
— VENDREDI 31IUT 1894

Société fédérale de gyastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 3:8 *¦/_ h. du soir , à la
Halle du Collège primaire

Bibliothèque du Grutlimand (1" Mars 7 a).
— Ouverture do lu bibiiotite , chaque vendredi ,
de 8 h. k 10 h. du soir.

Orchestre l'Espérance. —'jséJition, vendredi 31,
n 8 V. h , du soir , Brasserlanert.

Cécilienne. — Répétition (chant , vendredi 31, à
8 -V, li. du soir , au local.

C. A. S. (Section Cliaux-o'onds). — Réunion ,
vendredi 81, t\ 8 % h. duir , au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

English conversinr Club— Friday evening at
8 • ¦, o'clock , genei-aTl înccti iat (lie Êrasseric du
Premier-Mars.

Deutscher Gemischter Kiien Cher. — Gosang-
slunde , Freitag den 81., ends 8 l . Uhr , ira
Lokal.

Echo de la Montagne (seci de chant) . — Répé-
tition , vendredi 31, à 8 V, précises du soir , à
Beau-Site.

Club du Potêt. — Réuniomotidienne , à 9 Va h-du soir, au Cafo do la Bkgi
Grande Brasserie de la Kropole. — Concert

tous les soirs, dès 8 heures.

Olive-Epargne. — Réuiiioiiensuolle , samedi 1",
a 8 '/, li. du soir , au local. |

La Grive (Groupe d'épargne) Cercle du Sap in). —
Paiement do la cotisation Asuelle, samedi 1«, à
8 s/< h. du soir , au Cercle.

Section d'artillerie (Groui d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi l«**à 8 '/, h. du soir au
tocal.

Société de secours mutue des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. Réunion du Comité ,
samedi 1". à 8 >/, h. dn soihu local.

Intimité (Section littéraire). -Ré pétition , samedi ,n 8 *l. h. du soir , au local.
Société fédérale de gyinnaique du Grutli. —

Exercices, samedi, k S V, h.u soir, à la grandeHalle.
Société des sous-officiers ((«notte). — Réunion ,samedi 1", k 8 . h. du soir.'u local.
Club de la Pive. Groupe deEups (Epargne). —Assemblée, chaque samedi , d) ¦/ , h. du soir aulocal. — Amendante.
Club Neuchâtelois. — Réunie samedi à 8 «/, hdu soir , au local.
Club des Aminches. — Réunn , samedi k 9 h.du soir , an local.
Le Glaneur (Groupe d'épargne n Cercle catholiquenational),—Versements obligatoies,chaque samedi ,de 8 & 10 li. du soir , au Cercle.
Société ornithologique. — Réuion , samedi 1", à8 »/a. ll. du soir , nu local.
-Grutli romand (Groupe d'éparon) . — Perception•des cotisations , chaque samedi , de 9 à 10 h dus0'1-- 11» local (Café du Progrès).
"Uub de la Rogneuse. (Grouve tl' pargne). - Réu-mon , chaque samedi , au local.
Gemûtiichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends9 uhr , iin Lokal.
Vélo-Club. — Réunion , chaque sauedi, i\ 8 V, hdu soir , au local.
Club des Bons-Vivants. — Asstrnblée générale,samedi, a 8 V, h. du soir , au local.Musique militaire « Les Armes-Réunies ». -Kepetition générale, samedi , ii 8 •;, h. du soir, auCasino.
Fanfare du Grutli. — Répétition gàiérale , samedi ,a 8 » 4 h. du soir , au local (1" Man 7 a).Tombola de la Fanfare du Grutli. - Expositiondos lots, samedi , dimanche et lundi (1" Mars Ta).

La Chaux-Fonds

Il y a eu deux ans. le printemps dernier ,que M. Lotu s Bridel vena it  donner dans noireville el dans d antres un cours sur la situati onlégale de la femme dans la famille , qui avaitlait sur son audi toire  une fort e impression , eldont nous avions rendu un compte détaillé.Nous avons annon cé également, il v a quel-ques mots . I appa rition d'un petit volume :
M » '°'/ i lmms <••* '« mariage, dans lequelM. Bridel a résumé les thèses qui ressortaienl<le son cours.

L'un des rédacte urs du Journal de Génère

consacrait hier à ce volume un article étendu
t'ue nous nous faisons un plaisir de repro-
duire. 

Une cause juste , défendue par des hommes
de cœur , de conviction el de persévérance , esl
bien près d'être une cause gagnée. II n?y a
que bien peu de temps que s'est formé chez
nous un comité pour la réforme de la condi-
tion légale de la femme, et déj à il a obtenu
des résultats appréciables. C'esl sur son ini-
tiative que notre Consei l d'Etat, a présenté ré-
cemment au Grand Conseil un projet de loi
modifiant  le droil matrimonial spécialemen t
pour assurer à la femme mariée la libre dis-
position du produit de son travail. La ques-
tion des droits des femmes est, du reste, un
peu partout à l'ordre du jour , grâce aux asso-
ciations féministes. C'est une dé celles qui
préoccupent au p lus haut point les juriscon-
sultes chargés par le Conseil fédéral des tra-
vaux préparatoires à l'élaboration d'un code
civil suisse. Dans sa prochaine session , qui
s'ouvre lundi  à Bàle , la Société des juristes
discutera les princi pes qu 'il convient d'adop-
ter pour le chap itre du droil matrimonial
quan t  aux biens.

Le moment nous para it donc opportun pour
réparer une regrettable nég ligence et pour
dire le bien que nous pensons d' un pelit livre
qui a paru il y a un an environ , mais qui n 'a
rien perdu de son actualité. Son auteur ,
M. Louis Bridel , pro fesseur de droit à notre
université , esl l'un des champions les plus
actifs de la réforme de la condition légale de
la femme, et le promoteur du mouvemen t fé-
ministe dans notre canton.

Précédemmen t , dans de courtes brochures ,
il s'était occupé soit de la situation sociale du
sexe faible en général , soit de divers aspects
particuliers de la question. Dans son dernier
volume, qui esl à la fois un chaleureux plai-
doyer et une érudile étude de droil comparé ,
il nous offre, en 167 pages d' une lecture fa-
cile , un exposé comp let de la condition juri-
dique à laquelle la femme mariée esl soumise
par les diverses législations du monde chré-
tien.

Celte condition varie , cela va sans dire , sui-
vant les pays , el les plus avancés au point de
vue politique sont loin d'être toujours ceux
qui traitent la femme mariée avec le plus cle
justice. Bien au contraire , nulle part l'idée de
l'égalité civile des deux sexes n 'est plus com-
plètement appliquée que dans l'autocratique
Russie — qni peut être placée à cet égard sur
le même rang que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis — tandis que les cantons de la
Suisse allemande sont, de tous les Etals chré-
tiens , ceux oii l'autorité du mari sur sa
compagne est la p lus comp lète et la plus ab-
solue.

Nous ne pouvons songer à suivre M. Bridel
dans sa revue détaillée des diverses législa-
tions. Partout — et nous ne croyons môme
pas que les pays les p lus avancés fassent ex-
ception — le mariage place la femme dans un
état de subordination plus ou moins prononcé.
C'est la force des choses, et il en sera ainsi
aussi longtemps qu'on verra dans l' union
conjugale autre chose qu 'une insti tution uni-
quement destinée à légitimer des rapports
qui , sans cela , seraient condamnés par la mo-
rale , aussi longtemps qu 'elle créera entre les
époux une communauté de droits , de devoirs
et d'intérêts , aussi longtemps enfin que l'Etal
n 'aura pas débarrassé les parents , comme le
voudraient les socialistes , du soin d'élever
leur progéniture. Dans une société composée
de deux personnes seulement , la loi de la ma-
jorit é ne s'app lique pas, et il faut nécessaire-
ment que l' un des associés ail voix prépondé-
rante. Et . comme c'esl à l'homme qu 'incom-
bent le devoir et la responsabilité de l'entre-
tien du ménage , parce qu 'il est ph ysi quement
le p lus fort , qu 'une foule de carrières lui sont
ouvertes qui seront toujours fermées à sa
compagne , absorbée par ies soins de la ma-
ternité et donl la vraie place est au foyer , il
esl juste que le droit de décision lui appar-
tienne , au moins pour lout ce qui concerne le
choix de la résidence des moyens d'existence ,
etc. M. Bridel cherche à réduire au minimum
possible celle subordination de la femme. 11
propose des solutions ingénieuses aux conllits

qui peuvent s'élever quant à l'éducation des
enfants , au consentement à leur mariage ; il
veut donner dans certains cas à la femme un
droit de recours en justice. Mais il ne peul
arriver à supprimer complètement la pré-
pondérance martiale. C'est toujours à l'hom-
me qu 'appartient , en principe , le droit de dé-
cision.

Reste à savoir si les conséquences ,de ce
principe n 'ont pas été poussées, en général ,
bien au-delà de ce qu 'il comporte , et c'est ce
dont on ne doutera guère lorsqu 'on aura lu
le livre de M. Bridel. On y verra aussi que
certaines des dispositions qui règlent la con-
dition juridique de la femme ont à leur ori-
gine des idées beaucoup moins justifiables
que celle de l'autorité maritale. L'ancienne
doctrine de la « tutelle du sexe » a laissé des
traces dans le droil modern e : le code civil
français refuse à la femme , même non mariée ,
le droil de servir de témoin instrumentaire
dans les actes notarié s, et beaucoup de légis-
lations ne l'admettent aux fonctions de tutrice
que lorsqu 'il s'agil de ses enfants et dans quel-
ques autres cas spéciaux.

Quant aux dispo sitions des codes français ,
italien , belge, espagnol , portugais , qui impo-
sent à la femme plus rigoureusement qu 'à
l'homme , et sous des sanctions civiles el pé-
nales p lus sévères, le devoir de la fidélité
conjugale, il est difficile d' y voir autre chose
qu 'un témoi gnage de l'indulgence du sexe
« fort » pour ses propres faiblesses , el de sa
sévérité pour celles du sexe « faible » .

Parmi les questions les p lus u rgentes qui
soient traitées dans l'intéressant volume que
nous anal ysons , il faut classer celles qui ont
Irait à la capacité de la femme quant à l'ad-
ministration de sa fortune , et à ce qu 'on ap-
pelle le régime légal quanl aux biens. Il faut
avoir fait une élude spéciale du sujet pour
savoir quelle situation dép lorable un grand
nombre de législations font , à cet égard , à la
femme mariée el à quelle impuissance elles la
réduisent en face d' un époux dissi pateur.
Dans la p lupart des cantons de la Suisse alle-
mande , elle est généralement sous « tutelle
maritale » quant à sa personne et à ses biens.
« Le mari , dit  le code civil de Zurich , esl de
droil tuteur marital de sa femme, il adminis-
tre ses biens el la représente vis-à-vis des
tiers. » La conséquence forcée de ce principe ,
c'est que le régime matrimonial légal esl obli-
gatoire , en se sens que les conjoints ne peu-
vent y déroger par des conventions spéciales.
Ce régime est celui que le Code civil français
appelle régime « exclusi f de communauté » ,
et les Allemands « Giiterverliintlung » . Chaque
époux conserve la propriété de ses biens , en
ce sens qu 'il peut en execer la reprise à la dis-
solution du mariage. Mais Je man a .'adminis-
trations des biens de sa femme , à l' exception
de la peti te portion que celle-ci esl autorisée
à se réserver sous le titre de Fraucngut. Il en
a également l' usufruit. « Il profite seul , dit
M. Bridel , des économies réalisées pendant le
mariage : à lui seul les revenus et les bénéfi-
ces s'il y en a. Lesd i ts bénéfices vont augmen-
ter son patrimoine à lui , et non celui de sa
femme, alors bien môme que toute la fortune
du ménage proviendrait de celle-ci.

En France , et dans les pays qu 'ont conservé
ou copié le code Napoléon , la femme mariée
n 'est pas sous tutelle , mais elle a besoin de
l'autorisa tion de son mari pour lous les actes
importants de la vie civile , notamment pour
aliéner , acquérir , h ypothéquer , ester en jus-
lice. En cas de refus arbitraire du mari , elle
peul se faire autoriser par le tribunal.  En ou-
tre , les conventions matrimoniales sont abso-
lument  libres.

A première vue , ce système peut sembler
préférable à celui de nos confédérés , el il l'est ,
en effet , à certains points de vue. La p lupart
des femmes qui possèdent quel que fortune
réussissent , par .les contrats de mariage soi-
gneusement rédigés , à s'en assurer la restitu-
tion lors de la dissolution de l'union. Mais ,
pour la grande majorité des ménages, pour
lous ceux qui se sont constitués sans contrat ,
et c'esl le cas de lous ceux qui subsistent uni-
quement du travail  des époux , le fail que le
régime léga l esl celui de la communauté an-

n ihi le  lous ces avantages et entraîn e pour la
femme des conséquences parfois pires que ce-
lui de la Guterrerbindung.

Sous ce régime, les biens des deux époux ,
quelque inégaux qu 'ils puissent être, ne cons-
tituent qu 'une seule masse, donl l' administra-
tion est confiée au seul mari,et qui , lors de la
dissolution du mariage , se partage par part
égales. La femme a droil à sa part des béné-
fices el des économies, et c'est le seul avan-
tage de la communauté sur le régime que
nous avons décrit précédemment. En revan-
che , elle doit supporter sa pari des perles ré-
sultant d'une administration sur laquelle elle
n 'a aucun contrôle. La loi lui accorde bien le
droil de demander la séparalion de bien s ju-
diciaire lorsque l'actif de la communauté est
compromis. Mais le p lus souvent , pour ne pas
dire toujours , celte mesure intervien t trop
lard , alors que tout est dissi pé, el la femme
esl ruinée sans avoir eu un mot à dire. Cons-
tatons en passant que noire tribunal civil
vient tout récemmen t de rompre avec la juris -
prudence ancienne , el de décider que la sépa-
ration pouvait être prononcée même avant
toute poursuite exercée contre le mari par des
créanciers : il suffî t que sa négligence ou sa
mauvaise administration soit prouvée. C'est là
un progrés très réel , accompli sans bruit.

(A suivre.)

Les droits de la femme

D'après le Bund , la question de la ligne di-
recte Neuchàtel-Berne a fait un notable pas
en avant. Le Jura-Simp lon avait reçu la mis-
sion de faire étudier différents projets , dont
cependant aucun ne pouvait être pris en con-
sidération à cause des frais excessifs que leur
exécution aurait enlraînés. M. l'ingénieur
Beyeler , comme concessionnaire de la ligne,
a l'ail à ses propres frais les études nécessai-
res, et il vient d'en remettre le résultat à M.
l'ingénieur Dapples , président du comité d'i-
nitiative.

A teneur de la concession , le projet prévoit
une seule voie à écarlement normal reposant
sur un tablier de 1/135 mètres avec possibilité
d'ajouter une seconde voie , le profil normal
étant de a métrés , largeur exceptionnelle qui
esl imposée par la nature marécageuse du ter-
rain. La plus petite courbe ,est de 300 mètres,
la rampe maximale est de 20,5 %„ sur une
longueur de 2000 mètres. Elle est donc infé-
rieure à celle de la ligne Ponlarlier-Neucbà-
tel qui a une pente de 2i.2 0/,;0 enlre Bove-
resse el les Verrières et de 24 °/00 prés de Tra-
vers , inférieure également à la ligne Berne-
Lucerne oit elle est de 21,8°/00 près d'EschoIz-
matt. Sur la ligne très fréquentée Bàle-Ollen ,
on rencontre une rampe de 21,8 %0 sur une
distance de 9 kilomètres el même de 26,23 °/„a
sur un parcours de 6 kilomètres près du
Hauenstein.

La longueur de la ligne Neuchâlel-Berne
serait , de 43,160 mètres , dont il faut déduire
3,390 mètres pour le parcours de voies déj à
existantes , soit 2,S74 pour la ligne Bern'e-
Fribour g et 816 mélres à la gare de Neu-
cbàtel ; il resterait donc 39,770 mètres à cons-
truire.

La ligne projetée emprunte à la ga re de
Berne la seconde voie Berne-Fribourg jus-
qu 'au Sleigerbubel , où commencerait la nou-
velle ligne en se dirigeant à droite sur Belb-
lehem , Riedbach , Rossbàusern , Guminen-
Laupen , Giirbru , Chiètres , Muntschmier ,
Anet , Champion , Epagnier , Saint-Biaise et
Neucbàtel , soit en toul onze stations intermé-
diaires , qui toutes en prévision de la pose
d' une seconde voie seraient aménagées pour
en recevoir trois ; Anet en aurait même qua-
tre , afin de permettre ici la jonction de la
ligne Fribourg-Moral au moyen d un prolon-
gement passant par Sugiez. Des voies spéciales
pour le chargemen t des bois sont prévues à
Bethlebem , Riedbach el Rosshàusern , qui se
trouvent à proximité immédiate des forêts de
Bremgarten et du Forst.

Quanl au coû t , il s'élèverait à 10,200,000 fr.
décomposés comme suit : organisation el ad-
ministration 600.000 fr.. intérêt du capital
400,000 fr., expropriai ion 1.080.000 fr. , tra-
vaux de terrassement 4,950,000 fr., pose de
la voie 1.350.000 fr., gares el instal lat ions
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mécaniques 510,000 fr., télégraphes, signaux,
etc. 250,000 fr., matériel roulant 750,000 fr.,
mobilier et instruments divers 85,000 fr.,
imprévu , soil 4 1/ i % environ , 425,000 fr.

Les frais d'exploitation sont estimés à
15,000 fr. par kilomètre, soit 600,000 fr.

