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— MARDI 24 SEPTEMBRE 1895 —

Commission des leçons. — Assemblée, mard i 24,
à 9 h. du soir , au local .

Société fédérale des sous-officier». — Assaut ,
samedi , i 8 '/, h- du soir, au local.

ï,a Pensée. — Répétition générale, mardi , à 8 '/a b.
du soir , au local.

Jnion chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 24, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2"" étage.

Ghœur mixte indépendant. — Répétition, mardi ,
i 8 Va h. du soir , au Temple.

Helvetia. — Répétition partielle , mardi 24, à 9 h.
du soir, au local.

dub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
24, au local.

Sfrohsinn . — Gesangstunde, Dienstag den 24„ um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 24, à 8 h. du soir , au local, Cha-
pelle 5.

.intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 24, k
8 Va h. du soir , k la Croix-Blanche.

fllub des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 24, i
8 Va b. du soir , au Quillier.

CTnion Chorale. — Répétition générale, mardi 24,
k 8 Vs li. du soir, au local.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi ,
a 8 Va h- du soir , au Casino.

ILa Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
24, à 8 ''i li. du soir, au local.

Société théâtrale L'Aurore. —Répéti tion, ce soir,
i 8 V, h. précises, au local.

ISeutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 24., Abends 8 V» Uhr, im
Lokal.

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

Olab du Potèt. — Réunion quotidienne, k 9 '/« h.
da soir, au Café de la Blague.

Société d'horticulture. — Conférence publique ,
mercredi , dès H '/a '•¦ du soir , ù l'Amphithéâtre du
Collège primaire.

Ohœur classique mixte. — Répétition , mercredi ,
k 8 h. du soir , au local. ¦— Daines seules.

Orphéon. —Ré pétition générale, mercredi , à 8*/i h -
du soir, au local.

<3écilienne. — Répétition de chant, mercredi , a
8 Va b. du soir, au local.

iJociètè fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi , a 8 Va h. du soir, k la Halle
du Collège primaire.

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

(Olub du Rameau. — Séance, mercredi 25, à 9 h.
du soir, au local.

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

Olub des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi , k
8'/« h. du soir , au local.

«Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 25.,
Abends 8 Va Uhr , Café de la Croix-Blanche.

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

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

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

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 2ô, à 8 Va -. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli . — Répétition générale, mer-
credi 25, à 8 '/« h du soir. Café Bâlois (1" Mars).

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

La Sham-de-Fonds

(Suite et fin.)
Mais la moisson appauvrit  el finalement

épuise le sol. On ne saura jamais exactement
quel rôle ce phénomène a joué dans l'histoire ,
mais il est permis de mettre sur son compte
d'effroyables misères et l'émigr ation dé peu-
ples entiers. La science moderne nous préser-
vera du retour de telles calamités. Elle con-
naît le remède à l'appauvrissement du sol , car
elle sait ce qui lui manque. Non seulement
elle exp li que l'utilité des fumures prati quées
de tout temps d' une manière emp irique , mais
elle nous apprend l'usage des engrais miné-
raux , indispensables à la culture intensive.
Pour produire abondamment et sans relâche ,
la terre doit aussi être reconstituée sans
cesse.

Nos terrains contienn ent généralement de la
«baux en excès, et c'est surtout de l'acide
phosphori que , de la potasse et de l'azote qu 'il
faut leur restituer. L'azote n"est pas fourni
Sar les engrais minéraux , mais bien par la

écomposition des fumiers incorporés au sol.
En outre , les légumineuses s'approprient di-
rectemen t l'azote de l'air , à la condition que
leurs racines plongent dans un sol riche en

i potasse et en acide phosphoriqu e. Cette con-

dition remp lie , c'est un microbe vivant sur
les racines de la légumineuse qui se chaige
de transfuser à celle-ci l'azote atmosphéri-
que.

Ge curieux p hénomène est d'une grande
portée pratique , ainsi que le prouve l'exposi-
tion de M. Bilhviller , d'Untere ggen (St-Gall).
Classée dans les « Produits de l'agriculture » ,
cetle exposition n 'eût pas déparé le pavillon
de la division scientifique.

Depuis sept ans , M. Billwiller ne met pas
d'autre engrais sur ses champs que les légu-
mineuses (pois , vesces , trèfle , lup in , etc.),
qu 'il y cultive chaque année. Enfouies dans
le sol , ces plantes lui cèdent l'azote qu 'elles
ont soustrait à l'air , et constituent ainsi un
engraisaussi actif quebon marché. Les tableaux
qui exp liquent l'exposition de M. Billwiller
nous apprennent que le kilogramme d' azote
lui revient à un prix oscillant entre 1 fr. 26
et 36 centimes , tandis que le prix du com
merce est de 2 fr., et le prix minimum de re-
vient atteint en Allemagne 1 fr. SO. Dans le
sol où il a enterré sa moisson de légumineu-
ses, M. Billwiller sème du seigle, du froment ,
des pommes de terre, et il obtient des récoltes
superbes. L'hectare lui donne 30 à 35 quin-
taux métri ques de froment. Le terrain soumis
à ce régime est riche en potasse et en acide
phosphori que. Si ces substances lui faisaient
défaut , il faudrait commencer par l'en doter ,
car rien ne les remp lace.

L'acide phosphorique peut être incorporé
au sol sous forme de poudre d'os, de phos-
phate minéral , de superphosp hate ou de sco-
ries Thomas.

La poudred' os contient aussi de la substance
azotée , et c'est môme au moyen de cetle ma-
tière qu 'elle agit immédiatement sur la plante .
Quant à l'acide phosphorique contenu dans
la poudre d'os, il ne se dégage que très lente-
ment. La poudre d'os est donc un engrais de
longue durée , mais qui a le tort d'être cher ,
si l'on considère la faiblesse de son rendement
immédiat.

Les phosphates minéraux sont des pétrifi-
cations d'animaux , principalement des os fos-
siles. Pour être utilisés comme engrais , ils
doivent être réduits en poudre impalpable.
La valeur en a élé exagérée. Néanmoins , on
peut les recommander pour les terrains aci-
des, à condition de les mélanger avec une
quantité égale de sels de potasse.

Pour donner soit aux phosphates minéraux
soit à la poudre d'os une efficacité p lus grande ,
les fabri ques d'engrais chimi ques les traitent
à l'acide sulfurique. Le produit de cette ma-
ni pulation est appelé superp hosp hate , déno-
mination assez impropre , car le produit ne
contient pas une plus grande quantité d'acide
phosphorique ; il est simp lement plus solu-
ble et plus assimilable. L'effe t des superphos-
phates est prompt , mais la cherté relative de
cette maachandise en restreint l'emp loi.

Les scories Thomas onl sur les superphos-
phates l'avantage du bon marché , et sur les
phosphates minéraux , l'avantage d'une action
plus énergique. Cet engrais, qui est emp loyé
sous forme de poudre , et qui est appelé vrai-
semblablement à un grand avenir , est un
produit accessoire de la fonte du minerai de
fer.

Un Ang lais , Thomas Chilhurst , a découvert
en 1869 le moyen de débarrasser les minerais
en fusion du phosp hore qu 'ils peuvent conte-
nir. Cette découverte a donné un immense
essor à la métallurgie allemande ,iel , du même
ceup elle a doté l'agriculture d'un excellent
engrais. Le phosphore soustrait au métal se
fixe dans les scories de la fonte.

Le p lus souvent , il faudra incorporer au
sol , outre Tacide p hosphorique , de la potasse.
Cetle substance se retrouve dans la cendre de
toutes les p lantes , elle leur est aussi indispen-
sable que le sel de cuisine â l'homme. C'est
encore l'Allemagne qui nous fournit cel en-
grais reconstit uant. La potasse des sels de
Slassfurt , dont l'efficacité a élé contrôlée à
Berne , coûte 50 à 62 cent, le kilogramme ,
prise en gros et rendue à Berne.

La brochure à laquelle j'emprunte ces don-
nées contient en outre nombre de conseils
prati ques sur l'usage des engrais artificiels. Il
est regrettable qu 'elle ne soit pas traduite en
français. Les pages de M. Rossel établissent

un lien intime entre la division scientifique et
celle des produits utiles à l'agriculture , où se
trouvent les expositions de» fabri ques d'en-
grais chimi ques. Elles permettent aussi d' ap-
précier tout le mérite des cultures entreprises
sur une base rationnelle , comme c'est le cas
pour celle de M. Billwiller. L'agriculteur qui
aura médité les enseignements de l'éminent
professeur de chimie de l'Université de Berne
se dira certainement: «La  science, c'est de
l'argent. >

Science et ag-ricialt-u-r©

Le commerce d'horlogerie en 1894
Comme d'habitude , le rapport sur le com-

merce et l'industrie suisses en 1894, publié
par le Comité central de la Société suisse de
l'industrie et du commerce, nous fournit un
aperçu assez complet de l'importation et de
l'exportation des montres et horloges.

Pour les pièces détachées , ébauchées , ainsi
que pour les ébauches de montres, l'importa-
tion peut êlre évgluée à plus de 520,000 fr. et
l'exportation à 680,000 fr. Le pays qui nous
envoie le plus de ces articles est la France et
c'est en France aussi qu 'on en expédie la plus
grande quantité.

Les horloges el pendules à ressort , et leurs
pièces détachées nous viennent presque tota-
lement d'Allemagne (Forêt Noire). L'importa-
tion accuse une valeur de 528,000 fr. et l'ex-
portation une valeur de 119,000 fr.

La valeur de l'importation des montres en
boiles métal , argent et or , est presque nulle
(15,000 fr. pour les pièces métal , 1000 francs
pour les pièces d'argent el 18,000 fr. pour les
pièces d'or) ; tandis que l'exportation se chif-
fre par 13,864,000 fr. pour les montres métal ,
32,633,000 fr. pour les montres d'argent et
31,271,000 fr. pour les montres d'or. C'est la
Grande-Bretagne qui reçoit le plus de mon-
tres métal ; puis viennent les Etats-Unis , la
Russie , 1 Espagne , l'Autriche , l'Italie , la
France , le Brésil , la Belgique, les Indes bri-
tanniques , etc.

Les montres d'argent trouvent un grand
débouché surtout en Allemagne ; les aulres
pays d'exportation de cet arlicle sont la
Grande-Bretagne , la Russie, l'Autriche , l'Ita-
lie , l'Asie orientale , la Scandinavie , les Etats-
Unis , la Belgi que , la Turquie d'Europe , le
Brésil , les Pays-Bas , l'Espagne , les Indes bri-
tanni ques, etc. — Quant aux montres d'or,
nous les expédions surtout en Allemagne ,
mais l'Angleterre , l'Autriche et la Russie en
reçoivent aussi de iortes quantités ; viennent
ensuite l'Italie , la Belgique , le Brésil , les
Pays-Bas. l'Espagne, l'Asie orientale , les Étals-
Unis , la France, la Scandinavie , les Etals da-
nubiens , etc.

En chronograp hes et montres à répétition ,
l'importation est de 5000 fr. et l'exportation
de 909,000 fr. C'est principalement en Ang le-
terre et en France que vont ces articles de
luxe.

Les Etats-Unis et quel ques au tres pays re-
çoivent de Suisse des mouvements de montres
finis pour 1,702,900 fr.

L'Allemagne el la Grande-Bretagne nous
prennent dos boites de montres or pour prés
de 500,000 fr.

Le commerce des aulres pièces détachées
finies pour montres esl assez actif. Nous en
recevons de France et de quel ques autres
pays pour 233,000 fr., et en 1894 nous en
avons expédié, notamment en Allemagne , aux
Etats-Unis et en France , pour environ 1 1/ îmillion.

Voici mantenant les appréciations du rap-
port mentionné ci-dessus sur le mouvement
général des affaires d'horlogerie en 1894.

« Pendant l'année dernière , les affaires
d'horlogerie se sont remises un tout petit
peu. Sans être absolument mauvaises , elles
onl pourtant laissé beaucoup à désirer , el la
plupart des fabricants ont été occupés d'une
manière intermittente , très pressés certains
moments, d'autres avec fort peu d'ouvrage .

Malheureusement on doit constater une
nouvelle baisse des prix ; certains articles sont
arrivés à des prix tels qu 'on pourrait espérer
voir un terme à celte dépréciation , si l'expé-
rience de ces dernières années se rendait pas
les fabricants sceptiques à cet égard . Ces bais-

ses, qui se succèdent depuis quel ques années ,
conduisent le commerce de détail à n 'avoir
en magasin qu 'un slock de montres le plus
réduit possible , fail qui produit des inégalités
dans la demande p lus considérable que de
coutume et entrave ainsi l'écoulement régu-
lier de la production des fabri ques. Il faut ce-
pendant dire que soit la production , soit la
vente de montres de prix inférieur ont moins
souffj rl que celles de qualités soignées et d'un
prix p lus élevé, et la production totale de
montres à bas prix a été plus grande que les
années précédentes. »

Il est certain qu'on fabri que actuellement
trop de montres , et si les affaires ne repren-
nent pas vigoureusement dans un certain
nombre de pays , une partie des fabricants et
ouvriers occupés à l'horlogerie devra cher-
cher une autre occupati on jusqu 'à ce que
l'équilibre soit rétabli enlre l'offre et la de-
mande.

Il y a encore bien des gens qui se figurent
que l'industrie horlogèr e est une mine d'or ;
on a créé et développ é ces dernières années
un grand nombre d'ateliers et de fabri ques,
souvent dans des localités où cetle industrie
n'existait pas encore. Ces nouveaux établisse-
ments ont contribué à faire baisser les salai-
res des ouvriers et les bénéfices des fabri-
cants ; ces derniers sont obligés de livrer
beaucoup plus de montres pour gagner moins
qu 'autrefois , ce qui n'est pas pour atténuer la
crise donl chacun se plaint et qui semble plu-
tôt maintenant être l'état normal de cette
belle industrie.

« On remarque presque partout une dimi-
nution dans la vente des montres d'or pour
hommes , continue le rapport ; on peut attri-
buer cetle mévente en partie à la mode de la
montre d'acier que portent des gens riches et
bien placés, en partie à la fabrication ie mon-
tres d'or à boiles trop légères qui cèden t sous
la moindre pression et sont une source d'en-
nuis continuels pour leurs propriétair es. La
montre d'acier se faisant maintenant dans les
articles les plus ordinaires et les meilleur mar-
ché, il esl probable qu 'elle tombera peu à peu
comme pièce de luxe et que la montre d'or en
profitera.

» La montre soignée se vend de moins en
moins ; trop de grossistes et même de détail-
lants n'ont d'horlogers que le nom ; ils peu-
vent voir si une montre marque l'heure
exacte , mais sont incapables d'en apprécier le
mouvement. »

Quant à la vente en détail aux étrangers
qui est très importante surtout a Genève, le
rapport dil que l'année 1894 a été relative-
men t bonne , en tout cas bien supérieure à sa
devancière. Bien qu 'elle soit restée dans des
limites inférieures sous tous les rapports aux
années exceptionnelle s de 1890 à 1892, l'an-
née 1894 peut être considérée comme une
bonne année moyenne.

France. — A propos d'un arlicle du
« Slandard » . — Parmi les appréciations de
la presse ang laise sur la revue de Mirecourt
que l'Agence Havas avait transmises aux jour-
naux se trouvait la suivante :

« Le Standard dit que ce jeu de toasts et de
drapeaux pourrait bien jeter l'Anglelerre
dans les bras de la Triple alliance. Il regrette
que la question arménienne fournisse en ce
moment lant de sujets de controverses pour
les metteurs en scène de ce mélodrame franco-
russe et exprime l'expoir que l'épée de l'An-
gleterre sera toujours assez puissante pour
faire pencher la balance. »

Le correspondant du Standard à Paris écrit
au Journal des Débals pour protester contre le
langage qu 'on attribue à son journal. Parlant
de l'article auquel se réfère la dépêche :
< Vous verrez en le parcourant , dit-il , qu 'il
n'y a pas un mot , pas une li gne de ce que
l'information que vous publiez lui fait dire,
pas un mol de « jeux de toasts » , pas un mot
de question arménienne, pas un mot de « jeter
l'Angleterre dans les bras de la Tri ple al-
liance », pas un mot de « mélodrame franco-
russe ». C'est une < invention d'un bout à
l'autre » .

Nouvelles étrangères
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L'agence Havas, ajoutent les Débats , devient
malheureusement de plus en plus coutu-
mière de ces sortes d'erreurs. C'est un fait
regrettable , car ces bévues commises par le
télégraphe pourraient , à l'occasion, présen-
ter plus de gravité que celle dont il s'agit et
être moins facilement réparables.

Allemagne. — La Gazette de la Croix
publie une déclaration votée à l'unanimité
par le comité conservateur , et innocentant le
pasteur .Stœcker. La déclaration porte que la
lettre écrite par le pasteur Stœcker en 1888,
était inspirée par son désir de fournir à l'em-
pereur un appui dans son opposition légitime
à la funeste politi que intérieure da prince Bis-
marck.

— Voici les chefs d'accusation pour les-
quels est poursuivi le baron de Hammer-
stein :

4° Le fonds de réserve de la Gazette de la
Croix, dépassant 200,000 marcs, a été détourné
de son but. Hammerstein prétend qu 'il l'a em-
ployé pour l'achat du Deutsches Tageblatt. U
n'en avait pas le droit el il reste à savoir s'il
n'a pas détourné, contrairement à ce qu 'il
affirme , tout ou partie de la somme pour son
usage personnel.

2° L'affaire Guthlein. Guthlein élait caissier
de la Gazette de la Croix. Hammerstein , pour
cacher ses fraudes, l'accusa de détournements.
Il s'agirait donc de sommes détournées par
lui-même et d'accusations calomnieuses contre
le caissier (décédé).

