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— VENDREDI 6 SEPTEMBRE 1895 —

Olub Excelsior. — Eéunion, vendredi , à 8 Vi »»• dn
soir, au local.

Orphéon. — Répétition, vendredi 7, à 8 */« h. du
soir, au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 6, à 8 »/, n- du soir, à la
Halle du Collette primaire.

Bibliothèque du Grûtli romand (!•» Mars 7 a).
Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi ,

de 8 h. à 10 h. du soir.
«û. A 8. (Section Cbaux-de-Fonds). — Réunion,

vendredi 6, à 8 V, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

JCnglish con-versing Club. — Friday evening at
8 »/, o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

'Sono de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 6, a 8 Vs h. précises du soir, à
Beau-Site.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
¦n» 82, Collège industriel),

©rûtli - Msennerchor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 */, h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi,
a 8 V» h, du soir, Brasserie Hauert.

Club du Gibus. — Rendez-vous, vendredi , à 8 h.
du soir , à la Station V, heure militaire !

"7(ub du Potét. — Réunion quotidienne, 4 9 »/, h
4a soir, nu Café de la Blague,

•grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tons les soirs, dès 8 heures

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 7, à 8 h.
du soir, au local. — Par devoir.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 7,
a 8 Vi fi. du soir , au local.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 7, à 8 Vs fi. du soir, au
tocal.

'Société de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail.— Réunion du Comité,
samedi, à 8 *», h. du soir, au local.

Club des 4 jours. — Réunion, ce soir, salle des
concerts I et II.

¦La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 7,
à 8 V» h. du soir, au local.

¦Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi, à 8 Vi b. du soir, au local.

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 '/» h du so»r. au local.

'I». T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

Glub du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 '/s h. du soir, au local. Amendable.

A 20-100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-
'V medi, dès 8 h. du soir, au local.
(Ôlub du Seul. — Course a l'Exposition de Genève.

— Réunion, samedi, à 9 b. du soir, à la Grotte.
Société fédérale de gymnastique du Grutll. —

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

[Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi , à 8 >/ , b. du soir, au local.

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

Olub des Amiuchb& — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir, au local.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi, a.
8 V» h. du soir, au local.

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

"Vélo-Club . — Réunion chaque samedi, a 8 Vt h.
du soir, au local.

3rutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 h. du
soir, au local.

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

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

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

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

Société fédérale des sous-officiers . — Leçon,
samedi, a 8 ¦/ , h. du soir, au local.

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

eFanfare du Grutll. — Répétition générale, samedi,
à 8 V» h. du soir, au local (!•» Mars 7 a).

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

La Chaux-de-Fonds

L'article suivant sert d'introduction auI9m0 rapport annue l présenté sur l'Ecole de
«ommerce de Bâle par son directeur , M. A.-C.
Widemann :

La question « Comment le commerçant doit-
il faire son inventaire? > a déj à si souvent

donné lieu à des discussions que je crois me
rendre utile en essayant de m'exprimer claire-
ment sur ce sujet.

La loi oblige tous ceux qui sont inscrits
dans le registre du commerce à ce que la te-
nue de leurs livres de comptabilité soit régu-
lière , de manière que la situalion de fortune
des négociants- propriétaires soit clairement
mise en évidence , ainsi que les dettes et les
créances que comportent leurs opérations
commerciales.

On entend par tenue des livres régulière
celle qui répond aux exigences de la loi et
aux usages dans le commerce. En conséquence
il faut :

1. Que le commerçant , dès qu 'il entreprend
un commerce, d resse un inventaire qui ex-
pose exactement l'énumération de ses biens,
créances el dettes, et qu 'il fixe l'état de sa for-
tune.

2. Qu 'à la fin de chaque année commerciale
il établisse un nouvel inventaire conslatant
soit le bénéfice, soit le déficit de l'année. Ex-
ceptionnellement , lorsque le commerçant a un
dépôt donl l'inventaire annuel ne peut se
faire , il suffi t de faire tous les deux ans l'in-
ventaire des marchandises en dépôt. (En ce
qui concerne les affaires qui ne sont pas abso-
lument d'ord re financier , il ne serait pas pru-
dent de ne faire l'inventaire que tous les deux
ans, car on s'exposerait ainsi , en cas de fail-
lite , à ôtre puni pour négligence.)

Il serait préférable de reporter dans un
livre spécial les inventaires et les bil ans an-
nuels, mais il suffi l de les établir loyalement
chaque année el de les ranger dans un dossier
pour les conserver. Il esl à recommander de
faire signer les inventaires el les bil ans par
tous les associés.

3. Que les livres soient journellement mis
au courant el que les écritures soient faites
en une langue vivante et en caractères con-
nus.

4. Que les livres soienl reliés et que les
feuilles soient numérotées d'une manière sui-
vie. On ne doit pas laisser des lignes en blanc
ou d'intervalles dans les colonnes qui doivent
ôtre remp lies d'après les règles.

5. Il ne faul pas que dans le cours d'une
inscription on fasse une reclification par des
barres , des ratures ou toule autre marque qui
puisse rendre l'inscription originaire illi-
sible.

Les livres où il s'est produit des irrégulari-
tés, non seulement perdent leur autorité com-
me témoignage , mais ils entraînent , en cas de
faillite , des peines en proportion de l'espèce el
de l'importance des irrégularités.

En ce qui concerne particulièrement l'in-
ventaire , il faut se garder d'y amplifier l'esti-
mation de sa forlune el ne pas l'exagérer par
des déclarations fausses ou trompeuses. On
doit agir d'après les règles suivantes :

i. Quand une entreprise commerciale exige
pour sa fondation des frais exceptionnels ou
bien , quand , en achetant un fond de com-
merce, on a pay é une certaine somme pour la
succession ou pour la clientèle , il est permis
de porter , en compensation , une somme équi-
valente à l'actif du premier inventaire , com-
me « frais de fondation », mais à la condilion
de l'amortir dans un délai maximum de cinq
ans, c'esl-à dire que la sus-dite somme doil
ôtre réduile chaque année de 20%, de ma-
nière qu 'elle ne figure plus dans l'inventaire
après cinq ans

2. Les terres, bâtiments , machines, mobi-
liers, ustensiles, appareils , outillages et autres
articles ayant une valeur , ne doivent figurer
sur l'inventaire annuel que pour la valeur
qu 'ils ont dans ce moment. A cet effet , il est
permis, au lieu de faire un nouvel inventaire
détaillé , de se reporter à celui de l'année pré-
cédente, en spécifiant les achats survenus
dans l'année et en faisant le décompte des ar-
ticles vendus, ainsi que d'un amortissemenl
proportionnel. L'amortissement varie énor-
mément suivant le genre et l'usage des sus-
dits objets de valeur. Je vais essayer de pré-
ciser : t

a) On ne fait généralement pas d'amortis-
sement pour les immeubles (terres et bâti-
ments) lorsque il n'y a pas de circonstances
exceptionnelles qui l'exigent. On les inscrit
au prix coûtant (prix de revient) sur l'inven-

taire, et les frais occasionnés sont portés au
compte des frais généraux.

b) Un amortissement annuel, proportionné
à la diminution de leur valeur et aux circons-
tances, doit ôtre fait pour les bâtiments ser-
vant à l'industrie, lorsqu 'ils sont sujets à être
très usés par les transmissions, la vapeur ou
l'humidité.

c) Un amorti ssement de S à 10 % suffit or-
dinairement pour les machines , en temps
au 'il ne s'agit que de l'usure produite pen-

ant l'année. Mais lorsqu 'il s'agit des machi-
nes qui perdent en valeur par l'invention de
nouvelles machines avec une plus grande pro-
duction ou un maintien plus facile ou plus
libre, il faut augmenter l'amortissement en
proportion.

d) Un décompte de 5 à 10 % sur le mobi -
lier doit suffire.

e) Le décompte applicable aux ustensiles,
appareils et outillages , ne peut se faire à tant
pour cent ; il est nécessaire d'amortir tous les
achrts de fournitures remplaçant celles hors
d'usage.

Tous ces décomptes doivent être fa its cha-
que année, qu 'il y ait bénéfice ou non. Il est
tout à fait faux de faire dépendre le montant
des amortissements de celui des bénéfices
nets.

3. Les papiers en cours (obligations , ac-
tions, etc..) doivent être portés pour une va-
leur correspondante à la cote moyenne des
pours pratiqués un mois avant le jour de l'in-
•Tèntajfe.

4. Les traites et remises en portefeuille ,
quand elles sont peu nombreuses, sont inscri-
tes au pair. Pour les devises, on tient compte
du cours du jour. Mais s'il s'agit d'un porte-
feuille important , il faut en déduire l'es-
compte au moins au taux du cours officiel de
la banque.

5. Les marchandises sonl admises, au maxi-
mum , au prix coûtant ; mais il faut les coter
au prix du marché en cours si ce prix est plus
bas. Les marchandises non courantes ou an-
ciennes sont comptées avec rabais.

6. Les débiteurs (créances) sont répartis en:
a) bons,
b) douteux ,
c) mauvais.

La question de savoir s'il faut faire une dé-
duction sur les bons débiteurs n'a pas, que je
sache, élé discutée jusqu 'à présent.

En admettant que l'inventaire doive repré-
sen'er toul l'actif à l'estimation de sa valeur
au jour de l'inventaire môme, les débiteurs
ne valent jamais la somme entière, car ils ne
rentrent que quelques mois après, même sou-
vent encore plus tard ; j'estime que, dans ce
cas, une déduction de 2 à 5 % a tout à fait sa
raison d'être, car cette somme déduite est ab-
sorbée par les intérêts, l'escompte et d'autres
déductions imprévues , sans compter les débi-
teurs, qui peuvent être bons en ce moment et
douteux ou mauvais dans peu de temps.

Les débiteurs douteux ne doivent figurer
sur l'inventaire que pour la somme que l'on
prévoit pouvoir en retirer.

Les débiteurs insolvables ne doivent figu-
rer sur l'inventaire que comme mémoire et
non comme valeur.

7. Le mobilier personnel et les autres ob-
jets qui ne font pas partie du matériel de
l'affa ire ne doivent pas ôtre portés à l'inven-
taire.

8. Les polices d'assurance sur la vie, étant
du domaine privé , n'entrent pas en compie
dans l'actif de l'affaire et par conséquent ne
doivent pas paraître à l'inventaire . Ces pa-
piers, étant souvent employés à faire des em-
prunts pour subvenir aux a ffaires, il semble
qu 'ils doivent ôtre notés à l'inventaire ; mais
il suffit de porter au passif la somme emprun-
tée. Cependant , quand il faut faire mention
dans l'inventaire d'un document de ce genre
on doit en donner la valeur du rachat et non
le montant des primes versées.

9. Le passif se répartit :
a) en effets à payer (ici on peut , aussi bien

qu'aux traites et remises, déduire l'escompte
au taux de la banque).

b) en dettes pour marchandises , sans inté-
rêts. (Extraits du livre de crédit ou du compte-
courant.)

c) en dette hypothécaires et autres, entraî-

nant outre la dette du capital , celle des inté-
rêts qui courent jusq u'au jour de l'inventaire.

d) en factures restées impayées, provenant
de négociants ou autres fournisseurs qui n'ont
pas de compte ouvert dans le livre de crédit
ou dans le compte-courant.

e) en compte de capitaux. (Ici les intérêts
sont de 4 % par an , lorsqu'on n'a pas fixé
d'autres taux. Ces intérêts doivent être comp-
tés, môme lorsque les bénéfices de l'affaire ne
sont pas suffisants pour les couvrir ou lorsque
la perte déj à existante devient par eux plus
forte) .

Lorsqu 'il ressort d'un inventaire que les
dettes existantes ne sont plus couvertes par
l'actif , le commerçant doit se déclarer en fail-
lite.

Le commerçant est tenu de conserver ses
livres de comptabilité pendant 10 ans, à par-
tir du jour de la dernière inscription , et ses
lettres, télégrammes, etc., pendant le môme
laps de temps, à partir du jour de la récep-
tion.

Tout le monde avouera qu 'il serait très
avantageux que les articles de noire loi con-
cernant la tenue des livres de commerce con-
tiennent toutes ces usances et qu 'il s'expri-
ment clairement sur ce qu'on entend par li-
mite permise pour délies. De cette manière,
non seulement bien des commerçants évite-
raient de grandes perles, mais aussi pour la
chambre correctionnelle il serait plus facile
de juge r les cas de faillites.

L'école de commerce, ouverte en septembre
1876, a été fréquentée j usqu'à présent par
2050 élèves, dont 130 (105 messieurs et 25
dames) figurent sur ce rapport. Ces derniers
se répartissent en :

59 de Bâle,
57 de différents cantons de la Suisse,
8 d'Allemagne,
4 d'Italie ,
1 de Hollande,
1 de Rio-de-Janeiro .

Us étaien t occupés, j usqu 'à leur entrée, de
la manière suivante :
31 dans des maisons de commerce el dans des

administrations (commis ou apprentis),
19 dans les affaires de leurs parents,
20 comme apprentis de commerce ('est-à-

dire, ayant suivi les cours après un ap-
prentissage pratique de plusieurs années),

46 comme élèves dans différentes écoles (école
réale, gymnase, école cantonale, collège,
etc.),

6 comme élèves de l'école secondaire,
8 dans leurs propres affaires (patrons) .

A la clôture des cours :
8 sont retournés à leurs propres affaires,

31 ont continués leurs anciens emplois,
13 sont retournés aux affaires de leurs pa-

rents,
78 ont obtenu des places, les uns par leur

propre initiative , les autres par l'intermé-
diaire de la t Société des élèves de l'Ecole
de Commerce Widemann » bureau de pla-
cement fondé par d'anciens élèves).

Comment le commerçant doit-il
faire son inventaire ?

France. — Le général Zurlinden a offert
un dîner au général Dragomiroff el aux autres
officiers de la mission russe.

— Le rapport du ministère de l'agriculture
évalue la récolte du froment en 1895 à 119
millions d'hectolitres.

— Un télégramme du général Duchesne
daté d'Andriba 30 août fait prévoir la pro-
chaine occupation de Tananarive.

— Le rendement des impôts indirects en
août 1895 donne une plus-value de 9,775,000
francs par rapport au mois d'août 1894.

— La Poste dit qu 'un individu aurait élé
arrêté à l'entrée des bureaux de la banque
Rothschild , au moment où il jetait une boîte
contenant de la poudre . La boite n'a pas fail
exp losion.

— La préfecture de police confirme qu'ua
nouvel attentat a élé commis hier chez le ba-
ron de Rothschild. Un individu qui avait été
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remarqué à cause de ces allures louches a été
surpris dans l'escalier au moment où il s'ap-
prêtait à allumer la mèche d'un engin. Il jeta
¦vivement l'engin à terre, mais ce dernier n'a
pas fail explosion.

Cet individu a opposé une vive résistance.
Allemagne. — La lettre du général Mu-

nier. — Le correspondant du New-York He-
rald à Berlin annonce que divers journaux
publient des articles évidemment inspirés où
ils déclarent que le général Munier a été con-
damné l'année dernière par le tribunal de la
Seine à 1,000 francs de dommages-intérêts
Eour diffamation. Dans ces conditions, le tri-

anal d'honneur allemand et la chancellerie
impériale ont décidé de ne plus s'occuper
d'une lettre qui éjnane d'un calomniateur re-
connu . La question rMunier serait donc consi-
dérée comme terminée.

— On mande dp Schneidemûhl à la Gazette
de Breslau que M. Wodda , curé de Friedheim ,
est décédé au sortir de la messe. Le vin qu'il
avait bu était empoisonné. La police a confis-
qué la petite bouteille, qui avait renfermé le
vin et le calice et a informé immédiatement le
parquet.

— Le Vorwœrts consacre son article de
fond à l'appel fait contre les socialistes par
l'empereur aux officiers de la garde « le jour
de Sedan » .

D'un ton assez calme, le journal socialiste
fait remarquer que l'on ne peut cependant
conduire des soldats contre des gens qui
poursuivent par des moyens exclusivement
paciiiqp.es une réforme politique , et il de-
mande des éclaircissements sur cette phrase
de la fin du discours : « Un ramassis d'indivi-
dus indignes de porter le nom d'Allemands » ,
et une autre phrase du discours du souverain
que le Vorwœrts trouve de goût douteux. Il
affirme qu'il n'y a pas de meilleurs patriotes
que ceux qui veulent donner à tout le peuple
allemand , — comme d'ailleurs aux autres
Îieuples, — « la plus entière liberté politi que,
a parfaite égalité et une prospérité assurée

par la destruction de tout système d'exploita-
tion.

