
— MARDI 10 SEPTEMBRE 1895 —

Wiok (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 10,
à 9 h. du soir, au local.

«La Moisson (Groupe d'épargne.) — Paiement des
cotisations, mardi 10, de 8 »/, à 9 h. du soir, au
local.

«?ùe Sentier. — Assemblée, mardi 10, à 8 Vs h. du
soir, au local.

Zatx Pensée. — Répétition générale, mardi, à 8 '/s h.
du soir , au local.

Onion chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 10, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2m* étage.

Chœur mixte indépendant. — Répétition, mardi,
i. 8 Vs h. du soir, au Temple.

aelvotia. — Répétition partielle, mardi 10, à 9 h.
du soir, au local.

Jlub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
10, au local.

iTrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 10., um
9 Uhr, im Lokal.

. 'chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 10, à 8 h. du soir, au local, Cha-
rnelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 10, a
8 V» h. du soir, à la Croix-Blanche,

jlub des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 10, à
8 Vi h. du soir, au Quillier.

Onion Chorale. — Répétition générale, mardi 10,
à 8 Vt h. du soir, au local.

ÎLa Coterie (section chorale) , — Répétition, mardi
10, à 8 Vs h. du soir, au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Répétition, ce soir,
à 8 '/» h. précises, au local.

3)eutsoher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 10., Abends 8 V» Uhr, im
Lokal.

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

•o'ooièté fédérale des sous-officieri. — Assaut,
.mardi, à 8 V. h. du soir, au local.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, i 9 »/, b.
«lu soir, au Café de la Blague.

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

(Orphéon. —Répétition générale, mercredi, à 8 '/s h
du soir, au local.

«Séoilienne. — Répétition de chant, mercredi , a
8 Vs h. du soir, au local.

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

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

Club du Rameau. — Séance, mercredi 11, à 9 h.
du soir, au local.

English conversing Club. — On Wednesday eve-
nmg al 8 Vs p'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, à
8 "¦/, h. du soir, au local.

•Concordia. — Gesangstunde , Mittwoeh den 11.,
Abends 8 '/« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 11, à 8 Vs h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 11, à 8 V« h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

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

La Chanx-de-Fonds

Il y a quel ques années, c'était en 1892 sauf
erreur , la société industrielle et commerciale
•de Lausanne adoptait une résolution tendant
à une revision du Code fédéra l des obligations
en ce qui concerne le terme de congé des em-
ployés de commerce. Dès lors — soit faute
¦d'attention , soit que cette démarche n'ait
abouti à aucun résultat — nous n'avons plus
entendu parler de la question. Il nous parait
utile d'y revenir aujourd'hui et nous prions
«eux de nos lecteurs qui pourraient nous ren-
seigner à cet égard de bien vouloir le faire.

Le Gode fédéral prévoit , comme on le sait ,
pour toutes les professions un avertissement
égal à la durée du premier engagement. —
Ëtes-vous engagé au mois ? — Voire contrat
se renouvelle de mois en mois par tacite re-
conduction c'est-à-dire si vous laissez passer
le dernier jour du mois sans averti r votre pa-
tron de votre intention de parti r à la fin du
mois suivant ou si votre patron laisse passer
cette môme date sans vous annoncer votre
renvoi. Etes-vous engagé au trimestre ? —
Vous êtes obligé aussi bien que votre patron ,
à un avertissement de trois mois. Etes vous
engagé « à l'année » l'obligation d'avertisse-

ment réciproque est d'une année. Si toutefois
votre premier engagement a élé de plus d'une
année, il ne peut se renouveler par tacite re-
conduction que d'année en année.

Et si la durée du contrat n'a pas fait l'ob-
jet d'une convention , ni verbale ni écrite, en-
tre votre patron et vous, le Code s'en remet
alors à l'usage local ou à la loi.

Comme il n'y a pas de loi spéciale sur les
employés de commerce, c'est l'usage local qui
fera loi en pareille occurence.

Supposez , par exemple, que vous soyez en-
tré dans une maison de commerce sans avoir
pris soin de préciser vos exigences en ce qui
concerne le délai d'avertissement el que votre
patron vous ait également laissé dans l'incer-
titude à ce sujet , vous devrez vous informer
de l'usage local relativement à votre profes-
sion , afin de savoir à quel avertissement
vous avez droit , à quel averti ssement vous êtes
obligé.

Les ouvriers de fabrique ou de grands ate-
liers soumis à la loi sur lès fabriques n'ont pas
à s'inquiéter , eux, de l'usage local , car une
loi spéciale telle que celle des fabriques prime
tout usage local et fixe la quinzaine comme
délai d'avertissement.

Les ouvriers de la petite industrie ainsi que
les domestiques sont obligés aussi à l'avertis-
sement à quinze jours. L'usage local abrège
encore souven t ce délai.

Enfin , à défaut de convention verbale ou
écrite, à défaut de loi spéciale ou d'usage lo-
cal , enj d'aulres termes, lorsque rien ne peut
indiquer à l'employeur et à l'employé quels
sont leurs devoirs respectifs en matière d'a-
vertissement, le Code fédéral prévoit lui-même
que le contrat peut être résilié pour la fin de
chacun des trimestres de l'année civile (31
mars, 30 juin , 30 septembre et 31 décembre)
moyennant un congé donné au moins six se-
maines à l'avance.

Tout cela semble très clair , et pourtant —
qu 'il s'agisse d'employés de commerce ou
d'ouvriers — le Code fédéral prête encore à
quel ques malentendus — surtout lorsqu 'il
renvoie à l'usage local.

Cet usage local peul, en effet, si bien diffé-
rer d'une ville à l'autre que l'employé venu
de loin peul très bien l'ignorer et s'imaginer
— lorsqu 'il entre dans une nouvelle place —
être encore au bénéfice des conditions d'aver-
lissement qu 'il connaissait dans sa place pré-
cédente, alors que ces condilions seraient ab-
solument changées.

Il se peut aussi que l'usage local soit mal
établi. On nous dira que s'il en est ainsi , il
faut en revenir au Code fédéral qui prévoit la
résiliation possible pour la fin d'un des tri-
mestres de l'année civile ; mais encore se
peut-il que le patron se soit toujours imaginé
que Tusage local élait celui de sa maison et
qu 'au besoin — si la question devait être po-
sée à un Tribunal — cet usage fera loi.
Il peut arriver aussi , comme la règle d'aver-
lissement prévue par le Code fédéral a été
adoptée par un grand nombre de maisons
suisses, que des employés croient cette règle
absolue el générale et se croient réengagés de
droit pour un trimestre lorsqu 'ils n'ont
reçu aucun avertissement six semaines avant
la fin du trimestre dans lequel ils se trou-
vent.

Or pour éviter tout malentendu , la Société
industrielle et commerciale de Lausanne de-
mandait une revision du Code dans ce sens :
que tous les engagements d'emp loyés de com-
merce fussent à trois mois, c'esl-é dire qu 'ils
ne puissent être résiliés qu 'avec un avertisse-
ment préalable donné trois mois à l'avance à
n 'importe qu 'elle date. (1)

Nous avions appuyé en son temps cette de-
mande, car rien ne nous paraissait plus sim-
ple. Aujourd'hui nous l'appuyons encore en
demandant où en est la question.

Nous savons bien que c'est une grosse af-
faire que de loucher au Code fédéral des obli-
gations. Et pourtant il nous semble qu 'il en
vaudrait la peine puisqu 'il s'agit de mieux ré-
gler les rapports entre patrons et employés
d'une de nos plus importantes professions.

Du reste, nous sommes persuadés que si les
Chambres fédérales voulaient bien entre-

(1) Bien enteniu: sous rés rve de convention con-
traire.

prendre une revision du Code fédéral des
obligations , sur ce fameux chapitre du Louage
de services, elles pourraient le revoir utile-
ment aussi sur d'aulres points tels que la tolé-
rance du chômage pour cause de maladie, de
service militaire ou autre analogue ; la défi-
nition du temps relativement court pendant
lequel cetle tolérance peut êlre accordée ; la
définition du long terme et du court terme
(où d'illustres commentateurs paraissent s'em-
brouiller comme des enfants 1 )

Il y aurait vraiment là une œuvre utile à
faire et nous prions nos lecteurs et amis d' y
contribuer soit en nous envoyant des commu-
nications relatives à ces relations d'employeurs
et d'employ és, soit en réclamant cette revision
partout où ils peuvent exercer leur influence.

(Mercure) Ed. STEINER .

Terme cie ooxicjé
des employés de commerce

La manœuvre du samedi 7 septembre
Un correspondant de la Gazette de Lausanne

donne à son journal , sur cetle première
grande journée , les détails suivants :

Bière, 7 septembre.
La Ire division , cantonnée entre Marchissy

et le lac, a reçu pour ce malin l'ord re de mar-
cher sur Cossonay ; — la IIe, qui a passé la
nuit à l'Isle, Cuarnens et environs, a reçu pour
mission de marcher à l'ennemi et de le reje-
ter en arrière.

Ces deux inslruclions , simples et précises,
comme elles doivent toujours l'être, étaient
destinées à provoquer un combat de rencon-
tre, manœuvre toujours très instructive , et
d'autant plus indi quée dans le cas particulier ,
que les belligérants se trouvaient à une quin-
zaine de kilomètres l'un de l'autre.

En revrnche , on a pu s'étonner de l'heure
un peu tardive (7 7* et 8 h.) fixée pour la
marche en avant des deux divisions et qui a
eu pour effet de faire durer la manœuvre jus-
qu 'au delà des heures les plus chaudes de la
journée. Quoi qu 'il en soit, celle disposition a
permis au public d'arriver commodément et
à lemps sur le « champ de bataille « et il est
regrettable qu'on n 'ait pas fait un usage plus
considérable de cetle facilité.

A 1 examen de la carte , on pouvait aisément
deviner que la rencontre aurait lieu près de
Bière, sur la rive gauche du Toleure, et c'est
là que se sont dirigés les amateurs amenés
par le train spécial qui a conduit les offi ciers
étrangers de Morges à Bière. Mais, arrivé sur
place, le public a dû prendre patience et cons-
tater de visu qu 'il faut du temps pour faire
avancer une masse d'hommes aussi considé-
rable qu'une division. Rien de plus amusant
que de voir l'étonnement du public non mili-
taire qui n'aperçoit rien , sa crainte de man-
quer le combat , la hâte avec laquelle il court
d'un point à l'autre, complètement désorienté
par les patrouilles de cavalerie qui circulent
en tous sens. Pour le moment (8 7, h.), il n'y
a rien à faire qu'à s'établir sur ce petit ma-
melon situé immédiatement au Nord-Est de
Bière, et d'où l'on a une vue étendue sur tous
les environs. Attendons tranquillement et ad-
mirons ce paysage magnifique inondé de lu-
mière.

Voici au reste, pour calmer les impatients ,
les deux régiments de cavalerie qui s'obser-
vent et cherchent à en venir aux mains. Celui
de la Ire division s'est établi à découvert près
du Polygone, celui de la 11° est caché à la li-
sière du bois entre Bière et Ballens. Sur les
rapports de leurs patrouilles, ils se mettent à
évoluer dans la direction des Moulins ; mais
malheureusement le terrain nous empêche de
suivre le combat, qui se termine par la re-
traite du II8 régiment.

Avant d'aller plus loin et pour mieux faire
comprendre la manœuvre, il est bon de com-
muni quer immédiatement les dispositions pri-
ses par les deux divisionnaires.

Le colonel David avait devant lui une tâche
simp le, mais des plus difficiles. Il s'agissait ,
en effet, de faire franchir à sa division l'obs-
tacle très sérieux du ravin profond el peu pra-
ticable du Toleure, avec la perspective d'y
être arrêté par l'ennemi, ou, s'il réussissait à

le traverser, d'avoir à combattre, adossé à
celte désagréable coupure de terrain. Le com-
mandant de la Ire division a fixé avec raison
son attention sur le débouché du Marchairuz
et la Goltettaz , et il a diri gé sur ce point capi-
tal par Gimel toute sa division, à l'exception
d'une colonne de gauche, comprenant un ré-
giment d'infanterie — le 3e — une compa-
gnie de guides et un régiment de l'artillerie
divisionnaire, avec l'artillerie de corps tout
entière. Ce détachement avait ordre de débou-
cher par Saubraz , sur la place d'exercices, et
de marcher par Bière sur Ballens.

Quant à la IIe division , sa tâche ne laissait
pas d'être embarrassante , parce que les dispo-
sitions à prendre devaient se modifier sensi-
blement , selon qu 'on parviendrait ou non à
arrêter l'adversaire sur le Toleure, chose dif-
ficile ou plutôt impossible à prévoir d'avance
Le colonel Techtermann a dû pourtant recon-
naître qu 'il ne lui serait guère possible d'at-
teindre le Toleure avant l'ennemi , et l'événe-
ment lui a donné raison.

En conséquence, il a fait avancer sa divi-
sion en deux colonnes. Une colonne de gau-
che, comprenant les bataillons 13 à 16 et le
régiment d'artillerie n°l/II, sous le comman-
dement du colonel Boy de la Tour , devait par-
tir à 7 heures du matin de Proit , près Cottens,
se diriger par Ballen s sur Bière et attirer sur
elle les forces ennemies par une démonstra-
tion vigoureuse. Le gros de la division , ras-
semblé à Monlricher , devait par contre longer
le pied Jura par Mollens elBérolles, et tomber
sur le liane gauche de l'adversaire, une fois
qu 'il serait aux prises avec le détachement
que je viens d'indiqué. Malheureusement, ce
plan très habile n'a pas pu être mis à exécu-
tion , grâce au retard considérable subi par la
colonne Boy de la Tour dans sa marche à tra-
vers les bois entre Sévery et Bière ; au lieu
d'arriver une fois le combat engagé, c'est le
gros de la IIe division qui a dû entrer au feu
le premier.

Dès 10 V* heures, en effet , on aperçoit le
bataillon de carabiniers n° 2 qui avance à
couvert , le long des bois, en se dirigeant sur
la Goltettaz ; sa marche est rapide , malgré
les difficultés du terrain , et peu s'en faut qu'il
n'arrive le premier sur la hauteur ; mais, à
ce moment , le 3° régiment de la Ire division
s'est déj à avancé sur Bière, et, voyant l'adver-
saire, il n 'hésite pas à abandonner sa pre-
mière direction et à se porte r à gauche sur les
petits contreforts qui bordent le pied du Jura.
Arrêtés par des forces supérieures, épuisés du
reste par une marche longue et rap ide, les
carabiniers de la IIe division sont forcés de
rétrograder et prennent position à la lisière
de la forêt au Nord-Ouest de Bière.

Dans l'intervalle , le gros de la IIe division,
après avoir vainement attendu sa colonne de
gauche , se décide à pousser en avant. Les ba-
taillons 17 et 18 se déploient contre Bière eu
refoulant les compagnies du régiment 3 qu'ils
rencontrent ; le régiment d'artillerie 2/11 se
met en ligne sur la hauteur près de Bérolles
et ouvre son feu contre les six batteries de la
Ire division , entrées en action sur la plaine de
Bière.

Enfin , à 10 h. 50, on voit déboucher le dé-
tachement de gauche qui , cherchant de son
mieux à rattraper le lemps perdu, s'avance
rap idement sur Bière et se lance à l'attaque
de la Gotteltaz , en donnant la main au gros
de la division. Heureusement pour l'adver-
saire, l'arrêl subi dans la marche de celle-ci
lui a donné le temps de franchir enfin le To-
leure avec trois régiments, et vers midi et
demi (car ces manœuvres prennent plus de
lemps à exécuter qu 'il n'en faut pour les dé-
crire) , l'on voit les hauteurs de la Goltettaz se
couronner des deux dernières batteries de la
Ire division et le régiment 1 se déployer en
avant d'elles pour opposer une contre-attaque
au mouvement de l'assaillant.

Inutile de dire que toutes ces phases ont
donné lieu à d'intéressants épisodes. Je cite
en particulier le combat énergiquement sou-
tenu de pari et d'autre par les carabiniers de
la 11° et de la IVe brigade , d'un côlé, et de
l'autre par une partie des régiments 3 et 1 de
la Ire division. On a pu voir là , une fois de
plus, combien les combats sous bois sont dif-
ficiles et combien il faut de peine pour em-
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pêcher les troupes de se disperser et de per-
dre le contact entre elles.

Peu à peu cependant , le mouvement offen-
sif de la IIe division s'accentue, et les batail-
lons de la brigade Secrétan , avançant dans les
bois, tendent à envelopper toujours plus l'aile
gauche de l'adversaire. C'est à ce moment
qu 'au milieu de la plus vive fusillade , à la-
quelle répondent le. sourdes détonations de
l'artilleri e, on entend retentir le signal qui
met fin à la manœuvre.

Il est 1 heure ; l 'a" II e division a déployé tou-
tes ses troupes en un demi-cercle contre la
Goltettaz ; son artillerie a suivi le mouvement
de l'infanterie et se trouve en position à quel-
ques centaines de mètres en arrière. — Quant
à la I ro division , elle a une bri gade déployée
contre la II 0 sur les flancs de la Goltettaz ; la
IIe brigade vient de franchir le Toleure par
de mauvais sentiers et se rassemble derrière
les deux batleries qui couronnent la colline .
Les deux autres batteries et l'artillerie de
corps ont continué leur feu depuis la place de
Bière.

