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— MERCREDI 11 SEPTEMBRE 1895 —

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

Oèoilienne. — Répétition de chant, mercredi , i
8 V» h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi, à 8 l/j h. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

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

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

SSnglish conversing Club. — On Wednesday eve-
nîng at 8 *•/« o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Olub des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, à
8*/i h. du soir, au local.

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

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

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

Club du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 l/s h.
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 11, à S 1/» h. du soir,
au Casino,

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

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

ffflub du Potôt. — Réunion quotidienne, i 9 Vi b.
An soir, au Café de la Blague,

{grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures

.' ¦'nlimité. — Assemblée générale, jeudi 12, à 8 Va h.
du soir, au local. — Amendable.

Mission évangélique jl" Mars 11»), — Réunion
publique, jeudi 12, 4 8 n. du soir.

'^nion chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) .
— Jeudi 12 , à 8 *j t h. du soir : M. Fritz Hum-
bert , instituteur : « Gomment causer avec les en-
fants. »

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

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

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 12, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 12, à 8 tyi h. du
soir, au Cercle.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 12, à 8 tyi h. du soir.
Brasserie Krummenacher.

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 12, à 8 VJ h.
du soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 12, à 8 V« h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 12, à 8 '/s h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 12, à 8 V» h. du soir, à la grande Halle.

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

Société fédérale des sous-offioiers . — Leçon,
jeudi , à 8 '., h. du soir, au local.

La Chauz-de-Fenâs

des asssociations professionnelles

La Revue politi que et parlementaire diri gée
par M. Marcel Fournier publie , après un arti-
cle remarquable de M. Numa Droz sur le mo-
nopole de l'alcool en Suisse, une élude très
intéressante sur les Chambres hautes et l'é-
lection des sénateurs en France, due à la plu-
me de M. Léon Duguit , professeur à la Fa-
culté de droit de Bordeaux. Nous en publions
la conclusion.

Le moment ne nous parait pas éloigné où
les différents groupes sociaux , nés de la com-
munauté et du rapprochement des intérêts ,
seront assez cohérents pour recevoir une re-
présentation politique et où le Sénat pourrait
être véritablement le représentant des forces
sociales de la nation française.

Nous assistons depuis vingt ans environ à
un singulier spectacle .* tandis que nos hom-
mes politi ques affirment partout la grandeur
de l'œuvre révolutionnaire , proclament l'éter-
nité des princi pes de 1789, en célèbrent pom-
peusement les anniversaires , la nation tout
entière , consciemment ou inconsciemment ,
travaille à refaire , en les adaptant aux lemps
nouveaux , les institutions détruites par la Ré-
volution. Il serait facile de montrer que la
Constituante , la Convention et l'Empire n'ont
fait , en somme, à l'intérieur comme à l'exté-
rieur , que continuer la politique niveleuse de
la monarchie absolue , et que , en proclamant
l'égalité mathématique de tous les hommes,
la Révolution les a courbés , isolés et rendus
impuissants sous l'autorité suprême d'un Etat
omnipotent. Mais les cadres détruits se refor-
ment ; les unions organi ques anéanties se re-
constituent. L'Assemblée de 1789 a proclamé
les droits individuels immortels et impres-
cri ptibles , elle n'en a oublié qu 'un : le droit
d'association.

Sans doute , la loi de circonstance des 13 17
novembre 1750 porte : « L'Assemblée natio-
nale déclare que les citoyens ont le droit de
s'assembler paisiblement et de former enlre
eux des sociétés libres... en conséquence, la
municipalité de Dax n'a pas pu troubler la
société lormée dans cette ville sous le nom de
Société des Amis de la Constitution. » Mais l'As-
semblée n'a en vue que les sociétés de propa-
gande.

D'ailleurs dans la constitution de 1791, elle
consacre le d roil de réunion , et ne dit rien du
droit d'association : » La conslilulion garantit
comme droits naturels et innés... la liberté
aux citoyens de s'assembler paisiblement et
sans armes... » (lit. III) . Enfin , on connaît le
texte de l'article lor de la loi des 14 17 juin
1791. qui prohibe , comme attentatoire aux
principes constitutionnels , toute association
professionnelle: « L'anéantissement de toutes
les espèces de corporations des citoyens du
même étal el profession étant une des bases
fondamentales de la constitution française , il
est défendu de les rétablir de fait , sous quel-
que forme que ce soit > . (Art. 1er . Lire les ar-
ticles suivants qui sont caractéristi ques. Rap-
prochez la loi du 11 mars 1894.)

Aujourd'hui , tous les hommes de bonne foi
en réclament la consécration solennelle ; el le
moment est proche où sous la pression des
faits , le législateur devra proclamer et garan-
tir sans restriction celle liberté nécessaire. La
Constituante el l'Empire onl voulu , comme
Louis XIY , un clergé de fonctionnaires :
l'Eglise saura créer de puissantes communau-
tés reli gieuses et profi tera pins que tout autre ,
quoi qu 'on fasse, du droit d'association.

La Révolution a supprimé et prohibé les
corporations ouvrières, industrielles et agri-
coles, elles se sont reformées d'elles-mêmes,
le législateur a été obligé de leur reconnaître
l'existence légale, et sera bientôt amené à ac-
croître leur cohésion , en leur facilitant l'ap-
propriation des capitaux. La Révolution a
emietté les communes rurales, l'Empire a sup-
primé l'autonomie des villes. Le législateur
de 1890 a pris des mesures pour provoquer le
groupement des petites communes ; et la dé-
centralisation munici pale est partout énergi-
quement revendiquée. La Révolution a sup-
primé les grandes universités : le Gouverne-
ment pour la seconde fois en demande la res-
tauration.

L'individualisme était partout dans la légis-
lation révolutionnaire ; aujourd'hui , l'asso-
ciation est partout , dans les mœurs, dans les
aspirations et dans les lois. Les choses mar-
chent vite en ce pays de France ; et le temps
n'est peut-être pas loin de nous où l'indivi-
dualisme à outrance né de la Révolution ne
sera plus qu'un souvenir, où seront consti-
tuées des unions fondées sur la communauté
d'intérêts devenues de plus en plus cohéren-
tes, encadrant tous les Français , où le citoyen
ne sera pas isolé et faible en présence d'un
Etai tout puissant , où chacun appartiendra à
un groupe qui protégera , sans l'absorber , sa
personnalité qui , loin de l'annihiler , dévelop-
pera son individualité , et où la vie sociale et
politi que sera la résultante de l'harmonie des
unions et des individus. (A suivre) .

Représentation.

Le rassemblement de troupes
La manœuvre du lundi 9 septembre

De la Gazette de Lausanne :
Senarclens , 9 septembre.

Ma bonne étoile m'a conduit hier soir ici ,
dans un petit village bien tranquille ,où je me
trouve avec une batterie el un bataillon — le
18 — dont les officiers ont le rapport jusque
tard dans la nuit.

Que ceux qui parlent « du bon lemps qu 'ont
les officiers « veuillent , une fois, se donner la
peine de suivre leur activité , et ils se tairont
en constatant la somme de travail et de dé-
vouement qu 'imp lique l'accomp lissement de
leur devoir. Malgré la fatigue , le véritable ser-
vice lacti que , la marche, le combat ne sont
qu 'un plaisir. Mais c'est au cantonnement que
commence la besogne lassante , avec la diffi-
cu l té de loger la troupe ,de veiller à ce qu'elle
reçoive ses vivres, d'aviser aux mesures d'h y-
giène, de songer aux malades , aux (rains ,à la
munition , aux rapports toujours si nombreux ,
etc. Bref , l'officier qui fait son devoir dans
nos manœuvres n'a pas un instant à lui , et il
faut bien avoir la mens sana in corpore sano
pour pouvoir remplir sa lourde tâche. El c'est
là également que notre armée a fait de grands
et réjouissants progrès I On peut dire , sans
exag ération , que l'immense majorit é de nos
cadres déploien t au service un zèle, un dé-
vniifimenl des r > lus louables : c'est ffnice à leur
bon exemp le que nos soldats fournissent si
bravement la somme énorme d'efforts el de
travail qui est exigée d'eux.

J'ai loué tantôt ma bonne étoile. C'est qu 'en
effe t je me trouve à Senarclens au milieu mê-
me de la position où le colonel Techtermann ,
commandant de la IIe division , a décidé d'at-
tendre l'ennemi. Sa tâche — qui consiste à
empêcher la Iro division d'atteindre aujour-
d'hni la Venoge — aurait pu être également
accomplie par un mouvement offensif contre
Bière ; mais, ayant appris que l'adve rsaire
avait reçu des renforts considérables et tenant
compte aussi de la fatigue de ses propres trou-
pes, le divisionnaire s'est décidé avec raison à
attendre la Ire division de pied ferme , et il a
choisi pour cela une excellente position com-
mandant entièrement la marchede l'assaillant
sur Cossonay. Entre Grancy et Senarclens se
trouve une dépression quelque peu maréca-
geuse, d'où le terrain remonte , dans la direc-
tion de Cossonay, par un glacis découvert ,
jusqu 'à une ondulation couronnée de deux
éminences appelées Mont-Lambert et Mont-
Bornex. Ce sont comme deux bastions , avec le
village de Senarclens en arrière , formant la
courtine.

C'est là que s'est établie la II" division : un
régiment d'infanterie en première ligne, de
chaque côté de la route, un régiment d'artil-
lerie au nord-est de Senarclens , l'autre sur le
Monl-Bornex , la brigade Secrétan tout entière
en réserve, avec les carabiniers , à l'abri der-
rière le centre de la position. De cette manière
l'ennemi ne peut attaquer l'un des bastions
sans être pris d'écharpe par l'autre , ou bien
il est condamné à un mouvement extrême-
ment long pour arriver sur l'un des flancs de
la position.

La Ir0 division avait cantonné au sud d'une
ligne allant de Tolochenaz à Mollens par Les
Riaux. Sa mission était d'arriver aujourd'hui
à Cossonay. Ami des solutions simples, le co-
lonel David a rassemblé sa division à Ballens
et la diri ge sur App les, Cottens et Grancy en
une colonne. Pour la conserver tout entière
en ses mains , il a mis à l'avant-garde , sous
les ordres du lieutenant-colonel d'état-major
Leupold , les trois bataillons de recrues et les
carabiniers de la III e division , débarqués hier
à Morges et Aubonne , en leur adjoignant le lor

régiment de son artillerie divisionnaire.
La 11° division est de grand matin dans la

position , dont l'infanterie fortifie le front par
des fossés de tirailleurs que l'on a grand'
peine â creuser , grâce â l'extrême sécheresse
du sol. Devant l'aile gauche , une compagnie
du bataillon 18 met en éial de défense le bali-
ment massif et solidement construit de So-
veillame. Quant à l'artillerie , elle a déj à éta-
bli , dans la nuit , les emp lacements de pièces
nécessaires.

De l'ennemi, on ne voit rien encore, si ce
n'est quelques patrouilles qui viennent, pour
ainsi dire, mettre le nez dans la position , au
mépris du feu qu 'elles essuient. Cette rare dé-
sinvolture des cavaliers exaspère les fantas-
sins et provoque chaque fois de nouvelles
plaintes , mentionnées encore dans la critique
d'aujourd'hui. Mais il faut , à mon avis, la
considérer comme un mal inévitable et moins
considérable qu on ne pourrait le croire. En
somme, une patrouille fait son devoir en al-
lant jusque dans la position ennemie ; elle
devra chercher à y parvenir même lorsqu 'elle
recevra des balles. D'autre part , l'inconvé-
nient de ne pouvoir cacher ses dispositions à
l'ennemi n'a pas grande importance dans nos
manœuvres de paix. Ce qu 'on doit apprendre ,
en effet , dans ces manœuvres, c'est précisé-
ment de prendre de bonnes dispositions, alors
qu 'on est bien orienté et renseigné sur le
compte de l'ennemi. C'est par hasard si une
manœuvre réussit, sans que les chefs connaisr
sent la position et les mouvements de leur ad-
versaire.

Quant aux deux régiments de cavalerie,
nous apprenons qu 'ils ont eu, de grand ma-
tin déj à, près de Ballens, une chaude rencon-
tre dans laquelle le régiment de la IIe divi-
sion a eu le dessus ; mais ni l'un ni l'autre ne
se montrent ; et nous en sommes réduits à de-
viner leurs mouvements par les grands nua-
ges de poussière qui s'élèvent entre App les et
Vuillerens et se rapprochen t de la position du
défenseur. Plus tard (à 10 h. 30), le régiment
1 tentera conlre l'aile gauche de cette posi-
tion une brusque attaque , aisément repoussée
par le feu d'infanterie el d'artillerie , et, dès
ce moment , la cavalerie disparaît pour ne
plus se montrer , ce qui lui a été reproché à
la critique.

Mais ce qui , pour la IIe division , vaut mieux
encore que les rapports très consciencieux re-
çus de sa cavalei ie, ce sont les nuages de
poussière qui trahissent de très loin l'ap-
proche de l'ennemi. Au moment où le régi-
ment Leupold s'approche de Grancy (9 h. 30),
précédés des avant-postes de la 11e division ,
qui se replient en bon ordre sur l'aile droite
de la position, il essuie, de celle aile , puis de
l'aile gauche, un feu d'artilleri e qui l'oblige à
se dép loyer et, ne pouvant se diriger sur une
des ailes sans être prise en écharpede l'autre,
il est obligé de mettre trois bataillons en li-
gne pour faire front contre les deux ailes à
la fois. Quant au bataillon de carabiniers n° 3,
qui avait été détaché, depuis Apples , sur Sé-
very et St-Denis , pour proléger le flanc gau-
che de l'assaillant , il a tenté, plus tard , tout
seul, contre l'extrême aile droite du défen-
seur, une attaque qui a élé désapprouvée à
la critique , parce qu'elle ne pouvait avoir
aucun succès, ni être d'aucune utilité quel-
conque.

Pour comble de malheur , ce n'est qu'au
bout de trois-quarts d'heure que l'artillerie
de l'avant-garde enlre au feu, et ce n'est
Su 'une heure et demie plus tard que le gros
e la division vient la soutenir. Aussi le régi-

ment Leupold s'est-il trouvé dans une situa-
tion des plus critiques. Les quelques mouve-
ments offensifs esquissés par lui ont été aisé-
ment repoussés et, en réalité, il aurait été
anéanti par le feu du défenseur. Il est juste ,
toutefois, d'ajouter que la démonstration dans
laquelle il s'est ainsi sacrifié a permis à la
Irc division de se masser tranquillement à
couvert au nord de Grancy et de prépare r son
déploiement pour le combat.

Ce déploiement — un peu tardif peut être
— a eu lieu avec beaucoup d'ord re et de ré-
gularité. Ayant décidé , avec raison , d'atta-
quer l'aile droite de la position — qui était la
plus importante , stratégiquement parlant ,
sans offrir à l'assaillant , au point de vue tac-
ti que, des difficultés plus considérables que
l'autre — le colonel David a successivement
mis en action sur les hauteurs prés de Grancy
ses deux dernières batteries divisionnaires et
les qualre de l'artillerie de corps, et il a porté
son infanterie p lus au nord , pour envelopper
l'aile droite de l'adversaire.

Ce dernier avait toutefois déj à deviné ses
plans. Rappelant du Monl-Bornex une batterie
sur l'aile menacée, il a dirigé sur son extrême
droite , à l'abri des bois, toute son infanterie
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disponible, forte de sept à huit bataillons , et
lorsque l'infanterie, de la Ire division s'est lan-
cée à l'attaque daps le bas-fond à l'ouest du
Mont-Lambert , il y a répondu par une vigou-
reuse contre-attaque prenant de flanc celle de
l'assaillant. Cela a été un beau spectacle de
voir, de part et d'autre, les bataillons descen-
dre comme un torrent et se précipiter les uns
sur les autres avec une ardeur si endiablée que
les jugés du camp ont eu beaucoup de peine
à faire cesser la fusillade étourdissante à la-
quelle ils se livraient à bout portant.

Ici encore, il serait malaisé de désigner le
vainqueur. La Iro division avait pour elle la
supériorité du nombre et son artillerie était
sur p^aoe;:tandis que celle du défenseur n'a-
vait pasisuivi le mouvement de la contre-at-
taque: En revanche, cette contre-attaque , exé-
cutée par des troupes fraîches , avec beaucoup
de vigueur el d'entrain , a pu compenser les
désavantages indiqués et permettre à la IIe
division d'accomp lir sa mission en empêchant
l'assaillant d'atteindre Cossonay et la Venoge.

Dans sa critique, très brève, d'ailleurs , M.
le colonel Ceresole, commandant du corps,
s'est donc abstenu à dessein, comme avant-
hier, de trancher cette question dénuée d'in-
térêt pratique. De part et d'autre, les disposi-
tions nécessaires avaient été prises et bien
exécutées : c'était le principal , le bul de la
manœuvre était pleinement atteint.