Les capitaux nécessaires, suivant le projet ,
pourraient se trouver comme suit :
Prise d'act. du canlon de Berne Fr. 1,250,000

» » Neu-
cbàtel . . . . . 1,250,000

» de la ville de Berne » 500,000
• de la ville de Neu-

châtel . . . .  » 500,000
» des communes inté-

ressées . . . .  » 500,000
» des particuliers . . » 1,700,000

Total du capital-actions Fr. 5,700,000
Capilal obligations 4 % » 4,500,000

Capital requis Fr. 10,200,000
Le rendement de la ligne est estimé à

1,166,000 francs. On obtiendrait ainsi , après
déduction des 600,000 fr. de frais d'explota-
tion, un bénéfice net d'au moins 500,000 fr.,
qui non seulement assurerait l'intérêt des
obligations, mais permettrait de donner un
dividende aux actionnaires.

Ce rendement est peut-être un peu trop op-
timiste, au moins pour les premières années,
mais quoiqu 'il en soit, toujours selon le Bund ,
les autorités cantonales él communales sont
très bien disposées pour ce projet. Le comité
d'initiative s'adresserait sans délai au canton
de Neuchâtel et aux communes, pour les prier
d'indiquer le montant des subventions sur
lesquelles on peut compter , de leur part , pour
former le capilal , et l'on espère ainsi arriver
bientôt à un résultat. Les deux cantons , ajoute
notre confrère bernois , seront en particulier
plus intimement liés, et rien ne sera négligé
de ce qui pourra contribuer à leur développe-
ment et à leurs prospérité .

France. —Le conseil des ministres, réuni
jeudi à l'Elysée, a décidé de révoquer immé-
diatement le directeur le l'école de Cempuis
et de sévir contre les conseillers généraux et
fonctionnaires qui ont émis des vœux contre
la récente loi sur les anarchistes.

— M. Hanotaux a communiqué le texte de
la convention congolaise du 14 août.

— M. Casimir-Perier est reparti à 5 heures
par train spécial pour Pont-sur-Seine.

— Dans une lettre que l'abbé Bruneau a
laissée, il demande pardon ta Dieu et aux hom-
mes des fautes qu 'il a pu commetre, et au
clergé notamment du scandale qu 'il a pu cau-
ser par sa conduite et ses fautes contre la
chasteté ; mais il proteste énergiquement con-
tre les accusations dont il a été l'objet. II dé-
clare qu 'il est prêt à comparaître devant Dieu
et qu'il est innocent des crimes pour lesquels
il va ôtre exécuté ; il ajoute qu 'il pardonne à
ceux qui ont pu l'offenser , car, s'il a offensé
quelquefois son prochain , c'est qu 'il avait été
offensé lui-même.

Interrogé par les journalistes , le procureur
de la Bépublique leur a répondu qu 'il ne
pourra leur communiquer le texte de cette
lettre, à cause de certaines déclarations con-
cernant des témoins du procès.

- Les procès de presse. — La Libre Parole
et son directeur , M. Edouard Drumont , sont
assignés à la requête du Parquet , en vertu de

la lei de 1881 sur la presse pour outrages en-
vers la magistrature.

L'article délictueux a paru dans le numéro
de la Libre Parole du 22 août : il était signé
Edouard Drumont , avec le titre : La Magis-
trature devant l'opinion. C'était la réponse à
une interview du Figaro .

— Remèdes frelatés. — Le correspondant du
Gaulois à Marseille lui écrit :

Le parquet instruit une affaire de falsifica-
tion de médicaments qui parait très grave. On
a saisi , sur les indications de la commission
d'hygiène, différents remèdes, notamment de
l'antipyrine , dans trois pharmacies de la ville,
remèdes qui seraient des produits frelatés au
premier chef.

On parle , notamment, d'un pharmacien ,
fournisseur de l'armée, qui aurait eypédié aux
colonies des « quinquina » d'origine suspecte ;
ces reconstituants proviendraient tout simple-
ment de résidus des distillateurs d'apéritifs à
base de quinquina.

Ces découvertes plongent dans l'émoi tout
le monde.

Allemagne. — D'après les renseigne-
ments publiés par l'Offi ce sanitaire impérial
concernant l'épidémie cholérique , il y a eu en
Allemagne, du 20 au 27 aoûl à midi , 32 décès
et 78 nouveaux cas.

A cause de l'épidémie choléri que dans la
Prusse orientale , l'empereur a ordonné qu 'il
n 'y eût pas, pendant les grandes manœuvres
dans la province de l'ancienne Prusse, de
grands rassemblemenls de population. Aussi ,
à son arrivée à Elbing et à Marienbourg, il ne
veut recevoir que les écoles et les sociétés lo-
cales.

Enfin , toujours pour éviter la propagation
du choiera qui s'est déjà montré à Danzig, la
flotte allemande ne se concentrera pas celte
année à Neufahrwasser , mais à Swine-
munde.

Autriche-Hongrie. — Depuis quelque
lemps règne à Vienne une chaleur tropicale.
Les rues sont désertes, car personne, sans y
être forcé par ses affaires , ne se hasarde à
sortir.

On cite de nombreux cas d'insolation et d'a-
poplexie.

— On affi rme que le choléra est signalé en
Silésie autrichienne. Il est hors de doute
qu 'il y aura été introduit par les troupes
•venant de Galicie pour se rendre aux manœu-
vres.

En Galicie , l'épidémie fait de rap ides pro-
grès ; 20 districts de la province , sur 74, sont
infectés.

Belgique. — Le congrès de la- paix s'est
ouvert , à Anvers, sous la présidence de M.
Houzeau ,qui a exprimé ses vœux pour la paix
générale , ; , .

Le docteur Grelling, de Berlin , a parlé au
nom de la société delà paix.

Le président a remis à la baronne de Sult-
ner une médaille en reconnaissance de son
travail assidu.

M. Frédéric Passy et M. Trueblab ont égale-
ment prononcé des discours .

Angleterre. — La grève des mines de
houille , en Ecosse, parait diminuer. Le
travail a repris dans neuf puits , ce qui porte
à quarante ceux qui sont actuellement en acti-
vité.

L'un des neuf membres du comilé exécutif
des mineurs , M. James Tonnor , a donné sa
démission. II espère que ses collègues sui-
vront son exemple el éviteronl ainsi que
70,000 mineurs soit sacrifiés au dép it et à
l'ambition.

Nouvelles étrangères

Mie nuHR
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M. du Campfrane

Elle inclina la tête, et, prenant sa voix perfide et
doucereuse :

— Je vais mieux, en effet , ma chère enfant. Mes
nerfs me laissent un peu de répit. Je vous savais at-
tristée du départ de Max , et j 'ai pensé que nous
Sasserions notre soirée moins tristement en parlant

e lui. Venez donc m'embrasser.
Elisabeth s'approcha , heureuse et sans défiance.

Elle présenta son front à sa belle-mère ; et tandis
qu'elle déposait un long et tendre baiser sur ce front
candide, l'infernale douairière imitait Judas. Elle
glissait adroitement la fiole dans la poche de l'inno-
cente.

Maintenant, de son pas majestueux, elle s'appro-
chait de la table, sa robe de velours violet balayait
les mosaïques de marbre ; une flèche d'or traversait
ses cheveux ; elle avait au cou un collier de perles
noires à plusieurs rangs ; elle était vraiment encore
belle. Elle paraissait très calme. Sans doute, elle
avait baigné ses paupières dans quelque mer-
veilleuse lotion, car elles étaient sans la moindre
rougeur.

Et Paulus Sivel, l'habile médecin , la regardait
avec un élonnement profond. Etait-ce bien la femme
à demi-mourante, qu il avait examinée le matin mê-
me ? Pour la première fois se serait-il trompé dans
son diagnostic ?

On se mit à table. Il était placé à droite de la
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comtesse russe ; elle mangeait peu ; cependant , elle
accepta , avec un certain plaisir, une aile de perd rix
et une tranche d'ananas. Elle causait avec entrain ,
s'intéressant à tout; et lui, le docteur, qui s'était
cru infaillible dans ses arrêts, murmurait mentale-
ment :

— Oh ! que la science du médecin est parfois mi-
sérable et bornée t... Comme ces maladies nerveuses
se jouent de nous ! Que faut-il en penser... Que faut-
il en conclure ?...

Le diner achevé, le domestique servit le café dans
le salon.

Il sortait, rentrait de nouveau, posant, sur le gué-
ridon, le service en vieille faïence nongroise à fond
grisaille fleuri de coquelicots. Puis il apporta diver-
ses liqueurs. L'appartement était gai. Une lumière
vive éclairait les contours des plantes vertes, allu-
mait l'or des cadres, donnait de soyeux reflets au
satin broché des meubles. Le café pris, Elisabeth
se mit au piano, et joua quelques mélodies de Schu-
mann, tandis que la douairière acceptait de faire
un whist. Elle était froide, tranquille en appa-
rence, toute à son jeu. Vers dix heures, elle dit tout
à coup :

— Je ne me sens pas bien. Je crois que j'ai fait
plus que mes forces ne me le permettaien t, en veil-
lant aussi tard.

Elisabeth était accourue vers elle.
— Vous êtes souffrante , ma mère ; que puis-je

faire pour vous ?
La comtesse Irène, posant sa main sur sa poitri-

ne, s'écria douloureusement :
— Je souffre. Oh 1 je souffre cruellement... Si j'a-

vais cette potion qui est toute préparée dans ma
chambre f  Je n'ose la demander à ma nouvelle ca-
mériste, elle est si stupide , elle n'est pas comme Na-
dine, elle ne connaît rien à mes remèdes. Ah 1 la
force me manque pour remonter chez moi.

— Je vais aller moi-même chercher cette potion ,
dit Elisabeth avec empressement. Où la trouve-
rai^ e ?

— Sur mon guéridon , soupira péniblement la com-
tesse.

Bientôt la jeune femme reparut apportant le verre
de cristal rempli d'eau limpide en apparence, et le
tendit à la malade.

— Merci , chère enfant , bégaya la grande dame, en
s'efforçant de sourire.

Elle prit le verre, et sa main ne trembla pas lors-
qu'elle l'approcha de ses lèvres. Elle but avidement,

mais en ayant soin de laisser au fond du verre quel-
ques gouttes de la potion ; puis , toujours calme,
mais d'une pâleur livide, elle alla s'asseoir sur le
divan. Elle y resta quelques minutes, les yeux fer-
més.

Le médecin et le premier intendant causaient à
demi-voix, et Elisabeth , toute préoccupée, suivait,
d'un œil inquiet, la pâleur croissante de la ma-
lade.

La comtesse Irène demeurai t muette ; elle avai t au
cœur une sensation d'étouffement, le poison agis-
sait; et maintenant, elle luttait opiniâtrement contre
la violence de ce mal qui la pénétrait. Son cœur
battait difficilement , et sa tête, tout à coup, s'abaissa
sur le coussin du divan.

— Ma mère ! ma mère I s'écria Elisabeth en se
levant d'un bond, qu avez-vous donc f  Etes-vous
plus souffrante ?

— Oui... oui... très souffran te... très mal.
Les mots s'étranglaient dans sa gorge et son vi-

sage s'altérait visiblement.
— Vous me fai tes peur... comme vous êtes pâle....

vos mains tremblent. Oh I docteur, docteur, que se
passe-t-il ?

Paulus Sivel avait pris le pouls de la malade et
en constatait les faibles pulsations. Il ne comprenai t
rien à cette crise subite. Lui aussi regardait ia face
blême et décomposée, et ces lèvres tremblantes en-
tièrement décolorées.

Les nausées arrivaient, et les vomissements com-
mencèrent avec une telle violence, qu'il semblait que
la malheureuse femme allai t perdre la vie dans ses
efforts. Quand ils cessèrent, elle tomba épuisée sur
le côté et eUe resta là, secouée par des frissons, ne
respirant plus que par de lentes aspirations, de
temps en temps un soupir ou une plainte s'échap-
pait de sa gorge.

— Tous les symptômes d'un empoisonnement...
songeait Paulus Sivel. Est-ce étrange ?

Alors, il s'approcha de nouveau, et la comtesse
sentit son regard perçant comme une pointe d'acier
s'enfoncer dans ses yeux, tandis que la main du
docteur s'appuyait sur sa poitrine.

Paulus n hésitait plus. Il reconnaissait, aux trou-
bles dans les battements du cœur, qui diminuaient ,
s'arrêtaient pour reprendre ensuite avec violence, la
présence du poison.

— Avez-vous déjà eu des crises semblables f
La moribonde continuait à être secouée par des

frissons et des torsions musculaires.

— Non , jamais, ^mit-elle avec effort.
— Et ce mal voula pris subitement ?
— Oui... oui... di que ma potion a été bue.
Le médecin saisi} le verre, où quelques gouttes

d'eau restaient enc<*B ; il le mit en sfireté , alin de
faire l'analyse de C liquide, puis il ordonna de
transporter la malde dans sa chambre. Durant le
trajet , on crut qu'aie allait mourir. Lorsqu'elle fut
déposée sur son litelle tomba dans une torpeur pro-
fonde ; sa poitrine ie soulevait à peine, son cœur
battait faiblement.

Elisabeth l'entotait , lui parlait avec une tendresse
filiale ; mais la murante ne semblait pas l'entendre
et détournait les yux. ¦

— Est-elle en gand danger ? demanda , tout bas,
la jeune comtesseau docteur.

— A l'aube, tou sera fini , répondit-il plus bas en-
core.

Elisabeth joignt les mains :
— Mon Dieu l mon Dieu I Pauvre femme 1 Quel'

mal foudroyant I ,
Et tandis qu'elle quittai t la chambre pour donner

l'ordre de courir chercher un prêtre, la mourante fit
un léger signe d'appel. Le docteur s'approcha. Elle
haletait; une sueur froide couvrait son front; pour-
tant elle trouva la force de dire :

— Cette jeune f emme me déteste. C'est une intri-
gante. Ello redoute que je ne dévoile à mon fils toute-
son hypocrisie, car alors elle serai t déshéritée.
Max a testé en sa faveur... Dieu , que je souffre !...
Oui... oui... c'est elle qui a dû me verser le poi-

Le docteur recula épouvanté. Quel drame se jouait
donc à Zoltany?

En ce moment , une nouvelle crise d une excessives
violence se déclarait. A la suite de cette crise, l'af-
faiblissement devint extrême. La comtesse Irène ne
pouvait plus parler , la paralysie se marquait. Quand
on lui prenait le bras, H retombait inerte ; sa respi-
ration haletante ne s'effectuait plus que par la con-
traction du diaphragme.

Au dehors le vent continuait a secouer les arbres ,
des nuées sombres s'amoncelaient au ciel. Et , sou-
dain, l'orage se déchaîna violent et terrible. Lut *.
éclairs mettaient la nue en feu et semblaient incen-
dier la chambre. Les coups de tonnerre se succé-
daient presque sans interruption , et des grêlons-
énormes venaient heurter contre les vitres.

(A suivre).

Une épi tre subversive

D'après un journal anglais, le Presbyteria n,
les autorités turques se seraient opposées à la
circulation en Turquie de l'Ep ître aux Gâtâ-
tes, qu 'elles auraient prise pour un manifeste
révolutionnaire adressé aux habitants de Ga-
lata , faubourg de Constantinople. Et comme
on leur affirmait que cette lettre était déjà fort
ancienne, tout à fait étrangère aux circons-
tances actuelles, les autorités turques ont tenu
du moins à en avoir la preuve : elles ont exigé
un certificat officiel attestant le décès de l'au-
teur de VEpître . Elles l'attendent toujours, et
jusque-là interdisent la circulation de l'œuvre
sacrée. T. DE WYZEWA .

Au Mont-Blanc
On a tracé le nouveau chemin muletier de

Pierre-Pointue à l'Aiguille de la Tour.
La communication directe avec le glacier

des Bossons n'ayant pas encore été établie , il
sert plus pour le point de vue, qui est fort
beau , que comme chemin pour se rendre aux
Grands-Mulets . Cent jalons ont élé plantés en-
tre les Grands-Mulets et les Bosses, mais pas
au-dessous des Grands-Mulets , pour ne pas
tenter les voyageurs de s'y .aventurer seuls.

M. Vallot a augmenté son observatoire de
deux chambres et construit un nouveau re-
fuge de deux pièces aussi. Une cabane de deux
pièces a été édifiée aux Rochers-Bouges pour
loger les ouvriers qui travailleront à l'obser-
vatoire du sommet du Mont-Blanc. Le poids
de cette construction dépassera 13,000 kilos.
Déjà 5,000 kilos sont aux Bochers-Bouges, le
reste aux Grands-Mulets .

Au printemps prochain , tout sera aux Bo-
chers-Bouges, d'où il n'y aura plus qu 'à por-
ter au sommet. On devait placer aux Bochers-
Bouges une coupole astronomi que en alumi-
nium, mais elle sera probablement placée à
côté de l'observatoire .

M. Janssen avait fait construire au sommet
à titre d'essai un petit édicule, enfoncé dans
la neige, qui est resté parfait ement horizon-
tal. Le tunnel creusé pour trouver les rochers
est toujours intact. Plus de trente signaux
fixes ont été établis le long de la Mer de Glace
pour étudier les variations.

