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Ôn peut s'abonner à L'IMPARTIAL
_.ès maintenant jusqu'à fin décembre
«S895, ranco dans 'uate la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
Sala en s'adressant à l'Administration de
ÎIMPA-ITIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
.Loole, ainsi que dans tous les bureaux de
"poste. 

- MERCREDI 4 SEPTEMBRE 1895 —

Etoile (Groupe d épargne). — Assemblée mensuelde ,
mercred i, à 8 '/s 6. du soir, au local. Amendable.

Orphéon. — Répétition générale, mercredi , à S '/j h.
du soir, au local.

•uécilienne. — Répétition de chant, mercredi , à
8 Vt li- du soir, au local.

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

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

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

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

Club des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi, à
8»/4h. du soir, au local.

'Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 4.,
Abends 8 "/» Uhr , Cale de la Croix-Blanche.

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

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi , à 8 >/, 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 Vs h- du soir,
au Casino.

_ *anfare du Grulli. — Répétition générale, mer-
credi 4, à 8 V< h. du soir , Café Bâlois d" Mars).

"Intimité (Section littéraire). — Répétition, mer-
credi , à 8 Vs b. du soir, au local.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, 4 9 Vs 1'.
Au soir, au Café de la Blague.

(3-rando Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures

Intimité. — Réunion du Comité , jeudi 5, à 8 Vs h.
du soir, au local. — Amendable.

_Ussion evangélique (l*r Mars 11*). — Réunion
publique, j eudi 5, a 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 5, à 8 *y4 h- du soir : Causerie de
M. A. Vuille. n Les courses de taureaux en Espa-
gne. »

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

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

dub des Grabons. — Réunion , jeudi 5, dès 8 h.
du soir, au local.

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

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 5, à 8 Vs h- du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 5, à 8 •/« h-
du soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 0, à 8 Vs h.
du soir. Brasserie du Cardinal.

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

Société de gymnastique d'hommes.— Exerci-
ces, jeudi 5, à 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition, ce soir,
a 8 V» h- précises, au local.

Société fédérale des lous-offioieri . — Leçon ,
jeudi , à 8 '/, h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Nous recevons l'article suivant :
A la suite d'une courageuse enquête faite

par sa Commission de travail , la Belgique
s'est dotée , le 9 août 1889, d'une loi sur les
constructions ouvrières qui fait honneur à ce
pays.

Les exemptions fiscales sont l'un des moyens
-auxquels celle loi a eu recours pour favoriser
la construclion des maisons ouvrières. Les
dérogations au droit commun sont de deux
sortes : les unes sont établies au profit des
ouvriers eux-mêmes , les autres visent uni-
quement les sociétés de construction. Ainsi ,
les habitations occup ées par les ouvriers sont
exonérées des taxes directes dues à l'Etat , à
la province et à la commune , sous la double
condition que l'ouvrier ne possède pas d'autre

immeuble que celui qu 'il habite et qu 'il ne
cultive pas par lui-même un champ dépassant,
suivant les communes, une contenance déter-
minée. Une réduction des droits d'enregistre-
ment est édictée en faveur des ouvriers pour
les ventes et adjudications à eux faites des
immeubles destinés à leur servir d'habitation
ou à la construclion d'une maison. D'autres
allégements et faveurs sont encore édictés au
profi t de l'ouvrier qui voudra devenir acqué-
reur d'une de ces maisons.

Peu de temps après la Belgique , l'Angle-
terre s'esl préoccup ée de là question du loge-
ment ouvrier. A la date du 18 août 1890, elle
a volé une loi sur la malière .

L'Autriche-Hongrie a pensé, elle aussi , que
la question de l 'habitat ion ouvrière méritait
d' att irer  l'allention du législateur. Elle a pro-
mulgué , le 9 février 1892, une loi qui lend
à favoriser la construction d'habitalions nou-
velles au moyen d'exemptions fiscales.

Par une loi relative aux habitations à bon
marché , promul guée le 30 novembre 1894, la
France vient d'entrer dans la même voie.

Par son double objet , qui est de permettre
aux ouvriers , aux peti ts emp loy és, de se loger
à bon marche , dans des conditions plus favo -
rables de salubrité et de moralité el de leur
faciliter l'accès de la propriété individuelle ,
celte loi a un caractère essentiellement démo-
crati que et social.

Il pourra , dit l'art. 1er , être établi dans cha-
que département un ou plusieurs comités des
habitations à bon marché.

Ces comités onl pour mission d'encourager
la construction de maisons salubres et à bon
marché , soit par des particuliers ou des so-
ciétés , en vue de les louer ou de les vendre à
échéance fixe ou par payements fractionnés à
des personnes n'étanl p'ropriélaires d'aucune
maison , notamment à des ouvriers ou em-
p loy és vivant princi palement de leur travail
ou de leur salaire — soit par les inléressés
eux-mêmes pour leur usage personnel.

Aux termes de l'art. 2, ces comités peuvent
faire des enquêtes, ouvrir des concours d'ar-
chitecture, distribuer des prix d'ordre el de
propreté , accorder des encouragements pécu-
niaires , etc. Une chose leur est interdite , celle
de construire eux-mêmes.

L'art. 6 donne l'autorisation à certaines
caisses publi ques ou contrôlées par l'autorité
publi que , de consentir des avances aux socié-
tés de construction ou de crédit.

L'art. 8 apporte certaines modifications au
code civi l en matière de partage . A la régie
que nul n 'est tenu de rester dans l'indivision ,
cel article substitue le princi pe contraire.

Les art. 9 et 13 sont relatifs aux exemptions
ou réductions d'impôts. Sontatîranchies , pen-
dant cinq années, des contributions foncières
et des portes et fenêtres, les maisons indivi-
duelles ou collectives réunissant les condi-
tions exigées par les art. 1 et 5. En outre , les
sociétés de construclion ou de crédit fondées
en vue de la création d'habitations à bon mar-
ché, sont exonérées de l'impôt sur le revenu
des actions et parts d'intérêts qui appartien-
nent à leurs membres, pourvu que les statuts
imposent à ces titres la forme nominative.

11 me semble que la question de l'habita-
tion ouvrière est suffisamment importante
pour que nous nous en occup ions aussi. A
mon sens, nos députés ouvriers seraient bien
placés pour formuler un avant-projet de loi
sur la malière. Il va sans dire que notre lé-
gislateur qui , toul comme celui des pays pré-
cités, se trouve en présence d'un intéiêl so-
cial évident, n'hésitera pas à apporter son
concours.

Et la Ligue pour la lutte contre l'alcoolisme,
quelle plus belle action pourrait-elle faire que
celle d'intervenir dans celte question de l'ha-
bitation ? Si, à la Chaux-de-Fonds , par exem-
ple, la construction d'habitations donne satis-
faction aux exigences de l'hygiène, les prix
des loyers ne sonl pas abordables à la p lus
grande parlie des ouvriers, de sorte qu 'un
logement , au lieu d'abriter une famille , en
coiAient deux. De celte façon , l'habitant , qui
devrait avoir quatorze mètres cubes d'air au
minimum , n'en a que cinq ou six. De plus, le
nombre des chambres uni ques , — refuge

d'une famille entière — est encore trop
grand.

Les conséquences de cet étal de choses sont
faciles à saisir. Elles portent atteinte à la mo-
ralité de l'ouvrier , elles atteignent sa santé
ph ysique et affectent la société toute entière.
Au point de vue moral , ne peut-on pas dire
du logement trop étroit qu 'il est le dissolvant
de la vie de famille ? •

Dans ces réduits ,- l-intelligence de-Penfant
s'étiole ; arrivé de l'école, il n'a guère X[u'une
idée : s'échapper de la chambre où il ne peut
se mouvoir librement. Le père sedélache peu
à peu ; revenu de l'atelier , il s'empresse de
prendre son repas et d'aller rejoindre ses
amis au dehors . M. Jules Simon a dil avec
beaucoup de vérilé que « le logement hideux
est le pourvoyeur du cabaret ». Quant à la
mère, elle essaie d'abord de lutter ; mais bien
vite ses efforts s'épuisent ; elle se brise conire
une situation plus forte qu 'elle ; découragée ,
sans espérance, elle succombe à son tour sous
le poids de cet affaissement moral , qui est la
déchéance finale. La famille n'est plus I

Ainsi , l'insuffisance des logements à bon
marché produit à la fois divers gen res de
maux , tous aussi profondément regrettables :
répulsion pour le foyer domesti que , disper-
sion et destruction de la famille , corruption
de l'enfance, attrait irrésistible du cabaret ,
sou/dés colères contre la société.

jLticuii problème n'est plus digne de fixer
l'attention du législateur , aucun ne réclame
une solution plus prompte el plus énergique.

de ST-GEORGES,,

Note de la Béd . — Nous appuyons en plein
les idées de notre collaborateur , et nous som-
mes persuadés qu 'une motion ou pétition pré-
sentée au Grand Conseil dans le sens d'une
réduction d'impôts, de lods , etc., ainsi qu 'au
Conseil général pour l'impôt locatif , aurait de
grandes chances d'être prise en considération.

Quant à la Ligue suisse contre l'alcoolisme,
elle n'a pas ou presque pas de fonds, et ne
pourrait guère se faire constructeur , mais
elle appuierait certainement avec vigueur un
mouvement comme celui que cherche à créer
l'auteur de l'article ci-dessus.

Habitations ouvrières

Exposition de î&efoulîtlre
...o,*'/?..»* f f Q . ^J
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Michelet a démontré, sous la forme imagée
qui lui élait propre , l'op inion générale des
naturalistes au sujet de la fécondité des pois-
sons. Si, dit-il , ceux-ci n 'avaient eu pour en-
nemi et destructeur que l'homme et ses filels ,
il y a longtemps que les océans seraien t deve-
nus d'immenses réservoirs d'infection. En
effe t , le nombre des œufs, la puissance de
production des poissons, confond l'imagina-
tion ; c'esl par dizaines de milliers et même
par centaines de milliers que la femelle, selon
les espèces, pond ses œufs. La femelle du bro-
chet en a 100,000 ; pour certains grands pois-
sons, celui qui fournil le caviar , il faut comp-
ter par millions. On se demande le mal que
peuvent taire les pièges, les filets et autres
modes de capturer le poisson , sans parler des
hameçons, à la propagation de l'espèce. La
nature a pris ses mesures pour que nous ne
soyons pas les victimes de ces êlres ; elle a
désigné les ennemis du poisson ; dans les
océans, ce sont des cétacés énormes qui les
engouffrent par tonnes ; dans les eaux douces,
ce sont les espèces qui se dévorent , ce sonl les
oiseaux aquati ques qui dévorent le frai et les
éléments qui le dispersent. Le poisson , comme
tous les êtres, s'accomode assez bien au mi-
lieu où il vit ; certaines espèces vivant dans
les rivières rocailleuses , comme la truite el
l'ombre , ont pris la couleur des cailloux et
des pierres ; l'ombre de nos lacs a des teintes
bleuâtres ; les poissons des lacs bien ensoleil-
lés se parent de couleurs p lus vives ; ceux de
certains océans sont resp lendissants de cou-
leurs métalliques , chaloyantes , du pourpre
au velours, de la soie à l'or et l'argent. Ceux
qui vivenl dans les profondeurs des océans, là
où la lumière ne pénètre p lus, onl été privés
peu à peu du sens de la vue, puis de leurs

yeux; il en est un qui n'a plus pour se guider
que deux tentacules d'une grande sensibilité
qu 'il agite en tous sens.

Bien de pareil dans nos eaux ; leurs habi-
tants ne se distinguent les uns des autres que
par quelques particularités de forme et de
couleur. Les petites truites rouges des lacs de
Zoug et Zurich , avec leurs nageoires légère-
ment colorées de rouge, ne ressemblent pas
à celles des rivières, plus fortes de taille et
volume, ayant à lutter contre le courant , les
crues et les rapides. Il en est de même de de
plusieurs autres espèces. On peut très bien se
rendre compte des variations qui se produi-
sent dans les espèces selon l'origine.

Les aquariums ne nous offrent pas seule-
ment les grands classements, mais les varié-
tés. Depuis quel ques jours, ils se sont enri-
chis de sujets nouveaux , magnifiques brochets
et saumons. Un de ces derniers, venant de
Laufenbourg, est muni du crochet au moyen
duquel ce poisson touriste s'arqueboutant
contre un roc, saisit son corps à la naissance
de sa queue, forme un cercle qui , en se dé-
tendant , lui permet de franchir des rocs de
plusieurs mètres, pour gagner un cours su-
périeur.

Il m a été donné d assister un jour à la cap-
ture d'un de ces saumons à la pêcherie du
Schwellenmsetleli , près de Berne. Le saumon
voulait franchir la ligne et remonter l'Aar, le
lac de Thoune peul-être , el se rendre jusqu 'à
la Kander. Des souvenir d'enfance ou son ins-
tinct l'appelaient là-bas. Il sauta et tomba
dans le grand filet à maille , qui se ferme ; en
même temps, une sonnette est mise en branle
et le fermier de pêche s'empare de sa proie.
Il pesait bien dix kilos. Je dis que l'instinct
ou des souvenirs d'enfance appellent le sau-
mon vers les endroits où il est né. En effel , il
naît dans les eaux intérieurs ; il y séjourne
un an ou deux, sans que son volume dépasse
10 à 12 cm. de longueur , puis, brusquement,
il descend le cours des ruisseaux , fleuves, ri-
vières ; il va vers le nord sans arrêt , jusqu 'à
ce que, arrivé à la mer, il s'arrête, il est au
but.

A partir de ce moment, le petit saumon est
un parr ; il deviendra rapidement un smols,
puis un grilser, c'est-à-dire un jouvenceau,
un adolescent , un adulte. La mer exerce son
influence ; en six mois le petit saumon est
méconnaissable ; un an après, il est de taille
à tenter le voyage vers les Alpes. On sait lou-
tes les négociations di plomati ques, les deman-
des faites , afin d'obtenir la protection du sau-
mon pendant quelques mois de l'année. Les
aimables Hollandais manœuvraient des filels
a vapeur aux bouches du Rhin , ensorte que
peu de ces magnifi ques poissons réussissaient
à venir jusque dans nos eaux.

Un de ces poissons envoyés de Laufenbarg
et qui devait être à coup sûr un des plus
beaux habitants des aquariums, a péri à l'ar-
rivée ; il pesait une vingtaine de kilos.

Nous avons aussi des bataillons de poissons
rouges qu 'on cherche à acclimater ; ceux qui
sont là sont de la plus riche couleur ; il y a
aussi deux ou trois japonais , dont la queue a
plutô t l'air d'un magnifique panache en plu-
mes d'autruche, puis quelques véritables
mères-carpes, qui perdent leurs écailles suc-
combant sous le poids des années ; il ne leur
manque que des luneltes. Tous ces êtres s'agi-
tent silencieux , en tous sens, allant , venant,
agitant leurs ouïes, inconscients des mystères
de l'existence, suspendus dans les couches ou
étalés sur le fond des viviers. Il en est, com-
me des hommes, qui ne valent pas le diable ;
d'autres sont des mets de roi , comme la truite,
et de cardinal , comme l'ombre. Delille a poé-
tisé la pêche « sous ces saules touffus » ;
d'autres poètes l'ont chantée.

Sur la rive du lac, le pêcheur matinal.
De la pêche a porté le champêtre arsenal.

et les chansonniers ont célébré la friture
Dans les eaux quand le soleil brille.
Je vois lo poisson qui frétille
Et je me dis en regardant :
Le fond de ce cristal mouvant
En y jetant de l'échalotte.
Du sel, du beurre et des oignons,
Gourmands nous ferions de poisson
Une fameuse matelote
Du gros et du fretin , etc., etc.
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France. — La préfecture de police est sur
une piste des p lus sérieuses pouvant amener
d'un instant à l'autre la découverte de l'au-
teur de la lettre explosive adressée à M. de
Rothschild.

— L'Officiel publiera demain la nomination
de M. Athalin au poste de procureur de la Ré-
publique.

Italie.— Après la revue des troupes , hier
matin , à Aquila , le roi donna de l'éperon à
son cheval pour rentrer en ville , mais le che-
val , pris de vertige à la suite de la longue sta-
tion qu 'il venait de faire au soleil , tomba sur
le flanc. Le roi se dégagea rapidement , réus-
sit à rester debout et , le cheval s'étant relevé
presque aussitôt , se remit en selle. Beaucoup
de spectateurs ne se sont pas môme aperçus
de l'accident.

Nouvelles étrangères

Exposition suisse d'agriculture à Berne.—La
Commission directrice de l'Exposition suisse

d'agriculture de Berne porte à la connaissance
des exposants, que les dates extrêmes de ré-
ception des chevaux , du bétail , des instru-
ments et des produits dans l'enceinte de l'Ex-
position à l'Enge (Viererfeld) sont fixées ainsi
qu 'il suit :

Samedi 7 septembre : Les machines, instru-
ments et outils non compris dans les essais
faits à la Rutty et à Hofwy l, qui ont dû ôtre
sur place dès le 3 septembre.

Lundi 9 septembre : Industrie laitière , sec-
tion des fromages à pâte dure.

Mardi 10 septembre : Collections , ouvrages
et instruments du groupe scientifique, pro-
duits de l'agriculture , de l'apiculture et de
l'arboriculture.

Mercredi 11 septembre : Bétail de race
brune , petit bétail , oiseaux et animaux de
basse cour, produits de la viticulture (les vins
exceptés, depuis longtemps arrivés et classés
pour la dégustation); matières utiles à l'agri-
culture ;.,autres produits de l'industrie laitière
(fromages à pâte molle , beurres, etc.)

Jeudi 12 septembre : Bétail bovin tacheté
rouge, espèce chevaline, horticulture , culture
maraîchère.

Les colis devront porter distinctement l'a-
dresse de l'exposant et le nom de la division
dans laquelle ils ont été inscrits.