Le combat d'aujourd'hui a été suivi avec
beaucoup d'intérêt par un public nombreux.
J'ai remarqué, entre autres, les conseillers
fédéraux Ruffy et Muller et les colonels Bleu-
ler et Buhlmann.

La manœuvre a cessé à midi et demi et la
critique était terminée à deux heures et quart.
La IIe division s'est retirée derrière la Venoge,
mais demain c'est elle qui reprendra l'offen-
sive, avec le concours du régiment Leupold ,
de l'artillerie de corps et peut-être aussi de la
brigade de cavalerie, et qui cherchera à enle-
ver à la Ire division la position très forte de
Cossonay. Celle-ci cantonne, ce soir, en ar-
rière de Cossonay et poussera probablement
ses avant-postes jusqu'au bord de la Venoge.

On écrivait lundi matin à la Revue :
Les hommes de tous les corps sont passa-

blement fatigués et voient avec beaucoup de
plaisir arriver la fin de ces pénibles manœu-
vres. De l'avis dëJ tous", ce rassemblement est
un de ceux dont chacun se souviendra long-
temps.

Les choses Bcmt^paraît-il , poussées quelque
peu à l'extrême et les réclamations ne tarde-
ront pas à surgir d'un peu partout. Tel major
d'artillerie fera , marcher les hommes plu-
sieurs heures sans repos et ne les fera pas
monter sur les caissons comme cela a lieu or-
dinairement^ il jjj ^cera 

des 
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abords des fontaines pour empêcher les hom-
mes de se rafraîchir ; il fera même éloigner
les braves gens qui guettent le passage de la
troupe pour lui tepdre des verres de sirop ou
autres réconfortants. Cela fait murmurer et
les hommes se demandent ce qu 'il faut qu 'ils
prennent pour se désaltérer, après avoir avalé
de la poussière en quantité , puisqu 'on leur
supprime tout.

D'autre part , tous sont excessivement mé-
contents de la suppression des cantines volan-
tes et désirent leur rétablissement. Avec la
poussière abondante qui recouvre routes et
chemins la troupe souffre atrocement et l'on
comprend que ces cantines soient regrettées.
Avec tout cela , la loi militaire ne gagnera pas
des adhérents ! .

Incidents . — Un soldat du 5° bataillon s'a-
musait pendant le repos de dimanche , à Gi-
mel , à manier son fusil chargé d'une cartou-
che à balle de bois. Le coup est parti , lui en-
levant un doigt et la balle est allée se loger
assez profond dans le cou. Le médecin a pu
difficilement extraire le projectile '. L'état du
blessé est satis/aisant.

* 
:

'¦:
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' Û sali
On écrit de Vullierens : _ _ (\ .
Un soldat du 3° bataillon ï- été-puni de 12

jours d'arrêt à faire après le service, en atten-
dant décision ultérieure , pour voies de fait et
menaces envers M. le premier-lieutenant Bau-
mann , adjudant du dit bataillon.

On écrit que dimanche , un soldat du batail-
lon 3 qui sommeillait sous un arbre, à la Bil-
lards sur Bière, fut réveillé par un officier ;
le soldat se leva, fit dix pas et tomba mort t...
Il fut immédiatement emporté par des bran-
cardiers réquisitionnés t...

*
L

Il est heureux que l'on emploie ni balle ni
obus aux manœuvres. Car alors tout un ba-
taillon de laellme division n 'existerait plus.
Lundi , en-effets , au cours de la manœuvre , ce
bataillon s'iesl-trou vé pendant un quart d'heure
au moingJsojj& le feu d'un régiment d'artille-
rie de sa propre division.

*
Voici quelques détails sur les manœuvres

d'hier mardi :
Daillens, 10 septembre. — Cette nuit , l'in-

fanterie presque entière de la II0 division ,
entre autres les bataillons 12, 14, 15, 16, 17
et 18, a bivouaqué autour de Bettens, entre
Daillens et Brétigny.

L'artillerie occupe les positions sur les hau-
teurs près de Daillens.

Dès 3 heures, le camp de Bettens a été levé,
et la II0 division s'esl mise en marche vers
Cossonay, qu'occupe la Ire division.

La IIe division est renforcée par trois ba-
taillons de recrues de la Suisse allemande.

Les avant-postes de la IIe division défen-
dent le passage de la Venoge sur la rive
gauche.

Cossonay, 10 septembre. — (Gaz. de Lau-
sanne) . — Ce matin , avant le jour , la IIe divi-
sion a fait une forte démonstration sur Lus-
sery, tandis que , franchissant la Venoge avec
le gros de ses forces prés de Vufflens-la-Ville,
elle s'avançait sur Gollion et Senarclens.

Trompée par la démonstration , ia Ire divi-
sion avait détaché au nord de Cossonay trop
de forces, en particulier toute son artillerie.
Elle n'a pas pu empêcher le mouvement en-
veloppant de la II0 division , qui l'a cernée
complètement en occupant Senarclens et la
route de la Chaux.

Le combat , très réussi et très intéressant,
s'est terminé à 9 h. 30.

Daillens, 10 septembre, 10 h. l/ _ . — (La
Liberté). — Les feux sont suspendus partout.

D'après un bruit répandu par les estafettes,
Pélat-major de la Ir0 division aurait été sur-
pris de bonne heure dans Cossonay. Il aurait
été cerné el fait prisonnier.

En tout cas, la manœuvre paraît déjà ter-
minée.

La IIe division fait preuve de tactique supé-
rieure. Déjà hier , on a remarqué le mouve-

ment tournant de la quatrième brigade sur
Saint-Denis , et sa brillante attaque finale.

De renseignements particuliers qui nous
parviennent , ce matin , nous extrayons que
l'état sanitaire général est moins bon que ne
le disent les correspondants de journaux. On
nous cite une section de fusiliers qui n'avait
plus, dimanche , que 30 hommes sur pied , sur
50. Puis les soldats se plaignent de ce que les
repos annoncés ont été peu observés.

Le premier dimanche , ils ont eu des ins-
pections fatigantes.

4

Militaires en traitement dans les hô-
pitaux de Neuchâtel le 9 septembre
1895 au soir 30

Admis dans lajournéedu 10 . . 3 33
Sortis guéris —
Rentrés dans leurs foyers . . . .  — 2

En traitement le 10 au soir 31
Direction de la Police communale.

Nouvelles étrangères
France. — Malgré un démenti officieux ,

plusieurs journaux prévoient que M. Challe-
mel-Lacour donnera sa démission , sinon à la
rentrée de la Chambre , certainement à la ren-
trée de janvier. On annonce déj à cinq candi-
datures , si la vacance de la présidence du
Sénat se produit , celles de MM. Waldeck-
Rousseau, Magnin , Constans , Floquet et Lou-
bet.

Suivant l'Eclair, ce seraient autant des rai-
sons politiques que des raisons de santé qui
pousseraient M. Challemel-Lacour à démis-
sionner. « Ce n 'est, dil il , un secret pour per-
sonne que M. Challemel-Lacour s'est prononcé
à maintes reprises contre l'orientation de la
politique intérieure actuelle. Dans les dis-
cours qu 'il a eu l'occasion de prononcer de-
puis son avènement , aussi bien que dans di-
verses conversalions particulières , il s'est net-
tement prononcé pour une politi que de résis-
tance envers les entraînements de la Cham-
bre, allant même dans ses discours jusqu 'à
faire une allusion directe au droit de dissolu-
lion. Or cette politique n 'ayant trouvé d'ap-
probation que dans une pelite minorité du
Sénat , M. Challemel-Lacour aurait , dès cette
époque, laissé entrevoir son désir de se désis-
ter. »

Italie. — Les journaux italiens parlent de
l'idée de donner au roi d'Italie , à l'occasion
des fêtes de l'unité , le titre d'empereur ro-
main.

Nous ne savons trop si ce projet pompeux
se réalisera. En attendant , voici quel ques nou-
velles sur les fêtes de Rome.

Le roi et la reine arriveront le 17 dans la
capitale. Le lendemain , tous les princes et
toutes les princesses de la maison de Savoie
devront être à Rome. Il ne sera fait naturel-
lement exception que pour la princesse CIo-
tilde dont les sentiments religieux ne lui
permettent point de venir fêter la prise de
Rome.

Le roi illuminera pompeusement le Quiri-
nal , il assistera à l'inauguration des trois mo-
numents élevés à la mémoire de Garibaldi , de
Cavour et de ceux qui tombèrent le 20 sep-
tembre devant la brèche de la porte Pia.

Une nouveauté des fêtes est que pour le
grand concours de tir à la cible auquel pren-

dront part toutes les sociétés d'Italie, les fem-
mes aussi seront admises.

Les maires d'Italie qui auront répondu à
l'invitation de leur collègue de Rome assiste-
ront à un grand banquet qui aura lieu au Ca-
pito!e,-dans l'immense salle dite des Séna-
teurs.

Les étudiants aussi de toutes les universi-
tés d'Italie , ainsi que les lycées et les insti-
tuts techniques ont été invités à venir à Rome.
Toutes les universités — il y en a 21 — ont
répondu qu 'elles se feraient représenter.

Canada. — L'inauguration du canal du
Sault-de-Sainte-Marie a eu lieu dimanche. Le
lac Supérieur se trouve ainsi en communica-
tion directe avec l'océan Atlanti que. Le gou-
vernement a reçu , a cette occasion , de nom-
breux télégrammes de félicitation. Ce canal a
coûté 3,500,000 dollars.

Depuis 1855 il existe un canal reliant le lac
Supérieur aux lacs Huron et Michigan , en
tournant le Sault-Sainle-Marie. Mais il est si-
tué sur la rive américaine du Sault. Les in-
génieurs canadiens en ont creusé un beau-
coup plus profond , sur la rive de la puissance
du Canada. On sait que les grandes navires
peuvent , à l'heure actuelle , remonter jusqu 'à
Chicago ; un canal à écluse rachète la pente
que descendent les eaux du Sainl-Laurent , et,
en particulier , les chutes du Niagara. Le vaste
bassin du lac Supérieur leur sera dorénavant
ouvert.

Lies mines d'or de Gondo

On lit dans le Bulletin f inancier suisse :
Dans ces temps de succès des entreprises de-

mines d'or, celle des mines de Gondo ne veut
pas rester oubliée. On vérifie si peu la valeur
réelle des affaires lancées qu 'à ce titre les
actions des mines de Gondo devraient avoir
les mêmes droits que celles des mines sud-
africaines.

Ce n'est pas encore le cas cependant ; les
actions de cette affaire demeurent dans les-
portefeuilles qui les ont accueillies, faute de
preneurs nouveaux , et l'engouement général
est loin de les atteindre.

Les actionnaires ont été réunis à Paris le 4
juillet dernier. Il leur a élé exposé que le ca-
pital réalisé en actions est de 400,000 fr. et
qu 'il a été émis 500,000 fr. en obli gations, pri-
ses au pair.

Les frais de mise en exploitation avaient été
estimés à 400,000 fr. ; aujourd'hui les instal-
lations ne sont pas terminées, et il a déjà été-
dépense 650,000 fr. Pour tout produit il a été
vendu pour 13,302 fr. d'or , et voilà plusieurs
années que l'on cherche à atteindre une ex-
ploitation régulière , ou qu'on le dit du moins.
Le rapport rassure ainsi les actionnaires :

« Messieurs, n'ayez aucune inquiétude ; d'ici
» peu vous recueillerez la récompense de vos
» sacrifices et ne regretterez pas de les avoi

Billets de banque. — La légation d'Italie a
informé l'autorité fédérale que les billets d»
la Banque romaine qui , dans le courant de
septembre, n'auront pas élé présentés au
change de la Banque d'Italie , à Rome, seront
prescrits. Ces billets pourront , jusqu 'à dispo-
sitions contraires , être changés sur présenta-
tion, non seulement au siège de la Banque
d'Italie , à Rome, mais dans tous les autres-
sièges et succursales de cette banque , qui les-
transmettront à Rome.

Chronique suisse
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» Le marquis voulut me défendre encore ; mais
Bosco s'embusqua dans la broussaille et d'un coup
de pistolet par derrière il le blessa.

» Le. malheureux j eune homme tomba de son che-
val. Boseo se précipita sur lui et lui coupa la
gorge*—

— Misérable ! s'écria le commandant.
— Quand il eut détaché la tête du marquis, Bosco

ricana et vint vers moi.
» — Tu as cru m'échapper, me dit-il, courir la

prétentaine avec un blondin. Tu oublies donc que
Je suis Bosco... et qu'on ne s'escamote pas ! que je
suis le docteur Satan et que tu es en mon pouvoir.
Tu ne peux t'enfuir , sortir de mes mains. Tu l'as
oublié, je vais t'en faire souvenir et en même temps
t'enléver toute envie de recommencer ton escapade.

» Je me crus morte.
» Il alla couper une gaule à un arbre et m'attacha

par les mains a une branche assez haut pour que je
ne pusse toucher terre du pied.

» Alors avec son bâton il me donna des coups sur
les os de la jambe et sur les genoux jusqu'à ce que
a peau en fui tombée par petits morceaux.

Reproduction interdite sues journaux n'ayant
5sr*s trcité ave&la>3ocUté det Sent de Lettres.

» Je lui criai : Tue-moi tout de suite, tue-moi, je
souffre trop. Aie une fois pitié, tue-moi I

» Mais il me répondit , avec son rire qui me faisait
toujours peur :

» — Tenluiar I pas si bête I tu me rapportes trop,
ma belle enfant I... Mais sois tranquille, quand je
n'aurai plus besoin de toi , tu n'auras pas à me de-
mander ce-service amical.

» Il regai;dtr mes jambes, qui saignaient atroce-
ment. - 0l j f :

» — La, dit-il, un peti t coup encore sur les
doigts de pied que j'avais négligé et tu seras à
point.

r» Ge dernier coup fut terrible. Sous la douleur je
perdis connaissance.

» Quand je revins à moi j 'étais étendue toute cou-
verte de sang sur l'herbe.

» Il avait placé sur ma poitrine la tête du malheu-
reux marquis. En ouvrant les yeux, je vis les siens,
bleus, jolis encore, malgré le glauque et l'immobi-
lité de la mort.

» — Ah ! te revoilà, dit il en riant. Gomment ça
va-t il ? Que dis-tu de ce presse-papier-là ?... G'est
original, n'est-ce pas ? Voyons I Est-ce que tu as en-
vie de recommencer tes fredaines ? Libre à toi , tu
sais ce que ça te coûte. Quant à moi j 'emporte ce
bâton ; il est excellent ; on ne fabrique pas mieux à
Paris, ma parole 1

» Il avait mis à nu le cadavre du j eune marquis
et l'avait roulé sur l'herbe à côté de moi.

» — Bien bâti, ton amoureux, dit-il , beau gars ;
je comprends qu'il ait fait ta conquête, ce joli
garçon. ® JBOTi

» Il regarda les vêtements de rsaj ffictime.
» — Au fait I dit-il , nous sqmœes de la même

taille , mais oui...
» Il essaya le veston de chasse et le chapeau en-

core tachés de sang du mort. - -rem <
» — Regarde, est-ce que je n'ai pas l'air de cet

excellent marquis ? N'est ce pas qu'à la rigueur on
me prendrait pour lui .

» Il réfléchit un moment, puis il s'écria :
» — Ketty, notre fortune est faite ! Tu vois en moi

le marquis Gaston de Montgerbois.
» De ce jour , il se substitua à sa victime.

. » Par un stratagème adroit , il fit venir du cottage
de Montgerbois tous les papiers du marquis et bien-
tôt nous partîmes pour la France.

» Partout il disait qu 'il allait consulter les méde-

cins français pour ma maladie, ma pâleur, mes
nerfs.

r» G'est ainsi que nous sommes arrivés à Paris.
» Il a fait , dès les premiers jours , la connaissance

de Maurice Berlin...
— Jolie connaissance I s'exclama le comman-

dant. *¦
» — Par lui , continua miss Ketty, il obtint ses en-

trées chez le banquier, fit la conquête de Mme Ber-
lin et résolut d'épouser Jeanne.

». — G'est la poule aux œufs d'or, disait-il.
j  Une fois ce mariage accompli, il devait encais-

•i&e-è vivement la dot et filer. C'était le moment choisi
; po$r me tuer ou me faire disparaître. Depuis quel-
que temps il avait peur de moi. Il voulait me taire
passer pour folle, m'attribuait des idées de suicide
pour faire croire que je m'étais tuée moi-même, le
jour où l'on apprendrait ma mort, son assassinat.
Moi, je connaissais ses desseins et je voulais les
déjouer.

» Un moment , j'avais eu un espoir en nous voyant
reçus à l'hôtel Berlin , celui de pouvoir parler à mon
père.