Et maintenant , pourrait on dire laquelle des
deux divisions l'a emporté sur l'autre? Je ne
le crois pas et j' ajoute que de pareils juge-
ments théori ques n'ont pas grande utilité au
point de. vue de Tinstruclion et qu 'il vaut
mieux s'en abstenir toutes les fois qu 'une is-
sue décisive ne résulte pas nettement des cir-
constances de l'action. C'est ce qu'a jugé aussi
M. le colonel Ceresole, commandant du Ier

corps, dont la critique a élé, à lous égards , un
modèle de brièveté , de simp licité el de préci-
sion , chose d'autant plus appréciable qu 'il ré-
sumait les rapports très longs des dix juges de
comp qui lui sont adjoints par la direction des
manœuvres.

M. le colonel Ceresole a rendu pleine jus-
tice aux excellentes dispositions prises par les
deux divisionnaires. Ses critiques ont porlé
principalement sur des fautes d'exécution in-
hérentes à une première manœuvre et qui ne
se reproduiront certainement plus.

Je m'aperçois que j' ai laissé la cavalerie où
elle était au début de l'action. J'aurais tort
de l'oublier. Bien qu 'elle tînt la campagne
depuis quatre heures du malin , elle a fourni
quelques attaques très crânement exécu-
tées.

La Ire division s'est établie ce soir à Bière
et environs, tandis que la II e a repris le che-
min de ses cantonnements en les reportan t
même quelque peu en arrière.

Il est probable que la manœuvre d'après-
demain , lundi , aura lieu entre Bière el Cosso-
nay, près de l'Isle ou Pampigny, tandis que
celle de mard i semble devoir se dérouler sur
les bords de la Venoge.

Quant à demain , c'est jour de repos, el ja-
mais repos n'a été mieux mérité. Après le
service divin , les troupes resteron t consignées
dans leurs cantonnements , où elles pourront
se remettre de leurs fatigues passées et re-
prendre des forces en vue de celles qui les at-
tendent encore. B.

Voici quel ques détails sur la manœuvre
d'hier lundi :

La 11° division , chargée de défendre Cosso-
nay, a pris position à l'ouest et au sud de Se-
narclens. La Ire division dirige l'attaque sur
Cottens el Grancy. De Grancy, le gros se di-
rige sur St-Denys et Senarclens. La IIe divi-
sion fait une belle contre-altaque sur l'aile
droite.

La Ire division est cantonnée sur la rive
droite , la IIe sur la rive gauche de la Venoge.

Mardi , la IIe division aura avec elle un régi-
ment de recrues, un bataillon de carabiniers
et une bri gade d'artillerie du Ior corps. Elle
tentera de passer la Venoge pour reprendre
position au nord de Cossonay.

Le service des trains donne beaucoup à
faire à cause de la masse de voitures qu 'il
faut chaque soir diriger sur de nouveaux can-
tonnements , personne ne sachant où il va jus-
qu 'après le combat. Un officier étranger a ex-
primé sa surprise que l'on puisse arri ver à re-
joindre tous ces impedimenta sans avoir rien
préparé d'avance.

Les ambulances fonctionnent à souhait , l'é-
tat sanitaire est satisfaisant , mais la poste de
campagne commence à la battre... la campa-
gne ; cela devait arriver. Le pain devrait aussi
être p lus soigné ; que ne le fait-on cuire au
soleil? j.. , .

Nous avons donné dans nos d^'èçhes d'hier
soir le texte du toast prononcé par M. Frey au
banquet offert par le Conseil fédéral ,à Ouch y,
aux officiers étrangers.

Le général de Janson a répondu au nom de
ces derniers ; il a célébré les bienfa i ts de la
neutralité de la Suisse et a bu au Conseil fé-
déral et à la nation armée.

Il y aura mercredi 11 courant , dans un pré
situé à proximité du pont du Falent , une au-
tre agape offerle par le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud.

Dimanche ont eu lieu de nouveau , sur plu-
sieurs points , des cultes pour les troupes.

* *

Un canonnier de la batterie S, voulant fixer
un sac qui menaçait de tomber , est tombé de
sa pièce, vendredi , alors que la batterie des-
cendait une forte rampe au-dessous de Gimel.
Quand on le releva , il avait une jambe à peu
prés broyée, la peau arrachée jusqu 'au genou
et le pied entièrement retourné. O i l'a trans-
porté à l'ambulance de Morges, d'où il a été
dirigé sur l'Hôpital cantonal.

Militaires en traitement dans les hô-
pitaux deNeuchâtel le 8 septembre
1895 au soir 33

Admis dans la journée du 9 . . ¦_____ 37
Sortis guéris —
Rentrés dans leurs foyers . . . .  — 7

En traitement le 9 au soir 30
Direction de la Police communale.

Pour lee civils
On recommande aux civils qui voudront

voir les manœuvres du mercredi 11 et l'ins-
pection du jeudi 12 de procéder ainsi :

Les manœuvres de mercredi auront lieu
autour de Poliez-Ie-Grand. Elles finiront vers
midi pour que les troupes aient le temps de
se reposer et de s'astiquer pour l'inspection
du lendemain. Il faudra donc être sur place
entre 7 et 8 heures du malin , se tenir de pré-
férence sur les hauteurs à l'Est du village. Po-
siez est à. une.demi-heure d'Echallens. Ne pas
compter sar des voitures et prendre des vi-
vres avec soi pour la matinée. Peut-être
pourra-t on?, à, midi , en obtenir à Echallens.

L'inspection du jeudi se fera aux Biolies, à
mi-chemin ëâtre Echallens et Vuarrens. C'est

un plateau d'où peu de points permettront un
coup d'œilftrès général. Il est probable que
l'état-major s'arrangera cependant de manière
à offri r aux civils le plus possible de spectacle.
Le défilé aura lieu , dit on , entre 9 et 10 heu-
res du matin. Pour nos contrées, il faudra al-
ler coucher à Yverdon ou à Neuchât el , et par-
tir de Neuchâtel à 5 h. 2o du matin . D'Yver-
don à Vuarens , il v a 12 kilomètres , et 250 m.
de différence d'altitude , ce qui fait , pour un
piéton , environ 3 heures de marche. De Cha-
vornay, il n'y a que 8 kilomètres , mais la
même différence d'altitude , de sorte que le
trajet n'est pas beaucoup plus court. D'Yver-
don et de Chavornay, il y aura probablement
des voitures , qui mettront environ deux heu-
res. Il sera bon , jeudi aussi , d'emporter des
vivres.

** *
Nous recevons en outre de l'Etat-major clu Corps

d'armée la communication officielle suivante :
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— D a  fini avec ses machinations, mille dious I
On va le prendre. A cette heure, il est peut-être ar-
rêté.

— Le prendre, le punir I... Enfin , la justice se
fait, les victimes seront vengées... Dieu est juste.

— Cependant , nous avons besoin encore de votre
concours. M. Jarilot , Je , chef de la sûreté, va vous
interroger. N'ayez nulle crainte à votre égard. Par-
lez-lui en toute franchise. Nous savons le pénible
rôle que vous avez joué dans les crimes de ce misé-
rable. Vous êtes , -un témoin aujourd'hui, non une
accusée^ Vous aidez là justice et vous vous vengez,
en même temps. JiMI

— Me venger, oh I iOui, s'écria-t-elle avec un éclair
de rage dans les yeux— Oh ! oui, je veux tout dire...
tout.

Gomme si ces paroles longtemps enfermées dans
son cœur l'avaient torturée et qu'elle eût hâte de les
rejeter ainsi qu'un feu qui lui eût brûlé la gorge,
elle dévoila au chef de la sûreté tout le passé de
cet homme.

— Son vrai nom est Pierre Mulot , on l'a sur-
nommé Bosco à cause de son adresse à voler, esca-
moter le contenu d'une poche et de sa force aux

Rsproduetion interdite au» journa u» n'ayant
9<u traité avec la Société de* Sans de Leurs*.

jeux de cartes. C'est lui qui , abusant du pouvoir
qu'il avait sur moi, m'a enlevé à Hippolyte Lochard ,
dit Torgniole, qui me soignait pour me rendre à mon
père quand sa colère contre moi serai t passée et
qu'il voudrait enfin croire à l'horrible vérité, et pour
quelle cause infâme j 'étais dans cet hôtel borgne du
fond de la Villette. Depuis Bosco m'a associée à
toutes sortes de hontes, à toutes espèces de méfaits.
Il m'obligeait à chanter dans les soirées qu'il don-
nait, puis faisait avec moi des passes de magnétis-
me. Sur les affiches il s'appelai t Bosco, le docteur
Satan, et moi j'étais miss Ketty.

Le chef de la sûreté prit alors dans une liasse de
papiers que le commandant venai t d'apporter une
affiche de spectacle.

— Etaient-elles comme celle-ci ? demanda-t-il ?
Miss Ketty n'eut qu'un coup d'œil à jeter pour la

reconnaître.
— Voilà , s'écria-t-elle... C'est bien ça... Au centre,

c'est lui, Bosco... c'est son portrait... Dans les côtés,
c'est moi. D'où tenez-vous cette dfftôfté 1?

— De l'auberge de Christiansa, rflpofldit le com-
mandant. siJà'l i

— De Christiansa. Ahl  mon Dieu _ ,fit douloureu-
sement la jeune femme, de Christiansa.

Elle courba la tête sous le pénible souvenir de ce
nom...

— Que s'est-il passé dans cette auberge ? Voulez-
vous nous l'apprendre ? demanda le chef de la
sûreté.

Miss Ketty leva les yeux et regarda Zézette com-
me pour dire.

— Pas devant cette enfant , c'est trop honteux.
M. Jarilot comprit son regard.
— Ecartez Zézette, dit il a l'oreille du comman-

dant.
— Zézette, dit M. Castillac à la jolie fillette, notre

malade a soif. Veux-tu aller lui préparer une tasse
de fleurs d'oranger.

Zézette sortit sans méfiance.
— Ce que je vais vous apprendre , dit alors miss

Ketty, pour vous qui êtes des hommes, n'est que
triste et douloureux... C'eût été mauvais pour les
oreilles chastes de cette enfant.

« En Amérique, Bosco, pour doubler son gain ,
après la séance d'hypnoti sme et de chant , me faisait
rester avec tous les hommes brutaux , ivres pour la
plupart.

» Sous son regard qui me dominait , il me fallait
endurer les propos de ces hommes, rire, répondre

même à leurs avances ; on soupait, on buvait bien
avant dans la nuit.

» Ah ! j'en ai vu de ces orgies, comme on n'en
décrit poin t I Les hommes excités par l'alcool, se
battaient. J'en ai vu percés de coups se traîner tout
sanglants à mes pieds.

« Bosco faisait semblant de s'endormir et de rou-
ler ivre à côté des autres ivrognes déjà tombés par
terre, et pendant la nuit Bosco les volait, leur ra-
vissait la ceinture de cuir dans laquelle les hom-
mes des placers mettent leurs pépites , leurs dia-
mants, et nous partions avant que l'alarme soit
donnée.

— Mais à Christiansa t
— A Christiansa, nous fîmes la rencontre d'un

gentleman françai s, grand, blond, de ravissants
yeux bleus, l'air un peu anglais, mais le sourire
d'un Français et l'allure d'un cavalier de notre pays.
C'était un Américain , issu d'une famiUe française
établie dans un pays voisin.

— C'était Gaston ?
— Le marquis Gaston de Montgerbois, oui, lui-

même.
— Continuez , fit le commandant, continuez... A la

tête il avait une blessure, n'est-ce pas ?
— Oui , une cicat rice, un trou près de la tempe, à

gauche ; c'était , m'a-t-il dit , à la suite d'une chute
qu'étant petit il avait faite sur un navire...

— Sur le mien, la «Garonne»... et mille dious de
tous les bâbords ! je ne m'étais pas trompé.

Et le commandan t excité se leva, tendant un poing
fu rieux vers la porte.

— Ah I canaille ! quand je te tiendrai t
M. Jarilot calma son ardeur.
— Laissez continuer le récit.
— Il était charmant, plein d'affabilité et de la

plus grande générosité ; nous liâmes vite connais-
sance.

» Bosco apprit qu'il était très riche et nous laissa
causer ensemble. Dès les premiers mots, — moi qui
cherchais quelqu'un qui m'arrachât à mon bour-
reau , — je compris que lui seul pourrait me déli-
vrer.

» Cependant Bosco se doutait bien de mes des-
seins secrets ; il surveillait notre conversation et
nous ne pûmes que parler de la France, d'art , de
musique.

» Le marquis Gaston de Montgerbois. comme tous
les Français, fut d'une exquise galanterie. Pendant
le concert il me donna de gros bouquets de ileurs,

puis après la séance, nous offrit un petit souper à
la française. Mais comme il devait partir de bonne--
heure le lendemain matin, il prit bientôt congé de
nous.

» Tout mon espoir venait de sombrer avec sonj
départ. Cependant je ne perdis pas courage. Je ré-
solus de l'aller trouver durant la nuit et de le
prier de m'emmener avec lui avant que Bosco ne-
fût éveillé.

» Ce soir-là , un bouvier , un marchand de buffles,
absolument ivre, voulut me frapper ; mais je me-
défendis cette fois, nous nous battîmes. Je parvins
à lui échapper.

» La chambre du marquis était voisine. Réveillé
par le tapage, il avait ouvert la porte. En fuyant,
car le chasseur de builles voulait me frapper avec le
couteau dont il se servait pour tuer ses bétes, je me
réfugiai chez lui.

» Le bouvier me réclamait, le marquis voulai t me
garder. Les deux hommes se battirent , le marquis-
l'emporta et rejeta cette brute alcoolique dans la
salle commune où quelques nouvelles bouteilles
l'achevèrent.

» — Vous avez eu de la chance, mademoiselle, je
crois, me dit-il, que je me sois trouvé là... Mais
votre frère ne peut donc pas vous défendre ?

» Alors je lut dis ce qu'était cet homme qu'il pre-
nait pour mon frère . Je le priai, je le suppliai de
m'arracher de ses mains, de m'emmener avec lui
pour que je pusse revenir en France.

» D'abord il ne voulait pas, il ne me croyait pas.
Ce que je lui disais lui paraissai t trop fort, trop
ignoble, trop invraisemblable.

» Mais je me jetai à ses pieds, je pleurai ; je lui
fis voir mon corps tout meurtri , tout bleu des coups
que je recevais, tout piqué par les aiguilles que
Bosco m'enfonçai t à chaque séance dans les chairs,
pendant la catalepsie.

» Il fut ému, il me crut.
» — Pauvre femme, dit-11, je vous plains. Venez,,

je vous emmène, nous partons tout de suite.
» Il fit seller un second cheval.
» Je me crus sauvée ; mais Bosco apprit notre

fuite , le chemin que nous avions pria ; il se mit à-
notre poursuite, et deux jours après il nous rejoi-
gnit.

(A suitrs !

km l'Hour

Ordre de Corps d'armée N° 8
POUR LA.

REVUE DU 1er CORPS D'ARMÉE
le 12 Septembre 1895.

Monsieur le conseiller fédéral colonel Frey, chef
du Département militaire suisse, passera le I" corps
d'armée en revue, le 12 septembre, sur le plateau de
Vuarrens , entre Villars-Ic-Terroir et Vuarrens.

I. Inspection.
1. Le 12 septembre, à 8 heures du matin , toutes

les troupes du corps d'armée devront être en posi-
tion , rangées pour l'inspection qui commencera à
8 h. 45.

Les deux divisions seront accolées front au Nord ,
rangées sur trois li gnes ; les troupes non endivision-
nées formeront une quatrième ligne.

Les troupes seront disposées conformément au
cro!quis annexé, aux endroits dési gnés sur le terrain
par des indicateurs marquant l'aile droite de chaque
unité.

3. Le 11 septembre, à 5 heures du soir , se pré-
senteront sur la place de revue au maj or Romieux ,
3mc officier d'état-major du corps d'armée, afin de re-
cevoir les ordres et instructions pour leurs corps
respectifs :

a) le 2™" officier d'élat-major de chaque division ;
b) les adjudants de chaque régiment d'infanterie ;
c) l'adjudant du bataillon de carabiniers n" 2 ;
d) les adjudants d'artillerie divisionnaire ;
e) les adjudants des demi-bataillons du génie ;
f )  un oilicier de chacun des lazarets de division ;

g) l'adjudant de la bri gade de cavalerie ;
h) l'adjudant de l'artillerie de corps ;
i) un officier de la compagnie de télégraphistes.
Ces officiers , après avoir reconnu l'emplacement

destiné à leur unité , procéderont au retour à une
reconnaissance du chemin que leurs troupes devront
suivre pour se rendre sur la place d'inspection.

3. Les troupes seront en tenue de campagne. L'in-
fanterie et la cavalerie n'amèiieront pas leurs voi-
tures. L'artillerie se présentera avec ses pièces et ses
caissons, le geme ot les ambulances avec leurs voi-
lures techniques.

4. Pour so rendre sur la place d'inspection , la
brigade do cavalerie utilisera la route Breti gny-
Poliez-le-Grand-Sugnens-Villars-le-Terroir. Le régi-
ment d'artillerie de corps cantonné à Poliez-Pittet
s'écoulera par la même route immédiatement après
la cavalerie. L'artillerie de corps, cantonnée à Assens
et Echallens et la compagnie de télégraphistes utili -
seront la route Assens-Echallens-Villars-le-Terroir,

5. Chaque corps de troupes prendra la formation
d'inspection réglementaire.

Dans chaque bataillon les pelotons seront égalisés.
Les vélocipédistes du corps d'armée, réunis en

subdivision, prennent position derrière l'état-major
du corps d'armée,

6. A l'approche de l'inspecteur et pendant qu'il
passe devant le front , les corps de troupes rendent
successivement les honneurs réglementaires.

Dès que l'inspecteur a dépassé un corps, la mu-
sique de ce corps cosse de jouer et les troupes sont
mises au repos.

U. Défilé.
7. Après que l'inspecteur aura parcouru le front

des troupes et l'orsuu 'il sera placé à l'endroit dé-

signé par le croquis , le défilé commencera dans la.
direction Sud-Nord , parallèlement à la route Echal-
lens-Vuarrens.