Russie. —On écrit de Saint-Pétersbourg :
Il y aura prochainement une grande Expo-

sition nationale russe à Nijni-Nowgorod , qui
promet d'être très intéressante et d'attirer une
grande affîuence de visiteurs. A ce propos, le
Comité de l'Exposition s'est préoccupé parti-
culièrement d'assurer aux visiteurs des loge-
ments convenables à des prix très modérés,
les hôtels étant absolument insuffisants pour
héberger tant de monde. Je vous citerai quel-
ques-uns des moyens que le commissaire gé-
néral a trouvés pour résoudre ce problème,
parce que ces moyens pourraien t être utilisés
ailleurs dans des circonstances analogues. On
a d'abord confié à une entreprise particulière
la construction de plusieurs nouveaux hôtels
avec environ 3,000 chambres, en payant aux
entrepreneurs, aux frais de l'Etat, un subside
de 125 roubles par chambre.

Ensuite, on a commandé à une société fin-
landaise des habitations portatives avec 550
chambres, sans compter la salle commune et
les pièces réservées au service. Ces espèces de
constructions sont extrêmement pratiques et
seront probablement transportées après l'Ex-
Sosition à l'établissement des eaux minérales

u Caucase.
De plus, on a confié à une société danoise

la construction de 134 baraques, contenant
500 chambres. Cette société fondera dans ce
but la première fabrique de tels baraquements
en Russie.

Propriété littéraire et artistique. — La con-
vention internationale signée à Berne en 1886
prévoyait une nouvelle réunion , à Paris , des
Etats intéressés, dans un délai de quatre à
six ans.

Le Cabinet français prévient les Etats qu 'il
ne s'est pas cru en mesure de les,convoquer
dans le délai prévu. Mais, d'accord avec le
bureau de l'Union , il a fait étudier sérieuse-
ment les questions à soumettre à la confé-
rence, et il a fixé cette dernière au 15 avril
prochain. Il leur propose d'y inviter aussi , à
titre officieux , les Etats encore non-signataires
de là convention.

Prix du vin de 1895. — L'Association vi-
nicole genevoise, discutant la question de la
fixation du prix du vin de la récolte de celte
année, s'est prononcée pour le prix de 40 cen-
times. Un important marché a déj à été conclu
à ce prix.

Le représentant du Syndicat des vins vau-
dois, qui assistait à la séance, a signalé une
vente effectuée à Allaman , au prix de 45 cen-
times.

Vins d'Espagne. — On écrit au Courrier
vinicole :

« Une curieuse conséquence de l'arrange-
ment franco-suisse est la hausse que subis-
sent en ce moment les vins^di'Espagne, par
suite de la reprise des achats patîie-commerce
français. En effet, la faiblesse des. vins français
(provenant la plupart de jeunes vignes de cé-
pages américains), n'en permet pas l'exporta-
tion sans qu 'ils soient remontés par un vin
supérieur , ce qui fait que malgré les droits
du tarif maximum appliqué à l'Espagne par
la France, les transactions entre ces deux pays
ont pris un nouvel essor. La guerre des tarifs
entre la France et la Suisse a donc rendu ser-
vice surtout à l'Espagne, puisqu'on Suisse on
a appris à connaître et apprécier ces vins gé-
néreux , et , dans maints bouleillers, ils pren-
dront la place de certains crus où il n'y aura
que l'étiquette à changer. .» Qï> ,__ ,

Chronique suisse

Grandes manœuvres

Les troupes des deux divisions se trouveront
sans interruption en état de guerre dès jeudi
soir jusqu?fln<ll septembre, au moment de la
critique. ' :

Pendant les manœuvres de division contre
division, l'état-major de corps d'armée por-
tera le brassard rouge et blanc ; — les juges
de camp porteront le brassard blanc , fanion
blanc ; — les troupes de la 2e division et les
troupes qui lui seront attachées porteront le
manchon blanc au képi.

Pour la manœuvre de corps d'armée, les
troupes qui marqueront l'ennemi porteront,
dès le 10 septembre à cinq heures du soir, la
bande blanche au képi.

— On écrit de Renens, le 5 :
Décidément , Renens détient le « record » de

la curiosité. L'affluence des curieux y est plus
grande qu¥iji»mais, et chaque train qui stoppe
à la station en dégage des multitudes. Toute
cette foule se presse, en face de la gare, tout
le long des cantines, jusqu'aux alentours des
fours à pain.

Heuieuses cantines I La fortune leur pro-
digue ses plus alléchants: sourires, et il est
infiniment probable qu'après les manœuvres,
elles pouriont se coller sur le dos cette éti-
quette : « Retirée du commerce après fortune
faite. »

Chez M. Baatard , où est installé l'état-major
de l'administration , nous avons constaté que
tout est organisé d'une fa çon irréprochable.
Les malades, actuellement au nombre de six,
reçoivent les soins les plus intelligents et les
plus dévoués... ainsi que les fruits succulents
que M. Baatard leur fait apporter de son
immense jardin.

A 3 heures, M. le colonel Frey, chef du Dé-
partement fédéral militaire , M. le colonel Cé-
résole, chef du Ier corps d'armée, M. Perrier ,
colonel du génie, et M. Siegwart , colonel d'ad-
ministralion , ont visilé les installations de
Renens. M. le colonel Isoz a fourni à ces offi -
ciers supérieurs toutes les preuves d'une or-
ganisation parfaite , d'un service régulier , dès
le début de la mobilisation. M. le colonel Frey
s'est montré très satisfait.

On écrit d'Orbe :
Depuis le 2 septembre , l'ambulance n° 10

soigne ici les malades des deux brigades , ai-
dée de deux sœurs qui viennent de l'étape.

Nos écoles et l'Hôtel de-Ville forment une
vaste infirmerie où sont traités 150 à 200
éclopés. On les garde deux fois vingt-quatre
heures, après quoi ils sont rendus à leurs
corps respectifs, ou , dans les cas qui nécessi-
tent un traitement prolongé, évacués sur les
hôp itaux ordinaires. Il n'y a là rien de tragi-
que. Mais ces perpétuels voyages de chars à
blessés finissaient par émouvoir la population
et des bruits sinistres circulaient... Dieu soit
loué, l'état sanitaire est on ne peut meilleur,
et n'était ces chaleurs accablantes , cause de
quelques insolations toutes jusqu 'ici prompte-
ment guéries, il n'y aurait à signaler que
d'inévitables maux de pieds.

Quelques accidents . — Un jeune officier
neuchàtelois du bataillon 18 a eu un coup de
soleil qui aurait pu lui coûter la vie.

Mard i, à Suchy, un trompette du bataillon
18, de Neuchâtel , Paul Jeannin , domicilié à
Fleurier , est tombé mort après avoir bu de
l'eau en ayant très chaud.
{ Uh soldat du bataillon 14, ayant voulu for-

cer la consigne pour sortir du bivouac, la
sentinelle a cherché à l'en empêcher, mais la
volonté du soldat était inflexible, el malgré
plusieurs sommations de se retirer, la senti-
nelle dut faire feu sur ce soldat peu scrupu-
leux el lui brûla un œil. Ce soldat a été éva-
cué le même soir sur l'hôpital cantonal de
Lausanne.

Enfin , comme les dragons se rendant aux
manœuvres passaient par Fribourg, un dra-
gon neuchàtelois, monté sur un cheval qui
tout à coup se cabra , fut projeté sur le sol et
eut une jambe cassée. Il a été aussitôt trans-
porté à l'hôpital.

Un soldat du bataillon 15 a été trouvé en
possession de 3 cartouches à balles. U a été
sur-le-champ désarmé et conduit au cachot ;
c'est un Tessinois habitant Romont ; une pu-
nition sévère sera sans doute prononcée con-
tre lui.

j On a conduit mercredi, à midi, à l'Evôché,
un nommé S., Lausannois , qui avail quitté
la ville et s'était établi récemment à Ge-
nève. Il croyait par cela échapper aux ma-
nœuvres auxquelles, soldat, il devait prendre
part. Mais il fut recherché, ce que voyant , S.
revint é Lausanne par le bateau de 11 heures.

Mais la police avait été plus habile que lui.

Au moment où il débarquait , deux agents de-
gendarmerie du corps d armée et un gendar-
me vaudois le cueillirent et le conduisirent
en lieu sûr.

On écrit de Wangen ,à propos de l'équi page-
de pont du Ier corps d'armée , dont les chefs
sont les colonels Lochmann , chef de l'armée
du génie, Ceresole, commandant du I6r corps
d'armée , el Perrier , commandant du génie,
el le commandant du cours M. le lieutenant-
colonel L. de Tscharner , remp laçant M. le-
major Cartier (de Genève), empêché pour-
cause de maladie de commander le cours ac-
tuel :

« L'équipage de pont se rendra samedi à'
Soleure , et, dans l'après-midi , jettera un
pont sur l'Aar , qui sera rep lié dimanche ma-
tin. De là , conlinuation de la course jusqu 'à
Arch (près Bùren), et retour à Wangen par
voie d'eau.

La troupe a eu la visite , samedi , de M. le
colonel Lochmann , et lundi , de M. le colonel
Ceresole.

Nous avons reçu de la population de Wangea
l'accueil le p lus sympathique ; aussi , soldats
et habitants garderont un excellent souvenir
des jours passés ensemble.

L'état sanitaire de la Iroupe ne laisse rien à.
désirer.

La direction de police communale de Neu-
châtel fait aux journaux du chef-lieu la com-
munication ci-dessous :

< Voici de quelle manière le service sani-
taire a été organisé pour les manœuvres da
Ier corps d'armée :

A partir du 25 août , soit dès le commence-
ment des cours préparatoires , les militaires
qui ne peuvent être guéris au corps en deux
ou trois jours sont évacués sur les hôpitaux ,
suivants, savoir:

Hôp ital de la ville de Neuchâlel : états-
majors de la II e division , des III e et IVe bri-
gades et des 5°, 7e et 8e régiments , com-
pagnie de guides n° 2 et lazare t de divi-
vision II.

Hôp ital de la ville, Neuchâtel , et Inf irmeriez
d'Yverdon ,OrbeelSte -Croix : bataillons nos 13,
14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 et 24, soit au total
9 bataillons.

Or, depuis le 25 août au 5 septembre ans-
soir, il était entré à l'Hôpital de la ville, à?
Neuchâtel , 12 militaires (1 officier , 3 sous-
officiers et 8 soldats).

Trois en étaient sortis (1 officier et 2 sol-
dais), 9 restaient en traitement , au nombre-
desquels se trouve le soldat du train Matthey-
Doret , de Colombier, qui a subi l'amputation
du pied gauche ensuite de l'accident qui lui
est survenu en gare de Gorgier , le 4 courant.
L'état des huit autres soldats n'est pas grave
du tout et p lusieurs pourront déjà quitter l'hô-
p ital aux premiers jours .

Afin de tenir la population au courant des
admissions de militaires dans les hôpitaux de
Neuchâtel , pour qu'elle puisse juger, dans
une certaine mesure, de l'état sanitaire des
troupes de la IIe division , il sera publié cha-
que jour dans les journaux de la ville un bul-
letin indiquant le nombre des soldats mala-
des évacués sur nos hôpitaux , ainsi que de
ceux qui en sont sortis guéris ou qui rentrent
dans leurs foyers, renonçant à se faire soigner
aux frais de la Confédération.

*» »
Tout le service des ravitaillements est sous-

la direction de M. le lieutenant-colonel Isoz.
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Miss Ketty devenait gênante de jour en jour. Elle
était à craindre. iahi.' \'•'Il devait s'en débarrasser.

Cette manie de suicide, dont il avait habilement
répandu le bruit qraSMBssœur était atteinte, allait lni
servir. . , . . .. .Avec Ketty, il ayatj ; liasse la soirée à la villa
Bertin et s'en revenait 'conduisant lui-même un che-
val anglais de toute beauté attelé à un léger phaéton
à deux places seulement.

La nuit était venue depuis longtemps... Il faisait
un temps superbe, quoiqu'un peu obscur comme
après les journées chaudes.

Les vapeurs attirées de la terre par la chaleur se
condensaient en nuage dans l'air, arrêtaient le rayon-
nement de la lune et en intercep taient la clarté d'ar-
gent.

Le commandant, avec André Nangy et Zézette,
suivis naturellement de Bamboula, en se promenant
avaient poussé jusqu'à la Seine pour respirer plus
de fraîcheur. . . .Au bout du boulevard d'Argenson , un peu à droite,
se trouve le pont qni relie Levallois-Perret à Cour-
bevoie.

Reproduction interdite auce journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Sens de Lettres.

Le pont passe par dessus une lie où les canotiers
durant l'été viennent remiser leurs embarcations.

Deux cafés-restaurants y sont établis, abrités par
les arbres touffus dont l'île est absolument cou-
verte.

Mais à cette heure avancée de la nuit il n'y avait

F 
as de consommateurs, les plus attardés rentrant à
approche de la nuit.
Les gens qui habitaient les cafés étaient depuis

longtemps couchés, de même que-ceux qui demeu-
raient dans les bateaux-lavoirs amarrés le long de
la rive opposée... et dans la mkisbn-<:du loueur de
barques de plaisance. .MSu&i '

La localité est assez sûre, — et les malfaiteurs ne
trouvant rien à dévaliser par là, nul gardien de nuit
ne veillait sur les établissements.

Le commandant et ees compagnons s'étaient en-
gagés sur le pont, quand le brait des sabots d'un
cheva l les fit retourner.

Dans la nuit, ils voyaient bien la voiture à quel-
que distance, mais ne la distinguaient pas suffisam-
ment.

Les lanternes n'en étaient pas allumées.
La voiture s'arrêta sur le bord de la route qui

surplombe la rivière.
Etonnés qu'à pareil moment une voiture station-

nât à cet endroit , ils regardèrent en s'accoudan t sur
le lai ge parapet de pierre qui garnissait le pont.

De l'endroit où s était arrêté le cheval il était im-
possible de les apercevoir ; mais eux pouvaient voir,
autant que l'obscurité le leur permettait, ce qui al-
lait se passer.

Un homme descendit de la voiture.
Il en tira une forme longue qui parut aux specta-

teurs être un grand sac.
— G'est peut-être un maraîcher, dit André Nangy,

qui, avant d'aller aux Halles, vient jeter ses détri-
tus.

— J'en doute, répondit le commandant. Ge n'est
pas la route des maraîchers... ils prennent l'autre
pont , celui de Neuilly, plus direct... Begardons tou-
jours I

L'homme s'arrêta , laissant son fardeau à terre.
Il était sur le bord extrême de la route. La terre

battue forme , comme dans les fortifications , une
pente assez raide.

Les pêcheurs , les laveuses, les gamins , pour ne
pas faire un long détour, — en allant chercher le
chemin des mariniers , — ont tracé sur cette pente

jusqu'au bord de l'eau de petits sentiers rapides et
glissants.

L'homme regarda un moment de tous côtés,
écouta.

H n'entendit que les bruits ordinaires de la nuit ,
un peu de brise dans les feuilles des arbres de l'île...
le chant d'un rossignol... les aboiements d'un chien
dans le lointain , et le murmure de la rivière, très
profonde en cet endroit.

Bassuré, il se mit à descendre par l'un des petits
sentiers.

Quand il avait fait deux pas, il se retournait et
tirait à lui le fardeau... le sac... le corps long qu'il
avait sorti de la voiture.

Il le faisait glisser sur la terre, le tirant par une
des extrémités.

De la sorte, il parvint au bord de l'eau.
Il le prit alors dans ses bras et s'engagea sur la

passerelle d'un bateau-lavoir.
L'eau est, à cette place, resserrée entre la rive et

l'île, elle a un courant très rapide et d'une grande
puissance.

L'homme fit quelques pas et arriva à la pointe
avant du bateau qui faisait face au pont.

Le commandant et ses compagnons le virent,
d'un mouvement brusque, jeter dans l'eau ce qu'il
portait.

Il y eut une grande èclaboussure, un panache de
mousse blanche.

Mais, par la loi physique des corps plongés dans
l'eau, celui-ci remonta à la surface quelques secon-
après.