» Mais Bosco se méfiait ; jamais je ne pus rencon-
trer Baptistin seul un moment. Et le malheureux
vieillard ne reconnaissai t pas en moi , ne pouvai t
pas reconnaître sa fille , sa Nini d'autrefois.

» Cependant , un soir, il parvint jusqu'à moi, à
l'hôtel de Montgerbois. Il me reconnut enfin. Ah !
quelle jo ie, quel bonheur t II savait la vérité sur le
passé, il me plaignit, pleura avec moi et relira enfin
la malédiction que, dans son premier moment de
colère, — le jour de l'ignominie, — il avait lancée
sur moi- .

» Nous allions fuir quand , hélas ! Bosco, cet hom-
me infernal , entra. Mon père voulut lutter , mais je
ne sais ce qui se passa, quelle machination diaboli-
que le misérable employa. Il m'avait reprise en son
pouvoir et endormie ; mon père gisait à terre sans
connaissance, comme mort.

» Pour le rappeler à la vie, Bosco m'offrit un
verre de cordial . Prévoyant qu'il y avait du poison ,
— mon père savait le secret terrible de Bosco, il
devait mourir , — je jetai ce verre au feu et en pris
un autre. C'était justement celui dans lequel Bosco
venait de verser son poison, la «muerte ciega », (la
mort aveugle), que lui avait donné un Indien .

— Je connais ce poison , dit le commandant ; dans

un voyage j'ai eu à regretter un marin empoisonné
de la sorte. Il est épouvantable en effet.

» — Je fis donc boire à mon père, continua avec
Eeine miss Ketty, le verre que je venais de préparer,

« pauvre homme dès qu'il eut absorbé les premiè-
res gorgées, ouvrit les yeux, me regarda et me sou-
rit comme pour me dire :

» — Merci , je vais mieux , tu me sauves.
» Contente, croyant à l'effet de mon cordial , je luii

fis prendre le reste du verre.
» Alors Bosco éclata de son rire qui chaque fois

me glaçait de terreur. Je compris tout.
» Je venais d'empoisonner mon père I
La malheureuse je une femme répandit un flot àty

larmes.
— Ah t c'était le dernier crime que je pouvais com-

mettre. C'était le couronnement de toutes les hor-
reurs auxquelles cet homme m'a condamnée. Je
devais tuer mon père t Après l'avoir tant pleuré f
au moment où je le retrouve t où il m'embrasse !...
c'est moi qui le tue 1... Mon père I... mon pauvre
père I... »

M. Jarilot et André Nangy, sur le conseil du doc-
teur Molonguet , se retirèrent , laissant miss Ketty à
sa douleur.

— Fais la petite soeur de charité, dit le comman-
dant à Zézette, qui entrait avec sa tasse de fleura
d'oranger , console cette malheureuse.

Dans le fumoir où ils s'étaient retirés, M. Jarilot,
le commandant, l'avocat et le docteur tenaient un
conciliabule et arrêtaient le plan de l'arrestation du
marquis.

— Il faut qu'elle ait lieu aujourd'hui même, dit le
chef de la sûreté.

— Notre gentilhomme n'aurait qu'à apprendre le
sauvetage de sa sœur et il s'échapperait. Tout serait
manqué, et , sandious I vous voyez que ce serait dom-
mage de laisser s'envoler un si joli oiseau.

— Miss Ketty est ici en sûreté, répondit M. Jari-
lot, le marquis ne se doutera pas qu'elle est entre
nos mains, il n'a aucun soupçon. Nous allons le
prendre au nid.

— Et Jacques ? demanda le commandant.

(A\ suivre.)

Jacps l'Ineir



» faits en présence des bénéfices qu 'ils vous
» produiront.

« Tout cela ne dit rien qui vaille , dit un
jo urnal financier français : l'extraction de
For pourrait bien , au fond , n'avoir été pro-
jetée sérieusement que de la poche des action-
naires. >

VALAIS. — On mande de Zermatt :
« A la réunion de la Société helvétique des

sciences naturelles , M. Raoul Pictet avait an-
noncé qu 'il ferait trois communications : l'une
sur un moteur économique, la seconde sur un
procédé d'éclairage ; la troisième relative â la
pression des gaz.

» La première de ces communications a eu
lieu hier , M. Raoul Pictet a présenté à l'as-
semblée ses travaux sur son nouveau moteur ,
deux fois plus économique que tous ceux con-
nus à ce jour.

» Ce moteur figurera à l'Exposition natio-
nale, l'an prochain. La communication de no-
tre savant concitoyen a produi t une impres-
sion profonde et a été saluée des plus vives
-acclamations. >

Nouvelles des cantons

Chronique neuchàteloise
 ̂Concours régionaux dès espèces bovine,¦porcine et chevaline en 1896. — Le départe-

ment de l'Industrie et de PAgricullure porte
à la conuaissance des intéressés que le délai
fixé par le programme des concours de bétail
pour l'inscriplion des animaux destinés aux
•concours, est prorogé au 20 septembre cou-
rant.

Passé ce délai , aucune inscription ne sera
admise.

_*.*# Dombresson. — On écrit à la Suisse
libérale que B., l'un des époux arrêtés sous la
prévention d'avoir occasionné par imprudence
l'incendie de mercredi , a avoué le fail; reste
à savoir le rôle qu 'a joué l'épouse.

Le Conseil communal a organisé une sous-
cription pour venir en aide aux autres sinis-
trés.

0% Tir fédéral. — M. Louis Ravens a
Teçu, la semaine passée, la cinquième prix
•obten u à la cible Winterthour-Gluck. Ce prix
consiste en un coffret en bois odorant , don
d'un des associés d'une maison suisse dans les
Indes.

Ce coffret , véritable œuvre d'art et de pa-
tience, a été fait par les meilleurs artistes de
la maison et mérite à tous les points de vue
d'être examiné par les connaisseurs et ama-
teurs du beau ; M. Ravens se fera d'ailleurs
un plaisir de le montrer aux personnes que
«cela peut intéresser. (Neuchâtelois?)

Journalisme. — Le Télép hone Hirmondo de
Budapest est unique au monde : c'est un jour-
nal parlé qui transmet télèp honiquement à
ses abonnés les nouvelles politi ques, commer-
ciales, littéraires et artistiques. Il saisit ses
« lecteurs » au saut du lit , et, depuis huit
heures du matin jusqu 'à minuit , il déverse
sur eux un torrent ininterrompu d'informa-
tions.

Ce sont d'abord les nouvelles de l'étranger ;
puis, de neuf à dix heures, les événements de
Vienne et la revue de la presse locale ; de dix
heures à midi , les cours de la Bourse et du
marché des grains ; l'après-midi est consacrée
au Reichstag et la soirée à la critique et dra-
matique et musicale, interrompue par des au-
ditions partielles des théâtres et des concerts
pour l'intelli gence du feuilleton.

On voit que ce n'est point une sinécure
d'être abonné à un pareil journal ; les gens
consciencieux qui ont l'habitude de lout lire
depuis le titre jusqu 'à la signature du gérant
peuvent se couchei chaque soir en se ren-
dant cette justice qu 'ils n 'ont point perd u
leur journée. A l'usage des esprits plus su-
perficiels , le Hirmondo donne , à midi et vers
le soir , deux résumés des faits les plus im-
portants.

Tuberculose. — Le docteur américain Frank
S. Parsons publiait dernièrement un article

très remarqué dans le Médica l Times et Re-
g ister sur le traitement de la tuberculose.

Ce spécialiste soutient le point de vue que
la vraie manière de combattre la maladie n'est
point d'en détruire les germes, car, si les
fonctions de circulation sont peu actives et si
le corps n'a plus la force d'expulser ses dé-
chets, il n 'y a pas moyen de déloger ces ger-
mes. M. Parsons a pu constater à l'autopsie
que de nombreuses personnes, bien que pé-
nétrées par les germes, ont pu résister et
guérir, grâce à la formation d'abcès qui reje-
taient les éléments pathogènes. La conclusion
à laquelle il aboutit , c'est que le moyen de
procéder contre la tuberculose consiste à
maintenir le corps, circulation et excrétion ,
dans l'état sain. C'est là ce qui permet à
l'homme en santé de résister à la phtisie, qui,
sans aucun doute l'enveloppe, non pas peut-
être en toute impunité, mais du moins sans
perte de vie.

Faits divers

Genève, 10 septembre. — Le Conseil d'Etat
a décidé de suspendre l'enseignement dans le
Collège de Carouge, vu l'insuffisance du nom-
bre des élèves, les parents préférant i fa ire
suivre à leurs enfants les cours du "-Collège
principal , à Genève. foiq »

Le Conseil d'Etat a reçu une longue com-
munication de la commission administrative
de l'Hôp ital cantonal , en réponse aux repro-
ches formulés, dans le Genevois , par M. le
professeur Vaucher.

Paris, 10 septembre. — Le nom de l'auteur
de l'attentat de la rue Laffitte est maintenani
connu ; c'est un nommé Léon Bouteilhe, âgé
de vingt-sept ans, demeurant chez sa mère,
rue Montparnasse.

Avant son renvoi de la Compagnie de
l'Ouest, il demeurait à Asnières. Il est proba-
ble qu 'il a fabriqué là son engin.

On assure qu 'il a donné le nom de ses com-
plices et que ceux-ci ne pourraient tarder à
être arrêtés.

Anvers, 10 septembre. — Cette nuit , le va-
peur norvégien Xania , allant de Bergen à
Anvers, et le vapeur espagnol Manilla , de la
nouvelle ligne entre l'Espagne et Manille , al-
lant d'Anvers à Santander , se sont abordés
sur l'Escaut en amont de Flessingue.

Le vapeur Xania a été coupé en deux et a
sombré immédiatement , entraînant dans les
flots son équi page .

Le pilote belge qui conduisait le Xania a
péri, ainsi que les deux enfants du capitaine
norvégien et les trois matelots .

Le reste de l'équipage a été sauvé et re-
cueilli par le Manilla , qui a continué son
voyage et débarqué les naufragés à Flessin-
gue. Les avaries du Manilla ne sont pas gra-
ves. L'autorité maritime a ouvert une en-
quête. 

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Frutigen, 11 septembre. — Ce matin , une
grande partie du glacier de l'Altels s'est
écroulée sur le versant bernois , côté de Spital-
matten , couvrant de décombres le chemin de
Schwarenbach. Le col de la Gemmi est impra-
ticable.

On craint que plusieurs personnes et pièces
de bétail n'aient péri.

Genève, 11 septembre. — La diaconnesse
arrêtée hier sera aujourd'hui remise en
liberté moyennant une caution de lOQMhJ

Poliez-le-Grand , 11 septembre. —ij££$i po-
sitions de Poliez , Sugnens et Botteris^oni été
occupées dès la première heure ce matin; Le
premier coup de canon a été tiré à 8r lheures.

La pluie persistante restreint la vue. Néan-
moins l'assistance est énorme et comprend
•plusieurs milliers de spectateurs.

Montreux , li septembre. — Le contre-
amiral de Page, en séjour à Glion , qui a fait
hier une chute dans un ravin prés de Sonzier,
est de nationalité française.

Il a une côte enfoncée et des blessures à la
tête ; cependant il est hors de danger.

Mrdrid , 11 septembre. — Une réunion de
hauts fonctionnaires de la marine, tenue hier
sous la présidence du minisire, a décidé de
hâter la construction de nouveaux cuirassés
dans les chantiers de la péninsule.

Rio-Janeiro , 11 septembre. — On craint
des troubles ; les troupes sont consignées.

Londres, 11 septembre. — On mande de
Buenos-A yres au Times que les travaux pour
la délimitation des frontières entre le Chili et
la Républi que argentine reprendront le 15
octobre.

Londres , 11 septembre .— Le frère du com-
merçant britannique Stok.es dément que sa
famille ait l'intention de réclamer une indem-
nité à l'Elat du Congo pour la pendaison de
M. Slokes. Les membres de sa famille recher-
cheront les auteurs de la pendaison el régle-
ront leurs questions personnelles avec eux.
Quant à la question de l'indemnité , elle re-
garde exclusivement le Foreign-Office.

— Le Standard doute que le czar fasse un
accueil bien chaleureux au chancelier de Ho-
henlohe.

Athènes, 11 septembre. . .— Une violente
secousse de tremblement de ierre a été ressen-
tie hier dans l'Eubée. Aucun dégât.

Ottawa, H septembre. — Une note du mi-
nistre de l'agriculture dément que les fer-
miers canadiens remplacent la crème par la
margarine dans la fabrication de leurs fro-
mages.

Madrid , 11 septembre. — Dans un inter-
view, M. Sagasta a déclaré qu 'il ne ferait pas
de politique tant que les affaires de Cuba ne
seraient pas réglées. Il ne croit pas que de
nouveaux renforts soient nécessaires.

— Les ouvriers de la poudrière Quinto à
Barcelone se sont mis en grève. Les instiga-
teurs sont arrêtés.

Le paquebot français La Touraine, parti dn
Havre le 81 août, est arrivé à New-York le 7
septembre, à — h. du soir. 172-18

Le paquebot La Champagne partira du Havre
le 14 septembre.

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

Havre - New-York

Etat civil de La Chaux-de-Fonâi
Des 9 et 10 septembre 1895

¦Recensement de la population ea janvier 1896 .
1895 : 39,966 habitants ,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 824 habitants .

Naissances
Droz-dit-Busset Rosa , fille de Jean-François

et de Bertha-Lodoïska née Phili ppin , Neu-
chàteloise.

Vernier Jeanne-Alice , fille de Auguste-Ar-
nold et de Maria-Sérap hine-Alvina née
Erard , Bernoise.

Meylan Jeanne-Aline, fille de Ami-Auguste et
de Aline-Eugénie née Piguet , Vaudoise.

Frossard Willy-André, fils de Léon et de Ma-
rie-Joséphine née Theurillat. Bernois.

Gerber Willy-Louis, fils de Louig-Alfred et de
Rachel née Racine, Bernois.

Grosjean Louis-Marcel , fils de Louis-Ferdi-
nand et de Elisa née Ducommun^ dit-Verron,
Neuchâtelois et Bernois. -a ., '.-

Promesses de mariage
Steiner Gottfried , commis, Bernois, à Morat,

et Audétat Laure, Neuchàteloise.
Huguenin Walther-Al phonse, graveur, Neu-

châtelois, et Rolli Marie-Rutb ,1 horlogère,
Bernoise.

Chopard Ami , graveur , Bernois, et Margue-
rat Laure-Emma , ménagère, Vaudoise.

Mariages civils
Jeanneret Jules-Edouard , graveur , et Calame-

Rosset Marie, doreuse, tous deux Neuchâ-
telois.

Décès
(Les numéros soat ceux dea jalons du cimetière)

20790. Enfant féminin mort-né à Arthur Pa-
rel, Neuchâtelois. ;

20791. Favre-Bulle née Sémon Fanny-Emma,
veuve de Ad rien-Etienne , Neuchàteloise,
née le 29 septembre 1842.

20792. Humbert-Droz Jeanne, fille de Jean-
Henri et de Adèle-Blanche née Duvoisin,
Neuchàteloise, née le 30 juillet 189S.

20793. Abbûhl James-Arthur , fils de Charles
et de Adeline née Wûthrich , Bernois, né le
1er novembre 1894.

Inhumée à la Ferrière. Catti n Berthe-Julia ,
fille de Emile et de Marie-Louise née Gra-
ber, Bern oise, née, le 23 août 1895. . .

20794. Frey Marguerïte-Nell y, fille de Char-
les-Emile et de Bertha-Elise née Von Kànel,
Zurichoise, née le 29 août 1895.

20795. Taillard Urbain-Arnold , fils de Léon-
Adrien Julien et de Joséphine-Céline Bindit ,
Bernois, né le 9 août 1895.

20796. Enfant masculin mort-né à Louis-Au-
guste Chopard , Bernois.

20797 Kureth Numa , veuf de Joséphine-
Louise Gotly née Cornu, Bernois, né le 1er
juin 1841.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates ! Baromètre Thermomètre
I 'Sh. Midi S h. 8h. ni.! Midi | B h. a.

mm. mm. mm. Degrés Centi grade* ;¦

Sept. 3 685 690 690 +14 -+-24 -1-29
» 6 686 688 690 >-13 +-24 4-27
» 6 . 686 688 688 +12 -4-26 --29
» 7 688 688 689 4-12 -t- 25 --25
» 8 686 687 686 +-13 4-27 --26
» 11 683 682 682 4*12 4-17 4-15

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

*# Ecole d'art. — Les classes profession-
nelles de l'Ecole d'art ont repris leurs travaux
depuis le 12 août. Dans la classe de peinture
sur émail , l'année scolaire commence avec
l'année ordinaire. Les personnes désireuses
de se vouer à cette profession devront se pré-
senter à l'examen d'entrée prévue par le rè-
glement à la fin du mois de décembre .