Les troupes défileront dans l'ordre suivant -.
Etat-major du corps d'armée
Véloci pédistes
Etat-major de la I™ division
Guides 1 (au pas)
Brigade d'infanterie I

» » II
Demi-bataillon du génie 1
Lazaret de division 1
Etat-major do la II»« division
Guides 2 (au pas)
Bri gade d'infanterie III

» » IV
Bataillons de carabiniers 2
Demi-bataillon du génie 2
Lazaret do division II
Compagnie de télégraphistes 1
Bri gade de cavalerie I au trot
Artillerie divisionnaire I » ) im |e tm«mit«ml __

.__ . , " il » ; chef rie l'artilleri sdu corps
Artillerie de corps I » I d'araé».

8. Le défilé s'opère conformément aux prescrip-
tions réglementaires. Les tambours du génio con-
tinuent a battre pendant lo passage du lazaret qui
suit immédiatement le demi balaillon du génie.

9. Après avoir défilé devant l'inspecteur , les
troupes continueront à marcher droit devant elles
sur une distance de 200 mètres on conservant la
même allure, puis elles allongeront lo pas.

La I" division obl iquera S droite ct prendra une
formation do rassemblement à l'Est de la route
Echallens-Vuarrcns, immédiatement au sud du vil-
lage de Vuarrens et de la route Vuarrens-Fey.

La II"0 division prendra uno formation do ras-
semblement à l'Ouest de Vuarrens , au sud do la
route Vuarrens-Orne. Les troupes non endivisionnées
se rassembleront immédiatement derrière la 11°" di-
vision.

Ul. l'nblic.
10. Les personnes à pied , munies de cartes de

légitimation , se placeront derrière l'inspecteur , les
unes à sa droite , les autres à sa gauche.

Les voitures des personnes munies de cartes de
légitimation , seront group ées dans un parc spécial ,
à l'Est de la route Echallens-Vuarrens. M. le major
Bellamy, commandant du train de la I" division est
chargé de la formation do ce parc.

Des emplacements seront réservés peur le public
à l'Est et à l'Ouest de la ligne du défile.

11. Do 6' heures du matin jusqu 'après lo défilé , le
public ne pourra pénétrer dans l'espace attribué à
l'inspection et au défilé.

De 6 à S heures du matin la circulation sera inter-
dite sur les routes empruntées par les troupes pour
se rendre a. l'inspection.

12. La compagnie do guides n° 9, la compagnie
do pionniers do chemins de l'or n» 1 et lo corps de
gendarmerie de campagne se présenteront à b' heures
du matin à la ferme des Biolies (au sud do Vuarrens),
à M, le majour Romieux , commandant de la place
do la revue.

13. Le présent ordre sera distribué par la voie du
service à tous los officiers jusqu'au grade capitaine.

Quartier génépal d'Ouchi ,
le 6 septembre 1895.

Le commandant du 1" corps d'armée-
P. CERESOLE.

France. — Le lord-maire est parti hier
matin pour Bordeaux.

— L'affaire des chemins de fer du Sud a
commencé devant la cour d'assises. Les accu-
sés sont au nombre de trois : M. Félix Martin ,
directeur ; Robin et Audic , administrateurs ,
poursuivis pour détournements. Il y a grande
affluence.

L'interrogatoire des accusés continue sans-
incident. M. Martin proteste de son innocence
et soutient que la responsabilité des détour-
nements commis doit remonter au baron
Reinach.

L'affaire durera trois jours.
— L'engin trouvé dimanche près du Palais-

de Justice ne renfermait aucune malière ex-
plosible.

— L'identité de l'auteur de l'altentat contre

Nouvelles êt-rasgères,
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'M. de Rothschild est établie , mais son nom
est encore tenu secret pour ne pas entraver
l'action de la justice. Ce qu 'il y a de certain ,
«'est qae cet individu est bien un anarchiste.

— D'après la Liberté , l'auteur de l'attentat
contre le baron de Rothschild serait un nom-
mé Victor B., âgé de 27 ans, appartenant à
-nne famille honorable , ori ginaire de Lozère.
Il était précédemment emp loyé comme ajus-
teur-mécanicien aux chemins de fer du Nord ,
et c'est à cause de son renvoi de cette Compa-
gnie qu 'il aurait commis l'attentat.

Allemagne. — L'empereur d'Autriche et
le roi de Saxe sont arrivés à Stettin hier , à
quatre heures. Ils ont élé reçus à la gare par
rempereur Guillaume et le prince Albert et
une suile militaire nombreuse. La ville était
pavoisée et les spuverains ont élé très accla-
més à leur passage.

— A Inge rsheim , en Alsace , une demoiselle
Israélite s'est éleinte , il y a environ quinze
jours , à l'âge respectable de 103 ans.

Réunion f amilière des représentants de la
presse à l'exposition suisse d'agriculture à
Berne. — La Société de la presse suisse à dé-
cidé, à l'occasion de l'exposition , de tenir les
14 et 15 courant , à Berne, une assemblée ex-
traordinaire. La Société de la presse bernoise
s'est chargée de l'organisation de la fêle el a
nommé une commission de réception. Cette
commission, d'accord avec les comités sus-
mentionnés , a élargi son programme de telle
façon que tous les représentants de journaux
«qui se sonl annoncés pour la visite de l'expo-
sition seront invités à assister à l'assemblée
de l'Association et la fêle. Celte réunion fami-
lière a élé organisée en vue de développer les
relations entre collègues et prendra les pro-
portions d'une fôte de la presse, car environ
•deux cents correspondanls suisses et étrangers
se sont annoncés pour l'exposition agricole.
La Société de la 'presse suisse aura samedi
soir , dans la grande salle du Musée , une sé-
ance où l'on disculeia la question du délit de
presse. Dimanche , le programme porte : vi-
site en commun à l'exposition , puis banquet à
la cantine et promenade à travers la forêt de
Bremgarten j usqu 'à « Glasbrunnen » .

Le sujet à l'ordre du jour de la séance de
samedi est d'un intérêt général pour tous les
assistants. D'autre part , la Société de la presse
bernoise et le comité de la presse préparent
aux invités l'accueil le plus cordial. La So-
ciété de la presse bernoise a organisé pour
samedi soir , après la séance officielle , une
soirée familière dans la grande salle du Mu-
sée, et pour lundi une excursion à la Schy-
nige Platle.

Les demandes de billets de logement doi-
vent êlre adressées au Dr M. Buhler.

Exposition de Berne. — Il y aura à cetle
exposition un lot très complet de vins du Va-
lais , des Fendant , des Arvine , des Johannis-
berg, des Malvoisie , etc., etc., le tout exposé
par l'Association agricole du Valais.

La dégustation dans l'enceinte même n'é-
tant pas très commode , elle pourra se faire
très à l'aise, en ville de Berne , 9, Waisen-
hausp latz , et 10, Waaghausgasse, près du
Kàligthurn , deux locaux organisés par l'Asso-
ciation.

Banques. — Le Conseil fédéral a autorisé
la Banque cantonale bernoise à porter de 15 à
18 millions le chiffre maximum de son émis-
sion de billets.

Mandats-poste avec la Finlande. — A partir
du 1er novembre prochain , on pourra échan-
ger des mandats-poste ordinaires avec le
grand-duché de Finlande (Russie) .

Les mandats-poste sont admis à deslination
•de toutes les localités de la Finlande el sont
établis en tous points comme ceux à destina-
lion de la Suède. Ils doivent êlre expédiés of-
ficiellement , sous enveloppe fermée, au « Bu-
reau de posle à Malmô , Suède > .

Ce bureau d'échange convertit les mandats
¦en mandais suédois finlandais, après déduc-
tion du montant de chaque mandat d'une
commission de l/2 %•

Les avis de paiement pour mandats-poste à
destination de la Finlande ne sonl pas admis.

Les mandats originaires de la Finlande
sont convertis par le bureau de Malmô en
mandats suédois-suisses et parviennent ainsi
aux oflices-payeurs suisses comme les autres
mandais originaires de la Suède.

A la f rontière. — Dernièrement , quatre
contrebandiers italiens partirent de Maloj a
lourdement chargés de marchandises de con-
trebande pour se rendre par la Val dei Forno
dans la Valteline. Ils se reposèrent dans la
-cabane du Club al pin , mais ils y trouvèrent
deux gardes-fronliôresqui mirent le séquestre
sur la marchandise. Les conlrebandiers pro -
testèrent a ffirmant que la cabane était sur sol
suisse ce que les gardes-frontières contes-
taient. Pour mettre fin â l'altercation on con-
vint que les conlrebandie rs retourneraient à
Maloj a pour faire établir officiellement la
chose. Mais lorsque les Irop confiants contre-
bandiers revinrent triomphant s apporter aux
gardes frontière les preuves qu 'ils avaient
tort , ceux-ci avaient depuis longtemps dis-
paru avec la marchandise confisquée ! Décidé-

ment , il ne faut pas trop se fier aux gabelous
italiens !

Chronique suisse

BERNE. — On écrit de Berne :
« Il est toujours intéressant de signaler les

spécialités d'un endroit , de faire profiter
chacun de ce qui peut rompre la monotonie
de l'existence et pour les amateurs d'origina-
lités de les leur indiquer.

• Vous croirez peut être que c'est d'une
plante rare, d'un insecte spécial , ou d'un cris-
tal uni que que je veux parler. Point du tout ;
c'est d'une roue. Mais , dira-t on , que peut
bien avoir de si spécial une roue ?

» Voici. Dans le célèbre tableau de Richter
sur la construction des pyramides , l'on voit ,
au premier plan , un Pharaon au regard fier
et hautain , surveiller des centaines de mal-
heureux qui succombent sous le poids de lour-
des pierres qu 'il faut amener jusqu 'au pied
du monument. De là chaque bloc est saisi en-
tre deux crochets et se trouve soulevé par
une lourde chaîne qui vient s'enrouler autour
d'un treuil mis en mouvement par quelques
esclaves qui tournent dans une roue. Le
moyen était prati que et la force motrice bien
trouvée, puisqu 'on y employait des galériens
infirmes.

» Eh bien , ce moyen, qui florissait 3000 ans
avant Jésus-Christ , persiste encore de nos
jours , et c'est dans la ville fédéi aie, pour la
construction du palais des Chambres , que l'on
assiste à ce curieux et triste spectacle. . .. ,' -MA

» Un mien ami me raconte que celle « force
motrice » est encore emp loyée en Chine pour
faire marcher de misérables vaisseaux mar-
chands , et ce sont des forçats que Ion y em-
ploie. Ici , c'est l'homme libre , possesseur d'un
cerveau et d'une volonté , qui passe sa journée
à marcher dans une roue, transformant ainsi
son corps en force physique brute I Quel effet
ce spectacle doit-il produire sur les milliers
d'étrangers qui viennent visiter noire capi-
tale , chef-lieu d'un pays de progrès, en une
fin de siècle où la vapeur et l'électricité sont
à la disposition de chacun , et où l'on paye
très cher un ouvrier qui « travaille » huit
heures !

» Voila l oiseau rare que je voulais signaler.
N'est-ce pas qu 'il est unique en son genre ?

» Les incrédules peuvent aller voir ; ils se-
seront édifiés. — C. B. » '

Nouvelles des cantons

Chronique de l'horlogerie

Bureaux de douanes. — Le Journal de Ge-
nève reçoit d'un de ses correspondant la note
suivante :

« Le comité intercantonal des industries
du Jura , réuni lundi au Locle, a décidé de
demander la suppression des bureaux de
douanes pour l'horlogerie , mal gré l'opposition
faite par les représentants de la Chaux-de-
Fonds. >

n.* i<,xamens a j ï ia[ .  — Les examens en
obtention du brevet de connaissances pour
1 enseignement primaire frœbelien auront
lieu en octobre à Neuchâtel. Age minimum :
18 ans.

#-¦•. Neuchâtel. — On sait maintenant que
le cadavre retiré dimanche malin du lac, de-
vanl IJ port , est celui d'un nommé Albert
Schmid , ouvrier jardiniei , qu 'on suppose
avoir mis fin à ses jours .

## Brévine. — On annonce la mort de M.
Louis-Frédéric Marchand , négociant et ancien
député au Grand Conseil. Le défunt a rempli
diverses fonctions dans la commune de la
Brévine et il venait de résigner celle d'asses-
seur à la justice de paix. Partout sa droiture
et sa bienveillance ie faisaient vivement ap-
précier.

•if % Eplatures. — Dimanche soir, entre 7
et 8 heures, deux jeunes gens se sont emparé
de la caisse de vente des billets , à la gare des
Eplatures-Temple , et onl pris la fu ite. Ayant
été aperçus , on se mit à leur poursuite , et ils
purent être arrêtés près de là Bonne-Fontaine.
Ils ont été remis enlre les mains de la police
de la Chaux-de-Fonds. La caisse enlevée con-
tenait une trentaine de francs.

ak,

4* Concours de bétail. — Le Comité de la
Société d'agriculture du district du Locle or-
ganise , pour le vendredi 27 septembre, à La
Chaux-du-Milieu , un concours d'élèves bo-
vins ; il fera coïncider avec ce concours le ti-
rage de la loterie dont le plan a paru il y a
quel que temps.

Le programme du concours sera publié
dans quel ques jours .

Chronique neuchàteloise

** Commission scolaire. — Dans sa séance
d'hier soir , la Commission a réélu son bu-
reau (Président M. W. Bech ; vice-présidents
MM. Paul Borel et Ch. -F. Redard ; secrétaire
M. P. Landry), confirmé pour un an M. Sala-
din dans ses fonctions de directeur de l'Ecole
industrielle , puis nommé M. Félix Jeanneret

membre du Comité des Etudes, et les sous-
commissions de l'Ecole industrielle , de l'Ecole
complémentaire et de fréquentation.

Elle a décidé de supprimer , pendant les
chaleurs, les leçons de l'après-midi. Le Co-
milé verra quand cette mesure devra être
rapportée.

Tous autres détails au verbal.
ait

## Grutli. — On nous communique les
résultat du concours de dimanche de la Sec-
tion de gymnastique du Grutli :

Concours aux Eng ins
1. Charles Krebs. 8. Jean Derendiger.
2. Charles Feller. 9. Jean Handschin.
3. Albert Grossenbach . 10. Emile Ruegg.
4. Charles Grandjean . 11. Auguste Kleibler.
5. Charles SonJ^ 12. Jacob Roth.
6. Joseph Andreoli '. 13) Ferd . Weltstein.
7. Charles Spengler. 13) Jean Kroneck.

14. Edouard Dubois.
Jeux nationaux

1. Joseph Andreoli. 8) Emile Ruerg.
2. Albert Grossenbach. 8j Ferd. Wettstein.
3. Charles Krebs. 9. Charles Spengler.
4. Charles Grandjean. 10. Edouard Dubois.
5. Auguste Kleiber. il. Jean Derendiger.
6. Charles Feller. 12. Jean Handschin.
7. Jacob Roth. 13. Charles Sontag.

14. Jean Kroneck.
Jeux spéciaux

Sauts
1. Charles Spengler. 2. A. Grossenbacher.

3. Charles Feller.
Reck . ,;. ., .

1. Charles Krebs. 2. JeanDerendinger.
3. Charles Sontag. - ,

Lutte ": : ,
1. Joseph Andreoli. 3. Jean Handschin.
2. Auguste Kleiber. 4. Emile Ruegg.

%% Bienfaisance. — Le Comité de la Crèche
a reçu avec reconnaissance :

Fr. 100 de la part des enfants de feu M. Cé-
lestin Farny ; il leur en exprime ses plus sin-
cères remerciements. (Communiqué.)

Chronique locale

Bienne, 9 septembre . — Le cap ilaine Spei-
terini , parli hier de Bâle sur le ballon l'IIel-
vetia, avec deux passagers, dont le colonel
Falkner , de Bâle, voulut atlerrir dans la val-
lée de Laufon. Lorsque les trois hommes fu-
rent descendus de la nacelle, les deux paysans
qui tenaient la corde du ballon la lâchèrent ,
le ballon fit un bond et franchit le Jura. En-
fin , il descendit entre Bœnfl igen et Bienne ,
mais il s'empêtra dans les fils électriques et
fut sérieusement endommagé.

Delémont , 9 septembre . — Hier , un incen-
die a comp lètemen t détruit les ateliers de
MM. Jaquemain frères, mécaniciens , et ceux
de MM. Rais et Cie, fabricants de boites. Tous
les outils et machines sont restés dans le feu.
Le sinistre est dû à un vice de conslruction.
Les deux ateliers occupaient une quarantaine
d'ouvriers.

Schwytz , 9 septembre. — D'après nos ren-
seignements, l'accidenl survenu à M. Gel pke
serait dû à une simple distraction. M?Gelpke
-consultai t , paraît-il , une carte tout en suivant
les lacets du sentier du grand Mythen , lors-
qu 'à un détour , absorbé par sa recherche , il
continua sa marche en avant et tomba d'une
quarantaine de mètres.

Delémont, 9 septembre. — On a retrouvé,
auprès des rochers de Steinboden , le corps du
garde-frontière Gehrig.

On présume que le défunt y est tombé par
accident.

Dernier Courrier et Dépêches
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Lucerne, 10 septembre. — Dans la seule
journée de dimanche , le chemin de fer du
Bûrgenstock a transporté 838 personnes.

Zurich, 10 septembre. — Une brillante fête
de nuit a eu lieu en l'honneur des membres
du congrès pour l'étude de la résistance des
matériaux de construction.

Zoug, 10 septembre. — Le Grand Conseil a
adopté une motion tendant au dégrèvemen t
immédiat des petits contribuables.

