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'-Dn peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant j &squ'à fin décembre
•3895, ranco dans soute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
Jale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la
lhrairie Courvoisier, rue du Collège, au

¦Lotie, ainsi que dans tous les bureaux de
agate. __^

- MARDI 17 SEPTEMBRE 1895 —

Société fédérale des sous-officiers. — Assaut,
mardi, à 8 '/, h. du soir, au local.

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

îïnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 17, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2™ " étage.

'Choeur mixte indépendant. — Répétition, mardi,
a 8 '/j h- du soir, au Temple.

Helvétia. — Répétition partielle, mardi 17, à 9 h.
du soir, au local.

Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
17, au local.

.frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 17., um
0 9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 17, à 8 h. du soir , au local, Cha-
pelle 5.

-.".ntimitè. — Répétition de l'orchestre , mardi 17, à
8 Vj h. du soir , à la Croix-Blanche.

Olub des Gob'QuUles. — Réunion, mardi 17, à
8 V> h. du soir , au Quillier.

Union Chorale. — Répétition générale, mardi 17,
à 8 Vs h- du soir, au local.

E.a Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
17, a 8 Va h- du soir, au local.

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

deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 17., Abends 8 Vf Uhr, im
Lokal.

Mission évangélique fl" Mars 11»). — Etude bi-
blique, mardi , à 8 h. du soir.

"Jlub du Potôt. — Réunion çraotidienne, A 9 Va n.
t'a soir, au Café de la Blaffue.

.Brasserie Krummenacher. — Théâtre des puces.
— Voir aux annonces.

Choeur classique mixte. — Répétition , mercredi ,
à 8 h. du soir , au local. — Dames seules.

¦Vélo-Club. — Assemblée générale extraordinaire ,
mercredi 18, à 8 '/> h- du soir , au local. — Amen-
dable.

•Orphéon. — Répétition générale, mercredi, à 8 '/, h.
ou soir, au local.

-Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi , a
8 Vt h. du soir, au local.

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

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

Club du Rameau. — Séance, mercredi 18, à 9 h.
du soir , au local.

iSnglish conversing Club. — On Wednesday eve-
nwg at 8 Vs o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi, i
S'/. h du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 18.,
Abends 8 */j Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 18, à 8 Vt h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 18, à 8 Va h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

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

La Ghaus-de-Fonds

(De notre envoyé spécial.)
Vendredi dernier , 13 seplembre , s'ouvrait

donc à Berne , par une cérémonie déjà connue
de vos lecteurs, la VI 0 Exposition suisse d'a-
griculture. On se souvient que Neuchâlel avait
eu la précédente en 1887, et les nombreux vi-
siteurs accourus à cette époque au chef-lieu
du canton se rappellent aussi l'indiscutable
succès qu 'avait élé pour le pays tout entier
et pour Neuchàtei en particulier cette grande
manifestation de notre agriculture nationale.

Aujourd'hui , c'est la vîile fédérale , la vieille
cité historique au glorieux passé , Berne avec
ses rues couvertes , ses monuments nationaux ,
ses particularités curieuses et légendaires,

c'est le pays des vigoureux paysans de Jéré-
mias Gotthelf , qui reçoit de tous les coins de
la terre helvétique la foule des campagnards
et des citadins attirés par cet intérêt qu 'a tou-
jours porté notre peuple aux choses de l'agri-
culture .

Si le succès de Neuchâ lel est encore pré-
sent à toutes les mémoires, il faut reconnaître
aussi que Berné n'a pas voulu rester en ar-
rière et que tout ce qui touche à cette joute
agricole est également réussi au-delà de loute
espérance. C'est la prairie du Yiererfeld , sur
le plateau de l'Enge, à quelques minutes de
la ville et dans les plus excellentes conditions ,
qui a été choisie comme emp lacement de l'Ex-
position fédérale d'agriculture.

Essayons d'en donner aux lecteurs de 17m-
partial un rapide aperçu , forcément très in-
comp let en raison de l'étendue trop considé-
rable du sujet , 1res imparfait surtout grâce
à l'incompétence absolue de l'écrivain en ma-
tière agricole. S'il m'est néanmoins possible
de faire partage r quelque peu le puissant in-
térê t que m'a inspiré l'exposition de Berne,
ce sera déj à quel que chose ; si j' ai pu décider
par la lecture de ces lignes quel que amateur
des questions rurales, quel que campagnard
soucieux des progrès de son exploitation , à
faire le voyage de la ville fédérale , nous n'au-
rons alors, ni vous, ni moi , perdu notre
temps.

En sortant de la gare, on se dirigera vers
l'ancienne porte d'Aarberg pour trouver à
première vue l'exposition spéciale de pisci-
culture supérieurement installée dans un , bâ-
timent ad hoc à la Schiitzeninatle.

Le temps presse, nous ne pouvons nous y
arrêter ; qu 'il vous suffise de savoir que tous
les poissons de nos lacs et de nos rivières y
sont réunis avec tous les engins nécessaires
pour les amener dans la poêle à frire.

D'ailleurs, la pêche à la ligne n'étant pas
précisément un des passe-temps favoris des
Ghaux-de-fonniers , une description quelcon-
que sur la matière n'aurait ici qu 'une impor-
tance fort secondaire.

Nous suivons à l'Engestrasse et sommes
bientôt devant le monumental portique d'en-
trée, très joliment décoré des emblèmes allé-
goriques traditionnels. Le passage franchi ,
nous avons devant nous , au milieu de gra-
cieux parterres de fleurs et de verdure, le pa-
villon octogonal réservé aux sciences agrono-
miques.

A propos de cet édifice, quelques mots de
M. Sylvain Noël , du Journal suisse d'agricul-
ture, résumant au mieux le sujet , sont ici
toul indiqués.

» Les expositions contenues dans le pavillon
scientifique sont d'abord celles des écoles fé-
dérales et cantonales et des laboratoires offi-
ciels des Etals confédérés. On peut y appré-
cier à leur valeur les travaux des écoles vété-
rinaires , d'agriculture , de viticulture , d'hor-
ticulture , de laiterie , d'apiculture , les dia-
grammes et les caries statisti ques des cantons,
les procédés de défense des cultures , les élu-
des des professeurs, les livres et brochures de
nos meilleurs agronomes, il y a là , groupé
méthodiquement , pour l'esprit et les yeux,
l'enseignement théorique et pratique d'un
peuple agriculteur » .

La première division à gauche est celle de
l'espèce chevaline. Plus de 200 chevaux y
sont réunis , la plupart de superbes bêles.
A voir spécialement les étalons de la Confédé-
ration , installés à part , et les poulinières , qui
forment un groupe remarquable. Rien de
plus gracieux en particulier que ces jolis pou-
lains passant à travers les clôtures leurs têtes
fines el intelligentes. Quelques spécimens de
la race aux longues oreilles se rappellent de
temps à autre à l'attention publique par la
musi que toute spéciale qui la caractérise.

Passons immédiatement à l'exposition du
gros bétail , la plus importante naturellement
de toules les divisions.

Sait-on que la Suisse possède plus de
1,200,000 têtes de gros bétail , donl 660,000
vaches laitières ? Les p lus admirables spéci-
mens de la race brune et de la race tachetée
sonl installés à Berne, et ce doit être une sec-
tion des plus intéressantes pour les spécialistes
en particulier et pour les connaisseurs en gé-
néral , qui doivent y trouver matière aux plus

savantes dissertations sur les mérites respec-
tifs de l'une ou de l'autre race.

Continuant notre route, nous arrivons de-
vant les boxes réservés aux compagnons de
St-Antoine , que des grogrements significatifs
font reconnaître à distance. On peut y voir
quelques jolies bêles dans les poids de 7 à 800
livres, remuant leur masse paresseuse avec
des grâces d'hi ppopotame. Combien de braves
paysans jettent un regard d'envie de ce côté,
avec une vision des innombrables tranches
de lard que la mort d'un de ces pachy dermes
laisserait pendre dans la grande cheminée de
leur rustique demeure !

Dans la même division , les moutons , les
chèvres, les béliers, le bétail de montagne en
général.

Celle partie de l'exposition esl suivie par
l'apiculture , toujours plus en honneur en
Suisse, et très bien représentée dans un pavil-
lon spécial.

Ensuite l'aviculture , c'est-à-dire les sous-
produils de la ferme, la volaille , excellente
comme rendement et peut-être un peu dé-
laissée chez nous. A voir spécialement les
couveuses artificielles de l'Ecole nationale
d'aviculture de Gambais (S. et O.), France.

Terminons cette nomenclature par les pro -
duits laitiers installés suivant leur nature
dans autant d'édifices approp riés à la fabrica-
tion.

On commence par ce que j ai entendu ap-
pelé la galerie des fromages , une succession

!rM.\ plus belles pièces d'Emmenthal qu 'un
amateur de fondues puisse rêver; un peu mo-" notone cependant pour la vue et pour l'odorat
surtout ; passons p lutôt à côté où sont réunis
les beurres (ga rantis , ceux-là , sans margarine)
et les différents produits des fabriques de fa-
rine lactée el de lait condensé.

Tout à côté, une élégante salle de dégusta-
tion où visiteurs et surtout visiteuses savou-
rent le plus volontiers du monde les échantil-
lons de notre industrie laitière .

Quel que chose à voir dans ce domaine-là
esl l'installation d'une fromagerie modèle en-
tièrement actionnée par... les bras robustes
des fruitiers des Alpes, pensez-vous? il fau-
drait oublier alors que le progrès , qui marche
à pas de géant , n'a pas respecté non plus l'an-
tique fruitière de nos villages.

La fromagerie modèle de Bern e a remplacé
le vieux vacher à barbiche grise qui remuait
lentement le bouillant liquide de la chaudière
de cuivre par... un moteur à pétrole , un
arbre de transmission , des courroies , des pou-
lies, des engren ages. Tout cela brasse le lait ,
lève le fromage, fait le beurre à la machine
centrifuge , pendant que de graves messieurs
en tablier blanc regardent le tout d'un œil
tranquille de surveillant.

A franchement parler , cette installation mé-
cani que de fromagerie où tout est réglé com-
me daus une usine ne m'a point fait plaisir.
C'est peut être très beau dans son genre, mais
c'est encore un nouvel empiétement du mou-
vement industriel qui décidément s'introduit
partout. »

Où trouver encore , dans quel ques années,
la vieille fruitière couverte en bardeaux , la
grosse poutre à pivot suspendant sur un de
ces beaux leux clairs de bûches de sapins,
l'antique chaudière ventrue, avec la balance
à lait filtrant le contenu des bouilles à travers
un paquet de branches de sap in ?

Il nous reste maintenant à parler des ma-
chines agricoles , puis des produits maraî-
chers, fruitiers , etc., de l'exposition d'agri-
culture , enfin de l'exposition spéciale de viti-
culture et de sylviculture si parfaitement or-
ganisée, celte dernière , par l'administration
forestière du canton de Berne, aidée des ser-
vices forestiers de lous les cantons.

(vi suivre.) Ch. N.

VIe Exposition suisse d'agriculture

France. — On télégraphiait hier de Yit-
tel qu 'après le commandement de : « Cessez
le feu ! » le génie de l'armée du général Saus-
sier a jeté , en amont d'Hymont , deux ponts
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(D'un correspondant particulier)
L'organisation du département du feu de

New-York est connue en Europe , mais sa mo-
bilisation l'est moins, el racontée de visu , elle
intéressera peut-être vos lecteurs.

Le 29 août dernier , à 8 heures du matin ,
en descendant la rampe de la station du che-

min de fer aérien , de la 50e rue, IXe avenue,
je vis éclater sousmes yeux un incendie d'une
petite maison de nègres ; les flammes s'élan-
çaient des quatre angles et léchaient la façade
d'une autre négrière, plus grande mais aussi
en bois.

Sans jeter un cri l'homme de police de l'an-
gle s'élance au signal d'alarme de la 47e rue
et un citoyen à celui de la 51e rue.

Un attroupement se forme silencieusement ;
en un instant deux pompes à vapeur , lançant
des flots de feu et de fumée, attelées chacune
de trois chevaux de front débouchent à fond
de train au nord et au sud du foyer de l'in-
cendie.

Au son strident de leurs cloches, lancées à
toule volée, tous les cars et véhicules se ga-
rent et s'arrêtent.

Chaque pompe est suivie :
a) D'un grand dévidoir à tuyaux roulant sur

deux roues .
b) D'une voiture de sapeurs-pompiers.
c) D'un immense char à échelles mécani-

ques avec un pilote assis sur l'arriére, faisant
mouvoir les deux roues de derrière comme
un gouvernail.

d) Du cab du chef et de son secrétaire .
Le personnel d'une pompe et de ses acces-

soires est de 15 hommes.
La pompe en métal blanc poli s'allume au

départ et se met sous pression en marchant.
Les chevaux se trouvent placés constam-

ment sous leurs harnachemen ts, lesquels au
premier signal descendent sur leurs corps et
se crochent d'une seule pression.

Les hommes de service se glissent par des
poteaux , suspendus du premier étage au-des-
sus des sièges de leurs véhicules.

Les portes s'ouvrent automatiquement et le
tout part avec la rapidité de l'éclair.

Le service s'effectue sans commandement,
chaque pompier a une charge permanente et
toute spéciale.

Le cocher est mécanicien et chauffeur ; ses
chevaux sont dressés et entraînés exclusive-
ment à ce service.

L'hydrantier visse et déroule le tuyau.
Le porte-jet le saisit et s'élance par la porte

ou la fenêtre, enfoncée à la hache par les
sapeurs.

Dans le cas particulier , les deux pompes
furent — comme d'habitude — sur place et
en action en 3 minutes, montre suisse en
main.

Les sapeurs abattirent les chevrons de la
toiture aux quatre coins, le toit s'effondra
d'une seule pièce, il étou ffa les flammes, et la
maison adjacente , pourtant en bois, fut sau-
vée ; en S minutes, tout était terminé, et
notre quartier reprenait son aspect habi-
tuel.

Les alarmes du feu fonctionnent à l'électri-
cité, l'apparei l est contenu dans une boite
rouge, supportée par un candélabre à gaz,
bien en vue et d'abord facile , el à la disposi-
tion du premier venu , sans qu 'il y ait d'abus
constatés dans leur usage.

Ces appareils servent aussi d' appel à l'ambu-
lance en cas d'accident.

Je me suis souvent arrêté à l'ouverture de
l'appareil et j' ai vérifié sur place : que le dé-
placement de l'ambulance de l'hôpital sur les
lieux , le pansement sommaire du blessé et
son chargement en voiture matelassée prend
en moyenne 5 minutes.

Les omnibus d'ambulance , comme les pom-
pes, onl dans loules les rues la priorité de
passage immédiat sur lous les autres véhi-
cules, sans conteste ou tergiversation quel-
conque.

La rapidité de locomotion de ces deux ser-
vices humanitaires , leurs fonctionnements ac-
célérés et mathémati ques sont incomparables
et mettent du baume au cœur, au centre des
maux et de la profonde misère qui grouillent
dans une métropole de près de 2 millions
d'habitants . Silvio PELLICO .Les pompiers de New-York



et une passerelle, afin de permettre aux trou-
pes du commandant en chef de passer la ri-
Tière efeile continuer la poursuite de l'en-
nemi.

Le général Dragomiroff assistait aux tra-
vaux.

Aujourd'hui , dernière journée des manœu-
vres.

Selon toute probabilité , l'action finale se dé-
roulera dans les environs de Mirecourt.

— Au conseil de guerre de Tunis . — L'af-
faire du soldat disciplinaire Chédel, mort à la
suite de violences de la part de son caporal
et de son sergent, est venue hier matin , à
sept heures, devant le conseil de guerre de
Tunis.

Il est établi que le bâillon et le manque de
boisson, joints à d'autres causes et à un affai-
blissement général de la santé da Chédel , ont
contribué à la mort du pauvre soldat.

Les débats ont porté sur l'usage du bâil-
lon.

Les accusas soutiennent que le bâillon est
toujours en usage, malgré une circulaire du
général Leclerc, et que le commandant avait
même ordonné d'en user vis-à-vis des soldats
punis.

Ce lait diminue la responsabilité encourue
par les accusés. -

Les témoins déposent contradictoirement.
Malgré les conclusions du commissaire du

gouvernement, un verdict d'acquittement a
été rapporté par le conseil en faveur du lieu-
tenant Rochette, du sergent Michel et du ca-
pora l Galley.

Allemagne. — Les empereurs d'Allema-
gne et d'Autriche ont , dit-on , envisagé, à Stet-
tin , la possibilité de manœuvres combinée
des armées allemande et autrichienne en
1896.

— Le New-York Herald tient de son corres-
pondant de Berlin que l'empereur Guillaume
enverra bientôt au czar un singulier présent :
c'est une peintu re allégorique représentant
l'intervention des puissances dans la guerre
de Chine; le dessin est de l'empereur lui-
même ; c'est le peintre Knackfu ss qui est
chargé de le colorier.

— Le pasteur Stœcker confirme , dans son
journal le Peuple, sa fameuse lettre au baron
de Hammerstein et déclare que la politique
qu'il y préconisait contre le prince Bismarck
trouvait sa justification dans les circonstances
et que presque tout le parti conservateur l'ap-
prouvait. Le protagoniste antisémitique se
sent si peu atteint , qu 'il a prêché dimanche
dans une des églisas évangéli ques de Berlin
et va ^reprendre sa propagande politico-
sociale.

On lit dans un grand journal quotidien an-
glais ^annonce suivante :

« Moltkehaus , Parchim , Mecklembourg ,
Allemagne (maison où est né le feld-maréchal
comte de Moltke) . Les comtesses de Moltke
sont disposées à recevoir chez elles un nombre
restreint de jeunes demoiselles désirant ap-
prendre le pur allemand , le français , la mu-
sique et autres branches d'enseignement. Bel-
les promenades, forêts de sapins, rivières,
étangs, air exquis. Conditions : cent livres
sterling (sans les dépenses supplémentaires) .»