Assurances. — La Société suisse d'assuran-
ces générales sur la vie humaine , à Zurich ,
vient d'introduire un système d'assurance po-
pulaire qui mérile d'être signalé. Jusqu 'ici,
en effet , les compagnies qui opèrent dans no-
ire pays ne tenaient compte que des besoins
des gens riches el surtout de ceux de la classe
moyenne ; ainsi elles n 'assurent qu'un capital
de 1000 à 1250 fr. au minimum , de sorte que
les ouvriers , qui ne disposent que de quel-
ques francs par mois, ne pouvaient pas profi-
ter des avantages d'une assurance. La Société
suisse d'assurance, voulant répondre aux
vœux de la population ouvrière , conclut des
assurances jusqu 'à 2000 fr. au maximum.
Pour faciliter le paiement des primes, elle
s'est assuré le concours de l'administration
des postes. Ainsi les bureaux de posle déli-
vreront aux assurés des cartes qu 'il pourront
couvrir de timbres-poste dès qu 'ils auront le
moyen d'en acheter. Chaque carie peut conle-
nir *13 timbres el doit êlre adressée à la fin du
trimestre à la direction de la Société, qui re-
tourne à l'assuré une double carte, dont une

moitié conlieni la quittance du précédent
paiement , et l'a lre une nouvelle carie à tim-
bres. Toute p-jso nne qui désire s'assurer est
libre de se sofUellre à un examen médical
ou de ne pas lej ".ire. Pour ce dernier cas, il
est organisé a service de renseignements
embrassant tooe la Suisse, et les candidats
sur lesquels U renseignements seront défa-
vorables an roula payer une prime plus éle-
vée. Les confiions de l'assurance , réd igées
avec beaucoup è clarté , sont insérées dans le
carnet d'assuraces, qui est délivré à chaque-
assuré.

La Société n perçoit pas un centime du
bénéfice de l'asirance populaire , qui profite
uniquement ausssurés, et elle s'esl déclarée
prête à céder gtluitemenl tout ce service à
la Confédératii Lorsque sera introduite
l'assurance obli. lotre , la Société pourra don-
ner de précieu-i .enseignements à la Confédé-
ration.

Réf érendum htre la loi sur la représenta-
tion dip lomatique — Les promoteurs du réfé-
rendum ont cd tiencé leur campagne el la
poussent aclivei il . La Berner Volkszeitung
envoie à tous se. bonnes, avec son numéro
du 29 août , une uille destinée à recevoir les
signatures. M. I iTenmatt engage ses amis à
ne pas perd re de mps, car il n 'y a plus que
cinq semaines pi • recueillir les50,000signa-
tures.

VAllg. Schivel Zeitung de Bàle , qui com-
bat la loi , reconi t cependant que ses adver-
sai res vont trop l i  en attaquant toule la di-
plomatie suisse. ]

Manœuvres d'à >mne. — Le numéro d'août
de \a Revue milit e suisse qui vient de paraî-
tre contient , ent autres, un résumé de l'or-
dre n° 1 des man vres du IV0 corps d'armée
suisse et une ca i au 1 : 100,000 du terrain
des manœuvres.

Pantouf les f édeies. — On écrit de Berne
à la Revue :

Il a été questio des pantoufles dans l'ar-
mée fédérale. Ce < il mot a provoqué un beau
mouvement d'incj dulité railleuse dans le-
pays suisse. Des «acteurs qui ne font évi-
demment point q service, ont immédiate-
ment relevé la choi, voyant déjà de leur ca-
binet des miliciensj arnach.es en guerre avec
des jardins anglaisj rodés sur les pieds. C'est
le mot qui a mis eiiesse plutôt que la chose.
Il ne s'ctgit nullemit de décorer les abatis -
de nos fantassins I pantoulles multicolores
ornées d'arabesquj fantaisistes , mais d'un&
chaussure légère dilinée à les délasser après-
la marche. L'infar rie italienne dispose d'une
paire de ces soulie 1res légers à semelle sou-
ple, avec laquelle fantassin peut elïectuer
des marches surn nantes sans trop se iati-
guer et sans se ble er. Les Espagnols , mar-
cheurs réputés , trient l'espadrille ; il faut
voir la soup lessel'aisance , l'élasticité et la
rapidité de locome on des troupes chaussées
de la sorte. Ces maiifiques chaussures , dites
rationnelles , mures de clous, aux semelles-
défiant les humiliés du sol , font très bien,
aux inspections, ois on en est revenu , com-
me de la botte , par les marches. A un mo-
ment donné, on ppissait les hommes qui se
présentaien t sans l iotte ; aujourd'hui on la
proscrit comme clkssure des troupes à pied.
Le grand travers je nos hommes de guerre
c'esl de ne pas ten' suffisamment compte du
fait que nos milicij is ne sont pas des soldats
de carrière ; on leàrrache aux champs , aux
ateliers , aux comfoirs , aux chantiers , et, en
quel ques semainq on a la prétention de les
initier aux exiances du service ; on veut

C.hro:ii.qiie suisse



d'eux l' endurance qu 'on n'obtient ailleurs
.qu 'après un entraînement prolongé, sans
réussir absolument , car les forces physiques

-et la puissance de résistance ont leur limite.
Panorama. — Le panora ma de la bataille

de Morat , du professeur Louis Brun , a été
inauguré lundi . matin à Zurich en présence
de quel ques invité s, représentants du gouver-
nement , de la municipalité , du comité Wald-
mann , de la presse, etc. Le président du co-
mité, M. Cyr Wy karl, d'Einsiedeln, a souhaité
la bienvenue aux invités et a exprimé ses re-
merciements à l'artiste . M. Braun a donné
•quel ques renseignements sur l'histori que de
-son œuvre. Des discours ont été prononcés
par MM. Paul Usteri , conseiller munici pal ,
Meister , membre du comité Waldmann , etc.
Le panoram a a fait une vive impression sur
les assistants. C'est une œuvre très intéres-
sante au po int de vue historique comme au
point de vue artistique.

BEBNE. — D'après le Berner Tagblatt , M.
•de Freycinet aurait l'intention de venir pas-
ser tous les étés sur les bords du lac de Thoune.
Il aurait acheté un terrain à Spiez , pour y
faire construire un chalet.

ZURICH. — Le conseil d' administration du
Nord-Est a décidé d'attaquer devant le tribu -
nal fédéral la sentence du tribu nal civil zu-
ricois qui annulait  certaines décisions de l'as-
semblée générale d'étudier la question des
indemnités à accorder aux membres révoqués

'Ou non réélus de l'ancienne direction.
LUCERNE. — On mande de Sursee, 30

.août :
Ce malin , à 3 heures , esl décédé M. le con-

seiller national Beck-Leu , né en 1827. Il fit
¦en qualité d'ollicier de carabinier volontaire
la campagne de 1847 avec le Sonderbund. Dès
lors il resta l'un des hommes les plus mili-
tants du parli conservateur cantonal , dont il
fut le président du comité fort longtemps.
Cest lui qui contribua le plus à la chute du
gouvernement démocrati que en 1871. Fonda-
teur de la Société suisse d'agriculture et d'al-
page, il partageait son temps entre la politi-
que et l' agricultu re. Il avait épousé la lille du
fameux conservateur Leu , assassiné dans son
lit.

Nouvelles des cantons

Cadra n universel. — On lit dans le Journal
¦de Genève :

Le cadran universel que MM. Tbury et Amey
viennent de construire , d'après un système
imaginé par M. W. Demenga, mérite certaine-
ment d'être signalé à l'attention. C'est un petit
instrument de poche qui permet de savoir
quelle heure correspond dans un lieu impor-
tant quelconque du monde à telle ou telle
heure chez vous. Les deux parties essentielles
de ce cadran sont :1° un disque de papier sur
lequel sont imprimés les noms des princi pales
villes du monde el des fuseaux horaires ;
2° un disque de verre qu 'on fait tourner à vo-
lonté avec deux doi gts el qui porle une divi-
sion en douze heures el en minutes. On avait
imaginé précédemment de ces horloges uni-
verselles , mais au cadran de vingt-quatre heu-
res, donc beaucoup p lus grand. M. Domenga
a eu l'idée ingénieuse d'inscrire de droite à
gauche les endroits qui sonl en avance sur
Greenvich et de gauche à droile les autres , ce
qui lui a permis de simp lifier son appareil.

Ce pelit instrument , per. coûteux , mérite
de figurer partout , mais avant toul chez ceux
qui peuvent avoir à envoyer des télégrammes
à des amis lointains , pour ne pas les faire ré-
veiller à des heures indues , puis dans les éco-
les et partout où l' on peut avoir à parler de
différences de longitudes. Car l'explication de
la longitude , souvent si difficile , devient on
ne peul p lus simp le à l'aide de ce cadran.

Emile CHAIX .

"f* M. Joseph Wyss . — La mort a enlevé
subitement , ce matin , un homme qui a eu
dans notre ville une activité d'une rare utilité
et d'une grande bienfaisance : M. Josep h
Wyss, frappé hier soir d'une congestion cé-
rébrale.

M. Wyss était né à la Chaux-du-Milieu le
12 mars 1852. Il avait accompagn é sa famille
à Bienne en 1855, puis avait suivi l'Ecole can-
tonale de Porrentruy en 1863 et 1864.

En 1864, il s'était rendu à Besançon, où il
s'était voué à la peinture él à la décoration des
cadrans sur émail , partie pour laquelle il
avait un talent extraordinaire , qui lui a valu
des récompenses dans nombre d'Expositions.

En 1871, il vint habiter notre ville , et y
fonda un atelier qui acquit bientôt une juste
renommée et ne cessa de se développer.

D'un socialisme ardent dans sa jeunesse, il
s'était peu à peu voué à l'exercice actif de la
philanthropie , el il fut l'un des fondateurs de
la Cuisine populaire , du Comité de laquelle il
est président depuis de longues années et à
laquelle il n'a cessé de vouer la sollicitude la
plus active et la plus persévérante.

A côte de cette œuvre, dont il était plus ou
moins l'incarnation , il s'intéressait à toutes
celles qui ont pour but l'améliora lion du sort
des classes ouvrières , et il venait entr 'autres
de terminer un important travail sur l'orga-
nisation par la commune des chantiers de tra-
vail , qui sera certainement discuté et rendra
des se vices.

M. Wyss avait fail , il y a une dizaine d'an-
nées, une visite aux fabriques de montres aux
Etats-Unis , dont il était revenu peu enchanté,
et nous était heureusement resté.

Il laissera d'unanimes regrets dans notre
ville. Nous présentons à sa familia en deuil
nos très-sincères condoléances.

.-ji*.

% '% Rég ional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds .
— En cas 'de beau temps, le Cercle du Sapin
de la Chaux-de-Fonds , accompagné de la Mu-
sique des Armes-Béunies , fera sa sortie an-
nuelle au Creux-des-Biches , dimanche 2 sep-
tembre.

A cetle occasion , le chemin de fer S.-C. or-
ganisera les trains spéciaux ci-après :

Place d'Armes, départ 10 h. 50 mat.
Creux-des-Biches , arrivée 11 h. 52 mat.
Saignelégier , départ 11 h. 25 soir.
Creux-des-Biches , arrivée 12 h. 54 soir.

(Communiqué.)
p # Philharmonique de Renie. — On nous

écrit que malgré le beau temps un nombreux
public s'était rendu dimanche au Stand et a
fort app laudi la Philharmonique de Berne,
dont le répertoire , de sty le italien , a élé bril-
lamment enlevé.

.¦d*-

#•¦-. Vandalisme. — On nous signale un
acte de vandalisme commis rue de la Demoi-
selle 58, où un pommier chargé de fruits ,
qui promettait une récolte rare pour nos mon-
tagnes , a été hier comp lètement dépouillé par
une bande de vauriens dont malheureusement
les noms son t inconnus au propriétaire , mais
que celui-ci ne renonce pas à découvrir.

Nous espérons qu 'ils seront atteints et
punis.

$.% Siff l ets. — Dans lout le quartier voisin
de la gare, des plaintes aussi vives que légiti-
mes s'élèvent , depuis l'entrée en gare du Ré-
gional S.-C, du fait que ce dernier a choisi ,
pour signaler son arrivée, un mode de sifflet
particulièrement long el désagréable. S'il
lient à se distinguer de son « confrère » de la
Sagne, deux coups secs, ou un coup sec et
l'autre un peu plus long suffiraient ; mais les
mécaniciens semblent avoir pour les points
d' orgue une prédilection qui , étant donné
leur instrument, indispose leurs auditeurs
obligés.

L'Administration , à qui nous transmettons
l'affaire, s'empressera sans doute d' y donner
la suite désirée.

Chronique de l'horlogerie

** Gymnasti que. — La Section fédérale
de Gymnastique du Gru tli de notre ville, dans
son assemblée générale du 23 août, a fixé son
concours local au dimanche 23 septembre ,
jour de l'inauguratio n de son emplacement
d'été, situé rue Fritz Courvoisier.

Ce concours sera suivi d'un grand concert
donné par l'infati gable Fanfar e du Grutli ,
avec productions gymnasti ques et jeux natio -
naux. Le programme de ce concours paraîtra
prochainement. (Communiq ué.)

Chronique locale
j *.

Lausanne , 30 août. — Le Grand-Conseil a
repoussé la pétition de l'Union ouvrière et la
motion Blanc , demandant que les adjudica-
tions de travaux pour l'Etal et les communes
fussent toujours accordées à des indigènes. Il
s'est fondé sur le fail que ces prétentions sont
contraires aux traités internationaux d'établis-
sement et sur ce que la rareté des ouvriers
nationaux ne permettrait pas une semblable
coutume.

Rerlin , 30 août. — Le nouveau tarif des
Etats-Unis est très mal accueilli en Allemagne ,
surtoul en ce qui concerne les droits sur les
sucres.

Le ministre des affaires étrangères est en-
tré en pourparlers avec l'ambassadeur des
Etats-Unis , en vue d'arriver à une modifica-
tion de quelques-unes des dispositions du ta-
rif affectant particulièrement les intérêts de
l'Allemagne.

Anvers , 30 août. — Le Congrès de la paix
a voté un article en faveur de la conclusion ,
entre les nalions européennes , d'un traité
d'arbitrage permanent sur le modèle de celui
qui existe entre la Suisse et les Etats-Unis.

Amsterda m, 30 août. — Les fêtes qui de-
vaient avoir lieu à la Hâve à l'occasion de l'an-

niversaire de la reine Wilhelmine, le 31 août ,
ont été contremandées à la suite de la défaite
des Hollandais à Lombok.

Service particulier de L'Impartial

Renie, 31 août. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé un règlement de service pour la cava-
lerie suisse.

— Nomination. — Instructeur de lre classe
d'infanterie, M. le colonel Edmond de la Bive,
de Genève.

Reni e, 31 août. — On télégrap hie de Morat
au Ruud , qu 'on ne prend pas au sérieux, dans
cette ville, les lettres de menaces adressées à
M. Dinichert et aux visiteurs de la fabrique
d'horlogerie.

On pense qu 'il s'agit de l'œuvre d'un mau-
vais plaisant.

Renie, 31 août. — La commission du Con-
seil national , chargée d'examiner le rapport
et les propositions du Conseil fédéral au sujet
de la motion Comtesse (paiement des salaires),
de la motion Vogelsanger (droit d' association)
et des pétillons des fêtes du 1er .mai de 1890 à
1893, se réunit le 18 septembre, à 5 heures
de l'après-midi , à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Curti.

— Les pertes subies par les personnes qui
se trouvaient en séjour à l'hôtel Victoria , au
Beatenberg, sont assez considérables. On cite
entre autres deux familles , descendues actuel-
lement au Rernerhof, dont l'une a perd u 4000
francs , l'autre 5000.

Zermatt, 30 août. — La reine Marguerite
d'Italie a quitté ce matin à 3 heures, la Biffel-
alp sur Zermatt , se rendant en Italie par le
col Saint-Théodule. La traversée sur le Breuil
a été excellente. Elle assistera personnelle-
ment aux funérailles du baron de Pecco, son
ancien aide de camp, à Gressoney.

Paris, 31 août. — Le tribunal de Sarrege-
mines a condamné un anarchiste italien nom-
mé Clerici , pour apologie de l'assassinat de
M. Carnot. C'est la première fois qu 'un tribu-
nal allemand prononce une condamnation
pour ce lait.

— Le bruit de la mort du comle de Paris a
été répandu hier soir sur les boulevards. Il
a été démenti par des dépêches disant que
son état est stationnaire .

Londres , 31 août. — Le Morning Post , par-
lant des scènes scandaleuses qui se sont pro-
duites à Laval à l'occasion de l'exécution de
l'abbé Bruneau , réclame énergiquement la
suppression de la publicité des exécutions ca-
pitales.

Anvers, 31 août. — Le Congrès universel
de la Paix a chargé le Bureau international
de la paix de fa i re des démarches auprès de
tous les gouvernements de l'Europe pour que
ceux-ci amènent le rétablissement de la paix
entre la Chine et le Japon.

Turin , 31 août. — La duchesse d'Aoste ve-
nant de St-Morilz , est arrivée hier à Turin.
Le roi qui l'attendait à la gare est parti peu
après pour Monza où il sera rejoint par la
reine , venant de Gressoney .

Marseille , 31 août. — Un très violent in-
cendie a éclaté cetle après-midi dans les forêts
de pins de Si-Loup et de Si-Martel. Les flam-
mes se sonl étendues sur une surface de plus
de 8 kilomètres.

Toutes les troupes de la garnison , qui ne
sont pas aux manœuvres , et tous les pomp iers
de la ville el de la banlieue sonl sur les lieux.
Plusieurs maisons de campagne sont déj à dé-
truites.

Les dégâts seront considérables.
Glascow, 31 août. — Les mineurs ont déci-

dé à une assez forte majorité de reprendre le
travail en acceptant une réduction de salaire
de 6 pence.

Madrid , 31 août. — Un cyclone a détruit
un tronçon important de la ligne Madrid-Sa-
ragosse. Tous les trains sonl en sou ffrance sur
cette ligne. Plusieurs maisons se sont écrou-
lées. Il y a de nombreux blessés. La grêle a
ravagé lés récolles.

Païenne , 31 août. — Une collision violente
s'est produite à Capo-Sezello , province de Ca-
tane , entre des pêcheurs d'Augusla et des pê-
cheurs de Calane. Presque lous les combat-
tants sont blessés. Seule l' arrivée d' un torpil-
leur a mis fin à la lutte.

