
— MERCREDI 12 SEPTEMBRE 1894 —

Alliance évangélique. — Kèuniun publique men-
suelle, mercredi 12, à 8 */» h. du soir, à l'Oratoire.

Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, mercredi , a 8 '/s h- du soir, à la Halle
du Collège primaire.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi 12, à 8 _ h, du soir , à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 12, à
8 Vi h. du soir, au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 12, à 9 h.
du soir , au local.

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

Club des Dérame-tot. — Béunion, mercredi 12, à
8 a/4 h. du soir, au local .

•Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 12.,
Abends 8 '/a Uhr , Café de la Croix-Blanche.

•Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 12, à 8 h. du soir, au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut,
mercredi 12, i 8 '/s h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 12, à 8 '/s h.
du soir, au local.

Musi que militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 12, à 8 '/« h. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grutll. — Répétition générale, mer-
credi 12, à 8 '/« h- du soir , Café Bâlois (1« Mars).

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 1/_ h.
du soir , au Café de la Blague.

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

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

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 13, à 8 8/4 h. du soir : Causerie de M.
le pasteur Paul Borel.

Club du Seul. — Réunion , jeudi , a 8 l/_ h. du soir,
k la Grotte.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 18, k 8 '/> h. du soir
Brasserie Krummenacher.

dub des Grabons. — Réunion , jeudi 13, dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 13, à 8 «/. h. du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 13, à 8 Va lidu soir. Brasserie du Cardinal.
'Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée

jeudi 18, à S '», h. du soir, au local (Chapelle 5)
Helvetia. — Répétition générale, jeudi 13, à 8 Va b.

du soir , au Cercle.
Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-

ces, jeudi 13, k 8 V» h. du soir, k la grande Halle.

La Chaux-de-Fonds

La Suisse est aujourd 'hui , écrit à la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel son correspondant de
Berne, le pays où le droit civil présente en-
core les plus grandes comp lications. Ses trois
millions d 'habita nts sonl régis par vingt-cinq
ou trente législations civiles cantonales diffé-
rentes, sur lesquelles brochent depuis quinze
ans un certain nombre de lois fédérales plus
ou moins importantes. La multiplicité des lé-
gislations n'est même pas la principale des
difficultés que le juriscon sulte ait à surmon-
ter. Si nombreuses qu 'elles soient , il arrive-
rait assez aisément à les embrasser d'un coup
d'œil , si elles appartenaient à une même fa-
mille de droits et ne se distinguaient entre
elles que par des nuances ou "par certaines
particularités isolées. Mais il n 'en est rien.

De même qu 'au point de vue ethnograp hi-
que , la Suisse est le point de rencontre de
trois races différentes, parlant chacune leur
langue el ayant conservé la forte empreinte
de leur origine, de même, sur le terrain du
droit , elle se divise en trois ou , si l'on veut ,
en deux parties absolumen t distinctes : l' une ,
où le droit germani que régne sans partage et
s'esl maintenu dans un état de pureté "qu 'il

n'a gardé nulle pari en Allemagne même ;
l'autre , qui esl régie par le droit français ou
italien , c'est-à-dire par le droit romain plus
ou moins miti gé, base de la législation de
l'Europe occidentale et méridionale. On se
trouve donc en présence de théories contra-
dictoires et inconciliables , dont, les disparates
s'accentuent à mesure qu 'on les étudie dans
les diverses législations locales. Pour tout ce
qui touche à la famille , à la propriété foncière
et aux successions, à part les quelques matiè-
res que la législation fédérale a unifiées dans
les dernières années, chaque canton ou demi-
canton a conservé ses règles traditionnel les
spéciales. Sur ces vingt-cinq petits Etats , il
n'en esl, pour ainsi dire, pas deux qui résol-
vent les mêmes questions de façon identi que ,
et parfois tin même canton a laissé subsister
sur son territoire plusieurs législations con-
tradictoires. C'est le cas, notamment , de deux
des plus grands : Berne et Saint-Gall. Ainsi ,
en malière hypothécaire , il existe actuelle-
ment en Suisse vingt-neuf lois cantonales dif-
férentes, sans parler d' une loi fédérale ré-
glant un point spécial.

Les six cantons non germaniques ou for-
mant la Suisse romande : Fribourg , Tessin,
Vaud , Valais , Neuchâtel et Genève, possèdent
chacun un code civil , en langue française
pour cinq d'entre eux , en italien pour le Tes-
sin. Le code de Neuchâtel , rédigé par M.
Alexis-Marie Piage t et promulgué en 1855, a ,
comme le code vaudois , la division du code
français , dont il reproduit textuellement un
grand nombre d'articles. Toutefois , il est com-
plètement ori ginal en matière de régime ma-
trimonial , d'h ypothèques , de successions ab
intestat , etc. — Quanl au code du Tessin, il
est le seul code italien de la Suisse, à moins
qu 'on ne veuille ranger à côté de lui celui des
Grisons, dont il existe, parallèlement au texte
original allemand , une édition officielle ita-
lienne et une autre en l'un des deux dialectes
romans. Je ne parlerai , dans ce moment , que
du code tessinois, qui est en vigueur depuis
1838. Les rédacteurs se sonl surtout insp i rés
des codes de l'Italie du nord . Depuis , leur
œuvre a été modifiée et comp létée par diver-
ses lois sur les tutelles , l'expropriation , les
hypothèques , et le gouvernement a publié en
1874 une nouvelle édition revisée du code. —
Des dix-neuf autres cantons, au contraire, les
uns n 'ont point de code du tout ; les autres
n'ont que des fragments de législation civile
écrite ; d'autres enfin ont des codes comp lets,
mais ces documents, assez difficiles à réunir ,
sont conçus sur des plans absolument dispa-
rates , et la langue n 'en est pas toujours in-
telligible à première lecture pour ceux môme
à qui l'allemand est familier.

Comme on le voit , il n 'est que temps de
songer à doter le pays d'un code uni que.

Jusqu a une époque récente, les cantons
étaienl absolument souverains en matière de
droit civil et n'avaient consenti, les uns ou
les autres , à limiter leur indépendance par
des concordats intercantonaux que sur deux
ou trois points toul à fait spéciaux , tels que
les mariages mixtes, les vices rédhibitoires
du bétail, etc. Cette indé pendance absolue et
les disparates qui en résultaient avaient eu ,
â la longue , de graves inconvénients, notam-
ment les obstacles ridicules mis dans certains
cantons à la célébration des mariages, avaient
fini par émouvoir l'opinion publi que. On
comprit que , dans un temps où les barrières
cantonales allaient nécessairements'abaissant ,
il étail utile que certaines matières d'intérêt
général fussent régies non p lus par des prin-
ci pes locaux , plus ou moins étroits et vieillis ,
mais par des règles égales pour lous et uni-
versellement reconnues sur toul le territoire
de la Confédération. Il fallait pour cela revi-
ser la Constitution fédérale de 1848 ; le peu-
ple suisse décida cette révision. Des esprits
hardis crurent que le momeul était venu
d'unifier , à cette occasion , l'ensemble du
droit civil , et ils insérèrent dans le nouveau
projet de Constitution un article qui fédérali-
sait ce droit. Mais ils avaient compté sans le
profond attachement de leurs concitoyens aux
droits et franchises des cantons. Il suffit de
celle disposition prématurée et contraire aux
traditions nationale s pour faire rejeter , en
1872, à une forte majorité , le projet où elle

avail trouvé place. Le texte fut remanié et fi-
nalement adopté , en 1874, sous la forme sui-
vante :

Article 53. — L'état civil et la tenue des
registres qui s'y rapportent esl du ressort des
autorités civiles. La législation fédérale sta-
tuera à ce sujet les dispositions ultérieures.

Article 54. — Le droit au mariage est p lacé
sous la protection de la Confédération...

Article 64. — La législation sur la capaci té
civile , sur toules les malières du droit se rap-
portant au commerce et aux transactions mo-
bilières (droit des obligations, y compris le
droit commercial et le droit de change) , sur
la propriété lilléraiçe el artistique , sur la
poursuite pour dettes el la faillite , esl du res-
sort de la Confédération.

Le resle du droit civil demeurait dans la
compélence cantonale.

Ensuite de l'adoption de la Conslitulion fé-
dérale de 1874, les lois fédérales suivantes onl
été successivement élaborées et promulguées :
1° la loi du 24 décembre 1874 sur l'étal civil ,
la tenue des registres qui s'y rapportent et le
mariage ; loi hâtive , qui empiétait peut-être
sur ce que les constituants avaient entendu
laisser aux cantons , el dont les dispositions ,
tant sur les conditions intrinsè ques du ma-
riage que sur les causes du divorce , ont don-
né lieu depuis vingt ans aux critiques les
mieux fondées ; 2° le code fédéral des obliga-
tions du 14 juin 1881 ; 3° la loi du 22 juin
1881 sur la capacité civile ; 4° la très impor-
tante loi sur la poursuite pourdeltes et la fail-
lite , qui , après être restée longtemps sur le
chantier , à cause des princi pes tout à fail con-
tradictoires en vigueur dans les canlons in-
dustriels el dans les cantons p lus spécialement
agricoles, a finalem ent été adoplée, en 1889,
par les Chambres fédérales el par le peuple et
esl enlrée en vigueur en 1892 ; 5° la loi sur
les rapports de droit civil des citoyens établis
ou en séjour , du 25 juin 1891.

Aujourd'hui , la grande œuvre de l'unifica-
tion esl commencée pour l'ensemble du droit
civil , précédant la revision constitutionnelle
indispensable pour la mener à bien. OE.

Notre législation civile

Dans une remarquable étude, M. Paul Vi-
berou examine les causes multiples du déve-
loppement de l'anarchie. Il fait remonter à
Jean-Jacques Rousseau le premier exemple de
la propagande par les livres , et soutient que
la littérature des Mémoires et des Confessions ,
littérature orgueilleuse du « moi » , a beau-
coup contribué à répandre l'anarchie dans la
société.

L'influence dissolvante de la littérature
s'esl exercée sur les esprits du siècle de trois
manières distinctes :

En premier lieu , il y a la littérature ègo-
tiste, littérature d'exécution fort soignée,
mais de cadre étroit et de lendances bornées,
littérature toute en écriture artisle, faite pour
exaller l'auteur se mettant lui-même en
scène, mais, dans le fond , destructive par
l'absence de toute conception altruiste et de
toule vue désintéressée. Nous voulons parler
de celte province de la littératu re à laquelle
se rattachent les confessions, mémoires , con-
fidences et autobiograp hies dont nous conti-
nuons à être accablés chaque jour.

Nous n'irons pas jusqu'à saint Augustin.
Nous ferons remonter plus simplement la
cause du mal spécial que nous signalons aux
deux hommes qui ont le plus fortement mar-
qué leur empreinte sur ce siècle : Rousseau
el Napoléon.

Rousseau , révolté sentimental , el même, à
beaucoup d'égards , le premier anarchiste qui
ait eu la claire conscience de son moi , Rous-
seau se devait bien un hommage. 11 se le ren-
dit , on sait avec quelle éloquence. Le succès
fut lei qu 'on peut même, à bon droit, consi-
dérer Jean-Jacques comme le promoteur de la
propagande par le fait. Effectivemen t autour
de lui , après lui , les mémoires se mirent à
p leuvoir. Les quais s'encombrèrent de confes-
sions posthumes. Il ne fa l lu t  rien moins que
le Mémorial de Sainte-Hélène pour relever

un genre qui étail , vers ce temps, bien près
de tomber. Les Confess ions de Rousseau
avaient contribué à réclusion du romantisme.
Le Mémoria l de Napoléon contribua au renou-
veau de l'esprit césarien . Toul l'air du siècle
fut agile par ces deux livres.

Depuis, les imilaleurs onl fait rage . Nous
ne rappellerons que ces Mémoires d'outre-
tombe donl Chateaubriand , dans l'exaltation
maladive de son moi , avait voulu faire le pié-
destal de sa gloire , de même qu 'il avail indi-
qué , par le lieu de son tombeau , quelle était
la comparaison qui serait le plus agréable à
sa cendre. El c'est bien dans ce dernier exem-
ple que se manifeste visiblement l'influence
qu 'exercèrent sur noire âge le poète réaliste
d'Ermenonville et le poêle épique de Sainte-
Hélène.

Au surplus, pour se rendre un compte exact
de l'orgueil que tendent à propager de telles
lectures, on n'aurait qu 'à se souvenir de l'ef-
fet que produisit , en son temps, le Werther
de Gœthe sur la jeunesse allemande. Mais,
sans aller aussi loin , il suffit de relire Stend-
hal dans cette œuvre si troublante , le Rouge et
le Noir. Là, il est donné d'assister, presque
jour à jour , sous l'influence du Mémorial de
Sainte-Hélène, au travail de croissance du dé-
sir chez Julien Sorel ; là , enfin , l'éclosion
d'une jeune âme ambitieuse est anal ysée froi-
dement, au microscope, et c'est en ce cas qu 'il
n'est plus permis de médire de la psycholo-
gie. Nous conseillons celte lecture. Elle est
édifiante , el même fonifianle. Depuis qu 'on
n'a plus le Livre, on est bien obli gé de cher-
cher sa foi dans les livres. Toutefois , ce n'est
pas dans les œuvres de la littérature égotiste
qu 'on pourrait la trouver. Il vient une heure
où le Moi n'est pas seulement haïssable, mais,
dans une certaine mesure, punissable.

Il y a, en second lieu , la littérature biogra-
p hique, qui n'est, à dire vrai , qu 'un dérivé de
la précédente , mais qui , dans un autre sens,
n'en influe pas moins profondément sur l'âme
des lecteurs simples, pour éveiller chez eux
le désir d'imitation et leur tendre le piège de
la gloire.

Comment, en effe t, n 'être pas lente de sor-
tir de sa condition et d'aspirer à des destinées
brillantes , quand on a, présent à la mémoire
ou vivant sous les yeux , l'exemple de tant
d'hommes partis de rien et qui sont arrivés à
tout? Napoléon , auquel il faut toujours reve-
nir , Napoléon , avec ses maréchaux devenus
ducs et pairs , a tourné bien des têtes et fait
chavirer bien des cœurs. Et ces fortunes
inouïes que nous avons vues naître à chaque
révolution , tumultueuses au début , puis, après
avoir été contenues par l'expérience, incontes-
tées et définitives ! Louis Bonaparte exilé
empruntant dix sous à sa portière, à dire
d'expert !

J. -J. Rousseau et Napoléon anarchistes

France. — Suivant la Petite République,
une exp édition militaire à Madagascar serait
décidée au cas où la mission Le Myre de Vi-
lers échouerait. Deux brigades commandées
par le général Borgnis-Desbordes y seraient
envoyées.

— De l'enquête fa i te à Appill y par les auto-
rités , il résulte que la compagnie du Nord ne
saurait , en aucune façon , être rendue respon-
sable du désastre dû à une négligence que le
chef de gare a payée de sa vie.

A deux heures vingl, le rapide , venant de
Pris et se rendant à Liège, Cologne, etc., pas-
sait à toute vapeur , les signaux lui indi quant
la voie libre , devant la gare d'Appill y. Au
même moment venait , en sens contraire , une
locomotive de manœuvre, un « coucou » , ainsi
qu 'on appelle les machines dont les réservoirs
à eau sont situés sur les côtés. Sur cette ma-
chine se trouvaient fe chef de gare et un mé-
canicien.

Seul , le gardien du sémaphore vit le dan-
ger, el il s'élança , criant : « Arrêlez ! Arrê-
tez ! » en agitant son drapeau rouge. Mais il
était trop tard. Dix secondes ne s'étaient pas
écoulées qu'un choc formidable se produisait,
et la locomotive de manœuvre, retournée bout
à bout , était lancée de côté , tandis que le ra-
pide continuait sa route pendant une dizaine
de mètres encore.
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Aussitôt des cris déchirants retentirent et
les quelques employés accourus assistèrent à
un spectacle épouvantable. La locomotive de
manoeuvre, complètemen t éventrée, laissait
échapper des flots de vapeur au milieu des-
quels on apercevait vaguement un cadavre ,
celui de l'infortuné chef de gare, M. Boubay,
qui avait été tué sur le coup. A côté de la ma-
chine et vivant , quoique grièvement blessé,
on releva le mécanicien, M. ftlédard , qui ,
voyant qu 'il était impossible de renverser la
vapeur assez vite et comprenant le danger ,
avait sauté de côté.

— Le Siècle, parlant de la grève de Rive -de-
Gier, dit :

« En vérité , si M. Dériard est obligé d'em-
baucher des Allemands, à qui la faute . Qui
donc accumule à Rive-de-Gier les souffrances
des ouvriers verriers français pour le seul
plaisir de faire œuvre d'agitation socialiste ?
Ne sont-ce pas les socialistes de la Petite Ré-
publique ? Ils le montrent en entretenant dans
la misère la population verrière de Rive-de-
Gier et en ne lui adressant , en manière de
secours, que des fournées de paroles. »

Allemagne. — On prétend que l'empe-
reur avait informé les ministres de son inten-
tion de blâmer sévèrement Pagilalion agra-
rienne au banquet de Kœnigsberg. Si ce
blâme ne suffisait pas, il révoquerait les fonc-
tionnaires qui , au Reichstag et au Landtag,
ont voté avec l'opposition , et au besoin il pro-
noncerait la dissolution du Landtag.

