
- VENDREDI 27 SEPTEMBRE i89S -

Théâtre. — Une seule représentation, vendredi 27,
à 8 '/» h. du soir. — Voir aux annonces.

Club Excelsior. — Réunion , vendredi , à 8 1/9 h. du
soir, au local.

(Orphéon. — Répétition , vendredi 27, à 8 Vs h. du
soir, au Café Mack.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 27, à 8 l/« "• du son'. à la
Halle du Collège primaire.

Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi,
de 8 h. à 10 h. du soir.

tO. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendrecli 27, à 8 V, h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

jBnglish conversine Club. — Friday evening at
8 '•*, o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

fëcho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 27, à 8 'j t h. précises du soir, à
Beau-Site.

"Bibliothèque publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n" S2, Collège industriel).

«Sriltli - MaBnnerohor. — Gesangstunde , Freitag,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

Sntimite (Section de gymnastique). — Exercices,
veridredi, à 8 »/j b. du soir , au Collège de la Pro-
menade.

Orohestre l'Espérance. — Répétition , vendredi ,
à 8 '/. h , du soir, Brasserie Hauert.

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

<S ab du Potêt. — Réunion quotidienne, i. 9 V» i.
«u soir, au Café de la Blague.

Cercle du Sapin. —Assemblée générale, samedi 28,
à 8 Vi "• du s0'r> au local.

Cnion Chorale. — Assemblée générale, samedi 28,
à 9 h. du soir , au local.

La Solidarité. — Réunion du Comité , samedi ,
à 8 Vs h. du soir , Café Streiff.

«Cercle ouvrier. — Assemblée générale, samedi 28,
à 8 */, h. du soir.
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Assemblée, samedi , à 8 */« b- du soir ,

as a> a» au Gaveau.
Cioièté fédérale de» sous-officier.- . — Leçon ,

samedi , à 8 ',*, h. du soir, au local.
Club Monaco. — Réunion , chaque samedi , à Monte-

Carlo.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-

tions, samedi , à 8 •/« h. du soir, au local.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion , samedi,

a 8 '/i b. du soir, au local.
L. T. H. — Perception des cotisations, samedi ,

au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-

medi , à 8 '/s h. du soir , au local. Amendable.
020 - 100 - O. — Payement de la cotisation , sa-

medi , dès 8 h. du soir , au local.
Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.

— Réunion , samedi, à 9 h. du soir , à la Grotte.
.Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, samedi , à S1/, h. du soir , à la grande
Halle.

'«Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion ,
samedi , à 8 '¦« h. du soir , au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne). —
Assemblée, chaipie samedi , à 8 V, h. du soir, au
local. — Amendable.

Club des Amiiicbbs — Réunion , samedi, à 9 h.
du soir, <«u local.

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Versements obligatoires, cha-que samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi , à
8 Vi b. du soir, au local. (

Club des Emèchès (Groupé d'épargne) . — Percep-
tion des cotisations , samedi, de 8 a 9 h. du soir,
au local.

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

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

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

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

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

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

Musique militaire « Les Armes-Rèunies ». —
Répétition générale, samedi , a 8 Vt b. du soir, au
Casino.

.Tanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
à 8 */« b. du soir, au local (1" Mars 7 o).

Société fribourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale, samedi , à 8 V» h- du soir.
Café des Alpes.

• vauserie du Square. — Concert tous les soirs,
«tés 8 heures.

Bataillon de pompiers (Piquet 2" section). — Exer-
cice, dimanche 29, à 7 h. du matin , Hangar de
l'Hôtel-de-Ville.

Velo-Club. — Dimanche 29 : Course d'automne à
Pontarlier. Départ du local à 7 h. du matin.

La Chaux-de-Fonds

Yoici l'un des articles publiés sur celte
question par le Jour nal de Genève :

Nous avons vu que la p lupart des cas de
nécrose signalés se sont produits dans la val-
lée de Fruti gen, et qu 'au dire même du Con-
seil fédéral et de ses inspecteurs de fabriques ,
les fabricants d'allumettes de cette vallée vio-
lent outrageusement les lois el règlements.

Il aurait été intéressant de savoir quelles
mesures le gouvernement bernois a prises
contre ces récalcitrants , combien de contra-
ventions ont été dressées, quelle somme payée
à titre d' amendes et combien de fabriques
fermées. Faudrait il conclure du silence du
Message qu 'on n'a pas osé sévir ?

Quoi qu 'il en soit, en présence de ce dou-
ble fait : fréquence relative des cas de nécrose
dans les fabriques où la loi n'est pas obser-
vée, disparition presque totale de la maladie
dans celles où elle l'est, il est {serrais de se
dire que des précautions hygiéniques stricte-
ment app liquées suffiraient à supprimer la
maladie. C'est l'avis exprimé dernièrement
dans des assemblées populaires à Zurich , par
un médecin , M. le Dr Ries, et par deux fabri-
cants d'allumettes , MM. Ht'ini et Sch;etti.

Allons plus loin. Concédons pour un instant
que , même dans les fabri ques les mieux ins-
tallées , même avec les précautions les plus
minutieuses , la manipulation du phosphore
blanc produira toujours , par ci par là , quel-
ques cas de nécrose. Admettons encore que
ce soit le devoir de l'Etat de faire , pour cette
industrie , ce qu 'il ne fait pas pour d'autres,
tout aussi dangereuses, et de mettre en mou-
vement tout l'appareil législatif pour suppri-
mer totalement la cause d'une maladie déj à
très exceptionnelle. Cela veut-il dire que le
monopole soit nécessaire ? L 'interdiction de
l'emploi de la substance dangereuse n 'est-elle
pas la solution qui se présente naturellement
à l'esprit ?

C'était en tout cas celle que conseillait , en
première ligne , l'inspectorat des . fabriques
dans un rapport , 24 octobre 1886. ( Message ,
page 0.)

Subsidiairement , il préconisait le mono-
pole , mais il s'agissait alors seulement du
monopole de la fabrication des allumettes au
phosphore jaune. La fabrication des allumet-
tes suédoises et des allumettes sans phosphore
serait restée libre. L'Etat se serait rérervé
l'emp loi du phosphore jaune , et aurait  orga -
nisé l'exp loitation de manière à la rendre
inoffensive pour la santé des ouvriers.

Le projel actuel repose sur un tout autre
principe. La Confédération monopolise toute
la fabrication ; en môme temps, par un sur-
croît de précaution qui indique une singu-
lière défiance de soi-même, elle s'interdit , de
par la Constitution , l'emp loi de la substance
malsaine.

Le premier argument que l'on invoque en
faveur de ce cumul de l'interdiction et du mo-
nopole est l'expérience fâcheuse faite en 1879.
Ou vit alors les industriels de la vallée de
Frutigen , pour répondre aux demandes de
leur clientèle , substituer à l'allumette au phos-
phore blanc une allumette prenant feu par
explosion , comme l' allumette-bougie. Mal-
heureusement , leur outillage était insuffisant ,
leurs procédés et leurs matières premières
défectueux, .et le public se plai gnit . bientôt
des nombreux accidents causés par l'allumette
f édérale.

« Renouvelez ^interdiction , disent les par-
tisans du monopole, et vous verrez se renou-
veler les mêmes accidents . • C'est oublier les
progrès considérables réalisés dans ce do-
maine. Depuis quinze ans, l'usage de l'allu-
mette suédoise s'est généralisé. Il s'est créé, à

Nyon, à Fleurier et ailleurs, des fabriques qui
livrent au public d'excellents produits.

Exproprier ces établissements, où l'on se
sert d'une matière première inoffensive ,
parce qu 'ailleurs , à Frutigen, il existe des
fabriques où l'on manipule une substance
vénéneuse, n'est-ce pas le comble de l'absur-
dité ?

D'autre part , la fabrication de l'allumette
sans phosphore , prenant feu par explosion ,
s'est sensiblement améliorée. Tout récem-
ment encore, MM. Rossel, professeur à Berne,
et Hardmeyer ont soumis au gouvernement
français un produit donl la régie va faire l'ex-
périence en grand , el qui paraît répondre à
tous les desiderata.

On peut donc, sans crainte aucune, inter-
dire l'emp loi du phosphore blanc. Les fabri-
ques existantes sont prêtes à livrer au public,
en quanti tés suffisantes, une marchandise ex-
cellente. Par le simple jeu de la concurrence,
et de la loi de l'offre et de la demande , les
produits dangereux s'élimineront d'eux-mê-
mes du marché.

Quant à l'argument tiré de la crainte de la
fabricalion clandestine , il est difficile de le
prendre au sérieux. On nous représente les
fabricants de Fruti gen comme des gens à moi-
tié ruinés, se faisant entre eux une concur-
rence acharnée , obligés, fa u te d'argent, de
payer leurs ouvriers en marchandises. Com-
ment des industriels qui végèten t plus qu 'ils
"lie vivent pourraien t-ils entreprendre une
lutte conlre la police, payer des contreban -
diers el des agents, supporter les dépenses
no uvelles et la diminution . de recettes que
leur imposerait la nécessité de se cacher? Et
si la fabricalion clandestine est possible avec
l'interd iction, pourquoi ne le serait-elle pas
aussi avec le monopole ?

Mais , dit-on encore, interdire purement et
simp lement l'emp loi du phosphore jaune ,
c'est exproprier sans indemnité les fabriques
existâmes ; c'esl ruiner les fabricants et les
ouvriers.

Cetle objection pose une question de droil
nouvelle el intéressante : Lorsque le pouvoir -
public juge à propos, pour des motifs d'inté-
rêt généra l, de supprimer une industrie pré-
cédemment autorisée, n'est-il pas juste , ou
toul au moins équitable , que les industriels
lésés reçoivent une indemnité ?

Nous serions assez disposés, quant à nous,
à résoudre cette question par l'affirmative ,
bien que les précédents soient contraires : en
1879, la Confédération a déjà interdit l'emploi
du p hosphore jaune , sans indemniser per-
sonne. Mais si l'on croit devoir |indemniser,
qu 'on indemnise * ce n 'est pas nous, respec-
tueux comme nous le sommes de la propriété
pri.ée et des droits de l'individu , qui nous y
opposerons.

Il va sans dire que l'indemnité ne serait al-
louée qu 'aux industriels qui observent la loi
et les règ lements', à ceux qui , emp loyant du
phosphore blanc , ont pris toutes les précau-
tions prescrites pour en rendre l'emploi inof
fensif. Quant aux autres, les gouvernemenls
cantonaux onl dès à présent le droit , en vertu
de l' art. 3 de la loi concernant le travail dans
les fabriques de faire fermer leurs établisse -
ments, et il y a longtemps qu 'ils auraient dû
le faire.

Ce système ne serait ni plus, ni moins oné-
reux pour la Confédération que celui du mo-
nopole. Car enfin , qu 'est-ce, sinon une in-
demnité, que ce prix de rachat qu 'elle va
payer , pour des fabriques, mal outillées , mal
installées , organisées en vue de la labrication ,
désormais interdite , d'allumettes au phos-
phore blanc, et dont l'administration fédérale
du monopole n'utilisera qu 'une très petite
partie. Acheter des établissements industriels
qu 'on n 'exp loitera pas, ou payer les proprié-
taires de ces établissements pour qu 'il cessent
de les exp loiter eux-mêmes, c'esl blanc bon-
net el bonnet blanc.

Enfin , pour parer à tous les dangers possi-
bles et imaginables , on pourrait compléter le
système de l'interdiction de l'allumette au
phosphore blanc en transformant la fabrica-
tion dej autres allumettes en une industrie ,
non pas monopolisée, mais concessionnée,
dont l'exercice ne serait permis qu 'aux parti-
culiers qui justifieraient d'un capital et d'un

outillage, suffisants pour produire des mar-
chandises irréprochables , et se soumettraient
à un cahier des charges à dresser par la Con-
fédération. On obtiendrait ainsi les mêmes ré-
sultats qu 'avec le monopole, sans renoncer
pour cela aux avantages que procuve au pu-
blic la libre concurrence entre les produc-
teurs., au double point de vue du bon marché
et de la qualité de la marchandise.

Résumons-nous : Application stricte .des
lois et règlements en vigueur ; interdiction de
l'emp loi du phosphore blanc, avec ou sans in-
demnité aux fabricants ; transformation de la
fabrication des allumettes en industrie con-
cessionnée, voilà autant de moyens d'attein-
dre le but visé, la suppression de la nécrose,
sans recourir au monopole de l'Etat.

Nous verrons, dans un dernier article, que
si l'on tient absolument à nous doter de ce
monopole, c'est pour des motif de politi que
sociale, ou plutôt socialiste, qui n'ont rien à
voir avec l'hygiène et avee l'humani té.

Le monopole des allumettes

Frrnee.— La commission du budget s'est
prononcée à l'unanimité en fa veur du projet
Cavaignac. Elle a, en outre , volé par 13 voix
conlre 3 une proposition de M. Cavaignac ten-
dant à la fusion des états-majors de l'artillerie
et du génie.. :

v M. Hanolaux a offert hier un déjeuner
au prince Nicolas de Grèce.

— L'anarchiste Bouleilhe , qui lança le S
septembre un engin explosif dans la banque
Rothschild , a comparu hier devant le tribunal
correctionnel. Il a déclaré que son engin n'é-
tait absolument pas dangereux , qu 'il avait
voulu simplement effrayer, qu 'en un mot son
but était simp lement une preteslalion et qu 'il
n'avait jamais voulu tuer personne. Bouteilhe
a été condamné à trois ans de prison et 100 fr.
d'amende.

— M. de Lanessan recherche, dans le Rap-
pel , qui est responsable des tristes événements
dont Madagascar est le théâtre . Les responsa-
bilités , dit-il, sont tellement multi ples, qu 'il
sera fort difficile de les dégager.

a Bien malin celui qui pourrait débrouiller
cet écheveau de fils emmêlés. Il faut s'atten -
dre à voir chacun , tour à tour , se dégager
des responsabilités qui lui incombent natu-
rellement et les rejeter sur le voisin, ou plu-
tôt sur l'inférieur , si bien qu 'on finira par ac-
cuser du lout le malheureux troup ier. Vous
verrez que , s'il a la fièvre, la dysenterie, les
accès pernicieux dont il meurt , c'est lout bon-
nement parce qu 'il a bu trop d'absinthe. J'ai
déj à vu cetle note percer dans certains repor-
tages. »

Et l'ancien gouverneur général de l'Indo-
Chine conclut ainsi :

« La responsabilité des fautes commises à
Madagascar réside avant toul dans l'absence
totale de « génie colonial » , comme disent les
Ang lais, qui caractérise notre gouvernement.

> Depuis quinze ans, poussé par des inté-
rêts militaires qui ne trouvent pas à se satis-
faire en Europe , notre gouvernement s'est
lancé dans une série d'aventures coloniales
qui toutes se sont déroulées comme celle de
Madagascar.

» Ce n'est pas de la colonisation que nous
avons fait au Tonkin , au Soudan , au Daho-
mey, à Khong, etc., et que nous faisons à Ma-
dagascar ; ce sont des opérations militaires
coloniales . Voilà pourquoi nous avons partout
commis les môme fautes ; voilà pourquoi
nous les recommençons à Madagascar. Et il
en sera ainsi , en dépit de toutes les attaques
justes ou injustes de la presse, et de l'indigna-
tion trop légitime du pays, jusq u'à ce que
nous ayons, avec des colonies, une politique
coloniale. >

Un roi bonhomme. — Les moindres faits et
gestes du roi des Belges, pendant son séjour à
Paris , défrayent la chronique des journaux ,
du boulevard . L'un des Dangeau attachés à
la personne du souverain rapporte l'amu-
sant incident que voici et que le Gaulois a
noté :

<« Dans la matinée, le roi était sorti de fort
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bonne heure pour faire seul et à pied diffé-
rentes courses dans Paris. Vers onze heures,
vne vingtaine de curieux stationnaient devant
l'hôtel Bristol , leur attention ayant sans doute
été attirée par la présence de deux agents de
planton.