Dernier Courrier et Dépêches

M. P. Bressy, l'administrateur des Concerts de
la Métropole , organise pour Samedi une grande soi-
rée de gala à l'occasion des représentations du célè-
bre ventriloque Syriaque, des Folies-Bergères de
Pari s, qui présentera pour la première fois à la
Chaux-de-Fonds ses cinq merveilleux sujets. M. Sy-
riaque vient de remporter à l'Exposition de Lyon iin
véritable triomphe et ne pourra donner que quelques
soirées dans notre ville, étant attendu en Angleterre
pour le 18 septembre. A cette soirée, les Sueurs
Franka feront leurs adieux au public après quatre
jours de grand succès. En outre de cela aura lieu la
première représentation du désopilant vaudeville
un homme comme il l au t .  joué par toute la
troupe. M. Bressy remplira le rôle de «Castagnol»,
qu'if a joué à la Scala de Lyon.

Espérons que le public de la Chaux-de-Fonds vou-
dra bien apporter son large contingent de spirituelle
et franche gaieté.

Le pri x d'entrée sera cle 30 centimes.
M. BOHRER , qui n'était encore que gérant de la

Métropole est aujourd'hui tenancier. Nous sommes
sûrs alors de la prospérité de cet établissement. X.
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Dimanche 2 septembre 1894
Eglise nationale

9 l/i h- du matin. Prédication.
Communion. Chœur mixte.

11 h. » Ecole du dimanche.
Catéchisme (congé).

2 h. après-midi. Service d'actions de grâce.
Salle du collège de l'Abeille

9 l/i h. du matin. Communion.
Eglise indépendante

9 */, h. du matin. Prédication. Communion.
8 b. du soir. Service de clôture.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vs h. du matin. Prédication. Communion.
2 h. du soir. Méditation.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vormittags. Fest-Gottesdienst und Abend
mahls-Feier.

2 Uhr Nachmittags. Predigt.
Eglise catholique chrétienne

9 l/i h- du matin. Culte liturgique. Sermon.
10 i/s h. » Catéchisme.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Messe basse.
9 */."¦ » Office , sermon.
1 '/th. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Culte liturgique.

JEUDI 6 SEPTEMBRE
Point de culte public.

Bischœfl . Met hod ist eu lu relie
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 » , Uhr , Bibel und Gebetstunde
Freitag, Abend, 8 •/, Uhr, Mœnner und Jùnglings-

verein.
Evangélisation populaire

102, DEMOISELLE , 102
9 V, b. du matin. Culte avec Sainte-Cône.
2 b. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 b. du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi , 8 • 9 h. soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 b. soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A.

10 heures du matin. Culto avec Sainte-Cène.
11 » » Ecole du dimanche.
2 '/ _ b. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 beures du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/i h. soir. Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi , 8 b. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangélisation
Sonntag : 11 Uhr Vorni. Sonntagsschule, Serré 41.

» 4 » . Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Montag : Abens 8 ¦/, Ulir. Jûnglingsverein, Envers

N° 30.
Mittwoch : » 8 Va Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi , 9 'l. h. du matin. Culte .
1 Vs !*¦ après midi. Elude biblique pour

adultes et enfants .
Mard i, 8 '/i h. du soir. Réunion de prière et tra-

missionnaire.
Vendredi , 8 '/« li- du soir. Lecture biblique.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
(Rue du Progrès , 48)

Samedi , 8 '/s h- soir. Réunion de prière (petite salle).
DIMANCHE :

2 */, h. après-midi. Réunion mensuelle.
8 h. du soir. Réunion d'édification.
Pour les trois réunions, présidence de M. Bache-

lin, de Neuchâtel.
MÀB3Î :

8 b. du soir. Thé avec productions.
Armée du Salut

Rue de la Demoiselle 127
7 h. et 10 h. du matin, réunion dn sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfants.
8 •/, h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir , réunion de salut.

Mard i à 8 * _ h. soir, réunion de soldats.
Vendred i a^ 8'/ h. soir, réunion do sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi ot samedi , à 8 *•/, h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
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*-*.
*# Courses militaires. — Les courses de la

Société de cavalerie de la Suisso occidental e
auront lieu à Yverdon , dimanche ir. septem-
bre , à 2 */>, heures après midi. Elles promet-
tent d'être brillantes , vu le grand nombre de
chevaux inscrits , soit quatre-vingts.

•*-.
** M. Spelterini. — La Suisse libérale Ail

apprendre que le cap itaine Spelterini , avant
de partir pour l'Allemagne , s'est décidé à faire
encore une ascension à Nenchàtel , le 9 sep-
tembre , et celle fois non plus avec YÛrania,
mais avec VHelvetia , cubant .1000 mètres.

Chronique neuchâteloise
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jfyfeM  ̂ Pâte Dentifrice
sEfflBÊ PAREL
Jî ^^^^i^o à base dc 

chlorate 

de potassfl
j i > W0Ë È^  

et de 
myrrhe.

Marque déposée.
Souveraine pour l'entretien journalier de la bou-

che et des dents.
Produi t hygiénique, le meilleur dentifrice et

l'antiseptique par excellence des voies buccales.
Remède préventif et curatir des aphtes, des

maux de gorge, abcès, des angines, etc.
Ne contient ni sucre, ni glycérine , ni aucune

autre substance défavorable aux dents.
Supérieur contre la fétidité de l'haleine. 8409-87

Se trouve à .1 ft*. 25 la boite

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 24 a
et dans toutes les autres pharmacies.

WêÊS/S*  ̂ N°US at lirons l' attention de nos lee'
•JS îP leurs qui ne reçoivent pas L'IMPARTIAL
par la Poste sur le prospectus de la LIQUEUR
ROYALE encarté dans le présent numéro.

10897-1

Toutes les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'iMPa-VKTIAL.



Le violon de l'Abbé
— Mon cher enfant , vous voici sorti des

ordres mineurs, vous allez bientôt franchir
le degré du sous-diaconat, chaque jour
vous rapproche de l'investiture sacrée... Je
vous ai fait appeler pour vous dire avec une
inquiétude qui m'est venue à votre sujet et
vous imposer un sacrifice nécessaire. Vous
savez combien nous vous avons encouragé
depuis plusieurs années dans l'étude de la
musique. Moi tout le premier, j'étais heu-
reux que l'éclat de nos saintes cérémonies
fut rehaussé pour les sons vraiment tou-
chants de votre violon. Je ne voyais aucun
danger pour vous dans tout cela... Dieu a
voulu que je me sois trompé. Depuis quel-
que temps, mon enfant , on remarque en
vous une distraction, un attiédissement
tout nouveau ; la musique semble vous
plonger dans une sorte d'extase : hier, on
vous a trouvé pleurant à sanglots après
avoir joué cette phrase que vous aviez dite
dimanche à la grand'messe. Tout cela me
tourmente... L'attachement aux émotions
terrestres, même à celles de l'art, est dan-
gereux pour le prêtre.

La voix un peu détimbrée du supérieur
continuait dans la tranquillité de la pièce
aux murs blancs où des imageries brutales
faisaient des taches sèches. Le poêle ron-
flait tout bas, comme respectueusement ..
Debout, l'abbé G-ervaiH écoutait en tortil-
lant dans ses doigts longs et déjà pâles un
bout de sa soutane.

— Enfin, concluait le supérieur, je vous
donne l'ordre formel de renoncer à jouer
du violon , et cela pour toujours. Vous ap-
partenez à Dieu , ne l'oubliez pas. Mais ,
comme un serviteur qui , éloigné , très éloi-
gné de la maison du maitre, doit se hâter
pour y arriver avant la nuit , ne perdez pas
de temps, mon enfant. Ne vous attardez
pas aux buissons du chemin... La route est
dure 1

Et avec un léger soupir, le prêtre, d'un
affable geste, congédia le jeune homme.

L'abbé Gervais s'inclina et sortit. Il mar-
chait d'un pas sec, automatique, les yeux
presque fermés, suivantles corridors peints
a la colle en ocre fade. Arrivé dans sa cham-
brette, il s'assit sur son lit et cacha sa tète
dans ses mains.

...A quoi réfléchissait- il ?... Réfléchis-
sait-il même ? il ne l'eût pu dire. C'était
dans son cerveau comme un bourdonne-
ment confus et tumultueux, une impossibi-
lité de se rendre compte avec précision , et
pourtant une sensation d'écrasement dou-
loureux et définitif.

Brusquement , il se leva, alla vers la mes-
quine table de bois encastrée dans l' angle
de sa cellule et , prenant son pot à eau , se
mit à boire avidement , à larges goulées.
Et ce mouvement da tète re jetée en arrière ,
le contact frais de l'eau roulant dans sou
gosier desséché évoquaient se-* souvenirs
d'extrême jeunesse. II revivait les jour-
nées de moisson , à l'humble ferme de son
père, lorsque, las de tendre les gerbes à
bout de fourche au grand frère juché sur
la charrette branlante , il allait coller ses
lèvres sèches au goulot de la cruche.
Quelle fatigue K.. Ge lui avait été une joie
de quitter cette vie pour venir au sémi-
naire... Les premières années avaient coulé
douces avec le toujours semblable des oc-
cupations , les puérilités fines de la piété ,
le bercement de 1 esprit par ces études im-
mobilisantes et insoucieuses de la marche
de la vie. Il avait appris à jouer
du violon. D'abord , c'était pour faire
plaisir à un vieux prêtre qu 'il aimait que
l'abbé Gervais avait pris la peine de vain-
cre les difficultés de l'instrument. Puis un
certain jour — il se souvenait bien : c'était
au dernier printemps — quelque chose
avait craqué dans son cœur pendant qu 'il
jouait seul dans sa cellule , une émotion dé-
licieuse l'avait envahi et longtemps il était
demeuré étendu sur son lit , les yeux au
plafond , perdu en uue jouissance d'âme
exquise, rêvant un rêve imprécis où des
espoirs palpitaient sans qu 'il sût lesquels...
Et depuis , cela avait été ainsi presque cha-
que jour.

Il avait remarqué que, sans doute pat-
une spéciale faveur de Dieu , ces joies que
lui apportaient la musique s'accentuaient
quand son âme était déprimée, triste et
sans courage , et depuis ce dernier prin-
temps, elle l'avait été bien souvent ! L'abbé
Gervais était arrivé à cette année de l'édu-
cation sacerdotale où , sous le voile d'un la-
tin familier , ses maîtres l'initieraient à tou-
tes les ardeurs , à toutes les fièvres de l'in-
extinguible concupiscence humaine. — Ne
fallait-il pas préparer ces jeunes âmes, te-
nues jusqu'alors tellement à l'abri de toute
image impure, au contact brusque de la
confession ?

Soudain , dans le demi-sommeil de pen-
sée où il vivait , le souvenir était revenu
au jeune homme de chos°s entendues, de
choses vues au village. Souvent , la nuit ,
il était réveillé par des cauchemars angois-
sants ; et alors, tout moite d'une inexpri-
mable anxiété, il priait pour les malheu-
reux qui, à cette heure même, perdaient
leur âme. et dont l'obsédante pensée le sui-
vait partout... A cette irritation de ses

nerfs , la musique apportait un soulage-
ment délicieux , une détente complète
comme un anéantissement bienheureux
après une exaltation qunsi-divine.

Et aux jours de grandes fêtes, alors que
las âmes pieuses, exallées par les médita-
lions des neuvaines, surexcitées par l'en-
trainementdes retraiteséloj uentes , éclatent
en un hosannau enthousiaste, avec quelle
émotion profonde et glorieuse il sentait vi-
brer les ondes sonores qu'il envoyait , mélo-
dieuses, baiser les pieds de Dieu — comme
les flots pressés venant s'assoupir au bas de
la dominante falais-j I

Et on lui était ces joies !... On lui ordon-
nait de rester seul , sans secours, navre en
face de la vie inquiétante , en face du déso-
lant péché I...

Pendant bien des jours pourtant , obéis-
sant et triste, l'abbé Gervais se refusa
même la vue de son cher violon. Mais une
angoisse croissante l'envahissait. Un trou-
ble qui faisait bouillir le sang dans ses vei-
nes lui cerclait le front de douleurs aiguës ,
séchait sa peau et allumait une fièvre duos
ses yeux bistrés. Une fois , au milieu de ce
cours où un long prêtre jeune parlait , avec
des mots de bruta lité sombre , des « choses
de la chair » , l'abbé Gervais glissa sur l'é-
paule de son voisin , et de là à terre comme
un paquet. On l'emporta. Il demeura long-
temps évanoui , puis il eut un peu de délire ,
et puis encore se rétablit. Et l'on n'y son-
gea plus.

Certain jour cependant , le printemps re-
venu promenait sa tristesse ardente dans
l'air , 1 abbé Gervais était seul , assis au
bord de son lit Machinalement il avait ou-
vert la boîte du violon et , d'un œil morne
et découragé, regardait l'instrument en-
dormi dans sa gangue verte. Tandis qu 'il
rêvait , ses doigts vagues erraient sur les
cordes. Et il s'en exhalait des sonorités lé-
gères et voilées — le bourdonnement d'un
insecte mélodieux.

Un dernier adieu à cet ami. Rien qu 'une
minute et puis jamais. Posant l'archet pour
la dernière fois sur les cordes, l'abbè di-
sait une phrase ardente comme une prière ,
triste comme un adieu.

La porte de la chambrette s'ouvrit brus-
quement , et le supérieur purut qui dit :

— Voici une désobéissitnce qui , pour
tout autre que vous, mériterait une expul-
sion définitive. Vu votre excellente con-
duite , votre zèle, votre piété , je me borne-
rai à vous renvoyer pendant un mois dans
votre famille... Vous réfléchirez.

Pauvre petit séminari-*te I comme il fut
reçu au foyer paternel ! Que d'injures , de

railleries grossières h -*a figure pâlie et mé-
lancoli que , à son ardente fatigue.

Kichue bèt** I s'était écrié le père Gervais.
Tu avais là le logement et la nourriture ,
tu allais avoir un bon état à ne rien faire.
C est bien ce qu il te faut, molasson !... et
tu vas lâcher tout  ça pour ta damnée musi-
que I...

Il était là daus coin , le chétif instrument.
— L'abbé écoutait avec douceur et résigna-
tion ; la pensée lui était venue que demain ,
lorsque tous seraient partis , il pourrait
jouer dans la ferme muette , s'enivrer en-
core de cette joie ardente , qui le soulevait
jusqu 'aux cieux... Que lui importait le
reste t

Toute la nuit il y songea, il en rêva dor-
mant mal dans la lièvre de l'attente déli-
cieuse.

Au malin , debout depuis longtemps , il
entendit le père , les frères et les valets-
s'en aller les uns après les autres à leur
besogne. Alors il descendit doucement l'es-
calier.

Le violon était resté dans la salle : il n'a-
vait pas osé le monter dans sa chambre-
pour ne pas réveiller la colère du père Ger-
vais. Avec un tremblement dans les mains
l'abbé ouvrit la modeste boîte... Une terri-
ble émotion lui serra la gorge ; il demeura
là quel ques instants, l'œil dilaté , la pensée
confuse : le violon n'y était plus.

Avant de partir au"travail , le père avait
« fait un sort à la damnée musi qus > . Et de-
vaut la porte , dans le soleil blond , les miet-
tes du violon brisé brillaient comme des
fragments rt'aventurine.

..On a conduit l'abbé Gervais à la mai-
son des fous , le lendemain de ce jour-là. Il
y est resté sept ans. Jamais il ne parle. A
peine deux ou trois fois par année , en de&
jours où le soleil darde , où le printemps
traîne ses tristesses dans l' air , a-t-il de brefs-
accès de révolte. Alors on lui met la cami-
sole.

A l'ordinaire il est doux et demeure as-
sis des journées entières , promenant sans-
cesse le geste vain de sa main droite sur
son bras gauche, dont les doigts se meu-
vent fébrilement dans une inspiration inu-
tile. Les yeux lointains , le souffle court , il
écoute son rêve.

J. R ICARD.

Septième Liste des Dons
de la

ae L,a uanx-ue-ronas

Premier lot, espèces Fr. 200
Deuxième » » » 150
Troisième » » » 100
Quatrième » » » 50
Dernier » » » 100

Fr. Ct.
Report des 0 premières listes : 2703 15
MM.