3° Les fournitures de papier. M. de Ham-
merstein payait , disait-il , à son fournisseur
37 pfennig Va par kilogramme. En réalilé, il
ne lui donnait que 22 pfennig pour le papier
el la différence servait à éteindre une dette
personnelle.

On dit que M. de Hammerstein s'est réfugié
à Corfou.

— Les rapports prouvent que la marine
profile moins du canal de Kiel qu 'on ne l'avait
prévu , l'élévation des tarifs détruisant l'éco-
nomie que le passage était censé réaliser.

— Les nouvelles d'Alsace disent que l'état
des affaires ' agricoles et industrielles, est fort
mauvais en ce moment.

Administration !... — Une petite aventure
parfaitement authentique et qui fait la joie de
la cour d'Allemagne.

Lord Lonsdale ayant expédié une dépêche
à l'adresse suivante : « A Sa Majesté l'Empe-
reur d'Allemagne,Potsdam », l'administration
des télégraphes allemands la lui a renvoyée
avec la mention : « A dresse insuffisante » .

C'est beaucoup qu'elle n'ait pas mis à la
place : i'Inconnu *, ou , en l'absence du desti-
nataire: * Parti sans laisser d'adresse » .

Angleterre. — Un médecin de Londres,
arrivé en état d'ivresse pour l'accouchement
d'une cliente, a tellement mutilé celle-ci
qu'elle est morte peu après.

Cette affaire , qui cause à Londres un vif
émoi, a élé déférée à la justice.

— Une agence anglaise à Malte vient de pu-
blier, sur le coût de la vie en cetle île fortu-
née, un petit livre bien tentateur. Voici quel-
ques exemples des prix qu'elle énumère :

« Un bon lièvre, 40 centimes ; une demi-
livre de steak, qualitésupérieure ,30centimes ;
six œufs frais, 30 centimes ; un beau mor-
ceau de porc, 50 centimes ; beurre extrafin ,
30 centimes. »

Ajoutez à ces prix ceux des légumes, du
pain , du thé, el vous constaterez qu 'on peut
se nourrir copieusement à Malte pour une

pièce de 1 shilling par jour , soit 1 fr. 25. On
y trouve même certains obj e_ls.de.£onsomma-
tion courante qui coûtent tout juste un
farthing, c'est-à-dire un demirsou, par exem-
ple :

« Une demi-douzaine d'oignons ; nne livre
de tomates (en été) ; une bonne laitue ; diffé-
rentes herbes d'assaisonnement ; assez de lait
pour deux tasses de thé. »

Enfin , pour le prix moyen de deux sous, on
peut se procurer :

« Un grand chou-fleur , quatre bottes d'épi-
nard , deux livres de pommes de terre nou-
velles, six cigarettes.

Les controverses en ce moment engagées à
propos des récifs que les Anglais revendiquent
comme une dé pendance de l'île de Jersey ont
appelé de nouveau l'attention de l'Europe sur
un malheureux . souverain qui est en ce mo-
ment à l'hôpital.

Prinet Ier, roi des Ecrehous, a régné pen-
dant plus de quarante ans sur les rochers que
se disputent aujourd'hui deux grandes puis-
sances. Il avait établi sa résidence dans la
Blanque-Ile > et la cuisine aussi bien que la
salle du trône de son palais étaient fréquem-
ment envahies par la marée haute.

Jamais ce monarque n'eut qu 'un seul sujet :
c'était sa femme. Il exerçait sur elle une au-
torité absolue et ne reculait pas devant des
moyens de coercition énergiques pour la pré-
server contre les tentations de l'oisiveté.

La reine Victoria eut toujours beaucoup
d'égards pour Prinet Ier ; il y a une vingtaine
d'années, elle lui a fail présent d'une veste
qu'il est encore fier de porter. De son côté, le
roi des Ecrehous a répondu à cet acte de mu-
nificence en envoyant à Sa Majesté britanni-
que une broderie que la reine Phili ppe, sa
femme, avait exécutée de sa main.

Malheureusement les revenus de la liste
civile du royaume des Ecrehous étaient des
plus maigres, le poisson se faisait rare et la
contrebande de l'alcool avait pris un autre
chemin.

Désabusé des vanités humaines , Prinet 1er,
après plus de quarante années de règne, est
entré à l'hôpital de Saint-Hélier.

Les rois s'en vont...

Exposition nationale suisse. — Dans sa
séance du 20 septembre, ie Comité central a
décidé, en principe et sous réserve de l'exa-
men des plans et devis à élaborer , de consa-
crer au groupe 31 (art militaire) , un pavillon
spécial sur le boulevard de l'Exposition , au
lieu de le placer dans la halle des machines,
où la place nécessaire fait aujourd'hui dé-
faut.

Il a élé informé que le chiffre des abonne-
ments au Journal officiel , fixé dans les prévi-
sions budgétaires à 1,000, s'élevait déjà à
2,420.

Envois de montres et douanes. — Le Conseil
fédéral a décidé que les offices de douane éta-
blis à la Chaux-de-Fonds et à Genève pour
l'expédition de montres continueraient à fonc-
tionner jusqu 'à nouvel ordre, avec la restric-
tion cependant qu 'ils ne sont autorisés à doua-
ner que les montres d'origine suisse renvoyées
comme non vendues.

Ensuite de cela , les bureaux frontières
n'ont plus lieu de diriger sur la Chaux-de-
Fonds ou Genève que les envois de montres

et de parties de montres déclarés comme mar-
chandise suisse en retour. Tous les autres en-
vois seront douanes à l'avenir par l'office de
douane d'entrée d'après les prescriptions en
vigueur.

Colis postaux. — L'extension à 85 cm. de
longueur et 60 cm. de largeur des limites de
dimensions des colis postaux à destination de
la Grande-Bretagn e et de l'Irlande , ne con-
cerne que les colis acheminés par la voie de
France.

En cas d'acheminement par l'Allemagne, le
maximum des dimensions reste limité , jus-
qu 'à nouvel ordre , à 60 em. dans chaque
sens.

Missions de Bàle. — On informe de Hong-
Koqg,le .comité des missions de Bâle que la
station de Moïlim appartenant à cetle société
vient d'être pillée. Jusqu 'ici la mission bâ-
loise avait été épargnée dans la chasse faite
aux étrangers en Chine. Le.télégramme ajoute
que les familles Kammererj Schaible , Leon-
hard t et Ziegler sont à Hong-Kong, ce qui si-
gnifie que les femmes et les enfants ont pu
être mis en sécurité. On n'a, pour le moment ,
pas d'autres détails.

La station de Moïlim , fondée il y a quel ques
années seulement , se trouve dans la province
de Canton , au nord-est de l'île de Hong-Kong,
dans l'intérieur du continent.

Justice militaire. — Le tribunal militaire
de la Ire division , réuni à Lausanne samedi , a
condamné :

A 5 ans de réclusion , 10 ans de privation
des droits civiques et aux frais , le 1er lieute-
nant Léonard Cornamusaz , bat. fus. 5, com-
pagnie 1 (attaché pendant le rassemblement
au bat. 2), agent d'affaires au Sentier , pour
conduite inconvenante à l'égard d'une jeune
femme de Gollion chez laquelle il était logé
au cours du rassemblement de troupes, et
restée seule par le fait que son mari prenait
part aux manœuvres ;

A 2 mois d'emprisonnement le soldat Pittet ,
du bat. 3, accusé d'injures , de menaces graves
et de voies de fait perpétrés dans un état
d'ivresse ;

A 20 jours d'emprisonnement le soldat Mar-
tinet , du bat. 6, qui , le 8 septembre , dans
l'obscurité , croyant avoir affaire à un cama-
rade qui lui cherchait querelle , avaitbousculé
le sergent Calame.

Banque d'Etat. — Le Vaterland donne le«>
détails suivants sur les modifications que la
commission du Conseil des Etats propose
d'apporter au projet du Conseil national :

Le litre de Banque nationale suisse serait
substitué à celui de Banque de la Confédéra-
tion. Les bénéfices seraient attribués entière-
ment aux cantons, après prélèvement des ver-
sements au fonds de réserve et d'un intérêt de
3 Vs % Pour 'e capital de fondation. Celte dé-
cision a été prise par quatre voix contre trois
(une abstention). Le président, qni ne votait
pas, s'était prononcé pour la répartition adop-
tée par le Conseil national.

Enfin , la Commission propose que les
vingt-un membres du conseil debanque soient
tous élus par le Conseil fédéral , sans partici-
pation des cantons.

Sur la question de la responsabilité illimi-
tée de la Confédération , la commission pro-
pose d'adhérer au Conseil national.

Plusieurs journaux affirment que le sys-
tème de la Banque d'Etat ne l'a emporté que
par cinq voix contre quatre sur la Banque
mixte proposée par M. Keel.

Chronique suisse

BERNE. — La ville de Berne restera déco-
rée pendant quelques jours encore , en l'hon-
neur des juristes suisses, qui y sont réunis en
congrès.

On a déjà commencé à démolir les cons-
tructions de l'Exqosition.

Hier, 400 wagons ont emporté le bétail qui
a figuré à l'Exposition.

— Les ours de Berne ont reçu un charmant
cadeau à l'occasion de l'Exposition d'agricul-
ture. Ce cadeau consiste en deux sapins que
l'on a placés dans les fosses, en lieu et place
de ceux qui s'y trouvaient depuis le tir fédé-
ral de 1885. Les ours ont paru enchantés d'a-
voir lant de verdure et n'ont pas tardé à s'é-
tendre à l'ombre, sous les branches , en pous-
sant de petits grognements de bien-être et de
satisfaclion.

VAUD. — Depuis lundi de la semaine der-
nière , certains points des environs de Bex se
trouvent tout à coup éclairés a g iorno, à tel
point que l'on distingue à distance les plus
petits objets. Cet éclairage est dû aux projec-
tions électri ques qui se font depuis Savalan.
Le Signal , le Belvédère , les Posses ont sur-
tout été l'objet de ces expériences.

Nouvelles des cantons

La catastrophe du Léman

On mande de Genève que Me Léchet , juge
d'instruction , a procédé hier lundi après-midi
à l'interrogatoire de l'équi page de l'Aigle. II
résulte de cetle enquête que tout le inonde
était à son poste : au gouvernail le timonier
et le pilote, comme le veut le règlement ; à
l'avant , deux hommes, dont un à la point e.

Le pilote apei çut un point noir avant que
l'homme de l'avant lui ait donné aucun signal
et il fit un tour de roue pour diriger le bateau
à droite.

Les personnes qui montaient la barque ,
croyant que le vapeur se dirigeait sur Colo-
gny, tandis qu 'en réalilé il se rendait direc-
tement à Genève, se sont dirigées aussi vers
la droite. Cette fausse manœuvre et le fait que?
la péniche n'avait pas de lanterne a été la
cause de la catastrophe.

Le jeune Schmidt a raconté au jug e d'ins-
truction qu 'il a reçu un coup de palette qui
l'a fait descendre sous le bateau à vapeur. Il
a l'impression d'avoir fait une centaine de-
mètres comme collé à la coque du bateau.

On a retiré hier après-midi le cadavre de la
seconde des demoiselles Schmidt. Il ne reste
donc plus qu 'un cadavre à trouver, celui de
M. Durand.

Mme et Mlles Schmidt étaient Vaudoises.

La Tribune de Genève nous apporte les nou-
veaux détails suivants :

MM. Schmidt , après avoir passé une nuit
très agitée, ont pu faire hier malin le récit
détaillé de l'excursion dont l'issue a été si fa-
tale.

Toute la société avait quitté la Belotte vers
7 heures du soir. Les occupants du petit ba-
teau avaient vu venir le vapeur , qui portait
les feux réglementaires , mais eux-mêmes se
trouvaien t dans l'obscurité . M. Schmidt vou-
lut s'écarter de l'Aig le et , probablement ,
donna un coup de rame de travers, ce qui
eut pour effet de renvoyer la péniche sous le
tambour , où elle fut brisée par les palettes.

Les recherches ont été continuées pendant
toute la nuit par l'équi page de l'Aigle , par les-
bateliers de la société Trub & Cie et par quel-
ques citoyens de bonne volonté.
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— Jacques Varlay directeur... Il est donc riche f
— Plus que millionnaire, oui , madame... Vous ne

l'accuserez pas cette fois de viser l'argent de Jeanne.
EUe est sans dot, et il ne l'épousera que sans dot.
Jeanne n'a à en espérer désormais aucune, car vous
êtes maintenant ce que vous reprochiez à Jacques
Varlay autrefois... Vous êtes, vous, sans le sou...

— Sans le sou 1 s'écria Mme Berlin en se redres-
sant.

— Oui, madame, sans le sou 1... sans le sou !...
— Mais ne fût-ce que la viUa Berlin , elle vaut

près d'un million à elle seule...
— C'est vrai, aussi l'ai-je achetée.
— Vous 1
— Reçue plutôt en paiement.
— Ah I c'est trop fort I Vous avez la villa Berlin,

¦vous ?
— Hé, t oui, tonnerre I la villa Berlin m'appar-

tient... c'est le remboursement des huit cent mille
francs que vous me deviez, d'un dépôt que votre
phénix de cendre a volé le soir de ses lugubres fian-
çailles, et d'un billet faux à mon nom fabriqué par
votre fils... Mes papiers sont en règle I Je suis ici

Rtfsrociuction interdiU aum journau m n'ayant
«a* traiti avsc la SociiU de* !}*nt it Lettres.

chez moi... ou plutôt chez M. Varlay... car c'est en
son nom que j 'ai acquis la villa...

— Ma villa est à Jacques Varlay ?
Mme Berlin était anéantie.
Le commandant alla à la .porte.
— Vous pouvez venir, dit-il.
Maurice entra, donnant la main à J acques l'Hon-

neur.
Il se mit à genoux devan t sa mère, afin de pou-

voir lui embrasser le front qu'elle courbait.
— Tu as bien fait de consentir... Nous avons à

réparer tout le mal que nous avons fait... et ce mal
est bien grand... L'honneur de cette maison était
parti... Jacques le ramène... ouvre-lui tes bras 1 II
m'a pardonné, et en to' il ne verra que la mère de
de celle qu'il aime tant , qu'il a tant aimée... de
Jeanne sa fiancée...

— Bravo ! murmura le commandant, bravo I
— Tu ne sais pas, poursuivit Maurice, à quel

point il est grand et généreux, ce noble cœur t... Il
pouvait se disculper d'un mot, quand on l'accusait...
il ne l'a pas fait !... Il a résisté à toutes les suppli-
cations, a toutes les prières 1... Sais-tu pourquoi t
Pour ne pas souiller le nom que je porte... le nom
vénéré de mon père, que moi j'ai traîné dans la
boue... Il m'a cru moi — et tout- le lui faisait croire
— le voleur, l'assassin... et il s'est tu, pour ne pas
ajouter à notre deuil la honte et l'infamie... G est
pour cela qu'il a gardé le silence... C'est là le mot
Su mystère I II a enduré ce long martyre pour l'hon-
neur f Pour notre honneur I

— Bien dit , fit le commandant à mi-voix, bien
dit!...i

— Aujourd'hui, il a reconquis aux yeux du
monde son honneur, mais rien ne pourra lui rendre
ce qu'hélas t son injuste condamnation lui a fait
perdre.. Rien ne lui rendra sa mère !... C'est à nous
de remplacer la vénérée morte par la bien-aimée t...
Que Jeanne le console de celle qu 'il pleure... Sa
mère, à cause de nous, l'a quitté... à ses côtés
mettons sa femme... Donne-lui Jeanne, il l'a bien
gagnée I...

Mme Berlin était domptée.
— Que la volonté du ciel se fasse, dit elle à voix

basse.
Et elle tendit la main à Jacques Varlay.
— Mais ce n 'est pas encore tout , mère, continua

Maurice... J'allais me tuer... Il a retenu mon bras...
Pour réparer, m'a-t il dit , le coup de pistolet ne

suffit pas I... Le travail seul peut dignement rache-
ter un passé... Je vais donc travailler... Il m'offre
dans un des comptoirs de la Société océanique qu'il
dirige une place... un emploi... Je pars... je vais tra-
vailler... Tu ne veux pu-!... — puisque nous Hommes
pauvres — rester ici , où nous avons été riches...
Non, n'est-ce pas ?... Alors je t'emmène avec moi...
nous partons sur le prochain navire du comman-
dant Castillac, pour 1 Amérique... Là-bas, je travail-
lerai pour gagner ma vie et la tienne...

Le commandant s'approcha de Maurice.
— Bien, mon garçon, lui dit-il, en lui serran t la

main avec émotion... Bien, tes paroles commencent
à racheter le passé... Va d'abord , comme tu le dis,
gagner ton honneur... nous aviserons ensuite pour
l'avenir.

Une voix joyeuse se fit entendre par la porte en-
tre-bàillée, qui laissa passer la tête toute blanche du
docteur Molonguet.

— Hé 1 bien, Castillac, demanda-t-il... Est-ce le
moment ? Est-ce enfin notre tour ?

— Eh oui t cape de Diou I Tonnerre de tous les
sabords 1... Entrez I

La porte s'ouvri t toute grande.
Bamboula annonça de sa plus belle voix :
— Madame Zizitte... Mademoiselle Jeanne...
Et l'on vit un ravissant tableau, qui eût inspiré à

un peintre une toile des plus délicieuses...
Jeanne et Zézette, l'une brune, l'autre blonde,

celle ci toute rose malgré sa sombre toilette de deuil,
celle-là bien pâle même dans son costume tout blanc,
se tenaient bien serrées l'une contre l'autre, belles
toutes deux , quoique d'une beauté bien différente,
— et illuminées d'un pareil rayon d'immense féli-
cité.