Et après avoir lu, on se demande comment
il se fait que les parentes du feld-maréchal
qui aida M. de Bismarck à faire l'empire d'Al-
lemagne, en soient réduites à battre monnaie
avec leurs souvenirs de famille et à appren-
dre le français aux jeunes demoiselles.

¦f Le colonel Feiss. — On mande de Berne
hier, 16 septembre ;

« Le colonel Feiss, chef d'arme d'infanterie ,
est mort subitement aujourd'hui. Comme il
rentrait de sa promenade habituelle à cheval ,
après sept heures, il a été frappé d'une atta-
que d'apop lexie à laquelle il a succombé au
bout de quelques instants .

» Le colonel Feiss, né en 1834, était depuis
plus de trente ans au service de la Confédéra-
tion. Employ é d'abord au Département mili-
taire , il avait été ensuite directeur général
des douanes , et depuis 1874 il occupait le
poste de chef d'arme de l'infanterie.

Le monopole des allumettes. — Dimanche 29
septembre, Je. peuple suisse aura à voter sur
l'introduction ; :du monopole des allumettes.
L'arrêté fédéral y relatif porte que :

« La fabrication , l'importation et la vente
des allumettes et des produits similaires dans
toute la Suisse appartiennent exclusivement à
la Confédération.

» La caisse fédérale ne doit pas profiter de
cette industrie. Les bénéfices nets qu 'elle pro-
duirait seront employés dans l'intérêt de l'ex-
ploitation ; ils seront affectés notamment à
l'amélioration du produit et à la réduction du
prix de vente.

» L'emploi du phosphore jaune dans la fa-
brication des allumettes est interdit.

» La vente au détail est une industrie libre,
sous réserves des dispositions destinées à pré-
venir les abus.

» La législation fédérale statuera les dispo-
sitions nécessaires pour l'application de ces
principes. »

Chronique suisse

Chronique du «Tara bernois
k >< Chasserai. — Des citoyens qui se sont ren-
dus dimanche à Chasserai , ont parfaitement
pu distinguer , quel ques-uns d'entr 'eux même
à l'œil nu , l'emp lacement de la parti e du gla-
cier de l'Altels, dans les Alpes bernoises, qui
s'est éboulée sur le pâturage de la Spital-
matte.

Saint-Imier. — Le Conseil municipal pu-
blie l'avis suivant :

Plusieurs journaux ayant annoncé que le
typhus régnait à Saint-imier, nous croyons
utile de renseigner exactement le public en
déclarant que cette épidémie n'a pas éclaté à
Saint-Imier même, mais dans une seule ferme
de la montagne du Droit , à plus d'une lieue
de la localité. Toutes les mesures nécessaires
ont du reste été prises pour empêcher la pro-
pagation de l'épidémie.

L<a presse suisse

Nous avons dit que l'association de la presse
suisse, invitée à Berne par h presse de la
ville à l'occasion de l'Exposition , avait discuté
samedi la question du délit de presse prévue
par le fu tur Code pénal fédéral.

Voici les thèses et la résolution proposées
par M. Serment, rapporteur de langue fran-
çaise :

THÈSES

I. Le délit de presse consiste dans la publi-
cité donnée, avec intention dolosive, à des ex-
pressions, imputations , ou à toute autre ma-
nifestation de la pensée contraire à des inté-
rêts protégés par la loi pénale. Le délit ne
commence qu'avec la publication.

II. La personne qui exerce en fait les fonc-
tions de rédacteur en chef d'un journal ou
d'une publication périodique doit , dans la,
règle, être seul poursuivie à raison des délits
commis par la voie de ce journal ou de cette
pumicaiion.

Toutefois, s'il est établi que l'auteur de
l'article délictueux ou toute autre tierce per-
sonne a obtenu l'insertion de cet article au
moyen d'offres , promesses, dons, menaces ou
abus d'autorité , cette personne sera poursui-
vie comme instigateur de délit.

III. Le rédacteur en chef ne peut décliner
sa responsabilité que : a) si l'article délic-
tueux a été inséré à son insu, sans qu 'il y ait
eu faute de sa part ; b) s'il ne pouvait , avee
une diligence ordinaire, reconnaître le carac-
tère délictueux de l'article ; c) si l'article, si-
gné par son auteur , et ne contenant ni expres-
sions injurieuses, ni diffamations apparentes ,
a été publié par le rédacteur sous toutes dues
réserves quant à l'exactitude des faits.

RESOLUTION

c L'assemblée générale de l'Association de
la presse suisse, vu les thèses présentées par
ses rapporteurs , prie le rédacteur du projet
de Code pénal fédéral et la commission char-
gée de son examen de bien vouloir examiner
si l'article relatif au délit de presse ne devrait
pas être rédigé comme suit :

« Lorsqu 'une calomnie , une diffamation ou
» une injure est publiée sans nom d'auteur
» dans un journal ou une publication pério-
» di que , le rédacteur seu l peut être poursuivi
» à raison de cette publicité , s'il en assume la
» responsabilité exclusive.

I» Est réservé le cas où il serait établi que
» le rédacteur , en insérant un article délic-
» tueux , a cédé à des offres , dons , promesses,
» menaces ou à un abus d'autorité.

» S'il s'agit d' un article signé, ou si le ré-
> dacteur décline la responsabilité d'un article
» non-signé , l'auteur pourra être poursuivi ,
» et le juge appréciera librement la cilpabi-
» li|é de l'auteur et du rédacteur. >

L'assemblée prie également le rédacteur et
l'auteur du projet de code d'examiner si la
disposition ci-dessus ne devrait pas être éten-
due à certains délits de presse autres que la ca-
lomnie , la diffamation et l'injure, en particu-
lier à certains délits politi ques.

Elle demande que la disposition aux termes
de laquelle le juge peut , dans certains cas,
interdire au délinquant l'exercice de sa pro-
fession pour une durée déterminée ne soit pas
applicable à la profession de journaliste.

fille demande enfin que, pour tous les délits
de presse qui peuvenlêtre poursuivis d'office ,
la prescription de l'action soit réduite à six
mois. >

Après une longue discussion , à laquelle M.
Seidel, en particulier , a pris part , l'assemblée
a ajourné toute décision et renvoyé l'objet au
comité pour nouvelle étude.

VAUD. — Dans la nuit de samedi a diman-
che on a vidé le coffre-fort de la pharmacie
Stuckelberger (Maret), à Coppet , en la for-
çant. Une somme de 2000 francs aurait été
enlevée. Ni la gendarmerie , ni les gardes-
frontière qui sont logés dans le même immeu-
ble, n'ont entendu un bruit quelconque. On
en tire la conclusion que le ou les voleurs de-
vaient bien connaître la maison et les habitu-
des des locataires. Une enquête s'instruit.

Nouvelles des cantons

Chronique neuchàteloise
**.

*# Loi sur l'enseignement secondaire. —
Les délégués des commissions scolaires se
réuniront au Château de Neuchâtel le ven-
d redi 27 septembre , pour discuter la révision
de la loij sur l'enseignement secondaire.

># Concordats et faillites . — Le corres-
pondant du Journal de Genève est d'avis que-
dans les déconfitures commerciales , la Justice
devrait toujours intervenir d'oflice.

Il croit se souvenir qu 'une proposition dans-
ce sens a été soumise au Conseil d'Etat par M.
Calame , procureur général.

*# Orphelinat Borel. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Fritz-Auguste Guinand-
Gagnebin et son épouse aux fonctions de
chefs de la VIe famille d'orphelins à l'orphe-
linat Borel , à Dômbresson.

*"*¦

** Le pont de Th ielle. — La Suisse libé-
rale reçoit la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
Une mauvaise nouvelle pour les amis de

l'histoire et tous ceux qui attachent quelque
prix aux souvenirs histori ques : le vieux pont
de Thielle va être démoli ! — Berne le veut
ainsi. Vainement , quel ques voix se sont éle-
vées ; vainement M. William Rœthlisberger,
peintre , à Thielle, a saisi de la question la
Société pour la conservation des monuments-
histori ques ; vainement celle-ci a tenté de
sauver l'anti que monument. Berne a été in-
sensible, i Ce que sa bouche a dit , sa main
l'accomplira. •

Déj à on vient de marquer en couleur rouge
la hauteur à laquelle les piliers seront coupés,
et les matériaux commencent à arriver sur le
chantier. On va remplir l'ancien lit de la
Thielle ; un terre-plein bien uni remplacera
le pont si pittoresque , qui avait le tort de n'ê-
tre pas tout plat , de sorte que les quel ques-
chars de tourbe et de pommes de terre qui le
franchissaient le jeudi devaient remonter un
peu pour redescendre autant.

Cela n'était pas tolérable I Notre siècle ne
souffre plus de se donner tant de peine. Et les-
ingénieurs sont là pour quelque chose I

Ainsi va disparaître un monument cher à
la fois à l'artiste et à l'archéologue, et qui »
pour nous Neuchâtelois , évoquait d'héroïques-
souvenirs.

Je songe à Bachelin. Quelle douleur eût été
pour lui cette barbare démolition ! Et com-
bien sa protestation eût été plus éloquente
que la mienne !

Que les photographes se hâtent d'aller cfaire
poser » le condamné à mort ! Et que M. Rœth-
lisberger, qui est sur place, aille planter son-
pinchard au bon endroit et conserve au
moins sur la toile le souvenir de la physiono-
mie caractéristi que de ce vieux Pont de-
Thielle, que Baillods — dit la traditi on — dé-
fendit seul contre les bandes du comte de Ro-
mont , en 1476.

Beaucoup de Neuchâtelois , sans doute, par-
tageront notre sentiment. Nous avons tenu à*
donner une expression à leurs regrets.

PHILIPPE GODET.
.-fc

## Saint-Sulpice . — Les électeurs appar-
tenant au culte réformé de la paroisse de St-
Sulpice seront convoqués pour les 21 et 22:
septembre 1895, afin d'exercer leur droit de
réélection à l'égard du citoyen Jules André ,,
pasteur au dit lieu, et arrivé à l'expiration
d'une première période sexannuelle de ses-
fonctions.
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— Empoisonnée... eut-elle le temps de dire encore,
par Bosco t...

— Tonnerre ! je l'ai deviné !
Dans le parc, la voix de Bamboula se fit enten-

dre :
— Bon maître... J'y trappi !...
— Tiens le bien... ne le lâche pas... répondit le

commandant.
M. Jarilot, Savignol, qui , au premier cri , avaient

avec tout le monde couru à la véranda, allèrent re-
joindre Bamboula.

Mais le nègre ne voulai t pas lâcher son prison-
¦ier.

— Bon maitra l'a dit... Bamboula... toi bien te-
nir I... et Bamboula tenir bien... pas làchi...

En souriant, M. Jarilot et Savignol durent se
plier à la consigne du nègre et lui laisser tenir sa
capture.

Les doigts de l'hercule étaien t aussi solides que
leur poucette.

Mme Berlin, qui cherchait sa fille , déboucha dans
l'allée.

A la vue du marquis ainsi pris et serré à la gorge,
elle eut une exclamation de profonde stupeur et de-

-t ea ! '
Htproduclion interdit.; au» joumaua n'ayant

>** trait* avsc la Société den Sans d* Lttirtt.

meura plantée là... les yeux grands ouverts, la bou-
che ébahie...

Puis revenue de sa stupéfaction , elle courut le pa*
rasol levé sur le fidèle serviteur de M. Castillac.

— Lâchez le marquis, s'écria t-elle. Voulez-vous
le lâcher t... Vous allez lui faire mal !...

Bamboula eut son large rire et continua â serrer.
— Mais c'est insensé !... lâchez donc le marquis !
Le chef de la sûreté fit un signe au nègre.
Savignol écarta la veuve du banquier.
Bamboula se mit en mouvement.
Gomme le marquis le gênait pour faire marcher

ses grandes jambes, il le souleva à bout de bras...
et parvint ainsi , — accomplissant un tour de force
inouï , — jusqu'au petit escalier de marbre de la vé-
randa !

Mme Berlin les avait précédés...
— Votie nègre est fou, cria-t-elle au commandant.
— Il a laissé partir le marquis ? s'écria M. Cas-

tillac inquiet.
— Non, il l'étrangle.
— Ah 1 c'est bon, répondit le marin rassuré.
— Faites le donc lâclier, lé marquis suffoque I
— Tout de suite 1... on va vous fe servir...
Il appela ; spn serviteur.
— Apporte,.dit-il... Entre...
— Ji peux pas... moi salir tapis... ji coulir comme

une fontaine'.'.-.''
— (Ju est-ce que tu me criantes... exclama le com-

mandant en se dirigeant vers la porte de la véranda
où apparaissait le groupe que dominait la tête cré-
pue de son nègre...

Un cri lui échappa.
— lu me l'as tue !... sandious t...
Le marquis gisai t en effet sur les marches de

marbre... Bamboula venait de l'y déposer sans vie...
le marquis semblait mort...

— Pas tôt à fi, bon maître, fit le nègre aussi
étonné de voir sa capture ainsi privée de mouve-
ment... pardon... li pas tôt à fi I... moi siri li cou di
loui... un peu trop fort... mais loui lire michant
avec Bamboula... frapp i avec son couteau...

— Il t'a blessé ?
— Ji crois, bon maître... Rigardi !
Il se tourna et montra son épaule gauche.
Un poignard y était profondément enfoncé, jus-

qu'à la poi gnée...
De la blessure... par dessus la veste de livrée du

nègre, un long filet de sang coulait et tombait en
gouttes larges et brunes sur le marbre blanc.

Dans leur préoccupation , et de la place qu'ils
avaient occupé devant le nègre, M. Jarilot et Savi-
gnol n'avaient pu voir la blessure.

— Tu ne disais rien... s'écria le commandant fu-
rieux... tu mérites des coups... tu pourrais mourir...
animal...

Vivement il déchira la veste, le gilet et la che-
mise de son serviteur, — tout était taché de sang...
Son large dos semblait recouvert d'une couche de
peinture rouge vif.

Bamboula voulait rire, mais deux grosses larmes,
— arrachées par l'intensité de la douleur, — lui
coulaient des yeux.

— Ci rien, bon maître 1
Mme Berlin ne comprenant encore rien à tout ce

qui se passait s'était approchée du marquis et lui
tapait clans les mains pour le faire revenir.

— Mon gendre I mon gendre !... lui disait-elle sur
tous les tons.

Elle alla jusqu'à l'appeler simplement :
— Gaston !.,. cher Gaston.
Ce qu'elle ne faisait que dans les cas de grande

intimité d'expansion.
C'était la note comique dans cette scène dramati-

que.
— Tenez ! Voilà les joujoux de votre gendre !... de

votre phénix de gendre, lui cria le commandant, en
jetant devant elle le poignard tout sanglant qu 'il ve-
nait d'arracher de la plaie de Bamboula.

Le docteur Molonguet, qui arrivai t immédiate-
ment, se mit à panser le pauvre nègre qui souffrait
atrocement.

¦— Pourvu , se dit le commandant , que le poignard
ne soit pas empoisonné !

André Nangy et Savignol avaient pris le marquis
par la tète et par les pieds... et l'avaient déposé dans
un coin de la véranda par terre.

Mme Bertin voyant le peu de respect avec lequel
on traitait son «gendie» se douta seulement qne
quelque chose de grave, d'extraordinaire se pas-
sait.

Son intelli gence n 'alla pas jusqu'à pressentir ce
que ce pouvait être.

C'était trop franchir les étroites limites que la na-
ture lui avait fixées...

Grâce aux soins de Zézette et de Jacques Varlay,
miss Ketty était revenue à elle.

— Merci , dit elle doucement à Zézette... Vous êtes
un bon cœur , un ange... qui a pitié d'une misérable
comme moi... Merci !...

— Comment vous sentez-vous? demanda la blonde
fillette , avec un gracieux sourire.

— Bien... mais je vais mourir.
— Mourir !... Oh t non... vous êtes sauvée main-

tenant , le docteur l'a dit ; vous resterez avec nous I
— Hélas ! je suis empoisonnée !
— Ah ! mon Dieu I
— Dans un quart d'heure, une demi heure peut

être, je vais tomber là , sous vos yeux... morte...
foudroyée !... de la même mort que mon pauv re-
père !... Je vais enfin le rejoindre... il ne me reste-
même pas assez de temps pour qu'on aille me cher-
cher un prêtre... et cependant j'aurais bien voulu
m'accuser de mes fautes... pour qu 'il me les par-
donne avant ma mort...

— Soyez sans inquiétude... Si nous ne parvenons-
pas à vous sauver. Dieu sait ce que vous avez souf-
fert... Il vous pardonnera I...

— Peut-être !... Voulez-vous m'embrasser ? de-
manda-t-élle à la jeune fille.

Zézette tendit ses joues sur lesquelles deux larmes--
coulaient et elle rendit ses baisers à la malade.

— Merci I dit miss Ketty... Votre baiser, mi-
gnonne, semble m'avoir réconciliée avec le bien... Je-
suis plus calme pour attendre le moment fatal...

Et voyant Jacques qui se tenait près de Zézette,
aussi ému qu'elle :

— Votre frère , fit-elle en souriant... Votre frère,
n'est-ce pas 1

— Oui , Jacques, répondit Zézette.
— Vous avez bien souffert , monsieur, lui dit miss

Ketty, ayant de plus en plus peine à parler. Comme?
moi... ce misérable vous a martyrisé... Il vous a
rendu , comme moi de celle de mon père, cause in-
nocente de la mort de votre mère I... Mais je vais la
voir là-haut , votre mère... Voulez-vous aussi me
confier un baiser pour que je le lui remette ?

Comme l'avait fai t Zézette, il embrassa la jeun e
femme... et lui d'un côté, sa sœur de l'autre , ils res-
tèrent près de cette malheureuse qui , — ayant trop
souffert — attendait avec résignation et calme la :
mort comme une délivrance.

Le docteur Molonguet lui pansait une seconde fois;
sa main qui sai gnait beaucoup encore.

(A suivre.).

Jacques Hun



*% Noira igue . — Le Conseil d'Etat vient
d'autoriser la commune de Noiraigue à éta-
blir un nouveau cimetière , lieu dit au Champ-
Pilon.