Soudain débouche, par la rue Castiglione,
in grand monsieur vêtu d'un veston, coiffé
l'un chapeau mou et s'avançant en boitant
légèrement, les mains derrière le dos. Le roi
— car c'était lui — s'arrêta un instant et, s'a-
iressant à deux jeunes apprentis qui se trou-
vaient là :

— Qu'est-ce qu'on attend donc? leur dit-il.
— C'est pour voir le roi des Belges, répon-

dent les gamins.
— Ah I ce n'est pas bien intéressant.
Et sur cette réflexion , le roi entra dans

l'hôtel sans qu'aucun des curieux l'eût recon-
nu. »

El le Gaulois ajoute en manière d'apprécia-
tion de la royale répartie :

< N'est-ce pas que cetle anecdote est pi-
quante et dépeint bien la bonhomie de Sa
Majesté? »

Autriche-Hongrie. — Les deux Cham-
bres du Reichstag ont repris hier leur session.
Dans chacune des Chambres, le président a
rendu hommage à la mémoire de l'archiduc
Ladislas et rappelé le souvenir des membres
décédés pendant les vacances.

Espagne. — Les autorités maritimes de
la Havane ont intenté une action au capitaine
du Mortara, qui , par son imprudence, a été
la cause de la perte du croiseur Barcaiztegui.

Contl'airement à d'autres expositions qui
ont augmenté la collection des amateurs de
timbres poste, celle qui aura lieu à Berlin
l'an prochain renonce à cet accessoire de cir-
constance un peu démodé. Cependant elle
causera une heureuse surprise aux nombreux
collectionneurs qui vouent un intérêt spécial
aux timbres de toutes sortes en enrichissant
leur collection d'un nouveau modèle d'un
goût artistique achevé. Ce timbre, fabriqué à
plusieurs centaines de mille d'exemplaires,
sera mis en circulation dans quelques semai-
nes, non seulement par les autorités préposées
à la direction de l'Exposition, mais aussi par
les exposants, qui pourront même en faire
usage dans leur correspondance privée.

Il a la grandeur d'un sceau officiel et a été
fabriqué d'après un très gracieux modèle.

Par suite de son emploi illimité, il consti-
tue un moyen de publication aussi efficace
qu'ingénieux, qui fera connaître dans les ré-
gions les plus lointaines l'existence de l'Expo-
sition industrielle de Berlin.

Nous avons constaté, dans notre dernier ar-
ticle relati f à l'Exposition, que rimpor 'ante
question des moyens de communication entre
l'Exposition et le centre de la ville avait été
heureusement résolue.

Depuis lors, la situation s'est notablement
modifiée et — disons-le toul de suite — gran-
dement améliorée.

Les autorités et les entrepreneurs qui sont
particulièrement intéressés à cette question
ont été pris tout d'un coup d'un redouble-
ment de zèle et se sont mis avec un tel empres-
sement à l'étudier que presque chaque jour
voit éclore un nouveau projet , lequel est sou-
mis aussitôt aux différentes autorités compé-
tentes, approuvé, s'il y a lieu, et ainsi n'attend
que son exécution.

Il était question primitivement d'établir de
nonvelles lignes de tramways à l'usage exclu-
sif de l'Exposition et seulement pour sa du-
rée. Actuellement nous sommes beaucoup
plus avancés à cet égard , et longtemps après
qu'on aura parlé de l'Exposition comme d'une
chose passée, Berlin sera heureux de possé-
der de nouvelles voies de communication qui
devront leur origine à cette grande entre-
prise.

Et ce n'est pas seulement la ville de Berlin ,
mais aussi tout étranger visitant cette belle
capitale, qui ressentira les avantages de cette
amélioration radicale des moyens de trans-
port , lesquels rattacheront désormais tous les
quartiers de cette métropole.

Ces grands travaux , dont l'utilité se fera
sentir pendant fort longtemps sont déj à com-
mencés.

Il est bien possible que, dans le cours du
temps et grâce à l'expérience qu'on acquerra
l'an prochain , on reconnaisse la nécessité de
remplacer l'une ou l'autre force motrice par
une meilleure, mais les constructions à ni-
veau, les rails, etc., seront conservés.

Il est évident que ce nouvel état de choses
ne restera pas sans influence sur la question
des habitations à Berlin , qu'il contribuera cer-
tainement à améliorer au double point de vue
de la commodité et de l'agrément.

En outre, il fournira à beaucoup de per-
sonnes la possibilité d'habiter dans la ban-
lieue et de pouvoir se rendre chaque jour , ra-
pidement et à peu de frais, au lieu de leurs
occupations habituelles. Abstraction faite des
espérances que les classes industrielles et
commerçantes nourrissent à l'égard de cette
Exposition , on peut affirmer dès maintenant,
que les habitants de Berlin feront dater de
l'Exposition de 1896 un grand et durable
avantage résultant du développement de leur
ville.

Le quartier dit « Vieux-Berlin » , composé
de 50 maisons et édifices de tout genre, dé-
passera de beaucoup le « Vieil-Anvers » , le
« Vieux-Vienne » et autres entreprises du
même genre, qui ont trouvé leur place dans
les dernières expositions. Les plus anciens
quartiers de Berlin y sont imités d'une fa çon
surprenante ; l'ancien Hôtel-de-Ville y est re-
produit minutieusement dans l'architecture
et avec la couleur exacte des matériaux de
l'époque ; on y admire la copie exacte jusque
dans les moindres détails du célèbre « Palais
de Justice » de Berlin , le plus ancien édifice
dont on connaît l'origine authentique , les rues
et ruelles étroites, les ponts et les portes, le
tout illustré par d'anciennes gravures parfai-
tement conservées qui fournissen t des rensei-
gnements très précis à cet égard. Par suite
d'un arrangement conclu dernièrement entre
la direction du « Vieux-Berlin » et celle du
¦i Théâtre du Vieux-Berlin » , une fusion a eu
lieu entre ces deux administrations.

La « Société pour l'histoire de Berlin » tra-
vaille activement à donner aux cortèges, aux
costumes et aux événements historiques qui
seront représentés sur la scène du « Théâtre
du Vieux-Berlin », le caractère de tableaux
historiques de la civilisation dont l'effet se fera
sentir d'une manière instructive longtemps
après l'Exposition. •

L'Exposition industrielle à Berlin en 1896

Exposition nationale suisse (Groupe 17, édu-
cation , instruction , etc.) — La Commission
restreinte du Groupe 17 a réuni à Berne au
Palais fédéral , le samedi 21 septembre, les

directeurs de l'instruction publique des can-
tons. Dix-neuf conseillers d'Etat assistaient à
cette séance qui avait un caractère purement
consultatif. L'ordre du jour comportait un
rapport sur l'activité de la Commission res-
treinte , un rapport concernant la statisti que
scolaire et des réponses aux éclaircissements
qui seraient demandés. Les questions princi-
pales qui ont été traitées sont celles de la sur-
face à accorder aux cantons et celle des exa-
mens de recrues. (Communiqué.)

Chronique suisse

SAINT-GALL. — La maison de broderies
Lœb et Schœnfeld , à Rorschach , a décidé la
construction de vingt-quatre maisons ouvriè-
res à Feldmuhle , prés Rorschach. Le coût de
chacune de ces maisons est évalué à 14,000
francs.

VAUD. — On annonce que l'impératrice
d'Autriche, venant d'Aix-les-Bains , est arri-
vée mardi à Genève et a continué son voyage
jusqu 'à Lausanne, d'où elle se rendra à Terri-
tet pour un séjour de quelque durée.

Détail amusant : on avait joint les deux wa-
gons salons impériaux au train-tramway qui
s'arrête vingt-neuf fois entre Genève et Lau-
sanne t

Nouvelles des cantons

** Neuchâtel. — Hier après midi a eu lieu
à Neuchâtel l'assemblée du syndicat des enca-
veurs, convoquée dans le but de s'occuper du
prix de la prochaine vendange.

Dans cette réunion fort nombreuse, où se
trouvaient représentés les principaux enca-
veurs du pays, il a été donné connaissance
d'une statistique des existences en caves éta-
blie par les soins du comité. Il en résulte que
l'invendu en vin vieux tant blanc que rouge
est considérale, dépassant de beaucoup les
stocks de l'an passé à pareille époque ; d'un
autre côté, la récolte de cette année sera , se-
lon toute probabilité , moins abondante que
celle de 1894.

Vu ces circonstances, le syndicat a décidé
d'offrir de 27 à 35 fr. la gerle de blanc et de
47 à 35 fr. la gerle de rouge suivant perchois
et qualité.

•Skr
xx Bayards. — On écrit à la Suisse libé-

rale que, mardi dans l'après-midi , un cou-
vreur du nom de Rœber a fait une chute qui
lui coûta la vie. Au moment où il montait
l'échelle du toit sur lequel il travaillait , il
s'est laissé choir et s'est cassé la nuque. Sauf
¦erreur , cet homme était d'un certain âge et
célibataire .

Chronique neuehâteloise

x * Militaire. — Les hommes licenciés
lors du dernier cours de répétition qui n'ont
pas encore restitué le veston sont invités à le
rendre immédiatement au chef de section , à
défaut de quoi ils seront punis.

En outre, tous ceux qui ne sont pas encore
en possession de leur tunique devront égale-
ment se présenter, porteurs de leur livret de
service, d'ici à fin courant , chez leur chef de
section. (Communiqué).

x% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances exprime ses plus vifs remerciemenls
au généreux ananyme qui lui a fait parvenir
la somme de fr. 50 pour le Dispensaire .

(Communiqué.)

d*L

** Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 23 septembre 1895 :

317 comptes anciens . . . Fr. 920»—
78 comptes nouveaux . . » 182»—

Total Fr. 1102»-
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1895.
Ed. CLERC .

Chronique locale

Pas de monopoles inutiles ! î
Où allons-nous *?

Le peuple suisse sera appelé dimanche pro-
chain à se prononcer sur une question de>
principe d'une très haute importance.

Il s'agit ni plus ni moins que de conférer à
la Confédération le monopole , donc le droit
exclusif , de la fabrication , de l'importation et
de la vente des allumettes .

La Confédération deviendrait ainsi fabri-
cante et marchande d'allumettes et les fabri-
ques existantes en Suisse seraient expro-
priées.

Encore le impie des allnnattes
Nous publions avec plaisir 1' appel ci-après-

de la Société des intérêts généraux dit com-
merce. Nous le faisons avec d'autant plus de-
plaisir que nous nous sommes déj à exprimés
calégoriquement et franchement sur cette
question , pour repousser avec indi gnation 1*tentative de nos autorité s fédérales suivies du
gros contingent des centralisateurs à outrance ,,
de supprimer toute initiative individuelle , et
de pratiquer vis à vis des citoyens la plus ini-
que, la plus monstrueuse des inégalités.

La discussion dans les Chambres , comme-
dans les assemblées publiques , comme dans
la presse monopoliste , prouve d'une manière
évidenle l'intention de mettre sur le dos du
peup le suisse une grosse indemnité â offrir
aux fabricants de Frutigen spécialement , au-
lieu de les punir pour résistance à la loi et à
l'autorité , comme la loi autorise celle-ci à le*
faire, et comme elle ne se gêne pas de le faire^là où cela lui niai t .

La question en jeu est d'une trop grande-
importance , et nous aimons trop noire patrie
pour nous taire aujourd'hui , et si quelqu'un
nous trouvait en faute vis à vis du titre de
notre journal , nous dirons d'avance qu 'en*
présence de la mollesse avec laquelle l'oppo-
sition attaque la revision projetée, nous esti-
mons que nous devons suivre l'impulsion de
de notre conscience et fa ire l'impossible pour
secouer la torpeur et l'indifférence des élec-
teurs, et les amener en masse, en rangs ser-
rés, contre la tyrannie qui nous menace.

Le monopole de l'alcool a été un mensonge,,
comme vient de l'écrire M. Numa Droz, dans-
la Revue politique et parlemen taire, et il eu
sait quelque chose ; le monopole des allu-
mettes est un nouveau mensonge, affublé
comme le premier d'un masque humanitaire.

Nous osons espérer que la Chaux-de-Fonds,
que notre canton de Neuchâtel , que la Suisse-
romande loute entière se lèvera comme un
seul homme pour anéantir des appétits aussi
féroces et aussi antipatriotiques.

Vive la Chaux-de-Fonds !
Vive la Confédération suisse !

J. GiEHLER 10. PLACE NEUVE 10. f Z ^JZSXÏÏ ^SSzœ-  ̂Corsets , «lupins, Tablier*,
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PAR

Mlle MARIE MARÉCHAL

Les petites mains rouges, fermes et potelées, «jui
comptent autant de fossettes <jue de doigts, sont
Sarvenues à sortir de la pelisse, et tranchent comme

eux fleurs éclatantes sur le vêtement sombre de la
maman.

Enfin tout le monde est au port , c'est-à-dire dans
la salle des bagages. Les petites filles, rangées con-
tre la muraille, dorment debout, et nous ne pour-
rons savoir ce soir la couleur de leurs yeux, mais
nous prendrons notre revanche demain. Paul les a
rangées lui-même par ordre de primogéniture, pré-
tenilant que c'est plus commode ainsi pour ne pas
en perdre.

Et il les appelle comme un sergent faisant la re-
vue de son escouade :

— Marie-Thérèse, Gyprienne, Laure !
« En voilà déjà trois, dit-il. Puis les grandes et

demi-grandes : Sainte, Myrielle, Vaillante et Phili-
berte, qui font sept, le baby huit, moi neuf. Tout y
est encore pour cette fois. »

Laure et Cyprienne n'ont pas sourcillé en enten-
dant prononcer leur nom. Mais la petite Marie-Thé-
rèse s est réveillée a moitié ; elle frotte ses grands
yeux bleus, cache avec sa petite main le bâillement
qui s'annonce, et promène autour d'elle des regards
effarés.

Reproduction inttrditt au» journaux n'ayant
pmt  traité avec la Société àet Sent d* Lettrtt.

Tout à coup elle pousse un cri .
— Paul, Sainte, Philiberte, dit-elle, regardez là-

bas, entre cette grande dame et ce petit monsieur.
Habile, notre chère Habile !

Paul haussa les épaules.
— Tu rêves, Marie, murmure-t-il avec un soupir.

Pauvre Habile I Elle est bien loin !
— Et bien triste, ajoute Philiberte.
— Je te dis que c'est elle I reprend Marie-Thérèse

en frappant de toute la force de son petit pied ; c'est
son fichu du dimanche, son grand panier, et son
manteau plié sur son bras.

L'enfant veut courir. Paul l'arrête.
— Mais regarde donc, — pas de ce côté là, — de

l'autre, — presque en face.
Paul à son tour se frotte les yeux.
— Est-ce que je deviens fou , moi aussi 1 se de-

manda-t-il...
Mais non. Il n'y a qu'une Habile au monde, et

c'est elle qui leur tourne le dos en ce moment. Qui
donc, si ce n'est cette brave Habile, porte une
coiffe haute d'un demi-mètre sur une taille de gre-
nadier ?

Où trouver un dos si large, des épaules si robus-
tes, auxquelles viennent s'attacher deux bras plus
robustes encore ? Qui pourrait supporter sans flé-
chir les fardeaux qui pendent à son cou, sur ses
épaules, à chacun de ses bras, sous forme de pa-
niers, de cabas, de sacs de grosse toile fabriqués à
la hâte ? Un soldat reculerait d'épouvante devant un
pareil harnachemen t, mais Habile recule si peu
qu'elle cherche à s'emparer de la malle que l'em-
ployé veut lui soustraire en disant que cela ne se
fait pas...

— AUons donc ! mon petit, dit la vigoureuse fille,
me prenez-vous pour une de vos Parisiennes mi-
jaurées ?

— C'est bien sa voix I s'écrie Paul.
Et aussitôt, laissant contre le mur le régiment de

petites filles dont il a la garde, se débarrassant de
la main de Philiberte et gardant seulement le bras
de Sainte sous le sien, il s'envole, plutôt qu'il ne
court, vers l'extrémité de la salle.

— Habile ! s'écrie-t-il en tombant comme une
bombe entre les bras de la paysanne.

— Eh bien ! après ? demande celle-ci d'un ton ro-
gue (jue dément l'éclair radieux de ses petits yeux
gris. M'y voilà dans votre Paris ! Ge n'est pas plus
diflicile que cela. J'ai bien le droit , je suppose, de
venir y chercher ma vie comme une autre.