Les témoins de cette scène entendirent alors un
grand cri...

— Au secours 1... à l'assassin I... A moi ! à moi !
Ils virent une forme s'agiter à la surface, dans la

mousse, deux bras battre l'air désespérément , cher-
cher à se raccrocher au bateau-lavoir.

Une main attei gnit le rebord. Elle s'y cram-
ponna.

L'homme alors donna sur cette main un violent
coup de pied avec le talon.

Un second cri plus terrible, plus douloureux que
le premier retentit.

La main lâcha prise. Le corps disparut dans
l'eau.

Le silence revint , la rivière reprit son cours.
L'homme alors en toute hâte remonta sur la route,

regagna sa voiture et fila comme une flèche.

M. Gastillac et ses compagnons s'étaient précipi-
tés.

— Mille tonnerres ! s'écria le commandant, c'est'
un assassinat I

Ils étaient arrivés sur le bateau-lavoir que le mal-
faiteur venait de quitter.

Réveillé par les cris de la victime, un marinier
sortit de la maison du loueur de barques.

¦— Qu'est ce que c'est ? demandâ t-il.
— Hé 1 sandious !,.. une noyade !... un crime !
— Un crime I
— Oui... apportez-moi un fanal t
Le marinier revint bientôt.
A la lueur de la lanterne, ils cherchèrent, mais-

rien n'apparut.
L'eau noire refléta la lueur du fanal, les têtes qui-,

se penchaient sur elle et ce fut tout.
— Cependant , il y a un être humain qui se noie f

s'écria André Nangy.
— Il aura été entraîné par le couran t, fit Zézette.
— Attendez I je vais chercher des crochets, dit 1»

marinier , nous allons fouiller la rivière.,.
— G'est trop long 1 s'écria le commandant.
— Moi sauvi, bon maître ? demanda Bamboula.
— Toi... c'est vrai... va le chercher, mais sois-

prudent.
— Oui, bon maître.
Le nègre avait , d'un mouvement rapide, quitté sa

veste de livrée, sa casquette, il déposa le tout soi-
gneusement sur la berge.

Et il plongea.
Pendant une minute, qui sembla un siècle. Bam-

boula demeura sous l'eau.
Sa tête crépue apparut à la surface. Il venait res-

pirer.
— Bon maître , fit-il . Bamboula trouvi personne.
— Cherche... Je veux que tu ramènes ce malheu-

reux.
— Oui , bon maitre...
Le nègre emmagasina dans ses vastes poumons

une immense provision d'air et de nouveau il dis-
parut sous l'eau.

U y demeura longtemps.
Zézette était déj à effrayée.
— Pourvu qu'il ne se soit pas noyé, dit-elle.

(A suivre.},
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L'effectif aux besoins duquel il doit être
pourvu est d'enviro n 22,111 officiers, sous-of-
,-ficiers et soldats et 2500 chevaux.

La ration journalière de pain du soldat
étant de 750 grammes, il faut chaque jour
16,583 kilog. de pain , pour la confection du-
quel il est employ é 16,000 kilog. de farine.

Le soldat reçoil 320 grammes de viande
fraîche , ce qui nécessite 7076 kilog de viande
utilisable chaque jour ; pour se les procurer ,
la boucherie de campagne abat 22 bœufs.

Un cheval reçoit 6 kilog. de foin et 5 kilog.
•d'avoine , ce qui représente par jour 15,000
kilog. de foin et 12,500 kilog. d'avoine.

Ainsi chaque jour ce sont environ 51,200
kilog. de pain , viande , fourrage, avoine que
les magasins livrent.

Pour effectuer le transport des denrées ali-
mentaires fournies au corps d'armée, il est
•employé 195 chars de réquisition à deux che-
vaux , amenant et venant chercher les subsis-
tances sur huit places de distribution.

Quarante fours fonctionnent jour et nuit et
•cuisent sept fournées dans les vingt-quatre
heures ; chaque fournée fait 2000 pains ou
4000 rations , en tout 14,000 pains ou 28,000
rations par jour.

Les ouvriers sont divisés en deux escoua-
des dont une travaille 14 heures et la seconde
43 72 heures. Ces escouades sont de 80 hom-
mes dirigés par 5 sous officiers ; une équipe
de 16 hommes dirige huit fours. A proximité
des fours et lentes de la manutention esl un
•vaste magasin qui renferme une réserve de
40,000 pains, de 25,000 kilog. de viande et un
-dépôt de boîtes de conserves, de biscuits et
<l'avoine.

Le service de police de l'emp lacement de la
manutention est fait par une seclion d'infan-
terie détachée à cet effet.

Les bureaux du commandant sont établis
•.sur place dans une construction ad hoc munie
¦du télép hone et du télégrap he, qui rendent
-d'immenses services.

Cette partie du service est des mieux orga-
nisées et dirigées , et fait grand honneur aux
-officiers qui sont placés à sa tèle.

BERNE. — Un chasseur de Morat commu-
nique à la Diana un intéressant exemple de la
¦confiance des oiseaux.

Se rendant en compagnie, il y a quel que
temps, pour visiter les gorges de la Suze et
•dîner à l'hôtel de Macolin sur Bienne, il a ob-
servé dans un wagon du funiculaire Bienne-
Macolin un nid d'hirondelles collé dans un
¦des angles, la mère sur le nid , protégeant les
jeunes nouvellement éclos.

Elle n'avait pas du tout l'air effarouché, el
lorsque le train s'arrêta au sommet , elle sor-
tit pour aller chercher à manger , ce qu 'elle
fait à chaque voyage, à ce qu 'a raconté le
conducteur.

Ce nid placé sous la souvegarde du public
a dû arriver certainement à bon terme, car
c'est avec un soin jaloux qu 'il élait surveillé
par les employés du train , et nous voulons
espérer qu 'il ne s'est trouvé personne capable
de lui faire volontairement un mauvais parti .

VALAIS. — Samedi 31 août , deux touristes,
,MM. Giarlson et Tschacksen , partaient d'A-
rolla , sans guide, pour fa ire l'ascension du
Pigne d'Arolla. L'ascension réussit , mais au
retour , au col du Pas des Chèvres , où les tou-
ristes s'étaient détachés , M. Tschaksen tomba
en arrière et fit une chute d'une dizaine de
mètres. Son compagnon alla chercher du se-
cours, qui arriva au boul d'une heure. Il était
temps. Le blessé gisait , la tête renversée et la
bouche s'emplissait de sang. Un peu plus
;tard , il était étouffé. »"¦• • • -

Nouvelles des cantons

Moulin -Neuf. — Plusieurs journaux ont
annoncé que l'on avait retrouvé le cadavre du
douanier Gehri g dans une forêt des environs.
•Ils ajoutent même qu 'il avait le crâne enfoncé
et qu 'il a dû êlre victime des contrebandiers.
Nous n'avons , dit le Démocrate, aucun rensei-
gnement qui confirme cette nouvelle. D'ac-
tivés recherches ont été faites pendant trois
jours par une brigade .de 24 hommes sous la
direction des sergents Corbat et Neuenschwan-
der, mais elles n 'ont donné aucun résultat.

Cette disparition continue à rester mysté-
rieuse. On fait diverses conj ectures ; d'aucuns
croient que ce fonctionnaire a élé victime
d'un assassinat dans l'exercice de ses fonctions
et qu 'on a fait disparaître son cadavre d'une
manière quelconque. D'autres admettent assez
volontiers que Gehri g aurait quitté le pays
pour l'Amérique.

Un lait certain c'est que la caisse confiée à
Gehrig est intacte et que la veille du jour
où il a disparu , il venait de recevoir encore
nne somme de 1400 fr. pour payer les hom-
mes de sa brigade. Toul cela ne justifieraitguère l'h ypothèse d'une fuile. On ne part paspour l'Amérique avec quelques francs dans sapoche.

Chronique du «Fora bernois

#% Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire se réunira lundi 9 septembre
1895, à 8 7. heures du soir, à la salle du Con-
seil général, avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination du bureau. ^Jwa^Wjf X
2. Nomination d'un membre du Coinité des

Etudes.
3. Nomination du directeur de l'Ecole y ĵdustrielle. "J ,
4. Nomination des sous-commissions.
5. Divers. (Communiqué.)

%% Lutte. — On nous écrit :
Une fête de lutte s'organise pour dimanche

22 courant , â laquelle sont invilés tous les
lulleurs qui désirent y prendre part. La fête
aura lieu au Restaurant des Cretois.

Une annonce ultérieure donnera les noms
de MM. les membres du jury, ainsi que la
liste des pri x et tous les détails de la fête.

%% Bienfaisance . — Le comité de la Crèche
a reçu avec reconnaissance 100 francs , d'un
groupe de dames {désirant garder l'anonyme ,
auxquelles il exprime les p lus vifs remercie-
ments. (Communiqué.)

Chronique locale

L'ozone et l'eau ozonée. — Les facilités de
plus en plus grandes avec lesquelles on m,a.-
nie les courants électriques permettent d'éitp-ri
dre et de généraliser les usages de ce désin-
fectant et décolorant puissant que l'on nomme
l'ozone. U paraît aussi appelé à rendre de ser-
vices à l'hygiène proprement dile. La prépa-
ration de l'ozone exige des courants électri-
ques à très haute tension ; on les obtient au
moyen de bobines d'induction actionnées soit
par des machines dynamos soit par des batte-
ries d'accumulateurs. L'eau ozonée, qui peut
renfermer jusqu 'à huit volumes d'oxygène à
l'élat actif , s'obtient en soumettant industriel-
lement de l'eau chargée d'acide carboni que et
d'oxygène à l'action de fortes décharges élec-
triques.

Le bois-pierre . — L'industrie est constam-
ment à la recherche de moyens d'utilisation
de la sciure de bois de sapin ou de hêtre,
qu 'elle produit en abondance el dont on ne
peut guère se débarrasser qu 'en la brûlant
dans des fours spéciaux assez compliqués. Il
est bon de signaler que l'on peut en faire du
bois-pierre en mélangeant bien la sciure avec
de la magnésie en poudre et du chlorure de
magnésium dans la proportion de 2 contre 1.
On humecte ensuite le mélange avec un arro-
soir , et la pâte obtenue peut se mouler de
toutes sortes de fa çons ; elle se solidifie à l'air
et fournit des matériaux durs et peu enflam-
mables qui peuvent rendre des services no-
tamment comme revêtements.

Faits divers

Saint-Pétersbourg , 5 septembre. —Le chan-
celier ie l'empire d'Allemagne, prince de Ho-
henlohe, réside depuis quelques jours dans sa
propriété de Verki , en Russie. Il y a reçu le
prince Radolin , ambassadeur d'Allemagne à
Saint-Pétersbourg, et un actif échange de dé-
pêches avec l'office des affaires étrangères à
Berlin a été le résultat de cette entrevue. Le
séjour du prince de Hohenlohe aurait donc ,
en dehors des intérêts privés qui l'ont appelé
à Verki , une importance politi que.

On annonce que le prince de Hohenlohe ar-
rivera aujourd hui jeudi à Saint-Pétersbourg
et sera reçu en audience à Péterhof par l'em-
pereur et l'impératrice.

— Le grand-duc et la grande-duchesse Wla-

dimir de Russie partiront à la fin d'octobre
pour Paris, où ils feront un long séjour.

Dernier Courrier et Dépêches

Agencu télégraphique» auittaio

Givrins, 6 septembre. — L'avant-garde de
la deuxième brigade s'esl heurtée à huit heu-
res à l'ennemi à l'ouest de Givrins.

Berne, 6 septembre. — Exposition d'agri-
culture. — Le Jura-Simplon , le Central , le
Nord-Est, l'Union Suisse et la plupart des
lignes secondaires accordent aux personnes
qui désirent visiter l'exposition d'agriculture
à Berne, les 20, 21 et 22 septembre, la faveur
suivante : pendant ces trois jours, les billets
simples pris à la gare de départ donneront
droit au retour. Sont seules exceptées les ga-
res situées dans un rayon de 40 kilomètres
autour de Berne.

Zermatt , 6 septembre. — Un guide de Zer-
matt, Aloys Bourgener , a été grièvement
blessé par une pierre au sommet de Traus, en
laisant l'ascension du Cervin du côté de Zmutt
avec un Américain. Bourgener est resté éva-
noui pendant 'quatre heures et a perd u beau-
coup de sangt^ïÏJest resté deux nuits dans les
rochers ; PAmëricain et le porteur sont de-
scendus chercher du secours. Hier au soir,
une vingtaine de-guides sont partis avec un
brancard et des lanternes pour descendre le
blessé.

Nyon, 6 septembre. - Mercredi malin , à 7
heures, un Français , M. Félicien Probst , de
Vesenex, voulait passer en contrebande un
pain de sucre pour un ami. Surpris par un
garde-frontière près de la campagne de Bois-
d'El ys, il refusa de se rendre el fit de la résis-
tance. Le garde-frontière fit feu de son revol-
ver. La balle a pénétré sous le sein droil pour
ressortir à l'omp late.

On desespère de sauver le blessé qui a été
transporté à l'infirmerie de Nyon.

Lausanne, 6 septembre. — Plusieurs jour-
naux onl annoncé qu 'un soldat du bataillon
n° 15, domicilié à Romont , avai t été trouvé
porleur de cartouches à balle et mis en arres-
tation. Nous transmettons , sousitbntéfi réser-
ves, les détails qui nous sont envoyés sur ce
pénible incident. >.${ la.

Il paraît que le soldat en question aVail pro-
féré des menaces conlre le capitaine Borel , de
Genève. Il était , à cause de cela, surveillé par
un sous-officier qui le surprit au moment où
il glissait une cartouche à balle dans son fu-
sil. Le soldat fut immédiatemenl arrêté et
fouillé ; on trouva d'autres cartouches à balle
dans la poche de sa veste d'exercice.

Nous espérons encore, contre toute vraisem-
blance , que ces détails pourront êlre démentis
ou au moins rectifiés. • ....,. ..:.-

Begnins, 6 septembre. — La lfôrbfligade
sera cantonnée cette nuit à Nyon et aux; envi-
rons, la II mc à Begnins et aux envjH^i&r,

Un engagement a dû avoir lieu entre Tré-
lex et Gingins. . < -.-• -.

Zermatt , 6 septembre. — Les guides partis
r hier soir sont redescendus ce matin avec leur
camarade blessé, qui a donc passé trois nuits
dans lea rochers.. Iliaiune blessure au crâne
et une foulure au pied.

Berne, 6 septembre. — La Commission du
Conseil des Etals pour la loi sur les Banques
doit se réunir le 16 courant à Lucerne.

Entlebuch, 6 septembre. — On annonce la
mort du premier greffier du Tribunal Zemp,
neveu du président de la Confédération.

Lucerne, 6 septembre. — Les travaux de la
nouvelle gare avancent si rap idement qu 'ils
seront prêts trois mois avant le délai prévu.

Paris, 6 septembre. — L'auteur de l'atten-
tat contre le Çl t̂in Rothschild se dit anar-
chiste convain^Uj ^ûéclare qu 'il a voulu pro-
lester contre l'influence de la haute banque.
Il reconnaît êtrerâgé de 33 ans, mais refuse
obstinément de dire son nom. Certains indi-
ces font supposer qu 'il doit avoir habité long-
temps le quartier Montmartre et la police
croit posséder une fiche anthropométrique le
concernant ; il présente une ressemblance
frappante avec Pauwels, l'auteur de l'altentat
de la Madeleine.

L'engin sera examiné aujourd'hui par M.
Girard , chef du laboratoire munici pal ; il se
compose d'une boîte de fer blanc ayant con-
tenu du cacao Van Houten , et doit être chargé
de poudre chloratée.

L'anarchiste dit que la boîte contient qua-
rante grammes de cetle poudre, sans aucun
projectile ; il ajoute qu 'il voulut allumer la
mèche avec une cigarette , mais la cendre em-
pêcha le contact ; il allait renouveler sa ten-
tative lorsqu 'il fut surpris.

Madrid , 6 septembre. — Le ministre des
colonies a donné sa démission.

Londres , 6 septembre. — L'archevêque de
Canterbury répond dans le Times à la lettre
que le pape a adressée au peuple anglais.
L'archevêque reconnaît que certaines prati-
ques des cultes exotiques se sont glissées dans
l'Eglise anglicane , mais loin d'y voir un
symptôme de rapprochement avec Rome, il
déclare que le moment est venu de les éli-
miner.