— La presse bismarckienne prépare habile-
ment l'opinion publique au discours que M.
de Bismarck prononcera contre la politique
polonaise de M. de Caprivi lorsqu 'il s'adresse-
ra à la délégation de Posen. A en croire ces
journaux , les provinces polonaises seraient à
la veille de se soulever ; ils racontent qu 'un
grand propriétaire polonais du district de
Bromberg organisa une fêle àla mémoire de
Kosciusko et prononça un discours dont voici
la conclusion : «Vous êtes et resterez Polonais;
yous défendrez voire nationalité avec vos
haches et vos faux. »

— Le Tagblatt de Berlin croit savoir que
l'introduction du service de deux ans dans
l'armée a produit un effet remarquable sur les
troupes de la garde prussienne. On sait que
les gardes qui ont subi une condamnation à la
{irison ne retournenl plus, après leur mise en
iberlé, dans leurs régiments, mais forment

un corps discip linaire spécial. Ge corps est
composé de deux sections casernées à Span-
dau. Chacune de ces sections avait toujours
en moyenne de 80 à 90 soldats . Or, depuis
l'introduction du service de deux ans, le
nombre de ces disci p linaires a diminué et ,
actuellement , chaque section necompte qu'en-
viron 30 soldats . La cause de cette diminution
réside dans celte circonstance que le plus
grand nombre des graves délits sont commis
par des soldais dans la troisième année de leur
service.

Etats-Unis. — Les incendies de forêts
du Minnesota continuent. Un grand vent
pousse le feu vers les dislricts nord de l'Etat
qui avaient été jusqu 'ici épargnés. Les villes
de Mora , de Kerrick et de Barnum sont entou-
rées par le feu , et leurs habitants courent un
grand danger.

Les habitants de Pine City ont été saisis de
panique, dimanche soir , et se sonl précip ités
en foule à la gare du chemin de fer avec ce
qu'ils avaient de plus précieux. Ce n 'était
qu'une fausse alerte. Tous les hommes valides
du district ont beaucoup de mat à arrêter la
marche de l'incendie.

— Une famille patriarcale , comme on n'en
voit guère maintenant aux Etats-Unis, c'est
celle des Smith , de Peapack ('New-York) . Elle
vien t de tenir sur les terres dépendantes d'une
ferme de la localité appartenant à l'un de ses
chefs son dix-neuvième meeting annuel. Au-
trefois , celte réunion pouvait encore se tenir
dans une maison , mais depuis dix ans force
est de la faire en p lein vent , lei a été l'accrois-
sement de cette famille. Elle compte plusieurs
milliers de ses membres, venus de prés ou de
loin , pour celte fête annuelle qui est l'occa-
sion d'un joyeux et substantiel repas auquel
prennent part vieux et jeunes, riches et pau-
vres. On peut dire que toutes les professions
sont représentées dans ces agapes familiales
monstres.

Les d'Orléans

Lundi , le duc d'Orléans et le duc de Char-
tres ont reçu un émouvant télégramme des
généraux Sickles et Butterfield leur adressant
leurs condoléances et rendant un dernier
hommage au comte de Paris au nom des sur-
vivants de l'armée du Potomac. De toutes
parts , on annonce également l'arrivée de dé-
légations, dont beaucoup malheureusement
ne parviendront pas à temps.

On assure que le duc d'Orléans ira jusqu 'à
Londres , pour recevoir les Français venus
pour les funérailles. Un défilé aura lieu après
la cérémonie des obsèques devant le nouveau
chef de la maison de France.

A Weybridge
Pour les funérailles du comte de Paris , qui

ont lieu aujourd'hui , la chappelle de Wey-
bridge sera tendue de draperies noires portant
des fleurs de lis en argent et les armes de la
maison d'Orléans ; des cartouches porteront la
lettre P.

Le cercueil , enveloppé du drapeau tricolore ,
sera déposé sur un catafalque.

Les funérailles seront présidées par le car-
dinal Yaughan , archevêque de Westminster,
assisté de l'évêque de Soutwark.

La messe sera dite par Mgr d'Hulst.
Le cardinal donnera la première absoute ;

suivant les précédents , il y aura cinq ab-
soutes.

Les maîtres de cérémonie seront le mar-
quis d'Harcourt et M. Lachambre.

Plusieurs souverains, et princes étrangers
seront représentés à la cérémonie.

C'est à la place même qu'occupait autrefois
le cercueil de Louis-Philippe dans le caveau
de la chapelle de Weybridge que seront dé-
posés les restes du comte de Paris.

Après la cérémonie, la comtesse de Paris
et ses enfants rentreront immédiatement à
Stowe house.

Les autres princes iront à Londres pour re-
tourner chez eux.

C'est le duc d'York qui représentera la reine
aux obsèques du comte de Paris.

Il y aujourd'hui exactement quatre-vingts
ans que le canton de Genève a élé officielle-
ment agrégé à la Confédération suisse. C'était
le couronnement des vœux des auteurs de la
restauration de la république , la récompense
du courage dép loyé par le gouvernement pro-
visoire , de la persévérance et de l'énergie de
ses envoyés auprès des puissances alliées et
du corps helvéti que, la page décisive du cha-
pitre d'histoire donl ils avaient écrit ta pre-
mière ligne le 31 décembre 1813.

Dès le 31 mai , le premier traité de Paris ,
devançant les lemps, considérait déj à Genève
comme un canton suisse, et le lendemain ,
Ier juin , une garnison fribourgeoise avail dé-
barqué aux Eaux-Vives, aux acclamations de-
la foule. Mais ce n'est que le 12 septembre
1814 que la Haute-Diète des cantons de lu
Suisse décida , à une majorité voisine de l' una-
nimité , que l'Etat de Genève, ainsi que celui
de Neuchâtel et le Valais, seraient reçus au
nombre des cantons de la Confédération
suisse.

Les conditions de celle réunion restaient
encore à fixer , mais dès ce jour , la question
de principe était tranchée , el Genève était
suisse. Ainsi se trouvait gagnée la grosse par-
tie engagée sept mois auparavant par les ré-
publicains qui , courbés pendant seize ans
sous le joug étranger , n 'avaient jamais re-
noncé à leur fidélité au passé et à leur foi
dans l'avenir. L'indépendance de Genève-
élait assurée , el ses destinées rattachées à
jamais à celle de ses anti ques alliés des can-
tons.

Le 19 septembre , les syndics et conseils
provisoires de la républi que de Genève reçu-
rent la lettre officielle qui portait à leur con-
naissance la décision de la Diète. Ils en don-
nèrent immédiatement communication à
leurs concitoyens , en invitant « tous les bons

UN ANNIVERSAIRE

Exposition nationale à Genève. — On nous
communique la pièce suivante :

Concours de poèmes
Il est ouvert deux concours entre les poètes

suisses et les poètes étrangers domiciliés en
Suisse :

1er CONCOURS :
Un poème en français pour l'inauguration

de l'Exposition , destiné à un chœur d'hom-
mes, avec solo et accompagnement d'orchestre.

Les poètes devront s'insp irer de l'idée : Pa-
trie et Travail.

La forme des vers est laissée au choix des
concurren ts, mais la longueur du poème ne
devra pas excéder un nombre de syllabes cor-
respondant à 30 alexandrins.

Récompenses
1er prix : Un objet d'art (valeur 100 francs).
2mo » » » 50 »
Les œuvres présentées au concours devront

être envoyées avant le 31 octobre 1894 à l a
commission des fêtes de l'exposition de 1896,
à Genève, avec la mention : « Chœur d'inau-
guration » . Elles porteront une devise qui
sera reproduite sur un pli cacheté contenant
le nom de l'auteur.

2me CONCOURS :
Un poème lyrique en français , pouvant

comprendre un certain nombre de scènes
pour chœurs mixtes, soli et orchestre, dans
lesquelles le poète cherchera à célébrer , sous
des formes pittoresques , notre vie nationale.

L'auteur pourra prévoir des groupes costu-
més, à condition que la mise en scène ne né-
cessite pas une représentation dans une salle
de théâtre.

Récompenses
1er prix : 400 francs.
2me » 200 »
3me » 100 »

Les manuscrits devront être envoyés à la
commission des fêtes de l'exposition de 1896,
à Genève, avec la mention : « Poème lyri que» ,
avant le 31 décembre 1894 ; ils porteront une
devise qui sera reproduite sur un pli cacheté
contenant le nom de l'auteur.

Pour les deux concours la commission des
fêles se réserve de faire mettre en musique
celle des œuvres primées qui lui conviendra.
L'œuvre choisie restera sa propriété jusqu 'à
la fin de l'Exposition.

La commission se réserve également le droit
d'exiger de l'auteur les modifications qui se-
ront jugées nécessaires.

Le jury sera composé de MM. Georges Fa-
von, Auguste Blondel , Cart (à Lausanne),
F. Raisin et Paul Moriaud et présidé par M.
Le Royer, président de la commission des
fêtes, Exposition nationale de 1896 à Genève.

Manœuvres. — La seconde journée des ma-
nœuvres a été fort intéressante. La VIIIe divi-
sion , qui avait été cantonnée la nuit de lundi
à mardi à Einsiedeln et dans les environs ,
avail reçu l'ordre de franchir la Sihl el de re-
pousser l'ennemi contre le lac de Zurich. La
IV° division devait s'opposer au passage de la
Sihl et empêcher la VIII 0 de pénétrer jusqu 'au
lac. Les troupes de la VIII 0 division devaient
quitte r leurs cantonnements dès trois heures
et demie du malin.

Le combat a commencé à quatre heures et
demie. Un régiment a forcé le passage de la
Sihl à Teufelsbriicke , un aulre à Untersiten.
L'action p rincipale a consisté dans un grand
mouvement tou rnant exécuté par la 16° bri-
gade, le régiment de recrues et la brigade de
cavalerie du corps d'armée. Ce détachement ,
passant par la droite , a franchi la Sihl et est
venu occuper les hauteurs deStoffelweid pour
bousculer de là , par une attaque très vive,
l'aile gauche de la IVe division. La IV0 divi-
sion a dû baltre en retraite , mais a pu arrêter
la marche en avant de l'ennemi en occupant
la forte position de Repl. Cependant la ligne
de la Sihl esl considérée comme conquise par
la VIIIe division.

L'après-midi , près de Pfaeffikon , la division

a défilé , en tenue de campagne , devant le pré-
sident de la Confédérati on , M. Frey, le colo-
nel Kunzli , les juges de camp, l'état-major et
les officiers étrangers. L'infanterie a bien dé-
filé ; en revanche , le défilé de la cavalerie et
surtout de l'artillerie a laissé beaucoup à dé-
sirer.

L'état-major et les officiers étrangers étaient
mardi soir à Rapperswy l. Les manœuvres de
mercredi auront probablement lieu sur le ca-
nal de la Linlh.

Dessins et modèles industriels. — Un nou-
veau règlement d'exécution pour la loi fédérale
du 21 décembre 1888 sur les dessins et mo-
dèles industriels , daté du 31 aoûl 1894,
esl entré en vigueur le lor septembre 1874.

A teneur de ce nouveau règlement , le nom-
bre des formulaires à présenter pour chaque»
demande dé dépôt ou de prolongation a élé
réduit de trois à deux. Le changement le plus
important consiste dans la diminutio n des
taxer qui sont fixées comme suit : 1° Pour la
première période (l ro et 2mo années) 3 francs
(au lieu de 10 fr.) par paquet ; 2° pour la
deuxième période (3nie à ;jmo années) 50 cent,
(au lieu de 3 fr.) par dessin ou modèle ;
3° pour la troisième période (6",e à 10n,° an-
nées) 3 francs (au lieu de 6 fr.) par dessin ou
modèle. La taxe pour la quatrième période
11"10 à 15'"° années) n 'a pas été modifiée.

{Feuille officielle du éommerce suisse.)
Propriété industrielle. — Le Danemark

vient d'annoncer au Conseil fédéral , pour le
1er octobre prochain , son entrée dans l'Union
pour la protection de la propriété industrielle.
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PAR

M. du Campfrane

Il revint appuyer son front à la vitrine ; et , cette
fois, son attente n'eut pas de durée ; le messager de
la poste apparaissait au tournant de la rue. Cinq
minutes plus tard, Magnus apportait à son maître
un volumineux courrier.

Ge matin-là, entre les nombreux journaux , et les
lettres d'affaires, plus nombreuses encore, se trou-
vait une adresse d'écriture inconnue et timbrée d'un
petit village de Russie. Qui pouvait avoir écrit cette
missive ? D'une main fébrûe, Max l'ouvrit ; et,
sitôt qu'il l'eut parcourue, ses yeux exprimèrent l'é-
pouvante subite que lui donna l'éclair d'une idée
soudaine.

Dieu I Dieu I était-ce possible ?
Une sueur froide coulait sur le front de Max ; il

avait pris sa tête entre ses mains ; et, dans cette obs-
curité qu'il formait sur ses yeux, tout s'éclairait sou-
dain d'une effrayante lumière. Avait-il enfin trouvé
la piste qui le conduirait à la vérité ? Dieu I
quelle hideuse, quelle sinistre chose ! il avait mal
compris.

Alors il reprit la feuille révélatrice, et se mit à la
relire, ligne a ligne, pesant la valeur de chaque mot.
La lettre était de Nadine et disait :

« Monsieur le comte,
» Pardonnez-moi si j'ai tardé de si longs mois à

vous donner signe de vie; mais j'ignorais les accu-

Rep roduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de lettres.

sations qui pèsent actuellement sur madame la com-
tesse Elisabeth Zoltany. Hier seulement, par une
permission de la Providence, un journal de Hongrie
m'est tombé sous la main ; et , comme je le parcou-
rais, dans la partie relative aux tribunau x, j 'ai lu ,
avec effroi, ce qu'on appelle l'affaire Zoltany.

» Ah I monsieur le comte, quel malheur qu'au
moment de l'arrestation de madame la comtesse
j'eusse quitté le service de madame votre mère.
J'aurais peut-ètie pu donner quelques éclaircisse-
ments à la justice.

» Que vous dirai-je ? Depuis le jour de votre ma-
riage. Sa Grâce avait pris en horreur madame la
comtesse. Sans cesse elle m'en parlait en ne ména-
gean t pas ses termes. Devant tous elle était pleine
d'amabilité et de douceur pour sa belle-fille ; mais,
sitôt qu'elle était seule avec moi, si vous aviez vu
quelle colère. C'était effrayant. Elle menaçait du
poing celle qu'eUe appelait son ennemie en disant :
«Je me vengerai .» Elle ne pouvait pardonner ni la
beauté, ni la bonté de madame Elisabeth . »

Ici Max essuya ses yeux obscurcis par les lar-
mes, puis il reprit :

« Que de fois madame votre mère, fatiguée de
souffrir, a témoigné, devant moi, le désir (fen finir
tout de suite. La vie lui était à charge et la pensée
du suicide sans cesse la hantait. N aurait-elle pas,
par une cruelle idée de vengeance, versé elle-même
la digitaline dans le verre qu'elle s'est fait présenter ?
Cette digitaline, elle l'avait dans sa pharmacie. Je
lui ai, moi-même, acheté une fiole de ce poison, des-
tiné, me disait-eUe, à calmer ses palpitations. Je
dois ajouter que, par instants, madame la comtesse,
par l'abus de la morphine et l'excès de la souffrance,
perdait en quelque sorte la raison. Lorsque ses pen-
sées de vengeance lui venaient à l'esprit, elle était
folle.

» Voilà ce que ma conscience me fait une loi de
vous dire , afin de vous permettre de juger par vous-
même une question aussi grave.

» Daignez agréer , monsieur le comte, l'expression
de mon profond respect.

» NADINE KERLOFP. »
Max avait relu cette lettre avec une attention pas-

sionnée, tressaillant à chaque ligne. Et, comme en-
couragement à oser croire à ce fait horrible, qui lui
donnait le frisson , mille petits faits lui revenaient
en mémoire. Jamais, jamais , jusqu'à ce jour , il
n'avait songé à juger sa mère ; il s'était borné à la

considérer comme un esprit futile, comme une es-
clave de la mode. Mais comment dire ce qu'il en
pensait en ce moment ? Comment douter encore ?
Oui , c'était elle... elle, la coupable I

Une colère sauvage montait lentement en Max ; son
visage était décomposé, ses yeux ouverts démesuré-
ment s'attachaient, avec effroi, sur la miniature de
la comtesse Irène, sur ce visage blond , vaporeux ,
hypocrite et menteur ; sa main convulsée tordait le
petit cadre ; il allait broyer l'image fragile, il allait
insulter la misérable.

Et puis, tout à coup, il se laissa tomber en san-
glotant sur le divairç Non , il ne devait pas jeter à
terre et broyer sous son talon l'image de cette fem-
me, l'image de sa mère.

Cet homme énergi que pleura. Puis un calme rela-
tif finit par se rétablir dans son esprit. Un nouveau
sentiment avait remplacé la colère. Il plaignait la
malheureuse femme. L'horreur du crime lui faisait
conclure à l'inconscience. Oui, ce ne pouvait être
que le crime d'une folle.