— Mais ta vie était toute gagnée, riposte le gar-
çon. Je n'ai pas rêvé que tu devais entrer chez le
président du tribunal.

— Oui , pour la frime ! Mais voyons, Paul, la
main sui la conscience, est-ce qae je pouvais rester
au pays une fois que vous en seriez tous dehors ?
Alors je me suis arrangée avec cette excellente ma-
dame Legrand. Elle m'a aidée à jouer la comédie,
comme elle dit, et loin de m'en vouloir de mon re-
fus d'entrer chez elle elle m'a comblée de provisions
pour ma route.

— Ainsi, quand nous croyions que tu pleurais
seule dans un coin de la cuisine de madame Le-
grand, pour ne pas assister à notre départ.

— J'étais déjà bien installée dans mon wagon de
troisième, où par la protection de M. le président
du tribunal, j'avais pu entrer avant tout le monde.

— Oh ! mon Dieu 1 que vont dire papa et ma-
man ?

— Ils diront ce qu'ils voudront , et je ne m'en in-
quiète guère I s'écria la digne fille cnii releva la
tête par un mouvement superbe d'indépendance ;
après tout, on n'est pas esclave pour être domesti-
que.

Mais l'assurance un peu factice d'Habile com-
mença à diminuer lorsqu elle vit s'avancer vers elle
M. et Mme Tolozan.

Certes, m l'un ni l'autre n'avaient l'air bien terri-
ble, et cependant les grosses couleurs d'Habile s'é-
vanouirent presque sur ses larges j oues, pour faire
place à une nuance violacée qui était sa pâleur ;
ses mains tremblèrent, ses yeux se remplirent de
larmes, et elle ne trouva autre chose à dire que :

— Mon bon maître ! ma bonne maîtresse I
— Mais enfin nous expliqueras-tu ta présence à

Paris î demanda M. Tolozan qui se remit le pre-
mier de l'émotion générale.

— Pas maintenant 1 Pas ici I murmura la fidèle
servante. Toutes ces petites se meurent d'envie de
dormir I Voilà ma pauvre Sainte qui est blanche
comme un navet, et je suis sûre que madame a la
fièvre. Une fameuse invention «jue leur chemin de
fer ! J'aimais mieux ma diligence d'autrefois.

— Avec la diligence, tu ne serais arrivée qu'après-
demain, fit observer Paul.

Mme Tolozan semblait chercher encoce quelqu'un.
Ses yeux erraient de côté et d'autre d'un air de dés-
appointement.

— Attends-tu une seconde surprise ? lui demanda
son mari.

— Je pensais que ta sœur, ou du moins ton beau-
frère , serait venu à notre rencontre .

— A cette heure ? Oh I non, ma chère, je n'y
comptais pas.

— C'est vrai t II se fait tard, même pour des Pa-
risiens, mais j'espérais au moins qu'ils enverraient,
quelque domestique pour nous piloter.

— Nous nous en tirerons bien sans eux.
Et M. Tolozan affectai t une sorte de gaîté.
— L'hospitalité parisienne a des limites bien plus

restreintes que l'hospitalité provinciale, dit-il . Chez:
nous, rien ne manquait , ni l'espace, ni les lits
d'amis, ni les provisions abondantes. Tu te souviens-
qu'il était de tradition chez ta mère de dire que la
maison était approvisionnée comme pour soutenir
un siège.

— Hélas I murmura madame Tolozan, le plus bas
qu'elle put .

— Mais à Paris chacun a son nid tout juste, très
étroit, même pour les plus riches. Quant à la pâture
quotidienne, on ne s'en inquiète pas à l'avance. Les-
marchés ne sont-ils pas ouverts à toute heure, et les
alouettes ne tombent-elles pas toutes rôties de la.
boutique voisine, — à condition qu'on ait de quoi
les payer?

— Je n'aime pas cette organisation-là, fit observer
Habile. Des nids qui ne savent pas s'élargir quand*
il le faut sont des nids d'égoïste.

n
Le lecteur se demande sans doute quelle est cette-

Habile qui vient apparaître tout à ooup pour pren-
dre une place importante dans notre récit.

Nous pouvons lui raconter en deux mots sa sim-
ple histoire, liée depuis trente ans à ceUe de ses-
maîtres : fidélité et dévouement.

Habile entrait à peine dans sa seizième année,
quand Mme Montclare, mère de Mme Tolozan , la.
prit à son service. Dès la première heure, elle mon-
tra une intelligence pratique vraiment extraordi-
naire, un courage qui ne s'étonnait de rien, un zèle
qui allait de lui-même au-devant des besognes le»
plus compliquées, et, au bout de quelques jours, u»
attachement à toute épreuve.

(A tuivr*.)

FAMILLE TOU



An die deatschschveizerischen Wahler
Werlhe Mitbùrger !

In der am 26. diess staltgehablen General-
versammlung des deutschschweizerischen
Volksvereins wurde das Zùndholzmonopol
griindlich durchbesprochen. Aus den gelalle-
nen fieferaten und Besprechungen gieng her-
vor, dass vorhandene Uebelslânde die in der
Zundholzfabrikalion bis anhin herrschen und
die Grundursache der Nekrosenkrankheit
bilden , unbedingt beseitigt werden sollen.
Damit ist jedermann einverstanden. Mit den

nàmlichen Referaten und Besprechungen
wurde dann aber auch bewiesen, dass die Ab-
hùlfe dieser Uebelslânde ganz entschieden ge-
schaffen werden kann , ohne dem Bund das
Monopol aufzuhalsen.

Der Maschinenbetrieb der ohne auf gestellte
Verordnungen jàhrlich so viele Unfâlle schaf-
fen wii rde, dass die Nekrosenfâlle der Zûnd-
holzinduslrie sich um das tausendfache ûber-
troffen fànde, wurde ganz einfach unter be-
zûg liche Gesetze gestellt und Niemand ver-
langte dessen Moriopolisieren. So kann eben-
sogut auch die Zûndholzfabrikation regulirt
werden. Verbiete mann sie als Hausindustrie ,
die Fabriken kontrolliere man strenge unter
dem Gesetze, untersage man die Verwendung
des gelben Phosp hor 's, dann ist die Nekrose
aus dem Lande verbannt , ohne dass der Bund
Zûndhôlzchenfabrikannt zu werden braucht.

Der Bund soil aile nôlhi gen Gesetze und
Verordnungen ausarbeiten und deren Hand-
habung strenge beaufsichli gen, aber hûtet
Euch , demselben Industrie- und Handels-
zweige zu ûberbinden , die einziges Eigen-
thum des Volkes bleiben sollen. Desshalb auf
zur Urne und stimmt

NEIN
Eine Gruppe Mitg lieder

des deutschschweizerischen Volksvereins.

Agence ïéHaSgraphlqu» «ulase

Sarnen , 27 septembre. — Le gouvernement
a adressé au département militaire fédéral
une plainte contre le major Gertsch à Ander-
matt à cause de sa méthode d'instruction et
du traitement disciplinaire exceptionnel qu 'il
impose aux milices.

Saint-Gall , 27 septembre. — L'entente est
en train de s'établir entre l'Union suisse des
chemins de fer et ses.ouvriers, qui réclament
une augmentation de salaire. La Compagnie
accorde fr. 3,20 de salaire minimum et les
ouvriers demandent fr. 3,50. On espère que
le différend sera prochainement aplani.

Lucerne, 27 septembre. — La veuve de l'a-
vocat Bûcher s'est jetée dans la Reuss dans
un accès de mélancolie. Son corps a été re-
trouvé.

Coire, 27 septembre. — La conférence pour
la construction de la ligne des Al pes orien-
tales s'est réunie. Le gouvernement des Gri-
sons et les délégués autrichiens se sont décla-
rés prêts à appuyer le projet. Les membres
de la conférence parcourent maintenant letracé * ^r-»*.;

Paris, 27 septembre. — Le Figaro annonce
que le czarewitch passera l'hiver dans les
Alpes Maritimes.

Madrid , 27 septembre. — Deux Maures ont
tiré conlre le lort de San-Lorenzo près de Me-
lilla et ont blessé une sentinelle espagnole.

A. la suile de cel incident , le gouverne-
ment a ordonné le départ de l'escadre pour le
Maroc.

Londres , 28 septembre. — Des troubles ont
éclaté dans la région du lac Nyanza. Les indi-
gènes ont essayé de brûler une église des mis-
sions britanni ques.

Paris, 27 septembre. — Le grand-duc hé-
ritier de Russie est attendu à Nice à la fin
d'octobre.

— Le i oi des Belges rentrera lundi à Bruxel-
les et se rendra de là à Ostende.

— Le Siècle publie un article sur le mono-
pole des allumettes en Suisse et ditque l'exem-
ple de la France n'est pas encourageant.

Cernavoda , 27 septembre. — Le nonveau

pont du Danube a été inauguré hier avec le
cérémonial accoutumé, en présence de la fa-
mille royale et d'un grand nombre de persou-
nages princiers.

Rio-de-Janeiro , 27 seq tembre. — La séance
dans laquelle l'amnistie a été rejetée, a été
très tumultueuse. Il s'est môme produit des
scènes de pugilat.

Bakou, 27 septembre. — La foudre est tom-
bée hier matin sur un puits à pétrole et y a
mis le feu. L'incendie s'est communiqué à
cinq autres puits. Un ouvrier à disparu ; deux
ont été brûlés ; trois ont de graves blessures.

L«a Snisse Romande Illustrée, Revue
populaire paraissant les 1er et 15 de chaque
mois. — Abonnement , 2 fr. 50 par tri-
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Pourquoi el pour qu'elle raison veut-on
•créer ce nouveau monopole ?

C'est, soi-disant, pour enrayer et faire dis-
paraître du sol helvéti que les cas de cette ter-
rible maladie , « l a  nécrose » qui atteint les
•ouvriers et ouvrières employ és dans certaines
fabriques d'allumettes , concentrées exclusive-
ment dans la vallée de Frutigen (Bern e) et
manipulant le phosp hore jaune.

Mais , dirons-nous , n'y a-t-il que ce moyen ,
« le monopole », pour sauvegarder l'étal de
sanlé des ouvriers faiseurs d'allumettes I

Absolument non.
Il est bien dûmenl constaté aujourd'hui que

1a nécrose ne sévit que dans les établissements
possédant des installations tout à fait défec-
tueuses au point de vue h ygiéni que et qu 'elle
•ne se rencontre pas dans les fabri ques instal-
lées conformément aux principes modernes et
suivant les prescriptions des lois cantona les et
particulièrement de la loi fédérale sur le tra-
vail dans les fabriques du 23 mars 1877.

Le remède pour combattre la nécrose est
•donc tout trouvé : appliquer la loi, là où elle
n'est pas observée et, au besoin , décréter en-
core d'autres mesures de protection et de po-
lice plus rigoureuses si cela est nécessaire.

Mais qu 'on ne vienne pas nous présenter
>un remède empirique sous le nom de « mono-
Eole • el nous forcer à faire l'amputation d'un

ras quand il ne s'agit que d'un simple pana-
ris.

Le monopole qu 'on nous recommande d'ac-
cepter n'est donc absolument pas nécessaire
pour obtenir le bul que l'on se propose d'at-
teindre ; au contraire , ce serait un achemine-
ment encore p lus prononcé vers l'institution
•d'autres monopoles, celui du tabac , du sucre,
des blés, farines , etc., que certains de nos
fameux politiciens préconisent déj à aujour-
d'hui , sans se douler où cela nous condui-
rait.

Qu'adviendrail-il si , dans un avenir pro-
•chain , la Confédération se trouvait avoir entre
les mains une série d'autres monopoles qui
pourraient bien s'étendre à des articles de
«onsommalion !

Qu'adviendrail-il dans ce cas de l'initiative
privée et des efforts individuels de chaque ci-
toyen qui , certes, ont contribué à la prospé-
rité de notre patrie, si nous nous acheminions
aveuglement vers un pareil étal social? Nous
ne pouvons pas demander et prétendre deve-
nir lous des fonctionnaires fédéraux ; ce serait
•cependant la bureaucralie dans son plus bel
épanouissement.

Nous ne pouvons nous résoudre à l'admis-
sion de ces principes et nous combattrons ré-
solument el énergiquement loule nouvelle
tentative d'introduction de monopole , chaque
fois que celte mesure extrême ne nous paraî-
tra pas justifiée par des considérations géné-
rales et desquelles pourraient découler du
bien-élre ou des bienfaits bien déterminés
pour toute notre population ou, du moins,
pour la majorité de la nation suisse.

Nous ferons donc tous notre devoir en vo-
tant

NON
•dimanche prochain et engageons lous nos
concitoyens à suivre notre exemp le,étanlper-
suadôs qu 'en rejetant le monopole des allu-
mettes nous aurons travaillé dans l'intérêt et
pour le bien du pays.

Tous aux urnes , el votons NOM contre le
.¦"monopole présent et les monopoles futurs,

Vive la Confédération suisse !
Le comité de l'Association des intérêts

généraux du commerce et de l'in-
.dustrie du district de la Chaux-de-
Fonds. .

Chers concitoyens ,
Vous serez appelés , dimanche 29 septembre

Srochain , à vous prononcer sur l'introduction
ans la Constitution fédérale d'un article ins-

tituant l« monopole des allumettes.
Ce monopole sérail , au dire de ses parti-

sans, le seul moyen d'empêcher la nécrose,
celle terrible maladie , d'exercer ses ravages
dans les fabri ques de l'Oberland bernois.

S'il en était ainsi , nous n 'hésiterions pas à
le voter, car il constituerait une mesure hu-
manitaire au premier chef.

Mais là n'est pas la véritable question.
La loi fédérale actuelle sur les fabri ques

permet de sévir avec rigueur contre les ex-
ploitations industrielles qui mettent en dan-
ger la santé et la vie de l'ouvrier. II suffi rait
donc d'appliquer celte loi et au besoin d'inter-
dire l'emploi du phosphore jaune dans la fa-
brication des allumettes.

Au lieu de cela , l'article qui nous est sou-
mis favorise les intérêts particuliers de quel-
ques fabricants au détriment de l'intérêt gé-
néral.

Quant à nous, Suisses romands, qui ne som-
mes en principe partisans ni des monopoles
ni de l'extension de la bureaucratie fédérale
qui en est la conséquence, nous ne pouvons
accepter une pareille mesure, que rien ne
justifie.

Cela ne nous empêche pas de compatir vi-
vement avec les malheureuses victimes de la

nécrose et de demander avec énergie la stricte
application et, si besoin est, le renforcement
des lois destinées à les protéger.

Chers concitoyens,
N'infligeons pas à notre pays un monopole

absolument inutile, après lequel on ne man-
querait pas de nous en proposer d'autres, par
exemple celui du tabac , le commerce du blé,
etc.

Avec l'immense majorité de nos amis radi-
caux de la Suisse romande, rendons-nous di-
manche nombreux au scrutin pour déposer
dans l'urne un

NON
énergique et convaincu.

La Chaux-de-Fonds , le 27 septembre 1895.
LE COMITÉ

de l'Association patriotique radieale,
Section de la Chaux-de-Fonds .

aux électeurs radicaux
«le la Chaux-de-Fonds

Aux OflYriers de 'la Chanx-de-Fonds
Le 29 septembre est un jour important pour

le peup le suisse et plus particulièrement pour
la population ouvrière.

Il s'agit de protéger des centaines de pau-
vres frères contre la rapacité féroce de fabri-
cants égoïstes et de leur assurer un sort digne
d'êlres humains. Il s'agit d'éloigner complète-
ment la nécrose, celte maladie horrible qui
sévit actuellement chez les ouvriers travail-
lant dans les fabriques d'allumettes.

Ouvriers,
Comme amis du monopole, vous voyez

d'une part tous les partis progressistes de la
Suisse allemande ainsi que les sociétés ou-
vrières réunies de la Suisse entière. Les ad-
versaires sont d'autre part la réaction la plus
noire à laquelle s'allient les soi-disant radi-
caux de notre canton.

