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(0n peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant j usqu'à fin décembre
¦1895, franco dans tonte la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
îiii* en s'adressant à l'Administration de
ÎMPARTIAL, à la Ghaux-de-Fonds, à la

ilbrairie Courvoisier , rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

— MERCRED I 2 OCTOBRE 1895 —

Etoile (Groupe d'épargne) . — Assemblée mensuelle,
mercredi, à 8 '/» h. du soir, au local. Amendable.

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

Orphéon. — Bépétition générale, mercredi, à 8 l/i h-
ou soir, au local .

Oécilionne. — Répétition de chant, mercredi , k
8 V» h. du soir, au local,

iociôtè fédérale de gymnastique du Grutli. —
.Exercices, mercredi, a 8 VJ h. du soir, à la Halle
du Collège primaire.

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

Club du Rameau. — Séance, mercredi 2, à 9 h.
du soir, au local.

Snglish conversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 V« o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

dub des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi, k
8 »/4 h. du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 2.,
Abends 8 >/« Uhr, Café de la Croix-Blanche.

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

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

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

/«usiquo militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 25, à 8 VJ h. du soir,
•au Casino.

Vanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 2, à 8 V« h. du soir, Café Bâlois (lkr Mars).

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

Club du Potftt. — Réunion quotidienne, à 9 1 , h.
tu soir, au Café de la Blague.

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
lès 8 heures.

Dispensaire. — Heummi du Comité , jeudi 3, a
à 2 h. après midi , chez Mlle Ducommun, aux
Arbres.

Intimité. — Réunion du Comité , jeudi 3, k 8l/i h.
du soir, au local . — Amendable.

Mission évangélique (1" Mars 11"); — Réunion
publique, jeudi 3, a 8 h. du soir.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site) .
Cours de langues. Voir aux annonces.

"Union chrétienne de jeunes gens (salle de la
Croix-Bleue). — Jeudi 3. ;"i 8 '/. h. du soir : Cau-
serie missionnaire avec projections , par M. Châte-
lain , missionnaire à Angola.

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

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

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 3, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 3, à 8 Vj h. du
soir, au Cercle.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 3, à 8 Vj h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 3, à 8 *}__ h.
du soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 3, i 8 */» h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

-Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 3, à 8 Vj h. du soir, au local (Chapelle 5).

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

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

Sooiété fédérale des tous-officiers. — Leçon ,
jeudi , à 8 '/, h. du soir, au local.

La. Ghaux-de-Fonds

Les affaires du pays ne nous ont pas laissé
de place hier pour revenir sur le rôle joué
par M. Pasteur sur le développement de la
science moderne. Nous n'y arrivons qu 'au-
jourd'hui , el nous empruntons au Temps l'ar-

La mort de M. Pasteur

ticle que lui a envoyé un membre de [ Acadé-
mie de médecine :

L'homme de génie dont le monde savant
pleure aujourd'hui la perte et qui a porté si
haut la gloire de la science française , cet in-
novateur qui a ouvert à la médecine des voies
jusque-là inexplorées, ce bienfai teur de l'hu-
manité qui a trouvé conlre des maladies in-
curables des méthodes de guérison sûres et
certaines , ce préservateur de la vie humaine,
qui a basé désormais sur des données préci-
ses et scientifiques la prop hylaxie des mala-
dies infectieuses el contag ieuses, cet homme
n 'était pas médecin , et il s'en vantait. Peut-
ôtre avait-il grandemen t raison !

Noire éducation médicale de par la tradi-
tion nous donne , en effet, dés notre entrée
dans la carrière , des idées que nous pensons
immuables. Libre de toute attache , fortifié
par l'étude antérieure de sciences exactes,
guidé par une méthode expérimentale d'une
rigoureuse exactitude , Pasteur put modifier
comp lètement nos doctrines médicales.

Je me rappelle encore avec quel enthousias-
me, lors du congrès de Londres de 1881, fu-
rent accueillies les paroles que Pasteur pro-
nonça lorsqu 'il fut nommé président de ce
congrès.

« J'ai prêté , dit-il , à l'expression de vacci-
nation une extension que la science, je l'es-
père, consacrera comme un hommage aux
immenses services rendus par un des plus
grands hommes de l'Angleterre, Jenner. . »

Cependant Pasteur l'emporte de beaucoup
sur Jenner , car, si ce dernier à fait une ren-
contre de génie, Pasteur , lui , a établi une
méthode de génie. Dans l'œuvre de Pasteur ,
en effe t , ce que l'on doit le plus admirer , c'est
la méthode qui a guidé ses recherches.

Lorsqu 'à l'âge de trente-deux ans, nommé
doyen de la Faculté des sciences de Lille, il
pense qu 'il était utile d'étudier , dans cette ré-
gion où la distillation joue un si grand rôle,
les ferments, Pasteur détruisit la doctrine de
Liebig que l'on considérait comme une des
vérités scientifi ques les mieux assises. Pour
Liebig, le ferment était une substance albu-
minoïde qui jouissait d'une force spéciale, la
force catal yti que ou de présence qui lui per-
mettait d'ag ir sans perdre de son activité.

Pasleur démontre que chaque fermentation
est le produit d'un organisme spécial, et,
poussanl plus loin ses recherches, il s'attaque
alors à une autre vérité scientifique admise
jusqu 'alors sans conteste par les savants du
monde entier, la génération spontanée.

Par des expériences multi pliées, il démon-
tre que cette génération spontanée n'existe
pas. Pendant dix ans, il lutte ainsi dans les
divers milieux académiques , combattant cha-
que fois les arguments de ses adversaires qui
cherchent de toutes parts des objections à sa
doctrine. Mais Pasteur montre toujours le
point faible de leurs criti ques et de leurs re-
cherches.

Un expérimentateur anglais avait soutenu
qu 'en prenant toutes les précautions signalées
par Pasteur , il s'était produit dans les milieux
de culture des micro-organismes. L'Académie
des sciences invita cet expérimentateur à ve-
nir répéter ses expériences devant une com-
mission nommée par elle. Pasteur écouta les
procédés mis en usage par son contradicteur
et, d'un seul mot , il détruisit tout l'édifice de
ses recherches : t Flambez-vous vos cloches?»
lui dit-il. Ce sont elles, comme on le sait,
qui servent à recouvrir les bouillons de cul-
ture. Il répondit négativement , el cela suffit
pour que Pasteur lui montrât par où pé-
chaient ses expériences qu 'il croyait si dé-
monstratives.

Après dix ans de lutte, Pasteur pouvait se
considérer comme triomphant , et à la théorie
de la génération spontanée avait succédé celle
des germes.

Celte théorie avait une importance capitale,
car elle ne détruisait pas seulement une er-
reur dans le domaine des sciences naturelles,
mais une doctrine médicale s'écroulait sous
l'influence de ce fait , la doctrine de la spon-
tanéité des maladies.

Désormais, ce n'était pas spontanément que
se développaien t les accidents morbides, mais
par l'introduction dans l'économie de princi-
pes étrangers. La chirurgie profi ta la pre-

mière de cette révolution de doctrines : notre
maître Alphonse Guérin , par le pansement
ouaté, opposa une barrière à l'introduction de
ces corps étrangers, puis Lister établit les ba-
ses de la chirurgie antiseptique qui a permis
aujourd'hui à nos chirurgiens modernes des
audaces opératoires que le plus téméraire
n 'eût pas osé tenter autrefois. Ce fait est tel-
lement acquis aujourd'hui que tout chirur-
gien qui ne se soumet pas aux lois de l'anti-
sepsie et de l'asepsie peut être considéré com-
me coupable.

Mais cela ne suffisait pas à l'activité de Pas-
leur, et bientôt il passa du domaine des fer-
mentations à celui de la médecine. Ce qui lui
rendit ce passage facile, c'est la découverte
qu 'avait fait Davaine en 1850, dans le sang
des individus atteints du charbon ; il y avait
rencontré des petits bâtonnets , organismes
spéciaux très analogues à ceux que Pasteur ,
de son côté, avait découverts dans les fermen-
tations lactiques et butyrique et auxquels il
avait donné le nom de « bacilles ». Cette iden-
tité le frappa , et avec la rigueur scientifique
qu 'il avait mise à l'étude des fermentations,
il s'appliqua à l'examen de ces organismes
vivants qu 'il démontra être la cause des ma-
ladies infectueuses et contagieuses.

De même qu 'il avail réglé et modifié les
ferments par des cultures et ouvert ainsi au
commerce de la brasserie de nouveaux procé-
dés qui devaient enrichir cette industrie, de
même il cultiva et domestiqua ces mieroorga-

,nis.ï .es et, j tprès les avoir isolés et cultivés, il
-s'en sorvit comme d'un préser vateurs contre
les maladies : c'était la doctrine des virus
a tiennes.

Ce fut d abord la médecine vétérinaire qui
profita de ces premières recherches. Si la
maladie charbonneuse , la pustule maligne ,
comme on dit encore, constilue une maladie
accidentelle rare chez l'homme, elle faisait
dans nos troupeaux de moutons de la Beauce
des ravages considérables. Pasteur app liqua
comme traitement préservatif à ces animaux
la mélhode des inoculations des virus atté-
nués, et dans la célèbre expérience qui eut
lieu le 5 mai 1881 à Pouill y-le-Fort , près Me-
lun , les résultats furen t décisifs.

Dans deux parcs séparés on avait placé un
nombre égal d'animaux auxquels on avait fait
des injections du virus charbonneux le plus
intensif , mais un des parcs avait élé prémuni
par des inoculations de virus atténué , et lors-
que trois jours après loute la population en-
vironnante vint voir le 'résultat des expérien-
ces, sa conviction fut faite lorsqu 'elle vit tous
les animaux non vaccinés morts ou mourants,
les autres au contraire tous préservés.

Désormais, en se basant sur cet axiomej qui
devint une vérité médicale, que toute maladie
infeclueuse est fonction de microbes , dans
tous les laboratoires du monde entier cetle
étude des micro organismes prit une place
prépondérante et chacun s'efforça d'isoler
l'organisme pathogène cause de la maladie.
Les découvertes se multiplièrent de plus en
plus el l'on peut dire que, si dans toutes les
maladies infectieuses on n'a pas trouvé le mi-
crobe spécifique, on l'a au moins isolé pour
le plus grand nombre.

Enfin , Pasteur lermina ses travaux par la
cure d'une affection qui avait résisté à tous
nos moyens de traitement , la rage, et ce fut
en app liquant cette méthode des virus atté-
nués qu 'il arriva à guérir cette terrible affec-
tion. Grâce à l'empressement avec lequel fut
accueillie la souscription pour établir ce trai-
tement de la ragé, on put construire cet insti-
tut Pasleur d'où sont sortis, dans ces derniè-
res années, des travaux qui sont la gloire de
la science française et cette gloire, je ne sau-
rais Irop le répéter , elle le doit à la méthode
scientifique du maître.

Je n'en connais pas de preuve plus éclatante
que ce qui vien t de se passer au récent con-
grès de Budapest. Behring, depuis un an.
avait fait connaître sa mélhode du traitement
de la diphtérie par le sérum antitoxique. Ce-
pendant , celte méthode était combattue par
lés sociétés scientifiques allemandes et on
était prêt à l'abandonner. Mais arrive la com-
munication du docteur Roux et tout change
de face. Pourquoi cetle modification dans les
idées ? C'est que Roux , tout en admettant le

principe de Behring, donnait à ses recherches
une rigueur mathématique par la sévérité
avec laquelle il avait apprécié ses faits et dé-
duit ses conclusions. 11 appliquait là cette
méthode expérimentale qui avait toujours
fait triompher les oeuvres du maître et qui
devait le mener lui-même dans la voie du
succès.

Je me rappelle encore avec quel enthou-
siasme notre Académie accueillit les paroles
d'un des hommes qui se montra dès le début
le plus ardent protagoniste de Pasteur , je
veux parler de Bouley : « Une doctrine nou-
velle, s'éeriait-il , s'ouvre pour la médecine,
et cette doctrine m'apparaît puissante et lumi-
neuse. Un grand avenir se prépare , je l'at-
tends avec la confiance d'un croyant et le zèle
d'un enthousiaste. > Jamais prophète ne fui
mieux inspiré , et si nous ne pouvons espérer
voir renaître un génie comme celui de Pas-
teur , nous pouvons compter que , guidé par la
méthode expérimentale du mailre , pendant
longtemps encore l'institut Pasteur fournira
des travaux qui porteront au loin e' la renom-
mée de la science française et l'immortalité
de son fondateur.

M. Repond écrit de Berne à la Gazette de
Lausanne :

Fruti gen a fourni à la votation sur le mono-
pole des allumettes son résultat le plus extra-
ordinaire. Les électeurs de ce district ont re-
jeté le monopole par 600 voix contre 369 !
Le Bund explique ce vote par la crainte ré-
pandue dans la contrée de voir l'industrie des
allumettes quitter définitivement la vallée de
la Kander : le peuple aurait préféré la conti-
nuation de l'étal de choses actuel à son aboli-
tion , laquelle priverait de travail beaucoup de
pauvres gens.

Une interprétation plus plausible , reposant
sur des renseignement pris à Frutigen même,
dit au contraire que les fabriques d'allumettes
en question ne jouissaient pas des sympathies
de la population environnante , et qu'on leur
souhaitait une fin moins douce qu 'une expro-
priation fédérale. En revanche , les fabricants
et tout ce qui les suivait acceptaient et appe-
laient même l'expropriation ! Ils sont restés
en minorité. Le monopole a élé condamné
précisément par les témoins des faits qui de-
vaient en motiver l'introduction. Les électeurs
suisses qui avaient sous les yeux les candidats
à la clinique de M. Kocher onl contredit le
fameux chirurgien lorsqu il a déclaré que le
monopole était le seul moyen efficace de com-
battre la nécrose. Les électeurs de Frutigen
savaient à quoi s'en tenir snr les causes du
mal. Us voyaient comment on bernait les ins-
pecteurs de fabrique et la police pourtant si
débonnaire ! Et, quand on a débité aux élec-
teurs de Frutigen le boniment qui devait trou-
ver tant de succès daus les villes, ils ont ré-
pondu : « Allez raconter ces histoires à d'au-
tres. Nous savons ce qui se passe chez nous,
el ce n'est pas plus Berne que Bâle qui nous
apprendront ce qu 'il faut penser de la police
de nos fabriques » .

Encore le vote de Frutigen

France. — Dans un conseil de cabinet
tenu hier après midi , M. Ribot a annoncé que
M. Félix Faure assisterait aux obsèques de M.
Pasteur.

— Le ministre de la guerre, général Zur-
linden , a communiqué un télégramme de Ma-
junga , en date du 27 septembre, disant que
l'état sanitaire à Majunga s'est considérable-
ment amélioré. Les hôpitaux de la ville con-
tiennent 1300 Européens et 400 Kabyles.

Un autre télégramme, daté du 29 septem-
bre, indique la composition de la colonne qui
marche sur Tananarive : elle comprend envi-
ron 5000 hommes et deux batteries, et pos-
sède pour vingt-deux jours de vivres.

— Le tribunal de Toulouse a condamné à
des peines variant de dix jours à un mois de
prison six personnes arrêtées à la suite des
troubles contre les gitanos.
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Allemagne. - Lundi s'est ouverte à Ber-
lin, dans la salle du Reichstag, la conférence
internationale pour la mensuration de la terre.
Le ministre Bosse a souhaité la bienvenue à
l'assemblée et a exprimé l'espoir que cette
réunion de différents peuples fut un lien so-
lide pour la paix internationale. M. Paye, dé-
légué français , a remercié et s'est associé aux
pensées exprimées par le ministre. Puis M.
Fœrster a pris la présidence et a soumis à
l'assemblée le plan des travaux de la confé-
rence.

Italie. — Le pape a reçu dimanche trois
journalistes italiens, représentants d'un jour-
nal de Turin , qui a recueilli 25,000 francs
pour le denier de Saint-Pierre . Léon XIII était
de bonne humeur et en excellente santé. Il
leur a dit que jamais il n'avait reçu autant de
témoignages de dévouement et d'attachement
à la cause de la papauté que pendant les der-
nières fêles, qu 'il a appelées offensantes pour
Dieu, pour l'Eglise et pour le pontife.

Un des journalistes voulut le mettre sur la
question de conciliation et lui dit : « Malgré la
lutte contre l'Eglise, certains libéraux parlent
toujours de la probabilité d'une conciliation
avec la papauté ». — « Mais je ne manque ja-
mais de leur dire, répondit le pape, qu'il faut
une condition essentielle: la restitution de
Rome et la reconnaissance absolue de tous les
droits du Saint-Siège.

Le pape leur a parlé ensuite des besoins du
denier de Saint-Pierre , car il ne s'agit pas
seulement de l'entretien du Vatican , mais des
subsides à l'étranger.

« Ainsi, a-t-il dit , ce matin même j'ai en-
voyé 100,000 francs au patriarche des mel-
chites pour la construction d'une école, parce
que diverses communautés schismali ques
veulent le retour à l'union ; il faudra aussi
une chapelle; j'ai donné 40,000 francs au pa-
triarche de Syrie, 30,000 francs aux Coptes, et
il va falloir que je crée une renie de 30,000
francs pour l'entretien d'un collège gréco-ru-
thène à Rome. »

En congédiant les journalistes , le pape leur
a dit qu 'il n'y avait pas eu de peti te commune
dTialie d'où il n 'ait reçu un témoignage affec-
tueux, et il attribuait une réelle importance à
ce fait.

Angleterre. — La question des rapports
de l'Etat avec les écoles confessionnelles et
avec les écoles laïques est tout particulière-
ment discutée, en Angleterre , depuis que M.
A.-J. Balfour , premier lord de la trésorerie, a
laissé entendre que le ministère dont il fait
partie s'en occuperait.