Les transports de la gare de Berne à l'Ex-
position seront faits par les soins du Commis-
sariat * général , à moins que les exposants ne
se chargent eux-mêmes de leur parfaite exé-
cution.

Les animaux , machines , instruments et
produits quelsqu 'ilssoientdevrontêtre instal-
lés dans l'enceinte de l'Exposition à la date
indiquée. Les expéditions peuvent commen-
cer de suite , sauf pour les animaux vivants
qui ne doivent arriver qu 'aux dates indi-
quées.

Les divers jurys fonctionneront immédiate-
ment, c'est-à-dire le lendemain du jour de
l'installation.

Donc les envois en retard risqueraient de
ne point être examinés.

Le succès de l'Exposition suisse d'agricul-
ture s'affirme considérable , il importe aux
exposants, par leur exactitude , de le rendre
plus grand encore. {Communiqué.)

Un cadeau à M. Droz. — Les journaux
français annoncent qu'une souscription est
ouverte à Mâcon , par la Chambre de com-
merce, pour offrir un cadeau à M. Numa Droz
en reconnaissance de la part qu 'il a prise à la
nouvelle entente franco-suisse.

Sp iritueux et articles de consommation. —
L'organe des négociants en vins et en spiri-
tueux ne voit pas en rose la reprise des rela-
tions avec la France. A ce propos , il invite les
autorités fédérales à mettre de l'ordre dans le
grand nombre de prescriptions émises peu à
peu à l'égard des alcools. De plus, en atten-
dant une loi ' fédérale sur la matière, il les
prie de rendre un arrêté d'après lequel tous
les articles de consommation venant de l'é-
tranger devraient , pour pouvoir franchir la
frontière , être accompagnés d'un certificat de
salubrité, et, en attendant , être inspectés d'of-
fice par les autorités des localités où il arri-
vent ; ceci, dit-il , afin de placer les négociants
étrangers sur le même pied que les natio-
naux.

Paiements de salaires. — La Bundner Post ,
paraissant à Thusis, raconte que des construc-
teurs de la ligne Rhâtienne , tronçon Land-
quart-Thusis , MM. Galli et C°, paient leurs
ouvriers non en espèces, mais en bons de
marchandises livrables par leurs propres ma-

gasins. Il a été constaté , dit-elle , que ces
marchandises sont cotées plus cher chez MM.
Galli et C° que dans les autres magasins de la
ville. Demande a été faite au Département fé-
déral d'intervenir en app liquant , par analo-
gie, à MM. Galli et C°, la loi fédérale sur les
fabri ques.

Le Département a répondu que cette exten-
sion n'est pas possible , mais que la question
du paiement des salaires sera bientôt reprise
par les Chambres.

Chronique suisse

Grandes manœuvres

Les cadres de la deuxième division , parti-
culièrement ceux des bataillons jurassiens ,
ont présenté tant de lacunes que le Départe-
ment militaire fédéral a dû faire appel aux
officiers de landwehr de la première division.
Il a demandé au Département militaire vau-
dois de mettre dix de ces officiers à la dispo-
sition du colonel Techtermann. On a fait
droit à cette demande. Les officiers , comman-
dés à l'improviste , ne s'attendaient pas à cette
surprise. Il paraît bien que tout ne va pas
pour le mieux avec l'organisation actuelle et
que les partisans de la revision militaire n'ont
pas tout à fait tort de dire qu 'il esl urgent de
pourvoir à une meilleure répartition des ca-
dres, incomp lets ici , surabondants là.

Un cas de somnambulisme s'est produit
dans la nuit de dimanche à lundi à la caserne
de Lausanne. Un soldat du bataillon 10, de
Genève, quitta son lit au milieu de la nuit et
grimpa sur le toit en passant par une des ta-
batières des combles ; il alla ensuite se poster
sur les créneaux qui couronnent la façade du
corps central , du côté de la ville. La garde
aperçut là notre somnambule en chemise.
Elle eut beaucoup de peine, étant donné la
position périlleuse occupée par ce soldat , à
s'approcher de lui et à le reconduire dans
son lit.

On écrit de Poliez-le-Grand :
Les troupes du génie cantonnées à Poliez le-

Grand et Sugnens ont exécuté d'importants
travaux de déiense, sur une longueur de près
de trois kilomètres. Fossés de tirailleurs ,
pol ygones pour l'artillerie , abatis , ferment un
ensemble d'ouvrages fort intéressants à visi-
ter. Samedi soir ont eu lieu des manœuvres
de nuit. On a beaucoup admiré la célérité des
soldats ainsi que le silence absolu qui régnait
pendant l'exercice. A quel ques mètres de dis-
tance , on ne se doutait pas de la présence de
plus de trois cents hommes , travaillant avec
ardeur après une journée de travail rendu
très fatigant par la chaleur. L'état sanitaire
est bon. Les témoignages recueillis de part et
d'autre sont unanimes à célébrer ta bonne en-
tente qui règne entre la population el les mi-
litaires. Les hommes ont eu dimanche pleine
liberté de sorti r des cantonnements de midi à
9 heures et demie. Il se pourrait bien que
quelques-uns soient arrivés en relard à l'appel
du soir , car le train d'Echallens qui en rame-
nait bon nombre , au lieu d'entrer en gare à
8 h. 56, est arrivé avec plus d'une demi-heure
de retard .

BERNE. — On sait qu 'un hôtel de deuxième
rang va s'élever bientôt non loin du grand

hôtel de Macolin. Les initiateurs de cette en-
treprise n'ont pas eu l'intention de fa i re con-
currence à l'hôtel déj à existant ; mais bien de
compléter la station climatéri que de la chaioe»
du lac. De ces hauteurs , la vue est superbe.
L'air pur du Jura , adouci par le voisinage de
la plaine , fait de Macolin un climat des plus
agréables. Jusqu 'ici celte station élait , pen-
dant la saison .surtout , l'apanage des gens au
gousset bien garni , demandant du confort.
Les petites bourses n 'y avaient poinl accès.
Désormais , il n'en sera plus ainsi. Le petit
hôtel que l'on construit permettra à ceux qui
ne peuvent se payer le grand hôtel un séjour
sur les hauteurs. Le bâtiment avance rapide-
ment et pourra être mis en exploitation dès
l'année prochaine.

ZURICH. — Le bud get de la direction des-
écoles de Zurich vient d'être fixé pour l'année
1896. Il accuse une dépense totale de 1,817,000
francs. La ville s'agrandit si rapid ement qu 'il
faudra créer prochainement douze nouveaux
postes d'instituteurs et ouvrir des classes sup-
plémentaires.

— On a conduit vendredi en prison une-
recrue d'infanterie en service à Zurich. Ce-
soldat avait proféré des menaces graves à
l'égard de ses officiers et avait refusé d'obéir.

ARGOVIE. —La semaine dernière un grave-
accident est arrivé dans la caserne d'Aarau.
Un soir, avant l'extinction des feux , une re-
crue manipulait  son fusil , qui , comme d'ha-
bitude , portait le couvre-canon. Subitement -
un coup partit , et un camarade du soldat s'af-
faissa , atteint dangereusement au ventre. La-
balle avait perforé el emporté le couvre-canon.
Le malheureux blessé fut transport é tout de-
suite à l'hôp ital , où l'on parvint à extraire la
balle et le couvre-canon ; cependant l'état du
malade est inquiétant.

La troupe avait tiré à balle le jour précé-
dent , et le chef de la section à laquelle appar-
tenait l'auteur de l'accident avail oublié de
faire après le tir l'inspection réglementaire.
Il a payé sa négli gence de quatre jour s d'ar-
rêt. Quant à l'auteur même, il a été arrêté et
devra comparaître devant le tribunal militaire-
pour cause de lésion corporelle par impru-
dence.

Nouvelles des cantons

## Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
désigné MM. F.-A. Monnier , son président , et
Robert Comtesse, chef du département de
l'industrie et de l'agriculture , pour représen-
ter le canton à l'exposition fédérale d'agricul-
ture , à Berne, le jeudi 19 septembre pro-
chain , jour officiel.

## La Directe. — D'après les derniers
plans adoptés par la commission , il est en-
tendu que la longueur de la ligne ne devra-
pas dépasser 41 km. 266 et que sa déclivité-

Chronique neuchâteloise

Napoléon III et Guillaume Ier

Le Militœr-Wochenblatt de Berlin publie
des extraits d'un rapport que le lieutenant-
colonel Bronsart de Schellendorff , actuelle-
ment ministre de la guerre, rédigea en 1870
sur sa mission à Sedan où le roi Guillaume
l'envoya pour demander à Napoléon III de se
rendre. Le lieulenant-colonel Bronsart de
Sehellendorff fut introduit auprès de l'empe-
reur , « qui se leva brusquement de la chaise
où il étail assis et s'appuya lourdement sur sa
canne. Avant que l'officier allemand eût eu le
temps d'expliquer l'objet de sa visite , l'empe-
reur lui demanda si le roi Guillaume était de-
vant Sedan. En ayant reçu une réponse affir-
mative, l'empereur lui donna une lettre ca-
chetée qui avait certainement été écrite avant
son arrivée. Tout d'abord l'empereur lui de-
manda de la remettre au roi , puis il changea
d'avis et chargea de cette commission le géné-
ral Reille » .

Parlant de l'entrevue du roi Guillaume et
de l'empereur , lé lieutenant-colonel Bronsart
de Schellendorff écrit ceci :

« J'ai appris de bonne source que le roi
avait assure l'empereur qu 'il n'entreprenait
rien contre sa dynastie. Napoléon III lui de-
manda si l'armée du prince Frédéric-Charles
était aussi devant Sedan , laissant ainsi le
champ libre à l'armée que Bazaine comman-
dait dans Metz. Lorsqu 'il apprit que tel n 'était
pas le cas, il s'écria: « Alors, tout est perdu ! >
En réponse aux paroles (laiteuses du roi sur la
bravoure des troupes françaises , l'empereur
répondit que notre armée possédait bien plus
de discipline et que c'étai t à cela qu 'elle de-
vait ëafi'vicloire. Il reconnut qu 'il était com-
plètement battu , en ce qui concernait l' artille-
rie, pour la mauvaise organisation de la-
quelle, en France, il se sentait personnelle-
ment responsable. Son artillerie était , disait-
il , l$j_ "ïj}e valoir la nôtre, qui était admirable.
Je pus fort bien voir comment le roi et l'em-
pereur prirent congé l'un et l'autre. Ils se ser-
rèrent la main avec émotion et paraissaient
fort affectés l'un et l'autre. L'empereur essuya
des larmes à diverses reprises. Le 3 septem-
bre, à neuf heures du malin, l'empereur Na-
poléon passa en route pour la captivité ; le
général de Moltke et le comte de Bismarck re-
gardaient par la fenêtre : « Voilà une dynastie
qui s'en va », dit le premier.

Vils prix . — On lit dans les annonces de-
journaux de la Suisse orientale :

« Contre S francs on reçoit une bonne mon-
» tre , boite nickel , garantie 3 ans. Chaque-
» acheteur reçoit en sus 20 cigares gratis on
» un autre joli cadeau. »

Attendons-nous à lire bientôt qu 'à tel ou tel
endroit on donne une montre gratis à chaque*
acheteur d'un paquet de Grandson.

Argus de la Presse suisse.

Chronique de l'horlogerie
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TROISIèME PARTIE

B O S C O

Le docteur Molonguel seul se plaignait de cette
course...

Il voulait voir toute la joie de la fillette , — sa fil-
lette a lui aussi, mais ses vieilles jambes de savant
ne lui obéissaient plus.

Il donnait bien le bras au robuste commandant et
s'appuyait de l'autre main sur un gros jonc à pomme
d'or... mais ce n'était pas suffisant.

Bamboula alors prit la place de la canne, et le
commandant aidant on put, — en le portant ainsi,
— lui faire rattraper la sœur de Jacques Varlay.

Elle était au bout du parc avec André Nangy.
Tout en courant elle avait cueilli une grosse bras-

sée de fleurs.
— Voilà votre récompense pour la peine de m'a-

voir suivie, dit-elle toute rouge de plaisir, en don-
nan t au docteur et au commandant un bouquet...
Tiens, Bamboula, toi aussi voilà ta part I...

Bamboula ne savait plus,, dans l'émotion , com-
ment prendre ces fleurs... Il regardai t de ses gros
yeux tour à tour le bouquet , Zézette et son maître.

— Prends donc I lui dit le commandant... tu ne
vas pas faire le difficile , je suppose.

Bamboula esquissa un pas de danse nègre tant il
a O B ¦
R-_froduct ion interdite aux journaux n'ayant

\_pmt i-ralu avec le Sociité des Qen* _« Lettres.

était heureux, et il mit des fleurs à toutes les bou-
tonnières de sa veste de livrée ; puis il garda le reste
à la main, comme s'il portait une relique.

Il allait crier son : Hip I hip I hurrah ! formida-
ble, mais le commandant qui le devinait et craignait
pour son tympan et celui de ses voisins lui dit :

— Chut ! En dedans I
Le bon nègre , à demi-voix — pour lui — poussa

un mugissement pareil à celui d'un taureau. C'était
ce qu'il appelait crier tout bas... en dedans.

Le docteur avait tiré son grand mouchoir, et con-
sciencieusement épongeait son front tout ruisse-
lant.

— Oh ! comme vous avez chaud , lui dit Zézette...
— Parbleu I tu cours comme un chevreuil I Avec

des joues fraîches comme les tiennes, moi non plus
je n'aurais pas chaud...

— J'ai des joues fraîches ? répondit Zézette ;
alors tenez... embrassez-les, elles vous rafraîchi-
ront.

Et toute gracieuse, elle tendit au vieillard sa jolie
tête blonde.

— Maintenant en route... Nous n'avons pas tout
vu... : i

Peu après» sous un gros rosier, elle s'arrêta... et
d'une voix triste , indiquant un petit coin :

— C'est là que nous avons, avec Jacques, — en-
terré mon ^ pauvre Pierrot... un petit chat toutnoir...
tout noir... et si gentil I... Ce fut mon premier gros
chagrin... pauvre peti t mi 1... mon pauvre petit
Pierrot I...

— Ah I sandious t je n'ai pas pensé à te donner
un petit chat tout noir... Je ne savais pas, fit le
commandant... Mais tiens... je te prête Bamboula...
il est assez noir , lui ! Le veux-tu pour remplacer
ton petit Pierrot ?...

Zézette sourit au bon nègre.
— Jacques était le parrain du petit Pierrot , conti-

nua-t elle, la marraine... c'était Jeanne I...
Jeanne I Ce nom tombant là mit comme une petite

ombre au joyeux tableau.
Le commandant regarda le docteur avec inquié-

tude.
— Si elle vient par hasard , dit-il , et que la pau-

vre folle aperçoive Zézette , nous aurons peut-être
une scène douloureuse. Je n'ai pas pensé à cela,
mille tonnerres I

— Soyez sans crainte , commandan t, répondit le
docteur. Depuis qu'on me l'a retirée elle esl surveil-

lée et ne peut sortir de la villa Berlin... où on la
tient prisonnière.

— Oui 1 le sandious de marquis ne veut pas lais-
ser sa proie s'envoler I

Après le souper préparé par le nègre, véritable ar-
tiste en cuisine, le commandant et ses invités passè-
rent dans la véranda, où le thé était servi.

La véranda était une sorte de salon d'été — tout
en vitraux — meublé richement à l'indienne avec
tous les objets d'une richesse inouïe que le comman-
dant avait rapportés de ses voyages.

Elle s'avançait assez en dehors du corps de bâti-
ment.

Des plantes exotiques, des palmiers à larges feuil-
les, d'immenses fougères la garnissaient et lui don-
naient de la fraîcheur.

Quand lts rayons du soleil tamisés parles vitraux
venaient jeter leuis feux de mille couleurs, c'était
un endroit vraiment féerique et délicieux.

— Mon ami , dit le docteur à André Nangy, vous
aurez en Zézette une femme comme peu de maris
peuvent en avoir... Elle est jolie comme il n'est plus
de fillette... elle a un coeur comme les anges seuls
peuvent en avoir un... Et surtout, ce qui en fait
une femme exceptionnelle, c'est qu'elle a été élevée
à une rude école, et que, quoique fille du monde,
elle a connu la misère. Ses yeux savent qu'il est
d'autres larmes que celles qu'on verse pour la mon
de Pierrot... pour un petit chat. Elle connaît le goût
du pain qu'on a gagne soi-même pour son travail.
Vous avez là un trésor en cette jeune fille... Le bon-
heur est à vous, mes enfants !

j Il prit la main de Zézette et la mit dans celle
d'André...

— Au nom de la sainte martyre qui nous entend
de là-haut, mes enfants... Zézette et André... Vous
êtes fiancés I...

Le commandant ému resta un moment regardant
les deux jeunes gens heureux comme si le ciel se fût
ouvert devant eux...

Se sentant envahir par les larmes, il s'en tira par
nn trait  de Méridional et un de ses meilleurs jurons
de marin.

— Hé I mille millions de tonnerres de tous les
diables , venez m'embrasser !

Il les tint longtemps entre ses robustes bras et il
put enfin dégonfler son cœur.

Et respirant après cette étreinte , il s'approcha du
vieux docteur.

Celui-ci était assis près de la croisée entr 'ouverte;
qui donnait sur le parc.

Il puisait fébrilement dans une tabatière d'or et
portait à coups répétés sa main à son nez.

— Que ! Molonguet, lui dit-il, vous pleures
aussi ?

— Moi... non !... répondit le vieillard , la voix.
pleine de larmes encore... Non I je prise... seule-
ment !...

— Vous prisez?... Que I mille sabords I voire ta-
batière est vide.

Le commandant partit d'un grand rire.
— Eh ! nous pouvons pleurer I... s'écria-t-il , des

larmes de joie I... Ne nous cachons pas les uns aux.
autres notre douce émotion I Enfin , voilà le bon-
heur qui commence à se rappeler le chemin de no-
tre maison I...