La commission de l'Ecole a appelé M. Jean
Lanz au posle de maître de gravure. M. Lanz
s'est acquis dans le monde des graveurs hor-
logers la réputation très méritée d'un prati-
cien distingué et d'un homme de goùl. U a élé
¦dans la fabri que compositeur de dessins récla-
més par l'industrie. C'est surtout dans celte
partie du décor qu 'il sera utile à l'Ecole, en
communi quant à ses élèves ses connaissances
«t ses princi pes de combinaisons. Il formera
ainsi des ouvriers disposileurs recherchés et
appréciés dans les ateliers. Dans ces condi-
tions, on peut recommander aux familles de
placer leurs fils à l'Ecole de gravure. L'on
peut encore se faire inscrire pour l'année sco-
laire 1895-96 auprès de la direction.

Le cours de sertissage institué par l'Ecole
d'art ensuite de la demande d'un comité
d'initiative s'est ouvert le 1-4 janvier au Col-
lège industriel; il aura une durée de quatre
ans.

Le sertissage de pierres fines n a encore élé
que peu pratiqué dans notre localité ; il n'a
aucun rapport avec le sertissage des pierres
¦employées dans le mouvement de la montre ;
il est ici question du décor seulement. Autre-
fois quel ques personnes désirant voir cette
branche d'industrie s'exercer dans les ateliers
du grand village avaient fait de louables ten-
tatives dans ce bul. MM. Kunderl et Besançon
réussirent de nombreux travaux en peinture
sur émail et en joaillerie. Diverses circons-
tances empêchèrent ces premiers essais d'a-
voir une suite heureuse.

L'Ecole d'art s'est proposé de seconder les
efforts des industriels ; après la classe de gra-
vure , elle a depuis quatre ans une classe de
peinture sur émail ; les élèves qui sortent de
celle-ci auraient des difficultés à exercer leur
profession s'ils ne trouvaient pas dans la loca-
lité des émailleurs el des sertisseurs. Actuel-
lement, les émailleurs établis dans les monta-
gnes neuchâteloises fonl de leur mieux pour
égaler leurs concurrents du dehors. Quant au
sertissage, il s'agit de former des ouvriers à

môme d'entreprendre les ouvrages requis par
l'industrie horlogère surtout. C'est dans cette
intention que l'on a décidé d'ouvrir un cours
spécial ; on a cherché, pour le diri ger, un
praticien expérimenté , à Genève d'abord ;
mais dans cette ville , les sertisseurs onl une
position si avantageuse (ils gagnent de 200 à
500 fr. par mois) , que les ressources disponi-
bles n'ont pas permis de songer à dép lacer
l'un d'eux. Grâce à l'arrivée à la Chaux-de-
Fonds d'un sertisseur joaillier , le Comité d'i-
nitiative a pu mener à bien l'entreprise et la
remettre avec confiance à l'Ecole d'art pour
l'organisation définitive.

Les informations prises à Genève sur la po-
sition financière des sertisseurs sont dé nature
à engager quel ques jeunes gens à embrasser
cette vocation. Il pourra ôtre reçu six élèves
pendant la durée du cours ; trois seront choi-
sis parmi ceux qui n'ont encore aucune idée
de la décoration ; ils feront un apprentissage
de quatre ans ; les trois autres seront choisis
parmi les graveurs, les jeunes ouvriers ; pour
ceux-ci le temps d'étude sera dix-huit mois à
deux ans, car leur état les a déj à disposés au
sertissage.

Il y a actuellement une place au concours
dans cette classe.

Les cours du soir sont ouverts cette année
dès le 9 septembre. Ils sont organisés comme
précédemment et se donnent de 8 heures à
9 zj _ heures : Dessin artistique, 3 degrés, le
lundi , le mercredi , le vendredi ; Composition
décorative , le mardi , modelage ; Dessin géo -
métrique, division du dessin de machines, le
lundi et le mercredi ; division d'architecture ,
le vendredi ; Perspective et anatomie artisti-
que, le jeudi ; Cours de dessin pour demoisel-
les, le lundi et le jeudi de 5 à 7 heures.

De plus amples renseignements sur l'Ecole
d'art peuvent être pris à la direction.

#% Méfiez-vous. — Nous disions l'autre
jour qu 'un de nos abonnés avait écrit à la
légation suisse à Paris au sujet de l'Office de
publicité de Paris, qui offre des places de
garde-propriété près Besançon et ailleurs , et
demande pour ses démarches une avance de
15 francs .

Il va de soi que la réponse de la Légation
(nous l'avons sous les yeux) engage notre
abonné à ne pas entrer en relations avec
l'Agence précitée et à garder son argent.

$$ Température. — Après trois semaines
de beau temps ininterrompu , nous avons eu
ce matin un léger orage et un peu de pluie.
L'atmosphère s'est rafraîchie , mais dès ce soir
le ciel semble vouloir se réclairci r à bref
délai.

** Ecoles . — Le Comité des Etudes a dé-
cidé ce matin que les leçons de l'après-midi
reprendraient dès demain.

0% Bienfaisance. — Les enfants de M. Cé-
lestin Farny-Schneeberger ont honoré le sou-
venir de leur père par le beau don de 300 fr.,
offert à l'Eglise allemande , en faveur des
pauvres de cette paroisse. Nos vif» remercie-
ments de cette nouvelle preuve de générosité.

(Communiqué).
— Le Collège des Anciens de l'Eglise indé-

pendante a reçu avec une vive reconnaissance
la somme de 1 OO francs , en souvenir de M.
Céiestin Farny. (Communiqué.)

— Le Comité de la Ciôche a reçu avec re-
connaissance 50 francs , don de la famille de
M. Georges Klotz , à laquelle il adresse ses sin-
cères remerciements. (Communiqué.)

— La direction des finances a reçu avec re-
connaissance de Mmo veuve de Jean-Georges
Klotz , en mémoire de son mari , la somme de

Fr. 50»— pour le Dispensaire.
» 50»— pour la Crèche.

Fr. 100»— (Communiqué.) .

Chronique locale
m.

RACHITISME
(maladie anglaise).

M. le Dr Merten à Berlin écrit : « L'hématogéne
du Dr-méd. Hommel s'est montré excellent dans
un cas de rachitisme tenace chez un en-
fant de deux ans. Cet enfant , qui auparavant ne
Fouvail pas marcher, commença à courir déjà après

emploi d'un llacon et son état de faiblesse s'améliora
sensiblement pendant l'usage du second llacon. »
Dans toutes les pharmacies. 10
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Roses d'Automne 1}

(Suite et fln.)

Demeuré seul dans le petit salon, Georges
Nauroy regarda autour de lui. ! Ah 1 comme
il reconnaît toutes cboses, les meubles, les
bibelots, les peintures murales. Le divan
où il avait pris place était le même où il
s'était assis autrefois... Les mêmes vases
décoraient la cheminée , devant laquelle
s'étendait le même tapis aux teintes main-
tenant fanées. Il ouvrit un livre posé sur
la table, et retrouva un coupe-papier de
bois sculpté, rapporté par lui, trente-cinq
ans auparavant, d'une excursion dans les
Alpes. Sa jeunesse se réveillait , battait des
ailes. C'était bien vrai qu'il n'avait pas eu
d'autre ambition que de revoir la Rosière.
Et maintenant être là, dans ce petit salon ,
Ï»armi ces choses familières, produisait en
ui une sorte de vertige.

Mme Félicie reparut, et presque au même
instant on annonça que le repas était
servi.

Il lui offrit son bras pour passer dans la
salle à maneer. toute claire et saie, elle
aussi. Sur la table un gerbe de roses.
Et des plantes dans tous les coins. Le
dîner fut exquis ; mais ni l'un ni l'autre ne
faisaient attention à ce qu'ils mangeaient.
Ils disaient des riens, comme on en dit
d'ordinaire quand on craint de voir son
.cœur déborder , parlaient du temps, ses
vendanges. Quelquefois leurs mains se frô-
laient en passant un plat, en versant à
boire ; alors ils tressaillaient, saisis d'une
délicieuse angoisse. La banalité de cette
causerie à bâtons rompus cachait une émo-
tion profonde , et leurs lèvres tremblaient
en prononçant ces paroles insignifiantes.
Ah I c'est qu'on n'échappe pas à la puissance
des souvenirs t Elle s'emparait d'eux , leur
bouleversait l'âme ; le passé les attirait
comme un aimant ; et rien ne leur servait
de s'en défendre.

On apporta le dessert : raisins dorés,
pêches vermeilles. Et tout à coup leurs
regards se rencontrèrent :

—- Vous êtes toujours la même, toujours
charmante...

— Dites que je suis une vieille femme...
G'est vous qui n avez point changé...

— Il n'y a pas de ma faute. J'ai été plu-
sieurs fois gravement malade... Oui... Les
horribles fièvres de ces climats meurtriers..
Un navire sur lequel je me trouvai a som-
bré... La mort que j'eusse accueillie avec
joie, la mort n'a pas voulu de moi...

— Et vos affaires ?
— J'ai eu beaucoup à lutter; j'ai tenté

de bien des choses qui n'ont pas réussi,
tour à tour gardeur de moutons, colon ,
employé de bureau, je ne sais quoi encore.
Puis le vent a tourné, j'ai trouvé un excel-
lent emploi, puis j'ai pu m'établir pour
mon compte ; on m'a confié des ponts à
construire, un chemin de fer... j 'ai fait
fortune... mais la fortune, ce n'est pas le
bonheur...

De nouveau le silence tomba entre eux.
Machinalement Mme Félicie pelait une
pêche. Georges égrenait une grappe de
muscat. Tous deux absorbés et tristes.

Enfin elle releva la tête, et, hésitante :
— Vous ne vous êtes pas marié ?
— Non. Au commencement mes res-

sources ne me l'auraient point permis. En-
suite, parvenu à l'aisance, j'ai essayé...
Reçu par la meilleure société de la ville
que j'habitais, de belles jeunes filles se
sont trouvées sur mon chemin, et je n'au-
rais eu qu'à choisir... Je n'ai pas pu... Une
seule image occupait mon cœur , inou-
bliable; elle m'a accompagné tout le long
de ma vie ; et je l'emporterai dans mon
tombeau...

— N'avez-vous donc point pardonné ?
— Eh I qu'avais-je à pardonner ? Celle

que j'aimais ne m'avait pas trahi ; cette
joie au moins me restait de la savoir digne
de toutes les tendresses, de tous les res-
pects ; je l'admirais d'avoir su marcher au
martyre... De mes rêves détruits, de mon
cœur déchiré, la vie seule était coupable,
la dure vie 1

D'une voix basse et tremblante :
1) Tous droits réservés.

— Merci, murmura-t-elle.
— Assez parlé de moi reprit-il . Vous

toémé\.;
— Si une calme existence, sans soucis

matériels, dans le bien-être, si avoir fait
ce qu 'on ne pouvait pas ne point faire , si
sauver son père, sa mère, si tout cela
s'appelle le bonheur, j'ai été heureuse...
mais le bonheur est dans l'intime et par-
faite union de deux cœurs créés l'un pour
l'autre , alors j'ai beaucoup souffeit...

— Vos parents sont morts depuis long-
temps ?

— Il y a vingt ans.
— Et... votre mari ?
— Plus de dix.
— Et je n'en ai rien su I
— Que savais-je de vous, moi ?
— G'est vrai. En partant pour l'Amé-

rique , j'avais rompu tous les liens qui
m'attachaient ici. Je n'avais pas de famille.
A mes amis, à mes connaissances je dis
véritablement adieu. Je n'écrivis pas ; on
n'apprit jamais mon adresse. Ma chimère
perdu , je ne tenais plus à quoi que ce soit
de ma vie d'avant... Mais, malgré le change-
ment complet de milieu, touj ours , toujours
ma pensée retournait en arrière, toujours ,
toujours me revenait la même vision , tou-
jours, toujours j'étais torturé par le même
regret...

Il s'était levé et, fiévreusement, marchait
à travers la chambre.

— Vous sou venez-vous ? Ah! vous sou-
venez-vous ?

Ges paroles faisaient à Mme Félieie l'ef-
fet d'une incantation. Elle rassembla ses
forces , et, se levant à son tour :

— Venez , dit-elle, venez voir mes roses !

Un petit escalier reliait la salle à manger
au j ardin.

Ils y descendirent.
La j ournée était vraiment de toute beauté.

Les légères vapeurs du matin avaient fini
de se dissiper , laissant rayonner l'azur
sans tache. L'automne se devinait proche
aux prairies dépouillées, que déjà constel-
laient les colchiques violâtres, et aux pam-
pres qui commençaient à rougir. Le reste
resplendissait comme en plein été, le ciel,
le lac, rivalisant de magnificence : sep-
tembre dans toute sa gloire.

— Vous êtes toujours fumeur, je pense,
dit Mme Félicie. S'il vous plait d'allumer
un cigare...

— Non, non. Je veux savourer ces par-
fums...

Sous l'éblouissante clarté, le jardin em-
baumait comme une cassolette. L'air n'était
que senteurs. Chacune de ses centaines de
roses distillait d'enivrants effluves. Gela
montait à la tête, comme un vin trop fort.
Cela faisait presque mal, mais c'était déli-
cieux et l'on eût accepté d'en mourir.

— Admirez ce Marêchal-Niel ! Quelle
vigueur, quelle fécondité ! Depuis la fin de
Mai, il n'a cessé de produire. Et ce Souve-
nir de la Malmaison 1 Et cette Ophyrie l
Et puis j'ai quelques raretés, dont je suis
fière , et dont il faut vous résigner à faire
la tournée.

— Le tour du propriétaire I G'est inévi-
table I

Us riaient... pour cacher leur trouble,
un trouble irrésistible, qui peu à peu les
envahissait, avec le divin parfum des roses.
De nouveau il lui avait offert son bras, elle
y appuyait sa main blanche... Oh I 1 avoir
ainsi, près de lui, sa bien-aimée, car elle
l'était comme au premier jour , entendre sa
voix — une musique,— rencontrer son re-
regard — un rayon,— jouir de sa présence
— un philtre !

Après une si longue séparation , tant
de luttes, tant de souffrances , plus d'un
tiers de la vie passé dans l'isolement, arrivé
aux portes de la vieillesse, se pouvait-il
que l'amour fût encore si vivace, aussi vi-
vace qu'autrefois ? Oui, cela se pouvait , et,
cet amour incorruptible, Georges Nauroy
le sentait palpiter en lui et gonfler sa poi-
trine.

Lentement ils avaient fait le tour du
jardin.

— Je m'attarde, dit-il, je vous dérange...
— Non.
— Peut-être avez-vous à sortir ?

— Non.
— Il faut pourtant que j e m'en aille...
Puis, soudain , saisissant la main de Mme

Félicie :
— Lé faut-il vraiment ? Et ne vous au-

rai-je retrouvée que pour vous perdre de
nouveau?

— Mais vous vous établirez dans le voi-
sinage... nous pourrons nous voir souvent...
nous serons de bons amis...

— Rien de plus ?... Ah I Félicie, l'attente
n'a-t-elle pas duré assez ? Qu'attendrions-
nous encore pour être heureux ?

— Mais regardez-moi donc ! N'avez vous
pas vu que j' ai les cheveux blancs ?

— Regardez-moi aussi ; de quelle couleur
sont les miens ?

— N'est-il pas trop tard?
— Il n'est jamais trop tard quand on

s'aime. Que parlez-vous de cheveux blancs?
L'âge se mesure-t-il à cela? Il se mesure à
la faculté qu'on a de sentir... et j'ai vingt
ans, Félicie, et vous êtes jeune aussi I...
Vous rappelez-vous, dans ce jardin , quel-
ques semaines avant la catastrophe... Nous
marchions côte à côte, comme maintenant...
je vous demandai de cueillir une rose...
quelqu 'un survint , qui vous empêcha de
réaliser mon désir... il est temps encore.
Choisissez une fleur pour moi... celle que
je vous volai ce matin est déjà fanée.

lnexprimablement émue, Mme Félicie
coupa une rose pourpre et la lui tendit.

— Mou amour a la nuance de cette rose,
fit Georges. Il est à la fois ardent et pro-
fond.

Puis, s'exaltant :
— Je sais bien, quoi qu'on en dise les

années comptent t Le mois d'avril a fui ; et
il n'en est pas deux dans une vie humaine.
Nous voici à l'automne, et si l'automne a
de radieuses journées , comme celle-ci,
c'est tout de même une saison de renonce-
ment et de mélancolie. Nous ne remonte-
rons pas la colline. Encore un peu de temps,
et l'hiver viendra , l'hiver sombre et froid.
Mais regardez ces rosiers , ô mon amie !
Pour eux aussi va venir l'automne, puis
l'hiver. Ils fleurissent pourtant , ils se cou-
ronnent de gloire, ils répandent généreuse-
ment leurs parfums. Ne voulez-vous pas
que nous fassions comme eux ? Je suis
riche, maintenant, aussi riche que vous.
Mais je me considérerai comme plus pau-
vre que jamais si pour la seconde fois le
bonheur passe près de moi sans qu 'il me
soit donné de le saisir...