Le cardinal Vaughan, archevêque de West-
minster, adresse à ce sujet une lettre au Ti-
mes, dans laquelle il recommande l'égalité de
traitement. En voici le résumé :

* Le cardinal constate que, du moment que
la loi a établi l'instruction obligatoire et gra-
tuite, il est injuste qu'elle soit donnée entiè-
rement aux frais de l'Etat dans une catégo-
ries d'écoles, tandis que, dans les autres, cel-
les qui appartiennent à des confessions, elle
est entièrement payée par des souscriptions
volontaires. En conséquence, il demande l'é-
galité des écoles devant les subventions de
l'Etat, sans fixer de base pour la répartition.
Il exprime l'espoir qu'un tel système sera sou-
tenu par la majorité des Anglais, pour la plu-
part désireux de donner à leurs enfants une
éducation confessionnelle, et qui serait égale-
ment favorable aux anglicans, aux catholiques
et aux non-conformistes. »

Le Times, commentant la lettre du-cardinal
Vaughan, approuve le principe dont elle ré-

clame l'application : il suggère que la base de
la répartition des subsides de l'Etat entre les
écoles pourrait être le nombre des enfants
auxquels elles donnent gratuitement l'instruc-
tion.

XIIIe Exposition de Bordeaux
(D un correspondant spécial.)

Bordeaux , 30 septembre 1895.
Dass l'hémicycle des Quinconces, au centre

de la galerie de l'électricité, se trouvent ex-
posés les principaux types d'appareils d'éclai-
rage maritime.

Autrefois , on allumait , au sommet de tours
situées sur les côtes, des feux de bois ou de
charbon dont la portée en mer était très fai-
ble. Vers le commencement de ce siècle, on
commença à employer des miroirs courbes qui
lançaien t sur la mer les rayons d'une source
lumineuse placée devant eux. Les tours fu-
rent portées à une hauteur plus considérable
et la partie de l'horizon éclairée fut beaucoup
plus vaste. Mais la perte par réflexion et l'al-
tération rapide des miroirs métalli ques cons-
tituaient encore de sérieux inconvénients qui
ont disparu avec l'emploi des lentilles.

C'est grâce aux travaux importants de Fres-
nel que les lentilles ont pu être employées à
l'éclairage des côtes. Au lieu d'une seule len-
tille, l'appareil réfracteur est formé de plu-
sieurs lentilles plan convexe dont l'ensemble
constitue une immense lentille formant une
calotte centrale entourée d'anneaux concen-
tri ques conservant le parallélisme des rayons
lumineux et évitant l'absorption des lentilles
épaisses.

Les phares actuels sont à feux fixes dont la
lumière réfractée forme un cylindre unique
ayant pour base la lentille, et à feux brillants
suivis d'éclipsés , dans lesquels la lumière
peut être lancée dans toutes les directions.

Des perfectionnements récents permettent
d'employer des feux permanents pouvant brû-
ler nuit et jour , plusieurs mois, sans être vi-
sités, ressource précieuse pour signaler les
écueils qu'on ne peut pas aborder par lous les
temps. On est arrivé aussi à obtenir des mou-
vements de rotation très rapides, permettant
de réduire la durée de l'impression lumineuse
à un temps peu supérieur à un dixième de
seconde, très voisin du temps nécessaire au
phénomène lumineux pour être perçu par
l'oeil. Les feux éclairs ainsi obtenus se succè-
dent à de très courts intervalles de temps, et
ils sont extrêmement brillants , parce qu'on
concentre toute la lumière en un seul fais-
ceau.

Quelques-uns des appareils exposés à Bor-
deaux ont figuré en 1893 à l'Exposition de
Chicago. Les autres, dans lesquels on utilise
l'électricité pour le mouvement ou pour l'é-
clairage sont entièrement nouveaux.

La Société intern ationale d'éclairage par le
gaz de Paris expose un feu fixe flottant et per-
manent destiné au balisage des fleuves. Il doit
être installé au sommet d'un mât qu 'une sus-
pension à la Cardan maintient vertical malgré
les oscillations du bateau. L'éclairage est cons-
titué par un bec de gaz à double couronne
dont la lumière est variée par des verres de
couleur tournant autour du feu sous l'action
d'une pile électrique.

A côté se trouve une grande bouée à fond
plat très massif formant lest pour assurer l'ho-
rizontalité du mât. Cette bouée porte un feu
permanent au gaz. L'arrivée au bec se fait par
intermittences grâce à un appareil contenu

dans l'intérieur de la bouée et dans lequel le
gaz est comprimé à plusieurs athmosp hères.
Il en résulte un éclat de quelques secondes
suivi d'une faible lueur durant aussi quelques
secondes.

La maison Barbier expose deux appareils :
un à feu fixe et permanent , l'autre à leu
éclair aussi permanent. Le premier est muni
d'un système d'éclairage à l'huile pouvant
fonctionner pendant près de vingt jours,
grâce à un appareil régulateur destiné à ré-
gler l'arrivée de l'huile au brûleur. Cet appa-
reil est utilisé pour le service du canal de
Tunis à la Goulette.

Le feu-éclair permanent de la maison Bar-
bier porte deux lentilles qui font entre elles
un angle droit , en sorte que deux éclats se
suivent dans un espace de lemps inférieur à
une seconde et quart , suivies de quatre se-
condes d'obscurité. Le mouvement de rota-
tion , excessivement doux , est obtenu par un
simple anneau de Gramme muni de deux ai-
mants et actionné par une batterie de trois
piles-blocs.

L'inconvénient résultant de l'affaiblisse-
ment graduel des piles est évité grâce à un ré-
gulateur , « Le Baron », qui assure l'unifor-
mité du mouvement. Le foyer est activé par
un réservoir d'huile pouvant durer quinze
jours . La mèche est recouverle d'une légère
couche de goudron carbonisé qui en assure la
conservation.

MM. Sautter et Horlé exposent un appareil
qui , comme le précédent , est à deux éclats.
La révolution est produite par un mouvement
d'horlogerie actionné par la descente d'un
poids ; elle s'accomp lit en dix secondes. La
lumière est fournie par un foyer électrique à
huit crayons d'une grande puissance. Un ap-
pareil semblable est installé au phare de la
Coubre, à l'embouchure de la Gironde.

Enfin la maison Lepante fils a construit un
leu-éclair faisant sa révolution en 5 secondes,
sous l'action d'une horloge à poids. Le frotte-
ment de l'arbre sur son pivot est atténué grâce
à un flotteur qui plonge dans un bain de mer-
cure et qui supporte presque tout le poids de
l'appareil. La lentille est conique et reçoit la
moitié de la lumière du brûleur formé d'une
lampe à trois mèches ; un réflecteur situé en
arrière envoie encore sur la lentille la pres-
que totalité des rayons qui se perdraient de
ce côté.

Il résulte de celte étude succinte que les
appareils d 'éclairage marilime ont fait en ces
derniers temps et font tous les jours desprogrês
considérables . Tout le monde comprend l'uti-
lité et l'importance humanitaire des recher-
ches sur cette question. Les différentes expo-
sitions internationales ont démontré que l'hon-
neur des principaux perfectionnements re-
vient à la France. Nous avons le droit de nous
montrer fiers de pareils résultats. G. B.

Concurrence déloyale. — Nous disions
l'autre jour que le comité central de la Société
suisse des voyageurs de commerce a demandé
aux gouvernements cantonaux de la Suisse
allemande, en attendant qu 'elle en fasse au-
tant avec ceux de la Suisse romande, de vou-
loir bien provoquer des mesures législatives
conlre la concurrence déloyale. Il demande
que l'on protège le commerce honnête conlre
les abus des liquidations temporaires , des li-
quidations totales, des ventes — réclames gé-
nérales, offres des marchandises dans les de-
vantures ; il accompagne sa demande d'une

suite de propositions pour un futur règle-
ment. Les liquidations temporaires ne seraient
autorisées qu 'aux négociants établis depuis
une année au moins sur la place où a lieu la
liquidation.

On autoriserait annuellement au plus deux
liquidations , espacées d'au moins trois mois ;
la durée de la liquidation sérail limitée à 15
jours ; elle devrait être précédée d'une auto-
risation par la police locale ; il sérail perçu
une taxe journalière de 5 fr. pendant toule la
durée de la li quidation ; seraient interdite s
les mentions : Vente au-dessous du prix d'a-
chat , de facture ou de revient ; — vente avec
tant et tant pour cent de rabais. En ce qui
concerne les liquidations totales , elles ne se-
raient permises qu 'après deux années au
moins d'exp loitation , qu 'à la suite de décès ou
de cas de force majeure ; une seconde liqui-
dation ne sérail permise qu 'après un lemps
plus long ; la durée de la liquidation serait
limitée à un an au plus ; la liquidation de-
vrait être limitée aux marchandises détermi-
nées énumérées d'avance dans un inventaire
spécial.

Pour les ventes-réclames générales, on pro-
pose : le négociant pourra èlre appelé à four-
nir des renseignements sur l'origine , la va-
leur des marchandises offertes , sur l'impor-
tance du stock à liquider et la preuve de lai
réalité de ses promesses ; si celle preuve n 'est
point faite , une amende pouvant s'élever jus-
qu 'à 1000 fr. sera prononcée.

En ce qui concerne la marchandis e exposée
dans la devanture : toute la marchandise dé-
posée dans une devanture avec indication du,
prix , devra être livrée au prix indiqué ; le
négociant sera tenu de livrer au client qui le
demanderait , tout ou partie du stock en ma-
gasin du même article , au prix indi qué dans
la devanture.

Les contraventions a ces diverses prescrip-
tions seraient punies par des amendes jusqu 'à
100 francs.

Mandats-poste. — A partir du 1er octobre,
la Serbie est entrée au nombre des pays qui
font entre eux l'échange de mandats-poste.

La régie de l'alcool. — La Berliner Bœrsen-
Zeitung donne les renseignements suivants
sur les cours actuels du trois-six :

Au cours actuel de 34 marcs pour l'alcool
de pommes de terre livrable à bref délai , le
prix de l'alcool destiné à l'exportation s'éta-
blit à 12 marcs seulement l 'hectolitre d'alcool
pur livré à Berlin (à Posen et à Breslau encore
2 % marcs de moins) . Avec des prix sem-
blables , on peut espérer que le commerce al-
lemand reprendra sa position prépondérante
sur le marché extérieur , et que les stocks en-
core existants s'ééouleront promplement , ce
qui ouvrira la voie à une nouvelle améliora-
tion du prix du trois-six , et cela sans inter-
vention arbitraire de la spéculation.

La Schweizerische Handels-Zeitung , qui re-
produit les lignes ci-dessus, les fait suivre de
la remarque suivante :

Par suite de la malheureuse interprétation»
de l'art. 2 de la loi sur les spiritueux , l'admi-
nistration suisse du monopole est obligée
d'acheter un quart de la totalité de l'alcool
potable et de l'alcool à brûler destinés à lai
consommation intérieure , (soit annuellement
30,000 hectolitres) aux 70 distilleries suisses
privilégiées, et au prix moyen de 75 francs
l'hectolitre d'alcool brut pris à la distillerie.
Elle paie ainsi à ses distilleries le quintuple
du cours actuel de l'alcool sur le marché gé-
néral et diminue le bénéfice qu 'on pourrait

Chronique suisse

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

rait
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— Votre rez-de-chaussée est-il humide ? demanda
Mme Tolozan.

— Sec comme du parchemin, madame. Il y a des-
sous des caves qui viennent du temps des Romains,
car notre maison est toute historique, comme dit
Mme Pavillon. Elle a été habitée il «y a des milliers
d'années» par le médecin d'un roi et par de très
grands personnages. En outre, vous êtes en plein
soleil, avec cinq marches à monter, ce qui est bien
agréable et bien rare quand il s'agit d'un rez-de-
chaussée. Oh ! pour l'humidité, nous ne craignons
rien, ajouta Mme Hélas en brandissant d'un air ter-
rible son manche à balai.

Mme Hèlas était réellement fort prolixe. Comment
faire pour en finir ? On ne voulait pas la blesser.
Les concierges sont gens omnipotents et suscepti-
bles, ainsi que nos émigrés avaient pu s'en aperce-
voir maintes fois déjà.

Enfin madame Tolozan trouva une inspiration
heureuse.

— Nous sommes venus de bien bonne heure, dit-
elle avec un aimable sourire, et comme des provin-
ciaux qui ont pour habitude de commencer leur
journée en même temps que le soleil. Veuillez donc
nous dire quand nous pourrons voir Mme Pavillon
sans la déranger.

Rt?roduction inUrdit* cat» jo xtrntm» n'ayant
yu traité av$e la Société dit Gent i* Ltttrtt.

La concierge répondit que Mme Pavillon étant le
modèle des propriétaires passées, présentes et futu-
res, jamais une affaire de location ne pouvait la
déranger.

— Oh t ajouta-t- elle dans son enthousiasme, après
elle on peut tirer l'écheUe ! Pour lors, si ces mes-
sieurs et ces dames veulent me suivre...

— Je suis demoiselle, dit Habile avec une sorte
de timidité.

Elle se rappelait l'auteur du «aesque» féminin, et
le peu de cas que la concierge semblait faire de
Mme Gilbert, en tant que demoiselle.

— Il n'y a pas de honte, répliqua honnêtement
Mme Hélas. Ne trouve pas qui veut chaussure à
son pied, et, comme dit le proverbe, il n 'y a pas de
sots métiers, il n'y a que de sottes gens. Tenez,
moi qui vous parle, j'ai rencontré la perle des ma-
ris. Népomucène est un homme comme on n'en fait
plus. Jamais un démenti , depuis trente ans que
nous sommes ensemble. Eh bien t au bout du
compte, ce n'était qu'un savetier. On a beau dire
maintenant : raccommodeur de chaussures. Savetier
il est né ; savetier il mourra, je l'espère. Et pour-
tant mon père à moi était cordonnier ; il faisait le
neuf , tandis que Népomucène n'est jamais sorti du
vieux. Cela ne nous a pas empêchés d'être heureux
ensemble, si bien que Mme Gilbert, la demoiselle
auteur, nous appelle PhUémon et Baucis. Une belle
histoire qu'elle nous a racontée là, un jour que
sa bonne avait emporté la clef par distraction et
qu'elle se trouvait à la porte. Tenez l c'est comme
Mme Pavillon...

— Ah I oui, nous allons chez eUe, s'empressa de
dire M. Tolozan .

Il espérait que son interruption arrêterai t le flux
des souvenirs de Madame Hélas. Plus tard l'expé-
rience lui appiit qu'il fallait une bien autre digue
que ses diversions polies pour venir à bout de ce
torrent.

— C'est comme Mme Pavillon, reprit son admi-
ratrice. Son commerce, où eUe a gagné une assez
j olie fortune, était le commerce du bon vieux temps.
Puisqu'elle vendait de la moutarde et de la chan-
delle, aussi bien que du sucre, du thé et du café,
elle s'intitulait épicière, et non pas marchande de
«denrées coloniales». Elle disait «ma boutique», et
non pas «ma maison». Enfin elle appelait ses aides
«les garçons», et non pas «ces messieurs». Et , avec
cela, jamais une falsification , un faux poids, une
fausse mesure. En sortant de chez elle, on pouvait

— pourquoi voulez vous que j 'augmente ma for-
tune puisqu'il n'est plus là, i-épondait-elle à ceux de
ses amis qui l'engageaient à continuer son com-
merce. J'en ai plus qu'il n'en faut pour moi , et
encore de quoi faire un peu de bien dans le quar-
tier.

P est sûr que madame Pavillon n'avait plus au-
cun goût à trôner au comptoir , depuis le départ du
cher défunt pour un monde meilleur. Elle vendit
rap idement ses fonds, régla toutes ses affaires , et
acheta dans le quartier la maison «historique» que
nous venons de présenter à nos lecteurs.

Mme Pavillon ne connaissait rien en dehors de

son quartier , le quartier où elle était née, dans une
grande chambre assez obscure, derrière la boutique;
le quartier où elle avait épousé Narcisse, premier
garçon des Tiffard , et où elle avait espéré mourir
comme lui. Même fanatisme pour sa paroisse. Hors-
la modeste petite église Saint-Jacques-du-IIaut-Pas ,
point de salut t A peine si elle considérait comm»
orthodoxes les paroissiens de la Madeleine , de la;
Trinité ou de Notre-Dame-de-Lorette. Plus on s'é-
loignait de Saint-Jacques, — métropole, à son sens,
de toutes les églises parisiennes, — et plus on
s'éloignait du centre de la vraie foi. Au moins, si
la sienne était parfois peu éclairée, elle était tou-
jours sincère et profonde , ainsi que les deux autres
vertus théologales qu'elle pratiquait de son mieux :
charité envers tous et loutes ; vive espérance
d'aller retrouver Narcisse au ciel, avec la grâce de
Dieu...

Enfin les aspirants locataires sont en route pour
l'appartement particulier de Mme Pavillon.

Le concierge les prévient d'un air mystérieux
qu'elle va les faire passer par le jardin , faveur
qu'elle n'accorde pas à tout le monde.

Ce jardin n 'est qu'un diminutif de jardinet , mais,
il est si propre, si soigné, si ratissé, qu'on sait grè
à son dessinateur de ses bonnes intentions, et qu on
n'a pas trop envie de rire de la grotte en rocaiUe
du sommet de laquelle s'échappe un filet d'eau, et
du bassin entoure d'herbes aquatiques de la plus
petite espèce où un jeune poussin ne trouverait pas
à se noyer.

Nous passons sous silence un chalet suisse et
une pagode chinoise grande comme une niche à
chien , un cadran solaire de poche, et un piédestal
sur lequel se dresse un buste de la plus étrange
tournure.

— Le «buse» de «monsieur I» murmura madame
Hélas.

Cinq marches à monter, brillantes et polies com-
me du marbre ; une porte entr'ouverte a pousser ;
un petit vestibule à traverser, où l'on ne trouverait
pas un grain de poussière, et voilà nos amis en pré-
sence de Mme Cléonice Pavillon.