Comme il finissait de parler, au fond du parc le-
formidable : Hip t hip I hurrah I de Bamboula re-
tentit , réveillant tous les échos et faisant peur aux
petits oiseaux endormis dans les branches.

— Satané Bamboula I s'écria le commandant. C'est
sa façon de tirer le canon d'allégresse.

Il y eut un long moment de ce silence dans lequel
les lèvres ne trouvant rien à dire on laissait le
cœur parler seul ; on s'écoutait vivre dans le
bonheur.

Mais comme le commandant , André et Zézette s'é>
talent assis autour de la table où fumait la théière,
on entendit une voix douce, tendre , comme venant
du lointain , chanter une romance pleine d'une mé-
lodie poétique.

On eût dit une harpe éolienne chantant un lied
sous les doigts d'une fée.

— Je connais celte voix , dit le docteur.
Tous s'étaient levés , charmés, et rapprochés de la

croisée pour mieux entendre.
La voix devenait plus distincte maintenant.

Elle partait du parc et semblait venir de ce
côté.

On distinguait nettement les paroles de la ro-
mance.

{A suitr * .)

Jacques limei



n'excédera pas 2 %o, ce dernier chiffre n 'é-
tant d'ailleurs prévu dans le projet Beyeler
«que sur un parcours d'environ 2 km.

La ligne actuelle par Bienne compte 64 km.,
soit 30 de Neuchâtel à Bienne et 34 de Bienne
à Berne. La Directe aurait donc pour consé-
quence de rédu ire la distance d'environ 23
km., ce qui est considérable.

€ Le canton de Berne marche courageuse-
ment de l'avanl et parait fermement décidé à
s'associer à l'œuvre projetée , croit-on pou-
voir écrire de Neuchâtel au Neuchâtelois .
L'Etat et les communes intéressées ont voté
jusq u'à ce jour des subventions jusqu 'à con-
currence d'environ deux millions de francs et
ils désirent savoir à quoi s'en tenir au sujet
•de l'altitude que prendra le canton de Neu-
châtel dans cette question.

> Il est probable que le Grand Conseil sera
appelé , dans sa prochaine session , à se pro-
noncer sur la participation financière du can-
ton à la construction de la ligne directe et si ,
comme il y a lieu de le supposer , la somme
prévue est votée, le comité d'initiative fera

..aussitôt les démarches dans le but de se pro-
curer le solde du cap ital nécessaire qui serait,
d'après les renseignements fournis , en bonne
voie de formation.

» Il y aura d' ailleurs lieu de s'entourer de
toutes les garanties désirables afin d'assurer
au pays une ligne de chemin de fer reliant
directement , dans le sens propre de ce mot , le
canton de Neuchâtel à Berne et à la Suisse
/Orientale.

Le décret de participation du Grand Con-
-seî l ne pourrait donc qu 'être éventuel et ne
-serait exécutoire que lorsque les p lans auront
-élé établis « noir sur blanc » et à notre parfait
contentement. »

## Neuchâtel. — Hier soir , vers six heu-
res, un incendie a éclaté à la Cité de l'Ouest ,
•dans la villa de M. Emile Lambelet.

Bien que par suite des manœuvres du Ier
¦corps d'armée beaucoup de pompiers fussent
absents , le service de défense a pu s'accomp lir
4ans de bonnes conditions.

Quant à la cause de l'incendie , on l'attribue
au mauvais état d'un canal de cheminée.
D'autres disent que des soudages fails pen-
dant la journée sur le toit n'y seraient pas
^étrangers.

— Un nommé P. N., récemment sorti de
<prison , et un jeune homme , ont mis en pièces
trois bancs de la promenade des Zigzags , dont
ils ont été vendre le bois. Ils avaient compté
sans la police qui , rensei gnée, les a conduits
réfléchir derrière les verrous à la différence
entre le tien et le mien.

— L'un des individus qui ont assailli di-
manche le jeune Tournafol , aux Fah ys, el lui
ont porté un coup de couteau au ventre , a élé
arrêlé ; deux de ses comp lices, dont on sait les
noms, sonl en fuite.

## Phylloxéra . — Bulletin des découvertes
ph ylloxériques du 24 aux 31 aoûl 1895:

Neuchâtel : Batlieux , 1 point 2 ceps ; Vieux-
'Châlel , 1 point , 41 ceps.

Auvernier : Pain-Blanc , 2 points , 6 ceps ;
•Corley, 5" points , 36 ceps ; Cerran , 2 points ,
42 ceps ; Rochetles , 23 points , 166 ceps ; Le-
oins, 2 points , 12 ceps ; Abbesses, 1 point , 13
ceps ; Courberaye , 3 points , 7 ceps ; Bon-
bonne, 25 points , 123 ceps. Fouilles termi-
nées.

** Locle. — A la foire du Locle de lundi ,
r il  y avait 80 pièces de gros bétail et une cin-
quantaine de jeunes porcs. Mal gré les prix
1res élevés exi gés par les vendeurs , les trans-
actions ont été nombreuses.

## Fontaines . — Au printemps de celte
¦année , un vol de vêtements , vin , etc., avait
¦été commis , avec effraction , au préjudice de
MM. Pettavel-Olliff et de Pury, à Chaumont.
Jusqu 'à ce jour , ies voleurs n'avaient pu être
«découverts. Guidée sans doute par certains
soupçons ou indices , la justice a opéré lundi
une perquisition chez les frères Ak., habitant
Fontaines , et a trouvé à leur domicile une
partie des objets volés. L'un des inculpés , jar-
dinier de son état , arrêté peu après , aurait ,
dit-on , devant des preuves aussi écrasantes ,

liait des aveux comp lets ; mais , ayant pu trom-
per la vig ilance des gendarmes préposés à sa

;garde, il a réussi à prendre le large. Il sera
•sans doute repris , son signalement ayant été
•envoyé de suite dans toutes les directions.
Quant à l'autre incul pé, il est en ce moment
au service militaire el sera arrêté sans retard ,
s'il ne l'est pas déjà.

On se demande , ensuite de cette découverte ,
ei l'on ne se trouve pas également en pré-
sence des auteurs du vol commis ici il y a
•quelque temps au préjudice de M. Borel , phar-
macien.

** Buttes . — Le Conseil général vient
d'adopter les plans d' un nouveau bàliment
scolaire , qui comprendra une grande halle de
gymnasti que , pouvant servir aussi de salle de
conférences , six salles d'école , spacieuses ,
toutes orientées au Midi , une salle de séances
pour les autorit és locales , le logement du
concierge , etc. Le devis en esl de 80,000
francs envir on , terrain et mobilier non com-
pris.

Le collège s'élèvera à l'entrée du village ,
,près de la gare du Régional.

•_ _ _

** Monopole des allumettes . — Dans son
assemblée d'hier soir , mardi , la section de
Cernier de la Société suisse du Grulli a dis-
cuté la question du monopole des allumettes ,
sur laquelle le peup le est appelé à se pronon-
cer le 29 septembre courant. Voici le texte de
la résolution votée :'

c La section de Cernier , considérant :
Que le monopole des allumettes empêchera

l'emp loi du phosphore jaune ; que la Confé-
dération esl suffisamment armée pour empA r ,,
cher les abus dans le rachat des fabriques
existantes ; qu 'en princi pe les ouvriers ont
intérêt à développer la compétence de la Con-
fédération dans tous les domaines , vu les
nombreuses questions sociales pendantes ;
que les ouvriers des fabriques d'allumettes
profi teront en première ligne du mono-
pole ;

se prononce pour celui-ci et travaillera
énergiquement à l'adoption du projet de loi
présenté , tout en espérant que les ouvriers
allumeltiers seront mieux traités que ceux
qui travaillent pour la régie de l'alcool. »

#% Incendie. —Au moment où nous al-
lons mettre sous presse, peu avant 11 heures,
écrit le Neuchâtelois , le tocsin appelle au de-
voir les pomp iers du Val-de-Ruz. 11 brûle à
Dombresson.

Voici quelques renseignements hâtifs que
lui donne le téléphone :

Le feu a éclaté au bout du village, dans une
maison appartenant à M. Louis Fallet et ha-
bitée par M. Bouvrot , tailleur ; il s'est rapi-
dement communi qué à deux maisons voisines,
appartenant l'une à M. Louis Sandoz-Nicoud ,
l'autre à la Commune de Dombresson. Les
trois bâtiments , de construclion ancienne et
pour la plus grande partie en bois,fournissent
un excellent aliment à l'élément destructeur .

On ne connaît pas encore la cause du sinis-
tre ; le locataire chez qui le feu parait s'être
déclaré était absent de chez lui.

#% Voleur. — Nous apprenons que l'au-
teur du vol commis un de ces dimanches à la
gare de la Places d'Armes , a été arrêté. — Ce
n'esl rien moins que le fameux Droz, le voleur
des 50,000 francs du Jura Industriel.

Il possédait encore, parait-il , des fragments
de la cassette dans laquelle il avait emporté
la recette du S.-C.

0% Bienfaisance. — La collecte faite dans
les temples , le jour des Promotions , a pro-
duit fr. 100»77. Cette somme a été répartie
comme suit :
Dispensaire des écoles Fr. 30» —
Courses scolaires (école primaire) » 30»—
Courses scolaires (éc. industrielle) » 27»22
Soupes scolaires » 13»55

(Communiqué.)

Chronique locale

Grands effets et petites causes
Il n'y a pas d'effet sans cause ; c'est un prin-

cipe universellement admis et reconnu ; mais
il faut avouer qu 'entre la causo et l'effet les
relations sont souvent bien singulières , el
nous citerons à l'appui de celte assertion
l'exemp le suivant , que nous empruntons à
l'un des plus célèbres naturalistes dont s'ho-
nore la science moderne: c'est dire que nous
ne faisons pas, par plaisir , de la simple fan-
taisie.

Quand la viande est chère, tout le monde se
plaint , à l'exceplion des bouchers. Mais sait-
on à quoi tient souvent ce fâcheux renchéris-
sement? Au peu de soin que nous aurons pris
de nos chats. Nous allons le démontrer d'une
manière irréfutable. Le fourrage le plus re-
cherché du bétail , surtout en Angleterre , est
le trèfle rouge ; poinl de trèfle rouge, point
de rosbeaf. Or , le trèfle rouge, pour fructifier
convenablement , a besoin d'être hanté par les
frelons , qui s'introduisent dans la corolle des
fleurs, pompent le nectar et mettent en con-
tact le pollen avec le stigmate. Celte féconda-
tion du trèfle rouge esl analogue à celle du
palmier ,à cela presque le transport du pollen
du palmier mâle au palmier femelle esl dû au
vent ou aux boins soins des Arabes. Mais re-
venons au frelon d'Ang leterre. Le nombre
des frelons dépend essentiellement de celui
de leurs ennemis , parmi lesquels il faut ran-
ger en toute première ligne le campagnol , cet
petit rat des champs célébré par La Fontaine.
Moins il y a des campagnols , p lus il y a de
frelons , et mieux le trèfle rouge est fécondé.
Mais quel esl l'ennemi du- campagnol? C'est
le chat , cel infati gable chasseur , toujours aux
aguets , redoulé de l'homme lui-même , quand
l'homme chasse et trouve les champs dépeu-
plés par le pelit félin , qui n'a besoin ni de
fusils ni de permis pour fa ire la guerre aux
perd reaux et aux levrauts. Voilà pourquoi ,
aux abords des villages et des fermes, les fre-
lonl sont d'aulanl p lus nombreux qu 'il y a
p lus de chats et , parlant , moins de campa-
gnols ; donc , le grand nombre de chats pro-
fite à la fructification du trèfl e et à l'abon-
dance du bétail , abondance de laquelle dé-
pend le prix de la viande sur nos mar-
chés.

La morale de cette histoire, c'est que tout
s'enchaine dans la nature et que, bien sou-
vent, tel effet , qui nous paraît surprenant ou
sans cause apparente , est dû à une série de
causes dont les relations ont échappé à nos
observations trop superficielles ou trop loca-
lisées. En tout cas, il ne nous dép laît pas de
constater que le chat , trop souvent décrié,
peut jouer un rôle bienfaisant el conlribuer ,
indirectemen t, à maintenir la viande à des
prix abordables , sans figurer lui-même,
sous forme de vagues civets, dans un trop
grand nombre de peu respectables gargotes.

Variétés

Berne, 3 septembre. — Les fabricants suis-
ses d'allumettes ont décidé de ne point faire
de propagande pour le rejet du monopole des
allumettes , l'altitude de la presse ne laissant
plus de doute que le peuple suisse ne voudra
rien de ce monopole.

Toutefois , les fabricants déclarent qu 'ils
sont très disposés à abandonner la fabrication
des allumettes phosphoriques et à ne fabri-
quer que des allumettes dites de sûreté ,
moyennant une modeste indemnité que de-
vrait leur accorder la Confédération.

Berne, 3 septembre. — Une dépêche offi-
cieuse de la Nouvelle Gazette de Zurich dit
que c'est sur le désir de M. Ruffy lui-même
que M. le conseiller fédéral Millier a été chargé
du Département de justice et police.

Delémont , o septembre. — On se souvient
de la disparition du sergent de douanes Geh-
rig, stationné au Moulin-Neuf. Son corps vient
d'être retrouvé dans une forêt , avec le1 crâne
fracturé . Gehri g a été sans doute victime de
la vengeance de contrebandiers.

Neuveville, 3 septembre. — Le mildiou a
été constaté à l'île de Saint-Pierre dans les vi-
gnes donl le traitement a laissé à désirer. Ce
ne sont pas seulement les feuilles qui en sont
atteintes , mais aussi beaucoup de grains de
raisins qui brunissent et sèchpnt.

A Neuveville , les vignes sonl généralement
belles vertes ; on rencontre cependant des
ceps chloroses et des feuilles atteintes de brû-
lures. ., _¦ .

Rome, 3 septembre . — Hier a commencé
devant le tribunal pénal de Rome le procès
intenté au directeur Frascara par les action-
naires du Crédit mobilier. M. Frascara esl
prévenu : 1° d'agiotage ; 2° d'avoir dissimulé
aux actionnaires la vraie situation de la Ban-
que ; 3° d'avoir fait des opérations de Bourse
sur les titres de la Banque.

Malgré les incidents qui ont amené la par-
tie civile à demander l'ajournement afin de
pouvoir recouriroeu appel , le tribunal a or-
donné, conformément aux conclusions de la
délense, que le procès conlinuerait aujour-
d'hui.

Berlin, 3 septembre. — Les chefs du parti
socialiste ont cru devoir envoyer* aux socia-
listes français une adresse de sympathie à
l'occasion des fêtes de Sedan , dont voici le
texte :

« Au 25° anniversaire de Sedan , nous pro-
testons contre la guerre et le chauvinisme et
serrons la main aux socialistes français. Vive
la solidarité des peup les ! »

Les socialistes ont répandu plus de 20,000
brochures blâmant le caractère césarien des
fêtes et se terminant par ces mots : t A bas
le militarisme ! A bas la guerre I Vive la
paix ! »

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Liestal , 4 septembre. — A Aesch une fem-
me a eu l'imprudence de commander à son
petit garçon âgé de douze ans de raviver le
feu en versanl du pétrole sur le foyer. La bu-
rette a fait explosion el l'enfant à été brûlé si
grièvement qu 'on désespère de le sauver.

Berne, 4 septembre. — M. le conseiller na-
tional Ernest Wyss déclare ne pouvoir accep-
ter la candidature au poste de président de la
ville , attendu qu 'il n'a pas l'intention d'aban-
donner sa profession d'avocat.

Le comilé central des conservateurs annonce
qu 'il persiste néanmoins à porter ^ Mv 'Wyss,
dans la persuasion que celui-ci c'ompTèndra
que son devoir est de ne pas sfrisoustraire
pour des raisons personnelles à l'accomplis-
sement d'un devoir.

St-Maurice , 4 sept. — Des soldats occupés
hier à transporter de la poudre en ont laissé
tomber une partie sur le sol. Pendant qu 'ils
la ramassaient , celle poudre prit feu et fit ex-
plosion. Un soldat , grièvement blessé, a dû
être conduit à l'hôpital de Lausanne.

Berne, 4 septembre. — La fabrique de pa-
peterie Ruefli , au Fulgebach , a été celle après
midi la proie d'un incendie.

Lausanne, 4 septembre. — M. Benjamin
Dumur , président du Tribunal de district , a
donné sa démission.

— Le Tribunal militaire a condamné à deux
ans d'emprisonnement Louis Bulïieux , do-
mestique d'officier , qui avait détourné 120 fr.
au préjudice du Dr Keser, médecin-major , —
et â un mois de, réclusion le soldat C, pour
détournement de cartouches après son école
de recrues.

Neuchâtel, 4 septembre. — Ce matin , à Gor-
gier, le train qui transportait les batteries
neuchâteloises élait déj à en marche lorsqu'un
soldat de la balterie 11 voulut tendre sa
gourde , d'un wagon à l'autre , à un camarade.
Il tomba sur la voie. Uue roue lui broya la
jambe gauche et lui enleva le talon de la botte
droite.

Le blessé a été ramené à l'hôpital commu-
nal à Neuchâtel , où il a été amputé cette
après-midi à mi-mollet.

Il s'appelle Jules-Edouard Matlhey-Doret,
et il est né à la Brévine en 1871. Il était em-
ployé chez un tonnelier à Colombier.

Suchy, 4 septembre. — La 3mo bri gade d'in-
fanterie a procédé ce matin à un exercice for-
mel de brigade aux environs ne Suchy.

Elle a manœuvré ensuite contre un ennemi
marqué par le bat. de carabiniers n° 2.

Demain , les 3m9 et 4me brigades manœuvre-
ront l'une contre l'autre entre Orbe et Cos-
sonay.

Bio-de-Janeiro , 4 septembre. — On signale
de nouveaux conflits entre Italiens et Brési-
liens dans la province de Minas.