Berlin , 6 septembre. — On télégraphié de
Copenhague au Lokalanzei ger que le' profes-
seur Leyden , appelé au château de Bernstorf ,

a déclaré que le czarévilch devait repartir le
plus lot possible pour le Caucase.

Sof ia , 6 septembre. — Le Narodni Prava
annonce que le colonel Patrikof se rend en
Russie pour entamer des négociations au sn-
jet de l'achat de chevaux russes pour l'armée
bulgare. Jusqu 'ici, les chevaux étaient ache-
tés en Hongrie, le gouvernement russe n'au-
torisant pas l'exportation, i

Fùnfkirchen , 6 septembre. — Une maison
en construction s'est écroulée entraînant une
quarantaine d'ouvriers. Un*s»est mort sur le
coup, 36 ont été blessés d'oui '6 très griève-
ment, 'loniai''

Budapest , 6 septembre, -̂ l'archiduc La-
dislas est mort ce matin. - ^ • '*
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Etat civil de La Chaux-de-Fottdi
DM 5 septembre 1895

Receasemeat de la population ea janvier 1890 •
1895 : 29,966 habitants, i A fl1894 : ag» » rl ik .

AugmeataUo» : 324 habitaafa: '" "* * i|I f *. ?

Naissances
Rougemont Edith-Léa-Isabelle , fille de Albert

et de Louise-Esther née Jornod, Neuchâte-
. loise.

Bauer Rosalie, fille de Fritz^uguste et de
Elise née Schneider, Bernoise.

Nelly-Marguerile, fille illégitime, Bernoise.
Décès

(Les numéros soat ceux des jalons du cimetière)
20782. Weick Rose Nelly, fillede Johannes et

de Rosine née Schmied , Wurtembergeoise,
née le 13 juillet 1895. *£?T

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates \ Baromètre Thermomètre
8 h. Midi B h. 8L m.| Midi 15 h. s.
mm. mm. .mm. Degré» Centigrade»

Août 30 686 689 690 +12 +24 +29
» 31 685 688 690 t-14 +26 4-28

Sept. 2 687 689 690 +14 +24 +29
» 3 685 690 690 +13 +24 +27
» 5 686 688 690 +12 +26 +29
» 6 686 688 688 |+12 +25 +25

Lee hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 686
à beau et 705 à très sec.
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par la Poste, snr le prospectas dn Café des Da-
mes, Chicorée de la Fabrique D. YOELCkER , à
Lahr, encarté dans le présent numéro . 12004
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*# La Dire cte. — Si nous sommes bieninformés , et nous croyons pouvoir n 'en pas

douter, la Section neuchàteloise du grand co-
mité de la Directe Neuchâtel-Rerne , réunie
hier au Château du chef-lieu, aurait voté une
résolution tendant à prier le Conseil d'Etat de
proposer au Grand Conseil d'intéresser Je
canton de Neuchâtel , par une souscription
d'un million de francs , à la construction d'une
voie ferrée reliant Neuchâtel à Berne, sous
condition que le tracé définitif , dont l'appro -
bation serait réservée, réaliserait le plus court
développement possible.

On nous dit également qu 'une proposition
toute pareille, l'importance de la souscrip-
tion exceptée, — 500,000 francs au lieu d'un
million , — serait incessamment soumise au
Conseil général de Neuchâtel.

(Suisse libérale.)
xx Dombresson. — Voici quelques détails

sur l'incendie de mercredi. La maison Fallet
a brûlé entièrement , le vieux stand aussi , en-
fin la maison appartenan t à la commune éga-
lement, sauf que pour celle-ci , la majeure
partie du mobilier a été sauvée.

Quatre ménages sont délogés ; aucun mobi-
lier n 'élail assuré.

C'est le plus ancien quartier du village qui
a disparu , soit les maisons voisines du « Cou-
vent » qui brûla le 9 mai 1894.

Le même propriétaire esl ainsi atteint à un
peu plus d'un an d'intervrlle , et chaque fois
ensuite de l'imprudence d'un tiers. C'est pé-
nible pour une famille.

Chronique neuchàteloise
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La deuxième séance de la commission
scientifique pour l'étude et le contrôle de
la construction du chemin de fer de la
Jungfrau a eu lieu les 29 et 30 Juillet à
l'hôtel Seiler, à la petite Scheidegg. Les
principaux résultats des délibérations de
la commission sont les suivants :

Pour la fixation du tracé dès la station
Eigergletscher au sommet de la Jungfrau ,
il est décidé de commencer tout de suite
les levées trigonométriques et photogra-
métriques. Ces derniers seront exécutés
suivant une méthode perfectionnée du pro-
fesseur Koppe, de Braunschweig. Les levés
seront exécutés par M. l'ingénieur Imfeld
et l'assistant du professeur Koppe, sous la
direction de ce dernier.

Pour le tracé de la première section,
Scheidegg-Eigergletscher , la commission
est mise en présence de deux variantes.
Le choix ne dépend du reste que du coût.
Aussitôt qu'on sera fixé sur ce dernier,
on procédera au piquetage de manière à
commencer la construction le printemps
prochain.

La commission décide, pour la mise au
concours, de réunir en une seule question
les installations électriques, la superstruc-
ture et le matériel roulant. L'ensemble
des prix à accorder pour ce poste sera de
20,000 fr. Le détail des concours sera pu-

blié sous peu. En attendant , voici quel-
ques renseignements à ce sujet :

Les transformateurs seront à la station
de la petite Scheidegg. Les forces motrices
dont on dispose donneront de 7 à 8<XH)
chevaux. La distance de la station initiale
qui devra être établie aussitôt que possible
jusqu 'à la petite Scheidegg est de 6 km.
Durant la construction du tunnel et quand
l'avancement des travaux l'exigera , on
pourra établir une deuxième station ini-
tiale éloignée de 10 à 11 km. de la petite
Scheidegg. Cette station sera à combiner
avec la précédente station pour l'exploita-
tion de la ligne dont la longueur totale
sera de 12,3 km. La vitesse de la marche
du train sera de 9 km. à l'heure avec des
rampes inférieures à 15%; elle ne sera
que de 7 km. avec des rampes supérieures
à 15%- La rampe maxima aura 25 %>
l'écartement sera de 1 mètre La largeur
maxima des voitures sera de 2,20, la hau-
teur sera de 3 m. depuis l'axe de la voie
jusqu 'au toit. Les voitures seront fermées.
La conduite électrique sera superficielle
et non souterraine , dans le tunnel elle
sera fixée à la voûte ; elle devra être pro-
tégée, par un mécanisme simple, de l'incon-
vénient de se couvrir de glace ou de givre.
Il est laissé au concurrent le libre choix
de réunir les moteurs aux wagons ou de
les séparer en des wagons moteurs spé-
ciaux ; de même le choix lui est laissé de
faire les voitures petites ou grandes. Les
points capitaux à traiter ici sont le trans-
port de la force , la conduite électrique, les
freins , la crémaillère.

Le concours concernant la meilleure subs-
tructure, comporte les questions suivantes :
Quel est le meilleur profil du tunnel , le
meilleur système de perforation du tunnel
avec utilisation de l'électricité comme force
motrice, le système de ventilation, le meil-
leur explosif , le moyen d'évacuer le déblai ,
le meilleur mortier pour maçonner aux
basses températures.

Pour résoudre d'autres questions encore,
il est mis à la disposition de la commission
un ensemble de prix d'une valeur de
10,000 fr.

Le portail inférieur du tunnel a été défi-
nitivement fixé et marqué dans le rocher.

Pour la fixation des stations Eiger ,
Mônch et G-ugigletscher, ainsi que l'exa-
men des conditions de la neige au Jung-
fraujoch et à la Jungfrau , une expédition
sera faite sous la conduite du guide Karl
Hess. Cette expédition sera dirigée par
M. H. Golliez, professeur , M. le Dr Wrubel ,
secrétaire de la commission, et M. Piffa-
retti, ingénieur, à Lauterbrunnen.

Le chemin de fer de la Jungfrau

.̂ «3*w»s» l*-*;«Be.

Le délicat écrivain qui signe S. dans les
Débats, écrit sous ce titre le petit article
qu'on va lire. Il nous semble que ses judi-
cieuses réflexions ne s'adressent pas à Paris
seulement, ou à sa banlieue !...

« Je me suis amusé l'autre jour , derrière
la grille de mon j ardin, a voir le monde re-
venir de la grand'messe. Les jeunes filles,
pardon , les demoiselles de mon pays, de-
viennent de plus en plus élégantes, d'année
en année.

La plupart sont des filles de laboureurs
et de vignerons ; mais de loin vous ne le
diriez pas. Elles s'habillent maintenant
comme à la ville, ou peu s'en faut. Si je

juge des autres pays par le mien, le luxe,
un peu criard, de la toilette a dû faire de
grands progrès dans les campagnes. Au-
jourd hui l'agriculture m»t des gants : c'est
pour cela peut-être qu 'elle manque de
bras. Elle met aussi des chapeaux , des
chapeaux immenses et bariolés. Autrefois
les filles d'ici portaient , comme leurs grand -
mères, de gentils bonnets blancs qui leur
allaient à merveille. Leur beauté, ou si
vous aimez mieux, leur fraîcheur robuste
n'en souJrait pas : la coiffe blanche faisait
ressortir l'éclat de leur teint et la richesse,
toute naturelle , de leurs cheveux. Un petit
caraco, un bout de ruban , une robe simple
et de jolis yeux , c'était là, eu général , toute
leur parure.

Aujourd'hui elles se plantent sur la tête
des chapeaux énormes et fleuris , ou plu-
tôt de véritables jardiuières , qui leur vont
comme le Pater aux ânes. Elle y ont
perdu leur grâce naive : elles ont l'air
commun et endimanché. Elles portent des
robes éclatantes et multicolores, sanglées
à la taille ; elles ont pris même les plus
fortes , et , comme dirais-je ? les mieux
douées, la fâcheuse habitude du corset.
Au lieu d'être à l'aise dans de bons sou-
liers fabriqués sur place, — et sur mesure,
— elles se compriment les pieds à la chi-
noise dans des bottines de ville qui craquent
sous l'orteil et qui les empêchent de mar-
cher. Aussi n'ont-elles plus rien de leur
pas dég igé, de leur libre allure. Elles res-
semblent (pardonnez-moi cette comparai-
son) à de jeunes canes en promenade sur
des cailloux. Un hygiéniste gémirait de
tous ces étranglements qui amènent avec
eux tant de déformations.

Un économiste gémirait aussi. On me
dit en effet que ces jeunes personnes font
les fières. L'élégance les a gâtées ; la co-
quetterie les a rendues difficiles , renchéries.
Elles ne veulent plus aller aux champs,
mener les oies, garder les vaches, prendre
leur part, qu'elles ne pensaient pas jadis à
refuser, des travaux rustiques. Elles ont
peur sans doute de se hâler la peau , de se
salir ou de se durcir les mains. Elles
aiment mieux rester à la maison. Et là elles
ne s'occupent même plus assez des soins
du ménage. Elles passent tout leur temps
à coudre des corsets ou de la bonneterie
prise à la tâche pour des industriels du
chef-lieu. Si encore elles y gagnaient leur
vie ! Mais le salaire est mince : on leur
donne , je crois, trois sous pour trois dou-
zaines de boutonnières. Ainsi , elles se
privent du grand air, se courbent le dos,
se renfoncent l'estomac et se tuent les yeux
pour pas grand'chose. La vie active d'autre-
fois était meilleure pour la santé. Elles se
font maintenant, de leur plein gré, une
existence de machine à coudre.

Et, malheureusement, le plus clair du
maigre argent ainsi gagné passe en toilette ;
il n'en reste rien , ou quasiment rien , pour
le ménage. Ces demoiselles ne contribuent
pas plus à l'aisance et, comme on dit, à
F « allagè » de la maison qu'elles ne par-
ticipent à ses besognes. Elles emploient
communément ce qu'elles gagnent par ces
menus travaux à leurs dépenses person-
nelles. De là un budget domestique mal-
équilibré. Les parents ont beau leur faire
des reproches et réclamer avec plus ou
moins de vicacité contre ce nouvel état de
choses : on les laisse libre, et même on ne
se gêne pas pour leur répondre. Le sens
du respect s'est aussi perdu ou afiaibli. —
La couture à domicile et l'amour exagéré
de la toilette ont tout emporté.

Que faire ? pas grand'chose. Il paraît

difficile de retourner en arrière et de ra-
mener les gens, dans leur intérêt même,
à l'heureuse simplicité des jours d'autre-
fois. Ceux qui tiennent encore aux an-
ciennes mœurs , aux vieux usages, — et le
nombre, je le crains , en diminue tous le»
jours , — font l'effet d'attardés et de vétil-
leux. Leurs plaintes , pour raisonnables
3u'elles soient, ne changeront rien au cours

u temps ni à celui des travaux de bon-
neterie dont l'habitude s'est peu à peu ré-
pandue. Les campagnes perdent décidé-
ment en naïveté champêtre , en économie
rustique, ce qu'elles ont gagné, — si c'est
un gain , — en politesse , ea civilisation et
en élégance. Je ne sais pas si les curés d©
village prêchent de temps en temps contre
le luxe. Ils feraient bien , au risque même
de ne pas être très écoutés.

Nous aurions grand besoin d'un mora-
liste populaire, à la Jean-Jacques, qui fe-
rait aujourd'hui pour les fille* de la cam-
pagne ce qu» Jean-Jacques fit autrefois
pour les belles dames de la ville, et qui
les rappellerait à la nature. Mais, mainte-
nant que tout le monde sait lire, le dirait-
on ?... -

Le p iège à mouches. — Jamais — on le croit
toujours — les mouches n'ont été plus insup-
portables que dans l'an de mouches 1895. On
a bien le ricin tue-mouches que nous avons-
signalé , les pap iers tue-mouches les plus va-
riés, les fils englués sur lesquels les persécu-
teurs volanls viennent se coller , sauf <» retom-
ber ensuite dans votre verre ou dans votre as-
siette. Voici que l'on nous indique le piège à
mouches plus astucieux et plus victorieux en-
core. 11 consiste en ceci :

Dans un verre rempli d'eau jusqu 'à la moi-
tié de sa hauteur on met à dissoudre un petit
fragment de savon. Puis, on coiffe le verre
de mie de pain , découpée de façon à le bou-
cher et ayant environ deux centimètres d'é-
paisseur. Au milieu de ce bouchon qui ne
bouche pas, on perce un petit trou évasé en
entonnoir. La face inférieure de la mie de
pain tournée vers l'eau savonneuse est en-
duite de miel, de confiture ou d'un sirop
agréable aux mouches. Les petites bêles s'a-
perçoivent tout aussitôt qu 'il y a là quel que
chose à savourer ; elles entrent par l'enton-
noir , voltigent , se heurtent et tombent dans-
l'eau de savon , qui les asphyxie. Tous les-
jours , on produit ainsi une hécatombe très
satisfaisante et le procédé est à recommander
pour les cuisines, l§s offi ces, les salles à man-
ger : il diminue d'une façon appréciable le
nombre des ennuyeux diptères.

RECETTES DE TANTE JEANNE

SOCIÉTÉ MUTUELLE et PHILANTHROPIQUE
Chaux-de Fonds.

Rapport de caisse sur le 4* trimestre 94-95
RECHTTES

Solde en caisse précédent Fr. 377»15
Mises d'entrée et carnets

de cinq sociétaires » 40»—
Retiré du Crédit Mutuel > 150»—
Produit des cotisations - 2,252>70- - amendes __» 10»—

Total Fr. 2,829»85

DÉPENSES

547 journées de maladie
à 3 fr. Fr. 1,641»—

30 journées de convales-
cence à 1 fr. » 30»—

Secours extraordinaires » 49»—
Traitement à l'hôpital d'un

sociétaire » 110»—
Versé à la caisse de la ré-

assurance » 153»80
Versé au Crédit Mutuel » 450»—
Frais de délégation » 12»—
Frais généraux » 20»95
Indemnité au Président

Y, annuité » 25»—
Provision au caissier, 3%

sur fr. 2,262»70 » 67»85
En caisse pour balance » 270»25

Total Fr. 2,829*85

Médecins de la Société :
MM. Dr Gerber, rue Daniel JeanRichard 28.

