fr.
Cas échéant s'expatrierait. Offres sous B.
R., Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

11318-1

I Chris TMuliHt
géran t d'immeubles, rue du Premier-
Mars 12, se recommande à MM. les ar-
chitectes et entrepreneurs pour faire des
toisés, établir et vérifier des comp-
tes, faire des conventions, devis, etc.
ou toutes autres écritures. 11362-3

Le travail peut se faire chez lui ou à
domicile.

Attention!
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-28
126, Rue de la Demoiselle 126.

Programme des COUPS
de

l'Ecole professionnelle f  dames et demoiselles
à la Chaux-de-Fonds.

1. Coupe et confection, lundi el jeudi de l'/s à 41/* h. soir fr. 25 —
2. Coupe et confection, mardi et vendredi de 7 à 10 h. soir » 25 —
3. Broderie , mercredi et samedi de 1' , à 4'/a h. soir » 25 —
4. Lingerie et raccommodage, mardi et vendredi de l1/, à 41/, h. soir » 25 —
5. Comptabilité, jeudi de 8 à 10 h. soir » 10 —
6. Allemand, vendredi de 8 â 10 h. soir » 10 —
7. Anglais, lundi de 8 à 10 h. soir » 10 —
8. Italien, mercredi de 8 à 10 h. soir » 10 —
9. Peinture, samedi de 2 à 5 h. soir » 15 —

10. Repassage (jours à fixer), 3 h. tous les jours pendant 3 semaines » 15 —
Pour les renseignements et les inscriptions, s'adresser à M»" TISSOT-HUMBERT,

rue du Premier Mars 12.
11841-2 Anna Ducommun-Robert. présidente.

n^s
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Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LA I\'E et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.
-$.  _»a—ag;e c**********a****lc3L**.& en. A. ***** heures. — Deuil en __ -4 beures »<§-

Avec sa grande Usine à vapeur f Z ^^T-Xf ^ 1̂
 ̂p

rix les plus bas défiant toule concurrence
Succursale au LOCLE, rue du CoUège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-36 Se recommande, Georges MORITZ-BLAtVCHET.

Société Féiérale ie Gymastip
SEC TION D'HOMMES

Mardi 3 Septembre 1895
à 8 '/, heures du soir ,

ASSEMBLÉS GÉNÉRALE
à la BRAS SERIE MULLER.

Ordre du Jour :
COURSé: K»'.4UIONIB<]
11842-1 Le Comité.

Cercle Français
et

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
PHILANTHROPI Q UE & MUTUELLE

de la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 8 Septembre 1895

COURSE à VUILLAFANS
et aux Sources de la Lotie. !

Tous les sociétaires désirant participer à
cette belle course sont priés de s'inscrire
jusqu'au vendredi 6 septembre , au soir,
au Cercle français, où ils obtiendront
tous les renseignements désirables.
11687-1 Les Comités.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/i h- du soir, 5411-20*

T '  t*\
& ! sftv L »-» €tet!?KL «SisES ~fc W SB la* âEs"

Neuchâteloises et Florence.

L'Atelier ie réparations ftrloprie
rue des Allemands 5, GENEVE

demande:
Un rbabilleur de toute moralité con-

naissant bien la montre et la pendule. 150
à 180 fr. par mois.

Pour le JAPON, un rhabilleur très
capable, célibataire. 200 fr. par mois.

Deux ou trois jeunes gens disposés à
suivre un cours de rhabillages de montres
et pendules, sous une direction intelli gente.
35 fr. par mois. 11844-6

Occasion !- HORLOGERIE -Rhabilleur seul, établi à Paris depuis
9 ans, connaissant à fond les affaires,
ayant deux magasins d'un bon rapport ,
pouvant être augmenté de beaucoup avec
quelques fonds , demande un associé
actif , intelligent, horloger de préférence,
connaissant le français , disposant de
2000 fr. au moins , pour tenir un des deux
magasins. Après l'avoir mis au courant,
certain d'une belle position dans peu d'an-
nées. Travail 7 à 8 h. par jour. Inutile
d'écrire si l'on n'est pas sérieusement dis
Ëosè, il ne serait pas répondu. — Ecrire à

[. C. Gentit, Avenue Parmentier 125,
Paris. (H 5474-J) 11861-2

MONTRES
L'Atelier de réparations d'horlogerie , rue

des Allemands 5, à Genève, reçoit encore
en soumission, pendant le reste de la sai-
son, des échantillons de MONTRES re-
montoirs en tous genres. 11843-6