Franz Badertscher , tabac 5 —
Anonyme, une chaîne nickel 2 —
A. P., un lot fournitures d'horlo-

gerie tfô —
Gostely-Pfister , bon p. 4 soupers 8 —
Eugène Fer, nature 5 —
Anonyme, 12 mouvements 14'" 20 —
James Perrenoud , espèces 5 —
Matile-Matthey, Bienne , un lot 8 —
M. R., espèces 5 —
M. Jobin , 2 bout, vin 3 —
D. Weill, 1 k. 500 bœuf 2 70
Grutli romand , Locle, espèces 10 —
Bouvard-Gagne , 2 lots 15 —
Perret-Savoie, 100 cigares 7 —
Portanier, espèces 2 —
GIùckcr-Gaberel , une boîte 2 50
Jacob Isely, un litre vermouth 2 !J0
Giraud , » » 2 50
Brasserie Robert , 2 bout, vin 3 —
E. B., 2 litres liqueurs G —
Anonyme J. S., 3 bout, vin 7 —
James Humbert, 2 bout. Bordeaux 5 —
Joseph Jacottet , 1 » 2 50
Anonyme, une camisole 3 —
Estelle Porchat , un caisson cigares 3 —
A. Weber, 2 litres eau-de-vie prunes 6 —
D. Ullmo, espèces 1 50
Oscar Paux-Nater , 5 bouteilles 10 —
Anonyme N. N. — 50
Samuel Munch , une cafetière riche 15 —
M. Brendè, 2 peintures k l'huile 12 —
J.-H. Matile , un coupon drap 15 —
E. Bachmann , une paire patins 8 —
Racine-Aebi , un lot 1 50
Rod. Ulilmann , un réveil 10 —
F. Lengacher, un réveil 10 —
J. Gysi , 2 litres liqueurs 4 —
Anonyme, un mantelet 1 50

» une bout, vin 1 50
Grether, un litre vermouth 2 —
Patriarca , une bout, vin 3 —
Mme veuve Bobst , une bajoue 2 —
Anonyme, une paire souliers 1 50
Fetterlé fils , un jupon 1 50
Mme Haag, une bout, grenadine 2 20
Anonyme 1 —
F. Hïimbert , uno bout, liaueur 2 —
Hildbrand , un cadre 2 —
Bertholet Huguenin , 8 k. pain 1 50
Anonyme, 2 pots moutard e 3 —
G. Hermann 2 —
Schœr , un porte-monnaie 1 50
Denni , une s.iucisse 1 20
Ramseyer, une coupe 1 60
A. Solër, un lot 2 50
Ruch , » 2 —

Anonyme 1 —
Hénotelle, 1 k. dessert 1 50
Mme veuvo Schmid 2 —
Sandoz-Bergeon , 2 lots 5 —
André Graber , un porte-crayons 3 —
Z. Jacot , un lot 2 —
Gobet, un litre vermouth 1 20
M. Farine, une bout, bitter 2 —
Benoit-Schneider, une bout. Madère 2 —
M. Hauser, un lot 2 —
Betschen , une fendeuse 5 —
Mme Nardin , 2 lots 4 50
Meyer et O, un lot 2 50
Anonyme, » 5 —
Perret , un litre vermouth 2 50
Lots divers en dessous de fr. 2 08 60

Total : Fr. 3141 65
Les lots sont toujours reçus avec recon-

naissance chez Messieurs :
Arthur Droz, Demoiselle 122.
Adamir Sandoz , Jaquet-Droz 24,
Oscar Muller , Fritz-Courvoisier 11. '
Paul Burnier , Léopold-Robert 18 a.
Numa Robert-Wfelti , Puits 21.
Charles Steiner , Progrès 7 bis.
Paul Jobin , Puits 19.

Les derniers billets sont en vente aux
dépôts suivants :

Pharmacie Bourquin , r. Lèopold Robert
Café Eckert , Rocher 2.
Magasin ci gares Bolle , Léopold-Rob. 6.

» Châtelain-Nardin , ruo
du Parc 64.

» Augsburger, rue de la
Demoiselle 87.

» Kohler , rue L.-Robort
27 et 40.

Magasin Naphtal y, rue Neuve 9.
Epicerie Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Café Kônig, Progrès 10.

» Burnier , Léopold-Robert 18 a.
» Bâlois , Premier-Mars 7 A .

Cercle Ouvrier , Balance 17.
Guyot , coiffeur.

Le tirage est définitivement fixé
au Lundi 3 Septembre

ToiMa ie la Fanfare in Griitli

Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-Ville
se trouve une lanterne où sont déposées
les clefs trouvées. Avis aux personnes
qui en ont à réclamer.

-Attention !

—J>

TomMa ie la Fanfare in Gril
La Commission de la Tombola en faveur

de la Fanfare du Grutli se réunira tons
les soirs de cette semaine, à 8 heures
précises du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1894.
10716 LE BUREAU.

RÉPARATIONS DE

Uti-aMIte
— en TOUS GENRES —

à l'atelier ou à domicile. Coupe et pose de
RIDEAUX et STORES. Beau -choix d'é-
chantillons d'Etoiles Linoléum, Tapis
de chambre. 10294

Albert PERRET, Tapissier,
RUE DE LA DEMOISELLE 51.

Uiv i r\ r- o r~ so recommande aux
lNUL.r i t dames de la localité

pour la lingerie soignée : Chemises sur
mesure pour dames et messieurs. Spécia-
lité d'habillement de petits garçons et peti-
tes filles. Ouvrage prompt et soigné, en
journées ou k la maison. — S'adresser rue
du Parc 7, au Sme étage. 10563

A la mémo adresse, à vendre des Lu-
nettes d'approche , nouveau genre,
pr promeneurs et touristes , etc., à 3 fr. 50.

Menuisier- Ebéniste.
M. Joseph MONGRÂNDI , ir;ZmZt
ce qui concerne sa profession. Réparations
et polissages de meubles en tous genres.—
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.
S'adresser Place d'Armes 4, au 2me étage.

10341

MONTREUX
A remettre un petit magasin de Librai-

rie-Papeterie ; conviendrait à une per-
sonne dont la santé délicate exi gerait le
climat de la localité. Reprise G à 8000 fr.
— Offres sous Z. A. 777. Poste restante,
MONTREUX. 10580

Papeterie A. COURVOISIER
VIENT DE PARAITRE

LA CUISINE
de

ïlose - Marie
par T. COMBE et M»" DERUZ

VI" Partie , SOUPERS.;— IO centime»

NOUVEAU MESSAGER
Chaux-de-Fonds— St-Imier

Dépôts : chez M. Victor Paux , magasin
de cigares, Versoix 1 ; M. Arthur Paux ,
magasin de cigares, Grand Hôtel Cen-
tral ; M. Jules Froideveaux , négocian t , rue
du Parc 66. 10857
Départs à 12 li. 50 et 7 h. 28 du soir
Se recommande, F. Xussbaum-Laiidry.

Répétitions
Un bon horloger , sérieux et actif , se

chargerait de terminer 24 répétitions chro-
nographes par mois, moyennant qu'on lui
fournisse mouvements et boîtes. 10M3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ivxa,ssa,-3;e ]BaiSïioii *e® éxrxetlXléesi

BAINS DE LA RONDE
Ronde 89 INSTALLATION MODERNE Monde 89

CbaufFage èt - *re *,x>&-u.x *

— TARIF DES BAINS —
BAIi\ SIMPLE, Fr. 0,80 I Abonnement de 5 cartes , Bains simples, Fr. 3 —
IS.YI V GARNI , Pr. -1.30 | Abonnement » Bains garnis, Fr. 5 —

Abonnements à l'année : pour une personne, 40 et 45 fr.; Deux personnes,
65 et 70 fr.; pour enfant , 15 francs. — Vu leurs prix réduits , ces abonnements sont
personnels et donnent droit à se baigner à volonté. 9877-4
Douches chaudes et froides. Spécialité de Bains sulfureux pour rhumatismes.
Ouvert tous les jours de 6 h. du matin à 10 h, du soir. Le dimanche de 6 h. à midi.

0E5 ±̂-3;x>.oiir-es* éxua.lllée« ASassage
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q J^. Imitation la plus parfaite des j Jy .  jL

l 7*Y
~. mm vitraux et des vitraux plombés ~Ŝ j t

i VITRAUPHANIE !
i ¦***$"' Brevetée en tous pays *̂WM\ \**
*i La Vitraup hanie est l'imitation la plus parfaite des anciens ?
«¦j vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en >,
A rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-
^ geur , et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de
*i laisser très peu de déchets. ?
«j Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées , 

^A telles que fenêtres vérandahs, logias, serres, etc., et son bon .
" marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une
4 remarquable beauté. ?
«j Les avantages de cette récente invention sont immenses, [>

son succès grandissant de jour en jou r, en est la meilleure .
des preuves; il n'est en effe t pas une seule demeure dans la-

< quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel- i*
< ques fenêtres en même temps qu 'on désire embellir l'intérieur , *-,
A quelques places, vestibules ou autres, où l'excès incommodant 

^" de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanie.
* De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve, une *
4 fois placé et sécbé, il peut se laver comme un verre ordinaire , ?

^ 
car il fait absolument corps avec le 

carreau. j-»
A En fai t, il constitue le moyen le plus économique et le plus

gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée.
H?"""1!1 *<Sy 3S3n vente à. la, f5r— i *<»

Î 
VAl LIBRAIRIE A COURVOISIER r A ?
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BAN OUE FEDE RALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHASQEB , lo .30 Août 1894

ftatu sommaa aujourd'hui, sauf variationa impor-
atui, axcbartr-.iirs «n oompto-couraanl, oa sa compual,
m.'ai V, '/, à* commission, da papiar bancable sur :

Bac Cours
/Chèque, Pari» 98 -)ô
¦Coati et puits effet» longs . - lt 99.95

'"*** 1 molt | aco. franijaisea . . «Va 100.17V,
(8 moisjmio. tr. 3000 . . <¦'/. 100.27'/,
/Chèque min. L. tOC . . . 25 1/ '/,
,Court at petite effets longe . * 25.1tf

*«•"•'•" 2 o,ois | aco. anglaisée . . 2 26.20
(3 moia ( min. L. A00 . . . 3 26.23
/ Chèque Berlin, Francfort . 123 52'/,

.,, (Court et petiti effet» long, . 3 123.5*'/,
A*»*"!, jj m0ia | accept. allemandaa . 3 123.77'/,

(8 moi»)min. M. 3000 . . 8 128 .hT/,
/Chèque Gènea, Milan , Turin. 1-0 40

. , \Court ot petits effets lon«s . *> 90 40
***** 2 mois, T o b i U r e » . . . .  8 90 60

3 moia, * chiffre». . . .  8 90.6i
Chèque Bru (.elles, Angers . 93.V5

•alflqaa 1 a 3 mois, traite» aco., 4 ch. 8 100. il )
Koiiacc., liill., mand., 3et4ch. 3';, 9*.65

.________* | Chèque et court . . . . .„ 208.--
****f.d- t »1 mois, traitée aoo., 4 ch. '-'I, 208.10K-Matrd. [Non<cc.) biU.j II1,n(i., 3et4oh. 3 208. —

Chèque et court . . . . * 202.40
Tisane Petit» effets longs . . . . 4 202.40

S t 8 moi», 4 chiffre» . . * 302 80
tailla Jusqu'à 4 mois 8 pair

•UU. do banque français . . . .  tu* 99. o27,
• > allemands. . . . > 123 49
• » russe» * 2 tt *
a » autrichiens . . . » 202.20
a > anglaia . . . .  » 25.14'/,
a » italiens . . . . > 9>' .20

alapal4ons d'or 100. —
fcfereigne 26.11
tièow da 20 mark 24-t8

Avis officiels
DE LA

Cominnne Se la fflAUX-DF-EOHDS
Foire au bétail

Le public est avisé que la cinquième
Foire au bétail dc l'année se tiendra à la
Chaux-de-Fonds le MERCREDI 5 SEPTEM-
BRE 1894.
10789-2 DIRECTION DE POLICE.

Plan d'alignement et de nivellement
de la ville de la_ Chaux-de-Eonds
Dans sa séance du 20 juillet 1804 , le

Conseil général de la Chaux-cle-Fotrcls a
adopté les plans d'agrandissement de la
ville avec les alignements et nivellements
qui y sont prévus.

Les plans seront affichés pendant 30
jours, soit jusqu'au 31 aoùt proohain
au bureau des Travaux publics (Ju-
ventùti) , où les intéressés pourront en
prendre connaissance , tous les jours ou-
vrables, do 8 iV 10 h. du matin.

Les oppositions devront être adressées
au même bureau dans lo délai ci-dessus
mentionné.

La Chaux-de-Fonds , lo 31 juillet 1894.
Au nom du Conseil communal :

Le président , Paul Mosimann.
9460-1 Lo secrétaire , E. Tissot.

Immeubles Jos. Onadri
Quelques beaux logements à remet-

tre de suite ou plus tard à îles per-
«itiiiiii 's d'ordre. Ces logements,
tous modernes, sont situés au soleil
et dans un quartier tranquille ; jouis-
sance de lessiveries et cour. Le ser-
vice de propreté des escaliers et
trottoirs sera prochainement tait par
un concierge sans aucune augmenta-
tion du prix du loyer.

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gé-
rant, rue du Parc 83. 880G-1

£%. louer
de suif , - ou pour St-Martin 189-1 :

Un LOGEMENT au premier étage
de 5 pièces, dont une avec balcon,
cuisine, corridor et dépendances.
Eau et gaz. 10569-7*

I>c plus, un joli l*l<;YO.\ dc deux
chambres,  cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

A louer de suite ou pour époque k con-
venir , rue de l'Hôtel-de-Ville 19 :
Un rez-de-chaussèe do 3 pièces ;
Un deuxième étage de 3 pièces :
Un deuxième étage d'une grande cham-

bre ;
Un troisième étage d'une pièce, cuisine

et dé pendances ;
Un troisième étage comprenant grand

local pour atelier ou comptoir , avec
petit bureau . 10779-4

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1805, rue do la

Balance 17, un grand magasin avec trois
devantures , à coté , une grande chambra
avec cuisine. Au gré de l'amateur, un lo-
gement de deux ou quatre pièces, avec
cuisine et toutes les dépendances .

S'ad resser A la Ville de Lyon, maga-
sin de parapluies, rue du Premier-Mars 6.

KCTO- a
-jj *s. On achèterait un fort

ai». .-.-. CHEVAL de i r a i t  d'ôge
#j B~' moyen. [0192

 ̂*r"rTs-T^aaSs S'adresser au bureau
' """"de I'IMPARTIAL .

ÏIQïiïE, 9
Vins rouiïcs à 30. 35, 40 cent, et

blanc Neuch&tel à 50 cent, le litre.
Rouge hors li gne Carovigno, à 40 cent.

et par 100 litres, 10% d'escompte.
Carovigno blanc ferrugineux 1887,

vin de santé extra-fin, à OO cent, la
bouteille.

Huile d'olives extra surfine vierge, à
5 fr. 50 le litre.

Cognac fine Champagne 1874. à
6 fr. le litre. 7969-10

Au comptant. — Livraison à domicile.

LA CONFIANCE
Bureau de Placement des deux sexes,

1, Grand-Rue, NEUCHATEL
demande plusieurs cuisinières, femmes de
chambre, bonnes d'enfant , filles pour tout
faire, etc. Placements sûrs. — Ecrire avec
timbre pour la réponse. 10541-1

TOURBE du MET
A vendre une certaine quantité d'excel-

lente tourbe rendue à domicile ou prise à
la tourbière. Prix modiques. Paiement au
comptant. — S'adresser à l'Epicerie de M.
Jaccard , rue dc la Demoiselle 37, ou à M.
Ed. Kummer , aux Planchettes. 10730-2

LOGEMENTS
Pour cause de décès et départ, k remet-

tre, de suite ou pour St-Martin 1894, à des
personnes honorables et solvables, trois
logements de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, jardin , eau , situés rue de la
Oharriêre 23. Prix modérés. — S'adresser
à M. Jules Perrenoud-Pellaton , rue Daniel
JeanRichard 17. 10364-1

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

A louer pour St-Martin 1894, à des per-
sonnes d'ordre, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, et pour St-
Georges un dit , sis l'un et l'autre Vue de
l'Envers 24. 10778-4

FABRIQUE DE

Cartonnages
de M. E. MATHEY-DORET,

à la Brévine.
Dépôt de cartons d'horlogerie en tous

genres, chez M, Paul Ducomuiun-Ban-
guerel. rue St-Pierre 4. 9766-1

Travail soigné. Prix très modérés,

Al PTflllM JÉOClÉS
Pour cause de santé, à louer un atelier

de graveurs et guillocheurs sur argent, en
pleine activité , possédant une bonne et
ancienne clientèle pour les genres courants
et soignés. Excellente occasion pour des
jeunes gens actifs et sérieux. — Adresser
les offres sous chiffres P. S. A. 10655,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10655-3*

Domaine à louer
A louer pour St-Georges prochaine ou

plus tôt suivant convenance , un domaine
situé à 50 minutes de la Ghaux-de-Fonds,
suffisant à la garde de 6 vaches et 1 cheval.
S'adr , au bureau do I'IMPARTIAL . 10783-2

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

On demande à acheter un I " 1MI 'I ' -
BLE sis au centre de la localité ct
bien entretenu. 10781-2

FUTS VIDES
Le soussigné est acheteur de fûts vides,

10610-3 Emile PFENNIiVGER.
rue Léopold Robert 117, au LOGEE, rue
H-2069-CH du Temple 277.

AVIS AUX TENANCIERS
Une Société de la localité, assez consé-

quente, demande une salle pour ses assem-
blées générales et réunions. — Adresser
les elVres avec conditions , sous pli cacheté,
iiux initiales W. C. 10787, au bureau
dc I'IMPARTIAL. 10787-5

des machines à tourner les boîtes,
système REVOLVER , à 5 burins , ser-
rage à marche continuelle , travail soigné
et garanti, aux prix exceptionnels de 550
francs au comptant.

Les Pinces, Bagues et Noyaux , se payent
à part 3 francs pièce.

S'adresser à M. J. SCHAER , mécanicien,
Coulouvrenière 26, GENÈVE. 8845-35

liOgements
A louer pour Saint-Martin prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 5252-53*

L'ÉCOLE PARTICULIÈRE
de Mlle BIENZ

41, RUE OE LA DEMOISELLE 41
s'ouvrira le 3 Septembre.

Leçons de Zither, brevet du Conser-
vatoire de Munich. Leçons d'Anglais ,
d'Allemand et de Français. Traduc-
tions pour bureaux. Prix modérés.

10598-1

Magasin d'épicerie, âïïïïffig
prochaine un petit magasin d'épicerie, etc.,
bien achalandé, avec beau logement et bien
situé. 10791-2

S'adresser au bure.au de I'IMPARTIAL.

Appartements.
A louer, à des personnes d'ordre, pour lo

11 Novembre, nn beau logement de trois
pièces, corridor et lessiverie, situé rue du
Progrès 59.

Eue du Pont .6, un beau logement de
trois pièces, pour de suite ou St-Martin.

Rue Fritz Courvoisier 8, un beau pi-
gnon de deux pièces, remis à neuf , pour
de suite on St-Martin.

S'adresser à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la Demoiselle 29. 10(360-4

À louer pour St-Martin 1894
Rue D1 JeanRichard 27, un logement

au 3me étage, composé de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances.