Dr Bourquin, rue Léopold Robert 55.
Dr Matile, rue Fritz Courvoisier 8.

Les candidats trouveront auprès de ces
docteurs les formules nécessaires à leur
admission. Communiqué.

LÀ SOLIDARITÉ

gsggSMp»*' L'administration du Tra-
?«S««ijjgr ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissa*** 4 1»
Ghaux-de-Fonds, envoie gçratlfe ei
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

ZE-.su Soèn^e
QUATRIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à Chaux-de-Fonda>
chaque soir de représentation.

Journal distribué gratuitement an Théâtre.
Les annonces pour la Saison 1895-1896 sont reçues

dès ce jour Case 903 ou à la Librairie A. Cour-
voisier. — Numéro-Spéoimen à disposition.

. BRDNSCïïWîLHR ntnvuD "" —•!''"" MN ««U1 "rSiisr
Ml ÎHIUIIUUU II J- .UUJ.lj UUUUJI1 UUUU1 chambres à bains, Douches , et remise à neuf d'Appareils, Lustra et en fer noir et galvanisés. Caoutchouc,

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, lamPes * gaz en tons genres. Pompeg rotatives nouvean système, Bo-
rÉLÉPHOSE JA viaA IIA lu IHArrn IO TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand dépôt de Potagers, Réchauds- binets , Baignoires , Bassines en porce-
î S^I  ̂ «aiF? rilC UB ÎW. PCrrc m *W» , Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Qiilnquets , |aine et fonte émaillée. Tuyaux en fonte

Entreprise spéciale ponr l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et tontes Four- pour conduites de latrines et lavoirs,
tons genres. 15749-13 ge\f Conduites pour machines à "'«¦•'es se rattachant a cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres.

Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelalne, etc.
F>..@. - Les _ réj__>st.jp»ti.«>K3L *_t *3_& rotoine*;» ea* contiulte s mon. * eacéo-ULté©»» Te>-tmo_o__.-jp- t€»x3Ck.»xk.'t.

Liquidation ̂ Papiers peints
ILsu IFsupeterie ̂ ZToÔ^^^TrOISIE^

Rxae du Marché 1, Chanx-de-3?onds
informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — HT»:»»*» ip.écl.'U-CS'MLosm. «1.  ̂pir JL3K*



BANQUE FÉDÉRALE
(Koelét* UMSTeM)

Capital 25,000,000 francs verses.
LA CHAUX -DE-PONDS

COURS DBS CIIAN «KS, le C Septembre 1895

Retu (Damée aujourd'hui, self Terieliou impor-
jeule», eehetenn en eompte-eoareni, on en eomplent,
mein» Vt 0/» tle eommuaiou, de pépier beneeble mr :

EM. Cenr»
(l-àm. Perle »<» 05

•.̂ -1 té.*?! « peti» effet» !.»«> . » 100.05
**—% \t mois ) ioe. freu»»J»»« . . » 100 20

h noi» m»».  ̂
3m • - * l_ _ _ °„

/Chique min. L. IOT . . . 24 .«« ¦/,
. U'«mrt et petit» effeu loop . J SB.27

•*¦»*»•. 3 mol. ) »eo. «gleieee . . S 2S.S2
Il moi»)min. L. 100 . . . » 26.M
?CbJqu» Berlin, frenebrt 12».67'/ ,

Acënrl »t petto effet» long» . » 121 . 67'/,
iliem.j.l 'j  moii .a(K4pl. .lUmindea . . 128.85

(j moi» mi». U. 8000 . . S 114 .—

Î 

Chèqne G*nn, Kilen, Turu. 86 85
Ceart et petit» effet» loup . 5  96 35
i mou, * ohiffre» . . . .  6 96.60
3 mou, * ohiffre» . . . . t 96.oO
Chique BruxeUee, Aurore . 2% 100.05

lekiqne t e l  mou, treitee eee., * eh. 2"/, 100.20
>»neoo., Mn.,Dud., Set«eh. I 100.06

. Chèqne et oenrt . . . .  208 . 35
f^NJelmol», treitee u»., « eh. VI , 308.55
Ktttenl. nmtM bUl^m»»d., I»»*ei, t 208.35

Chique et emrt . . ..  4 S09.20
Tienne (Petto effeu longa . . . .  4 ZOO.20

l i l  mole, i ohiffre» . . 4 309.SO
imi-f Jtui>« 'e 4 mal» S peu»

Billet» do fceaque trenjeU . . . .  net 99.P2V ,
» » nUemeBd». . . . »  128 67'/,
» » rtuaee > 2.18
» • ntrlahiena . . . » 208.90
e » englei» . . . .  » 26.75
» » ltelien» . . . . > 95 20

Hepeleotu d'or 100.&!>'/ ,
JoTereisn» 26.21'/.
Pltce» de 10 mark 24.70

Vente anx enchères
L'administration de .la succession répu-

diée de ALOïS JACOT fera vendre aux
enchères, le Lundi 9 Septembre 1895,
dès les 10 heures du matin , le mobilier du
défunt, comprenant :

Un lit complet bois noyer, une table
ronde noyer, une grande glace cadre doré,
un bureau à trois corps (ancien), un ca-
napé bois noyer (damas), un régulateur à
sonnerie, une banque à trois ti roirs, une
vitrine à deux portes , une grande vitrine,
deux buffets, une table de nuit , chaises,
un pupitre , une étagère, plusieurs armes
dont entre autres une carabine et un fusil
flobert, plusieurs montres or , argent et
métal, médailles et écus de tir, etc.

11 sera aussi vendu : 4 laminoirs à co-
che, un fourneau d'émailleur, un fourneau
a air Goyard, une machine à arrondir,
quantité de flacons d'encre, des boites en-
caustique pour parquets, flacons d'enduit
pour chaussures, etc. 11955-2

Cette vente aura lieu à la Halle anx
Enchères , place Jaqnet-Droz .

Occasion !
- HORLOGERIE -

Bhabilleur seul, établi à Paris depuis
9 ans, connaissant à fond les affaires,
ayan t deux magasins d'un bon rapport ,
pouvant être augmenté de beaucoup avec
quelques fonds, demande un associé
actif , intelligent, horloger de préférence,
connaissant le français , disposant de
2000 fr. au moins, pour tenir un des deux
magasins. Après 1 avoir mis au courant,
certain d'une belle position dans peu d'an-
nées. Travail 7 à 8 h. par jour. Inutile
d'écrire si l'on n'est pas sérieusement dis-
Ëosè, il ne serait pas répondu. — Ecri re à

[. C. Gentit, Avenue Parmontier 125,
Paris. fii-5474-j ) 11861-1

SÉJOUR de CAMPAGNE
et Bains du lac

Mme D' Schneider, à CEELIER (lac de
Bienne) aurait de nouveau quelques cham-
bres disponibles pour les personnes dési-
ran t faire un agréable séjour à la cam-
pagne.

Bonnes références. 11711-1

Bel appartement à remettre
A louer pour de snite ou pour le 11 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. 11382-2

S'adresser à H. Victor Brunner, rne de
la Demoiselle 37.

Etablissement ttHfflro
MATHIAS BAUR

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

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-30
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

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

Expéditions. Téléphone.

JÊL loiieï*
dans une maison d'ordre

de euite, un pignon de 2 pièces et cui-
sine, à 15 fr. par mois, eau comprise.

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

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rne de la Demoiselle, 89

Pharmacie ouYerte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.
J'avise ma clientèle et le public en général, que le seul véritable Sedlitz Chan-

teaud ainsi que les Granules dosimétriques Burggraëve-Chanteaud à Paris,
portent sur chaque f lacon et sur chaque boite la signature et la photographie du
B" Burggraëve. Refuser lous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre, les flacons de Sedlitz sont carrés et non pas ovales ou ronds. Ceci afin d'évi-
ter toutes confusions avec des produits qui sont des contrefaçons peu recommadables.

Seul véritable Sedlitz Cbanteaud Granulé, â fr. 2»50 le grand flacon, et fr. l»BO
le demi-flacon. (H-1961-C) BARBEZAT, pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Produits dosimétriques
du li' Burggraëve et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD, a PARIS. 8745-11'

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

spécial, en vente au niètre à la
PAPETERIE Â. COUMOISIER. PLAGE MEDVE

Pou r les achats cL&

Pots et Jattes à confitures
Bocaux SEL fr-ul-ts

fermetures hermétiques, des Chaudrons en
cuivre et tout autre Article de ménage en
verre, faïence, porcelaine, cristal, ler-blanc, etc.,
adressez-vous pour les obtenir à bas prix,
arwLe «¦.-«. IBP-ŒjLfra JL

11337-2 chez J. THURNHEER.

B Banque d'assurance mutuelle suriav ie H
x «dL«e «gotlta x
Q Plus ancien et plus grand établissement d'assurances sur ft
#\ la vie de l'Allemagne. — Les soussignés s'empresseront de #^JC donner tous les renseignements désirables. 14388-4 JC
JC Représentant à Bâle : Agent à la Chanx-de-Fonds : X
X Wilhel m 13viflek> G.SCHEJJFtER X
St 122, Mullerweg 122. rue de la Demoiselle 136. \£

La Cuisine de l'Abeille
PENSION POPULAIRE ET BATIONS

SS, Rue du Parc GB (vis-à-vis de la Synagogue)
demande quelques PENSIONNAIRES solvables. Bonne cuisine bourgeoise renommée.

Au même endroit, à vendre de l'excellent JAMBON, des SAUCISSES et du
LARD de paysan, fumés à la campagne. 11726-b

Vin ronge ^Tĥ îl'} *} ' : 40 c. i Vin blanc teB"é:le utre 60 c.
HtÀa»A à 3** c entimes le litre, à l'emporté.¦¦¦ ¦W" *r? à 25 centimes la bouteille »

TMIE^EDS à l'emporté XMPKS
Tous les SAMEDIS , dès 6 '/2 heures du soir.

Se recommande, Charles GEORGES.

Il DROGUERIE E. PERROCHET FILS/' 1
seul fabricant _ ^^\̂.\l/y

Une di Premier Mars, 4, et Bne léopold Bobert, 117» 
^
f ^ .  

^j^ ^LA GHAUX-DE-FONDS ^^* 
 ̂ \ »̂j^̂

»?^^SJ_ Dépôts dans toutes _^ r .  ̂S__ _̂+ _é^i , ,
J^f T̂Î^» ics princi pales _^T \ X& VV Îa MI* ft i

/" jT^§'?J)5ff><: villes de la ^^r «»» ^k 
^  ̂

^ ^r w î i t  préparation
(__^__TcX ! ^_S[ Suisse. »̂^̂ -«»4v L̂ L̂ .__^  ̂

ayant des
] P%y£f àM > _̂r % .  ̂ V *̂ 

^^ppriétés désinfect antes. ._.
¦ . g k̂-^̂ S„ .^^^ V̂\ »̂V% V̂^̂ ^

Adoptco par les hôpitaux. '
^̂ r̂fHV ¥¦ ̂ »' ^

e^^̂ lle entretient le bols, lni donne une g
Marque déposée ,̂̂  ̂ ^̂ tâ. P̂% .^^^ 1>ej'e 

coulet

"' brun-clair, répand un «
i ^̂ r 

 ̂ l̂ k̂  ̂ É̂̂ »»
, parfum très agréable et très salutaire aux

"Xr j ^r  ̂ k̂ »t>K ^̂ r personnes faibles lies voies respiratoires.
^̂ r  ̂ k̂ k̂ ^̂ eJf^̂ Keeommandée spécialement pour maintenir en non

^̂T -*SS. l̂W  ̂ ĝje^̂ état les parquets et planchers des grands établissements, H
r̂ i^ _̂_ \  ^̂  ̂ ĝje^̂ tirasseries, salles de réunions, magasins, ateliers, bureaux, etc. H

_/ &ff î \  ^̂  ̂
Eloigne Its Mites, Cafards, Blattes, Punaises, etc. Détroit la Moisissure. I

/ / W jy Exiger la Marque de fabrique déposée "<m g1 ^̂ r » Dragon ailé, aux trois chevrons et aux deux "ipins » ;
^̂ r Le 

nom 
«Llgnollne» 

est 
seul 

la Propriété de ma maison. 
\j0 _̂ *Les Contrefacteurs seront poursuivis selon ia Loi. \ '\

_____ ĝtg___t_ ws&___̂____ W_______ V--_-_-t-- -̂-X----__ ^

1̂ 

C_hJCBt,xx€3L ^ propreté - Gomjriod.ité ©* i>lxxiplicité f̂ ||B

jl COSILWEJIIJ GAff i |i|
- Li'Uslne à gaz fera dès ce jour les Installations dn gaz dans les cuisines S. B
JJ à deM prix à forfait très réduits. (Fr. 30. — au maximum pour Je raccordement de ® M
I la colonne montante avec le compteur, la pose du compteur, la fourniture du robinet de ce » ¦'-'¦
§ dernier et l'installation à la cuisine jusqu'au potager et jusqu'au bec). 11265-17 » I 1
O _ \ m¦ï HS8F" Demander de plus amples renseignements à l'Usin e à gaz "̂ 6 f R i

I LA CHAUX -DK -FONDS, 20 Août 1895. Direction du Gaz et des Eaux. \ t !

 ̂
on»i-nm Facilité de réglage — Meilleure préparation des aliments 4vB

GiÉWBjorrespiiilel
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. A ppointements
annuels, SOOO à 2500 fr. suivant capa-
cités. Moralité et conduite absolument né-
cessaires. — Ecri re en joi gnant certificats
sous initiales R. B. 25, Poste restante,
Le Locle. 11241-8*

S Chemises le j our pour Baies §
g depuis 1 fr. 35 2
"*î des plus élégantes, seulement 7 fr. 25 S
Ûé la chemise. 

^

O Aussi avantageuses : des che- j
H mises de nuit , camisoles, pantalons, _j
*»î jupons de dessous et de costume, 2
H tabliers, draps de lit, taies d'oreil- 2
«ij ler, traversins, etc., linge de table Eî
rj et d'office, couvre-lits, couvertures

de laine, rideaux. 8204-40 j»

.g R. -eg. FRITZSCHE g
d IVeuhausen-SchaOliouse, ___•
g Fabrication de lingerie pour dames fer}
© et la première Versandthaus B
O fondée en Suisse. p°

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 belle boulange-
rie moderne et un rez-de chaussée pour
magasin, atelier ou pour tout genre de
commerce. Le tout à des prix très avanta-
geux . — S'adresser à M. L'Héritier, Bou-
levard de la Gare. 11751-8

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-59*

T A 11 II r 11Ç C Une bonne tailleuse
I H I 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

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

tel-St-Blaise, jolie propriété de 10 pièces
et dépendances. Jardin potager et oVagré-
ment. Conviendrait pour pensionnat. —
Adresser les offres sous A. 1024 G.
Poste restante, IVeuchatel. 11752

| Rentrée des Classes

1 SACS FECOLB
ponr garçons et fillettes.

1 SERVIETTES
en tous genres.

CHOIX IMMENSE

PRIX AVANTAGEUX
G'EST AU 8599-247

Grand Bazar du

Termineur GXDérimBntB
désire entrer an relations avec un fabri-
cant pour des livraisons d'environ 18 h
24 douzaines par semaine. Travail soi-
gné assuré. — Adresser les offres sous
chiffres Hc. 3221 Q., â MM. Haasen-
stein & Vogler, Bàle. 11985-1

MUe, IDA CHAPATTE
Tricoteuse

RUE DU GRENIER 18
se recommande pour tous les ouvrages
concernant sa profession : Bas, Guêtres,
Caleçons, Jupons, Camisoles, Spencers,
etc.. etc. 10877-5

HS>ie Angèle Wenger
; Professeur de Piano et de Chant

possédant un brevet du Conservatoire de
btuttgart , reprendra le cours régulier de
ses leçons à parti r du 1" Septembre.