Il a pris en considération une autre molion
réclamant la révision de la loi sur les lote-
ries ; cependant les loteries organisées dans
un but de bienfaisance ne seront pas inter-
dites.

Lucerne, 9 septembre. — Le Grand Conseil
a nommé dépulé aux Etats M. Schumacher ,
conseiller d'Etat , par 61 voix sur 103.

Fribourg, 10 septembre. — Un nommé
Louis Clerc, soldat du bataillon 16, a été
trouvé porteur d'une cartouche à balle. Il a
commencé par nier , puis il est entré dans la
voie des aveux au moment où on a voulu le
fouiller.

Il a été arrêté et sera jugé en même temps
que Moriggi.

Zurich, 10 septembre. — Les membres du
congrès sur les effeis de résistance des maté-
riaux de construction faisaient hier une ex-
cursion à l'Uetliberg.

Pendant la montée , deux wagons se sont

détachés du train et ont commencé à redes-
cendre . Douze personnes ont sauté sur la voie.
Le professeur Hani , de Vienne, a une jambe
cassée, et un autre congressiste une en-
torse.

On croil que l'accident .est dû au serre-
frein.

Berne, 10 septembre. — Il est faux que le
nombre des logements pour l'Exposition soit
limité. Le Comité dispose au contraire de
beaucoup de chambres à de bonnes condi-
tions.

Il est également faux que le catalogue
n'existe qu 'en allemand. Chaque exposant est
indiqué dans sa langue nationale.

Cossonay, 10 septembre. — La III me briga-
de, le bataillon de carabiniers n° 2 et un régi-
ment de la IVme brigade ont passé la Venoge
ce matin à 5 heures sur le pont de Vufflens
la Ville, puis ont marché sur Gollion ,et. Al-
lons. Un engagement a eu lieu.

Pans, 10 septembre. — Une collision s'est
produite à 10 heures 20 du soir entre le tun-
nel des Batignolles et la gare Saint-Lazare . Un
train de Versailles et un train des Moulineaux
se sont heurtes violemment. Vingt personnes
onl été blessées, dont six grièvement.

Paris, 10 septembre. — Les deux trains qui
se sonl heurtés sur la ligne de l'Est suivaient
la même voie, se dirigeant l'un contre l'autre.
Les mécaniciens virent bien le danger, mais
trop tard , et ne purent que renverser la va-
peur. La locomotive et le fourgon de tête du
train de Versailles sont complètement dé-
truits ; le premier wagon est presque détruit.
Le train des Moulineaux a moins souffert. La
voie ne pourra être déblayée que dans la ma-
tinée.

Lima, 10 septembre. — Voici la composi-
tion du nouveau gouvernement : Nicolas Pie-
rola , président de la République ; Antonio
Bentin , présidence du conseil des ministres
el intérieur ; Pesari, finances ; Melicon Torra,
affaires étrangères ; Albarraces, justice ; Parra ,
guerre.

Saint-Sébastie n, 10 septembre. — De nou-
veaux renforts seront envoyés à Cuba au mois
d'octobre.

— D'après des lettres particulières de la
Havane , le nombre des insurgés ne serait que
de 2400.

Tanger, 10 septembre. — Deux nouveaux
cas de choléra ont élé constatés.

Madrid , 10 septembre . — Le gouverne-
ment a commandé à l'élranger 30,000 fusils
Mauser.

— El Heraldo publie une conversation avec
M. Canovas sur l'incident de l 'Alliança ; le
gouvernement espagnol se conformera stricte-
ment aux règles du droit international. M. Ca-
novas croit à une prompte pacification de
Cuba. On enverra encore dans l'île 25,000
hommes de renforts et davantage si cela est
nécessaire.

M. Canovas a enfin démenti les bruits de
crise.

— 11 est parvenu de Tanger des nouvelles
d'après lesquelles le sultan serait gravement
malade à Fez.

Londres , 10 septembre . — Le correspon-
dant du Times à Sofia, qui a fait une enquête
personnelle sur les troubles des Balkans ,
constate que 241 maisons ont été brûlées à
Lospad et que 41 personnes ont péri dans les
flammes.

Turin, 10 septembre. — Le duc d'Aoste est
rétabli. Il partira ce soir pour Milan.

Sofia , 10 septembre. — Le dossier de l'af-
faire de l'assassinat de Stamboulof a été ren-
voyé à la Cour d'appel , qui statuera. L'en-
quête n'a d'ailleurs rien révélé de nouveau.

Ottawa, 10 septembre. — Le canal de South-
St-Marie a été terminé hier.

Chicago , 10 septembre. — Le socialiste an-
glais Ke'ar Hardie ayant fait dans une réunion
méthodiste l'apologie des anarchistes exécu-
tés à Chicago a été violemment pris à partie
et expulsé.

Berlin, 10 septembre. — On mande de Graz
à la Gazette de la Croix que la nomination du
marquis de Bacquehem au poste de gouver-
neur de Styrie est considérée comme immi-
nente.

Vienne, 10 septembre. — Les journaux du
matin annoncent qu 'à l'exception du ministre
de la Défense Nationale le futur cabinet ne
comprendra que des membres nouveaux.

Berlin, 10 septembre . — On télégrap hie de
Londres au Lokalanzeiger le récit suivant -*
Un vapeur devait embarquer à Nore Cambe
un grand nombre d'excursionnistes pour les
conduire à Blackenpool.

Un certain nombre d'entre eux étaient déjà
à bord lorsque l'embarcadère construit en fer
s'est écroulé, entraînant 50 personnes. La pa-
nique a élé épouvantable ; les blessés sont
nombreux ; cependant il ne paraît pas y avoir
d'autres victimes qu 'une femme, bien qu 'un
certain nombre de cadavres puissent se trou-
ver encore dans les décombres .
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Roses d'Automne
i

A l'un des piliers du portail d'entrée, en
lettres d'or sur le granit bleuâtre , on lisait
ce nom : La Rosière, et aucun n'aurait
mieux convenu à cette blanche villa aux
trois quarts cachée sous un revêtement de
roses grimpantes. Autour de la porte, au-
tour des fenêtres , autour de la loggia à
l'italienne, s'enroulaient les vigoureux ar-
bustes ; ils accrochaient leurs rameaux
flexibles aux volets peints en gris pâle,
montaient jusqu 'au toit , retombaient en
gracieux festons. Dans la verdure d'un
vert puissant, se détachaient les fleurs dé-
licates ou splendides ; il y en avait couleur
de neige ; d'autres jaunes comme l'or , ou
pourprées comme le sang ; parmi l'épais
feuillage , elles semblaient de brillantes
étoiles, mais des étoiles que l'on pourrait
respirer et qui sentiraient bon. Et à l'en-
tour du blanc palazzino , un j ardin s'éten-
dait, presque tout en rosiers, lui aussi,
dix, vingt, cent, où chaque printemps fai-
sait affluer la sève, dont chaque été voyait
s'étendre, s'entrelacer, se nouer en ber-
ceaux les branches sarmenteuses. Bordant
les sentiers, des bégonias ouvraient leurs
cœurs de vermillon ; des verveines, des
héliotropes se groupaient en massifs ; les
géraniums heurtaient leurs vives couleurs
comme les notes d'une bruyante fanfare.
Mais géraniums, héliotropes, verveines ,
bégonias, disparaissaient devant l'éclat des
roses ; on ne voyait qu 'elles dans le jardin
ivre de soleil ; leur haleine exquise, péné-
trante , troublante , couvrait celles de
toutes les plantes ; dix, vingt, cent , les ro-
siers arboraient d'innombrables fleurs ;
l'air saturé de ce parfu m faisait penser aux
souhs de Tunis et d'Al ger, aux précieuses
essences qui se vendent par gouttes, et,
pour compléter l'illusion, entre les arbustes
d'enchantement on voyait le Léman sou-
rire, d'un cobalt quasi aussi intense que
celui de la Méditerranée en ses plus idéales
journées.

Devant pareil spectacle, Mme Félicie,
l'heureuse maîtresse de La Rosière, ne
put retenir un cri d'admiration , en ouvrant
sa fenêtre, ce radieux matin de Septembre.

« Que c'est beau ! Dieu, que c'est beau I >
Cinq minutes après elle était dans le jar-

din, armée du sécateur , à faire la toilette
des rosiers.

Plutôt grande, Mme Félicie paraissait
trente ans à peine, à voir sa taille mince
et souple, a voir surtout son visage sans
rides, illuminé par des yeux noisette, aussi
frais , aussi transparents, aussi clairs que
les yeux d'une jeune fiUe. A ne s'y pas
méprendre, ils disaient une âme exquise,
ces yeux frangés de cils d'or , une âme
cristalline, une âme de candeur , de bonté
et de rêverie, que peut-être la vie avait
blessée, qu'elle n'avait en tous cas pas flé-
trie. La bouche était à l'avenant , un peu
triste, mais pure — et nulle passion mal-
saine n'y avait mis son stigmate. Le men-
ton énergique, le front élevé achevaient de
donner à cette physionomie un cachet de
noblesse indiscutable, qu'accentuait encore
une toilette simple et de goût parfait , sans
un pli inélégant, sans une note discor-
dante.

Mais, comme un amandier au premier
{irintemps, la fine et jolie tète de Mme Fé-
icie était poudrée à frimas. Plus une seule

mèche blonde. Toute la soyeuse et abon-
1) Tous droits réservés.

dante chevelure était blanche. Et le calme,
mélancolique et résigné visage en prenait
un accent de singularité charmante ; et
sous cette auréole de neige, on ne savait
quelle grâce demeurait intacte.

« Que c'est beau ! Dieu, que c'est beau I >
Par les sentiers finement gravelés, elle

va d'une marche lente , sa longue robe de
lainage gris traînant derrière elle. D'un
coup rapide de son léger sécateur , elle
coupe la tige des roses effeuillées, pour
faciliter la floraison d'arrière - automne ;
ailleurs elle redresse une branche tom-
bante , ailleurs encore délivre un bouton
frais éclos des insectes qui le recouvrent.
Chacun de ses gestes a de l'harmonie ; elle
garde , malgré sa tête blanche, toute la séduc-
tion de la jeunesse. Et c'est en effet d'un
cœur encore jeune qu'elle admire les roses,
et celles-ci , entre elles, la considèrent sans
doute comme une sœur ainée. Quelle abon
dance, quelle profusion de roses! Toutes les
formes, toutes les couleurs, tous les parfums
sont représentés. De vieilles espèces ont
lié amitié avec des espèces récentes ; elles
ont l'air de s'examiner , de se comparer,
mais sans jalousie, sans aigreur , en per-
sonnes bien élevées qui , avec des mérites
divers, se savent également aimables. Le
blanc se marie au rouge, l'orangé presque
violet au violet à reflets d'orange. Chez les
roses, on est en bonne compagnie , où riva-
lités et conflits sont inconnus.

Elle trottine, Mme Félicie, elle s'active.
La matinée avance , le soleil est encore
chaud, bien que Septembre ait commené.
Pas une brise ne souffle du lac. Journée
rayonnante et ardente.

Dans un coin , un rosier l'arrête plus
longuement que les autres , un simple mille-
feuilles, qui semble très vieux.

Et tandis que délicatement , pleine de
sollicitude, Mme Félicie le débarasse des
fleurs mortes et des audacieux parasites ,
voilà qu'un soupir s'est exhalé de ses lèvres
et qu'elle s'enfonce en de lointaines re-
membrances.

Elle se revoit jeune fille, belle, et de la
vie attendant toutes les joies. Gâtée, dor-
lotée, son enfance n'avait connu que des
sourires. Sa mère, son père l'adoraient.
Celui-ci, banquier très à l'aise, la voulait
plus riche encore , et , pour «lie , tra-
vaillait sans trêve, brassait affaires sur
affaires, assez récompensé, quand il ren-
trait le soir à la Rosière, de voir la mi-
gnonne courir vers lui. les bras tendus.
Puis la vingtième année était venue, avec
elle l'entrée dans le monde, bal sur bal ,
fête sur fête, et des courtisans et des pré-
tandants , et cet orgueuil suprême : l'amour.
Georges Nauroy avait deux ans de plus
qu'elle ; il était orphelin , sans fortune ,
simple employé dans un bureau d'ingé-
nieur , mais intelligent , de physique agréa-
ble, et un brave cœur dévoué et sincère.
Leur rencontre avait eu lieu dans une mai-
son amie, un soir que l'on dansait. C'était
au printemps. Les salons resplendissaient,
moins brillants toutefois qu'au dehors la
nuit de lune. Georges et Félicie avaient
valsé. Vêtue de gaze blanche, des nénu-
phars dans les cheveux, elle semblait une
ondine. Tout de suite il l'avait adorée ; et
tout de suite , dans les yeux de la ieune
fille, il avait pu lire qu'elle lui voulai t du
bien , selon la délicate expression ita-
lienne. Les semaines, les mois suivants,
ils s'étaient revus, et leur passion n'avait
fait que croître, discrète et profonde , pour
un jour éclater eu aveux réciproques. Ah I
qu 'alorsl'avenirleuravaitparubeau.Gomme
toutes choses s'étaient transfigurées ! Et

qu'ils avaient bien cru toucher à l'idéal I...
Et puis brusquement , cet échafaudage de
rêves s'était effondré ! Sur la Rosière,
tout à coup, avait fondu la ruine. Dans la
hâte qu 'il avait de faire de sa fille une
petite reine , le père de Félicie s'était risqué
à des spéculations peu sûres. La chance
l'avait trahi. Et cela menaçait d'être plus
que la ruine : la honte. Entrée à l'improviste
dans le bureau de son père, Félicie le sur-
prenait en train d'armer un revolver , et à
cela , aux pap iers soigneusement rangés
autour de lui, aux plis cachetés placés bien
en vue, il n'y avait pas moyen de se mé-
prendre. C'étaient les préparatifs d'un
suicide... Le banquier n 'était pas mort;
mais Félicie s'était sacrifiée, en épousant
un ami de sa famille , du triple de son âge,
mais dix fois millionnaire , qui avait tout
remis à flot... Oh! ce rendez-vous avec
Georges , le premier ,le dernier aussi! Quels
sanglots, quel désespoir ! Mais elle avait eu
le courage de dire : c II le faut! » Et lui , le
cœur broyé , l'avait admirée , et lui avait dit
adieu... Peu après , quelques jours avant
le mariage, il était parti pour le Brésil...
Et les années avaient coulé... La satisfac-
tion du devoir accompli , elle l'avait eue.
N'assurait-elle pas le confort , le repos de
ses parents , ne maintenait-elle pas l'hon-
neur du nom?... C'était beaucoup, sans
doute ! Mais le devoir , < froide et funèbre
nourriture > comme elle avait lu dans un
livre aimé ! Et un deuil éternel pleurait
dans son cœur , le deuil du bonheur, le
deuil de l'amour , et ce cœur était comme
un oratoire où chaque jour , et à chaque
heure, elle disait sur eux le Requiem... De
Georges pas de nouvelles. Elle avait tenté
de s'informer ; personne ne savait rien...
Puis ses parents étaient morts, puis son
mari... Elle s'était trouvée seule, toute
blanche avant l'âge... Et les ans conti-
nuaient de fuir , et la pauvre isolée avait
beau faire , malgré le témoignage de la cons-
cience qui lui disait : * Tu as bien agi ! > il
lui semblait avoir perdu sa vie... 2»
¦y mmm :B. 11. : mj mm
Cette toilette de son jardin prenait tou-

jours à Madame Félicie une grosse part de
la matinée. Elle allait regagner la mai-
son, lorsqu 'elle aperçut une main fouillant
dans le réseau des branches et cueillant
une rose. Mme Félicie n 'était pas avare de
ses fleurs. Plusieurs fois , voyant des ga-
mins, des fillettes arrêtés derrière la grille,
les yeux écarquillés d'admiration , elle les
avait fait entrer , leur avait coupé de grands
bouquets. Mais elle n 'aimait pas à être
volée... Aussi ouvrit-elle la grille, s'apprê-
tant à donner une verte semonce à l'indis-
cret. C'était un homme entre deux âges,
correctement vêtu , très bronzé et de fière
tournure.

Il tenait dans sa main une superbe rose
ambrée et la respirait voluptueusement.

Ce n'était en tout cas pas un larron vul-
gaire. La réprimande resta sur les lèvres
de Mme Félicie. L'étranger, cependant,
avait relevé la tête. Ils se regardèrent , avec
une mutuelle hésitation. Puis soudain une
pâleur de cire couvrit le visage de Mme
Félicie, et elle s'appuya contre la grille,
comme si elle allait tomber.

— Vous !
— Vous !
La même exclamation était partie à la

fois de leurs deux bouches.
Elle semblait prête à défaillir. Il s'ap-

procha pour la soutenir.
— Merci, dit-elle... La surprise a été si

grande. Je crois rêver...

— C'est bien moi, pourtant , et pas un
fantôme. J'ai débarqué hier à Marseille et
suis arrivé ici ce matin , sans avertir per-
sonne. A peine descendu du train , machi-
nalement mes pieds m'ont conduit de ce
côté : je ne voulais que saluer la Rosière...
cueillir une fleur... vous entrevoir peut-
être...

— Et vous ne seriez pas entré ?
— A quoi bon ?
— Mais maintenant?
— Maintenant... oui...
Elle l'introduisit dans ua petit salon dur

rez-de-chaussée , délicieusement frais avec
son pavé de mosaïque et ses murs ornés de;
fresques claires.

— Etes-vous retenu pour le diner?
— Par qui le serais-je? Je suis revenu,

parce que l'amour du coin natal ne s'éteïnt
jamais, mais nul ne m'attend , et les seules-
visites que j' aie à faire, c'est au cimetière.