— On rira de nous...
— Et nous laisserons rire I... Imitons vos

rosiers, ô mon amie l Avant les frimas ,
ayons notre sublime fête... Et quand notre
vie se découronnera , quand notre chemin
se remplira d'ombre, soyons deux pourvoir
approcher la fin , et que le premier de nous
qui s'en ira ait l'autre pour lui fermer les
yeux!... Ma bien-aimée, dites que vous le
voulez I

— Pourrais-je autrement ?
Il se pencha vers elle, et pieusement

baisa ses paupières... La journée était mer-
veilleuse, tout d'azur et d'or. Lente, une
voile glissait sur le lac. Une chanson ve-
nait des vergers. Et l'haleine multiple des
roses, s'exhalait en tièdes bouffées , moins
douce pourtant , mains pure , moins péné-
trante que la joie au cœur de Georges et de
Félicie. .

ADOLPHE RIBAUX.

-*F*»3u±-ttm e__- *srt»jp est

L'Argon. — Un interviewer rapporte ces
paroles d'Edison : « Les lampes incandescen-
tes présentent des phénomènes qui demeu-
rent inexplicables en dehors de l'hypothèse
d'un nouvel élément dans le résidu atmosphé-
rique demeuré dans le renflement du verre.
Est-ce l'argon ou non , je ne saurais dire , mais
je tâcherai bien de découvrir ce qui en est.
Il ressort d'investigations déj à faites que l'ar-
gon serait un gaz absolument inerte. On ne
l'a pas trouvé, que je sache, se combinant
avec une autre substance. Peut-être pourtant
se mêle-t-il au charbon incandescent. Si ce
n'est pas l'argon qui attaque le filament ,
qu'est-ce que c'est donc? Quel que autre chose
qui n'a pas encore été trouvé. »

A. COURVOISIER
Librairie, Papeterie, Imprimerie

Place du Marché, la Chaux-de-Fonds

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

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

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

Manuel du Capitaliste , 366 tableaux de compte»
d'intérêts ;\ tous les taux pour toutes les sommes.
2 fr. 75. Relié en toile, 3 fr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La laiterie modèle , traitement du lai t et de la crème;
fabrication des beurres et fromages, leurs falsifi-
cations dévoilées, un volume, figures explicatives.
2 fr.

Manuel du vétérinaire ou traité des maladies dut
cheval et des remèdes qu'on doit emp loyer pour
les guérir, d'après les traités les plus récents. Nom-
breuses figures. 2 fr.

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Les mille et un amusements de sociéié . recueil de»
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ingénieuses, de récréations mathématiques,
d'expériences de physique, etc., avec gravures-
pour l'intelligence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de physique amusante, manuel de
prestidigitation moderne, tours d'escamotage, tour»
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de ph ysique et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux « Mille et un
amusements de société ». 2 fr.

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

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

Physique et chimie amusantes. 1 fr. 50.
Jeux de société , jeux d'esprit et d'improvisation,

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

matiques, géométriques, physiques, etc., etc., par
Ducret. 200 dessins. 2 fr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN,, rue Broletto 35 |
r°=\ S-.SA seule c-rw.i en possède Xe véritable et jpia.:K* proeéaé S

^-|g RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-66 _ggS -*K.Vt _ t:*33FS., TOIVIQXJB3, GORRO "BORA.NrT, DIO-EiSTIIP. — RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES =
£_\ Exiger ' sur l'étiquette la signature transversale : FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour Z'Amérique du Sud : C.-F. UOFER & Co, à GENES.
| Représentant pour les cantons de BERNE , NEUCHATEL et SOLEURE ; M. PORINELLiI-RITTER, à BIEIVIVE _ ' 1

CODE DES OBLIGATIONS, DICTIONNAIRES DIVERS. - Literie -Pptt i. GOlîBIM, pto ia fflrté



Gran d assortiment en

Peluches, Velours
Rubans

toutes les nuances et tous les prix.

SATINS
Merveilleai, Snrahs, Failles

françaises, Ecossais,
Bengalines, Taffetas *%_r

Pour la SAISON D'HIVER,
Ouvertu re d'un Rayon

Modes et Nouveautés
*wKBAtmm *sm&tM*ism*9mMihf tm-f

TRANSFERT de IVTA&A.SIN
Dès Lundi 9 Septembre, le Magasin de

se trouvera dans la maison de Mme Veuve L.-A. BARBEZAT

Êd^g 
xji-.iRL3:*cîEa: FISGHEIR. g^ D̂j

Seul magasin tenant nn grand
choii de 12049.2

S
à â\ 1 ! Ef d£UltlO

pour Garnitures, Blouses, Ro-
bes de Noces, Bals et Soirées,
ainsi que les Doublures.

Foulards. Cravates
VOILETTES

Astrakan, Dentelles

Propriété à vendre
A vendre de gré à gré, une belle pro-

priété pour l'entretien de huit vaches et un
cheval, située à 40 minutes de la Chaux-
de-Fonds et à 10 minutes d'une station de
chemin de fer. — S'adresser rue de la De-
moiselle 90, au 3me étage, à gauche.

12035-4

A vendre ou à louer
pour le 23 Avril 1896

une belle petite MAISON en construction ,
bien exposée au soleil et située daus un
des plus beaux boulevards de la localité.
On pourrai t encore faire des modifications.
Conditions favorables. — S'adresser au
bureau de M. J. Crivelli, architecte, rue
de la Serre S. 12150-2

PIAIVOIS
VKNTE — ÉCHAKGE — LOCATION

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E- Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL,

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Kaps, Kaps & Itall-
man , etc., etc.

Pour l»s accords à la Chaux-de-Fonds,

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

n" 11, au rez-de-chaussée. 8681-41

Hpgji toiile
L'atelier de MM. Mêroz & Cie

Demoiselle 35, est transféré

Passage du Ceatie *̂ W
(Maison Bolle-Landry)

La maison se recommande pour tout
ce qui concerne sa partie : 12034-1

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

argent et métal, etc.

Exécution prompte et soignée.

Appartements à loner
JDe «sixl/te ;

Hpimû ft De suite ou pour le 11 novem-
HClliC Ui bre prochain , un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964-22*
A louer pour Saint-Martin :

DnlnTinp i 0 Un beau logement de 4
DaluUll'C lu .  pièces, corridor fermé, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 9896-15

S'adresser à l'Etude

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

du Marché),

A. louer
pour Saint-Martin 1895 ou époque

à convenir.
Bel-Air 28 c. Un logement de 3 pièces

' et dépendances. 12071-2*
Boulevard de la Capitaine S. Un lo-

gement de 2 pièces et dépendances. 12072
Progrès 7. Un local à usage d'entrepôt,

cuisine ouvrière, etc. 12073

S'adresser chez M. F.-A. Delachaux,
notaire, rue du Nord 69. 12074

A LOUER
an MAGASIN avec appartement, de snite
ou pour plus tard; situation des plus avait -
tagneses.

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

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-27*
fBlMA-n ft a A vendre quelques toi-
M.M **9m*Mj *mm ses de troncs,bien secs.
— S'adresser à M. Léon Kunz-Maire, rue
du Parc 7. 11527-5

BTS# «3-r«.rja.ca.«3 propreté — Coramodlté «3* «"iraïrilieité ||3§.;l

g] CUISINE AU GAZ ~|J
|j -z I/Usine à gaz fera dès ce jour les installation» dn gaz dans les cuisines -• R§§: H 9 à des prix à forfait très réduits. (Fr. 30.— au maximum pour le raccordement de ® 

g j
f.;.l S la colonne montante avee le compteur, la pose du compteur , la fourniture du robinet do ce » I j
F:j § dernier et l'installation à la cuisine jusqu 'au potager et jusqu 'au bec). 11265-15 « i  !
[ï 1 OTP* Demander de plus amples renseignements à l'Usine à gaz "̂ Sjf 5 I i
f.- '.l | LA CHAUX -DE-FONDS, 20 Août 1895. Direction du Gaz et des .Eaux. | l

Sr̂ i ******** P'ïC'l'té tle réglage — Meilleure préparation des alimenta ¦¦!¦»¦ $\_ \

1 HAUTE NOUVEAUTÉ 1
Avis aux fumeurs
Demandez dans tous les principaux ma-

gasins de tabacs

I/Etisaceffle
sigares et cigarettes s'allumant d'eux-mê-
mes par procédé patenté.

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

Pour le gros, s'adresser V. DUROU-
VENOZ , seul fabricant et inventeur,
Qenève. 4752-8

i Homoop.Gesundheits-Caffee
naoh D5F.KATSGH.acht

wenn mit Matke KAFTCEMUHLE und flRHA

Ws Œlp MHWM 'JrancSiIJcf inc^ T?>*"$

^̂ t̂̂ y
ss:
^̂ £̂^̂ *̂_a4à̂ m{

Zuhabm in den APOTHEKENu.SPEZEREiW.HDL GN.

9733-35 

IfiWl NATURELIfJULKiMi d'osparcette
du rucher de J.-A. WOIBLET, à Saint-
Aubin-Sauges. 12061-2

En vente au Magasin d'épicerie, rue de
la Chapelle 12, la Chaux-de-Fonds.

Boulangerie
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, une belle boulangerie avec apparte-
ment et dépendances, Prix 850 fr. eau
en sus.

S'adresser en l'Etude du notaire Charlei
Barbier, à la Chaux-de-Fonds. 12148-9

\ Le meilleur produit connu ponr le blanchusage
du linge. Médaille et Diplôme, Yverdon
1894.— En vente partout. H-12243-L 1351)6 11
GOi\ET Frères, Fabricants, Morgeg

Logemeots et magasins
A louer de suite ou pour épnque 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 â des prix très avanta-
geux. — S'adresser à M. L'Héritier, Bou-
levard de la Gare. \i_n • ¦• 11751-6

HOTEL GOTHARD , OLTEN
Hôtel de second ordre remis à neuf , à proximité de la Gare, de la Poste et da

Télégraphe. Chambres depuis 1 fr. 56. Table d'hôte à 2 fr. 50. Restaurant. Lœwen-
brœu de Munich tiré au tonneau. Téléphone. Eclairage électrique. Locaux pour gran-
des et petites Sociétés, réunions, noces et autres occasions de fête. Portier à la gare.
H-3435-Y 10210-2 Se recommande, F. DASEN-LUVSMAYER.

^œ<  ̂
Avis 

aux 
Consommteurs de Gaz

ĵiSsX| Exp°8i^daesrlques Cuisinières américaines Cet
/Nlià^MM' X A! rôtissoires, offrant de réels avantages inconnus à ce jour.

/Vifi Clli/0\/s Exposition de différents Qî àrfnn niu-ln '» /ITnitao\ Pour
VJB$^VvS systèmes 

de ÙlBgtiû dl^ldlb \UlUldb) cabinets.
/ ^E^w^^fa^^ 

raccordés 
avec l'eau et mis en fonction. 8022-7

-y ^ ^__ \__ \w^.  Reçu en outre un I nmnnn \ Ann pour salle à manger, Lam-
ilïWtwaw m̂a*P?y heau c^oix de ^*"*F''*' "¦ o""" pes de vestibules, etc.

__% "*E~.'&;Jf cx Se recommande,

M :lm S^BrunscIiwyler, entrepreneur
IliMBB? 40, Rue de la Serre 40.
< '^ * * c*r **mr ~r*i T"ôxéiE>li.or»xe nrélépiioiie

.TISSUS â CONFECTIOllSl
_ Malgré la hausse, les prix , bas comme jamais de la saison dernière, __
Çgj> seront conservés jusqu 'à nouvel ordre. Plus de 60 des meilleures marques Vg£
@ de Toil es de Coton A
j§& sont vendues régulièrement dans mes magasins depuis 10 à 17 ans et leur 4m
'• ¦* réputation n'est plus à faire. VENTE CONSIDÉRABLE.
W SHIRTINGS BLANCS, à 25, 30, .'.0, 45 et 50 centimes le mètre. \_\
W SPÉCIALITÉS POUR CHEMISES & LINGERIE @_̂ Cretonnes blanchies (sans apprêt ), à 50, 60. 70 c; doubles fils, 75, __

§

"-* 85 c. Madapolams blanchis, à 60. 70, 75 c, renforcés 80, 85, 90, 95 c* _*
Toiles écrues. à 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 6E> c. A

TOILES à DRAPS, grande largeur; écrues, à 95 c, fr. 1.15, 1.35, Z
1.50, 1.60. 1.70, 1.90 ; blanchies, fr. 1.60, 1.80, 2.10 ; mi-fil , fr. 1.85, 2.10, _f
y .40 ; pur fil , fr. 2.40, 2.70, 8.25, 8 70, 4 , etc , 11890-35 A

£** CHEMISES SUR MESURES S

8 

Rabais 5 oio par pièces. Comptant 4 oio.

§ LOCLE Â. JEâNNET cta*Ms S
81, rue du Pare 31. S

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

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 11225 2
S. BRl71V$€IIWYIiER, rue de la Serre 40.
Entreprise à. forfait de Canaux et Egoûts en tons genres.

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente au mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER, PLACE NEUVE

BAN QUE FÉ DÉRALE
(StxlAtâ anonTzss)

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

COURS DUS CnxNarBs.le 11 Septembre 1895

Hani lommefl aujourd'hui , sauf variations impor-
laata, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦•tuf */» °/o de cominiaaion , de papier bancable sur :

Esc. Cour,
/•iHèq-ui Paru 100 02',,

_. . \lt\_ \ at petiu aflaM loag» . 2 100.02V.
"'*'¦*! il mob ) «co. bansalra . . 2 100.15

(a moi» j min. fr, 3000 . . % 100 22'/,
/Chiqua min. L. 100 . . . SI 28

. , . iComrt ot petit» effet» Ion»» . i 26.26'/,
*•"'"¦ )8 moi» | aco. anjUiao» . . 3 8b.82

(3 mou) mi». L. 100 . . . ,1 25.84
/COiiqne Berlin, ?r«nrior» 128.70

... )<:*yrt ot patiu effeu lons> . ft 123 . '0Allonag. U njU^aooept. allemands» . 3 128 87'/,
(C moi» j min. H. «500 . . S 123 37",
/Choqn» e«ne», Milan, Tarin . 95 35

t. il i \Cosrt et petiu «ffan Icmji 5 9b 35Mli"' )3 laoit, i ehiMe» . . . . fi 95.60
\l malt, k chiffre» . . . .  6 95.cO
'Chèque Bmicllae, àSTW» . 8»/, 100.—

l»l|lqna vl a 1 mois, traite» as»., * ai. S>/, 100.15
!?ï ;!O lC0. , r,ill., maPj .. , 3«.i f! I. . 8 100. —

i—„j flikoqao el ooar» . . . .  Î08.80
_**"?¦ Ut il moi», traite» eeo., i fi. î*/, 308..s0
•******- l»m«oe.,m,iai«o., »•»*•*». S 208 30

iChiqna M court . . . . i 309.26
Tirana (F<!iu effeu louf» . . . . 6 200 25

1? i S mois, i «hiffnn . . « 209 30
nalm H?.-p ' ï A erui» 3 pai r

SUleti do bwque trancau . . . . nM 99 tO
a > aUamaadi. . . > 128 60
a 9 rmuc» s 2.68
a * autrichien ! . . . ï 219 —
a J euslais . . . .  9 25.94V,
a a Italiens . . . » 95 20

«apoléons d'or 100.(5
larereigns 25.20'.',
7iioes de 10 mark . . 24.72

Avis officiels
DI£ LA

biiie Je la fflAUM-FONDS
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 suscription : « Sou-
mission pour le Collège de la Charrière »,
d'ici au 19 Septembre 1895, chez M. Louis
EEUTTER , architecte , rue de la Serre 83,
où les intéressés pourront prendre con-
naissance du cahier des charges.
12091-2 Conseil Communal.

«A. Z-OTTEB
MM. OTTONE & NOVAEINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu 'ils construisent à la rue Léo-
pold Hobert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8361-25*

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

A louer
de suite ou époque à convenir , à la rue
Léopold RoDort , un APPARTEMENT de
5 pièces, au Sme étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-29'

A LOUER
de suite ou pour St-Martin prochaine

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

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

10719-10*



AVIS OFFICIEL
Timbres- Impôt

Le Conseil communal porte à la con-
naissance du public les magasins qui ont
en dépôt les TIMBRES-IMPOT de la
Commune et qui donneront à ce sujet tous
les renseignements nécessaires. 3421-4

Première Section (Quartier Sud).
M"* A.-E. Matthey, librairie, Léop. Rob. 13B
MM. Charles Kohler, tabacs, » 27.