En présence de celte situation , aucune hé-
sitation n'est possible I

Au nom de la solidarité , au nom de l'hu-
manité , nous irons tous déposer dans l'urne
un joyeux

O U I
La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1895.

Au nom du Parti ouvrier :
La Commission électorale. ¦

MM les TffircrÉs CtaïWois
Werlhe Milbûrger !

Nâchsten Sonntag werdet lhr wieder fur
eine eidgenôssische Abslimmung zur Urne ge-
rufen ; lhr solll Euer Votumabgeben f u r  oder
gegen das Zùndholzmonopol.

Obwohl dièse Frage absolut nicht von poli-
tischer Bedeutung ist, so hat unterzeichnetes
Komite , im Auflrage der geslrigen ausser-
ordentlichen Gênera «versammlung, dennoch
die Pflicht , Euch in kurzen Worten auf die-
selbe aufmerksam zu machen und dieselbe zu
empfèhlcn.

Trotzdem wir keine Freunde vom « ailes
monopolisieren J> sind , so stimmen wir nâeh-
slen Sonnlag dennoch fur das Zûndholz-
Monopol , aus sachlichen und humanen Grùn-
den.

Wir wollen unsere Mitbrùder , die durch
ihren Beruf constant einer der schrecklich-
sten Krankheilen ausgeselzt sind und welche
zudem einen Lohn erhallen , der sie kaum
vor dem Verhungern schùlzt , von diesem
traurigen Loos befreien.

Die Bundesversammlung, unsere obersle
Behorde , in welcher gewiss aile Punkte f i i r
und gegen dièses Zùndholzmonopol griindlich
erwogen und besprochen wurden , ist zum
endgiiltigen Resullate gekommen , dass hier
nur durch ein Monopol abgeholfen werden
konne , und darum rufen wir Euch zu:

Wer sich den Geboten der Humanitât nicht
verschliessen kann und die Fabrikarbeiler
vor den furchtbarenWirkungen einer âussersl
perfiden Berufskrankheit schulzen will , der
stimmt mit

Chaux-de-Fonds , den 27. September 1895.
Das Komite des Volksvereins .

La majorité du Volksverein (4 voix) pu-
bliant le manifeste ci-dessus, la minorité s'est
réservée de faire aussi connaître son point de
vue, ensorte que nous donnons satisfaction
aux deux op inions.

•Ïfl2

rteucnatei, ti septemrire. — (uep. part.) —
La revision de la loi sur l'enseignement se-
condaire étant prévue depuis quelque temps,
les commissions scolaires étaient invitées à
formuler des vœux sur celte question , et à
désigner des délégués, qui ont été réunis ce
matin à Neuchâtel. La séance a été présidée
par M. John Clerc, directeur de l'instruction
publique.

D'une manière générale, l'assemblée s'est
prononcée en faveur du maintien de l'autono-
mie aussi complète que possible des commis-
sions scolaires dans le domaine de l'organisa-
tion et du choix des programmes de leurs
écoles secondaires, ainsi qu 'en faveur d'une
simp lification du programme.

Après une discussion sérieuse, elle s'est
prononcée en oulre en faveur des vœux sui-
vants :

Admission des élèves qui possèdenl le pro-
gramme primaire , à l'âge de 12 ou 13 ans,
mais sans obligation de produire le certificat
d'études ; — l'introduction , à titre facultatif ,
des travaux manuels ; — gratuité de l'ensei-
gnement et des manuels ; — suppression des
exercices militaires ; — obligation pour les
maîtres d'avoir fait deux semestres d'acadé-
mie ; — partici pation du corps enseignant
secondaire à un fonds de prévoyance , elc.

Une sous-commission de 7 membres est
chargée de rapporter et de prendre contact
avec la commission consultative pour l'ensei-
gnement secondaire.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 26 septembre 1895
Kecensemeat de la population ea janvier 1896 :

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

Augmentation : 824 habitants.

M-ainssuices*
Zanarone Giuseppe-Gaudenzio , fils de Gau-

denzio et de Rose Charlelte née Bardet,
Italien.

Humbert-Droz Renée, fille de Louis-Charles,
et de Marie-Louise née Brandt , Neuehâte-
loise.

Gerber Julia-Louise, fille de Alfred et de Ju-
lia-Adeline née Vonier , Bernoise.

Grânicher Louise, fille de Jacob-Edouard , et
de Elise-Caroline née Courvoisier-Piot, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Pf yffer Georg, docteur-médecin , Lucernois,

et Germann , née Gusset, Margaritha , sage-
femme, Thurgovienne.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20832. Studach Flora-Marguerite, fille de
Johann-Florian et de Emma née Leutwiller,
Saint-Galloise, née le 18 aoûl 1895.

20833. Tripet Berthe, fille de Charles-Frédé-
ric et de Louise-Antoniette Marguerat , Neu-
ehâteloise , née le 11 mars 1894.

20834. Kânel Nelly-Marguerite , fille de Gott-
lieb et de Hortense-Eugénie née Bergère,
Bernoise, née le 29 mai 1895.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 b. Midi 5 h. 8 h. m.| MitU 6 h. ».

- mm. mm. mm. Degrés Centigratiag
Sept. 21 685 688 689 -f- 9 +19 +20

» 23 693 693 692 4- 9 +24 +23
» 24 685 691 691 + 9 +21 +22
» 25 690 690 6 9 0+ 8  +22 +23
* 26 690 690 6 9 0+ 8  +23 +28
» 27 688 689 689 + 6 +22 |+22

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i.
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

SB^̂ *»* L'administration du Tra-
iPPillF ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissait 4 la
Chaux-de-Fonds, envoie .gratis et
franco un numéro spèoimen à chaque
personne qui en fera la demande.
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BANQUE FÉ DÉRALE
(So«iéM anonyme)

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

COURS DES CIMNJBB, lo 27 Septembre 1895

Avis tommes aujourd'hui , «auf variatitras impor-
iMm, acheteurs en rompte-coorant, oa aa oompltnl,
lins '«a °/D da commission , de papier bancable aar:

Esc. -Cours
/CUqM Parla 100 —

. „ Comrl «t pa»ltt affau longl . 2 100.—
'**** I mai» j aoe. franaaiua . . 2 100.06

S soil j min. fr. 3000 . . 2 100.10
Cfciqm min. L. 100 . . . 25 27'/,

-....„ ûran «t patiu «tfnti Ions? . J 26.26¦••«¦ j „„,„ 1 au. anglaisas . . S 25 31
ï mois j min. L. 100 . . . I 25. SS
•Chaque Badin, Francfort 12*1.82",

ill )Cmrt et patiu effets longs . R 123.88Vs
"•""S- fl mois ) aooept. allamanilas . 3 123 85

3 mois j min. K. 3000 . . S 123 87",
Chique «MS, Hilan, Tarin. 25 10

,, ., tCetnrt et petiu effeu lonf* . 5  95 20wm* îï mois, i ahitfte» . . . .  6 96.36
g mois, 4 chiffres. . . .  & 96.46
Chatme Brais'Us, Asters . l 'i, 100.—

îalgiqn. ï i i mois, trait» aeo., 4 eh. 2«/, 100.121/,
U;«nawi., bm.,mand., a eli4eh. 1 100. —

«_»_j CMcmt a» ooart . . . .  208 .20
iïS!?- {2*3 mois, traitas aoa., 4 oh. VL 208.50
"•**"*• !Himaoo.,bill.,mand., S«t4«h. S 208 MO

IChiqne et ooart . . . .  4 '. l u . —
ftami {Petiu effets longs . . . . 6 510 —

il à 3 mois, 4 ohiffres . . 5 210.10
"aisée Jtuqti'l 4 suis 37, pair

MDats do bssorea iransals . . . .  nat 99 87V.
. » allemand » 128 72'/.
> » nusas > 2.38
» • aatrichiens . . . »  2*9.70
. > anglai I f.n .24 1/,
» T. italiens . . . , & £5. —

¦motions d'or 10U.C2'/,
hrereigns 25 20' ,
niées de 20 mark . . 24.76

«4vis officiels
DE LA

Commune ie la ffiAUI-DE-FOHDS
VOTATION POPULAIRE

du 29 Septembre 1895.
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de la Chaux-de-Fonds
sont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
Communal, saUe 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 nouvelle au dit Bu-
reau dans le même délai.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Sept. 1895.
12898-1 Conseil Communal.

Foire au bétail
Le public est avisé qae la 6me foire au

bétail de Tannée se tiendra à la Chanx-
de-Fonds le Mercredi 2 Octobre 1895.
12899-2 DIRECTION DE POLICE.

Pour cause de départ,

MM ifcJMl, an City
Lundi 7 Octobre 1895, dès 1 heure

après midi, M. JEAN AUGSBURGER,
fermier, au Côty, exposera en vente par
enchères publi«iues, 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% sur les paiements comptants.
(i--2072-.ce) 12880-2

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. 12491-2

| Usine de la Vièze X
\ Manufacture de PENDULES Suisses fi à MON THEY (Valais) . \i livre dès ce jour des Régulateurs à poids et à ressorts, des Pendules à pen- Z
# dre el à poser. Pendules rondes, etc., avec ou sans sonnerie. H-1 0743-1. ,£
? Prix-conrant à disposition. ?
ï S'il n 'v a pas de représentant dans la localité, écrire directement à la x
î Fabrique: 12476-3 %
??»??? ? ̂ ??????? ?????¦HH »?»?????•?»??????????» +~

km Me tafi PAREL
^^^^^^ ĵ b~̂ Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-
^ \Ê § i0m &t C  ces préférés 

du 
public , grâce à l'amélioration constante* .rÇ^' *v  apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

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

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une eifiicacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendan t quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-88

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 sort e 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. &F~ En vente à S. ir. £3£*> la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Kobert 24 a, et toutes pharmacies.

pE
seul fabricant _gl if̂ ^x\\l/j

! Rie ta Premier Mars, 4, et M L^cpold Bobert . 117* ^^Z» ^Igg- Jf
LA CHAUX-DE-FONDS 
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Marque déposne^̂ ^̂
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~
^̂ - "lielV n-iil-Hir brun-clair , rr-ji-ii i i . un !| :

, ''%j jÉ ^^ %L .̂̂ k̂ *• ' ^̂ p̂arfum iW's a^f.-ihl o et très salutaire aiivl
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des Fabriques les plus renommées de

André HOFER, Salzbourg et Freilassiiig
améliore tout café , est nutritif et lui donne un excellent goût et une
belle couleur. H-2695-Q 9991-8

En vente dans la plupart des magasins.
jjÉr Se in.eS.er des Contref açons.

, _ j , i SAISON D'HIVBR
&:-j ^^-E ĝE^S&̂ff iÊL Grand assortiment do tous 1ns Article* à fraz né-
F MBM8Pia"lmmW*MlWlMr:wA cessaires à l'éclairage et au chauffage , pour bureaux,
l'-illwS^iëiilMiif'-'ll comptoirs , ateliers , etc. Spécialité GAZ ARDENT 50
/ !||£ï2^̂ ^̂ ^ a! «̂'''

,.a\ pour cent d'économie. — Se recommande ,
/ f  il S. RRUNSCHWYLER, entrepreneur. Serre 40
 ̂ ¦*»•* TÉLÉPHONE 12673-14 TÉLÉPHONE

JLux doreurs !
Qui entreprendrait des dorages, genre

bon courant , et à quel pri x ? 12937-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A loyer
à Neuvevilie un atelier d'émailleur
avec bureau, cuisine et hangar. Cet atelier
pourrait facilement être utilisé pour d'au-
tres branches de l'horlogerie. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Oscar Wyss,
notaire, à Neuvevilie. 12936-1

«*T1 «a «s! *>£»»*«; Avendre au comp-
%{fHff mJ^mmm9m tant et à bon
compte, l'outillage complet pour émailleur
ainsi que l'outillage pour un peintre en
cadrans. — S'adresser sous initiales A. B.
12953, au bureau de I'IMPARTIAL.

1-2953-2

On demande à louer
Un ménage sans enfants demande à

louer pour St-Martin, un rez-de-chaussée
bien situé, avec deux ou trois chambres.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12440-1

gJiSÎ'p A ûxN ù lUAN. encorequelque'
pensionnaires solvables. — S'adresser rue
iVeuve 5. au 2me étage. 12372-2?

Pour rien

fB|| accordéon
sèment de ( KA-75 9).

seulement 6 fr. 25
un exemplaire de mon renommé Accordéon/
de concert «Victoria », perfectionné , d'une
grandeur de 35 cm , de construction solide,
avec 20 voix doubles, 10 touches, 2 bas-
ses, 2 registres, 2 soufflets doubles et souf-
flet en 3 parties. Ge dernier est solidement
travaillé, possède de profondes plissures,
les coins sont garnis d'acier. Les organes*
sont du meilleur matériel , très durable et
sonore. 75 belles garnitures en nickel ; les-
belles bordures et d'autres garnitures ren-
dent à cet accordéon une grande durabi-
lité. un extérieur très élégant. La musique-
est à deux chœurs comme un orgue et s&
joue facilement. Emballage et méthode
pour apprendre à jouer soi-même, gratis.
Port , 1 fr. 25. Qui veut donc un accordéon-
durable, valan t le double de sa valeur,
s'adresse à la plus grande et la plus an-
cienne maison d'exportation d'accordéons
de l'Ouest de l'Allemagne, 12330-&

Henri SU1IR, à Neuenradc i/W.

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

A LOUER
de suite deuxième étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , situé Place d'Armes
n» U A. Prix , 540 fr. 12871-2

TERMINEURS
pour petites montres cylindre 11 à 14 lig.
sont demandés. Ouvrage suivi et bien
payé. — S'adresser Case postal e 395.
: ' 12983-2

Leçons d'ouvrages
A parti r du mois d'Octobre, Mlle EMMA

GUINAND donnera des leçons d'ouvrages
le Mercredi et i e Vendredi , li ï l'r. 50. par
mois.

Elle se recommande également pour son
commerce de Mercerie et son beau choix
de Laines eu tous genres.

S'adresser rue Fritz Courvoisier
39a. 12952-2

I 

BOUGIES de luxe
pour pianos et candélabres.

Très beau choix

Abat-j our
•en papier plissé, depuis 20 cent.

ARA T- JO UR en papier crépon,
i depuis 95 c.
; ÉCRA NS p r lampes suspension.

s ÉCRANS pour bougies.
.. PA PIER S couleurs p r abat-jour

LAMPES COLONNES
C'EST AU 8599-230

Grand Bazar du
Panier Flem»i

Café de Tempérance
98, rue de la Demoiselle 98.

Mme veuve ESTELLE CLAUDE ayant remis la suite de son Café de Tempérance
à Mme veuve Lena VIEIVOT, précédemment tenancière de la Cuisine Populaire,
à Serrières près Neuchâtel , remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont ho-
norée de leur confiance et les prie de bien vouloir la reportor sur son successeur.

HflTIP VPflVP VIPNflT se ré^rant * l'article ci-dessus, s'efforcera par un servicenulle ï CU ï O  1 (ull v i prompt et soigné, une excellente cuisine et des consommations
de premier choix , de satisfaire la clientèle et le public en général.

Jolie salle au premier étage esl mise à la disposition des clients et des Sociétés.
Les amateurs trouveront tous les LUNDIS du GATEAU au FROMAGE el tous

les SAMEDIS des TKIPES pour consommer sur place ou servies pour emporter.
On prendrait encore quelques PENSIONNAIRES de toute solvabilité. 126-12-1

QRAND BAZAR PARISIEN

f

Rue Lcopold Robert 46. Chaux-de-I'onds.
Succursale PLACE NEUVE et RUE NEUVE 2

Gâ-x-a-xi ca dx-x^-o-sise cle L,̂ \.*\«IPE:9
lOOO LAMPES à anses, depuis 50 c., pour horloger dep. fr. 1.3&
lOOO LAMPES appliques, depuis 60 c.
10OO LAMPES de tables albâtre complètes , depuis fr. 2.25.
400 LAMPES à suspension, à contre poids , depuis fr. 7.50.