— Vous dînerez avec moi, alors ?
— Votre mari ?...
— Je suis veuve...
Un grand silence tomba entre eux —

tout l'inachevé, tout l'incomplet de la vie
oppressait leurs cœurs. Il était gros de
souvenirs, ce silence, gros de regrets , gros
d'amertume. Et , dus larmes, irrésistible-
ment, montaient à leurs paupières.

— C'est entendu , dit enfin Mme Félicie,
se levant. Excusez-moi une minute. Je vais-
donner mes ordres.

(La suite â demain.)

Occasion exceptionnelle
pour placements de fonds

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

W. Labhardt , Dentiste
EST DE RETOUR

Consultations de 9 h. à ô h., excepté les
jeudis et dimanches. 11908

VaillAiiGA Une b°nne tai*~
A s»MaT*C«M.»«0«» leuse se recom-

mande pour aller en journées ainsi que
pour de l'ouvrage à la maison. — S'adres-
ser rue de la Paix 74, au 3me étage, à
gauche. 11929
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I lentrûLMldûpAPIERd ARMÉNIE
X __J Le meilleur Déminf ectant ooixnu.

Dans l'intérêt dea malades et surtout de ceux
qui los entourent , les médecins recommandent de
curifi.T l'air en brûlant du PAPIER D'A RM éNIE m

1 boîte 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.25
Vs boî te S cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.85

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

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

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

_tmf Chaque jour , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l 'Impartial ,
à la Boulangerie, rue de l'Hô-
tel-de-Ville "7, au lieu de l'Epicerie,,
rue des Oranges.

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

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

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

A vendre de la belle sciure. — S'adres-
ser chez M. Hector Mathey, rue Jaquet-
Droz 29. 11911.
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î Lea 14540-17 «t,

t SnDpositolres à la Glycérine I
X préparés à la Pharmacie de la X-
e> Grand'Rue, GENÈVE, sont d'un ?
T emploi facile et d'un effet sûr et ?
y rapide contre la T

i Constipation f
i t  Prix delà boîte de dix pièces : peu o.
< ? enfants fr. 1»50, pour adultes fr. 1 i ?
J ? et fr. 2»50. — En vente dans toutes < *
J | les pharmacies de la Chaux-de-Fonds * J
j J et du Locle, ainsi que dans les phar- J t
, > macies Bauler et Guebhard t, à Neu- , „
< > châtel, Chopard, à Couvet, Chapuis, « *.
i ? aux Ponts et à Boudry, Borel, à < ?
<?  Fontaines. i >
m_._ , ^_ m . ^_ ,^m. _^_ , m ._ _ J

___
1__ ^ , _ _ _ _ _*

Thés lï Thés
des ïndes et. ci«3 Gey leux

Les aerjuls reconnus
MT purs ex g££&xi.s. mélange

Représenté par C. DUBOIS, rue de la Serre 95. — Dépôts : P. SERMET,
Place de l'Hôtel-de Ville. C.-F. REDARD, rue du Parc 11. Fritz DEBROT, rue de
l'Industrie 16. — A Fontaines (Val-de-Ruz), Louis BOURGEOIS, (H-2799-I) 6144-8

"*£ /  
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 ̂' W IMPRESSIONS DE LUXE f CARTES DE VISITE f ]̂ V
j Dernières Nouveautés en choix de caractères. j ! f



L'Atelier ie réparaî ioDs Mogerie
rue des Allemands 5, GENÈVE

demande :
Un rhabilleur de toute moralité con-

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

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

Deux ou trois jeunes gens disposés à
suivre un cours de rhabillages de montres
et pendules, sous une direction intelli gente.
35 fr. par mois. 11844-3

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

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
r I ^^ -» 

noir de Ceylan , ex-
r\ «C* cellente qualité fl Rfl-*- -LJ -y~  ̂ garantie »/, kil. *-.\i\}

fTp»1"! a* mélangé, noir et vert.X lie gj Ç£ *& 8,50
P"T~  ̂

*t -» noir de qualité exqui-
f ~
\ £^ _ se, in trouva- Q Rfl-*- -1-1-̂ ^ ble ailleurs U- VV

le demi-kilo.
fnri"| * indien d'un arôme dé-_L lie ag». le v,y0
Old Eogland, Genève

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

Bel appartement à remettre
A I* uer poar de snite oa ponr le 11 No-

vembre prochain, à la rno de la Charrière,
en face dn nouveau Collège, dans nne
maison de Construction et style modernes,
belle situation, un très joli apparte-
ment agréable, au ler étage,
aveo balcon, 4 chambres et dé-
pendances. Cet appartement est fraî-
chement restauré. Prix modéré. 11382-1

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

DÉGUSTATION
du CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. RlcUl Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-60*

____________________
_ ______________________________________________

MAGASIN a REMETTRE
A remettre de suite nn magasin bien

situé à NEUCHATEL , jolis articles, vente
agréable et peu de reprise. 11747-5*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A. vendre
uu splendide tricycle Rudge e« excel-
lentes conditions, roues de 70 cm., caout-
choucs creux, prix de fabrique 800 fr.; on
le céderait pour 300 fr. (H-30ti2-c)

S'adresser pour le voir Rue Léopold
Robert 11, au ler étage. 11753-2

Paris 1889 Médaille d'or
500 fr. en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de
la peau, telles que les taches de
rousseur, les lentilles, le hâle, les
vers, la rougeur du nez, etc., et si
elle ne conserve pas jusque dans la
vieillesse un teint blanc, éblouissant
de fraî cheur et de jeunesse. Pas de
fard ! Prix à Bâle 1 fr. 50, dans le
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex-
pressément la Crème Grolich
primée, car il existe des contrefa-
çons sans valeur.

» 'J Savon Grolich pour compléter
la Crème. Prix à Bàle 1 fr., dans
le reste de la Suisse 1 fr. 25.

Hair Million Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.
Dépôt général : A. Ruttner, phar-
macien à Bâle ; en vente en outre
dans toute la Suisse chez les phar-
maciens et les coiffeurs.

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4*671-30

Logements et magasins
A louer de suite cu 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. 11751-7

Ouvrages en cheveux
en tous genres.

Grand choix de FRISETTES.
Ouvrage très soigné à un prix modéré

Se recommande vivement, 5865-34

J. Heiinercfllnger
16, RUE NEUVE 16

en face de la Fontaine monumentale.

«sto Sg «sTBM^K Sar iiEi «HT *i&mf *ts_" __nt'
^»V m& ^««aF. -m* e«ajT* ^^m^

Changement de domicile
Le Comptoir d'horlogerie

- Iiéon I urpJIlaf -
(successeur de E Godât et Vurpillat), ac-
tuellement rue Léopold Robert 56, sera
transféré dès le ler Septembre 1895

RUE DU PUITS 25 (ler étage)

Spécialités de la maison Léon VURPILLAT
Rue du Puits 25 (ler étage)

Montres fantaisies en tous genres et
pour tous pays, or, argent et acier depuis
5 lignes cylindre et de 7 i 20 lignes ancre ;
Montres bijoux, Joaillerie , Boules,
Châtelaines, Bagues, etc., etc., Lépi-
nes et Savonnettes. 11713- 1

Horlogerie soignée et garantie.

FABRIQUE
d'Ellipses fie plateaux

en tous genres et pour tons pays

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

S'adresser à Mme S. BRON, RUE DU
PARC 79, Chani-de-Fonds. 7652-38
«XXXSOOOOOOOfr

Vente au détail
de 11900-31

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

Gïx.st.'eoix-do-xr-oa'is^.ss

l?R«r»I«. emm «n-A Une honorable fa-
.sUl/Dan^e* miUe de Laufen-
bourg désire placer à la Chaux-de-Fonds,
un jeune garçon pour apprendre le
français ; elle accepterait en échange un
jeune garçon ou une jeune fille. — S'adr.
à M. A.Vuille-Debrot, rue du Nord .149.

12130-3

1898
ALMANACHS

VIENT DE PARAITRE
Dor f-Kalender.— 40 centimes.

SW Remise aux revendeurs ~ mjsf &

Vl*nni*l8 A vendre quel ques toi-
M. m mWMM.%>mm ses de troncs, bien secs.
— S'adresser à M. Léon Kunz-Maire, rue
du Parc 7. 11527-5

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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 mouto»
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
; HYMNES DP CROYANT

CHANTS ÉVANGÉsLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NODYElÛX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

BANQUE FEDERALE
(So«ii>4 anoDTBe)

Capital 35,000,000 francs versés.
LA C H A U X - D E - F O N D S

COURS DES CIIANSKS, le 10 Septembre 1895

Usais sommes aujourd'hui , ssuf rarietioais impor-
pssUas, acheteurs en compte-eoaron*, oa an eomplant,
aeina «/a °/s de commission, de papier bancable «or :

Esc. Cour.
/CUcrM Toll . 100 01',,

.. , \Coart et peills effets loags , i 100.0. '/,
*•"•* » mois ) Se. français.. . . 2 100.15

(3 mois min. tr, 3000 . . î 100 25
/Caeqme min. L. 100 . . - « 20

« . , \CmSt et petiu effeu lonaa . î 25.27'/,
»» Ur«l 2 mol.) ^«*l«l>- • • l 

»6 M
[l mois ) mm. L. 100 . . . S 25.S5
/Useras Berlin, Franetort 123.70
iCe*erl M peu" •tB1" •""S» • * 120 . '0

AUsmaa. l % _, , „„-,. .UomuirJsj . 8 lii8 87'/,
(g moi. ) min. «. 3000 . . ï li3 97",
/Chicrae «nas, Mlles, Turin. 66 35

_ „ . \Ceart el petiu effets loup . 5 96 35
"•"'I il mois, i chiffras . . . .  5 96 50

H mois, i chiffres. . . .  6 95. cO
Caeqae BrnseUes, ajrrars . 2',, 100. —

Oalairrue 11 J suis, traitas esc, 4 eh. 2'/, 100.15
lt»n aos.,l)lUH aaan4., Jc«««h. il 100. —

. fChacme el «roui . . . .  208 25
i*?"?' 1 àl mou, traitée «e., i «h. ï'/, 208 45
******•"¦ Ban a».,bm., mand., les4ù. g 208 25

Choqua st court . . . . f, 2(9 15
Tienne ?siiu effets lonp . . . . t 200 15

l à l  mois, 4 ahUfrea . . 4 J09 25
SatsM Jaecra'a 4 mais. . . . .  3 pat,

lOlsta do eonqae IrauaaU . . . . roi 99 i 0
> a allemands. » 123 (0
a o massa 9 2 ' 8
a e astrishiaos . . .  a 208.90
. • tofjiais . , . . r 24. 15'/,
a a italiens . . .  t S» 2(1

¦Upoleoos d'or 100.(5
feTereigns . . . .  26 21'/,
niée, de 80 mark . . .  M 72

Avis officiels
DS LA

faille «e la ffiADI-DE-FOlS
Mise au concours

Le Conseil communal met au concours
les travaux suivants pour le Nouveau
Collège de la Charrière :

1. Fenêtres intérieures et extérieures.
Pin d'Amérique et sapin , suivant modèle
déposé.

2. Portes d'entrées et portes palières.
3. Travaux de menuiserie intérieure ,

tels que portes de chambre, soubasse-
ments, embrasures de portes et fenêtres,
buffets, etc.

4. Parquets en bois dur.
5. Travaux de serrurerie intérieure et

fermentes de fenêtres et portes.
Le Conseil communal se réserve le droit

de remettre les travaux aux entrepreneurs
par lots séparés.

Les soumissions devront être envoyées
sous pli cacheté avec la suscri ptiom : « Sou-
mission pour le Collège de la Charrière »,
d'ici au 19 Septembre 1895, chez M. Louis
RKUTTEH , architecte, rue de la Serre 83,
où les intéressés pourront prendre co»-
aaissance du cahier des charges.
12091-2 Conseil Communal.

k VENDRE
une propriété d'agrément, sise au
bord du lac de Neuchâtel , comprenant
maison de maitre, maison de ferme avec
écurie et remise et deux autres bâtiments.
Le tout complètement neuf. (H-7737-N)

La propriété est à peu de distance d'une
gare de chemin de fer. 12136-3

Pour conditions, prix et tous autres ren-
seignements, s'adresser en l'Etude de M.
Louis AMIET, avocat, IVeuchâtel.

A LOUER
nn MAGASIN avec appartement, de suite
on ponr plus tard ; situation des plus avait-
tagneses.

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

bols, rue de la Demoiselle 135. 10820-26*

Un local
à l'usage d'atelier ou comptoir d'horloge-
rie est à louer pour le 11 Novembre 1895.

S'adresser â l'Etude J. Breitmeyer,
Place de l'Hôtel-de Ville 6, La Chaux-de-
Fonds. (H-3126-C) 11986-5

APPARTEMENT
Pour Saint-Martin 1895 eu époque h

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

11183-4*

Demoiselle 96 et 100
deux magasins à louer avec logement,
de suite ou pour St-Martin prochaine. —
S'adresser à M. ALBERT BARTH , rue
D. JeanRichard 27. H-2885-C 11020-5

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

Pour traiter , prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin , fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-27*

Efji«*i à hrfilp'p A vendre une ^*np--Duib a, ui mer. taine de toig63 |e
bois sapin et foyard. Vente au comptant.
— S'adresser à M. Th. Sch:er, négociant
en vins, rue du Progrès 65. 12090-2

Pou r X«e>«s aeliats d©

Pots et Jattes à confitures
Bocaux SL fx-uJ/ts

fermetures hermétiques , des Chaudrons en
cuivre et tout autre Article de ménage en
verre, faïence, porcelaine, cristal, ier-blanc, etc.,
adressez-vous pour les obtenir à bas prix,
rue du J^-WLJL*® M.

liaS7-l ; chez J. THURNHEER. 

T g PHI T 17 linu iHû M .an. «VBA «avant sert à cimenter et à recoller le verre, la
Lit UULLEi lllj lllllC saL«H5 rUgC porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

2 - Place Hôtel-de-Ville - 2

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

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

Souliers brodequins nap. pour hommes » 40/46 » » 6.20
Pantoufles cuir pour hommes » 40/46 » » 5.30
Bottines à élastique pour femmes » 36/42 » » 6. —

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

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

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

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

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

Bottines à lacets pour miettes » 26/29 » » 3.50
» » » » » » iJO/35 > » 4.50

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

WF Chaussures en tous genres. "W
Le magasin de vente se trouve 10769

2 - Place Hôtel-de-Ville - 2

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

18 vues format cabinet, à t fr. 95
JLK -MM. vente

Librairie A. Courvoisier.
Librairie A.-B. Matthey.
Librairie Veuve Reussner,
Librairie Zahn.
R. Brandie, rue Léopold Robert.
Grand Bazar de la Chaux-de-Fonds, ohez M. A. Schônbucher.

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

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 11225-3
8. BBITilgClIWYIiER, rue de la Serre 40.
Entreprise à. forfai t de Canaux et Egoûts en tous genres.

ESO*ïL01.JE»GIiErEfs SANS nSBGER- |̂|k

I^fiUM-lililllI '*l̂ ,>«5«v
Vsjr l AU X DE F O N D S ^^^(̂ ^^\ pha rmacie depoebe

T\t\T\r\a\\r.\r>Aa • Pbarmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerie
l^OJJUBlbdiITOB . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9520-44

Pharmacie THEISS, au Loole.

-Spécialités d'OIO-ISTOIVS à, Xnx-SaXJfttS

«ssEaW èB*aav*«av _̂Bas._ss«ljBa. Sav .suJu. «at-J W9 ]e n̂, |a pigee
Simples ou doubles , mélange par couleur séparée, Fr. 20 25 cent.
En 60 variétés avec noms et couleurs, belles, Fr. 40 50 cent.
En 25 variétés avec noms et couleurs, extra nouveauté, Fr. 70 80 cent.

r3P wmJLm.'j_ ?M3Wm
Simp les hâtives, e» 25 variétés, Fr. 10 15 cent.
Doubles hâtives, en 25 variétés, Fr. 12 15 cent.
Simples tardives pasachées en mélange, Fr. 10 15 cent.
Simples ou doubles, en mélange de toutes les couleurs, Fr. 8 10 cent.

Narcisses, Jonquilles, Renoncules, Anémones , Fritillaire, Fresla, Glaïeuls,
Iris, Lis, Perce-neige, Set/les, etc., au mieux .

Prix-courant franco et gratis chez 12069-5

Gustave HOCH, Chaux-de-Fonds
ii. , — JFitix«e. irarwxswe — ii.

f B M J ~  Chacun à eu l'occasion de voir les beaux résultats des massifs que j'avais
fourni les deux années précédentes à Mme Vve Léon Schmidt , r. de la Demoiselle 35.

Il vient d'arriver du 12162-1
Immff ~t^^Br^r^~Z^TB\ en 

bacons depuis 

90 cent, et en tubes de 15 ot de 10 c ,
i * s l l l  r  ̂d I ainsi 1

ue des Potages à 
la 

minute. — Spécialement re-
k J P «g \ ̂  

 ̂
aB M commandé, le BEC MAGGI, très économique et prati-

que pour l'emploi de l'essence Maggi en flacons. — En vente chez Mlle Berthe Jo-
bin , rue du Progrès.