Elles marchaient doucement, silencieuses. Zézette
guidait les pas de Jeanne qui vivait , — comme les
fervents religieux, — dans l'extase d'un bonheur in-
visible infini...

Derrière elles venaient André Nangy et le docteur
Molonguet...

Le vieux savant était tout ému, et sous le masque
heureux de sa figure , à travers le rire de ses lèvres,
on devinait une grande préoccupation.

Il allait tenter un grand coup avec sa malade.
Pendan t de longs mois il l'avait préparée à ce qui

devait se passer maintenant.
Ne doutan t pas qu'un jour ou l'autre, — à une

date très rapprochée, — Jacques sortirait de prison.

il avait amené petit à petit l'espri t de Jeanne à re-
cevoir sans secousse trop violente l'annonce de la
visite du prisonnier qu'elle aimait... de celui que
dans sa folie seul elle réclamait.

C'est pour cela que, flattant la manie de sa ma-
lade, nous l'avons vu dans un précédent chapitre se
prêter doucement au jeu de la malheureuse jeune
fille.

Alors il était sûr de son sujet... Il était certain de-
la guérison.

Mais depuis tout était changé.
Dès le lendemain de la soirée où le marquis avait

essayé d'acheter sa conscience, le docteur s'était vu ,.
— pour avoir refusé d'entrer dans les desseins
odieux du marquis, — retirer sa chère malade.

Il craignait maintenant.
C'est pour cela qu'il avait arrêté Jacques Varlay

quand, fou d'amour, le jeune homme allait sans
ji lus réfléchir se précipiter vers la blanche appari-
tion de Jeanne au fond du parc.

Il avait depuis le matin seulement reconquis sa
malade, et le temps était bien court pour la prépa-
rer.

Procédant avec prudence, il emmena Jeanne dans-
son coin favori.

— Tu attends encore Jacques ? lui demanda-t-il.
— Oui. Il va bientôt revenir, n'est-ce pas ?
— Bientôt , oui , dans quelques jours.
— Dans quelques jours 1... Oh 1 quel bonheur...
— Tu seras bien heureuse de le revoir ?
— Oh I oui, bien heureuse.
— Et si tu voyais Zézette, tu sais bien , la sœur de-

Jacques.
La pauvre fill e eut un joyeux éclat de voix.
— Ah I oui, Zézette... je me souviens... Zézette...

la mignonne... avec ses grands yeux bleus... Amène-
la-moi... tout de suite !...

— Elle se rappelle, s'écria le docteur en obser-
vant sa malade... elle se rappelle... la raison re-
vient...

— Où est-elle ? continua Jeanne... Je veux la
voir... l'embrasser...

Le docteur avait alors frappé dans ses mains, et
Zézette qui , cachée dans un fourré , attendait ce si-
gnal, apparut soudain.
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A 7 Va heures du matin enfin on retrouva
quatre cadavres de femmes qui furent trans-
portés sur un petit vapeur à Genève . A l'arri-
vée dans le port une foule énorme attendait.
Le spectacle était horrible : les physionomies
des quatre malheureuses femmes respiraient
l'épouvante et l'horreur ; l'une avait les mains
jointes ; l'autre crispait les poings ; la troi-
sième, avec un bras replié, semblait vouloir
se défendre contre ledau ger. La dernière avait
le front ensanglanté.

Un détail curieux : le chien de M. Durand
a traversé le lac à la nage et est arrivé , vers
9 heures du soir , rue des Pâquis , 36, au do-
micile de son maître. Mme Abraham , mère de
Mme Duran d et de la jeune Jeanne , s'y trou-
vait seule, et lorsqu 'elle vit arriver le chien ,
la tête ensanglantée , aboyant , elle eut le pres-
sentiment d'un malheur. " C'est elle qui , hier
matin , courait le long du port , cherchant ses
deux filles et son gendre.

00 Programme d' arithmétique. — Voici le
programme adopté par les Conférences géné-
rales pour l'Ecole primaire.

Degré inférieur , lro année : Les quatre opé-
rations sur les nombres 1-100. Problèmes.
Etude intuilive de la table de multi p lication.
— 2rao année : Les quatre opérations sur les
nombres 1-1000. Problèmes pratiques. Répéti-
tion de la table de multip lication. Etude des
unités métriques.

Degré moyen , 1™ année : Revision du pro-
gramme précédent. Etude élémentaire des
fractions décimales , du système métrique el
de la mesure de temps. — 2rae année : Etude
plus développée des nombres en général et du
système métrique. Problèmes variés. Quit-
tances.

Degré supérieur , l re année : Revision géné-
rale des nombres entiers et décimaux. Théo-
rie du système métrique. Nombrescomp lexes.
Etude des fractions ordinaires. Evaluation des
surlaces et du volume des corps simp les géo-
métriques. Tenue d'un livre de caisse. —
S"1" année : Revision des études précédentes.
Mélhode de réduction à l'unité et ses app lica-
tions usuelles. Notions de comptabilité. Mesu-
rasse des divers corps géométriques.

7° L'emp loi de la mélhode Zœhringer , mise
à la portée de nos classes par les ouvrages de
P. Ducotterd , est approuvée par le Corps en-
seignant primaire. Le volume de P. Leys-
senne : La deuxième année d'arithmétique , est
désigné pour être remis aux élèves du degré
supérieur , et leur être laissé à leur sortie de
l'école primaire.

** Exposition de Berne. — Parmi les ex-
posants neuchâtelois qui ont obtenu des ré-
compenses à l'Exposition d'agriculture , il
convient de mentionner M. L. Langel , pasleur
à Bôle, qui a reçu pour son exposition demiel
un premier prix avec médaille , la seule dé-
cernée à une exposition personnelle pour
produits.

00 Société p édagog ique neuchâteloise. —
Cette société a eu son assemblée générale an-
nuelle vendredi 20 septembre , à 2 heures de
l'après midi , à l'Aula de l'Académie , à Neu-
chàlel , sous la présidence de M. Alfred Thié-
baud , instituteur au Locle.

Les rapports du président du comité cen-
tral , des présidents de sections et du caissier
central constatent une marche normale de
l'associalion.

Quel ques modifications ont été apportées au
règ lement actuel. Cependant , l' admission de
Mesdames les institutrices dans la société a
élé repoussée, ainsi qu 'une proposition ten-
dant à changer le mode de nomination du co-
mité central.

Le comité central qui passe du district du
Locle dans celui de la Chaux-de Fonds a élé
composé comme suit : président , M. Alphonse
Luginbiihl ; vice-président , M. JustinStauffer ;
secrétaire. M. Georges Péquegnat; secrétaire-
adjoint , M. Charles-Adol phe Barbier ; cais-
sier, M. William Mojon ; suppléant , M. Henri
JUagnin.

Chronique neuchâteloise

00 Commission scolaire . — La Commission
scolaire se réunira le mercredi 25 septembre
•1795, à 8 V2 heures du soir , salle du Conseil
général , avec l'ordre du jour suivant :

1. Bud get de 1896.
2. Nominations :

a) D'un délégué à la Commission de l'en-
seignement secondaire ;

b) De trois membres du Comité du des-
sin :

o) D'un membre du Comité de disci-
pline.

'3. Divers. (Communiqué.)
0*0 Hirondelles. — Nos hôtes ailés s'ap-

£ 
rotent à partir — s'ils ne sont pas partis ,
ier matin , des milliers d'hirondelles se te-

naient sur les tîls du télégrap he et du télé-
phone qui rayonnent autour du pont du Gre-
nier. On n'en voit p lus une seule aujourd'hui ,
de sorte qu 'elles doivent être en route. Beau-
coup de nos lecteurs leur souhaiteront avec
nous bon Voyage... et bon retour.

00 Théâtre. — C'est à vendredi soir, com-
me nous l'avions dit , que reste fixée la repré-
sentation de Madame sans Gène.

00 Train spécial. — On annonce que le
train spécial pour Montreux Rochers de Naye ,
qui n'a pu avoir lieu en juillet , a été remis au
dimanche 6 octobre. Prix fr. 7»50 en II de et
fr. 4»80 en M™ , jusqu'à Montreux. Par cette
belle saison ce train a de grandes chances de
succès.

00 Boucherie . — Le bœuf gigantesque
acheté à l'Exposition de Berne par M. Landry
est arri vé hier soir. I! a fait hier et ce malin
l'admiration de nombreux curieux , près de
la boucherie. Pour le moment, il est aux écu-
ries communales.

Demain mercredi malin , il sera exposé sur
le marché au bétail , à l'occasion de l'expertise
de bétail qui doit y avoir lieu.

0*0 Lutteurs. — Les 22 lutteurs qui ont
pri s part dimanche au concours organisé au
restaurant des Crêtets ont fourni un travail
qui a été fort admiré du public.

Voici le classement des prix après le cham-
pionnat :

1. Oscar Parel ; 2. Charles Tschâppât ;
3. Henri Monnier et Hermann Grieder ; 4.
Henri Zurcher ; 5. Ernest Boss et André
Frey ; 6. Louis Hamm et Charles Lager ; 7.
Frilz Schenk et Albert Matthey ; 8. Henri
Devin ; 9. Lucien Eberhardt ; 10. Werner
Obrecht.

Chronique locale
* _ . . _ .

Rome, 23 septembre. — Ce matin est mort
Mgr Fausti , assesseur du Saint-Office ., dont le
père fut un des plus redoutables conspirateurs
contre le gouvernement pontifical , et resta
longtemps en prison. Il ne fut délivré qu'en
1870, avec son ami Venanzi , après avoir subi
un procès qui à Rome est resté fameux , parce
que lui et son ami appartenaient à la bonne
société romaine et avaient trouvé des [défen-
seurs dans le meilleur monde.

— On télégraphie de Palerme que quatre
des personnes arrêtées récemment comme so-
cialistes, entre autres le prince Cuto , ont été
remises en liberté.

Dernier Courrier st Dépêches

Dans notre climat qui semble devenir de plus en
plus rude, un bon poêle est devenu la. première con-
dition de confort pour tout foyer domestique. Pen-
dant la plus grande parti e de l'année, notre bien-
être dépend de l'installation des appareils de chauf-
fage qui ont à rem plir l'importante mission de rem-
placer les dépenses de chaleur de notre organisme.
Les peines et les plaintes causées par les poêles ne
sont donc point insi gnifiantes et ne méri tent aucune-
ment nos plaisanteries. Le poêle doit être pour nous
un fidèle serviteur sur lequel nous puissions abso-
lument compter , mais qui n'ait point trop de pré-
tentions.

Heureusement la technique du chauffage de nos
jours a pris un si puissant essor qu'elle est en état
de satisfaire entièrement les exigences les plus gran-
des. Il est vrai qu 'il faudra toujours choisir le
poêle de la construction la meilleure. Aussi pouvons-
nous donner à nos lecteurs un bon conseil que nous
garantissons absolument : Les poêles de la fonderie
«Junker et Ruh , de Carlsruhe» méritent d'être pré-
férés à beaucoup d'autres produits sous le rapport
économique et hygiénique.

Les poêles «Junker et Ruh» sont à chauffage con-
tinu et brûlent tout l'hiver sans interruption quand
on entrelient le feu; Toute maîtresse de maison peut
se faire une idée de l'agrément et de l'économie de
ces poêles. Mais ce qui augmente encore considéra-
blement cette économie, c'est la combustion com-
plète du combustible. Une maîtresse de maison vé-
ritablement sage et économe ne se servira que de
bon combustible , et les poêles «Junker et Ruh» ré-
duisent le bon combustible en cendres sans former
des scories. Le poêle peut se régler si bien qu'il est
permis d'en obtenir à volonté le feu le plus doux et
fa fournaise la plus ardente et qu'il brûle très dou-
cement pendant plusieurs jours avec une seule
charge. La surface de chauffe pour la circulation des
gaz est aussi étendue que possible grâce à la large
construction du socle et la chaleur se répand sur le
plancher en rayonnant du socle. Une chose impor-
tante au point de vue hygiéni que c'est que les par-
lies extérieures ne peuvent jamai s rougir parce que
le feu est suspendu à l'intérieur du poêle. C'est un
fait d'expérience que les plaques rougies diffusent
des gaz , c'est-à-dire qu 'elles donnent passage à des
gaz. Il peut donc arriver de petites quantités de gaz
de combustion dans la chambre malgré le meilleur ,
tirage. Mais ces gaz se composent de gaz oxydé car-
bonique qui est absolument délétère, et d'acide car-
bonique. Ce danger est entièrement exclu des poêlçs,
«Jun ker et Ruh» qui sont installés de manière qmj '
la grille même ne puisse jamais rougir grâce à sa,
construction particulière, ce qui évite encore davan-
tage l'usure de ces poêles.

L'ornementation pleine dé goût des «poêles Junker
et Ruh» ne le cède en rien à l'excellente construction
technique. La matière rebelle a reçu avec une habi-
leté vraiment artistique des formes et des couleurs
qui font de ces poêles les ornements des cham-
bres.

La fonte de tous les poêles est bien achevée, les
appareils de réglage se distinguent par une très
grande précision.

In>?rim*rie A. COURVOLSESK Ciaax-4«-J?«Kt,

Les poêles Junker &.- Ruh

Zurich , 24 septembre . — Les ouvriers vi-
triers se sonl prononcés hier soir en faveur
de la continualion de la grève. Plusieurs pa-
trons on/ accordé les demandes formulées par
les ouvriers. Ces derniers versent 50 centimes
par jour à la caisse de la grève.

Soleure , 24 septembre. — Un individu qui
voulait descendre d'un train en marche est
tombé sur la voie et a été écrasé.

St-Maurice , 24 septembre. — Hier soir à 9
heures , un incendie a comp lètement détruit
le buffet de la gare de Si Maurice. On ignore
la cause du sinistre.

Brigue , 24 septembre. — On esl encore
sans nouvelles précises au sujet de l'incendie
de Bodmen.

On sait seulement qu 'une dizaine de bâti-
ments ont été détruits , et que rien n 'était as-
suré.

Berne , 24 septembre. — Le Conseil fédéral
a adopté ce matin une nouvelle ordonnance
sur les télép hones , et il en a fixé l'entrée en
vi gueur au 1er janvier 1896.

— Les banques suisses d'émission onl
élevé à 3 l/s %, à partir d'aujourd'hui , le taux
de l'escompte.

Berne, 24 septembre. — Le Conseil d'Etat a
fixé au dimanche 3 novembre l'élection d'un
conseiller nalional en remp lacement de M.
Muller , devenu conseiller fédéral.

Le môme jour auront lieu des élections
complémentaires au Grand Conseil dans les
cercles de Berne, Kôniz et Courlelarv.-

Alexandrie , 24 septembre. — Le gouver-
neur de Porl Saïd a reçu l'ordre de présenter
des excuses aux autorités anglaises pour mau-
vais traitements exercés par la foule sur quel-
ques commerçants anglais.

— Une dépêche de Berlin au Herald an-
nonce que la police a expulsé de nombreux ^étrangers , notamment seize Français.

Vienne, 24 septembre. — Les éleclions$rj££,
nicipales dans le 2° collège ont eu lieu hier '
lundi , au milieu du plus grand calme.

32 antilibéraux et 14 libéraux ont élé élus.
Jusqu 'à présent , les antilibéraux disposent de
78 sièges sur 138.

Rome, 24 septembre. — Le roi , la reine , le
prince-héritier ont assisté hier soir , Piazza
del Popolo , à un superbe feu d'artifice. La
foule , évaluée à 150,000 personnes , a vive-
ment acclamé les souverains.

Borne, 24 septembre. — Un journal ayant
publié une correspondance de Turin affir-
mant que le duc d'Aoste avait demandé au roi
l'autorisation de ne pas se rendre aux fêles de
Rome par égards pour la famille d'Orléans ,
l'agence Stefani est autorisée à démentir ab-
solument cette affirmation. La princesse Hé-
lène, en entrant dans la maison de Savoie, a
fait siens les sentiments de la nation italienne
et en a donné la preuve en assistant le 20 sep-

tembre à la revue que le duc d'Aoste a passée
dans son régiment.

Paris, 24 septembre. — M. Lockroy, prési-
dent de la commission du budget , interviewé,
a déclaré que la situation financière élait plus
grave que jamais , et qu 'il était absolument
nécessaire d'enrayer le déficit du budge t, en
adoptant une politi que de réformes et d'éco-
nomies. M. Lockroy a ajouté que pour ce qui
le concerne il s'opposerait à la création de
nouveaux impôts.

On annonce que M. Cavaignac, rapporteur
pour le budget de la guerre, proposerait des
réductions considérables sur ce bud get. Ces
réductions perleraient en première ligne sur
le personnel de l'administration centrale de
la guerre.

Londres , 24 septembre. — Une dépêche de
Berlin au Standard confirme l'arrestation à
Cologne de deux Français qu'on soupçonne
avoir élé à la tête d'une bande importante
d'espions. On croit que cette arrestation amè-
nera celle de leurs comp lices.

Berlin, 24 septembre. — La police a opéré
à Essen, Magdebourg et Braunschwei gun cer-
tain nombre d'arrestations qui doivent être
en connexion avec celles opérées à Cologne.
Il s'agirait de la livraison du secret de la fa-
brication des canons.

Vienne, 24 septembre. — Les négociations
entre les délégations austro-hongroise et
bulgare en vue de la conclusion d'un traité
de commerce ont commencé aujourd'hui.

Agença télégraphique suitteis
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COLOXTNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS - .r... .̂.-

; ' '¦ i -V jB . i
Bâtes I Baromètre Thermomètre;

8 h. Midi 5 h. 8 li. m. Midi I 5 h. n
mm. mm. mm. Degrés ( lentigratlf i

Sept. 18 685 686 686 + 5 -Wjlira-llsas
» 19 684 686 686 i- 3 +20 : +21
» 20 684 686 686 + 7 +19 < +20

, :  » 21 685 688 689 + 9 +19 +20¦l. » 23 693 693 692 + 9 +24 --23
» 24 685 691 691 + 9  +21 +22

KK Les hauteurs de 650 millimètres correspondent il
tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 à variable, 680
k beau et 705 à très sec.