Il essuya ses yeux et il sortit , car il avait hâte de
retourner à l'infirmerie de la prison, d'y revoir sa
bien-aimée, de lui crier encore : «Pardon d'avoir
douté de toi... Je sais que tu es innocente. J'en ai
la preuve. Oh I pardon... » Mais le comprendrait-
elle ? Maintenant toute cette certitude de preuves à
donner de son innocence serait peut-être, pour la
pauvre jeune comtesse, comme ces mets délicieux
qu'on apporte à un mourant d'inanition. Il les res-
pire, les envie, mais n'a plus la force d'y goûter.

Max était monté dans son coupé, dont il faisait
presser les chevaux ; il s'arrêta devant la maison de
l'avocat illustre choisi pour la défense, et, rapide-
ment , il écrivit, au crayon , sur une carte : « Mon
cher ami, lisez immédiatement la lettre cachetée que
je laisse à votre adresse. C'est une certitude d ac-
quittement... mais, hélas I pour moi, c'est une autre
douleur. »

Il remit sa carte, et repartit pour la prison. Il
monta à l'infirmerie. Une religieuse veillait près du
chevet d'Elisabeth. Max s'approcha. La malade était
très pâle avec bes grands yeux cernés de bleu. Il n'y
avait rien à faire, hélas I il était dans sa destinée de
mourir. Elle était trop faible et trop délicate pour
résister aux luttes de la vie. Elle devait fatalement
succomber et s'en aller doucement comme un ange
qui remonte au ciel .

Max lui prit la main , sa pauvre main amaigrie,
d'où les belles bagues tombaient, devenues trop lar-

ges. Tout ce corps de malade, si souple et si char-
mant naguère, n était plus que la diaphane prison
d'une àme.

Max ne parlai t pas, les sanglots eussent étranglé
sa voix ; mais, par la chaude et longue pression de
sa main , il essayait de faire passer, en celle qu'il
aimait , un peu de sa vie, de son énergie. A quoi non
lui parler ? A quoi bon lui dire quelle était inno-
cente, que la preuve en élait trouvée , qu'elle sorti-
rait de ce procès avec une blancheur de lis. Elle
n'eût pas compris.

Elisabeth venait de s'assoupir ; et dans son léger
sommeil, elle s'était remise à délirer , sourian t, fai-
sant un geste de la main comme si elle puisait dans
une bourse pleine d'or. EUe se croyait à Zoltany,
sous les ombrages du parc, distribuan t des aumônes-
aux vassaux assembles. Et puis soudain , des fré-
missements contractèrent son visage, et la vision*
changea. Elle se soulevait , les bras tendus et sup-
pliants ; et , les yeux hagards, elle écartait de la.
main , une vision terrible. Elle étai t redevenue brû-
lante. La religieuse s'approcha pour lui donner une
potion ; elle s accrocha convulsivement à sa douce-
gardienne comme s'accroche le noyé qui sombre ;
el, les dents serrées, elle disait d'une voix sourde :

— Restez, restez près de moi... J'ai peur... le sup-
plice I... la potence!...

Sans doute la pensée de la mort infamante la trou-
blait dans son délire. Elle se représentait le tableau
de cette mort affreuse. Une place pleine de monde
sous la lumière vague et grise de l'aube. Une po-
tence dressée : une condamnée , les mains liées sur
le dos, entourée d'une escorte armée ; l'aumônier
montrant le Christ ; le bourreau faisan t signe que-
tout est prêt... Et la plate-forme s'abaisse... et, ià-
bas, là-bas, dans le coin le plus inculte du cime-
tière, la poussière de la suppliciée se mêlera aux
cendres des autres condamnés. Tous s'éloigneront
avec horreur de la tombe maudite; l'ortie y poussera
au milieu de l'herbe épaisse. Jamais une fleur sur
cette tombe.

Et la malade considérait avec persistance la place-
qui l'attendait dans le cimetière imaginaire . Avec
une netteté horrible elle avait la vision d'une plaque-
noire avec des lettres blanches. Elle épelait fes let-
tres ; puis , tout à coup, elle lut à haute voix : «Eli-
sabeth Zoltany, morte sur le gibet. »

(A suivre.)

telle ïeipicfi



BERNE. — D'après la Schweizerische Bau-
yeitung, la première section du chemin de fer
projeté pour l'Eiger sera probablement exé-
cutée l'année procha ine. MM. Sluder et Strub
onl cédé leur concession pour cette section —
rendue ainsi indépendante de l'ensemble de
la ligne — à la Compagnie du chemin de fer
<le la Wengernal p, qui se chargera de la cons-
truction et de l'exploitation. Le nouveau tron-
çon se séparera de la ligne princi pale à la sta-
tion Scheidegg, à 2064 mètres au-dessus de la
mer, et se dirigera sur la petite Scheidegg,
dans une situation abritée , jusqu 'au bord du
glacier de l'Eiger. La voie sera construite à
¦crémaillère, sur le type de celle de la Wen-
gernal p, de sorte que le matériel roulant de
la Compagnie pourra desservir la nouvelle
section. La construction est très simple ; à
l'exception d'un peti t tunnel , il n'y a pas de
travaux d'art. MM. Sluder et Strub devisent le
capital de construction , matériel roulant non
compris , à 340,000 francs pour les deux kilo-
mètres de la ligne, soit 134,500 francs par ki-
lomètre, si les travaux sonl exécutés en régie.

LUCERNE. — On se plaint dans les pâtura-
ges voisins de Flûhli des déprédations que
commettent les aigles royaux. Plusieurs de ces
magnifiques oiseaux hanten t la contrée ; dans
un seul pâturage 7 jeunes moutons ont été

^enlevés.
VAUD. — Samedi , tout en cassant une mo-

deste croûte au café des Deux-Gares à Lau-
sanne , M. L. Jieger, employé à la gare de
Payerne , constata la présence dans son porte-
monnaie de deux pièces italiennes de deux
francs. Un quidam , qui buvait à une table
voisine , s'aperçut du mécontentement de M.
Jœger ; il s'approcha , et, le plus aimablement
du monde , s'offrit à conduire son voisin dans
un endroit où l'on change les pièces italien-
nes. M. Jirger , charmé de tant de gracieuseté ,
-accepta l'offre qui lui étail faite de si délicate
façon. L'on partit donc et l'on arriva à la
ruelle du Grand-Pont , devant le Mont-de-Piété ,
où l'inconnu dit à son compagnon de lui re-
mettre les pièces à échange r et de l'attendre
•devant la maison , ajoutant qu 'il ne tarderait
pas à revenir.

Longues sont les minutes de l'attente. C'est
connu. Aussi , au bout d'une demi-heure , M.
Jœger commença-l-il à la trouver sérieuse-
ment mauvaise. 11 entra el apprit que l'indi-
vidu n'avait fail que traverser l'immeuble et
était ressorti par l'issue qui donne sur la rue
du Grand-Saint-Jean. M. Jœger, furieux d'a-
voir élé ainsi joué , a déposé une plainte .

Nouvelles des cantons

Renan. — On nous communi que l'appel
suivant :

La Société de musique « La Fanfare de Re-
nan » a l'honneur d' aviser l'honorable public
qu 'elle organise , avec autorisation supérieure ,
une Tombola , qui sera tirée dans le courant
du mois de décembre prochain.

A celle occasion , la Fanfare se permel d'a-
dresser à tous les amis de la musique un cha-
leureux appel.

Les dons , même les plus minimes, sont re-
çus avec reconnaissance d'ici au 15 novembre
prochain par les soussignés.

MM. Adol phe Maumary, Arthur Gostely,
Albert Juillar d , Arnold Guerber , Alcide Bour-
quin. Le secrétaire : Am. Guerber.
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Echos du Chef-lieu
(De notre correspondant particulière)

Dimanche dernier à Neuchâtel. — Congrès frcebe-
lien.

(Suite et fin.)

Neuchâtel , 10 septembre 1894.
Après Mlle Vuagnat et M. Guex , Mlle Nie-

dermann , directrice d'un jardin d'enfants à
Zurich, et Mlle Zollikofer , institutrice frœbe-
Jienne à Saint-Gall , ont traité la question de
savoir comment on propagerait le système
.frœbelien. Elles l'ont fait en allemand , et je
vous avoue que mal gré le sty le trés clair de
ces deux travaux , mon incompétence en celte
malière spéciale m'a empêché de les compren-
dre comme je l'aurais voulu. Néanmoins j 'ai
£u remarquer que Mlle Niedermann insistait

eaucoup sur la nécessité qu 'il y a d'entourer
l'enfant d' a ffection et de bonne humeur.
L'athmosphère qu 'il respire dans ces petites
-classes doil être heureuse. C'est un des prin-
ci paux principes du système. Si j'ai l'occasion
de parcourir ces rapports , je vous en ferai ,
pour peu que vous y teniez , M. le rédacteur ,
un compte-rendu spécial , car ils méritent
vraiment plus que la mention fugitive à la-
quelle je dois me borner ici.

Après les travaux ardus de la matinée , le
programme prévoyait le grand banquet final
à Chanelaz. Pendant que Mesdames et Mes-
sieurs les congressistes s'y rendent , les uns
en chemin de fer el les autres en bateau à
vapeur , jetons un coup d'œil à l'exposition
frœbelienne qui s'étale dans les vastes corri-
dors de l'Académie.

Toutes les Ecoles .du canton y sont repré-
sentées, depuis celles de la grande Chaux-de-
Fonds jusqu 'à celle de Serrières, simple fau-
bourg du chef-lieu. Je cite ces deux parce
qu 'elles m'ont frapp é l'une et l'autre par le
grand soin avec lequel elles étalaient leurs
charmes. Mais ce n'est pas à dire que je
veuille affirmer leur supériorité sur d'autres.
J'ai sincèrement essayé de faire des compa-
raisons , afin de me former un jugement indi-
viduel. Franchement , je n'y suis pas parvenu.
L'exposition dans son ensemble m'a laissé
l'impression que l'on travaille beaucoup dans
tout notre canton pour les petites générations
et qu 'on le fait avec talent , avec intelligence,
avec amour. Mais vous dire où l'on travaille
le mieux , je ne le puis pas.

Peut-être, si je le pouvais, que je ne le
voudrais pas. Car vraiment , ce serait coupa-
ble de laisser pénétrer dans une si bonne en-
treprise le moindre sentiment de rivalité.
C'est touchant de voir jusqu 'à quel degré
d'exaclitude et d'ingéniosité Mesdames el Mes-
demoiselles les « jardinières » ont conduit
leurs petits élèves. Depuis le piquage jnsqu 'à
l'ajustage en passant par le treillage el le dé-
coupage, ces enfanls arrivent à faire de peti-
tes merveilles. Discutera le système en lui-
même qui voudra ! Les résultats auxquels il
arrive sont, quoi qu 'il en soit, en sa grande
faveur.

Vous parlerai-j e du banquet de Chanelaz .
— Oui , ne fû t-ce que pour vous dire qu 'il
n'a pas ressemblé à tous les autres, parce qu 'il
s'est fait en parties brisées, ce qui , loin de lui
ravir de son attrait , m'a paru lui donner un
cachet dé très aimable originalité. Dans la
grande salle de l'hôtel , il y avait surtout les
gens... comment dirai-je? — très sérieux, —
les notabilités , et aussi quelques dames qui
craignaient la froidure (non pas la froideur ,
comme vous m'avez fait dire en coquille dans
ma dernière lettre) . Sur le j rrand promenoir
en hémycicle il y avait la grande armée des
« jardiniers et j ardinières » . Vous y auriez
entendu parler toules nos langues nationales.
C'était un spectacle très gai.

En face de ce grand promenoir , en plein
verger, se trouvait la tribune, d'où plusieurs
ont parlé de l'importance de I'éducalion et de
l'instruction , surtout de celle de la tendre en-
fance , el de la nécessité dans laquelle nous
sommes d'en revenir à des méthodes d'ensei-
gnement plus simp les, plus naturelles. J'ai
remarqué surtout le toast à la Patrie de M.
Piage l , directeur des écoles primaires de Neu-
châlel , qui a fait entrevoir toute l'importance
des questions pédagogiques au point de vue
de l'avenir des générations et de la fameuse
« question sociale » .

Ailleurs , sur la terrasse, il y avait la table...
c'est bien ici que je suis embarrassé de trou-
ver un qualificatif..., disons la table des
« supp lémentaires » , qui ne fut pas , je vous
l'assure, la moins intéressante des trois, et
pas non plus la moins bien soignée. Et je dois
dire ici que la commune de Boudry avait of-
fert des vins d'honneur à rendre confus les
plus habitués aux plus généreuses des liba-
tions. Ce banquet , en somme, m'a paru 1res
frœbelien , naturel comme la méthode,, bon
comme le but du congrès, succulent d'impré-
vu , comme les inventions de nos petits élèves,
et sans arrière-goûl de mauvais souvenirs.

A 5 heures, nous prenions le bateau pour
faire le demi-lour du lac. A 6 heures, nous
débarquions à Serrières, où — toujours ai-
mant à faire plaisir — M. Russ. Suchard nous
faisait part des plus délicats de ses produits .
A 7 heures, nous débarquions à Neuchâtel.
A 8 heures enfin , il y avait un petit souper
final au Cercle du Musée, el je crois qu'au
moment où je vous écris ces lignes mes hono-
rables collègues y sonl encore. On m'a parlé,
à mon départ , d'une petite « sauterie » qui
allait s'organiser. Mais chut ! Ceci ne rentre
pas dans le système des jardins d'enfants.

ED . STEINER .

## Conférence Bernoff. — On nous écrit :
La salle de l'Amphithéâtre était trop petite

hier soir, pour contenir la nombreuse assis-
tance, venue pour voir et entendre M. de Ber-
noff. Nombreuses sont les personnes qui ,
faute de place, ont dû s'en retourner chez
elles.

Le conférencier (habillé pour la circons-
tance de pied en cap à-1'arabe), que nous con-
naissions déjà depuis l'année précédente com-
me aimable causeur, nous a de nouveau char-
més pendant 1 1,a heures par ses récits.

Après nous avoir décrit , par le menu , son
costume, il nous a fait parcourir en sa com-
pagnie une partie de l'Espagne, et nous l'a
fait voir dans sa vie intime et journalière ,
tant au point de vue économique que litté-
raire , musical el artisti que. Ce qui plaît sur-
tout chez M. de Bernoff , ce sont les anecdotes
et faits divers dont il émaillé sa narration ,
butinant de ci de là une historiette vue ou
vécue, et qui dénotent chez celui-ci un talent
d'observation considérable , joint à une sur-
prenante facilité d'assimilation de la langue,
ainsi que des us et coutumes des pays qu 'il
parcourt.

Nous espérons bien qu 'il nous reviendra
aussi l'an prochain , pour nous communiquer
ses impressions, toujours originales, sur les
pays d'Orient qu 'il compte explorer sous peu.

## La Scène. — Un journal qui a su se
faire sa place, non pas positivement au soleil ,
mais en tout cas aux feux du lustre du théâ-
tre, et même à ceux de la rampe, et qui , dans
ses deux ans d'existence, est entré dans les
habitudes du public de théâtre , La Scène en-
fin , va commencer sa troisième période ac-
tive, aux conditions de l'année dernière . C'est
dire qu 'elle donnera des analyses préalables
de tout le répertoire musical de la saison el
des compte-rendus de toutes les pièces, comé-
dies, drames, et autres, qui seront données.

Comme elle continuera à être distribuée
gratuitement , son service d'annonces repré-
sente une publicité efficace.

Nous lui souhaitons une excellente nouvelle
saison.

Chronique locale____

Berne , 11 septembre. — Notre légation à
Washington fait savoir aux intéressés que la
Chambre des représentants se prononcera en
décembre sur la décision du Sénat du 15 dé-
cembre 1893, en vertu de laquelle les pen-
sions aux vétérans de la guerre de la Séces-
sion seront supprimées à tous ceux qui ne
sont pas domiciliés sur le territoire des Etats-
Unis.

Lucerne, 11 septembre. — Une assemblée
extraordinaire des actionnaires du Gothard
aura lieu à Lucerne le 27 septembre, pour
discuter la dénonciation de l'emprunt de 100
millions 4 p. cent et l'émission d'un nouvel
empruut de 125 millions au 3 V2 .

Genève, 12 septembre . — (Dép. part.) —
Le congrès des orientalistes a été clos ce ma-
tin à 9 heures , à l'Aula de l'Université , par
un discours d'adieux de M. Ernest Naville ,
président , puis par ceux de MM. Martin , rec-
teur de l'Université de Genève, Kiamil Bey,
secrétaire du sultan , Tiele (Hollande), Kara-
bacek (Hongrie) , Tay (Elats-Unis) , Regnaull
(Lyon). 
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Rome, 12 septembre . — Hier a eu lieu à
Nap les l'inauguration d'une plaque commé-
morative rappelant la conduite courageuse du
roi Humbert et de l'archevêque de San-Felice
pendant le choléra de 1884.

