
- MERCREDI 8 SEPTEMRRE 1894 -

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, mercredi , à 8 >/a h. clu soir, à la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 5, à 8 '/j h, du soir, à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 5 , à
8 Vt h. du soir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 5, à 9 h.
du soir, au local.

English conversing Club. — On Wednesday eve-
mng at 8 '/s o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dèrame-tot. — Réunion , mercredi 5, à
8 •/< h. du soir, au local ,

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 5.,
Abends 8 '/s Uhr , Cat» de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 5, à 8 h. du soir , au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut,
mercredi 5, a 8 '/« h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 5, à 8 >/i h.
du soir , au local .

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 5, k 8 '/i h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutli . — Répétition générale, mer-
cred i 5, ii 8 »/« h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 »/__ h .
du soir , au Café de la Blague.

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Dispensaire. — Réunion du Comité, jeudi 6, s\ 2 h .
après midi , rhez Mme Edouard Vielle , Serre 43.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 6, i\ 8 SU h. du soir : Causerie de M.
Peltavel : Souvenirs de voyage. — Réception de
candidats.

Club du Seul. — Réunion , jeudi , à 8 >/s h- du soir,
à la Grotte.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 6, k 8 >/i h. du soir ,
Brasserie Krumnienacher.

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

Club de la Pive. — Séance, jeudi (î , k 8 V» h. du
soir , au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi (i , à 8 '/a h.
du soir, Brasseri e du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 6, i\ 8 '/, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Helvétia. — Répétition générale, jeudi li , à 8 V» h.
du soir, au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi li , i\ 8 '/» h. du soir, k la grande Halle.

La Chaux-de-Fonds

La chasse, écrivait hier la Suisse libéra le,,
était déjà un p laisir des patriarches ainsi que
des dieux tle la mytholo gie qui descendaient
de l'Olympe tout exprès pour se livrer à ce
délassement , comme elle l'est encore aujour-
d 'hui du hobereau et clu paysan.

Les fils d'Isaac se servaient du produit de
leur chasse pour obtenir la bénédiction pa-
ternelle , aujourd 'hui , le gibier se vend sui-
tes marchés ; les dieux poursuivaient le san-
glier et le cerf en cothurne , aujourd'hui , le
fusil d'ordonnance a remplacé l'are et le chas-
seur s'affuble d' un casque de feutre et de
gants glacés ou d'une blouse et de guêtres :
voilà tout le progrès réalisé dans ce domaine
depuis quarante ou cinquante siècles ! Toul le
reste, n 'a guère changé , et le lièvre traqué
n 'apprécie sans doute "pas la grenaille beau-
coup p lus que la flèche de nos aïeux.

Il y a cependant une différence entre le
passé et le présent ; autrefois , le gibier élait
si abondant que les lois ne s'en occupaient
pas. aujourd 'hui , il doit être protégé afin
qu 'il en reste assez à tuer.

On a peut-être raison après tout , car le gi-
bier est très gracieux dans les forêts el les
champs, surtout lorsqu 'il vient d'ôtre manqué

par un chasseur maladroit ; il n 'est pas mau-
vais non plus dans la poêle, mais encore ne
fa u t-il pas tomber dans l'absurde , comme
viennent de le faire nos amis vaudois. Un
pauvre cordonnier du nom de Saugy, qui ,
lorsque son métier chôme, travaille comme
journalier , avait allumé un feu pour détruire
des broussailles lorsqu 'il aperçut , blottis dans
la haie et tout près d'être atteints par le feu ,
deux tout jeunes levrauts.

Pour leur sauver la vie, il les prend , les
met dans sa poche et , en rentrant au village ,
les vend pour 60 centimes à un petit garçon
qui veut les élever avec ses lap ins. Ni l'un ni
l'autre ne connaissaient même l'existence
d' une loi sur la chasse. La police a vent de la
chose et le préfet inflige à chacun des délin-
quants une amende de 80 francs. Les malheu-
reux recourent au tribunal qui n'ose pas faire
autrement que de confirmer l'arrêt du préfet
en y ajoutant les frais de l'audience ; ils s'a-
dressent alors au Grand Conseil , mais il n'est
malheureusement pas compétent , m pour re-
viser le jugement , ni pour gracier les coupa-
bles involontaires. Ajoutons , à l'honneur du
Grand Conseil , que ses membres se sont em-
pressés d'ouvrir une souscri ption pour cou-
vrir l'amende , mais il faut avouer que 160
francs pour deux levrauts de 60 centimes ,
esl une note un peu salée, et cela d'autant
plus que les bestioles ayant élé prises vivan-
tes, elles pouvaient êlre remises en liberté
d'un momen t à l'autre.

Que l'on fasse des lois sévères conlre les
braconniers de profession , passe encore , mais
une app lication aussi sévère dans le cas spé-
cial est de nature à faire tomber la loi sous le
ridicule ou à soulever une juste indignation.
Que l'on fasse payer à un pauvre diable et à
un mineur 160 fr. pour deux levrauts et cela
afin que le porteur d' un permis de chasse de
15 fr. puisse tuer autant de gros lièvre que
possible , c'est un comble ! Trois jours après
l'ouverture de la chasse, tout gibier a disparu
sous la fusillade.

Le chasseur est un être destructeur par
excellence , qui non seulement tue toul ce
qu 'il rencontre , mais n'a aucun respect pour
les jardins , les clôtures, la propriété privée.
Comme un torrent dévastateur , il ravage tout ,
el plutôt que de passer par un « clédard » , il
fera un trou dans la haie tout à côté. Que
fait-on des torrents qui inondent le pays ? On
les endigue et les rend navigables , c'est-à-dire
les oblige à se rendre utiles. Ne pourrait-on
pas en faire autant du Ilot de Nemrods , et en
tirer parti pour enrichir les Communes ?

Au lieu du système acluel de la patente ,
qui rapporte peu à l'Etat et extermine le gi-
bier , ne pourrait-on pas changer de système
et affermer des chasses à bon prix au profil
des Communes , comme cela se fait déj à dans
certains cantons ? Ce serait la meilleure ma-
nière de préserver le gibier , puisque le fer-
mier aurait tout avantage à ne pas se couper
l'herbe sous les pieds, tandis que maintenant
il sait que lout ce qu 'il ne tue pas sera tué par
son voisin.

Dans certaines régions , dans les Alpes, par
exemp le, le système se recommanderait parti-
culièrement; le chamois commencerait à de-
venir plus abondant , el une telle chasse serait
un morceau de roi qui se louerait 1res cher.
Ça serait un moyen d' arrête r le dépeup lement
qui se produit dans les Communes de certai-
nes hautes vallées dans lesquelles les habi-
tants ne peuven t plus vivre de l' agriculture
seule , faule surtout d' avoir de bonnes routes
et par conséquent des débouchés faciles. Ces
moyens de communication et d' autres avan-
tages modernes pourraient être défray és avec
le produit de la ferme des chasses.

On nous objectera peut-être que les fermes
ne sont pas démocrati ques. A cela nous ré-
pondrons que le système acluel a fail ses
preuves el esl condamné par lous ceux qui
comprennent les véritables intérêts économi-
ques du pays ; en second lieu , nous n 'esti-
mons pas qu 'il soit anti-démocrati que de met-
tre à contribution la passion el le luxe de
quel ques-uns au profit de l'ensemble el enfin ,
nous demanderons si le système actuel , qui
permet de faire payer à un pauvre diable 160
francs pour deux levrauts , esl bien p lus dé-
mocratique. Nous ne le pensons pas. Donc ,

restrictions pour restrictions , autant vaut-il
les rendre profitables.

La Chasse

Il faut avouer , écrivait le Temps ces jours
derniers, que l'article de la réclame a pris,
même chez nous, où il était resté assez long-
temps stationnaire el fort éloigné du puffisme
américain , un essor remarquable. La mise en
scène, qui a précédé l'offre de la dernière in-
vention de Turp in au gouvernement français ,
pouvait passer pour le chef-d'œuvre du genre;
mais je ne sais si nous ne sommes pas en
train de voir mieux et plus fort , plus cocasse
assurément , à propos d'une affaire banale de
librairie. La chose vaut la peine d'être contée.

On se souvient qu'il y a quelques jours , un
échange de lettres avait lieu entre le cardinal
Rampolla et un ancien sous-secrétaire d'Etat ,
passé de l'opportunisme au boulangism e et
tombé du boulangisme dans l'oubli. C'était ,
naturellement , l'ancien sous-secrétaire d'Etat
qui avait commencé. Il signalait à l'attention
du souverain-pontife un ouvrage parti , comme
on disait au grand siècle, de la main d'un de
ses jeunes amis, et donl le titre seul justifiait
cette recommandation exceptionnelle. Le
Ir tomphe du Christ , par Guy de Pierrefeu , ne
pouvait manquer d'être agréable au saint-père
en lui prouvant qu 'il y a encore des chrétiens
on France, des hommes prêts à confesser L'E-
vangile et à y chercher le remède à tous les
maux qui accablent la société moderne , ete.
Le cardinal Rampolla , ou plutôt sa chancelle-
rie, répondait dans les formes traditionnelles
au « très illustre seigneur » que le pape était
très touché de ses sentiments, très frappé de
ses vues et qu 'il remerciait « le noble ami »
de M. Turquet pour l'hommage de son livre.
La lettre se terminait , toujours selon les usa-
ges, par l'octroi de la bénédiction apostolique
à M. Turquet et à toute sa famille , ainsi qu 'au
« louable auteur du Triomp he du Christ » .

Jusqu 'à présent , ii n 'y a rien là de bien
extraordinaire ; car on voit lous les jours le
diable devenu vieux se faire erm i te ; et les
scribes du cardinal Rampolla écriven t évidem-
ment , à la douzaine , pour lous les pays du
monde, des lettres du genre de celle que M.
Turquet a reçue. Mais , hier matin , un journal
ne s'avisait-il pas de publier — nous avons
fait allusion à cet inciden t — des « dossiers
d'évèques » empruntés aux bonnes feuilles
d' un livre inti tulé VEp iscopat sous le joug ?
Quel ques-uns de ces « dossiers » fleuraien t la
fabricalion industrielle. Pourtant , ainsi que
nous le faisions remarquer , d'autres devaient
à leur insignification même de pouvoir passer
pour aulhenli ques. Lorsq u'on lit , par exem-
ple , à propos de M. Goulhe-Soulard : « Ancien
républicain , nommé par M. Goblel , devenu
chef de l' opposition ultramonlaine » , ou en-
core, à propos du cardinal Richard : « Adhé-
sion fo rcée à la Républi que ; deviendrait un
intransigeant sous le pontificat d' un pape ul-
tramontain » , cela esl si dénoué de malice el
si naïf , que l'on se dil inévitablement : « L a
voilà bien , l' administration française , la voilà
bien ! » Mais , en revanche , on ne peut pas
s'empêcher - d'avoir un doute en présence de
« notes » comme celle-ci , qui concerne l'ar-
chevêque de Sens, M. Ardin : « A élé succes-
sivement recommandé par Mme Grévy et par
Mme Carnol. Le sera certainement par Mme
Casimir-Perier. » . Il n 'est pas trop d' usage
qu 'un administrateur , quel qu 'il soil , prenne
sur lui de confier au papier , sous cetle forme ,
des pressentiments qu 'il peut nourrirai! sujet
d'une intervention de celle nature. De même,
lorsqu 'on lit , à propos de l'archevêque de
Tours, M. Meignan : « Ne croil ni aux mira-
cles de la Salelte ni à ceux de Lourdes » , il esl
difficile de penser qu 'on se Irouve en présence
d'un document officiel rédi gé par le directeur
des cu l tes; car , quelque opinion que l' on
puisse avoir sur les différents fonctionnaires
qui onl occupé ce poste, comment admettre
qu 'il y en ait  jamais eu un qui ail élé capable
de juger ainsi ses « subordonnés ? » Il élait
donc difficile de se prononcer d'une manière
absolue sur la valeur des dossiers , et l' agence
Havas ayant démenti , le soir , l'origine offi-
cielle qui leur était attribuée, rien n 'empè-
chail d' admettre ce démenti.

Mais en voilà bien d'une autre ! Ce malin ,
on veut bien nous confier que non seulement
l'auteur de VEpiscopat sous le joug est le mê-
me Guy de Pierrefeu qui publiait naguère le
Triomphe du Christ, mais encore que Guy de
Pierrefeu est un pseudonyme sous lequel se
dérobe la modestie d'un M." Daniel Autchisky,
lequel est- secrétaire de M. Turquet , après
avoir remp li les mêmes fondions auprès de
M. Naquet et s'être même présenté à ce titre,
si nos souvenirs sont exacls, comme candidat
boulang iste « en Avignon » ou quelque part
par là ! El alors, vous saisissez bien la chose ?
VEp iscopat sous le jo ug va jouir à la fois de
la publicité faite autour de ces dossiers, vrais
ou faux , plutôt faux que vrais , et de l'au torité
que donnent à son auteur , dans le monde qui
achète les ouvrages de ce genre, la lettre du
cardinal Rampolla , les remerciements et com-
pliments du pape à l'adresse du « nobleami »
de M. Turquet , sans parler de la bénédiction
pontificale elle-même ! Si VEp iscopat sous le
joug ne fait pas une exception brillante au
krach de la librairie et ne tire pas à cent mille
exemp laires , il faut renoncer à jamais vendre
un livre. En tout cas, Guy de Pierrefeu et son
ami M. Turquet ont supérieurement combiné
leur pelite affa ire.

U reste à savoir si le cardinal Rampolla sera
bien aise d'avoir été ainsi enrôlé, révérence
parler , dans le bataillon des hommes-sand-
wiches chargés de promener le nom de M. de
Pierrefeu et d'avoir élé induit à prendre pour
un fils des croisés l'ex-secrétaire de M. Na-
quel ! Peut-êlre , si derrière le Triomphe du
Christ le Vatican eût deviné VEp iscopal sous
le joug , et derrière Guy de Pierrefeu le véri-
table auteur , sa réponse , toul en demeurant
d'une irréprochable courtoisie , eû t-elle été
formulée en termes plus réservés. Mais on a
beau joindre à la finesse italienne et à la pru-
dence ecclésiastique toute l'expérience du di-
plomate , la réclame est devenue si futée , si
habile , si déconcertante , qu 'on s'y laisse pren-
dre encore. Les pharmaciens créateurs de
quelque « vin » nouveau avaient , semble-t-il ,
atteint les limites du genre en substituant aux
témoignages naïfs d'il y a trente ou quarante
ans , signés : un curé de campagne ; une ins-
titutrice âgée ; un docteur de la Faculté de
X.... des attestations parfa i tement authenti-
ques, d'ailleurs , de célébrités mondaines ,
d'actrices en renom , voire d'académiciens...
connus. Voilà ces pharmaciens dépassés à leur
tour. Le « record » de la réclame esl très cer-
tainement détenu , à l'heure actuelle , par MM.
Turquet et Autchisk y. El dire que des hom-
mes aussi loris n 'onl pas fait réussir le bou-
lang isme ! Peut-être cherchent-ils à se conso-
ler de leur échec en appli quant à d'autres en-
treprises quelques-uns des procédés qui , dans
ces temps encore toul proches mais déj à si
oubiié» , firent la conquête de tant d'àmes
simples I

Le record de la réclame

France. — La France , continuant sa cam-
pagne pour la reprise des relations commer-
ciales franco-suisses , dit :

« Lorsque l'Union pour la reprise déclarera
qu 'un moyen d'enlenle est trouvé , le gouver-
nement et les Chambres ne pourront , s'ils
veulenl respecter leur mission sociale , qu 'ac-
cepter cette solution uniquement préparée
par l'initiative privée. Espérons que cela arT
rivera peu de jours après la rentrée du Parle-
ment. »

Allemagne. — La date de l'inauguration
du nouveau bâtiment du Reichstag n 'est pas
encore fixée ; mais , d'après la Correspondance
nationale-libérale , cette cérémonie ne pourra
pas avoir lieu le 18 octobre , comme on l'avait
projetée. On a l'intention de faire coïncider
l'inauguration avec l'ouverture de la nouvelle
session et de ne plus faire usage de l'ancien
bâtiment.

— L'empereur s'embarquera le 13, après
les manœuvres des 1er et 17e corps d'armée ,
à Swinemûnde , à bord du yacht Hohenzollern ,
pour assister aux manœuvres de la Hotte. Les
li et lo septembre , des manœuvres des diffé-
rentes escadres auront lieu dans les eaux de
Swinemûnde ; dimanche , le 16 septembre , il
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y aura un service religieux auquel assistera
toute la flotte . Les manœuvres dureront jus-
qu 'au 22 septembre. Le 23 septembre, les dif-
férentes escadres rentreront dans leurs sta-
tionnements à Kiel et à Wilhelmshaven.

Etats-Unis. — On reçoit de nouveaux
détails sur les incendies de forêts du Minne-
sota , du Michigan et du Wisconsin.

Six villes sont devenues la proie des flam-
mes.

Des 400 maisons de Hinckley, une trentaine
seulement sont restées intactes.

Hinckley est situé à la jonction de deux
grandes lignes de chemin de fer. Cette loca-
lité avait environ 1,700 habitants , et l'exp loi-
tation des forêts était sa princi pale industrie.

On a enterré, hier après midi , dans la mê-
me fosse, 90 cadavres , hommes, femmes et
enfants , dont quelques-uns complètement car-
bonisés. L'aspect de tous ces cadavres dit les
terribles souffrances des victimes.

Les 700 habitants de Baronet et les 250 de
Shellake ont disparu. Des étendues considéra-
bles de forêts ont été consumées avec le maté-
riel servant à l'exploitation.