Faillites
Ouvertures de faillites

Louis Nicoud , seul chef de la maison Louis
Nicoud , fabrication d'horlogerie , à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 9 septembre 1895. Première assemblée
dés créanciers : le vendredi 27 septembre
1895 , à 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville de La Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : le ii octobre 1895.

Etat de collocation
Jules Gostely-Nobs, cafetier , au Locle. Délai

pour intenter action en opposition : 4 octo-
bre 1895.

Concordats
Révocation de sursis concordataire ,. . ¦_ , ,

Marie-Emilia Mamie-Rougnon , négociante,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement ré-
voquant le sursis : 17 septembre 1895.

Publications matrimoniales
Dame Sophie Gerber née Haldemann , sans

profession, domiciliée à Langnau , rend pu-
blique la demande en divorce qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds contre son mari Jonas
Gerber, agriculteur, à la Joux-Perre t, près
La Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Emile Hoffmann , horloger , à La
Chaux-de-Fonds, rend publi que la demande
en divorce qu 'il a formée devant le tribunal
civil de La Chaux-de-Fonds contre sa femme
Clara-Marie Hoffmann née Fricker, horlogère,
au dit lieu.

Extrait de la Feuille officielle

Du 23 septembre 1895
Recensassent de la population ea janvisr 1895

1895 : 29,966 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmentation : 324 habitants.

Naissances
Gutmann Albert-Henri , fils de Charles-Henr

et de Aline-Elisa née Sauser, Bernois.
Grandjean Berthe-Ida , fille de Louis-Auguste

et de Berthe-Ida née Duperret , Neuchâte-
loise.

Arnoux Charles-Maurice, fils de Henri-Cons-
tant et de Marie-Anne née Maître , Français.

Soupert Jean-Paul-Mary, fils .de Jean-Pierre
et de Marie-Auguste née Hueber , Luxem-
bourgeois. \,.. '

Messerli Charles , fils de Johannes et de Mar-
garitha née Schlunegger , Bernois.

Glauser Bluette-Olga , fille dé Jjules-Bertrand
et de Elisabeth née Wingeier, Bernoise.

Marchand Juliette-Marguerite , fille de Louis-
Arnold et de Louisa-Maria née Rothen ,
Bernois.

Dulertre AliÇe-Marie , fille de Edmond-Alfred
el de Marie-Rosalte née Racine, Française.

Mariages civils
Monier Pierre-Paul , chaudronnier , Français,

et Uebelhardt Françoise-Elisabeth , ména-
gère, Soleuroise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetièr»;

20824. Audélat , née Roulet , Marie-Anna,
veuve de Jules, Neuchâteloise, née le 16
janvier 1840.

20825. Bader Laure-Elisa , fille de Christian-
Frédéric et de Anna-Eschler , Badoise, née
le 11 juin 1864.

20826. Emile-William , Belge, né le 20 sep-
tembre 1895.

Itat civil de La Chauz-de-Foafis

Le paquebot français La Champagne, parti dn
Havre le 14 sept., est arrivé à New-York le 22
septembre, à 5 h. du matin. 172-16

Le paquebot La Touraine, partira du Havre
le 28 septembre.

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

Havre - New-York



En prévision
de la

(Dialogme neu.ch.â.telois)

— Elise ! viens voir vite jusqu 'ici t
— Qu'est ce qu'il y a toujours ? J'es-

père pourtant que ce n'est pas pour me
parler encore de ce fameux Landsturm ,
car tu sais, j' en suis rebattue de ton ins-
pection !

— Mais il faut bien que les affaires se
fassent I A t'entendre il semble qu'on y va
tous les jours à l'inspection et pourtant ce
sera la première fois depuis qu 'on nous a
remis nos uniformes.

— Vos uniformes ! parlons - en d'uni-
formes de cette catégorie I Si au moins tu
avais le tien au complet , mais la plus
grande partie des briques sont éparpillées
ici et là I 11 faudrait , quand on veut se
mêler de faire partie d'un corps d'armée ,
savoir retrouver ses affaires sans déranger
sa femme à chaque instant t

— Je ne t'ai pas dérangée tant de, fois , il
me semble : si je t'appelle à présent , c'est
pour te dire que tu aurais bien pu m'aver-
tir qu'il moisissait dans le cabinet ; j 'au-
rais mis mon fusil ailleurs et je n'aurais
pas le souci de paraître sur les rangs avec
un Vetterl i tout rouillé... J'ai de quoi me
réimiir I

— Il ne faut pas tant te lamenter pour
ce fusil, du moment qu 'il n'est pas perdu.
Ge n'est pas comme toutes ces petites
choses qui te manquent. A propos, tu n'as
pas retrouvé ta brosse à fusil dont tu me
parlais ce matin ? Où peux-tu l'avoir mise ?

— Je te dis que je n'y comprends rien I
C'est sans doute un des petits qui l'aura
portée Dieu sait où I Enfin , après tout si
on nous avait donné des sacs on aurait pu
tout réduire dedans et on ne serait pas
tourmenté comme on l'est à présent... Ah !
pendant que tu es là il faut que je te de-
mande si tu n'as rien vu ma baïonnette ?

-4- Tiens, la voila , ta baïonnette !
— Mais je t'en conjure , qu'est ce qu 'elle

faisait là au fond de ta garde-robe ?
— Elle n'y faisait rien , c'est bien sûr,

mais au moins tu ne pouvais plus la bran-
dir pour percer vif ton personnel comme
tu en avais envie le jour où...

— C'est bon ! ne va pas recommencer tes
histoires, j' en ai déjà assez entendu ; j'ai-
merais bien mieux que tu retrouves tout
ce qui me manque.

— Puisque je te rends ta baïonnette ,
c'est déjà quelque chose ; quant à ces pe-
tits articles je pense que tu pourras en
acheter d'autres. Ge n'est pas comme les
balles ! Ah ! mon pauvre garçon , je ne peux
pas m'empêcher de rire quand je pense à
la grimace que tu vas faire lorsqu 'on de-
mandera ce qu'elles sont devenues... Je
pense que tu ne veux pas faire le fier au-
tant que le jour où tu voulais plonger ta
baïonnette...

...A-t-on jamais entendu parler d une
langue pareille I Je vais m'entendre
reprocher cette baïonnette jusqu à la fin de
mes jours ! Quant à ces cartouches on sait
que j' aurais dû les garder, mais les jours
de tir on n'est pas tout à fait comme à l'or-
dinaire et il ne faut pas être étonné si j' ai
oublié le Landsturm ; du reste il y avait si
longtemps que j' avais cette petite boîte en
fer blanc que jamais je n'aurais supposé
qu 'on aurait pu me redemander après.

— Eh bien I moi je me méfiais ; quand je
t'ai vu partir avec tes cartouches je me suis
dit : attends seulement, tu ne veux pas
toujours tant faire le glorieux... C'est
comme le jour où tu brandissais ta baïon-
nette...

— C'est bon , ce commerce ! tu m'ennuies
à la fin avec cette baïonnette !

— Alors, puisque je n'ai rien à dire,
pourquoi me fais-tu venir ici ?... Après
tout débarbouille-toi tant bien que tu
pourras ; tu as le plus gros de tes affaires.
Voilà ton Vetterl i, voilà ton bonnet de po-
lice, voilà ta capote et voilà ta baïonnette.
Si on te fait des histoires le jo ur de l'in-
spection , tu n'a qu'as faire un peu le crâne ;
tu sais ça te réussit assez bien à la maison.
...A présent arrange-toi à ton idée, mais
laisse-moi tranquille dans ma cuisine, car
ce n'est pas le Landsturm qui veut faire
mon ouvrage. Cousine LYDIE ,

prochaine inspection du Landsturm

Le Japon moderne.
M. G. Boissonade, professeur honoraire

à la Faculté de droit de Paris, légiste du
gouvernement japonais, a présenté à l'aca-
démie des sciences morales et politi ques ,
un intéressant mémoire sur les progrès du
Japon moderne, depuis la guerre civile de
Satusma.

La restauration impériale, en restituant
au mikado le pouvoir réel retiré au Sho-
goum, lui imposait les obligations de celui-
ci, augmentées des embarras créés par la
guerre. Elle mettait aussi à sa charge les
redevances dues aux Daïmyo dépossédés
de leurs droit féodaux et l'indemnité des

Samouraï. Pour faire face à lant de charges,
il fallut continuer l'émission du papier-
monnaie , déjà pratiquée ptr les Shogoum.
Après la guerre, on songea à un emprunt à
l'étranger pour le racheter. Mais le patrio-
tisme japonais fit renoncer à ce périlleux
expédient , et, par une série de mesures , le
gouvernement parvint à arrêter l'émission
du papier, à le relever en lui faisant porter
l'intérêt , à faire reparaître l'or et l'argent ,
qui existaient dans le pays , et à arrivea en
quel ques années, à n'avoir que des billets
de banque remboursables à vue et en
argent.

En même temps , les impôts , au lieu
d'être payables en riz , durent l'être en ar-
gent ou en papier.

L'impôt foncier porte sur le capital , l'im-
pôt mobilier porte sur le revenu. Ce der-
nier est dégressif; il commence par une
proportion de 3% sur leq pl us gros reve-
nus , pour descendre par 1/ 2 % jusqu 'à 1 %¦
Les revenus de 300 yeu sont exempts d'im-
pôt. L'impôt mobilier atteint tou^ les reve-
nus , y compris les rentes sur l 'Etat , traite-
ments de fonctionnaires, soldes des offi-
ciers , etc. Le revenu est établi par la
déclaration du contribuable. En cas de
contestation , elle est décidée par des con-
trôleurs élus.

. L'état des finances est si satisfaisant au
Japon , que ce pays a pu faire fice aux
charges de la guerre sino-j aponaise sans
recourir à aucun emprunt étranger , tandis
que la Chine emprunte à l'Europe pour
payer l'indemnité de guerra.

Dans l'ordre intellectuel , l'enseignement
primaire est en grand progrès. De même,
l'enseignement secondaire. L'enseignement
supérieur de l'université de Tokio fournit
au Japon ses magistrats et ses avocats, ses
ingénieurs et ses géologues, ses médecins
et ses chirurgiens, et jusqu 'à ses agro-
nomes, sans oublier les astronomes , grâce
auxquels le Japon jouit aujourd 'hui de
l'uniformité d'heure , non seulement pour
ses chemins de fer , mais pour tous les
autres usages de la vie. Pour cette réforme ,
il a suffi d'un décret adoptant pour tout
l'empire le méridien de Kioto , l'ancienne
« ville sainte > .

Dans toutes ces sciences pacifiques ,
comme dans l'art militaire et l'art naval ,
les étrangers ont été les premiers éduca-
teurs des Japonais ; mais ils avaient des
élèves avides de savoir et admirablement
doués de la faculté d'assimilation. Aujour-
d'hui , le nombre des professeurs étrangers
diminue peu à peu et leurs meilleurs élèves
deviennent maîtres à leur tour.

M. Boissonade n'a rien dit de la nouvelle
législation japonaise , civile et criminelle.
Il donne pour motif de son silence que
l'Académie en a été précédemment entre-
tenue par MM. Giraud , Franck, et Glas-
son. Le motif serait plutôt que , la prépa-
ration de ces codes étant son œuvre, il lui
eût été difficile d'en parler. Il a, au con-
traire , trouvé l'occasion , à propos des pre-
miers instructeurs militaires français , de
nous dire que le général Yamata , qui les
avait fait engager au Japon , était le même
qui , devenu ministre de la justice, avait
fait adopter les codes français comme base
des codes japonais et avait conduit ceux-ci
jusqu 'à leur promulgation. Ge général est
mort depuis, sans qu'en France, on ne s'en
étonnera pas, on ait songé à lui donner
l'ordre de la Légion d'honneur ou une dis-
tinction quelconque , alors que le gouverne-
ment japonais comblait d'honneur ceux qui
l'avaient loyalement servi. C'était , du
reste, un modeste, dont le Japon conservera
le souvenir , un savant dans l'acception ri-
goureuse du terme, qui contribua puissam-
ment à l'élévation de son pays.

Dans l'ordre moral , la criminalité dimi-
nue , au moins pour les crimes, car elle
subit une légère augmentation en matière
de délits contre la propriété , grâce aux
progrès du luxe , quoi que un ministre de
l'instruction publique ait traduit et publié
en japonais l'ouvrage de M. Nadaud de
Buffon : Notre ennemi le luxe.

La bienfaisance publique et privée fait
des progrès, se relève par des institutions
de secours, par des bazars de charité et
des représentations au bénéfice des pauvres.
Les ambulances de l'armée et de la Croix-
Rouge ont soigné les blessés chinois indis-
tinctement avec les blessés japonais , comme
l'avaient recommandé les belles et nobles
proclamations des maréchaux Yamagata et
Oyama.Variété

Traitement des brûlures par l'acide p icrique.
— Un médecin français, le docteur Thierry,
a trouvé le moyen de combattre les dangers
résultant des brûlures ou, tout au moins, de
supprimer les douleurs intolérables qu'elles
occasionnent.

Mais le savant praticien veut n'attribuer le
mérite de cette découverte qu 'au hasard.

Voici comment il a été amené à emp loyer
le traitement nouveau.

Etant interne des hôpitaux , le docteur
Thierry s'occupait des opérations chirurgi-
cales et se servait de l'acide picri que comme

antisepti que. Il avait donc fréquemment à
mani puler ce liquide. Ses mains en restaient
imprégnées. Or, un jour , en allumant une ci-
garette , il laissa tomber du phosphore en-
llammé sur ses doigts, t J' aurais dû , dit il ,
éprouver une vive douleur ; je ne ressentis
rien absolument. » Quel que temps après , le
docteur Thierry cachetait une lettre, lorsque
sur sa main tomba une goutte de cire brû-
lante ; cette fois encore, il n 'éprouva aucune
douleur ; à peine garda-t-il une légère trace
de brûlure.

Naturellement , il chercha la cause de cette
immunité , et il découvrit qu 'il la devait à l'a-
cide picri que , qui a pour effe t de resserrer
les tissus.

Dès lors, il n 'y avait pas d'hésitation à
avoir : l'acide picri que devait être emp loyé
dans le traitement des brûlures ; c'est ce que
fit le docteur Thierry dans les divers hôp i-
taux de Paris : à l'Hôtel-Dieu , à la Charité , à
la Pitié.

« Je traitai les brûlures , raconte-t-il lui-
même, par des solutions saturées d'acide pi-
crique. J'ai obtenu des résultats convaincants.
Toute douleur était supprimée instantanément
après que la brûlure avait été baignée dans
la solution. Les tissus, au contact de l'acide
picrique , deviennent plus denses , se resser-
rent , et c'est précisément une action opposée
à celle du feu. Les phlyetènes — vulgaire-
ment appelées J ampoules » — ne se forment
pas , et l'on peut , en quatre ou cinq jours , ob-
tenir une guérison complète. »

Le seul inconvénient du traitement est que
l'acide picrique donne â la peau une couleur
jaune. Mais on peut faire disparaître cette fâ-
cheuse teinture par des lavages à l'acide bo-
rique. Un acide chasse l'autre.

La subtilité de l'odorat chez les deux sexes .
— Il est incontestable que le sens du loucher
est beaucoup p lus développé el délicat chez
les femmes que chez les hommes. Mais , en ce
qui concerne l'odorat , l'avantage est tout à
fait retourné en faveur des hommes. Les
professeurs américains Browne el Nichols
l'ont démontré par d'irrécusables expérien-
ces.

Les sujets expérimentés ont eu à respirer
méthodi quement de l'essence degiro fl e, d'ail ,
de citron , et de la nitro-benzine mélangées à
de l'eau en proportions diverses el mises dans
des flacons qu 'il s'agissait de classer. Trente-
huit hommes et quarante-quatre femmes de
toutes professions ont été invités à reconnaître
ces parfums et à les classer selon leur inten-
sité. Les hommes s'en sonl lous bien tirés ,
mais le classement féminin brillait par la plus
étonnante confusion. La conclusion pratique
esl que le sens de„ l'odorat esl, en moyenne ,
deux fois plus développé chez l'homme que
chez la femme. De ta sans doute la façon exa-
gérée avec laquelle certaines femmes se cou-
vrent de parfums sans avoir l'air de s'en
douter.

Mark Twain, le célèbre romancier et hu-
moriste américain , élait entré , il y a quel que
temps, comme principal associé dans la mai-
son d'édition Charles-L. Webster & Cie , imi-
tant en ceci l'exemple de Walter Scott Tout
comme l'auteur d 'Ir.anho 'è, Mark Twain n 'a
pas eu à se louer de sa nouvelle carrière. La
maison Webster vient de faire faillite reten-
tissante , et l'écrivain américain , sacrifiant
tout ce qu 'il possède, n'arrivera à couvrir que
50 °/0 à peu près du passif. Mais M. Mark
Twain déclare qu 'il lient à désintéresser en-
tièrement les créancier s de la maison Webster
el qu 'il délègue à ceux ci la totalité de ses
droits d'auteur et do ses honoraires de confé-
rencier , jusqu 'à comp lète extinction cle leurs
créances. Dans la lettre qu 'il leur adresse,
Mark Twain exprime l' espoir qu 'il pourra , en
travaillant avec ardeur , arriver à éteindre sa
dette dans l'espace de quatre ans. Après quoi ,
à l'âge de soixante-quatre ans, il' recommen-
cera sa vie à nouveau.