A celle occasion , M. Crisp i a prononcé un
petit discours qui a produit dans toute l'Italie
une très grande sensation. Après quel ques
mots d'éloge à l'adresse du roi et de l'arche-
vêque, M. Crisp i a dit :

« La sociélé traverse une crise douloureuse.
Aujourd'hui plus que jamais , nous sentons la
nécessité que les deux autorités , civile et reli-
gieuse, marchent d'accord pour ramener le
peup le égaré dans le chemin de la justice et
de l' amour. Des plus noires profondeurs de la
terre esl sortie une secte infâme qui a écrit
sur son drapeau : « Ni Dieu , ni maître » . Unis
aujourd'hui dans cetle fêle de la reconnais-
sance, serrons les rangs pour combattre ce
monstre , et inscrivons sur noire drapeau :
« Avec Dieu pour la pairie » .

Ce discours a élé accueilli par de frénéti ques
acclamations.

Le Fanfulla remarque que ce discours a les
proportions d'un événement politi que et dit
que M. Crispi s'esl montré homme d'Etat ; il
a bien saisi l'étal acluel de l'esprit public.
Mais ce journal doute que le Vatican accueille
favorablement l'invitation qui lui a élé adres-
sée par M. Crisp i.

Le Folchetto, rappelant le passé de M. Cris-
p i , dit que les temps changent et que les
hommes d'Etal doivent changer aussi. U fait

observer que l'appel à la religion a été fait au
nom de la défense sociale et non à celui de la
réconciliation politi que avec le Vatican.

Le Dîritto dit que tous les honnêtes gens
doivent s'unir contre les démolisseurs de la
famille et de la sociélé, mais cela ne signifie
pas qu 'il soit nécessaire de se livrer pieds et
poings liés au parti ultramontain , qui veut le
démembrement de la patrie.

La Tribuna croit que le Dieu invoqué par
M. Crispi est celui de Mazzini , et non pas celui
du Vatican.

L'Italie, YOp inione , font l'éloge du discours.
La Riforma seule n'en dit rien.

Les journaux cléricaux s'en occupent éga-
lement.

Le Moniteur de Rome se monlre satisfait de
ce que M. Crispi s'esl aperçu , à 75 ans, que
tout est vanité , hormis la religion.

La Voce délia Ver ità croit à la sincérité de
M. Crispi, mais attend de lui des actes.

Rotterdam, 12 septembre. — On télégraphie
de Batavia au Nouveau Courrier de Rotterdam
que Mataram et Tiakra Negra , capitales de
l'île de Lombok , sont détruites par le bombar-
dement. Les Sassaks de Batœklian se sont
battus conlre les Balineses au nord de Mar-
mada. Toule la contrée au sud de Mataram
jusqu 'au bord de la mer est au pouvoir des
Sassaks. — Gœsti Djilanlek. le prince de Ka-
ram-Asem (dans l'île voisine de Bali), qui
était venu à Lombok avec ses troupes pour
secourir le Radjah , s'est enfui et esl rentré
dans ses Etats .

Paris, 12 septembre. — M. Casimir-Périer
a écrit au maire d'App illy qu 'il prenait une
part très grande au deuil causé par la catas-
trophe et le prie de lui signaler les noms des
victimes qui pourraient avoir besoin de se-
cours.

Paris, 12 septembre. — Le Figaro espère
que la conférence franco-suisse de Mâcon aura
de bons résultats pour le rétablissement des
relations commerciales et fournira aux diplo-
mates et aux députés les éléments pour la so-
lution prati que désirée.

Berlin, 12 septembre . — M. Liebknecht, le
chef socialiste, a écrit à M. Vacquerie une let-
tre dans laquelle il proteste conlre l'accusa-
tion d'avoir à Stuttgart approuvé dans un dis-
cours l'assassinat de M. Carnot.

Londres. 12 septembre. — La Cour a pris
le deuil pour quatre semaines en mémoire du
comte de Paris.

Londres , 12 septembre. — Le Standard
commentant le discours de M. Crispi à Naples,
si demande si l'ancien garibaldien ira à Ca-
nossa et conclut négativement. D'autre part ,
le Daily News croit que M. Crispi fera la paix
avec le Vatican.

Rome, 12 septembre. — Le Roma, journal
de Nap les, dit qu 'il est certain que le ministère
des affaires étrangères a déjà tracé la ligne de
conduite de l'Italie , si des complications ve-
naient menacer le statu quo dans la Méditer-
ranée. Il dit que l'occupation de la Tri poli-
taine pourrait , dans ce cas-là , facilement de-
venir une réalité.

Dernier Courrier et Dépêches

MAMAN ROSE ! MAMAN ROSE ! est le
grand succès du jour. Le nouveau et dramatique ro-
man du romancier populaire Emile Richebourç
produit une immense ct vive impression ; il est vrai
que MAMAN ROSE ! est une œuvre émouvante
d'un intérêt toujours croissant et dans lequel Emile
Richebourg a développé un magnifique drame de
tendresse et d'amour et des scènes de passions sai-
sissantes et vibrantes de réalité. Déjà plusieurs mil-
lions d'exemplai res de la première livraison qui se
donne partout et à tous gratuitement, ont été distri-
bués ; nous recommandons de réclamer cette magni-
fique livraison gratis partout. 11411

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

-Genevois à aller en rendre grâces à Dieu dans
les tem ples, à quatre heures » . Spontané ment ,
la ville se mil en fête : des sonneries de clo-
ches, des salves d'artillerie , une il lum ination
témoignèrent de l'allégresse générale. Nous
avons encore quel ques concitoyens assez âgés
pour se souvenir de celle belle journée. Il en
«st peu qui leur aient laissé une p lusdouce et
plus dur able émotion. (Journal de Genève.)

*# Avis concernant les concours de bétail.
— Le Département de l'industri e el de l'agri-
culture porte à la connaissance des intéressés
qu 'en dérogation à l'article 12 § 2 du pro-
gramme des concours de bétail , et en considé-
ration du fait que ce programme n'a élé rendu
public que dans le courant du mois d'août
dernier , les vaches et les génisses qui auront
été saiir.es, antérieurement au 1er septembre ,
par des taureaux non primés , mais approuvés
pour la monte publique , seront également
admises aux concours.

Le Département informe en outre les pro-
priétaires intéressés qu 'à l'issue de chaque
concours, les animaux primés devront resler
exposés pendant une heure au moins dans
l'ord re de leur classement , afin que le public

puisse les examiner et se rendre un compte
exact du mérite des sujets primés.

(Communiqué.)

Chronique neuchàteloise
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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, dos angines, etc.
Ne contient ni sucre, ni glycérine, ni aucune

autre substance défavorable aux dents.
Supérieur contre la fétidité de l'haleine. 8409-84

Se trouve à 1 fr. 25 la boîte
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mes et messieurs franco.
Zurich ŒTTINGER & Co Zurich
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les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'IMPARTIAL.



Ge Ghapuzot !

— Eh bien , mon jeune ami , vous êtes en-
core puni ? qu 'avez-vous donc fait de si grave?

— Monsieur , ce n'est pas moi , je vous as-
sure, c'est Ghapuzot , vous savez, mon cama-
rade que nous appelons Boule de loto , parce
qu 'il est très gros ; il a l'air d'un petit saint ,
mais il est mauvais comme un âne rouge I Et
puis, si vous voulez que je vous dise, la faute
en est surtout à ma tante Joséphine , qui m'a
apporté une boite de couleurs pour ma fête.

Oui , vous comprenez , elle me donne une
boîte de couleurs , et dedans je trouve seule-
ment un petit cahier de dix soldats à peintur-
lurer. Ah ! ça n'a pas été long I Au bout
d'une heure , mes soldats étaient rouges ,
bleus, verts, jaunes , de toutes les couleurs,
enfin il ne me restait plus une place blanche ,
même sur les marges. C'était très amusant ,
mais il en aurait fallu d'autres et je n'en avais
pas.

Alors que faire ?
J'ai bien demandé à papa un livre où il y

eût des images, et comme il croyait que c'é-
tait seulement pour les regarder , il m'en a
donné un ; mais quand il m'a vu prendre
mon pinceau et ma boite de couleurs, il me
l'a vite retiré en m'appelant : petit malheu-
reux I ce qui est un gros mot , vous savez !

Un instant après, il m'a surpris en train de
passer un peu de rouge sur le papier de la
salle à manger , que je trouve bien terne à
mon goût et m'a secoué très fort , tout prêt à
m'envôyer coucher.

C'est ennuyeux , croyez-moi , d'avoir une
boite avec vingt-quatre couleurs et de ne pou-
voir pas s'en servir I

Au moment même où je me désespérais,
arrive Ghapuzot ; il regarde mon cahier de
soldats, le trouve très bien , et me dit :

— Prête-moi ta boite , que j'essaye aussi.
Je lui explique que je n'ai pas d'autre ca-

hier ; il ne voulait pas me croire d'abord , il
me dit que c'était par jalousie , que j'étais un
mauvais camarade , mais enfin il finit par voir
que j'étais aussi malheureux que lui , et il ne
chercha plus qu'un moyen de faire un chef-
d'œuvre sans rien abîmer dans la maison.

Nous nous étions mis à la fenêtre ; je le vois
encore, Monsieur , nous étions là tous les
deux. Il me dit brusquement :

— Est-ce que la mère Foulard est chez
elle ?

Madame Foulard , c'est la vieille dame au-
dessous de nous, qui est si exigeante, qui se
plaint toujours de moi si je cours dans l'ap-
partement , ou si je traîne une chaise un peu
trop fort. Elle a chez elle trente-six animaux ,
et sur sa fenêtre un moineau qu 'elle adore, à
côté d'un petit marronnier qu 'elle a planté
dans un pot à Heurs, et dont elle vient sur-
veiller tous les jours les progrès.

Même vous vous rappelez peut-être qu'elle
m'a fait tant gronder , le mois dernier , parce
que j'avais jeté un os de côtelette à son oi-
seau ? C'était pourtant pas par méchanceté ,

Monsieur , c'était pour lui donner à manger, à
ce pierro t !

Enfin je réponds à Ghapuzot :
— Je ne crois pas qu 'elle soit chez elle, car

on l'aurait déjàvue sur le balcon causer à son
arbre et à son moineau , et leur demander
s'ils se portent bien , comme s'ils pouvaient
lui répondre !

— Attends , reprend Ghapuzot , j' ai une
idée, tu vas voir. Donne-moi une ficelle et
une épingle.

Le voilà qu 'il tord l'épingle pour en faire
un hameçon , l'altache au bout de la ficelle, et
la descendant par la fenêtre , pèche le pot et
le petit marronnier à la ligne ; l'ép ingle une
fois fixée dans le bois, nous tirons, tout vient.
C'était très amusant !

Je ne savais pas alors ce que Ghapuzot vou-
lait faire , mais son idée était tout de môme
trés drôle !

Il déracine l'arbuste , qui était haut comme
le bras et qui avait de jolies pousses tendres
d'un beau vert , puis il le replante la tête en
bas, les racines en l'air, et nous voilà en train
de découper de belles feuilles de pap ier blanc ,
que nous couvrons de vert végétal , en dessi-
nant les nervures avec du brun. Sitô t qu 'une
vingtaine de feuilles furent finies , nous les
collons au bout des racines, et nous voilà en
possession d'un joli petit marronnier , peut-
être moins grand que l'autre , mais bien plus
régulier , tout en rond comme une pomme de
pin. De plus, tout ce travail nous avait pro-
curé un plaisir extrême.

Puis nous avons redescendu le pot à fleurs
sur le balcon , avec la ficelle arrangée en nœud
coulant.

Vous allez dire , Monsieur , que c'est une
mauvaise farce , mais je ne la regrette pas
trop, parce que, voyez-vous, si c'était mal ,
c'élait drôle , et en somme, nous n'avions fait
souffrir personne. Mais , malheureusement ,
nous n'avons pas pu nous en tenir là.

Un quart d'heure après , nous nous en-
nuyions de p lus belle. Ghapuzot nous dit :

— Qu'est-ce que nous allons peindre main-
tenant ?

— Je ne sais pas.
— J'ai assez du vert , il faudrait une autre

couleur.
— Oui , d'autant plus que mon vert végétal

est presque usé.
— Il faudrait du rouge .
— Ou du jaune.
— Du jaune , répète Ghapuzot tout rêveur,

oui , du jaune. Tiens, j'ai encore une idée.
Passe-moi la ficelle.

Je la lui donne , et presque aussitôt , qu 'est-
ce que je vois remonter au bout de l'hame-
çon ? La cage avec le moineau.

— Que vas-tu faire de cet oiseau , lui dis-je ?
— Ce que je vais en faire ? répond Ghapu-

zot triomphant , ce que je vais en fa ire? un
serin ll l

Cette fois, nous ne pouvons nous empêcher
de rire à en pleurer. Ce Ghapuzot , qu 'il est
donc amusant !

La cage est aussitôt ouverte , l'oiseau fail
prisonnier et , malgré ses cris, badigeonné à
grands coups de jaune de chrome écrasé dans
un godet. Il en a fallu beaucoup, parce que
le gris plumage ressortait malgré tout.

Quand ce fut fini , le moineau remis en cage
avait un air tout bizarre avec ses plumes hé-
rissées sur le corps. Mais Ghapuzot meditque
ce n 'était rien , et qu 'une fois sèches, elles re-
deviendraient lisses.

Nous redescendons la cage par le même
chemin , et, la journée étant passée, on vient
chercher Ghapuzot qui , en me quittant , riait
encore en se tapant les côtes et en claquant sa
langue , comme il le fait habituellement.

Moi , je n'y pensais seulement plus , quand
ce matin , en rentrant du lycée, je trouve à la
maison Mme Foulard tout en larmes , son pot
de fleurs d'une main et son oiseau de l'autre.
Le pauvre petit moineau était mort , empoi-
sonné par la couleur , à ce qu 'il parait. C'est
seulement alors , Monsieur , en voyant le cha-
grin vrai de cette vieille dame, qui aimait son
oiseau comme s'il eût été son enfant , que j' ai
compris le mal que nous avions fait , Ghapu-
zot et moi. Pour une heure de plaisir , nous
avions causé de la peine à quel qu 'un pour
plusieurs jours , pour longtemps peut-être ; et
avant même qu 'on m'eût rien dit , rien repro-
ché, je sentis que j' allais pleurer comme elle.
J'oubliai que la vieille dame avait été bien
désagréable pour moi , qu 'elle m'avait fait
gronder souvent en se plaignant du bruit que
je faisais sans intention mauvaise , el ne son-
geant qu 'aux larmes que je lui voyais répan-
dre devant un petit oiseau , tout raidi , qui gi-
gottait encore si bien la veille , je lui deman-
dai pardon.

Vous voyez, Monsieur , on m'a puni , je vais
rester à la maison jusqu 'à dimanche en huit.
Eh bien , je vous assure , ce n 'était pas la
peine ; j'étais assez désolé de notre cruauté
involontaire , et je me suis bien promis , quel-
que chose que veuille me faire faire Ghapu-
zot , de renoncer pour toujours aux mauvaises
farces. GASTON CERFBERR .

Variétés
L'IMMORTALITE

M. le professeur Sabatier , de la Faculté des
sciences de Montpellier , a terminé ce prin-
temps, à Genève, sa série de six conférences
sur l'immortalité. 11 l'a fait devant sa superbe
salle du premier jour , il s'agit de l'Aula ; c'esl
dire qu 'il a réussi à intéresser. Nous dirons
même, dit le Journal de Genève, que malgré
la difficulté du sujet , il a captivé son audi-
toire , aulant par sa science que par la chaleur
et l'élégance de son exposition , qui n'eût ré-
clamé qu 'un meilleur organe , la voix , très
rapine , étant un peu faible pour la grandeur
du vase.

Dans ses précédentes conférences, l'orateur

s'était app liqué à montrer comment l'immor-
talité est conquise ou du moins comment on
peut se représenter qu 'elle l'est. L'immortali-
té, c'est-à-dire le prolongement de la vie ter-
restre, apparaît , en effet , comme le lot des-
personnes arrivées à un degré suffisant de
coordination de toules les énergies qui consti-
tuent l ' individualité.  M. Sabatier fait ainsi une
grande p lace à la volonté comme moyen de
salut. Les partisans de l'immortalité condi-
tionnelle seront heureux de l'enregistrer par-
mi les leurs, car c'est à cela qu 'il a abouti ; il
a pris le mot el la chose.

Le savant biologiste spiritualiste a montré
comment sa théorie cadre avec l'âme en for-
mation de l'enfant ainsi qu 'avec celle même
âme frappée de caducité et de dégradation
psychique chez le vieillard ,et donné aussi sur
l'âme des bêles des aperçus qui seraient beau-
coup plutôt dans le sens du chien de Lamar-
tine dans Jocely n que de l'animal machine de
Descaries.

Enfin le conférencier , prenant congé de la
science biologi que qui l' avait jusque-là rete-
nu , a présenté quel ques considérations prati-
ques animées d'un grand souffle religieux ,
bien que là encore il se soit app liqué à rester
sur ce que nous pourrions appeler le terrain
laïque. L'immortalité , a-t-il dit , est générale-
ment considérée comme un temps de récom-
pense ou de châtiment donnant  satisfaction à
notre instinct de justice. C'est p lus que cela ;
c'esl une phase de marche triomp hale pour le-
bien et de suppression pour le mal. C'est la
condilion nécessaire de l'évolulu n dont le ré-
sultat final est la conservation des personnali-
tés morales lentement préparées. La doctrine
de l'immortalité des œuvres seules , sans la
persistance de la personnalité , ne saurait sa-
tisfaire la raison.