LAMPES à suspension, ordinaires, depuis lr .  2.75.
Grand choix de LAMPES MIRACULEUSES à de très bas prix-

ABAT-JOUR en papier , genrH varié , depuis 10 c. la pièce.
ABAT-JOUR opale, depuis 40 c. la pièce.
TUBES de lampes, depuis 2 pièces pour 15 c.
TUBES à gaz, depuis fr. 1.50 la douz , en cristal à 30 c. la pièce.
ALLUME-FEU incombustibles , à 40 e. 13064-(>
500 REVEILS BABY, depuis fr. 3. 75.
Un beau choix de RE&ULATEURS. *a*y ENTREE LIBRE.

Office des poursuites et des faillites du district de Courtelary

Tente d'finiiienMes
iW 1 Wi

Lundi 7 Octobre 1895, dès 2 heures après-midi , à l'Hôtel du Cheval Blanc,
à Renan, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles ci dessous-
qui dépendent de la succession répudiée de feu EUG èNE BRANDT , savoir :

I. Deux maisons d'habitation avec rural, assises, lessiverie, rucher, ai-
sances, prés et champs, le tout situé dans le village de Renan et rangé au cadastre sous-
Section A. N- 164, 165, 166, 167. 168, 163. 192. Section B. N» 6, 18, 20, 2ô et 37, pour
une contenance de 11 hectares, 71 aras, P3 centiares, et estimés fr. 69,400.

IL Un beau domaine situé à la Chaux-d'Abel, commune de la Ferrière , se?
composant d'une maison d'habitation rurale avec aisances. 3 prés et un pâtura ge, le
tout rangé au cadastre à Section B. N<" 110, 111. 108, 109, 113 et 112, pour une super-
ficie de 8 hectares, 65 ares, 2 centiares, et estimés ir. 11.310.

Le cahier des charges est déposé à l'Office.
Le proposé aux faillites

(H-5969 1) 13065-2 H. BLANC.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES EN TOUS GENRES

4 11, Eue Léopold Robert U. 
 ̂ Jf lf c fiS* ^^©OLa^^ffSli©©  ̂

«U, Eue Léopold Robert IL fr

Mercredi 18 Septembre, Ouverture de la Saison d'hiver

T1ESI!éT mur ~ ROBE S
et; CONFECTIONS ponr DAMES

sont pourvus dès maintenant de toutes les Nouveautés parues.
3W Demander inos Collections "̂ M



On demande
pou r entrée de suile , dans un comptoi r de
la localité, un JEUNE HOMME sérieux
et actif connaissant à fond la fabrication
d'horlogerie et la comptabilité. 13(163-3

S'adresser par écrit , avec références, aux
ini iales D. L. Case .14, la Chaux-de-Fonds.

Dépôt authentique des

nemècies
Electro - Homéopathiques
du «Comte César MATTEI. chez Mme
VAUCHER , rue Fritz Courvotsier 23,
la Chaux-de-Fonds. 11853-9

Bois de foyard sec
A vendre de suite par toise et demi-

loise du beau bois de foyard sec, pris i la
Gare ou conduit à domicile. — S'adresser
au Café du Jura. 13071-2

EtaMlsseicË i'MsnltBre
MATHIAS BAUR

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

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-27
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

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

Expéditions. Téléphone.

Appartements à louer.
Pour Saint-Martin oa 'époque â

convenir :
Progrès 89, 3me 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.

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

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

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

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

sine.

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

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

sine. 12375-2

J'HJ'A'XXEMB*.
de

S. Lenta , avocat et Cl-E. Gallanoie, not.
50, rue du Parc, 50.

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

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

S'adresser au Bureau de la Scierie, rue
de la Serre 108. 12680-4

Disponible de suite
l beau logrement de

v.BVfflJ'fej f J quatre chambres , cui-
-̂ ÉHI ^xj|s*"7 sino * corridor fermé ,~
p[8I .i^ jojt *.. dépendances. 12881-3"
l#* ApCGSTELLA

g RUE DE LA PROMENADE 4

XDT-CTDE.
DE

- -G-.Lenha, avoc.et Ch.-E.GallaDflre, not.
50, Rue du Parc 50.

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

n« 18, trois chambres, cuisine et dépen-
(l'I TIC* PS

1 Pour St-Georges 1896. Eue du Pro-
' grès 45, quatre chambres, cuisine et dé-

pendances. 12353-2
; Pour St- Georges 1896. Rue du Pro-

grès 14, magasin avec logement. Cet ap-
Eartement pourrait aussi être ut ilisé pour

ureau ou comptoir d'horlogerie.

M- p̂k-M »̂t MH , mmm Qj M m i _M
^

J S « 
(« i»] ,̂ ^riiiiiMg. mi , ouverts chaque jour de 6 h.. Ju matin à IO h. du soir &W ̂ 9 DIMANCHE jusqu 'à MIDI

Ç̂Z]R ^C*%t ;£f y ^O[( :̂ Nê Prix d'un bain : 4M*, «Oet SOc. (Moitié prix ponr les Enfants).
•¦̂

™¦,*5!,•*¦¦*̂ 1*™^*JŒ&**) ii rtifflmi r m^^m^ËSk \ B&î>i*t^%) L1ÎVGES. CHAMBRES chauffées à la vapeur.

9Q PUF nr I A RHl^nF 9Q (Spécialité de HtlNt* fcl IJ.IjFlJH .EIJX ponr rhumatismes.
&-vj  oUC JLMmm .ta#*l ¦•'Wfi^L#Cs £m\3 15543-17 Se recommande, GEOROKS MORITZ-BLANCHET.

Usine Jean GERBER fils
DELÉMONT

demande de suite deux A VIVEUSES et deux
FINISSEUSES de boîtes argent.

¦.5913-J 12904 1

Attention ï
Par suite de la remise du local,

LIQUIDATION
totale et définitive

au prix de facture, de toutes les mar-
chandises restant encore en magasin. La
yento ne durera que quelques jours .

Se recommande vivement ,

Jean Haas, Tapissier,
12825-1 RUE DU CASINO.

Accords et réparations
PIANOS

Prix modérés. Vente, Echange, Location.

FRANCOISlÉREGAUX
12530-3 " li , Rue Léopold Robert U.

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. 12-.90-2

IX-fu-caLie
de

(i.Wa.aToc.etCli.-K&allaiite.not.
50. Rne du Parc 50.

«Leçons de Plane»
Hfe RÏELÉ

élève des professeurs Freund et Gayrhos
Rue de la Demoiselle 47

12561-3 

S Ctaises ie j our pour Dames 8
Z> depuis 1 Tr. 35 §
2 des plus élégantes, seulement 7 fr. 25 5
Ci la chemise. gj

O Aussi avantageuses : des che- £j
H mises de nuit , camisoles, pantalons, ._«
*<! jupons de dessous et de costume, 2
H tabliers, draps de lit , taies d'oreil- S
<J ler , traversins, etc., linge de table |3
O et d'office , couvre -lits, couvertures

de laine, rideaux. 8204-37 tfi

•S R. -A. FRITZSCHE g
sa Neuhausen-Schaffhouse, *>*
g Fabrication do lingerie pour dames M-
o et la première Versandthaus ft
Q fondée en Suisse. J°

A remettre un 12961-1

Ciifé-SiiDCÈl Eestanut
en pleine activité dans une ville indus-
trielle du canton de Vaud.

S'adresser sous chiffres O. 11309 L. à
l'Agence de publicité Haasenstein «V
Voirler. Lausanne.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779-78

— TOUS LES JOURS —
Charcuterie fraîche -»r

et CERVELAS
Saucisses Gotha, lre qualité.
SAUCISSES de ERANCFÛRT.

Se recommande. MIssel-Kunze.

Saucisse ae Francfort
Salami frais

blancs, salés, purs laites 12766-1

HARENGS famés
Mar chandises f raîches

COMESTIBLES A.STEIGER
4, rie de la Balance, Chaui-'de-Foads

sf

raBftnartriflWiniïf™

I Tailleu Riche I
3£ëH &u - -:- > ¦ ¦ - - , - Y :- , - . y -; *.- ¦ •¦ .-ftSiSiSia BHSïHI¦ Succursale k la Chaux-de-Fonds ||

(Bâtimen t de l 'Hôtel Centra l).
m *** m

'¦- La Direction des Magasins 4u Tailleur!Rlehe a Tavan- v
tage de faire part à l'honorable public de la local ité et des en- Mm
virons que |jff

L'OUVERTURE im SHt"
g -, de sa SUCCURSALE de la CHAUX-DE -IFONDSJest fixée au f : v

H LUNDI 30 SEPTEMBRE 11
! A cette occasion , Grande Mise en vente de nos Séries en 11
: ? i COMPLETS Haute Nouveauté, de 55; OJS et && Francs ; |

et afi n de iaire profiter toutes les bourses des avantages qu'offre
m notre maison , nous mettons en vente également deux -Séri*?» [S'1

exclusives que nous vendons à titre «Se réclame'aux ;,
Wm prix exceptionnels de 13002-1

I 35 et 45 Fraies le Complet I¦ SUR MESURE 1
Tous les Vêtements livrés per notre maison , même Ses H

meilleur marclié, sont garantis , coupe et façon irrépro-
'. . . . ¦¦¦' chables, ce qui du reste a fait partout notre immense et incon-

H testable réputation.

ffi H.-B. — La Maison Au Tailleur Riche ne faitj alj solument pe SDR MESURE H
VENTE AU COMPTANT + PRIX FIXES

Dimanche 29 Septembre
¦ ! GRAWDE EXPOSITION ! I

La Cuisine de l'Abeille
PENSION POPULAIRE ET RATIONS

65, Hue du Parc «35 (vis-à-vis de la Synagogue)
demande quelques PENSIONNAIRES solvables. Bonne cuisine bourgeoise renommée.

Au même endroit, à vendre de l'excellent JAMBON, dea SAUCISSES et du
LARD de paysan, fumés à la campagne. 11726-2

Vin ronge ff if £%%&*.*; 40 c. i Vin blanc ÏÏïïygg** Ie Btr^0 c,
SRIOPA à •*•' «"entimes le litre , à l'emporté. tMBaMP WV à 25 centimes la bouteille »

TRIPES à l'emporté TRIPB3S
Tous les SA MEDIS , dèa 6 1/ 2 heures du soir.

Se recommande, Charles GEORGES.

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rue de la Demoiselle, 89

Pharmacie onyerte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.
.11 >—

J'avise ma clientèle et le public en général, que le seul véritable Sedlitz Chan-
toaud ainsi que les Granules dosimétriques Burggraëve-Chanteaud à Paris ,
portent sur chaque f lacon et sur chaque boite la signature et la photographie du
Dr Bûrggraëve. Refuser tous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre, les flacons de Sedlitz sont carrés et non pas ovales ou ronds. Ceci afin d'évi-
ter toutes confusions avec des produi ts qui sont -des contrefaçons-peu recommadablesv

Seul véritable Sedlitz Chanteaud Granulé, â fr. 2»60 le grand flacon , et fr. l»BO
le demi-flacon. (H-1961-C) BARBEZAT, pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Produits dosimétriques
du D-- Bùrg^raëi-e et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD, à PARIS. 874o-14*

[jt, AEVES
,A de Hambourg et Schaffhouse.
i ANGLAISE et RUSSE.

\ ANDALOUSE et GOBELIN.
| MOHAIR et TERNEAU.
,« SOIE et AUTRUCHE bouclée.
•g GANTS de peau, soie, fil.
4 CEINTURES élastiques, cuir
B " et métàlr" 

^§ BÉRETS et CASQUETTES.
° Articles pour bébés. Brafisières.
'§ BAVETTES. LANGES.
5 COUVRE-LANGES.
g CHAPEAUX et CAPOTES de
> deuil. AU , 1640-114

I BÂZAB NEUCHATELOIS
CORSETS. MODES. MERCERIE.

Vente au détail
de • 119E0-26

Mon tres garanties
or, argent , acier et métal.

' F.- ARIMôLTD DROZ
39, Rue Jaquet- Droz 39,

«a Xs.ee.xx.~x.- cJ.e-î?*oiicJ .s



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

TIRAGE de la LOTERIE
le 2 OCTOBRE 1895, à l'Hôtel de l 'Ours.
la Chaux-de-Fonds. 12U59-2

A LOUER
un MAGASIN avec appartement, de snite
on pour plus tard ; situation des pins avan-
tagneses.

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

bois, rue de la Demoiselle 135. 10820-41'

OïipiSj s domicile
f̂ àggg§!ffi* Pour circonstances im-

ggËÈÊÊÊw p révues, le magasin de
31 pSi 1 Musique et Instruments
j»«s5MlsS*-~ et le domicile de

L. DOTHEL
seront transf érés dès ce jiur Rue du
Parc 35 (maison Gallet). 18015-4

Prêt hypothécaire
On offre à prête r, contre hypothèque en

premier rang, une somme de

IO à 15,000 fr.
S'adresser en l'Etude G. Leuba, avo-

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

Une demoiselle
bien au courant des affaires , travaillan t
depuis près de 12 ans dans une Etude
d'avocat, pouvant fournir les meilleures
références, cherche une place identique.
Elle pourrait également s'occuper dans un
magasin ou dans un comptoir. — Adres-
ser offres sous chiffres II. Z. 12700.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12700

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

10,000 fr.
contre garantie de tout repos. — Prière
d'adresser les offres à M. F. Soguel, no-
taire, à Cernier. 12101

Terrains à vendre
à la Chaux-de-Fonds

Très belle situation pour Usines, Fabriques
et Ateliers.

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

1̂ 

~~ 
«oc-«.m.de propreté — GominocJité •©* •Jsii.xxixsllcl.-té î

! €UISm^AtJ_ GAZ i
- L'Usine à. gaz fera dès ce jour les installations dn gaz dans les cuisines S.
9 à des prix à forfait très réduits. (Fr. 30.— au maximum pour le raccordement de ®

I la colonne montante avec le compteur, la pose du compteur, la fourniture du robinet de ce »
§ dernier et l'installation à la cuisine jusqu 'au potager et jusqu'au bec). 11265-8 J

I WW Demander de plus amples renseignements à l'Usine à gaz "̂ E • *=
I LA. CHAUX -DE -FONDS, 20 Août 1895. Direction du Gaz et des Eaux. \
J\ Facilité de réglage — Meilleure préparation des aliments «¦¦ ¦«¦¦¦¦ 

^

— DIMANCHE et LUNDI —
29 et 30 Septembre,

A l'occasion de l'Exposition agricole
du district de Courtelary, à Renan,

Dès 2 h. après midi ,

GRAND CONCERT
à la Cantine

donné par la

FANFARE de RENAN
Dès 5 heures du soir, 13106-2

|A GRAND j l
Jiik.fr "V9 «n» ~H JSr

à l'Hôtel du Cheval-Blanc
— Bonnes consommations —

Se recommande, C. GIRARD SCHAUB.

®®®®®@®®@©®@
Restauras! des Combette s

Tous les Lundis,

S@uper au liapln
Bons Jambons salés

13104-3 Se recommande, Le tenancier.

RESTAURANT

Café David fUUer
88, rue du Parc 88.

Dès a.ixjovxrcl 'h.'U.i

MOUT du VALAIS
"98$*" On sert pour emporter *T*"""H

13105-3 Se recommande, D. Ritter fils.

Bons dîners ̂ ItT
selles, à des prix raisonnables. Cantine
sur commande. — S'adresser rue de la
Demoiselle 101, au ler étage. 13098-3

Ville de Jeaucourt
J'annonce à mes amis et connaissances,

ainsi qu'au public en général, que j'ai re-
Sris la succession du Café-restaurant de
t. Fesseler , Place Neuve, à Beau-

court, (H 3368 c)
Par des soins attentifs ainsi que des

consommations de 1er choix , j'espère sa-
tisfaire lés personnes (jui voudront bien
m'honorer de leur confiance.

Se recommande à MM. les voyageurs.
Repas à toute heure. 13096-2

Le tenancier, HENRI LAMARGHE.

ATELIER SPÉCIAL
pour l'oxydage des Boites en acier

et l'oxydage
Vieil-argent sur tous métaux.

OUVRAGE GARANTI 13091-6

CALâME-STATTUtANN
Progrès 63 et Doubs 157

«OT» *»,i3L3E-ça.e-g,on.<a.ei
Installation d'ateliers d'oxydaee, de da-

masquinage, de galvanoplastie, de dorure,
d'argenture et de gravure galvanique.