Rue de la Demoiselle 98, un rez-de-
chaussée de 3 chambres, bien placé pour
magasin.

Rue de la Demoiselle ÏOO, un 2me
étage de 4 chambres, cuisine, corridor et
dépendances.

S'adresser à M. Albert BARTH, rue D.
JeanRichard 27. 10087-1

A louer pour Saiit-Marliii
un beau LOGE.MEA'T modern e de 4 piè-
ces avec balcon et toutes les dépendances
utiles. Belle situation. 10534-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

Maison à louer
A louer pour Saint-Martin 1894 une mai-

son qui conviendrait princi palement à un
serrurier ou tout autre gros métier.

S'adresser rue du Stand 17, au 2me éta-
ge, à gauche. 8625-16"

Etude J. CUCHE, D' en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A louer rue des Terreaux 16 et
rue de l'Industrie 23 et 25 différents
APPARTEMENTS, disponibles im-
médiatement ou pour Saint-Martin
1894. 10780-2

Ecole professionnelle pour jeunes filles
Semestre d'hiver 1894-9B

Ouverture îles cours le ler Septembre 1894

Coupe et confection , lundi et jeudi , de 2 à 5 heures. Pri x 25 fr.
Coupe et confection , mardi et vendredi , de 7 à 10 heures du soir. Pri x 25 fr.
Uroderie, mard i et vendredi , de 2 à 5 heures. Prix 25 fr.
Lingerie et trousseaux, 6 heures par semaine. Prix 25 fr.
Comptabilité, le jeudi , de 8 à 10 heures du soir. Prix IO fr.
Peinture, le samedi, de 2 à 5 heures, Prix 15 fr.
Allemand, vendredi , de 7'/j à 9 '/_ heures du soir. Prix IO fr.
Anglais, lundi , de 8 à 10 heures du soir. Prix 10 fr.
Italien, lundi , de 7 1/. à 9 '/. heures du soir. Prix 10 fr.
Repassage , pendant 3 semaines, tous les jours de 2 à 5 heures. Prix , fournitures

comprises, 15 fr.
Pour tous les renseignements et les inscriptions, s'adresser sans retard à Mme Crozat ,

rue Léopold Robert 28. 10592-2

AU BRÉSILIEN
Samedi 2£5 .Août

OUVERTURE du Nouveau Magasin de
Cfi-rf** m OETÔi %*Ê*\ -af"*--» PHIL - £%*#

5G. RUE LÉOPOLD ROBERT maison la Sraml Httel CeBtral
Se recommande à ses amis et connaissances et au public en général.

ARTHUR PAUX
"Vente au numéro de I/IMPARTIAEi, tous les soirs à partir

de 7 Vj heures. 10566-1

[

Ile de St-Pierre E
HOTEL au lac de Bienne PENSION I

Charmant but de promenade. Dîner pour Sociétés . Séjour i|
de campagne. Site ravissant, f orêt splendide. Air f rais et pur. B
Bains du lac. 4t fr. 50 pension et chambre. Télégraphe dans I
la maison. Bateau à vapeur Neuveville-Ile de St-Pierre. m

Se recommande 6295-5 Ed. L.OUB$, receveur. J j

HGNNIEaZ-LEë-nAINS ( Vaml )
Eau bicarbonatée alcaline, lithinée et acidulé, souveraine contre le rhuma-

tisme, la goutte, les maladies chroniques de l'estomac, foie, reins, vessie, matrice, ané-
mie , neurasthénie.

L'altitude moyenne et la position remarquablement abritée de l'établissement , au
milieu de magnifiques forêts, en rendent le séjour exceptionnellement agréable dans la
saison avancée.

Du 10 au 30 Septembre, depuis 4 fr. par jour, chambre, pension et service
compris.

Pour tous renseignements et envoi gratis du prospectus avec vignette cle l'établis-
sement, (H-9472-L)
10540-1 S'adresser au Dr BOREL, propriétaire.

A vsndre ou à louer, de suite ou pour St-Martin 1894

L'USé des Mers, près le Locle
Scieries de planches et de bois de clxauf Cage.

Commerce de Combustibles divers.
Conditions favorables. — S'adresser à Al. F -J.

Jeanneret, géomètre et notaire, au LocBe. 6706-*18

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46

Pour Fruits, Conserves et MieB,
un immense choix de Bocaux, Bouteilles, «Tiittes, Pots à. con-
fiture. — Un très grand chnicc de Pressoirs à fruits , de toutes les
grandeurs , à des prix très bas. 6294-16"
Hncs -A'-é-cc» ¦.«--» un assortiment complet ~^t*M

jHJxi-tx-ée XX Tox *& ! Entré e libre .

ASSURANCE MOBILIÈRE SUISSE
Les membres de la Société mutuelle suisse, qui n'ont pas encore acquitté leurs con-

tributions conformément aux bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités à le
faire sans renvoi s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de perception à domicile.
8819-2 L'Agent , Alb. DUCOMMU1V, rue «le la Promenade 3.

NOUVELLES

Petite et Gî-raïicLe "Vitesse
**t**miÊÊKMÊÊa*Ê0***m>
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JPlace du Marché

min nini

, SACS i
d'école en tous genres et à
tous prix. — Spécialité.

Bonne qualité.

Papeterie A. Courvoisier
= PLACE DU MARCHé 1. ==

(Sacs d'école
llllll "" ' llllll
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Malaga et Madère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne j 'ai été à même de me procurer à
prix réduits de grandes quantités de

"IVX-A-I-. A Gk-A.
couleur rouge-or, première qualité, et

»^^V*ODÊ3 «JH3, lre qualité,
que je puis céder en petits barils de 16
litres à 16 francs (bari l compris) con-
tre remboursement. iW Barils plus
grands à meilleur marché proportionnel-
lement. OF-1959 10554-1

Konrad GE1GER, Zurich Ul.

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-81

ExceUentes SAUCISSES à la vianle
Palettes, Jambonneaux.

CHARCUTERIE FINE toujours fraîche.
Se recommande, P. Missol-Kunze.

A t + f-n+înn T 0n désire Placer> Pour
**bUCliUiUll ! un certain temps , une
JEUNE DAME malade dans une honnête
famille capable de lui donner les soins
nécessaires. Bonne rétribution. — S'adres-
ser, sous initiales O. M. 25, Poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds. 10858-2

Un 'bon (I .-4856-J)

Peintre en cadrans
âgé de 28 ans, sachant fai re les Romaines,
Breguets, chronographes, chiffres, décora-
tions turques, noms carrés, etc., demande
place de suite ou plus tard dans un atelier
ile la Chaux-de-Fonds, ou à défaut du t ra-
vail k domicile. Echantillons et certiticats
à disposition. . 10876

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pair prctaii
pour fermer les pots de confitures

PAPETERIE A." COURVOISIER
Chaux-de-Fonds

Société suisse des Arts bt Métiers
Section de la Chaux-de-Fonds.

Les membres et amis de la Société qui
désirent visiter l'Exposition d'Yverdon
sont avisés que la Course aura lieu le
Dimanche *i septembre.

Départ par le premier train à 6 h. 12.
Rendez-vous à la Gare. 10717-2

JÊOÊt sa. On achète toujours
éfÊMMV' STwVKi c'os chevaux et dos

Jm̂_Ŵ_ %J3Sf  àiK-'**1 bien portants
1 \ JC£«JL_ P"m' bouchoyer, chez¦—¦*" 1**r M. E. Schlafli , rue du

Puits 27, au rez-de-chaussée. 10725-2

TAPISSIER
M. A. MESSNER informe sa bonne

clientèle qu'il a transféré son domicile

Rue de l'Industrie 10 ou du Soleil 9
Il profite de l'occasion pour se recom-

mander pour tout ce qui concerne sa pro-
fession de tapissier. Ouvrage prompt et
soigné. 10654-1

On demande à louer
pour St-Georges 1895

un magasin ou local et grande cave pour
commerce d'épicerie , avec un logement et
ses dépendances. — Adresser les offres
aux initiales A. V. 10845. au bureau de
I'IMPABTIAL. 10845-10

1W A «&»*>-. «H A vendre 34 grandes
l»W|l |M3Bi nappes pour restau-
rants ou hôtels. Prix avantageux. 10658-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COLLE PLUSl-STAUFER
colle très bien 1H03-2

le verre, la porcelaine, le bois, etc.
Flacon à 75 cts. chez :

A. «1 E. Mathey, papeterie.
Stiei-liu et Perrochet, droguerie.
Papeterie A. Courvoisier.
J. Thurnheer, rue du Puits 1.

Vient de p araître :

ALMANACH KNEIPP
pour 189&

— Pri x : «O CENTIMES —
En vente ù la

Librairie A. COURVOISIER

A louer pour Saint-Martin 1894
dans le bâtiment de La Crèche, au pre-
mier étage, un bel APPARTEMENT si-
tué au soleil et composé de quatre cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances ;
buanderie au sous-sol. Prix très modéré.
— S'adrosser à M. L. Reutter , architecte ,
rue de la Serre 83. 10788-6

Keçu un grand assortiment de

PIERRES DE TOUCHE
première qualité,

dans les pri x de 3 à SO francs. 10850-6
A.  MICHA UD, Lèop old Robert 14.

T3 or\-i-JConCfi Mme veuve de ALBERT
nepaôûBUSl*.. JAGOT, rue du Pro-
grès 97, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Blanchissage et repassage de
linge. Ouvrage prompt et soigne. 10607-1

Magasin de Comestibles
Maison dn Grand Hôtel Central.

Tous les SAMEDIS et DIMANCHES

POULETS ROTIS
Pâtés froids

Sur commande. Poulets rôtis li-
vrés chauds le dimanche à midi.8765-90

Se recommande, Jules Rossel fils.

Classeur miieum
Système perfectionûé

Le perfectionnement apporté à ce classeur est des plus importants ; il est permis
de dire qu'il mettra fin à l'esprit inventif des fabricants qui , tous les jours , lancent de
nouveaux systèmes sur le marché, jettent l'indécision dans l'esprit des acheteurs et
rendent ainsi les transactions de plus en plus difficiles.

| Jusqu'ici tous les systèmes permettant de classer alphabétiquement les lettres, de-
mandaient à ce que la correspondance déjà classée soit retirée du volume pour placer
vos lettres, — l'opération demandait beaucoup de temps et déchirait souvent la corres-
pondance. Cet inconvénient est supprimé par le classeur unicuni actuel qui , en de-
hors des deux trous , coupe deux entailles dans le papier et permet ainsi de placer les
lettres sur les tubes sans que la correspondance déjà classée ait besoin d'être retirée du
volume.

Prix-courants et renseignements à la

Papeterie A. Courvoisier,
PLACE DU MARCHÉ 

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
i—— . r~ "gg-~^_ I Rien de meilleur pour faire pousser une barbe belle
^J/^^^ ŷ/f ^^m^^ et forl:e chez les jeunes gens. 

Excellente 

aussi pour la
Il (fÉaT Jaa v/f I *&Êî * Va l*''e' e"e ^ori^e ** chevelure et favorise la croissance
;ï ' W *Jn -: I I I -  T* iBBsf ' il '' (>s r 'levcux - Inoffensive et facile à employer. Ne pas
\v= 3̂'

-s
''ft̂ A\^^*î«JI«Bl*iy/ confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.

,\âÉ̂ t»^̂ ^̂ W/ sssaaajaaaaaaasssaaHa Prix 5 fr., port 35 Ct. ¦aHBaBsaaaaaaBssssI

^^^^^T^ar^g Essence à friser- les cheveux
a? j| [ftifflt -*fl8lllll E 1 kes c'loveux humectés de cette essence se frisent en
^^-5A^e^S§IWaL^^il 

séchant 

et 

forment 

de jolies boucles 
naturelles. 

Ne nu it

mÀl^^^^0^ IJLo.'rio.n antipelliculaire. g
\t^iSj lBkMS>̂ <*lt*?*«w)/ Excellente pour faire disparaître les écailles el les
\^^»l]lH^™^^*j^v

'@j' démangeaisons sur la tète : très efficace cont i . ' la
^Sa^^y^^^*>ai^2 chute des cheveux et la tète chauve ; fortifie les"y^aj gj -ajy ^sà^^s  ̂ 1 cheveux. 1 flacon fr. 3, port 35 et. ¦sssssssaMsssBsssssHsssflsaaal

ssasaaaassaaaaaaaaa.1 WTOUVellO teinture Orientale ssassaaaBsasaaaassa.
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tète d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. No contient
aucune substance plombifère par conséquent iuoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

Hĝ "* JKannuL «5«-ow:*otai*éth4*ajQj?a.»«̂  **̂ §
Excellente pour laver la peau foncée, jaune, rude et gercée, la figure, le cou,

les bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusqu 'à la vieillesse, en empêche
les rides. Prix 5 fr., port 35 Cl sassssssssaaaaaaassaasssssaaaaaaaaaaaaaaaaaâ ^

L'expédition ne se fait que pur Karrer-Gallati, ¦'¦ Glaris T*VI '*tAll"W ****"fff)  11904-2

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l 'incendie

^.«»J8LBna *---JaK-«».ï.*
Capital social : iO,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes
fixes et modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
MM. Marti & Camenzind, agents principaux , rue Purry 8, à Neu-

châtel , et à
MM. Edouard Perrochet , avocat . rue Léopold Robert 81 , à la

Ghaux-de-Fonds ;
Edouard Houriet, négociant , Grand'Rue 159, au Locle ;
Eugène Rosset, sous-agent, au Locle. 20357

???????????????? I ??????????? <????
**p LA «^

t PAPETERIE A. COURVOISIER t
? JF̂ JL-mœ  ̂ CL~UL ]3 -̂mj €̂ Ĵm.€^ ?
jP vient de recevoir un nouvel assortiment de j£

+ Dessins modernes. ^jàh. ~~*~~.~~~. 
^^,

<Ç Les PAPIERS PEINTS de Tannée dernière restant 
^A en magasins seront cédés avec nn FORT RABAIS. ^

? 1PÏF* Les propriétaires et entrepreneurs gui fe ront des achats d'une certaine importance ^r

 ̂
bénéficieront d'une remise exceptionnelle . ^

^
f̂ k 

au
. S ' - »«srec a p ¦_> . . «ffl̂ ssV

J Carnets d'Echantillons à disposition. I*es consulter. ^
4 *4t4t4t/ 4t/ 4t4>4>4 ^4 *4>4>4t4t,\4tt+4*+4>4>4>+4l>4%>4*,4tt *>4P4} >*>

^RENTRÉE
g des

! Classes
t»*.

M SACS d'ÉCOLE en toile, dep. 45 c.
<Q SACS pour fillettes, depuis 1 fr. 50.
•fi SACS à deux usages, dep. 2 fr. 50.
.§ SACS au dos, bordés rouge, 1 fr. 90.

 ̂
SACS en veau, depuis 3 fr. 20.

u BOITES d'école, à 10 centimes.
2§ TABLIERS d'enfants en tous genres

et à tous prix.
ft AUB BAZAB HBDOHATELOIS

Hsv Corsets, Mercerie, Modes. 
^• — •! A louer :

0 de beaux logements de 2 et 3 piè- g
• ces, sont à remettre pour l'époque •

S 
de St-Martin. — S'adresser au bu- *reau, rue du Progrès 3, au rez-de- •

* chaussée. 809-2-1 «rgagggssngggg-isisis:



Hfîa -lntf PP <-)n demande place pour ache-
I1U1 lvgCl • ver, décotter et retoucher des
réglages soit au comptoir ou à la maison.
Si l'ouvrage ne convient pas, pas n'est be-
soin de le payer, on paye ou achète l'ou-
vrage qui pourrait ne pas convenir ; la
personne est à même d'être garante de la
chose. On ferait aussi des démontages ou
remontages à la maison ; mêmes garan-
ties. 10684-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tl imi\  m Li V Un bon horloger
1 .Ut Hl lUUr.A sérieUx et actif ,
ayant l'habitude de l'ouvrage soigné,
demande des terminages dans les petites
et grandes pièces ancres et cylindres de-
puis 10 lig. Ouvrage garanti.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10657-1
ru.j nj n 'Ann Une bonne cuisinière cher-
vJ WMlllcl C. che à se placer cle suite dans
une bonne famille ou pour diriger un mé-
nage. — S'adresser à Mme Schenk, rue de
la Banque .366, au Locle. 10667-1

Piai-i-it-fuc On demande deux pier-rin naie:*). riSteS) une GRANDISSEU-
SE et deux SERTISSEURS de moyennes. —
S'adresser à l'atelier rue de l'Industrie 28,
an 1er étage. 10883-6
D prf ln i in  Un régleur est demandé par un
IlCglClll . des princi paux comptoirs de la
place. Bonnes références exigées. — Adres-
ser les offres Case 33. Chaux-de-Fonds.

10885-3

Pjnjç ajpi -ç -p On demande de suite une
NlllobCuoC. finisseuse de boîtes or, con-
naissaint bien le léger. 10901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TJj nie ç-ûii c 'p O" demande de suite une
rilllooCUot*. bonne finisseuse de boites
or connaissant son métier à fond. — S'ad.
rue de la Demoiselle 10-2, au 2me étage, k
gauche. 10902-3
Innnn fllln On demande pour le 10
UCUlIo UUC. septembre, une jeune fille
très brave pour aider au ménage de qua-
tre personnes. 10900-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lîallPPTlti *-)n demande à placer un jeune
AJipi Cllll. garçon de très bonne conduite
chez un bon patron PIVOTEUR d'ancres.
Certificats k disposition. — S'adresser rue
des Terreaux 2, au ler étage. 10910-3

Commissionnaire. -ev?nne &%**
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser ruo Léopold Robert 68, au ler
étage. 10917-3
Q ppvantP O" demande pour le courant
ÙCl ï aille. je septembre, chez des per-
sonnes sans enfants, une brave et honnête
domesti que , sachant bien cuisiner ot con-
naissant bion les travaux du ménage. Bon
gage est assuré.