Elle pousse un petit cri de surprise, fait ses ex-
cuses de n'être pas habiUée, mais c'est jour de grand
nettoyage, et demande la permission d'aUer passer
un costume plus convenable.

(A iuivrt.)

être certain d avoir un vrai litre, une vraie livre, et
du vrai café sans chicorée. Elle avertissait brave-
ment quand son sucre était du sucre de betteraves.
Ah 1 quelle femme ! Eh bien , telle qu'elle était, par-
faite épicière, elle est devenue propriétaire modèle.
Et quelle veuve I La veuve de Malabar, comme on
dit , n'était que de la Saint-Jean auprès d'elle ; car,
entre nous, Narcisse Pavillon, monsieur, ne méri-
tait pas tant de regrets. Croiriez-vous qu'elle porte
encore son demi-deuil, et qu'elle en parle en
pleurant comme d'une des «cinq» merveilles du
monde ?

Nous qui connaissons le passé aussi bien que le
présent , en notre qualité d'historien , nous avertis-
sons dès à présent le lecteur que M. Narcisse Pa-
villon, personnage d'outre tombe qu'on verra souvent
figurer dans ce récit à l'état de souvenir, était un
brave homme, fort insignifiant , indolent, mou ,
incapable d'avoir une volonté autre que celle de sa
femme.

Les mauvaises langues prétendaient que c'étaient
ces défauts mêmes qui avaient fait le nonheur du
ménage Pavillon. Cléonice Tiffard avait la main vi-
goureuse, la tête près du bonnet , l'âme fortement
trempée, mais le cœur excellent ; en un mot , préci-
sément la femme qu'il fallait pour compagne à ce
Narcisse sans vanité, peut-être parce qu'il était sans
beauté.

EUe avait une grande droiture de sens, un esprit
judicieux, le génie du commerce et , avec cela, une
petite pointe d'originalité assez rare dans le com-
merce de l'épicerie.

Cette originalité avait pris des développements
un peu inquiétants pendant la longue période de
son veuvage, laquelle avait répondu à sa retraite
des affaires , prise brusquement, et en pleine pros-
périté.

LA
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obtenir du monopole de un million trois
quarts par an , et cela sans que l'agriculture
suisse, dans son ensemble, retire le moindre
profit de ce gasp illage inouï des derniers
soutirés par le régime du monopole à la po-
pulation laborieuse.

Convenons que , dans son ensemble , l'agri-
culture suisse ne profite pas sensiblement de
la faveur faite aux distillateurs indi gènes par
la régie de l'alcool ; mais on ne peut nier que
le privilège accordé à 70 distilleries indigènes
représente un bénéfice notable pour un grand
nombre de cultivateu rs qui , tout en trouvant
des débouchés pour leurs pommes de terre ,
(>euven t s'approvisionner de « soupe > pour
eurs bestiaux d'engrais. (Démocrate) .

Chronique des vendanges

La vente aux enchères publiques des vins
appartenant à la commune de Morges (envi-
ron 48,000 litres de blanc , soit le tiers de
l'an passé) a eu lieu dimanche. La mise à prix
•élait de 50 centimes ; l'échute a été donnée à
54 l/2 centimes le litre.

Les hauts prix ont rendu les acheteurs hé-
sitants , eu particulier ceux de la Suisse alle-
mande, mais il s'est traité des affaires au prix
de la mise et à 3 et 4 centimes au-dessous.
Les grandes récoltes n'ont pas été abordées.
On dit cependant que la récolte de M. de Gou-
moëns, à Lonay (20,000 litres environ) a été
vendue à raison de 59 % centimes. En 1894,
l'échute avait élé donnée , sur une mise à prix
•de 25 centimes , au môme adjudicataire , au
prix de 28 Va centimes.

$* Boudry. — La construction du nouveau
collège, commencée il y a peu de semaines,
avance rapidement. Samedi on a procédé à la
pose de la pierre angulaire , ce qui a donné
lieu à la petile cérémonie traditionnelle. Dans
l'ang le nord-ouest du bâtiment a été déposée
une boite en métal contenant une collection
des monnaies courantes , une notice sur la
ville , la collection des journaux du jour et di-
vers autres documents concernant les événe-
ments de l'époque.

*# Bevaix . — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination , faite par le Conseil communal
¦de Bevaix , de M. Auguste Tinembart , domici-
lié au dit lieu , comme mesureur offi ciel pour
(la vente en gros des li quides dans la circons-
cription communale , en remp lacement de M.
Paul Tinembart -Jaques , décédé.

#* Téléphone. — Depuis lundi , le village
d'Hauterive est relié à Neuchâtel par un fil
téléphonique direct.

## Chronique viticole. — La Suisse libé-
rale a reçu l'intéressante lettre suivante :

Monsieur le rédacteur ,
L'année dernière , M. le professeur L. Favre

rappelait les observations météorologiques lai-
tes par M. Franger , jardinier à Guebwiller ,
sur la moyenne des degrés nécessaire à la
-complète maturité des divers fruits.

« Le raisin chasselas, disait M. Franger, est¦» mangeable , lorsqu 'il a subi 2,600 degrés ;
» c'est seulement à 3,000 qu 'il est bon et
» donne un vin de qualité moyenne ; mais à
» 3,200 degrés la qualité est excellente. C'est
» le cas de l'année 1893 > .

M. L. Favre attirait sur celte question l'at-
tention des viticulteurs et les engageait à ob-
server la température moyenne de leur ré-
gion.

J'ai suivi ce conseil , et voici le résultat de
mes observations en 1894 et 1895.

En 1894, du 30 mars au 11 octobre , épo -
que à laquelle on a commencé à vendanger ,
la moyenne des degrés a été de . . 2872,5°

En 1895, du 30 mars au 30 sep-
tembre, cetle moyenne s'est élevée
à 3141,6°

•et si nous y ajoutons la
température moyenne pro-
bable du 1er au 7 octobre,
soit 15° X "' = • . • • 105°
nous arriverons à un total de . . 3246,6°
supérieur de 374° à 1894 et de 46,6° à 1893.

On pourrait donc en conclure que le vin
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de 1895 sera supérieur comme qualité à celui
de 1893.

Agréez , Monsieur le rédacteur, l'assurance
de mes sentiments bien dévoués.

Cortaillod , 30 septembre 1894. A. DP.
— Les enchères de vendanges des vignes de

l'Etat , à l'Abbaye , auront lieu vendredi 4 oc-
tobre courant , à 3 heures de l'après-midi ,
dans la salle de l'Hôtel de commune de Be-
vaix.

** Hauts-Geneveys . — Le collège de cette
localité a été inauguré par l'autorité locale
avec le concours de la musique de Fontaines.

M. John Clerc , MM. Blaser et Latour , ins-
pecteurs, el M. Bougemont , secrétaire du Dé-
partement , assistaient à la cérémonie.

mm Affaire Hedrich. — La Feuille d 'Avis
de Neuchâtel publie ce matin l'information
suivante qu 'elle reçoit de son correspondant
de Berne :

« Un premier résultat dans la malencon-
treuse affaire d'Anchel Leib Hedrich : Plu-
sieurs complices d'Hedrich avaient été arrêtés
en Allemagne , son frère Maurice à Thorn , sa
femme et sa domestique, la nommée Hauser,
à Berlin. Ils viennent d'être extradés à la
Suisse. Conformément à l'article 9 du traité
d'extradition de 1874, conclu entre la Suisse
et l'empire allemand , les objets provenant de
la banqueroute d'Anchel-Leib Hedrich et trou-
vés en la possession des complices dont il s'a-
git , lors de leur arrestation , ont été remis à
l'autorité suisse au momenl de l'extradition
des intéressés. »

## Accident. — Au sujet de l'accident
dont nous avons parlé hier , nous recevons la
lettre suivante :

D'après plusieurs personnes présentes au
moment de l'accident , l'enfant marchait sur
la route dans le môme sens que le bieyeliste,
qui n'avait pas d'avertisseur à sa machine et
qui n'a crié qu 'au moment où il projetait
l'enfant contre la bordure du troittoir , conlre
laquelle il s'esl blessé. Quant à la blessure de
l'enfant , elle n 'est pas aussi légère que l'ar-
ticle le dit , puisqu 'on a dû la lui recoudre ;
elle esl de 7 à 8 centimètres de long et se
trouve à 1 centimôlre de la trempe.

L'article se termine par la ligne suivante :
« Le bieyeliste est allé, dit-on , présenter ses
regrets à la famille. »

Nous ne l'avons pas vu ; il était , paraît-il ,
empêché par ses affaires ; toutefois , le lende-
main , un agent de police est venu de sa part
dire de faire le nécessaire à l'enfant et de lui
envoyer la noie.

Mais comme il a déclaré lui-même au poste
de police que c'était son troisième accident de
la journée , j'espère que la justice saura lui
faire modérer son allure ,surloul que les acci-
dents de vélo deviennent aussi fréquents que
les accidents de pétrole.

Veuillez agréer, elc.
E. L., père de l'enfant.

"Htt

** Cours de langues . — Le comité de
l'Union chrétienne rappelle aux jeunes gens
âgés de 16 ans et plus que les cours de lan-
gues allemande et anglaise, ainsi que l'activité
des sections de gymnastique , de chant et de
musi que commencent leur programme d'hi-
ver.

Pour de plus amples renseignements, les
lecteurs sonl priés de voir aux annonces.

(Communiqué.)
## Pomone et Flore . — On nous soumet, à

titre de spécimens vraiment extraordinaires ,
deux poires provenant du Vull y, dont l'une
pèse tout près de 1 kilo , l'autre 780 grammes.

Les amateurs de curiosités pourront , pen -
dant quelques jours , voir dans les vitrines de
la librairie Courvoisier ces deux géantes.

— On nous informe d'autre part qu 'il y a
en ce moment , à la villa € Plaisance » , boule-
vard de la Fontaine , des pommiers en train de
donner une seconde floraison.

## Nos tireurs. — Une dépêche de Borne,
en date d'hier, annonce que M. Richardet , de
notre ville, a obtenu le 1er prix au concours
international de tir qui se terminait hier.

(Voir aux dépêches) .
jifc

#* Bienfaisance. —Le comité de la Crèche
a reçu avec reconnaissance fr. 50 de la part
de la Société des fabricants de cadrans d'émail.
Il lui en exprime ses plus vifs remerciements.

(Communiqué.)
— Le comité de l'Etablissement des jeunes

filles a reçu avec une vive reconnaissance la
somme de 100 francs, d'un groupe de dames
qui désirent garder l'anonyme.

Nos sincères remerciements aux généreuses
donatrices . (Communiqué.)

Chronique locale

Un curieux monstre
Nous recevons d'Alsace la lettre suivante :
Quelques personnes se promenant lundi

soir, 23 septembre, dans la forêt entre Sep-
pois et Pfetlerhausen , entendirent un cri peu
habituel dans nos contrées. Après quelques

Faits divers

recherches, elles découvrirent, blotti dans un
buisson , un jeune porc encore vivant, mesu-
rant 35 centimètres de longueur, et d'une
singulière conformation.

La partie postérieure du corps est parfaite-
ment celle du vulgaire compagnon de Saint-
Antoine , sauf la traditionnelle queue en trom-
pette, qui est remplacée par une queue....
d'éléphant , d'un beau gris foncé. Mais où la
nature s'est donné libre carrière, c'est dans la
partie antérieure ; les .pattes de devant sont
celles du singe pour la forme et du porc pour
la peau ; quant à la tête, la mâchoire infé-
rieure est identique à celle du singe, la supé-
rieure celle d'un porc Yorkshire , avec trois
dents sortant horizontalement. Au-dessus du
groin se trouve un œil unique avec deux pru-
nelles côte à côte ; la place normale des yeux
du porc est seulement marquée par une dé-
pression. Au-dessus de cet œil la gueule de
l'éléphant et sa trompe parfaitement confor-
mées retombant sur toute la tête, et enfin ,
pour couronner le tout, une oreille de porc
d'un côté et une d'éléphant de l'autre ; la
langue est celle d'Un être humain.

Après l'avoir tué, on a trouvé dans le corps
deux cœurs, deux _ sôrtes d'intestins, et le foie
d'une conformation très anormale.

Ce monstre, que M. Huelin , fabricant à
Pfetlerhausen , conserve dans l'alcool, est à la
disposition des amateurs qui voudraient s'as-
surer de visu de l'exactitude des faits énoncés
ci-dessus. Lapive.

La richesse des Etats- Unis. — Un statisti-
cien américain a fait sur ce sujet d'intéres-
sants calculs donl voici les résultats :

En 1880, d'après lui , le pays tout entier
c valait» 218,210,000,000 de francs , ce qui
faisait , pour chaque habitant , une moyenne
de 4530 fr. En 1890, la moyenne s'est élevée
à 5000 fr. et le chiffre total à 313 milliards.
Ces 313 milliards se répartissent ainsi qu 'il
suit : cinq centièmes sont fournis par des for-
lunes supérieures à un million de dollars
(5 millions de francs) ; vingt-sept centièmes,
par des fortunes de 500,000 à 5 millions ;
vingt-cinq centièmes, par des fortunes de
50,000 à 500,000 fr.; trente-sept centièmes —
soit la plus forle part de la richesse nationale
— par les fortunes de 5000 à 50,000 fr.; en-
fin , six centièmes, par des fortunes inférieu-
res à 5000 fr.

Agença télégraphique aniamet

Sarnen , 2 octobre. — M. Burrer , de Kerns.
landamman et ancien conseiller d'Etat d'Ob-
wald , est mort d'une attaque d'apoplexie.

Londres, 2 octobre. — Le Daily Graphie
menace la Turquie d'un ultimatum qui la
mettrait à la raison dans les 24 heures.

— On mande de Constantinople au Daily
Chronicle que la bagarre d'avant-hier a éclaté
entre un poste de police turque et un groupe
d'Arméniens, qui insistaient pour remettre
une pétition au grand vizir. Il y a eu une tren-
taine de blessés.

Borne, 2 octobre. — Le 4m0 prix dans la
section internationale du concours de tir a
été gagné par M. Frey (Suisse).

Paris, 2 octobre ,.— Le corps de M. Pasteur
a été exposé ce mâtin au public. Le conseil
d'administration de l'Institut Pasleur se réu-
nira la semaine prochaine, pour désigner le
successeur de M. Pasteur à la direction de cet
établissement.

Manchester , 2 octobre. — Un coup de grisou
a tué 5 mineurs dans la mine de Quellinglon ,
à Tylberley.

Londres , 2 octobre. — Le Standard reçoit
de Berlin une dépêche d'après laquelle l'em-
pereur Nicolas, en recevant M. de Moltke et
répondant à une question de l'empereur Guil-
laume, aurait déclaré qu 'il ne favoriserait au-
cune tentative tendant à modifier la carte de
l'Europe. f>T «*-<

Le Daily News attache une grande impor-
tance politique à la mission de M. de Moltke
auprès du czar. :t "

Rome, 2 octobre. — Aujourd'hui a eu lieu
la distribution des prix du concours interna-
tional de tir. C'est donc M. Richardet , de la
Chaux-de-Fonds , qui a obtenu le 1er prix. Le
«econd a été obtenu par M. Alcide Hirsch y, de
Neuchâtel. M. Frey, de Bubikon , obtient le 4me.

(Comme on voit , ce sonl les Suisses, et par-
ticulièrement nos concitoyens locaux et neu-
châtelois, qui ont eu les honneurs de ce con-
cours. — Nos félicitations. — Béd.)

Euxinograt (Bulgarie), 2 octobre. — On
dément d'excellente source la nouvelle du pro-
chain baptême dans l'Eglise orthodoxe du
prince Maurice de Bulgarie.

Citations édlctales
Les nommés Jean Borello, Nicolas Bretti ,

Léopoldo Pettinard i, Guiseppe Saroglia , pré-
cédemment à La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment sans domicile connu, prévenus de scan-
dale, actes de violence, menaces, violation de
domicile, atteinte à la propriété , lésions cor-
porelles, sont cités à comparaître , le mardi 8
octobre 1895, à 9 heures du matin , au bâti-
ment des prisons de La Chaux-de-Fonds, de-
vant ie juge d'instruction, i

Le tribunal de police de Neuchâtel a con-
damné par défaut :

Les nommés : Auguste Ferrari, originaire
de Vaccallo (Tessin), maçon ; François Briccà,
originaire Italien , maçon ; ètDomini que Ricca ,
originaire Italien , maçon , le premier domici-
lié précédemment à Saint-Biaise , les deux der-
niers à Neuchâtel , actuellement en fuite et
sans domicile connu, prévenus de tapage noc-
turne troublant la tranquillité des habitants,
à huit jours de prison civile, et les trois soli-
dairement aux frais liquidés à 46 fr. 50, frais
ultérieurs réservés.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix du

Locle de l'acte de décès de Bodol phe Haus-
sener , célibataire , agriculteur , originaire
d'Amsoldingen (Berne) , décédé à Salem, Oré-
gon , Etals-Unis d'Amérique, lé 29-avril 1894.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
du défunt. •' ¦'

Extrait de la Feuille officielle

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1er octobre 1895

'Recensement de la population em janvier 1890 :
1895 : 29,066 habitants,
1894 : 29,642 »

Augmemtatio» : 824 habitants " 'TS-M
•y- %_%]

Promesses de mariage
Monnier Louis-Armand , boîtier , et Châtelain

Charlotte , tous deux Bernois.
Dubois Louis, négociant , et Favre Berthe-

Louise, tous deux Neuchâtelois.
Hoppler Karl , tailleur , Zurichois , et Bâchler

Marianne , Bernoise.
Perre t Louis-Emile , fabricant de ressorts ,

Neuchâtelois , et Mack Fnederike-Louise,
Wurtembergeoise. ^ . y r *-l_ p  ¦"

Décès
(Les numéros ao>t ceux des jalons du cimetière)

20842. Glauser Bluette-Olga , fi lle de Jules-.
Bertrand el de Elisabeth née Wingeierj
Bernoise, née le 19 septembre 1895. y--y- -

'VAUD. — Un enlèvement. — Une femme
qui doit être âgée d'environ vingt ans, et qui
dit se nommer Louise-Laure Tauxe , des Or-
monts, a enlevé, vendredi dernier , à Mon-
treux , une fillette de cinq ans.