Ant. Winterfeld, épicerie, » 61.
Société de Consommation, Jaq. Droz 27.
M"" veuve Reymond, épicerie. Envers 14.
MM. César Franel, épicerie, Grenier 22.

G. Mosimann, boulanger, Promen. 19.
J.-A. Stauffer , épicier, H.-de-Ville 34.

Deuxième Section (Quartier Ouest), ¦
MM. H. Wœgeiï, tabacs, pi. H.-de-Ville 6.

J. Sandoz, fourn. horlog., r. Neuve 2.
Al. Guinand, -épicerie, pi. Neuve 4.
A. Courvoisier, imprimeur, Marché 1.
Ed. Perrochet , droguerie, P.-Mars 4.
Torriani-Gobet , épicerie, » 16B
D. Hirsig, épicerie; Versoix 7.
F.-J. Farin'èi1 épicerie, Temp. Ail. 21.

Mm* Vve Stœhli, épicerie. Demoiselle 19.
MM. Alf. Jaccard, épicerie, » 37.

J. Pfeiffer , débit de sel, » 57.
H. Augsburger, tabacs, » 89.
Emile Piroué, coiffeur , » 94.

Société de Consommation, » 111.
Mm" Marie Somirî .','épicerie, Progrès 77.

Vermot des RocUes, épie, » 91.
Adeline Nicolet, épicerie. Paix 39.

Société de Consommation, » 57.
Mme veuve Balmer,, épjcèrie, » 69.
MM. J.-G. Luthy, boulangerie, » 72.

Ch.-F. Redard , boulangerie, Parc 11.
Boulangerie sociale, » 17.
MM. Jules Froideveaux, épicerie, » 66.

Emile Bachmann, fers, Léop. Rob. 26.
Charles Kohler, tabacs, » 38.

Troisième Section (Quartier Nord).
M. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Boucherie Sociale, rue de la Ronde 4.
Greffe des Prud'hommes, au Juventuti,

CoUège 9.
Cuisine Populaire, Collège 11.
Débit de sel (M. A. Dubois), CoUège 13.
Société de Consommation, Industrie 1.
MM. J. Weissmuller, épicerie, Industrie l?.

Perret-Savoie, épicerie, Charrière 4.
Mm" Marie Colomb, épicerie, » 14.
M. A. Castioni, épicerie, rue du Nord 1.

Quatrième Section (Quartier Est).
MM. G. DuBois, fers, F. Courvoisier 2.

Jean Weber, épicerie, » 4.
A. Schneider-Robert , épie, » 20.
Ch. Chautems, épicier, PI. d'Armes 14.
J. Robert-Weber, épie, H.-de-ViUel7.

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

JgBJ Accords ei Réparations
S f̂ iJ de JPianos
S. HETR&UD

Accordeur de la Maison BECK 11085-3
Rue àé la Demoiselle 90.

mAf ll-nn-SA Une bonne tail-M. 4(mm.mM*DUSCa 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 Sme étage, à
gauche. 11929

APPARTEMENT
Pour Saint-Martin 1S95 oa époque à

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

11183-4*

Chapelle frlorave
LA VENTE

ayant dû être avancée de quelques jours,
aura lieu H-3201-O 12213-2

JEUDI 26 SEPTEMBRE

Enchères publiques
Il sera vendu MERCREDI 18 septembre,

dès 1 heure après midi , daus la Halle a»
enchères Place Jaquet-Droz , les numéros
échus de l'Agence de prêts snr gages J.
MUHLETHALER , à la Chanx-de Ponds.

La vente aura lieu au comptant.
12212-4 H-3195-G Greffe de Paix.

Etablissement MtaÉre
MATHIAS BAUR

6, Rue de la Chapelle 6.
| GHAUX-DE-FONDS

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

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

Expéditions. Téléphone.

LicitâtioD d'immeuble
L'Hoirie DUBOIS - STERKY voulant

sortir d'indivision expose en vente aux en-
chères publiques, l'immeuble qu'elle pos-
sède à la Chaux-de-Fonds et qui consiste
en une grande maison portan t le N' 14
de la rue St-Pierre.

Cette maison a quatre étages sur le rez-
de chaussée et un pignon , eUe renferme
trois magasins et neuf appartements ; elle
est assurée contre l'incendie pour la som-
me de 115,000 fr. et a un revenu annuel
de 8970 fr.

Par sa situation à proximité de la Place
Neuve, cet immeuble qui est en bon état
d'entretien , constitue un placement avan-
tageux.

La vente aura lieu a l'IIôtel-de-VUle de
la Chaux-de-Fonds le samedi 5 octobre
1895, à 2 heures de l'après midi.

Les enchères seront ouvertes immédiate-
ment après la lecture du cahier dea char-
ges sur la mise à prix de 104,000 fr.
et l'adj udication prononcée de plein droit
en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur. 11786-3

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M.
Léon Dubois, rue St-Pierre 14 et pour
prendre connaissance du cahier des char-
ges, en l'Etude de M. J. -P. Jeanneret ,
avocat et notaire, rue Fritz Csurvoisier 9.

Horlogerie à vendre
Pour cause de cessation de commerce, à

vendre un stock d'horlogeri e, compose 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 toutes sortes, repasses et
autres. Fournitures et Cadrans. —
S'adresser à M. H. Perrenoud , rue des
Envers 20, LOCLE. 11971-5

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-
sivérie et beau grand jardin. Conditions
favorables. — S'adresser sous K. 11693
C, au bureau de I'IMPARTIAL. 11693-2

r̂SMM/S;®
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

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

4 II Rue Léopold Robert U. ^ ^^ 
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1 : Hayon de Broderie BJayon de Tissus Ombrelles • I f I
ÊÈ _ 5 p q œ c

. . .fa • Bande brodée, 4 mètres pour fr. — .95 Crépon, crème, bleu pâle, rose, couleurs claires, Ombrelles pour fillettes fr. — 75 • £ 3 2 pîï
•>•'.,',' .: • Bande brodée, 4 m. pour » 1.25 pure laine, largeur 100 cm fr. 1.35 _.____ .______ „,„„ „_„J ° ' I 'OC 8 © É-S g'8 A
-i ai • Bande brodée! 4 m. pour Jupon, la bande • . » 1-25 Mousseline de laine,, fonds clairs, le m. . . » -.75 Ombrelles, plus grandes » 1.85 * g £¦ 5» fl
Q—§~» _ Empiècement brodé, au mètre, écru, le m. . . » 5.— Piqué, Keps, haute nouveauté, le m » 1.75 Ombrelles, 52 cm., en toile, nouveauté . . . » 2.— • « 3 g »g  V
M . _ __ . _^ _ Toile imprimée, bon teint » —.45 Grand choix d'Ombrelles, soie, depuis . . . » 3.95 m & o.""- £"" A0 - 5  Rayon de Gants „ i % __ ff 0V |. : Gants, fii ECOSSI f,- .25 Rayon de Rubans Rayon de Dentelles I i H a ï - 01*1 ** • Gants blanc, fil Ecosse » —.45 „ .  - K , . , , - * i , nn * * ¦ D D S i!
O) *i • • Gants, mi-soie, crème » 1.10 Rubao, satin soie, n» &. toutes le^ temtes le m fr. -.20 Dentelle, écrue, 10 cm fr. -.85 • B • S- **a fi)
5 I "  8 Gants.' tout soie, crème, longueur 4 boutons » 1.95 Rutan, faUle , belle qualité, n- 5, toutes nuances Dentelle Plauen , 10 cm » -.45 S I * £j ?& M
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. ! ' • » 4.50 **&!*?*& soie,' n« 12, 'toutes nuances, le/m! . -M Dentelle Guipure, 10 cm » -.75 • | ¦ | & g «

O U  ' • Mitaines, crème et toutes nuances, depuis . . » —.45 Grand choix de Rubans ceinture, écossais et teintes unies. Grand choix de Dentelles dans tous les genres. o a - S "S m ^
I - f ira...»-,* • E ST &1. ft

|| • IV Grand assortiment de RAS noirs et écrus, dans toutes les tailles, les premières tailles â, 9S et..; S ° :^ | H
0 ^ § I BAS, teintes claires, bleu pâle et rose. 8 ' ' *•

§ « • • B B _7

| ? lingerie pour enfant?, Chemises et Caleçons, dep. i fr., avec dentelle ou broderie. 8 BI S

fr Occasion avantageuse j

? M MP1T11ÏI A, HWfi¥0ïfflS» i
k Place du ]VTa,retrié, La Glia.ii.x .cie-F'orLcas Ja

W Tient de recevoir nn grand envoi de

t PAPIER BUVARD ANGL AI S 2
m véritable, qualité extra (4 couleurs) ^
 ̂

Vente par rames, demi-rames et quarts de rames a des 
^tk. conditions exceptionnellement avantage uses. _A

W _____________ *\\

 ̂
Au détail à 

10 centimes la 
feuille, 1 fr. 50 la main de 20 ieuilles. A

r^—tifë ̂V^*Tvv?̂ i ^Sbk^-vS" 
Prince. Charmante demoiselle, quelle

/ 'AWBÊP̂^M\ V'S^IBBJIB «ff i*- { bonne fée 
vous 

a gratifié de vos nom-

/JKuK.if '*}/W _ " \p ĵB l^^\ Cendrillon. Mon prince , vous vous

ËxkKr^ /^* „) »̂ *̂ ^c  ̂ \C ^^.̂ ^%4 
vous admirez à aucune cause surnatu-

Efijff l[ /__tr__)i \_ iwtf f ^ ^i - ^ ^  ÎS.v z*2^®  ̂ relie, la Crème Grolich est la bonne

wBtMtMP^, rf ^^if !̂ ^t^^^^^S^tWyJ tilles, les taches de rousseur, le
«gKffiCg ^^^___\̂ ^{̂ _t̂ ^r_t_W/ hâle> les dragonneaux, la rougeur

N^BlI* \̂ ^ )̂ J^ ^ ^̂ ^ ^ ^ m̂ W /  doux et juvénilement frais jusqu'à lugeM^^^^̂m TE
^

SAVONIROUCH
En payant d'avance-;'on est prié de joindre 50 centimes pour le port. 16265-5

Dépôt principal chez A. BUTTNER, pharmacien, à Bàle.
A LA CHAUX-DE-#ÔrcBs, chez M. Benjamin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10.

i i ." ' J

AU.K fiancés
et à leurs pa rents !

Consciencieusement, avec la conviction qu'Us ne regretteront pas d'y avoir
fait une visite, nous disons : Venez librement à la MAISON DE BLA.NC, rue Léo-
pold Robert 16, et, outre les Livrets d'échantillons d'articles en magasin,
demandez à voir les

Albnms des TOILERIES, NAPPAGE S, etc, des Fabriqnes
que nous représentons ; vous en remarquerez les qualités, la variété extraordinaire et
les prix remarquablement avantageux. Garantie de solidité et de durée. Condi-
tions spéciales.

CONFECTIONNÉ ou sur commande, nous vendons aussi :
Tout le Linge pour ménages.

Toute la Lingerie pour Dames, Messieurs et Enfants.
Marchandises de choix. Confection très soignée. 9219-3

JB0mooi3aa_____ _Sç oio

J^~Les intérêts de nos clients s'ont anssi les nôtres jS^L

T\ 1 *| i fi Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit,
I IP? hOrP/ltû HP9T17fiQÛ ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und
iJul JJUl CULLC X 1 ClHZlUljC. richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hirilfs-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzelinte stark vermehrte Auflage.

JF>rrr-elts : lfr. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

28, 18 U_ë ibert 28
A LOUER pour le 23 avril 1896, le

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

S'adresser dans la maison, au troisième
étase. 10553-6*

të_i__ £ À^ 'ÀtyA*&2&/ÀZ%— Wi,
QX mperméabilifé A

2 §lW*^ â mei
"

eure S
^ p̂ la plusQécono mique _̂_<pr-" p0u r " -y—
îg I entretien et la conservation ;
<aq de la . c!#g Chaussure. g.

¦¦¦i*j—

'g ïlle donne à tous les cuirs, to

g i qu'ils soient vieuK ou neufs, ^
j une souplesse extraordinaire '-_,

M | A. Courvoisiep, fabricant «=>
. laCXau^-de-porLds.

«<»jt- 
1 TîCTÔTScherfe:

Epicerie Paul Giroud , r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Allemand 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard, Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Parisien , rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig', rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n° 35, et chez
A. Courvoisier, rue du Marché 1.



*BË*̂_ **' Deux je unes garçons de 16 a
_f * * * V  17 an» , honnêtes, demandent  à

entre r entièrement dans une famille de la
localité. — Adresser les offres avec prix
modéré sous initiales X. Z. Poste res-
tante

^ 
12247-3

lin hnmmo marié, 32 ans, muni de bon-
Ull IIUllllllC nes recommandations, de-
mande emploi d'homme de peine , embal
leur ou de commissionnai re. — S'adresser
au magasin Henri Wœgeli, Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 12168-2

fnieiniûPO Une bonne cuisinière, âgée
UU1MU1C1 C. de 40 ans , bien recommandée
cherche place de suite ou dan s la quin-
zaine. Certificats à disposition. — Offres
par écrit , sous initiales S. N. 12195, au
bureau de I'IMPARTIA I.. 12195-3

Ini inna l iono  Une Per80nne de confiance
UU Ul lldlltl C. demande des journées pour
laver et écurer. — S'ad resser rue du Tem-
ple-Alle mand 107, au ler étage. 12181-3

Flno nPPQfinnP d'un certain â»e et de
UUO UClûUUllC toute confiance se recom-
mande pour faire un petit ménage. 12138-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Onnunn fn  Une servante demande à se
Uti l (mit. placer au plus vite dans un
ménage soigné. — Ecrire sous initiales L.
K. 12122, au bureau de I'IMPAHTIAL.

12122-2

Ilno Î0IWA flllo allemande cherche une
UllC JCUUC UllC place comme assujet-
tie modiste ou comme femme de cham-
bre. — S'adresser rue du Grenier 10, au
ler étage. 12127-2

fin n n mn la h lû  entreprendrait encore
VU UUll lUtaul t  quelques tenues de livres.
— S'adresser à M. A. Nydegger, rue du
Progrès 97. 11596-2

Boulanger-pâtissier. aSysS
sier, muni de bons certificats , cherche de
suite une p lace. — S'adresser sous initiales
C. K. 12051, au bureau de I'IMPARTIAL .

120Q1-1

Achevenr-décottenr rnSargenu;
Eetites pièces or, demande place dans un

on comptoir. — S'adresser sous initiales
A. W. 12023, au bureau de I'IMPARTIAL.

12023-1

TppminfldPQ H°rloger expérimenté de-
ICllUlUagCo. mande des terminages gen-
res bon courant. — S'adresser sous initia-
les J. K. 12024, au bureau de I'IMPARTIAL.

1202-1-1

Fîïlhnîf PHP ' '" demande de suite un em-
EullUUllCUl . bolteur connaissant bien son
méUer. 12209-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnî fjnp  Un bon acheveur de boîtes or
DUllltl . est demandé dans une fabrique
de la localité. Entrée immédiate. — S'adr.
rue du Progrès 11. 12242-3

Gnmrgntfl ^n demande Pour la quinzaine
OCl ïttlllc. ou avant, une bonne servante
capable pour un ménage soigné de quatre
Sersonnes . — S'adresser sous initiales P.
. E. 12223, au bureau de I'IMPARTIAL .

12223-3

Commissionnaire °nn îerendga?çeosnuou
une jeune fllle pour fai re les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
chez M. A. Engel, rue Léopold Robert 76.

12224-3
Cnpunn t p On demande une bonne fllle
ÛCl Vaille, pour faire les chambres et ai-
der à la cuisine. — S'adresser à l'Hôtel de
l'Aigle. 12225-3

Iniinp fll ln On demande dans un cora-
il C UUC llllC. merce de la Suisse alle-
mande, une jeune fille ayant reçu une
bonne instruction et connaissant la comp-
tabilité. Bonne occasion pour apprendre
l'allemand. 12228-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti-boucher. °nue SES
rie de la Suisse aUemande, un jeune hom-
me comme apprenti-boucher. 12227-3
1 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Dnp çnnnp sérieuse est demandée pour
r t l ùUUi iC faire deux chambres. — S'ad.
rue Léopold Robert 56, au 2me étage.

12230-3

Ionno flllo On demande de suite une
UtUllt  UllC. jeune fille active et de toute
moralité pour s'aider dans un ménage. —
S'adresser rue du Parc 6, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre 150 bou-
teilles propres. 12231-3

Commissionnaire, j ^VairtaZ
commissionnaire. — S'adresser rue du
Temple Allemand 53, au rez-de chaussée.