Le gouverneur du Minnesota et les autorités
de plusieurs villes ouvrent des souscriptions
publiques.

L'incendie s'étend à la partie nord-ouest du
Wisconsin. Les trois villes de Riblake , Brads-
haw, Marengo ont été anéanties et nombre de
personnes ont disparu. On a arrêté cinq in-
cendiaires à Washburne. Plusieurs journaux
évaluent les pertes matérielles à p lus de 12
millions de dollars ,. sans compter les forêts.
Le nombre des morts s'élève à 400 suivant
les uns, à un millier d'après les autres.

La ville de Duluth est remplie de réfugiés
venant de Hinckley, où se sonl passées des
scènes navrantes ; on a trouvé notamment une
famille de six personnes, brûlées dans une
cave où elles avaient cherché un refuge.

Le Duluth Herald annonce que 312 cadavres
ont déjà été retrouvés.

La maladie du comte de Paris, dont l'issue
fatale parait certaine, vient de ramener l'at-
tention publique sur ce prince. Les journaux
rappellent sa biograp hie. En voici une assez
complète :

Louis-Philippe-Albert d'Orléans, le malheu-
reux prince qui meurt de faim à Stowe-House ,
sur la terre de l'exil , est né à Paris , le 24
août 1838.

Il était le flls aîné de Ferdinand , duc d'Or-
léans, et de la princesse Hélène, et le petit-
fils de Louis-Philippe. Son frère cadel est le
duc de Chartres.

Il avait dix ans lorsqu 'éclata la révolution
de 1848, qui envoya en exi l tous les préten-
dants à la couronne de France. Ce fut dans la
petite ville allemande d'Eisenach , où résidait
la princesse Hélène, qu 'il continua son éduca-
tion , confiée au savant Adol phe Régnier , de
l'Institut. Les lettres el les sciences l'attiraient
également, el, dans les unes comme dans les
autres, il fit des progrès rap ides.

Après un voyage en Orient , où il fut accom-
pagné paç son frère , il partit avec lui pour les
Etats-Unis d'Amérique, où venait d'éclater la
guerre de sécession. Sous la direction du gé-
néral Mac-Clellan , ils prirent part , en qualité
de capitaines d'étal-major et d'aides-de-camp,
à la campagne de 1862 contre Bichmond. Mais
bientôt les affaires du Mexique ayant altéré
les bons rapports qui existaient entre l'Amé-

rique et la France , les deux frères quittèrent
le service et revinrent en Europe.

Lorsque fut déclarée la guerre franco-alle-
mande, le comte de Paris eut, ainsi que tous
les autres princes de sa famille , la douleur de
se voir refuser par le Corps législatif l'autori-
sation de défendre sa patrie. L'abrogation des
lois d'exil lui permit enfin de rentrer en
France, où il vécut dans sa retraite , soit à Pa-
ris, soit au château d'Eu.

La mort du comte de Chambord fit de lui
le chef de la maison de France , et, malgré
l'opposition des partisans de don Carlos, hé-
ritier de Philippe Y d'Espagne , la grande
majorité des monarchistes français acclama
le comte de Paris comme le légitime représen-
tant de la d ynastie.

Mais plus'encore que la sympathie de ses
amis, l'hostilité de ses adversaires allait , en
le persécutant , lui donner la consécration su-
prême, celle du malheur. A la suite des ré-
ceptions princières auxquelles donna lieu le
mariage de sa fille , la princesse Marie-Amé-
lie, avec, le prince royal de Portugal , le gou-
vernement français ," se sentant vaguement
menacé et provoqué par les allures de solen-
nité royale données à ces cérémonies, dépo-
sait à la Chambre , le 22 mai 1886, un projet
de loi pour l'expulsion des prétendants , pro-
jet qui fut voté le 11 juin. C'était de nouveau
l'exil , l'injuste el barbare exil , avec toutes ses
amertumes.

Dès lors, le comte de Paris eût à peu près
été mort à le vie politique , n'eussent été les
les manifestes que, de temps â autre , il en-
voyait d'Angleterre aux princi paux représen-
tants de son parti. Vains efforts et inutiles pa-
roles ! L'esprit vivant de la royauté avait été
enseveli dans le linceul de Gorifz , et les der-
nières fleurs de lys s'étaient fanées sur la tom-
be du comtedeChambord . Autour de la noble
tête du comte de Paris , l'auréole de St-Louis
ne brillait plus, et sa mort n'est pas même un
événement politi que.

C'est la disparition d' un homme doux et
bon , qui incarna paisiblement toutes les ver-
tus bourgeoises. Il fut le modèle des époux ,
mais il est vraisemblable qu 'il n'eût pas été
un roi énergique. On a pu trouver étranges
l'altitude qu 'il pril et le langage qu 'il tint , en
septembre 1889, â l'égard du généra l Boulan-
ger el de ses partisans. Jl ne craignit pas alors
d'engager les monarchistes à.s'allier avec ces
hommes, avec cet aventurier qui avail frapp é
les princes avant de trahir la républi que. «Ne
traitez pas en ennemis, disait-il , ceux qui
comballent les mêmes adversaires que vous. »
Cet aveu de faiblesse porta le dernier coup au
parti royaliste , et p lusieurs ne le pardonnè-
rent point au comte de Paris.

Ce fut pourtant toujours un homme d'une
rigide honnêteté. Mais il n'avait p lus la foi
solide qui permet de soutenir jusqu 'au bout
une cause sans faiblesse ni concessions. Ce fut
un homme intelligent , d'âme élevée, qu 'inté-
ressèrent toujours les questions littéraires ,
scientifi ques, économiques et sociales. On ap-
précie ses livres sur les Associations ouvrières
en Ang leterre, sur VEglise d'Etat et l'Eglise
libre en Irlande , sur la Situation des ouvriers
anglais, et, particulièrement , son Histoire de
la guerre civile en Amérique.

Le comte de Paris

Cruelle rapaice
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M. du Campfrane
>. .

Il ' marchait toujours dans le grand silence de cette
salle, cédant à l'impulsion de sa fièvre , comme s'il
eût voulu activer sa pensée par cette marche sans
trêve.

Puis il s'arrêta brusquement. Toute la scène de
l'interrogatoire se retraçait devant ses yeux, et il en
repoussait l'horreur... Non , ce n'était pas possi-
ble.

Mensonge, ce poison versé... Mensonge, cette éti-
quette retrouvée... Mensonge encore, cette fiole tom-
bant de la poche de l'accusée.

Et, pourtant, les faits étaient certains, palpables,
l'évidence même. Elisabeth n'avait pu les nier.

Il voulait défendre sa bien-aimée, et voilà que lui
aussi se sentait atteint par l'incertitude. Il s'était ar-
rêté sous le portrait de l'un de ses ancêtres, et il
restait là, tâchant de resaisir sa raison affolée. Non,
malgré l'évidence, elle n'était pas coupable.

Il réfléchissait... et voilà que toutes les paroles de
sa mère lui revenaient, comme si elles eussent été
burinées dans son cœur. Il se rappelai t toutes les
insinuations perfides. Que de fois fa comtesse Irène
lui avait dit : «Vous voyez votre femme à travers
votre amour, et l'amour éblouit , aveugle ; elle disait
encore :

« Quand un cœur est épris comme est le vôtre , il
ne discerne pas, sous le souri re de la femme aimée,
que sa lèvre est menteuse. Vous donnez votre ten-
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dresse à qui n'en est pas digne. Ah ! que vous êtes
bien l'être destiné à vous laisser tromper toute votre
vie avec cette confiance aux hommes et aux choses,
qui est le fond de votre nature généreuse. »

Elle disait cela, et alors il bondissait d'indi gna-
tion ; il lai imposait silence... tandis que mainte-
nant... Ah ! comme il se trouvait misérable de lais-
ser revivre de pareilles calomnies ; comme il se trou-
vait infâme de prendre souci, ne fût-ce qu'une mi-
nute, de ces insultantes défiances.
Il avait repris sa marche fébrile, accablé sous la
tourmente des soupçons. Son pas ébranlait de nou-
veau le vide de l'immense salle ; il allait toujours de
cette locomotion inconsciente des grandes inquiétu-
des, qui tournent sur elles-mêmes sans parvenir à
rompre le cercle des songeries troublantes.

La journée s'avançait ; les lueurs du couchan t
éclairaient , de reflets pourpres , les armures damas-
quinées et les portraits des ancêtres ; les portraits de
tous ces Zoltan v, la plupart morts héroïquement pour
leur pays ! Et leur dernier descendant aurait épousé
une empoisonneuse !.;. Non... non... Impossible...
Alors, avec une expression déchirante d'angoisse,
Max sommait le soupçon d'arrêter ses assauts, et il
prenait sa tête dans ses mains pour comprimer ses
affolantes pensées.

Etait-elle vraiment coupable t S'était-elle atroce-
ment jouée de lui en simulant la tendresse ?

Le rouge lui montait au front. .
Ah ! si vraiment cette âme, qu'il avait crue loyale

et généreuse, n'était qu'un repaire de trahison ; si
elle avait conquis , par l'hypocrisie, ce noble nom de
Zoltany, eh bien , elle saurait ce qu 'il en coûte et ce
qu'il impose... Une comtesse Zoltany traduite de-
vant les tribunaux... Une comtesse Zoltany devenue
une empoisonneuse ?... Toute cette boue jetée sur
son nom glorieux !... U saurait , sur cette iniquité ,
faire le silence, le grand silence de la tombe.
Elle mourrai t de sa main , l'hypocrite et la per-
fide.

Et blême, il venait de saisir un revolver suspendu
à la muraille ; il le glissait dans sa veste hongroise ,
et ses doigts enfièvres pressaient la crosse lisse.

Et puis, tout à coup, il j eta, avec horreur, le re-
volver, et il se laissa tomber sur un siège en pleu-
rant à sanglots.

Non , non , elle n 'était pas coupable, cette pure et
belle Elisabeth ; non , elle ne pouvait être coupable,
celle qui le regardai t toujours avec ses grands yeux
si reconnaissants, si pleins d'amour : ce regard'lim-

nide ne saurait être joué. Alors il la voyait faisant
l'aumône, soignant les malades, se dévouant pour
tous, et dans son remords d'avoir douté , fût-ce une
seconde, de sa bien-aimée, il lui criait du fond de
son cœur :

— Pardon ! Pardon ! Oh I je souffre... je souffre ,
. jusqu'à l'agonie.

La nuit se passa ù dresser des plans, il cherchait
un indice. Si la justice errait , lui , guidé par son
amour , saurai t découvri r le coupable. Le matin ar-
riva enfin ; la lampe, qui avait éclairé cette veillée
d'indicible torture, mêlait sa clarté triste à la pâle
lumière de l'aube. Il voulait aller voir sa chère Eli-
sabeth. Il monta jusqu'à la chambre où on l'avait
internée. La porte ne lui fut pas ouverte. Une senti-
nelle la gardait , et un des hommes de la loi , à l'ex-
pression fine , au langage mesuré, s'avança vers le
comte.

— Je suis désolé de vous refuser , mais l'ordre est
formel. Vous ne pouvez communiquer.

Max écrivit quelques mots sur son carnet , déchira
le feuillet , et implora :

— Au moins faites-lui parvenir ces li gnes ; elles
n'ont rien qui puisse entraver la justice.

Le magistrat les lut et accéda à ce désir. Max
avait écrit ces simples mots :

« Courage, courage, ma bien-aimée ; je suis avec
toi de cœur et de pensée. Je souffre de tout ce qui te
fait souffrir.

» Ton Max. »
La matinée s'écoula lente et douloureuse. Le comte

Zoltany dut assister à la mise en bière. On enferm a
la comtesse Irène entre des planches de chêne capi-
tonnées de satin , et des femmes s'empressèrent au-
tour du cercueil pour le parer. Il fut bientôt couvert
de riches draperies, de fleurs et de couronnes. La
grande dame allait avoir tout ce qu'on peut imagi-
ner de plus somptueux comme funérailles ; on al-
lait, une dernière fois, l'entourer de tout ce vain ap-
parat de la terre qu 'elle avait tan t aimé. De tous les
châteaux du voisinage les voitures arrivaient nom-
breuses, et les invités, en descendant des équi pages,
commentaient cette mort tragique.

Les pauvres se massaient des deux côtés du per-
ron , attendant les riches aumônes. On voyait aussi
des prêtres en surplis blancs, des enfants de chœur
en soutanes écartâtes, des religieuses, leurs voiles
abaissés, et tenant un cierge à la main ; d'autres
groupes de femmes portaient , sur des coussins, des
fleurs en couronnes. Tous suivaient ou précédaient

le char funèbre , empanaché , frangé , brodé de cou-
ronnes héraldi ques, el traîné par six chevaux noirs,
caparaçonnés d argent. Le cortège serpentait à tra-
vers les allées du parc, puis il pénétra dans la cha-
pelle du château , tendue de draperies armoriées ,
éclairée par des cierges innombrables. La messe fut
dite , alors on se rendit au cimetière ; on s'arrêta à
l'entour du mausolée de marbre ; et , devant tous, la
comtesse Irène fut descendue au caveau funéraire ,
où tant de puissants Zoltany étaient déjà tombés en
poussière.

Max avait fait un effort surhumain poui rendre
ainsi les derniers devoirs à sa mère. Il revint acca-
blé. Tout le temps de la cérémonie funèbre il avait
pensé à l'accusée.

Au retour , n'ayant pas la force de présider le
banquet, il chargea son premier intendant de le
remplacer.

Alors, il s'en alla pleurer solitairement dans la
petite église de Saint-Etienne.

Longtemps il demeu ra prosterné devant le Dieu
du Tabernacle , lui demandant sa force et son appui;
puis il vint s'asseoir devant le porche de l'église, sur
nn banc de pierre , où les pauvres se réunissaient le
matin.

Que de fois une petite main bénie leur avail fait
l'aumône; et, dans cette foule d'indigents , pas un cri
d'indignation ne s'étai t élevé. Tous avaient donc cru
à la culpabilité ; tous avaient donc cru que l'ange,
que la sainte, cachait, sous la douceur et la charité ,
1 hypocrisie et la duplicité ? Pourquoi s'en étonner ?
Lui-même n'avait-il pas été mordu par le doute t
Oh ! les foules sont ingrates. N'est-ce pas l'éternelle
histoire des douze lépreux guéris par le Sauveur ;
et, hormis un seul, oubliant le bienfait ? Il pleurait ,
et ses larmes pressées et brûlantes, coulaient en si-
lence. Il regardait devant lui le vieux château des
Dorza, où il avait connu Elisabeth , et tous les sou-
venirs si doux de leurs fiançailles lui revenaient à
l'esprit. Son âme était à l'agonie.

Pauvre Elisabeth I elle était secrètement partie ,
pendant la cérémonie funèbre , pour Bude. On avait
fai t le silence sur son départ , afin d'éviter toute dé-
monstration sympathiqu e ou hostile.

(A suivre).

BERNE. — Sous prétexte de prétendus ex-
cès de langage commis du haut de la chaire
par des ecclésiatiques, lors des dernières élec-
tions de Laufon , le Conseil d'Etat du canton
de Berne rappelle au préfet de Laufon qu 'il

doit appli quer strictement la loi bernoise in-
terdisant à tout ecclésiastique qui appartient à
un ordre étranger d'occuper une chaire, sous
quelque prétexte que ce soit.

— Un incendie a éclaté à Bienne pendant
la nuit de lund i à mardi dans la rue du Four ,
dans une grange, d'où il s'est communiqué
aux écuries de l'Hôtel de l'Ours , qui ont été
détruites avec de grandes provisions de four-
rages.

Le feu a ensuite gagné ia maison Alioth ,
dont la partie supérieure est brûlée.

Deux autres maisons voisines ont aussi
beaucoup souffert.

On croit à la malveillance.
Une arrestation a été opérée.
ZURICH. — Toutes les écoles primaires de

Winterthour vont être pourvues de bains ,
aménagés de telle sorte que douze élèves
pourront se baigner à la lois, une semaine
étant consacrée au bain des ga rçons, la se-
maine suivante au bain des filles , et ainsi de
suite.

LUŒRNE. — Du IS au 31 août il est de-
scendu dans les hôtels et pensions de Lucerne
14,266 étrangers contre 14,943 en 1893. Les
Allemands sont toujours en plus grand nom-
bre, 4526 ; les Anglais , 2852 ; les Américains ,
1497 ; les Français , 1411 ; les Hollandais , 591;
les Autrichiens , 574 ; les Italiens , 424. Tous
les bateaux et les trains de montagne sont au
complet. C'est la meilleure saison qu 'on ait
jamais enregistrée.

GRISONS. — Le habitants de Lavin onl
confié à leur curé le soin d'instruire et de
fa ire manœuvrer le corps de pompiers qui
vient de se créer dans cette localité.

VAUD. — Les journaux vaudois nous ap-
prennent qu 'un habitant d'Aubonne a eu cet
été des pensionnaires très gentils.

Un chapeau qui n 'avait pas d'emp loi pour
un temps, fut suspendu à une poutre dans une
chambre sous le toit.

Un genti l ménage d'hirondelles en prit pos-
session immédiatement et y construi sit son
nid , sans s'occuper en aucune façon des mai-
tres de céans. La nichée vint et, il y a deux
jours , la progéniture des petits envahisseurs
pril le vol et quitta la demeure , ou p lutôt le
chapeau.

La lumière, lorsq u'on entrait dans la cham-
bre , le soir , les effrayait bien un peu , mais
autrement , il n 'y avait pas eu de... frottements
entre les pensionnaires et leurs hôtes.