** Militaires à l'hôp ital. — Il restait hier
en traitement à l'hôpi tal communal vingt sol-
dats, entre autres un attein t de la fièvre ty-
phoïd e, un de la scarlatine , un dont la jambe
est fracturée et un quatrième soigné par M. le
Dr Borel et qui a une cataracte due à une
épine qu 'il s'enfonça dans l'œil en traversant
un fourré.

Parmi les cas relativement graves, citons
encore celui d'une recrue de la dernière école
qui contracta la scarlatine en caserne. Il n'est
pas inutile de signaler le lait qu'on note assez
Fréquemment des cas de scarlatine à la caserne
de Colombier ; peut-être pourrait-on songer
à revoir les bâtiments au point de vue de l'h y-
giène et assainir s'il y avait lieu.

#% L'éboulement de l 'Altels. — On distin-
guait nettement hier de Neuchàtei la place de
l'éboulement sur le triangle blanc que forme
l'Altels vu d'ici. C'était comme une immense
grotte en forme de demi-cercle.

** Tir de la Sagne des 29 et 30seplembre.
— Ouverture: dimanche à 1 heure après midi
-et lundi dès 9 heures du matin à la nuit.

Deux bonnes cibles , dont une au carton
<coup centré) el une aux points (coups addi-
tionnés) .

Tous les dons reçus pour la tombola seront
répartis sur ces deux bonnes cibles ; premier
prix à chacune : 30francs en espèces au mini-
mum.

Cibles tournantes avec primes de cartons et
prix aux meilleures mouches.

Quoique les dons soient nombreux, nous
avons l'espoir d'en recevoir encore un certain
nombre.

Amis lireurs , venez participer à notre mo-
deste tournoi ; une réception cordiale vous est
assurée. (Communiqué.)

%% Bienfaisance. — Le comité de la
Bonne-Œuvre a reçu avec une vive reconnais-
sance :

Des fossoyeurs de M110 Laure Béguin , 5 fr.
Don anonyme , 3 fr. (Communiqué .)

Chronique locale

Mormons. — Nous trouvons dans une cor-
respondance adi essée à un journal allemand
des renseignements détaillés sur la situation
actuelle des Mormons. Elle est assez précaire ,
paraît-il. Le nombre des saints des derniers
jours diminue d'une façon rapide. A l'heure
qu 'il esl, les véritables Mormons sonl débor-
dés par les Américains appartenant aux con-
cessions les p lus diverses : catholi ques, épisco-
paux , congrégationnalisles , presbytériens ,
méthodistes , unitariens , enfin de juifs en
grand nombre. Des 50,000 habitants que
¦compte Sait Lake City, la Jérusalem mormon-
ne, la moitié ne reconnaît pas la religion offi-
cielle. Il faut attribuer cette décadence au
princi pe de la pol ygamie. Bien que suppri-
mée en fait , elle continue d'êlre à la base de
l'organisation actuelle ; on ne saurait l'abolir
sans faire écrouler du même coup tout l'édi-
fice. Cependant , les jeunes gens considèrent
la religion mormonne comme inférieure , et
peu à peu ils l'abandonnent. On prévoit l'é-
poque où cette secte aura comp lètement dis-
paru.

Faits divers

Agença» télégraphique «ml mue

Homburg (Thurgovie), 17 septembre . — Un
incendie a détruit hier 5 maisons d'habitation
aux Granges. Un vieillard de 75 ans est resté
•dans les flammes.

Berne , 17 septembre. — Le Conseil fédéral
.a délégué le chef du département mil itaire ,
les commandants de corps d'armée , les chefs
•d'arme et de subdivisions , l'instructeur en
«nef et les instructeurs d'arrondissement, aux
obsèques du colonel Feiss, qui auront lieu
vendredi à 10 heures du matin.

La Direction militaire bernoise mettra sur
pied un bataillon de fusiliers et un escadron
j e dragons , pour prendre part aux luné-
railles.

Berne, 17 septembre. — L'Exposition a été
très fréquentée ce matin.

Au banquet de midi , le toast à la patrie a
été porté par M. de Sleiger , conseiller
d'Elat.

Lucerne, 17 septembre. — La commission
du Conseil des Etals pour la Banque d'Etat
s'est prononcée par 5 voix contre 4 pour la

Banque d'Etat pure. M. Hauser assistait à la
séance.

Frutigen, 17 septembre. — Le professeur
Heim , de Zurich , évalue à 4 millions de mè-
tres cubes , et non à 1 1/ 2 million comme on
l'a dit d'abord , le volume de la partie éboulée
du glacier de l'Altels.

Lucerne, 17 septembre. — On apprend de
Munster (dans le canton) la mort de Mme Her-
zog, veuve de l'ancien conseiller aux Etals;--

Hochdorf (Lucerne) , 17 septembre . — Près
de 5,000 personnes ont pris part hier à la cé-
rémonie organisée en souvenir de Leu.

Lucerne, 17 septembre. — Le Gothard a
transporté en août 190,000 personnes , contre
218,330 en août 1894.

Ses recettes en août ont élé de 1,410,000 fr.
contre 1,524,000 en août 1894. Du lor janvier
à fin août , l'excédent des recettes est de
5,201,919 fr. contre 5,413,698 fr. en 1894.

Tanger, 17 septembre. — Une légère amé-
lioration a été constatée dans l'état sanitaire.

Montréal , 17 septembre. — Le croiseur
Mag icienne s'est échoué dans le St-Laurent ,
près de Québec.

Londres , 17 septembre. — Le Daily Tele-
grap h publie une lettre de l'Ouganda disant
que cent indigènes ont été fusillés par ordre
d'un officier belge.

Rome, 17 septembre . — Un incendie qui a
éclaté hier à Ostie dans des buissons a gagné
rap idement le parc royal de Castel Porziano.
Le personnel de gardes-chasse, envoyé par la
maison royale , travaille avec l'aide des pom-
piers à abattre les arbres el creuser un fossé
pour isoler le feu. Aucune victime.

Madrid , 17 septembre. — Le maréchal
Campos est arrivé à Cienfuegos.

M. Canovas del Castillo a reçu une lettre du
maréchal Campos reconnaissant que le mou-
vement actuel à Cuba est plus grave que la
dernière rébellion.

Londres , 17 septembre . — Le lord-maire
est arrivé hier soir à 7. h. 30, très satisfait de
son voyage .

— L'association d'arbitrage international a
adressé à lord Salisbury une lettre lui deman-
dant à quelles conditions le canal de Suez
pourrait être neutralisé , et l'évacuation de
l'Egyple effectuée.

— Une dépêche d'Athènes au Standard dit
que les troupes albanaises ont commis de
graves excès dans le vilayet de Janina.

— Suivant une dépêche de Gonstantinop le
au Daily News, l'op inion qui prévaut dans les
cercles di plomati ques esl que l' affaire d'Armé-
nie touche à sa fin.

Mexico , 17 septembre. — Le Congrès a été
ouvert hier.

Berlin, 17 seplembre. — L'empereur est
arrivé hier soir à Wildpark par train spécial.

Brissach (Styrie) , 17 septembre. — Un in-
cendie dû à l'imprudence d'enfants a détruit
hier 60 maisons. La tour de l'église s'est
écroulée en partie. A 8 heures du soir les
pompiers se sont rendus maîtres du feu. Pas
d'accidents de personne.

Rome, 17 septembre. — Le roi el la reine
sonl arrivés ce malin à 9 h. 10. Ils ont été les
objets d'une ovation enthousiaste.

Havre - New-York
Le paquebot français La Gascogne, parti du

Havre le 7 sept., est arrivé à New-York le 15
septembre , à — n. du soir. 172-17

Le paquebot La Bourgogne, partira du Havre
le 21 septembre .

Contrats de voyage pour cette bonne ligne directe
sont traités par 1 agence générale J. Leuenbereer
et Cie, à Bienne, et par ses agents autorisés, MM.
Jean Stucky, à Chaux-de-Fonds et Ch. Jean-
neret; à Neuchâtel.

Un écolier entre chez un ép icier :
— Dites-moi , monsieur , je voudrais une

livre de café à 3 fr. le kilo , une livre de sucre
à 1 fr. 30 le kilo , deux paquets de bougies à
1 fr. 15 le paquet , deux livres el demie de riz
à 80 cent, le kilo , et 125 grammes de raisins
de Corinthe à 3 fr. 20 le kilo. Je vous donne-
rais une pièce de 20 francs pour payer tout
cela. Combien me rendrez-vous ?

L'épicier prend an crayon , fait le calcul et
répond :

— II vous reviendra 14 fr. 15.
— Je vous remercie, monsieur , dit le gamin

en faisant demi-tour.
— Eh ! bien ! attendez que je vous serve.
— Oh! c'est inutile!... je vais à la classe et

je n'avais pas eu le temps de faire mon pro-
blème.

* *
A necdote authentique. — Extrait d'un rap-

port de gendarmerie :
Nous , gendarmes en station à... (canton

de... Valais) .
Nous sommes transportés , sur ordre de la

préfecture du district , dans" la commune
de...

Nous avons rencontré, vers midi moins le
quart , des jeunes gens de l'endroit revenant
de la bénichon , qui onl fait un tapage tel que
nous n'avons pas hésité à le qualifier de noc-
turne.

Choses et autres

Bibliographie
Lae Chardon bien

Nul n'est prophète dans son pays , — dit
l'anti que sagesse. Le proverbe est peut-être
plus app licable à la Suisse qu 'à toute autre
nation , si l'on considère l'énorme proportion
de nos enfants qui abandonnent leurs vallées
et leurs lacs pour aller planter leurs tentes
sous d'autres deux. Tous nos artistes, tous
les Suisses curieux d'arts et de lettres, con-
naissent de nom M. Edouard Guillaujhë, l'im-
primeur-éditeur de ces merveilleuses collec-
tions illustrées, de ces livres de grâée'/uni que
et de suprême nouveauté que les Hugo, les
Daudet , les Zola , les Bourge t, les Loti, les de
Goncourt , les Coppée , les Theuriet , les Rosny,
etc., les plus illustres maîtres du roman
français ont recherchés avidement pour leurs
œuvres. Mais à peine de ci de là quelque
érudit sait que M. Edouard Guillaume est no-
tre compatriote neuchâtelois de vieille roche,
aussi ardent amoureux de sa patrie que de
son art.

C'est que la réputation de'M. Edouard Guil-
laume s'est faite lout entière en France. Ap-
prenti imprimeur en 1868, il partit en 1869
pour Paris afin d'y fa i re de la peinture , — sa
passion. Son stage à l'imprimerie ne fut ce-
pendant pas oublié — et c'est de la pratique
des deux carrières que naquit évidemment la
vocation irrésistible d'Edourd Guillaume vers
l'illustration , vers la décoration du livre.

Après avoir collaboré durant plusieurs an-
nées comme dessinateur aux grands journaux
illustrés de Paris, ne pouvant réaliser son rêve
chez les éditeurs routiniers, trop commer-
çants et pas assez artistes, il fonda sa maison
du Boulevard Brune , et c'est là que naquirent
ces chefs-d'œuvre qui onl fait de la librairie
parisienne la plus artisti que du monde. Car
on peut , on doit hardiment dire que M. Guil-
laume est à l'heure actuelle le représentant
le plus autorisé de la librairie nouvelle. Sans
contester la gloire traditionnelle des maisons
héritières de la librairie d'hier , il faut cepen-
dant bien constater qu'aucune n'a créé en ces
dernières années, qu 'aucune n'a produit du
beau imprévu : elles vivent d'un grand passé
— Guillaume seùl vit du présent et de l'ave-
nir — Guillaume seul crée. Aussi, pour l'An-
gleterre, l'Amérique , pour la France surtout ,
son nom est il synonyme de rénovation.

C'est dans ses ateliers que se grave, s'im-
prime, se broche , se relie, se cisèle, se sertit
tout un délicieux peuple de livres qui font
l'admiration et la joie des bibliophiles et des
artistes. Ces livres bijoux , ces livres fleurs,
qui les peut ignorer encore ? Qui ne les a vus
étincelants et radieux aux devantures des li-
brairies... ces NelUmbos, ces Euryale , ces Guy
d'Or, ces Bambous,' ces Lotus. Noms étran-
gers, dira-t-on , et nés de quelle fantaisie ? Il
suffît de connaître Guillaume et ses goûts ra-
res, son amour profond de la nature , des
plantes, des fleurs, — et surtout des Heurs
d'eau. Ah ! les (leurs d'eau , de quelle fantai-
siste passion il les recherche, les assemble et
les cultive I Le Figaro a raconté un jour le
jardin aquatique dé la rue de Coulmiers , dans
un superbe et éloquent article de J.-H. Rosny
et nous y reviendrons quel que jour , nous
montrerons ce lacustre (comme il aime à se
nommer lui-même), cet artiste fervent , ce
Suisse né aux bords des grandes eaux. Nous
reviendrons sur cette extraordinaire floraison
de Nelumbiums, i'Euryale ferox , de Nym-
p hœas de Floride, de Scandinavie , d'Afri que,
que sais-je, qui valut à M. Guillaume la mé-
daille d'or de la Sociélé nationale d'Horlicul-
ture de France.

Guillaume revient chaque année passer les
vacances dans les Alpes , repris, dès les beaux
jours, par le spleen de la montagne, et c'est
durant son dernier séjour , entouré de compa-
triotes amis de l'homme et de son œuvre,
qu 'il s'est décidé à faire en Suisse ce qu 'il a
fait en France et en Angleterre, une collec-
lion illustrée des auteurs célèbres de notre
pays.

11 est certain que la Collection Chardon
Bleu sera une chose charmante , digne de tou-
tes les admirations , de tous les enthousias-
mes... et malgré cela, sera-t-il prophète dans
son pays, celui qui l'a élé si brillamment en
France, remuera-t-il autant les âmes de ses
compatriotes qu 'il a remué celles des; Fran-
çais, des Anglais, des Américains du Nord et
du Sud — et des Suisses eux-mêmes — mais
des Suisses ignorant encore que l'œuvre vînt
d'un Suisse ! X.

Extrait de la Feuille officielle
Publications scolaires

La Côte aux- Fées. — Institutrice de la classe
mixte de Saint Olivier. Traitement : 900 fr.
jusqu 'au 31 décembre et 1080 francs dés le
1er janvier 1896, plus l'augmentation légale
pour années de service. Obli gations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions : 21
octobre. Examen de concours : le 8 octobre
1895, à 8 heures du matin.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 28 septembre au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'Instruction pu-
bli que.

La Côte-aux-Fées . — Instituteur de la classe

supérieure mixte. Traitement : 1600 francs,
plus l'augmentation légale pour années de
service. Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 21 octobre. Examen
de concours : le mardi 8 octobre, à 8 heures
du malm.

Adresser les offres de seivice avec pièces à
l'appui , jus qu'au 28 septembre , au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du Département de l'instruction pu-
blique.

Etat &vïl de La Chaux-de-Fondf
Du lô septembre 1895

Recensement de la population ea janvier 1895
1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 a

Augmentation : 324 habitants.

Naissance *
Sandoz , Louis-Emile , fils de Jules-Emile et de

Léa-Augusla née Maire, Neuchâtelois.
Brunschwy ler, Remi g-Wilhelm , fils de Remig-

Wilhelm et de Luise née Wyss, Thurgo-
vien.

Ducommun-dit-Yerron , Jules-René, fils de
Jules-Alfred et de Lina-Frida néeJeannere t,
Neuchâtelois.

Mader , Rose-Lina , fille de Samuel et de Lina
née Hirt , Bernoise.

Mader , Jeanne-Marguerite, fille des prénom-
més.

Saurer , Alfred-André, fils de Christian-Théo-
dore et de Emma née Renaud , Bernois et
Neuchâtelois. . "V-

Promesses de mariage
Perrenoud , Georges-Ami, employé de maga-

sin, Neuchâtelois , et Amstutz, Léa, horlo-
gère, Bernoise.

Duâ^ois-du-Bonclaude, LouiSrAugusle , profes-
seur, et Reymond , Hélène-Sophie, tous deux
Neuchâtelois.

Anderegg, Paul , boîtier , Bernois, et Lugrin,
Marie Eugénie, tailleuse, Fribourgeoise.

Mariages civils
Debrot , Frilz , épicier , et Jacot , Denise, tous

deux Neuchâtelois.
Décès

(Les auméros sont ceux des jalons du cimetière)
20807. Anderegg, Nell y-Marguerite , filïe éè

Marie , Bernoise, née le 3 seplembre 1895.
20808. Geiser, Rosette-Sophie , fille de Gott-

fried et de Susanna Kurzen , Bernoise, née
le 11 février 1895.

20809. Simonin , Berlhe-Laure , fille d^Qç-
tave-Jules et de Berlhe, Montandon-Cler 'c,
Bernoise, née le 14 novembre 1894.

20810. Calame, Jules , époux de Marianne-
Adèle Vauthier , Neuchâtelois , né le 21 sep-
tembre 1832.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre . Thermomètre
8 h. Midi 6 h. 8 h. m.| Midi | 5 h. ¦.
mm. mm. mm. Degrés Centi grade*

Sept. 8 683 682 682 +12. +17 +15
» 11 683 684 684 HO +13 +14
» 12 685 685 685 + 9 +13 --11
» 13 683 684 685 +3. ,+12 --17
» 17 685 686 686 + 7 +15 --16
» 18 685 687 .687 + 5 +21 --22

Les hauteurs de 650 millimétrés' correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 68£
à beau et 705 à très sec.

Par les temps qui courent, où quantité de subs-
tanoes impures ou hétérogènes sont employées à la
fabrication des liquides qui entrent dans la consom-
mation , il peut être intéressant de lire le rapport
d'analyse ci-après, délivré à une Brasserie de notre
place, qui s'évertue à ne livrer que des produits hy-
giéniques et irréprochables :

BAPPORT D'ANALYSE
Zurich, 7 septembre 1895.

Matière : Bière (2 bouteilles arrivées le 5 courant)
Expédiées par

Messieurs MULLER frères, brasseurs
« à Chaux-de-Fonds.