12210-3

C ppvantp  "n cnel'che une fille connais-
OC1 Vaille. 8ant la cuisine et les travaux
du ménage. — S'adresser Passage du Cen-
tre

 ̂
12241-3

Drt mpç f iVîH P ()" demande un domesti-
l/UUlcolUJUo. que connaissant les che-
vaux et n'importe quels voiturages. —
S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me
étage, à gauche. 12214-8

Commissionnaire. \^z 

fl

Srmffi0™
est demandée de suite au comptoir Du-
commun-Aubert, rue Léopold Ronert 66.

12215-3

innrPntip < > n  demande une apprentie
AUp i CllllC. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue du Parc 7, au 3me étage.

12219-3

Pivnjp i ipç  On demande deux pivoteurs
1 llUlCUlo.  p0ur grandes pièces ancre, à
2 fr. 50 le carton. — S'adresser à M Zé-
lim Calame, rue de l'Industrie 26. 12133-2

fJ l l i l ln phoi lP  ou guillocheuse pour tour
UUIUUI JUCUI et Ugne-droite, est demandé
de suite à l'atelier de décoration Emile
Jaquet , rue du Collège 31. 12125-2
Pjnnnic tPQ Plusieurs pierristes tour-
I lCniùlOù. neurs sont demandés. Ou-
vrage facile et lucratif. — S'adresser à M.
Paul Studzinsky, aux Ureuleux.

12151-2

f nki n i / i l1/- 0" amande pour le
liuiMHlCI c. Ur octobre, dans
une bonne maison, une cuisinière et
une FILLE DE CHA MBRE , l 'une et
l'autre connaissant bien leur service,
actives, soigneuses et de toute mora-
lité. Il est inutile de se présenter
sans d'excellentes réf érences.  12014-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Dnnnp f faQ 0Q cherche une bonne finis-
luHJUCllCo. seuse de raquettes, qui a
l'habitude de l'ouvrage soigné. — S'adres-
ser sous initiales 7. C. 2810, Poste res-
tante, Succursale. 12152-2
À n n p p n f i p ou assujettie pour le polis-
apj Jl CUllC sage de boîtes or soignées est
demandée de suite. ' — S'adresser rue du
Nord 51. 12147-2

rnîçinipPP A l'Hôtel du Lion d'Or, aux
UUlolUlClC. Brenets, on demande une
bonne cuisinière. Bon gage et bons soins
sont assurés à une bonne personne.

12132-2

On commissionnaire S&wEdWtoi
rie « La Générale », rue Léopold Robert
n° 57. 12131-2
T pnnp  flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage et garder un enfant. — S'adresser
rue du Progrès 3. au ler étage. 12144-2
ISÊtf*****' Pour huit jours , on demande
tgfMS5' de suite une AIDE dans un pe-

tit ménage. 12115-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu°nne SoûVu"
faire les commissions. — S'adresser rue
de la Demoiselle 9. ¦ 12153-2

TpPITlinPnP ^n ^
on décotteur-termineur

1C1U11UCU1. connaissant l'échappement
ancre à fond , est demandé. 12021-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj irnfannq On demande de suite plu-
l l lUlCUlo.  sieurs pivoteurs et acheveurs
d'échappements ancre, plus un sertis-
seur ou une sertisseuse. — S'adresser rue
de la Charrière 27, au rez-de-chaussée.

12031-1

Œûptip f 0 On demande de suite un ouvrier
Oet l t lù .  faiseur de secrets pour or et
argent. 12016-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnli çopinj û On demande de suite une
rUilMClloo. bonne polisseuse de boîtes
argent. Inutile de se présenter si elle ne
connaî t pas sa partie à fond. 12011-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliçQPnCP ^n demande une ouvrière
l UllooCUoC. polisseuse de boîtes or sa-
chant travailler sur le léger ; entièrement
si on le désire. — S'adresser rue du Parc
n° 35. 12009-1

(jOmmiSSlOnnalre. une jeune fille active
et intelUgente comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12006-1
Cppyan fp  On demande une fllle de toute
OCl IdUlC. moralité connaissant la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Parc 37,
an café. , 12022-1
Annpan fjp On cherche pour un atelier
riUpi tulle. de couture de Zurich, une
apprentie tailleuse. — Ecrire à Mlle
Mina Favre, Cormoret. 12025-1

Tonna Alla On demande de suite, dans
UCllllC UllC. une famiUe de Baie, une
jeune fille de 18 ans environ , sachant le
français, pour donner les soins à deux en-
fants. Bon gage. — S'adresser rue du
Parc 66, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un char
à pont à bras. 12032-1
UAnn rfnnn  On demande oour aider au
luolldgclc. ménage une ménagère pou-
vant disposer de 3 heures par jour. Inu -
tile de se présenter sans d'excellentes ré-
férences. — S'adresser à Mme Walter
Biolley, rue du Parc 77. 12046-1
Ipnnp fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour s'aider dans
une pension. — S'adresser rue du Collège
n° 4, au rez-de-chaussée. 12044-1
Q pni rpn fp  On demande pour Porrentruy
OCl ÏU.UIC. une personne d'un certain âge
et sachant faire une bonne cuisine. —
Adresser offres et certificats , sous chiffres
J. 12015 IL, au bureau de I'IMPARTIAL.

12015-1
Tonna flll p On demande une j eune fiUe
UCUUC UllC. propre et active ponr aider
au ménage et sortir avec les enfants. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Parc 1,
au ler étage, à gauche. 12017-1
Rpçonp f o On demande plusieurs adou-
lltûoUl li>. cisseurs. — S'adresser chez
M. Jules VouiUot, rue du Stand 10, à
Bienne. ' 11805-1

I l\P'\\ * lo,u,r ')01ir le "' novembre
LUtdla 0D magnifique local pour
comptoir et bureau , place ponr 15 à 20
ouvriers. Belle situation. — S'adresser
Case 1161. 12207-3

I Affament A louer pour St-Martin , un
UUgCUlCUl. logement de 3 chambres à 2
fenêtres, grand corridor éclairé et balcon ,
situé près de la Gare. — S'adresser rue
de la Serre 81, att 2me_étage. 12226-8
I ndpmPnt A louer de suite, à une fa-
LUgelUCUl. mille sans enfants , un petit
appartement de deux chambres, au soleil,
cave, bûcher et chambre-haute ; part à la
cuisine. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12A, au 3me étage. 12236-3

fhqrr ihpp Une chambre indépendante,
UUalUUl C. bien meublée, si on le désire
avec piano, est à louer tout près du Ca-
sino-Théâtre. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 5. au Sme étage. 12232-3

fhanihPP meu^^e et indépendante est à
UUdlUUlC louer. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de Ville 17, au 2me étage. 12243-3

Phamh PP A louer de suite une chain-
UUdlUUl C. bre meublée et indépendante ,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 1er élage. 12217-3

plinmhnp A louer pour le 15 septembre
UUaUlUl C. Une jolie chambre meublée
exposée au soleil levant, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 59, au 1er étage. 12216-3

p fiqrnhnp A louer dans une maison
UUdlUUlC. d'ordre une belle chambre à
2 fenêtres, meublée ou non. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 12, au rez de-chaus-
sée, à droite. 12218-3

innnptomont A louer de suite ou Pour
ApUdl ICUlCUl. St-Martin prochaine, un
bel appartement , au soleil levant, trois
chambres ; vue exceptionnelle. Prix 50©
fr. l'an , eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit , rue de la Charrière 1.

12145-9 ,

Annaptomontc Pour de 8uite ou P1Û
a_l[iai ICIUCUID. tard , à louer quelques
appartements de 3 pièces avec dépendan-
ces, bien situés et dans une maison d'or-
dre. Plus un dil d'une pièce avec cuibine.
— S'adresser rue de la Demoiselle 41 au
ler étage. 10255-6
I nrfpmp nf  A louer pour St-Martin 1895,
UUgCUlCUl. dans une maison d'ordre, si-
tuée près de la place Neuve, un petit lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré. — S'adresser à M. D.
Ruch, rue du Premier Mars 10. 12116-5

T rtrfpmpnt A l°uer Pour St-Martin 1895
UUgClUClll. un beau logement de trois

S
ièces, avec corridor et dépendances - S'a-
resser rue de la Demoiselle 124, au 2me

étage, à gauche, v " •' ' 12157-5

Ànnaptpmpnt J ""J^'%er Pour st*Martin
nppiu teiueiH. prochaine, un apparte-
ment au soleil, de 2 pièces, de 3 et a fenê-
tres, cuisine, et dépendances, au 2me é'age.

S'adresser au magasin WiUe-Notz, Place
Neuve. 12171-5

Annaptomont A louer pour St-Martin , à
rlj JJlttl ICUlCUl. proximité de la Place de
l'Ouest, un rez de chaussée de 3 chambres,
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'ad.
à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 11927-3

T nrîprnpnf ^n ^eau logement avec local
UUgCUlCUl. pour magasin ou café et un
grand sous-sol de 45 mètres carrés ayant
eu servi comme atelier de mécaniciens,
est à louer pour Je 11 novembre 1895. —
S'adresser rue du Collège 17, au 2me
étage. 10'1l-3

I fltfPTflPnt ¦*¦ •'ouer Pour cas imprévu et
UUgCUlCUl. pour St-Martin prochaine, un
beau logement de 3 pièces, au soleil , cui-
sine, corridor et dépendan ces. Prix 570
fr. — S'adresser rue du Parc 75, chez M.
Guyot , gérant. 12134-2

Annaptpmpnt A louer Pour St-MarUn,
njjpili teillClil. dans une maison d'ordre
à un ménage sans enfants, un apparte-
ment de 2 pièces, avec cuisine, dépendan-
ces, part à la lessivérie et au jardin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12139-2

I Affomont A. remettre pour St-Georges
UUgCUlCUl. 1896 un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 51, au ler étage. 12160 2

Annnpfomont A iouer Pour St-Martin,
ajjj rai ICUlCUl. un petit appartement
d'une pièce avec alcôve, cuisine, corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue du
Pont 21, au 2me étage, â droite. 12140-2

innnptomont A louer Pour St-Georges
AJJJml ICUlCUl. 1896, un appartement de
5 pièces. — S'adresser chez M. Ch. Bopp,
rue Léopold Robert 25, au ler étage.

12146-2

Phamh PP A l°uer de suite, à un ou deux
UlldUlUl C. messieurs, une chambre meu-
blée exposée au soleil. — S'adresser rue
du Puits 18, au 2me étage, à gauche.

12)17-2

Pbpmhpp A louer une chambre à deux
UUdlUUlC. fenêtres , indépendante et non
meublée, — S'adresser rue Neuve 9, au
2me étage, à droite. 12118-2

A la même adresse, on demande de suite
une jeune fille pour s'aider au ménage
entre les heures d'école.

Phflmhpp ^
ne dame oJIre de su

"e ^aUUdlUUlC. couche à une demoiselle ou
une dame. 12119-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un établi

de graveur, pouvant servir pour peintre,
bien conservé et à deux tiroirs. Prix mo-
dique. 

AnnaPtomont A louer P°ur St-Georges
AJJifJal ICUlCUl. 1896, un rbel appartement
de 4 pièces, situé ruo Lépold Robert 76,
au Sme étage, balcon — S'adresser à M.
Robert-Gonin, même adresse. 11948-2

AnnaPfAIIlAnf Pour cas imprévu,
AppdrieUIGHl. 4 |0uer de s,,* ,,. un
appartement an 2me étage , de 4 pièces,
corridor et dépendances , près de la Syna-
gogue ; belle situation et maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11898-4*

PhflTTlhPP A l°uer> à un ou deux Mes-
UUdlUUlC. sieurs, une belle chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser à l'épicerie, rue Jaquet-
Droz 32. 11610-5*

innartomont A louer de suite ou Pour
Aypdl IClUcUl. St-Martin 1895, à des per-
sonnes d'ordre, un appartement de deux
pièces avec cuisine, corridor et dépendan-
ces. 11831-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lytO .̂ iOf f ^tO de suite ou pourJ\ I tme i lf  e Saint-Martin un
grand MA GA SIN avec devantures ,
chambre, cuisine et dépe ndances, situé
près de la p lace Neuve. Prix, 60$
f ranes par an. — S 'adresser rue du
Oollège 8, au 2me étage, vis-à-vis
du Poids public.

A la même adresse, à louer un pe-
tit LOGEMENT de deux p ièces, cui-
sine et dépendances . 11280-10*
F fîrfOmpnt A l°uer P°ur ^e H Novem-
UUgCUlCUl. bre , un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr,
rue de la Demoiselle 1*̂ 6, à la boulangerie.

7731-43*

4 t irïtiéOV * Pour St-Georges
VU WVI 1896, dans une mai-

son moderne, à proximité de la Poste,
un 2me étage, six p ièces, un balcon,
deux bouts de corridor, deux cuisines
et dépendances. — S 'adresser sous
initiales O. V. Z. 7511, au bureau
de / 'IMPA R TIAL. 7511-45*
I anamant c A loner de snite °"LVgeiHCIIl». ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beaui logements bien exposés an
soleil. - S'adresser cbez M. Albert Pécaut-
Dubois, r. de la Demoiselle 135. 5665-109*

SSrfPmOnt A louer P°ur St-Martin 1895,
UUgCUlCUl. un beau logement de 3 pièces,
cabinet , alcôve et dépendances, au soleil
levant. — S'adresser rue de la Pa>x 69, au
2me étage, à gauche. 12026-1

Ànnaptompntç A louer de suite ou
j appai ICliiemo. pour époque à convenir
de beaux appartements au soleil et dans
une maison d'ordre. Prix modique. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 11. 12027-1

Pharnhpp A l°ue*' de suite, à un Mon-
UUdlUUlC . sieur, une chambre meublée,
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au ler étage, à gauche

12028-1

Phamh po A louer pour le 15 septembre,
UlldUlUl C. une jolie petite chambre meu-
blée. — S'adresser rue de la Serre 38, au
Sme étage. 12029-1

lîn mono dû d'ordre demande à louer
UU lUCUdgC pour St-Georges 18f6, un
bel appartement 'de "^pièces. — Adres-
ser offres avec pnatr wos chiffres W. E.
12229, au bureau»-de- I'IMPARTIAL.

12229-3

fin m on a dû d'ordre ekifle toute moralité
UU lllCUdgC demana$Sfèuer de suite ou
pour St-Martin prochaine, un logement
composé si possible de 3 chambres et situé
aux abords du village. 12239-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loaer ^1̂ ™entrepôt, situé aux Hauts-Geneveys ou aux
Geneveys-sur-Coffrane. 12248-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne ménage V_ZSZÏtïîte-
vembre, un logement eupoaè au soleil, de
3 pièces , cuisine et dépendances. 12124-2

S'adresser au bureau de i'IMPARTIAL .