La voleuse est activement recherchée. Pour
aider la police, on prie les journaux de don-
ner son signalement. Le voici : taille moyen-
ne, cheveux blonds tirant sur le brun clair ,
front haut , nez moyen , bouche moyenne,
dents blanches , menton rond , sous l'oreille
droite une cicatrice de cinq centimètres. Vêle-
ments : robe d'indienne à fond noir , décolle-
tée ; autour du cou , un ruban blanc-crème ;
tablier en soie noire , chapeau de paille gros-
sière avec ruban noir et fleurs.

Les personnes qui posséderaient quel ques
renseignements sur cette femme sont priées
d'aviser le juge de paix de Montreux.

Nouvelles des cantons

St-Gall , 1er octobre. — La vendange com-
mencera la semaine prochaine dans la vallée
inférieure du Rhin. Il y a beaucoup de raisin
dont (a maturité permet de compter sur une
récolte excellente au point de vue de la qua-
lité et de la quanlité , surtout pour le crû re-
nommé du Buchberg.

Dentisr Courrier et Dépêches

ANEMIE - CHLOROSE
M. le D'Lang, médecin d'Etat-majqr à Kempten

écrit : « J'ai obtenu des résultat ,̂ excellent»
par l'emploi de l'hérnatogène du~ï£-_rçiïfti . Hommel,
médicament qui s'est montré trfis etficace, parti-
culièrement dans un cas d'anémie, au plus liant
degré, avec l'estomac totalement dérangé, vomisse-
ments, etc. Déjà après hn'court usage de cette pré-
paration , les vomissements cessèrent, l'appétit revint
et par là l'état général du malade s'améliora sensible-
ment. » Dans toutes les pharmacies. 13300 16

ËffJF" Chaque j our , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l'Impa rtial ,
à l'Epicerie de M. PELLEORINI , ruo
de la Demoiselle 99.

mmm f Mf mi fl'aonlo Librairie A. Cour-WJ»t>S tl t3*̂ W*t3» voisier, place Neuve
Imprimwia A. COUSVOISDKB C)umx-**-J««*s

~~

Le canton de Neuchâtel, revue hîstori-
rique et monographique , par Ed. Qùartier-
la-Tente. pasteur. — III? série. Xe livraison.
Noiraigue, La Nouvelle Censiène. — Prix :
souscriptions à l'ouvrage complet (41 livrai-
sons), 2 fr. la livraison ; aux livraisons d'un
district, 2 fr. 50 la livraison ; une livraison
isolée, 3 fr. 50.
Avec la livraison que nous annonçons se

termine la III e série du vaste ouvrage entre-
pris par M. Quartier-la-Tente. C'est la pre-
mière série qui ait paru ; elle esl consacrée
au Val de-Travers . La Ire traitera du district
de Neuchâtel , en 16 livraisons ; la IIe de celui
de Boudry, en 5 livraisons ; la IVe de celui du
Val-de-Ruz , en 4 livraisons; la Ve de celui de
la Chaux-de-Fonds , en 3 livraisons ; la VI8 de
celui du Locle, en 3 livraisons.

Nous avons déj à dit le bien que nous pen-
sons de ce travail de patiente érudition r
bourré de faits et de documents classés avec
méthode , et illustré avec goût. Il a sa place
marquée dans la bibliothèque de tous les
amateurs de l'histoire du pays. Nous saisis-
sons cet te occasion de le leur rappeler.

Le Diorama photographique. — Ge-
nève, Alioth, Agence des journaux. -Prix :

. 15 centimes le numéro. y ' J : ..-
Sommaire du na 49 : > .fin.

Le Pont-Neuf à Paris. — Les colonnes ros-
trales à Bordeaux. — Jérusalem. — Anvers.
— La tourde Belem (Portugal) . —Brûnn (Au-
triche).

- - - ; . , ¦ ¦ ¦- ¦-:. - - ¦ SHV i :  .
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BANQUE FÉDÉRALE
(Sotlétt anonyme)

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

COURS DES Cn\Nais, le 2 Octobre 1895

' M**» somme» aujourd'hui , Mal variations impor-
tâtes, acheteurs en compte-courant, on an complut,
IDIDX V,°/o da commuaion, da papier bancable sur :

Esc. Cour,
/CMqm. Paris 99 98",

w. . \Cmii al patitt affMs lmp . î 99.98"/,
W" ,1 mais).oc. (ntatajM . . 2 100.06

I »ois | mis. (r. 3000 . . S 100.10
Cl»q*t min. I,. 100 . . . 25 27

- ... I iC—rt at DatiU agats l—n . 1 26.25 %
¦"*"" 2 mais > aec. anglaise» . . i 25.30

3 noii ] min. L. 100 . . . I 26.Ki
Chèqm Berlin, Francfort 123./27.

.„ Conrt al patiu affau longs . 8 123.727,Mtaag. .g oou i aooept. allemande» . I 123.75
S moU 5 min. H. 8000 . . I 12!) 777,
Chèque Gênas, Milan , Tarin. 96 20

m_M Court al petitt effet, longs . S  96 20û™ 5 mois, i chiffres . . . .  5 96.35
S mai», i, chiffras . . . .  6 96.4»
Chèque Brmtallee, Ànrer» . 27, 99 977,

bkiqne 1*1 moi», traite» aoc., 4 eh. 27, 100.1*V»
»»na«o., bill.,mand., Sav ait. I 99 977.

imm_j CUq»a al court . . . .  208.?0SSr ÎTî moii, traitas ace., 4 eh. «•/• 208.45
***ml- . Kmaoe.,bill.,mand., »al4»h. 8 208.20 .

Chique et eaurt . . . . t 209.90 ,
Titra. ' Patiu offau longs . . . . 6 209 . 90

ï à 3 moi», 4 chiffres . . 5 2 - 10. —
fci*» Ju»q»'à 4 astis 37. pair

MOat» da hauma feanjai» . . . .  nat ,99 867,
» » allemand». . . . X 128 60
_» » m.iu » 2. «8
» » autrichien» . . . a 209.60
» "a anglii» . . . . » 25.237,
> a Italiens . . . . » 95.—

RapoMons d'or. . . - 100.C27,
¦mraigns . . 25.197,
niées da 20 mark 24.72
l Nous sommes vendeurs de
Obi. 4 o/„ Zurich Amer. Trust C», à 101.25

» 3 Vs% Ville de Zurich à 101.25.

! HAUTE NOUVEAUTÉ i
Avis auxjumeops

Demandez dans tous les principaux ma-
gasins de tabacs [ - ,

1/EtiracelËe
eigares et cigarettes s'allumant d'eux-mê-
mes par procédé patenté.

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

Pour le gros, s'adresser V. DUROU-
VENOZ , seul fabricant et inventeur,
Genève. 4752-2

JPJLAJSTOfll
TKSTE — ÉCHABGE — LOCATION

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E- Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : EUE POURTALÈS 9 et 11,
TOTEUCHATEIi

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Blnthner, Raps, Kaps & Kall-
man.i , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boîte aux lettres du dépôt, rue du Parc
n» 11, au rez-de-chaussée. 8681-38

¦A. X-OTTEIEB
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, b, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Robert 58, ainsi que de beau*
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque côté. 8861-31*

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

Boulangerie
A louer de suite ou pour époque à con-

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

S'adresser en l'Etude du notaire Charles
Barbier, à la Chanx-de-Fonds. 12148

lierons de Piano
Mlle MELE

élève des professeurs Freund et Gayrhos
Rue do la Demoiselle 47

12561
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d ID Bl d 11) l>. M. Ait. WINTERFELD , rne Léopold Robert 99. ,„„.,

Avis de passage
J'ai l'avantage de prévenir mon honora-

ble clientèle de la Chaux-de-Fonds que-
M. KUPFER , mon voyageur , fera sa tour-
née d'hiver avec une très belle Collection
de mes différents articles, dans le courant
d'Octobre. 13200-2:

<:u*tavc 1M11I*
Tissas & Confections

3VH)UGHA.TH3 K-,

REMONTOIRS. ASSÈtf
à 19 lignes or, argent et métal, bon genre
courant, pour Hollande et Allemagne, sont'
priés d'adresser leurs offres et prix sous-
initiales B. A. 13095 , au bureau de I'I M -
PARTIAL 18095-1

A louer
oour Saint-Martin 1895 ou ép oque

à convenir.

Bel-Air 28 c. Un logement de 3 pièce»
et dépendances. 12071-8*"

Boulevard de la Capitaine 8. Un lo-
gement de 2 pièces et dépendances. 12072-

Progrès 7. Un local à usage d'entrepôt,
cuisine ouvrière, etc. 1207&
S'adresser chez M. F.-A. Delachaux,

notaire, rue du Nord 69. 12074

Magasin à remettre
Pour cause de départ, à remettre-

de suite ou pour Je mois de Novembre, le
Magasin de Charcuterie et Comesti-
bles rue du Marché 4. — S'adresser au
magasin. 13094-1
WHnBnczlBB1Brasra 3̂»KBEKMBB V̂

A louer
de suite ou époque à convenir, à la rua<
Léopold Ronert, un APPARTEMENT de*
5 pièces, au 2me étage. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7713-35"':.—¦——ggggjgggggg:

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

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

bois, rne de la Demoiselle 135. 10820-45*

Appartements à louer
xz>e> s-ulte ;

UAIITTA fi De suite ou pour le lî no-rem-
llClllO Ui bre prochain, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisines et dépendances,
corridor fermé ; bien exposé au soleil.

8964-27*
Dnlnnnp \ 0 Un troisième étage de-
DdlulllC lu , deux pièces , cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. 13302-1*

Pour le 11 Novembre 1895 :
NPHVP R '- '" P'?DOn de deux pièces,
ilCUiC Ui cuisine et dépendances, exposé
au soleil. 13803-1*

Pour le 1er Novembre ou avant :
nomnkp llp Q Un ler ét»se de 3 piè-1/çillUlûCllC \J. ces, cuisine et dépendan-
ces, avec corridor fermé, bien exposé a»,
soleil. 12950-8*'

S'adresser à l'Etude

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

du Marché),

f^aiinanc A vendre au comp-*/**unios» 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 .

12953-

A LOUER
à partir du 5 Octobre, rue D. JeanRichard
28, un joli logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Buanderie dans la-
maison.

A louer de suite ou plus tard, rue Léo-
pold Robert 4, un logement de cinq,
chambres, cuisine et dépendances. L'ap-
partement serait remis à neuf.

A louer pour St-Martin , dans la même'
maison, un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. Concierge
dans la maison.

S'adresser à M. U. Sandoz-Robert, Bou-
levard du Petit-Chàteau 12. 12752

JQaHSi)fisi i '
NOMBREUX DIPLÛMÉS]

tT. 'MEDAI LLE S S

Chèque pa.srille, çt# f>9'oy ( ,!K
fo rme ci-dessus.doi tj  Jpor»er - le <-> o m du

Fabr i can t

Etude J. CUCHE, Dr en droit
26, Bne Léopold Robert 26.

A LOUER
de suite

Promenade 9. 2me étage, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 570 fr.

¦!' ¦ . . , 12585
Parc 88. 2me étage, 3 pièces, cuisine et

dépendances. Prix 480 fr. 12586
Terreaux 16. 2me étage, 2 pièces, cuisine

et dépendances. Prix 300 fr. 12587
Industrie 23. Pignon d'une chambre,

cuisine et dépendances. Prix 240 fr.
12588

Hôtel-de-Ville 19. Rez-de-chaussée, 3
pièces, cuisine et dépendances. Prix 420
fr. 12589

— Sme étage d'une chambre, cuisine et
dépendances. Prix 240 fr.

— Une grande chambre, à 5 fenêtres, pou-
vant servir de comptoir et bureau.
Prix 300 fr. 

A LOUER
oo suite ou pour St-Martin prochaine

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

Un magasin avec petit appartement.
S'adresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds.

10719-16*

Homoop.Gesundheit s-Caffee
nach DSF.KATSGH^t

wenn mit Maries KAFFÏÏMUHLE und FIRMA

ffr
 ̂(Zff oùnriwJrwncKÏft t̂o ̂ y*k&_§____ >,<:yj ^^ t̂^JZ£ ^ 2̂ -̂- ŷ t̂9B" ¦jBifr. ^"^.m jSg^gggj; ggmffl

; zababenmden APOTHimg.SPEZEREIW,tiDtGN.

9733-29' 

On demande à louer
ponr 1896 nn MAGASIN on local avec
dépendances et logement, pour commerce
d'épicerie déjà établi. — Adresser les of-
fres avee prix, sous E. 11213 F., an
burean de ('IMPARTIAL. 11213

.;.,-fî t-- ' IflWl» îfWïUB >Mll| ¦• . .

Lî  .-j. . ¦.!, .,:).. «a A: l'a lv ' < . : ¦ : '¦ '• '¦* ': '. '• " 
¦MBMH8BBDiMnBMMWBlBMi^WM^^^MW^Bi âaBiM^MgHnBaai Illl II _______________________________________________¦¦¦¦
B #̂ ca-i-eudde X3j cc»j e>- *r&-t& — Commodité &-t 8im._pllclté 
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Il CUISINE AU GAZ i
JÊk ~ L'Usine à ga/. fera dès ce jour les Installations du gin. dans les cuisines g.
H| « à, des prix à forfait très réduits. (Fr. 30.— au maximum pour le raccordement de *
H g la colonne montante avec le compteur , la pose du compteur , la fourniture du robinet de ce »
¦M | dernier et l'installation à la cuisine jusqu 'au potager et jusqu 'au bec). 11265-6 â
HI  WM\W~ Demander de pins amples renseignements à l'Usine à gaz ĵ f |
frJ | LA CHAUX -DE-FONDS, 20 Août 1895. Direction du Gaz et des Eaux. \
ISL^" ",i ¦¦¦" «¦̂ —^—i «̂«iiMa

' Wi/1 ™"™"" Facilité de réglage — Meilleure préparation den aliments —— ^

; GrirSm.XL'dL cHo ix do

CALENDRIERS à effeuiller
dans tous les genres et tous les prix.

Papeterie A.. Courvoisier, place du Marché.
Maison à vendre Place de l'Hôtel-de-Ville, Chaux-de-Fbnds

Occasion uni n̂e!
Les Hoirs de la famille GIRARD-HAURY, voulant sortir d'indivision, exposent

en vente, aux enchères publiques et par voie de minute, la maison qu'ile possèdent,
place de l'Hôtel-de-Ville et rue dui Grenier n» 2, formant l'article 1073 du ca-
dastre.

Cet immeuble d'un revenu actuel de fr. 390O.— est, par sa situation exception-
nellement favorable , susceptible d'un fort rendement. U se compose de 5
étages dont :
1 . 1» Un magasin avec appartement au sous-sol , place de l'Hôtel-de-Ville et rue

Léopold Robert, en face du Passage du centre.
2° Un grand magasin à devantures et logement au-dessus du précédent.
S° Trois étages d'appartements au-dessus du grand magasin.

. L'entrée en possession et jouissance pourra avoir lieu au gré de l'acquéreur dès
St-Martin 1895 à St-Georges 1896.

litlae th. prix : 50,000 francs .
La vente aura lieu dans la salle du premier étage du café Streiff , rue de

l'Hôtel-de-Ville 7, le lundi 14 octobre 1895 à 2 heures après midi. Les enchères se-
ront mises aux cinq minutes à 3 heures et l'immeuble adjugé définitivement au dernier

enchérisseur.
S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Bandelier, gérant, rue de la Paix 5

et pour les conditions de la vente à M. Ch. Barbier, notaire, Paix 19, dépositaire
du cahier des charges. 12982-4

HMPLOI.FACILE ET SANS DANGER ^h

Ê tlIlI -iiEJIlll' ^̂ >̂ !?%.
(H AUX DE FOND S ^|f<|l§l\ 
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DénOSitaiîrflS * pharmaeib 'W. 'BECH!' Droguerie PERROCHET. Egicefie
— -M. 3i>nni!iUir ,n-nuDr,ni l aia oBaui-mJ-ruuu», MM-"

Pharmacie THEISS, au Locle.

|B j GRAND CHOIX de

! SS Quinquets et Lampes
fe im* ? Pour horlogers. — TUBES. — MÈCHES. — ABAT-JOUR.
¦So  ̂ )  
,3 ̂ | ¦ ? 

T n̂ 
ll<xulâatlozi :; 

 ̂̂ n <x» ) 
assortiment complet de BURINS et ÉCHOPPES pour GRAVEURS

EF" &jS oc ) Marque très connue.,

co pB| ML. i Limes. Echoppes, Burins et Cisailles en tous genres pour
' l'U ̂  5 MONTEURS DE BOITES.

|Q«) CUIVRE on grenaille. — B0UILL0IRES.
g ___¦ d l Spécialités pour FINISSAGE et POLISSAGE de boites : Gou-
t2 faH n, < pilles, Rondelles, Feutre, Rouge, Tripoli, Filtrés. — Plusieursm Z Hi \ Tours avec fraises à prix très réduits. 12768-1
ts __\__n ce > _, ̂ H J MEULES montées à main et au pied..S M col 
•ocHf < CORDES en cuir toutes dimensions pr petite industrie

\ M  _^J Dépôt des SPIRAUX Guye & C% de Genève.
pl| < Régulateurs , Réveils, Chaînes de montres.