La grande question actuelle , la question so-
ciale , a elle-même un point de contact consi-
dérable avec la question de l'immortalité. La
foi dans l'au delà donne courage et confiance
et elle n'est nullement un oreiller de paresse,
car celte Foi laisse subsister ou même vivifie
la doctrine de la paternité de Dieu et de la pa-
ternité humaine.

En conclusion , il faut faire l'éducation de
la conscience morale et fortifier la volonté ,
puisque l'immortalité de l'être n'est qu 'à ce
prix. Il esl au pouvoir de chacun de se rendre
immorte l ou de s'anéantir pour jamais. Nous*
devons aimer la vie et la regarder comme un
temps précieux pour le fruit donl elle permet
la maturation. Les souffrances sont exp li-
quées,précieuses môme ,puisq u 'elles jalonnent
la route vers l ' immortalité.

Le sympathique orateur remercie les amis
qui l'ont appelé , les autorités universitaires
qui lui ont accordé l'hospitalité de l'Aula et
ses différentes catégories d'auditeurs. Jeunes
gens, dit-il entre autres , ne soyez pas scepti-
ques, si cetle vie ne répond pas à loules vos
aspirations : ne la tronquez pas. Ses dernières
paroles se terminent sous de longs et chaleu-
reux app laudissements. >

Cercle callolip ouvrier
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 f 5 septembre prochain in-
clusivement.
9396-2 Le Comité.

Spiraux trempés
pour Réglages plats.

Ces Spiraux, DDEMIDD dont Té-
marque FRLilfiltm lasticité

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

et des forces.
Echantillons à la disposition des régleurs

An Magasin de fournitures d'horlogerie
SANDOZ FILS

10786-8 2, RUE NEUVE 2,

|,j|fi On demande une personne de
•̂ •¦S» toute confiance , pour prendre
en pension une petite fille âgée de 18 mois,
si possible en ville. — S'adresser ruo de
la Serre 95, au 2me étage, à droite.

11333-2

Magasin
occupé depuis nombre d'années comme
confiserie et pouvant servir pour n'importe
quel autre commerce, très avantageuse-
ment situé, est à remettre pour le 11 no-
vembre 1894. 11121-2

Bwean Cl^£2^^Léopold Robert

Boulangerie. t t̂le 11 Novembre et pour cause de départ ,
une bonne Boulangerie avec épicerie, située
dans un bon quartier. Très bonne clientèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11332-2

Âmitieiiîs è louer :
Progrès 89, deuxième étage de 4 piè

ces, cuisine et dépendan ces.
Progrès 89, troisième étage de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances.
Doubs 23, rez-de-chaussée de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances.
Progrès 69, pignon d'une pièce, cuisine

et dépendances.
Progrès 89 a, premier étage de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances.
Progrès 71, pignon do 2 pièces, cuisine-

et dépendances.
Hôtel-de-Ville 23, premier étage de

2 pièces, cuisino et dépendances.
Hôtel-de-Ville 23, deuxième étage de

2 pièces, cuisino et dépendances.
Serre 83, pignon de 2 pièces, cuisine et

dépendances.
Serre 83, pignon de 2 pièces, cuisine et

dépendances .
Industrie 11, troisième étage de 4 piè-

ces, cuisine ot dépendances.
Parc 50, pignon de 2 pièces, cuisine et

dépendances.
Parc 69, deuxième étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances. 10793-3

KTXJIDE

&. Lenlia , ayocat et Ci Gallandre , notaire
Place du Marché 10.

¦f^AnSfitHAfi  Un paysan pren-
WM *?nM.*99*39. drait de suite en
pension des génisses ou de préférence des
vaches à lait. — S'adresser chez M. Ulysse
Hirt, à Clermont près la Cibourg. 11353-3

Rl^p» Le Dépôt d'OUTILS et
gft>»V FOURÎVITUUES pour le «If-
coupage sur bois de la rue du Manège
n° 11 est transféré 11152

71, Rue de la Demoiselle 71,
chez M. L. GHOPARD-GROSJEAN,

Galnier-Rolieur.
TéLéPHONE TéLéPHONE

TAILLEUSES
Mil s fl-inlin rue de l'Hôtel-de--rJlUUU, V|ne 27, portent à
la connaissance du public de la Ghaux-de-
Fonds et des environs qu'on peut s'adres-
ser à elles pour tout ce qui concerne leur
profession de tailleuses. Kobes et Con-
fections. Travail prompt et soigné, à la
maison ou en journées.
11037-1 Se recommandent.

Société de Consommation
OUVERTURE D'UN QUATRIÈME MAGASIN

Ul, Rue dejlajgemoiseile 111.
Epicerie, Mercerie, Vins, Liqueurs, Laines, Cotons, Tabacs, Papeterie

§HP~ Marchandises de premier choix, vendues au comptant TSBjLf

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 :
TÉLÉPHONE Demoiselle 111 - Jaquet-Droz 27 ¦ Paix 57 - Industrie 1 TÉLÉPHONE

On porte st. domicile
NB. — Les magasins sont f ermés le dimanche. 11027-3

Le Comité.

BAZARS SUISSES RÉUNIS
ZURICH FONT DE là GARE ZURICH
La plus grandiose Exposition de la Suisse. - La plus remarquable curiosité de Zurich.

7049-1 ___-__ WB___ ENTREE LIBRE ¦BHBBI (M-853S-Z)

EXCEPTIONNEL
S,©) ©)

Feuilles de papier fort anglais
Billet griffo n surfi n, en un j oli paquet

& f kf wmm L mmimmrn *& .



BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX- DE-FONDS

COURS DES CHANOES, le 12 Septembre 1894

Asa» somma» aujourd'hui, »auf Tariatioos impor-
iaajtaa, aohatanr» an compta-courant, ou au comptant,
Kairiri Va '/¦ d* eommitaion, da papiar bancabla lar :

_j c. Court
/Chaqua Paru «9 97',',

„_ \Court a patiu affet» long» . f l ,  99.97»/ ,
,n— ]* mou ) •«. (rantaue. . . f i t  100.2»

(3 mou min. tr. 3000 . . Vit 100.12V,
Chèque min. L. 10C . . . 25 18

, . \Court et petiu effeu long» . * 86.16'/,
»¦»"« J2 moi» ) aea. anglauw . - * 25.21

(3 moi. ( min. _ . 100 . . . » 25.24
(Chèque Berlin, Francfort 128 57'/,
\Court et petiu effet» long» . » 123.67'/,

A*"* j mou l eeoept. ellemanda» . 8 123.77',,
[S moi» J min. M. 8000 . . 8 128. 510
/Chèque «ne», Milan, Turin. «0 80

.. „ Court et petiu effet» long» . Vh 90 80
•W" 2 moi», rohiffre» . . . . 6 / , 91. -

3 mou, t chiffrée . . . . o'/i 91.10
Chèque BruiaHea, Anvar» . 100. —

lalgique i 6 i moi», traite» «ce., è ch. 8 100 . i .

»on aoo.,blll., mand., SaUeh. t ., 1C0. —
. . Chèque et court . . . . . 207.85

™"d- S è 3 moi», traite» aoc., 4 oh. î 1/, 208.-¦*¦»»»¦• Mon aco., bill., mand., 3et4oh. 8 207 . 85
Chèque et court . . . .  * 203. —

Titan* Petit» effeu long» . . . . 4 203. —
ï è 3 moi», 4 chiffra» . . 4 503 40

laine Jmqu'l 4 moi» 8 pair

SUleU de banqua frangai» . . . . ">« 99.85
» • allemand». . . . » 123 47V,
a » mue» > 2 70
a » autrichien» . . . » 202.80
» > anglai» . . . . > 16.14'/,
> > italien» . . . . - 9".70

«lapaHoni d'or 100. —
ïarereign. 25.10'/,
Kié*» de J0 mark 24 . «9

Brauerejjesucht!
Ein Huns von Bayera wiinscht ein in der

Nâbe des Bahnhofes gelegenes Lokal aïs
Braoerei zu mietheo ; man wâre eventnel
geneigt, das Gebiiude zu kaufen.

GeO. OlTerten an J. H. 103, Post-
lagernd , Basel 11321-1

A remettre à GENÈVE
Fabrique de bonneterie située au

centre do la ville.
Grand commerce d'épiceriesitué dans

un excellent quartier et possédant une
forte clientèle.

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

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

et loyer modéré. (n-7177-x)
S'adresser k M. A.-M. Cherbuliez,

N- 10, ruo Petitot , à Genève. 10972-5

OCCASION
A vendre , de gré à gré, les objets sui-

vants : un régulateur, une balance Grab-
horn , une banque de comptoi r , un buffet-
casier, une lanterne , un pupitre, une presse
a copier , un établi , une layette, quatre
chaises à vis, uno machine à arrondir avec
table , deux burins-fixes k engrenages, qua-
tre étaux , différents outils et fournitures
d'horlogerie. — S'adresser le matin , de 9
il 3 heures do l'après-midi, k Neuchâtel ,
ruo Coulon 8, au ler étage. 11290-1

Immeubles rue du Nord
157, 159, 161 et 163

Encore plusieurs LOGEMENTS de trois
pièces, corridor , alcôve, sont à louer pour
le 11 novembre prochain. Belle situation ,
lessiverie cour et jardin.

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 10906-7

Logements
A loner ponr Saint-Mart in prochaine,

dans le quartier de l'Onest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser a M. Alfred Gnyot,
gérant, rue du Parc 75. 5252-58'

f 1 gai M «a A vendre du crin animal
^B ¦¦¦ "• extra, k 1 fr. 50 la livre
ainsi que du crin végétal à 35 cent, le
kilo ; plumes et duvets, ressorts pour som-
miers à 45 cent, le kilo. — S'adresser
ruo du Puits 8, au ler étage, à gauche.

10519-6

TAILLEUSE
Mme lf X TT T ï DH vient de s'établir rue

iïlAlLLAnU 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 mériter la
confiance qu'elle sollicite. Prix modérés.

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

BLANCHISSAGE
et 11079-5

REPASSAGE DE LINGE
16, rue Fritz Courvoisier 16,

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

rWlast-ft II Ain aaa Un très bon ou-
A MII ItUr» vrier 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. 10283

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

10868
ÉT"CJJ_>B3

CHs-EDM0ND OHNSTEIÏÏ
AVOCAT ET NOTAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Gérance d'immeubles
A lnTlPT1 deux grands LOGEMENTS si-

lUUrJl tués au centre de la localité.
11292-5

Enchères publiques
d'objets mobiliers et outils de charron à

1U0R0N (Doubs).
Samedi 15 septembre 1894. dès une

heure précise de l'après-midi , il sera
vendu aux enchères publiques à Moron,
le mobilier et tout l'outillage de dé-
funt Alfred MORF , charron , soit
princi palement lit , tables, linge, bois de
charronnage , tours, scies, banc de me-
nuisier, rabots, ciseaux, forge, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
En outre les personnes qui doivent au

défunt sont invitées à s'acquitter sans dé-
lai au Greffe de paix de la Chaux-de-Fonds.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 sept. 1894.
Le Greffier de Paix,

11365-3 G. HENBIOUD.

ATELIER DE LINGERIE
M116 MA. IMelIy, Fleurs 7,

TROUSSEAUX , LAYETTES
Confection de CHEMISES sur mesure

Lingerie fine et ordinaire . Travail prompt
et soigné. Prix modiques. Réparations en
tous genres.
11355-3 Se recommande.

« v|« Un ménage sans enfant pren-
•™ • M a t .  drait en pension un garçon
de 5 à 10 ans. Bons soins. Bonnes écoles.
Vie de famille assurée. 11356-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A remettre
de suite ou pour époque à convenir dans
la maison rue du Marché 4, à la Chaux-
de-Fonds, un bel appartement moderne de
trois pièces, alcôve et toutes dépendances.

Conditions spécialement avantageuses.
Les renseignements seront donnés par

M. P.-G. Gentil, géran t d'immeubles, rue
du Parc 83. 11016-2

RAISINS
premier choix, en caissettes de 5 kilos à

S Fr. SO
AU 11251-3

ftp tom Léop. SÉrt
Expéditions au dehors contre

remboursement.

A louer pour Saint-Martin 1894
dans le bâtiment de La Crèche, au pre-
mier étage, un bel APPARTEMENT si-
tué au soleil et composé de quatre cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances ;
buanderie au sous-sol. Prix très modéré.
— S'adresser à M. L. Reutter, architecte,
rue de la Serre 83. 10788-4

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.

Tous les lundis soir et mardi matin

Excellent Boudin
MISé LiMnitii

Toujours bien assorti en viande de pre-
mière qualité, telle que :

BOEUF, VEAU, MOUTON, PORC
11340-2 Se recommande.

UNE TAILLEUSE ÏÏ3?S£
che de l'ouvrage, soit on journée ou à la
maison. Prix très modérés. — S'adresser
à Mlle Lucie Vuille, rue du Doubs 105.

11149-0

4 louer pr cas imprévu
et pour Saint-Martin ou plus tard, rue du
Nord, un grand ATELIER bien situé,
avec moteur à gaz, transmission, établis,
four à fondre, etc. — S'adresser chez M.
Ch. Novarini , rue du Parc. 11132

BRILLANT SOLEIL
M » | I / V M»

«=• —zÈiFlJi f r̂ f
S "̂ k Ĵ :̂ °<3

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

Ka dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Jules Froideveaux , ruo du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix.
M. Alfred Schneider-Rgbert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. Delachaux-Leuba, épicerie.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3016-4
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 37.

EMPREINT
-

On demande à emprunter ponr deux
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

Leçons lt po
Mme Adèle Junod

5 — RUE NEUVE — 5. 10854

FONTE , ESSAI ET ACHAT
DE 13368-3

matières or et argent

L. COURVOISIER k Cie
! ancienne maison Veuve A. COURVOISIER

14 A, Rue de la Demoiselle, 14 A,

A LA CHAUX-DE-FONDS

liinirÀrA Une J ( 'uno lineère
***** iv* *?• se recommande
pour do l'ouvrage à la maison ou en jour-
née. Travail prompt et soigné. Prix très
modéré . — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 84, au ler étage, à droite. 11288-2

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

1. Un LOGEMENT au 1er étage de
5 pièces, dont une avec balcon,
enisine, corridor et dépendances.
Eau et graz. 10171-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dès lo 13 septembre, de 9 h. à midi ,
dans la cave, rue de la Promenade 4,
on liquidera un lot de 11354-8

VIN D'ITALIE
garanti pur jus de OSt g* le litre pour

raisins frais, à •*•» *>• emporter.
Entrée du côté de la rue du Grenier.

Aux parents ! g-J-gS e"
pension . Bons soins. — S'adresser rue du
Progrès 6, au rez-de-chaussée, à gauche.

11339-2

L.-J. van Lier
- Maison E.-D. ELIAS

Horlogerie en Gros
AMSTERDAM

achète genre Hollandais, HOTEL CENTRAL,
Chambre n° 4, le matin de S '/2 à 10 heu-
res. 11249-3

??????? ?•>•>????»?» ???»»»«>

j Couverts de table ;;
^CHRISTOFLE
|| au prix dn iarif : < |
< > Cafetières et Théières métal an- * *
< [ glais et argenté. | [
< .  Plats à gâteau faïence , depuis 11
» • 5 IV. 75. < l
< j Bouilloires et Tables à thé, ', [
< > Plateaux fantaisie laque de Chi- < >
< ? ne, faïence et autres. < I
. t t )J , Tasses a thé haute nouveauté. < ,
< > Tasses à café fantaisie. i l
| ! AU 130-71 ] !

i ltauBM ie la taïMoDus!
{! en face du Théâtre. < 

'

\ \ anciennement Bazar Wanner \ \
? »???»»»?«»»»*»???»???»»; i

ECOLE ... COMMERCE
de A..-C TV^id-einaviiii, à Bâle

Fondée en Septembre 1876. 10445-3

Seul Institut avec Cours semestriel
L'entrée peut avoir lien au mois d'Avril ou d'Octobre. Ma 3246 z

¦OO-O-O—

Téléphone 841 f}̂ - Prospectus sur demande ~^pfj Références de premier ordre

AW € Y€&g jàM£U>§
Les célèbres CYCLES PREMIERS, depuis 350 francs, sont en vente chez

M. HENRI MATHEY
Magasin de MACHINES à COUDRE

J.O, H17ED T»TT _F>_____ e .̂G â.O (maison Rebmann, photographe)

Fournitures, Accessoires. — Grands ateliers de réparations. — Caoutchoucs
pleins, creux et pneumaticraes, à des prix raisonnables. — Machines d'occasion, depuis
80 fr. — Louage de machines. — Leçons. 9977-3

3S5T- Toutes nos Machines sont garanties une année "̂ Bffi

A hMaladies Contagieuses ,
M Faiblesse et épuisement des nerfs, affections de la vessie et des j
y  organes grénitaux-urinaires (deux sexes) les plus rebelles sont
Sa complètemen t guéries pour toujours et sans rechute possible par spê- g
f '! cialiste. Longue pratique. Milliers de guérisons. Discret, absol. S'adr. S

I à la MAISON de SANTÉ des ALPES, BILTEN près Zurich
¦ — On traite par correspondance . — 11237-9 y

"TP" — '¦'¦ " ¦ " "" i
Rouvenaz MOOTRSUI Roorenaz— Hôtel ei; iResl -̂u.i .̂st.ii.i; —

•* 3BT3E€2»I» JBTP os
vis-à-vis du Kiosque de la musique et du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 '/« h. et 7 •/» heures. Eestauration
à toute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur.
7533-16 Ch. 1VICODET, propriétaire.

pr- GF €» ;̂ s* J» JE -V6
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 prix 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. IPF " TÉLÉPHONE "̂ j|
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-16

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

ALCOOL DE MEIVXHE

DE RICQLÊS
Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable, j

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tête ; contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calment instantanément la
soif et assainissent l'oau. 8395-2

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

Bxlger le nom JD HI RIGQL.È'3

??????»?? ???????????????