VALAIS. — Samedi , à 9 heures du soir, le
vallon de Trient a été mis en émoi par la
chute d'énormes rochers mesurant de 200 à
300 mètres cubes. La route de Martigny â
Chamounix a été coupée sur deux points. Di-
manche matin , une escouade d'ouvriers tra-
vaillait énergiquement el, à 11 heures, la cir-
culation était rétablie.

, Nouvelles des cantons

Nous lisons dans le Pays :
« Nos agriculteurs apprendront certaine-

ment avec joie qu 'une société d'agriculteurs
de l'ancien canlon a fait l'acquisition des pro-
priétés cle MM. Muller , vétérinaire , et de Xa-
vier Aubry, ainsi que diverses autres parcelles
sises sous la Neuve-Vie. Celte société entou-
rera ses acquisitions d'un enclos , y fera des
plantations protectric es destinées à couper les
courants du vent et de la bise et les appro-
priera ainsi à l'élevage du cheval jusqu 'à
l'âge de 4 ans. Personne n 'en doute , cette en-
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Société des juristes. — Environ zUU per-
sonnes assistaient aux débats de la Société des
juristes, qui ont eu lieu dans la salle du Grand
Conseil de Bâle-Ville , sous la présidence de

M. le professeur Stooss, de Berne. Dans son
discours d'ouverture , M. Stooss a fait ressortir
le but de l'association qui doit tendre à l'uni-
fication du droit , qu 'il ne faut pas sontondre
avec la centralisation , car les deux choses ne
sont pas identiques. Il rappelle la mémoire
des membres décédés, particulièrement de
MM. Ruchonnet et Brunner.

M. le conseiller fédéral RuITy a assisté aux
délibérations.

En l'honneur du congrès, la faculté de droit
de l'Université de Bàle a fait cadeau à chacun
des membres de l'ouvrage inédit du profes-
seur von Salis « Du développement de la li-
berté des cultes en Suisse » .

Une longue discussion est intervenue sur
les conclusions du rappor t de M. Huber con-
cernant le régime légal des biens. La plupart
des orateurs , entre autres les Welcbes, abon-
dent dans ce dernier sens. 11 n'y a pas eu de
votation. Une série de pétitions des sociétés
pour les droits des femmes sont parvenues.
Un repas animé a eu lieu au Stand .

— La séance de mardi de la réunion des
jurises suisses a débuté par le rapport du ju-
ry du concours sur la concurrence déloyale ,
présenté par M. Speiser. M. Th. Weiss, dé Zu-
rich , obtient un prix de 500 fr. et le Dr Alfred
Simon , de Berne, un prix de 300 fr. — M. le
professeur Merkel , de Strasbourg, esl nommé
membre honoraire.

Après quelques discussions administratives ,
une longue^très intéressante discussion s'est
engagée. sui^ ile délit de presse. Des opinions
nombreuses el très divergentes onl été mani-
festées. Après les rapporteurs , MM, Paccoud
et David , ont parlé MM. Serment, Bepond ,
Teichmann , Kochea (Berne), Kull y (Soleure),
Stoos, Merkel , Morel et Correvon. Il n'y a pas
eu de votation.

Ensuite , brillant banquet au Sommercasino
et nombreux discours . La fête a été 1res réus-
sie.

Ce que coûtent les grèves. — L'Union ou-
vrière suisse a dépensé pendant les premiers
six mois de 1894, 59,698 fr. pour les grèves.
La dépense la plus forte a élé celle pour la
grève des menuisiers de Zurich , soit 24,690
francs ; la grève dès p lâtriers-peintres zuricois
a coûté 12,850 fr. ; celle des horlogers de Betl-
lach , 6,516 fr. ; celle des tailleurs de Berne ,
6,800 fr. ; celle des cordonniers d'Ollen , 2,977
francs.

Au 1er juillet , la caisse de réserve possédait
1,977 fr. el la caisse de l'administration 3,760
francs.

Beutezug. — Les catholiques saint-Gallois
ne sont pas les seuls auxquels le Beutezug
n'agrée pas. On mande de Genève à la Natio-
nal Zeitung que le vote des délégués genevois
à l'assemblée catholique de Lucerne ne doit
pas être considéré comme fixant d'une façon
définitive l' atlilude des catholiques de Genève.
Il est probable que, le 4 novembre , ceux-ci
ne se sépareront pas du reste du corps électo-
ral et que le vote négatif du peuple genevois
sera compact.

Cela.se conçoit , du reste. S'il esl un canlon
en Suisse qui doive s'opposer au Beutezug,
c'est celui de Genève.

Chronique suisse



trepri .se sera couronnée d'un beau succès.
Nos chevaux ont une renommée ; ils se dis-
tinguent par leur santé à toute épreuve, par
leur temp érament endurant , leur résistance à
la fatigue. Le climat et la qualité de nos pâ-
turages en sont les facteurs el voilà pourquoi
celte société a choisi notre pays pour y tenter
un essai. Souhaitons-lui de le mener à bonne
lin , car tous le pays s'en ressentira , nos foires
acquerront une importance toujours plus
considérable , nos éleveu rs apprendront à
mieux former le cheval , leur zèle sera stimu-
lé et notre pays que l'horlogerie abandonne à
un sort précaire saura prendre une meilleure
situation financière par l'élevage.

La direction de l'Agriculture du canton de
Berne s'occupera , paraît-il , d'obtenir pour les
Franches-Montagnes , le dépôt d'un étalon
pur sang, attendu que Bellelay se trouve trop
éloigné. »

jit

.*# Incident à Colombier. — On écrit à la
Liberté :
¦ La lin de l'école de recrues, à Colombier,
s'est terminée par un curieux incident.

Les troupes sont rangées en bon ordre sur
la place devant la caserne ; elles attendent
avec une impatience assez facile à compren-
dre le signal de : Rompez les rangs, qui leur
permettra de prendre congé de la caserne.

Encore quel ques secondes ; les derniers
hommes vont subir l'inspection , à l'aile gau-
che. Le colonel , majesteusement campé de-
vant le bataillon , a reçu les divers rapports ,
les ofiiciers rentrent dans le rang. On n'attend
plus que le signal. Mais non. Le colonel veut
auparavant se donner le plaisir d'inlliger en-
core quel ques punitions ; mais cette fois-ci il
vise des officiers , de pauvres petits lieute-
nants , ou quel que cap itaine.

« (Jue ceux qui ont eu à se plaindre de
leurs supérieurs viennent s adresser à moi.
Je tiens à connaître leurs réclamations. »

Silence parmi les hommes.
Cependant , tout au fond du bataillon , à

l'aile droile , un petit mouvement se fait dans
les rangs. Et tous les yeux se dirigent vers le
tambour qui s'avance crânement aux ordres
du colonel. Celui-ci , le sourire aux lèvres,
joyeux à la pensée d'entendre quel que récla-
mation à l' adresse d'un subalterne , lieutenant
ou capitaine , demande au tambour , avec sa
voix la p lus mielleuse :

— Eh bien , tambour, qu 'avez-vous à dire ?
— Mon colonel , j' ai été, pendant cette école

qui vient de finir , indignement maltraité ;
j'ai été traité de « cochon » (pardon , mais je
suis obligé de tradu ire littéralement) , j' ai été
insulté comme aucun homme ne peul l'être.
J'ai été cinq ans à la Légion étrangère , mais
je ne me souviens pas d'avoir eu à subir
d'aussi mauvais traitements que ceux subis
ici à Colombier.

— Eh ! bien , qui vous a ainsi traité , re-
prend le colonel.

— C'est vous-même, personne d'autre que
vous, mon colonel. C'est vous qui m'avez con-
tinuellement insulté , en vous servant des
épithètes les plus ignobles .

Et le colonel , je vous assure, n'avait plus
le sourire aux lèvres : il ne disait mot , pres-
que décontenancé par la crànerie du tambour.
Parmi les hommes , beaucoup riaient sous
cape.

On n 'osera pas nier la véracité de ce singu-
lier incident ; il y avait trop de témoins.

L'école de recrues de Colombier qui vient
de se terminer a converti beaucoup d'électeurs
au Beutezug, soyez-en sûrs ; il y a eu pendant
l'école seulement quatre désertions.

Pauvre Suisse, où l'on en vient à préférer
le service fait dans la « Légion étrangère • à
celui de nos casernes !

*% Locle . — Le Jardin aménagé par ' les
soins de la Société d'intérêt public et d'embel-
lissement du Locle est maintenant complète-
ment achevé. La remise aux autorités commu-
nales en a été renvoyée du 6 au 10 septembre.
A cette occasion , la Musique militaire donnera
un concert le soir, dans le jardin illuminé
par les lampes à arc ; à 9 heures, il sera tiré
un feu d'artifice, puis un banquet réunira à
l'Hôtel du Jura le Conseil communal ,, le bu-
reau du Conseil général , le Conseil kl'admi-
nistration et tôus les membres et amis de :1a
Société d'intérêt public qui voudront bien y
prendre part.

#* Congrès f rœbelien. — C'est dimanche
el lundi prochains , 9 et 10 septembre , que se
réunit , à Neuchâtel , le VI° congrès de la So-
ciété suisse des jardins d'enfants .

Dimanche après midi a lieu l'assemblée des
délégués, à la salle circulaire du Collège latin;
lundi malin , à 7 '/« h., à l'Aula , l'assemblée
générale où seront lus et discutés divers rap-
ports. A midi , départ pour Chanélaz , benquel ,
puis promenade sur le lac.

Chronîciue neuchàteloise

#% Chœur classique mixte. — L'absence
d'un chœur mixte donnant des œuvres classi-
ques a toujours paru regrettable au public
musical de notre ville depuis la disparition de
la Cécilienne. el il y a longtemps que plusieurs

amateurs songent a reconstituer une société
de ce genre.

Nous apprenons avec plaisir que ce projet '
semble devoir prochainement prendre corps.

' Ensuite de pourparlers, et en vue de permet-
tre au comité d'initiative de tenter une expé-
rience, le Chœur classique (de dames) a ré-
solu de ne pas se produire cet hiver en tant
que tel. Ses membres se sont montrées dispo-
sées à faire partie du Chœur mixte en forma-
tion ; le concours d'autres dames et celui d'un
certain nombre de messieurs sont en outre
assurés dès à présent.

Mais , pour la réussite indiscutable d'une
telle entreprise , la collaboration de tous les
amateurs de grande musique chorale est né-
cessaire. De la voix et quelque culture musi-
cale suffisent pour la qualité de membre ac-
tif ; — quant aux aptitudes pour celle de
membre passif... nous n'en parlons pas.

La première œuvre étudiée serait probable-
ment La Vie d'une Rose, de Schumann.

Le Comité d'initiative est persuadé que beau-
coup de musiciens n 'attendaient qu 'un appel
pour donner suite à des projets qu 'ils cares-
saient eux-mêmes, el il les inv i te cordiale-
ment â se joindre au noyau déjà important
formé dans le but non seulementdeconnaîlre ,
mais de populariser des œuvres qui n'élaienl
plus exécutées chez nous.

A cet effet , des listes d'ahésion sont dépo-
sées au magasin , de musique dê'M. Léopold
Beck. Nous espérons qu'elles ne Wéfêront pas
à se couvrir de signatures , que les messieurs,
entr 'autres , tiendront à ce qu 'une ville de
30,000 âmes ait un chœur mixle semblable à
ceux qui prospèrent dans des localités bien
moins importantes , et que notre ville , dotée
mainlenant de concerts d'abonnement , le sera
derechef de concerts dont les grandes œuvres
chorales forment l'élément essentiel.

*# Souscription du Temple de l'Abeille. —
Lors même que depuis un certain temps le
Comité de souscription de l'Abeille n'a fait
paraître aucune communication , il a cepen-
dant poursuivi son œuvre. Les jeunes gens
auxquels nous avons fait appel ont récolté
maintes souscriptions ; ils auront maintenant
à percevoir , chez les souscripteu rs, les som-
mes échues à divers moments de l'année.

A ce propos , nous prions les personnes chez
lesquelles on n 'a pas encore passé, bien que
l'échéance de leur don soit écoulée depuis un
laps de temps plus ou moins long, de bien
vouloir prendre patience. Cette première an-
née étant une année d'organisation , certains
retard s n'ont pu êlre évilés.

En outre nous apprenons que plusieurs
personnes, disposées à souscrire pour le Tem-
ple de l'Abeille , n'ont été encore visitées par
aucun porteur de carnet. Nous leurs serions
infiniment reconnaissants si elles voulaient
bien s'annoncer auprès d'un des membres du
comité , ou des chefs de groupe, qui s'empres-
seraient de leur faire parvenir une feuille de
souscription. Le Comilé de l'Abeille.

*P Bienfaisance. — Le comité des Soupes
scolaires a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance fr. 45, des fossoyeurs de M. Joseph
Wyss. ™ {Communiqué.)

— Le Comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec reconnaissance la somme de cent francs,
somme provenant des collectes dans les tem-
ples le jour des promotions. (Communiqué) .

Chronique locale

On nous communique la dépêche suiviinte,
qui a été publiée hier soir par le Lyon répu-
blicain, datée de Genève :

« Un incendie a éclaté dans une ménagerie
» à Cergues. Deux tigres ont été brûlés. Des
» lions , tigres et d'autres fauves se sont ré-
» pandus dans la contrée et ont fait un car-
» nage de bétail. Une battue de 400 hommes
» a été organisée , mais n'a pas donné de ré-
» sultat. »

fine bonne dépêche

COLONNE MÉTÉ0R0L03IQUE
LA CHAUX-DE-FONDS :

Dates | Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 h.œ.| Midi | S h. a.mm. mm. mm. Degrés Centigrades
Août 22 680 680 680 +15 +20 +26

» 28 685 685 685 +18 +25 -(- 28
» 29 685 685 685 +16 +23 4 24

Sept. 3 680 680 679 +15 -4 17 - 19
» 4 679 679 679 4 12 '- 13 -I 13

. » 5 680 680 680 -_ 10 +12 +12
Les hauteurs de 650 millimètres correspondent à

tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

M. Mesmer, tenancier de la Brasserie du Square,
a engagé chez lui pour quelque temps, la troupe
RUSATO, déjà connue en notre ville. Vu les nom-
breuses marques de sympathie qui lui ont été faites
jusqu'à présent, M. Eusato se fait un plaisir de tra-
vailler encore à Chaux-de-Fonds. Il se recommande
à tous ses amis et au public en général ; il espère,
par l'exécution d'un programme varié tous les soirs,
s'attirer bon nombre de personnes et satisfaire
celles qui voudront bien l'honorer de leur présence
au Concert. Tout exprès, M. Rusato a engagé der-
nièrement un excellent pianiste Italien, M. le cheva-
lier Esidola, chef d'orchestre du Grand Théâtre
d'Italie. 11122-2

Débuts prochainement.

Brasserie dn Square

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Altorf, 4 septembre. — Aujourd'hui , dans
les manœuvres de régiment du IVme corps
d'armée, superbe combat de montagne autour
d'Amsteg, lequel s'est terminé par la retraite
des troupes venues d'Altorf , qui voulaient
forcer le passage. Le 30me régiment et deux
batteries de montagne , venus de Wasen , oc-
cupaient les hauteurs de Brunni , Haggliberg
et Frenchenberg. Le régiment 29, qui occu-
pait l'historique Zwing-Uri, fut fusillé de tous
côtés. A onze heures, le 30me fit un mouve-
ment concentri que , très pittoresque , mais
dans un ordre parfait , prit Amsteg, emporta
d'assaut Zwing-Uri et rejeta l'ennemi sur la
gare. C'est en vain que le 29me voulut repren-
dre l'offensive ;M \\ ..fut définitivement rejeté
sur Altorf. , ¦•_• sv . ..

Bellinzone , 4 septembre. - Un orage de
grêle s'est abattu sur Bellinzone et les envi-
rons, causant de graves dommages aux vi-
gnes. ' . ' ." ' '

Liverpool , 4 septembre; — Les journaux de
ce matin publient un télégramme lancé par
la Press association, d'après lequel une colli-
sion se serait produite sur le Niger entre des
officiers français et des1 agents de la Compa-
gnie royale. Un de ces derniers , le capitaine
Labor, "détaché de la marine royale au ser-
vice de la compagnie, aurait été grièvement
blessé.

On vient de recevoir ici par câble la nou-
velle que le major Crawford , de l'artillerie
britannique , a été dangereusement atteint
dans un conflit avec les indigènes du Bénin
qui ont pris le parti du chef insurgé Nana.

Service particulier de L'f moartial

Rotterda m, o septembre. — On télégraphie
de Batavia au Nouveau Courrier de Rotterdam

que le capitaine Lindgrech a été fait prison-
nier avec tout son détachement par les Bali-
nese.
. Le rajah de Lombok offre de rendre les pri-
sonniers , à condition que la paix soil conclue
et que les troupes se retirenl.

Rome, o septembre. — Le ministère de
l'intérieur fait démentir les informations pu-
bliées par plusieurs organes de la presse
étrangère , suivant lesquelles le produit des
récoltes de cette année serait peu satisfaisant.
Il déclare que la moyenne de la récolle de
cette année est supérieure à celle de 1893 et
que le vi gnoble donne les plus belles espéran-
ces.

— On confirme que les auteurs des exp lo-
sions qui ont eu lieu au palais Odescalchi et
au ministère de la marine sont entre les
mains de la justice et ont fait des aveux.

_/?o/we,S septembre.—Le Folchetto, reprenant
la question des papiers soustraits du dossier de
l'affa ire de la Banque romaine , confirme la
déclaration du député Talamo , du groupe
Giolitli , qui est en mesure d'affirmer que ces
papiers étaient plus compromettants pour les
adversaires que pour les amis de M. Giolitti.