REGISTRES en tous genres. Paoeterie A. Courvoisier

OMSiULEMiepieir t0 ,D,̂ L°"« ̂ WSJL ™ °TSissrw» ***««,* ~-w -M ¦ *— **j u"w w Jf* v v % * chambres à bains, Douches, et remise à neuf d'Appareils, Lustres et en fer noir et galvanisés. CaontehoB^ .
BUREAU, MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz en tons genres. Pompes rotatives nouveau système, Ro»

ÏÉLÉPIIOXE Jf) I*«HA «So la fiaPrn JA TÉLÉPHONE Pressions à bière, Ventilateurs, Grand (I «P»( de Potagers, Réchauds- j)illC (s , Baignoires , Bassines en porec-
^__

___ 
'*'mwi m. «ac? m*K? MMM CT^7M M. MD <* v ^__ Conduites en FER pour latrines cuisinières , Lampes à gaz , Quinquets , Jaine et fonte émaillée. Tnyaux en fonte

Entreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- p0ur conduites de latrines et lavoirs ;,
tous genres. 15749-9 ge\t Conduites pour machines à nitures se rattachant à cette branche. Appareils pour cabinets en tous genres.

Etablissements de projets ponr communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.
JF*.-S. — Les réparations de robinets et conciuLlteB sont exécutées x uroxxx-œ-texxxf sx x-t .
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ROBES ^CONFECTIONS
Ulie FLORA COSANDIER

40, rue Fritz Courvoisier 40.
18196-2 Se recommande.
Jolies façons de Robes, depuis 10 fr.

Coiffeur
Je soussigné informe le public et mes

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

Louis CUE1VIN,
13070-1 83, Rue du Parc, 83

Comptable expérimenté
connaissant à fond la comptabilité com-
merciale, demande place. Il s'engagerait
au besoin à la demi journée 'ou k l'heure.
— S'adresser sous P. 3376 C. à l'Agence
Haasenstein & Vogler, la Chaux-
de-Fonds. 13211-5

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L COURVOISIER & t
anciennement maison Vve A. Courvoisier

14a, Ruo de la Demoiselle 14a.
LA CHAUX-DE-FONDS 11264-25

j j lgM Mm -mm g m - âa Un atelier de faiseur
BI/l/FCIat de secrets bien ou-
tillé, avec force motrice, pouvant aus siser-
vir pour d'autres parties, est à vendre.ou
à louer avec beau logement dans la maison.
— S'adresser sous chiffres C. Z._ !V.
13014, au bureau de I'IMPARTIAL.

13014

TTHÎ5 T nra.T?T5 TT? Un atelier de-
UUttilUaciXUIi. mande des ter-
minales de 10 et 12 lig. syL tous genres.
On se charge des plantages. Relations sé-
rieuses. 13040

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V«nte piMqne-de bétail
Jeudi 3 Octobre proch ain , dès 1 h.

après midi , devant le café Rufenacht , au
Haut do la Charrière du Droit de Renan,
M. ALFRED WUTHRICH , fermier, exposera
en vente publique et volontaire sous de fa-
vorables conditions, savoir : Une jument

r 
riante âgée de 4 ans, manteau brun ,
bonnes vaches^aitières, 4 génisses dont

deux portantes, trois truies dont une por-
tante et deux mères brebis avec un agneau.

Renan, le 27 Septembre 1895.
Par commission :

13151 A. MARCHAND, NOT.

__*__________ ?- PENSION 0n iirenïlrait
U_rVJ_r * ***i w*w*i« finoorequelque '
Sensionnaires solvables. — S'adresser rue
leuve 5, au 2me étage. 12372-1

Encore à loaer ponr St-Martin 1895
Temple Allemand 97, plain-pied de

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

trois pièces avec balcon.
Temple Allemand 97, 3me étage de

trois pièces.
Temple Allemand 97, Pignon d'une

chambre et cuisine. 12656
Boulevard de la Fontaine 24, 2me

étage de trois pièces et balcon. 12657
Demoiselle 91 et 93, Sous-sol de deux

pièces et cuisine. 12658
Demoiselle 86, ler étage de trois pièces

et balcon. 12659
Paix 79, Plain-pied de trois pièces et

alcôve. - . 12660
Parc 82, ler étage de trois pièces et

alcôve. 12661
Demoiselle 105 , ler étage de trois

pièces. 12662
Serre 103, ler étage de 3 pièces. 12663
Puits 13, Plainpied de 3 pièces. 12664
Premier-Mars 4, ler et 2me étage de

cinq pièces et alcôve. 12665
Premier-Mars 5, ler étage de trois

pièces.
Premier - Mars 5, Magasin et loge-

ment.
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,

rue du Parc 75.

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

toise du beau bois de fayard sec, pris i la
Gare ou conduit à domicile. — S'adresser
au Café du Jura. 13071

____________________,
( t — • 3. -11 t ¦ 

'

A - TBinj à louer
Occasion exceptionnelle ! Un com-

merce en pleine prospérité, dans ure ex-
cellente situation, â 5 minutes d'une grande
gare, est à remettre ou à vendre. Le pro-
priétaire de l'immeuble, depuis plus de 30
ans à la tête d'un commerce prospère, dé-
sire se retirer des affaires et ferait à un
homme énergique et entreprenant des con-
ditions très favorables.

S'adresser franco sous Z. Z. 12453,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12453

Licitation d'immeuble
L'Hoirie DUBOIS - STERKY voulant

sortir d'indivision expose en vente aux en-
chères publiques, l'immeuble qu'elle pos-
sède à la Chaux-de-Fonds et qui consiste
en une grande maison portant le N» 14
de la rue St-Pierre.

Cette maison a quatre étages sur le rez-
de-chavtssée et un pignon , elle renferme
trois magasins et neuf appartements ; elle
est assurée contre l'incendie pour la som-
me de 116,000 fr. et a un revenu annuel
de 8970 fr. '

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

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

Les enchères seront ouvertes immédiate-
ment après la lecture du cahier des char-
ges sur - la mise à prix de 104,000 fr.
et l'adjudication prononcée de plein
droit en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. 12738

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

Disponible de suite
V beau logement de

J||m> , quatre chambres, cui-
SSÈml̂ ÊsT̂J s'n0 , corl'idor fermé,

^eẑ '-i j l gf e  dépendances. 12881

l#* Agicëiilià
RUE DE LA PROMENADE 4

llnmafllA Un cultivateur¦JtIlMH»lMlt3» solvable cherche
à louer un domaine de 7 à 9 vaches. —
S'adresser chez M. Forster ferblantier, rue
de la DemoiseUe . 12872

Avis aux négociants I
Un jeune homme de 21 ans, muni

d'excellentes références, causant français
et allemand, employé depuis 5 ans dans
une maison de tissus, cherche emploi ana-
logue pour le ler Novembre si possible.—
S'adresser chez M. E. Laval, rue de la
Paix 75, au 3me étage. 13013

Pension.
Mlles Mottet- Grossmann, institutri-

ces, à Morat , recevraient en pension des
j eunes filles qui désirent apprendre l'al-
lemand en fréquentant les écoles. Vie de
famille. Prix modéré. Bonnes références.

12787

Me Brait, Le Locle
A louer pour le 1er Novembre

prochain, un CAFÉ-BRASSERIE avec
agencement complet et billard et
sitné an centre dn Locle. Conditions
dès favorables. 12951-3

Mnfî py VM1C ^es contrefaçon8 qni portent le même nom mais qui sont tous infé-lilcllC/riUUù rieurs à mon excellente marque Violette blanche. H-37981

ngT Ci\YÏX p.Y*\ Âj PARFUMERIE

TmJ*W C.-H. ŒHMIG-WEIDLICH
^^il^^tf\^lts» * ZEITZ et BA.LE •
.-̂ S ĵ èsi-̂ Cv. h \\ /l#r* ^a P'us grande fabrique de savons et de par-
^^^^^^ \YI i ' fumeries d Allemagne.)
r^^^Ws^T- =%g Nk/ (Occupe 250 personnes)

nV&SS^S^È^ Parfumerie à la Violette Blanche :
4- oJ^^t^^S-lCit J«S« Extrait d'Odeurs à la Violette Blanche.
;cvï^ fe^^^^^®'*'h -J Savon de 

toilette 

à la 

Violette 

Blanche.
t_^^VS^^^H^^fe5l M. Eau de toilette à la Violette Blanche.
^ï/^S?^^è«fêr^  ̂ ) Poudre de 

toilette 

à la 

Violette 

Blanche.
¦'• \âM-3m "I^Tw' /  y j iy y;'Çh Oes nouvelles spécialités surpassent sous tous

y ^ \̂P""&}
^  ̂/ mf ^_jÊ *0 les rapports 

tous 

les produits semblables. L'odeur
^_^^J\^Ss____(®>y^^^S5Ç- délicieuse et permanente ressemble parfaitement à
S^M^^^^^^krSD celui de la 

Violette fraîche. 

6651-2\SS/// W'/iimm\\\\ Wr^ySyy:̂  \ 
En vente chez : MM. Jean Dœpp. J. Heimerdinger. W. Lesquereux, Ch.

Obert, Salomon Weill et Eugène Zuger, coiffeurs , à la Chaux-de-Fonds.

lie ItK'«Jtf;:i.cs€»;ip»:l.s~iœ
appareil breveté, d'invention récente, employé à la Bourse de Paris, permet de repro-
duire soi-même, sans connaissances préalables, jusqu'à 3000 circulaires, prospectus,
menus, dessins, plans, feuilles de musique, etc. Ni pâte, ni lavages, ni décalques.
Vaut mieux que les hectographes, autographes, cyclostyles. Appareils de 23 X 16 à
43 X 36. Prix de 30 à 80 fr. y compris les accessoires indispensables. Prospectus
reproduits sur le Mnlticopiste, franco sur demande. Expédition franco contre man-
dat-poste . OH-81SB 12733-3

LOUIS EGGER, rne de la Gare 32, BIENNE

¦ 

Avis aux Con^mmateurs 
de 

Gaz
Expo8lMÔdèideesrlques Cuisinières américaines foa™et
rôtissoires, offrant de réels avantages inconnus à ce jour.
Exposition de différents Cin rfne nndlaio ^nnitac\ Pour

systèmes de ÙlcgUb dllgldlb ^UlUldb J cabinets,
raccordés avec l'eau et mis en fonction. 8022-4
Reçu en outre un F gmnnn à rfg n pour salle à manger, Lam-
, beau choix de UttllipcC (L gai pes de vestibules, etc.

#•! Brunschwyler, entrepreneur
40, Rue de la Serre 40.

Télé _plione Télé-plione

¦ -. •< '- \S : .r . S _ ¦¦¦ .<'. . . f. ' ' .' l

: f f f f |f ;
Essayez nos Thés et vons n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
f-T^-i ^ noir de Ceylan , ex-
I f| Ç̂ * cellente qualité 0 RA

j -*- -*-LV-/ garantie V» kil. Û.OU
f  ¦ ^"1 

¦» 
mélangé, noir et vert.j ±ne îS^TSE P

r~T~m ~l ¦* no'r ^e qualité exqui-
I fl (-\ se> introuva- Q RA

> ¦*• -M-*-? bie ailleurs O-JU
le demi-kilo.

', r~T~n -» indien d'un arôme dé-' lue *£".. le M50
l Old England, Genève

i Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie moderne, rue Léopold
Robert 37. -, 4731-27

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame , demi-rame et quart de

rame.
¦

- . ;:• ,-' ¦ 

Expédition au dehors rranco contre
remboursement.

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

Brunsohwyler & Herzog, de Berne. PRIX DE FABRIQUE. 12674-10
S. BftlTNSC11 WYIiEB, rue de la Serre 40.
Entreprise à forfait de Canaux et Egouts en tons genres.

-f Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN, rue Broletto 35 |
,g_3 X-.» seule cfui ©n possède le vérltatole e't pur procédé <=P
•« RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-63 _ĉB -A-ÏVMHIT*, XONIQXJB, CORROBORAJVT , DIGHBJSTIIEr'. — RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES o
«= Exiger sur l'étiquette la signature transversale': FRATELLI ltlt.WCA A Co. — Concessionnaires pour {'Amérique du Sud : C.-F. UOFER & Co, à GÊNES. =«=

Représentant ponr les cantons de BEME, SEUCÏÏATEL et SOLEURE ; M. PQRI1VELL,I-RITTER, à BIENNE '

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H, Hue Léopold Robert U. ? J  ̂ lcL ^^OEMlcUAGC ^ 
U' Rue Lèopold Robert U- ^

Mercredi 18 Septembre, Ouverture de la Saison d'hiver
Nos RAYONS de .- , ;« ... p

TISSUS pour ROBES
el CONFECTIONS pour DAMES

sont pourvus dès maintenant de toutes les Nouveautés parues.
IWr X>exrLStia.ca.ei7 nos Collections *^G



Raisin frais du Tessin
Un caisson d'environ 4 s/4 kilos, à 2 fr.

Trois caissons d'environ 13 kilos à 4 lr.50
franco par la poste contre remboursement.
(H-2372 o) Stefano NOTARI, Lugano,
12445-12 successeur de Notari et Cie.

Pour le H Novembre 1895,
à remettre, à des personnes d'ordre , encore
quelques appartements de 2 et 3 pièces,
alcôve et toutes les dépendances, deux sont
situés à la rue Léopold Eobert près de la
Gare. n-3392-c 13246-6

Prix annuel de 300 à 850 francs.
S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant ,

rue du Parc 83, la Chaux-de Fonds.

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

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

SSCI;-u.de
de

&. Leuba, avoe. et Ch.-E.&al lanire, not.
50. Rue du Parc 50. 

Changement de domicile
M.. JEAN MANCZUK annonce à MM.

les fabricants qu'il a transféré son atelier
de faiseur de secrets or RUE OU PARC
n» 44.. . _^ 13021

Magasins
et Appartements à loner

Pourj-St-Martin 1895, à louer les maga-
sins et appartements des maisons cons-
truites 'gar 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

Appartements à louer
A louer pour SUGeorges 1896, le ler et

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

L'appartement du 1er étage a la jouis-
sance! d'un beau jardin' d'agrément.

L'appartement du 2me étage peut être
divise en deux logements, 1 un de 3 et
l'autre de- 4 pièces, avec cuisine et dépen-
dances. - :: v> ". :

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

B3TTXJÏOK
eulmïc

&.Leul)3i avoc.eî Glï.-E.Gallaflflre 1not .
50, Rue du Parc 50.

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

n° 18, t rois chambres, cuisine et dépen-
dances.

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

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

Modes de Paris
M

me I VM iw f 'ap RlE D - JEANRI-
L. atlltUCI , CHARD23 ,ayant

fait un apprentissage dans nne des meil-
leures maisons de modes de Paris, arrivera

rvirc ïe" CHAPE iUXtrès avantageux
pour dames et enfants. S'étant adjoint
Mlle GltlSllUOH , de Paris, ces dames tra-
vailleront de manière à contenter toutes
les personnes qui voudront bien leur réser-
ver leurs commandes. — Un avis ultérieur
indiquera l'ouverture dn magasin.
n 3409- c 13319-3

Henaeceiiee Mlle LAURE WALZER,
XVeydûùBU.ÙB. repasseuse à neuf et
ordinaire , rue de la Demoiselle lOO,
au 2me étage, se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Elle se recommande également
pour des iournées de lessive. 13355-3

Changement de domicile
LE BUREAU

SANDOZ & C E
est transféré 12864

41, Rne Jaquet-Droz 41.

BOIS de CHAUFFAGE
en toises

Toute l'année, beau bois de chauffage,
Sapin , Plane, Foyard. Prix modiaues.
— S'adresser à M. Georges Humbert -
Droz, aux Planchettes. 8988-38

Vente de mobilier!
de gré à gré.

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

Pnmmjo Uii jeune homme ayant une
UUlllllllù. bonne instruction et belle écri -
ture demande place de commis ou comp-
table. — S'adresser sous initiales J .  R.,
rue de la Serre 10, au rez dé chaussée

13300-3

RnîfÏPP ftP Tourneur non syndiqué
LIUlllGl Ul i demande emploi. Capacités
et toutes références désirables. — Ecrire
sous initiales L. M. 13323, au bureau
de I'IMPARTIAC. 13333-3

On jeune homme ffi&SSPSÊSÔ
gerle, de la comptabilité et de la corres-
pondance , demande place dans une mai -
son sérieuse de la localité. Références à
disposition. 13356-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnnn natrogne 1 O" demande place pour
rUW pdj ballb ! un jeune garçon de 15
ans chez un agriculteur. — S'adresser rue
de Bel-Air 24, au rez-de-chaussée. 13305-3

Plljojnjànp Une jeune personne cherche
UlllMlllClC. une place de cuisinière ou à
défaut de sommelière. — S'ad resser à M.
François Rippstein , à Delémont.

13335-5

Tnjnn farfpQ Une mère de famille de
J 111/UlUgOo. toute confiance se recomman-
de pour des tricotages, tels que : Chaus-
settes, 40 c ;  Bas rappondus, 25c; Châles,
9. c. ; Camisoles et Jupons aux plus bas
prix. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au pignon. 13244-3

Inill ' l in liÔPO '-'n6 personne d'un certain
uUUI 110,1101 C. âge forte et robuste se re-
commande pour des journées pour laver
et écurer. — S'adresser Place d'Armes
14A . au rez de-chaussée. 13232-2

flllO ioimo fillo a>'ant déjà servi et con-
U110 JCUllC 11110 naissant un peu le
français, demande à se placer comme
femme de chambre qu servante dans un
bon ménage, où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française. Elle connaît
tous les travaux domestiques. Certificats
à disposition. — S'adresser chez M. Per-
ret , rue du Doubs 87. 13199-2

AnnrPTlt ÎP P°ur i eune fil' 6 intelli gente
Appl CllllC. et dévouée, on cherche place
d'apprentie chez une modiste où elle au-
rait l'occasion d'apprm dre le français. —
Adresser les offres à Mme Goltschall , à
Bienne. 1320^-2
P pa i/p un Un bon giaveur demande place
Ul di CUl . comme finisseur. — S'adresser
Brasserie Hauert Kullmann, rue du Pre-
mier-Mars 12A.