I ROIIBS & Confections !
f m PELLATON f
X 14, Rue Saint-Pierre 14. f? 11248-15 ?
?????????? ????????????? $

AUGUnB [11616 d'examiner mes
¦ . ... riches collections
de famille *> Touesde co-

ton. Exclusive-
»»•¦¦¦¦»»»»»»»»»»¦¦•»»»•»»»¦ ment qualités de

première matière, souple à tra-
ce valller et gagnant fort au lavage. Prix
t de fabriipie par V» pièces de 35 M.
ii Cretonnes p. chemises depuis 30 cts.
g jusqu'aux Renforcés les plus fins.
° Toiles fortes p. draps 180 cm. depuis

85 cts. On change ce qui ne convient
pas. Echantillons et envois franco.

Jacques Becker,
dépôt ds fabrique Ennenda (Glaris).

'y____________ m___ \

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Conflserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 472-36

| 1S9 5 ï
g LIVRES DE TEXTES
g Français et Allemands ï
g RELIURES DIVERSES ï.
G Eu vente à la L

| librairie A. Courvoisier s
O 1, BUE DU MARCHE 1. C

Photographie artistique et industrielle

i H.REBMANN |
¦S; LA CHAOX -DE-rOWDS 1
i— Cinq médailles à diverses expositions. m

Catalogues illustrés en Phototypie
pour messieurs les Fabricants d'horlogerie.

Demander le prix-courant. 7261 0

Aux Ménagères!
VINAIGRE extra-fort pour confire les

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

le litre.
chez 6628-105

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



inïiî 'PTlti ^n Jeune homme cherche une
"Pp Cllll. place d'apprenti tapissier-
matelassier. Entrée de suite. 11431-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uno r lpnif i icûl lo  c'e loule moralité, con-U110 UC111U1ÙC11C naissant très bien la
rentrée et la sortie de la fabrication , ainsi
que les travaux de bureau, cherche place
dans un bureau. — S'adresser sous chif-
fres C. B. Poste restante. 11434-3

ÏP11T1P flllp l'e ~° ans demande & se Pla-
UCU1 1C 11UG cor pour faire un ménage où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser Boulevard de la Fon-
taine 6. 11442-3

IIllû ÎM1T1Û fillo cle 23 ans, connaissant
UUC JCUnC miC les deux langues, cher-
che une place pour aider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11463-3

VnlfintaiPP ¦*oune homme , connaissant
I UlUlllall C. in tenue des livres, ainsi que
les correspondances, demande à se placer
comme volontaire dans une maison où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. 11397-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

irl lPVPllP ^n '
,on remonteur décotteur-

iiullCÏCUl . acheveur demande place sé-
rieuse dan s un bon comptoir de la localité.

Ecrire sous initial es A. M. D. 11400 ,
au bureau de I'IMPAIITIA L. 11400-3

RpmfintpnP U" remonteur lidèle, tra-
flCllIUll lC U l.  vaillant à la maison , entre-
prendrait des remontages pièces cylindre ,
genre anglais. — S'adresser rue 1). Jean-
Bichard 33, au 2me étago. 11406-3

Fîll P ^
ne Drave jeune fille aiman t les

rillC. enfants , cherche une place de bonne
ou pour aider aux travaux d'un ménage.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11378-3

IiîlP ÏP11I1P flllP Udèle, e' aPPUTtée de-
U110 J0U 11C llllC mande a se placer dans
une petite famille honnête, pour aider au
ménage, ou aussi comme aide-cuisinière.

S'adressor rue du Collège 27 A . 11394-3

rTfllTimP (iP nPl'riP Un Jeune homme fort
nUuline UC UeiUC. et robuste et de toute
moralité , ayant l'habitude des chevaux , de-
mande une place, ou, au besoin , pourrait
s'aider dans un magasin quelconque.

S'adresser rue du Temple Allemand 11,
au premier étage. 11395-3

Un jenne homme î̂xSSS
demande une place pour soigner et con-
duire , à défaut il s'aiderait dans un com-
merce comme homme de peine. 11398-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

fîPflnrlieendO O 0n demande des gran-
UldUUlbbdgeb. dissages à faire à domi-
cile. Ouv rage lidèle. 11344-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnP nOPCfinno demande à faire des
UUC Uei bUllUe chambres. — S'adresser
chez M. Perri n , rue du Parc 68, à gau-
che

^ 
11345-2

IflnP M fllipPP ^
ne j °u lna hère demande

UUll l IltlllCl C. des journées ou à faire des
ménages. — S'adresser rue du Collège
n° 20 a, au ler élage. 11278-2

? LA ?

| PAPETERIE A. COURVOISIER $
X vient de recevoir nn nonvel assortiment de xw ir

i l PAPI ERS PEINTS ! !
+ IDessins »nn.ocier:ra.es- - •#
ty Les PAPIERS FEINTS de Tannée dernière restant 

^ty en magasins seront cédés aveo nn FORT RABAIS. 
^

r̂ ^^^ Les propriétaires et entrep reneurs qai feront des achats d'une certaine importance ^
 ̂

bénéficieron t d'une remise exceptionnelle . 
^

IT Carnets d'Echantillons à disposition. I»es consulter. jT

RESTAURANT et
Hôtel de la CROIX-D'OR

Jeudi 13 Septembre 1894
à 7 V, h, du soir, 11462-3

Perdrix aux choux
TOUS LES JOUES

CIVET de Lièvre
Tous les Samedis soirs,

dès 7 Vs heures,

Tripes - Tripes
Spécialité de FONDUES

Gérance d'immeubles
A.PERRET-GENTIL

5, RUE DE LA LOGE 5.

A LOUER
de suite ou pour le 11 Novembre :

Près de la Place Neuve, un beau loge-
ment de quatre pièces.

Près de la Place Neuve, un beau loge-
ment de deux pièces.

Gibraltar 13, deux beaux logements de
deux et trois pièces avec jardin.

Près du Collège de la Promenade,
quatre beaux logements de deux et trois
pièces.

Près du Collège de la Promenade,
un rez-de-chaussée pour magasin ou
atelier.

Hôtel-de-Ville 40, deux grands loge-
ments de trois pièces.

Hôtel-de-Ville G9, un logement de trois
pièces avec jardin.

Paix 83, un beau pignon de deux
pièces, 11062-7

PENSIONNAT
de Demoiselles

à HIRSCHTHAL près Aarau
Etude sérieuse des langues, spécialement

de l'allemand, la musique, le chant, les
ouvrages à l'aiguille. Vie de famille. Edu-
cation soignée. Prix modéré. Bonnes réfé-
rences. Prospectus à disposition. --. S'adr..
à Mlles WILLY. (o. F. 2100) 11215-3 .

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-78

Grand choix de

Pâtes fines ponr soupes
JAMBON CRU

SARDINES anx tomates à l'huile, sauce
piquante.

Se recommande, P. Missel-Kunze.

Le Docteur FAURE
est absent. ni30

LIBR AIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNE S D U C HOYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUYElx TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Appartements
A louer, à des personnes d'ordre et pour

St-Martin 1834, un joli logement au ler
étage, composé de deux belles chambres,
alcôve, corridor et dépendances.

Pour de suite ou St-Martin 1894, un
joli logement de deux chambres, alcôve et
corridor.

Un beau sous-sol de trois chambres,
alcôve, corridor et dépendances ; le tout
bien exposé au soleil levant. Prix modi-
que. — S'adresser rue du Doubs 113, au
ler étage. - . 10951-2

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 2 Sept, au 8 Sept. 1894

45 bœufs, 81 porcs, 34 veaux
et 45 moutons

VIANDE DU DEHORS
transporté aux abattoirs pour y êlre visilée el qui a

été estamp illée du î au 8 Septembre 1804.
M. Jacot, Zélim, 71 lapins.
M. Nussbaum . Ch11 (Valanvron), 1 veau.
Communauté Israélite, 2 bœufs , 1 veau,

1 mouton. *

J^fEes intérêts de nos clients sont les nôtres |̂ £

Représentations de Fabriques
plus de 20 albums originaux représentant les produits de 7 fabri ques renommées en :'

TOILES de MULHOUSE ; en TOILERIES et NAPPAGES suisses, Dl, mi-fil , coton.
Nota Béué. — Nous invitons toute personne nous ayant fait achat sur échantil-

lons, à s'assurer, par comparaison avec ceux-ci, de la conformité de notre livraison, car
« les intérêts de nos clients sont les nôtres.»

¦p.» „.,„-_ :„ , Excellentes Toiles de Mulhouse éprouvées. Pièces de 18 mè-
£.11 magd,blll . très, pour chemises, à fr. 10.50, 18.80, 14.75.
Toiles suisses depuis 20 cent., pour chemises ; pièces de 20 mètres, à fr. 8.40,

9.40, 12.—.
Coupes de 12 essuie-mains, de fr. 1.50 à 4.50. — 12 torchons, etc., de fr. 0,75 à 5.—.

Articles conf ectionnés et sur commande.
Pour dames et enfants,  toute la lingerie et les sous-vêtements.
Pour hommes, tout le linge et les sous-vêtements.
Layettes pour bébés. — TROUSSEAUX.
Essuie-mains, la demi-douzaine, ourlés, depuis fr. 1.95 à 4.95.
Torchons, la demi-douzaine, ourlés, depuis fr. 1.20 à 5.60. 
Tabliers de cuisine, la pièce, depuis fr. 1.15, 1.30, 1.40, 1.65 à 2.25. 11216-3

I

PENDULER |iSOIGNÊE
J___. • "WJFeltoe jtî«-Sa-«aa«M.ll»<»3»?tt

73, RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. . 10290-25

Qualité unique dans tous les genres ; garantie absolue.

RÉSULTAT des Essais du Lait du 8 Sept, au 9 Sept. 1894.
Les laitiers sont classés dan s ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. • fi P| P| Jj  OBSEBVATÏONS

Urfer , Frédéric, Grandes-Crosettes 16 . 39 32,3 36,8 14,
Biéri, Louis fils , Boulets (Sagne) . . .  38 32,3 36,2 14,
Hirschy, Fritz, Boulots (Sagne) . . .  36 31,8 35,7 11,
Etienne, Ulysse, Petites-Crosettes 1 . . 36 33, caillé 11,
Biéri , Baul , Boulets 35 33,1 37,2 11, î
Perrot , Edouard , Boulets 35 32,1 35,7 10,
Frev, Auguste, Grandes-Crosettes 22 . . 34 32,2 36, 12,
Koiiler , Gottlieb , Petites-Crosettes 20. . 34 31,8 35,2 11,
Iseter, Jacob, Hôtel-de-Ville 48 . . .  34 31,9 35,4 10,
Allenbach , Jules, Petiles-Crosettes 7 . . 34 31,8 35,2 10,
Tsehanz, Jacob, Hôtel-de-Ville 33 . . . 33 32,3 35,6 12,
Grossenbacher, Ch-, P'»-Crosettes 12 . . 32 32,5 36,2 11,
Mafli, Jacob, Grandes-Crosettes 15 . . 32 32,1 35,3 11,
Kohler , Eugène , Grandes-Crosettes 10 . 32 32,1 35,3 11,
Graf , Fritz , Grandes-Crosettes 16A . . 32 33,3 36,5 10,
Oppliger , Gottlieb , Grandes-Crosettes 14. 31 32,8 36,2 9, faible

Chaux-de-Fonds, le 11 Septembre 1894. Direction de Police.



Pin i'ÇQPllQP ^
ne Donne finisseuse de

rlllloùCllùC. boites argent se recommande
pour des finissages à la maison. — S'adr.
rue du Doubs 139, au 2me étage. 11314-2

Un jeune homme ttt.Sffl.'Jt
cer chez un agriculteur de la Suisse fran-
çaise où il aurai t l'occasion d'apprendre le
français. 11303-1

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL.

fn i l i nnhonii Un guiliocheur connaissant
UUl l lU l l lCUl .  sa partie a fond pourrai t
disposer de 5 heures par jour. 11182-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Anrmonti 0n désire placer un jeune
appl Cllll. garçon de 15 ans pour appren-
dre un gros métier, nourri et loge chez
ses patrons. — S'adresser rue du Puits 18,
au ler élage, à droite. 11196- 1

fnieiniàr.A u"e Donne cuisinière d'âge
LUlûlllIol  0. mur et tranquille demande

E
lace de suite dans une bonne maison
ourgeoise. Bons certificats k disposition.

— S'adresser à Mme Lergier, à Benan.
11184-1

Commissionnaire. SrnXTs'e trouva
Four la troisième fois sans place, vu que

on préfère pour ces emplois des enfants
libères des écoles, prie que l'on prenne
son offre en considération , car il a nesoin
do gagner sa vie. 11201-1

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
EM^ 

On demande des repassages
•_y^P ¦¦> faire à domicile, remontoirs et
pièces à clef. Travail fidèle. — S'adresser
rue du Pont21, au rez-de-chaussée. 11202-1

Âid l l i l lP Q A la faDri(ïue d'aiguilles rue
iLlglllllco. de la Serre 47, on demande un
bon canonncnr aux pièces ou à la j our-
née. Entrée immédiate. 11433-3

Dn îf jûiiç Deux bons acheveurs de
DUlUcI o. boites or sont demandés de
suite à l'atelier A. Stoll , ruo du Grenier 26.
Moralité exigée. 11443-3
Dnlicoûliou On demande de suite une po-
I UHùù CUM;. lisseuse de boites or. 11445-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TlflPPllQP On demande de suite une bonne
UUlClloC. ouvrière doreuse sachant bien
grener et gratteboiser. 11446-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnliecPTICPQ Plusieurs polisseuses de
rUllùoCllùDù. boites argent sont deman-
dées, ainsi que des assujetties. — S'a-
dresser à Mmo Bernard Gerber , rue de
Bel-Air 8n , au Sme étage. 11447-3

PlliiiflPÏlPnP On demande de suite un
UlllllUlllCUl . bon ouvrier guiliocheur pr
fonds argent et connaissant l'excentrique.
— S'adresser chez M. J.-J. Marguerat,
rue do la Banque 367, LOCLE. 11428-3

PnlisSPllÇP ^n demande de suite une
rUllûoll lùC.  polisseuse de fonds pouvant
au besoin s'aider au polissage de boites or.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11429-3

PinicCPlK P On demande une bonne ou-
rilLloùlllùl .  vrière finisseuse de boites
or. 11465-3

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monteurs de boîtes. Jà STSM
dégrossisseur ayant déjà pratiqué com-
me tel. 11466-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vinjeepiiep On demande une bonne ou-
ri l I looC U oC. vrière finisseuse de boites or.
— S'adressor rue du Parc 17, au deuxième
étage. 11467-3

Ppngoopii p On demande dans un comp-
ACj /abij CUl . toir un jeune homme repas-
sour pour faire différentes petites parties
et aider au démonteur. 11458-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lnrir>pntip On demande une jeune fille
Aj JJJl tllllc. intelligente comme apprentie
pour tout ce qui concerne la couture. En-
trée de suite. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 91, au 2me étage. 11432-3

Çppi ron fp  On demande une servante Bâ-
ti Cl Y ull le. chant fairo les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 85, au ler étago. 11435-3

Commissionnaire. °̂  ̂!__"_ *
commandable pour commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11444-3

•Jup i  *i nf il 0° demande une per-
iM I VdHl" . sonne f orte pour aider
à la cuisine.— S 'adresser au Restau-
rant des Gourmets, rue de la Ronde 9.

11423-3
Q pr iyapip On demande chez un mon-
OC1 « (llllC, sieur seul une bonne servante
honnête connaissant à fond le service de
maison comme de la campagne. Inutile de
so présenter sans de bons certificats. —
S'adressser à Mmo Muller, rue St-Pierre
n* 18, au magasin. 11424-3

llnp ipnnp flllp de 13 a u ans ost de"U11C JCllUC llllC mandée de suite pou r
faire les commissions ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre un état. — S'adressor rue
du Grenier 24. 11426-3
Cppynnfp On demande de suite une ser-
U01 ÏdlllC. vante propre , active et de
bonno conduite.— S adresser ruo du Tom-
ple Allemand 37, au ler étage. 11427-3
Cppynnfp On demande pour lo courant
UCI I aille, 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. 11067-3

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

RnîtÏPP On demande un bon acheveur
UU IUC1. pour petites boites or. 112*4-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vmnillanpc 0n denianri e de suite
LIH iUIl t  III S. trois bons ouvriers
émallleurs connaissant a fond la partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11366-2

Qp n v q n t p  On demande une brave et
ÛCI I aillC. honnête fillo pour un hôtel de
la localité. 11294-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn j | | n n h û i ip  On demande de suite un
Uull lUUllcUl . bon guiliocheur pour l'or,
connaissant la partie brisée. — S'adresser
à M. Charles Debro t, décorateur, Locle.