Faits <3kX- *r&KTG.

A. COURVOISIER
Librairie, Papeterie, Imprimerie

Place du Marché , la Chaux-de-Fonds

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le jardinier pratique, très gros volume, cartonné
dos en toile , .'! fr. 25.

Le jardinier des petits jardins. 2 fr.
Le jardinier potager , par V. Fournier. 1 fr. 50.
Le jardinier fleuriste , par V. Fournier. 3 fr.
L'arboriculture, moderne, par L. Bailleul. 1 fr. SO-
ie jardinier des dames , culture des piaules d'ap-

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

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

La laiterie modèle traitement du lait et de la crème;
fabrication des beurres el fromages , leurs falsifi-
cations dévoilées , un volume, figu res explicatives.
2 fr.

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

Traité pratique de médecine vétérinaire, art de
prévenir et dc guérir les maladies chez le cheval,
l'âne, le mulet , le bom f , le mouton , lo porc et le
chien , par H.-A. Villiers et A. Larbalètrier. 1 fort
vol. in-18 orné de 3ô li gures. 3 fr. 50.

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

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux ct des Amusements dc Société :

Les mille et un amusements de société recueil do
tours d'adresse, de cartes ou d'escamotage, de sub-
tilité ing énieuses , de récréations mathématiques.,
d'exp ériences cle physique, etc., avec gravures
pour l'intelli gence du texte. 1 vol. 2 fr.

Recueil de tours de physi que amusante , manuel de
prestidig itation moderne , tours d'escamotage, tour»
d'adresse, magie blanche, etc. 2 fr.

Mille et un tours de ph ysique et de magie blanche
en action. Volume faisant suite aux <> MiUe et uu
amusements ds société o . 2 fr.

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

Traité complet des tours d' escamotage , parElienne
Ducret. 1 fr. 50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tes les questions sur le passé, le présent et l'ave-
nir d'après la méthode de Trismégiste. 1 fr. 2ô.

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

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

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

La secrétaire galant. 1 fr.

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

1 p«
2___ar5 -̂*e meilleur Déninfectant connu.

Dans l' intérêt dea malades et surtout de ceux
qui les entourent, les médecins recommandent de-
Durifier l'air en brûlant du PAPIER D'A RM éNIE •

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.25
'/, boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr. 0.35

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

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

Papeterie A. Courvoisier
1, Rue du Marché 1.
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Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de LAINE et i-'L WELLE. Lavage et Crêmage de Rideaux guipure.
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Avec sa grande Usine à vapeur g Ziïo r̂mêml̂ e êTs 
prix 

les 
pins toas 

défiant toute concurrence
Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15543-33 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

. _ \ SAISON D'HIVER
JlNî ^̂ KSiEpSB 
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\ 
Grand assortiment de 

tous 
les Articles à gaz né-

rMMJf'"m"mul|Wllllllltut»J% ' cessaires à l'éclairage et au chauffage, pour bureaux ,
'fflBSBw^SSpii fi'll - com P,oirs. ateliers , etc. Spécialité GAZ A1CUEKT 50

f lXKË3Ë£__f5mmT̂ ^flr 'll pour cent d'économie. — Se recommande,

/ ï ï  UM S. BRUNSCHWYL ER, entrepreneur. Serre 40
Km mus* TéLéPHONE 12673-17 TéLéPHONE

U^ÏJVE à GAZ
avis aux Propriétaires de Maisons

Dès ce jour :
Introduction gratuits du Gaz dan s les maisons situées à moins

de 20 mètres de la conduite maîtresse.
Fourniture gratuite du robinet d'arrêt à la cave. 11296-12
Grand rabais sur les frais d'installation de la colonne montante.

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

Direction du Gaz et des Eaux.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SoaléW «iOCTM»)

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

COURS DES CIIANOKS, le 2'i Septembre 1895

R«ai MaimH «ujuurd'liui , sauf TsriuUons impor-
4__ fcM , .cht 'Wtin en rompte-coururu , ou au comptant,
r»ia» '' '¦ u de commission , de pap ier bancable aur :

(Esc. Couri
r;ytq« farli iCG 02 V,

_ )i/wrî al patiu nlsti lœss 3 100.02'/,
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(:. ta&a i n-'in. lr. SÛOO . . 3 100 12'/,
/Cbk|»a min. L. 1(K . . . 'ii 28

, , \ . . -ttn 'A jwtilo tiUi iongj . ' : 26.20'.,
""'" î noiiliin. coîliiw . . S 516.31'/,

(5 soujmiu. !.. 100 . . . 2 £13.83'/,
rCMqM Barlm, Krancter) S2J.77'/,
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....-j i f̂ *q»» «» «""• . - ¦ ¦ 208 , 20
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Il i l mois, i ofalffirwt . . 5 300 70
Mm ï»-M;r. 'i> 4 raais ;' pal"

«lBatl do ¦„¦- ¦.:,; ¦:-.< Irangal D« 99 PO
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HTareigns . . . .  25.20'/,
Vtaeva de 20 mark '4.78

Etude de M° d. EGA BER T, notaire
à Saignelégier.

Vente de bois
Jeudi , 26 septembre 1895, dès les

9 heures du matin au Oroit , près les
Rouges-Terres, Madame veuve E. ECA-
BERT et ses enfanls , à Saignelégier, ex-
poseront en vente publique environ

300 mètres cubes
de beaux bois de sciage et de bois chablis
essence épicéa , sapin et hêtre , ie tout si-
tué sur les communes du Bémont et Mont-
faucon et d'une exploitation très facile.

Conditions très favorables.
12815-1 Par commission :
(H 5833-J) J , ECAHERT , notaire.

Vente de mobilier!~*9sei
de gré à, gré.

Plusieurs lits complets.
Tables et chaises.
Lavabos et tables de nuit.
Commodes et canapé.
Grandes glaces, armoire.
Mobilier de café. 12256-3
Balance et objets divers.
Lingerie et rideaux.
Bnrean RDEGfiER , Léop. Robert 6.

A remettre
k 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 t raiter , prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin , fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-31*

Demoiselle 96 et 100
deux magasins k louer avec logement,
de suite ou pour St-Martin prochaine. —
S'adresser à M. ALBEIIT BARTH, rue
D. JeanRichard 27. H-2885-C 11020-1

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896, un grand

magasin avec logement. Situation cen-
trale. 12089-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN a REMETTRE
A remettre de suite un magasin bien

sitné à NEUCHATEL , jolis articles, vente
agréable et peu de reprise. 11747-11*

S'adresser au bureau de IT MPAHTIAL .

g LAINAGES - Nfouveaates ponr Rote, f
Cet hiver encore on sera beaucoup à la Cheviot , aussi ai-je fait d'im- 

^fin portants et avantageux achats dans ces genres, dont ci-dessous quel- ç|y
4*a ques séries remarquable».  £/_ \\

$ CheYiot «le couleurs unies. Q
4K*. .Serges, en trois teintes ; pure laine à 1 fr. 50, plus belle qualité, larg: M *

r 100 à 2 fr. 40. Diagonales, très belle qualité , à 2 fl. 90 ; en beau tissu M V

®
tf i - s  cossu , larg. 115 à 3 fr. 50, 5 teintes. Natté, superbe quai, à 4 fr. 2-3. ^fe
Une trentaine de Tissus divers en Cheviot bleue marine, comme : 2

(BH CroUés, pure laine, à 1 fr. 50. Diagonale, larç. 120, à 2 fr. 8o : extra Çjp
^gk lourde, larg. 130, ;i i fr. 70. Serges , anglaise, à 1 fr. 85: en beau tissu /sa*
Viv lourd , larg. 130, à 3 lr. 80 : en quai, extra , propre , aussi pour Costu- %xP
A  mes d'enfants, larg. 130, à 3 fr. 20. A

9 C-faevftot «ie couleurs mélangées. @
• 

Noppé, tissu anglais , lourd comme du drap, Occasion exceptionnelle. |S&
larg. 105, à 3 fr. 3u, en 6 teintes. Floconné. ayant beaucoup de cachet, à 2£T

0 3.50, 3.60, 3.90 et 4 fr. 35. 
^

t

Les articles qui pou r raient manquer à la succursale , sont fournis immé- jg&k
diatement par la maison du Locle. — TÉLÉPHONE. X&

k LOCLE A. JE tMME'ff CHAUX-DE-FONDS f® tsa., Rue dix f>£«.X-C 31. *̂0
f é l k  La force de ma maison réside tout spécialement dans l'article de prix £&&
5§[ moyen, c'est aussi le plus avantageux; presque toujours le bon mar- ;<§[
On ché est encore le plus cher ! B-3 (̂

HMPLOI.£ACILE ET SAWS DANGER
,

^^^

i:êiiai-l'i»iiii ̂ ^̂ !?%;
• Womenade NS <t _^<?%$Êk f Atf ham^*̂

C

< -îS^?^^̂  ̂
nécessaire doToilette et de

HAUX DE F ON D S^^Ç'ç^|W
^ pharmacie depoée ¦

^ sy ^_^ ^__^^^=
Hfc'̂ g> 

1J \ 
Eatiçjez

laniairque

TiâT.noUaîvna  • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. E picerie
Xtvp vallairOB . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9o20-42

Pharmacie THEISS, au Locle.

???????????#? ?????????»?????»?»?»???»????? ???? ???

I Usine de Ba Wièse %
% Manufacture de PENDULES Suisses |
t à MON THJEY (Valais). t
J livre dès ce jour des Régulateurs à poids et à ressorts, des Pendules à pen- S
^ dre el à poser, Pendules rondes , etc., avec ou sans sonnerie. H-10743-L £
? Prix-courant à disposition. - ?
J? S'il n 'y a pas de représentan t dans la localité , écrire directement à la Y
Z Fabrique. 12476-4 J

Etude de M. Alb. GRE TUER, notaire, à Courtelary.

Vente de domaines
Lundi 21 octobre 1895, dès 2 heures de l'après-midi , à l'auberge du Cheval

Blanc, à La Ferriere, les enfanls de M. REYNOLD BRANDT , en son vivant proprié-
taire à Neuveville , exposeront en venle , par voie d'enchères publiques et volontaires,
sous de favorables conditions, les propriétés suivantes, situées à proximité de la Per-
rière, savoir :

1. Un domaine, aux Itochats, commune de la Perrière, se composant d'un
vasle biUiment rural , solidement construit et en bon état , avec 2 logements, un second
biUiment plus petit et des terrains en nature de jardin , pré, pâturage et forêts , le tout
d'une contenance approximative do 16 hectares (46 arpents) et d'une estimation cadas-
trale de fr. 51,3(0.—

2 Une maison de maître, au même lieu , ancienne prepriété Perrochet Jacot-
Guillarmot , renfermant 12 pièces, spacieuses dépendances , avec lorrains de dégagement ,
agréablement située dans le voisinage immédiat de la halte du régional Saignelégisr-
CIiaux-de-Fonds, cette prop riété conviendrait particulièrement comme maison de cam-
pagne ou réunie à la ferme ci-dessus , constituerait un excellent placement. Estimation
cadastrale fr. 23,170.—

Ces deux lots seront exposés en vente séparément sous réserve du bloc.
3. Une forêt , au même lieu , commune des Bois, d'une contenance de 17 hectares

(47 arpents) et d'une estimation de fr. 21.335.—. peuplée de bois exploitable de suite.
Par sa situation sur la roule de la Chaux-de-FonJs aux Bois et sur le parcours du
régional , cette forêt présente des facilités d'exploitation exceptionnelles.

4. Un domaine situé au dessus des immeubles précéduits , lieu dit : Chaux-d'Abel,
comprenant 2 maisons rurales, jardin , pré, pâturage et foret d'une contenance approxi-
mative de 22 hectares (60 arpents). Estimation cadastrale fr. 30,240. —.

Estimation cadastrale totale de ees propriétés. 132,045 fr.
Pour visiter les propriétés, s'adresser à M. Constant Zumkehr, à la Ferriere.
Courtelary, le 21 septembre 1895

Le tuteur des enfants BRANDT
(H-5888-I ) 12879-3 ALB. GRETHER 

MOUVEMENTS
On achèterait une certaine quantité de

mouvements remontoirs 16 et 18 lignes
cylindre, avec et sans échappements , qua-
lité courante. — Offres A. V. S. 5, poste
restante , Genève. 12818-1 '

REVOLVJOB,
A vendre ou k échanger contres des

MONTRES un REVOLVER, modèle ori-
ginal , avec outillage pour faire la muni-
tion. Occasion unique. — S'adresser à la
Brasserie de la Métropole. 12748

S.BRISflimi,BBtipiw-""i™."»r-Bas?: " rsa&"
' ~ Chambres à bains, Douches , et remise à nenf d Appareils, Lustres et en fer nojr et galvanisés. Caoutchouc,

BUREAU , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tous genres. Pompes rotatives nouveau système, Eo-
TÉLÉPH0NE JA ri l t f» flft B J» S«>il»r** J-O TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand déPôt de Potagers, Réchauds- binets , Baignoires , Bassines en porce-— -mt^wm m. mm.mj ««^ mm» t^w^vm m  ̂

-»v. ^— Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , laine et fonte émaillée. Tuyaux en fonU
Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- p0ur conduites de latrines et lavoirs.

tous genres. 15749-10 ge\f Conduites pour machines à "Hures se rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genre»
Etablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine , etc.

P.-S> — Lies réparations cie rotolnets et conduites sont exécu.téo s £>__roxKi.^'toxxi.@xi.-t.

APPARTEMENT
Pour Saint-Martin 1895 ou époque à

convenir , à louer dans une maison tran-
quille «t an centre de la Chaux-de-Fonds
un bel appartement fraîch ement restauré
de cinq on six pièces avec dépendances .
Eau et gaz. S'adresser au bureau du
notaire A Ouartier , rue Fritz Courvoisier 9.

11183-6*

Logements à louer
Pour le terme de St-Martin 1895,

plusieurs beaux logements de 2, 3 et 4 piè-
ces sont à louer.

S'adrosser au Bureau de la Scierie , rue
de ta Serre 108. 12680-5

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

achèterez point d'antres
R Importation directe des Indes et de

la Chine
§ r"ï""^~ï -* noir de 

Ceylan, ex-
I I r~| ^2i cellente qualité Q R(_
: -*- J-J-v-/ garantie, '/s kil. b.\J\J

p--j""̂ 1 -» mélangé, noir et vert.Ine K 'ffg îK WO
T-j * noir de qualité exqui-

f \  f *  se, introuva- 0 RAJ-J-v-̂  ble ailleurs Û.JU
le demi-kilo.

f~T^-| -» indien d' un arôme dé-
Ine ix-' ie ^ 4.50
Old Eïigland, Genève

Dépôt chez GLUKHER - GABEREL,
Pâtisserie iModerne, rue Léopold
Robert 37. 4731-28

ValIlAllfiA Une bonne tail-
«.»MMt31*»t3«> leuse se recom-

mande pour de l'ouvrage prompt et soigné.
Façon de robes , depuis 3. 5, 7 fr., jus-
qu'aux plus riches ; robes d'enfants , depuis
2 fr. — S'adresser rue de la Serre 95, au
ler étage, à droite. 126G6-1

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

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

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-38'

TIMS H/TTIiT'n'TTB Cn bon termineur
1 ùiUElJN h U &. expérimenté se
recommande à MM. les fabricants d'hor-
logerie pour des terminages dans les piè-
ces 11 à 20 lig. Ouvrage fidèle. 12607

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¥ente au détail
de 11950-27

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal.

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

GTf tt &i.-a--x -de- ET"c>x3L<aLei

Diamant. pl£r g-»dre
drans à l'heure avec le diamant à facettes

Plus de casuel.
Avantage indiscutable. Références à dis-
position. Vente de brillants pour la joail-
lerie et bijouterie. — Seul fournisseur , M.
Nicole-Humbert , rue de la Balance 5.

12523-9

Licitalioo d'immeuble
L'Hoirie DUBOIS - STERKY voulant

sortir d'indivision expose en vente aux en-
chères publi ques, 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 à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds le samedi 5 octobre
1895, il 2 heu res de l'après midi.

Les enchères seront ouvertes immédiate-
men t 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 oflTrant et
dernier enchérisseur. 12738-2

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

appartements à louer
A louer pour St-Georges 1890, le ler et

le 2me étage d'une maison d'ordre, à pro-
ximité du Collège industriel , compren ant
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, run de 3 et
l'autre de 4 pièces, avec cuisine et dépen-
dances.

Etude G. Leuba , avocat et Ch.-E. Gal-
landre, notaire , rue du Parc 50. 12492-3

Couturière
Une bonne couturière se recommande

pour tout ce qui concerne sa profession.
Réparations d'habillements. Pan-
talons pour hommes et cadets. Ha-
billements de petits garçons. — S'adresser
rue des Fleurs 16, au Sme étage. 12498-4

Succursale : Place Neuve et Rue Neuve 2 — Rne Léopold Robert 46, Cbanx-de-Fonfls
¦™ Pour 3Fr,ar-«.4'ts , Conserves e* ivciel **m

Un immense choix de Bocaux, Bouteilles, Jattes et Pots à confitures. —
Kncaux. fermetures hermétiques brevetées à de très bas prix. — Un grand
choix de Presses à fruits de toutes les grandeurs. 10701-1



Démonteur-Remontenr Ko3"'*
6 ffî

cile petites et grandes pièces. Ouvrage
bien l'ait. 12922-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnlj onniian Une bonne polisseuse de
rUllobCtlol ,  boites or et argent , assidue
au travail , demande à se placer de suite.—
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 41, au
Sme élage. 12S67-3

Â rWlPPnti *"*n désire p'acer au dehors
appl Cllll. un jeune garçon comme ap-
prenti pour une profession quelconque,
mais pas dans l'horlogerie. — S'adresser
rue de la Demoiselle 107, au pignon.