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

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

Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch, à
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuchàteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-5

1 L'Imprimerie A. Courvoisier j f
/ . 1, EUE DU MARCHé L \
JS CHAUX-DE-FONDS M
\ rappelle à MM. les négociants et /
x industriels, ainsi qu'aux admi- S
J nistrations et aux sociétés, qu'elle \M est munie d'un excellent matériel §_p
(M constamment renouvelé et au 3=j
\f goût du jour , ce qui lui permet /
<£l de livrer PROMPTEMENT et à J2
yl des prix très modérés, tous les j V
(Wg genres de travaux typographiques, M)
f c £  tels que : j?\
\ Circulaires, Factures, Têtes de /
x lettres, Mémorandums, Envelop- S
J pes, Prix-courants, Prospectus, V
(Vg Cartes d'adresse, Cartes de visite, s__v
f c i ï  Cartes de convocation , Lettres _3i\
Vf de faire-part deuil, de fiançailles, /
& de mariage (avec monogrammes), J2
y\ Affiches, Programmes, Etiquettes, v
M Actions, Livres à souches, Re- jj -J)
)2j | gistres de tous formats, Brochu- f â \
\ 
¦ res, Règlements, Rapports, For- ' ' s

c) mules diverses, etc., etc. V2

(t , ; Impressions en couleurs ff J)

Le Ciment PIflss-Staofer
est le meilleur pour recoller tous objets
brisés, en verre, porcelaine, terre cuite,
bois, etc. Seul véritable en flacons de 40
et 65 cts, dans les dépôts suivants, à la
Chaux-de-Fonds :
Mlle A.-E. Matthey, rue Léopold Robert.
M. A. Courvoisier, libraire, Place Neuve.
M. E. Perrochet fils , suce, Premier-Mars.
M. J. Thurnheer, rue du Puits 1.
M. J.-B. Eggimann, à Renan. 52-3
M. Raoul Brandt, coiffeur, à Sonvillier.

BRILLANT SOLEIL

| £̂j %X  ̂ «g.

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle B. Jobin, rue du Progrès 37.
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. J.-B. Stierlin , Hôtel Central.
M. Jules Froideveaux, rue du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. WiUe-Notz , Place Neuve.
M. Delachaux-Leuba, épicerie.
M. A. Winterfeld, épicerie. 3135-2
M. Alf. Jaecard , épicerie. Demoiselle 37.

S BBDNSCHWTLEB otRvnc ""~¦•"" "'.ss-s6,z "T&sffirWi JUUUlliVUU II XJJUll j Ull 11 up A U Al U til 
chambreg à baing j Douches > 

et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés. Caoutchoac,
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. pompeg rotatives nouveau système, R*

TÉLÉPHONE M t m  sTM éP* ait ** !» f âs * VV *t> >  JLrt TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, t,ra o"d dePot dc Potagers, Réchauds- biliets Baignoires , Bassines en porce-^_— <*V, ruç ÎC
«» BCrrc 4W. Conduites en FER pour latrines enisin ères , Lampes a gaz , Quinquets , lalne et fonte émalllée. Tuyau* en font*

Entreprise spéciale pour reau. graz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- p0ur conduites de latrines et lave'tous genres. 15749-12 gel> Conduites pour machines à nitures se rattachant a cette branche. Appareils pour cabinets en tous gent
Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.

T=».-«S. — 3C«eis j vtê >jp >SLj c-B t.-t±oij a.si «dL«3 robinets o* coixcl -uites aon t oxèou.itées promptoïnent.
aBjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB jrsBaBBaaaB aaBBjjaaiaaBBBBBjSaBBBBa

| La ZFeupeterie ̂ TcO^̂ T7"OZSIE^
Rue du Marché 1, Ch.aiax-d.e-F'oiid.s

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser comp lètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — ZHT»»»*» :ré€l.'WL€3"l;JL»:Hm. cBL  ̂pif ls: *

Pni çintèrP ^
ne DOnne cuisinière, âgée

li lllolLlGl C. de 40 ans, bien recommandée
cherche plaee de suite ou dans la quin-
zaine. Certificats à disposition. — Offres
par écrit , sous initiales S. IV. 12195, au
bureau de I'IMPARTIAL . 12195-3

Un hflTnmP nial'*é> '̂  aus - muni de bon-
Ull llUlillllC nes recommandations, de-
mande emploi d'homme de peine, embal-
leur ou de commissionnaire. — S'adresser
au magasin Henri Wœgeli, Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 12168-2

IftlIPriflliÀrP ^
ne Peiaonne de confiance

tlul l lIlullClC. demande des journées pour
laver et écurer. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 107, au ler étage. 12181-3
Ti-.nnnn]î ppn Une j eune femme forte et
ilulll llu.1101 C. robuste se recommande
pour des journées pour laver et écurer. —
S'adresser rue de la Promenade 15, au
3me étage. 12196-8

Fïn p nppçnnnp d'un cer'ain ase et de
UllC {/Cl OU11UC toute confiance se recom-
mande pour faire un petit ménage. 12138-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pprr a r i f û  Une servante demande à se
ublldl l lC.  placer au plus vite dans un
ménage soigné. — Ecrire sous initiales L.
R. 12132, au bureau de I'IMPABTIAL.

12122-3

Filin ÎPnîlP fll lp allemande cherche une
UllC JCU11C llllC place comme assujet-
tie n-ocliste ou comme femme de cham-
bre. — S'adresser rue du Grenier 10, au
ler étage. 121̂ 7-3

Une demoiselle ?es ̂ ïïïï^n.1^bas et de linge, en j ournées ou à do-
micile. — S'adresser rue Jaquet-Droz 24,
maison de Mme Vve Brauchy, au ler
étage. 12078-2

ÂQÇnÎptt JP ^
ne J eun6 *il'e de 18 ans, de

noOuJClllC. la Suisse allemande, cher-
che une place comme assujetti e cbez une
bonne tailleuse où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Ecrire sous
chiffres E. L. 12081, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 12081-2

Boulanger-pâtissier. ^V-ps":
sier, muni de bons certificats , cherche de
suite une place. — S'adresser sous initiales
C. R. 12051 , au bureau de I'IMPARTIAL.

120-11-2
fTnn rlûmnîcp llû de 16 ans, connaissant
UllC UeUll/loCllC déjà un peu le français,
cherche une place comme volontaire dans
une famille ou magasin. — S'adresser rue
de la Séri e 40. 11974-1

IftnPnu li^PP ^
ne Per80nne de confiance

uUllI liallClC. aurait quelques heures dis-
ponibles par jour pour s'aider au ménage.
— S'adresser chez M. Kunz, boulevard de
la Gare 2. 11959-1

f t &m W  ASSUj etlie. de la Suisse alle-
mande cherche une place comme assujettie
tailleuse, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Pour de plus
amples rensei gnements, s'adresser à Mme
Schmitt-Muller, rue Léopold Robert 57.

11962-1
rnrnrnjo Un jeune homme possédant
IJUlllllllù. Une bonne instruction et une
belle écriture désirerait place de commis
ou de comptable dans n'importe quel éta-
blissement. Bonnes références à l'appui.
— S'adresser rue de la Serre 10, au rez-
de-chaussée. 11916 1

^PPti lÇflfJpÇ (~>n en'rePrendrait des ser-
ÙC1 lloDttgCù. tissages Je moyennes, ainsi
que des Roskopf. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 52. 11891-1

R h a h i l l û l i n  Unjeun e homme rhabilleur,
iUluUlllCu l . 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. 11928-1

fïnp Hpt Tliaiooll p de 20 ans, connaissant
UUC uClllUlùcllC les deux langues et
ayant déjà servi dans une confiserie,
cherche à se placer dans un commerce ana-
logue. Certificats à disposilion. — S'adr.
chez M. Jos. Hunkeler, rue du Soleil 7.

11921-1

Baron : Si ma sœur Pauline avait seulement quelque peu de votre charmant
teint, elle donnerait assurément la moitié de sa fortune.

mademoiselle Rosa : Pourquoi tant que cela 1 La Crème Grolich et le Sa-
von Grolich ne coûtent ensemble que 3 fr. 25 et ils font leur effet de la manière la
plus facile et la plus prompte. En employant ces remèdes simples et à bon marché, ce
n'est plus un art d'être belle.

t*W LA CRÈME GROLICH "VI
fait disparaître sous garanties les lentilles, les taches de rousseur, le liàle.
les dragonneaux, la rougeur du ney, etc., et elle entretient le teint doux et
juvénilement frais jusqu'à l'âge le plus avancé.

LIE S.̂ .-V'OZ&T G-EOLICH
Savon congruent, 1 fr. 25.

On demandera expressément la Crème Grolich qui a remporté le premier prix à
'Exposition universelle de Paris, en 1889.

Dépôt principal chez A. BUTTNER , pharmacien , â Bâle 16265-3
CHAUX-DE-FONDS: Chez BENJAMIN WEILL, coiffeur , rue Neuve 10.

La Cuisine de l'Abeille
PENSION POPULAIRE ET RATIONS

65, Ftue du Parc 85 (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 rouge CT&5gftto.11:40 c. i Vin blanc ^ssT
le IUre 60 c.

ï£2 Ait**» a 35 centimes le litre, à l'emporté.aUl«orv à 25 centimes la bouteille »rra.H*B3SJ à l'emporté TRIPES
Tous les SA MEDIS , dès 6 '/„ heures du soir.

Se recommande, Charles GEORGES.

Vu ma nouvelle installation
et ayant fait d'importants achats

je préviens ma nombreuse clientèle et
/T%fc le public en général que l'on trouvera
JJjjjM dans mon magasin un assortiment des

^
gfflaas"*— ""-̂ SSK. P complets d'Articles de ménage

¦.rj*ffl̂ - __U.JS!MW3U!JS. en Ferblanterie, Zinguerie, Polis et
*wwS~=-— ' ¦ affjffj Wr Vernis, Per battu, êtamé et émaillé,

\\\\\\\\ \ i ' J / f '/ ''ll?rTrg-rrfŝ %^^ 
Brosserie, Porcelaine , Faïence, Poterie

m\ \ \ \ U \ \  l h l ; ''î t_^MmiiitmmmW ordinaire , Cristaux , Verrerie , Services
Mill H / lllllllllW de table métal anglais. Un choix des
w\\\ \ \ llll Im Plus Deaux en Lampes à suspension et
Bail LulumL̂ i '' "' ajP ied, derniers dessins. — La maison
ba^fejfci» 1 1Wsfegag^p ^î^-ej eommande également dea Couleuses

1 M fî™t (i ^ r '((% Caisses à cendres pour la solidité,
j ; SI | Hl 

:"\ _ bienfacture et le bon marché. 6432-37*
ij jjj || 1 Fabrication et Réparations d'Ustensiles

Bi l ll i «̂ ^̂  L.-A- CHALIER
Ji WSLWL 39 Rue du Marché s.

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente au mètre à la

PAPETERIE L COURVOISIER , PLACE NEUVE

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
a. SCH8V8ID1GER

12, Rue de la Balance 12.
MERCREDI ET SAMEDI

LAPINS frais
à 80 centimes le demi-kilo.

MOUTON, à 80 et 90 c. le demi kilo.
12197-2 Se recommande.

Aux emailleurs!
On demande à acheter de suite, conlre

argent comptant , un atelier d'émailla-
ge de cadrans au complet. — Adresser
le prix le plus bas, sous initi ales A. G.
lOOO, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

- 12202-3

10,000 FR-
sont à prêter contre bonne garantie hypo-
thécaire.— S'adres er chez M. F.-A. Dela-
chaux. notaire, rue du Nord 69.
12201-6 H-3187 c

A -raj/ïi»  On désire placer de suite en
*m. m HS9» pension un bébé âgé de trois
mois. Bons soins sont exigés.— S'adresser
rue de la Demoiselle 131, au ler étage, à
droite.

A la même adresse, on demande une
servante. Entrée de suite. 12194-3

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos, franco à 4 fr. 50.
12200-10 T-1930-L F. de Sépibns, Sion.

ŝ > \£

Léa Mangold
16 a, RDE NEDYE 16 a.
Pédicure- Manïcure

diplômée.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rend à domicile -mm 1340-17 I

h_ d
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

Mesdames !
faites s. v. p. un essai du 3761-8

Savon de lis de Bergmann
Bergmann & Co, Zurich

(Marque déposée : DEUX MINEURS),
C'est le meilleur savon contre les ta-

ches de rousseur et pour obtenir un teint
fin , blanc et rose. En dépôt à 75 cent, le
morceau, chez M. Salomon Weill, coiffeur.

Dépôt authentique des

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



Pnjojnjppp Une jeune fille connaissant
Ut llûllllCl C. un peu |e f>ançais , cherche
une place de cuisinière dans un restau -
rant. Entrée le 15 Septembre ou le ler
Octobre. — Ecrire sous chiffres B. II.
11905 au bnreau de I'IMPARTIAL . 11905-1

\CiWeUr-YiSiteiir. ̂ ngT'un "ho"
heveur visiteur bien au courant de l'hor-

*¦ rie. — S'adresser par écri t avec réfé-
*>R sous chiffres A. E. IV. 12190.

tteau de I'IMPARTIAL. 12190-3

-a llaîire Place Pour deux ouvners
l!"j lll ù. p0ur argent , réguliers au tra-
1. — S'adresser à l'atelier Bourquin-

Droz , Beau Site, tfrenctH. 12185-3

Démonteur-remonte nr PCs%ast df e
mandé. — S'adresser à M. Paul Marchand.
Sonvillier. 12137-3

Pnrn tûnrr  0n demande un bon pivoteur
I IVUlc l l l .  échappements ancre. — S'adr.
Boulevard des Crétèts 4, au rez de-chaus-
sée. 12188-3

Apprenti-commis. î SJmlT?
demande un jeune homme comme commis-
apprenti. Rétribution immédiate. — S'ad.
rue de la Balance 2, au ler étage, à droite.

12165-3

A i f f n i l l P Q  ^n demande une bonne ou-
Al j-j Ull lcû.  yrièro finisseuse d'aiguilles.
Bon gage. — S'adresser chez M. Arthur
Geiser, fabrique d'ai guilles, St-lmier.

12180-3

MBgttJiS**- Plusieurs bonnes cuisinières,
8|jP«V»jJ' servantes et ailles t rouveraient

places avantageuses. — S'adresser Bureau
de placement de confiance , rue de la Paix
n- 9, au ler étage. 12179-3

Pnîeini iîpp A l'Botel de la Loyauté, aux
UUlûlUlCIC . Ponts, on demande de suite
une bonne cuisinière . Bon gage et bons
soins sont assurés à uno bonne personne.

12186-3

Ar iY IsAPPUPÇ I Pour dirige r un atelier
lili A UUI CUI o . de doreur , on demande
une personne bien au courant de sa profes-
sion ; on donnerait la préférence à une da-
me. Bon gage ; logée et nourrie. 12106-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll i l l f i nhonr  O" demande de suite un
UUlUUtllCUl. guillocheur. S'adresser à
l'atelier Louis Pingeon , rue de la Paix 49.

12065-2

Pftll'ÇQPIlÇP l~>n demande de suite une
rUlloo t llùC. ouvrière polisseuse de boîtes
argent ou à défaut une assujettie. —
S'adresser chez Mlle Kneuss, rue Fritz
Courvoisier 2. 12079-2

A n n n n n f i  On demande un jeune homme
h._) \lllllll. actif et intelli gent , de 13 à li
ans, pour lui apprendre l'état de remon-
teur. 12080-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. C0 °me
dTmmd:

do chambre , une personne propre , soi-
gneuse et sachant coudre . — S'adresser
rue de la Paix 11, au ler étage 120H8-2

Commissionnaire. SX9 S TZ
mande uno personne pour faire des com-
missions, soit le matin ou l'aprè s midi. —
S'adresser au comptoir , rueFritz Courvoi-
sier 7. 12064-2

Commissionnaire. °nn JKftSrt !
béré des écoles du jour , comme commis-
sionnaire. 12063-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnPPflfÎP polisseuse de fonds argent
AJipi CUUC est demandée. Rétribution dès
le commencement. — S'adresser à l'atelier
Jeanrichard , rue du Doubs 157. 12066-2

Ipnnp flll p On demande une jeune fille
UCUllC llllC. de moralité pour aider au
ménage et soigner un enfant. — S'adres-
ser chez M. Fankhauser, rue Jaquet Droz
39, au 3me étage. 12067-2

Commissionnaire. $^2àlZ-
naire dans un atelier cle graveur Entrés
immédiate. — S'adresser rue du Progrès 15,
au deuxième étage. 12100-2

oBcrets américains, sieurs ouvriers n-
meurs, ainsi qu'un bon prépareur et ache-
veur. — S'adresser chez M. Albert Spiitig,
rue du Parc 89. 11973-2
QppTrnnip On demande pour le 15 sep-
OC1 ï tulle, tembre une servante bien au
courant de tous les travaux du ménage.

S'adresser , munie de recommandations,
rue Léopold Robert 24 A, au deuxième
étage. 11434-8*

Pmh ftîtPnrQ (->n demande un ou deux
UlUUUllCUi Ss bons emboiteurs , connais-
sant bien la partie. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11982-1

FimillPIlP <->n demande de suite un ou-
uUlûTHCUl ¦ vrier émailleur connaissant
sa partie à fond, ainsi qu'un limenr-
déiçrossisseur. — S'adresser à M. H.
Kohli , rue du Parc 69. 11960-1
I nnpnny Ou demande un bon ouvrier
•rUlUCul lA. faiseur d'anneaux et un ap-
prenti. — S'adresser rue de l'Envers 24.