— Lundi , un , peu avant minuit , on a jeté
dans le jardin du café-chantant Canucci , à
Ancone, une bombe. Là mèche s'est éteinte
avant que le projecti le ait touché terre. La
bombe était chargée de chlorate de potasse.
L'individu qui l'avait lancée depuis la route a
Téussi à s'enfuir.
, New- York ,o septembre.—Les dépêches con-
tinuent a donner des détails navrants sur les
incendies du Minnesota el du Wisconsin.

D'après certains renseignements, on verrait
dans ces incendies la main de spéculateu rs,
qui voulaient faire monte r le prix du bois
pour écouler à de meilleures conditions dé
gros slocks dont ils étaient chargés.

Paris, S septembre. — Le Matin continue
la publication de son enquête relative à la re-
prise des relations commerciales franco-suis-
ses. Son correspondant a été reçu par MM.
Hauser et Lachenal , qui lui ont paru les re-
présentants les plus autorisés des deux cou-
rants d'opinion qui régnent dans les sphères
fédérales.

D'après ce correspondant , M. Hauser envi-
sage avec le plus grand calme la situation
faite à la Suisse. Sans doute , la reprise des
relations commerciales avec la France lui pa-
raît une chose bonne en elle-même, mais il
ne juge pas que la situation actuelle constitue
pour la Suisse un préjudice tel qu 'elle doive
chercher à en sortir à tout prix. La Suisse a
dû prendre son parti de la rupture et cher-
cher à s'accommoder au mieux des circons-
tances et d'un état de choses qu'elle n'a pas
créé. Elle ne refuserait pas de traiter avee le
gouvernement français , si ce dernier en ex-
primait le désir ,.mais elle ne prendra pas les
devants. En ce qui concerne la question des
zones, M. Hauser aurait déclaré qu 'elle ne lui
paraît pas pouvoir être traitée isolément ; il
faudrait , selon lui , la rattacher à la conclu-
sion d'un traité de commerce général.

M. Lachenal se serait exprimé dans un sens
différent , plus favorable que son collègue au
prompt l'établissement d'une entenle commer-
ciale, et plus désireux de saisir l'occasion de
traiter avec le gouvernement français aussitôt
qu 'elle se présentera. C'est surtout sur la ques-
lion des zones qu 'il y aurait divergence. M.
Lachenal ne parait pas convaincu de la néces-
sité de lier cetle question a celle de la conclu-
sion d'un traité de commerce. Il estime au
contraire qu 'elle présente un caractère d'ur-
gence et qu 'elle pourrait êlre traitée pour
elle-même dès maintenant.

New-York , S septembre. — La p luie a
éteint parcellemenl les incendies de l'ouest.
Quelques forêts de l'Etat de New-York sont
actuellement en feu. On crainl que le feu ne
gagné l'a région du pétrole en Pensy lvanie.
On commence à procéde r à l'enterrement des
victimes de Hinkley. La plupart des corps
sont comp lètement carbonisés. La reconnais-
sance des corps ' a. donné lieu à des scènes
déchirantes.

On estime â 150,000 le nombre des pins dé-
truits.

Glascow. S septembre. — Malgré la décision
des mineurs de reprendre le travail , la grève
continue en Ecosse. .

Paris * o septembre . — Une dépêche de
Kingston annonce que 6 personnes ont été fu-
sillées à Haïti. Elles avaient comploté contre
la vie du gouverneur. Une vive agitation rè-
gne à Port-au-Prince..

Dernier Courrier et Dépêches

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.
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V^WOSISïl « Ch. VAUCHER , distillateur , Cli a iix-de-FoHds

Du 4 septembre 1894 . .....

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Hari Mina-Elisa , fille de David et de Elise-

Mélina née Droz , Bernoise.
Kunz Amélie-Marguerit e, fille de Adolphe et

, de Laure-Amélie née Gorgerat , Bernoise et
Neuchàteloise.

Berthoud-dit-Gallon Cécile-Berlha , fille de Né-
morin et de Cécile-Berlha née Grossmann,
Neuchàteloise.

Delétraz James, fils de James el de Emma née
Hurlimann , Genevois.

Promesses de mariage
Roberli Pietro-Paolo-Erminio , mineur , Ita-

lien , et Maier Anna-Mathilde , journalièr e,
Badoise.

Mariages civils
'Châtelain Eugène, domestique , el Gebhardt

née Nicolet Elisa , horlogère , tous deux Ber-
nois.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Dés professeurs de médecine et des mil-
liers de médecins pratiquants ont déclaré que les
Pilules suisses du pharmacien Richard Bradât sont
un purgatif excellent et sans rival, parce que, agis-
sant doucement, sans fatigue ni douleur, il est par ta
même absolument inoffensif. — Que quiconque souf-
fre de consti pation ne prenne donc pas autre chose.

En vente dans les pharmacies à 1 fr. 25 la boîte.
11065

I

IT_.*.__ .«_*« 7Z*\ pour Robes do dames, lîlle _ te < t ;t enfants. ¦
NflUVRrlTl fiK Cheviots unis et fantaisie, Diago- IIIUUIUU U 'UÛ nal i Drap de damei Ecossais, La- I
mas en donble largeur, le mètre de 75, 05 c. 1.35 et 1 fr 45 M
jusq u'au plut é égant. Flanelle le met. de 65 c. jusqu 'au I
plus do. — Echantillons franco. M

(l) ŒTTINOER St Co. Zurich. g

DÉRANGEMENTS DE L'ESTOMAC
1 et de l'intestin. 11064

M. le Dr Kuipers à Mannheim écrit : « L'effet
de riiêmatogène du Dr;)néd. ïlomriiel est simple-
ment éclatant. Déjà après usage d'un flacon ^l'appétit, la selle et l état général de santé sont plus
satisfaisants qu'ils ne l'ont été depuis près de trois
ans. Tous les médicaments ferrugineux employés
précédemment n'ont produit dans le cas qui nous
occupe, aucun effet , et je suis heureux d'avoir enfin
trouvé dans votre hématogène un remède qui assure
la1 guèrison ». Dépôts dans toutes les pharmacies.

XdSu Scèn L̂e
TROISIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à Chaux-de-Fonds
chaque soir de représentation.

Journal distribué gratuitement au Théâtre.
Les annonces pour la Saison 1894-1895 sont reçues

dès ce jour Case 903 ou à la Librairie A. Cour-
voisier. — Numéro-Spécimen à disposition.

' â$$j  ̂ Pâte Dentifrice
A||||jV PAREL
(i^o^^^^M  ̂ à ')ilse ,ic 

chlorate 

de polasse
^KSPjÉ JÎ» et de myrrhe.

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

che et des dents.
Produit hygiénique, le meilleur dentifrice et

l'antiseptique parexcellence des voies buccales.
Remède préventif et curatif des aphtes, des

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

autre substance défavorable aux dénis.
Supérieur contre là fétidité de l'haleine., 8409-S6

Se trouve à \ fr. 25 la boite

Pharmacie Léon PARÈL, Léop. Rotiert 24 a
< et dans toutes les autres pharmacies.



Vengeance de vieille fille
Nous habitions une vieille maison, si

grise qu'elle semblait faite de poussière
solidifiée qui , à l'intérieur, se désagrégeait,
s'émiettait pour poudrer nos meubles, nos
vêtements et nous-mêmes. Nous habitions
une vieille rue de province , étroite, laide ,
sans boutiques, sans passants, sauf les ra-
res clients qui venaient chez le notaire
d'en face. Le notaire d'en face I la seule
distraction, le seul intérêt de mon exis-
tence. Qu'il m'amusait, ce gros homme, be-
donnant, grisonnant, important , planté sur
le seuil de son étude, dans toute sa majesté
bête, ou bien la voix mielleuse, le sourire
doucereux, amadouant une pratique au
geste dominateur, au ton bref d'homme ri-
che I Si ma tante n'y eût mis le hola, tout
mon temps se fût passé à contempler
maitre Bornichon.

Ma tante qui répondai t au nom fort mal
approprié de Félicité, représentait mon
tourment perpétuel. Aigre, revêche, gron-
deuse, vieille fllle jusqu 'au bout de ses on-
gles pointus, elle se faisait gloire de son cé-
libat , bien qu'au fond , elle enrageât , et ne
cessait d en vanter les charmes avec une
voix acidulée et un rire à donner la jau-
nisse.

Telle était la maison, tels les habitants.
Or, un jour que je regardais la plaque

dorée de frais où étincelait ce mot : « No-
taire », je vis maître Bornichon sortir de
son étude. Serré comme un saucisson dans
une redingote qui marquait un doigt de
taille, laissant déborder le surplus de
graisse au-dessus et au dessous, la nudité
de son crâne cachée sous un luisant tuyau
de poêle, la boutonnière fleurie d'un œillet
blanc, le notaire s'en allait à petits pas,
avec une démarche de dindon coquet, se
souriant à lui-même et fredonnant je ne
sais quelle romance dont je pus saisir ces
paroles : «Si je n'étai s papillon , je voudrais
être rose. »

Où se rendait maître Bornichon ? Chez
un client pour siguer un contrat ? Sans
l'œillet, je n'eusse pas hésité à dire oui,
mais l'œillet me déroutait, l'œillet m intri-
guait, ce coquin de petit œillet si pimpant
Hans ses collerettes dentelées !

Chaque jour je me postai à la fenêtre ,
à la même heure, et chaque jour je vis
maître Bornichon partir d'un pied sûr , en
sa toilette conquérante.

Mais bientôt mon attention abandonna le
notaire pour se porter sur un sujet bien
autrement intéressant ; je veux parler de
l'incroyable transformation qui s'opérait
en la personne de ma tante. Ma tante deve-
nait douce, ma tante devenait aimable , ma
tante oubliait de gronder — et on oubliait
qu'elle était vieille fille.

Elle semblait rajeunie moralement et —
chose singulière — faisait de visibles efforts

pour que le changement ph ysique accom-
pagnât le cnangement moral. Elle intro-
duisit des notes plus gaies dan3 sa toilett e,
remplaça son chignon habituel par un
chignon plus épais et de nuance plus claire,
augmenta sa < garniture buccale »... Je la
surpris même traçant d'une main hardie
deux arcs foncés au-dessus de ses yeux ,
tardif dédommagement de sourcils qui lui
avaient toujours fait défaut.

On eût dit que ma tante cherchait à
plaire.

Cependant son ancien caractère reparais-
sait en certaines circonstances.

Ainsi, un jour que je disais en riant :
« Savez-vous, ma tante, quelle différence
il y a entre les notaires et les imbéciles ?
G'est que le nombre des notaires est limité
tandis que le nombre des imbéciles ne l'est
pas. » Ma plaisanterie fut accueillie par un
« ce n'est guère spirituel » sec comme un
pincement de guitare.

Depuis quelque temps, ma tante m'avait
octroyé une heure de couture supplémen-
taire, de 3 à 4 heures. D abord, j'obéis ,
puis un jour je résolus de m'y soustraire
et me rendis en la chambre de M"8 Félicité
pour lui signifier mes intentions.

Point de tante. Surprise, j'ouvre la porte
du salon... et je comprends le motif de cette
couture supplémentaire.

Ma tante , en une juvénile toilette mauve ,
occupait une bergère près du feu. A. ses
joues , une rougeur plus qu'aimable, à ses
lèvres, un sourire plus qu 'encourageant;
une de ses mains pendait sur le bras du
fauteuil , et cette main était prisonnière
dans deux autres mains, celles de maître
Bornichon qui roucoulait comme un vieux
rossignol je ne sais quelles douceurs.

Mon entrée trouble l'harmonie du ta-
bleau. D'un vigoureux mouvement de
reins, maître Bornichon fait reculer son
tabouret de quelques crans. D'un mouve-
ment semblable , mais plus rapide encore ,
M"8 Félicité envoie sa bergère donner du
pied contre la cheminée et , la distance
réglementaire à nouveau établie, un silence
gêné pèse sur le salon.

Ma tante le rompit bientôt. D'une toute
petite voix tremblante et fêlée, avec une
timidité de fillette , elle dit au notaire :

Il f*ut que ma nièce sache... maître
Bornichon , parlez !

Alors maître Bornichon se leva, tout
bouffi dans son noir plumage et fit la dé-
claration suivante :

* Mademoiselle.... Mademoiselle, votre
tante m'a fait l'honneur de m'accepter pour
époux. »

J'aurais dû congratuler le jeune couple
— la pensée m en vint plus tard — mais je
n'eus que le temps de me sauver dans ma
chambre pour rire à mon aise.

Cependant la chose était sérieuse. Maître
Bornichon était le fiancé reconnu de Mlle
Félicité.

Chaque jour, ponctuellement , comme il
sied à un notaire, il venait faire une visite
à laquelle ma tante me forçait d'assister
par pruderie exagérée de vieille fllle

Ah!  les drôles de séances que c étaient
là l Lui , traînant sa grosse personne auprès
d'elle et feuilletant sa mémoire sans pou-
voir y trouver l'article de la galanterie.
Elle , sautillant , minaudant comme une
pensionnaire échappée du couvent et ne
devinant pas que ses grâces fanées n 'étaient
point ce qui avait charmé le notaire, mais
bien la jolie rondeur de son sac.

Un jour maitre Bornichon ne vint pas.
Ce fut une révolution dans la maison.

Ma tante ne put ni manger, ni dormir et,
le lendemain , c'était une femme vieillie ,
jaunie , risible en sa toilette mauve, qui
attendait le notaire à l'heure où il avait
coutume d'apparaître.

Cette fois encore, il ne vint pas, ni le
lendemain, ni le surlendemain... Ma tante
n'y tient plus, elle court chez sa voisine
que j'avais surnommée «La gazette de *" ».

L'entretien dura longtemps et quand
Mlle Félicité retourna chez elle — trans-
formation prompte et étrange f — ce n 'était
plus la douce fiancée de maître Bornichon,
c'était l'aigre vieille fille d'autrefois.

— Eh bien, ma tante , qu 'est devenu
maître Bornichon ?

Sa bouche se pinçi en uu âpre sourire.
— Maître Bornichon soup ire ailleurs.
— Ailleurs I où donc et pourquoi ?
Pourquoi ?
Parce que maître Bornichon , en prudent

notaire, se défie des fonds espagnols qui
constituent ma fortune. Où? Auprès d'un
magot en rentes sur l'Etat... C est très bien
d'être prudent , maître Bornichon, mais
vous pouvez vous en repentir 1

Et ma tante souligna les mots d'un de
ses rires les plus pointus.

A partir de ce moment , Mlle Félicité re-
prit son ancienne humeur additionnée de
tout l'arriéré accumulé pendant ses courtes
fiançailles.

Mais elle ne se laissa pas dépérir d'en-
nui et de langueur, au contraire , jamais
elle ne s'était montrée plus vive , plus re-
muante, plus entreprenante. Il faut dire
qu 'un grand projet l'occupait. Elle faisait
bâtir une maison, plus qu 'une maison , un
château , à deux kilomètres de la ville.

L'idée me parut singulière , mais ma
tante coupa court à toutes mes questions
en me disant de son ton raide :

«J ' ai le droit de dépenser mon argent
comme il me plaît. »

On se mit a l'œuvre. Une tour s'élaoça
vers le ciel, puis une seconde ; les fenêtres
s'arrondirent en ogives, les dalles pavèrent
de larges vestibules, de vieux meubles
vinrent égayer la nudité des vastes salles.
Le château était fini.

Alors ma tante sembla respirer. Elle
était rayonnante, voire même triomphante

et pour inaugmer sa nouvelle habitation ,
elle convia tous ses amis et connaissances,
y compris maîtr e Bornichon et son épouse,
un luuch servi dans la seigneuriale de-
meure.

Ce fut très imposant . A l'heure dite , la
moite de la ville , invitée par Mlle Félicité,
se trouvait devant te manoir ; l'autre moitié
était aussi venue par curiosité.

Bientôt la porte d honneur s'ouvrit grande
et ma tante parut , vêtue d'une somptueuse
toilette.

Maitre Bornichon et son épouse se car-
raient au premier rang. Je notai daus l'as-
pect du notaire, dans la courbure accentuée
de son dos gras, dans l'expression morne
de son regard , une visible déconfiture.
L'injuste défiance que lui avaient, inspirée
les fonds espagnols s'en allait en fumée
depuis que les dits fonds s'étaient trans-
formés en château. Je gage qu 'il eût sou-
haité d'être quelques marches plus haut ,
aux côtés de la triomphante châtelaine.

La voix de m* tante s'éleva, perçante :
— Regardez mes gargouilles 1 disait-elle.
Que vit-on , juste ciel !
On reconnut , accroché au toit , se tordant,

grimaçant dans sa laideur grotesque de
gargouille, la bedaine en avant, les mains
tendues par un geste de détresse, regar-
dant avec un effarement bête toute la ville
qui le contemplait , on reconnut maître
Bornichon , le notaire , le notaire en pierre!...

Un immense éclat de rire, subit , irrésis-
tible, parti t à la fois de toutes les poitrines
pour enfoncer ses notes blessantes dans les
oreilles de maitre Bornichon.

Devant cette insulte inattendue , énorme,
qui le couvrait de ridicule aux yeux de tous
ses concitoyens, le notaire hébété , violet ,
dans la honte , chercha quelque mot, quel-
que anathème. Son sosie ne lui suggéra
rien. Comme il levait les yeux au ciel pour
demander l'inspiration absente , son regard
rencontra de nouveau son sosie qui , au
haut des airs , lui souriait fraternellement.
C'en était trop... Entraîuant derrière lui son
épouse qui — horreur ! — s'esclaffait de la
belle façon , maître Bornichon s'en alla ,
c est-à-dire se sauva ,vidé d'orgueuil , comme
un ballon dégonflé , non plus le notaire ,
gloire da la confrérie et teneur des clercs,
mais un gros homme vieux , laid , p lus gro -
tesque encore dans son apeurement que
cette gargouille destinée à fournir un éternel
sujet aux plaisanteries de... G'est ainsi que
ma tante se vengea.