12883-3

Q'irnrrtftMûï>û Une demoiselle connais-
OUlUltlGUCl C. Sant le service de café-
brasserie, cherche place de suite. — S'ad.
rue de la Demoiselle 45, au 3me étage.

12902-3
Qûp x r n nt p Une servante demande une
UCl lulllC. place de suite chez un veuf ou
toute autre place. - S'adresser après i h.,
chez M. E. Calame, rue de la Ronde 9.

12885-3

lïno domniefllln de toute moralité cher-
UUC UC111U 1ÙC11C che une place comme
femme de chambre ou demoiselle de ma-
gasin , à défaut comme sommelière. — S'a-
dresser rue du Pont 2 12886-3

Mônani f i iûn  ^
en au courant des étam-

fllClalllWCll nes et autres outils , de-
manda place de suite dans une fabri que
ou atelier. Etant de moralité et ayant une
nombreuse famille , il se recommande tout
particulièrement — Adresser les offres
sous chiffres J. II. .1. 12720. au bureau
de I'IMPARTIAL. 12720-3

KâCC0nUD0da.^6S. commande "pour 'le
raccommodage du linge en journée ou à
la maison. Prix 80 cent, par jour. —
S'adresser rue du Collège 12, au rez-de-
chaussée

^ 
12753-2

ffiflS** ^
ne Personne ai?'-*6 et de

fJaflSiF toute moralité cherche des
dames pour relever de couches ou à garder
des milades ; à défaut pour faire un petit
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 100, au 2me étage. 12755-2

Iftii PTialipj 'P ^ne ieune femme f°rte et
uUUl llullCl C. robuste se recommande
pour des journées pour laver et écurer. —
S'adresser rue de la Promenade 15, au
Sme (tage. 12196-2

rïno iPHIlil flllp de toute moralité cher-
U11C JCUllC lillC che une place pour s'ai-
der dan- un ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre lo français. — S'adresser
rue de la Promenade 19, au rez de-chaus-
sée, à gauche . 1276S-2

fine ïMino flllo da 15 a 10 ans - Parlant
UUC JCUllC UUC français et allemand ,
cherche uhe place comme bonne d'enfants .
— S'adresser a M. A. Piaget , à la Gare.

12762-2

Qppv Q 'j fû  Une bonne servante connais-
UOl saille. sani tous les travaux d'un
ménage, cherche place de suite. — S'adr.
rue de la Paix 11, au 2me étage. 12773-2

Commissionnaire. ^ÏŜ S
une place dans un comptoir. 12*27-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

frtmmie Un jeune homme bien au cou-
Ul/ililtllù. rant de la Tenue des livres,
ayan t été emp loyé dans une maison de
banque pendant sept ans, demande em-
ploi de comptable-correspondant. Certifi-
cat à disposition. — Adresser les deman-
des sous chiffres C. E. A. 12583, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12583-1

IftnPIlflliPPP ^
ne Personne d'un certain

Julll UullClC. âge et de conliance, deman -
de des journées pour laver el écurer , soit
pour faire des heures et ménage. — S'adr.
rue de la Promenade 15. 12625-1

iÇQIl l p f t i  ^ n J eune tomme ayant fait
noùUJOlll. (je bons apprentissages, cher-
che place de suite comme assujetti re-
monteur. — S'adresser rue Jaquet Droz
28, au 2me étage, k droite. 125804

Dn j enne homme dZiïtl eTTJ°
telier de la localité comme perceur et
limeur. —S'adresser sous initiales J. S.
12564 au bureau de I'IMPARTIAL. 12564-1

Fîna riomnieallo de toute moralité cher-
UUC UClliUlùCllC che place pour servir
dans un magasin. 12563-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H, ^e Léopold Robert IL fr Jf i^ |̂ r̂f?®l!&SSci#l ĈI© 4 U' Rus UoVQli Eobert u- fr
KL.«»«eJL«e C?S«.»-MiLaK>«l.«-JE,«»:n».^Lei JS8 .̂«satiLis&<e> ,,

Mercredi 18 Septembre, Ouverture de la Saison d'hiver
3>arois R.#iirows <3L*&

et CONFECTIONS pour ©AMES
sont pourvus dès maintenant de toutes les Nouveautés parues.

f f l k W 33exrLS»,aa.cLe^ nos Collections "W8

Encore à loner pour St-Martin 1895
Temple Allemand 97, plain-pied de

trois pièces avec alcôve.
Temple Allemand 97, 2me étage de

trois pièces avec balcon.
Temple Allemand 97, Sme étage de

trois pièces.
Temple Allemand 97, Pignon d'une

chambre et cuisine. 12656-4

Boulevard de la Fontaine 24, 2me
étage de trois pièces st balcon. 12657

Demoiselle 91 et 93, Sous-sol de deux
pièces et cuisine. 12658

Demoiselle 86, ler étage de trois pièces
et balcon. 12659

Paix 79, Plain-pied de trois pièces et
alcôve. 12660

Parc 82, ler étage de trois pièces et
alcôve. 12061

Demoiselle 105 , ler étage de trois
pièces. 12662

Serre 103, ler étage de S pièces. 12663

Puits 13, Plainpied de 3 pièces. 12664

Premier-Mars 4, ler et 2me étage de
cinq pièces et alcôve. 12665

Premier-Mars 5, 1er étage de trois
pièces.

Premier - Mars 5 , Magasin et loge-
ment.

S'adresser à M. Alfred GlTt'OT, géran t,
rue du Parc 75.

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

venir , plusieurs beaux logements de 2, S
et 4 pièces, ainsi qu'une belle boulange-
rie moderne et un rez-de chaussée pour
magasin , atelier ou pour tou t genre de
commerce. Le tout à des prix très avanta-
geux. -»>• S'adresser à M. L'Héritier, Bou-
levard de la Gare. 11751-1

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.
Progrès 83. Rez-de-chaussée, trois cham-

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

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

" • " T 
'• ; " 'f o u r  Saint-Martin 1S95 :
Jaqiiet Droz 12. Entresol , côté nord ,
• '.• trois pièces.
Jaquet Droz 12. Sme étage, quatre cham-

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

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

'.: Pour St-Georges 1896 :
Jaquet-Droz 12. Sme étage, trois piè-

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

sine. 12375-3

3ECTT'XJT3Z>3S3
de

ft- Lonlïa, avocat et CIL-E. Gallanâre, not
50, rue du Parc, 50.

•¦§> wfi« ^n cherche i placer deux
Im. W JIBI» jeune * enfants en pension.
Bons soins sont exi gés. — S'adresser sous
initiales F. A. 12719, au burea u de
I'IMPARTIAL . 12719

Gafé homéopathique
Reçu un nouvel envoi de café homéopa-

thique de Fribourg (Bade), à 70 cent, le
kilo. _ 12347

Au magasin de Consommation
chez

13. HIRSIG
7, RUE DU VERSOIX, 7

VAiinkA A vendre de la tourbe
AUUITUt;* lre qualité , à 80 c.
le sac, prise à domicile. — S'adresser chez
M. Louis Mairet, rue de la Serre 97. 12509

__________________ n____________________________ nM.aBnHcna^H^HMi^Mni

DÉGUSTATION
dn CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rlckll Fais
(H-l-J) Rue Neuve. 765-64*

Fruits M YaMs
MERCREDI , il sera vendu sur la Pla-

ce du Marché, tous les Fruits du
Valais primés à l'Exposition de Berne.
Avis aux amateurs de bons fruits. 12915-1

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
J. 8CHMJDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Tous les Mercredis et Samedis,

Lapins frais
AGNEAUX

12914-12 à 80 et 90 c. le demi-kilo.

Choucroute, Saucisses de Francfort
SAINDOUX FONDU PUR

à 75 centimes le demi-kilo .

Sk LOUER
pour St-Martin 1895 ou époque à convenir
dan s dès maisons d'ordre, trois beaux ap-
partements composés de 3, 4 et 5 piè-
ces. — S'adresser chez M. Antoine Cas-
tioni , boulevard de la Citadelle 20, 12913-6

FABRIQUE
d'Ellipses de plateaux

en tous genres et pour tous pays

Ellipses demi-lune (américaines), pour
la fabrication et le rhabilla ge. Ellipses
demi-lune Saphir. Grenat, Rubis. Ellipses
ovales et rondes. Limes rnbis avec manche
on sans manche.

S'adresser à Mme S. BRON, RUE DU
PARC 79, Chaui-de-Fonds. 7652-36

«OOCXXXXXXXft
Horlogerie

Un fabricant d'horlogerie demande à en-
trer en relations avec une maison qui lui
fournirait boîtes et mouvements en petites
et grandes pièces à clef ou remontoir cy-
lindre. 12630

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i Ch. Zellwop1 ;
£ Professeur de musique S.
t 33, Rue de T Hôtel-de-Ville 33 %« et Rue de Gibraltar 2. V
2 Leçons de violon , clarinette, con- 9
J trebasse. Théorie , solfège, hartnonie X
5c.êlémentaire, etc. 12426jS-

Aiguille r
On demande pour le LOCLE, une très

bonne ouvrière sachant finir l'ai guille acier
et composition soignée. Bon gage est as-
suré, moyennant bonnes références. 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

On cherche
10 REMONTEURS pour petites pièces.
Entrée immédiate. 12633

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ai imis ûorlopie1
Une bonne polisseuse et finisseuse de

boîtes or, connaissant à fond sa partie et
spécialement le léger, se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. 12608

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

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

¦T LA CRÈME GROLICH ^M
fait disparaître sous garanties les lentilles, les taches de rousseur, le hâle,
les dragonneaux, la rougeur du ney, etc., el elle entretient le teint doux et
juvénilement frais jusqu'à l'âge le plus avancé.

3L.E S-A-"̂ T03Sr q-EOLICH
Savon congruen t. 1 fr. 35.

On demandera expressément la Crème Grolieh qui a remporté le premier prix à
l'Exposition universelle de Paris, en 1889. '• '¦_: '"¦ J .

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

Jeudi 26 Septembre 1895
VENTE

(H 3320- c) à la 12903-2

Chapelle tffo srave
Ouverture à 9' , h.

aw ;B-CJ\H\*-,S33 TT 'tm

Commis de magasin
On demande un jeune homme sérieux

et capable, au courant de la correspon-
dance, comptabilité, expédition , etc. En-
trée le ler Octobre — Adresser les offres
sous chiffres H. 3321 C. à MM. Haa-
senstein & Vogler , la Chanx-de-
Fonds. 12904-3

JÊK Accords et Réparations
iSIIllU de Pianos
S. HBTS&UD

Accordeur de la Maison BECK 11085-1
Rue de la. Demoiselle 90.

I 

Paris 1889 Médaille d'or
éH# fr. en <s>r |
si la Crème Grolieh ne fait pas R
disparaître toutes les impuretés de m
la peau, telles que les taches de Kg
rousseur, les lentilles , le hâle, les D
vers, la rougeur du nez , etc., et si H !
elle ne conserve pas jusque dans la m
vieillesse un teint blanc, éblouissant ISgj
de fraîcheur et de jeunesse. Pas de [s
fard t Prix à Bàle 1 fr. 50, dans le K|
reste de la Suisse 2 fr.- Exiger ex- H
pressément la Crème Grolieh fflg
primée, car il existe des contrefa- H
çons sans valeur.

Savon Grolieh pour compléter ga j
la Crème. Prix à Bàle 1 fr., dans HÉ
le reste de la Suisse 1 fr. 25.

Hair Million Grolieh la mei l -Rj
leure teintu re du monde pour les Bra
cheveux , exempte de sulfate de ras
plomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr. jgg
Dépôt général : A. Buttner, phar- BE
macien à Bàle; en vente en outre HH
dans toule la Suisse chez les phar- 86 •
maciens et les coiffeu rs. [

A la Chaux-de-Fonds , chez M.Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-28

fins hiifirpjn pMlildUpl lO
avec Maerasin d'Epicerie à remettre
fiour le 23 Avril lt-98 , dans une exposi-
tion favorable de la Chauux-de-Fonds.

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

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^AIlIfiGAfi 0n Prendrait d.e*WCM_1.»I9C!9<? suite quelques gé-
nisses en pension pour cet hiver. — S'a
dresser à M. Ulvsse Hirt , à Clermont près
de la Cibourg. " 12429

ALMANACH S
VIENNENT DE PARAITRE

Dorf-Kalentler.— 40 centimes.
Berner Hinkende Bote.— 40 C.
Almanach ponr tons. — 45 C.
Almanach des Veillées.— 45 C.
Le Grand Conteur universel. — 35 c.
L'Ami de la Famille. — 35 C.
L,e Jnif Errant. — 35 cent.

_m\W Remise aux revendeurs ~MK3



Dn jenne homme %?&$&*%&
dant deux ans dans un bureau, désirerait
se placer pour quelques mois dans un
comptoir d 'horlogerie. Certificats k dispo-
sition. 12610-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fnn j ç fp  Un homme âgé «le :I0 ans cher-
1/ailolC. che une place comme caviste,
portier ou aide dans une pharmacie. 12566-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fin nf f r t t t  dea démontages et des
UU UHIO remontages petites et
grandes pièces ancre a de bons remonteurs
travaillant à domicile. 12926-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ronaooûnr Un 1,on rePa9aeur. de Pré-
ItcpabùCllI ¦ férence un jeune homme, est
demandé de suite au comptoir rue du
Pont 4, au 1er étage. 12884-3

PitmillûllP ^n ouvr'
er émailleur con-

EiUldlllGul. naissant sa partie à fond ,
peut entre r de suite chez M. Ariste Wuil-
leumier, à Iteuan. Preuves de caj asités
et moralité sont exigées.

A ta même adresse, on demande deux
bons PEINTRES en romaines. 12887-3

P n l j ç p p n q û  On demande une polisseuse
rUIIùbclioC. de boîtes or sachant travail-
ler sur le léger pour faire des bonnes
heures. 12873-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÎCQPIIQP "" demande de suite une
rUllbbCuoC. bonne ouvrière ou assujet-
tie polisseuse de boîtes or sachant faire
le léger. — S'adresser chez M. Perret , rue
de la Demoiselle 14, 1̂ 877-3

f I l i l l f ip hP Iir  Un detnande de suite ou
Uull lUbllcUl.  dans la quinzaine un ou-
vrier guillocheur sérieux. — S'adresser
chez MM. Christen & Weber, à Granges
(Soleure). 12878-3

fpovp i ip  On demande un bon linis-
U l u i L t l l .  Heur pour la quinzaine, ainsi
qu'un pour le millefeuilles. — S'adresser
rue de la Paix 5, au ler élage. 12924-3
Qnpnnnfn On demande pour entrer de
OCl I aille, suite une fille active et robuste,
sachant faire la cuisine. Bon gage si la
personne convient. 12874-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpPVantfl On demande une jeune fille
OCl i alite, honnête pour aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser Place
d'Armes 10 n, au 2me étage, à gauche.

12875-3

Xnnnnnf i  KOULANGEK est demandé
Apyi eilll de suite. 12916-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnmmnliàna est demandée pour le 10 oc-
OUllllUcllClC tobre. 12917-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I n n nj n f fj p  On demande de suite une
Aoùllj clllc. assujettie polisseuse de
boites ou cuvettes. — S'adresser chez M.
Kullmann , rue des Terreaux 12. 12900-3

Commissionnaire. jeu°nne irïÛÏ
des écoles, pour faire des commissions et
aider au ménage. — S'ad resser chez M.
Jean Frey, rue du Parc 37. 12918-3

«î ùpvant p "" demandc une jeune fille
OCl I dlllC. de toute moralité sachant cuire
et connaissant les travaux du ménage.
Inutile de se présen ter sans bons certifi-
cats. — S'adresser rue Léopold Robert 7,
au ler étago. 12882-3

Annrpntip <-)n demande de 8ui'e une
Appl CllllC. jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boîtes or. 12888-3
j (S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnn p  fj lln On demande une jeune fille
dcilllc UllC. pour aider dans un ménage
sans enfants. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, au ler étage. 12889-3
OHK> On demande plusieurs bonnes
W«Utr cuisinières , servantes et jeunes

tilles pour aider au ménage. — S'adresser
au Bureau de placement de confiance rue
de la Paix 7. 12895-3

Ipnnp flll p ®n demande une jeune fille
u cllll c llllc. de confiance pour aider au
ménage et faire les commissions. — S'adr.
rue de la Paix 71, au 2me étage. 12901-3
Qpnyantp On demande une bonne fille
OClluUlC. sachant faire la cuisine. —
S'adresser rue du Doubs 67, au rez-de-
chaussée. 12921-3

A la même adresse, k vendre un beau
potager No 12. 
CM  ̂

On demande une personne de
fjJîBÇ? toute moralité pour s'aider au

menace. 12923-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntl'PÇ *>n demande de suite deu x
a.\} _li CllUCù. jeunes filles comme appren-
ties Iingères. — S'adresser chez Mlle L.
Mell y, rue du Puits 1. 12925-8
Ipnnp fllln On demande une jeune fille
UCllllC llllc. allemande pour aider au
ménage. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. 12800-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A nlipuplip On demande de suite pour
AlUClCUl .  l'Autriche, un bon acheveur
bien au courant de la petite pièce or , lé-
pine et savonnette. Bon gage. Position as-
surée. — S'adresser sous initiales A. E.
12772, au bureau de I'IMPARTIAL. 12772-2

A A AHflicCPnii On demande un bon adou-
AUUUllDùCUl . cisseur. Entrée de suite.
— S'adresser à l'atelier Moser-Schmalz.
à Granges. 12756-2
Qppvantp On demande de suite une
OCl i ull le. bonne servante connaissant
tous les travaux du ménage. — S'adresser
rue du Manège 20, au rez-de-chaussée.
^_____ 12754-2
iû l tnp Alla Une bonne famille bour-

tfCUUC 11110. geoise de Bàle demande de
suite une jeune fille propre et laborieuse,
ne parlant que le français, connaissant
les travaux du ménage' et si possible la
cuisine bourgeoise. Bons gages. Au besoin
on se chargerait de lui apprendre la cui-
sine. — Adresser les offres à Mme Sem,
Byfan gweg 35, BAle. 12764-2
Dnnnannnn On offre des posages d'ai-
UCUaoaCUl . guiUes k faire à domicile.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12654-1

Piuntonpç D" bons ouvriers Pour °y-
I l ïUlCUl ù. lindre trouveraient travail
suivi et avantageux. — S'adresser à M. L.
Renaud , rue de la Serre 22. 12390-2

Fille de chambre. Jtne dts ĥô6
tel au Locle, une fille de chambre propre,
active et de toute moralité. — Adresser
les offres sous H. J. 12840, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12840-2

DflTTipçtinii p <-)n demande de su'te un
UUlllColll |tlC. domestique pour soigner
deux chevaux ; inutile de se présenter sans
de bons certificats. — S'adresser, sous
initiales F. R. 12795, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12795-2

Démontenr-remontenr. ruenmdoé„Teunrte sé:
rieux et capable, bien au courant des piè-
ces remontoirs 12 li g. cylindre, pourrait
entrer de suite dans un comptoir de la lo-
calité. 12639-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I lanteUr et UeDFlS. faiseuse de débris
et un planteur cylindre. Ouvrage bon cou-
rant et par séries. 12629-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

$83385»*'* ^n demande u" garçon de
SSjSagsr confiance , libéré des écoles, pour

le service du pétrole à domicile. Entrée
immédiate. — S'adresser chez M. F. Fat-
ton , rue de l'Envers 12. 12648-1

PpflVPIl P ^*n demande de suite un bon
Ulai  CUI . graveur d'ornements et un
jeune garçon comme apprenti graveur
ou guillocheur. — S'adresser à l'atelier de
M. Emile Glatz , aux Breuleux.