Londres, 4 septembre. — Le congrès des
Trade-Unions s'est prononcé à une forte ma-
jorité contre le collectivisme.

— On télégraphie de la Havane au Times
que les insurgés réunis en congrès à Najasa
ont désigné le marquis de Santa-Lucia comme
président de la Républi que.

Les insurgés demanderont à l'Espagne de
leur accorder une autonomie analogue à celle
dont jouit le Canada. .. ' ,', -,"";:

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS 

Dates j Baromètre Thermomètre
8 b. Midi 5 h. 8_ .m.|  Midi | 6 h. s.
mm. mm. mm. Degrés Centigrades

Août 28 687 690 690 +- 9 +24 +31
» 29 688 690 690 <-13 +2i +31
» 30 686 689 690 +12 +24 +29
» 31 685 688 690 +14 +26 +28

Sept. 2 687 689 699 +14 +24 --29
» 3 685 690 690 +13 +24 +27

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

M. le Dr Danziger à Ballenstedt (Ànhalt) écrit :
« L'hématogène du Dr-méd. Hommel s'est montré
très efficace dans un cas d'extrême anémie, ac-
compagné d'un grave dorant du coeur. Le tra-
vail de préparation du sang s'est amélioré
à vue d'œil, l'appétit est très vite revenu. »
Dans toutes les pharmacies. 8

'___r___ag*s* L'administration du T_**a-
&#f %&r ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à U
Ghaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.
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A la cure. .
La femme du pasleur achève de coudre les

boulons à un paletot de son fils .
Entre la femme de l'assesseur.
— Mais oui , je ne me trompe pas, dit cette

dernière, ce sopt bien là les boulons de la robe
de chambre de mon mari.

— Cela se peut , reprend son interlocutrice
d'un air p iqué , mon mari les a t.-ouvés dans
le tronc des pauvres.

Choses et autres

Le paquebot français La Bourgogne, parti du
Havre le 24 août, est arrivé à New-York le 1
septembre, à — h. du soir. 172-19

Le paquebot La Gascogne, partira du Havre
le 7 septembre.

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

Havre - New-York

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 septembre 1895

Receasament de la population ea janvier 1896 :
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Eimann Berthe -Juliette , fille de Edouard et

de Ida née Parel , Bernoise et Neuchâteloise.
Calame-Longjean Jules-Henri ,, fils de Edouard

el de Emma née lngold , Bernois et Neuchâ-
telois. -._____

Promesses de mariage
Bourquin Jules, commis, Neuchâtelois , et

Pfenniger , née Perret , Louise, négociante,
Lucernoise.

Décès
(Les «uméros sont «eux des jalons du eimetièr») '

20776. Iferl , née Piller , Anne-Marie , épouse
de Simon , Bâloise, née le 6 mai 1841.

20777. Méroz Paul-Adémar , époux de Made-
laine- _Eschlimann, Bernois, né le 2 janvier
1846.



L'eau et le vin,
On ne fera jamais admettre au premier

venu que l'eau est la première des boissons.
« Quoi 1 de l'eau claire i Ah I que nenni. Un
bon verre de bordeaux , à la bonne heure ! »
Et l'on boit du vin , et le moins d'eau pos-
sible. L'eau, c'est pour les chiens ; mais
point pour les chrétiens. Aussi, on dîne en
ville et l'on veut boire de l'eau. « Non ,
Monsieur, jamais je ne consentirai à ce que
vous buviez de l'eau chez moi... > Et l'am-
phitryon se fâche si l'on ne fait honneur à
son vin cacheté.

Quels sont les domestiques qui consen-
tiraient à boire de l'eau ? Les ouvriers
s'imaginent qu 'ils ne pourraient plus exé-
cuter leur besogne si on les mettait au ré-
gime de l'eau claire. Le vin seul donne des
Forces, répète-t-on partout. Pas de vin , pas
de travail. La réputation de l'eau est bien
faite , c'est entendu.

L'hérédité exerce toujours son action.
Les peuples qui ne boivent que de l'eau de
père en fils ne peuvent toucher à un verre
de vin. Ceux qui depuis Noé font usage de
vin ont l'eau en horreur. Atavisme. L'habi-
tude est bien positivement une seconde na-
ture. Et la tradition aidant , on ne bott pas
d'eau, parce qu 'où n'a pas bu d'eau , enfant ,
et que le père et la mère buvaient du vin.

Réciproquement, on ne boit que de l'eau ,
parce qu 'ici on n'a jamais fait usage que
de l'eau. Et ce n'est certes pas le goût qui
joue un rôle dominant , car si, pour une
raison ou pour une autre, on a dû cesser
de boire du vin pendant un certain temps,
on éprouve certaine difficulté à se remettre
à en boire ensuite. Et de même pour l'eau.

La majorité fai t usage du vin surtout par
préjugé. Il esl de tradition que le vin donne
du ressort à l'individu et que , ne pas boire
de vin, c'est un signe de pauvreté absolue.
Dans ces conditions, on absorbe dans les
grandes villes des litres d'une liqueur
quelconque, frelatée , plus ou moins tra-
vaillée, pourvu que cela se vende sous le
nom de vin. « Nous buvons notre litre à
chaque repas, nous », dit-on avec complai-
sance. C'est le caractère extérieur de l'ai-
sance. Pauvres gens, s ils savaient !

Le vin , ou si l'on veut, ce liquide alcoo-
lisé avec un alcool toxique quelconque que
l'on trouve partout , empoisonne doucement
les consommateurs. Mais le vin leur donne
la sensation de bien-être et de force , et ils
absorbent litre sur litre.

Il est bien exact que l'alcool ingéré excite
le système nerveux et rend le buveur sus-
ceptible d'un plus grand effort momentané.
Le consommateur prend la proie pour l'om-
bre. Il oublie qu'après la période d'excita-
tion vient fatalement la période de dépres-
sion et d'abattement. Il lui fautrecommencer
à boire, et ainsi de suite. Ainsi augmentent
les doses, et ainsi de même s'attaque le
système nerveux. Cette force factice s'en
va au bout de quelques années, et l'homme
fort devient un jour ou l'autre un homme
épuisé. L'effet est si net , qu 'il n'y a qu'à
ouvrir les yeux pour en trouver des exem-
ples partout.

A la ville et à la campagne , on prend sur
sou capital d'énergie, et on le gaspille dans
un temps très court. On a prétendu que
tous les habitants des régions où l'on boit
du vin sont bien plus robustes que les
autres et exécutent des travaux que ne
feraient pas les buveurs d'eau. C'est pos-
sible, s'ils s'agit de fournir un effort mo-
mentané, mais ce n'est plus exact s'il s'agit
de travaux prolongés. Le buveur d'eau ac-
complit la même besogne régulièrement et

arrive au but le premier . Est-ce que ce ne
sont pas les buveurs d'eau qu 'on emp loi
de préférence dans les grandes entreprises?

En Suisse, les terrassiers, les mineurs
qui ont exécuté les chemins de fer , sont
des Italiens buveurs d'eau. Les ouvriers
les meilleurs dans l'est de l'Europe sont
tous des buveurs d'eau. Les muselmans ,
notamment , remplissent les tâches le plus
rudes, devant lesquelles reculent les ou-
vriers buveurs de vin et d'alcool.

Est-ce que les animaux les plus forts
boivent du vin ? Est-ce que les chevaux ,
les bœufs boivent de l'alcool ? On donne du
Champagne aux chevaux de course, parce
qu 'ils ont un effort momentané considérable
à faire et que leur carrière est très limitée ;
il n'y a pas grand inconvénient à agir dans
ce cas sur leur système nerveux. L'excep-
tion passagère ne fai t pas la règle.

D'ailleurs , au point de vue physiologique ,
il faut bien remarquer que les innom-
brables cellules qui constituent l'organisme
animal ont besoin pour fonctionner d'être
baignées par l'eau. Notre coros renferme
60% d'eau. Si on immerge les cellules
dans de l'eau alcoolisée , leur vitalité est
entravée ; elle ne fonctionne plus que diffi-
cilement. Tout le mécanisme de la vie ani-
male est atteint. La nutrition est incom-
plète ; les dédoublements chimi ques , source
de l'énergie, s'effectuent imparfaitement.
Peu à peu vient la maladie , et l'homme
s'aperçoit un peu tard qu 'il a perdu ses
forces. Le rhumatisme, l'arthritisme , les
affections du foie , de l'estomac, du coeur ,
des vaisseaux , les perturbations ner-
veuses, etc., sont la conséquence fatale
des conditions déplorables dans lesquelles
on a placé la cellule animale.

Nous ne sommes pas faits pour vivre in-
timement dans un milieu riche en alcool.
Arrosez des plantes avec du vin, et vous
verrez comme elles dépériront vite. Notre
cellule élémentaire est aussi sensible à ces
arrosages intempestifs que la cellule végé-
tale. Et nous n 'insisterons pas ici sur ies
ravages bien connus aujourd'hui, que l'abus
des boissons fermentées exerce sur les
grandes fonctions de l'organisme.

Tous ceux qui font un usage exclusif de
l'eau s'en trouvent fort bien et vivent long-
temps. Demandez aux arthritiques, rhu-
matisants , goutteux , graveleux , etc., s ils
ne se sont pas améliorés notablement avec
le régime de l'eau claire. L'eau est posi-
tivement la meilleure des boissons. Et l'on
ne saurait trop en recommander l'usage, à
moins d'affections spéciales du ressort de
la chimie stomacale , et encore , un certain
nombre de malades de l'estomac ont tout
bénéfice à supprimer les boissons alcooli-
sées. Quant aux forces , comment s'en
iraient-elles, lorsque, au contraire , on place
l'organisme dans ses conditions de fonc-
tionnement normal , dans les conditions
mêmes où se développe le maximum d'é-
nergie musculaire ?

Prenons garde a la tradition et aux pré-
jugés ! Parce qu'on a fait telle chose depuis
des siècles, ce n'est pas une raison pour
qu'on continue à la faire éternellement si
elle est blâmable. Défions-nous de nos
goûts , de nos sensations, et quelquefois de
l'exemple de nos pères et de nos ancêtres.
Et n'oublions pas non plus que les condi-
tions de la vie changent , que les vins d'au-
jourd'hui ne sont plus ceux d'autrefois ,
que nous passons notre existence en grande
partie dans de l'air confiné , etc. Autre
temps, autres affections.

De l'eau, de l'eau I Est-ce à dire que
nous devions renoncer au vin à tout ja-

mais? Telle n'est pas notre pensée. Toute
chose a sa valeur , pourvu qu 'on sache bien
s'en servir. L'eau est la boisson fondamen-
tale , s'il m'est permis de m'exprimer ainsi.
Le vin est avant tout pour nous d'usage
thérapeuti que. Le vrai vin peut rendre de
grands services ; mais, étant uu li quide
extrêmement complexe , chaque buveur
doit choisir son vin en raison de sa com-
position. Les princi paux éléments du vin
sont l'eau , l'alcool, la glycérine , les ma-
tières colorantes azotées , les tartrates, acé-
tates , sulfates , azotates , phosphates , sili-
cates, chlorures , bromures, les acides car-
bonique , tartri que, tannique , œnogalique ,
l'iode, le fluor , les éthers , ies huilles essen-
tielles.

Peu de liquides , comme l'on voit , pos-
sèdent une composition aus^i variable et
aussi multiple. Il est clair que le bon vin
peut passer aussi pour un aliment , et il
n'y aurait pas trop de mal à en dire... sans
l'alcool et les essences. Malheureusement ,
l'un ne va pas sans l'autre. Dans tous les
cas, on a tort de boire le vin avec excès et
d adopter le premier vin qui plaît au pa-
lais. Il convient de le choisir en raison des
affections qui commencent à se déclarer et
en raison surfout des maladies qui sont
venues. Le malade peut tirer bon parti du
vin , mais à la dose thérapeutique.

Ainsi , dans l'anémie , ou peut recomman-
der les vins tanni ques ferrugineux pendant
les repas. Entre les repas , un peu de mus-
cat ou xérèj . Dans le diabète , les vins
blancs secs frais. Dans la dyspepsie, les
vins blancs les plus acidulés (vins rosés).
Gastral gie et Gastrite. : vins blancs les
moins acidulés. Dilatation de l'estomac :
vins blancs souples , vins rouges vieux.
Foie : vins blancs vieux diurétiques et
eupepti ques, vins rouges très vieux , légers,
frais, sans acidité. Phtisie : vins tanniques
ferrugineux secs, vins mousseux ; entre
les repas, malaga et madère vieux. Goutte
et gravelle : vins diuréti ques.

Souhaitons maintenant que les buveurs
d'eau se multiplient , et que les malades ,
avant d'adopter un vin , au point de vue
thérapeutique , ne le choisissent pas à tout
hasard et prennent , avant tout , l'avis de
leur médecin. Tel malade , tel vin.

H. DE PARVILLE .

A. COURVOISIER
Librairie, Papeterie, Imprimerie

Place du Marché , la Chaux-de-Fonds

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Guide du Commerçant, suivi d'un formulaire des

actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Eoger, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

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

La tenue des livres pratique, gros vol. de 400 pages.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr. 7o.

L'instruction sans maitre, grammaire, arithméti-
que, géométrie, topographie, géographie, histoire
de France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
1 vol. in-18 de 400 pages. 3 fr.

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

Manuel des monnaies d'or et d'argent de tous les
pays, avec 270 figures d'effigies. 3 fr.

Le secrétaire de tout le monde, gros vol. 360 pages.
2 fr.

Petit secrétaire de tout le monde, contenant la cor-
respondance usuelle, lettres de famille et quelques
modèles de pétitions. 1 vol. in-18. 75 c.

Le menuisier pratique, par Lanola et Delamare.
3 fr.

Cubage des bois, en grume, équarris et sur pied , aa
quart , aux cinquième et sixième déduits. Poids
des fers , quarres, méplats et ronds ; tuyaux, tôle,
fonte, etc. Plombs, cuivres et étains. 1 vol. 2 fr.

Le jardinie r moderne , très gros vol. de 684 pages,,
cartonné dos toile, 5 fr.

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné1
dos en toile , 3 fr. 25.

Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardinier potager , par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier f leuriste, par V. Fournier. 3 fr.
L'arboriculture moderne, par L. Bailleul. 1 fr. 50-
Le jardinier des dames , culture des plantes d'ap-

partement. 2 fr.
Traité pratique d'agriculture , par A. Boarguignon,

nombreuses fi gures dans le texte. 1 vol. in-18 de-
400 pages. 3 fr.

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

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

Traité pratique de médecine vétérinaire, art de
prévenir et de guéri r les maladies chez le cheval,
l'âne, le mulet , le bœuf , le mouton , le porc et le
chien , par H.-A. Villiers et A. Larbalétner. 1 fort
vol. in-18 orné de 35 figures. 3 fr. 50.

L'art d'élever les oiseaux eu cage et en volière. 2 fr.
Traité de la chasse à l'affût, à tir et à courre. 2 fr. 25.
Traité de la pèche , par René et Liersel. 2 fr. 25.
La politesse, manuel des bienséances et du savoir-

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

cérémonies civiles et religieuses, par Ermance Du-
faux. 1 vol. in-18, 3 fr.; relié toile élégante , 4 fr

Le savoir-faire et le savoir-vivre, guide pratique
de la vie usuelle à l'usage des jeunes filles , par
Clarisse Juranville. 1 vol. (200 gravures) cart. 1 fr. 25.

Le livre du jour de l'an et des fêtes , recueil de let-
tres et de compliments à l'usage do l'enfance, par
M119 L. Bochet. 1 fr. 50.

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société r

Les mille et un amusements de société recueil de
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathémati ques,
d'expériences de physique, etc., avec gravure»
pour l'intelli gence au texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de phys ique amusante , manuel de
prestidi gitation moderne , tours d'escamotage, tour»
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de physique et de magie blanche'
en action. Volume faisant suite aux « Mille et un
amusements de société o . 2 fr.

Traité comp let des tours de cartes, par Etienne Du-
cret. 1 fr. 50.

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

Physique et chimie amusantes. 1 f r .  50.
Jeux de société , jeux d'espri t et d'improvisation,,

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

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., pas
Ducret. 200 destins. 2 fr.

Pour rire en société . Recueil choisi de calembours,
jeu x de mots, combles, devinettes, etc , etc., par
E Ducret 2 fr.

Salon des jeux, règle de tous les jeux , cartes, da-
mes, dominos, etc. 2 fr.

Petite Académie des jeux, contenant la règle de
tous les jeux de cartes, avec de nombreux exem-
ples. 60 c.

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

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

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

l'art de lire dans le marc de café. 1 fr. 25.
Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou-

tes les questions sur le passé, le présent et l'ave-
nir d'après la méthode de Trismëgiste. 1 fr. 25.

Petit oracle des demoiselles et des dames , extrait
de l'Oracle inf aillible. 60 c.

Ce que l'on voit dans la main, par A. De Par»
d'Hermès. 1 fr. 50.

La petite poste des amoureux, 150 dessins de Gré-
vin. 2 fr.

La secrétaire galant. 1 fr.

Envoi au dehors, contre remboursement oa
au reçu d'un mandat postal.

f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, rue Broletto 35 j§
„•__* !_.«_ seixle _£___. ext possède Xe> véritatoie e». jp-ixx- procédé en
-"_; RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-67 _g£js >*t--V_:__3__ _, *_r<_>isric_»"*t_r"__i, C3C_»_=l_ac_^__*•c_?_= __a_T,«-'̂ r,, x_»ic3-_-3__d'_r,x_rn. — RECOMMANDé PAR DES CéLéBRITéS MéDICALES ==
jg g Exiger sur l'étiquette la signature transversale ': FRATELLI BRANCA <_ Co. — Concessionnaires pour Z'Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÊNES. "="=

Représentant ponr les cantons de BERNE, NEUCHATEL et SOLEURE : M. PORI_JEt.l-I-RITTER, à BIENNE '

&4W1 imi&ijjïf i
*_a^%\ p°ur

gPPfi Parquets & Fl&ncliers
^T.|a^3 BE 4159-4

§̂0? FRANÇOIS CHRISTOPHE
inodore, siccative et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

___ J__ _=_I_.IISr - 3f=»_= __>_-C_K"£_J ---
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquets et planchers.

Dévots : CHA UX-DE-FONDS, E. Perrochet fils, J. B. Stier/in,
Locle : H. Caselmann, pharmacien. — Couvet : T. Chopard , pharmacien. — Ste-

Croix : H. Golaz pharmacien.