TONY D 'U LMèS.

Vente d'immeuble
Les héritiers de M. ULYSSE DUBOIS-

MADELON voulant sortir d'indivision,
exposent en vente aux enchères publiques,
l'immeuble qu'ils possèdent dans la Sme
section de la Chaux-de-Fonds. entre les
rues Fritz-Courvoisier et de la Ronde.

Cet immeuble qui forme l'art. 427 du ca-
dastre, a une superficie de 4854 m8; il con-
siste en une maison avec terrains, actuel-
lement en nature de ja rdin et pré mais
pouvant être utilisés pour sols à bâtir.

La maison qui porte le n° 35 de la rue
Fritz-Courvoisier, renferme deux lo-
gements, grange et écurie ; elle est assurée
contre l'incendie pour la somme de
12,000 fr.

Les enchères auront liou à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi 17
septembre 1894, à 2 heures après
midi. Immédiatement après la lecture du
cahier des charges, les enchères seront
mises aux cinq minutes et l'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. \

Pour tous renseignements, s'adresser au
Bureau du notaire A. Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9. 10310-2

À remettre à GENËVE
Fabrique dc bonneterie située au

centre de la ville.
Grand commerce d'épicerie situé dans

un excellent quartier et possédant une
forte clientèle.

Imprimerie avec matériel neuf.
Commerce d'outils pour menuisiers.
Commerce de vélocipèdes.
Ancien et bon commerce de combus-

tibles.
Magasin de pâtisserie et confiserie.
Ancien atelier de serrurerie.
Cabinet de lecture avec papeterie.
Magasin de mercerie, peu de reprise

et loyer modéré. (H-7177-X)
S'adresser à M. A.-M. Cherbuliez,

N» 10, rue Petitot , à Genève. 10972-8

Beau pignon
dans une belle situation est à remettre
pour St-Martin 1894, deux pièces et dé-
pendances. Prix modéré. — S'adresser
chez le notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19. 10455-2

HORLOGERIE. JggZS.
de à entrer en relations avec une bonne
maison d'exportation pour la fabrica tion
de montres argent genre anglais. 10613

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

». v-^_S**l> L'administration du Tra.-iiçjpr ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

Changement de domicile
A partir du 4 septembre, le domicile de

M. LÉON DUPIN
correspondant du PETIT JOURNAL,
est transféré 85, RUE DU PARC 85.

A la même adresse, on peut so procurer
la Nouvelle Convention monétaire au
pri x de 40 et 50 centimes. 11029-3

3, BUE 9
Vins rouges à 30. 35, 40 cent, et

blanc Neuchâtel à 50 cent, le litre.
Itouge hors ligne Carovigno, k 40 cent.

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

vin de santé extra - fi n , a 90 cent, la
bouteille.

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

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

Au comptant. — Livraison à domicile.

TAILLEUSE
Mme lf 111 T X DFi v>ent de s'établir rue

mAlUUAMr Fritz Courvoisier
n» 23 b, au ler étage. Elle se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qui
concerne sa profession. Par un ouvrage
prompt et soigné, elle espère mérite r la
confiance qu 'elle sollicite. Prix modérés.

A la même adresse, on donne des Le-
çons de coupe. 10934-2

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

On demande à acheter un IMMEU-
BLE sis au centre de la localité et
bien entretenu. 10781

Il céder
pour cause de départ, nn bon magasin
d'EPICERIE , VIUS & LIQUEURS , bien situé
et jouissant d'une excellente clientèle. —
S'adresser sons initiales B. Y. Z. 10853,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10853

Ponfilnn On offre la pension¦ tSMaUtPU.» à quelques çen -
sionnaires solvables. On sert tous les jours
LA CANTINE. — S'adresser rue du
Stand 4, au 2me étage. 10925-2

i 'pvuriii? vim IJTTP \ïiiitr.' .« m mm Les Encres pour Tampons Sie-
PIEU STEPUExl ™d ™"ef Jjf e, ffllr ' n̂ ûS ê^m7 ,̂*!
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d'une forte couleur d'un pourpre noir , et fMlHfMWSWBsira Encre Ecarlate pom- plumes d'a-
non pas brun-rouge comme la plupart  des ï |||||Hl _l_»^^^^__3si ' VÊKFVM cier.— Couleur rouge d'une grande beauté.
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GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46

Pour Fruits, Conserves et Miel ,
un immense choix de Bocaux, Bouteilles, Jattes, Pots à con-
fiture. — Un très grand choix de Pressoirs à fruits, de toutes tes
grandeurs , à des prix très bas. 6294-16"
H9»«5s «¦.'«©««¦.«B, un assortiment complet "̂ Kf

_____¦___ ! _r». tracée» libre t __E3_tx*px*«© lltore.
AA__iA__ft_tlA_A_ft_ft_AA*_A_A_A_A_ftA_AA_A_A_ftAWwwWw WWW WWWW m WwwwWWWWwWWw

Avis anx Chassears !
^^^v^_*»- Articles de chasse, Fournitures en
jl(|§|)]7 i ous genres. Mouilles. Bourres, Cart on s,

•# 5̂ _̂__  ̂Sertisseurs, etc., de toute première qualité.
NOUVEAUTÉS et PRIX MODIQUES

Se recommande, 10289

G. STUCKY, armurier, Nonvean Stand

HBHBBailHHBHHI
lf PAULINE SERMET

successeur de

F. Savoie-Petitpierre
Etamine au mètre. Entredeux

d'étamine et coton crème pour ou-
vrages au crochet. Galons, Mignar-
dises et Coton blanc, crème et cou-
leur , pour dentelles crochetées.

Cotons. Iii brillant , soies
lavables toutes teintes pour ou-
vrages. Piloselle pour bas.

Fil National (qualité extra), Epin-
gles et Fuseaux pour la dentelle au
coussin. 9670-48

Fil anglais. Navettes et Moules
pour filet-guipure .

Laines à broder et à tricoter.
flJUrpq BERNARD REYNAUD, de
Unit 1 ù Grenoble, noirs et couleur
3 et 4 boutons, assortiment complet.

Spécialité de CORSETS
_____¦____¦__¦__________¦_____________________________ ¦



BANQUE FÉDÉRAL E
(SooiétA anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DM CHANOHS, le û Septembre 1894

|nl tommm •ajoarâ'hai , i.af TtrUtioDl laipor-
,_ .«»__ , MJMUUTI m compu-coar.nt , oa «a comptant,
•utat >/¦'/• *• oommiMioo, da papiar baneabla nr :

Rio. Court
/Chtqu Pari» „,. " J7'''«C«rt « patiu air.U loup . . S.». !»'. ,

*"*" ]l nota ) MO. (ran îKf . . 2 . 100.17'/.
(8 mois min. tr. 3000 . . »'/, t00 27V,
/CUqs. min. L. tOC . . . M «

_j_ \Court M potiu effeu long. . 1 g.tlS
''•*1'" S2 moi.laVo; ai»jlai__ai . . J 26.*¦ /,

(3 mou min. L. tOO . . . i 26 .83',.
(Chèque Berlin, Franrfbrt . 128 52'/,
\Court at patit» effet» lonp . 8 128.6'Vi

mm **»,¦ , ¦_, |â£,- «ll,mMdaa . S 128.72'/,
(S moi. oin. K. 8000 . .  8 128.hl'„
f Chiqua Gftue, Milan, Turin. '0 75

_, .. \Coan <* petiu efftu long. . » /. 9" 7S
BtaU# 1 mou, Tohiffre. . . . . 6'/, 90 95

3 moi., * ohlflren . . . . »'/, 91. -
Chiqna Bruiallaa, AnTora , 100.-

( calfi»ia. lèlmoil, traita, aoo., * oh. 8 |100.l5
»on .60.> bUl.,mand., 8at*oh. «'_ . 1 0 . -

. | Chèque et oourt • • • • «,, 'i0S- L
l""*?1" 1 à 3 moi., traitai aoo., * oh. 1*/. 208.CE
**-,n1, Kon iCO.,biU., mand., 3at4oh. 8 208.-

Chique et court . . . . * «M û >
Vienne Petit, effet, long. . . . . * 202.B0

1 i 3 moi., 4 ohiffre. . . * 203 —
Malm Juqu'i 4 moi. 8 pair

KSlUat. de banque (ranoai. . . ..  net 99.05
• , ellemand.. . . . » 123 19
a » tu» » * f8
a > antriohlana . . . > -¦ i- 'O
a > anglai. . . . . » 25.13'',
a » Italien. . . . . > » ' .S0 ,

.«..polfcra. d'or 100. -
•«rerelgn. 26. lu
Hiees da 10 tn.rk 24.87

i ,  __¦._¦ .* , m ' _______rr—

Attention!
L'ancien messager de St-Imier-Chaux-

de-Fonds et vice-versa avise le public qu'il
-a toujours ses dépôts aux trois endroits
suivants : 10975-2
M. Henry Sandoz, Ruo Neuve 2.
M. H. Hummel lils, RueLéop.-Robert30.
M. Winterfeld, magasin d'épicerie, rue

Léopold-Robert , à côté du café Stucki.
Départs réguliers : 12 h. 50 et 7 h. 28.
Se recommande Nicolas Bill.

Ai pveiirnt_picliiiirs
Pour cause de santé , à louer un atelier

de gravours et guillocheurs sur argent , en
pleine activité , possédant une bonne et
ancienne clientèle pour les genres courants
¦et soignés. Excellente occasion pour des
j eunes gens actifs et sérieux. — Adresser
les offres sous chiffres P. S. A. 10655,
au bureau do I'IMPAHTIAL . 10655-5*

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1895, rue de la

Balance 17, un grand magasin avec trois
devantures, k côté, une grande chambre
avec cuisine. Au gré de l'amateur, un lo-
gement do deux ou quatre pièces, avec
cuisino et toutes les dépendances.

S'adresser A la Ville de Lyon, maga-
sin de parapluies, rue du Premier-Mars B.

10309-2

Appartements.
A louor , k des personnes d'ordre , pour le

11 Novembre , un beau logement de trois
fièces, corridor et lessiverie , situé rue du

rogrès 59.
Rue du Pont G, un beau logement de

trois pièces, pour do suite ou St-Martin.
Ruo Fritz Courvoisier 8, un beau pi-

gnon do deux pièces , remis à neuf , pour
de suito ou St-Martin.

S'adressor à M. F.-Louis Bandelier , rue
de la DemoiseUe 29. 10666-2

éL louer
pour St-Martin prochaine ou plutôt si on
le désire, un APPARTEMENT de deux
pièces, situé rue Fritz Courvoisier ti-lc.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier , rue Fritz Courvoisier 9. 10954-2

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

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

bre ;
Un troisième étage d'une pièce, cuisine

et dépendances ;
Un troisième étage comprenant grand

local pour atelier ou comptoir , avec
petit bureau. 10779-2

A*, louer
de suito ou pour St-Martin prochaine, un
PIGNON situé dans la maison rue de la
Place d'Armes 20c. Prix très modique.

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9. 10955-2

À 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'adresser à M. L. Reutter , architecte,
rue de la Serre 83. 10788-5

Logements
A loaer ponr 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, rne dn Parc 75. 5252-55'

LIBRAIRIE ane. Iler -JulM
5, Rne Petitot 5, GENÈVE ,

Pour paraître le 15 septembre : Catalo-
gue de livres d'occasion n" 1 : Litté-
rature, Voyages, Philosophie , Théologie,
Beaux-Arts, etc. n-7128-x

Sous presse :
Catalogne n° S. Histoire, et Cata-

logue n° 3, Droit et Economie politique.
Sur demande gratis et franco. 10924-1

Spiraux trempés
ponr Réglages plats.

Ces Spiraux, PPFMTUD ,lonl •'*"
marque 1 H Ll ill lu A lasticité

et la bienfacture défient toute concurrence,
offrent de grands avantages :
1. Par la disparition de la rouille;
3. Par la suppression des déchets ;
3. Par la régularité des grandeurs

et des forces.
Echantillons à la disposition des régleurs

Au Magasin de fournitnres d'horlogerie
SANDOZ FILS

10786-9 2, RUE NEUVE 2,

Echappements J«K»£.£
treprendrai t quelques cartons d'échappe-
ments par semaine, en petites et grandes
Eièces, bonne qualité. Ouvrage prompt et

dèle. — S'adresser rue St-Pierre 6, au
ler étage. 10148-1

NETTOYAGE DE LITERIE
à la vapeur.

Spécialité de Nettoyage de Crins

Jeanneret - Feller
Rue de la Place-d'Armes 15 a,

CHAUX-DE-FONDS 9984-7••••••••••••••••••••••••
A LOUER

pour Saint-Martin prochaine :
Temple Allemand 103, troisième étage,

petit logement de 2 pièces et dépen-
dances, parquets.

Doubs 139, pignon de 2 pièces et dépen-
dances, parquets.

Nord 153 et Nord 155, deux rez-de-
chaussées de 3 chambres, alcôve et dé-
pendance, parquets.

et de suite
un beau pignon daus une maison mo-
derne ; joli emplacement et vue étendue.

S'adresser à M. P.-G. Gentil , gérant, rue
du Parc 83, la Chaux-de-Fonds. 10507

AVIS AUXJENANCIERS
Une Société de la localité, assez consé-

quente, demande une salle pour ses assem-
blées générales et réunions. — Adresser
les offres avec conditions, sous pli cacheté,
aux initiales W. C. 10787, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10787-3

4COOOOOOOOOO*
Etude Ch. BARBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
dès maintenant ou pour époque à

convenir :

Demoiselle 90, ggr étage de
99

lggl!
PPAIÎFPÇ i fl 3 logement d'une pièce et
I l U g l C ù  lu d, cuisine et une chambre
indépendante. 9819-2

Progrès 2, 4 et 6 a, jrgf de U
Tnntiûaii v 8 beau rez-de-chaussée de 3
Ici l edit A 0, pièces. 9821

Terreaux 12̂ ref ème étage de 4 $È
Industrie 10, logements de 3 pièces

9823
Dnlnnnn  G ensemble ou séparément deux
DttlttlllC U, logements de 3 pièces et dé-
pendances. 9824
fl nnnr fnn  i l  beau logement de 3 gran-
UlullgCù IT, des pièces et dépendances,
au premier étage. 9825

RnilPhPPiP \ fi troisiènie étage de 4 piè-
uuuu ilDllo iu, ces; parquets, eau et gaz.

Boucherie 16, p_^
de 

2 pièC€S- „&
Rntûl Ho Villa R7 deux Pièces, cuisinenUiei-Ue- I llie Ul , et dépendances , au
ler étage. 9828

PaÎT SJI pignon de 2 chambres, cuisine
I ttlA f I , et dépendances. 9829

TPPPPÎWY 'li Plusieurs logements de 3;
ICl lCal lA 1T, pièces et dépendances.

Prix modérés. 9630

?ooooooocooo»
BOU i_ A.i>_rc3oe_i RIBI

¦>-« CH. F^ REDARD *»«
Pain de Graham

VINS DE TABLE

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

A louer pour St-Martin 1894, à des per-
sonnes d'ord re, un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances , et pour St-
Georges un dit , sis l'un et l'autre rue de
l'Envers 24. 10778-2

Réparations et Polissages
de

ISRMI 'WMJ miJDaBJfil
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
T nnio D A ITiT menuisier-ébéniste , rueLUUl ù RAID I , du Progrès 7. 7667-12*

A VENDRE
des machines à tourner les boites,
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. 8845-31

Cu» S «i _____ A- vendre du crin animal¦" ¦ «¦»• exlra > à t f r _ 50 la jivre
ainsi que du crin végétal à 35 cent, le
kilo ; plumes et duvets, ressorts pour som-
miers à 45 cent, le kilo. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage , à gauche.

10519-8

A loner de suite
ou pour St-Martin 1894, dans une
maison d'ordre, sur la place de
l'Ouest :

1. Un LOGEMENT au ler étage de
5 pièces, dont une avec balcon ,
cuisine, corridor et dépendances.
Eau et gaz. 10171-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AUCU M C 111616 d'examiner mes Bfe
i . «n riches collections H
06 famille de ToUes de oo-M

ton. Exolusive- ¦
mmmmmmmmmmmm\\ ment qualités de I

première matière, souple à tra- ¦
o y ailler et gagnant fort au lavage. Prix B

1 de fabrique par 'lt pièces de 35 M. \\Wt
\Z Cretonnes p. chemises depuis 30 cts. B
g jusqu'aux Renforcés les plus fins. B
S Toiles fortes p. draps 180 cm. depuis B

85 cts. On change ce qui ne convient B̂pas. Echantillons et envois franco. SB
Jacques Becker, H

dépftt de fabrique Ennenda (Glaris). I

HlfATQniir  ^ loner une petite mai-M.n.l.a\j n. son , située près de la
Gare, qui pourrait être utilisée comme ate-
lier ou dépôt de marchandises. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 14, au magasin.