A la même adresse, on demande une
jeune lille de toute moralité pour soi-
gner deux enfants et aider aux travaux du
ménage. Inutile de se présenter si l'on
n'aime pas les enfant*. 13082-1

Rpmnntant> Un ',on remonteu r de-
HClllUlllCUl ¦ mande place de suite. Ré-
férences à disposition. 13093-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ççn i p f ttO  *-*" c'lerc'le * placer comme
iiûûllj clllc. assujettie tailleuse, une
jeune fille de 18 ans ayant fai t un bon ap-
prentissage. — S'adresser chez Mme Ro-
bert, rue Jaquet-Droz 26. 13081-1

Rp mflntPI i r Q "n demande de suite deux
ItOlliUlllOlll O. bons remonteurs pour piè-
ces 11 et 12 lignes. — S'adresser à MM.
Wullimann 'frères, Granges (Soleure).

13324-2

Rnn np intpp en roma'nes est p*w de
DU1I pcll l l lc soumettre des échantillons
et offres. Bons prix. 13325-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ramnntanp pour peliles pièces est de-
nclllUlllClll mandé de suite. — S'adres-
ser rue du Progrès 61, au ler étage.

A la même adresse, à louer , à deux
Messieurs, une CHAMBRE. 13359-3

Fous au visage
sont enlevés en 5 minutes par la Crème
épilatoire des Créoles, inoffensive.
Prix 2 fr. 50, à la Cliaux-de-Fonds,
chez E. Piroué aîné. Au Figaro, rue de
la Demoiselle 92. 12631-8

mr SOLS A BATIR
k vendre, situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord . 7216-10*

Bureau RUEGGER , Léopold Robert 6

Pension Renommée
Bonne cuisine bourgeoise i.

lu Liï-STAffi
2, Rue Neuve, 2

Prendrait encore quelques
pensionnaires 12767

î RODOLPH E MOSSE !
S j Expédition d'Annonces . J j
II FONDÉE EN 1867 11

fi -*— Z U R I C H <- fi5 3 Aarau — Bàle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne i! |
S | Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure K \
\jt Berlin. — "Vleuxn.© — Londres , etc. \J
M se recortmàridè pour l'envoi |J
I I il 'TnnnnliAmn a tous tés • -journaux suisses et étrangers. [•; jj
I 1 U lIlSuI LlOIlo Journaux professionnels. — Calendriers. | g
i f  Guides de voyage et d'excursions. I l
0\ Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. j fC

N
Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais rj j¦ Service prompt et exact. — Discrétion. S j

-£— Catalogues de Journaux gratis et franco —3- ^J

T^flB8_^—71 'j e ^™ce e^ 'e CendrilloD
p Q̂^̂ ÇSSPojTcSPB W&by- r̂S Prince. Charmante demoiselle, quelle
/ÂàWR&̂î §à\ 'VMSI m\  bonne fée vous a gratifié de vos nom-

, A r m \ Wf ô  - "ï -\ T^'S ' ls&\
6 breux charmes pleins de grâces.

[ S j jF l S <, SL
J S/Ç ' \ySÏS^ ¦ _H^\ Cendrillon. Mon prince, vous vous

&L\mWsff l\ Ĵi(k\ ^f*t *7?-^B Hîv< 'rompez , je ne dois ma beauté que
___\\\\\\\\__W^Sy^ '̂ ^bt^ /̂y  (i 

jSilll* 
vous 

admirez 

à aucune cause surnatu-
KKM&Jk '^Sf/̂ \^bi.\/

f;
^  ̂

relie, la Crème Grolieh est la bonne

wÊi^M ^^^ f̂ k^ )̂ La Crême Gr°iici1
WËWJÊ&V' M^Ç^S \\ilk~^ ^ V ^ ^^SŜ JrSl fait disparaître sous garantie les len-
¦f lTOll/Ji] TN. . /A^>_.y__fc^ .-r.->- -rSY- 'y- TI tilles, les taches de rousseur , le

M mX w t t i  '̂ ip^^Kcî^'fc'-V '*̂ .- vV hâle> les dragonneaux, la rougeur
VVr &'S H^ iî^V\\ti %S '̂'¦"̂ MbfVl 

du nez, etc., et elle entretient le teint
viyli/$* - VVV$4^«B\?—^"̂  f sff l/ doux et juvénileiuent frais jus qu'à l'âge

^^M^^ I 
teLAl?Ei^,?ycH

En payan t d'avance, on est prié de joindre 5(J centimes pour le port. 16265-1
Dépôt principal chez A. BTJTTNER, pharmacien, à Bàle.

A LA CHAUX-DE-FONDS, chez M. ISenjumin WEILL, coiffeur , rue Neuve 10.

WW IVROGNERIE, 3 GUÊRISONS - "WÊ
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

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

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

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant
capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exacti tude, ce qui lui
était impossible auparavant , pendant qu'elle était adonnée à la bpissou. Je constate
donc avec plaisir, l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois reconnaître
qu'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assurés
en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade, car le traitement
ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg), le 16 sept. 1894.
Jacques Waber , meunier. 16071-6

BBBSCB S'adresser à la Polyclinique privée, à GLARIS. BBBHHS9

Loterie de la Société d'Agriculture de la Chaux-de-Fonds
y LISTE PES NUMÉROS GAGNANTS 

Lois Nos Lois Nos Lots N08 Lots Nos LoU N03 Lots Nos Lots N0a Lots Nos Lots N03 I Lots Nus Lots N08 Lots Nos Lots N03 Lois Nos Lots Nos Lois Nos Lots Nos Lots , Nos
1 7188 35 6705 69 1298 103 7504 137 434 171 5293 205 536 239 5189 273 5990 307 6724 341 85 375 7376 409 6744 443 401 477 7331 511 954 545 3747 579 7982
2 5530 36 1552 70 4818 104 6203 138 419 172 1228 206 5864 240 6064 274 7099 308 2531 342 4383 376 832 410 2095 444 1147 478 1824 512 5380 546 iî3S« 580 7108
3 6566 37 242 71 1709 105 3446 139 6750 173 1929 207 6968 241 7876 275 5774 309 6802 343 4046 377 276 411 7597 445 909 479 5136 513 5961 547 4672 58111861
4 150 38 2060 72 7896 106 2922 140 2119 J74 4463 208 1636 242 7024 276 7427 310 5131 344 4441 378 4199 412 1854 446 5041 480 4170 514 4500 548 7295 582 2651.
5 907 39 7948 73 1613 107 7317 141 7523 175 2628 209-11Q0 243 5100 277 5992 311 5285 345 5070 379 4918 413 280 447 3667 481 2975 515 1060 549 3843 5831159
6 693 40 3412 74 3619 108 1718 142 5154 176 5430 210 2506 244 4157 278 435 312 5227 346 4664 380 1526 414 3197 448 4267 482 3479 516 6195 550 1902 584 2146
7 1259 41 788 75 1796 109 500 143 2583 177 7943 211 6949 245 3809 279 7190 313 2383 347 7916 381 2760 415 169 449 4606 483 7296 517 6639 551 5919 585 2375

' 8 7208 42 7601 76 6047 110 2015 144 2116 178 2346 212 1309 246 6005 280 1310 314 3562 348 3296 382 4900 416 2228 450 3266 484 1462 518 1615 552 3599 586 833
9 2363 43 4931 77 2360 111 7179 145 2969 179 912 213 451 247 1529 281 2499 315 592 349 4 383 4339 417 7791 451 2080 485 7174 519 5614 553 1976 587 4404
10 6585 44 6635 78 1419 112 4594 146 6377 180 187 214 239 248 504 282 68 316 3758 350 6094 384 5615 418 3598 452 5140 486 3257 520 2184 554 1889 588 6769
11 t>933 45 2599 79 2892 113 7760 147 5849 181 3536 215 778 249 4448 283 7572 317 376 351 6447 385 3096 419 1352 453 3215 487 <867 521 3006 555 2481 589 6039
12 1152 46 2046 80 2761 114 6011 148 1831 182 2504 216 2202 250 3871 284 2561 318 3891 352 120 386 3998 420 5946 454 2164 488 4397 522 1738 556 5421 590!4183
13 4044 47 261 81 4533 115 4043 149 6109 183 1969 217 5348 251 5956 285 390 319 4582 353 3244 387 1051 421 7909 455 5 489 3193 523 4881 557 320 591 3374
14 5923 48 6003 82 6966 116 5478 150 1408 184 1745 218 1172 252 6176 286 144 320 3894 354 4674 388 7662 422 4773 456 4331 490 432 524 6710 558 1162 592i7839
15 4944 49 3534 83 574 117 2776 151 993 185 4602 219 3613 253 964 287 4542 321 987 355 288 389 1065 423 6028 457 7383 491 6215 525 5861 559 4125 593 5360
16 7076 50 1663 84 5103 118 7222 152 2033 186 1391 220 3780 254 6115 288 2330 322 2321 356 2048 390 1108 424 7657 458 7474 492 5606 526 3880 560 40* 594 2446
17 7172 51 440 85 766 119 155 153 3579 187 588 221 7742 255! 5363 289 5137 323 1329 357 460 391 5282 425 4609 459 2889 493 5690 527 2379 561 5668 595 566
18 3364 52 4559 86 7276 120 942 154 6950 188 2855 222 1348 2o0 1528 290 6151 324 7148 358 7492 392 3073 426 5122 460 3314 494 5205 528 2954 562 7439 596 1427
19 5548 53 3422 87 7499 121 6608 155 554 189 142 223 667- 957 5866 291 717 325 746 359 52 393 2165 427 2054 461 5467 495 1730 529 7180 563 158 597 5001
20 2112 54 5431 88 415 J22 885 156 249 190 2317 224 7882 .258 3548 292 532 326 4879 360 6498 394 5416 428 3077 462 3345 496 3159 530 1472 564 139 598 5313
21 3669 55 7348 89 5123 123 5296 157 4211 191 467 225 2570- 359, 1368 293 3045 327 1685 361 14 395- 3564 429 6617 463 1855 497 3204 531 '657 565 7733 599 6429
22 3984 56 7633 90 635 124 2028 158 6455 192 3033 226 2097 260; 6038 294 2674 328 2345 362 3012 396 3462 430 5547 464 5632 498 4865 532 7894 566 1439 600 616
23 190 57 6340 91 60 125 2180 159 487 193 7771 227 3116 2Bl 529 295 562 329 2192 363 1725 397 5451 431 5789 465 5353 499 4336 533 5129 567 4575 601 7155
24 3686 58 117 92 913 126 4951 160 1921 194 2925 228 5651 262 3874 296 5013 330 4527 364 2636 398 4673 432 2702 466 41 500 5008 534 2825 568 7251 602 519
25 4702 59 195 93 2585 127 7765 161 7335 195 7361 229 1036 263 6518 297 5358 331 7126 365 895 399 6449 433 4120 467 6530 501 3745 535 2830 569 6270 603 1293 <
26 7665 60 7782 94 5322 128 5541 162 4393 196 4873 230 1024 264 2455 298 6537 332 6495 366 5602 400 4649 434 4786 468 5007 502 5805 536 3238 570 2715 604 2474
27 4713 61 2768 95 84 129 7842 163 1968 197 1300 231 2398 265 4648 299 3848 333 5226 367 6721 401 4906 435 5365 469 2285 503 6538 537 5976 571 2689 605 6237
28 '4040 62 4763 96 5526 130 4286 164 700 198 1609 232 7218 266 17.15 300 2574 334 3274 368 1803 402 4292 436 4464 470 6738 504 7671 538 7699 572 2313 606 1830
29 5084 63 3125 97 3054 131 488 165 3627 199 7507 233 664 267 3844 301 5910 335 7119 369 1141 403 7479 437 5043 471 7561 505 5182 539 2259 573 7364 607 781
30 4439 64 4778 98 250 132 3761 166 5304 200 7866 234 6487 268 1783 302 5428 336 7691 370 448 404 5782 438 1640 472 4255 506 2818 540 4092 574 1201 608 3574
31 5064 65 2901 99 4142 133 7500 167 2174 201 3543 235 5028 269 76 303 801 337 4752 371 3165 405 7112 439 6363 473 6443 507 5711 541 5886 575 1290
32 7436 66 4983 100 5359 134 1287 168 6333 202 6304 236 661 270 6988 304 6361 338 2058 372 501 406 5036 440 1490 474 5097 508 6875 542 2147 576 2212
33 1865 67 466 101 4443 135 2173 169 2294 203 5519 237 2081 271 2834 305 6357 339 489 373 690 407 1186 441 478 475 6661 509 6921 543 263 577 5194
34 4771 68 6274 102 1938 136 4289 170 2711 204 7420 238 4541 272 1923 306 936 340 2205 374 3399 408 1940 442 5809 476 4212 510 4202 544 6857 578 6780

Les lots peuvent être réclamés jusqu'à Samedi 5 Octobre, de 1 à 4 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de l'Ours et jusqu'à fia Octobre chez M. J. StreifT, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.
Les lots non retirés à cette dernière date resteront la propriété de la Société. Z»e Comité.



f non n lin On demande de suite un gra-
U l d i C l l l .  veur millefeuilleur à l'atelier
de Mme Vve Jung, rue de l'Industrie 16.

13326-3

IppticepnPQ ^*n demande de suite pour
OCl UùoCUl o. j a France, quelques bons
sertisseurs de moyennes. 13327-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlicCDll CP ®a demande une bonne po-
rUllùùCUùC. lisseuse de fonds or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13313-3

Pnillnnhnnr 0n demande un jeune
UUlllUUl cUl . guillocheur ; il aurait 1 oc-
casion d'apprendre k travailler sur la ma-
chine. 38814-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fn au o np c  ,Jn bon ,ini9aeur et de bons
UldlCUlo. mille-feuilleurs trouveraient
de l'occupation de suite. 13315-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA*,.
A la même adresse , un jeune homme

e«t demandé comme commissionnaire et
pour les travaux d'atelier. 

f n a u n i l P  0° demande un ouvrier gia-
UldYcl l I . veur de lettres. — S'adresser
chez M A. Méroz Bèdert, rue de l'Hôtel-
de-ViUe 17. 13318-3

îinPOllCP un aemanae une nonne ou-
l/Ulollùc, vrière doreuse. — S'adresser à
Mme Perrenoud , rue de la Paix 71.

A la môme adresse, on demande k ache-
ter une PILE Daniel. 13358-3

Iniinn fllln On demande de suite une
UCllllC UllC , jeune lille pour garder des
enfants. — S'adresser rue du Parc 5, au
ler étage, à gauche. 13328-3

AnnrPTlfiP Une apprentie lingère logée
n[J|ll CllllC. et nourrie chez ses parents,
pourrait entre r de suite chez Mlle E. Car-
tier , rue Fritz Courvoisier 38. 13304-3
Tonna Alla On demande de sui te une
JCUllC UllC. jeune fille de 16 à 18 ans
pour s'aider au ménage.— S'adresser à M.
Georges Haller, maréchal , à Chézard (Val-
de-RSz). 13307-3

Ianna Alla Dan3 une famille de 3 per-
ucllllc lillC. sonnes, on demande une
jeune fille sérieuse pour aider aux travaux
du ménage. — S'acresser rue Léopold
Robert 08, au rez-de-chaussée, à droite.

13339-3

Commissionnaire. ?nnedC„a„nedôcomm!le
sionnaire. — S'adresser au comptoir Mi-
chel Bloch et Co, Place Neuve 6. 13316-3

Pi i jç jn jppp On demande une bonne cui-
UUIMUICIC. sinière sachant faire un mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 47, au
2me étage. 133'.7-3

icQlliottï On demande de suite un assu-
Ao&UJClll. jetti emboiteur. — S'adres-
ser rue de Bel-Air lia. 13357-3

UipVplpnçp On demande de suite ou
iilt llClCUob. dans la quinzaine une ou-
vrière nickeleuse termineuse.— S'adresser
chez M. A. Dubois-Droz, à Colombier.

13189-9

li lWIWlUliWII'C Pour dans nn mo,s'H W H U M I L U I O .  on demande 2 bons
onvriers ponr remonter spécialement répé-
titions à quarts et minutes, chronographes
et rattrapantes , qui pourraient au besoin
en Taire les repassages. — S'adresser avec
premières réTérences chez MM. Cart et
Bobert , MORTEAU. 12966-4
C ppvatllp Oans un petit ménage de 2
UCl ÏdlilC. personnes, on demande de
suite une jeune fille capable et de toute
moralilé pour s'aider au ménage. — S'ad.
rue Léopold Robert 84, au ler étage.

13201-2

PivntPllf"? "" demande plusieurs bons
r i iU lC l l l o .  pivoteurs ancre ; ouvrage fa-
cile Pension et chambre seraient fournis.
— S'adresser à M. Piétra , Crèt-du-Lo-
cle. 13203-2

pjnjoçpi iop On demande de suite une
rllllooCl lûC. bonne ouvrière finisseuse de
boîtes argent , ainsi qu'une assujettie
ou une apprentie entièrement chez ses
maîtres si on lc désire . — S'adresser rue
du Parc 88, au Sme étage. 13206-2
flpQVpnp On demande de suite un bon
UldiCl l l . ouvrier mille-feuilleur. — S'a-
dreser rue de la Demoiselle 16, au ler
étage. 13188-2

PomnntpilPC *-*" demande quelques
ncIllUlllClil o. bons remonteurs pour
montres Roskopf. — S'adresser de 8 h. du
matin à midi , à M. C. Meyer, Gibraltar 13.