I 

Veuve Â.-H. Calame I
rae de la Demoiselle 74. >

PAPETERIE - MERCERIE II
Fournitures de Bnrean et d'Ecole I

Fournitures pour Tailleuses.
*__ *__._» — Gbocolat I

Tabacs .V Cigares i : - •?- > ES

W*~ UN CAFÉ
bien achalandé, situé dans une rue très
fréquentée, est à remettre sons conditions
favorables, pour époque à convenir. Loyer
modique. 11524

Burean RUEGGER , Léop. Robert 6.

CHRISTIAN SCH-EFER , CORDONNIER '|S|
21, Hue de la Paix ,21 au sous-sol. fHl

Chaussures sur mesure en tous genres 011
SPÉCIALITÉS Mjjj [  ^%VChanssmes rationnelles et oÉopéiips f§*f 11

6066-13 garanties bienfacture. Ï|j5\$lr j f É & %l
Onvrages et raccommodages prompts et soignés. ¦H*'' __^^_l

B̂F" Prix modérés ~^Bgg 
^̂  JTW

Crème Melton. — Graisse pour la chaussure. >**_fcJ)*'"Si_i'̂  ""»n—

REGISTRES nton près. Papeterie A. Courvoisier

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



__P»___:_«__W«* SI
V KKTE — ÉCHANGE — LOCATIOS

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. llluthner, Raps, Kaps <_ Kall-
iiian , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les ad resses dans la
boîte aux lettres du dé pôt , rue du Parc
n° 11 , au rez-de-chaussée. 8681-42

2 igniipes appartements
A LOUER

Rue Léopold Robert 78, ler étage,
3 pièces, alcôve et dépendan ces.

Rue Léopold Robert 80. 2me élage,
3 pièces, alcôve et dépendances.

S'adresser à M. P. -G. Gentil, gérant,
rue du Parc 83, à la Chaux-de-Fonds.
(H -2941 C) 11244-2

.Propriété
de rapport et d'agrément à vendre,

à PESEUX.
A vendre de gré à gré une belle propriété

située à Peseux , comprenant bâtiment avec
trois beaux et grands logements, magasin,
entrepôt et caves. Grand verger attenant.
Superbe situation.

S'adresser en l'Etude du notaire Debrot,
à Corcelles. 11787-5

.____, x-iOT_r_____Ee
MM. OTTONE & NOVARÏNI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georgea
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Robert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8361-23*

Adresser les offres à M. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19, ou à M. C.-J.
Ottone, entrepreneur , rue du Parc 71._A_ vendre
une bicyclette anglaise usagée, une
boite à musique jouant hnit airs, un
grand-livre recouvert en toile, coins
renforcés, 250 feuilles, 46 cm. sur 30.

S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 11592-3*

_________j_j_A-__i
Appartements à louer

JDe» suite ;
NPTIVP fi -De su'te ou Pour *e *¦*¦ novem"
liCUiC U. tre prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964-20*
A louer pour Saint-Martin :

Dn 'nnpn 10 Un beau logement de 4
UaldlltC 1_ . pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leU. 9896-13

S'adresser à l'Etude
_i. Monnier, avocat

Rue Neuve 6 (entrée par la Place
du Marché),

^WŴ WŴ îFW

BANQUE FÉ DÉRALE
(Soalat. anonyme)

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

COURS DES CIIANOKS, le 4 Septembre 1895

Knu aornme» aujourd'hui, i«ud yariationa impor-
MSHm, acheteur* en compte-courant, ou au comptant,
.»in» */l °/o de oommiwioa, de papier bancable sur :

dîac. Court
/:_t*qwi tais . 100 06V,

_ _.. \"iwt « patiti affat» lonja . 3 100.06' ,
*'"""' Il _o_)ic.. taBH-ti . • 8 100.20

(3 racii ( «tin. b, 3000 . . 8 100.81*/,
/C_aq«a min. t. 40C . . . 35 Ji-'/,

, , , \ ".M_I at pttiu affau le_I» . î ''5.27•>"»fr*"*i U moi, i ,„. utfdxtM . . 2 26.32
f» mou j min. L. dOO . . . 8 3&. S'
Chiqua B«hn, Franelort 133.65

J IOMM tt petiu «ffat» locji . « 128 . 65_!!«_«.: , M i3 ) accept, allemand- . S 123 87'/,
S mou j min. H. 3000 . . 8 124.02'/,
Chaque Senei, Milan , - tria, -tb .0

i Cjurt at petit» aï«_ lauj» . 5  Ob E0
*"•*> i l moi», i chiffrai . . . . B 96 o5

î moi,, i ohifTm. . . .  6 96.75
Chèqua Bretollai, lunn . £'/ , dOO.07'/,

«elcùrua 1(1 moij, traita» »_>., -t «h. J*1/, 100.20
*9n«oo., WH., mand., 8_ 4-i. J d00.07V,

. _ . Chaque « «rat» . . . .  208.36
'uf

ur.d- I al moi», traiu. .M., * rà. ft"/, 208.55
¦«tard. ] S|,a ,<)(,.)biU., mand., 3et4«_ . 3 208.85

Chique at court . . . . 4 S09.05
Tienne .Palis» affau long» . . ¦ • 4 209.t>6

1 a i mole, « chifirao . . t 209.15
fouie JcKrt'i * meu t p_>

SiDat» do iir,-;» bengali . . . .  net 99 fl'.1/,
• > _]e_»nc_. » 123 57'/,
» » restm . . . . . * 2 18
> » asttichlcnc . . » 208.70
» a uadad» . . . . » M. r-5
» t Italien» . . .  * iiG _ ¦!

«apoléon» d'or tOO . ûSV,
Sartreigna 25.2d'/,
IMaoaa de 20 mark . X4.71",

Giptai-ctreffiluit
Une fabrique de la Suisse allemande

exploitant une branche de l'horlogerie, de-
mande un employé comme comptable et
correspondant en langue française. Quel-
ques connaissances des langues allemande
et anglaise sont exigées. Appointements
annuels, 2000 à 2500 fr. suivant capa-
cités. Moralité ot conduite absolument né-
cessaires. — Ecrire en joignant certificats
sous initiales R. B. 25, Poste restante,
Le Locle. 11241-7*

FABRIQUE DE

SPIRAUX
en tous genres

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

LA CHAUX -DE- FONDS
Dépôts de ces Spiraux : 11274-1

Locle : M. Albert Boss, r. du Temple 276.
Colombier : M. Ch" ROBERT-BARBIER .
Fleurier : Mme veuve Paul SANDOZ .
St-Imier : M. Elie EVARD, Grand'Rue 6.
Porrentruy : M. Oscr PELLATON , Bellevue.
Tramelan : M. Jules-César ROSSEL.

A LOUER
de suite ou pour St-Martin prochaine

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

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

10719-8*

____ . louer
de suite ou époque à convenir, à la rue
Léopold Ronert, un APPARTEMENT de
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-27*
— ____W_BMMM«BBBB_-B- 1 1

i HAUTE NOUVEAUTE i
Avis aux fumeurs

Demandez dans tous les principaux ma
jçasins de tabacs

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

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

Pour le gros, s'adresser V. DUROU-
VENOZ , seul fabricant et inventeur ,
Genève. 4752-10

Le meilleur produit connu ponr le blanchissage M
du linge. Médaille et Diplôme, Yverdon M
189*». — En v.nio partout. H-t_H3-L d35B6 13 H
GONET Frères, Fabricants, Morges B

Logements et magasins
A louer de suite ou pour époque à con-

venir plusieurs beaux logements de 2. 3
et. 4 pièces, ainsi qu 'une bello boulange-
rie moderne et un rez-de chaussée pour
magasin , atelier ou pour tout genre de
commerce. Le tout 4 des prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. L'Héritier, Bou-
levard de la Gare. 11751-9

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

A louer également de beaux apparte-
ments de 2 et 3 pièces, pour le 11 No-
vembre 1895.

Adresser les demandes à M. P.-G.
Gentil , gérant , rue du Parc 83, à la
Chaux-de-Fonds. (H-2942 G) 11245-2

GRAND BAZAR PARISIEN
Succursale : Place Neuve et Rne Heove 2 — Rne Leopola" R ODBII 46, C_ a_x- _8-Fanls___ _=»o-»n__* _Bf*_r___ .-_s, Conserves © tt ___ :_ .«• 1 ___

Un immense choix de Bocaux, Bouteilles, Jattes et Pots à confitures. —
Bocaux , fermetures hermétiques brevetées à de très bas prix. — Un grand
choix de Presses à fruits de toutes tes grandeurs. 10701-3

2 - PBace Hôtel-de-ViBle - 2
D É P Ô T

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

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

Souliers brodequins nap. pour hommes » 40/46 » » 6.20
Pantoufles cuir pour hommes » 40/46 » » 5.*iO
Bottines à élastique pour femmes » 36/42 » » 6. —

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

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

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

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

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

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

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

MF" Chaussures en tous genres. "̂
Le magasin de vente se trouve 10769-2

2 - PBace HôteUde-Uille - 2
B ?_ _ _ _ ._ _ _•___ A louer près de la___pM«_/t5_r_lt?» Gare , de suite ou
pour St-Marlin , un joli petit magasin d'é-
picerie bien agencé, avec logement.

S'adresser rue du Doubs 103, au pre-
mier étage. 11432-2

Maison à louer. A«j SBo&ÏÏ8*
une petite maison indépendante, 5 à 6
chambres habitables ; eau installée. Con-
viendrait à une petite industrie. — S'adr.
à M. Piguet, à Cormondrèche. 11521-1

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H, Rue Léopold liobert U. ^ J  ̂J  ̂wOOSOtllCO 4 U'  ̂Léopold _J___Ë ll fr
_ ïïmimmisM.mB> C^____._»ma_-C-'dl*e-___r«>____L'dts ___B__.**B____._B_I*JB H i 0

_al. _- *- i ¦ ¦¦¦¦** ï-̂ 1 f, 

i : Rayon de Broderie Hayon de Tissus Ombrelles 8 I f f
• • S s? o m s

H • Bande brodée, 4 mètres pour fr. —.95 Crépon , crème, bleu pâle, rose, couleurs claires. Ombrelles nour fillettes fr 75 • S 'i »'
•*» _ Bande brodée, 4 m. pour » 1.25 pure laine, largeur 100 cm fr. 1.35 _. _ ,. , j  ' ' ' 

*
*<« 9 o È-_ SB A

S

5 • • Bande brodée, 4 m. pour Jupon, la bande . . » 1.25 Mousseline de laine,, fonds clairs, le m. . . » —.75 Ombrelles, plus grandes . . - » 1.25 § g %£ » « 
f]o • S Empiècement brodé, au mètre, écru, le m. . . » 5.— Piqué, Reps, haute nouveauté, le m » 1.75 Ombrelles, 52 cm., en toile, nouveauté . . . » 2.— j  • 3 g _ g V

. 0 mm m _r>, _, Toile imprimée, bon teint » —.45 Grand choix d'Ombrelles, soie, depuis . . . » 3.95 « & o.*1 p M AA -gr . • Hayon de fiants ___ _ _ . _ _ _ • _  5 §.¦§! Il w
J j . !  Gants fii Ecossl fr. -.25 Rayon de Rubans Rayon de Dentelles • IN B S- O_2 _ Gants blanc, fil Ecosse » — .45 _ . . . _ , , . - . , - r_ . * • - _ £3 _ _ .M g • • Gants, mi-soie, crème » 1.10 Ruban, satin swe n» 5, toutes les teintes, le m. fr. -.20 DenteHe, écrue, 10 cm fr. -.35 t «fl • _• g*d W
_\ § •  • Gants, tout soie, crème, longueur 4 boutons . . » 1.95 Ruban, faille, belle qualité, n» 5, toutes nuances n*«.t__l* Pl_n«_ Ifl nm » - 45 S 1 . *° %*¦ Z
fl{ f . 2 Gants de peau, blanc et crème, 4, 6, 8 et 10 _ le mètre . . . . . . . . . . . .  » -.25 Dente e Plauen, 10 cm » .45 • g ff M M
W > boutons . » 4.50 Ruban, satin soie, n° 12, toutes nuances, le. m. » — .40 Dentelle Guipure, 10 cm » —.75 S S" • .§ a a rjV
0 - S  ' • Mitaines, crème et toutes nuances, depuis . . » —.45 Gran d choix de Rnbans ceinture, écossais et teintes unies. Grand choix de Dentelles dans tous les genres. 9 a . a % m r"*

I • • IW.H.,1, • g . s- » 2. A
O A *  m m B g -Œ v
|| S S_W^ Grand assortiment do RAS noirs et ècrus, dans toutes les tailles, les premières tailles à 95 et.; S ° ; s ; | H

0 31* i RAS. teintes claires, bleu pâle et rose. S ¦ • § 
-Si • • » . 9

| i Iilngerle pour enfants, Cbemlses et Caleçons, dep. 1 fr,, avec dentelle ou broderie. S & S S
M||»a_^ «g 

QH^  ̂
' 'MilHtii i ! 111111* i ¦̂'¦Mi ouverts chaque jour de 6 h. 3.U matin à IO h, du soir W9" L * DIMANCHE jusqu 'à MIDI.

ïl__l_Sl ____!__=_!____. m\L^ _L__3 î̂r ii_i___ -*-^B) Prix (l lin bain : 41:0a&» *̂ «5Q& et m%& -ae. (Moitié prix pour les Enfants).
a»i ÉBft_ »j -___yy ^_f___-t^-_S-_-h, ^_-BI  ̂ piM^ _B_t-ii^P___l\ p^'̂ ^ ĵjy LIïVGES, CHAMBRES chautrées à la vapeur.

9Q RI IF HP I A RAWnF OCk Spécialité de RAIUS SUI_FUREUX ponr rhumatismes.
fc.^3 I 1W& LalC CM nUllUC mim-O 15543-19 Se recommande, GEORGES MORITZ-BLANCHET.

^^f^ 

Avis 

aux Consommateurs de Gaz
/;ftf83! Exp08l^dèk.rlque3 Cuisinières américaines Set

^s'wf«- 5/
/' _3/ ><S<_ rôtissoires, offran t de réels avantages inconnus à. ce jour.

/^fe-yMlX/Ol Exposition de différents fi' nfjnç onrilaic _ fTllit') c'i Pour
VJ^'̂ IVV  ̂

systèmes de Ùlcgbîl dllgldlb ^Ulllldaj cabinets,
/^_N^!w__i_i_a___ raccorc'és avec l'eau et mis en fonction. 8022-8
'y_f âlSjj <gJtJigeX_&^L Reçu en outre un 

T qrrmpp à (fa 7 pour salle à manger, l.atn-
/^»«_ili E __ S&cS beau choix de UtllllbCC a 5G./1 pes de vestibules, elc.
jjB_BJa__*̂ E^^E Se recommande,

m ' Wm •̂IBrunschiryler, entrepreneur
WsÊjSt-  JiPI; ^O , Rue de la Serre 40.
^̂ *̂

7<^̂ ^̂ ^ *̂ ' *_T'«_>X«_!13__.0__._» TT«_>X«_iie>__._>__. _>

yH__B_———3—___———_———!—¦——¦—¦——BI_____B____a______________————_—__.———Bî H

BSJ C_H*_H.__C_ _» propreté - C_o___.___ .oa_l_.-te» et »«-«±___,i_ _±a±-t«_i %LM

U COSITVE AC GAZ \ûM a  m g

¦ % L'Usine à gaz fera dès ce jour les installations dn gaz dans les cuisines |. H
l e  à des prix à forfait très réduits. (Fr. 30.— au maximum pour le raccordement de * |Il la colonne montante avec le compteur, la pose du compteur , la fourniture du robinet de ce » I
¦ S dernier et l'installation à la cuisine jusqu 'au potager et jusqu 'au bec). 11265-18 »l
11 W*W Demander de plus amples renseignements à l'Usine à gaz ~^§0yf •= i
I | LA CHAUX - DE-FONDS, 20 Aout 1895. Direction du Gaz et des Eaux. \ i

|yt a_____i Facilité de réfrla-ïe — Meilleure préparation des aliments ¦_»¦_-- f S l m
mmmAA—r~m~^^mA—mm. m̂~m^^—A—Am —_ - .̂— ^  ̂ .... ... — —¦ ¦. i . . ¦ __._. » .̂_^̂ ^_Mra »̂ _̂_ ^̂ M »̂.^— ̂  ^^^— .̂»_W_y. I ____________________ BB_m___________________ ____&__
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Section CHADX-DE-FONDS.
Les membres désireux de participer à

la Pète centrale des 8 et 9 courant
à Schwytz, sont invités à se faire ins-
crire sans retard chez M. E, Courvoisier-
Gallet, président. 11895-2

Course à Miirren et à la Snlegg
les 7 et 8 courant. Réunion des partici-
Sants le vendredi 6 courant , à 11 heures

u matin , au local. Départ le soir à 7 h.
28 m. Inscriptions chez M. Henri Wœgeli.

Cabinet de lecture I
Place Neuve 2 (ïis-à-vis des Six-Pompes)

Livres Français et Allemands. fl

14789-3 Se recommande, G. LUTHY. f

Mlle 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

______ ______ ___&__ __É__ ______ _____
¦ um »i i _aaam»___________________ —

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

A LOUER
pour St-Martin 1895 :

a.pmnkpllp 4i7 Beau pign?? de ,3 Piè-
l/CiddUdoCdlC T i .  ces avec dépendances.