10831-1

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rae 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

ÉCOLE *« COMMERCE
de A..-C Widemann, eu Bâle

Fondée en Septembre 1876. 10445-4

Seul Institut avec Cours semestriel
L'entrée peut avoir lieu au mois d'Avril ou d'Octobre. *a 3246 z

iOOO*» -

Téléphone 841 g^F" Prospectus sur demande ~^gg Références de premier ordre

Les célèbres CYCLES PREMIERS, depuis 350 Trancs, sont en vente chez

M. HENRI MATHEY
Magasin de MACHINES à COUDRE

J.C_>, RUB T~»TT PARC IO (maison Rebmann, photographe)

Fournitures, Accessoires. — Grands ateliers de réparations. — Caoutchoucs
pleins, creux et pneumatitpies, à des prix raisonnables. — Machines d'occasion , depuis
80 fr. — Louage de machines. — Leçons. 9977-5

WmT~ Toutes nos Machines sont garanties une année "WI

B^^^Ŝ  iïeman(fez''parfouï T: "̂ lljlllt I

Celamidon esl le plus pur, le plus Fin et le plus avanfageux ;
m il esl d'un emploi 1res économique el ménage beaucoup le linge.

| Il doit êîre employé à Vél-aï" cuit. * j
FABRIQUE U NI QUE :0SCAR NEHER aC?,MELS ,SuissE

iviassage Baignoires émalltées

BAINS DE LA RONDE
Ronde 90 INSTALLATION WODERHE Ronde SO

Ci1a.m.xM.f £Ek,&& à. vapeixr

— TAEIF DES BAINS —
BAIJV SIMPLE, Fr. 0,80 I Abonnement de 5 cartes, Bains simples, Fr. 3 —
BAIÎV GARNI, Fr. 1.20 | 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. 9877-2
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.

Balsnoire s éxnalllée n Massage

04 Récompenses , dont 16 Diplômes d'honneur et 14 Médailles d'Or
55 années de succès !

ALCOOL DE MENTHE

DE RICQLÈS
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable.

Infa i l l ib l e  contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs , j
de tête ; contre ia dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calment instantanément la
soif et assainissent l'eau. 8395-3

Excellent aussi ponr les dents, la bouche et les soins de la Toilette.
C'est un préservatif souverain contre le choléra.

Kxlger le nom JO K2 RICQLÈS

5 Q_  
PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI «M Q_

1© numéro 9

Ii'ISPAlTlâli
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Magasin d'ép icerie Jacot, rue de la Serre
n° 83Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-Progres 3f. grès 77.Magasin d'épicerie Brandt , rue de la Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-Demoiselle 2. nfes 14Magasin de tabacs et cigares Arthur Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-Paux, rue du Versoix 1. moiselle 132.Magasin de tabacs et cigares Mme L. Epicerie Buhler, rue du Parc 76.Dubois, rue de la Balance 16. Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- ^,ert 5g.

£e?at! Se de la Balanco et rue Léopold Magasin de tabacs Montandon, rue duRobert 23. p r̂c gj '
Magasin de .abacs et cigares Bolle, rue Epicerie kohler , rue du Temple Alle-Leopold Robert 6. mand 71Magasin d'épicerie Greuter-_<Eppli, place Epicerie 'Parisienne, rue de la Demoi-DuBols- selle 96Magasin do tabacs et cigares E. Chate- Epicerie Johner, rue de la Ronde 18.lain-Nardin, rue du Parc M , Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.Magasin d épicerie Weber , rue Fritz Dépôt de Journaux à la Gare.Courvoisier 4. Magasin d'épicerie Schumacher, rue deMagasins de tabacs Kohler, rue Léopold rîlôtel-de-Ville 40.Robert 38 et 2/. 
Magasin d'épicerie Marmet-Roth , rue

des Granges 6. Au Guichet de distribution, rue du
Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville. Marché 1.

oJ3.«.cxxm.e xxxai.-tXxa. :
au LOCLE : à ST-IMIER :

Imprimerie et Libraire Courvoisier , rue Kiosque jurassien.
du Collège 309. , _ ._„„„

Kiosque à journaux. à BIENNE : v
à NEUCHATEL: Kiosqxie à journaux.

Kiosque à journaux. à GENÈVE :
Mme veuve Guyot, librairie. Agence dos journanx , Boul. du Théâtre 7.

DÉGUSTATION
dn CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie-

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 472-38 ;

/fans riyale ^rpN
comme §oûï /C|hlP •''force colorante El><Jfl|IU*lj È

valeurnurpifiïfî l iWj X̂T^ S

I^
.^hle/ (\v \>y/ £-J

(WP QML
\)f y/  de la \mcwEDEPosl?7'
^MBRiquE PAULHEIDLHIFF

^

JiàPRATTELN 5uisse ® 
§

yFondeeà Lahr en I793.y



Accords et Réparations de
PIANOS

«S. H E Y R A U D
Accordeur de la maison Beck
Rne de la Demoiselle 90.

10491-4

Lunettes d'approche
N OUVEAU SYSTEME

ponr touristes et promeneurs, sont en vente
à fr. 3»50, rue du PARC 7, au Sme étage.

A la même adresse, une LINGÈRE se
recommande pour de l'ouvrage. 10722-1

BICYCLETTE
à vendre faute d'emploi , occasion unique,
première marque anglaise (New-Howe),
dernier modèle, cadre Humber, pneuma-
tique Dunlop, chambre à air Torrillon ,
billes partout, même à la direction, selle
pneumatique Guterie, a coûté 800 fr., serait
cédée à 500 tr. Facilités de paiement. —
S'adresser à M. H. BLANC , préposé, à
Courtelary. (H-4876-J) 10942

OUVERTURE DES .

Soieries de la Rasse
8-u.x- le DOU»S

Le soussigné a l'honneur d'informer le
public qu'à partir du ler septembre 1894
il pourra fournir, à des conditions favora-
bles, des Planches, lambris, liteaux,
lattes, etc. Il se charge également du
Sciage à façon pour les particuliers.

Se recommande, A. DROZ-GREY.
Pour de plus amples renseignements,

s'adresser à l'Hôtel du Pont, à Biau-
fond. 10879

Magnifique choix de

TAPISSERIES
à très bas prix.

Chez M. FRITZ ROBERT, architecte-en-
trepreneur, rue du Parc 47. 10108-1

A LA MÊME ADRESSE :

RHUM blanc de Cuba
en cruchon à 1 fr.

Occasio WBL
A vendre à très bas prix, un canapé, une

table ronde, une machine à coudre « Sin-
ger », une lampe à suspension, quatre ta-
bleaux, deux grandes vitrines, une banque
et installation de devanture, etc.

S'adresser au magasin rue Léopold-
Robert 58A. 10956-2

Ecole particulière
5 — RUE FRITZ COURVOISIER— 5-

Rentrée : LUNDI 27 AOUT.
10599-2 J. Bourquin.

Vient de paraître :

FRŒBEL
Son lâée - Son œuvre
Etude biogra phique, historique et psycho-

logique de la Méthode froïbelienne
dédiée aux Educateurs, aux Parents el à fous les Amis:

de l'enta, par
Jules-Fritz HUMBER T-PRINCE

Instituteur k la Chaux-de-Fonds
Volume de 186 pages in 8°

Ouvrage recommandé par le Département
de l'Instruction publique du canton

de Neuchâtel

Illustré d'un portrait de Frœbel
avec autographe

Prix 'i fr. — En vente dans toutes les
librairies du canton , chez l'auteur , ot
chez M. E. SAUSER, imprimeur-éditeur ,
à la Chaux-de-Fonds. 10940-S

Plier plein
pour fermer les pots de confitures

PAPETERIE A. COURVOISIER
Chaux-de-Fcmds

ISSUf& n*«8 A vendre pour man-
¦»MMl*ni« que cle place un bil-
lard avec accessoires, très peu usagé. Pri x
très modéré . — S'adresser Hôtel de la
Croix-d'Or, rue de la Balance 15. 11034-3

Avis aux chasseurs
Reçu un grand choix de coquilles pour

la chasse, au plus bas prix. — AU FI-
GARO, chez M. E. Piroue, coiffeur , ruo de
la Demoiselle 92. 10944-3

Belle occasion
A vendre de suite un outillage com-

plet de polisseuse de boites or, entiè-
rement neuf , avec établi. 11052-$

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
Quelques LOGEMENTS de deux et trois piè-
ces sont à louer pour St-Martin prochaine.
Prix très modiques. — S'adresser il H. A.
Theilé, architecte, rue du Doubs 93.

10868-4

EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
1, Rue du Marché 1,

SOUVENIR I «MM
de l'Incendie de 1794

Partie des Fêtes célébrées dans
l'Eglise Indépendante.

Prix : 25 cent.

Î W\ A (I ¦*___¦¦»* Un très bon ou-maillVUr» VI.j er tailleur, tem-
pérant, cherche de l'ouvrage, soit à la
maison ou en journée chez les paysans.
Bonne coupe garantie. — S'adresser rue
de la Serre 59, au rez-de-chaussée. 10288-3

UNE FABRIQUE D'HORLOGERIE
faisant l'ébauche demande

UNE DEMOISELLE active et sériense
possédant une bonne écriture, pour être
occupée à 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
Offres avec certificats et références, sous

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

On demande à acheter
au comptant une bicyclette caoutchouc
pneumatique, de 15 à 17 kilos, ainsi qu'un
lit complet crin animal. 10941

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. '

FONTAINIER
.1 SohpilPPP rue Jaquet -Droz 10,
U. DWICIU Cl , offre à vendre des Pom-
pes usagées et des plus nouveaux sys-
tèmes, défiant toute concurrence. 10504-15

A la même adresse, Bois de chauffa-
ge, première qualité. Charbon foyard,
8 fr., les 100 kilos, 10 fr. au détail.

Domaine à louer
A louer pour le 23 avril 1895 un beau

domaine avec pâturage, situé k une heure
de la Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M.
S. Huguenin, rue du Doubs 35. 10855
¦¦ " " Pour Saint-Martin ou
F MIPOniQ Nouvel-An , on cherche
LUIuul lui la rePi,ise f, 'un maga-

jj "" " " sin d'épicerie bien si-
tué et jouissant d'une bonne clientèle. Paie-
ment au comptant. A défaut, un local avec
logement et grande cave, pouvant être uti-
lisé pour en établir un.

S'adresser sous initales E. L. 10943,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10943-2

irvocRni: *«i
L'administration du chemin-de-fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public

qu'elle est en mesure de livrer:
trois mille (3000) bauches d'excellente tourbe

qui sera rendue dans les meilleures conditions, à la Chaux-de-Fonds, au domicile des
acheteurs, pour le pri x de:

Fr. 16.— la bauche de trois mètres cubes, payable comptant.
Pour les livraisons déjà faites, les règlements s'effectueront sur le susdit prix.
M. O. Prêtre, marchand de combustibles (Chantier au Boulevard de la

Gare et Magasin rue Neuve 16A, auquel les commandes devront être faites ,
est chargé de la vente et de la livraison à domicile.

Porteurs sur demande. f/t f TÉLÉPHONE ~W*%
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-17

MAGASIN DE SELLERIE k ARTICLES DE VOYAGE
18 b, Rue Léopold Robert 18 b.

Sacs d'école
et SERVIETTES en tous genres.

RÉPARATIONS à bas prix.
10042-1 J. BENKERT.

|L|| Bureaux, Aflmlnistratlons 81 Gjptoîrs
Procurez-vous un appareil

Jf FIXE-PAPIER
"̂ Wy*̂  ^Maj ĵ^Kgs.. // vous rendra de multip les services. Outre l'ap-

iMffrr ÎIIIBHBIÉ Pare^i chaque boîte contient quatre paquets
É̂pPfgsl WÈÊÊMÊÊ  ̂d'agrafes de différentes grandeurs et un pa-

¦f T̂ ._. ^||§jîp,̂ §iÉllïp 
Quel 

d' anneaux de suspension.
t \  \%/*̂ jS|f§p  ̂ Prix de la boite complète : -é f rancs.

 ̂\X_J_Pvy? Litoairie A. COÏÏItVOlSIBR, plaee du Marcté

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Remontage de LITERIE,
Matelas et Sommiers , à
l'atelier ou à domicile,

Grand choix de Coutil,
crins et laines. Plumes. !
436-19 Se recommande.

oaocxxxxxxxxxxxxaoooooooo

I 

L'ÉPICERIE BLOCHl
rue du Marché 1, C

vient de recevoir un nouvel envoi de CPotagers Eciomips §
ainsi que des Marmites émail- Q
lées. 10232 M

<? LA. î

f PAPETERIE A. COURVOISIER!
jT vient cie recevoir un nouvel assortiment de jT

11P A PIF1RS PFIUfTS 11T | A ni IJUA^kJ M Ul lI  lkJ | I
A Dessins modernes. :: +

~-c— J^

<$ LQS PAPIERS PEINT Sdel'année dernière restant 
^ik en magasins seront cédés avec nn FORT RABAIS. 
^

v |P®P* Les propriétaires et en trepreneurs qui feront des achats d'une certaine importance V
^r bénéficieront d'une remise exceptionnelle . ^p
? „~=~~=_ JL
T Carnets d'Echantillons à disposition. !Les consulter. X

??????????????^???????????????*



Brasserie Erammenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

Jeadf et jour** suivants
Neu! Aohtung! Nou!

Grand Concert
àr berûhiDteD Schweizergesellschaft

SCHAFFER aus Bern
uml des Aegers HISTER S. .I () II \ S0X

aus Nord-Amerika , in seinen vorzùglichen
Loistungen als Tamhourinschlage r , Nach-
ti gall-Imitnteur und Fcuerkôni g.

Anfang 8 Uhr. 11125-1*

MM REYMOND
SAU K - FGitl ilIE

21 , rae Fritz Couryoisier 21,
est dc retour et a repris ses occupations.

11123-3 

Leçons de CHANT
(Méthode du Prof. Stockhausen)

Leçons de Piano, Violon et Accompagnement

MAX GRUNDIG
(élève de JOACHIM)

10968-2 RUE DE LA SEItl tE 47.

Outils pour horloger
A vendre des outils au complot et en

ton état , pour le découpage et le fraisage
des fourchettes. — S'adresser à M. Nico-
las Augsburger , à Travers. 11054-3

Qui achèterait
de beaux mouvemeuts pour chrono-
mètres de poche, échappements faits, à
bascule et à ancre , belle qualité ; prix
très modérés. 11040-4

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 20 AoiU au 1" Sept. 1894

47 boeufs, 73 porcs, 54 veaux
et 51 moutons

fommi d Un jeune Viennois bien recom-
llUlUUUo. mandé , ayant travaillé dans des
bureaux d'horlogerie, demande emploi de
suite. Prétentions modestes. — Adresser
les offres sous B. A. Poste restante.

11080-3
Ilnn iûiinû flllû recommandable cherche
UllC J CUllC llllC de suile une place pour
aider k tout l'aire dans un ménage. 11082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ini lPn a l J PPP ^ne J eune personne de-
tlUUlUallClC. mande des journées , des
ménages et des heures pour tout ce qui se
présente. — S'adresser rue du Parc 17, au
Sme étage, à gauche. 11127-3
O pnnnnfn Une tille de 20 ans, parlant
OClldUlC. les deux langues, cherche une
place pour faire un petit ménage soigné
ou à défaut comme femme de' ¦chambre
dans un hôtel. Certificats à disposition et
«ntrée de suite. — S'adresser rue du So-
leil 9, au ler étage. 1112S-3

SnmnioliiM' P ^ne honnête jeune lille de
OUIIIIIICIIU C. 20 ans chercho une place
comme sommelière. — S'adresser sous
chiffros S. M. 1101»; . au bureau de I'IM-
PARTUL. 11046-3

PavAû malari a Une femme de toute
liai UC-lMlallC. confiance demande à
faire des heures, aller en journées ou soi-
gner des malades. — S'adresser rue du
Progrès 18, au 2me étage. 11056-3

'^ PmnnfPHP Un bon remonteur ayant
ilclllUlUCUi. fait [es échappements ancre
et cylindre, demande du travail dans un
comptoir ou à la maison. — S'adresser ruo
des Terreaux 18, au 2me étage, à gauche.

10991-2

Uno ïonno flll û sérieuse et active, par-
UUB JClWB UllC lant français et allemand
cherche une place comme soiumolière. —
Certificats a tlisposition. 10982-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
InnnanH Un jeune homme ftgé de 16
o-yy l Cllll. ans et de bonne conduite, dé-
sire entrer en apprentissage comme pà-
II NH IIT . chez un bon maître de la place.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 22, au rez-
de-chaussée. 10908-1

f ftmmi? Une maison d'horlogerie de la
UUUllUlû. localité demande de suite un
bon commis, bien au courant des affaires.
A la même adresse, on prendrait un ap-
prenti. — S'adresser par lettres Case
postale 80-1. 11114-3

Fmaill p n P ^*n demande un ouvrieruumuiCUl. émailleur connaissant sa par-
tie- , 11081-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL .

Pdlkcp iRP *̂ n demande de suite uneI uilooCUùC. ouvrière polisseuse de cu-
vettes métal ou argent. — S'adresser rue
des Granges 7, au 2me étage. 11085-3

Pfll i çÇPIlCP (-)n demande une polisseuse,1 UU3Û CUÙC. une finisseuse et uno ap-
prentie pour les boites argent. 11098-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

Qûncan fû  On demande pour le 15 sen-
OC1 I aille, tembre ou plus tard , une fille
sachant cuisiner et faire les travaux d'un
ménage soigné. Gros gage. 11083-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Wj M̂^̂  La maison Lecoultre & Co,
H^^F au Sentier (Vaud) , demande
pour travailler dans ses ateliers deux à
trois bonnes tourneuses sur laiton connais-
sant la partie à fond et de toute moralité.
Entrée immédiate. 11126-3
Q pnyanfû On demande pour le courant
OCl ï (UllC. de septembre, chez des per-
sonnes sans enfants, une brave et honnête
domestique , sachant bien cuisiner et con-
naissant bien les travaux du ménage. Bon
gage est assuré. 11067-G

S'adresser chez Mme Maurice Ditisheim,
rue Léopold Robert 59, au 2me étage.