Magasin à remettre
Pour cause de départ , à remettre

de suite ou pour le mois de "Novembre , le
Magasin de Charcuterie et Comesti-
bles , rue du Marché 4. — S'adresser au
magasin. 13094-3

ROBES k CONFECTIONS
M Merle bCHUt. selle 47, élève di-
S

lômée de l'Ecole professionnelle, diplôme
e premier ordre aux examens d'appren-

ties ; se recommande aux dames. Ouvrage
très soigné, belle coupe. Prix modérés.

12797-3

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

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

13496

PATINAGE î
DIMANCHE 29 et LUNDI 30 GOURANT 9°

GROS CANARDS i
seront joués sur le JEU DE BOULES. ^

lit à mtaj i à ier
L'Hoirie MATTHEY-DORËT offre à vendre

on à louer, cle suite ou pour une époque à
convenir

l'Usine des Enfers
Pour renseignements, s'adresser à H. F.-J.

JEA.NM.EIIKT, géomètre et notaire, ou à M.
Fritz MlATTH.EY-P'ftBreT, au 1A€BCJLK. H-atao-c 13102-5

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
n^TJII=îJ~^^~5==l^~ r̂ Rien de 

meilleur 
pour faire 

pousser 

une barbe belle
V^^^^^T/^î ^V*̂  et 

forte 
chez 

les 
jeunes gens. 

Excellente aussi pour la
f : f ë È f \ i  Y/I I^WÈk V\ l^le' e"e fort'ne la chevelure et favorise la croissance

(f ¦̂ V^»M^')I(°^p\>llR&^ll <*es 

cneveux

- 
Inoffensive et 

facile 

à emp loyer. Ne pas
V^fflb^S^WA^^^SrlK// 

confondre 
avec d'autres produits sans aucune valeur.

^ÊÉ *v)^^9l̂ $<Ê/ HBBBBBKEB Prix 5 et 3 fr., port 35 ct. IIIUMIMIM
¦̂ g^ipSC^I  ̂; 

Essence 
à 

friser 
les cheveux

ÏL-M IR ~Mt ^%,'¦¦'¦ Il K M ^
es chevaux humectés de cette essence se frisent en

H*P'^lll9^fliPiL*C3 
séchant et forment de jolies boucle s naturelles . Ne n uit

¦̂ Jlk  ̂illli^lJ j l Lb
tion 

antip elliculaire. I
wlflBl RBsSli^^C¥i'lW; Excellente pour faire disparaître les écailles et les
k^Saîllfl. ^^S^^'̂ ' 

démangeaisons sur la tète : très 

efficace 

contre la
^5vMgjft^̂ \§|Q2^  ̂ chute des 

cheveux 

et la tête 

chauve

; fort ifie les
I ; — J cheveux. 1 Qae. ii- . 3, port 35 ct. BESSBSSBBBBESBBBa
—— iN onvell© teimtTire orientale B——pour teindre les cheveux de la barbe et de la tête d'une manière durable en
noir , brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive . Prix fr. 4 , port 35 ct.

l P̂* JCnTOL «5**K3mià«tt '̂ «̂M.«»B 
^Excellente pour laver la peau foncée, jaune , rude et gercée, la figure, le cour

les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les Impuretés de la peau, rougeurs, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusquà la vieillesse et empêche
les rides. Prix 5 et ¦'! fr. . por t 35 ct. WB^̂ nt&nÊ^^^BKBBBBSBB BBB^n
aWa^WWBBBM— Karrer-Gallati à Glaris. «•«.MiUai'ai.i'j MihMiwjMiiiiBMraM

Dépôt : A la; Chaux-de-Fonds : 10319-22
J.-B. STIERZ JIN,"8, Ftue du Marché S.

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

Brunschwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 12674-14
». BBUNSCHWYLER, rue de la Serre 40.
Entreprise à forfait de Canaux et Egouts en tous genres.

[

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
Précédemment: CAISSE DE RENTES SUISSE IP

à. ZURICH ft

^ssiirsaj iBces «a^m-amB^s m
La Société a introduit un nouveau tari f très avantageux pour les assuran- Ife

ces constitutives de capitaux destinés à l'établissement ou à la dot des enfants. I™
Il n'y a pas d'examen médical. M 9481-Z ft

Les tarifs et prospectus sont envoyés sans frais aux personnes qui les de-
mandent à la Direction ou à l'agence soussignée. 11894-2 U

A. BOlJROTJm, agent général, à NEUCHATEL, K

Pétrolta
Remède infaillible contre toutes

les affections du cuir chevelu. Ar-
; rète la chute, fait disparaître les
' pellicules.

LE PE TROLIA excite la
pousse des cheveux et leur
donne un brillant et une sou-
plesse incomparable.

A. BRUN, licencié ès-scien-
ces, préparateur, GENÈ VE.

M. LESQUEREUX, coiffeur-
| parfumeur, rue Léopold Ro-

bert, seul dépositaire.
(H-10549-x) 50-2

DÉGUSTATION
du CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-65*

REMONTOIRS. ASSî
à 19 lignes or, argent et métal , bon genre
couran t, pour Hollande et Allemagne, sont
priés d'adres8or leurs offres et prix sous
initiales B. A. 13095, au bureau de I'IM -
PARTIAL lî"095-3

Kpii r PA A v,'",'r '1 *'u ',,m
*¦"•••*"• beurre pour fondre.
— S'adresseï à la Cave rue des Terreaux 1.

13097-3
En préparation :

Annuaire des Adresses FOSSSL^;
Nouvelle édition 1896.

Éditeur : A. MARIDOR , rue Léopold
Robert 85 a. 12060

*̂ * 'SSkmm&i ŜmmSmmmB ^
Changement de domicile

Madame JOSéPHINE POURCHERESSE
annonce à sa bonne clientèle qu'elle a
transféré son Atelier d'étnaillage sur
fonds , rue Léopold Robert 18 a.

j f â  Elle annonce en outre que
-if *7**s. >& ^S 'e ^ Septembre, elle a re-
@-^$h Pr's 

le 
Café-Brasserie de

TrWÊLs l'Avenir, qu'elle desservira au
ivIiSI* mi*ux - Bon accueil et bonnes
HKHH consommations sont réservés à
^*̂  ̂ tout le inonde.
12712 Joséphine Pourcheresse.

JBÈS9 Accords et Réparations
5HBJ de JPianos
S. BEYRAUD

Accordeur de la Maison BECR H0850
Rne de la Demoiselle 90.

Maison à vendre
à la Chaux-de-Fonds, à l'entrée du
village, dans une rue bien fréquentée,
grande maison de hon rapport avec res-
taurant. Grand dégagement de plus de
200 mètres. On la céderait à un bas prix
pour cause de départ . 12686

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

BOUCHONS
Ï-.IÈGB*

Reçu une quantité de bouchons , qualité
garantie, à -15 fr. le mille, par cinq mille
5% d'escompte.

Suif de cave, Bouche-bouteilles,
Tabliers de caviste, à 2 fr. 50.

Chez 12345-1

7, Rue du Versoix, 7

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

Pour cas imprévu ,
à louer pour Saint-Martin ou époque i
convenir , un petit DOMAINE avec pâtu-
rage, situé aux environs de la Chaux de-
Fonds. 12681

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1896
ALMANAGHS

VIENNENT DE PARAITRE
Dorf-Kalender.— 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.
I «e Juif Errant. — 35 cent.

B*V Remise aux revendeurs *<M

Spécialités <a.*OIQ-VOIV S à. T^ W ,HI I « »-t.-*

•* «••OMMl»Ml. »aBW i, «„, k p^a,
Simples ou doubles, mélange par couleur séparée , Fr. 20 25 cent.
En 50 variétés avec noms et couleurs, belles, Fr. 40 50 cent.
En 25 variétés avec noms et couleurs, extra nouveauté, Fr. 70 80 cent.

VuM/p-es
Simples h:\tives, en 25 variétés, Fr. 10 15 cent.
Doubles hâtives, en 25 variétés, Fr. 12 15 cent.
Simples tardives panachées en mélsnge , Fr. 10 15 cent.
Simples ou doubles, en mélange de toutes les couleurs, Fr. 8 10 cent.

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

Prix-courant franco et gratis chez 12069-4

Gustave HOCH, Chaux-de-Fonds
t± , — 3E=rx».e INTetives — ±X.

S»" Chacun à eu l'occasion de voir les beaux résultats des massifs «jue j 'avais
fourni les deux années précédentes à Mme Vve Léon Schmidt. r. de la Demoisf lie 86,

17IVP D11? P C fantaisie et dans tous les prix mTil n îflD CI
LilLttllj Jia PAPETERIE COURVOISIE R (il lt Kl Mi

Grandes Montes
de Combustibles divers et Matériel d'exploitation

de l'USINB des ENFERS, près le LOCLE.
Pour cause de cessation de commerce, Mme Veuve PH.-H. MATTHEY-DORET,

négociante, au Locle, exposera en vente, aux enchères publicjues, le lundi 14 octobre
prochain, dès les 9 heures du matin , à l'Usine des Enfers, près du Locle, toutes les
marchandises, le matériel d'exploitation et les installations diverses faisant partie de
l'Usine et «jui peuvent en être séparées, entr 'autres :

1. Combustibles et planches. — Quelques centaines de stères cartelage sa-

E
in et hêtre, environ 20C stères branches diverses ; quelques mille kilos de houille,
riquettes, coke, anthracite et charbon ; environ 500 billons de planches sapin, et plu-

sieurs billons de hêtre , plane et chêne ; 300 enformages, plusieurs cents fagots, 1 lot
de charpente et couenneaux etc.

2. Matériel d'exploitation. — 2 fendeuses, 1 scie à ruban et lames de scie ; 1
forge, 2 basculée, 6 bâches de voitures, 6 chars à pont et plusieurs à échelles, un train
à 2 roues, un tombereau, 5 glisaes, 2 brouettes, 5 harnais de travail , couvertures, son-
nettes, grelots, chaînes, pioches, pelles .marteaux, quelques centaines de sacs en coco,
100 mètres rails Decauville avec wagonnets, un palan , un hàche-paille, un concasseur,
plusieurs limes et une quantité d'outils divers.

3. Trois bons et forts chevaux de trait.
4. 2 hangars couverts de tuiles seront également exposés en vente pour êlre enlevés.
Les payements se feront au comptant ou dans les 30 jours et l'enlèvement de la

marchandise ne pourra avoir lieu qu'après payement effectué.
Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussigné.
Le Locle, le 23 septembre 18!©. 13103-5 (H-3353 C)

Publication permise : Par commission :
Le Greffier de Paix, H. GEAA. F.-J. JEANNERET, géomètre.



fmoTTnnn Un bon graveur demande place
u rd l cUl .  comme finisseur. — S'adresser
Brasserie Hauert Kullinann, rue du Pre-
mier-Mars 12A.

A la même adresse, on demande une
jeune fille de toute moralité pour soi-
gner deux enfan ts et aider aux travaux du
ménage. Inutile de se présenter si l'on
n'aime pas les enfanU. 13082-3

Dnmnn.-uT.il Un bon remonteur de-
ACulUUlCUl . mande placo de suite. Ré-
férences à disposition. 13093-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

iconiottia 0n cherche à,P|acer comme
AùûUJClllC. assujettie tailleuse, une
jeune fille de 18 ans ayan t fait un bon ap-
prentissage. — S'adresser chez Mme Ro-
bert, rue Jaquet-Droz 26. 13081-3

To i l lnncû  Une je une ouvrière cherche à
IdlllclloC. se placer de suite. — S adr.
thez Mme K«jni g, i-ue du Progrès 10.

Pnic i iniûnû Une fille munie de bons cer-
•UlllMlllCl C. tificats cherche à se placer
do suite comme cuisinière. — S'adresser
rue uu Soleil 5, au troisième étage, à
grotte. 13948-2

Jnnpnfllièrp Une Per8,onne d'ilHe 8e
uUUl llllllCl C. recommande pour faire des
ménages. A la même adresse, un garçon
intelligent cherche à faire des commissions
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 27, au 2me étage.

13985-2

Un jenne homme (2
d7e So. -ïïEH.

place comme homme de peine, aide-dé-
grossisseur ou pour n'importe quel autre
ouvrage. Excellents certificats a disposi-
tion. — S'adresser chez M. Edouard Kolb,
rue du Rocher 2. 12988-2

Dn jenne homme £ !SW5
possédant de très bons certificats , de-
mande place dans un magasin ou pour
n'importe quel autre ouvrage. 12565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

•fnnir/inn Un graveur d'ornements cher-
Uraïeiir. Che place de suite. 12820-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ronncconr Un 1)0n ouvrier repasseur
Aoy dùoCUl.  demande des repassages re-
montoir ou à clef , à défaut posages d'ai-
guilles, clefs de raquettes, posages et per-
cages de cadrans, etc. Travail prompt et
soigné. — S'adresser à M. E'« Maumary,
rne de la Demoiselle 133. 12841-1

fillilWhMlçû Une ieulie ouvrière guil-
UUUlUuUCl lûC. locheuse, connaissant
aussi le polissage des fonds, cherche une
place. 12828-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un h fimmû (l<! :i'
_
' aos> (1<) tou'e morali té,

1)11 HUUllUC ayant du service, cherche
place assurée, comme charretier ou camion-
neur. — Pour renseignements, s'adresser
rue de la Demoiselle 100, au rez-de-chaus-
sée

^ 
12824-1

Tailloiico Mlles L- et E- BRE^T.
1 dl 1le Use. rue (lu Parc 70,
tailleuse et lingère, se recommandent aux
•dames de la localité pour tout ce «qui con-
cerne leur profession. Ouvrage prompt
et soigné. 12858-1

Ull jeUne hOmme mande place comme
cocher, portier ou homme de peine dans
un magasin ; références il disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12826-1

InilPnaliÔPn Une bonne journalière de
•JUUl llttllCl C. toute confiance demande
des journées soit pour laver ou écurer. —
S'adresser rue du Parc 67, au 2me étage,
à gauche. 12827-1

l iKl i l i i !*  .<•< ¦ °" dt>mande Pour
II IMI Ml u l l iXJ.  ia Russie, dans une
très bonne f amille, une demoiselle de
30 à 35 ans, ayant reçu une bonne
instruction et parlant le f rançais et
/ 'allemand. Voyage payé. — Pour de
p lus amples renseignements, s'adres-
ser à Mlle Jeanne Magnin , rue du
Nord 163. 13074-3
Pnihft î fo i in Oa demande de suite un bon
MlUUllCUi .  ouvrier emboîteur. 13075-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflTî *) *!*"PnP *i On demandedes repasseurs.
neJJttûôCUl 5. _ Prière de faire voir du
travail. — S'adresser rue de la Serre 34.

13078-3

PftlicCOTICO On demande de suite une
l UlloDCUoCa polisseuse de boites métal
ainsi qu'ne brunisseuse. — S'adresser
chez M. Urlau, rue de la Balance 12.

13079-3

finii lnn l lOtiT - 0n demande un bon guil-
UUlllUbllcUl . locheur. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 18092-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj nJQnpnnn On demande une bonne ou-
rllllùoCUoC. vrière finisseuse pour la
boîte or; genre soigné. Ouvrage suivi.

S'adresser rue de la Serre 2o. 13107-3

Ii pmnntpnp 0n demande un bon dé-
I/CIIIUUICUI a monteur et un jeune gar-
çon pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser au comptoir
rue du Parc 28. au rez-de-chaussée.