A la même adresse on demande à ache-
ter un excentrique en bon état. 12722-1
A yirr |piinp On demande une oxydeuse
UAj ltClloc. de boiles acier ainsi qu 'une
polisseuse ou une assujettie. — S'ad.
chez Mme Fassnacht , rue des Terreaux 25.

RPïï lf intPIIP ^n demande de suite un
nCUlumcm . remontent ainsi qu'une fille
pour s'aider au ménage et faire quelques
commissions. — S'adresser rue de la De-
moiselle 144 , au rez-de chaussée. 12572-1
Pni l ln / ihû i in  On demande de suite, au
UUlUUWlCllI. LOCLE, un bon ouvrier
guillocheur sur or, principalement pour le
grain d'orge. Ouvrage suivi. 12578-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VflVfl tfPll P Un jeune homme capable est
l Uj d gCUl. demandé pour visiter une
clientèle horlogère. — Offres sous E. H.
Poste restante. En ViUe. 12579-1

RpmflTltPIlP Ç <-)" demande deux bons
AClUUll IC Ul ù. remonteurs et un démon-
teur pour petites pièces. — S'adresser rue
de la Paix 83, au Sme étage, à droite.

PpflVPll P ^n graveur au courant du
U l a i C U l . tracé peut entrer de suite chez
M. Jos. Allemann , Soleure. 12569-1

R û m n n f a r f û o  On donnerait des remon-
nBlllUIlldgCO. tages 13 lig. à faire à la
maison. — S'adresser à M. Emile Hugue-
nin , rue des Granges 6. 12596-1
Pjp nnj nfpn On demande de suite deux
I lCl l lû lCû .  .bons ouvriers tourneurs.
On donnerait des tournages aussi k domi-
cile. — S'adresser de suite rue de la Ba-
lance 10i!, au 2me étage. 125-il-l

Apprenties pierristes. S r̂âS"
apprenties pour leur apprendre le tour-
nage de pierres fines. — Bonne occasion.
— S'adresser de suite rue de la Balance
10n, au 2me élage. 12582-1
Qppvant p ^n demande une inie pour
OCl ïalllo. aider au ménage. — S'adres-
ser rue Neuve 2, au 2me étage. 12568-1

Commissionnaire, jeu™"6 Son.
néte comme commissionnaire. — S'adres-
ser rue D. JeanRichard 27, au 2me étage.

12571-1

A nnPPnfï ^ n demancle d0 suite un ap-
appi CUll. prenti emboiteur qui serai t
entièremen t chez ses patrons. 12594-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntlP On demande deux jeunes
ft|l JJl CUllC. filles sachant le français,
l'une comme apprentie doreuse de boîtes
et l'autre pour aider au ménage. — S'adr.
rue du Progrès 63, au ler étage. 12601-1

AnnPPntÎP On demanda de suite comme
iippi CllllC. appren tie nickeleuse une
jeune fille de toute moralité. 12609-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. f̂tS^
les courses dans un magasin. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12611-4

A eçi i jp ff  j On demande de suite un ou
nHoUJ Clll. Une assujetti et une appren-
tie peintres, à défaut une ouvrière, plus
un assujetti émailleur. 12612-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annnrtpmpnt A louer POU1* st-Martin,à
appdl IClllClll. proximité de la Place de
l'Ouest, un rez-de-chaussée de 3 chambres,
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'ad.
à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 12892-6
I ndpmpnt A louer, rue du Parc 11, au
UUgCiUCUl. 2me étage, un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au magasin C.-F. Redard . 12893-8

Appartement. i Ŝ ŜS!
à des personnes d'ordre, an appartement
moderne bien sitné, de dem pièces et cor-
ridor. 12905-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I n r i ompnt  A l°uer de suite ou pour St-
LUgClliCUl. Georges 1896, un beau loge-
ment de 5 pièces, cuisine, dépendances,
chambre de bains, lessiverie et jardin. —
S'adresser rue du Doubs 67. 12908-6
Pjcjn f i n A remettre pour St-Martin pro-
I IgUUU. chaîne, un beau pignon de deux
Sièces et dépendances. — S adresser rue
e la Demoiselle 51, au ler étage. 12910-3

f hflïïlhPP A l°uer une chambre non
UUulUUl C. meublée ; de préférence à une
journalière. — S'adresser rue de la De-
moiseUe 99, au pignon , à gauche. 12891-3

PhnmhPP Une j olie chambre non meu-
CUalilul C. blée est à louer à des person-
nes d'ord re. Prix très réduit. — S'adresser
rue du Nord 159, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12890-3

rhamllPP A louer une chambre meu-
UllaUllil C. blée ou non. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 28, au rez-de-chaussée.

12896-3

PhamhPP A l°uer de wui'9 une belle et
UUÛ1UU1C. grande chambre à deux fenê-
tres, meublée et indépendan te. — S'adres-
ser rue LU Premier Mars 11 a. 12919-3

PhflmhPP A louer une ^elle chambre
vUulUUl C. bien meublée et indépendante,
à une personne de moralité. — S'adresser
rue D. JeanRichard 5, au 2me étage.

12907-3

PhnmhPP louer de suite une chambre
vJUalilulC. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au ler étage, à gauche.

12906-3

Pldnfln A l°uer P°ur'le lfir octobre, un
I IgUUU. beau logement de 2 pièces,
au soleil, cuisine et dépendances ; maison
d'ordre. — S'adresser k M. Fritz Debrot ,
rue de l'Industrie 16. 12698-5

Annapfpmpnk £ louer Pour cas im~
Ap^ai lOlilCUlû. prévu, un appartement
de trois pièces et dépendances, pour St-
Martin , situé à Gibraltar 8.

Un appartement de deux pièces et dé-
pendances, ler étage, pour le l" octobre
ou plus tard , rue du Collège 19.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Paix 5. 12655-4

I nr i nmûTito A- louer pour cas imprévu ,
LUgCUlClllù. près de l'Hôtel Central , de
suite ou pour St Martin , un appartement
de 3 pièces, cuisine, corridor , alcôve et
jolies dépendances, plus nn dit de 4 pièces
pour St-Georges 1896. — S'adresser rue
de la Serre 49, au Sme étage, à droite.

12649-4

A l ftllPP pour le commencement d'octo-
1UUC1 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 Robeitirè . 12280-4

Â nnnptpmpnt A louer P°ur St-Georges
Appdl IClllClll. 1896. dans une maison
d'ordre, à des personnes tranquilles et
sans enfanls, un appartement composé
d'une chambre, corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 32,
au rez dé chaussée. 12757-2

Anna pfampnt A louer de suite ou Pour
Appdl IClllClll. St-Martin , un petit ap-
partement d'une pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Paix 17,
au ler étage. 12758-2

f fllfPniPnt A l°uer P°ui' St-Martin et
UUgCiUCUl. pour cas imprév u, un beau
logement de S pièces , bien exposé au so-
leil. Prix fr. 470. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 12784-2

A lftllPP un maen''i(Iue premier étage
1UUC1 de 3 chambres a deux fenêtres,

alcôve, cuisine et dépendances, des mieux
situé ; maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au premier étage 12788-2

Rpnn niânnn ^e S pièces avec alcôve,
DCdU pigUUU cuisine et dépendances,
situé au soleil, est à louer de suite. — S'a-
dresser à M. Louis Gygi, rue Léopold Ro-
bert 53. ' 12774-2

PhflmllPP A louer do suite, à des mes-
vUalilUlC. sieurs travaiUant dehors, une
belle grande chambre bien meublée, à deux
fenêtres , au centre des affai res.

S'adresser rue de la Demoiselle 9, au
magasin. 12785-2

PhflmllPP A l°uer de 8Uite, à un mon-
vUaUlUl C. sieur de toute moralité, une
jolie chambre meublée, située au centre
des affaires et dans une maison d'ordre.

S'adresser rue du Grenier 6, au troisième
étage. 12786-2

Appartement. eeorsZ
eTm  ̂un

appartement de 4 pièces, 2 alcôves avec
de belles dépendances, situé rue dn Parc
16. — S'adresser rue de la Paix 17, au
premier étage. 12391-2

Pï tfnfln A louer un pignon bien exposé,
I IgUUU. composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 12B, au ler étage.
(H-3225-C) 12413-2

Annapfompnt A louer Pour st-Martin
Appdl IClllClll. 1895 un joli appartement
remis k neuf , composé de 3 pièces, corri-
dor et dépendances. — S'adresser rue de
la Promenade 19, au ler étage, à gauche.

11952-2

Appartement. \irir8&asnS-un
aer-

maison d'ordre, un appartement ae 3 piè-
ces, dont une à deux fenêtres, cuisine, cor-
ridor, alcôve et dépendances. Pri x 500 fr.
eau comprise. 12189-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phnmhpp A i°uer d9 8Uite ou p°ur st-
uUûlUUl C. Martin une grande chambre
avec cuisine. S'adresser rue du CoUège 8,
vis-à-vis du Poids public , au deuxième
étage. 11964-9*
I n domonte A louer Pour St-Martin
LlUgClUCUlù. 1895, deux johs 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.

10625-21*

Logemeot. jttg
prodiame un logement de 4
pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. 10258-24*

UffAmaotc * ,oner ** raite 0B
gCffleUlS. ponr Saint-Martin 1895

plusieurs beau logements bien exposés aa
soleil. — S'adresser cbez H. Albert Pécànt-
Dnbois, r. de ia Demoiselle 135. 5665-120'

Annnptpmpnt A louer P°UI" st-Martin
Appai ICUICUl , un appartement de trois
pièces, deux alcôves et dépendances, au
rez-de-chaussée. — S'adresser rue de la
Paix 69, au magasin. 12634-1
I Arf pmpnf c A louer pour St-Martin 1895
UU gClUCUlo. un magnifique logement de
3 chambres, alcôve, dépendances ; un dit
de 2 jolies petites chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 12620-1

Pj r t n n n  A louer pour le 11 novembre un
l lgUUU. pignon de 2 pièces , cuisine et
dépendances, 2me étage, cour et jardin , —
S'adresser à Mme veuve Stark, rue du
Puits 1, au 2me étage. 12650-1
tgayçjaaa Le MAGASIN rue de la
rey. <__£> Demoiselle 9C est à louer
pour Saint-Martin prochaine ou plus tard
suivant convenance. — _ -S'adresser à M.
Albert Barth , rue JaggtëÉ-proz 48. 12622-1

Phnmh PP A l°uer une grande chambre
UUttlUUlC. à 2 fenêtres, meublée ou non.
— S'adresser rue du Temple-AUemand 103,
au Sme étage, à gauche r , ;  ta : 12635-1

llnû nhnmriPû meublée ou non, avec pe-
UUC tUdlUUl C tite chambre-haute, est à
louer à des personnes de toute moralité.
— S'adresser chez Mme Baumann, rue de
la Paix 15, au 4me étage.

A la même adresse, à vendre une presse
à copier. 12640-1

PhflmhPP A l°uer de su'le une chambre
UUdlUUl C. non meublée. — S'adresser
chez M. Scalabrino, rue de la DemoiseUe
n" 58, au rez-de-chaussée. 12641-1
! nhpmpnf A louer pour ie 11 Novein-
UU gClUCUl. bre, un logement de 3 pièces
avec alcôve, cuisine et dépendances, cour,
bien situé au soleil, au ler étage d'une
maison d'ordre. S'adresser chez Mme
Sandoz , rue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de chaussée. 11819-1

Un mPîiadû de * grandes personnes de-
UU iUCUdgC mande à louer pour St-Geor-
ges 1896, un appartement de 4 cham-
bres et un cabinet ou alcôve éclairé. Sol-
vabilité et moralité k disposition. — Adr.
les offres avec prix aux initiales B. C.
13894, au bureau de ['IMPARTIAL; 12894-3

Iln p rfpmnioûllp do toute moralité de-
UUC UClllUlùClIC mande à louer de suite
une chambre meublée, où elle pourrait
y travailler , située près de la rue de la
Ronde. — S'adr. chez M. Siegrist , rue de
la Ronde 19, au 2me étage. 12671-1

lin mâuiittiM Sitns eifont demande à
UU HlCHdgiB |0ueri 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. 12297-1

On demande à acheter %%?%£<&
bris. 12912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SOTAGËR11

avec four, réchauds et bouiUotte. — S'adr.
à Mme veuve Vienot, Café de Tempérance,
rue de la Demoiselle 98. 12626-1

A VPndPP ' ̂
es Pr'x sana ccmci1,1,61106

ICUUI C des meubles neufs et usagés,
4 lits complets avec matelas (crin animal),
duvet, édredon , 8 lits en fer à une et
deux places, canapés parisiens, divans et
canapés à coussins, tables rondes, ovales
et carrées, pliantes et à coulisses (trois
feuiUets), tables à ouvrage et de nui t, com-
modes noyer et en sapin , garde-robe, plu-
sieurs fauteuils, chaises d'enfants, chaises
neuves depuis 4 fr. 50, petit char d'enfant,
quelques paillasses à ressorts et matelas
usagés à tous prix. Glaces et Tableaux,
sortant des fabriques, depuis 3 à 60 fr. —
S'adresser chez Mme Moch , rue Jaquet-
Droz 12. 12868-3

A VPnfiPP un k°B chien de garde qui
ÏCUUl C conviendrait dans une ferme

ou maison isolée.— S'adresser à M. Emile
Leiser, boucher , aux Geneveys-sur-Cof-
frane; 12920-3

A VPndPP un J 0^ presque neuf (crin
ÏCUUl C blanc,), commodes, canapés,

tables rondes, carrées, etc. — S'adresser
rue de la Charrière 19, au ler étage, à
gauche. 12911-3

A vpnrtpp un i}ur in ûxe< un t°ur à pivo-
itUUl C ter, une machine à arrondir

et accessoires ; le tout en parfait état. —
S'adresser rue du Doubs #7, au 1er étage.

. 12804-3

A VPnrtPP P°ur cause de départ un beau
ÏCUUl C potager n° 11 '/« presque neuf ,

plus un bois de lit et Une paiUasse à res-
sorts, quelques chaises, une table de nuit.
— S'adresser rue du Parc 63, au rez-de-
chaussée, à droite. 12859-3

A VPnrtPP un *>eau et bon l,UI ''n-H xe > une
ICUUI C machine à airondir, un com-

pas aux engrenages, le tout très peu usagé
et en très bon état. 12759-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A uonr ino d'occasion , une beUe table
ÏCUUl C Louis XV, pied sculpté, un

beau canapé à coussins, crin animal,' qua-
tre chaises rembourrées recouvertes de
même étoff e que le canapé. — S'adressar
rue des Granges 9, au ler étage, à gau-
che. 12765-2

A VPnrtPP plusieurs sommiers, matelas
ÏCUUl C crin animal, végétai et crin

d'Afrique, canapés-lits et k coussins, neufs
et d'occasion. Prix modiques. — S'adresser
chez M. Ch. Amstutz, tapissier, rue des
Terreaux 2. 12782-2

A VPnfiPP faute d'emploi , une forte
ÏCUUlC poussette à 2 places, un traî-

neau d'enfan t et une bercelonnette en fer,
le tout bien conservé. — S'adresser rue de
l'Envers 12, au 1er étage. 12775-2

A VPnrtPP ' p"x réduits, un lit complet
I CUUI C à une personne, ainsi que plu-

sieurs tables de cuisine, le tout neuf. —
S'adresser rue du Grenier 18, entrée par
la cour. 12810-3

A VPnrtPP une 8rande ^ge» deux comr
I CUUI C partiments en bon état ainsi

'qu'une paire de canaris. — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au 2me étage, à droite.