.--,— 11010

flpnnnû Hûmîco avec écurie et fenil , pla-
Ul all-P 1 OilllùB Ce pour 6 chevaux, à
proximité du village. 9523-1

Dnlnnpp  R logements de 3 pièces ; au
DulaUvc Uj gre des amateurs, deux ap-
partements sur le même palier. 9524

PfllT R' . ^eau logement confortable au
l UlA Ou. premier étage, 3 pièces et dé-
pendances. 9526

Tûrniûanv fi Un pignon de 2 pièces el
îeilCdUA 0. dépendances. 9J27

ÏÏOTr t ft i .nllû Qft beau logement de 3 piè-
UClllUlùCllC 0., ces et dépendances. Prix
modéré. 9529

F. CoÏYOisier 1, 1°̂ ™***»***̂

Bi: appartement à remettre
A 1. ner pour de suile ou pour le U No-

vembre prochain , à 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,
avec balcon, 4 chambres et dé-
pendances. Cet appartement est fraî-
chement restauré. Prix modéré. 11382-3

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

Dorage, argenture , vieil argent, nicke-
lage, faux galonné de boîtes argent et
métal.

Dorage de réhauts, lunettes, anneanx,
pendants et couronnes.

Atelier spécial ponr le dorage de boîtes
émail. 11657-0

Polissage et finissage de boîtes argent
et nielle.

Vente de bains or, argent , nickel et
cuivre.

Albert Breguet & fils
23, Rue du Temple .Al lemand 23.

_PrAni*ll -̂  Ten dre quelques toi-
M.M 1r *__ "4>'9» ses détrônes , bien secs.

— S'adresser à M. Léon Kunz-Maire, rue
du Parc 7. 11527-5

Domaine à louer
A louer pour cause de santé, à 15 minu-

tes du village de la Chaux-de-Fonds, un
beau et grand domaine avec un petit pâ-
turage, le tout suffisant à la garde de 12
vaches et un cheval. 11465-2

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL qui indiquera.

CHAUSSUEES i MME
Meilleure marque russe

SOULIERS POUR GYMNASTES ET
VELOCIPEDISTES

7393-2 J. LONSTROFF,
Place de l'Hôtel-de-Ville 7, Chaux-de-Fonds

Enchères pub liques
Vendredi 6 septembre, dès 1 h. après

midi , il sera vendu à la Halle aux, enchè-
res, place Jaquet Droz , en ce lieu :J

Quatre stères bois mêlé , un grand char
à pont , un char à échelles , un fût vin
rouge, un lit complet , sécrétai)es , chif-
fonnières , fauteuils , glaces, tableaux , chai -
ses, régulateurs, une vieille pendule, ma-
chines à coudre, machine à tricoter , une
machine à tourner les boîtes , un ballot
coton , 15 kg. de laine , cinq toilettes sapin ,
une couleuse, six corps de pompes , 18 vo-
lumes œuvres complètes de Victor Hugo ,
plus 8 l/i pièces de fromage mi-gras, un
estagnon de miel coulé pesant 30 kilas.

Le même jour, il sera vendu, dès
5 h. du soir , au Bas-Monsieur n° 3,
un char à brecettes.

Samedi 7 Septembre 1895, dès 3 h.
de l'après-midi, il sera vendu à la
Sombaille n 6, une génisse faule , âgée
de 2 ans. (H-3113 G)

Les ventes auront lieu au comptant et con-
formément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Ghaux-de-Fonds, le 4 Septembre 1805.
11924-1 Office des Poursuites.

'" ¦̂ ^ '' l̂'',^ 1̂ ~^1~amCT^^̂̂ J^'r ¦fflr'fl '̂ ^•

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Réparation et Remontage de
Literie eUMeubles.

Beau choix en Crin ct Laine
de tous les prix.

460-20 Se recommande.

LI__1____P____ i J1UJ ,

LEÇ0NSJ3E PIANO
Mille Rielé

47, Rae de la Demoiselle 47.
11605 

T ¦ I f I C11Ç C Une bonne tailleuse
I H f L L L U O  L. 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

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de moutoi
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GEAND CHOIX DE

Livres religieni
' HYMNES DU CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.

Vues de la Palestine.
CARTES de CATÉCHUMÈNES

avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Î JB lad Un fermier des environs,_ SJ?.B«» fournissant du bon lai t, de-
mande encore quelques bonnes pratiques.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11654

Avis important cb5S_8B._r„_
quides. — Un fabricant de Vermouth ,
Vin artificiel et Liqueurs , demande à fa-
briquer sur commande , chez lui ou à do-
micile. Prix sans concurrence. — S'adres-
ser sous initi ales A. B. Poste restante,
Chaux-de Fonds. 11926-8

Leçons NinnU ie français
Mlle P. Jeanneret

RUE OE LA LOGE 6 11650

f W t m11|aa|fi A Une bonne tail-
m »"»M»M **c ""¦— ""»¦"_¦• leuse se recom-

mande pour aller en journées ainsi que
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser rue de la Paix 74, au 3me étage, à
gauche. 11929-3

RFf 
TCj rrnrio en toas

MflM RËÙ genres

Pap. C. Lûthy, Place Neuve 2
10541-6

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

MisSuMuiit d'horticulture
MATHIAS BAUR

6, Rue de la Chapelle 6.
CHAUX-DE-FONDS

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs . 5515-31
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

séchées.
PLANTES vivaces et alpines. Spécialié.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de jardin.

Expéditions. Téléphone.

X̂P ŜÉ f̂ ^^mM'̂ l______X^_P5 T_T £__aO_____m*_>

1 L'Imprimerie A. Courvoisier 1
/ J 1, RUE DU MARCH é . \
JE CHAUX-DE-FONDS i 'd
\ rappelle à MM. les négociants et 7
g< industriels, ainsi qu'aux admi- x
/  _ nistrations et aux sociétés, qu 'elle >.
("•g est munie d'un excellent matériel 9°)
(*_ ç constamment renouvelé et au a§)
\ " goût du jour , ce qui lui permet ] /
S* de livrer PROMPTEMENT ot à J2
J des prix très modérés, lous les v
M genres de t ravaux typographiques, 6w)
£g tels que : "je*
V Circulaires , Factures, Têtes de 7
x lettres , Mémorandums , Envelop- x
J pes, Pri x-courants, Prospectus, \
ta Cartes d'adresse, Cartes de visite , 35)
es Cartes do convocation , Lettres ira
\ " de faire-part deuil, de fiançailles, '/
gJ de mariage (avec monogrammes), V
y Affiches , Programmes, Étiquettes , v
M Actions , Livres à souches, Re- { A
tt gistres de lous formats , Brochu- nS
\ - res. Règlements, Rapports, For- y*
O mules diverses, etc., etc. (g

f- f  Impressions cn couleurs „J)>~*-4 *_*f

28, Eue Légf Robert 28
A LOUER pour le 23 avril 1896, le

rez-de-chaussée : trois chambres, cui-
sine et dépendances Conviendrait très
bien pour BUREAUX.

S'adresser dans la maison , au troisième
étage. 10553 5*

rnni rn jç  Un jeune homme possédant
-Ullimiû. une bonne instruction et une
belle écriture désirerai t place de commis
ou de comptable dans n 'importe quel éta-
blissement Bonnes références â l'appui.
— S'adresser rue de la Serre 10, au rez-
de-chaussée. 11916 3

^Prtl\< !30'P'i *̂ n en
'
rePrentlrai t des ser-

OC1 Uoo-gCo, tissages Je moyennes, ainsi
que des Roskopf. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 52. 11891-3

Rhahil ' oni" Un jeune homme rhabilleur ,
iUlCll 'UlCul .  arrivant d'Italie , cherche
place de suite pour se perfectionner dans
le démontage et remontage. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11928-3

11*1. riomnioollû de 20 ans' connaissant
UllC UPlliUlùtJllC les deux langues et
ayant déjà servi dans une confiserie,
cherche à se placer dans un commerce ana-
logue. Certificats à disposition. — S'adr.
chez M. Jos. Hunkeler, rue du Soleil 7.

11921-3

Pnjnj njpna Une jeune fille connaissant
UUlollllClC. un peu le fiançais , cherche
une place de cuisinière dans un restau -
rant. Entrée le 15 Septembre ou le ler
Octobre. — Ecrire sous chiffres R. II.
11905 au bureau de I'IMPARTIAL. 11905-3

Un Pnmntahto entreprendrait encore
UU ¦jl.lllJJiaUlG quelques tenues de livres.
— S'adresser à M. A. Nydegger, rue du
Progrès 97. 11596-4

Inill 'n aliÀPO Une J eune personne de
BUlll liailClÇ. toute confiance cherche à
faire des heures dans un ménage. — S'ad.
rue St-Pierre 8, au 2mo étage. 11884-3

fiaPnP malanPC Une honne garde-me-
Uttl UC-lliaïaUCo. ]ado et releveuse se ra-
commande. — S'adresser à l'Ep icerie A.
Jaccard, rue de la Demoiselle 4c. 11514-3

r 
Société suisse d'.__siira_ces générales sur la vie humaine

Précédemment: CAISSE DE RENTES SUISSE
W à. ZTJI _IGï_ m
| -ft sfi -BJdiB-a.nicet- dlotnlea j |
À La Société a introduit un nouveau tarif très avantageux pour les assuran- m
_ ces constitutives de capitaux destinés à l'établissement ou à la dot des enfants, j
m II n'y a pas d'examen médical. M -9481- Z la

L

Les tarifs et prospectus sont envoyés sans frais aux personnes qui les de-
mandent à la Direction ou à l'agence soussignée. 11894-2 H

A. BOURQUm, agent général, à d̂ EIJCHATEL, ¦

Société umm fle la]Èi m_p nw i Serrières
Assemblée générale des actionnaires

— in ¦ 

Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serrières,
sont convoqués en assemblée générale ordinaire le Samedi 28 Sep-
tembre 1895, à 3 heures après midi , au siège de la Société, à Ser-
rières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, 1er
alinéa des statuts, ainsi conçu :

* L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans les
< 15 jours avant l'assemblée générale , ont déposé au siège de la Société
« soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres émanant
« d'un établissement de crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Gode fédéral des obligations, le
bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vé-
rificateurs seront à la disposition des actionnaires , au siège social , pen-
dant les huit jours qui précédent l'assemblée générale.

Ordre du Jour* :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
8. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nomination d'un administrateur.
5. Nomination ds deux Commissaires-vérificateurs.
6. Eventuellement propositions individuelles.
Serrières, le 28 Août 1895.

11700-0 Le Conseil d'Administration.

Société anoiipe ie la fttrip Je papier ie Serrières
Paiement de coupons et remboursement d'obligations

Les porteurs d'Obligations de l'emprunt hypothécaire de 60,000 fr.
du 27 Octobre 1893, de la Fabrique, de papier de Serrières, sont
prévenus : {*.... I

1° Que le coupon n° 2 des dites obligations échéant le 30 Septem-
bre 1895, sera payé dès cette date au siège de la Société, à Serrières.

2° Que les 6 Obligations de 500 fr. chacune dont les numéros
suivent, ont été désignées par le sort pour être remboursées le 30 Sep-
tembre 1895, savoir : N°* 47, 48, 65, 67, 89 et 99.

Ce remboursement aura lieu à la date sus-indiquée au siège de la
Société, à Serrières, et les titres appelés au rembotirsement cessent
de porter intérêt dès cette même date.

Serrières, le 28 Août 1895.
11701-0 Fabrique de papier de Serrières.

- . > i
., Baron. — Madame, je suis surpris

illl lil'i^ll'11!] I '  / ^ =:̂~ _ ^e vous v°ir s' _a'e et déjà reposée
E$H '' '̂ "̂ l )IJlvi)l 'KgÊËË °' •!: ' des triomphes de la soirée d'hier, où
ï&vi |/j HS\ I çfs? ''fSgÈ* I k tous les assistants étaient ravis de vo-
F-'__l_/v >  C>i't?*si?:' _ ^§§_ ''f " 1 ''! tre taille majestueuse et de vos rangées
P^M'liÉ Ufà? '\ (_f3__«i de dents superbes.
ly_ i- ''?fes | l Ii ! Mil i «ŝ Âf ïpir '- ' 11 Actrice. — Oui, depuis que j' em-
/ _K_2___B_L «fi , U ___5_]il_n_ ! Ploie la POUDRE DENTIFRICE de
y ^m^M é ê^^ S  ill |i!ii|É _S/'_(_i f I GROLICH MORAVIA jo me sens gé-
V-L_Sër^vJy ' ' î ~^^î^^'i_ lljl/i ' néralernent mieux que précédemment ,
i ^ ^ Vw_ _J >r*~'-:"»_j _ , J ¦I ' \_ii_^"̂ ""'~ >î3'r' mes dents sont maintenant  saines , com-
h Ji v _ _5_-=^ J^~iL>̂ yt^^^£'l me 

vous 
voyez vous-même 

cher 

ami ;
lw_\J^ Y^___^__^__3^ *̂ ^^

P'î;"̂ \3ii'p J e'*es sont d'une blancheur éblouissante,
|ISM^_ / l^^^^^^"*^\^^_^^É^\» ~ -\ et puisque les dents ont une influence

™ii*' 'fèSRw»îâS\î  tcilffi^^lv- '̂ 8îl
!r!
^\ énorme sur la di gestion et par là sur

Tfn j i JP"'KCT1iWif \, J^MajMlLj l'organisme entier, vous pouvez juger
' _  ̂il /A '(«'¦ïlW'ii 9m\ " ̂ P \\Ï_Î":I V 1T7H de mon bien-être.

_ -_ aa»=__«j__ 'A'-*v~\__i M^----̂ '\~-^- •• Baron. — Je vous prie, madame,
'̂ s

^^^^-J_ .̂)|yf__«i^_irl_^__^lU__^' dites-m'en davantage sur la « Poudre
<\ •——=— ^^^ ______53«o ĵ^ ĵ;v»;'' - "; dentifrice Moravia », vous m'obligerezr___ _ / .. .: " ' •  r beaucoup.
Actrice. — Je veux bien , si je puis vous faire un plaisir, écoutez-moi :

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

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

Dépôt général : Chez A. Buttner, pharmacien, à Bàle.— A la Chaux-de-Fonds,
chez Benjamin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10. 16265-3

4, Rae Léopold-Robert - CHAUX -DE -FONDS - Rae Léopold-Robert 4.
—•**¦'»"f*̂  1 1.

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

20,000 Mètres Broderies de St-Gall
"Voir l'Etalage. 10901-0 Se recommande, Jules BLOCH.

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



Boalanger-pâtissier. £_^?3K
sier, muni de bons certificats , cherche de
suite une place. — S'adresser rue du Sland
16, au Café Reichen 11815-2

Dne jeune fllle ^T^TA.Entrée do suite. — S'adresser Place Neuve
12, au ler étage, à droite. 11802-2

Dne j eune mVt̂ Z^r^îî
place pour aider dans un magasin quel-
conque. — S'adresser rue des Fleurs 7. au
3mo étage. 11799-2

Vnlnn ta i pû Un jeune homme de la Suis-
I U1U 1110.11 P. 80 allemande, âgée de 19 ans,
cherche place de volontaire dans une mai-
son de commerce ou établissement quel-
conque. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 23. 11699-1

Ni fto lo i IP  LaFabrique des Billodes,
nicdY CloU I . Locle, demande un bon ou
vrier nickeleur pour la machine. Preuves
de moralité «t capacités exigées. Entrée
immédiate. — S'adresser directement.

11903-3

finilln. hPHP 0n demande un bon guil-
Uull lU -l lcl l l . locheur. Travail suivi. —
S'adresser à M. E. Nydegger, décorateur ,
Tramelan. 11904-3

fiPfl _ .  HP Un ouvrier graveur de lettres
UlaiCUl , p0ur cuvettes d'argent est de-
mandé de suite à l'atelier P. Grandjean-
Perrenoud , rue du Jardin 7, Le Locle.

Le même patron offre cuvettes et mou-
vements à des graveurs travaillant en
chambre. 11912-3

Pillal' i l pnn  On demande un ouvrier
uUlulllCUl. émailleur et une creu- euse.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11893-3

p r n a i l l p i ip  On demande de suite un bon
uUlulliCUl, ouvrier émailleur sur fonds.
— S'adresser à l'atelier Daniel-Emile
Sengstag, rue du Nord 65. 11913-3

ripninntoiIP On depiande de suite un
1/CUlUUlCUl. jj0I) démonteur pour petites
pièces cylindre. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 11914-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f n i l ln n h n i i n  On demande de suite un
UUlllULIlcIIl. ouvrier guillocheur. — S'a-
dresaer à l'atelier P. Bickart, rue du Pro-
grès 49. 11918-3

Pnillfl . h. HP Un bon guillocheur habile
UUlllUWluUl . et sérieux est demandé en
Îualitè de contre-maître. Gage fixe de

50 fr. par mois. — S'adresser pour ren-
seignements Case 947, Delémont.

11919-3
fcH ponc Une bonne creuseuse de ca-¦_u.Ula.llu. drans ainsi qu'un bon émail-
leur pourraient entrer de suite à la fabri-
que de cadrans F. Montandon , à Renan.

11920-3

Rp di f"Q PHP (->n demande près de Besan-
IdCg loocul . çon, un garde régisseur
(2600 fr) et garde-propriété et chasse,
près Paris (1800 fr.) et nourri . Voyage
payé. — Ecrire à M. Crépieux, 6, rue des
Forges, Paris. Timbre pour réponse.