11972-1

fiàlilIrtOalPriP <->n demande suite un bon
UU l i lUl l lCUl .  guillocheur connaissant
son métier à fond , un bon mille-feuil-
le ur , une bonne polisseuse de fonds et
un jeune homme de 15 ans pour tra-
vaux d'atelier. 11996-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAT.-
CpniT-*nip On demande de suite une ser-
DClIdUlC. vante pour faire la cuisine et
s'aider au ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 37, au ler étage. 11975-1
0 finir n n t n On demande de suite une jeune
OCl IdUlC. cue de ]5 à i$ ans pour ai(i er
au ménage et garder les enfants. — S'adr.
à M. Achille Dubois , Hôtel des Postes, au
gme étage. 11976-1

¦IpilTIP hfl ï ï imp La fabr iq ue de balan-
UCUUC UUIUIUC ciers cy lindre , rue de la
Promenade 8, demande un jeune homme
pour travailler aux découpoirs. Traite-
ment immédiat. 11978-1

Commissionnaire.  ̂&?££%;?«
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresier rue de la Cure 7, au 2me
étage. 11961-1

Pf in fjp n  On demande de suite un portier
l U l llCi . sérieux et connaissant les deux
langues. — S'adresser à l'Hôtel de la Gare.

11977-1

TpflîlP flllp 0° demande de suite pour
UCUUC IIUC. la Ferrière une jeune fille
pour s'aider au ménage et garder es en-
fants. — S'adresser rue du Progrès 17, au
3me étage, la Chaux-de-Fonds. 11965-1
O pnTrnriip On cherche de suile une bonne
ÛCl l dUlC. fille connaissant les travaux
du ménage. — S'adresser passage du Cen-
tre 5. 11966-1
O ppTTnn fp On demande de suite une
OCl IttlllC, bonnne servante pour un pe-
tit ménage. — S'adresser le soir après 7 h.
rue de la Demoiselle 131, au premier étage,
à droite. 11988-1

Pllta iniPa-P demande de suite une
Uuiol itlCl C. bonne cuisinière. Inutile de
se présenter sans bons certificats. 11989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pp TTnn fp On demande de suite une
OCl ï aille, bonne servante sachant faire
tous les travaux du ménage. — S'adresser
rue Léopold Robert 47, au 2me étage.

1199C-1

IpriîlP flllp <->n demande de suite une
JCUllu llllC. jeune fille pour aider au mé-
nage et soigner un enfant. Moralité exigée.
— S'adresser rue de la Demoiselle 102, au
2me étage , à gauche. 11847-1

Ilnp QPPVfllltp de toule moralité, con-
UUC ùCl ittlilo naissant la cuisine et les
soins à donner aux enfants , est demandée
de suite — S'adresser rue du Parc 8- , au
ler étage, à gauche. 12018-1

' Il«13'' lili  ()" demande pour entrer
Appi CIIU. de suite, dans une maison
de la place, comme apprenti un jeune
homme ayant déjà travaillé dans une
maison d'horlogerie , si possible. — S'adr.
sous chiffres A. Z. Il907, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11907-1
nnniA Çtif t l lP  <-)n demande pour entrer
UUllJCùlll JUc. de suite un bon garçon d'é-
curie sachant soigner les chevaux et con-
naissant la cultu re. — S'adresser à la
boucherie Paul Favre, rue du Temple,
Locle. 11517-1

Mi P frpl pn P 3-,a Fabrilue des Billodes,
liluiVClClll. Loole, demande un bon ou
vrier nickeleur pour la machine. Preuves
de moralité t t  capacités exigées. Entrée
immédiate. — S'adresser directement.

11903-1
fni l lnnhf lnn  On demande un bon guil-
UlllllUtllcllI . locheur. Travail suivi —
S'adresser à M. E. Nydegger, décorateur,
Tramelan. 11904-1
PpnTT piTp Un ouvrier graveur de lettres
U l t t i c u l . pour cuvettes d'argent est de-
mandé de suite à l'atelier P. Grandjean-
Perreuoud , rue du Jardin 7, Le Locle.

Le même patron offre cuvettes et mou-
vements à des graveurs travaillant en
chambre. 11912-1

Pprtnj llpTTp On demande un ouvrier
LUlttlllClll ¦ émailleur et une creu- euse.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 11893-1

PmflillPllP ^n demande de suite un bon
Lullttlhcul, ouvrier émailleur sur fonds.
— S'adresser à l'atelier Daniel-Emile
Sengstag, rue du Nord 65. 11913-1

npmflntpnP ^n demande de suite un
UClllUlllCUl. bon démonteur pour petites
pièces cylindre. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 11914-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnii il lf ihonn On demande de suite un
UUltllUllClll. ouvrier guillocheur. — S'a-
dressre à l'atelier F. Bickart, rue du Pro-
grès 49 11918-1

PnillflPhpnP ^n ^t,n guillocheur babile
UUlllUlUCuT. et sérieux est demandé en
qualité de contre-maître. Gage fixe de
150 fr. par mois. — S'adresser pour ren-
seignements Case 947, Oelémont.

11919-1
rt nrj pnn q Une bonne creuseuse de ca-
UQ.U1 allo. drans ainsi qu'un bon émail-
leur pourraient entrer de suite à la fabri-
que de cadrans F. Montandon , à Renan.

11920-1
RûrijeopnP On demande près de Besan-
ItCglooCUl ¦ çon, un garde régisseur
(2600 fr) et garde-propriété et chasse,
près Paris (1800 fr.) et nourri . Voyage
payé. — Ecrire à M. Crépieux , 6, rue des
Forges, Paris. Timbre pour réponse.

11915-1

Commissionnaire. j £  dsrâlX-
sionnaire et un apprenti ébéniste. —
S'adresser rue du Grenier 37. 11902-1
OppTTnn fp On demande une jeune fille
OCl IttlllC. connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 31,
au ler étage. 11906-1
O pp TTnnfp On demande de suite une per-
OC1 ï QlllC. sonne expérimentée sachant
faire un ménage.— S'adresser rue Jaquet-
Droz 13, au ler étage à droite. 11892-1

Ipnn p flll p libérée des écoles est de-
UCUllC UllC 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. 11917-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂïlTlPPnti ^n demande un jeuno homme
H _> _) 1 Cllll , de 14 à 15 ans comme ap-
prenti remonteur et l'on donnerait des
remontages grandes pièces à faire à la
maison. 11922-1

S'adresser au bureau de ITMPARTLAL.

Art flnPi QÇÇnÇP On demande de suite
nUUUrj looollùC. ulle bonne adoucisseuse.
S'adr. rue du Pont 10. 11939-1

rhflïïlîlPP A remettre une chambre non
Ulluilld] C. meublée. — S'adreesor , avant
midi ou après 5 heures du soir, rue du
Parc 85, au rez de-chaussée. 12198-3

Anna ff  PîTtPnt ^>our St-Martin prochaine
AJiyo.1 IClllClll. à louer dans une maison
d'ordre, un appartement de 3 pièces, cui-
sine, alcôve et corridor, avec grandes dé-
pendances ; remis à neuf. — S'adresser
chez M. E. Piroué, coiffeur, rue de la De-
moiselle 92. 12169-3

Annaptpmpnt A louer Pour st-Martin
npptu IClllClll. prochaine, un apparte-
ment au soleil , de 2 pièces, de 3 et 2 fenê-
tres, cuisine, et dépendances, au 2me étage.

S'adresser au magasin Wille-Notz, Place
Neuve. 12171-6

Annaptpmpnt A louer Pour st-oeorges
I-,ppdl IClllClll. Un beau logement de 3
chambres à 2 fenêtres , alcôve, cuisine et
corridor fermé, bien exposé au soleil.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser
au magasin d'épicerie, rue du Parc 69.

12176-3
Qnno on] A remettre pour le 11 Novem-
OUUo uUl. bre prochain , un sous-sol pou-
vant servir de cave alimentaire ou petit
magasin. — S'adresser à la laiterie, rue
du Stand 12. 12175-3
I ndpmpnf A louer pour St-Martin , un
LU gClllClll. petit logement de 3 chambres
et dépendances , pies de la Gare, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 61, au rez-de-chaussée. 12174-3

I Allumant Pour cas imprévu, à remettre
LUgClllClll. pour le terme de St-Martin
1895, un joli appartement composé de 3
grandes pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Mme J.-P. Delachaux, rue du
Premier-Mars 13. 12182-3

Appartement, UnTstlS,' dans une
maison d'ordre, un appartement ue 3 piè-
ces, dont une à deux fenêtres , cuisine, cor-
ridor, alcôve et dépendances. Prix 500 fr.
eau comprise. 12189-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A louer Pour st-Martin
a.\_ _J0.i IClllClll. 1895 un joli appartement
remis à neuf , composé do 3 pièces, corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 19, au ler étage, à gauche.' 11952-8

Pifinfin ^e ^ pièces, cuisine et dépendan-
I lgllUll Ces, à louer pour Sainl-Martin
prochaine. 11963-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ÎBÔ*P]TiPnt A *0ller de suite ou pour St-
LU gClllClll, Georges 1896, un beau loge-
ment de 5 j. ièces, cuisine et dépendances ,
lessiverie, cour, jardin et chambre de
bains. 11870-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt de * P*6^8 est a l01ier
Appal IClllCll l pour St Martin 1895; à
partir de St Georges 1896, il sera de trois
pièces ; il est situé dans une maison d'or-
dre, bien exposé, grandes dépendances et
lessiverie. — S'adresser rue de la Prome-
nade 8, au 2me étage, à gauche. 12094-3

I nr iotnont  A remettre pour St-Georges
LUgClllClll. 1896 un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 51, au ler étage. 12160 3

I AriPmont A l°uer> Pour St-Martin 1895,
LUgClllClll. un très beau logement de 3
chambres, alcôve avec fenêtre, des mieux
situés dans une maison d'ordre.

S'adresser rue du Doubs 113, au pre
mier étage. 12101-2

Annaptpmpnt A louer Pour st -J,Iai'tinfljj pttl IClllClll. prochaine , à un petit mé-
nage d'ordre, un appartemeut de 3 pièces,
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances , bien
silué au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au ler étage.

12082-2

rhumllPP A louer de suite ou pour St-
VJllttlilUl C. Martin une grande chambre
avec cuisine. S'adresser rue du CoUège 8,
vis- à-vis du Poids public, au deuxième
étage. 11964-3*

PhamllPP A remet*re> a un Monsieur
ullailiUiC. de toute moralité et travail
lan t dehors, une belle chambre meublée,
siiuée au centre du village. 12083-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhumllPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs tranquilles et solvables. — s'adres-
ser rue du Progrès 83, au der étage.

12084-2

rh imiaPP A l°uer a une demoiselle de
UlldlllUl C. toute moralité, une petite
chambre, contre rétribution d'heures de
travail facile. — S'adresser rue du Doubs
71, au 2me étage. 12092-2

PhflmhPP A l0uer Pour Ie 1er Octobre,
UlldlllUl C. une grande chambre à 3 fe-
nêtres, non meublée ; part à la cuisine, si-
tuée à un rez de-chaussée et exposée au
soleil. — S'adresser chez M. Rothen, rue
de la Charrière 22A. 12093-2

PhflmhPP A wuer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée, à deux fenêtres,
à deux Messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue de la Charrière 5, au 2me
étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre les outils
de faiseur de ressorts. 12095-2

PhflmhPP A i0uer de suite à un ou deux1'UlldlllUl C. messieurs, une chambre indé- '
pendante et meublée. — S'adresser Place1.
d'Armes 20B, au 3me étage, _ 12096-2

Phîàmhpp-i A louer de suite deux cham-
UllalllUl CD, bres contiguës et non meu-
blées. — S'adresser chez M. Jules Piguet,
rue des Granges 6. 12099-2

A la même adresse, plusieurs GAGES
sont à vendre.

Annaptpmpntc A louer de suite ou P1US
ti_l _iai IClliClllO. tard , un appartement de
3 pièces et dépendances ; deux apparte-
ments de 2 pièces et un pignon de 2 pièces.
— S'adresser à M. F.-Louis Bandelier ,
gérant , rue de la Paix 5. 11760-2

M A P  A SIN A *ouer Pour st Martin ou
mHuiiOlli. St-Georges un magasin avec
appartement, situés près de la Poste. Prix
modéré. 11314-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

I f lP A I  A louer pour St-Marti n ou St-
LUUnL. Georges un local de 1 pièces,
situé non loin de la Poste et de la Gare ,
commo entrepôt ou pour n'importe quel
commerce. 11315-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T) p7 r]p nhainj oio A ,oner Ponr c'rcons*
nOiVuOMÛuuuOo. tance imprévue depuis
le 11 novembre an 15 avril prochain un
rez-de-chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces, situé à la rue Léopold Robert, vis à-
vis de l'Hôtel Central et pouvant être
repris ponr logement on déballage. —
S'adresser à M. Perrin-Brnnner , fondenr ,
rue de la Serre 25. 118,6-2
PhamhPPQ A *ouer ensemble ou sépa-
UlldlilUlCo. rément 2 jolies chambres
non meublées, contiguës et indépendantes.
Inuti le de se présenter sans preuves de
moralité. 10186-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndpmantc A l°uer Pour St-Martin
LUgClllClllu. 1895, deux jolis logements
de 3 et 4 pièces, au gré du preneur, bien
exposés au soleil, corridor fermé, buande-
rie", dépendances, cour. Jolie situation.
Prix modérés. — S'adresser à M. Arthur
Croisier, rue du Grenier 33, au ler étage.

10625-15*

lifïwmpnl A louer pourLUgeuieiH. Saint-Martin
prochaine un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. 10258-18*
M f i  f lf l'i il. A louer de suite oulviny tlolll. époque à convenir
un beau magasin bien situé avec ap
portement. — S 'adresser sous initia-
les A X. 7069, au bureau de I 'IM-
PARTIA L 7069-33*

I Mtamaut G Â 'ouer de Slli,e °"LVgCIHijUl&a ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. - S'adresser chez U. Albert Pécaut-
Dubois, r. de la Demoiselle 135. 5665-108'
Annaptpment A loue^-isour st-Georges
ttppdl IClllClll. 1896 et dans le quartier
Nord-Est du village, oun appartement de 3
pièces avec cuisine etdtïpèndances. — S'a-
dresser rue Léopold : Robert 40, au ler
étage. *&w-:. 11983-1

f ftffPmPnt A *oue*'' P°ûr St-Martin 1395,
LUgClllClll. lm bel appartement de 3 piè-
ces et dépendances, au soleil et situé au
Fort-Griffon. — S'adresser à M. Arnold
Grosjean , rne du Pont 13. 11969-1

On demande à loner r^K:
lage, uu LOGEMENT de 2 ou 8 pièces,
exposé au soleil et dan s une maison tran-
quille. Pri x 400 à 450 fr. Payement as-
suré. — Adresser les lettres sous initiales
A. Iî. 13193, au bureau de ITMPARTIAL.

12192-3

Un jenne nomme âsg&IS™
dante et bien meublée. ¦— Adresser les of-
fres Case postale 955. 12193-3

fST Un ménage t ;f dU"
pour le 15 Octobre, un appartement de
deux pièces, situé au soleil. — Adresser
les offres , avec prix , sous initiales G. A.
12126, au bureau de ITMPARTIAL. 12126-3

HT Un petit Map Sï!
ble demande à louer pour Saint-Georges
1896, au centre de la ville, un LOGEMENT
de 3 chambres et dépendances. — Adres.
ser les offres avec prix sous chiffres B. A.,
au burean de I'IMPARTIAL , 12062-3

DPllY fîaiTlP Ç s';ules demandent à louer ,
1/CllA UttlliCû dans une maison d'ordre
et pour St-Martin , uni-petit appartement
de 2 chambres, si ptutsiplè au centre du
village. 12142-3

S'adresser au bure^çuîeJ'lMPAHTiAL.

fin ÏPnnû mpn ar îa  sans enfants demande
Ull JBUllC lllClldgC a louer, pour lell No-
vembre, un logement euposé au soleil, de
3 pièces, cuisine et dépendances. 12124-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

lin mena OP sans en 'anl demande à louer
Ull lllClldgC pour St-Martin prochaine,
un logement de 3 ou 4 pièces, au centre du
village, de 400 à 500 fr. Payement assuré.

S'adresser rue des Terreaux 17. 12103-2

PhflmhPP ^n mons'eur> commis, de
UlldlllUl C. toute moralité , cherche une
grande chambre bien meublée , au rez-de-
chaussée, à proximité de la Poste.