13108-3

PîvfltPllP ^'n k°n pivoteur ot un ache-
r i iUlcl il . veur ancre trouveraient de
l'occupation assurée. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. Paul Scheidegger, plan-
tenr, à Gorgèmont. 13111-3

Commissionnaire. itrèc^0 ĥïeé.
mandé comme commissionnaire. Entrée
immédiate. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée. 13076-8

AnnPPnti  ()" demande un apprenti et
AJj p iCUU. un assujetti emboiteurs.
— S'adresser chez M. Louis Von .Esch ,
rue de la Paix 76. 13077-3
Qpp vanf p  On demande de suite une
UCl I aille, bonne fille sachant faire un
ménage. 13055-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qopvnn fp On demande de suite une
UCl ï dlllC. jeune fille , libérée des ecoJ.es,
pour faire un petit ménage et soigner un
enfant. — Bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser rue de la Demoiselle
102, au 2me étage, à gauche. 13080-3

RamADtanpc Ponr Ams nn mo'8*
nClHUHICUI a. on demande 2 bons
ouvriers pour remonter spécialement répé-
titions à quarts et minutes, chronographes
et rattrapantes , qui pourraient au besoin
en faire les repassages. — S'adresser avec
premières références chez JIM. Cart et
Robert , MORTEAU. 12966-6
Pl l i l lo phoi l ï t  Un ouvrier habile, connais-
UUlllUbUcU l. sant à fond sen état , sur-
tout sur l'or , trouverai t une place stable
dans un bon atelier de Bienne. — S'adr.
sous initiales E. E. Poste restante,
Bienne. 12959-2
rj nnnnnn On demande de suite ou dans
1/UlCUoCa la quinzaine, une bonne ou-
vrière doreuse ainsi qu'une APPRENTIE.
Bon gage. — S'adresser chez M. Paul
DoUé, rue du Progrès 103A. 12960-2

Rûmn ntû i in  Un bon remonteur ayant
AClUU U lcUi . l'habitude de la petite pièce
trouverait place de suite. 12941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire d*££rt &.
tant celle des apprentis, est demandé dans
un comptoir. 12955-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppînfnnn On demande trois ou quatre
I Clllll Cb. bons peintres en cadrans sa-
chan t faire les chiffres arabes et les ro-
maines. Entrée de suite. — S'adresser à
M. Edouard Jeanre»aud, fabricant de ca-
drans, Seeland-Madretsch, Bienne.

12958-2
fJpPVÎintp On demande Une servante sa-
UCl ï aille, chant bien cuisiner et connais-
sant les travaux du ménage. — S'adresser
à M. Louis Grisel, rue de la Paix 35.

12954-2
Ipnnp flll p On demande une jeune fi lle
UCUllC llllC*. pour garder les enfants l'a-
près midi . — S'adresser chez M. Engel,
rue Léopold Robert 50.

A la même adresse, on demande à ache-
ter les outils pour finisseuse et polisseuse
de boites a«gent. 12971-2

TaailîM>(*tinilP On demande un domesti-
UUUreûlllj uc. que pour soigner un che-
val et faire des travaux dans la maison et
dans les jardins. 12989-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j £un t̂mie
pour faire les commissions et s'aider au
ménage. 12990-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu°„ne ntrrnteiir
gente pour faire les commissions après les
heures des classes. — S'adresser a M. J.
Crevoisier-Messerly, rue du Collège 21.

12986-2

Cofflfflissionnaire. V*ST£-
mande nn jeune homme de 15 à 16 ans
comme commissionnaire ; de bonnes réfé-
rences sont exigées. 12956-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rjj nj nnpnnp de boites or est demandée.
I lllloocUbC Ouvrage soigné. Inutile de se
présenter sans recommandations. — Offres
sous initiales V. V. 12584, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12584-2

JpilllP flllp On demande une jeune fille
UClillu llllCa allemande pour aider au
ménage. Elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. 12800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Planton PC nnnro sont demandés de
riall lCUl ù alibi C suite pour travail bon
courant, sans polissages. — Adresser les
offres avec prix et quantité que l'on peut
livrer régulièrement par semaine, sous
initiales C. F. 12802, au bureau de ITM-
PARTIAL. 12802-1
fi-WR^** 

On demande pour le 
commen-

fiWp cément d'Octobre , un bon sou-
deur pour l'or. 12803-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dpïïl fintpI lP On demande de suite un
fCll lUulCUl . jeune homme sachant bien
démonter et remonter. — S'adresser rue
de la Demoiselle 113 au 3me étage, à gau-
che. 12822-1
Dfipniipp On demande de suite une bonne
Uvl CUoCa ouvrière doreuse sachant grener
et gratteboiser. 12823-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmai l lû i i n «*¦** peintre sont demandés.
LlMllieill _ S'adresser chez M. G-A.
Nicolet. rue du Parc 77. 12813-1

flpQ VP11P On demande de suite un bon
Ul 0,1 CUI . ouvrier sachant disposer et fi-
nir. Inutile de se présenter si 1 on n'a pas
les capacités demandées. 12814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT,.

RPïïlfintPllP *' On demande de suite deux
UClilUlllclll û. bons ouvriers remonteurs
pour petites pièces. — S'adresser rue du
Progrès 61, au ler étage. 12835-1

FfflîlillPIl P On demande au plus vite,
LUlulUCUl . Un bon ouvrier émailleur,
connaissant la partie à fond. Inutile de se
présenter si l'on n'est pas régulier au tra-
vail. — S'adresser chez M. Jean Frey, rue
du Parc 37. 12843-1
Dj nj flnnnnp On demande pour la fin du
1 lll lùùCuûC. mois, une finisseuse de boî-
tes or. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au 3me étage. 12849-1
g ¦?-¦ Wj^* 

Un 
honorable veuf avec en-

BT"̂ *? fants demande une personne de
moralité, de confiance et aimant les en-
fants, pour faire son ménage. 12838-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jenne homme ïïWt *££
trer dès ce jour à titre d'aide, dans un
atelier. — S'adresser rue du Parc 44, au
rez-de-chaussée. 12845-1

IpllPP flllp On demande de suite une
•JCUUC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser chez M. Sester, rue
du Puits 9. 12848-1

Innapiomont À louer de 8uite on Pour
AJIJKU IClUClll. St-Martin un beau loge-
ment de 4 pièces, remis à neuf , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser à M. A.-Eug.
Rossel, rue du Parc 77. 13056-3

Pî fJnnn ¦*¦ l°uer P°ur St-Martin ou avant,
l lgllUUa un joli pignon de 2 pièces, cui-
sine, dépendances et petit jardin . — S'a-
dresser rue de la Charrière 31, au rez-de-
chaussèe. 13083-3

finnfl ptpmpnt A louer Pour St Martin
txyy ai IClUClll. prochaine, un apparte-
ment au 2me étage, de 3 pièces, cuisine,
dépendances et j ardin, bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Gharrièie 31,
au rez-de-chaussée. 13084-3
rh qrnhpp ^ l°uer une chambre non
UlldlllUl C, meublée pour le ler octobre.
— S'adresser rue du Parc 83, au rez-de-
chaussée. 13057-3

Phamh PP A !ouei' ('e suite une cham-
UUdlUUlCa ure meublée et indépendante,
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 84, au ler étage. 18058-3

PhflmhPP A l°uar Pour lfl ler Octobre, à
•UUalUUl Ca Un Monsieur, une belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Nord
153, au rez-de-chaussée, à droite., 13085-3

rhaïïlhPP A louer, à proximité des Col-
UJlfllill"! C. lèges, à une personne de toute
moralité et travaillant dehors, une cham-
bre meublée, indépendante et située au so-
leil. 13086-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ri].nmnnp On offre à louer de suite ou
UUalUUl Ca pour St-Martin prochaine, une
très grande chambre non meublée, au ler
étage. Prix fr. 120 l'an. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

13109-10

Pîrfnnn A louer pour le ler octobre, un
llgUUUa beau logement de 2 pièces,
au soleil, cuisine et dépendances ; maison
d'ordre. — S'adresser à M. Fritz Debrot,
rue de l'Industrie 16. 12698-4
I nr fpmpnt  A. louer pour St Martin 1895
LlUgClUCUla un appartement au 2me étage
et au soleil , composé de 2 chambres à trois
et deux fenêtres, cuisine et dépendances.—
S'adresser au magasin Wille-Notz , place
Neuve. 12861-4

T Affamant A louer de suite rue du Teni-
LUgCillCUl. pie Allemand 109 un joli lo-
gement de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Prix , 400 fr. — S'adresser à M. J. Hug.
rue de la Paix lb. 12688-3
T nrfpmant A louer, pour St-Martin , à
LaUgCUlCULa des personnes d'ordre , un
petit logement au soleil , composé d'une
chambre, cuisine et dépendances, part au
jardin et lessiverie. 12944-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 ndPmPnt Pour cause de départ, à
UUgCUlCUla sous-louer un très joli loge-
ment de 4 pièces, dans une maison mo-
derne et très bien habitée. Jardin et cour.
Au besoin on vendrait le mobilier tout ou
partie. — Adresses lea offres spus initiales
A. 'JL. 13848, au bureau de I'IMPARTIAL.

12948-2

rhamhpp louer une jolie chambre in-
UllulllUI C. dépendante, meublée ou non,
à une personne de toute moralité ne tra-
vaillant pas à la maison. — S'adresser à
Mme Gavard, rue du Grenier 41B. 12973-2

Phamh PP louer pour le ler octobre,
UlldlllUl C. dans une maison d'ordre si-
tuée près de la place de l'Ouest, une belle
chambre exposée au soleil levant. 12974-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A louer près de la Poste, une
UllalllUlC. belle chambre meublée, indé-
pendante et au soleil , à un Monsieur tra-
vaillant dehors. 12975-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP *̂  l°uer ^e snite une chambre
UUuUlul C. bien meublée et indépendante,
à un Monsieur de moralité. — S'adresser
rue des Fleurs 18, au 2me étage. 12962-2

fh.Wih.PP A louer à proximité du Collège
UUalUUlCa Primaire, une chambre bien
meublée, exposée au soleil, ler étage, a un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. Conviendrait pour instituteur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12967-2

PhamhPP ¦*¦ l°uer une chambre meu-
UUalilUlC. blée, à un monsieur travail-
lan t dehors. — S'adresser rue de Bel-Air,
n» 6 A, au ler étage, à droite. 12943-2

PhamhPP A l°uer ^e 3u
"e une belle et

UUdUlUI Ca grande chambre à deux fenê-
tres, meublée et indépendante, à un Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage, à gauche.

12947-2

PhamhPP ** ¦*¦ l°uer wae ou êux cham-
UuttlllUl Cù. bres meublées ou non, avec
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
Léopold Robert 56, bâtiment de l'Hôtel
Central, au 3me étage, à gauche. 12946-2

innapfomont A louer de suite ou pour
ApUdl 16U16111. St-Martin prochaine, un
bel appartement, au soleil levant, trois
chambres ; vue exceptionnelle. Prix 500
•1>. l'an, eau comprise. — S'adresser à M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

12145-2

l |n»nnj m A louer de suite ou plus
lUdgaSll* tar(j un magasin bien situé,
pent aussi servir d'entrepôt.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 125.50-5*

Appartenait. jR^aifS
appartement an 2me étage, de 4 pièees,
corridor et dépendances, près de la Syna-
gogue ; belle situation et maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11898-11*

i nna PtPmPnt P°ur St-Martin prochaine
iiJJUal ICUiCUl. à louer dans une maison
d'ordre, un appartement de 3 pièces, cui-
sine, alcôve et corridor, avec grandes dé-
pendances ; remis à neuf. — S'adresser
chez M. E. Piroué, coiffeur, rue de la De-
moiselle 92. 12808-1

ifl I tint I I I  e Saint Martin un
grand MA GA SIN avec devantures ,
chambre, cuisine et dépendances, situé
près de la p lace Neuve. Prix, 600
f ronts par an. — S 'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis
du Poids publ ic. 11280-17*
f n dp m ont •*• l°uer Pour Ie 11 Novem-
UUgCUlCUla bre, un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.

7731-50*

I AiTomonlc * *ouer de snite 0B
LUgeiiJeUlî* . p(mr Saint-Martin 1895
plusieurs beaui logements bien exposés an
soleil. — S'adresser chez M. Albert Péeaut-
Dubois, r. de la Demoiselle 135. 5665-124*
1 nnaptpmpnt A louer Pour st-Martin
AJjpai ICUiCUl. prochaine, près de la
Gare et bien exposé au soleil, un appar-
tement de deux chambres, alcôve et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre 61,
au rez de:chaussée à gauche. 12819-1

Pî fJnnn  ̂ l°uer P°ur Ie ler Novembre
l lgUUUa prochain , un petit pignon au so-
leil, composé d'une chambre, cuisine et
dépendances, avec part au jardin. — S'a-
dresser Boulevard de la Fontaine 13, au
ler étage. 12837-1
I ftrfpp ipnt A louer pour St-Martin 1895
UUgCUlCUla un logement au soleil, com-
posé de 3 pièces, corridor , alcôve et dé-
pendances. — S'adresser chez Mme veuve
Marie Ferrât, pierriste, Place d'Armes 18,
au rez-de-chaussée, à droite. 12852-1

S nnaptpmpnt Pour St-Martin, à louer
nUJj ai ICUiCUl un bel appartement de 3
pièces, bien exposé au soleil, avec cuisine
et dépendan ces et lessiverie. — S'adresser
rue du Pont 19, au 2me étage. 12836-1
I Affamant A. louer pour le 11 Novem-
LUgBlllCUl. bre ou pour St-Georges 1896,
un logement situé à la campagne.

A la même adresse, à vendre pour 12 fr.
un FOURNEAU avec tuyaux , en tôle
garni. 12850-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ilcZ'Q6'CllaUSS6c. octobre ou plus tard
un* rez-de-chaussée de deux pièces et dé-
pendances avec cour. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 27. au ler étage. 12854-1

PhamhPP *̂  louer une belle petite cham-
UUaiUUiCa bre non meubl«';e, hien expo-
sée au soleil et dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au 4me
étage. 12801-1

PhflmhPP A l°uer P°ur Ie ler Octobre
UllulllUI C. une chambre meublée, expo-
sée au soleil levant. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 13, au ler étage, à droite.

12809-1

PhamllPP **¦ louer P°ur ^e *er octobre,
UllulllUI Ca à un monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée et indé-
pendante .— S'adresser rue de la Serre 75,
au rez-de-chaussée. 12853-1

Phamh PP ^ louei' de suite une chambre
UUalUUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs tranquilles et solvables.

S'adresser rue du Progrès 83, au pre-
mier étage. 12855-1
Phamhppo A louer deux chambres con-
UllaUlUl CD. tiguës, dont une meublée et
indépendante. — S'adresser rue du Gre-
nier 1, au 3me étage. 12856-1

rhaiàlhPP A *ouer ('''- suite une chambre
UUalUUl Ca meublée ou non ; prix modé-
rés.— S'adresser rue du Nord 159, au 2me
étage à gauche. 12847-1

Dn jenne homme 255 -S5-
sion dans une famiUe française de la lo-
calité. — Offres avec indication de prix
sous chiffres B. H. Case postale 809.

13089-3

On demande à tener «̂SSSP
bien exposée au soleil, située si possible
du côté de l'Ouest. 12709-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fTn ft nPPCnnnO de bonne éducation dé-
UUC JIC1DUUUC sire trouver chambre et
pension dans une famiUe très honorable
de la vi-le. — S'adresser sous initiales K.
V. 12963, au bureau de I'IMPARTIAL.