11915-3

Commissionnaire. Su°ë dr _»l
sionnaire et un apprenti ébéniste. —
S'adresser rue du Grenier 37. 11902-3
Çpnvanfp  ®n demande une jeune fille
ÛCl ÏdlllC. connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 31,
au ler étage. 11906-3

AnilPPllfi *-)n demande pour entrer de
Ajj pi Cllll. suite, dans une maison de la
place, comme apprenti , un jeune homme
ayant déjà travaillé dans une maison
d horlogerie, si possible. — S'adresser
sous chiffres A. Z. 11907 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 11907-3

OnnyoTifa On demande de suite une per-
Ocl ittlllc. sonne expérimentée sachant
faire un ménage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, au ler étage à droite. 11892-3

Tpnn P flll p l'bêree des écoles est de
UCllll - llllC mandée pour le 15 courant,
pour faire des commissions et s'aider au
ménage. A la même adresse, on prendrait
un apprenti ou assujetti remon-
teur. 11917-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ânnpp nt i  On demande un jeune homme
iipyi Cllll. de w à 15 ans comme ap-
prenti remonteur et l'on donnerait des
remontages grandes pièces à faire à la
maison. 11922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J£ S_H^S_ _
çon libéré des écoles du jour comme com-
missionnaire. 11923-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rnnn o  n 'otl fanf On demande de suite
DUllllC U Clliaill. comme bonne d'enfant
une jeune fille bien au courant de son ser-
vice. — S'adresser rue Léopold Robert 62,
au premier étage. 11896-3

Commissionnaire ffitHïïîSli
d'école ou celle d'apprentis. 11988-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SnAUPi çcsi ICO On demande de suiteAUUUcl àootlo C . UI,e bonne adoucisseuse.
S'adr. rue du Pont 10. 11939-3

u idl l i l l pc !  Un jeune hommo intelligentAlgtl lldGû. trouverait de l'occupation de
suite. — S'adresser rue du Grenier 24.

11940-3

PflCCÛPt Q (->n demande plusieurs adou-
nC-OVl 10. cisseurs. — S'adresser chez
M. Jules Vouillot , rue du Stand 10, à
Bienne. 11805-4
PJTrnfjirip q On offre des pivotages grandesl I1UIO5CO. et petites pièces ancre. —
S'adresser à MM. J. et A. Duccommun .
Boulevard de la Citadelle 13A. 11836-2
finillnnh priP Un guillocheur pour argentUU111UIUCU1. peut entrer de suite dans
un atelier de la localité. 11824-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HPPV. HP. Place de suite Pour deux ou-
III a ïOUl 0. vriers graveurs , chez M. Léon
Gauthier IVeuchâtel. 11828-2

n é m f ï n t p n P  0n demande un jeune dé-
UTlldU ldtGUl , monteur et remonteur con-
naissant son métier, pour grandes pièces.
Entrée de suite. 11826-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P n a y p n p  On demande de suite un ou-
U l u l c U l .  vrier graveur sachant finir et
faire le mille feuille. 11827-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rtrippnnp On demande une bonne ou-
UU1 Eliot*, vrière doreuse sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser à l'a-
telier rue du Pont 21. 11829-2

Pl'pPPictp _ <->n demande des ouvriers
IlCl UûIC L). pierristes et une assujettie
pour travailler à l'atelier. — S'adresser à
M. Jules Parent ,Villers-le-Lac (Doubs).

11801-2

RpmfintpnP _ Ueux bons remonteurs etQ _ lllUlllcU. 1 _ . démonteurs sont demandés
de suite pour petites pièces. — S'adresser
à M. T. Grisel , rue du Collège 19. 11804-2

Rnrmo fl'ûtifant On demande de suite
DUllllC U Clliaill. une jeune fille comme
bonne d'enfant. — S'adresser Boucherie
Wormseï , rue de la Demoiselle 88.

11816-2

Rp olp l l ÇP Une bonne ouvrière ou assu-
ACglCUoC. jettie régleuse est demandée
au plus vite. 11814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

VpnHp ilQP (->n demande une bonne ven-
1 cllUcUùC. deuse connaissant la mode
pour un premier magasin de modes. —
Adresser les offres sous chiffres X.
11807 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11807-2

innPPntJP . <-*n demande de suite deux
-|ipi CUllC-t. apprenties ou assujetties
polisseuses de boites argent , ainsi
qu 'une ouvrière finisseuse. — S'adres-
ser chez M. Schaad-Bader, rue des Fleurs
n° 7. 11808-2

ïûpir qr i fp  On demande de suite une
OCI ÏdlllC. bonne fille pour faire les
chambres et aider à la cuisine. 11821-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPTltip ®a demande une apprentie
nppl Cllllo. polisseuse de boites or. —
S'adresser chez M. Fritz Marchand , rue
du Parc 76, au ler étage. 11823-2

Ipnnp flll p ®n demande une jeune fille
UCllllC UllC• pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue du Doubs 65, au Sme étage.

H825-2

Commissionnaire. trè?Cnn.acnom,r
sionnaire pouvani aussi s'occuper des tra-
vaux du ménage. 11789-2

¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnnnfj  Une maison de commerce de
J-PJJlClllk Bàle demande un jeune hom-
me comme apprenti de bureau . — S'adres-
ser chez M. Charles Bernheim, rue de la
Serre 49. 11794-2
InilpnaliûPû On demande une personne
JUUI U-UCIC. de toute moralité pour
faire un ménage le matin. 11796-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onnvat l tp  On demande une bonne jeune
0C1 ÏdlllC. fille pour faire le ménage.
Traitement, 30 fr. par mois. 11797-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vûf'YlHtfl "" demande pour le com-
ocIVuMlc .  ntencement de septembre
nne servante forte et robnste, connaissant
tous les travaux d'ua ménage soigné. Inu
tile de se présenter sans de sérieuses ré-
férences. — S'adresser place Neuve 8, au
1er étage. 11466-2
HulTl- ctilinp On demande pour entrer
"- UlllcolU'llC. 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. 11517-5

Pipppiçtp _ <-)n demande de suite deux
I ICI llolco. ouvriers pour pierres échap-
pements, au mois ou aux pièces. — S'adr.
a l'atelier Laurent Guthleben, à St Imier.

11697-1

Qpp fjç pûi in  On demande de suite un bon
ûcl llûoClll. sertisseur ou une sertisseuse
de moyennes. — S'adresser à M. Tell
Thiébaud-Tissot, Châtelard des Pilons 6 A,
Locle. 11698-1

AnnPPntip (~m demande une jeune fille
i_yJJ1 Cllllc. intelligente et honnête pour
une bonne partie de l'horlogerie. Rétribu-
tion d'après capacité. 11720-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA*..

finilln PllPnr Un bon ouvrier guillocheur
UmilU-llClll . Sur argent connaissant la
fiartie à fond pourrai t entrer dans un ate-
ier de la localité comme premier guillo-

cheur. Entrée de suite. Capacité et mora-
lité exigées. Gage, 150 à 200 fr. par mois,
— S'adresser sous initiales P. J. 11696,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11696-1

COmmiSSlOnnalre. j enne fille libérée des
écoles pour faire les commissions. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 30, au deuxième
étage. 11718-1

IPnn P flll P ®n demande dans un petit
UCllllC llllC. ménage une jeune fille de
toute moralité. — S'adresser le matin, rue
de la Serre 49, au rez-de-chaussée. 11719 1

Annnptomont A louer pour St-Martin , à
AJjpai IClllClll. proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-de chaussée de 3 chambres,
alcôve, -uisine et corridor fermé. — S'ad.
à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 11927-6

AnnaHAinaii t Pour cas imPrévu-t- | !|MllL__ L-Hl.  à louer de suite un
appartement au 2me étage, de 4 pièces,
corridor et dépendances, près de la Syna-
gogue ; belle situation et maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11898-1*
I ndprnpnt  A remettre de suite pour cas
UUgClllClll. imprévu , un beau logement
de 3 pièces, 2 chambres à 2 fenêtres, dont
uno est indépendante , corridor, cuisine et
dépendances ; situé au soleil et dans une
maison d'ordre . Prix 35 fr. par mois,
avec eau. — S'adresser rue du Temple
Allemand 91, au 3me étage. 11944-3

AnnDPfpniPnt A louer Pour St-Georges
-djjpdl IClllClll. 1896, un bel appartement
de 4 pièces, situé rue Lépold Robert 76,
au Sme étaçe, balcon — S'adresser à M.
Robert-Gonin , même adresse. 11948-5
ïnnn pfpmpnt A louer de suile ou Pour
ApjJdl IClllClll. St-Martin 1895 et pour
cas imprévu , un appartement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances , situé
vis-à-vis de l'Hôtel Central. 11925-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhumllPP A 'ouer de suite à un petit
UlldillUl C. ménage, une chambre meu-
blée ou non , avec part à la cuisine sui-
vant convenance, — S'adresser rue de la
Promenade, 15. au pignon. 11945-3

phnmhnn ¦"• louer de suite une chain-
ulldlUUlC. bre non meublée. — S ' adres-
ser rue du Progrès 5, au ler étage à gau-
che. 11946-3

rhnmllPP A l°uer de suite une jolie
UlldillUl d chambré meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage, 11947-3

Annnptpmpnfç Pour de suite ou P1US
i_J*JJal ICWCino. tard , à louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dit d'une pièce avec cuibine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41. au
ler étage. 10255-9

F fldPmPîlf A l°uer Pour Ie 11 Novem-
UUgClll Clll. bre, un logement de 3 pièces
avec alcôve, cuisine et dépendances, cour,
bien situé au soleil, au ler étage d'une
maison d'ordre. — S'adresser chez Mme
Sandoz, rue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée. 11819-8

I (i_PTHPnt Un beau logement avec local
UU gv-lCul. pour magasin ou café et un
grand sous-sol de 45 mètres carrés ayant
eu servi comme atelier de mécaniciens,
est à louer pour le 11 novembre 1895. —
S'adresser rue du Collège 17, au 2me
étage. 10711-5

PhflmhPP A l°uer> à un ou deux Mes-
UlldillUl C. sieurs, une belle chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser à l'épicerie rue Jaquet-
Droz 32. 11610-3*

I A (F_ >H10Ilt l " '°n enicilt ('e trois
LUijLISIcHl. chambres, cuisine avec
gaz, si on le désire, buanderie et eau com-
prise. Prix , 475 fr. Entrée de suite ou
en St-Martin. — S'adresser rue du Temple
Allemand 37. 11788-2

I AITAIDAB t A louer poar St-Mar,il1
UU gtulHCli l. DQ petit logement d'une
grande pièce, un cabinet, enisine ct dépen-
dances 11818-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Ànnap t am ont  A louer de suite ou pour
flj ipdHtJUieill. St-Martin 1895. à des per-
sonnes d'ordre, un appartement de deux
pièces avec cuisine, corridor et dépendan-
ces. 11831-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hiimhPP A l°uer' ' un Monsieur tra-
UlldillUl C. vaillant dehors, une chambre
meublée, située Place du Marché. Prix ,
16 fr. 11813-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f hnmh pû A louer une belle chambre
UlldillUl C. indépendante, au soleil, à 2
fenêtres, non meublée et dans une mai-
son d'ordre. 11811-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fflhinpt A l°uer de suite un joli cabinet
UdUlllCl. meublé ou non, à une ou deux
dames de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 14. au ler étage. 11817-2

fhflTnhPP A remeltre une chambre au
UlldillUl C. soleil levant, meublée ou non.
— S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
4me étage. 11830-2

Phq nihpû meublée à louer à une personne
UllalllUlC d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 73, au ler étage, à droite. 11835-2

T.fl t -PmPîlt ". A louer Pour St-Martin.IJUgClllClllO. plusieurs logements de 2 et
3 pièces, avec corridor et alcôves, situés
au soleil. — S'adresser Comptoir Ducom-
mun-Roulet, rue Léopold Robert 32.
_, 11113-2

A vûmwntlwa «™ suite ou pourifl / emei lf  e Saint-Martin un
grand MA GASIN avec devantures ,
chambre, cuisine et dépendances, situé
près de la p lace Neuve. Prix, 600
f ranes par an. — S 'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis
du Poids public.

A la même adresse, à louer un pe-
tit LOGEMEN T de deux p ièces, cui-
sine et dépendances. 11280-7*

A I  AH An pour St-Martin 1895 un beau
1UUCl logement bien exposé au so-

leil, situé sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
Prix modéré. — S'adresser à M. Georges
Dubois, marchand de fers. 10211-16*
I Atfpmpnt A louer pour le 11 Novem-
UUgCillClll. bre, un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7781-40*

4 lf ïlitOV Pour St-Georges
IU (Mf t 1896, dans une mai-

son moderne, à prox imité de la Poste,
un 2me étage, six pièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dép endances. — S 'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au hureau
de I 'IMPARTIAL. 7511-42*
i <i> (r<i ru«*iik A l0Der de suite 0B
LUgCiMCUIS. pour Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, r. de la Demoiselle 135. 5665-103*
Pio'nnn A louer pour le ler Octobre , un
l IgUUU. j oli pignon de 2 pièces, au soleil.
30 fr. par mois. — S'adresser rue du
Soleil 15, au magasin. 11601-1

Ph qrnhpp A louer une chambre meublée
UUttlUUl C. et indépendante, à nn ou deux
messieurs, plus un petit cabinet. — S'a-
dresser rue de la Promenade 15, au pi-
gnon. 11715-1

rji Qrnhpp A louer, près du Collège pri-
UUdUlUl C. maire, une chambre meublée.
à un monsieur travaillant dehors. 11728-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UUalUUl C. meublée et indépendante, au
soleil, à une personne d'ordre ; pension
dans la maison si on le désire. — S'adres
ser à Mme Descombes, pension alimentai-
re, rue du Parc 17, au 2me étage. 11729-1

Appartement. iJs
un appartement d'une p ièce, cuisine
et dépendances. — S 'adresser rue de
la Chapelle 17. 11381-1
Onnn onl A louer un. grand sous-sol avec
OUUo'oUl. chambre,' cuisine et cave, pou-
vant être utilisé comme café de tempé-
rance, magasin alimentaire ou laiterie.

S'adresser à M. Altaï: Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. Jj US 11388-1

On demande à louer cS^m.
plement meublée et où l'on puisse y travail-
ler. — S'adresser rue de la DemoiseUe 122,
au 2me é âge. ] 1803-2
"¦«g""**"**» Pour cause de décès , une per-
sJP-SaB? sonne seule demande à louer p'
St-Martin et au centre du village, un lo-
gement de 2 pièces, dont une indépen-
dante et bien exposée au soleil. — S'adr.
rue du Versoix 9, au 2me étage, à droite.

11822-2

On demande à acheter muachinneneà
régler. 11706-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter %£$!%&
horloger. — S'adresser rue de la Paix 23,
au ler étage. 11707-1

On demande à acheter ïïS_ ___ï£S_
et en bon état. — S'adresser rue de la
Serre 56, au 3me étage. 11714-1

Presse 4 copier. ^Sî?
jolie presse à copier' toute neuve et cédée
à bon compte. 11897-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP un Pota8er Peu usagé, en bon
ICUUI C état et à prix avantageux. —

S'adresser rue du Parc 66 , au rez de-
chaussée, à droite. 11899-3

«tii ¦*¦ ver,dre une chienne courante,< TO>-«as2~ c'lassant très bien, âgée de deux
' - ' wr §_ ans' manteau brun. — S'adres-
|| /î ser à M. Ami Maumary, à Dom-

""-~_g_4 hresson. 11930 3

A VPniiPP 'aute d emploi , 3 lampes sus-
ICUUI C pension, ordinaires, dont une

à contre-poids; plus une caisse à bois.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11933-3

A VPnflPP un P°ta&er Peu usagé. Prix
I CUUI C modéré. — S'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville 38 A. 11934-3

A VPnflPP ^ tn^s *]as Pr'x ' les 0U,HS pour
I CUUI C repasseurs et rémouleurs ,

touis de polisseuses, burins lixes, outils à
arrondir, cartons d'ètablissage , emboutis-
soirs et grandeurs ; une foule d'outils et
fournitures, dont le détail serait trop long.

S'adresser à M. Marc Blum , rue de la
Chapelle 3, maison du café de la Croix-
Blanche

^ 
11935-10

A VPndPP un couteau de charcuterie
ICUUI C avec 4 lames , pour bouchers

et charcutiers. Occasion unique. 11936-10
S'adr. à Marc Blum, rue de la Chapelle

n° 3, maison du café de la Croix Blanche.

A vpndpp a lr^s *Das P"x plusieurs li'3.I CUUI C literie, canapés, commode, ta-
ble à coulisses, tables en tous genres, un
grand buffet noyer, un secrétrire, chaises'
chaises percées, potagers, jolies glaces,
tableaux, banques, vitrines, casier, pupi-
tres, régulateurs, pendules neuchâteloises,
ustensiles de ménage et une foule de meu-
bles et objets donj le détail serai t trop long.
S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3 (maison du Café de la Croix-
Blanche). 11937-10

A VPniiPP * P"x : bibliothèque
ICUUI C noyer, secrétaires à fronton ,

commodes neuves et usagées , lavabos
avec glace, tables de nuit et à ouvrage,
tables carrées noyer et à pieds tournes,
tables rondes, ovales, demi-lune et à cou-
lisses, tables en fonte avec dessus marbre,
lits, canapés, établi portati f avec 28 tiroirs,
régulateurs, lanternes, presse à copier, ta-
ble de comptoir, paravent, vitrines, lon-
gues tables avec les bancs, pour pension,
Eu pitre, fauteuils et chaiseï rembourrés,

uuets et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adresser à M. S. PICABD, rue
de l'Industrie 22. 11775-5

A TTpnrjpû un beau lit neuf complet et un
ICUUI C potager peu usagés — S'adr.

à l'Epicerie Bloch, rue du luarché 1.
11703-4

A VPnflPP a tr^8 *}as P***' des lits com-
I CUUI C piets à une .et deux personnes,

canapés, lavabos, ' commodes, tables ron-
des a un pied et ovales, tables de cuisine,
armoire à glace, deux machines à coudre,
tables à coulisses, chaises en jonc, quatre
chaises de salle à manger et plusieurs ma-
telas à deux personnes (crin végétal), à
tous prix. — S'adresser rue du Puits 8,
au ler étage.