13236-2

Commissionnaire. îffiïïSïïWïï
faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 45,
an ler élage. 18190-2

TTno rtpmffl'cpllp de toute moralité avec
UllC UClUUlûCllC prétentions modestes,
au courant de la fourniture d'horlogerie ,
trouverait une place dans une maison de
la localité. — S adresser sous initiales A.
R. 28. Poste restante. 13220-2

Cppvanfp  On demande de suite uns
UCl ï aille. jeune fille forte et robuste
pour aider dans un ménage. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 28. 13207-2

JflDPnnlJ^PP On demande une personne
dUlll lldllCl C. pouvant disposer de quel-
ques heures le f amedi soir pour entre-
prendre des nettoyages. 13213-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Inrmo Alla On demande pour entrer de

UCUUC UllC. suite une jeune fille de mo-
ralité pour aider ou faire un ménage. —
S'adresser rue Jaquet Droz 28. 13228-2

TTno ioiinn flllo est demandée de suite
UllC JCUllC 1111B pour les travaux d'un
ménage ; elle sera nourrie et rétribuée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13281-2

Qppuqntp  On demande une bonne ser-
OC1 ï aillC. vante sachant bien faire la
cuisine. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité. — S'adresser rue Léopold
Robert 56, au magasin. 13195-2

Hmhnfton P On demande de suite un bon
C1UUU11CU1 . ouvrier emboiteur. 13075-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Indifiilrii'A °" demand« Pour
IHMlUIllIie. la Russis, dans une
très bonne t ami Ils, une demoiselle do
30 à 35 ans, ayant reçu uno bonne
instruction et parlant le français ot
l'allemand. Voyage payé. — Pour de
plus amples renseignements, s'adros-
ser à Mlle Jeanne Magnin , rue du
Nord 163. 13074-1
PnlÏQOPnCP On demande de suite une
l UllDoCUoC. polisseme de boîtes métal
ainsi qu'ne brunisseuse. — S'adresser
chez M. Urlau, rue de la Balance 12.

13079-1

Pooonnto On demande un jeune homme
RCùbUl Iî». comme APPRENTI. — S'adr.
à M. Vouillot , fabricant de ressorts, rue
du Stand 10, Bienne. 13020-1

Pnillnohûiin On demande un bon guil-
UUlllUWlClll . locheur. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités. 13092-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj iTAt piin Un bon pivoteur et un ache-
riiUlCUl . veur ancre trouveraient de
l'occupation assurée. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. Paul Scheidegger, plan-
teur , à Corgémont. 13111-1

nPÏÏIflntPllP ^n demande un bon dé-
UCU1UUICU1¦ 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.

13108-1
Pjnjccpncp On demande une bonne ou-
rilllilûCuùC. vrière finisseuse pour la
boîte or; genre soigné. Ouvrage suivi.

S'adresser rue de la Serre 25. 13107-1

Commissionnaire. r̂ ôieTësfde'
mandé comme commissionnaire. Entrée
immédiate. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée. 13076-1

A n n p p n t j  On demande un apprenti et
ajfw i Cllll. un assujetti emboiteurs.
— S'adresser chez M. Louis Von .Esch,
rue de la Paix 76. 13077-1
Q ppnan fp  On demande de suite une
OCI I alltC. bonne fille sachant faire un
ménage. 13055-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qppuantp On demande de suite une
OCI «aille, jeune fille , libérée des écoles,
pour faire un peti t ménage et soigner un
enfant. -— Bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser rue de la Demoiselle
102, au 2me étage, k gauche. 13080-1
f l l i l lonhûl in  Un ouvrier habile, connais--
UUlllUlllcUl . aant à fond sen état, sur-
tout sur l'or, trouverait une place stable
dans un bon atelier de Bienne. — S'adr.
sous initiales E. E. Poste restante,
¦tienne. 12959-1

DftPPlKP <->n demande de suite ou dans
UUI ClloC. ]a quinzaine, une bonne ou-
vrière doreuse ainsi qu'une APPRENTIE.
Bon gage. — S'adresser chez M. Paul
Dollé, rue du Progrès 103A. 12960-1

Rpmontp il P Un bon remonteur ayant
RClll U lllCUl . l'habitude de la petite pièce
trouverai t place de suite. 12941-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire ï̂ m̂.
tant celle des apprentis, est demandé dans
un comptoir. 12955-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dpjnfppc; On demande trois ou quatre
1 Clllli Co. bons peintres en cadrans sa-
chant faire les chiffres arabes et les ro-
maines. Entrée de suite. — S'adresser à
M. Edouard Jeanrenaud, fabricant de ca-
drans, Seeland-Madretsch, Bienne.

12958-1
Q ppvan fp On demande une servante sa-
Ocl V aille, chant bien cuisiner et connais-
sant les travaux du ménage. — S'adresser
à M. Louis Grisel, rue de la Paix 35.

Ipnnp flllp ®a demande une jeune fille
UCllllC UUC. 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 boîtes a> gent. 12971-1

Commissionnaire. su?të £?££&!.
pour faire les commissions et s'aider au
ménage. 12990-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dj njnn pnçn de boîtes or est demandée,
f lUlùùCUbC Ouvrage soigné. Inutile de se
présenter sans recommandations. — Offres
sous initiales U. V. 12584 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 12584-1

k 1111*1 l'f PIUP Dt A ren,e,<re de suite
/I JI JJ iU ItlMCnl. on p0ur époque à
convenir, à des personnes d'ordre, un ap-
partement moderne, bien sitné, de deux
pièces et cabinet éclairé au bout do cor-
ridor. 1&354-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T Affamant A louer pour le 11 novembre
LUgClUCUl. prochain un logement au rez-
de-chaussée, de 2 grandes pièces, cuisine
et dépendances, et une grande chambre
non meublée, indépendante, au 2me étage,
de préférence à une dame. — S'adresser,
l'après-midi, rue de la Promenade 10, au
ler étage. 13341-3

I AtfPtnpnt A remettre pour St-Martin
UUgCiUCUl. un petit logement de 2 pièces,
exposé au soleil. 13d42-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nrfomûnt Pour cas imprévu , à louer
LUgClUClll. pour St-Martin 1895 un petit
logement exposé au soleil. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 124, au 2me étage à
ganche. 13343-3
Annnr tp mp n t  A remettre à la Corba-
AJfllal ICllieill. tière (Sagne) , pour St-
Martin 1895, un bel appartement de deux
pièces, exposé au soleil levant , avec dé-
pendances et jardin. — S'adresser à M.
Edouard Vuille, à la Corbatière. 1*151-3
P \tn mhno A louer une chambre meublée.
UUdlUUl G. _ S'adrsser rue de l'Indus-
trie 25, 13172-2

PhamhPP A remettre chez des person-
UUdlUUl C. nes d'ordre une jolie chambre
exposée au soleil . 13340-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fllinmknpn A louer de suite 2 chambres
UlldlllUl Co. meublées à des personnes de
toute moralité : au ler étage. — S'adresser
rue du Progrès 97. 13344-3

PhoTTj hPP A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, exposée au soleU. —
S'adresser à M. Jacot, cafetier, rue de
l'Industrie 18, au rez-de-chaussée. 13345-3
phnmtinn A remettre une chambre non
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 146, au 4me étage, à droite.

13330-3

PhamhPP A louer près de l'Hôtel-de-
UlldlllUlC. ViUe, une beUe chambre au
soleil, indépendante , à un Monsieur de
moralilé et travaillan t dehors. Sur désir,
bonne pension bourgeoise. 13:131-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phnmh PP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Doubs
109, au 2me étage. 13850-3

innartpmpnt A louer Ponr st-Martin
nppui imii/in. 0u époque à convenir un
appartement de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et cour , bien situé au soleil et au
ler étage d'une maison d'ordre. — S'adr.
chez M, le D' Matile, rue Fritz Courvoi-
sier. 13197-8

PhflmhPP *-*n °^re il l°uer de 8Ui'e °uUUdlllUl C. pour St-Martin pro :haine, 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.

13109-8

AnnaptPTTIPnt A louer pour St-Martin
nppal ItlUCUl. prochaine, à un petit mé-
nage d'ordre, un appartement de 3 pièces,
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances, bien
situé au 'soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser rue du Parc 32, au ler étage.

1V932-4

innartpmpnt A louer Pour St-Georges
Apyttl ICUICUl. 1896, un appartement de
3 pièco et dépendances. — S'adresser rue
de la Demoiselle 12, au ler étage. 12972-4

App artement. po
AUr °st r

-
Georges 1896 un bel appartement
moderne do 4 pièces, cuisine, corri-
dor et dépendances ; jouissance d'un
j ardin. — S'adresser ruo do la Paix
n° 21, au 1er étage. 12789-3
T nr tûmûnf  A louer pour le 23 Avril
UUgClllClll. 1896, un beau logement de 4
pièces, cuisine et dépendances, grande
cour, part au jardin , situation au soleil
et dans un des beaux quartiers. — S'adr.
a M. Alexandre Hess, rue de la Paix 13.

13208-2

F n r fûmp n t  A louei' Pour St-Georges
UUgClllClll. 1896, un logement de _ 3 pièces,
situé au soleil. — S'adresser rue de la
Demoiselle 72. 13215-2

Picfnftn A l°uer P°ur le 1er novembre
IlgllUll. un pignon composé d'une cham-
bre, cuisine et dépendan ces, avec part au
jardin. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 13, au ler étage. 13230-2
I nrfnrnpri t  A louer de suite ou pour St-
UUgClllClll. Martin , un logement de trois
pièces, alcôve, corridor fermé et dépen-
dances, situé rue Neuve 10. — S'adresser
au 2me étage. 13217-2

I flPfll A louer pour le 11 novembre un
UUtdl. magnifique local pour comptoir et
bureaux, situé au centre des affaires.

Place pour 12 ouvriers. 13191-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP ^
ne 

^ame offre m partager sa
UUdlllUl C. chambre avec une dame de
toute moralité, si possible travaiUant à la
maison. 13214-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP A l°uer de suite, à une dame
UUdlUUl C. âgée et solvable, une petite
chambre non meublée, située au centre du
village. Prix très modéré. — S'adresser
sous A, S. 13209. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' 13209-2

PhamhPP A l°uer ^e suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, à ime ou deux per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 13185-2

PhamhPP A 'ouer c^ez c'
es personnes

UUdlUUl C. tranquilles, une chambre in-
dépendante, située au soleil et bien meu-
blée, à un Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 19, au rez-de-chaus-
sée

^ 
13221-2

Phnmh pp A louer une grande chambre
UlldlUUlC. meublée, au soleil. — S'adres-
ser rue du Progrès 53, au ler étage.

13222-2

PhamhPP A l°uer une J°''e chambre
UUdlUUl C. meublée ou à défaut un cabi-
net. — S'adresser rue du Temple AUe-
mand 71, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 13223-2

PhnmhPP A louer ^9 suil° une chambre
UUdlUUl C. meublée, indépendante, à 1 ou
2 messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 29B au rez-de-
chaussée. 13225- 2

PhnmhPP A louer de suite, k des per-
UUdlUUl C. sonnes d'ordre, une chambre
meublée, prix modique. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 46, (Hôtel de la Gare),
au 4me étage, à droite. 13226-2

Phnmhpp A louor de HUite ou r,!us
UlldlllUl C. tard une jolie chambre meu-
blée et indépendante, a un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Eug. Huguenin /Ellen,
rue de la Serre 75, au 2me étage. 13193-2

Phnmh pp A remettre une chambre non
UUdlUUl C. meublée, à 2 fenêtres et expo-
sée au soleU. — S'adresser rue du Gre-
nier 2b, au 2me étage, à gauche. 13198-2

H « ffqojy A louer de suite ou plus
lUdguMM» tard UD magasin bien situé,
peut aussi servir d'entrepôt.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12550-7*

1 flfSPÏÏlPnt A l°uer Pour St Martin 1895
UUgClllClll. un appartement au 2me éta^e
et au soleil , composé de 2 chambres à trois
et deux fenêtres, cuisine et dépendances.—
S'adresser au magasin WUle-Notz, place
Neuve. 12861-2

AnnartAïuont Pour cas imPrévairt|l |NI! ItlHrm. à louer de snite un
appartement an 2me étage, de 4 pièces,
corridor et dépendances, près de la Syna-
gogue ; belle situation et maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11898-13*

A wowi o 11v*o do suite ou pour
il / VmVllf t Saint Martin un
grand MA GA SIN avec devantures ,
chambre, cuisine et dépendances, situé
près de la place Neuve. Prix très ré-
duit. — S'adr. rus du Collège 8, au
2me étage, vis-à-vis du Poids public.

A la même adresse, un logement de
2 chambres est à remettre. 11280-19*
f f trfprnpnt A louer pour le 11 Novem-
UUgClllCUl. bre , un ler étage de 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances. — S'adr.
rue de la Demoiselle 126, à la boulangerie.
- ¦ : ¦ , 7731-52*

I Affamante A l0Der de suite 0B
LVgCUICHia. ponr Saint-Martin 1895
plusieurs beaux logements bien exposés an
soleil. - S'adresser chez M. Albert Pécaut-
Dubois. r. de la Demoiselle 135. 5665-128'
h nnfl l'fpmpn t Pour caa imprévu, à louer
nppdl ICUICUl. p0ur ie n novembre pro -
chain un magnifique premier étage de trois
chambres à 3 fenêtres, grande alcôve éclai-
rée, cuisine et dépendances, des mieux ex-
posés au soleil et dans maison d'ordre. -
S'adresser rue du Doubs 113, au premier
étage. 13192-1
Annnpfpmpnt A louer de suit8 ou Pour
appdl ICUICUl. 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. 13156-1

Pî r fnnn A louer pour St-Martin ou avant,
1 IgUUU , url joli pignon de 2 pièces, cui-
sine, dépendances et petit jardin. — S'a-
dresser rue de la Charrière 31, au rez-de-
chaussée. 13083-1

Ànnapfpinpnf A louer P°ur st-Martin
ttJJJJU.1 ICUICUl. prochaine, un apparte -
ment au 2me étage, de 3 pièces, cuisine,
dépendances et jardin , bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue de la Cnarrièie 31,
au rez de-chaussée. 13084-1

PhnmhPP A ^ouer une chambre non
UUdlUUl C. meublée pour le 1er octobre.
— S'adresser rue du Parc 83, au rez dé-
chaussée. 13057-1

Phprnhpp A l°uer pour le ler Octobre, à
UUdlUUl C. un Monsieur, une belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Nord
lf>3, au rez-de chaussée, à droite. 13085-1

J Affamant A louer de suite rue du Tem-
LUgClUCUl. 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 15. 12688-1

flna nanonnna seule et solvable demande
UUC pbl bUUUC à louer pour le 11 No-
vembre, une grande CHAMBRE et cuisine
ou part à la cuisine, située près du centre.
— S'adresser rue de la Serre 16, au ler
étage, à droite.

A la même adresse, à vendre une
glace. 13334-3

flno rf pmn icp llû solvable et de toute
UUC UClUUlbCliC moralité cherche à
louer de suite une chambre si possible
indépendante. — Adresser les offres , de
8 à 9 heures du soir, rue des Terreaux
27, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, un Monsieur hon-
nête cherche à louer un cabinet ou à dé-
faut partagerai t la couche avec un Mon-
sieur de toute moralité. - 13348-3

Oil PhPPPhP ^ louer un appartement
UU uUCl liUC d'une chambre avec cuisine,
pour le 15 octobre au plus tard , situé aux
environs de la rue Léopold Robert, exposé
si possible au soleil. — Adresser les offres
au Tailleur Riche, rue Léopold Ro-
bert 56. 13290-3

On demande à loner Zl 45 1̂ou 4 fenêtres pour installer un atelier. —
S'adresser k la fabrique de balanciers cy-
lindre, rue de la Promenade 8. 13284-3

ITn mpnnttP d'ordre et solvable demande
UU UlCUdgC à louer pour St-Georges un
logement de 3 ou 4 pièces situé dans le
quartier de l'Ouest. — S'adresser sous
initiales V, D. 13210 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13210-2

Un jenne homme JS£ cehter±en-
sion dans une famille française de Ta lo-
calité. — Offres avec indication de prix
sous chiffres B. H. Case postale 809.

13089-1

On demande à loner Ton t̂™
bien exposée au soleil, située si possible
du côté de l'Ouest. 12709-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u Lou_scoxf '
(crin animal), un canapé Louis XV (crin
animal), une glace (90X100) à biseaux, un
milieu de salon, un régulateur soigné, un
lavabo à 5 tiroirs (couvert marbre blanc).
Condi tions au comptant. 13332-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter n Ŝ™.
servêe, uue chaise de piano. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 51, au ler étage.

13333-3

On demande à acheter USS^
veau pour lessiverie. — S'adresser à M.
Raoul Perroud , rue de la Paix 45. 12806-5*

A VPHflPP 'l ',;ls P rix - pour cause de dè-
ICUU1C part, un beau poiager n» 11.

— S'adresser rue de la Promenade 23, au
magasin. 13280-3

A VPnrtPP deux grandes volières dont
iCUUl C une à cinq compartiments et

l'autre à trois, ainsi qu'un tour à polir
les boîtes avec 12 fraises. — S'adresser
rue des Envers 22, au rez-de-chaussée.

13:147-3

A VPn rt PP un P<»ta»er peu usagé. —
I CUUI C S'adresser rue du Nord 155,

au rez-de-chaussée.
A la même adresse, on demande des en-
fants en pension. 13352-3

A VPllrtPP d'occasion , un Ut complet, un
ICUUI C secrétaire, un 'canapé et des

chaises, ainsi qu 'un potager avec bouil-
loire. — S'adresser rue du Marché 1, it
l'Epicerie. 13087-4

A VPnrtPP * ̂ as Prix ' bibliothèque noyer,
ICUUI C secrélaires à fronton , commo-

des neuves et usagées, lavabos avec glace,
tables de nuit et a ouvrage, tables carrées
noyer et à pieds tournés, tables rondes,
ovales, demi-lune et à coulisses, tables en
fonte avec dessus marbre, lits, canapés,
étabU portatif avec 28 tiroirs , régulateurs,
lanternes, presse à copier, table de comp-
toir, paravent , vitrines , longues tables
avec les bancs, pour pension , pupitre , fau-
teuils et chaises rembourrées, buffets et
beaucoup d'autres objets d'occasion .