Jp linp flllfl On demande do suite une
UCUllc lille. jeune tille honnête pour ai-
der au ménage et garderies enfants. 11084-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. je?„ne deB™™ Jour
faire quelques commissions entre ses liou-
reg d'école. 111Q6-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .'

Pf l l i ççpnçp On demande de suite ou
l UllooC u oC. dans la quinzaine , une po-
lisseuse argent. — S'adresser à l'atelier
JeanRichard , rue du Nord 155. 11107-3

Pnlicoûlic. û On demande une polisseuse
rUllbûCllbC. de boites argent. — S'adr.
rue de la Demoiselle 102, au 3me étage.

11112-3

RontlP *̂ n demande de suite une bonno.
DUllllc. — S'adresser Boucherie Parisien-
ne, rue Léopold Robert 41. 11117-3

P i f i i i k l o c  "" demande deux pier-
T UTIÏSWÇ, ïi8tes, une GRANDISSES
SE et deux SERTISSEURS de moyennes. —
S'adresser à l'atelier rue de l'Industrie 28,
au ler étage. 10883-4

^or+ICCfl CPOe 0n donnerait des ser-
iJOI WùùagOïj . tissages d'échappements
à faire à domicile. — S adresser a l'atelier
de sertissage rue du Progrès 71. 10979-2

Un bon piyotenr &JvSËË£
seconde indépendante, trouverait de
suite occupation à l'atelier rue du Parc 15,
à la Chaux-de-Fonds. — S'y adresser.

10978-2

RpmftntPITP *^n demande de bons remon-
AClllUUlC UI . teurs pour petites pièces cy-
lindre . Inutile de se présenter si on ne
connait pas l'échappement cylindre â fond.
Moralité est exigée. — S'adresser à Emile
Choffat , rue du Progrès 119. 10988-2

Un jeune homme ïïSS ĴffS
passages est demande pour lui apprendre
les démontages. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 74, au rez-de-chaussèe. 10980-2

U illf l  On demande une fille pour garder
riUB. o enfants. 10980-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(PIITIP flllp On demande de suite uue
UCllllC UllC. jeune fille connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser chez
Mme Zweifel, sage-femme, rue du Pare35.

10987-2

Commissionnaire. JjSJFSJF *
suite comme commissionnaire au comptoir
rue de la Paix 7, au rez-de-chaussée.

10977-2

IpilOP filla On demande pour la Suisse
UCUUC UUC. allemande, une jeune fille
do langue fran çaise, propre et laborieuse,
pour aider la dame de la maison et sa-
chant si possible faire une bonne cuisine
bourgeoise. Bons gages. — S'adresser
Place d'Armes 15", au 2me étage , à droite.

. 10992-2
A nnnpn fjû  Au magasin de modes
nppi CllllC. ruo du Puits 1, on demande
une apprentie. En t rée de suite. Références
sont exigées. 10994-2

fillillflphPIlP Une ouvrière ou à. défaut un
UUlllUtllCUl. ouvrier guillocheur pour la
cuvette d'argent est demandé pour entrer
de suite dans un bon atelier du Loele.

^ 
A la même adresse on offre à vendre faute

d'emploi une pile de G éléments en par-
fait etat. 11018-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PanaGCOnnc On demande des repasseurs
nCpa&ÙCUlb. pour genre Roskopf, à la
Fabri que Grosjean-Redaid, rue du Pro-
grès 41. 11017-2
Pj nj nnnnnA On demande une ouvrière
1 lli lOOCUûC. fi n iSSeuse de boites or avant
l'habitude du léger. — S'adresser rue du
Parc 76, au ler étage, chez M. Fritz Mar-
chai^ 11020-2
P&rfl pnn Un régleur est demandé par un
HCglCUl . des principaux comptoirs de la
place. Bonnes références exigées. — Adres-
ser les offres Case 33, Chaux-de-Fonds.

10885-1

Hinjçenneo On demande de suite uue
1 lll lùùCUoC. bonne finisseuse de bottes
or connaissant son métier à fond. — S'ad.
rue de la Demoiselle 102, au 2me étage, i\
gauche. 10&2-1
T pnnp fll|n On demando pour le 10
UCUUC UUC. septembre, une jeune fille
très brave pour aider au ménage de qua-
tre personnes. 10900-1

S adresser au Bureau de I'IMPARTUL.

A nnnpn f  j On demande à placer un jeune
Appl Cllll. garçon de très bonne conduite
chez un bon patron PIVOTEUR d'ancres.
Certificats à disposition. — S'adresser rue
des Terreaux 2, au ler étage. 10910-1

Pin iC QPlKP On demande de suite une
riUlooCUoC. finisseuse de boites or , con-
naissant bien le léger. 10901-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Commissionnaire. 3* SsâlS
des écoles pour faire les commissions. —
S'adresser rue Léopold Robert 68, au ler
étage. 10917-1

I ftrfPITIPIlt ^"ar su'te de cas imprévu , à
LU gClllClll. louer un joli petit logement
de deux pièces et cuisine, rue Jaquet-
Droz. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n° 8, au 2me étage, à droite. 11087-1*

I nOPITIPIl f ^ l°uer pour St-Martin un
UUgCUlCUl. joli logement ad ler étage,
composé de trois chambres, alcôve, lessi-
verie dans la maison. — S'adresser chez
M. F. Farine, rue du Temple Allemand 21.

11088-6

Ann ur fp mp nt  A louer Pour st-Martin
AJipdl leiUt/Ill. 1894, à proximité du
Collège de l'Abeille, ensemble ou séparé-
ment, un étage. . — S'adresser rue de la
Demoiselle 124. 11097-3

ï flOPfflPnf "̂  l°uer de suite ou pour St-
UUgClUCUl. Martin , un beau logement de
deux et au besoin trois pièces, bien exposé
au soleil. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 14, au magasin d'épicerie.

11100-3

A
lnnpn de suite ou époque à convenir ,
lullcl rue de la Demoiselle 105, un

2me étage de trois chambres, dont une
à deux fenêtres. Prix 450 fr. avec eau. —
S'adresser à M. Alfred Guvot, gérant, rue
du Parc 75. • * 11105-1

Â lrt l lPP *̂ e su
'
te ou 

P'
us tard , à la rue

lUUCl de la Serre 103, un premier
étage de trois pièces, corridor, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant , rue du Parc 75. 11104-6

fiHTPC ^ louer pour St-Martin 1894, une
UdiCb. cave à proximité de la Place du
Marché et une seconde contiguë k la pre-
mière, qui est entièrement indépendante :
entrée facile. — S'adresser rue du Collège
n" 7, au 1er étage. 11090-6

Âïïnart pmpnt A 12uer pour le *sep"
Appui IClllClll. tembre, un apparte-
ment de deux chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin. — S'adresser chez M.
Ulysse Hirschy, rue du Four 8. 11115-3

PhamhPP ¦*¦ 'ouer une chambre meu-
UUaUlUlC. Mée. — S'ad resser rue des
Terreaux 14, au rez-de-chaussée. 11086-3

nhilTTlhPP A remettre une chambre meu-
UUdlUUlC. blée à un ou deux Messieurs
de moralité. A la même adresse, une
dame se recommande pour de la lingerie ;
ouvrage prompt et soigné et prix modérés.
— S'adresser rue du Progrès 103, au rez-
de-chaussée. 11089-3

fhflmhPPÇ A 'ouer deux chambres
UUdlUUl Co. meublées, ensemble ou sépa-
rément, avec pension si on le désire, dans
une situation salubre, pour personnes ma-
lades ou délicates. 11099-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhnmllPP A louer une chambre meublée
UlldlliUlC. et indépendante. — S'adresser
rue Léopold Robert 2, au 2me étage.

11108-3
rViarn lipp A louer , à un ou deux mes-
UUdUlUl C. sieurs travaillant dehors, une
jolie chambre meublée exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 79, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11118-3

I fltfPïïlPIlt 'î A . louer de suite un joli
UUgClUCUlo. pignon composé de3 pièces,
corridor fermé et dépendances.

Pour St-Martin un beau premier étage
de 3 pièces, véranda, alcôve, corridor
fermé et toutes les dépendances. 11022-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PidnftTl A louer pour le 11- novembre, un
r l gllUll. pignon composé d'une pièce, cui-
sine et dépendances. — S'adresser Boule-
vard de la Fontaine 13. au ler étage.

10990-2

flnlat lljip e A louer deux LOGEMENTS,
LpidlUICù. un pour St-Martin , dans la
maison de la Gare, et l'autre pour St-
Georges, près de la Gare. — S'adresser à
M. F.-L. Grandjean , rue du Parc 7.

10998-2

Phamh PP A i°uer > ll un monsieur de
UUdlUUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, indépen-
dante et située au centre de la rue Léo-
pold Robert. 1099̂ -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ?

rhiUTlhpP A l°uer de suite une belle
UlldlliUlC , grande chambre meublée à
un ou deux messieurs tranquilles. — S'a-
dresser rue du Parc 1, au ler étage, chez
M. Vuilleumier. 11012-2

f hîimhpp A louer une chambre meublée
UlldlliUl C. à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au rez-de-chaussée. 11013-2

Phnmh l'P A l°uer à la rue de la Paix 73
UUdlUUlC. Une chambre meublée et in-
dépendan te, située au 3me étage à gauche.

A la même adresse on demande une
apprentie tailleuse. 11014-2

PhniTlhl'P A 'ouer une J.°"e chambre
UUdlUUlC. meublée, exposée au soleil, à
un monsieur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4, au 2me étage, k gauche. 11015-2

PhfllTlhPP A louer une jolie chambre
UlldlliUlC. meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 21, au deuxième
étage. 11023-2
î n r i û r n p n f ç  A louer pour St-Martin , un
LUgCmClllb. 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 ù.
M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. - 10673-2

Appartement, 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 couchan t,
maison d'ordre. 10466-7*

S'adrppser au bureau de 1'TMPARTIAL.

PaVPQ A remettre pour St-Martin deux
UdlCo. vastes caves et un logement de
trois pièces et dépendances, au rez-de-
chaussée. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 15. 10674-2

I Affamant  A louer de suite eu pour
LUgeVICUl. SaiBt-Martin , au Crêt des
Olives D° 3, un logement de 2 pièces avec
dépendances et part de jardin potager.
Prix : 320 fr., eau comprise. 9748-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

I AlÎPmPntç A reme"re de suite ou plus
UUgCUlCUl!}. tard , un logement situé rue
Jaquet-Droz. Prix exceptionnel. 9013-15*

S adresser au bureau de I'IMPARTUL.

innap fpmpnt A louer de suite Pour
Appui ICUICUI. bureau ou appartement,
trois beUes chambres, dont une pouvant se
transformer en cuisine. — S'adresser rue
Léopold Robert 32, au 2me étage. 9094-19*

Un \iï(Tt*mttui de trois Pièces' au
Lll lUgCUieill soleil est à louer à
Gibraltar. Prix, 35 fp. le mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8021-21*
I fltfPTTIPTlt A 'ouer au P'us vite un Pet^UUgCUlCUl. logement exposé au soleil.-—
S'adresser rue de la Serre 95, au rez-de-
chaussée

^ 
10890-1

inna tifomontc A Iouer de suite ou pour
Appdl ItlUclllô. St-Martin 1894 deux ap-
partements de 4 pièces, cuisine et corri-
dor. Prix modiques. — S'adresser Pâtis-
serie Rickli , rue Neuve. 10895-1

Phamh PP A louer une chambre meublée
UlldlliUl C. et indépendante, exposée au so-
leil levant. — S'adresser rue du Parc 17,
au Sme étage, à gauche. 10891-1

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

PhflmhPP ^ 'ouer une chambre bien
UUdlUUl C. meublée, à un Monsieur de
toute moralité, au besoin on pourrait y
travailler. — S'adresser chez M. Cavadini,
rue de la Paix 55 ms, au ler étage.•' 10905-1

PhflmhPP ^ 'ouer d° suite une chambre
UUdlUUlC. meublée et indépendante. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
3me étage. 10907-1

flnPPP mnfonPP A louer une chambre
rUltC UlUUll/C. à 2 fenêtres avec trans-
mission. 10896-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rp7-l1P-PhaïlCQPP A 'ouer pour St-
RKù UC llldllbiCC. Martin un rez-de-
chaussée de 3 chambres sans cui-
sine , pouvant être utilisé pour
comptoir , bureaux ou n'importe
quel commerce. Situation au cen-
tre des affaires. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 32, au ler étage.

10564-1

On demande à louer fetlK
de deux pièces, situé au centre du village.
— Adresser offres Case 1140, Succursale.
' : .j 11111-3

I Of1 AI  On demande à louer, au centre
LuUAll . des affaires , un local pour ins-
tallation d'un atelier. — S'adresser par
écrit Case 1258. 10993-2

On demande à loner ĴSaffl 8
situé à la rue Léopold-Robert. — Adresser
les offres avec prix au bureau de I'IMPAR -
TUL

^ 
11011-2

On demande à acheter „S_fSXi
état , l'outillage complet d'une polisseuse
de boîtes or. — Adresser les offres par
écrit aux initiales C. M. 11094 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11094-3

On demande à acheter °S g n̂T
cher circulaire, avec excentrique et bague
d'ovale. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 39, au 2me étage. 11103-3

On demande à acheter t Zaetl
une porte. — S'adresser rue Jaquet-Droz 39,
au 2me étage, à droite. 10976-2

On achèterait J '̂n êvnidesb-utel1'
Adresser les offres à la Brasserie du

Square . 11021-2

A VPlldPP * ^
as Pr'x un k°n lapidai re

ICUUI C avec roue en fer et un tour à
polir avec ses accessoires. 11075-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

A VPtldPP un 'il (le 'er eI1 'J"u ''*'' '''
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPWftPtç A vendre de suite les outils
nCoûUl lù. peu usagés d'un adoucisseur
de ressorts. — S'adresser vue du Progrès
n° 16, au 2me étage. 11092-3

A VPlldPP ^
es out"s de remonteur, etc.,

ICUUIC ou k échanger contre de la
marchandise. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 24, au rez-de-chaussée. 11093-3

A VPIlflpP une ')e"e 8rande CAGE d'oi-
ICUUI C seaux très bien conservée,

avec un écureuil. Elle a une séparation ,
une port e de chaque côté et deux sur le
devant ; abreuvoirs en zinc. — S'adresser
chez M. W. Pierrehumbert, Boulevard de
la Gare 2. 11109-3

I itPPl P A vendre un bon duvet bien
LUCIlC. conservé , à un prix avanta-
geux. 11110-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP un m°Mier complet , deux lits
I Cllul C noyer , une table, une glace,

un secrétaire, deux canapés, un établi por-
tatif , un pupitre , un potager, etc., le tout
en bon état et à bas prix. 11116-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Ri nunlût tû  A. vendre une bicyclette Clé-
DllJllCllC. ment, 17 kUos, très forte et
peu usagée. Exellents roulements, pneu-
matique Dunlop ;\ peu près neuf. Prix ,
300 fr. — S'adresser rue de la Paix 59,
au 2me étage. 10899-4

Â VPllrtPP ' un Pr'x avantageux un po-
I C U U I C  tager n° 10 peu usagé. —

S'adresser Bel-Air 26 D, au premier étage,
à droite. 11039-3

A VpnHpp plusieurs burins-fixes, tours
ICUUl v a arrondir, tour pour mon-

teur de boites , tour pour polisseuse, tour
Sour pivoter, lapidaires, enclumes, tours
e pierristes,, roues en fer et bois, layettes,

fournitures pour penduliers et pour toutes
les parties d'horlogerie, et outils en tous
genres. — S'adresser à M. Marc Blum,
rue de la Chapelle 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 10636-7

A vpndpp une roue eu ^er avec renv°'.ICUUI C en bon état , pour emboiteur ,
et une grande roue en bois pour lapidaire.
-- S'adresser à la Sombaille 27, maison
d'école. 11049-3

A VPIlriPP un bon P6'*' CHAR à bras,
ICUUI C avec échelle et brancard .

Bonne occasion pour un commerçant. —
S'adresser à M. Marcel Humbert, rue du
Rocher 12. 11000-2

A VPnHpp tr0'3 "*• complets, deux Uts
ICUUI C en fer , deux tables de nuit

dites lavabos, quatre longues tables, quatre
carrées, une ronde, six chaises, deux rem-
bourrées, deux fauteuils, trois canapés,
deux longs bancs, un pupitre, un secré-
taire, un buffet à une porte, un à trois
corps, deux maUes, un potager, une lan-
terne, une layette, un bunn-flxe , un tour à
arrondir. — S'adresser rue de la Ronde 24,
au rez-de-chaussée. 11003-2

A VPTldPfl tro's Pa're3 grands rideaux
I CUUI C couleur avec galerie, armoi-

res à glace neuves à 150 fr. pièce, com-
modes, tables ovales, rondes , de nuit , lits
complets neufs , lavabos chemin de fer ,
chaises cannées, uue grande cafetière pour
café, un coffre-fort , une balance Grabhorn,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau à trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage, à
gauche. 6075-36'

À vpndpp * ')as Pr'x une tun'i116' une
ICUUI C casquette et un ceinturon pour

cadet. — S'adresser rue de la Paix 49, au
rez-de-chaussée. 10898-1

A Vpndpp une paire de canaris hol-
ICUU1C landais, une femelle ct une

cage à deux compartiments. 10903-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Pppdïl au centre dn village, une montre
1 Cl Ull de dame, boite argent , avec sa
chaîne. — La rapporter, contre récom-
pense, au Magasin de modes, rue du
Puits 1. 11095-3

Pppdll dimanche soir , un petit PAQUET
ICIUU renfermant une chemise d'homme
en laine Jreger. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de IIMPARTIAL .