RÉSULTAT D'ANALYSE
Poids spécifique de la bière, 1.0143

Pour cents du joids.
Proportion d'alcool, 4,28 %» de houblon, 5,73 o/0

» de malt de la base, 13,94 °/o
Degré de fermentation effective, 59 %Proportion saccharine

(comptée comme maltose) 1,28 %» acide
(comptée comme acide lactique) 0,20 %

Ge résultat peut être qualifié comme étant parfai-
tement normal. La bière provient d'une base riche,
son degré de fermentation est conforme aux princi-
pes et elle répond sous tous les rapports aux condi-
tions imposées par le Syndicat Suisse des chimistes
officiels , à toute bière normale. Elle est belle bril-
lante et même le microscope ne dévoile aucune im-
pureté provenant de ferments étrangers.

Station Scientifique Suisse pr brasserie
à Zurich.

12473-3 (Signé) : L. FRIES.

mtf «jttÈHvriK .

Berne. 16 septembre. — 25,000 personnes
ont visité hier l'exposition d'agriculture
suisse. On a remarqué beaucoup deNeuchàte-
lois. Aujourd 'hui estarrivé un fort contingent
•de Genève. Une fa n fare l'a reçu à la ga re. Le
temps continue à être splendide. La réussite
•comp lète de l'exposition esl absolument assu-
rée .

Dernier Courrier et Dépêches

JDLSS DLLIaâMM. tttfttr, III h tel I * Ftoi dss lîiw °EïÏÏ2? ^è^^l^t X̂l %> ïïï7

¦JiSfêÉÉB"*' L'administration du Tra-
W^W ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissai»* i la
Chaux-de-Fonds, envoie grau» et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

Imprimerie A. COURVOISIKR Gkaux-fe-Itatb



Le monopole de l'alcool en Suisse,
La Revue politique et parlementaire pu-

blie dans son numéro du 1er septembre
un très intéressant article de M. Numa
Droz, ancien Président de la République
helvétique sur le « monopole de l'alcool en
Suisse ».

M. Droz expose tout d'abord que deux
ordres de considérations ont conduit la
Suisse à légiférer sur l'industrie et le
commerce de l'alcool : la nécessité de com-
battre les ravages de l'alcoolisme et celle
de donner satisfaction aux réclamations du
public en dégrevant des droits d' « ohm-
geld > les boissons salubres (vin, bière,
cidre). Quant à l'alcool , il devait être for-
tement imposé en même temps qu'un sé-
rieux contrôle serait exercé sur la rectifi-
cation des spiritueux dans un but hygié-
nique.

Les Chambres saisies de la question
adoptèrent un certain nombre d'adjonc-
tions constitutionnelles ayant pour objet
de supprimer la liberté de la fabrication
et de la vente des boissons distillées, de
même que la liberté du commerce au dé-
tail des spiritueux. L'exercice du métier
d'aubergiste cessait également d'être libre.

La Confédération avait le droit de dé-
créter par voie législative des prescrip-
tions sur la fabrication et la vente des
boissons distillées.

Dès le vote de la nouvelle loi, le dépar-
tement de l'intérieur étudia les moyens
de la mettre à exécution.

M. Droz fait remarquer que dans la dis-
cussion des Chambres le mot de monopôle
ne fut pas une seule fois prononcé. Aussi
la surprise fut-elle grande quand le dé-
partement de l'intérieur soumit au Con-
seil fédéral trois projets de loi ; le premier
fondé sur le système de l'imposition , le
deuxième sur celui du monopole de fabri-
cation et de vente, le troisième sur celui
du monopole de fabrication et d'impor-
tation.

« Les trois projets, dit M. Droz, s'inspi-
raient ouvertement d'un esprit de protec-
tionnisme agricole. Convaincu que la cul-
ture de la pomme de terre devait être fa-
vorisée et que la distillerie indigène était
une industrie utile au pays, qu 'il fallait
protéger, le département de l'intérieur s'at-
tachait, dans les trois systèmes, à créer
une situation privilégiée aux producteurs
d'alcool indigène. Alors chef du départe-
ment fédéral de l'agriculture, je ne parta-
geais pas cette manière de voir. Il me
paraissait et il me paraît encore que la
pomme de terre indigène n'a pas besoin
d'une protection spéciale, car elle se vend
fort bien sur nos marchés, où l'on n'en a
pas même en suffisance , puisqu 'il faut en
importer de généralement moins bonnes en
quantités considérables. J'estimais et je
continue à croire que ce genre de distilleri e
n'est pas profitable à notre agriculture , at-
tendu que ses résidus, qu on sert au Détail ,
n'améliorent, tant s'en faut, ni la qualité
du lait, ni celle de la viande. Je suis d'ail-
leurs, en principe, adversaire des mono-
f»oles. Je luttai donc de mon mieux contre
es propositions du département de l'inté-

rieur, mais n'obtins qu'un succès relatif.
Par 4 voix contre 3, la préférence fut , à
vrai dire, donnée au projet numéro 1 (sys-
tème de l'imposition), mais on lui conserva
cependant en grande partie son caractère
protectionniste.

Dans les Chambres, la question glissa
davantage encore sur la pente du protec-
tionnisme. Les monopolistes par doctrine
et par tempérament firent alliance avec le
parti agraire pour renverser le projet gou-
vernemental. Par 7 voix contre 3, la com-
mission du Conseil national adopta un
système de monopole en vertu duquel la
Confédération devait acheter à l'étranger
les trois quarts de l'alcool nécessaire à la
Consommation du pays, et, du quart restant ,
distiller elle-même la moitié en se servant
de matières premières indigènes ; le sur-
plus devait être réparti entre les petites
distilleries agricoles capables de produire
au moins 1 hectolitre par jour et au plus
500 hectolitres par an, auxquelles on paye-
rait l'alcool de manière à ce qu'elles eussent
les résidus pour rien. En présence de ce

nouveau projet , la majorité du gouverne-
ment capitula, à la condition que la Con-
fédération ne distillerait pas elle-même et
que le maximum à livrer par une distillerie
indigène serait fixé à 1,000 hectolitres. »

Le référendum fut demandé sur cette
loi : il fut procédé au vote populaire le
15 mai 1887. Le plébiscite fut favorabl e
au monopole ; il y eut 267,122 acceptants
contre 138,496 rejetants.

L'introduction du monopole, en Suisse,
se fit sans trop de difficultés ; en raison du
nombre relativement restreint des dis-
tilleries et des maisons faisant le com-
merce de l'alcool en gros. En 1886, en effet,
il y avait en Suisse 1,022 distillateurs
de matières féculentes ; leur production
moyenne était de 50 000 hectolitres. Les
frais de production variant de 58 à 90 fr.
par hectolitre , tandis que les alcools alle-
mands, — droit d'entrée compris, — se
vendaient à Bâle de 58 à fr . 59.50 l'hecto-
litre, on conçoit que la distillerie indigène
ne pouvait se soutenir que par des droits
protecteurs.

Il fut d'abord procédé à l'expropriation
des distilleries existantes ; elle eut lieu
pour un prix total de fr. 4,057,097.94.

La mise en vigueur du monopole eut
lieu sans trop d'à-coups.

e La frontière ayant été fermée brusque-
ment le 20 juillet , l'administration a pris
deux sortes de mesures de transition :
1° elle a offert de reprendre aux particu-
liers les alcools commandés mais non en-
core livres en les faisant profiter d un béné-
fice commercial raisonnable , à moins qu'ils
ne préférassent payer une taxe modérée ;
la Confédération a repris en conséquence
6.934,46 quintaux métriques d'alcool pour
une somme de fr. 293,193 plus fr. 10,006.50
de bénéfice commercial , et , d'autre part ,
elle perçut fr. 58,842.20 îè taxes de transi-
tion ; 2° elle a, pour tenir compte de la
situation des petits fabricants et consom-
mateurs qui n'avaient pu faire d'approvi-
sionnements, livré momentanément, à par-
tir du 20 juillet 1887, des alcools à 70 et
80 fr. l'hectolitre, puis, dès le 27 août, à
90 et 95 fr.

Pour se procurer l'alcool que la régie
doit vendre au public , la loi prescrit deux
sources d'achat : l'étranger pour les trois
quarts environ , la distillerie indigène pour
le reste. Les commandes qui eurent lieu
tout d'abord â l'étranger se firent aux prix
moyens suivants par hectolitre : fr. 47.88
le trois-six extra-fin , fr. 39.83 le surfin ,
fr. 33.75 le fin , fr. 31.31 l'alcool brut. Ces
prix baissèrent encore les années suivantes.
Par contre, on St avec 68 distilleries indi-
gènes des contrats pour 25,256 quintaux
métriques au prix moyen de fr. 90.58. Les
prix de- vente furent fixés, à partir du
2 septembre 1887, à fr. 152 par quintal à
95° Tralles pour le trois-six extra-fin , à
145 pour le surfin et à 140 pour le. fin.
L'achat et la vente de la futaille donnèrent
aussi lieu à un grand commerce ; les prix
furent établis pour 100 kilogrammes du
poids net de l'alcool qu'ils contiennent :
fr. 7 les fûts entiers, fr. 9 les demi-fûts,
fr. 12 les quarts de fût.

Les rapports avec le public s'établirent
de la manière suivante : l'administration
livre sur commande et au comptant, sans
escompte ni autre faveur quelconque, en
quantités d'au moins 130 kilogrammes (150
litres) par l'intermédiaire de dépôts de
vente. Il y a trois qualités d'alcool (extra-
fin , surfin et fin), et 1 administration ne
prend aucun engagement de livrer une
marque déterminée. »

M. Droz nous fait connaître le montant
des achats d'alcool étranger effectués de-
puis l'établissement du monopole :

« il a été dépensé de ce chef : 1887-88,
fr. 3,024,197.07 (y compris les droits d'en-
trée fédéraux à raison de 20 centimes par
0° et q. m.V, 1889, fr. 2.588,983.13 ; 1890,
fr. 3,627,023.11 ; 1891, fr. 4,964,467.45; 1892,
fr. 6,551,656.65 ; 1893, fr. 5,325,001.47 ;
1894, fr. 3,389,419.56.

Cette échelle, généralement ascendante,
tient d'une part au renchérissement de
l'alcool , d'autre part à l'accroissement con-
sidérable de la consommation d'alcool dé-
naturé. >

Voici maintenant les chiffres relatifs aux
achats d'alcool indigène :

« Aux comptes figurent les chifires sui-
vants , y compris l'alcool dénaturé : 1887 -
1888,fr. 2,329,999.y4 ; 1889, fr. 1,777,651.42 ;
1890,fr. J ,950,630.15; 1891, fr. 1,776,421 84;
1892, fr. 1,619,347 ; 1893, fr. 2,137,113.90 ;
1894, fr. 1,793,056.10. •

Et M. Droz ajoute :
a Un homme compétent a établi un cal-

cul duquel il résulte, en prenant pour base
un prix moyen de 88 fr. par quintal mé-
trique payé à la distillerie indigène, et y
ajoutant fr. 12 de frais de rectification , soit
un prix total de fr. 100, en prenant , d'autre
part, comm* prix moyen de l'alcool étran-
ger, après déduction du droit d'entrée fé-
déral (20 centimes par 0° et q. m.), un taux
de 27 à 30 fr. par quintal métri que , que la
Confédération et les cantons ont fait à la
distillation indigène un sacrificede 9,831,250
francs, soit les cantons , fr. 6,352,500 et la
Confédération , par la perte du droit d'en-
trée , fr. 3,478,750 fr.

Cela tient en bonne partie à ce que l'on
a interprêté d'une manière extensive l'ar-
ticle 2 de la loi en admettant que le quar t
attribué à la production indigène se cal-
culait aussi sur l'alcool dénaturé , tandis
qu'on aurait fort bien pu décider qu'il
s'agissait seulement de l'alcool destiné à
être consommé comme boisson. En consé-
quence, la distillerie indigène a reçu envi-
ron 40,000 quintaux métriques de plus
qu'elle n'aurait dû livrer suivant l'inter-
prétation stricte. »

M. Droz , poursuivant son étude, a re-
cherché les résultats de la réforme au point
de vue hygiénique et moral , et il dit :

« D'après le programme primitif , la Con-
fédération avait pour tâche : 1° de diminuer
la consommation de l'alcool par son ren-
chérissement ; 2° de veiller à la rectification
de ce produit.

Le renchérissement a été obtenu par le
monopole , comme il l'eût été également
par l'imposition. Mais la consommation
a-t-elle sensiblement diminué ? Question
controversée. Si l'on compare les statis-
tiques présentées en 1885 et qui estimaient
la consommation indi gène à 150,000 hecto-
litres, avec les chiffres enregistrés depuis
1887 et qui portent la consommation réelle,
y compris l'alcool dénaturé, à 100,000 hecto-
litres environ, il semblerait qu 'il y a no-
table diminution. Mais on fait ressortir
qu'une partie plus ou moins grande de l'al-
cool importé avant 1887 quittait de nouveau
la Suisse par la voie de la contrebande. On
constate aussi l'augmentation certaine de
la distillerie des produits indigènes, moins
nocifs , il est vrai, non soumis au monopole.
J'incline à penser que, l'un dans l'autre, la
consommation des spiritueux a cependant
diminué sous l'effet du renchérissement ,
quoique dans une mesure moindre qu'on
ne le prétend d'un certain côté. C'est aussi
l'opinion de l'administration du monopole.

Quant à la rectification , les mesures
prises , qui l'auraient été aussi avec le
système de l'imposition , ont amené les
résultats voulus. Il s'est cependant produit
un fait caractéristi que. Les amateurs de
« schnaps » ne retrouvant plus, dans l'eau-
de-vie faite avec l'alcool rectifié , le goût du
fusel cher à leur palais, la Confédération a
dû en verser de nouveau dans son alcool ,
à raison de 1 % %o> quantité qu 'on déclare
d'ailleurs inotfensive. Mais il a fallu faire
cette entorse au principe , dans l'intérêt de
la vente. Ge n'est assurément pas d'un très
bon exemple I

De leur côté, les cantons avaient à pour-
voir : 1° à une meilleure police des au-
berges ; 2" à la répression pénale de
l'ivrognerie ; 3° à la police des aliments ;
4° en général, à là lutte contre l'alcoolisme
au moyen du 10% de leur quote-part des
recettes de l'alcool.

Les cantons ont généralement pris a
cœur leur tache. Il serait trop long d'exa-
miner ici ce qu'ils ont fail dans ces di-
verses directions, et cela sortirait d'ailleurs
du cadre de cette étude , puisque ces me-
sures pouvaient être prises et l'auraient
été sûrement aussi sans le monopole.

Il en est de même du domaine réservé à
l'initiative privée. Sous l'influence du mou-
vement qui a donné lieu à la revision cons-
titutionnelle de 1885 et la loi de 1887, de
grands efforts ont été faits par les particu-
liers. Je relève entre autres le développe-

ment réjouissant des Œuvres de tempé-
rance. Sans doute , le nombre de leurs ad-
hérents ne dépasse peut-être guère une
dizaine de mille, mais on peut dire d'eux
ce que le Christ disait de ses disciples :
< Vous êtes le sel de la terre. » Ge nombre
suffit déjà pour répandre de plus en plus
dans les populations l'horreur de l'ivro-
gnerie. Seulement , encore une fois, ces
résultats auraient pu être obtenus sans le
monopole , et j 'estime même que l'adminis-
tration , si elle n'eût pas été intéressée à ta
vente de l'alcool , aurait pu soutenir d'une
manière plus efficace les efforts de l'initia-
tive privée. »

M. Droz r malgré les avantages que pré-
sente le système du monopole , et qu 'il ne
nie pas, demeure fidèle au système de Kim*-
posiiion.

<¦ L'organisation , dit-il , en serait bien
simple. Gomme la distillerie indi gène pri-
vée de protection autre que le droit d'entrée
fédéral disparaîtrait presque complètement.,
le contrôle à l'intérieur ne donnerait pas-
grand peine.

Il s'exercerait encore plus facilement
que sous le régime du monopole. Ge serait
à la frontière que l'impôt da consommation
se percevrait essentiellement. Il n 'y au-
rait pas plus de contrebande à redouter
qu 'aujourd'hui. Les mêmes mesures suf-
firaient à la prévenir et à la supprimer.
Quant à la rectification , on pourrait se bor-
ner à refouler tout alcool étranger qui ne
serait pas reconnu pur , et à faire rectifier ,
s'il y avait lieu , la production indi gène aux
frais du producteur. Pour la dénaturation ,.
il n 'y aurait non plus aucune difficulté.
Une administration centrale serait toujours
nécessaire, mais comme elle serait débar-
rassée des opérations d'achat et de vente
et des entrepôts , elle pourrait vouer d'au-
tant plus son attention et d'une manière
plus désintéressée aux questions générales,
aux expertises et à la lutte contre l'al-
coolisme, tout en coûtant beaucoup moins.

Le bénéfice financier de ce système serait
très appréciable. En admettant qu'on frappe
l'alcool d'un droit de consommation de
120 fr. par hectolitre , non compris le droit
d'entrée fédéral , et en prenant pour base
uue consommation de 70,000 quintaux mé-
triques d'alcool potable , plus la finance de
monopole sur les spiritueux de qualité
supérieure, etc., on arriverait à établir le
budget suivant :

RECETTES
Impôt de consommation :

70,000 q. m. à fr. 120 . . Fr. 8,400,000'
Finance de monopole. . . > 800.000

Ensemble . . . Fr. 9,200,000
DÉPENSES

Remboursement à l'expor-
tation Fr. 200,000

Bonifications aux adminis-
trations des douanes et
des postes (comme aujour-
d'hui) » 60,000

Administration centrale . . > 100,000
Fr. 360,000

Il resterait à coup sûr plus de 8 millions
à répartir aux cantons , même si la con-
sommation tombait à 65,000 quintaux mé-
triques.