Solfège et principes élémentaires ; trois
élèves en une heure ; prix inférieur aux
leçons particulières. — Les personnes dé-
sirant se rendre compte de la manière de
l'enseignement, des élèves de tout degré
sont a disposition ; élèves de 8 années d'é-
tude. — S'adresser à Mlle A. WENGER.
rue de la Paix 59, au Sme étage. 11525

JË-_ m-mn_»*s*.4z
On cherche an associé horloger, babil*

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

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

Immeuble à acheter
On demande à acheter une jolie maison

moderne avec terrain de dégagement, si
possible ayant deux étages sur le rez-de-
chaussée et 5 à 6 chambres par étage. Si-
tuation pas trop éloignée du centre des
ïifTîiii*6s

'¦ S'adresser â M. P.-G. GENTIL, gérant
d'immeubles, rue du Parc 83 11779

A louer pour St-Georges 1896 :
le rez-de-chaussée entier de la maison rae
de la Serre 25, locaux pour magasin OH
atelier, avec appartement de 3 pièces.

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

S'adresser à H. Victor Brunner, rne de
la Demoiselle 37. 11383

 ̂
-p 
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pour cas imprévu, de suite ou pour St-
Martin, près de l'Hôtel central, un bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine, corridor
et alcôve, avec de j olies dépendances.

S'adresser rue de la Serre 49, au 3me
étage à droite. 11445

A LOUER
Pour St-Martin 1895

Rue de la Charrière :
Un appartement de 3 chambres et

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

Dans la même maison, un apparte-
ment (sous-sot) de 2 grandes chambres,
grande cuisine, etc., disposé pour lessi-
veuse. 29 fr. par mois avec l'eau.1

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

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

maison rue de la Serre 30, très bien si-
tuée pour différents commerces ou indus-
tries — S'adresser rue de la Serre 82, au
ler étage. 11659

e n̂lnaitiA A louer près de la
¦¦"I»**'t5»TJH5» gare , de suite ou
pour St-Martin , un joli petit magasin d'é-
picerie bien agencé, avec logement.

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

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

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

GRAND CHOIX DE

Livres religions
HYMNES DU CROYANT

CHANTS É VAN GÉLIftUE S .
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.



Cuisine Sociale
82, rue Léopold Robert 82.

Samedi soir, dès 7 heures,

S@ipiï iî!ïipes
On sert pour emporter. 12019-1

Le tenancier. J.-A. Nyffenegger.

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 peti t 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.

28, fine UfË iM 28
A LOUER pour le 23 avri l 1896, le

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

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

Tl*nnf>fi A vendre quelques toi-
M. eVlFM^SS» ses de troncs, bien secs.

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

Jilanpriu
avec Mairasin d'Epicerie à remettre
pour le 23 Avril li 96, daus une exposi-
tion favorable de la Chauux-de-Fonds.

S'adresser à Mlle Hahn, rue de la Char-
rière 2. 11987-6

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du 1" Août au 31 Août 1895.

153 bœufs , 319 porcs , 182
veaux, 139 moutons.

M. Edouard Schneider, 1 taureau .
M. Joseph Schmidiger, 1 taureau.
M. Fritz Grossen , 3 vaches.
M. Ernest Liechty, 1 vache.
M. Louis Heimann , 1 taureau , 2 vaches.
M. Isaac Wormser, 1 génisse.
Particulier, 1 vache.

VIANDE DU DEHORS , estampillée
dtt ' l" Août au 31 Août 1895.

M. David Weill , 3»/, bœufs, 1 .»/, veau,
3 »/« moutons , l épaule.

M. Marx Metzger, 3 bœufs , 1 veau , !»/«
mouton, 6 épaules.

M. Abram Grumbach, 2 bœufs, 2 mou-
tons, 2 épaules.

M. Joseph Schmidiger , 3 moutons, 1
chèvre.

M. Edouard Schneider , 1 taureau.
Mme veuve Ummel, Eplatures, 1 génisse.
M. Fritz Grossen , 1 veau.
M. Adrien Landry, 4 moutons.
M. Hermann Grathwohl, 3 moutons.
M. Jacob Schweizer, 3 moutons.
M. Pierre Tissot, 2 moutons.
M. David Denni , » , porc.

Café-Restaurant VITAL SATHET
Dimanche 8 Septembre 1895

à 8 h. du soir,

Sonpr anitrloes
et; ln.x>lxx

12042-2 Se recommande.

Café MEUNIER
Boulevârfl de la Citadelle 1.

Samedi 7r Septembre 1895
à'S^h. 

du 
soir.

Souper aux Tripes
12041-1 ,„ Se recommande.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
TOUS LES SAMEDIS

LAPINS frais
à 80 centimes le demi kilo.

MOUTON, à 80 et 90 c. le demi-kilo.
12043-2 Se recommande.

,i - ¦ t- 

Pension et ration
Madame SCHE \K, précédemmentPas-

sagé du Centre, informe le public qu'elle
vient d'ouvrir une (H-3147 C)

Pension - cantine
4, RUE DU COLLEGE, 4

On sert à l'emporté et à la ration.
Dès la semaine prochaine :

Beignets , Pâtisserie , Tbé, Café, Chocolat.
Tous les samedis soir : 12033 3

Tripes à emporter

Propriété à vendre
HA vendre de gré à gré, une belle pro -
priété pour l'entretien de huit vaches et un
cheval, située à 40 minutes de la Ghaux-
de-Fonds et à 10 minutes d'une station de
chemin de fer. — S'adresser rue de la De-
moiselle 90, au Sme étage, à gauche.. . . .. . ¦ 12035-6

BOIS de CHAUFFAGE
«ejHt toises

Toute l'année, beau bois de chauffage,
Sapin, Plane, Foyard. Prix modiques.
— S'adresser à M. Georges Humbert -
Droz, aux Planchettes. 8988-42

NETTOYAGE deLITERIE
à la vapeur. 11695

JE ANNERET- FELLER
15 a, PLACE D'ARMES 15 a.

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

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 11225-6
S. BRUNSCHWYLEB, rue de la Serre 40.
Entreprise à forfait de Canaux et Egouts en tons genres.

RESULTAT des Essais du Lait da 30 an 31 Août 1895.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

,IL L , ¦ , —"¦"

Noms, Prénoms et Domiciles. Il lll lll il OBSERVATIONS

Barben , Gottlieb, Eplatures 39 30,7 34,4 14,
Jacot, Henri, Eplatures 38 32,2 36,9 12,
Dubois, William, Eplatures . . . . 38 32,- 36,- 11,
Erny, Antoine, Crététs 15 36 30,1 34,6 12,
Niggli , Frédéric. Eplatures 36 32,1 36.4 11,
Nicolet , veuve, Eplatures 36 32,8 36.7 11,
Ktrnen, Rosalie, Eplatures 35 31,6 35,2 10,
Dumont , Edouard , eplatures . . . .  34 31,7 35,2 10,
Jeanmairet , Fritz , Eplatures . . . .  34 31,3 caillé 10,
Hasler , Jean , Eplatures 34 32,2 caillé 9,
Oppliger, Alcide, E p l a t u r e s . . . . .  33 35,2 35,5 11,
Wuilleumier, JilWi.,"Eplatures . . . . 33 31,1 35,- 9,
Droz, Fritz , Eplatures 32 31,4 35,- 10,
Lehmann, Jean fils, Eplatures . . . .  32 33,- 36,4 10,
Zumkehr, Johannes, Eplatures ¦ . . 32 31,- 34,2 7, Lait faible.
Kernen, Jules, Eplatures 30 32,3 35,- 8, Lait très faible.

Ghaux-de-Fonds, le 5 Septembre 1895. Direction de Police.
' u _ !isb k- 

TN -i -i i fi Eine Anleitnng in sehr kurzer Zeit,
MÛT* hûT'û/ l tû nr9T.7f .Q0 ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und
JJC1 JJul utlLU JL 1 LLILUUU U» richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisob.es Hiilfs-
buch fur aile , welche in der franzôsiscben Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnté âtark vermehrte Auflage.

f=»3C-oi»ai : Ifj r . l»SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue d^-Mârché 1.

*!» O R C ,1 val ,- ' " —— ' 

CHRISTIAN SCMFER , CORDONNIER ïïA
21, Eue de la Paix ,21 au sous-sol. j f È M m

Chaussures sur mesure eaipus genres fJPfj LspÉciALiT >iÉrs | 'i _ \ W^ ^_\kChanssnres rationnelles et ifiplps BLg 3
6066-12 garanties bienfacture. KÏ%1 "0* J _ W_
Ouvrages et raccommodages prompts et soignés. W ;Ltf' -_Ŵ Ĥ

Pf Prix modérés ^pjg j tf &  JrÊm
Crème Melton. — Graisse ponr la chaussure. yf g f m tS Sr  «3^

FABRIQUE SPÉCIALE
POUR DES (M-8977-Z) rv 8553

Installations complètes de Tuileries, Fabriques de Ciment,
de Gypse, de Grès artificiels, de pierres à bâtir.

On expédie aussi des machines seules à employer par la main et par la machine

Fabrique de Machines et Fonderie, à RORSCH ICH
CBOFUVE3R ete C_X&_,

Fabrique spéciale. — Catalogues riches. — Meilleures références.

Ctaputib tth
L'atelier de MM. Méroz & Cie

Demoiselle 35, est transféré

Passage du Centre "̂ Pfl
(Maison Bolle-Landry)

La maison se recommande pour tout
ce qui concerne sa partie : 12034-8

Dorages et grenages en tous genres.
Polissages et finissages de boitas

argent et métal, etc.

Exécution prompte et soignée.

Pour cause de départ,
à remettre pour Saint-Martin 1895, éven-
tuellement pour époque à convenir, le
troisième étage du u" 83, rne dn
Doubs. Joli appartement, situation ma-
gnifique. — Prière de s'y adresser.

12018-1*

Salon de Coiffure
RUE DE LA PAIX 44

J'avise ma bonne clientèle, mes amis et
connaissances et le public en général, que
dès ce jour mon Salon de coiffure est
transféré KUE DE LA PAIX 45 (Entrée
par la rue Jardinière). 11781

Se recommande, PAUL MATILE.

FABRIQUE DE

SPIRAUX
en tous genres

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

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

Loole : M. Albert Boss, r. du Temple 276.
Colombier : M. Ch» ROBERT-BARBIER .
Fleurier : Mme veuve Paul SANDOZ.
St-lmier : M. Elie EVARD , Grand'Rue 6.
Porrentruy : M. Ose PELLATON , Bellevue.
Tramelan : M. Jules-Cèsar ROSSEL.

IYeuve
Â.-H. Calame |

rae de la Demoiselle 74. m
PAPETERIE - MERCERIE I

Fournitures de Bureau et d'Ecole 11
Fournitures pour Tailleuses. i Û

THé — C3iXOCOXeSe ,* 1
Tabacs & Cigares '1353-1 I ;

APPARTEMENTS
Quelques appartements de 2 et de 3 piè-

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

DICTIONNAIRE LAROUSSE
!8i É3DITION 1895

X EDITION SPÉCIALE t X DICTIONNAIRE COMPLET 1
4 POUR LES ÉCOLES . •T t" \K A eontsnant 1464 pages, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en 

^Z contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. t < 
couleurs (drapeanx et ét6ndard^?5oPotrX,es.

nati0u8, • 75° P0rtrait8¦ " ̂ ^ Z
1 Prix : Cartonné, S fr. 60. Relié toile, 3 fr. |f 1 Prix : Cartonné, 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , 5 fr. f

pslt'"

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision , l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la |
richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

sffSlittS Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours ï
à iour. _^j>=X]C:sa__ j£

En vente à la

LIBR AI RIE ET PAPETERIE A. COURVOISIER
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

«\ Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. WW 0
_̂ T /  \ B "~ VT* ________ WS3__________ \ -v------ ¦ . - --r- - -- M^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^MBMM ^MnwjMjMMMW |̂ M^M^̂ M| WT_mW_mm_ -____ Wr_ W_ TIÊWSn__mWf_f 9 Ŝ__ W_ W9___rmWO / ~T~V•» Q, A m___________m_____________MÊ-_________f___t__ WU__m - WMMflE^MnBHllll/l'UI '¦. S8n\\\______-__\ ______ t__m____ i j _ _ r_ ^y_.' BBBHI \f__ W J. ) H



ACll6Y6flP"û6C0U6flP vonnettes argent et
petites pièces or, demande place dans un
Bon comptoir. — S'adresser sous initiales
A. N. 12023, au bureau de I'IMPARTIAL .

13023-3

'TlinfldPC Horloger expérimenté de-
UUagCù. mande des terminages gen-

o. «.on courant. — S'adresser sous initia-
les J. K. 12024, au bureau de I'IMPARTIAL.

12024-3

Pnmmio Un jeune homme possédant
UUUllUlD. une bonne instruction et une
belle écriture désirerait place de commis
ou de comptable dans n 'importe quel éta-
blissement Bonnes références A l'appui.
— S'adresser rue de la Serre 10, au rez-
de-chaussée. 11916-2

Qûptioc 'xine 0n entre prendrait des ser-
UCl llùoagCù. tissages de moyennes, ainsi
que des Roakop f. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 52. 11891-2

D h i r i i l l û i i P  Un jeune homme rhabilleur,
ùlldUlllcul . 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. 11928-2

fîriû Homnicollo de 2° an8> connaissant
UllC UclllUlùCllc < e8 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.

11921-2

pnj nj njpnn Une jeune fille connaissant
l/ulMlllCl C. un peu le fiançais, cherche
une place de cuisinière dans un restau -
rant. Entrée le 15 Septembre ou le ler
Octobre. — Ecrire sous chiffres U. II.
11905 au bureau de I'IMPARTIAL. 11905-2

Boulanger-pâtissier. EÂ Ŝ-
nier, muni de bons certificats , cherche de
suite une place. — S'adresser rue du Stand
16, au Caf é Reichen 11815-1

fîn o ï flnno filin demande une place
UllC JCUUC llllC dans un petit ménage.
Entrée de suite. — S'adresser Place Neuve
12, au ler étage, à droite. 11802-1

fîn û ionno flllo de toute confiance, âgée
UUC JBUIHJ llllC de 18 ans , demande
place pour aider dans un magasin quel-
conque. — S'adresser rue des Fleurs 7. au
3me étage. 11799-1

Rlpnmj npnn Un bon décotteur-termineur
ICI nilllC Ul .  connaissant l'échappement
ancre à fond , est demandé. 12021-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

PïvfttPllPQ ^n demande de 8U»'e P'u-
r i lU lCUl û. sieurs pivoteurs et acheveurs
d'échappements ancre, plus un sertis-
seur ou une sertisseuse. — S'adresser rue
de la Charrière 27, au rez-de-chaussée.

12031-8
Q ppnpf o On demande de suite un ouvrier
OCl/ICloi faiseur de secrets pour or et
argent. 12016-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

PAIKCPIIQP On demande de suite une
1 UUûOCllûC. bonne polisseuse de boites
argent. Inutile de se présenter si elle ne
connaît pas sa partie à fond. 12011-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnlînnpnnp On demande une ouvrière
rUllùùClloC. polisseuse de boîtes or sa-
chant travailler sur le léger ; entièrement
si on le désire. — S'adresser rue du Parc
«• 86. 12009-3

Commissionnaire. &ftMSSS
et intelligente comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12006-3
O ppyan f p On demande une fille de toute
ÛCI 10.11 le. moralité connaissant la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Parc 37,
an café. 12022-3
A nniipnj ip On cherche pour un atelier
AJJj Jl CllllC. de couture de Zurich, une
apprentie tailleuse. — Ecrire à Mlle
Mina Favre, Cormoret. 12025-3

Tanna Alla ^n demande de suite, dans
dClWC UllC. un e famille de Baie, une
jeune fille de 18 ans environ , sachant le
français, pour donner les soins à deux en-
fants. Bon gage. — S'adresser rue du
Parc 66, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un char
à pont à bras. 12032-3

f ii ivi l l i iH ' it On demande pour leLU ISIUIUC .  ur octobre, dans
une bonne maison, une cuisinière et
une FILLE DE CHA MBRE, l 'une et
l 'autre connaissant bien leur service,
actives, soigneuses et de toute mora-
lité. Il est inutile de se présenter
tans d'excellentes réf érences. 12014-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
MAngrjÀnn On demande pour aider auBcuagcic. ménage une ménagère pou-
vant disposer de 3 heures par jour. Inu-
tile de se présenter sans d'excellentes ré-
férences. — S'adresser à Mme Walter
Biolley, rue dn Parc 77. 12046-3
JoilIU» flllo On demande de suite uneUCUUC UllC. jeune fille pour s'aider dans
une pension. — S'adresser rue du Collège
B* 4, au rez-de-chaussée. 12044-8

Çpp Vfl TltP O" demande pour PorrentruyOCl IdlUC. une personne d'un certain âge
et sachant faire une bonne cuisine. —
Adresser offres et certificats , sous chiffres
J. 12015 R., au bureau de I'IMPARTIAL.