S'adresser à M. S. PICARD, rue de l'In-
dustrie

 ̂
12945-4

A VPnrtPP deux i'ts jumeaux , table de
ICUUI C nuit , canapé , lustre , glace,

deux armoires à double porte, 2 labiés,
chaises, rideaux ; 250 bouteilles vides et
une machine à régler Perret. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 53, au ler étage.

13̂ 82-3

MnnHnl in po A vendre plusieurs bonnes
DldUUUllUCo. mandolines et guitares.
— S'adresser à M. Louis Perrenoud , rue
du Doubs 29. lg289-3

A VPnrtPP * P"x réduit un petit pota-
ICUU1 C ger neuf. — S'adresser rue

du Parc 6. 13281-3

A VPnrtPP un laP'daire, des tours à po-
ICUU1 C lir , des lampes, des étaux,

un tableau-pendule, une grande maUe
neuve. — S'adresser à M. Pidancet, rue
du Puits 21. 13195-3

A irondna une armoire à glace peu usa-
ïeUUl t! gée. 13296-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnrtPP lme t5 rande table de cuisine,
I CUUI C une lampe à suspension dite

« Monstre », trois pupitres. 13254-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP P0U1' cause de départ 5 ton-
I CUU1C neaux à vin , S tables dont 2

carrées et 1 ronde, 1 peti t lavabo, 1 ht à
2 places remis à neuf (40 fr.), 2 tables de
nuit neuves, 1 bois de lit à une personne
neuf (8 fr.), 1 potager à pétrole (5 fr.), 1
balance force lo kilos avec ses poids (14
francs), 1 perceuse neuve pour fabricant
de cadrans, 1 tour presque neuf pour les
rochets (15 fr.), 6 réveils nouveau modèle
et garantis, 12 serrures neuves pour me-
nuisier, le tout à vil prix. — S adresser
rue des Terreaux 17, au ler étage. 13194-2

A VPnrtPP Pour cause de départ , une
ÏCUUlC beUe grande glace avec fron-

ton , ainsi que quelques cents bouteilles
vides. — S'adresser rue Léopold Robert
78, au 2me étage. 13229-2
MySF— M. A. Jeanneret, mécanicien,
^r* fcT  ̂ rue du Parc 18, offre à vendre
d'occasion un bon TOUR à polir les vis et
carrés. 13088-1

A VPnrtPP un l> ureau à trois corps, mi-
ICUUI 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 fusils de différent mo-
dèles et une quantité de cadres. Le tout
sera cédé à bas prix. — S'adresser rue des
Terreau x 16, au premier étage. 13110-1

A VPn rt PP une tu "i (lU1 ' de cadet, peu
ICUUI C usagée. — S'adresser rue de

la Paix 7. 13099-1

Ppprtn mardi s°ir> vers 9 heures, depuis
IClUU la Brasserie Robert à la Place
Neuve, un collet de dame. — Le rap-
porter contre récompense à l'Hôtel Guil-
me-Tell. 13349-3

Ppprtn il y a quelques jours dans le vil-
ICI UU lage, 6 cuvettes métal n» 23,937.
— Les rapporter contre récompense, rue
du Parc 17, au 3me étage, à droite.

; 13253-2

Ppprtll 8amedi soir, depuis les Crètêts 3
IClUU en passant par le passage du Cen-
tre jusqu'à l'épicerie Gobet, une alliance.
— La rapporter, conlre récompense, aux
Crétèts 3, au rez-de-chaussée. 13227-2

Ppprtn ^e ^a rue ^e l'Industrie sur la
ICl UU place du Marché, une petite mon-
tre, marquée des initiales L. B., avec la
chaîne, le tout en argent. — Prière à la
personne qui l'aurai t trouvée de la rap-
Forter, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 13224-1

TPAIIVP une montre. — La réclamer
I IUU IC au greffe de Paix, contre désigna-
tion , jusqu'au 2 novembre 1895. 13353-3

Vtilltz et pria car vous ne savez ni lt
jour, ni l'heure à laquelle lt Fils dt
l'homme viendra. Matth. XIV , 43.

Madame veuve Emma Bron et son en-
fant, à Tramelan, Madame veuve Eug.
Bron et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Gentil, Grandjean,
Leuthold, Frey et Jaquiéry, font part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'Us viennent de faire
en la personne de

Monsieur Emile BRON
leur cher époux, père, fils , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a
rappelé a Lui mardi , dans sa 30me année,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1895.
L'inhumation aura lieu à TRAMELAN,

vendredi 4 courant.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 13812-1



GRANDE
Brasserie in Square

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par la 13241-1

" TRODPEJARISIAM
Succès ! Succès ! Succès !

ay M" Suzanne HURPHY -̂ t
Entrée libre

Union (Mieie ie Jennes Sens
(Beau-Site)

Cours du semestre d'hiver 1895-96
Cours d'Allemand en quatre années,

lre et 2me année. Mercredi soir. 3me et
4me année, Lundi soir.

MUe P. Jeanneret, professeur.
Cours d'Anglais en trois années. Cours
^élémentaire, vacat. Cours supérieurs, un

soir.
M. Hotz, professeur.

Cours de Gymnastique, Mardi soir.
M. ViUars, professeur.

Cours de Chant de Section, Ven-
dredi soir.

M. PantiUon, professeur.
Cours de Musique de Section , Mer-

credi soir.
M. Perregaux , professeur.

Inscriptions à Beau-Site et pour les
Cours de langues chez M. Pettavel , rue du
Progrès 26, et chez M. Audétat, rue de
l'Hôtel-de- Ville 31. 13329-3

D' PERROCHET
Retour du service militaire.

CONSULTATIONS
tous les jours de l àSh .

Rue Léopold Robert 16
13263-3 

Bons dîners ^I tT
selles, à des prix raisonnables. Cantine
sur commande. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 101, au ler étage. 13098-1

Cours de danse.
Les cours de danse de A VILLARS

commenceront à partir du 19 octobre.
Pour les Cours d'adultes et d'enfants, on
est prié de s'inscrire chez M. La BECK,
magasin de musique. Pour les Cours spé-
ciaux et séparés de DemoiseUes et Mes-
sieurs, s'adresser à M. Villars, rue du
Progrès 39. — Quadrille Français et
des Lanciers. En Cours particuliers, en-
seignement des danses : Berline, Pas
de quatre, Barn, Orientale, Ecos-
saise, etc. (u-3372 c) 13139-6

Attention !
Une ou deux demoiselles désirant

suivre les cours, littérature et autres, des
Ecoles supérieures de Lausanne,
ainsi que des Cours de dessin, peinture,
chant, etc., trouveraient chambre et
pension chez une dame seule habitant
une jolie villa aux abords de la ville. Air
excellent. Vie de famille et soins affec-
tueux. PIANO à disposition. 13321-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin
est demandée au Magasin de Comesti-
bles A. STEIGER , pour s'occuper prin-
cipalement de la comptabilité. 13320-4

Avis au public
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne

clientèle, ainsi qu'au public en général ,
qu'à partir du 3 courant , j'ai transféré
mon« Magasin d'Epicerie
99, Rue de la Demoiselle, 99

(vis-à-vis de l'ancien local)
Je continuerai comme par le passé à

servir des marchandises de lre qualité et
à des prix modérés. 13273-5

Se recommande, PELLEGREVI.

BOCCHERIE- CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

• - Dès aujourd'hui :

Beau LA PINS FRAIS
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, VBÀîTet M0UT.0N
de première qualité.

13069-4 Se recommande.

Un agriculteur offre 20 à 30 litres de lait
par jour à un magasin. 12870-0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
*

LIQUIDATION
GRAND RABAIS sur tous les Articles

de Mercerie, tels que : Laines, Cotons,
Bas, Gants, Dentelles, etc., au maga-
sin. 13310 3
13, RUE DU PREMIER MARS 13.

MUe E. MULLER
ROBES et CONFECTIONS, rue St-
Pierre 12, demande de suite une ou
deux jeunes filles de toute moralité comme
apprenties. 13204-2

Echange
Une famille honorable de Bàle désire

donner sa fille de 13 ans en échange d'un
garçon ou d'une fille.

S'adresser à M. Jacob Germann, Un-
lere Rebgasse 19, »âle. 13:346-1

Le Magasin de MODES
de 12555-4

T Mette WUILIMIEB
est transféré

26, RUE LEOPOLD ROBERT 36.

Bonne petite maison
à vendre à la Chaux-de-Fonds.

Construction récente, 1" Section, trois pe-
tits logements de 2 et 3 pièces, jardin , le
tout au soleil. Prix réduit. 12939-4

j S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tabacs & Cigares. °Sj£f %t
sion un agencement complet pour Tabacs
et Cigares. — S'adresser sous initiales L.
Z. 13238, au bureau de I'IMPARTIAL .

13233-3
I * à.

Raisin blanc et noir
de Colombier

Envoi de Ed. DUBOIS-FA VBE, propriétaire
LA CAISSETTE de 5 KILOS

contre remboursement do 4 fr. 50.
12886-1 

On demande
pour entrée de suile , dans un comptoir de
la localité, un JEUNE HOMME sérieux
et actif connaissant à fond la fabrication
d'horlogerie et la comptabilité. 13ti63-l

S'adresser par écri t, avec références, aux
initiales D. L. Case 34, la Chaux-de-Fonds.

Chapelle morav e (Envers 3?)
Freitaff Abend . 8 '/• Uhr , Missionsvor-

trag von Herrn Karl Wittwer, Mission-
nar in Kamerun. 13837-3

Jedermann ist herzlich hiezu eingelade».

Pommesje terre
M. GIAUQUE-MAURER , détenteur de

l'Hôtel de la Gare, à Yvonand, est tou-
jours fournisseur de belles pommes de
terre Magnum au pri x courant. 13187-1

A vendre de suite 500 bons fagots. —
S'adresser à M. Charles Gabus, rue du
Marais 38. au LOCLE. 13308-3

.A. vendre
une bicyclette anglaise usagée, une
boite à musique jouant hnit airs, un
grand-livre recouvert en toile, coins
renforcés, 250 feuilles, 46 cm. sur 80.

S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
ler étage. 11592-11*

Lithographie â. ifmF£A&'
rue Léopold Roberl, 25?

CHAU&-- Egg PPW.Pjg g

de tous fes travaux en II rHOGRAPHIE

JMMmmmmMMM ^ M̂ÊMSMm—1—

Magasin ̂ remettre
Pour cause de départ , à remettre

de suite ou pour le mois de novembre le
magasin de CHARCUTERIE et COMES-
TIBLES, rue du Marché 4.

S'adresser au magasin. 13309-3

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

MAGASIN de MODES
et Mercerie

A HE IIETfBE
à NEUCHATEL, au centre des affaires , à
de favorables conditions. — Ecrire sous
Ile. 8858 N. à l'Agence Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 13338-3

Enchères publiques
Vendredi 4 Octobre 1895, dès -1 h.

après midi, il sera vendu à la Halle aux
enchères, place Jaquet-Droz, en ce lieu:

Deux chars k pont, un banc de charpen-
tier, quatre stères bois mêlé, un ,lit com-
plet, secrétaire, chiffonnières^ cànâjbés,
garde-robes, tables, fauteuil, deux vitrines
sapin, tableaux , etc. ( H 3402-c) 13335-1

Samedi 5 Octobre 1895, dès 4 h. du
soir, il sera vendu aux Reprises n° 6,
une vache rouge et blanche âgée de 2'/j ans.

Les ventes auront lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, H 3403-c

La Chaux de-Fonds, le 2 Octobre 1895.
13336-1 Office des Poursuites.

Leçons d'ouvrages
A partir du mois d'Octobre, Mlle EMMA

GUINAND donnera des leçons d'ouvrages
le Mercred'" et le Vendredi, à 2 Tr. 50. par
mois.

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

S'adresser rue Fritz Courvoisier
29a. 12952

Avis anx parents !
Deux dames seules habitant la campa-

gne , désireraient prendre un ou deux
enfants en pension ou des personnes
malades. Bons soins assurés. — S'adr.
à MUe B. Widmer, r. de l'Hôtel-de-VUIe 7 A.

13127-2

| LAINES
.__, de Hambourg et Schaffhouse.
S ANGLAISE et RUSSE.
a ANDALOUSE et GOBELIN.
| MOHAIR et TERNE AU. î
<j SOIE et AUTRUCHE bouclée.
£ GANTS de peau, soie, fil. ,
£ CEINTURES élastiques, cuir
_ _ _ , et métal.
5 BÉRETS et CASQUETTES.
J~ Articles pour bébés. Brassières.
rt BAVETTES. LANGES.
2 COUVRE-LANGES.
g CHAPEAUX et CAPOTES de
> deuil. AU, 1640-110

I BAZAR NEUCHATELOIS
COJRSETS. MODES. MERCERIE.

Pour recouvrir

les POTS et JATTES de CONFITURES
Servez -vous du

PAPIER PARCHEMIN
spécial, en vente an mètre à la

PAPETERIE A. COURVOISIER , PLACE NEUVE

JÊm Diplôme d'honneur
_J______ \ \:\_\\w la plus haute récompense de l'Exposition

S 'MÊS --  ±|h Seul diplôme conféré pour du H 88-y 13183-5

j Ê f ô &B Ê  Wf cïï, et - ^ e ia Crème slérilisre, ensuite des analyses

-̂iBjJj ' kj£ Société laitière des Alpes Bernoises
.. .ViJ.,ï '«cMjUT»»iABWf ':fi.^- STAUDEN (Emmenthal).

ML. s*eiu.ettire
pour cause de santé, de suite ou pour Saint-Martin, un magasin de
LINGERIE, BRODERIE et MERCERIE, bien situé au centre
d'une ville industrielle du canton de Berne et jouissant d'une excel-
lente clientèle.

Adresser les demandes, sous initiales B. F. E. 1 :î222. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13322-2

^̂ ^̂ SBB B̂ BmB ' BBL M ni -̂  v m m̂m Ê̂ft^^^̂ ^ '̂'̂̂ m îSSB^
5^

^3| articles pour Enfants j^^
' y Çm È  CORSETS , JUPONS , MOUCHOIRS. |1§Ŝ
-' y / J M Ï  RIDEAUX, DENTELLES, BRODERIES , j ïS^^

m S m t i  ¦¦ SAISON D'HIVER
M^^^ ĵ ^__^^S^i 

Ban. 

<St 

Gaz. 

V^apexir. --
g$S^~~^sE^i2*!y§fff lL Grand assortiment de tous les 

Articles à gmz-nè-
\\'Mmi WMmmâ M WM!rlÊ\ cessaires 

;ï 
l'éclairage et au 

chauffage, pour bureaux ,
I'IMMBJÎBHSSBMM IWl comptoirs , ateliers , etc.. Spécialité GAZ ARDENT 50
f |P̂ ^

g3g=SJq--̂ | liiMl pour cent d'économie. — Se recommande ,
/f 11 S. BRUNSCHWYLER , entrepreneur , Serre 40
*Ulé loti» TÉLÉPHONE 12673-10 TÉLÉPHONE —

Le soussigné annonce à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et princi pale-
ment à ses nombreux amis et connaissances, qu'il a repris la suite du Café-Kes-
tauranl Deimler, maison de Mme Iseli

39, Bne de l'Hôtel-de-Ville 39.
Il espère, avec des marchandises de ler choix et un service prompt et soigné, mé-

riter la confiance qu'il sollicite. Il saisit cette occasion pour annoncer au public que
l'on pourra avoir chaque jour de la Soupe fraîche et Cantine à bon marché.
On donnerait aussi la PENSION. 13216-2

Se recommande, TELL BRANDT.

Etablissement d'Horticulture
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que j 'ai transféré

définitivement mon domicile et établissement horticole sur ma nouvelle
propriété , 13301-9
31, Rue Marte* AJLexis I*iaget

à côté de l'ancien Hôpital des Contagieux.
J'aime à croire qu 'il lui plaira de me contiauer ses faveurs comme

par le passé et je la prie de bien vouloir prendre note de mon adresse
ci-dessus. — Se recommande,

J. TSCHUPP. horticulteur.

__MfcjMMÉa&MtfM£haa
COMESTIBLES

Rue Léopold Robert.
Maison da Grand Hôtel Central.

TELEPHONE 8675-10
— VÉRITABLES —

CHOUCROUTE <ic STRASBOURG
à 40 c. le kilo.

SAUCISSES de FRANCFORT
à 50 c. la paire.

- CHARCUTERIE FINE -
j Conserves premières marques.

Huîtres fraîches;
Se recommande, Jules Rossel fils.

CAFÉ RESTAURANT MJJ03I
S, PA SSAGE DU CEN TRE S, La Chaux-de-Fonds.

RESTAURATION à toute heure
! DINERS et SOUPERS sur commande.

Salles réservées »,

Grand choix de VINS FINS et ORDINAIRES. BIÈRE ouverte de la Brasserie Ulrich frères
Service soigné. — TOUS LES SAMEDIS,

Tripes, Lapin ou lièvre
13311-2 H-340(?C Se recommande, Le tenancier , BA.LZER.

BOUGIES de \m\
pour pianos et candélabres.

Très beau choix

Abat-jour
en papier plissé, depuis 20 cent. j
ABA T-JOUR en papier crépon,

depuis 95 c.
ÉCRANS p* lampes suspension.

. ECRANS pour bougiss.
PAPIERS couleurs p' abat-jour

LAMPES COLONNES
C'EST AU 8599-226

Grand Bazar du
Panier Fleuri

i Le meilleur produit connu pour le blanchissage
du linge. Médaille et Diplôme, Yverdon
I 894. - En vente partout. H-122W-L 1351)6-5
GOiVET Frères, Fabricants, Morges B