HT ̂  ménage -ëtt
pour le 15 Octobre, uu appartement de
deux pièces, situé au soleil. — Adresser
les offres , avec prix , sous initiales G. A.
12126, au bureau de I'IMPARTIAL. 12126-2

fiPTlT rtamP Q seu^es demandent à louer,
l/CUA UdlUCo dans une maison d'ordre
et pour St-Martin , un petit appartement
de 2 chambres , si possible au centre du
village. 12142-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer ™ 2£SP3
située près de la Gare. Entrée le plus vite
possible. 12038-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Sïïffi ^Splace. — S'adresser à M. PeUegrini . rue
de la DemoiseUe 118. 12233-3

On serait acheteur îuouRmpXed'
de

tous les outUs d'une ellipseuse. — S'ad.
rue du Progrès 79, au ler étage. 12238-3

On demande à acheter gu„nuîocher.
— Indiquer le prix sous K. G. 12184,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12184-3

A
rrnnAnn un bois de lit à une personne
ÏCUUl C avec paillasse à ressorts ainsi

qu'une commode, le tout bien conservé. —
S'adresser rue de la DemaiseUe 135, au
2me étage, à gauche. 12237-6

A VPndPP ^
es out^s ^e démonteur et

ICUUI C remonteur, plus un établi .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12211-3

7ITHFR* Faute d'emploi , à vendre une
Zilllluu. zither entièrement neuve, avec
méthode reliée et lutrin. Bonne occasion.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12235-3

A y on ripa un lu «ttBi)let à deux Per"ICUU1 C sonnes, ^presque neuf , crin
animal. , _qlon 12249-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Â
TTQn/j nA à très^feas-prix plusieurs lits,
ICUU1 C literie, canapés, commode, ta-

ble à coulisses, tailles en tous genres, un
grand buffet noyer, un secrétrire, chaises'
chaises percées, potagers, jolies glaces,
tableaux, banques, vitrines, casier, pupi-
tres, régulateurs, pendules neuchâteloises,
ustensiles de ménage et une foule de meu-
bles et objets doni le détail serait trop long.
S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3 (maison du Café de la Croix-
Blanche). 11937-7

A VPÎlfiPP à tn's lias I"'ix ' les outils pour
ICUUI C repasseurs et remonteurs,

tours 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. 11935-7

A npnH pa * b*13 Prix : bibliothèque
ICUUI C noyer, secrétaires à fronton ,

'commodes neuves et usagées , lavabos
â%ec glace, tables de nuit et à ouvrage,
tables carrées noyer et à pieds tournes,
tables rondes , ovales, demi-lune et à cou-
lisses, tables en fonte avec dessus marbre,
lits, canapés, établi portati f avec 28 tiroirs,
régulateurs, lanternes, presse à copier, ta-
ble de comptoir, paravent, vitrines, lon-
gues tables avec les bancs, pour pension,
Eupitre, fauteuils et chaise1? rembourrés,

uffets et beaucoup d'autres objets d'occa-
sion. — S'adresser à M. S. PICAR D, rue
de l'Industrie 22. 11775-3

A tronrino un ht- — S'adresser rue du
ÏCllUl C CoUège 20A. 12141-2

A VPIldPP trois grives musiciennes,
I CUUI C des fauvettes, ainsi que de

beUes grandes cages. eLjJfl.-Picolo neuf.
— S'adresser Place d'Armes 18 A, au rez-
de-chaussée. 12199-3

A VPÎlrfpp une c°mmode, une table de
ICUUI C nuit, un canapé, un lit com-

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

À VPnilPP des jeni de carte» usagés
I CUUI C et compléta, encore en bon

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

A Trpn fjpp Pour 50 fr., un lit complet,ICUUI C usagé, mais en bon état. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au
2me étage. 12177-3

A VPIlflPP une macûme ^ coudre bien
ICUUI C conservée, allant au pied et à

la main. Pri x modéré. — S'adresser rue
du Parc 80, au ler étage, à droite. 12183-8¦ jïj

¦&* x vonrlpp trois beaux jeu-
yflBp * ICUUI C nes chiens blai-
/ V M .  reaux > Pure race> agés de 6

-*—~5*SSB» semaines. — S'adresser à M.
Auguste Mathis, à Cormoret. 12135-2

VflliÊPP A ven<ire une bel'e et bonne
lullClCi volière, ainsi qu'un beau serin
à très bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 97. au 1er étage. 12158-2

A VPTlflPP tres i)3-s PriX| ^es ^'ts com"10UU1 0 piets à une et deux personnes,
canapés, lavabos, commodes, tables ron-
des à un pied et ovales, tables de cuisine,
armoire à glace, deux machines à coudre,
tables à coulisses, chaises tn jonc, quatre
chaises de saUe à mange r et plusieurs ma-
telas à deux personnes (crin végétal), à
tous prix. — S'adresser rue du Puits 8,
au ler étage.

A la même adresse, à vendre du crin
végétal, à 15 cent, la livre, ainsi que
de la laine pour matelas et du crin ani-
mai 116f3-2

A VPTlflPP 1uatre potagers avec accessoi-
ï 011U1 0 res, un secrétaire, trois pupi-

tres, deux glaces, 300 bouteilles, quatre
tables carrées, une table ronde, deux ta-
bles de nuit, deux malles, un lit en fer,
trois Uts complets, six chaises en jonc , six
chaises en bois dur, deux bancs de maga-
sin , deux machines à coudre, deux régu-
lateurs de Vienne, un buffet à deux portes.
— S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 11559-1

À ÏPIlflPP un ^eau  ̂neu^ comPlet et uun ICUUI C potager peu usagés — S'adr.
à l'Epicerie Bloch, rue du Marché 1.

11703-1

nnr .4Q |f)M A vendre pour cause de dé-
wuw/tkJiyHi 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. 12037-1

PûTJHII une broche ronde . en or. — La
l Cl UU rapporter , contre récompense, rue
D. JeanRichard 30, au ler éiage. 12240-3

Pflpdn depuis la Fleur-déiïrfs au Square,
ICIUU une petite MONTRE or et sa
chaîne. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Grenier 35A, au ler étage, à
droite 12166-2

PoPn n vendredi , depuis la place et la rue
ICIUU de l'Ouest, rue Léopold Robert,
jusqu'à la Poste, une petUe 'JMjocIt» forme
mouche. La rapporter, cj Silii'e récompense,
rue du Parc 39, au 2mè étage. 12159-1

Les famiUes FavreXÏJùjle et Sémon
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant d'affection
et de sympathie pendant la douloureuse
épreuve qu'elles viennent de traverser.

12246-1

Monsieur et Madame Stanislas Hêche,
leurs enfants et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte de leur cher enfant

Georges-Albert
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, à l'âge
de 5 mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Sept. 1895.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 12234-1

Monsieur et Madame Fritz Gutmann et
leurs enfants, les famiUes Gutmann, Li-
niger , BoiUat, Borcard, Méroz et Romé-
rio, font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte crueUe qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Loiiisc-Hcorielte GUTMAM,
leur chère enfant, petite-fille, nièce et cou-
sine, décédée mercredi, à midi , à l'âge
d'une année et cinq mois, après une très
courte maladie.
~La Chaux-de-Fonds, le 11 Sept. 1895.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 13 cou-
rant, à 1 h. après midi

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 135.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 12244 2

Les membres des Sociétés suivantes :
Syndicat des faiseurs de pendants,

anneaux et couronnes, Tir la Monta-
gnarde et la Mutuelle, sont priés d'as-
sister vendreli 18 courant, à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Louise-Hen-
riette Gutmann, fiUe de M. FriBMSiit-
mann, leur collègue. 13245-3

Madame Bertha Kurl-Cornu a la pro-
fonde douleur de fai re part à ses parents,
amis et connoissances, de la perte crueUe
qu'eUe vient 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 12 courant, à une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Soleil 3.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 12204-1



BRASSERIE de la
METROPOLE

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

SOIRÉES Artistips ci Moiaines
données avec le concours de

M»» ODETTE ROUSSEAU
des Théâtres et principaux Concerts

de Paris, dan s son réperloire : Opéras,
Opéras - comiques, Mélodies et genre
YVETTE GUILBERT.

JVTIIe DSciiirMuâ© C3-"CJ""52"
chanteuse et danseuse comi que 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, original comi que excentrique.

M. DARMANT, chanteur de genre et
baryton. 11735-3

M. DE KASYNE
M. ROUSSEAU, régiseeur administrât.

Dimanche, à 3 henres, MATINÉE
Entrée libre

_tl_T Chacune de ces soirées comprendra
un ou deux duos d'opéras ou opéras-co-
miques. H-3059 c

Brasserie Muller
VÉRITABLES !

SAUCISSES de Francfort
avec nierrettig.

tSf SF " On sert pour emporter 1*S_
12161-5 Se recommande, G. Weber.

| BOUGIES de luxe I
' pour pianos et candélabres.

Très beau choix

Abat-jour
| en papier plissé, depuis 20 cent.

| ! ABA T-JOUR en papier crépon,
depuis 95 c.

i' '.! ECRA NS pT lampes suspension.
1 ÉCRANS pour bougies.

j- r 'J PAPIERS couleurspr abat-jour

LAMPES COLONNES
'- C'EST AU 8599-248

Grand Bazar du
| Panier Fleuri

Monteurs de boîtes. A
unTeire

atelier de monteurs de boîtes or, très bien
outillé et ayant une très bonne clientèle sé-
rieuse. Le vendeur se chargerai t 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 I'IMPARTIAX.

12155-2

DMertncet
Ponr le lancement de nouveautés

brevetées, une Société en formation cher-
che directeur-fabricant pouvant apporter
quelques capitaux. Petites spécialités de
bureau, en métal, de fabrication facile,
d'utilité universelle et de grande vente. —
S'adresser à M. Ad. -P. Eggis, Grand'Fon-
taine, Fribourg:. 12143-2

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. SCHMIDIGER

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.

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

12013-3*

Ecole du Soir
pour jeunes gens de 1877 et 1878

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

12005-1

ALV I S
Les personnes désireuses de se rendre

en voitu re 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. 12167-2

Al propriétaires et architectes!
Deux ouvriers TAILLEURS DE PIERRE
connaissant lenr parti e à fond , se charge-
raient de fare toutes les réparations qui con-
cernent leur partie. — S'adresser rue de la
Boucherie 16 (Cave Piémontaise) . 12120-2

Leçons de Piano
Mme Adèle Junod

0, RDE NEUVE , 0
SBL xr&__ »xr± *a sets leçons

11750-1 

Avis important eta5."3Ttt.
quides. — Un fabricant de Vermouth,
Vin artificiel et Liqueurs, demande à fa-
briquer sur commande, chez lui ou à do-
micde. Prix sans concurrence. — S'adres-
ser sous initiales A. B. Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 11926-3

Propriét é
de rapport et d'agrément à vendre ,

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

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

S'adresser en l'Etude du notaire Debrot ,
à Corcelles. 11787-3

Repasseuse
Une bonne repasseuse en linge, nouvel-

lement établie, se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. — S'adres-
ser à Mlle Rosa Zaugg, rue du Parc 69,
au rez-de-chaussée, à droite. 11910-3

Avis anx parents !
Deux dames seules, habitant la campa-

gne, désireraient prendre un ou deux en-
fants en pension , ou des personnes mala-
des. Bons soins assurés. — S'adresser à
Mlle B.Widtmer, rue de l'Hôtel-de-Ville 7A.

12137-2

lage-femme diplômée
M

me Wi* T17PH ]* iûrt r"6 St-Pierre 20, re-
li atiiClll lOUj çoit des malades pour

soigner à la maison. Discrétion absolue.
H-2915-C 11122-5

Hfodlste
Première expérimentée est demandée

Modes Parisiennes , rne du Lac 32,
VEVEY. 12178-2

En préparation :

Annuaire des Adresses SSïï5££ta
Nouvelle édition 1896.

Editeur : A. MARIDOR , rue Léopold
Robert 25 a. 12060-4
BTKa!C2a3'a'(KMiRaas'SÈaaViBia'asaM,DaHaKxiHaaBBiiafaanHai

Pension
l iMBJE BMEJCIE M*

Fondée en 1865 11431-1

A.WEBEE, Successr
57, RUE DE CAROUGE 57

J SO, X»réT7-ost-Martin. SO J
Genève

Service soigné. — Grands jardins.
Arran gements pour séjours pr olon ges ,

Vnhan «VA Une honorable fa-jKrfCfltailge. mme de Laufen-
bourg désire placer à la Cbaux-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.

12130-2

Terrains à vendre
à la Chaux-de-Fonds

Très belle situation poar Usines, Fabriques
et Ateliers.

Pour prendre connaissance des plans de
situation et des projets de distribution des
massifs, ainsi que pour t raiter, s'adresser
au Comptoir du Rez-de-chaussée, rue
du Parc 8, ou à M. Ch' Barbier, not™ ,
à la Chaux-de-Fonds. 11411-5

A. vendre
une bicyclette anglaise usagée, une
boîte à musique jouant huit airs, un
grand-livre recouvert en toile, coins
renforcés, 250 feuilles, 46 cm. sur 30.

S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 11592-5*

Enchères i9 titres et actions
L'Administration de la succession répu-

diée de A LOïS JACOT fera vendre aux en-
chères, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds, Salle dn Tribunal , le Samedi 14
Septembre 1895, à 11 h. du matin, les
titres et aclions ci-après :

1. Cinq actions Ancienne Section
Gymnastique.

2. Une action du Casino-Théâtre.
3. Deux actions Société de Consom-

mation.
4. Trois bons à lots. Exposition de

Paris 1889.
5. Deux obligations Emprunt Ville de

Neuchâtel. 12221-3
6. Quatre obligations Ville de Milan.

Mécanicien
On demande un mécanicien bien au cou-

rant de l'outillage des aiguilles acier et sa-
chant découper. — S'adresser chez M. A.
Meyer, rue du Puits 8.

A la même adresse, on demande à ache-
ter un laminoir plat à engrenage. 12222-3

Ménagères économes ! Les_Z __1S33Ï
vous rendront de précieux services par
leur bon marché et leur qualité exquise.
En vente chez M. F. Schmidiger-Flucki-
ger, négociant, rue de la Balance 12A.

12220-1

itel-Pension FILUÉDX
— MARIN --

BEAU SÉJOUR D'ÉTÉ
Prix modérés 9730-16*

II. CMBS TMltNt
gérant d'immeubles, rue du Premier-
Mars 12, se recommande à MM. les ar-
chitectes et entrepreneurs pour faire des
toisés, établir et vérifier des comp-
tes, faire des conventions, devis, etc.
ou toutes autres écritures. 11362

Le travail peut se faire chez lui ou à
domicile. 

Un jeune homme
énergique, ayant fréquenté une Ecole agri-
cole avec succès, occupé dès lors comme
surnuméraire, cherche plaie 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

Bel appartement à remettre
A 1 iicr pour de suite ou pour le il No-

vembre prochain , à la rue de la Charrière ,
en face du nouveau Collège, dans une
maison de Construction et style modernes,
belle situation, un très joli apparte-
ment agréable, au ler étage,
avec balcon, 4 chambres et dé-
pendances. Cet appartement est fraî-
chement restauré. Prix modéré. H382

S'adresser a H. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37.

Un logement
de 3 chambres, au soleil, rue des Terreau x
n* 11, à remettre pour le 11 novembre 1895.

Burean RUEGGER, Léop. Robert 6.
11212

ÉPICERIE-BOULANGERIEĉ « ffl. -F.JEDARD *»«
Excellent miel

garanti pur , lre récolte, à 1 Tr. les 500 gr.

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. Eedard ,
rue du Parc 11. 11951

JARDIN de la
Brasserie Hauert

RUE DE LA SERBE 12 12170-2

Vendredi 13 Septembre
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orctatre « la Renaissance »
ENTRÉE LIBRE

Une quête sera faite an profit
des Soupes scolaires.

_*W En cas de mauvais temps , le Con-
cert sera renvoyé.

MORTEAU
A l'occasion du Jeune Fédéral , il

sera servi dimanche

un très BON DINER
à l'Hôtel du Pont
tenu par Mme veuve Francis MESNIER ,
ancienne tenancière de l'Hôtel de Paris,
au prix de S Tr. 50 (vin compris).

Mme Mesnier se recommande au bon
souvenir de ses clients. 12208-4

M. David FRANCEY-SCUiVEIDER.
de Conthey, a sou dépôt de 12206-3

chez M. J. DUBOIS, au Collège de l'A-
beille. Raisins du Valais, premier choix.

| L AINES!
M de Hambourg et Schaffhouse.

_ ANGLAISE et RUSSE.
a ANDALOUSE et GOBELIN.
_\ MOHAIR et TERNEAU.
,rt SOIE et AUTRUCHE bouclée. H
¦g GANTS de peau, soie, fil.
5 CEINTURES élastiques, cuir H,
a et métal.
i BÉRETS et CASQUETTES.
" Articles pour bèbès. Brassières, m
«S BAVETTES. LANGES.
2 COUVRE-LANGES.
g CHAPEAUX et CAPOTES de §£
> deuil. ADl 1640-128 H

I BAZAR MlÂTELlI
CORSETS. MODES. MERCERIE. ;

Changement de domicile
Le Comptoir d'horlogerie- Iiéon VurpfHat -(successeur de E Godât et Vurpillat), ac-

tuellement rue Léopold Robert 56, sera
transféré dès le ler Septembre 1895

RUE DU PUITS 25 (1er étage)

Spécialités de la maison Léon VURPIIMT
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, Joailleri e, Boules,
Châtelaines, Bagues, etc., etc., Lépi-
nes et Savonnettes. 11713

Horlogerie soignée et garantie.

Aux émailleurs!
On demande à acheter de suite, conlre

argent comptant , un atelier (remailla-
ge de cadrans au complet. — Adresser
le pri x le plus bas, sous initiales A. G.
1000, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

12202-3

MUe IDA CHAPATTE
Tricoteuse

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

B Jeudi 12 Septembre , ouverture du nouvea u magasin | ï

|  ̂
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g «B9 S®.ias.«e «£Ê.m& la Balanee SB. ™
4g MERCERIE -- BONNETERIE -- LINGERIE S
- GANTERIE — CORSETS — TABLIERS ST
"S Spécialité d'Articles pour Couturières. 2§m _ tr ¦ ******{
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^̂ Ê Articles pour Enfants JR^
^$Êm GANTS de peau, soio, fil et coton. «e<
J^M CORSETS , JUPONS, MOUCHOIRS. ligK^¦̂
_jmm RIDKAUX, DENTELLES, BROBEfiJES. j ffi»?^

/ ^%_WÊ SOUS-VÊTEMENTS en tous genres. Kg^Sv
sy%mÈ CHEMISES SUR MESURES. |H£SSi