12015-3

Ipnn P flll P On demande une jeune tille_ _ _ u. uue. propre et active pour aider
au ménage et sortir avec les enfants. En-
trée do suito. — S'adresser rue du Parc 1,
au ler étage, à gauche. 12017-3
IlnP ÇPPV antn de toute msralité, con-UllC OCl IttUlC naissant la cuisine et les
soins à donner aux enfants , est demandée
de suito — S'adresser rue du Parc 8,- , au
ler étage, a gauche. 12018-3
Dnççnpfo On demande plusieurs atlou-Iltsaui 10. cisseurs. — S'adresser chez
M. Jules Vouillot , rue du Stand 10, à
Bienne. 11805-3

HinfrplpriP LaFabrique des Billodes,
nltA.ClCUl . Locle, demande un bon ou
vrier nickeleur pour la machine. Preuves
de moralité tt capacités exigées. Entrée
immédiate. — S'adresser directement.

11903-2

finillnnho ilP 0n demande un bon guil-
UUlllUtUC U l . locheur. Travail suivi. —
S'adresser à M. E. Nydegger, décorateur ,
Tramelan. 11904-2

frPHVPIlP Un ouvrier graveur de lettres
UldlCUl . pour cuvettes d'argent est de-
mandé de suite a l'atelier P. Grandjean-
Perrenoud , rue du Jardin 7, Le Locle.

Le môme patron offre cuvettes et mou-
vements 4 des graveurs travaillant en
chambre. 11912-2

Fmfll'llprip On demande un ouvrier
Û tllalllC lll . émailleur et une creu- euse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11893-2

FlHflillPllP On demande de suite un bon
CilUdlllCul ¦ ouvrier émailleur sur fonds.
— S'adresser à l'atelier Daniel-Emile
Sengstag. rue du Nord 65. 11913-2

nPmfintPllP On demande de suite un
UC111U1UCU1. i)0n démonteur pour petites
pièces cylindre. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 11914-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnjn l lnh Ql in  On demande de suite un
UUIW1UUCU1 . ouvrier guiliocheur. — S'a-
dressre à l'atelier F. Bickart, rue du Pro-
grès 49. 11918-2

PnilWhp iIP Un bon guiliocheur habile
UUlllUl/UCUl . et sérieux est demandé en
?ualité de contre-maître. Gage fixe de
50 fr. par mois. — S'adresser pour ren-

seignements Case 947, Délémont.
11919-2

fa r i na  ne Une bonne creuseuse de ca-
UÛUl allo. drans ainsi qu'un bon émail-
leur pourraient entrer de suite à la fabri-
que de cadrans F. Montandon , à Renan.

11920-2

Rpo'jqepnp On demande près de Besan-
IlCglùbClll . çon , un garde régisseur
(2600 fr) et garde-propriété et chasse,
près Pari s (1800 fr.) et nourri. Voyage
payé. — Ecrire à M. Crépieux, 6, rue des
Forges, Paris. Timbre pour réponse.

11915-2

Commissionnaire. su°ê "mS*.
sionnaire ' et un apprenti ébéniste. —
S'adresser rue du Grenier 37. 11902-2

Onnvgnfp On demande une jeune fille
OCl ï ulllc. connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 31,
au ler étage. 11906-2

A n n n p n fj  On demande pour entrer de
Appl 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. 11907-2
Cpntrnnfp On demande de suite une per-
Ocl i aille, sonne expérimentée sachant
faire un ménage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, an ler étage à droite. 11392-2

lonilO flllo libérée des écoles est de
UCUllC 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. 11917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnPPni i  On demande un jeune homme
oUj Jl CUll. de 14 à 15 ans comme ap-
prenti remonteur et l'on donnerait des
remontages grandes pièces à faire à la
maison. 11922-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. su°en unTunegear-
çon libéré des écoles du jour comme com-
missionnaire. 11923-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnno rt'ûnfanf 0n demande de suite
DU1111C U ClllaUl. comme bonne d'enfant
une jeune fille bien au courant de son ser-
vice. — S'adresser rue Léopold Robert 62,
au premier étage. 11896-2

Commissionnaire _XX \Z%
d'école ou celle d'apprentis. 11938-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Adnnp icQCnCP On demande de suile
AUUUvlOOOUOCi une bonne adoucisseuse.
S'adr. rue du Pont 10. 11939-2

Tllïmocfinno On demande pour entrer
UUlllCOlllj UC. 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. 11517-8

Pi Vfltfl rfPÇ On offre des p i volages grandes
I liUlagCO. et petites pièces ancre. —
S'adresser à MM. J. et A. Duccommun,
Boulevard de la CitadeUe 13A. 11836-1

fïni l lnPhpnP Un guiliocheur pour argent
UUUIU U UCUI . peut entrer de suite dans
un atelier de la localité. 11824-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

P PH VPT1PÇ P'ace de suite pour deux ou-
Ul (t ïCUl O. vriers graveurs, chez M. Léon
Gauthier iXenchAtel. 11828-1

nPmflTlfP I l P Or» demande un j eune dé-
1/CitlUlltClil. monteur et remonteur con-
naissant son métier, pour grandes pièces.
Entrée de suite. 11826-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiPflVPTlP On demande de suite un ou-
UlalCUl . vrier graveur sachant finir et
faire le mille feuille. 11827-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çppvaîltp On demande de suiie une fille
OCl Y aille, pour aider au ménage et ser-
vir au café. — S'adresser rue de la Bou-
cherie 5. 11857-1

DfirPlKP On demande une bonne ou-
UUlCllùC. vrière doreuse sachant bien
grener et gratteboiser. — S'adresser à l'a-
telier rue du Pont 21. 11829-1

VPHflPIlIP *̂ n demande une bonne ven-
I CllUCUOC. deuse connaissant la mode
pour un premier magasin de modes. —
Adresser les offres sous chiffres X.
11807. au bureau de I'IMPABTIAL.

11807-1

PÎPPPktoC On demande des ouvriers
riCl I lOlCO. pierristes et une assujettie

S 
our travailler à l'atelier. — S'adresser à
[ Jules Parent,Villers-le-Lac (Doubs).

11801-1

Romnnfon PC Deux bons remonteurs et
aClllUlllCUl O. démonteurs sont demandés
de suite pour petites pièces. — S'adresser
à M. T. Grisel , rue du Collège 19. 11804-1

Rnnna /Tniifonf On demande de suite
DUilliC U ClllaUl. une jeune fille comme
bonne d'enfant. — S'adresser Boucherie
Wormseï , rue de la Demoiselle 88.

11816-1
Pprjlpnçp Une bonne ouvrière ou assu-
IIC5ICU0C. jettie régleuse est demandée
au plus vite. 11814-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

AllnPPnti pÇ On demande de suite deux
appi CUUCo. apprenties ou assujetties
polisseuses de boîtes argent , ainsi
qu'une ouvrière finisseuse. — S'adres-
ser chez M. Schaad-Bader, rue des Fleurs
n° 7. 11808-1

(Jppvantp On demande de suite une
OCl lulllc. bonne fille pour faire les
chambres et aider à la cuisine. 11821-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPnf ip  On demande une apprentie
nppl CUllC. polisseuse de boîtes or. —
S'adresser chez M. Fritz» Marchan d, rue
du Parc 76, au ler étage. 11823-1

JpnilP flllp On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue du Doubs 65, au 2me étage.

H825-1

Commissionnaire. tr^botT r̂
sionnaire pouvani aussi s'occuper des tra-
vaux du ménage. 11789-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

AnnPPntl Une maison de commerce de
applCUll. Bàle demande un jeune hom-
me comme apprenti de bureau . — S'adres-
ser chez M. Charles Bernheim, rue de la
Serre 49. 11794-1
Iniinnal i orû On demande une personne
JOUI UallCl C. de toute moralité pour
faire un ménage le matin. 11796-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

SpPVantp On demande une bonne jeune
OCl 1 alite, fllle pour faire le ménage.
Traitement, 30 fr. par mois. 11797-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vni 'V'i ï l Ip On demande pour le com-
kjCI TdMlC e mencement de septembre
nne servante forte et robuste, connaissant
tous les travaux d'un ménage «oigne. Inu-
ti le de se présenter sans de sérieuses ré-
férences. — S'adresser place Neuve 8, au
ler étage. 11466-1

I nrjprnpnf A louer pour St-Martin 1895,
UUgClUCUl. un beau logement de 3 pièces,
cabinet, alcôve et dépendances, au soleil
levant. — S'adresser rue de la Pa»x 69, au
2me étage, à gauche. 12026-3

AnnaptPïïipnk A louer de 8uite ou
rr *™ «vUn/Uto» pour époque à convenir

de beaux appartements au soleil et dans
une maison d'ordre. Prix modique. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 11. 12027-8

PhnmllPP ¦*¦ »ouer de suite, à un Mon-
UUulUUlC . sieur, une chambre meublée,
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au ler étage, à gauche

12028-3

Ptl JimhPP '°uer pour le lo septembre,
UliaillUl C» une jolie petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 38, au
Sme étage. 12029-3

innaptpmpnt^ Pour de suite ou P1US
Appal IClllClHù. tard , à louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dil d'une pièce avec cuisine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41. au
ler étage. 10255-8

I ndPmPllt •*¦ »ouer Pour »e 11 Novem-
UUgClUCUl» 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. 11819-7

i nna ptpmpnf A louer Pour st-Martin, àApildl leUlBUl. proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-de chaussée de 3 chambres,
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'ad.
à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 11927-5

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

S'adresser au bureau de I'IMPABITAX.

Appartement. 1896, un bel appartement
de 4 pièces, situé rue Lépold Robert 76,
au Sme étage, balcon — S'adresser à M.
Robert-Gonin , même adresse. 11948-4

I nnoptAniAnf Pour cas imprévu,
ApjhU IGUICIl. j loner de suite nn
appartement an 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'IMPABITAL. 11898-2*

I nôpm pnt A remettre de suite pour cas
UUgClUCUl. imprévu, un beau logement
de 8 pièces, 2 chambres à 2 fenêtres, dont
une est indépendante, corridor, cuisine et
dépendances ; situé au soleil et dans une
maison d'ord re. Prix 35 fr. par mois,
avec eau. — S'adresser rue du Temple
Allemand 91, au Sme étage. 11944-2

ânnaptomont A louer de suite ou pour
Ap|)dl 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. 11925-2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

fV iamhnû A- louer de suite une cham-
UUaUlUIC. bre non meublée. — S ' adres-
ser rue du Progrès 5, au ler étage à gau-
che

^ 
11946-2

PhflmhPP A »ouer de suite une jolie
UliaillUlC. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Doubs 71, au ler étage, 11947-2

rhflïïlhPP A louer ttR'-HBile à un petit
UUdlUUlC. ménage, une chambre meu-
blée ou non, avec part à la cuisine sui-
vant convenance, — S'adresser rue de la
Promenade, 15. au pignon. 11945-2

Annapfomont A »ouer de suite ou pour
Appdl leillBUl. St-Martin 1895, à des per-
sonnes d'ordre, un appartement de deux
pièces avec cuisine, corridor et dépendan-
ces. 11831-3 '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A remettre ZX/ÎSiïZ
grand MA GA SIN avec devantures ,
chambre, cuisine et dépendances, situé
près de la p lace Neuve. Prix, 600
f ran es par an. — S 'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis
du Poids publ ic.

A la même adresse, à louer un pe-
tit LOGEMEN T de deux p ièces, cui-
sine et dépendances. 11280-8'
flj inrnhPOQ A louer ensemble ou sépa-
UUaUlUlCO. rément 2 jolies chambres
non meublées, contiguës et indépendantes.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. 10186-12*

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

I ndomont A louer pour le 11 Novem-
UUgClUCUl. bre , un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7731-41*

4 lf \iiûw Pour St-GeorgesI U Î A / V I  1896 , dans une mai-
son moderne , à proximité de la Poste,
ynplme étage, six p ièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et ' dépendances. — S 'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
de / 'IMPA R TIAL. . 7511-43*
I Affamante A ,ouer de suite 0D
LUgCJHCMlS. pour Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés au
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois, r. de la Demoiselle 135. 5665-105*
| A «A n» pn » Un logement de trois
liWgvIMCMl. chambres, cuisine avec
gaz, si on le désire, buanderie et eau com-
prise. Prix , 475 fp. Entrée de suite on
en St-Martin. — S'adresser rue du Temple
Allemand 37. 11788-1
I air A m ant A ,oner Pour St-Martin
LUgCIULHl. nn petit logement d'une
grande pièce, un cabinet, cuisine et dépen-
dances '" **" 11818-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer,"a Un Monsieur tra-
UUdlUUlC. vaillant dehors, une chambre
meublée, située Place du Marché. Prix,
16 fr. 11813-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phflmhpp * l°uer une oelie chambre
UUdlUUl C. indépendante, au soleil, à 2
fenêtres , non meublée et dans une mai-
son d'ordre. 11811-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflhînPt •*¦ l°uer de suite un joli cabinet
UdUlUCl. meublé ou non , à une ou deux
dames de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 14, au ler étage. 11817- 1

PhflmhPP A remettïjirjune chambre au
UUdlUUl C. soleil levant/meublée ou non.
— S'adresser rue de la. Demoiselle 100, au
4me étage. ^g ;,,

',' 11830-1

Phainhpp meublée à louer à une personne
UUdlUUlC d'ordre. — S'adresser rue de
la Paix 73, au ler étage, à droite. 11835-1

I ntfpmpntc ¦*• l°uer pour St-Martin,
UUgCUlCUlo. plusieurs logements de 2 et
3 pièces, avec corridor et alcôves, situés
au soleil. — S'adresser Comptoir Ducom-
mun-Roulet, rue Léopold Robert 32.

11143-1

On demande à loner ™ Ztm.™
située près de la Gare. Entrée le plus vite
possible. 12038-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
SWB  ̂ Pour cause de 

décès, une per-
3f*ei»»7 sonne seule demande à louer pr
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.

11822-1

ftPP AS IflN A vendre pour cause de dé-
uUUilolUli . part, une poussette-calèche
et fane chaise d enfant, le tout en bon état
et à prix avantageux. — S'adresser rue du
Doubs 83, au Sme étage. 12037-3

A VPnflPP un P°taSep Peu usage. Prix
ICUUl C modéré. — S'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville 38 A. 11934-2

A VPndPP P.our un établi en bois
ICUUl C dur à8 places pour graveurs.

— S'adresser rue de la Charrière 14, au
2me étage. 12036-3

A VPllfiPP ^ tr<!S 1,as P''iX ' »es ovttil. pour
ICUUl C repasseurs et remonteurs,

touis de polisseuses, burins-fixes, outils à
arrondir, cartons d'établissage , 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. 11935-9

A VPndPP * tr ^8 i,as Pr±x plU8»eurs lits,
I CUUI C literie, canapés, commode, ta-

ble à coulisses, tables en tous genres, un
grand buffet noyer, un secrétrire, chaises'
chaises percées, potagers, j olies glaces,
tableaux, banques, vitrines, casier, pupi-
tres, régulateurs, pendules neuchâteloises,
ustensiles de ménage et une foule de meu-
bles et objets don} le détail serai t trop long.
S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3 (maison du Café de la Groix-
Blanche). 11937-9

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

à l'Epicerie Bloch, rue du Marché 1.
11703-3

A VPlldPP Tm P°»ager P6»1 usagé, en bo»
I CUUI C état et à prix avantageux. <t-

S'adresser rue du Parc 66 , au rez dé-
chaussée, à droite. 11899-2
j . A vendre une chienne courante,

l/ÏKing r- chassant trés bien , âgée de deux
^ÈpSo» ans, manteau brun. — S'adres-
'.".j il ser a M. Ami Maumary, à Dom-

•«¦SÊé bresson. 11930 2

A VPfldPP laute d emploi , 3 lampes sus-
1 CUUI G pension , ordinaires , dont une

à contre-poids; plus une caisse à bois.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11933-2

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

et charcutiers. Occasion unique. 11936-2
S'adr. à Marc Blum,' rue de la Chapelle

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

Pratiua îl .'..!.i'iî ' A vendre faute
I I CaSC d LUpiei . d'emploi une
jolie presse à copier toute neuve et cédée
à bon compte. 11897-2*

S'adresser au bureau tieSTirpARTiAL.