Montres soignées
Le soussigné est toujours assorti en

montres simples et compliquées or et ar-
gent. On se charge de toutes les répara-
tions n'importe la provenance et sur com-
mission on fait la montre égrenée, H 3051-c

Se recommande, 11681-1
ADOLPHE DROZ, r. de l'Envers 32

__LfSSt»a_»«3_L^
On cherche nn associé horloger, habile

rémouleur pour bons genres courants pe-
tites pièces, sérieux et travailleur. Pas né-
cessaire de beaucoup d'apport , même pas
du tout si bon travailleur. Bénéfices assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11742-2

Le Comptoir Commercial ideia9Se-
met en vente :

Sav. or 14 k., 19 L, répétit. l / t, lre quai.
Savonnettes argent 17 1., à clef , Espagne.
Savonnettes métal 18 L, remontoir ancre.
Lépine argent 16 lig., à clef , Angleterre.
40 gr. Balanciers compensé"p'couper 18-191.
Boules cristal. Stock Mouvements remon-
toirs et à clef. H-2917-C 11297-2

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. 10877-6

W. LÀBH ARDT, Dentiste
ABSEMT

Les travaux de la prothèse se font par
son employé. 10371-14*

Changement de domicile
Le Comptoir d'horlogerie

- Iiéon Wurpillat -
(successeur de E Godât et Vurp illat), ac-
tuellement rue Léopold Robert 56, sera
transféré dès le ler Septembre 1895

RUE DU PUITS as (ler étage)
Spécialités de la maison Léon VURPILLAT

Rue du Puits 25 (ler étage)
Montres fantaisies en tous genres et

pour tous pays, or, argen t et acier depuis
5 lignes cy lindre et de 7 i 20 lignes ancre ;
Montres bijoux, JoaiUerie , Boules,
Châtelaines , Bagues, etc., etc., Lépi-
nes et Savonnettes. 11713-4

Horlogerie soignée et garantie.

Liquidation d'étoffes
Pour cause de décès, à vendre en bloc

ou au détail , un fond de magasin de mar-
chand tailleur, comprenant des étotïcs pour
habillements comp lets ou non avec assor-
timent de doublures et fournitures , en ou-
tre une grande banque des casiers, un pu-
pitre et une machine à faire les boulons,
le tout payable compt ant. — S'adresser à
Mme Vve Georges Klotz , rue de la Ba-
lance 16. 11873-3

I Rentrée des Classes

SACS f Ml
pour garçons et fillettes.

1 SERVIETTES
en tous genres.

CHOIX IMMENSE

PRIX AVANTAGEUX
C'EST AU 8599-250

Grand Bazar du
I Panier Fleura

T A U  I E11Ç C Une bonne tailleuse
I HI  LL LL U O E . .  se recommande pour

du travail , soit en journée ou à la maison.
Prix modérés. — S'adresser rue de l'in
dustrie 3, au rez de chaussée.

A la même adresse, à vendre une table
de repasseuse. 11634-1

Possesseur d'un article nouveau , dont
l'éconlement, vu son utilité, en irst pour
ainsi dire forcé, et offrant un immense
rapport , je vendrais soit le brevet ou pren-
drais comme associé une personne dis-
posant d'une somme d'environ 2500 fr.,
pour la fabri cation du dit article. — Adr.
offres sous S. IV. C. 11653, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11653 1

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli FUS
(H-l-J) Rue Neuve. 765-58*

VmlsnaialA A louer près de la
¦»|«^"rJlt5 » Gare , de suite ou
pour St-Martin , un joli petit magasin d'é-
picerie bien agencé, avec logement.

S'adresser rue du Doubs 103, au pre-
mier étage. 11433-2

ÉPICERIE-BOULANGERIE

Excellent Miel
garanti pur, lre récolte, à 1 fr. les 500 gr.

11378-3 

Un logement
de 3 chambres, au soleil , rue des Terreaux
n» U , à remettre pour le U novembre 1895.