11101-3
4M La personne qui a pris soin
S '3g "d'un petit CHIEN NOIR, mar-
Tj^^I 

que (lu nom 
de Pouroheresse,

Jjf f f  est priée de le ramener, contre
rffnmpcnao rue de l'Industrie

n»; 20. 11124-3

Pppdll dimanche au Valanvron, une
I C I U U  bourse en peau contenant 5 fr.
et de la monnaie. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de 1 IMPARTUL.

' 11050-2

Pppdll dimanche, depuis la rue du Pro-
IClUU grès à la Gare, ou depuis la Gare
aaxHauts-Geneveys, parle train de 8 h. 17,
une montre or , 10 lig., portant comme
inscription sur la cuvette : ADèLE __EBIS-
OHER . — La rapporter , contre récompense,
rue du Progrès 99 , au 2me étage, à
droite. 10996-1

Pppdll dimache, depuis Boinod aux Cro-
IClUll settes, une petite montre en a*£&
gent avec chaînette argent. — La rappôtfç
ter, contre récompense, rue du Parc 39, au
2me étage. 11001-1

Pppdll depuis la rue de la Promenade à
I Cl UU la Place du Marché une alliance.
La rapporter , contre récompense, rue de la
Promenade n° 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10J73-1

Pppdn ^ans 'es rues ('u v^a"e ou sur
ICIUU l'emplacement de la fête au Valan-
vron, un bracelet d'argent. — Le rap-
porter , contre récompense, rue du Grenier
n» 30, au troisième étage, à gauche. 11025-1

r||Qj| échangé. JS, E ĵïïC
| UOII I^t après midi, a échangé

au Nouveau Stand un fusil
(Modèle 1889) n° 47,445 contre le
n° 47,281, est priée d'en faire le
contre-échange DE SUITE au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10892-1

Ollhlip au ma8as'n Tirozzi frères, rue
UUUllC Léopold Robert 21, un en-cas
sole grise et un parapluie. — Les ré-
clamer au dit magasin , contre désignation
et frais d'insertion. 11051-2

/X\ J'annonce à tous mes amis et connaissances, ainsi qu 'a l'honorable nu-
(ffj bWz de la Chaux-de-Fonds et des environs , que j'ai repris le H-4960-J

Hp Café du Jura, St-Imier
fPr PLACE NEUVE

Par un service promp t et soigné, j'espère satisfaire ma clientèle. 11119-3
Hallo cle JEU-Xlet-r-ci.. Jeu de Boules.

Se recommande, A. PAYOT-JIÎ1IXERAT.

BgnHBH|BIOI_____________________________________M^___________________________l
Monsieur et Madame Emmanuel Mail-

lard-Breguet ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher enfant,

Charles-Emmanuel,
que Dieu a retiré à Lui mard i, à l'âge dee
31/, mois.

La Chaux-de-Fonds, le 5 sept. 1894.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 11096-1

Madame Veuve Sophie Sandoz-Morf , les
familles Morf , Miauton, Dreyer, Jacot,
Boiron , Blaser, Melly, Kuczinski , Magnin-
Jacot et Sandoz , font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsienr Alfred MORF ,
leur cher frè re, oncle et parent, enlevé à
leur affection mard i, dans sa 69me année,
après une longue et douloureuse maladie.

Les Planchettes, le 5 Septembre 1894.
L'enterrement , auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 7 courant
à midi et demi.

Domicile mortuaire . Planchettes-Des-
sous.

Les dames suivent.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 11113- 1



MONTRES
M I  TPlï T Â de Barcelone, achète

. U. lIllLliA, au comptant des MON-
TRES genre Espagne, chaque jour de 8 à
9 heures du matin. Hôtel de la Fleur
de Lys. chambre n° 2. 11068-3

¦ ¦ | On demande à acheter
^nOIlfflQO des montres 18lig. ar-
I V l U M L I  UU. gent , fonds ronds,ainsi

que des 18 lig. métal
frappé hiéroglyphes, bon marché. Adres-
ser les offres avec prix , sous initiales K.
L. 230, Poste restante, Genève. 11073-3

EMPRUNT
On demande à emprunter pour deax

ans contre bonne sécurité et bon intérêt
la somme de 15.000 francs.

Adresser les offres , sous initiales Y. I.
11071 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11071-3

RESTAURANT

BRASSERIE S VERSO IX
Aujourd'hui et jours suivants

GRANDE POULE ai Billard
(AU CASIN) 10707-4

_________ OO francs ci© prix

Les passes de 5 coups sont de 25 cts.
Le Règlement est affiché à la Brasserie.

Le desservant. Oscar Paux-Nater.

A VENDRE
environ :

2500 litres Vin rouge de Neuchâtel 1893;
1000 bout. » » 1893,
1000 bout. » » 1892;
900 litres Eau-de-vie de marc ler choix;
300 litres Eau de cerises de la Béroche.

Echantillons à disposition. 11072-2
S'adresser à MM. COURT & Cie, à

Neuchâtel . 

Associé ou commanditaire
On demande un associé ou commandi-

tai re ayant un apport de 20 k 30,000 fr.
pour l'exploitation d'un commerce de gros
en pleine activité et assurant des bénéfices
certains. — Adresser les offres sous ini-
tiales J. C. E., Poste restante, Chaux-
de-Fonds. 10916-1

Cercle catlipe oavrîer
CH A UX-DB-FONDS

La place de TENANCIER du Cercle est
au concours. Les postulants peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges
auprès du secrétaire-caissier , M. J. MO-
RAND, rue du Collège 15, où les sou-
missions seront reçues sous pli cacheté,
jusqu'au 15 septembre prochain in-
clusivement.
9396-4 Le Comité.

Mouvements compliqués
A vendre cinq mouvements chronogra-

phes compteurs , deux mouvements chro-
nographe simple, une répétition minutes
etune répétition quarts, bonne qualité, pour
200 fr. — S'adresser sous initiales 1. X.
10915 , au bureau de I'IMPARTIAL.

10915-1

VERNIS1NGLÂIS
J'ai eu l'occasion d'acquérirdans une liqui-

dation , un lot de véritable vernis an-
glais pour meubles et autres objets , que
je suis en mesure de céder à un prix ex-
ceptionnellement bas. 11004-2

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

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

'xJj Bl'sà

Parapluies - Cannes
sont arrivés. 10888.1

A i. i. ay \  + î nn T On prendrait de suite en
AbliQUUUU I pension , à des condi-
tions avantageuses, une JEUNE FILLE
allemande pour fréquenter les écoles. Vie
de famille. 11069-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Foin à vendre
à 15 minutes des Planchettes.

Environ 40 toises de bon foin à fourra-
ger sur place et 20 toises à emporter.

Logement à disposition de l'acheteur.
Ecurie pour 12 pièces de bétail. Eau de
source en suffisance .

S'adresser à M. Fritz Marchand , à
Sonvillier. 10974-2

Enchères p ubliques
Vendredi 7 Septembre 1894, dès 1

heure après midi , il sera vendu sous le
Couvert communal des enchères de ce lieu:

Deux pièces vin rouge, une nièce Mâcon,
demi-pipe vin blanc, un lapidaire, un ba-
lancier, boulets et bagues, un burin-fixe,
une ligne-droite, livres et décors, deux
chars à pont, fj uatre stères bois hêtre,
un tri cycle, un piano, secrétaires, canapés,
lavabos, bureaux à 3 corps, chaises, fau-
teuils, tables, tableaux , pendules, tapis de
table, machines à coudre.

La vente aura lieu au comptan t et
conformément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1894.
11076-1 Office des poursuites.

COMMIS
Jeune homme, connaissant les deux lan-

gues et les denrées coloniales, capable de
voyager, cherche une place convenable.
Bonnes références à disposition. — Offres
sous chiffres A. B. 11102 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11102-3

M. Georges L AUBSCHER
MASSEUR

élève du Dr Alex. FAVRE , prof, agr.,
se recommande pour les affections rentrant
dans son activité. Rhumatismes aigus
et chroniques, Sciatiques et Torti-
colis. Lombajos et Névralgies.
®m~ Spécialement les ENTORSES "im
Domicile : PASSAGE du CENTRE 3.

11078-3 

W. LABHARDT, Dentiste
est tle retour.

Consultations lous les jours dès 9 h.
du matin à 5 heures du soir, los diman-
ches et jeudis exceptés. 10984-2

BLANCHISSAGE
et 11079-6

REPASSAGE DE LINGE
16, rue Fritz Courvoisier 16,

au rez-de-chaussée. Travail très soigné
. pour messieurs et dames. Prix modérés.

Papeterie A. COURVOISIER
VIENT DE PARAITRE

LA CUISINE
de

Rose - Marie
par T. COMBE et M" DERUZ

VI« Partie, SOUPERS. — 10 centimes

TOURBE du NOIRET
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 de la Demoiselle 37, ou à M.
Ed. Kummer, aux Planchettes. 11066-3

Le Concentré 11070-1

CE333Ï
en flacons , autan t appréci é par la ména-
gère économe que par le chef de cuisine,
est en vente chez M. Jean Weber, rue
Fritz Courvoisier.

Les fl acons Maggi de 90 cts sont rem-
plis à nouveau pour 60 cts et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cts.

FUTS VIDES
Le soussigné est acheteur de fûts vides,

10610-1 Emile PFENNINGER,
rue Léopold Robert 117, au LOCLE, rue
H-2059-CH du Temple 277.

TpTmïnatree Un horloger de toute
X Cl imuclg C O. confiance ayant fait les
échappements, les repassages et remon-
tages et étant termineur dans un comptoir
entreprendrait des terminages en lui four-
nissant boîtes et mouvements. Ouvrage
régulier et garanti sous tous rapports.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10983-2

HUILE cî es PARQUETS
excellente qualité, nouvel envoi vient d'ar-
river à 10985-2
l'Epicerie Kohler, rue du Temple
Allemand 71.

Appartements à louer
M. Adolphe Marchand, notaire, à

Renan, offre à louer pour Saint-Martin
1894 et pour Saint-Georges 1895, à des prix
avantageux quelques appar tements de 2,
3, 4 et 5 pièces, situés dans le village de
Renan , dont deux avec ateliers.

Le même offre k louer aux Convers,
l'appartement occupé actuellement par le
dépôt des Postes, y compris un atelier ,
situé à quelques minutes de la Halte du
Creux. 11074-3

Magasin de Cigares
à loner rue Léopold Robert. Prix
très modique. S'adresser sous ini-
tiales A. lt. 1078%, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10782-3*

OPP A ÇTflW A vendre régulateurs,
UvvaMW». pendule, cartels et meu-
bles de comptoir ; mouvements repassés
ancre et cylindre, 12 à 20 lignes, à clef et
remontoir, burins-fixes, coffre-forts , établi ,
layette, cadrans, ressorts, balanciers, four-
nitures. Echange et achat de mon-
tres. — S'adresser à M. H. Perrenoud,
Bas du Crêt-Vaillant 95, au Locle.

10517 _

Société de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
rue du Progrès 48.

Les réunions d'Etude biblique recom-
menceront demain JEUDI , à 8 l/ 2 heures,.
an local. 11120-I.

EWJ1T
Les cours du soir, dessin artistique el

géométrique, modelage, composition déco-
rative, anatomie et perspective, cours de-
dessin pour demoiselles ainsi que les le-
çons de dessin pour apprentis graveurs,
commenceront le lundi 10 Septembre.
Les inscriptions seront reçues le ven-
dredi 7 courant , à 8 heures du soir.

Pour autres renseignements, s'adresser-
à M. William Aubert. salle n° 44, Col-
lège industriel. 11005-2'

Le Président de la Commission :
Paul IMunziager.

Allez à la Goule
admirer le beau paysage et visiter l'Usine-
électrique, mais ne manquez pas de faire--
une halle au

RESTAURANT BOILLAT
à la Verrerie

à 25 minutes, en amont de la Goule et sur
la belle nappe du Doubs, car l'ami Mar-
cellin a toujours dans ses viviers du pois-
son frais qu 'il accommode délicieusement.
Mais il faut le manger soi-même !
11077-3 Un adora teur de la Truite.

Immeubles rue du Nord
157. 159, 161 et 163

Encore plusieurs LOGEMENTS de trois
fiièces , corridor , alcôve, sont à louer pour
e 11 novembre prochain. Belle situation ,

lessiverie cour et jardin.
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,

rue du Parc 75. 10906-1»

Magasin
occupé depuis nombre d'années comme
confiserie et pouvant servir pour n'importe
quel autre commerce, très avantageuse-
ment situé, esl à remettre pour le 11 no-
vembre 1894. 11121-5-

Bnreail C^^^"^» Léopold 
Robert

Repassage et blanchissage
Mlle E. JOST , rue du Stand 17, se

recommande pour tout ce qui concerne sa
profession. Prix modérés. 10999-2:

BCAJB-nin A vendre au plus
¦•"{̂ «•¦¦M» vite , du beau regain
sur pied. 11002-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OUVERTURE du

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
RUE DU COLLÈGE 5, an ler étage.

Pension - Ration - Cantine
Restauration à toute heure

On sert pour emporter. 10612-5-

Pour Saiit-Martin 18%
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf, au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A partir de cette date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
maison. Prix : fr. 1300 — S'adres-
ser au magasin de Fournitures d'hor-
logerie Henry Sandoz. 9817-2

Aux Ménagères!
VINAIGRE extra-fort ponr confire les

fruits, à 40 c. le litre.
VIS AIGRE PUR , À 40 c. le litre.
VINAIGRE d'estragon , k 50 c. le litre.
VINAIGRE anx fines herbes, à 50 cent.

le litre.
chez 6628-108 :

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

-—-—_-________ -_

î|S3i™
y  Immense choix de

1 Bérets, Casquettes
1 Jockeys
t CHALES demi-saison.

| FOULARDS. ECHARPES en dentelles.
a GANTS de soie et en Moselle.x
« GANTS fil d'Ecosse noir et couleurs,
i à 35 c, longueur de 4 boutons.
Z GANTS de peau, à 4 boutons, à
 ̂ 2 fr. 50.

k JBLiSMLm.̂  j
jjjj j . terneau et de Hambourg.

LAINE pour camisoles et pour gants.

 ̂ Corsets, Mercerie, Modes. j **

f Qni vent
acheter des

i Sacs ftÉ
fl de bonne qualité et aux prix les
¦'.. '' 1 plus bas, doit s'adresser
Il AU 7833-244

I G-ranfl Bazar ln Panier Fleuri
H Grand choix de

SERVIETTES
|: i depuis 2 fr. 50.

I Couverts de table i
|CHRISTOFLEJ
| au prix dn tarif : f
? Cafetières et Théières métal an- f
j  glais et argenté.

Î 

Plats à gâteau faïence , depuis *5 fr. 75. I
Rouilloires ct Tables à thé, f
Plateaux fantaisie laque de Chi- S

ne, faïence ct autres. J
j  Tasses à thé haute nouveauté. 1
\ Tasses à café fan taisie. ?
i AU 130-77 i
îGranâ Bazar de ia Chanx-de-FonisI
% en face du Théâtre. 1
* anciennement Bazar Wanner |
»»?«•»?«???««?«?*?»??»«

Société de Consoninmtion
OUVERTURE D'UN QUATRIÈME MAGASIN

Ul, Rue de taJDemoiseîle 111,
Epicerie, Mercerie, Vins, Liqueurs, Laines, Cotons, Tabacs, Papeterie

2W Marchandises de premier choix , vendues au comptant ~?*g

Nous rappelons au public en général que le but de la société est de vendre à des prix modérés les den-
rées alimentaires de bonne qualité, et de faire participer aux bénéfices réalisés tous les acheteurs, qu 'ils
soient actionnaires ou non.
Voulez-vous donc faire des économies, servez-vous dans les magasins de la Société t
TÉLÉPHONE Demoiselle 111 - Jaquet-Droz 27 - Paix 57 - Industrie 1 TÉLÉPHONE

On ï_>or*e> à. domicile
NB. — Les magasins sont f ermés le dimanche. 11027-9

Le Comité.

Hôtel et Restaurant de la CROIX-D'OR
(HOTEL DE DEUXIÈME ORDRE)

15, RUE DE LA BALANCE 15
Le soussigné, tenancier du Restaurant de Bel-Air, renommé pour

sa bonne cuisine , annonce à ses nombreux amis, à sa clientèle, au pu-
blic et à JMM. les voyageurs, qu 'il reprendra dès le 1er Septembre
l'JBtAtfc^l d«» ls» Ciro lx-d'Oi-
tenu jusqu 'à ce jour par M. RICKLI fils qui en quitte la géraDce pour
cause de santé.

Une longue expérience du métier, une excellente cuisine, de bon-
nes chambres, sont les meilleures garanties qu 'il puisse offrir au
public et à MM. les voyageurs.
10288-1 Hermann HURNI.

Rouvenaz MON 'OHâUX RouYenaz •
— Hôtel ©"t X^.es'tstT3LXa>€t3_x-t —

•• MICOI 1JKW ••
vis-à-vis dn Kiosque de la musique et du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 '/« h. et 7 »/< heures. Restauration
à toute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur.
7533-18 Ch. NICODET, propriétaire.

BLANZY, POURE & Co
t <  m^̂ ^S  ̂ Demandez les 

PLUMES 
nos Î15, *4I , 9SO, 157, *S. PLUMES RÉCLAME -**®£g^SI!è

°- « S£ *6*g5 BIS I n° 18* bis à très bon marché. Se trouvent dans toutes les papeteriesde la Suisse I N° '5" î50 