A VPndPP un habillement Complet de
ICUUl C cadet , presque .-neu f et de

bonne grandeur. — S'adresser -rue du Col-
lège 19, au ler étage, à droite. 11806-1

A VPndPP une l0ndeuse, un garde-man-
ICUU1 C ger (grillage canevas vert), une

petite armoire, haut Imlfl — 0m85 —
0m60. — S'adresser rue de la Demoiselle
98, au 4me étage, à droite. 11809-1

A VPndPP <i6s meubles de salon, latle,
I CUUl C console, chaises, canapés ,

commode et différents aut res objets. 11812-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A vpndpp a bas prix un Potager avec
ICUUl C ses accessoires, bien conservé.

— S'adresser rue du Collège 20, au pre-
mier étage, à gauche. 11791-1

A vonrlnn une magnifique boite à mu-
ICUU1C sique, de salon. 11798-1*'

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPndPP une commode neuve, deux
ICUUl C 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 5, au rez-de-chaussée, à
cauche. 11832-1

Pppdn ^° 'a Ohaux-do Fonds au Bas-
ICIUU Monsieur une boite (écrou)
d'essieu patenté. — La rapporter chez M.
J. Bernath, maréchal, rue de la Bouche-
rie

^ 
12002-3

Ponrln dimanche, en allant aux Carrières
XClUU Jacky, une BROCHE or formant
chainette, forme d'nne clef et d'un cœur.
— La rapporter , contre récompense, rue
de l'Hôtel-de-Ville 6, au ler étage. 11997-2

Pppdn dimanche , sur l'emplacement de
ICIUU la Fête française aux Carrières
Jacky, une MONTRE argent à clé, plate,
galonnée or. Prière de la rapporter, contre
récompense, au bureau de ITMPABTIAL.

11931-1

PPPd n une cle^ a double usage. Prière à
I C1UU ]a personne qui l'aurait trouvée de
la rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11932-1

Tpftnvfi rue du Parc, un RIDEAU. —
ÎIUUIC Le réclamer, contre frais d'in-
sertion, chez M. Hurni, rue du Parc 19,
au ler étage. 12039-3

Monsieur et Mademoiselle Sohnitz,
Monsieur et Madame Armand Hug, à
Soleure, remercient sincèrement Madame
Veuve Châtelain et sa famille pour leur
noble dévouement, ainsi que toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur sym-
pathie pendant la pénible épreuve qu'ils
viennent de traverser. . 12010-1

Monsieur et Madame Roberti-Mayer et
leur enfant. Monsieur et Madame J. Mayer,
Mademoiselle Bertha Mayer et son fiancé.
Mesdemoiselles Hermine et Anna Mayer,
Monsieur et Madame J. Wiget-Mayer et
leurs enfants, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté fils,
petit-fils , frère, neveu, cousin et parent, :

Joseph-Erminlo ROBERTI, .g
quo Dieu a enlevé à leur affection , à 'ïiagj?
de 9 mois, après une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre J895.
L'enterrement , auquel ils sont phéS

d'assister, aura lieu samedi 7 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
ViUe 30.

Le présent avis tient lieu de lettr»
de faire part. 12030-1

Elle  tst au ciel et dans no, cœurs.
Monsieur et Madame .Charles Loriol-

Kohler et leur fils Charles, ainsi que leurs
parents, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
petite flUe,

Anna-Flora,
que Dieu a rappelée à Lnèyetidredi, à mi-
nuit et demi, a l'âge de 4 mois, après une
courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le:§ septembre 1895.
Le pressent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 12045-1

Lainei Tenir i moi lee petite enfant» el
ne lee en empêche» point, car le royaume
de Diea est pour ceax qni lenr ressemblent.

Heu. XIX, U.
Monsieur et Madame Rodolphe Salfis-

berg et familles ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher enfant

Henri-Emile
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à l'âge
de 3 mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Sept. 1895.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. ' 12047-1



BRASSERIE de la
METROPOLE

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

SOIRÉES Artistiques ft Mondaines
données avec le concours de

Mme ODETTE ROUSSEAU
des Théâtres et principaux Concerts

de Paris, dans son répertoire : Opéras,
Opéras - comiques. Mélodies et genre
YVETTE GOILBERT.
it/riie s2ca.xKi.e3e o-xnr

ehanteuse etdanseuse comique excentrique,
du Kursaal de Genève, et poux la
première fois à la Chaux-de-Fonds,
dans son répertoire et ses créations.

M. VALYD, du Palais de Cristal à Mar-
seille, original comique excentrique.

M. DARMANT, chanteur de genre et
baryton . 11735-7

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

Dimanche, à 3 heures, MATINÉE
Entrée libre

&BBT Chacune de ces soirées comprendra
nn ou deux duos d'opéras ou opéras-co-
miques. H-3059 c

Me Brasserie ie la Ljn
23, rue du Collège 23.

Samedi, Dimanche et Lundi.
à 3 h. du soir, 11998-2

Réengagement
du

Professeur I8ELII
— Programme varié —

NOUVEAU NOUVEAU
Chambre mystérieuse. Magie de

salon. Perception et transmission de
la pensée. Cumberlandisme.

DIMANCHE, à 3 heures.

Grande Matinée
ENTRéE LIBBE ENTR éE LIBRE

EST" Pour engager M. Belin lui écrire
de suite. Conditions : Trois jours , 45 fr.,
plus ses frais et quêtes et frais de musique.

Café-restaurant lu RAMEAU-VERT
S, Grandes-Crosettes 3.

DIMANCHE et LUNDI

Straff - Straff
Jeu de bontés remis à nenf.

Se recommande, 12008-2
Emile Burki-Wuilleumier.

Restaurant Theusseret
près GOUMOIS. 11999-2

Dimanche 8 Septembre

Grande répartition
au Jeu des 9 quilles.

Valeur exposée, 150 francs en espèces.
Se recommande, Le tenancier, LIGIER

Café de la RaisseUe
CORHIORET

Toujours des EXCELLENTES

TRUITES de laSUZE
Truites préparées , à 80 c. pièce,

avec pommes de terre et salade.

REPA S S iJR
~

CÔMM AHDE
11688-2 Se recommande, J. Miserez .

Calé - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 »/. heures, 1735-31*

Souper aux Tripes
_}_F~ On sert pour emporter "«MB

Se recommande, G. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 y h.

TRIPES
a la Mode de Caen et à la Neuchàteloise

FONDDESTtônte heure
6076-19* Se recommande, G. Laubscher

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-84

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche *w

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

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

lilns-ÀrA MUe NACHT, rue
M J i M » . f^V rVm  du Temple Alle-
mand 101, au 4me étage, 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. Pri x très modérés. 11793-1

Carrières Jacky
Propriété de M. TAILLARD

- Dimanche 8 Septembre -
à 2 h. après midi ,

Qn&d 0@i@ift
CHAMPÊT RE

imi par li Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
l'Orchestre L'ESPÉRANCE

UNE BUVETTE avec des consomma-
tions de premier choix sera installée,
•¦F" Aucun vendeur n 'ayant au préalable
traité avec les Sociétés ne sera toléré sur
l'emplacement de fêle. 11958-2

Société Fédérale le &pnastip
.Le grutll

Dimanche 8 Septembre

Concours Local
SUR L'EMPLACEMENT

Rue Fritz Courvoisier.
Dès 2 h. après midi ,

G-r&nd Concert
donné par la

FANFARE du GRUTLI
— Entrée libre — 12012-2

m. Clarles W-litert
gérant d'immeubles, rue du Premier-
Mars 12, se recommande à MM. les ar-
chitectes et entrepreneurs pour faire des
toisés, établir et vérifier des comp-
tes, faire des conventions, devis, eto.
ou toutes autres écritures. 11362-2

Le travail peut se faire chez lui ou à
domicile.

I Cabinet de lecture
Place Beuve 2 (vis-à-Ti s des Sis-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-2 Se recommande, C. LUTHY.¦*m__________________________ w_-W-__wm
Avis important chïïïïd/dTii.
«uides. — Un fabricant de Vermouth,
vin artificiel et Liqueurs , demande à fa-
briquer sur commande, chez lui ou k do-
micile. Prix sans concurrence. — S'adres-
ser sous initiales A. B. Poste restante,
Chaux-de-Fonds

^ 
11926-5

Mlle Edmée flîamtz
professeur de PIANO et de CHANT,
a repris ses Cours et Leçons par-
ticulières. H-299SVG 11463

83, Rae de la Demoiselle 83.
Graveur

On demande un bon ouvrier finisseu r
pour argent. Travail suivi. — S'adresser
chez M. Guillemin , rue Vignier 3, Be-
sançon. (n-3112-c) 11901-1

ValllAiifiA Une ij '""K! tai1'JS. ItlllVUHV* leuse ge recom-
mando 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. 11929-2

Tapissier
M J  Qancan tapissier, rue de l'Hô-
. il. ÙttllùGl, tel-de-Ville 17, se re-

commande pour les remontages de meu-
bles et lits. Pose de stores. Meubles d'oc-
casion à vendre . Entreprise de déménage-
ments

^ 
11780-1

Magasin
On demande à louer pour St-Georges

1896, un magasin bien situé au centre des
affaires. — Adresser les offres sous Me.
2967 C, à MM. Haasenstein A Vo-
gler, Chaux de-Fonds. 11369-2

Demoiselle 96 et 100
deux magasins à louer avec logement,
de suite ou pour St-Martin prochaine. —
S'adresser à M. ALBEHT BARTH , rue
D. JeanRichard 27. H-2885-C 11020-6

A LOUER
an MAGASIN avec appartement , de snite
on ponr pins tard ; situation des pins avan-
tagneses.

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

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-23*

Sapins repiqués
pour planter en forêt très beaux, sont à
vendre chez M. C. Villars-Robert, au
Basset. 11692-2

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

ser chez M. Hector Mathev, rue Jaquet-
Droz 29. 11911-2
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^$M articles pour infants K ;̂
j / œ m  CORSETS , JUPONS, MOUCHOIRS. JËlK^

^^p I RIDEAUX, DENTELLES, BttOBBWES. SËIi?^-
/y 2ÊÊÈ SOUS-VÊTEMENTS en tous genres, m JEvV

>>2 CHEMISES SUR MESURES. ! flSSs.

"W MAGASIN CBNTBAL *»r
Sous le Grand Hôtel Central

|| Liquidation définitive j |
"P ; avec ) g

_ ? JL34£ et SSîefS» olo de Rabais {f
¦g / sur tous les articles : 5477-9 ) &.
i, ) Soieries, Peluches et Velours, Rubans et Dentelles. ) -s
» | Lingeries pour Dames, Messieurs et Enfants. c g
S ( Blouses Cravates Gants ? jf

M S Jupons Cols Bas S Z,

J l Tabliers et et i s,
g ) Corsets Manchettes Articles pour Bébés l £•
a { Bonn steri e — aaeroerl© t -»

ALLIANCE JEVANGELIQDE
Béunion publique mensuelle JEUDI 12

Septembre, à 8 V- benres do toir, Grande
Salle de la Croix-Bleue. H-3l36-c 12(01-3

JARDIN de la

Brasserie Hauert
RUE DB LA SERRE 12 12003-2

Dimanche 8 Septembre L895
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre « la Renaissance »
ENTRÉE LIBRE

BV En cas de mauvais temps, le Con-
cert sera renvoyé.

Ecole .du Soir
pour jeunes gens de 1877 et 1878

Préparation aux Examens pour les
Ecoles complémentaires. M. S. COULON,
instituteur, rue de la Demoiselle 115.

12005-3

Pensionnat de demoiselles
à HIRSCUTHAL près Aaran

Etude sérieuse des langnes (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les ou-
vrages à l'aiguille. Vie de famille. Edu-
cation soignée. Prix modérés. Bonnes réfé -
rences. Prospectus à disposition. — S'a-
dresser à (OF-5571)
12020-3 Mlles WILLY.

Ouverture» Chasse
RESTAURANT

des H-1725-G

ARMES-RÉUNIES
Samedi, Dimanche et Lundi,

et jours suivants
c_AH *__-xa ca.ua. JOUR

HORS-D'ŒUVRE VARIÉ
CONSOMMÉ

BONDELLES FRITES Sauce lartare
ENTRECOTES Marchand de vin

CHOUCROUTE de Strasbourg
an vin de Champagne

PORC FUMÉ
PIGEONS à la CRAPAUDINE

CIVET de LIÈVRE CHASSEUR
GRIVES ct GIBIER du pays

VINS des PREMIERS CRUS
— Service prompt et soigné —

Se recommande, Le tenancier , J, FALLET,
ancien chef de cuisine.

Téléphone 12010-2 Téléphone

Restaurant du Rameau-Vert
GRANDES-CROSETTES 2.

Dimanche 8 Septembre
à 2 h. après midi , 12007-2

! Soirée Familière !
Se recommande,

Emile Burki-Wuilleumier.

P
FUf BlU PAREL
Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante
apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

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

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-94

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon , ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents , purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. _ %nST En vente à 1 fr. 2B la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies.

W. Labhardt , Dentiste
EST DE RETOUR

Consultations de 9 h. à 5 h., excepté les
jeudis et dimanches. 11908-2

Chapelle Merave
LA VENTE

aura lieu D. V. mardi 2. Octobre. Les
dons seront reçus avec reconnais-
sance par (H-3139-C)

Madame Auo. BRINDEAD,
11984-1 Rue de l'Envers 37.

Attention !
Un jeune garçon intelligent, parlani l'al-

lemand et le français , pourrai t entrer
comme APPRENTI dans un magasin de
fers et quincaillerie, sous des conditions
favorables. 12000-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ÉMCERIE-BOULANGERIE

**•" M MDARD p**«
Excellent Miel

garanti pur, lre récolte, à 1 fr. les 500 gr.
11378-2 

Beslanrait de GIBRALTAR
Dimanche 8 Septembre 1895

à 2 h. après midi,

AA GRAND JJ

11949-3 Se recommande Ch. Stettler.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 12005-2

Dimanche 8 Septembre
dès 3 h. après midi

BAL M BAL
Se recommande. Le tenancier .

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 , dépendan ces, vue étendue , entrée
en jouissance pour le 11 Novembre ou
pour époque à convenir. — S'adresser au
gérant, M. A. Lavoyer fils . Bureau de
Contrôle. 11900-2

I LAINES!
M de Hambourg et Schaffhouse.
"S ANGLAISE et RUSSE. H
, ANDALOUSE et GOBELIN. ;
% MOHAIR et TERNEAU. i~
. SOIE et AUTRUCHE bouclée, gl

£ GANTS de peau, soie, fil. tm
5 CEINTURES élastiques, cuir H
s. et métal.
I BÉRETS et CASQUETTES.

Articles pour bébés. Brassières. Ejj
§ BAVETTES. LANGES.
S COUVRE-LANGES. g
g CHAPEAUX et CAPOTES de H
> deuil. AUj 1640-132 M

I BAZAR NEÏÏHRATELOÏSI
CORSETS. MODES. MERCERIE.

Dépôt authentique des

Remédies
Electre - Homéopathiques
du Comte César MATTEI. chez Mme
VAUCHER, rue Fritz Courvotsier 23,
la Chaux-de-Fonds. 11853-12

Maison à vendre
A vendre à proximité de la gare de

BIENNE, pour cause d'âge et de maladie,
une maison d'habitation , bonne et solide
construction, belle situation , avec quatre
grands logements belle grandes caves, les-
siverie et beau grand jardin. Conditions
favorables. — S'adresser sous K. 11693
C, au bureau de I'IMPARTIAL. 11693-2

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

banque à 15 tiroirs, grands dressoirs avec
casiers pour cafés, un pupitre, une ba-
lance de 15 kilos, quatre tonneaux ovales,
grande vitrine à 3 corps, petite vitrine
pour les cigares, le tout très peu usagé et
a prix modiques. ¦— S'adresser rue de la
Demoiselle 146 , au rez-de-chaussée , à
gauche. 11800-1

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge, nouvel-

lement établie, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. — S'adres-
ser à Mlle Rosa Zaugg, rue du Parc G.,
au rez-de-chaussée, à droite. 11910-5