L'intérêt général du pays, l'intérêt fiscal
des cantons et les vrais princi pes écono-
miques aussi bien que moraux semble-
raient donc recommander cette solution.
Mais nous vivons dans une époque où , mal-
gré les expériences accumulées , les mono-
poles d'Etat et le protectionnisme exercent
encore , — on pourrait dire à certains
égards : de nouveau , — une grande séduc-
tion sur les esprits. Il n'est d'ailleurs pas
facil e de rompre avec un système qu 'on a
adopté par entraînement ; on ne veut pas
en avoir le démenti. C'est pourquoi je ne
me flatte pas de ramener la majorité des
Chambres suisses à d'autres vues. Mon
souhait très modeste est que les faux prin-
cipes ne fassent pas ailleurs ou dans d au-
tres domaines plus de mal que n'en a fait
ici le monopole de l'alcool , monopole très
mitigé, puisqu 'il se borne à l'achat et à la
vente, d'une seule espèce d'alcool , celui
provenant de la distillation de matières fé-
culentes. »
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chambreg à bai DoucheS, et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés. Caoatehow,
BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotatives nouveau système, Ro~
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Entreprise spéciale ponr l'ean. gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- ponr conduites de latrines et lavoirs,
tous genres. 15749-11 gei, Conduites pour machines à mtures se rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres

Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.
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Enchères publiques
Il sera vendu MERCREDI 18 septembre,

dès 1 henre après midi , dans la Halle anx
enchères Place Jaquet-Droz , les numéros
échus de l'Agence de prêts sur gages J.
HUHLET DALER , à la Chaux-de Fonds.

La vente aura lien au comptant.
12212-1 H-3195-C Greffe de Paix.

A louer de suite, à la Chaux-de-Fonds,
un joli café bien situé, clientèle assurée,
tout meublé et sans reprise. — S'adres-
ser par écrit sous M. Ht. 12271 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12271-1

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

Encore quelqnes jolis LOGEMENTS.

I 
S'adresser chez M. Albert Pécaut-Dn-

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-32*

W BOURQUIN
(H-3238 C) DE RETOUR 12402-3
du service militaire

CADRANS
Pour cause de départ , à vendre un ate-

lier pour la fabrication des cadrans émail ,
très bien outillé (y compris une machine
à décalquer aves le procédé) et jouissant
d'une bonne clientèle. — S'adresser sous
chiffres R. K. 12494, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 12494-3

Le Docteur Gerber
EST ABSENT 12270-1

jusqu'à nouvel avis

Société d'Histoire
Messieurs les membres de la Société ha-

bitant la Chaux-de-Fonds, sont priés de
réclamer sans retard , chez M. ED. PEE-
ROCHKT, le volume Le Patois Neu-
châtelois , qui leur sera remis gratuite-
ment, (H 3230-c) 12409-2

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

70,000 à 75,000 fr.
contre garantie hypothécaire en premier
rang, sur un immeuble de construction ré-
cente, situé au centre de la Chaux-de-
Fonds. 12490-5

S3tXI.ca. aB
de

G. Leiita, avoc. et Ch.-E.&al landre, not.
50, Rue du Parc 50.

An auteurs ls Éipap
.sxm BOIS

Je viens de recevoir rue de la Demoi-
selle 23, au 2me étage, un beau et grand
choix de bois de découpages, tels que :
Noyer, Erable, Poirier, ainsi qu'une belle
collection de dessins Amati, Fumel, Pa-
reil! et Lorin et d'excellentes scies. Le
tout à des prix modérés. 12274-10

Se recommande, George* Dubois.

FABRIQUE
d'Ellipses le plateaux

en tons genres et pour tous pays

Ellipses demi-lune (américaine), ponr
la fabrication et le rhabillage. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat, Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rnbis avec manche
ou sans manche.

S'adresser à Mme S. BRON, RUE DU
PARC 79, Chaux-de-Fonds. 7652-37

joooooooooogfr
RAISINS DU VALAIS

Caisses de 5 kilos, franco à 4 fr. 50.
12200-7 T-1930-L F. de Sépibus. Sion.

CHARCUTERIE ¦ COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-81

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche *W9

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

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

Attentions
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-22
126, Rus de la Demoiselle 126.

Pour cas imprévu,
à Iouer pour le 11 novembre 1895, un
bel APPARTEMENT au 2me étage de la
maison rue dn Doubs 67, composé de cinq
pièces avec balcon , alcôve, chambre a
bains, lessiverie et part au jardin.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue de la Paix 19. 12261-4

ïsr f un waimtijyij^ii mtMtmm "ziïiï̂ î6
Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et FLANELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.

-*>, La-vaKe eïiimicîiie en la Ixeures. — 3Dexa.il exi a-4 i .̂&xM.r&m H§-

Avec sa grande Usine à vapeur VẐ ^TJZf î  ̂ prix les plus bas défiant 
toute 

concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège , chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-34 Se recommande, Georges MORITZ-BLATVCHET.

Hôtel - Restaurant de la CROIX-D'OR
15, JFtue de la Balance IB. 12111-3

A partir d'aujourd'hui, tous les jours
Civet de lièvre frais — liièvre rèii

Tête de veau
Bien assorti en plumes et volailles

RESTAURATION SOIGNÉE à toute heure
A partir da 20 Septembre, tons les jours :

Véritable CHOUCROUTE de Strasbourg
avec Viande de Porc et Saucisses de Francfort.

I 

JEUDI et ¥E^DHEPi, fla 1

VILLE DE MULHOUSE |
sera fermée pour cause de fêtes

Comme d'habitude tous les Samedis. 12479-3 I ' ;

P
Pâte ÈiWa M,
Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

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

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

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'efl'et antiseptique durable exigé à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propri été de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendan t quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et-dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-91

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. fwr En vente à 1 fr. SJ& la botte.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.
???????????»?????>???????????????•>???»?????»>??? **•
| Usine de la Vièze x
\ Manufacture de PENDULE S Suisses |
| à MON THE Y (Valais). t
J livre dès ce jour des Régulateurs à poids et à ressorts, des Pendules à pen- J
:

dre el à poser, Pendules rondes, etc., avec ou sans sonnerie. H-10743-L £
Prix-courant à disposition. ?

S'il n'y a pas de représentant dans la localité, écrire directement à la x
S Fabrique. 12476-6 Y
«̂ ????? ¦̂ ???????????? •>*>t^a*̂ «tM»a>a>«>a»«»̂»a)»a>»a>»»»»a)a>»w

Il vient d'arriver du 13475-1
r ĝ Bg ĝ  ̂jj j j  en flacons depuis 90 c, ainsi que dos Potages A la
| v l g » B Ci Cï Ï'I minute. Spécialement recommandé lo BEC MAGGI ,
*^ ^ ° T*} r rHi ff H très économique et pratique pour l'emp loi de l'essence
Maggi en flacons. En vente chez M. Messmer-Erny, rue du Collège.

USKVE » GiVZ
Avis aux Propriétaires de Maisons

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

de 20 mètres de la conduite maîtresse.
Fourniture gratuite du robinet d'arrêt à la cave. 11296-15
Grand rabais sur les frais d'installation de la colonne montante.

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

Direction du Gaz et des Eaux.

Vente de mobilier 1
de gré à gré.

Plusieurs lits complets.
Tables et chaises.
Lavabos et tables de nuit.
Commodes et canapé.
Grandes glaces, armoire.
Mobilier de café. 12256-6
Balance et objets divers.
Lingerie et rideaux.
Bureau ROEGGER, Léop. Robert 6.

Prêt hypothécaire
On offre à prêter, contre hypothèque en

premier rang, une somme de

IO à f5,000 fr.
S'adresser en l'Etude G. Leuba, avo-

cat, et Ch.-E. Galiandre, notaire , rue
du Parc 50. 12255-3

BANQUE FÉDÉRALE
(Soeiétt anonyme)

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

DE-FONDS

COURS DUS CgAwaM, le 17 Septembre 1895

•ma tomme, «ajoord'hui , état variation, impor-
tât.., .ohetear. en eompte-coaraDt, oo aa complant ,
aeia. V.0/. de commuaion, de papier bancable snr :

Eao. Cour.
fCaèq». Pari. 100 03'.',

_ , lUart .1 patiu allât* ionp . 2 'OU.Ci" .,
«•»»! <S aoU ) aoe. (rantelm . . a 100.15

(t moi. j min. <r. 3000 . . S 100 20
(aIqa. min. L. 10T . . . 25 12

- , , \v.vm en patiu eif.u lea;. . 3 26 27%
»•»"") ja moi. ) .oo. .ngl.i». . . ï 25.83

Il mou j min. L. tOO . . . 1 25.35
/Cneqo. Bailla, Francfort 128.77%

,„ tCajait «t patiu effet, long. . R 128.77%
*"*""»¦• )% moi. , aoo.pt. allemande. . 3 128 80

(8 moi. j min. M. 8000 . S 11, 3 82'/.
¦Chaque G«ne>, Milan, Turin. »5 20

.. „ , Court et petiu effeu tonjv . 5  Sb 20
¦""I i* mou, * okiffre». . . .  6 96.86

ï mai», 4 ehiflre». . . .  6 95.45
Chaque BruieUt», An-mrs . 2% ICO. 02V,

*.lgiqa. 5 . 3  moi., traita aco., * ah. 2'/, 100 15
H&n »ee., t>i "., maBd., î ia»sh.  I 100 02"

._« .A (Chique at oourt . . . .  208.25
H£5i - 4 i »»i*. «"i'" —¦< * "*• *''• mii
«•"•"'• S«w ,oo., biU., mand., ïai*«h. ti 208 25

!Ch»qïS .t court . . . . "> ICfl r. 'J
Patiu effet, long. . . . . 6 200 «0
l i S  mou, « chiffrai . . 5 209 70

ïoirae Jaaqs'i i mal. k PS T

Billet* do huaraa tranoau . . . . net 89 90
> > all.mend.. . . s 123 «7 %
. . raase.. . » 2. C8
. . aatriohiaai . . . .  210 80
a > uujlau . . . • » 26.25'/.
• » italien* . . . • » 95 10

Rapoléon. d'or. . . . .  100.f5
larareign* . . . . 25.21'/,
riooei do 20 mark 24 74

AYIS officiels
DE LA

SQBinne ie la mX-DE-FOlS
Votation des 2! et 22 Septembre 1895

Elections complémentaires
au Grand Conseil

Les électeurs Suisses de la circonscrip-
tion communale de la Chaux-de-Fonds,
«ont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la loi sur les élections et vota-
tions, les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
Communal, salle n° 2, dès aujourd'hu i au
¦vendredi 20 Septembre 1895.

En outre, les électeurs qui ne sont plus
•n possession de leur carte civique, doi-
vent en réclamer une nouvelle au dit bu-
reau, dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Sept. 1895.
12452-2 Conseil Communal.

AVI8
Les propriélaires de maisons situées

dans U circonscription communale, sont
prévenus que les inspecteurs de la Com-
mission du feu feront incessamment la
contre visite des maisons.

Ceux qui n'auront pas exécuté les ordres
que leur a signifiés le Conseil communal,
seront déférés, sans nouvelle inspection , au
juge compétent.
12451-3 Commission da feu.

AVIS
Le concours ouvert pour l'élaboration de

dessins pour un nouveau Bulletin de
marche du Bureau d'Observation des
montres est prolongéjusqu'àfin septembre.
12395 Conseil Communal.

HT flVIS^B
Un bon Graveur de Lettres se re-

commande à MM. les Fabricants d'Hor-
logerie et aux Polisseuses de Cuvettes pour
des gravures et aux Doreurs pour des gra-
vures de coqs soignées. Plaques de Portes,
Monogrammes pour services de table,
ainsi que pour tout ce qui concerne son
métier. — S'adresser rue St-Pierre 8, au
rez-de-chaussée. 12412-2

MUe IDA GHÀPÂTTE
Tricoteuse

RUE DU GRENIER 18
se recommande pour tous les ouvragés
concernan t sa profession : Bas, Guêtres,
Caleçons, Jupons, Camisoles, Spencers,
et.:., etc. 10877-2

C -̂st/n/t;»
«ont nettoyés chimiquement à 30 et 40
cent, la paire . Teints en noir , 60 cent.

Teinturerie Bay er
21. Kt 1. I>U COLLÈGE. 21

6151-8

Représentation. J&JSSÏ*
Vallon de Saint-Imier , serait disposée à
accepter la représentation d'une maison
pour un article courant. 12295-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements à loner
A. louer pour St-Georges 1896, le ler et

le 2me étage d'une maison d'ordre, à pro-
ximité du Collège industriel , comprenant
chacun 7 chambres , cuisines, corridor
fermé, alcôve et dépendances.

L'appartement du ler étage a la jouis-
sance d'un beau jardin d'agrément.

L'appartement du 2me étage peut être
divisé en deux logements, l'un de 3 et
l'autre de 4 pièces, avec cuisine et dépen-
dances.

Etude G. Leuba , avocat et Ch.-E. Gai
landre , notaire , rue du Parc 50. 12492-5

Magasins
et Appartements à loner

Pour St-Martin 1895, à louer les maga-
sins et appartements des maisons cons-
truites par M Joseph L'Héritier, rue Ja-
quet-Droz , derrière l'Hôtel de la Fleur de-
Lys.

Prix des magasins, 600, 800 et 1500 fr.
Prix des logements, 500 à 750 fr.
S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,

avocat et Ch.-E. Galiandre, notaire , rue
du Parc 50. 12491-5

aVnatairaf liant aa A vendre des fu-
M" U.I>«UI1*13SU tailles de la con-
tenance de 110, 150, 180 et 200 litres, en
vins rouge et blanc. — S'adresser à M.
Benoit Weber , tonnelier, Quartier-Neu f,
LOCLE. 12298-1

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres jg
en or, argent, métal et acier, pour >»»?%.
la vente au détail. 4668-58 SHi *9
Marche et réglage garantis 2 aiis. v<&53^
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERBMOÏÏD
FABRICANT

Rue Jaqnet-Droz 15, ia Chanx-de-Fondi*.

MUe GESSLER
a repris ses COURS et LEÇOSS d'OU-
VRAGE. 12273-1

"SEP™ Les samedi après midi , les leçons
sont réservées aux enfants des écoles.

f^é.niâlïAi On prendrait de«"¦*r*DJU.*5*9<"*,"9« suite quelques gé-
nisses en pension pour cet hiver. — Sa
dresser à y .. Ulysse Hirt , à Clermont près
de la Cibourg. 12429-2

| LAINES!
de Hambourg et Schaffhouse. rgl

| ANGLAISE et RUSSE. j
x ANDALOUSE et GOBELIN. m
| MOHAIR et TERNEAU.
4 SOIE et AUTRUCHE bouclée.Bj
«jj GANTS de peau, soie, fil. ;
« CEINTURES élastiques, cuir l
a et métal.
| BÉRETS et CASQUETTES.
° Articles pour bébés. Brassières. H
?. BAVETTES. LANGES.
« COUVRE-LANGES.
g CHAPEAUX et CAPOTES de I
> deuil. AUj 1640-123 ¦

I BÂME ISJIàTIOÏol
CORSETS. MODES. MERCERIE.

I BOUGIES de luxe I
pour pianos et candélabres.

Très beau choix

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

' j  ABA T-JOUR en papier crépon,
depuis 95 c.

Hj  ÉCRA NS p r lampes suspension.
|U ECR A NS pour bougies.

I PA PIER S couleurs p 'abat-jour
LAMPES COLONNES

C'EST AU 8599-238

Grand. Bazar du

Les IVtagasins
du 12378-2

GRAND BAZAR PARISIEN
Rne "Léopold Robert 46, et

Succursale, place Neuve et rue Neuve 2
SERONT FERMÉS les 19, 20 et 28 SEPTEMBRE, jusqu 'à 6 </: heures du soir



Avis important cba d̂smae'n-
qnides. — Un fabricant de Vermouth,
Vin artificiel et Liqueurs, demande à fa-
briquer sur commande, chez lui ou à do-
micile. Prix sans concurrence. — S'adres-
ser sous initiales A. B. Poste restante,
Chaux-de-Fonds. 11926

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

PT SOLS A BATIR
-

i vendre, situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord. 7216-9*

Bureau ROEGGER , Léopold Robert 6

le premier fascicule de

MISERE
Roman social par WALTER BIOLLEY

En vente au prix de 50 centimes,
chez l'auteur , Walter Biolley, rue du
Parc 77, chez l'éditeur, Raoul Perroud ,
rue de la Paix 45, au bureau de l'Impri-
merie Hirschy et Dubois, rue Léopold Ro-
bert 9, au bureau de la SENTINELLE, rue
de la Balance 6, au Cercle Ouvrier, rue du
Parc 89, au Kiosque de l'Hôtel-de Ville et
dans les magasins de tabacs de M. Kohler,
rue Léopold Robert 27, Mlle -A. Paux,
sous l'Hôtel Central , Mme Chatelain-Nar-
din, rue du Parc 62, Mme Vve Marchand ,
rue Léopold Robert 38.

Sa*****' On peut souscrire pour l'ouvrage
entier , comprenant six fascicules, au prix
de 3 fr., aux adresses ci-dessus. 12344

npfiPflCîi çOPnP Un bon dégrossisseurUCgl UùùIûûGW . demande une place dans
une fabrique ou atelier de boites. Certifi-
cats à disposition. 12505-3

S'adresser au bureau de 1'IMPA.RTUL.
jâMBC*** '' "'' demoiselle de toute mo-
ml^m? rallié demande de l'ouvrage en

journées ou à la maison. Habillement*
de petits garçons, pantalons et gilets ,
réparations d'habillements pour messieurs.

S'adresser rue de la Demoiselle 12, au
rez-de-chaussée, à droite . 12527-3
Cnnn-qnfp Une fille recommandée, sa-"JOlIulUt*. chant bien faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage, cherche une
place à la Chaux-de-Fonds pour le com-
mencement d'Octobre. 12503-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA-,

I r t l lPï in l i èp f l  Une jeune femme forte et
UUUl UttllClC. robuste se recommande
pour des journées pour laver et écurer. —
S'adresser rue de la Promenade 15, au
Sme ftage. 12196-5
[Ino iû i inn  Alla d'une honorable famille
UllC JCUlie UllC de la Suisse allemande ,
qui a fai t un bon apprentissage comme
lingère et connaissant les travaux d'uu
ménage, cherche une place de suite dans
une bonne famille ou dans un hôtel. —
S'adresser sous chiffres E. K. 12393,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12393-2

^ATMTlAliPT'P Une demoiselle demande
OUllllllCllCl C. de suite une place de som-
melière pour se perfectionner dans le ser-
vice. — S'adresser à la brasserie Krum-
menacher, rue de la Serre 45. 12407-2

IlîlJa ionno flllo sachant repasser cher-
U11G JCUllC UllC che un emploi comme
demoiselle de magasin ou pour aider dans
un ménage. — S'adresser chez M. Jules
Bourquin , rue Fritz Courvoisier 23A.