Burean RUEGGER, Léop. Robert 6.
11212-4

Jjj| Pâte Dentifrice PAREL
jgj è8^QNj |̂ Sjv Cette pâte aromatisée 

est 
devenue l'un des dentifri-

f ig^Êf m&y ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante
/ cïy- v ™ v apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

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

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exigé à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quel ques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influen ce bienfaisante et microbicide. 10318-95

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. WUF' En vente à 1 fr. _3& la boîte.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

Kxoeptioimellei iieiit
2^ P0ISSHN8 FMIS
Mercredi, sur la PLACE du MARCHÉ , en face du BAZA R
NE UCHA TELOIS , on vendra de beaux llt*45-l

BROCHETS à 85 c. la livre

Vient de paraître
Nouvel ALBUM de la Ghaux-de-Fonds

18 vues format cabinet, à 1 f s -, 35
JEra. V«-M*«-

Librairie A. Courvoisier. 11532-3
Librairie A.-E. Matthey.
Librairie Veuve Reussner,
Librairie Zahn.
R. Brandie, rue Léopold Robert. *
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds, chez M. A. Schônbucher.

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

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. H225-9
(Si. BRUHT .iCIIWYI.ER, rue de la Serre 40.
Entreprise à forfait de Canaux et Egouts en tons genres.

L'HELVETIA
Comp agnie suisse d'Assurances oontre l 'incendie

&.c»:i-B-L«-ra-»M.
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes
fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Marti & Camenzind , agents principaux, rue Purry 8, à Neu-

châtel , et à
MM. Edouard Perrochet , avocat , rue Léopold Robert 31, à la

Ghaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant, Grand'Rue 157, au Locle ;
Eugène Rosset, sous-agent, au Locle. 1865-4

M"1, Angèle Wenger
Professeur de Piano et de Chant

possédant un brevet du Conservatoire de
Stutt gart, reprendra le cours régulier de
ses leçons à partir du 1" Septembre.

Solfège et princi pes élémentaires ; trois
élèves en une heure ; prix inférieur aux
leçons particulières. — Les personnes dé-
sirant se rendre compte de la manière de
l'enseignement , des élèves de tout degré
sont à disposition; élèves de 8 années d'é-
tude. — Sadresser X Mlle A. WENGER ,
rue de la Paix 59, au3meétage 11525-2

Leçons ffflajjjj et de français
Ifl lie P. Jeanneret

RUE OE LA LOGE 6 11650-1

**^**é*ki^L^kdSÊk.*^fk*'¦¦"¦¦¦«aWWMWWl-tma»̂ ^

Ouvrages en cheveux
en tous genres.

Grand choix de FRISE T TES.
Ouv rage très soigné à un prix modéré

Se recommande vivement , 5805-35

J. Heie»«*f*«lfn&er
16, RUE NEUVE 16 "

en face de la Fontaine monumentale.

M, •ekJJl.SSl.GA
Hï J QailOûr tap issier , rue de l'Ho-
1H. U. ùaUbCl , tel-de-Ville 17, se re-
commande pour les remontages de meu-
bles et lits. Pose de stores. Meubles d'oc-
casion à vendre . Entreprise de déménage-
ments. 11780-2

Apprentie tailleuse
Une famille neuchàteloise, habitant la

Suisse allemande , cherche une jeune fllle
de 14 à 15 ans , intelli gente , pour appren-
dre l'état de couturière pour dames ainsi
que giletière pour hommes. Excellente oc-
casion d'apprendre l'alleman d ; elle pour-
rait suivre l'Ecole complémentaire alle-
mande.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme P. Favre, tailleuse, café Friden , à
Ilorgen (Zurich) . 11652-1

BeBlr ée des classes
Immense choix de

Sacs d'école
de Fabrication suisse.

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

moir , depuis 1 fr. 45.
Sacs au dos, bordés rouges, dep.
1 fr. 90.

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

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

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

TABLIERS
AU 1640-135

BAZÂB NEUIÎHATELOIS
CORSETS. MODES. MERCERIE.

« t »  J ot  Un fermier des environs,/SB H S* fournissant du bon lai t, de-
mande encore quelques bonnes prati ques.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 11654-1

CHARCUTERIE ¦ COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-85

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche I~P

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

Conserves variées de ler rang.
Se recommande. IMissel-Kunze.

Magasin
On demande à louer pour St-Georges

1896, un magasin bien situé au centre des
affaires. — Adresser les offres sous Me.
2967 C, à MM. Haasenstein * Vo-
gler, Chaux de-Fonds. 11369-3

Demoiselle 96 et 100
deux magasins à louer avec logement,
de suite ou pour St-Martin prochaine. —
S'adresser à M. ALBEUT BARTH , rue
D. JeanRichard «7. n-2885-c 11020-7

EPICERIE
A vendre l'agencement d'un magasin

d'Epicerie , tel que : banques, vitrines ,
etc. • H361

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.