11305-2
Ipnnp flll p Un magasin de la localité
UCUllC llllC. demande une jeune fille de
14 à 17 ans pour faire un travail spécial,
ne nécessitant aucun apprentissage et ré-
tribué de suite. 11304-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn|jnnpiiQp Une bonne ouvrière polis-
l UllooC U oC. seuse de boites argent est
demandée de suite. Travail suivi. — S'adr.
à Mme Vœgeli-Favre, rue du Seyon 20,
Neuchâtel. 11295-2

AririPPIlti A l'atel'er William Grand-
ttpj Jl Cllll. jean , rue des Terreaux 6, on
demande un jeune garçon d'au moins 13
ans, comme apprenti graveur d'orne-
ments

^ 
11298-2

PivfltPTIP Q Deux pivoteurs pour ancre
rilUlCUl o. ou cylindre trouveront occu-
pation de suite à l'atelier de la Montre
Itelzon , rue du Parc 15, la Chaux-de-
Fonds. — S'y adresser. 11279-2

.̂PPiiQQflfJPQ A un k°n ouvrier sertis-
ÙC1 llûougco. seur, on donnerait des car-
tons pour faire à domicile. 11280-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPÎltî On demande de suite un
aJfJJl Cllll. j eune homme de 15 à 16 ans,
de bonne conduite, comme apprenti me-
nuisier. 11281-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PûlÎQQPllCP On demande de suite une
l UilbocUùC. bonne polisseuse de boites
or. Bon gago si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11322-2

PÏPPPl'çtp ^ne D°nne ouvrière pierriste
l lCl 1 lolc. trouverait k se placer de suite ;
à défaut on donnerait des tournages à faire
à domicile. — S'adresser rue du Parc 91,
au premier étage, à droite. 11323-2

PnlJCCPUCPC On demande une ouvrière
IUIIùùC U ùC O. et une assujettie , ainsi
qu'une apprentie polisseuse de boites ar-
gent. 11327-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Nft llPPJPP Une nourrice, âgée de 24 ans,
n U U l l l l C .  cherche à se placer de suite
dans uno bonne famille. Bons certificats à
disposition. —S'adr. chez MmeGuermann,
sage-femme, rue de la Serre 8. 11328-2
Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille de toute moralité
pour s'aider dans un ménage propre . —
S'adresser rue du Parc 6, au 2me étage.

11313-2

FmflillpHP On demande de suite un bon
QlliaillCUl. ouvrier émailleur connaissant
la partie à fond et tous les genres d'émaux.
Conduite régulière exigée. — S'adresser à
Mme Vve Henriette Châtelain, fabricant
de cadrans, à St-lmier. 11306-1

Ppa VP1IP ^n ouvrier graveur sur argent
UldiCUi . sachant bien tracer et finir
l'ouvrage soigné, trouverait occupation. —
S'adresser à l'atelier L.-Léon Bacine, rue
de la Charrière 22A. 11203-1

FlflPPIlP On demande un bon ouvrier do-
1/U1CU 1. reur sachant bien grener et
gratte-boiser. Entrée immédiate. — S'adr.
a M. Jules Lautenschlager, doreur, à Re-
convillier._ 11193-1

Annppr i t jp  On demande de suite une
AJjpi CllllC. apprentie pour le repas-
sage à neuf. — S'adresser à la Blan-
chisserie à neuf , rue des Terreaux 8, au
ler étage. 11194-1

Commissionnaire. jeu°nne tïï£**«intelligent pour faire quelques commis-
sions entre ses heures d école. 11195-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnUPPIltip On demande une jeune fille
Appi CllllC. honnête et intelligente comme
apprentie tailleuse. Entrée do siùte. —
S adresser rue Neuve 2, au 3me étage, à
droite. 11185-1

A çtj i i jp f f j  On demande comme assujetti
r lûoUJClll. un j eune homme actif et intel-
ligent ayant déjà travaillé à l'horlogerie,
pour lui apprendre k démonter et remon-
ter. 11205-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeunen ÎSoS
naire. — S'adresser à M. Paul Jacot , Hô-
tel Central. 11214-1

Piappictac un demande deux pier-
1 ICI 11&le». ristes, une GRANDISSEU-
SE et deux SERTISSEURS de moyennes. —
S'adresser à l'atelier rue de l'Industrie 28,
au 1er étage. 10883-1

innart om ont  A louer Pour le 15 oct°-Appcll iGJJlBM. bre ou pour St-Martin
prochaine, un logement à la Capitaine, au
rez-de-chaussée ; soleil levant, jardin. Prix
380 fr. l'an. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit, rue de la Charrière 1.

11436-5

innaptpmpnt A louer pour St-Martin
Appai IClUGlll. 1894, rue du Grenier 43B,
à des personnes d'ordre, un beau petit lo-
gement de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, au soleil et part de jardin. — S'adr.
rue du Pont 17, au ler étago, à la Chaux-
de-Fonds. 11437-6

À lûTlPP Pour St-Martin 1894, un appar-
1UUC1 tement de 3 pièces et dépendan-

ces, situé au soleil et au deuxième éta-
ge, dans une maison d'ordre. Prix modéré.
— S'adresser au ,Café Hermann, rue des
Terreaux 1. 11413-3
Arm3r > lp mp nr ç  A louer de suite un ap-
Ajjpal ICWClllù. parlement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances ; pour St-Geor-
ges 1895, un appartement de quatre pièces
bien exposé au soleil. — S'adresser rue de
la Chapelle 17. 11448-6

I OdPTTIPTlf Ç A louer pour St-Martin , un
JJU gClUCUlû. 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, si-
tué au centre du village. — S'adresser à
M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 11299-5

f harnhpp A l°uer, a une dame, une
\JllulllUl C. belle et grande chambre indé-
pendante, à trois fenêtres, au soleil levant.
— S'adresser l'après-midi , rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 11438-3

rhîimhpp A remettre, Près de la Gare,
UllallIUl C. à un monsier, une chambre
meublée, au soleil et indépendante. Prix
modique. — S'adresser rue du Parc 78, au
3me étage. 11439-3

fhamhPP A l°uer> a des personnes
UliaillUlC. tranquilles, une chambre non
meublée. — S'adresser chez M. Pozzi, rue
de la Serre 101, au 3me étage, à droite.

11449-3

Ànnaptpmpntç A louer DOur St-Martin,
Appai IClllClllo. à des personnes d'ord re,
près du Collège de la Promenade, un ate-
lier ou magasin avec un beau logement de
trois pièces, corridor et belles dépendan-
ces ; un logement au 2me étage, de deux
pièces et dépendances et un de trois pièces
et corridor , le tout est neuf.et au soleil.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser à
M. F.-L* Bandelier, rue de la Demoiselle
n° 29. 11296-5

rhamhpa A louer une chambre meublée
UllallIUl C. et bien chauffée. A la même
adresse, à vendre l'outillage complet d'une
Folisseuse d'aciers. — Sadresser rue du

uits 20, au ler étage. 11346-5

I ndPmP flt A louer pour St-Martin un
LlUgclllClll. joli logement au ler étage,
composé de trois chambres, alcôve, lessi-
verie dans la maison. — S'adresser chez
M. F. Farine, rue du Temple Allemand 21.

11088-3

A lflllPP c'e su'te ou P'us tard , à la rue
lUllCl 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. 11104-3

PflVPQ A l°uer P°ur St-Martin 1894, une
lia i Cù. cave à proximité de la Place du
Marché et une seconde contiguë à la pre-
mière, qui est entièrement indépendante ;
entrée facile. — S'adresser rue du Collège
n° 7, au ler étage. 11090-3

T fldPmPntç A louer pour St-Martin 1894,
LUgllllClllo. deux logements de trois
pièces et dépendances ; 1 un a servi comme
atelier, mais peut être transformé au gré
de l'amateur. — S'adresser chez Mme vve
C. Boillat, rue de la Promenade 12. 11307-2

Jnnflptpmpnt A louer Pour Saint-Mar-
Jiypdl IClllClll. tin 1894 un petit logement
en très bon état, situé aux Grandes-Cro-
settes. — Pour renseignements, s'adresser
au café Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

11347-2

Appartement. p0Ur St-Martin im, un
petit appartement de trois pièces, cui-
sine, corridor et dépendances, au centre
des affaires. — S'adresser rue du Pont
n» 21, au 2me étage, à droite 11308-2

rhamllPP A l°uer de suite une chambre
UllallIUl C. meublée et indépendante, à un
monsieur seul et tranquille. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au ler étage, à
droite. 11297-2

rhamllPP A l°uer une j °ue chambre
UliaillUlC. meublée, au soleil, à un mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold 4, au 2me
étage, à gauche. 11300-2

rhamhPP A louer une jolie chambre
UlldlllUlC. meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser chez M.
Fankhauser, rue Jaquet-Droz 39, au Sme
étage. 11343-2

Phamh pp A l°uer de suite une chambre
UlldUlVlC. meublée, au soleil levant. —
S'adresser chez Mme Augsburger, rue
Jaquet-Droz 54, au 2me étage. 11350-2

PhamliPP ^>eux chambres à louer, meu-
UUalllUl C, blées ou non, qui convien-
draient pour comptoir. — À la même
adresse on demande une jeune fille
pour les débris. — S'adresser rue de
l'Hôtel-do-Ville 17, au 2me étage. 11349-2

rhanihPP A l°uer de suite ou pour une
UliaillUlC. époque à convenir, une belle
chambre meublée ou non, à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au 2me
étage. 11309-2

Pliq rnhpp A louer, à un monsieur d'or-
Ullalllul C. dre, dans une maison moderne,
une belle chambre bien meublée. — S'adr.
rue de la Demoiselle 91, au Sme étage.

11310-2

PlialTlKpPQ A l°uer de suite une ou deux
UllallIUl Co. chambres indépendantes,
meublées ou non, à des messieurs d'ordre,
ou pour bureau. Prix modérés. — S'adr.
chez Mme Vve A. Boichat, rue Léopold-
Bobert 16, au Sme étage. 11311-2

rhamhPP A l°uer de suite une belle
UliaillUlC. chambre meubléo. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 14c, au 2me
étage, à gauche. 11312-2

rhflïïlhPP louer pour le ler octobre, à
UliaillUlC. Une personne tranquille, une
chambre indépendante et non meublée, à
une fenêtre et bien exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 67, au ler
étage. 11315-2

PhflmhPP A l°uer de suite une chambre
UliaillUlC. meublée, au soleil levant. —
S'adresser rue du Parc 17, au Sme étage,
à gauche.

À la même adresse, on se recommande
pour du lavage et repassage de linge k la
maison. 11316-2
T nrfp rf lPnf  Q A l°uer de suite un joli
L1U5CIIICIIIS. 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. 11022-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 11 ira in u lit A louer de suite ou pour
LWgfSIMCm. Saint-Martin , au Crêt des
Olives n° 3, an logement de 2 pièces avec
dépendances et part de jardin potager.
Prix : 320 fr., eau comprise. 9748-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î f ldPmPnfC A remettre de siùte ou plus
L/UgClllcUlo. tard, un logement situé rue
Jaquet-Droz. Prix exceptionnel. 9013-17*

S adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

UlYnanfamant A louer, à des personnes
AUp dl ICUlClll. de toute moralité et sol-
vables, un ler étage composé de quatre
pièces, cuisine et toutes les dépendances.
Jouissance d'un joli j ardin et d'une cour,
quartier salubre, soleil levant et couchant,
maison d'ordre. 10466-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Innaptpmpnt A louer de suite P°ur
xlJJJJUl ICuUCUl. bureau ou appartement,
trois belles chambres, dont une pouvant se
transformer en cuisine. — S'adresser rue
Léopold Bobert 32, au 2me étage. 9094-22*

lin Ino-Ampol de trois Pièces> au
Lll IMgCIH CMl soleil, est à louer à
Gibraltar. Prix, 35 fr. le mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8021-23*

Lx Oy eïl ieï l l .  prgvu, à louer
pour f i n  septembre ou 11 novembre,
un beau logement de trois chambres,
alcôve et terrasse. — S 'adresser rue
du Parc 79, au Sme étage, à droite.

11199-1

innaptpmpnt A louer P°ur le n n0"ilUUttl ICUlClll. vembre un bel apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, situé au
rez-de-chaussée d'une maison d'ordre .

S'adresser rue des Fleurs 12, au 2me
étage. 11208-1

Phamh pp A l°u6r une chambre meublée,
UllallIUl C. au soleil et indépendante. —
S'adresser rue de la Chapelle 17, au 2me
étage. 11181-1

Phamhpp A l°uer à un monsieur de
UliaillUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre bien meublée. Prix
modéré. — S'adresser rue de Bel-Air 6 a,
au ler étage, à droite. 11180-1

PhflmhPP ^n monsieur de toute mora-
UliaillUl C. lité offre à partager sa cham-
bre à deux lits avec un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 18, au ler étage. 11197-1

PhamhPPQ ^
ne dame offre à partager sa

UUalllUl Co. chambre avec une demoiselle
de toute moralité. A la même adresse, à
louer une belle et grande chambre meublée
ou non , indépendante et exposée au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11209-1

ITllP finJCCPIlC O de boîtes solvable de-
UUC UUloùCUûC mande à louer de suite
une CHAMBBE non meublée. — Adres-
ser les offres sous A. B. IOO, Poste res-
tante

^ 
11459-3

On demande à louer SôS
bon état. 11348-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter -iSS»
à coke pour atelier ou un fourneau inex-
tinguible usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Grenier 24. 11425-3

On demande à acheter l̂.t™
pour y mettre du pétrole. 11282-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On aphptppaît de rencontre un pota-
Ull aWlClClall, ger complet , n» 10'/, à
11 l/ii usagé, mais en bon état. Payement
comptant. — S'adresser rue de la Paix 77,
au sous-sol. 11336-2

On demande à acheter âp^̂ .
tique. 11198-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M niann a vendre à très bas prix. —
piallU S'adresser rue du Seyon 36,

au 2me étage, à gauche, IVeuchatel.
11440-3

Piann A ven<lre un boa PIANO. —I iailU. S'adresser au burean de
L'IMPARTIAL. 11420-3

A VPnflPP un Pota8e1, usagé avec réser-
IClluiC voir, grille et tous ses acces-

soires, en parfait état.l— S'adressor chez
M. Jules Bolliger, rue du Progrès 1.

11450-3

A Vpnrlpp lm excellent VIOLON avec
ÏCIIUI C Son étui. — S'adresser rue

St-Pierre 20, au 2me étage. 11468-3

Dinvplpttp A vet>dre à très bas prix une
Dit VUle UC. bicyclette, ainsi qu'un bon
VIOLON. 11460-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPHflPP une ke^e Dolte a musique
I C11U10 jouant 6 airs. — S'adresser

rue de la Promenade 12 A. 11461-3

A TTpnfj np un bon char à pont, avec
ICllUl C montant ferré , bien solide,

avec la toile, commode pour revendeur sur
la Place du Marché. A la même adresse,
on demande à acheter un petit fourneau
rond. — S'adresser rue St-Pierre 18, au
rez-de-chaussée. 11318-5

A VPHflPP une laD'c ' coulisses, doux
I CllUl C grandes glaces, une pendule

neuchàteloise, une seille à fromage, un
comptoir avec dessus en marbre. — S'adr.
rue du Parc 69, au Sme étage, à gauche.