12399-2

On j eune homme d^amés'<trre
une place comme homme de peine , soit
dans un magasin ou dans un atelier. —
S'adresser chez Mme Droz , rue de Bel-
Air 8». 12408-2
RpnaÇÇOllP Un jeune repasseur-démon-
Ucp aûùtUl . teur demande une place : il
se charge des finissages et repassages Ros-
kopf. — S'adresser rue de la Charrière 28,
au ler étage. 1S266-1

A Boni pif jp Une jeune fille de 17 ans,
noûuj clllc. sortant d'un des meilleurs
ateliers de la localité , cherche de suite une
place comme assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 2ôA, au rez-
de- chaussée. 12J88-1

Flllo ^
ne 

**̂ e c^ero'
le pour le ler oclo-

rillc. bre une place comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage
soigné.— S'adresser rue Jaquet-Droz 14 A,
à droite. 12268-1

RomftTltOll P connaissant l'échappement
flClllulllolll ancre à fond , ainsi que la re-
touche de réglages et le terminage des boi-
tes, est demandé de suite. — S'adresser
sous chiffres A. B. 12. Poste restante ,
Bienne. 12500-3

Rom ftntonPÇ Deux bons remonleurs
UCWUIUCUI O. poui- petites pièces cylin-
dre sont demandés de suile au comptoir
Eberhard & Cie, rue Léopold Robert 32.

12502-3

ra0mfànt0 1*P<! s^r'eux e'- capables sont de-
IlCilJUlilCu l 9 mandés de suite pour gran-
des pièces ancre. 12oll-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pf ipvpnpc;  O" demande pour un coup
UJ fl.it/Ul o. de main un ou deux graveurs
mille feuilleurs. — S'adresser rue de la
Demoiselle 16, au lor étage . 12525-3

PiVfltPflP** *"*" demande deux ou trois
I J ï ULclll o, bons pivoteurw pour échappe-
ments ancre.

S'adresser à M. Perrenoud , rue de la
Demoiselle 82. 12528-3

PlVftfPllP *"*" demande de suite un bon
[l lUlCUl a pivoteur ancre . — S'adresser
chez M. Paul Dubois , Boulevard des Cré-
têts 4. 12Ô2D-3

fînhannamanf '* On demande de suile
fiLUtt»yclllBlllu. o pivoteurs pour
genre Roskopf. Ouvrage soigné et courant.
Très pressé, — S'adresser à M. K. Cache-
lin , rue des Fleurs 20, au 2me étage.

125**2-3

PftliçÇPnQO <-*n demande de suite une
rUllbûcl loC. polisseuse de boîtes argent
ou à défaut une fille pour faire le ménage.
— S'adresser rue du Parc 89, au 3me
étage, à gauche. 12501-3

RpnnicCOnCO "" demande une brunis-
Dl lUllooCUûc. aeuse. — S'adresser rue
de l'Envers 24 , au ler étage. 12506-3

f m a i l l û i m  Un bon émailleur peut en-
EilMlllClll . trer de suile chez M. Au-
guste Chochard , fabricant de cadrans,
Chemin du Cimetière 36, Bienne. 12513 3

PnliÇQOllCP <-,n demande de suite ou
I UllooCUûc. dans la quinzaine , une bonne
polisseuse de cuvettes argent ou métal. —
S'adresser chez M. Haldimann-Cart , rue
des Granges 7. 12507-3

Qn n p û f e  On demande deux bons Ll-
OCblClù .  MEURS de secrets. Entrée de
suite, — S'adresser chez M. Emile Bolli-
ger , à Courgenay. 12508-3

PflllWPlKM *">n demande des ouvrières
I UllûOCUoC *). polisseuses de boîtes argent
ou des assujetties. — S'adresser rue
Léopold Robert 17. 12526-3

AnnPOnf JO ^n demande une apprentie
Appi CllllC. pour réglages plats et Bre-
guet. — S'adresser rue des Fleurs 6.

12499-3
SnsSS ** On demande pour la durée de
fypUaV cinq semaines , une personne .sa-
chant cuisiner et faire un ménage. 12504-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ionno hnmmo On demande de suite un
UCUUC UU1U111C. jeune homme libéré des
écoles comme aide et porteur de pain.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12510-3

Un jeune homme SŜ Î
homme de peine dans un atelier de la lo-
calité. Bonne conduite exi gée. 12531-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Accords et réparations
de pianos. Pri x modérés. Vente, Echange,
Location. — FRANÇOIS PERREGAUX , tue
Léopold Robert 14. 12520-6

Diamant* plu°sn sfQFS
drans à l'heure avec le diamant à facettes.
Avantage indiscutable. Références à dis-
Ïiosition. Vente de brillants pour la joail -
erie et bijouterie. — Seul fournisseur, M.

Nicole-Humbert, rue de la Balance 5.
12523-12

MOUVEMENTS, ^nTenff
11'/s. H * j et 12 '/a lig-, échappements et
moyennes faits, bonne qualité. 12524-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Garde-malade
diplômée, disponible. Bonnes références.
— S'adresser à M. Laubscher, masseur,
Passage du Centre 3. 12519-3

CAFÉ A REMETTRE
Pour cas imprévu, à remettre à Chaux-

de-Fonds un café-restaurant bien acha-
landé et avec billard. 12522-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Licitation d'immeuble
L'Hoirie DUBOIS - STERKY voulant

sorti r 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 portant le N" 14
de la rue St-Pierre.

Cette maison a quatre étages sur le rez-
de chaussée et un pignon , elle 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 i l'Hôtel-de-Ville 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 des char-
ges sur la mise à prix de 104,000 fr.
et l'adjudication prononcée de plein droit
en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur. 11786-2

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M.
Léon Dubois, rue St-Pierre 14 et pour
prendre , connaissance du cahier des char-
ges, '«Pl'Etude de M. .T.-P. Jeanneret ,
avocat et notaire, rue Frilz-Csurvoisier 9.

On cherche à placer
dans'tënf'4>ureau commercial , un JEUNE
HOMME de 19 ans , ayant de bonnes con-
naissances et références . — S'adresser
sous K. 514, à M. Rodolphe Mosse, à
Mannheim. 12283-1

Appartements à louer.
Pour Saint-Martin ou époque â

convenir :
Progrès 89, Sme étage, trois chambres,

cuisine.
Progrès 81. Pignon , deux chambres,

cuisine.
Progrès 87. Pignon, une chambre cui-

sine. . - li Dt '¦¦¦
Progrès S3. Kez-de-cnaussêe, trois enam-

bres, cuisine. . . . . ,. ,, ; ...
Progrés 67. Pignon^ une chambre, cui-

sine.
Progrès 83. Pignon , deux chambres,

cuisine.
Progrès 89 a. ler étage, trois chambres,

cuisine.
Envers 20. 2me étage , trois chambres,

cuisine.
Ronde 20. Pignon , deux chambres, eni-

sine. y
Ronde 20. Rez-de-chaussée, deux cham-

bres, Cuisine.
Hôtel-de-Ville 23. 2me étage , deux

chambres, cuisine.

Pour Saint-Martin 1895 :
Jaquet Droz 12. Entresol, côté nord ,

trois pièces.
Jaquet Droz 12. 3me étage, quatre cham-

bres, cuisine.
Parc 69. Rez-de-chaussée, trois pièces,

cuisine.
Ronde 20. 2me étage, trois pièces cui-

sine.

Pour St-Georges 1896 :
Jaquet-Droz 12. 2me étage, trois piè-

ces, cuisine.
Progrès 89 b. ler étage, 3 pièces, cui-

sine. 12375-5

BITUIDE!
de

6: Lenba , avocat et CL-E. (Maire, not.
50. rue du Parc, 50.

Magasin à vendre
L'administration de la masse en faillite

GEORGES MATTHEY-JACOT offre à ven-
dre les marchandises comprenant : épicerie,
mercerie, articles de ménage, ouvrages,
rubans, jouets, ainsi que l'agencement_ du
magasin. H-3152-C

Le tout est à remettre de suite , jouis-
sance des locaux jusqu'en St Martin.

S'adresser à l'Office des faillites pour
consulter l'inventaire.
12053-1 Office des faillites.

PTp»a»afklf**|iPfi A vendre quel ques toi-
-M. A W***yS9« ses de troncs, bien secs.
— S'adresser à M. Léon Kunz-Maire , rue
du Parc 7. 11527-5

WT IVROGNERIE , 3 GDÉRISONS "9%
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie et en agissant tout à fait à l'insu du patient. Quoi-
que celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin , il a perdu complètement
le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis très heureux
de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'autant plus volontiers,
qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos remèdes contre l'ivro-
gnerie. Wydi s. Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894. Adolphe Pieren.

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

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant
capable de remplir le**-Charges qui lui incombent avec toute l'exactitude , ce qui lui
étai t impossible auparavant , pendant qu'elle étai t adonnée à la boissou. Je constate
donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois reconnaître
qu'ils n 'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés
en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade, car le traitement
ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg) , le 16 sept. 1894.
Jacques Waber, meunier. 16071-6

¦HBBB1 S'adresser à la Polyclinique privée, à GLABIS. BBBHB9

PAPIER BLANC FORT
«en. ro-ixl©ÊfUL3ei

servant de nappes pour tables de banquets, canti-
nes, etc., etc.

Serviettes en papier de soie
PROM PTF* LIVRAISON

Papeterie A. COURVOISIER, place du Marché

Spécialités <i'OIC3H»»TOISriS èe. F"I_.B*U 3F1&

•• àW©Ml. lMl.© S )e cgn, (a pièce
Simples ou doubles, mélange par couleur séparée , Fr. 20 25 cent.
En 50 variétés avec noms et couleurs, belles , Fr. 40 50 cent.
En 25 variétés avec noms et couleurs, extra nouveauté, Fr. 70 80 cent.

GCnlipes
Simp les hâtives, en 25 variétés, Fr. 10 15 cent.
Doubles hâtives, en 25 variétés, Fr. 12 15 cent.
Simples tardives panachées en mélange, Fr. 10 15 cent.
Simples ou doubles, en mélange de toutes les couleurs, Fr. 8 10 cent.

Narcisses, Jonquilles, Renoncules, Anémones, Fritillaire, Fresia, Glaïeuls,
Iris, Lis, Perce-neige, Seilles, etc., au mieux.

Prix-courant franco et gratis chez 12069-5

Gustave HOCH, Chaux-de-Fonds
±± , — 3Ftx».e> l*««re-ajL-*f7-© — 1±.

jg*aa**T Chacun à eu l'occasion de voir les beaux résultats des massifs que j 'avais
fourni les deux années précédentes à Mme Vve Léon Schmidt, r-. de la Demoiselle 35.

B

llilB-PeplfiB A. COOPOIM
Place da Marché t , Chaux-de-Fonds.

LIVRES EŒ CUISINE
La cuisine moderne ; reliée (790 pages). — 6 fr.
Guide de la bonne cuisinière ; relié (428 pages). — 2 fr.
Le livre de la ménagère ; par Mme Rosalie Blanquet ; broché. —

S fr. 50.
Cuisine de la ménagère économe et de la garde-Malade ; par

Mme O. D. relié, 2 fr. 75. — Cartonné, 2 fr. 50. — Broché, 2 fr.
Recette de ma tante ; par M. Dupertuis ; relié. — 4 fr.
Cuisinière des restes ; par Mlle Virginie Etienne ; broché. — 2 fr.
La cuisinière ; par M. E.-H. Gabrielle ; cartonné. — 2 fr. 25.
La bonne cuisinière bourgeoise ; cartonné. — 4 fr.
La cuisinière suisse ; par Jenny-Lina Ebert ; relié. — 4 fr.
Le trésor des cuisiniers ; par Albert Maillar d ; cartonné. — 6 fr.
La cuisine pratique ; par Albert Maillard ; cartonné. — 3 fr. 50.
Le trésor de la ménagère ; par Albert Maillard ; cartonné. — 2 fr.
Le cuisinier à la bonne franquette ; par Mique Grandchamp.

(1005 pages). — 4 fr. f A j
99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli. — 60 c.
La petite cuisinière des ménagés ; broché. — 75 c.
La pâtisserie à la maison ; par M. Duperluis ; relié. — 3 fr.
Le pâtissier des ménages ; par Mme Rosalie Blanquet. — 2 fr. 75.
La charcuterie pratique ; par Marc Berthoud : broché. — 4 fr.
Le livre de la maltresse de maison ; par A. D. Bitard ; relié. —

2 fr. 50.
Guide pratique des ménages ; par le Dr Elgez; broché. — 3 fr. 50.
Le bonheur domestique ; par Ph. Suchard ; broché. — 1 fr. £0.

Envoi au dehors contre remboursement ou au reçu de la
valeur par mandat ou timbres-poste.

Ot WmvmbBmsnmm,™ —- — IM 

Menuiserie - Ebénisterie
TRAVAUX DE BATIMENTS

Caisses d'emballage ~Wf
Réparations en tous genres . Travail

prompt et soigné.
Se recommandent , 12521-8

OillOT «fc FKEl'
1, Rue de l'Envers, 1

'H',, ., ,_¦ ar f t, A vendre de la tourbe
M. Ullrllti lre qualité , à 80 c.

le sac, portée à domicile.— S'adresser chez
M. Louis Mairet, rue de la Serre 97. 12509-3

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

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

* i MARQUE bri Dt FABRIQUE DÉPOSÉE, j C3

EE \y§i È̂ ^^^ M̂ s?

Poudre cordiale suisse
Fortifiant général. Pour régler l'ap-
pétit et la digestion. Pour augmenter
le lait. Pour nettoyer après le veau.
Toux , Gourmes , Refroidissements.
2 francs la boîte de Vs de kilo dans les
dépôts : Monnier et autres pharmacios de
la Chaux-de-Fonds ; Theis et autres phar
macies au Locle; Chapuis, aux Ponts et
à Boudry ; dans les pharmacies du Val-
de-Travers : Jebens, à Cernier ; Dardel,
à Neuchàtei : Zintgraff , à Saint Biaise ;
Bonhôte, à St-Aubin ; Imer, à Neuveville,
etc. 12'82-;;

Paris 1889 Médaille d'or 9
500 fr. en orl
si la Crème Grolich ne fait pas M i
disparaître toutes les impuretés deH;
la peau, telle.-; que les lâches de H
rousseur, les lentilles, le bâle, les ¦
vers, la rougeur du nez, etc., et si H
elle ne conserve pas jusque dans la H
vieillesse un teint blanc, éblouissan t H
de fraî cheur et de jeunesse. Pas de H
fard t Pri x à Bàle 1 fr. 50, dans le 9
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex-H_
pressèment la Crème Grolich ¦ j
primée, car il existe des contrefa- ^Bçons sans valeur. U !

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

Ilair Million Grolich la meil-B
leure teinture du monde pour les H j
cheveux, exempte de sulfate de H';

Ê
lomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr. ¦ 1
>épôt général : A. Buttner, phar- M

macien à Bâle ; en vente en outre ¦
dans toute la Suisse chez les phar- Hj
maciens et les coiffeurs . . .y

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-29

RAISIN d'ITALIE
Premier choix.

La caissette de 5 kilos à 3 fr. 50, franco
contre remboursement. 12428-6

11 GUELBEKT, Bienne.

DÉGUSTATIO N
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-62*

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

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
¦*¦ ¦ *̂ -| -» noir de Ceylan , ex-

r**| aO» cellente qualité Q Rfl
! -*- -*-J-^s garantie *,, kil. b.K) \)

a*-w-*<|-i * mélangé, noir et vert.\ x iie ij g^myo
p—«-¦"¦-| * noir de qualité exqui-

i W £± se, introuva- Q Rf |
-*- JLJ-v-y ble ailleurs O.JU

le demi-kilo.
¦*-Tr~*",-| * indien d'un arôme dé-Ine «tir- le 'H5o

\ Old Ei?gland, Genève B
Dépôt chez GLUKHER - GABEREL, I
Pâtisserie Moderne, rue Léopold I
Robert 37. 4731-29 1



Of. i QA franpc •¦ nne servanto capable
ZO tt OV lldlluO pour un petit ménage
soigné. Se présenter avec preuves de mo-
ralité et;capacités rue du .Stand 6, au
Gagne - Petit. Entrée du ler au 8 oc-
tobre

^ 
12530-3

Janna Alla ^a demande de suite une
dcllll C 1111c. jeune iille honnête comme
bonne d'enfants. — S'adresser rue de la
Serre 57c. 12514-3

Pivntont*** De bon8 ouvrie.,:* p°.ur c?;
X l l U L c u I  5. Hndre trouverait travail
suivi et avantageux. — S'adresser .M. L
Renaud , rue de la Serre 22. 12390-D
¦àaaaaaâî»*» Pommi'o i,a, 1-', ll" comptoir
^^f UOUMllb. de la localité, on
demande un jeune homme parfaitement au
eouran t de la tenue des livres, correspon-
dance allemande ainsi que de la rentrée et
de la sortie de l'ouvrage. Assiduité et mo-
ralité exigées. 12416-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Monteur de boîtes. „ °"e ^H?,»
bon ouvrier monteur de boites, connais-
sant sa partie à fond et sachant faire les
gouttes ainsi que les charnières en dehors.
Bonne rétribution. Engagement à l'année.
Inutile de se présenter sans preuves de ca-
pacités et de moralité. — S adresser sous
initiales G. K. A. 12405, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12405-2

Dnlip oniiçû Cn demande une bonne po-
rUllkJùCUùC. lisseuse de boîtes argent ;
elle pourrait être nourrie et logée si elle le
désire. — S'adresser à M. Glauser, rue de
la Demoiselle 102. 12406-2

Pjûpji i ptpç Qu' entreprendrait des tour-
I lui 1 lBwua nages moyennes dessus et
dessons à faire à domicile. — Ecri re avec
prix à M. T. Juillerat, sertisseur, rue
Fritz Courvoisier 25 A . g-3213 c 12304-2
Q ppu on fp  On demande de suite une
OCl V aille, bonne fille pour faire un mé-
nage de 3 personnes. — S'adresser chez
M. Weill , opticien , rue du Marché 2.