12963-2

On demande à loner {gg n̂ loit
ment de 3 pièces, avec corridor, cabinet
et dépendances, bien exposé au soleil,
situé au centre du vUIage. 12812-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ï£3V
veau pour lessiverie. — S'adresser à M.
Baoul Perroud , rue de la Paix 45. 12806-3*

Eaux gazeuses. acî?enterTnenittàai-
lation pour la fabrication des eaux gazeu-
ses. — Adresser les offres Case postale
954. 12940-2

À VPndPP un bureau à trois corps, mi-
ÏCUUI C Heu penchant et orné de poi-

gnée et serrure en laiton antique, ainsi
qu'une commode ; plus un trophée-d'armes,
composé de 40 sabres et épées , une cui-
rasse des cent-gardes avec casque et sabre,
une vingtaine de fusUs de différent mo-
dèles et une quantité de cadres. Le tout
sera cédé à bas prix. — S'adresser rue des
Terreaux 16, au premier étage. 13110-3

A VPndPP d'occasion, un lit complet, un
ICUUI C secrétaire, un canapé et des

chaises, ainsi qu'un potager avec bouil-
loire. — S'adresser rue du Marché 1, à
l'Epicerie. 1:3087-6
HuQk M. Â. Jeanneret, mécanicien,
Cs>X i>S rue du Parc 18, offre à vendre
d'occasion un bon TOUR à polir les vis et
carrés. 13088-3

Â TTûfirlpa pour cause de départ l'outU-
iCUUl v lage pour doreurs ; outUs pour

polisseuses d' aciers et différents outils et
machines pour horlogers. Très bas prix.
— S'adresser rue de la Serre 69. 12977-2

A VPndPP nne tun '1U( > de cadet , peu
ICllul C usagée. — S'adresser rue de

la Paix 7. 13099-3

À vpndpp un c'lar ' Pont aTec ês mon*
ICUUI C tants et une toile. Prix avan-

tageux. 12978-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP Pour cause ^e départ un mo-
1CUU1 C biiier complet, presque neuf,

composé de plusieurs chambres à cou-
cher, salle à manger, salon, batterie de
cuisine et tous les objets de ménage.
ExceUente affaire pour amateurs. — Sa-
dresser sous initiales O. U. F., 12949,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12949-2

PlliûTI A vendre un bon chien courant.
U1UCU. _ S'adresser à M. Jules Claude,
Les Bois. 12976-2

7ITHPR **¦ vendrô une zither-concert
/il mou, avec méthode A. Darr, ainsi
qu'un TOUE de pierriste avec sa roue. —
S'adresser chez M. Henri Bahon, rue de la
DemoiseUe 59. 12805-1

A VPndPP <*e sui t t ' différents meubles en
ICUUI C bon état, ainsi qu'une bonne

machine à coudre bien conservée, allant au
pied et à la main. 12846-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP quatre potagers avec accessoi-
I CUU1C res, un secrétaire, trois pupi-

tres, deux glaces, 300 bouteiUes, quatre
tables carrées, une table ronde, deux ta-
bles de nuit, deux malles, un lit en fer,
trois lits complets, six chaises en jonc, six
chaises en bois dur , deux bancs de maga-
sin, deux machines à coudre, deux régu-
lateurs de Vienne, un buffet à deux portes.
— S'adresser rue de la Ronde 24, au ma-
gasin. 12834-1

A VPndPP un taria-âxe, un tour à pivo-
I CUU1 C ter, une machine à arrondir

et accessoires ; le tout en parfait état. —
S'adresser rue du Doubs 87, au ler étage.

12804-1

Â VPnflPP ' P"x réduits, un lit complet
ICUUI C à une personne, ainsi que plu-

sieurs tables de cuisine, le tout neuf. —
S'adresserrue du Grenier 18, entrée par
la cour. 12810-1

A VPnfiPP une Srande cage, deux com-
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.

12843-1

A VPnfiPP un POTAGER français bien
ICUUI C conservé. Prix modique. —

S'adresser rue de la Charrière 4, au 2me
étage, à droite. 12857-1

A la même adresse, à vendre de beaux
canaris hollandais.

Â TrpnrlPP pour cause de départ un beau
ICUU1 C potager n° 11 '/a presque neuf,

plus un bois de lit et une paillasse à res-
sorts, quelques chaises, une table de nuit.
— S'adresser rue du Parc c3, au rez-de-
chaussée, à droite. 12859-1

A VPndPP ou * éc«ïangei;« pour cause de
ICUU1 C ganté, contre une j eune chien-

ne d'arrêt (pure lace), un beau et bon
chien courant, âgé de 4 ans, garanti pure
race et chassant. 12832-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPfin dans les rues du village un carnet
I Cl UU de Caisse d'Epargne appartenant à
M. Edouard Jeanmaire, rue du Progrès
n° 87. — Prière de le rapporter, contre ré-
compense. 13001-2

Pppdll dimanche soir 22 courant, près de
i DlUU ia boulangerie E. Prêtre, rue Léo-
pold Robert, une alliance. — Prière à la
personne qui l'a trouvée, de la rapporter ,
contre récompense, au dit magasin.

13028-2

Ppprfn un PAQUET de 6 coqs n» 18,637.
I C I UU — Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 48, au 3me étage.

12964-1
Dpnfj ii depuis la rue du Parc au Cercle
ICIUU Montagnard , une petite montre
argent avec le nom sur la cuvette. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
au comptoir rue du Grenier 20. 12965-1

PpPlill dimanche, depuis le Boulevard de
ICIUU la Gare à la Bonne-Fontaine, en
Eassant par les prés, une petite pèlerine
leu marin garnie de denteUes blanches.—

Prière de la remettre au restaurant Arnold
Ringger, à la Bonne-Fontaine. 129*38-1

Laisses Tenir à moi les petits enfants tn
ne les en empêchez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui tour ressemblent.

Matt. XIX, U.

Monsieur et Madame Louis Rûtti et
leur enfant. Monsieur et Madame Jean
Maurer et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles Rûtti , Maurer, Huguenin, l^wahlen,
Hild, Brandt et Laubscher, font part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte sensible «qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère petite
flUe

Marthe-Olga
«que Dieu a rappelée à Lui Jeudi, à l'âge
de 5 semaines, après une pénible maladie.

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

sister aura lieu dimanche 29 courant,
à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Prome-
nade 9.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 13112- 2

Monsieur et Madame Ch" Tripet-Mar-
guerat, leurs enfants et leuis familles, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée fille,
soeur, nièce et parente,

Berthe TRIPET,
que Dieu a retirée à Lui jeudi matin, à
l'âge de un an et six mois.

La Chaux-de-Fonds, le 26 sept. 1895.:
L'enterrement, auiquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 28 courant, à
1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 96.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire part. 13046-1



Jardin de Bel-Air
Dimanche 29 Septembre

à 2 '/j h. après midi

lt ma Oo&ceri
donné par la Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

— Entrée libre — 13053-2

EeÊHïiUcs âriis-aéiies
(Grande SaUe)

Caisse, 7 h. Rideau, 8 h.
Dimanche 29 Septembre

GRAND CONCERT
de zî-fclx©:*»

donné par le
Zither - Clnl» AL.PKTXRCESLI

CHAUX-DE-FONDS
sous la direction de M. CHARLES BURLK

Après le Concert,

Grande Soirée Familière
Excellent Orchestre (4 exécutants).

ENTRÉE : 50 centimes.
Les billets sont en vente à l'avance chez

MM. H. Wregeli, magasin de tabacs ; Zu-
ger, coitfeur. rue du Collège ; au local (café
Wetzel, rue de la Ronde 17, au premier
élage, et le soir à la caisse. 12993-2

Invitation cordiale à tous.

Beslanraet de GIBRÀLTÂB
Dimanche 29 et Lundi 30 courant

Straff Ŝtraff
12991-2 Se recommande Ch. Stettler.

Avis HM amateurs de Tripes
C'est DIMANCHE 29 COURANT

qae l'on mangera au

»Marat VITAL IÀTHEÏ
23x>Xa.'t'u.x-ea-

les TRIPES
du Bœuf de l'Exposition de Berne, tué

par M. LANDRY , boucher.

JM^flt
12995-2 Se recommande.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 29 Septembre 1895
à 7 Vi heures du soir,

Souper aux tripes
•©•t lapin si

DIMANCHE et LUNDI

Répartition _an_ j efl Je taules
13*954-2 Se recommande.

Café-Restaurant da Raisin
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6. 13051-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 */, heures

Souper aux tripes
Se recommande, J. AMBUHL.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures, 1735-34*

Souper aux Tripes
jBV On sert pour emporter **W*§

Se recommande, C. DUBEY.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tous les Samedis soir, à 7 l/ h.

TRIPES
î la Mode de Caen et à la Neuehâteloise

FONDUESTtônte heure
6076-22* Se recommande, G. Laubscher

m  ̂ TRIPES
à emporter.

Tous les SAMEDIS sans exception,
dès 6 '/, h. du soir, 13061-2

Tripes bouillies fa ^iorfntime8
Pommes de terre, à 10 c. la ration.

Se recommande,
M™ C. KUNZER, r. des Terreaux 9

3B * POISSONS FRAIS
extraordinairement bon marché

M
cn-rAinr in Magasin de Comestibles, RUE DE LA BALAJYCE 4, à la

. 01 CilUCi a , Chaux-de-Fonds, a l'honneur d'annoncer à son honorable clien-
tèle que par suite du beau temps, ses pêcheurs prennent énormément de poisson , la
pêche étant des plus faciles. En conséquence et pju r obtenir un écoulement rapide, il
vendra dans son magasin et sur les Places de l'Ouest et du Marché, ces jours seule-
ment :

Ombres du Doubs et du Dessoubre, d'une qualité parfaite sous lous rap-
ports , à 90 c. la livre. — Perches à 85 c. — Palées à 1 fr. IO la pièce. — Su-
perbes Poissons blancs à 50 c. la livre (pesé vidé). — Merlans. — Brochets.
— Ferras. — Soles. — Truites, etc. 13024-1

CAFÉ - BRASSERIE
8, Rue dti Collège, 8

J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances ainsi qu'au public en géné-
ral, que je continue de desservir pour mon propre compte, dès ce jour, le

Café-brasserie 8, rue du Collège, 8
et espère, par un service acti f et soigné, satisfaire en tous points aux désirs de ma
clientèle. 13090-3

BIÈRE renommée de la brasserie de MM. ULRICH frères.
VIEUX VINS du pays et de l'étranger. CHOUCROUTE de Stras-
bourg. SALADE au museau de bœuf , etc., etc.

•Jules Schiele ,
Café-Brasserie 8, Rue du Collège 8.

Société dn Plane
flno DAITT T? avec prix est organisée pour
UllC rUULD Dimanche 2» Septem-
bre 1895, au jeu des petites boules, au
Café Paul MAILLARD, rue de la
Charrière 9. Tous les amis et amateurs
sont cordialement invités.
13073-2 Le Comité.

Restaurant MâlLLâED -DROMaRD
Boulevard de la Capitaine 9. 13100-2

Lundi SO Septembre

Straff -¦ Straff
Se recommande. Le Tenancier.

2 bons Remonteurs
un pour petites pièces cylindre et un pour
grandes pièces ancre connaissan t aussi
l'échappement cylindre, sont demandés de
suite dans un bon comptoir de Stloiier.
Capacités exigéeB.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12999-2

GRANDE
Brasserie ë Sqnare

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès S h. du soir, 13068-2

GRAND CONCERT
donné par la

TROUPE MRISIENNE
Succès ! Succès ! Succès !

de

MT Mlle Snzanne HUKPHY -w
Dimanche, à 3 heures,

Grande Matinée
Entrée libre

HORLOGERIE. îftf^
miuageg de 10 et 12 lig. jyl. tous genres.
On se charge des plantages. Relations sé-
rieuses. 13040-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ĵÈk articles ponr Enfants tte^
^^Êé CORSETS , JUPONS, MOUCHOIRS. K§!̂

•>^3H|.RIDEAUX, DENTELLES, BRODERIES, fwlc^
/ ^%M I SOUS-VÊTEMENTS 

en tous genres. i&C'-X

Toutes les marchandises en 5477 7

Mercerie, Bonneterie, Lii»,
et SOIESHIES

MAGASIN CENTRAL
sont transférées

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

«O pour cent de RABAIS.
nmaKmmmBX Ê̂BaunimwswM.} wummiii\ii ¦¦ iimi^MimaiMi ¦¦m

Société MMe ie Gpnastip
¦L'ABEjttJJE

Dimanche 29 Septembre
Course d'automne

ITINÉRAIRE
Convers — Pertuis — Dombresson —

Chaumont. — Retour par les Hauts-
Geneveys.

Invitations cordiales à tous les membres
et amis de la Société. De plus amples
renseignements seront donnés vendredi
soir à la petite Halle (Collège primaire).

On est prié de se munir de ses vivres.
12935-3 Le Comité.

STAND DE Là COUVEUSE
vis a vis du Café WETZEL

15, — KUE DE LA RONUE — 15.

Dimanche 2tt Septembre
dès 7 h. du matin , 13052-2

TIR ans Floberts
AVIS AUX AMATEURS

Tous les floberts sont admis. Le règlement
se trouvera au Stand.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-1*

— TOUS LES SOIRS —

*Ê CHOUCROUTE
Vl'il̂ P Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCTORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande, Veuve Eue;. Hauert.

Restaurant da COMMERCE
et

Oercle Français
Tous les jours , 12938-2

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/. heures

Sonper anx Tripes
Tous les Dimanches.

MACARONIS aux tomates
TOUS LES JOUR?

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
12695-19 Se recommande.

Coiffeur
Je soussigné informe le public et mes

amis et connaissances, que je viens d'ou-
vri r un magasin de coiffeur. J'espère , par
un service prompt et actif , mériter toute
leur confiance.

Louis ( * KM*.
13070-3 83, Rue du Parc, 83

Qui fabrique des (H 5942 i)

CADRANS ARGENT
Adresser les offres avec échantillons et

prix pour 13 et 14 lig. à M. Aie. Jean-
prêtre, Villeret. 13073-2

BOnCHERIE- CHARCUTERIE
Ed. Mehnelder

4, RUE DU SOLEIL 4.

Dès aujourd'hui :

1 u LAPINSFRAJ3
Belle Choucroute de Berne, à 30 c.

le kilo.
Bien assortie en PORC frais , salé et fumé
Saucisses au foie, à 60 c. le demi-kil.

BŒUF, VBÂÏTet MOUTON
de première qualité .

13069-6 Se recommande.

Restaurai du Rameau-Vert
GRANDES-CROSETTES 2.

Dimanche 29 Septembre
à 2 h. après midi , 13062-2

BALABAL
Se recommande, E. Burki-Vuilleumier

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maisou dn Grand Hôtel Central.
TELEPHONE 8675-14

Toujours grand choix de
Poissons irrala

Ombre dn Doubs
à 1 fr. la livre .

Magnifique Palée
à 1 fr. ' 10 la livre.

POISSONS «LANCS, à 35 c. la livre
BROCHETS, à 1 fr. 10 la livre.

On vendra sur la place du Marché.
Se recommande, Jules Rossel fils.

Moût ii Valais
Restaurant an PETIT-MONTREIIX

près do BEL-AIR.
13060-2 Se recommande, F. ZUMSTEIN.

Brasserie Huiler
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
aw mnde de porc assortie.

SAUCISSESITFR àNCFORT
avec Meerrettig. 13066-6

Se recommande, G. WEBER.

Hôtel-restanrant île la CROIX-D'OR
Rue de la Balance 15.

LUNDI soir, dès les 7 V3 heures,

Bouillabaisse
i la Marseillaise.

Tous les Samedis soirs,

W~ TRIPES ^W
Modes de Caen et Nenchàtelolse.

TOUS LES JOURS

CIVET de LIÈVRE frais
— Lièvres rôtis —

CHARTREUSE de PERDRIX
sur commande.

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc.

Toujours : Truites, Palées et Marée
fraîche.

BANQUETS de Sociétés , Noces, etc.
REPAS DE FAMILLE soignés. 13067-3

Hôtel du Cerf
rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

Dimanche 29 Septembre
dès 3 h. après midi

13059-2 Se recommande.

Changement de domicile
M. JEAN- MANGZUK annonce à MM.

les fabricants qu 'il a transféré son atelier
de faiseur de (secrets or KUE DU PAKC
n° 44. 13021-3

Couturière
Une bonne couturière se recommande

pour tout ce qui concerne sa profession.
•Réparation-, d'habillements. Pan-
talons pour hommes et cadets. Ha-
billeoients de petits garçons. — S'adresser
rue des Fleurs 16, au 3me étage. 12498-3

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 , comprenant
chacun 7 chambres , cuisines, corridor
fermé, alcôve et dépendances.

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

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

Etude G. Leuba, avocat et Gh.-E. Gal -
landre, notaire, rue du Parc 50. 12492-2

H 1 1  llllllimffl'MMMI.IIIIIIIIIII¦¦!¦¦!¦¦

Et* Brait, Le Locle
—

A loner ponr le ler Novembre
prochain, un CAFÉ-BRASSERIE avec
agencement complet et billard et
| sitné an centre du Locle. Conditions
ç très favorables. 12951-5
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Boulangerie
A louer de auite ou pour époque à con-

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

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, à la Chaiix-de-Fonis. 12148-2