11319-5

A VPndPP plus'Gurs chaises à vis en
ICUUl C bois dur, toutes neuves, une

lanterne de montres contenant 6 douzaines,
deux régulateurs, des réveils, un burin-
fixe gros calibre, quantité de cartons d'éta-
blissage, une chaise en noyer pour enfant ,
des tapis en linoléum. 11338-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP Pour cause de manque de place,
1CUU1C UH piano usagé, mais en bon

état. — S'adr. rue du Progrès 63. 11329-2

A VPlldPP une Presse à copier, qu'on
ICUUl C céderait à bon marché. — S'a-

dresser à l'épicerie Guttmann, rue Saint-
Pierre 10. 11:334-2

A VPndPP deux burinsj - fixes , un avec
ICUUl C roue, en très bon état, plus

un étui pouvant contenir 54 montres de
différentes grandeurs. — S'adresser chez
Mme Vuille, Place d'Armes lO.v. 11320-2

A VPlldPP un Pet''  ̂ d'enfant , en bon
ICUUl C état; prix avantageux. — S'a-

dresser rue du Collège 22, au 2me étage, à
droite. 11317-2

A
Annnnr fpp  contre des litres, quelques
CmaUgCl cents beUes bouteilles fédé-

rales pour vins. — S'adresser à l'Epicerie
rue Jaquet Droz 32. 11374-3

Â ironrlnû deux tours aux débris, dont
ïbllUie un lapidaire. 11335-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vanrllia 6 paillasses à ressorts, 3 lits
ICUUl C complets, 1 lit en fer , 1 lit à

une personne, 2 lits d'enfants , 2 berceaux,
1 poussette, 3 buffets , 1 commode, 2 pu-
pitres, 1 presse à copier, 4 tables, 1 dite
ronde, -A dites de nuit, 2 bancs, 6 chaises,
3 canapés, 1 potager , 3 régulateurs, 1 cou-
cou, 1 lanterne pour montres, 1 layette, 1
burin-fixe, 1 tour à arrondir, 3 glaces, 1
secrétaire, 2 fauteuils. — S'adr. rue de la
Bonde 24, au rez-de-chaussée. 11337-2

A VPndPP trois P3*™3 grands rideaux
ICUUl 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, une 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
ganche. eOyS-SS*

A VPndPP ^
es out'ls de remonteur, etc.,

ICUUl C ou à échanger contre de la
marchandise. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 24, au rez-de-chaussée. 11093-1

A VPndPP ' ̂
as P"x un tour laP'daire,

ï CUU1 C avec roue en fer, pour polir
les vis et carrés. — S'adresser rue du
Doubs 101. 11179-1
RÎPV OIûH G A rendre une bicyclette Glé-
DlUJ WCllC. ment, 17 kilos, très forte et
peu usagée. Exellents roulements, pneu-
matique Dunlop à peu près neuf. Prix,
300 fr. — S'adresser rue de la Paix 59,
au 2me étage. 10899-1

Prfa PE un cnien St-Bernard long poil,
Lgaï C couleur jaune et blanc tacheté, ré-
pondant au nom de Bhin. — Prière de le
ramener, contre frais d'entretien et récom-
pense, rue du Parc 37, au café. 11324-1

PppHll Dimanche matin, depuis la rue du
I Cl UU Temple Allemand 111 à Belle-Vue,
une pèlerine grise pour manteau garçon.

La rapporter, contre récompense, à l'a-
dresse ci-dessus. . . 11325-1

Ppprln H a ete oublié Samedi, à l'Hôtel
I C I U U  de l'Ours, pendant le tirage de la
Société d'Agriculture, un couteau de
poche. — Prière à la personne qui en au-
rait pris soin, de le rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL. 11326-1

r,|C;i échangé. JS, ffl !
E Uvl l  '*'* après midi, a échangé

au Nouveau Stand un fusil
(Modèle ISS1.)) n» 47,445 contre le
u" 47,281, est priée d'en Taire le
contre-échange DE SUITE au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 10892-1

Mademoiselle Sophie Riisser et sa
famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donné tant de preu-
ves d'affection et de sympathie, dans le
grand douil qui vient de les frapper.

11452-1

Veillez donc, car vous ne savez pas d quelle
heure votre Seigneur doit venir.

Matt. XXIV.  v. ii.
Elle esl au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Auguste Carnal-
Bichard et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Louis Garnal-Beauberthier, Made-
moiselle Adèle Carnal, Paul, Berthe, Ar-
nold et Laure Carnal, ainsi que les famil-
les Carnal, Beck, Bichard , Studler, Droz,
Kau fmann , Schaffner , L'Eplatenier , Gi-
roud , Schmit, Boqnier et Boulet, ont la
profonde douleur cle faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée fille, soeur, petite-
fille, belle-sœur, nièce et parente.

Mademoiselle Marthe-Alice CAMAL,
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 7'/s h.
du soir, à l'âge de 18 ans 3 mois, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Sept. 1894.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 14 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-Al-
lemaud 111.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 11456-2

Les membres des Sociétés suivantes : La
Fraternité, La Prévoyante, La Co-
mète, Syndicat des monteurs de boi-
tes, Carabiniers du Contingent fédé-
ral et L'Intimité, sont priés d'assister,
vendredi 14 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Mademoiselle Marthe-
Alice Carnal, fille et sœur de MM. Au-
guste et Louis Carnal, leurs collègues.

11457-2

Les membres du Chœur mixte na-
tional sont priés d'assister, vendredi 14
courant, à l  n, après midi , au convoi fu-
nèbre de Mademoiselle Alice Carnal,
sœur de Mlle Adèle Carnal, leur collègue.
11451-2 Le Comité.

Veillez et priez car vou, ne savez ni lt
jour, ni l'heure d laquelle le Fil, de
l'homme viendra. Matth. XXV , \3.

Madame Madeleine Beichen , née Siegen-
thaler, ses enfants et beaux-enfants, ont
la grande douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances le départ de leur cher
époux et père.
Monsieur Christian REICHEN
mort mercredi , à 7 heures du matin, dans
sa 61me année, à la suite d'un douloureux
accident.

Eplatures, le 12 septembre 1894.
L enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura liou aux PLATUBES
Samedi 15 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Grande Barrigue
(Pouillerel, Eplatures). — Départ à midi.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 11464-3



Brasserie de la Métropole
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 11362-1

Corarl-spctacle ie faillis
M. BODOLFF , prestidi gitateur-illusion-

niste, des Théâtres de Paris.
M. GUSTO, chanteur de genre et tyrolien.

Succès ! Succès !
ENTRÉE LIBRE

______ mt.s___ mt_ i-_____ s»________ »__ m___ i

Restauration à toute heure
Café Vaudois

//j f- Le soussigné annonce à ses
AO*_ \É& am's et connaissances et au
t$tÈf _%d£i public en général qu'il a repris
taÉO la suite du 11183-1
BSBÊB» C3a.f & ¦VraxidoIs
mj S& PASSAGE du CENTRE 3.

Il espère par des marchandises de pre-
mier choix, un service propre et actif , mé-
riter la confiance qu'il sollicite.
Grande salle à la disposition des Sociétés.

Se recommande, Georges Laubscher.

Restauration à toute heure
AllllIJiPlinft prunier contrega-
ranties la somme de 30O à 400 fr., au
4 pour cent. — Adresser les offres, sous
initiales A. B. C. 11383, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11283-2

Jeune ei honnête fille
sachant bien coudre et faire les travaux
d'un ménage, cherche place dane une
petite famille de la Suisse française.
Prétentions modestes. — Pour renseigne-
ments, on est prié de s'adresser à sa mal-
tresse actuelle, Mme SUTEB, Thalacker 48,
Zurich. (M-3513-C) 11441-1

Mme REYMOND
SA&G - FEMME

21, rne Fritz Couryoisier 21,
est de retour et a repris ses occupations.

11123-1 

HORLOGERI E. ^WtoS
confiance désirerait entrer en relations avec
des fabricants pour des terminages de
montres ou à défaut entreprendrait des
plantages ancre ou cylindre. 11430-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TAILLEUSE
Mn,e T Rr>ne carri tailleuse, rue de la

li. DI UùùO.1 U, Demoiselle 94, se
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modéré.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 10342-2

Mouvements à vendre
A vendre à bas prix des mouvements

plantés de toutes grandeurs , en ancre et
cylindre, remontoir et à clef. — S'adresser
à M. Gustave Perrenoud , rue Jaquet-Droz
n» 45, la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, achat de Mon-
tres en tous genres, 9789-14

Jeûne Fédéral
La Société des Maîtres Coiffeurs avise

l'honorable public que les Magasins SE
FERMERONT à 9 heures du matin.
11414-2 Le Comité.

BRASSERIE GAMBRINIJS
Dès aujourd'hui ,

Véritables SAUCISSES fle Fraacfort
avec Meerrettig .

f|»»T»F" On sert pour emporter. 11421-3

__ ___%, On prendrait un che-
flfflLmi in val en pension. Bons soins

aJpH. sont assurés S'adresser__ y ^___,^ii. au bureau de I'IMPARTIAL.
11422-3

Btnii F.-A, Buttai, M
69, KUE DU NORD, 69

A louer de suite :

M Aj n OOn Un appartement de trois
'iill ÙOv. pièces, cuisine et dépen-

dances. 11453-6

Pour le 1er Octobre 1894 :
rharPÏPPP Mil Un Pignon de doux piè-'UliaillClC fll a. ces et dépendances.

11454

Pour St-Georges 1895 :
NflPfl fiQ ^" Srant* appartement de huit
llUI U Uo. pièces, cuisine ot dépendances,
pouvant être partagé en deux logements,
l'un de quatre et l'autre de trois pièces.

Un rez-de-chaussée de trois pièces, cui-
sine et dépendances. 11455

E. BOLLE-LANDRY
BIJOUTIER 11359-3

Epingles pr ceinlures
en argent doré et en argent niellé.

LilGUE ALLEMANDE
Un instituteur , dans une ville du Grand-

Duché de Bade, à quelques lieues de Bàle,
prendrait en pension quelques JEUNES
GENS désireux d'apprendre l'allemand à
fond. Instruction soi gnée, bonne pension
et soins affectueux. On ne parle que l'alle-
mand. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Rickert , Oberlehrer , à Schopf-
lieim i. W., ou à M. F.-Albin Perret , fa-
bricant d'horlogerie, aux Brenets. 113*>7-4

Urasserle Muller
Pendant toute la saison

Véritables

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

On sert pour emporter. 11341-5
Se recommande, G. WEBER.

OUVERTURE du

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
BUE DU COLLÈGE 5, au ler élage.

Pension - Ration - Cantine
Restauration à tonte heure

On sert pour emporter. 10612-2

FONTAINIER
T QiihpilPflP r,,e Ja«iuet-Droz 10,
U. ÙIIICIIIGI , offre à vendre des Pom-
pes usagées et des plus nouveaux sys-
tèmes, défiant toute concurrence. 10504-12

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

mmssmÊ_m_ ^ -̂ _̂___ ^ _̂ Ê̂_.
C3- 3FS. A. irxr x> aaa

Brasserie in Square
TOUS LES SOIRS, dès 8 heures,

CONCER TS
donnés par l' excellente Troupe

11363-1* 

HORLOGERIE
On demande à entrer en relations avec

une ou deux bonnes maisons pour fournir
régulièrement de 4 à 6 grosses de pièces
18 ou 19 lig.. métal ou argent , par mois,
bien réglées et garanties, à un pri x extrê-
mement avantageux. -- Ecrire sous initia-
les X. Z. 11416, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11416-3

FI1V DE SAISON
Rabais sur tous les numéros en osier.

Fabrication suisse. Solidité garantie.
Toujours en grand choix au

Granû Bazar un Panier FJenri
7833-238 __

MARC DURIG
recevra VENDREDI, de 9 heures à
midi, à l'Hôtel de la Gare. 332-7

CHARCUTERIE SUISSE
8 et 79, rue de la Serre 8 et 79.

Excellente CHOUCROUTE
NOUVEL ENVOI 11417-3

pnise au concours
La Communauté israélite met au con-

cours les travaux de FERBLANTERIE de la
Nouvelle Synagogue, ainsi que la couver-
ture en zinc de la coupole. On peut pren-
dre connaissance des plans et du cahier
des charges Samedi tô septembre au bu-
reau de M. Clerc, architecte, r. du Parc 66.
Au nom de la Commission de construction :

Le président ,
11352-2 Michel BLOC».

BOUCHERIinpiSlEME
Obérante île Strasbour g

Spécialité de PRODUITS VIENNOIS.
Toujours bien assortie cn :

Charcuterie fine , Langues fumées.
Saucisses dc Vienne. Cervelas.

Saucisses à l'ail. 11285-2
— Bœuf fumé —

CONSERVES ALIMENTAIRES , premier choix

Montres
pour l'Angleterre, les Colonies et l'Améri -

que du Sud.
Les fabricants de Nouveautés en re-

montoirs métal, argent et or, bon marché,
sont priés de soumettre échantillons à M.
Const. Sclieimbet, rue Léopold Ro-
bert 66. ' 11364-3

DRAINAGE
On demande de bons ouvriers terras-

siers. Travail à la tâche. — Se présenter
sur le chantier, à Cernier. 11192-1

JSL pifêteif
pour le 15 novembre 1894, moyennant ga-
rantie hypothécaire , en premier rang, sur
immeuble situé à la Chaux-de-Fonds, la
somme de 10,000 francs.

S'adresser chez M. F.-A. Delaçhaux , no-
taire, rue du Nord 69. 11418-6

AVIS
0|rtEP" A louer pour St-Martin 18M
WGF un beau LOGEMENT bien ex-
posé au soleil et composé de 3 chambres
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14, au 2me étage. 11419-3

HA^AW SILOS:®;
Roman. c3_ ir-a-x___ &_-t±<__ :vL& Inéd it r«ar

JEMtaULl.0 JHt±o*L«l»o-Mjrfg
Auteur de Jean Loup, La Petite Mionne, La Dame en Noir, La Fauvette du Moulin, etc., etc.

MAGNIFIQUES ILLUSTRATIONS SPÉCIALES PAR LIX.
10 cent. la livraison

MAMAN ROSE est un roman d'amour plein de passions, de tendresse et d'émotion. C'est l'œuvre exceptionnelle du grand romancier populaire EMILE RIC HE BOURG

Partout GRATIS première livraison «Iules Boufl* «fc Cie, éditeurs, Cloître-Saint-Honoré 14, PARIS Première livraison GRATIS partout
Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'Agence des Journaux , boulevard du Théâtre 7, Genève. 11410-1

/S t  J'annonce à tous mes amis et connaissances, ainsi qu 'a l'honorable pu-
~_ fgy blic de la Chaux-de-Fonds et des environs, que j' ai repris le n-49b0-j

Wmf €afé du Jura, St-lmier
IIP PLACE NEUVE

Par un service prompt et soigné, j'espère satisfaire ma clientèle. 11119-2
Salle d© 3SlXlai.»r-ca. . - Jeu cie Boules .

Se recommande, A. PAYOT-JUILLERAT.

¦ A Qfe A 9 A ¦ M A CAPITAL : 10,000,000 Francs.
T SI l M̂ 

il I; 
I I T  V P Assure à Primes fixes et très mo-

M &K U I > ij \  H diques tous mobiliers.

MU D UUUIÙÙ M
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SÉ oUFtY Te'ntCompagnie d'Assurances INCENDIE r'ue iSSStf is, chaui-de-FondT

ÎTill—WTf Mi «•»¦»—¦—————«—•—»—m»»»»»»«»»«»»»»m»»»»——Mm———n»—»

ï=»X*OOll.-5t±Xl.«eirL<3I3L-t 11277 1

Ouverture de la Succursale du

1 ill 1 Li U. niUlJj i l lUU-Ej beurre> froniage, etc. Il remplace
_%_ avantageusement tous les autres

papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son pri x modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
1, 3=C-UL<» «3L-U. ivrarelié , A.

^_____ydkdLÉL____JkàÊ_A_) k_ _ _ t  ____________ é_u-h_ht^_____û^

J Oxydage de boîtes acier ?
affl Dans les ateliers de polissage et finissage de boîtes argent et métal de .y
J Mme NICOLET-JUILLERA.T, rue du Rocher 20, Installation complète £1̂ et moderne pour ï'oxydage de boîtes acier. Force motrice. Prompte |̂
Jt livraison. 11289-2 v

I 

Veuve Â.-H. Calame 1
rue de la Demoiselle 74. 1

PAPETERIE - MERCERIE 1
Fournitures de Bureau et d'Ecole I

Fournitures pour Tailleuses. ',':..*,

TTlxé — Chocolat I
Tabacs & Cigares H 25Î-09 B>

gBAMfflTELOIol
Y Immense choix de

i Bérets, Casquettes
| Jockeys
r CHALES demi-saison.
| FOULARDS. ÉCHARPES en dentelles.

GANTS de soie et en flloselle.x
jg GANTS fil d'Ecosse noir et couleurs,
« à 35 c, longueur de 4 boutons.
h GANTS de peau, à 4 boutons, à
4 2 fr. 50.

fe 3Kaa»4jML« j
H terneau et de Hambourg.

LAINE pour camisoles et pour gants.
_\ Corsets, Mercerie, Modes. ^

I

A. -W*S
Des jeunes gensdésirant fréquen- ii

ter l'Ecole canlonale de Porrentruy r_
trouveraient bonne pension et cham- . 9
bre agréable, vie de famille, chez I
M. Bannwart-Donzelot , proies- t .
seur à l'Ecole cantonale de Por- Iv
rentruy. II -5104-J 11415-1 H

8 C. DnBois-Hngnenin & Go §
0 LEOPOLD ROBERT 39 $o — 0
Q Dépôt d'une grande Fabrique de À
ô SOIERIES 0
Q Reçu un nouveau choix de Q
Q COUPONS pure soie pour Ro- ft
X bes, Jupons et Corsages, à des A
V prix très avantageux. 11246-2 M
0 SURAHS , TAFFETAS , BENGALINES , 0
Q depuis 1 fr. 75 le mètre. A
?ooooooooooo o

_______________m_____________________________________________m *-____________________m ^_^^

y mà__m^̂  ̂ Demandez les PLUMES nos î?45, 94Î , 93®, 159, W. PLUMES RÉCLAME "̂ ^^^_^51 ' TVt 1̂ s BIS I n° 185 Esl s à très bon marché. Se trouvent dans tontes les papeteriesde la Suisse "° '̂
gsc:> |