S'adresser, le malin de préférence, chez
Mmo Maurice Ditisheim, rue Léopold Ro-
bert 59, au Sme étage. 10880-3

Dnç -çnpfç- On demande de suite un te-
UBSSUJ lo. nour cle feu ot deux adou-
cisseurs. — S'adresser chez M. Linder-
Houriet , fabrique de ressorts, Cornaux.

10802-2

Ramnntnil iic Au comptoir rue Jaquet-
nclIlUlilcLllo. Droz 48, on demande deux
bons remonteurs bien habitués aux pièces
10 et 11 li gnes. 10803-2
Pnnnnnmi n Un bon repasseur pour pe-
ncpttùûCUl . tites pièces trouverait de l'oc-
cupation cle suite au comptoir Steinhau-
ser, rue du Doubs 139, au 1er étage, à
droite. 10804-2

Dpimf i p p a  Dans un atelier de
F Vil I I I  co. fabricant de cadrans
de la localité, on demande de suite deux
ou trois peintres en Romaines ; ouvrage
suivi. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 10805-2
fir anHicCOllCO 0n donnerait des gran-
UiaUUlûoCUûC. dissages à faire à domi-
cile. 10794-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flpju ij p Une bonne débriseuse est deman-
JJCU11S. dée ; on lui fournirait l'outillage
et on désire qu'elle connaisse un peu les
travaux du ménage. 10796-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

^PPVîUlfP Pilr
^anl français et bien au

ÙCl ï (UUC courant des travaux du mé-
nage, est demandée pour le 15 septembre
environ. — Certificats de moralité exi-
gés. 10821-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire.  ̂2~ïïftMS
sionnaire, après les heures d'école. — S'a-
dresser rue du Parc 19, au ler étage.

10815-2
Cpnn-in fp On demande pour le 12 sep-
Ocl t aille, tembre, chez des personnes
sans enfants , une bonne fille sachant faire
un ménage. 10817-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Xnnnnnfjn On demande de suite une
npj J lCHUC.  j eune fiue forte et robuste
comme apprentie doreuse. — S'adresser
rue du Progrès 19. 10821-2

Commissionnaire. -JMSÏÏÎÏA»
pour faire les commissions et aider à l'ate-
lier. — S'adresser rue Jaquet-Droz 27, au
ler étage. 10822-2
Ipnnp flllp On demande de suite une¦JCI111C UUC. jeune fille de 14 à 16 ans,
aimant les enfants , pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 148, au 2me étage, k droite. 10823-2

Commissionnaire. t°0n
ut Mie VZ

jeune fillo pour fai re des commissions et
aider au ménage. — S'adresser rue du
Doubs 67. au rez-de-chaussée. 10825-2

FillPÇ 0n demande de suite plusieurs
l aaUBBa bonnes, servantes, cuisinière?, fil-
les de chambro, filles d'office et de cuisine,
bonnes d'enfants, sommelièves, plus deux
personnes d'Age mùr pour aider au mé-
nage. — S'adresser au bureau central , rue
D. JeanRichard 11, au 2me étage. 10798-2

Ipni lP flllp On demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille de toute confiance.
— S'adresser rue du Progrès 2, au café.

10790-2

Ilnp rlpmnicpllp ou une ieune dame> de
UUC UClUUlùCllC toute moralité, trouve-
rait de l'occupation à une partie de l'hor-
logerie. — S'adresser rue du Progrès 9, au
1er étage, à gauche. 10799-2
Çppuantp  ^n cherc'

le une servante ac-
OCl luUlC. tive et propre, sachant faire
la cuisine et tous les travaux d'un ménage.
Bon gage. 10692-5*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PraVPnP *-*n demande un graveur sur
UldlCUl . argent, sachant finir le genre
anglais. 10678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un bon pivoteur BS^TSe
seconde indépendante, trouverait de
suite occupation à l'atelier rue du Parc 15,
à la Chaux-de-Fonds. — S'y adresser.

10669-1

PnliÇQPTlÇP *")n demande de suite une
rUlloûCllùD. polisseuse de fonds sur ar-
gent. — S'adresser rue du Stand 17, au
Sme étage, à droite. 10662-1

RpmftlltpnP*î *-*e ^oiis remonteurs cons-
IlCUlUUlCUl b. ciencieux.ayant aussi l'ha-
bitude de la mise en boites, trouveraient
de l'occupation pour un comptoir sérieux
de la locali té ; la préférence serai t donnée
à ceux à même d'entreprendre des séries.
Il s'agit surtout de petites pièces. Il ne sera
traité qu'avec des personnes sérieuses. —
Adresser offres et adresse à Case 358.

10703-1

RpmnnfpilPO Deux bons remonteurs
JACUIUUICUI0. pour genre Roskopf sont
demandés. Entrée immédiate. 10704-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A Qçjlliptti *-*n demande un assujetti re-
AobllJClli, moni, -ur ayant si possible
quelques connaissances d'horlogerie. Con-
ditions avantageuses. A la môme adresse,
on donnerai t des remontages dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10705-1

Ipnnp flllp *->n demande de suite une
UCUllC UUC- jeune fille de toute moralité,
de 18 à 20 ans, pour faire un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10670-1
Q pnirpn fp Cta demande de suite une
ùclittl l lc.  bonne servante propre et ac-
tive, sachant un peu coudre, pour servir
seulement deux, personnes. — S'adresser
chez M. V. Gigon, rue du Collège 21.

10672-1
O ppTrnn fn On demande au plus vite une
ÙClïaUlC ,  fiUe forte et robuste connais-
sant tous les travaux d'un ménage. Inutile
de se présenter sans preuves de capacité et
moralité. 10676-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TiAmpç finilP ®n demande de suite une
1/UlUColllJUC. domestique pour tout faire.
— S'adresser au restaurant des Gourmets,
rue de la Ronde 9. 10680-1

Jnnppnfip  On demande pour de suite
aJlj ll CllUI'a une jeune fille comme ap-
prentie doreuse. Rétribution immédiate.
— S'adresser à l'atelier, rue du Pont 21.

.... ¦,.... i 10685-1

Ipnnp hATTlTTIP *-*n demande de suite uu
UCUllC UU1111UC. jeune homme pour faire
des commissions et quelques travaux d'a-
telier. — S'adresser rue du Premier Mars
n° 12, au ler étage. 10706-1
I nnpnnfi On demande un apprenti re-

aJJUlCUUa monteur. — S'adresser rue
du Progrès 99A, au ler étage, à droite. En-
trée immédiate. 10691-1

SnnPPntî ®n demande de suite un assu-
AUJJICUU. jetti boulanger ou à défaut
un apprenti fort et robuste. — S'adresser
k M. Walter Renaud , au Locle. 10693-1

I no"pmpnt -̂  *ouer au 
P'

US v^e un petit
UUgCUlCUl. logement exposé au soleil. —
S'adrosser rue do la Serre 95, au rez-de-
chaussée. 10890-3

Annar tomontc '  A louei' de suite ou pour
JipUttI IClllBlllù. St-Marti n 1894 deux ap-
Sartements de 4 pièces, cuisine et corri-

or. Prix modiques. — S'adresser Pâtis-
serie Rickli , rue Neuve. 10895-3

fhflmhPP ^ l°uer ul
*e chambre bien

UllalUUl C. meublée, à un Monsieur de
toute moralité, au besoin on pourrait y
travailler. — S'adresser chez M. Cavadini ,
rue de la Paix 55 BIS, au ler étage.

10905-3

f hîinihPP ¦*- l°uer de suite une chambre
iJllallIUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
3me étage. 10907-3

FWP mfttp ÎPP A louer une chambre
rUIlC lUULl llt*. à 2 fenêtres avec trans-
mission. 10896-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflmhPP "̂  'ouer une chambre meublée
vlIdlUUI C. et indépendante, exposée au so-
leil levant. — S'adresser rue du Parc 17,
au 3me étago, à gauche. 10891-3

A la même adresse, on offre la couche à
une demoiselle travaillant dehors.

T fïrfPiTIPllt ** ¦*• l°UGl' Pour St-Martin, un
aUUgCUlCUlaT *. beau et grand logement de
trois pièces, cuisine, alcôve et corridor,
cour et jardin , lessiverie dans la maison ;
plus un petit logement de deux pièces,
situé au centre du village. — S'adresser à
M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 10673-4

aTflVPQ ^ ren*ettre pour St-Martin deux
UaiCai .  vastes caves et un logrement de
trois pièces et dépendances, au rez-de-
chaussée. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 15. 10674-4

K6Z-Q6-CI1111SS66. Martin un rez-de-
chaussée de 3 chambres sans cui-
sine , pouvant être utilisé pour
comptoir , bureaux ou n'importe
qnel commerce. Situation au cen-
tre des affaires. — S'adresser rue
Jaquet-Droz ;vi. au 1er étage.

10564-3

RPVflÏY ¦*¦ 'ouer un logement remis à
DCldlA. neuf , de trois chambres, cabinet,
cuisine et dépendances. Ecurie, grange et
verger si on le désire. — S'adresser à Mme
Comtesse-Pégueron , à Bevaix. 10826-2

F ndPUIPTlfQ Pou** cas imprévu, à louer
UvgClllCUU). de suite ou pour époque à
convenir , deux beaux logements au rez-de-
chaussée, de deux chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances, situés dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 10819-2

rhïirohPP -*¦ l°uer de suite, à un Mon-
L/llalllUi C. sieur travaillant dehors, ou à
un petit ménage, une chambre meublée et
indépendante. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 31, au 2me étage. 10806-2

rhflmhPP •** l°uer> au ^me étage, une
UUuUlUl C. belle grande chambre meublée,
exposée au soleil et tout à fait indépen-
dan te. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au 3me étage. 10807-2

Dlopp pour deux coucheurs. — S'a-
ridtC dresser rue de la Ronde 43, au rez-
de-chaussée. 10808-2

rhflmhPP "̂  l°uer> a une dame ou à un
vUdlUulO. monsieur travaillant dehors,
une belle chambre meublée, située dans
une maison d'ordre et tranquille. 10809-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hflmhPP ^ ^uer' c',ez des personnes
UUdlUUl C. d'ordre, à une dame ou demoi-
seUe honnête, une chambre meublée ou
non, située au soleil. — S'adresser rue du
CoUège 20, au 2me étage. 10818-2
Phamhpp *-»• *ouer une chambre à un ou
l/UdUlul C. deux messieurs de toute mo-
ralité et travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 67, au 2me étage. 10795-2
¦Mgg  ̂ A louer, à un Monsieur tra-
mV*s%T vail lant  dehors, une jolio cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la De-
moiselle 51, au rez-de-chaussée, à gauche.

10476-2

fhflmhPP ¦*¦ -"émettre de suite une cham-
UUdlUUl C. bre non meublée, au soleil.

S'adresser rue du Progrès 7 B. 10766-2

ia nnaT ifp iTaPT af ^ louer, à des personnes
A]JUdl ICUICUI. de toute moralité et sol-
vables, un ler étage composé de quatre
pièces, cuisine et toutes les dépendances.
Jouissance d'un joli jardin et d'une cour ,
quartier salubre, soleil levant et couchant,
maison d'ordre. 10466-5*

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

I ntrumant * 'ouer •'*'' sui,e ou Pour
LUgeiH t-Ul. Saint-Martin, au Crêt des
Olives n° 3, nn logement de 2 pièces avec
dépendances et part de jardin potager.
Prix : 320 fr., eau comprise. 9748-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ft0PmPT.a '<î ¦*" l°uer Pour St-Martin 1894
LlUgCUlCUlo. deux beaux logements com-
posés de 4 pièces, dont une à trois fenêtres
et alcôve. — S'adresser chez M. V. Gigon ,
rue du Collège 21. 10671-1
I n rfprnpn f Pour cas imprév u, à louer
LUgClllClll. de suite un beau petit loge-
ment de deux chambres, cuisino et dépen-
dances. — S'adresser rue du Doubs 113, au
ler étage. 10682-1
finnnptpmpn t Pour cause de départ , k
AUUdUCUlCUl. iouel. de suite ou pour
St-Martin 1894, un appartement au ler
étage, bien exposé au soleil, composé de
trois chambres, cuisino et dépendances.

S'ad. au bure.au de I'IMPARTIAL. 10696-1

PaiflmhPP -*• l°uer do suite à un ou deux
UUdlUUl C. Messieurs, une chambro bien
meublée, au soleil et près de la Gare. —
S'adresser chez Mme Éiselé, ruo D. Jean-
Richard 43, au rez-de-chaussée. 10668-1

Phî,mhPP A louer une belle et grande
UUdlUUl C. chambre meublée, située au
soleil, à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 91, au
rez-de-chaussée. 10675-1

PhflmllPP **• *ouer une chambre non
UUdlUUl C. meublée. — S'adresser rue
du SoleU 3, au 3me étage, à droite. 10663-1

PhamhPP -*¦ l°uer une chambre meublée
UlldlllUlC. ou à défaut on offre la cou-
che à une demoiselle. A la même adresse,
à vendre une belle machine à coudre et un
tour aux débris. — S'adresser rue du
Doubs 33, au rez-de-chaussée. 10697-1
Annnpfpmpnf A Iou01' Pour St-Georges
ttj lJJdl ICUICUI, 1895, un appartement do
quatre pièces et dépendances, bien situé au
soleil levant. — S adresser rue de la Cha-
pelle 17. 10120-1

Pjrjnnn A louer de suite, k proximité de
I IgUUU. ia Place Neuve, un beau pignon
remis complètement à neuf , composé de
leux chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 54, au ler étago, k
ïauche. 10632-1

rhflmhPP ^* 'ouer de suite ou pour une
UlldlllUlC. époque à convenir, une
beUe chambre meublée ou non , à une ou
deux personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 105, au
2me étage. 10694-j

PhamllPP A louor une chambré bien
UUdlUUl C. meublée, exposée au soleil, à
un Monsieur de toute moral ité. — S'adr.
rue de la DemoiseUe 118, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 10695-1
PlinmVipn On offre à louer de suite une
UUdlUUl C. belle chambre meublée , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 63.

10381-1

PhflUlhPP ^
ne demoiseUe de toute mo-

UUdlUUl C. ralité cherche une chambre
meublée et indépendante. 10700-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter pZ^ûn cife-
val , usagé mais en bon état. — S'adresser
rue de la Serre 99, au rez-de-chaussée, à
droite . 10812-2

On demande à acheter t rZZirei
une porte. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n° 39, au 2me étage, k droite. 10688-1

On demande à acheter TsSï"
propres. — S'adresser rue du Parc 75, au
2mo étage, à gauche. 10701-1

On demande à acheter JSSg?un

S'adresser rue du Manège 19, au rez-de-
chaussée. 10702-1

On demande à acheter ucnha
érgn" 2e

— S'adresser à M. Rupp, menuisier, rue
de la Charrière 15. 10462-1

A VPlldPP une Pa're de canaris hol-
ÏCUU1 C landais, une femelle et une

cage k deux compartiments. 10903-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ^ ^as Pr'x une tun *1ue> une
I CUUI C casquette et un ceinturon pour

cadet, rr S'adresser rue de la Paix 49, au
rez-de-chaussée. 108Q8-3

Ri nun lû lfû  A- vendre une bicyclette Clé-
DltJ tlCllC. ment , 17 kilos, très forte et
peu usagée. Exellents roulements, pneu-
mati que Dunlop à peu près neuf. Prix,
300 ft*. — S'adresser rue de la Paix 59,
au 2me étage. 10899-3

A VPUrlPP '""'* ¦l"*',I-'<* de cadet très
ICUUlC bien conservée. — S'adresser

rue du Temple-Allemand 13, au rez-de-
chaussée, k droite. 10810-2

A VPtllIPP un® ta^e r0I*de, un lit â une
ICUUI C personne , trois chaises en

bois dur, un ancien coffre pour le linge et
une rôtissoire à café. — S'adresser à Mme
Veuve Porret, chez M. Schwab, rue de la
Serre 59. 10811-2

Â VPllflPP un *aP'daire pour guiUocher,
ICUUI C etc., une balance à peser l'or,

une machine à tailler et à diviser, des ba-
lanciers, tours de mécanicien , étaux , la-
minoirs k bras et au moteur , cisaille cir-
culaire et différents antres outils. — S'ad,
rue du Stand 14. 10827-2

<^h**M***f A vendre, à bas pri x , un
W| chien d'arrêt . — S adresser

j * Jl rue de la Paix 49, au rez-de?
¦*̂ *>ss4* chaussée. 10820-2

Pn i iqqp ffû  A vendre une poussette an-
rUuooCllC. glaise peu usagée et en très
bon état. — S'adresser rue du Progrès 32,
au 2me étago, à gauche. 10698-1

A VPndPP *̂ es 
'*vre8 d'école en usage

ICUUI C dans les classes industrielles.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10664-1

A VPIartPP un c'lar ' -?on' avec mécani-
ICUU1 C que, neuf , a un cheval, plus

un char à bras. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 17. 10687-1

Mfl tfnifaflllP l'endulc neuchâteloise
uldgllllUJUC avec sa lanterne, est à ven-
dre. Prix modi que. — S'adresser rue de la
Paix 73, au rez-de-chaussée, à droite.