A la même adresse, à vendre du crin
végétal, à 15 cent, la livre, ainsi que
de la laine pour matelas et du crin ani-
mai 11603-4

A VPndPP un babillement complet de
I CUUIC cadet , presque neuf et de

bonne grandeur. — S'adresser rue du Col-
lège 19, au ler étage, à droite. 11806-2

A VPndPP une 'ondeuse, un garde-man-
1 CUUI C ger (grillage canevas vert) , une

petite armoire, haut lmlO — 0m85 —
0m60. — S'adresser rue de la Demoiselle
98, au 4me étage, à droite. 11809-2

_"?* A UPnnP. deux jeunes
MMËf a ÏCUUI C chiens d'arrêt ,

_#»*« épagneuils, âg és de 7 mois ,
I \ j\. l'un blanc et brun et l'autre

_________Lmouchetè, bonne race, pou-
vant chasser ia bécasse cet automne. Prix
40 fr. le chien. — S'adresser à M. Léon
Petit , à Charquemont (Doubs) 11704-1

A VPndPP c*es meuDles de salon, table,
ICUUI C console, chaises, canapés,,

commode et différents autres objets. 11812 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpndpp a bas Prix un P0,ager SKPI C U U I C sus accessoires, bien conservé.
— S'adresser rue du Collège 20, au pre-
mier étage, à gauche. 11791-2

A _  pn_PP une magnifique boite à mu-
ICUUIC sique, de salon. 11792 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une comrn°de neuve, deux
ICUUIC buffets neufs à deux portes,

des lits complets avec matelas en crin ani-
mal , un pupitre avec layette, un casier à
lettres, un potager avec bouilloire avec les
accessoires, un dit à deux trous, des ca-
dres, un établi , ainsi qu'un beau burin-
fixe, une machine à sertir les chatons et
un tour pour polisseuse de boîtes. — S'ad.
rue du Soleil ô, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11832-2

A VuTIM Pû deux chars à pont , à bras , un
ICUUI C petit et un grand. 11705-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

J vpndPP une tun 'Que> une casquette etn. ICUUl C un ceinturon de cadet, très peu
usagés. — S'adresser rue du Progrès 69,
au 2me étage. 11712-1

PPPdfl dimanche , sur l'emplacement deI C l U U  ia pète française aux Carrièies
Jacky, une MONTRE argent à clé, plate,
galonnée or. Prière delà rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

11931-3

PPPd/1 une c'e^ a double usage. Prière à
1 01 UU ja personne qui l'aurait trouvée de
la rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. " 11932-3

Pppdn une Pet'te BROCHE or dont dé-
FCIUU signation sera doiiriéé. — Prière
de la rapporter, contre récompense, au bu-
reau de i'ÏMPARTIAL. 11941-3

Pppdn ^e *a Ohaux-de-Fonds à U Tourne
IClUU en passant par Plamboz, un
châle russe beige et un caban de gar-
çonnet , bleu marin. — Rapporter le tout,
contre bonne récompense, rue de la Serre
22, au ler étage. 11810-1
Dnnfl n dimanche soir, à la rue de l'Hôtel-
f Cl Ull de-Ville une MONTRE en métal,
dite Sauteuse. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

11790-1

Pppdn lundi. depuis le Collège de Ja
IClUU 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. — Prière de les rapporter , contre
récompense, rue dé l'Envers 20, au pre-
mier étage. 11795-A
BjjgB*"**» La personne à qui on a remis
t^sj? dimanche soir à la garo de

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

Pppdn *e *0D£ t*e *a rue Lé°p°id RQDHS.I C l 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. 11833-1

Pppdn depuis la rue du Soleil , en passant
Ici  Ull par ia 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. 11834-1

Consolez vos cœurs qui pleurent ; Car en
Jésus tous ccui 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,
Mlles Marie , Lina et. .Marguerite Ifert,
Madame Stoler et son fils", à Muttenz, Mon-
sieur et Madame Jacob Ruding, à Bâle,
Monsieur et Madame Tuehraus-Glaser, à
Binnigen , ainsi que les familles Ifert,
Glaser et Ruding, à Bâle, 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 IFEIi.T-PII.LER
re Dieu a rappelée à Lui lundi , à 4 h.

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-
selle 120.

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

Enfant , ta part est belle ,
C'est la paix éternelle I

Monsieur et Madame Louis Perrenoud-
Grossenbach et leurs enfants ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de leur chère
petite fille et soeur

LAURE-IDA
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
0 h. du matin , à l'âge de 2 '/• mois, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 4 Sept. 1895.
Domicile mortuaire, Sombaille 10.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 11942-1

MM. les membres du Chœur mixte
national sont priés d'assister jeudi 5
courant, à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Marie IlTert-PIIIer,
mère de Mlle Marie Iffert , leur collègue.

11943-1



BRASSERIE de la
METROPOLE

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

SOIRÉES Artistips ft Montes
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 .

_V_"lle Sclmée C3-XJ"_- "
chanteuse et danseuse comique excentrique,

du Kursaal de Genève, et pour la
première fois à la Chaux-de-Fonds,
dans son répertoire et ses créations.

M. VALYD, du Palais de Cristal à Mar-
seille, ori ginal comi que excentrique.

M. DARMANT, chanteur de genre et
baryton . 11735-9

M. DE KASYNE
M. ROUSSEAU, régisseur administrât.

Dimanche, a 3 heures, MATINÉE
Entrée libre

"B"B*r Chacune de ces soirées comprendra
un ou deux duos d'opéras ou opéras-co-
miques. H-3059 c

EMPLOYÉ DE BUREAU
Une fabrique de pendants, couronnes

et anneaux,  demande pour entrer au plus
tôt, un employé de bureau , ayant si pos-
sible, déjà travaillé d*ns la partie. Mora-
lité et activité exigées. - S'adresser , sous
chiffres L. 537y I , à MM. HAASEN-
STEIN & VOGLER , à BIENNE , avec indica-
tion des prétention?. 11576-1

Terrains à weiclre
à la Chaux-de-Fonds

Très belle situation ponr Usines, Fabriques
et Ateliers,

Pour prendre connaissance des plans de
situation et des projets de distribution des
massifs, ainsi que pour traiter , s'adresser
au Comptoir du Rez-de-chaussée, rue
du Parc 8, ou à M. Ch" Barbier, not",
à la Chaux-de-Fonds. 11411-7

I 

Rentrée des Classes

ponr garçons et fillettes.

SERVIETTES
en tous genres.

CHOIX IMMENSE

PRIX AVANTAGEUX
C'EST AU 8599-249

Grand Bazar du
Panier Fleuri

T3r,î C _ Tiri-llpr A vendre 200 stères
BQïO c\ DI U.J.- 1. de belles grosses
bran ches 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

A LOUER
on MAGASIN avec appartement , de suite
ou pour plus tard; situation des plusavan -
_î ___ FIPSCS

Encore quelques jo lis LOGEMENTS.
S'adresser chez M, Albert Pécaut-Du-

bois, rue de la Demoiselle 135. 10830-21*

Attention !
A vendre l'agencement d'un magasin,

banque à 15 tiroirs, grands dressoirs avec
casiers pou r cafés, un pupitre, une ba-
lance de 15 kilos, quatre tonneaux ovales,
grande vitrine à 3 corps, petite vitrine
four les cigares, le tout très peu usagé et

prix modiques. — S'adresser rue de la
Demoiselle 146 , au rez-de-chaussée , à
gauche. 11800-2

A LOUER
ponr Saint-Martin prochaine et ponr
Saint- Georges 1896, LOGEMENTS
bien confortables de 2, 3 et 4 piè-
ces. S'adresser chez M. À. Nottaris,
entrepreneur , rue de la Paix 03 bis.

10309-1

A louer
Un bel appartement de 4 pièces, en

face de la Fleur de-Lys, est à remettre de
suite. — S'adresser" chez MM. Schan z
frères , rue Neuve 16. 11352-1

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 &Vogler, Chaux-
de-Fonds. 11882-2

Enchères p ubliques
Vendredi 6 Septembre, dés 1 h.

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

Une montre or 750/1000, chronomètre,
ancre levées visibles, répétition heures,
quarts et minutes, quantième perpétuel,
phases lunaires, seconde indépendante.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite. 11590-1

La Chaux-de-Fonds, le 27 Août 1895.
(H-3023-C) OlTDce des poursuites.

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER _ C"
anciennement maison Vve Â. Courvoisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CHAUX -DE FOSDS 11264-27

l'_ P l_ _ _ À _ i  A vendre une certaine
•¦- IlIICwt quantité de tuiles ordi-

naires , à moitié prix et à l'épreuve du gel.
— S'adresser à M. A. Breitiing Gretillat .
Joux-Perret 15. 11229-1

W. Labhardt, Dentiste
EST DE RETOUK

Consultations de 9 h. à 5 h., excepté les
jeudis et dimanches. 11908-3

Occasion exceptionnelle
pour placements de fonds

A louer ou à vendre pour cause de dé-
part , une petite maison située près du
nouveau Collège de la Charrière, renfer-
mant deux logements , un atelier, cour,
jardin , dépendances, vue étendue , entrée
en jouissauce pour le 11 Novembre ou
pour époque a convenir. — S'adresser au
gérant, M. A. Lavoyer fils , bureau de
Contrôle. 11900-3

Graveur
On demande un hon ouvrier finisseur

pour argent. Travail suivi. — S'adresser
chez M. Guillemin , rue Vignier 3, Be-
sançon

 ̂
(n-3112 c) 11901-3

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

complet et presque neuf d'un atelier de
monteurs de boîtes pour 19 ouvriers . Oc-
casion exceptionnelle pour une personne
voulant s'établir. Magnifique local à dis-
position. Conditions extra-avantageuses.—
S'adresser à M. I» . Kchallenucrg'. fa-
bricant d'horlogerie , rue du Temple Alle-
mand 59. Chaux-de-Fonds.
tn 3092-nl 11881-2

Jjjj f Accords et Réparations
SSSpj <_ *_¦ Pianos
S. HEYRAUD

Accordeur de la Maison BECK H085-4
Rue de la, Demoiselle 90.

ïtïorfïMEf.
Les fabricants de montres acier et ar-

gent, remontoirs, 12, 13, 16 et 18 lignes,
bon marché, sont priés d'adresser offres
avec désignation et dernier prix, Case
1140 Succursale, Chaux-de-Fonds. 11691-1

Sage-feinme diplômée
M

me WaMORM. ri rue St-Pierre 50, re-
U ttllAClll 1011, çoit des malades pour

soigner à la maison. Discrétion absolue.
H-2915-C 11122-8

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge, nouvel-

lement établie, se recommande pour lout
ce qui concerne sa profession. — S'adres-
ser à Mlle Rosa Zaugg, rue du Parc 69,
au rez-de chaussée, à droite. 11910-6

AVIS
Les personnes qui auraient des comptes

à réclamer à M. EDOUARD SCHALLEN-
BERG, monteur de boites , doivent
s'adresser a M. P. Schallenberg, rue
du Temple-Allemand 59.
(H 3093 c) 11883-2

Homoop.Gesundheits-Caffee
n-_a D5F . K A T S G H._ c_ t

wenn mit Marks KTfffîEMUHlE und HUMA

7«hflbenindcnAP0TUEKES _ Sl __ :REIW.HDLGN.

9733-37 

ïiflIffnPA Mlle NACHT , rueK_l«JlI.K*t5jV«_ • du Temple Alle-
mand 101, au 4me élage, se recommande
à l'honorable public pour ce qui concerne
sou métier de lingère et repasseuse, en
journée ou à la maison. Ouvrage prompt
et soigné. Prix très modérés. 11793-2

Cors aux pieds
Guérison radicale sans douleurs.

Certilicats de guérison à disposi-
tion. On se rend à domicile. — S'ad.
a Mlle Michel, rue Léopold Robert
n» 54, au 4me étage. 11909-3

ORFEVRERIE AMÉRICAINE
Magasin

A. DUCOMMUN
Rue Léopold Robert 46, au 1"

LA CHAUX-DE-FONDS

Choix spléndide cn articles de tous gen-
res et de tous prix , modèles dernière
nouveauté, élégants et prati ques pour
présents et cadeaux de mariage.

NETTOYÂGE deLITERIE
à la vapeur. 11695-1

JE 4NNERET -FEULER
15 a, PLACE D'ARMES 15 a.

Sciure
A vendre de la belle sciure. — S'adres-

ser chez M. Hector Mathey, rue Jaquet-
Droz 29. 11911-2

ITISSUS 
& CONFECTIONS !

Malgré la hausse, les prix , bas comme jamais de la saison dernière, H
seront conservés jusqu'à nouvel ordre. Plus de 1)0 des meilleures marques r

de Toiles de Coton j
sont vendues régulièrement dans mes magasins depuis 10 à 17 ans et leur I |
réputation n'est plus à faire. [

SHIRTINGS BLANCS, à 25, 30, 40, 45 et 50 centimes le mètre. |
SPÉCIALITÉS POUR CHEMISES & L I N G E R I E  M

Cretonnes blanchies (sans apprêt), à 50, 60. 70 c; doubles fils , 75, I
85 c. Madapolams blanchis, à 60. 70, 75 c, renforcés 80, 85, 90, 95 c.
Toiles écrues, à 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65 c. H

TOILES à DRAPS, grande largeur; écrues, à 95 c, fr. 1.15, 1.35, ;
1.50, 1.60 1.70, 1.90 ; blanchies, fr. 1.60, 1.80, 2.10 ; mi-Ci, fr. 1.85. 2.10, :
2.40 ; pur Ul , fr. 2 40, 2.70, 3.25, 3 70, i, etc, 11890-33 I

Rabais 5 oio par pièces. Comptant 4 o|0.

31 , rue du Pare 31. m

^« Articles pour Enfants lf|̂
^

*_3JBB GANTS do poau, soie , fll at coton. Sî ^s.
^§|| | CORSETS , JUPONS, MOUCHOIRS | §C

^^*V^| H RIDEAUX, DENTELLES, BRODERIES. 
^^^^

SxÊm CHEMISES SUR MESURES. 
^^N.

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

E1V LIQUIDATION
Messieurs les porteurs d'Actions privilégiées de la Société du

Patinage et des Bains publics à la Chaux-de-Fonds en liquidation , sont
informés que contre remise de leurs litres d'actions acquittés , ils pour-
ront toucher dès le i8r septembre 1895, chez M. Charles-François
REDARD, rue du Parc 11. en ce lieu , le dividende de dix francs
afférant à chaque action privilégiée de 50 francs, sur le produit net
de la réalisation de l'acti f social. H -2890-C

Les actions ordinaires n'ont droit à aucun dividende.
La Ghaux-de-Fonds, le 15 août 1895. 10999-2

Au nom du Comité de liquida tion :
Le Secrétaire. F. DELACHAUX , not. Le Président , CH.-F. REDARD.

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

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 11225-8
». BBUN SWHWYLEll, me de la Serre 40.
Entreprise à forfai t de Canaux et Egoûts en tous genres.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rae da Marché 4. 8779-85

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche -*»p

el CEUVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

Couserves variées de 1er rang.
Se recommande, Missel-Kunze.

Pension I
I Î_9I MÏ_E«

Fondée en 1865 11431-3

A.WEBER, Successr
57, RUE DE CAROUGE 57

30, _=réTTO_t - :___._tî__ 3©

Genève
Service soigné. — Grands jardins.

Arran gements ponr séj ours prolon gés.

Cercle Français
et

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
PHILANTHROPI QUE «MUTUELLE

de la Chaux-de-Fonds.

Dimanche 8 Septembre 1895

COURSE à YUILL4 FANS
et anx Sources de la Loue .

Tous les sociétaires désirant partici per 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 Les Comités.

LeçoHsjk Piano
mme Adèle Junod

5, RUE NEUVE , S
at ra_>:x>_-±__ w _>s leçons

11750-8

HMerPe^rraLÎEra
— MARIN -

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 9730-14*

l'ii ' injH ijniim |ii£i i | n_ | ni*yim'mji "lUumifM'i***

Associé
Un jeune homme désire entre r comme

associé ou commanditaire dans une affaire
sérieuse, avec un capital de 10,000 fr.
Cas échéan t s'expatrierait. Offres sous B.
It., Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

11318

Montres soignées
Le soussigné est toujours assorti en

montres simp les et compli quées 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
ADOLPHE DROZ. r. de l'Envers 32

| LAINES!
de Hambourg et Schaffhouse.

ï ANGLAISE et RUSSE. M
x ANDALOUSE et GOBELIN. M
| MOHAIR et TERNE AU.
4 SOIE et AUTRUCHE bouclée. B]
£ GANTS de peau, soie, fil.
« CEINTURES élastiques, cuir H

| BÉRETS et CASQUETTES.
u Articles pour bébés. Brassières, w
« BAVETTES. LANGES.
2 COUVRE-LANGES.
g CHAPEAUX et CAPOTES de H:
> deuil. AU, i_W-134 H

! BAZAR IBIÀTELilI
^

CORSETS. MODES. MERCERIE.

Apprentie tailleuse
Une famille neuchâteloise, habitant la

Suisse allemande, cherche une jeune fille
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'allemand ; elle pour-
rait suivre l'Ecole complémentaire alle-
mande.

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

Possesseur d'un article nouveau , dont
l'éconlement , vu son utilité , en est 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 fabrication du dit article . — Adr.
offres sous S. \. C. 11653, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11653

Christian SIEBER-MEYER
Cordier

à Sagne--Eglise
(anciennement aux Brenets)

se recommande à sa bonne et nombreuse
clientèle el au public en généra l, pour les
cordes en tous genres : Cordes à les-
sive, filets, sangles , cordes a char,
etc. Il fabrique sur commande des cor-
des à poulies et de monte-charge, de 10
jusqu 'à 60 millimètres de diamètre. 10381 0
Cordes po ur échaf audages et de pont.

Cordes pour escarpolettes.

JAVIS 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.

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