12388-2

lnnnnniîn On demande une apprentieAppreniie. doreuse. 12400-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vnlnntn î PP ^
nc J eune ''"° honnête

ï UlullLu.ll C. peut entrer comme volon-
taire dans une petite famille henorable de
Winterthôur. Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mme Erne, rue
des Granges 14, au 2me étage, la Chaux-
de-Fonds. 12415-2

"•àpPVîHliP < ) n  demande de suite ou dans
Util ÏdlllC. ia quinzaine, une servante sa-
chant bien cuire. Vie de famille. 12422-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlTl l i lIPllP ' >n demande de suite un ou-
LilllttlllCUl. vrier émailleur assidu au tra-
vail , ainsi que deux ou trois bonnes
peintres en romaines, Louis XV et se
coudes, pour travailler à l'atelier. — S'a-
dresser à M. Alfred Schiffmann Bourquin.
rue du Tilleul 3, Saint-Imier. 12259-1

PnilIflPhpilP *¦*'* gu illocheur habile et
UUlllUullClIl a connaissant l'excentrique,
pourrait entrer de suite à l'atelier de M.
Jules Magnin, rue de la Loge 3, Bienne.

• 12275-1

AnnPfallti *-)n demande, dans une bonne
Appl Cllll. boucherie de la Suisse alle-
mande, un jeune homme fort et robuste
comme apprenti BOUCHER. — S'adres-
ser chez M. Glanzmann, 'cafetier, place
Neuve. 12&37-1

Rpmfttl tPNP'" (> " demande pour entrer
ncllIUlltCllJ Oa de suite deux bons remon-
teurs pour petites pièces cylindre. Ouvrage
courant. 12262-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp monlPI lP Dans un comptoir de la
IlCllIUllLcllI ¦ localité, on demande un ou-
vrier remonteur expérimenté, pour la pièce
10 lig.; un jeune homme comme démon -
tenr. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et moralité. Entrée im-
médiate. 12284-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
»|| BEMONTEUKS. — On demande
•̂  ̂ de suite dans une fabrique du Jura-
Bernois, 15 à 20 remonteurs pour grandes
pièces cylindre et ancre. 12289-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPii lÇPllP "" demande de suite un bon
OCl llooCUI . ouvrier sertisseur de moyen -
nes. Ouvrage suivi et lucratif. Moralité
exigée. — S'adresser rue du Puits 7, au
2me étage. 12287-1

A la même adresse, on demande une
bonne pierriste pour travaillera domicile.
O^B  ̂ On demande un {garçon étant
^^^F au courant du service de café ,
pour aider le samedi soir. 12264-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. S^ t̂mandé pour faire des commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 46, au 2me étage. 12303-1
Qopvantp (->n demande de suite une
OCl ! aille, bonne fille forte, sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Inutile de
ee présenter sans preuves de moralité et
capacités. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 58 a et ruo da la Serre 61, au pre-
mier étage. 12301-1
Q ppVîintp On demande une servante ac-
OC1 i aille, tive et soigneuse. Inutile de se
présenler sans de très bonnes références.
— S'adresser rue Léopold Robert 21, au
ler élnge . 12285-1

V lïlhfllf PHP ' >u demande de suite un em-
LlUUUllClll . bolteur connaissant bien son
«.étier. 12209-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Apprenti-boucher. ?Z fiïïWSS
rie de la Suisse allemande, un jeune hom-
me comme apprenli-boucher. 12227-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL

C pimqn fn On cherche une fille connais-
KJCl I (UUC. sant la cuisine et les travaux
du ménage. — S'adresser Passage du Cen-
tre 5. 12241-1
i nnppnt ip  On demande une apprenti e
flUJJl  CllllC. polisseuse de boites or. —
S'adresser rue du Parc 7, au 3me étage.

12219-1

Commissionnaire. raJÏÏ»52Ki5
est demandée de suite au comptoir Du-
commun-Aubert, rue Léopold Rooert 66.

Dnmpç t in i lP  0n demande un domesti-
l/0111CoUljuC. que connaissant les che-
vaux et n'importe quels voiturages. —
S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me
étage, à gauche. 12214-1

innapfpmpîit A louer Pour st-Marti n,
nU Ottl  IClllClll. au centre, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
rue du Grenier 18. — S'adresser à Mme
Ribaux , rue du Grenier 27. 12486-3

Annantamant A louer pour Saint-Geor-
AUyd.1 ICUieill. ges 1896 un appartement
moderne de [4 pièces, cuisine, lessiverie,
jardin , situé rue du Progrés 45. — S'adr.
à Mme Ribaux , rue du Grenier 27. 12487-3
Â n m r f û m û n f  A louer de suite un beau
App 11 IClllClll. logement de 2 grandes
chambres, cuisine , bûcher et chambre
haute, situé rue de l'Industrie 26. — S'ad.
à Mme Malhey-Junod , rue Fritz Courvoi-
sier 36. 12-83-3

I Adamont Pour cas imprévu, à louer
UUgClllClll. pour St-Martin , un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec cour et jardin , situé dans un
beau quartier. — S'adresser rue du Doubs
103. au ler étage. 12515-3

Annaptomont A louer de suite ou pour
j appai IClllClll. St-Martin prochaine, un
appartement de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A,
au magasin. 12516-3

Appartement, louer pour St-Miirtin ,'un
appartement de 3 pièces, corridor, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M. A.
Racine-^Ebi, rue de la Paix 47. 12517-3

I f tûùmimt A louer Pour St-Georges
LUgeilieill. 1896, rue clu Parc 11, au ler
ètage, un logement de 3 pièces, dont deux
grandes, avec corridor éclairé et dépen-
dances. — S'adresser au magasin C.-F.
Redard . 12518-3

PîlhillPt A l°uer un P6''1 cabinet meu-
l/alllllcl. blé et exposé au soleil, de suite
ou pour époque i. convenir, à un monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'adr.
Place de l'Ouest (rue du Parc 44). 12483-3
Phnrnhpp A louer une chambre meublée
UllalllUl C. et indépendante, à un ou deux
messieurs travaillant dehors.— S'adresser
chez Mme Graber, rue du Manège 19, au
ler étage. 12484-3

Phamhnû  A louer chez Mme veuve Hol-
1/lld.WUI C. der, rue de la' Serre 99, une
belle chambre meublée située au soleil et
qui conviendrait à un ou deux messieurs
tranquilles. 12485-3

Phamh PO A louer une chambre meublée
UllalllUl Ca et indépendante, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 75, au
2me étage. 12489-3

A lflllPP Pour 'e commencement d octo-
lUUCl bre, un pignon d'une chambre,

cuisine et dépendances ; pour le courant
d'octobre et pour le terme, plusieurs beaux
logements de 2 et 3 pièces, au soleil et
dans des maisons d'ordre.

S'adresser Comptoir Ducommun-Roulet,
rue Léopold Robeit b2. 12280-7

Àpp&ri6fll6nt. Georges 1896, un
appartement de 4 pièces, 2 alcôves avec
de belles dépendances, sitné rne dn Parc
16. — S'adresser rue de la Paix 17, an
premier étage. 12391-5
PlOnnn A i°uer un Pignon bien exposé,
I IgliUlla composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 12B, au ler étage.
(H-3225-c) 12413-5
Annaptomont A louer Pour St-Martin
Jippdl ICUICUI. 1895 un joli appartement
remis à neuf , composé de 3 pièces, corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 19, au ler étage, à gauche.

11952-5
| nriomont A louer pour le 11 Novem-
UUgClllClll. bre. un logement de 3 pièces
avec alcôve, cuisine et dépendances, cour,
bien situé au soleil, au ler étage d'une
maison d'ord re. S'adresser chez Mme
Sandoz, rue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée. 11819-4

T fldPmPIlt A remettre P°ur St Martin ,
UUgCUlClU. un peti t logement de 2 pièces,
exposé au soleil . — S'adresser rue de l'Hô-
tel de-Ville 21A, à gauche. 12404-2

I ndPmPTlf A l°uer Pour St-Martin , à
UUgClllClll. des personnes d'ordre, un
petit logement au soleil, composé d'une
chambre, cuisine et dépendances, part au
jardin et lessiverie. 12403-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 flffPlTlPnt A loue*" de suite ou pour St-
UUgClllCllla Marti n, un beau logement de
4 pièces, remis à neuf et exposé au soleil.

S'adresser à M. Eug. Rossel , rue du
Parc 77. 12414-2

Oj rfnnn A louer pour St-Martin ou avant,
l lgUUlla un joli pignon de 2 pièces, cui-
sine, dépendances et petit jardin. — S'a-
dresser rue de la Charrière 31, au rez-de
chaussée. 12417-2

Annaptomont A louer P°ur st-Martin
iippai IClllClll. prochaine, un apparte-
tement au 2me étage, de 3 pièces, cuisine,
dépendances et jardin ; bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Charrière 31,
au rez-de-chaussée. 12418-2

T ndomont A louer pour St-Georges 1896
UUgClllClll. ou à défaut pour St Martin
1896, un très beau logement avec 2 bal-
cons, 4 pièces, corridor et dépendances,
situé en face de la Gare. 12423-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ntfOmPflt A 'ûuer. a des personnes d'or-
UUgClilCill. dre , pour St-Martin ou de
suite , un peti t logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, remis à neuf. Prix
modique. Dégagement. — A la même
adresse , un atelier pour serrurier ou
autre métier. — S'adresser de 11 heures à
1 heure, rue de la Chapelle 5, au deuxiè-
me étage. 12359-2

T Affam ant A louer de suite ou pour St-
LUgClllclll. Georges 1896, un beau loge-
ment de 5 pièces, cuisine et dépendances,
lessiverie, cour, jardin et chambre de
bains. . 11870-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
An nffpo chambre et pension à ime
Ull U111C ou deux demoiselles, de préfé-
rence commis ou institutrices ou encore à
des j eunes filles du dehors fréquentant les
classes industrielles de notre ville. 12396-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO A remettre une chambre non
UllalllUl C. meublée, indépendante et si-
tuée au soleil levant. — S'adresser rue de
la Demoiselle 18, au 2me étage. 12394-2

Pha mllPP A louer à proximité de la Gare,
UllalllUl C. une jolie chambre meublée
avec balcon au 1er étage, à un Monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 74, au ler étage, à
gauche. 12419-2

PhamhPO A l°uer de suite une cham-
UllttJUUlCa bre indépendante et meublée.
— S'adresser rue de la Paix 61, au rez-
de-chaussée, à droite. 12421-2

PhamhPO A louar . Pour le ler Octobre,
UlldlllUl C. une grande chambre à 3 fenê-
tres, non meublée ; part à la cuisine, située
à un rez-de chaussée et exposée au soleil.

S'adresser chez M. Rothen , rue de la
Charrière 22 A. 12093-2

Appartement. A f f SJ i ïJ S i ï S T
maison d'ord re, un appartement ae 3 piè-
ces, dont une à deux fenêtres, cuisine, cor-
ridor, alcôve et dépendances. Prix 500 fr.
eau comprise. 12189-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPO A louer de suite ou pour St-
UlldlllUlCa Marti n une grande chambre
avec cuisine. S'adresser rue du CoUège 8,
vis-à-vis du Poids public, au deuxième
étage. 11964-6-

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

10625-18-

LOgeiQeDt. saint-Martin
prochaine un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser me de
l'Hôtel-de-Ville 8. 10258-2i«

Mn nnft ivi A /ouer de suit6 ou
J.TJ, U/y UiOttti t gpoç ue à convenir
un beau magasin bien situé avec ap
portement. — S 'adresser sous initia-
les A. X. 7069, au bureau de I 'IM-
PARTIAL.  7069-35*
1 ft.70m.aDk A ,ouer de suite 0B
LUgefflCHl». pour Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés aa
soleil. - S'adresser chez H. Albert Pécant-
Dabois. r. de la Demoiselle 135. 5665-114*
T)û7 rln nhciriQQÔP A louer Pour «ircons-
HDi 'UO'ullulluuOD. tance imprévue depuis
le 11 novembre an 15 avril prochain un
rez-de-chanssée de 3 pièces et dépendan-
ces, sitné à la rue Léopold Robert, vis-à-
vis de l'Hôtel Central et pouvant être
repris pour logement on déballage. —
S'adresser à M. Perrin-Brunner, fondeur,
rue de la Serre 25. 11846-1
Annaptomont A louer> dans une mai"nppai IClllClll. Son d'ordre et bien située,
un bel appartement de 3 chambres, cabi-
ne!, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue du Parc 44, au rez-de-chaussée. 12268-1

glJCjJ *̂ UllâfflDre. bre meublée, à' un
ou deux messieurs tranquilles et travail-
lant dehors. — S'adresser à l'épicerie, rue
du Parc 5, au rez-de-chaussée. 1225SJ-1

Pi rfnnn de ' pièces, cuisine et dépendan-
l lgllUll ce3> à louer pour Saint Martin
prochaine. 11963-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I Arfomant A louer pour St-Martin , un
UUgClllClll. logement de 3 chambres à 2
fenêtres, grand corridor éclairé et balcon,
situé près de la Gare. — S'adresser rue
de la Serre 81, au 2me étage. 12226-1

PhamhPO ^ne chambre indépendante,
UlldlllUl C. bien meublée, si on le désire
avec pian o, est à louer tout près du Ca-
sino-Théâtre. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 5, au 2me étage. 12232-1

Phamh PO meui>lée et indépendante est à
UlldlllUl C louer. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de VUle 17, au 2me étage. 12243-1

On demande à loner ^ArX
CHAMBRE indépendante et non meublée,
pour un monsieur seul et tranquille. —
Adresser les offres, sous chiffres F. Y.
-12537, au bureau de I'IMPARTIAL.

12537-3

Jill mAUDffP sans enfant demande à
Un WCMagc |0uer, pour St-Georges
1896, un APPARTEMENT de 4 à 5 pièces,
exposé au soleil et sitné au centre des
affaires. — Adresser les offres, sous ini-
tiales F. E. B. 12297, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12297-4

On demande à acheter t'zrllï™*de bureau , de préférence une Grabhorn. —
S'adresser rue Léopold Robert 59, au ler
Atage. 12535-3

On demande à acheter Jz £¦££
ique usagés.— S'adresser au Bersagliere,
ue du CoUège 14. 12536-3

On Jemande à acheter ^
8nliehu3x: i!ê

Messager boiteux de Neuchâtel et
Al-manap .il de la République et Can-
ton de Neuchâtel. — Adresser les of-
fres ave; prix à M. Herm. Burkhard, 151
Ilohlst. Zurich III, ou sous chiffres H.
B. 12539, au bureau de I'IMPARTIAL.

12539-3

On demande à acheter d'££i™u™
usagée. — S'adresser à M. Gindrat-Dela-
chaux, rue Léopold Robert 72. 12398-2

P A HB A UQ On demande à acheter un
UAUIUlHû. TOUR à fai re les creusures,
en bon état, en donnant les indications
nécessaires pour s'en servir, en rétribuant.
— Adresser les offres sous initiales G. B.
C. Poste restante, Geneveye-sur-Cof-
frane. 12276-1

On demande à acheter pourTeS
— S'adresser Place d'Armes 18, au 2me
étage. -j _ _  12291-1

Anx Graveurs ! SSfiS^ftg
rue du Parc 64, au 2me étage, à gauche.

'¦ - ¦¦¦. - ¦¦ 12534-3

A vpnrfpo ** *3as P"X rïes "*s neu^s coni-
I C11U1C plets, des secrétaires à fron-

ton , lavabos avec et sans miroir, tables de
nuit, table à coulisses. — S'adresser à M.
Fr. Krâmer, ébéniste, rue de la Serre 71.

12532-3

A
*JO*IHPû un ii' en fer avec matelas, à
Ï CIIUI C 2 personnes. 12533-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndPP plusieurs beaux potagers et
ÏCUUIC deux lits complets, dont un

neuf. — S'adresser à l'épicerie N. Bloch,
rue du Marché 1. 12269-4

Â VPnrfP O Pour cause de départ , un mo
ÏCUUI C bilier complet , savoir : une

chambre à coucher, une chambre à man-
ger, un magnifi que piano, un secrétaire
antique, un dit . moderne, deux buffets
double porte, en bois dur, trois canapés,
un divan , six paires grands rideaux cou-
leur, plusieurs lits , tables diverses, à cou-
lisses, rondes, carrées et de malade, chai-
ses, fauteuils , commode, pendules, ber-
ceau d'enfant , trois glaces, tapis de tables,
de lits, linoléum , potager, réchauds et.fours
à gaz , lustres, batterie de cuisine, verre-
rie et vaisseUe, dîners et déjeuners, bouteil-
les fédéiales vides, seilles et une foule
d'objets dont le détail serait trop long. —
S'adresser Place d'Armes 18, au ler étage,
à gauche. 12392-2

A VPndPP Oiseaux ler choix, une paire
ÏCUUI C canaris hollandais, une fau-

vette à tôte noire, une fauvette ortance et
un îossi gnol du pays. — S'adresser rue
du Grenier 39 A . 12420-2

A VPntlPP une Klaoe ««dre doré, deux
ÏCUUI C paires de grands rideaux da-

mas vert , très jolis, une petite scie de mé-
nage. — S'adresser rue de la Serre 16, au
ler étage, à droite. 12441-3

A VPnrtPP un fôpidaire, des tours à po-
il Clllil C lir , des étaux , des lampes,

deux lampes à suspension , des boulets,
un établi à trois places (bois dur) , du ci-
ment et de la potée, lre qualité. —- S'a-
dresser chez M. Pidancet , rue du Puits 21.