10686-1

Pftt fldPP US. !)dp 0n offrc a vendre un
I UldgCl UoagC. potager usagé , dans de
bonnes conditions. — S'adresser rue de la
Ronde 4, Au LOUVRE . 10699-1

A trpfifjpû un lit en fer, un potager à
ICUUI C pétrole, deux chaises a vis,

deux tabourets, une table de cuisine, chai-
ses en paille.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au ler élage, à droite. 10648-1

A VPWiPP ou "*" échanger, une machine à
ICUUI C coudre Singer, une marmotte

pour voyageur on horlogerie, un Traite
d'horlogerie avec 21 planches, par Claudius
Saunier. — S'adresser rue D. JeanRichard
n» 29. 9678-1

Pppdll J eudi so'r> depuis la rue de l'En-
F CI Ull vers, en passant par la rue Jaquet-
Droz, jusqu'à la rue Lèopold Robert , un
gilet noir avec cordon blanc. — Le rap-
porter rue Léopold Robert 68, au 3rae
étage. 10904-3

r||Qj| échangé. $, r^X
I UÛII  *et après midi, a échangé

au IVouveau Stand un fusil
(Modèle 1889) n» 47,436 contre le
n° 47,381, est priée d'en Taire le
contre-échange DE SUITE; au bu-
re-ui de I'IMPARTIAL. 10892-3

Pppijll dans les rues du viUage, une
I Cl Ull montre argent avec chaîne fan-
taisie, ayant gravé sur la cuvette le nom
de « Marie Anderegg». — Prière de la rap-
porter , contre récompense, rue do l'Hôtel-
de-Ville 6, au 2me éiage. 10828-1

Tnnnwij dimanche soir, dans les rues du
11UUÏC village, une MONTRE argent.—
La réclamer, aux conditions d'usage, après
8 heures du soir, k M. Racine, rue du
Temple Allemand 107. 10865-2

PÂTURAG E YON ALLMEN
(au-delà du Cimetière) .

Dimanche 2 Septembre
¦ GRANDE 

^m OUVRIERE
avec le concours de la

FAN FAREjàu GUTJTLI
PROGRAMMP .

Diner olxjE».m.ii»êt*fo
Cantines bien achalandées :

v l \ s  et BIÈRE de bonne qualité.
BOULANGERIE , CHARCUTERIE

Banc spécial de SANDWICHS
Dès 2 h. après midi ,

«C3 «M* JW «D m sm,rtp
PONT DE DANSE

Excellent orchestre.

Chemin de f er  aérien
GA.HHOXJ8 Hlli

Roue aux Pains d'èpices.
Roue à la vaisselle.

Jeu de Fléchettes.
Jeu du Tonneau.

Jeu de Boucles.
Jeuau couteau(inoffensif)

Jeu du Marbre.

Grande attractl«̂ a&d155
qui lui sont destinés : l'èche à la ligne,
Course aux sacs, etc., etc.

n|̂ ^"»» On pourra, dans uno baraque
a|"aaasay sur l'emplacement de fête, ad-

T„cr Phénomène de la Nature^— PANORAM A —

NOTA. — La Commission d'organisa-
tion étant très nombreuse , a organisé une
surveillance spéciale pour éviter tout acci-
dent.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'em-
placement s'il n 'a pas traité avec le Comité.
S'adresser pour cola au Tenancier du
Cercle Ouvrier, rue do la Balance 17.

Les verres et bouteilles ne seront repris
qu'aux grandes personnes.
10893-2 Le Comité.

JBrasserie dn Pont
21, ruo do l'Hôtel-de-Ville 21.

Samedi 1er Septembre 1894
dès 7 h. du soir ,

TRIPES - TRIPES
ET 10894-1

Bondelles fraîches
Se recommande. U. Gerber.

Associé ou commanditaire
On demande un associé ou commandi-

taire ayant un apport de 20 à. 30,000 fr.
pour l'exploitation d'un commerce de gros
on pleine activité et assurant des bénéfices
certains. — Adresser les offres sous ini-
tiales J. C. E., Poste restante , Chaux-
de-Fonds. 10916-3

Mouvements compliqués
A vendre cinq mouvements chronogra-

phes compteurs, deux mouvements enro-
nographe simple, une répétition minutes
etune répétition quarts, bonno qualité ,pour
'ZOO fr. — S'adresser sous initiales I. X.
10915. au bureau de I'IMPARTIAL.

10915-3

Innnpnfj  Un jeune homme ilgé de 16
Aj JJJlCUlla ans et de bonne conduite , dé-
sire entrer en apprentissage comme pâ-
tissier, chez un bon maitre de la place.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au rez-
do-chausséc. 10908-3
Tl-.ppnçp Une ouvrière ay.ant diri gé pen-
1/UlCUoCa (lan t ô ans un atelier do dora-
fes, cherche uno place analogue pour lo
0 septembre. — Prière de déposer les of-

fres sous chiffres B. C. 10801, au bu-
rcau de I'I MPARTIAL . 10801-2

Ilnp lPlinP flllP int(,l-'gente , âgée de 19
UUC JCUUC UUC ans, ayant uno excellente
conduite, de toute confiance et connaissant
les deux langues, chercho de suite une
place pour aider dans un magasin ou dans
un bureau, k défaut pour lui apprendre
une partie do l'horlogerie ou elle serait ré-
tribuée de suite. 10816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Nin Volon p Un jeune ouvrier, sachant
nitK CICUl . très bien travailler à la m.a-
chine, travaux en tous genres, et connais-
sant le métier k fond , cherche une place.
— S'adresser rue du Progrès 63, au ler
étage. 10475-2

SPPVfaaitP ^"e ^orl"e '--Ie sachant trèsUCl ï aille, bien cuire et connaissant tous
los travavx d'un ménage soigné, cherche
une place pour les premiers jours de sep-
tembre. Références a disposition. — S'adr.
rue de la Demoiselle 88, au ler étage.¦ 10814-2

SpPVUntP ^ne personne d'un certainUCJ inuic.  a?e et jg toute conf -ance> ga.
chant bien faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné, désire se placer chez
des personnes si possible sans en-
fants. 10677-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀnnPPIlti On demande a placer un j euneIHJI CUII. homme de» 15 à 16 .ans comme
aide dans un magasin ou apprenti dans
un gros métier. — S'adresser boulevard
de la Capitaine 17. 10659-1

Madame Elise Wvss née Braun ot ses
enfants. Mademoiselle Blanche Wyss et
Monsieur Léon Wyss, Monsieur Joseph
Wyss-Klein et Monsieur Albert Wyss, à
Renan, ainsi que les familles Wyss, Braun ,
Gentil , Mettler , Rochat , Zimmermann et
Guinand, ont la profonde douleur de faire
part k leurs amis et conniiissances du dé-
cès de leur cher époux, père, fils , frère,
beau-frère et oncle,

Monsieur JOSEPH WYSS ,
survenu vendredi , dans sa 43me année,
après uno courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche t Sep-
tembre, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 89.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 10912-2

Les membres des Sociétés suivantes :
la Prévoyance cantonale,
la Prévoyante,
la Fraternité,
la Paternelle,
Musique les Armes-Réunies,
l'Union chorale,
la Gymnastique l'Abeille,
les Fabricants de cadrans d'émail,
la Commission des Chantiers de travail,

sont priés d'assister, dimanche 2 Septem-
bre, à 1 h. après midi, au convoi funèbre
de M. Joseph Wyss, leur collègue.

10913-2

MM. les membres du C. A. S., Sec-
tion Chaux-de-Fonds, sont priés d'as-
sister, dimanche 2 Septembre , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Joseph Wyss Ois, leur collègue.
10914-2 Le Comité.



GRAJNDE

Brasserie de la Métropole
CE SOIR à 8 V, heures,

AVANT-DERNIERE des

Sœurs FRANKA, Senua1ll intei-
Sarne n 1er Septembre.

Soirée cle Gala
donnée à l'mtm" des Hepréseo 1 atioos de

m SYRIAQUE m
le célèbre ventriloque dos Folies-Bergères

de Paris, accompagné de ses 5 sujets.
Adieux des Sœurs FRAÎVKA ~~*M

Première représentation cle
UN HOMME COMME IL FAUT

Vaudeville en 1 acte, de A. Jouhaud.
Entrée : 30 cenl . 10884-2

DIMANCHE, de 3 à 6 heures.

Grande Matinée
Dès 8 heures,

Grande soirée
ENTRÉE : 30 centimes.

LUNDI : Débuts de Mlle OBERVAL, du
Casino de Grenoble , dans son répertoire.

Orchestre „ L'Espérance"
COURSE '

à LAUSANNE - ROCHERS de NAYE
les 9 et 10 Septembre 1894.

MM. les membres passifs et amis de
l'Orchestre qui désirent participer à cette
course sont priés de se faire inscrire au-
près de MM Georges Berthoud, prési-
dent , rue du Progrès 51, et Louis Reuss-
ner, vice-président, rue Léopold Robert 6,
jusqu'au mercredi 5 septembre.
10859-2 Le Comité.

RESTAURANT

BRASSERIE JHJ VERSOIX
Aujourd'hui et jours suivants

HAIE POULE ai BËË
(AU CASI1V) 10707-8

23*,00 francs ci© -prix
Les passes de 5 coups sont de 25 cts.
Le Règlement est affiché à la Brasserie.

Le desservan t, Oscar Paux-Nater.

Café de l'Union
BASSE-FERRIÈRE 1088*2-2

Dimanche 2 Septembre,

EéDartiîiflE aai pains ûe sacre
Jeu de boules entièrement neuf.

Se recommande, Veuve Feuvrier

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenai,

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-40*immm

On sert pour emporter.
Se recommande C. Dubey.

AUX PARENTS. STJ%t
fants désire prendre un petit enfant en
pension. Soins matern els assurés. — S'a-
dresser rue de la Boucherie 18, au rez-de-
chaussée. 10784-2

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or, argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER,
rue du Progrès 91A, La Ghaux-de-
Fonds. 7640-22

Société Féflérale ie Gpastip
SEOTION D'HOMMES

— Mardi 4 Septembre 1894 —
à 8 ' , h, du soir ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au local (Brasserie Muller) . 10860-3

ORDRE DU JOUR IMPORTANT

L'ECOLE PARTICULIÈRE
Mlle Julie HUMBERT-DROZ

20, rue du Progrès 20,
s'ouvri ra Lundi S septembre. 10661-1

Armée du Salut
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

l'adjudant Miche
présidera deux grandes réunions, l'une à
2 l/ s heures en plein air (au-dessus de la
Fontaine, et le soir au local. — A 8 heu-
res, un Thé-Festival. Chants avec mu-
sique. 10856-1

Entrée : 50 centimes.

Au magasin J.-H. Matile
26, RUE LÉOPOLD ROBERT 26

LES

Parapluies - Cannes
sout arrivés. 10888-3

Echappements È^SB&SxS
treprendrait quelques cartons d'échappe-
ments par semaine, en petites et grandes
pièces, bonne qualité. Ouv rage prompt et
ndèle. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
ler étage. 10148-3

Restaurant M ilLLâRD-DMâRD
Boulevard de la Capitaine 9. 10889-2

Lundi 3 Septembre 1894

Straff^Strafï
Dès 8 heures du soir ,

Se recommande, Le tenancier.

H0BL0GERIB. J t̂S-
de à entrer en relations aveo une bonne
maison d'exportation pour la fabrication
de montres argent genre anglais. 10613-2

S'adresser ail bureau de I'IMPARTIAL.

La fabrique îles Billodes, au Lo-
cle, demande une bonne

ARRONDISSEUSE
de roues sur gouges, connaissant à

, fond la partie. Inutile cle se présenter sans
preuves réelles do capacité et d'habileté.
Entrée immédiate. — S'adresser directe-
ment (H-2002-CH) 10832-2

UNE FABRIQUE D'HORLOGERIE
Taisant l'ébauche demande

UNE DEMOISELLE active et sérieuse
possédant une bonne écriture , pour être
occupée k la sortie et la rentrée du travail ,
des fournitures et aux expéditions. La
préférence sera donnée à une personne à
même de faire un peu de correspondance
et connaissant les travaux d'un bureau.

Place stable. Bon gage. 10611-2
Ofl'res avec certificats et références, sous

O. 4768 J., à l'Agence Haasenstein &
Vogler , à Saint-Imier.

LEÇONS M PIANO
Mlie Corinne Pantillon

lOill-3 Rue do la Demoiselle 71.

Immeubles rue du Nord
157, 15», 1«1 et 168

Encore plusieurs LOGEMENTS de trois
pièces, corridor , alcôve, sont a louer poul-
ie 11 novembre prochain. Belle situation ,
lessiverie cour et jardin.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. ' 10906-12

Café Schneiter
rue de l'Holel-de-Ville 67.

Dimanche 2 Septembre
dès 3 h. après midi , 10886-2

If s*! j j i  Bml
Se recommande, Le Tenancier.

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

Dimanche 2 -eptembre
Dès 2 ' . h. après midi , 10887-2

JLfc GRAND Al
MSM T IËSSYSè **Tê*\ 

~
**\ JÊ *M%£&£&¦ JH» *¦*¦_¦_ ¦mJ^

Se recommande, Le Tenancier.

Prop riété à vmdre
A vendre , à .\euclià(el, uno jolie pro-

priété très bien situéo , comprenant maison
d'habitation en bon état , vergers et vignes
bien enclôturês. — S'adresser à M. Stein-
hauser, horloger, rue du Doubs 139, au
premier étage, à la Chaux-de-Fonds, ou à
M. E. Lamprecht , bandag lste , à Neuchâlel .

' 10830-1

Dépôt de

Pierres fines et Diamants
Ch. PERROCHET

rue de l'Envers 12.
Marchandises de première qualité.

Réduction de prix sur tous les per-
çages. 10380-1

Avis important
La vente de l'immeuble dit « JÉRUSA-

LEM *, articles 490 et 491 du cadastre de
la Chaux-de-Fonds , annoncée pour lundi
3 Septembre 1894, 1VAURA PAS
UIEU. 10909-2

L'administrateur de la succession
répudiée de MARIE -ANNE FARNY :

Georg-es Leuba. avocat.

MONTRES
M. PH. KOHN.&^E
leur de tous les genres autrichiens
en or. argent et métal. — Visible à
l'Hôtel de la FLEUR DE LYS, Cham-
bre n° 2, de 8 à 10 heures du matin.

10777-1

•BotJi_A.iva-Eiiija*

p-c ii CH.-F. REDARD *-«
Pain de Graham

VINS DE TABLE
10334-2

IMPOT COMMi'MAL
Les contribuables dont les recours n 'ontpas encore reçu de solution ,

sont informés qu 'ils doivent néanmoins acquitter le montant  de l<-ur
Impôt communal d'ici au 5 septembre prochain, dernier délai,
s ils veulent ne pas être astreim s à payer la surtaxe.

L'excédent leur sera restitué plus tard s'il y a lieu.
La Chaux-dt-Fonds, le 30 août 1894.

10869 4 Conseil Communal.
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Société anonyme de la Fabri que de papier
«&.«-£-* ®ejpj?Ièsn*e!s

Assemblée générale des Actionnaires
Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serrières

sont convoqués en assemblée générale ordinaire le samedi 29 sep-
tembre 1894, à 3 heures après midi , au siège de la Société , à
Serrières.

Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, 1er
alinéa, des statuts, ainsi conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui , dans les
c quinze jours avant l'assemblée générale , ont déposé au siège de la
« Société, soit leurs titres d'actions , soit un récépissé de lem s tilres ,
¦« émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obli gations , le
bilan , ie compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vé-
rificateurs seront à la disposition des actionnaires au siège social , pen-
dant les huit jours qui précèdent l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4e Nomination d'un administrateur.
b° Nomin-ition de deux commissaires-vérificateurs.
6° Eventuellement , propositions individuelles.
Serrières , le 29 Août 1894.

10911-2 Le Conseil d 'Administration.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H, Hue Lèopold Robert 11. ^ J^ j|
cîj 

#̂@SEî^Ë-OfSE©© ^ 11, Eue Léopold RoberÛT
^

JDo*<3l-c» *09B.-s»«maK:-*dL-4e*-JE1«»jn.-d.fii JBXM.M&mMLmm.M& 6t8-18

No-ti? *& RAYON de

TISSUS pour ROBES
est pourvu dès maintenant de toutes les Nouveautés parues .

WkW Demander nos Coll ections "-Ml

Lundi 10 Septembre, Ouverture de la Saison d'hiver

t Couverts de table j
[CHRISTOFLE]
t au prix dn farif: |
• Cafetières et Théières métal an- 4
; glais ot argenté. ?
$ Plats à gâteau faïence , depuis *» 5 fr. 75.

! 

Bouilloires et Tables à (lié , î
Plateaux fantaisie laque de Chi- î

ne, faïence et autres. 4
Tasses à thé haute nouveauté. I
Tasses à café fantaisie. |

AU 130-81 f

i G-ranil Bazar de la ChaBï-fle-Foiïfls l
| en face du Théâtre. f

^ 
anciennement Bazar Wanner J

C* 5..**! âfb.afc.X.aaL./'aaalKA.-aaa-'.V.r.A.a. îa.& f̂e. f̂e^a.&A «>HB.
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RESTAURANT et

Hôtel de la CROIX-D'OB,
Samedi 1er Septembre 1894

à 7 y, h. du soir , 10852-2

BraOïpt ilQanmfli
MENU CHOISI

Le tenancier se recommande pour des
PENSIONNAIRES et des DINERS
en ville. Cuisine et service prompts et
soignés. Hermann Hurni.

I

Qul veut
acheter des

Sacs d'École
de bonne qualité et aux prix les

plus bas, doit s'adresser
AU 7833-248

Gui Bazar h Panier fleuri
Grand choix do

SERVIETTES
depuis t fr. 50.

Aux Ménagères!
VINAIGRE extra-fort pour confire les

fruits, à 40 c. le litre.
VINAIGRE PUR , H 40 c. le litre.
VINAIGRE d'estragon, à 50 r. le litre.
VINAIGRE aux fines herbes , à 50 cent.

le litre.
chez 6G28-110

J.-B. STIERLIN ,
Bâtiment du Grand Hôtel Central.