12843-3

A VPUdPP un PÛTA-GtiR français bien
ICUUI C conservé. Prix modique. —

S'adresser rue de la Charrière 4, au 2me
étage, à droite. 12857-3

A la même adresse, à vendre de beaux
canaris hoUandais.
««1

^  ̂
A vendre dîux petits chiens

SwJIgHgj race basset , à un prix très mo-
TM J* déré. — S'adresser rue de Bel -

¦m=iîtJLA. Air 9. 12790-2

A VPnrtPP Pour cauae de décès , un pota-
ÏCUU1 C ger n° 111/,, deux seilles en

cuivre, une table de cuisine, six chaises
en noyer, un établi portatif à cinq tiroirs
pour demi fenêtre, une layette , une vitrine
pour montres, un petit burin-fixe , une ma-
chine à arrondir , un tour à pivoter , un
tour aux balanciers, deux compas aux en-
grenages, outils à replanter ainsi que tous
les outils d'horloger, le Iout en bon état.
Boune réduction à la personne qui pren-
drait en bloc les outils d'horlogerie. —
S'adresser à la Corbatière n» 183.

12638-1
nnnnnj nn Oeux magnifiques glaces à
vUUuSlwlli biseaux et frontons, entière-
ment pareilles, doubles cadres, à glaces
riches, sont à vendre à prix avantageux.
— S'adresser chez M. E. Cosandier, rue
Fritz Courvoisier 40. 12670-1

A VPIlrtPP plusieur!' beaux potagers et
I CUUI C deux lits complets, dont un

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

A VPIlrtPP Pour cause de départ, un
ÏCUUl C agencement pour pen-

sion, café ou tempérance, consistant en
potager, vaisselle, services, tables, tabou-
rets, un buffet de services, bureau, lampes.
— S'adresser rue de la Serre 69. 125i)9-l

Ollhl lP samedi soir, dans le train arri-
UUU11C vaut du Locle à la Chaux-de-
Fonds k 6 h. 13, une caisse à cigares
contenan t des découpages d'aiguilles et des
carnets. — Prière a la personne qui l'au-
rait trouvée, de la rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 12909-3

Ppprtll dimanche soir, au-dessus du res-
IC1UU taurant de M. Frey, chemin de la
Vue des Alpes, une jaquette d'enfant,
noire, doublée de grenat. — La personne
qui en a pri s soin , est priée de la rap-
porter , contre récompense rue de la Demoi-
selle 101, au rez-de-chaussée. 12829-2

TPflflvA une montrfc » aux environs du
11UUÏC Locle. — La réclamer , contre
frais d'insertion, chez M. Fritz Sommer,
aux Planchettes. • ' 12833-2

Madame veuve Spiller et ses enfants,
remercient bien sincèrement les membres
de la Section de Gymnastique Ancienne
Section pour les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qu'elle leur a
rendus pendan t la maladie de leur cher
défunt et ces jours de deuil. 12897-1

Monsieur et Madame Léon Vurpillat,
leurs enfants et leurs famiUes, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher enfant , frère, petit-fils , neveu
et parent,

Joseph-Arthur VURPILLAT,
que Dieu a retiré à Lui mardi , à 11 Vs h-
du matin , à l'âge de 13 mois, après quel-
ques jours d'une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 sept. 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 26 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 25.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire part. 12S29 2

Les membres des Sociétés suivantes :
Société Française philanthropique

et mutuelle, Cercle Français, Cercle
catholique ouvrier, Prévoyance des
repasseurs et remonteurs et des Fa-
bricants d'horlogerie, sont priés d'as-
sister jeudi 26 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Joseph-Ar-
thur "VurpiUat , fils de M. Léon Vurpil-
lat , leur collègue. 12876-2

Comme un père est ému de compassion
envers ses enfants, l'Eternel est touché de
compassion envers cenx qui le craignrnt.

Ps. cm, t3.
Madame Mélanie Dumont-Brandt, Ma-

dame Fanny Belrichard-Dumont et ses
enfants , a la Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Emile Dumont et leurs enfants,
à Cornaux, Monsieur et Madame Ernest-
Arnold 1 toile-Ducommun et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Edgar Borel-Belrichard et leurs enfants,
à Neuchâtel , et les familles Dumont et
Brandt, ont la douleur de fai re part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et parent

Monsieur Louis-Constant DUMONT
que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa
83me aminée.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Sept. 1895.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 36 courant, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 21.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 12927 2

Madame Paul Robert-Tissot et ses
enfantj expriment leur très vive reconnais-
sance à tous leurs amis et connaissances
qui leur ont témoigné tant d'affectueuse
sympathie à l'occasion du départ de leur
cher époux et père. 12928-1



BOUGIES de luxe
pour pianos et candélabres.

Très beau choix

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

I ABA T-JOUR en papier crêpon,
depuis 95 c.

J ÉCRA NS pT lampes suspension.
I ÉCRANS pour bougies.

j PA PI ERS couleurs pr abat-jour

LAMPES COLONNES
C'EST AU 8599-232

Grand Bazar du
Panier Fleuri
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DÉTAIL DÉTAIL
3ML«» ML*jr«»

Fabrication spéciale de montres <3
en or, argent, métal et acier, pour /.swr5K
la vente au détail. 4668-56 &f\ ja
Marche et réglage garantis 2 ans. SL&F
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rae Jaqnet-Droz 45, la Chaoï-de-Fonda,

Avis officiels
DS LA

Cornue Je la ffiADX-DE-FOSDS
VOTATION POPULAIRE

du 29 Septembre 1S95.
Les électeurs suisses de la circonscri p-

tion communale de la Chaux-de-Fonas
sont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vo-
tations , les registres civi ques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
Communal , salle n° 2, dès aujourd'hui au
samedi 28 Septembre , à 5 h. du soir.

En outre , les électeurs qui ne sont plus
en possession de leur carte civique , doi-
vent en réclamer une nouveUe au dit Bu-
reau dans le môme délai.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Sept. 1895.
12898-3 Conseil Communal.

Foire au bétail
Le public est avisé que la 6me foite an

bétail de l'année se tiendra à la Chaux-
de-Fonds le IHercredi 2 Octobre 1895.
12899-3 DIRECTION DE POLICE.

Changement de domicile
LE BUREAU

SANDOZ & C E
est transféré 12864-3

5 1. Rue Jaquot-Droz 41.

AVIS
La Moil ». IN
place du Marché , sera fermée dès
vendredi , à 6 '/> h- du soir , jusqu 'à samedi
soir à la même heure . 128o6-3

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos, franco à 4 Tr. 50.
12200-4 T-1930-I, F. tle Sépibus, Sion.

X . A&t *. TT"m t à&tMk.JK. -L
Un agriculteu r offre 20 à 30 litres de lait

par jour à un magasin. 12870-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

la route de Steffîsbourg, une jolie maison
neuve avec trois appartements , jardin ;
eau près de la maison. — S'adresser à M.
Rychiger, horloger, à Steflisbourg-.

12496-2

A louer
un bel appartement au ler étage avec
deux balcons, 4 pièces, corridor ei dépen-
dances , pour St-Georges 18!Il ou à délaut
pour St-Martin 1896 — S'adresser chez M.
Nicolet-Roulet , magasin de porcelaines,
rue de la Serre 81. 12869-6

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

70,000 à 75,000 fr.
contre garantie hypothécai re en premier
rang, sur un immeuble de construction ré-
cente, situé au centre de la Chaux-de-
Fonds. 12490-3

Btude
de

&.Leflla,avûc.etWMtatelit.
50. Rue du Parc 50.

Attention!
Liquidation complète d'ARTICLES DE

MÉNAGE, à très bas prix. 9299-19
126, Rue de la Demoiselle 126.

B21TTJI3E2
DE

&. Lenha, avoe. et Ch.-E.Gallaflare, not.
50, Rue du Parc 50.

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

n° 18, trois chambres, cuisine et dépen-
dances.

Pour St-Georges 1896. Rue du Pro-
grès 45, quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. 12853-8

Pour St Georges 1896. Rue du Pro-
grès 14, magasin avee logement. Cet ap-
partement pourrai t aussi être utilisé pour
bureau ou comptoir d'horlogerie.

WimmmmmVSmmMÊÊmMMSmmmmmmmm
Dès ce jour , on trouvera au Magasin

de coiffure

«f • Heimerdinger
16, RUE NEUVE 16

en face de la Fontaine monumentale.
Un grand assortiment de

BOUTON S DE CHEMISE
CBAVATES

HAUTE NOUVEAUTÉ

Se recommande vivement. 5865-32

w!îr5M''Biy-iirJir

H 
Vente annuelle de la Croix-Bleue

SECTION DE LA CHAUX -DE -FONDS
au local, 48,' RUE DU PROGRÈS 48.

Cette Vente a été fixée aux l"et t Octobre prochains. Nous nous pcrmeltons de la
recommander au public et de solliciter un bon accueil en faveur des personnes char-
gées de recueillir les dons à domicile. Pour éviter tout malentendu, les carnets de
souscription porteront le timbre de la « Croix-Bleue ». Les dons de toute nature peu-
vent être remis également, dès aujourd'hui , aux personnes dont les noms suivent et
qui les recevront avec reconnaissance :

Mesdames Borel-Girard, pasteur, au Presbytère ; L. Calame-Colin, rue du Parc
n° 8 ; J. Courvoisier, pasteur, Loge 11; Perregaux, pasteur, Léopold Robert 42;
E. Junod, Bel-Air 26 ; P. Borel, pasteur, Cure 9 ; W. Marchand, Boulevard de la
Fontaine 21; O. Prêtre, Eplatures 1 ; D. Mouchet, Demoiselle 68: Carnal, Boule-
vard de la Fontaine 4, et A. Châtelain-Humbert, Parc 69.

La vente sera clôturée par un THÉ, avec productions littéraires et musi-
cales, le prix de la carte a été fixé à UN FRANC. 12377-1

La Commission des Ventes de la CKOIX-BLEUE.

I \**̂ 0̂ 0̂ 0̂^mâ 0l̂ »Ŵ ^^^S0m̂^^^m^^^Ç^^^ f̂ i^wt*»»*4̂ m'̂ i0^»f 3

S TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE g
E H. Mintermeister, à Zurich m
O Le plus grand el le plus ancien établissement de ce genre en $
fi Suisse >\
AV Ouvrage (rès soigné. — Prii modérés. — Prompte livraison. AV
X — Mw Dépôt à la Cliaux-de-Ponds : w
$ CHEZ 12862-3 Q
à MUe r. Permet, place de l'Hôtel-de-Ville ftoeeeeeeooeeooooaeooaoocj

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
da district de li Chaux-de-Fonds.

TIRAGE de la LOTERIE
le 2 OCTOBRE 1895, à l'Hôtel de l'Ours,
la Chaux-de-Fonds. 12i'59-4

Le 0 DE pS
est de retour. "Ss

ACHAT DE MONTRES
GENRE ANGL M S

en or, argent et acier , à l'Hôtel de la
Fleur de Lis. 12865-2

S. GOLDENBERG,de Londres

MONTRES
On demande à acheter une certaine quan-

tité de montres métal très bon marché,
pour l'exportation , ainsi que des montres
remontoirs et à clef 12-14 lignes, boites
or 14 et 18 karats , genre anglais. — Adres-
ser les offres , avec prix les plus justes ,
sous K. M. 105. poste restante, Genève.

12817-1

Pour cause de départ,

Eicfes U M , ïï City
Lundi 7 Octobre 1895. dès 1 heure

après midi , M JEA.N AUGSBURGER ,
fermier, au Côty, exposera en vente par
enchères publiques , dix vaches portantes
pour différentes époques , deux génisses
portantes , dont une prête au veau , un
élève de 3 mois , deux moutons et un cabri.

Terme de paiement: ler Avril. Escompte
2° 0 sur les paiements comptants.
(x-2072-c) 12880-3

Disponible de suite
K , beau logement de

v hirf àw?̂ *- 1lla're chambres, cui-
-̂ ||l ^^7/ sine, corridor fermé,

-C=^ JpiïT dépendances. 12881-6

%S ApcŒLi
RUE DE LA PROMENADE 4

l9©BM^ÏÎi©» solvable cherche
à louer un domaine de 7 à 9 vaches. —
S'adresser chez M. Forster ferblantier , rue
de la Demoiselle . 12872-3

Une importante fabrique
demande une régleuse, quelques bons
remonteurs capables , connaissan t à
font l'échappement ancre, pour pièces 19
lignes soignées. 12624-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Garde-malade
diplômée, disponible. Bonnes références.
— S'adresser à M. Laubscher, masseur,
Passage du Centre 3. 12519-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 8779-79

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche "\\w

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.

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

Pension Renommée
Bonne cuisine bourgeoise

Mme LÂMABI
3, Rue Neuve, 2

Prendrait encore quelques
pensionnaires 12767-2

I LAINES!
.__, de Hambourg et Schaffhouse.

1 ANGLAISE et RUSSE.
œ ANDALOUSE et GOBELIN.
J MOHAIR et TERNEAD.
4 SOIE et AUTRUCHE bouclée. g
_ GANTS de peau, soie, fil.
J CEINTURE S élastiques, cuir H

î BÉRETS et CASQUETTES.
® Articles pour bébés. Brassières, m
«S BAVETTES. LANGES.
S, COUVRE-LANGES.
g CHAPEAUX et CAPOTES de B
> deuil. AU 164U-117 H

BAZAR NEffOHATELfllsl
CORSm MWDESj MER^Œ.

SOCIETE D HORTICULTDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 25 Septembre 1895
à 8'/. h. du soir

CONFERENCE
publique et gratuite

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
assis.;} e* :

Mise en culture des oignons à fleurs
et aperçu général des cultures de
l'année.

12760-1 Le Comité.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 12863-1*

— TOUS LES JOURS —
VÉRITABLES

Saucisses \ Francfort
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/i li- du soir, 5411-23*

Nenchâteloises et Florence.

Al amateurs ie êWP
SUR 3BOI S

Je viens de recevoir rue de la Demoi-
selle 33, au 2me élage, un beau et grand
choix de bois de découpages, tels que :
Noyer, Erable, Poirier , ainsi qu'une belle
collection de dessins Amati , Fumel, Ba-
relli et Lorin et d'excellentes scies. Le
tout à des prix modérés. 12274-7

Se recommande, Georgei» Dubois.

Accords et réparations
de

Prix modérés. Vente, Echange, Location.

FRAMISIËRREGADX
12520-4 ù 14, Rue Léopold Robert 14.

I

iii R. Bonnet, avocat
3, Rue Fritz Conrvoisier , 3

I lAiinn pour St-Martin un beau
il ÎUUCI logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; belle situa-
tion : soleil ; prix modéré. 12769-5

Sont demandéeb contre bonnes
garanties hypothécaires ler et
2me rang, diverses sommes de

7 ft 8000 fr. et 18 118,000 fr.
4K'S&JHL~ftfiS

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

Teinturerie SBay er
81, RUE DU COLLÈGE, 21

6151-6

TFrn Vuri f <5 mat< Un bon emboileur se
ÛIIlDUltag cJJî. recommande à MM.
les fabricants ainsi qu'à MM les patrons
emboîteurs pour de l'ouvrage à la maison.
Lép., sav.. jouages et intérieures. — S'ad.
rue de la Demoiselle 100, au rez-de-ch aus-
sée. . 12761-2

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

S'adresser au notai re Charles Barbier ,
rue de la Paix 19. 12261-1

Saucisseae Francfort
Salami frais

JBtA-iKJE ̂MMT MBM- m
blancs, salés, purs laites 12766-4

HARENGS famés
Ma > chandises f raîches

COMESTIBLES A. STEIGER
4, rue de la Balance, Chaux-de-Fonds

~_ W_____ m _ -__\ On donne toujours du lait de
s\\AMM,M.Mim chèvre et de vache, rue de
la Paix 90. 12619-1

A la même adresse, pour les propriétai -
res de chèvres il y a un bouc à disposition.

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A LOUER
de suite deuxième étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , situé Place d'Armes
n» 14 A. Prix, 540 fr. 12871-3

. «
 ̂ TfiA 4 Tl • YK- " TliïlTIf

^K^riBl̂ ^^" Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-
f y i ^ È ) M $ t & r  ces préférés du 

public, grâce à l'amélioration constante
/**?** '" v apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

M»rqae déponéo. 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'eflet antiseptique durable exi gé à l'heure actuelle par les sommités scientifi ques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quel ques 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 exerce r
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-89

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. &mV En vente à ± l'r. 23 S la boîte.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

F"cOMBlJSTlBIiï$ 1
U STREIFF & DUBOIS U

f 21 a — FUae de la gFloxxcle — 21 a I

k 

(ancienne Brasserie Ulrich Frères).
I FOYARD , les 4 stères, Fr. 50.— _\ Bois façonné rendu au :
J SAPIN, » » 40— S FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— ¦ J
I TRONCS sapin,» » 30 —  | SAPIN, » » 50.— ||

COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE II
GROS — Vente au comptant' — DÉ TA IL

\\__J Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité, .!_ *
| ainsi qu'une prompte livraison. 12734-102 &»W Téléphone ~<M9

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

Brunsohwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 12674-17
H. BBUNSCHWTfcEB, rue de la Serre 40.
Entreprise à. forfait de Cananx et Egouts en tous genres.

Poudre cordiale suisse '*
Fortifiant général. Pour régler l'ap-
Ïiétit et la digestion. Pour augmenter
e lait. Pour nettoyer après le veau.

Toux , Gourmes , Refroidissements.
2 francs la boîte de Vs de kilo dans les
dépôts : Monnier et autres pharmacies 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 Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint-Biaise ;
Bonhôte, à St-Aubin ; Imer, à Neuveville,
etc. 12482-25

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. Gallandre , notaire, rue
du Parc 50. 12491-3