12371-2

A VPndPP ** tr^s ^
as P"31' quelques lits

ÏCUUI C neufs et usagés, depuis 50 à
800 fr., canapés neufs depuis 55 fr., fau-
teuils, commodes, lavabos , armoire à
glace, garde-robe, tables à coulisses (4
feuillets), tables ronde, carrée, à ouvrage
et de nuit, chaises en tous genres, glaces
et tableaux depuis 3 à 60 fr., quelques
seilles à lessive, deux petits chars d'en-
fants. — S'adresser rue Jaquet-Droz 12,

12381-1

Â VPndPP Plusieurs beaux lits riches ou
ÏCUUIC ordinaires, canapés, tables

rondes et ovales massives, garde-robes et
chaises, le tout neuf , plus une machine à
coudre et une console très peu usagées. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au premier
étage. 12305 1
al̂ f - mmmm A rendre un jeune chien de

t^Bj^S chasse , bien dressé. — S'adres-
IfnR ser rue de l'Industrie 21, au

i if^afjf Sme étage, à gauche. 12277-1

aa*fc A vendre un chien danois,
^Ê 25" âgé de 

9 mois, de haute taiUe et
^W*"*C bon pour la f^arde. — S'adresser

„r Jl Jl à M. A. Fleuty, rue des Envers
gg n« 69, Le Locle. 12278-1

A VPndPP a un P"x raisonnable un PO-
ICUU1 C TAGER bien conservé, avec

griUe et accessoires. — S'adresser rue de
la ChapeUe 23, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 12307-1

Pppdll dimanche après midi, depuis la
1 Cl Ull Maison-Monsieur jusqu'à environ
un kilomètre au-dessus du restaurant Hôf-
fel, sur la grande route, une petite mon-
tre de dame, boîte et cuvette or 18 karats.
— La rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12538-3

Pppdn samedi, depuis la rue de la Pro-
I ClUU monade à la rue des Granges, en
passant par les escaliers de la Gendar-
merie, une montre argent de dame avec
chaîne. — La rapporter , contre récom-
pense, rue de la ÏProiàenade 10, au 2me
étage. - ' *' 12540-3

FrfaPÊ une Pe'i,e montre 10 lig., or
UgtMv 18 k., grand guichet, cuvette mé-
tal poli. — La rapporter, contre récom-
pense au bureau de l'Impartial. 12541-3

Ppprj ii une broche or (deux croissants
I Cl UU enlacés avec perles), de la rue du
Doubs à la Gare, en passant par la rue
du Balancier et rue Léopold Robert.

Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Doubs 11], au rez-de-
chaussée. 12542-3 S

Pppdn samedi 14 courant , entre 2 et 3 h. '
IC lUU de l'après midi , depuis la rue de
la DemoiseUe en passant devant les Collè-
ges, jusqu'à la rue du Progrès, une pèle-
rine d'enfant, drap bleu marin. —
La rapporter contre récompense rue du
Progrès 28, au ler étage. 12424-1

Laissez Tenir a moi les petits enfanta at
ne les en empêchez point, car le royaum.
de Dien esl ponr ceni qni leur ressemblent.

Katt. XIX. H.

Monsieur et Madame Léon Cuche-Ruch,
leurs enfants et leurs familles, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée fille,
sœur, nièce et parente,

Ida CUCHE
crue Dieu a retirée à Lui lundi , à 2 h. de
1 après midi , à l'âge de 6 ans et 1 mois,
après quelques jours d'une pénible ma-
ladie.

La Ferrière le 17 septembre 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi f9  courant à l  h.
après midi. — Départ à midi et demie.

Domicile mortuaire, Crêt de la Borne.
Les Dames ne suivent pas.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 12543 2

J'ai l'assurât!c ¦ que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni 1RS dominations, ni les cho-
ses présentes, ni les choses avenir, ni les
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune a»tre créature, ne pourra nors
séparer de l'amour de Dien* manifesté en Jé-
sus Christ notre Seigneur.

Romains VIII , 38 30.
Les membres de la famiUe de
Madame Emma-Uranie AUGSBURGER

née Jeanneret
font part à leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, décédée Jundi dans sa
58me année, et les prient d'assister à son
enterrement qui aura lieu mercredi 18
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 20.
La Chaux de-Fonds, le 17 sept. 1895.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 12544 1

Les membres de l'Evangélisation po-
pulaire sont invités à assister mercredi
18 cour', à 1 h.îaprès midi à l'enterrement
de Madame Emma - Uranie Augs-
burger née Jeanneret. 12545-1

Mes brebis entendent ma voix , je les con-
nais et elles me suivent , je lenr donne la
vie Eternelle, elles ne périront jamais et nul
ne les ravira de ma main. Jean X, 21-2S.

Monsieur et Madame Charles PerrochèV-'
Leuba et leurs enfants , Eugène , Eva,
Charles et Marguerite, Monsieur et Ma-
dame Eugène Leuba, Madame veuve Adèle
Perrochet , Mme Mariette Leuba , Mademoi-
seUe Laure Leuba, ainsi que les familles
Parel, à Vienne, Huguenin, à Neuchâlel,,
Sengstàg, à la Chaux-de-Fonds, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte immense qu'ils viennent
de faire, par la mort de leur bien-aimé

Marcel-André
que le Seigneur leur a redemandé après
quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 sept. 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 19 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 12.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 12546 2

Jl fa i t  la p laie et la bande; Il blesse
sa main uucrit. Job. V. v. 18.

Beureux l'Homme qui supporte patiem-
ment l'épreuve : car après avoir été éprouvé ,

il recevra la couronne de vie que le Sei-
gneur a promise à ceux qni l'aiment.

Jntq. I. r. M:
Madame Adèle Calame née Vauthier,

Monsieur et Madame Ali Muller-Galame et
leurs enfants, Monsieur et Madame Jules
Martin-Calame et leur enfant . Monsieur
et Madame J. Arnold Calame-Jourdain et
leurs enfants, Monsieur et Madame Fritz
Studer-Calame, Monsieur et Madame Geor-
ges Borel-Calame et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Fritz Contesse-Calame
et leurs enfants , Monsieur Adhémar Ca-
lame, Monsieur et Madame Zélime Calame
et famiUe, Monsieur et Madame Paul Per-
ret et famiUe, Madame Isaline Beliean et
famiUe, Monsieur et Madame Golay-Ca-
lame et leurs enfants, ainsi que les famil-
les Calame, Roulet, Beljean et Junod , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère et parent
Monsieur Jules-Auguste CALAME-VAUTHIER
que Dieu a retiré à Lui samedi à 11 V. h.
du soir, à l'âge de 63 ans, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, 16 Septembre 1895.
Domicile mortuaire, rue du Puits 25.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12437-1

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos parents, amis et con- H
I naissances, de la perte cruelle que nous venons d'éprouver en la personne de I

Monsieur J. -Numa ROSSELET,
Député au Grand Conseil,

ancien Major, Commandant de bataiUon de Carabiniers,
I décédé lundi matin , à l'âge de 49 ans. après une courte maladie. n-573C-i H

L'enterremen t aura Ueu Mercredi 18 courant , à 2 V, heures après midi, j
Sonceboz, le 17 septembre 1895.

I 12490-1 La famille affligée. ¦
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IA. FREYMOND & cl
LAUSANNE

i Trousseaux complets i
MEUBLES - TISSUS

SPÉCIALITÉS EN ; ;
H Toiles fil et coton , Nappes et H!
an Serviettes, Essuie-mains, Co- S i
H tonnes, Coutil matelas, Crins, I
9 Plumes et Edredons, Gilets de»

; ¦ chasse. 12478-10 H
Spécialités en:  Blouses, Che- ¦ i

| M mises Jaeger, Chemises blan- Kg
MB ches sur mesure, Caleçons, Ca- §s|
H misoles, Jupons, Jerseys noirs H

: B et couleurs, Corsets, Laines à H
9 tricoter, Rideaux blancs et cou- B
M leurs, Cretonnes pour meubles. B

Nouveautés pour robes. Con- Br
i H fections pour dames. Jaquettss H
i H et Manteaux. Grand choix de m
9 Draps pour messieurs, Man- H¦ 9 teaux. Flotteurs, Pèlerines avec H

i 9 capuchon.
Couvertures et Tapis de lits , m

H etc. Régulateurs et Réveils ga- 9

I

SJB*B*Sâ**"* Voir notre dépôt et nos B
IjSBSp ('-chan I liions chez notre B '

représentant pour la ville de la H
Chaux-de-Fonds et le canton de H

Henri-FrançoîsXALâME père H
92, rue de la Demoiselle 92. '

Aigu ±11©»
On demande pour le LOCLE, une 1res

bonne ouvrière sachant linir l'aiguille acier
et composition soignée. Bon gage est as-
suré, moyennant bonnes référenc s. A la
même adresse, on demande pour la Chaux-
de-Fonds, deux apprenties. — S'adres-
ser à la fabrique d'aiguilles rue du Parc 1,

12497-3

¦IQttlijJHUJElME
On demande des ouvriers pour toutes

les parties.— S'adresser rue de la Paix 83.
au âme étage, à gauche. 12364-1

A la même adresse, on demande un
assujetti remonteur pour petites pièces.

Couturière
Une bonne couturière se recommande

pour tout ce qui concerne sa profession.
Réparation» d*babillements. Pan-
talons pour hommes et cadets. Ha-
billements de petits garçons. — S'adresser
rue des Fleurs 16, au Sme étage. 12498-6

Dès ce jour , on trouvera au Magasin
de coiffure

J. Helnkerdinger
16, RUE NEUVE I6~

en face de la Fontaine monumentale.
Un grand assortiment de

BOUTONS DE CHEMISE
CRAVATES

HAUTE NOUVEAUTÉ

Se recommande vivement. 5865-33

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

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-29*

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR , dès 8 heures,
PROFESSEUR

12480-1 dans ses nouvelles créations.

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896, un grand

magasin avec logement. Situation cen-
trale. 12089-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente d'une maison
A vendre, à 15 minutes de Thoune, sur

la route de Steffishourg, une jolie maison
neuve avec trois appartements , jardin ;
eau prés de la maison. — S'adresser à M.
Rvchiger, horloger, à Sleflisbourg.

12496-5

E*Ttrr>Ei
DE

&.Leuu3J am.etMGaflfflÉfi ,it
50, Rue du Parc 50.

Appartements à loner
Pour St-Martin 1895. Rue du Grenier

n» 18, trois chambres, cuisine et dépen-
c\ 3.ncps

Pour St-Georges 1896. Rue du Pro-
grès 45, quatre chambres, cuisine et dé-
pendan ces. 12353-5

Pour St-Georges 1896. Rue du Pro-
grès 14, magasin avec logement. Cet ap-
partement pourrait aussi être utilisé pour
bureau ou comptoir d'horlogerie.

j Lithographie à- ©MAWW
rue Léopold Rober!. 25"1

C H A U&- E3>5.-- F OH'BS s

lie tous les Irsvsux en LITHOGRAPHIE

Pensionnat de demoiselles
à HIRSCHT1 1AL près Aarau

Etude sérieuse des langues (spéciale-
ment de l'allemand), la musique, les ou-
vrages à- l'ai guille. Vie de famille. Edu-
cation soignée. Prix modérés. Bonnes réfé-
rences. Prospectus à disposition. — S'a-
dresser à (OF-5571)
12020-2 Mlles WILLY.

Vente an détail
de 11950-29

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal.

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

<2JH «Lxa.:x-c4 e>-:jEr'c>rxcAs

Domaine à louer
Mme HORTENSE GUYOT offre à louer

pour le 23 avril 1896 le domaine qu'elle
possède, lieu dit « Sur le Crêt» , commune
de la Ferrière. 12296-1

Pour tous rensei gnements , s'adresser à
M. Adolphe Marchand , notaire, à Renan.

Demoiselle 96 et 100
deux magasins à louer avec logement,
de suite ou pour St-Martin prochaine. —
S'adresser à M. ALBERT BARTH , rue
D. JeanRichard 27. H-2885-G 11020-3

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Rue Lèopolâ Robert 11 'p  Jf ^  &%fèg ĴOaRatlSMniGC A Ul Rue Lâ °̂
ld Robert ll fr

SJoasle» Cli»ia3c-dl©-Œ,oai.flals lEBJL-enLn.*» ,,

Mercredi 18 Septembre, Ouverture de la Saison d'hiver
3>ffos Ft.M ^ r̂or*arss <xe

et CONFECTIONS ponr BAMES
sont pourvus dès maintenant de toutes les Nouveautés parues.

W8g~ IDemancier nos Collections *̂ 8f

BrasserieKRllSUACHER
rue de la Serre 45. 12477-2

-fr Pour quelqnes jours seulement •&.
CE SOIR

TMâMsPn
La plus grande curiosité du jour. Spectacle

très recommandé aux famiUes !
Représentations continuelles, avec un

grand nombre de puces dressées, de 10 h.
du matin à 10 h. du soir.

Se recommande.

Attention !
La vaillante Société de musique l'Har-

monie de Villers-le-Lac, qui s'est fait
applaudir au Restaurant du Cerf (Epla-
tures) ainsi qu'au CERISIER , donnera un
GRAND CONCERT, le Dimanche «2
Septembre, dès 2 h. de l'après-midi , au

RESTAURANT DU BERF
— 22*,. Botteron —

AUX EPLATURES 12493-3
La Société Française de la Ghaux-

de-Fonds y est spécialement invitée de la
part du Comité de l'Harmonie.

En cas de mauvais temps , le concert
sera renvoyé de 8 jours.

Jambon — Pain noir — Beignets

Evangélisation Populaire
102, Rue de la Demoiselle 102

Lundi 23 Septembre 1895
dès 8 heures,

Soirée musicale-Thé
Entrée : 50 cent. 12121-4

Invitation cordiale a tous. Se munir
d'une tasse.

On peut se procurer des cartes d'entrée
chez M. Jaquet, notaire, place Neuve 12,
et le soir de la fête, à la porte du local.

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

TIRAGE de la LOTERIE
le20CTOBRE1895, à l 'Hôtel de l'Ours,
la Chaux-de-Fonds. 121)59-7

Emprunt
Une personne de parfaite honorabilité,

ayant un commerce prospère, demande à
emprunter une somme de 3 à 4000 fi*.
au 6 °/o- contre garanties hypothécaires.
— S'adresser sons initiales A. T.
42495, au bureau de I'IMPARTIAL.

12495-3

A vendre
L'administration de la masse JUEES -A.

SANDOZ , autrefois pharmacien à La
Chaux-de-Fonds, offre à vendre un magni-
fique HERBIER complet. u.-3153-c

S'adresser pour le visiter à
12054-1 Office des faillites.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 «/i h. du soir, 5411-22*

TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

EMPLOI.FACILE ET SANS DANGER IM ..

 ̂Waenade N2 <r ^-Z&fÊk !fn^^oniiagtnBuda

C

K ^0^^$§ÊgBP nécessatredoTaiîette etds
H AUX DE F O N D ^ A &£$ Wf \  

pharmac ie thpoée

. .-w">v-t~v .̂ |pHHfe'! ĵ ,\J \ Eâdçfez 
la 

marque

TlafaTanoîtainao • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. EpicerieiSO -JUb.lLe&ll Oaj . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9520-43
Pharmacie THEISS, au Locle.

g LAINAGES - Nouveautés pur Bote. §
• 

Cet hiver encore on sera beaucoup à la Cheviot, aussi ai-je fait d'im- Jportants et avantageux achats dans ces genres, dont ci-dessous quel- q^t. ques séries remarquable». /«îk

9 Cheviot de couleurs unies. Q
• 

Serges, en trois teintes ; pure laine à 1 fr. 50, plus belle qualité, larg: 4*fe
100 à 2 fr. 40. Diagonales, tres belle qualité, à 2 fi, 90 ; en heuu tissu Ji»

4Bb très cossu, larg. 115 à 3 fr. 50, 5 teintes. iVatté, superbe quai, à 4 fr. 25. J34

§

* Une trentaine de Tissus divers en Cheviot bleue marine, comme : JCroiHés , pure laine, à 1 fr. 50. Diagonale, larg. 120, à 2 fr. 85; extra «M
lourde, larg. 130, à 4 fr. 70. Serges, anglaise, à 1 fr. 85; en beau tissu j»>
lourd , larg. 130, à 3 fr. 80 ; en quai, extra, propre, aussi pour Costu- SHP
mes d'enfants, larg. 130, à 3 fr. 20. A

Q Cheviot «le couleurs mélangées. ®
• 

Noppé, tissu anglais, lourd comme du drap, Occasion exceptionnelle, tf&

§

larg. 105, à. 3 fr. 30, en 6 teintes. Floconné, avant beaucoup de cachet, à J
3.50, 3.60, 3.90 et 4 fr. 35. 

^Les articles qui pourraient manquer à la succursale , sont fournis immé- 3fc
diatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. W¦ LOCLE A. JE 4NNET CHAUX-DE-FONDS f@ SI , Hue dU X^E-MTC £51. <a§P

• 
La force de ma maison réside tout spécialement dans l'article de prix Ém

• 
moyen, c'est aussi le plus avantageux ; presque toujours le bon mar- Jché nst encore le plus cher ! B-4 fig)

®®®®$*$®&®&'©#s©®$G$®#e$®®®

IL-e IVXsi .̂sisi.xx
du

restera fermé
les 19, 20 et 28 Septembre , Jusqu 'à 6 Va beures du soir. 12474-3

] Teinturerie eUavap chimique \EEl BAYER, LA CHAUX DE FONDS I
§F 3fi, Bue du Collège 81 ̂ p® i

3 

recommande son Etablissement des mieux installés, à l'honorable public, fc
en vue de la prochaine saison pour la Teinture et le "Vettoyage chimique W
de Vêtements de dames et messieurs en tous genres. Les Vêtements m
de messieurs peuvent être teints dans leurs couleurs primitives. 10549-7 E

Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés

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

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 112254)
(8. BRUNSCHWYliEB, me de la Serre 40.
Entreprise à forfait de Canaux et Egouts en tons genres.