Adresser les offres case 808, Poste,
Chaux-de-Fonds. 12104-2

On demande à loner Z SâB^S
située près de la Gare. Entrée le plus vite
possible. 12038-2
l S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

'Un demande à acheter «$Ker...— Indiquer le prix sous K. G. 12184,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12184-3

On flemanfle à acheter %ïM ŝ
* Ftenoir -, bien conservée. —
S 'adresser à MM. Marchand & San-
doz. 12105-2

On demande à acheter &°3H£ en
bon état. 12098-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à acheter *i'0S°ut
d'enfant, en bon état. — S'adressar Bou-
levard de la Capitaine 3 , au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11981-1

A VPndPP tro's Sr:*ves musiciennes,
I CllUl C des fauvettes, ainsi que de

belles grandes cages, et un picolo neuf.
— S'adresser Place d'Armes 18 A, au rez-
de-chaussée. 12205-3

A VPÎlflPP tme comm°de, une table de
I CllUl C nuit, un canapé, un lit com-

plet, un potager français. — S'adresser
rue du Progrès 90. 12172-3

A VPïlaiPP rïe3 Jeux <*e carte-* usagés
I CUUI C et complets, encore en bon

état, à prix très avantageux. 12173-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIiiPP pour °̂  ^r'' un li{ complet,
I CUUIC usagé, mais en bon état . —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6. au
2me étage. 12177-3

A Trpnrjnp nne machine S'iiôàdre bien
ICUUIC conservée, allant au pied et à

la main. Prix modéré. — S-adresser rue
du Parc 80, au ler étage, à droite . 12183-3

A VPnflPP a k°n marché, une belle four-
ICUU1 C naise d'émailieur , neuve, qui

vient d'arriver de Paris et qui n'a pas été
retirée, un joli bureau à trois corps, se-
crétaire, jolis lits , tables ronde et carrée,
lavabos, pupitre, commode,-çhaises en jonc ,
lits pliants, canapés, vitrine-bibliothè-
que. — S'adresser à M. Jung, rue de la
Charrière 19. 12191-3

sncaxJt A VPnrlPO trois beaux jeu-
yM-Pw 

ÏCUUI C nés chiens blai-
l \ .  J». reaux > pire race, âgés de 6

J—,agaaaa semaines. — S'adresser à M.
Auguste Mathis, à Cormoret. 12135-3

À VPllflPP a tres bas pr'x ' les 0util3 Poura l (/UUI C repasseurs et rémouleurs,
toui s 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. 11935-8

A VPnrlpa un ht — S'adresser rue du
_ ICUUI C Collège 20A. 12141-3

VfllÏPPP A vei*dre une belle et bonueIU11CIC, volière, ainsi qu'un beau serin
à très bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 97. au ler étage. 12158-3

flHlPN A vendre un joli petit chien poilU1HLU1. blanc et noir, queue panachée.
— S'adresser à M. Samuel Hermann. à la
Perrière. 12085-2

A VPnflPP faite de place, une jolieICUUIC poussette à une place, très
peu usagée. — S'adresser rue du Premier-
Mars 16 c. ia)Sfi-i

Â VPndPP Plus'eurs sommiers, matelasn. I CUUI C (crin animal, crin d'Afrique et
crin végétal), canapés neufs et usagés. —
S'adresser chez M. Charles Amstutz , ta-
pissier, rue des Terreaux 2. 12097-2

A VPÏldPP *a s^"e eomPlete des livresICUU1 C pour l'Ecole de commerce, lre
année. — S'adresser chez M. Hirsch , rue
Léopold Robert 78, au 2me étage. 12107-2

Â VPflliPP Pour 12 fr - un éts-Mi en boisICUUI C dur à3 places pour graveurs.
— S'adresser rue de la Charrière 14, au
2me étage. 12036-2

flrf iPA SIf lN A vendre pour cause de dé-
UUUnOtU it . part, une poussette-calèche
et une chaise d enfant, le tout en bon état
et à prix avantageux. — S'adresser rue du
Doubs 83, au 3me étage. - - - - 12037-2

A Trpn-jpp une tunique , une casquette et
ï CUU1C un ceinturon de cadet, presque

neufs, à un prix très avantageux.
S'adresser rue du Collège 19, au premier

étage , à droite. 12102-1

Rinun lû t tû  pneumatique punlop en par-
UlUJf lj lCllC fait état, à vendre à très bas
prix. — S'adresser rue du Doubs 107, au
1er étage. 11980-1

À VPTldPP un ^' ^e ^
er 

* deux person-

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

A TJPnrf pp a un Prix raisonnable un buf-
ÏCUU1 0 fet pour café. - S'adresser

au café Stucky. 11968-1

A von (i pn " a ^0" bouteilles vides. —
ICUUI C S'adresser rue de la Char-

rière 3, au rez-de-chaussée, à droite.
11979-1

A VPfldPP une (lll:l ,ll '* ('! de caisses et
I CUU1 C sacs, en bloc ou séparéme. t,

E
lus 1 banque avec 4 tiroirs et 1 établi en
ois dur. — S'adresser rue du Progrès 37,

au magasin. 11995-1

Pppdn depuis la Fleur-de-Lys au Square,
IClUU Une petite MONTÉE or et sa
chaine. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Grenier 35A, au ler étage, â
droite 12166-3

Pppdn vendredi , depuis la place et la rue
I C l U U  de l'Ouest, rue Léopold Robert,
jusqu'à la Poste, une petite broche forme
mouche. La rapporter, contre récompense,
rue du Parc 39, au 2me étage. 12159-2

Madame Bertha Kurt-Cornu a la pro-
fonde douleur de faire part à ses parÈnt8,$
amis et connoissances, de la perte crùellte
qu'eUe viennent d'éprouver en la personne
de son cher époux

Monsieur Numa KURT,
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à 3 h. du
matin , à l'âge de 54 ans 2 mois.

La Chaux de-Fonds, 10 Septembre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 11 courant, à une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Soleil 3.
Le présent avis tieut lieu de let-

tre de faire-part. 12204 -2

j Pour obtenir promtfeinènt des I
I Lettres de fairc-jfiart deuil , I
I de fiançailles et de mariag-e, H
J s'adresser PLACE DU MAROHé 1, à I

l'Imprimerie A. COURVOISIER
S qui se charge également d'exéca- I
¦ ter avec célérité tous les travaux I

EH concernan t le commerce et l'indus- H
s trie. Travaux en couleurs.
B Cartes d'adresse et de visite. B



BRASSERIE de la
METROPOLE

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

SOIRÉES Artistips rt MonJaines
données avec le concours de

M*™ ODETTE ROUSSEAU
des Théâtres et principaux Concerts

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

JVTIIe Eaméo GUY
chanteuse et danseuse comique excentrique,

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

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

M. DARMANT, chanteur de genre et
baryton. 11735-4

M. DE KASYNE
M. ROUSSEAU, régisseur administrât.

Dimanche, à 3 heures, MATINÉE
Entrée libre

SB««F" Chacune de ces soirées comprendra
un ou deux duos d'opéras ou opéras-co-
miques. H-3059 c

Pension et ration
Madame SCHEMK , précédemmentPas-

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

Pension - cantine
4, RUE DU COLLÈGE, 4

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

Beignets, Pâtisserie, Thé, Café, Chocolat.
Tous les samedis soir : 12033 1

Tripes à, emp orter

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/j h. du soir, 5411-21*

TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-83

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche 'm-9

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

Conserves variées de ler rang.
Se recommande, Missel-Hunze.

t BOUGIES de luxe I
M ! pour pianos et candélabres.

Très beau choix

Abat-jour
E I en papier plissé, depuis 20 cent.

: j  I ABA T-JOUR en papier crépon,
n depuis 95 c.
| : J ECRA NS p v lampes suspension.
s J ECRANS pour bougies.
i l  PA PIERS couleurs p T abat-jour

LAMPES COLONNES
C'EST AU 8599-244

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Aux planteurs ï grtSffl
un atelier de planteurs Échappements cy-
lindre en petites pièces 11 s/4 lig., qualité
courante. — Adresser les offres sous A. P.
-12076, au bureau de I'IMPARTIAL.

12076-2

On désire placer
dans une famille honnête d'un grand vil-
lage du canton de Neuchâtel, une JEUNE
FILLE de 14 ans, pour se perfectionner
dans la langue française et où elle pourrait
s'occuper d un travail facile du ménage.
Il serait payé, pour le ler semestre, la
pension suivant convention. Durée de l'en-
gagement, préalablement une année. —
Transmettre informations à M. H. FREI,
conducteur de locomotives, Faubourg, à
Soleure. (MA-3293-Z) 12087-1

Mlle IDA CHAPATTE
Tricoteuse

RUE DU GRENIER 18
se recommande pour tous les ouvrages
concernant sa profession : Bas, Guêtres,
Caleçons, Jupons, Camisoles, Spencers,
etc., etc. 10877-4

H. Cl* ïissrtift
gérant d'immeubles, rue du Premier-
Mars 11, se recommande à MM. les ar-
chitectes et entrepreneurs pour faire des
toisés, établir et vérifier des comp-
tes, faire des conventions , devis, etc.
ou toutes autres écritures. 11362-1

Le travail peut se faire chez lui ou à
domicile.

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

Teinturerie Bay er
21, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-10

MAGASIN
i A louer pour St-Georges 1896, un gran d

magasin avec logement. Situation cen-
trale. 12089-2*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

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

primaire, une maison d'habitation don-
nant un revenu net très avantageux.

S'adresser au notai re Charles Barbier, à
la Chaux-de-Fonds. 11776-2

Un je une homme
énergique, ayant fréquenté une Ecole agri -
cole avec succès, occupé dès lors comme
surnuméraire, cherche place comme aide
de propriétaire ou comme inspecteur dans
une exploitation agricole de la Suisse
française. Connaissances des préliminaires
de la langue française et prétentions mo-
destes. — Offres avec indication de la di-
mension des terres et de la manière de
l'exploitation , sous chiffres F. 4431, à M.
Rodolphe Mosse, à Zurich.
(M-10559-z) 12088-1

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent recou-
rir à l'Homéopathie , qu'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
chez Mlle A. Perrenoud , de 1 '/s à 4 h. Le
mercredi, à la CHAUX-DE-FONDS,
Hôtel de la Balance, de 1 à 4 h. Adresse :
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 36.

11413-11

¦sas»" t un mmmm^m^m CB&
HWR 

"s££sîi 6
Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux gruipurc.

-$~ T—.str%rsi,^& clilml cîïie en AS heures. — Deuil en £3-4 Xieia-vos KJ-

Avec sa grande Usine à vapeur £ 7J"̂ i TÀZ velnLm°ÈlTes prix ies plus bas défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-35 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

USINE «a Gr Ẑ
Avis anx Propriétaires de Maisons

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

de 20 mètres de la conduite maîtresse.
Fourniture gratuite du robinet d'arrêt à la cave. 11296-18
Grand rabais sur les frais d'installation de la colonne montante.

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

Direction du Gaz et des Eaux.

Toutes les marchandises en 5477 8

Mercerie, Bonneterie, Liions,
et SOIERIES

MAGASIN CENTRAL
sont transférées

45, Hue Jaquet-Droz 45,
au ler étage , et seront vendues avec

3€* pour cent de RABAIS.

HH Pâte BÊfie FU
jSm£Tj»4ti|0|So  ̂ Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-
/^^K#5y ces préférés du public, grâce à l'amélioration constante

(TV*1 " apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
Marque dé posée. que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice , il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exigé à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant 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 influen ce bienfaisante et microbicide. 10318-93

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. OMT En vente à A fr. S5 la botte.
Pharmacie Léon PAREL, rae Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies.

ALLIANCE EVANGEL1ÛEE
Réunion publique mensuelle JEUDI 12

Septembre, à 8 l/« henres dn soir , Grande
Salle de la Croix-Bleue. H 3136-c 15( 01-1

MONTRES
L'Atelier de réparations d'horlogerie , rue

des Allemands 5, à Genève , reçoit encore
en soumission, pendant le reste de la sai-
son, des échantillons de MONTRES ire-
montoirs en tous genres. 11843-3

TOMBOLA INTIME
de la

Société Fédérale ie Upastip
da GRUTLI

Liste des numéros gagnants :
1-153 7-474 13-129 19-f 50 25-417
2-187 8-304 14-176 20-426 26-340
3- 57 9-251 15-534 21-141 27-147
4-504 10-8Î2 16-195 22-224 28-579
5-146 11-478 17-209 23-388 29- 84
6-252 12-454 18-310 24- 102 30- 96

Les lots peuvent être retirés à la Bras-
serie Bâloise, rue du Premier Mars 7 a,
jusqu'au samedi 14 septembre.

Modiste
Première expérimentée est demandée

Modes Parisiennes, rue du Lac 32,
VEVEY. 12178-3

Attention!
Liquidation complète d'AUTICLES DE

MENAGE, à très bas prix. 9299-25
126, Rne de la Demoiselle 126.

Monteurs de boîtes. A ultâTe
atelier de monteurs de boites or , très bien
outillé et ayant une t rès bonne clientèle sé-
rieuse. Le vendeur se chargerait de met-
tre au courant le ou les acheteurs de tous
les détails concernant la marche de l'ate-
lier. — S'adresser sous initiales A. P. B.
12155, au bureau de ITMPARTIAL.

12155-3

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

Livres Français et Allemands.

14789-2 Se recommande, C. LUTHY.

VfcNTE — ÉCHANGE — L0CATI0B
REPARATIONS et ACCORD

tfugo-E. Jacobi
Fabrican t de Pianos

MAGASIN : EUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL,

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Raps, Kaps A liall-
mau -, etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,

E 
rière de déposer les adresses dans la
oîte aux lettres du dépôt, rue du Parc

n" 11, au rez-de-chaussée. 8681-42

Cors aux pieds
Guérison radicale sans douleurs.

Certificats de guérison A disposi-
tion. On se rend A domicile.— S'ad.
à Mlle Michel , rue Léopold Robert
n" 74, au Ime étage. 11909

En soiiscnutM à la
Librairie A. COURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS

LE FIGARO-SALON, 6 livraisons à
1 fr.

L'ALBUM MILITAIRE, en livraisons
de 16 pages, avec illnstration en cou-
leurs, la Ëvraison à 1 fr. 30.

LE PANORAMA-SALON, reproduc-
tion des œuvres les plus importantes,
(Peinture el Sculpture) exposées au Pa-
lais des Champs-Elysées et du Champ
de Mars, la livraison de 16 planches
80 ct.

LE PANORAMA, ouvrage de 16 livrai-
sons, comprenant chacune 16 magnifi-
ques photographies des villes paysages
de France, d'Algérie, Belgique et Suisse,
la livraison 70 ct.

LE PORTFOLIO STODDAR'S, (16 li-
vraisons de 16 pages). Reproduction des
Merveilles de l'Univers , la livraison
60 ct.

LE DIORAMA PHOTOGRAPHIQUE
en livraisons de 6 pages. Reproduction
des villes et paysages de toutes les parties
du monde, la livraison 15 ct.

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

ÉPICERIE-BOULANGERIE
^c ii (]H.-F._ REDARD ^c.

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

11378-1

Un logement
de 3 chambres, au soleil, rue des Terreaux
D' il, à remettre pour le U novembre 1895.

Burean RUEGGER , Léop. Robert 6.
11212-1

| LAINES
M de Hambourg et Schaffhouse.
t ANGLAISE et RUSSE.
, ANDALOUSE et GOBELIN.
| MOHAIR et TERNE AU.
-t* SOIE et AUTRUCHE bouclée.
S GANTS de peau, soie, fil.
$ CEINTURES élastiques, cuir
- et métal.
g BÉRETS et CASQUETTES.
" Articles pour bébés. Brassières.
rt BAVETTES. LANGES.
* COUVRE-LANGES.
g CHAPEAUX et CAPOTES de
> deuil. AU| 1640-129

I BAZAR NEUCHÂTELOIS
1 

CORSETS. MODES. MERCERIE.

Magasin
On demande à louer pour St-Georges

1896, un magasin bien silué au centre des
affaires. — Adresser les offres sous Me.
2907 C, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, Chaux de-Fonds. 11369-1

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

12013-2*

JARDIN de la

Brasserie Hauert
RUE DB LA SERRE 12 12170-2

Vendredi 13 Septembre
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donn é par

l'Orchestre « la Renaissance »
E1VTRÊE LIBRE

Une quête sera faite au profit
des Soupes scolaires.

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

SOCIÉTÉ D'AGRICELTERE
du district de la Chaux-de-Fonds.

TIRAGE de la LOTERIE
le2OCTOBRE 1895, àl'Hôtel de l'Ours,
la Chaux-de-Fonds. 12059-10

COIFFEURS
La Société fédérale des MAITRES

COIFFEURS, Section de Chaux-de-
Fonds, fait part à l'honorable public que
les MAGASINS

seront fermés
dimanche 15 septembre, jour du Jeune
Fédéral.
12056-2 Le Comité.

llff nillfiéss Mme t-- HUGUE-
lTJI.ff tlIS.it3» NIN, ruedu Pro-
grès 3, se recommande aux dames de la
localité pour les travaux concernant sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modiques. 12164-3

AVIS
Les personnes désireuses de se rendre

en voiture à MORTEAU , dimanche
prochain (jour du Jeûne), sont priées de
s'adresser sans retard à M. BIOLLEY,
voiturier, rue de la Boucherie 18. — Prix
raisonnable. 12167-3

Entreprises de Travaux
de ferblanterie

en tous genres, pour bâti mente.
Réparations en bloc pour tout métier du

bâtiment.
Se recommande, J. HUG,

12163-3 Rue de la Paix 15.

A la même adresse, à louer pour le 11
Novembre 1895, un LOGEMENT avec
balcon (650 fr.) situé au ler étage, rue
du Temple-Allemand 109.

On demande
Une bonne d'enfant de 20 à 24 ans,

ayant bon caractère et une bonne éduca-
tion, est demandée pour garder un enfant
de 8 ans, dans une bonne famille de la
campagne, en Hongrie, soigner le linge,
donner une leçon et ne parler que le fran-
çais. Gage, 300 à 350 fr. par an. Voyage
payé. Entrée au mois d'octobre. Photogra-
phie demandée. — Offres et renseigne-
ments à Mme J. Egger-Dietsche, So-
leure. 12070-1

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres O
en or , argent , métal et acier , pour _tltÊf a__
la vente au détail . 4668-60 W\ %
Marche et réglage garantis 2 ans. %g_w
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rie Jaqnet-Droz 45, la Chaux-de-Fonda.

Maçon vieux
à 80 c. au détail et 70 c. par 20 bouteil-
les (verre perdu). — 5 à 600 bouteilles
fédérales et ordinaires à bon marché.

S'adresser au magasin C.-F. Redard ,
me du Parc 11. 11951-1

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, à

vendre un stock d'horlogerie, composé es-
sentiellement de MONTRES prêtes, gen-
res Espagne , Autriche, Russe, Amérique
et 100 cartons mouvements 16 lig. remon-
toir , nickel et autres genres, au point d'é-
chappement de toules sortes, repassés et
autres. Fournitures et Cadrans. —
S'adresser à M. H. Perrenoud, rue des
Envers 20, LOCLE. 11971-5

On demande à louer
ponr 1896 un MAGASIN ou local avec
dépendances et logement , pour commerce
d'épicerie déjà établi. — Adresser les of-
fres avec prix , sous E. 11213 F., au
bureau de I'IMPARTIAL. 11213-8


