
— SAMEDI 15 SEPTEMBRE 1894 —

.Pharmacie d'office. — Dimanche 16 sept. 1894. —
Pharmacie Perret, rue Léopold Robert , 7 ; ou-
verte jusqu 'à 10 heures du soir.

|Me  ̂ Toutes l<'« aut res  pharmacies sont
__^**W ouvertes jusqu'à midi précis.

Intimité (Section littéraire). — Répétition , samedi,
à 8 li. h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi , à 8 '/i h. du soir, à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi 15, à 8 • , h. du soir, au local.

Club de la Plve. Groupe des Eups (Epargne) .—
Assemblée, chaque samedi , à 8 '/, h. du soir, au
local. — Amendable.

dub Neuchâtelois. — Réunion , samedi, à 8 '/> h.
du soir , au local .

«Club des Aminches. — Réunion , samedi, à 9 h.
du soir, au local.

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

Société ornithologique. — Réunion , samedi 15, à
8 '/. h. du soir, au local.

•Grutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
dos cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 h. du
soir, an local (Café du Progrès) .

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

•fSemlitîichfceit. — Versammlung, Samslag, Abends
9 Uhr , im Lokal .

Vélo-Club. — Réunion , chaque samedi, à 8 Vj h.
du aoir,, au iooal.

«Club des Bons-Vivants. — Assemblée générale,
samedi , à 8 l/s h. du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , samedi, à 8 *j_ h. du soir , au
Casino.

Fanfare du Grutli . — Répétition générale, samedi,
à 8 l « h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

«Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 '/j 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 los soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Concert par
Mlle Noël , ce soir et jours suivants, dès 8 heures.

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion , dimanche 16, à 9 h. du matin , au Collège in-
dustriel.

-Club des Têtus. — Réunion , dimanche 16, à 11 h.
du matin , au local.

Orphéon. — Réunion , dimanche 16, à 11 h. du ma-
lin au local.

Pipe-Club. — Réunion , chaque dimanche, à 1 h.
après midi , au local.

«Club des Frisés. — -Réunion , chaque dimanche, à
1 h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion , diman-
che 16, à 1 '/. h. après midi, au local.

Sooiété de tempérance. — Réunion publ ique, di-
manche, a 8 h. du soir , au local (Progrès 48).

Armée du Salut. — Réunion publique , dimanche,
à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).

¦Club des Grabons. — Réunion , dimanche 16, à 8 h.
du soir, au local .

Evangélisation populaire . — Réunion publique,
dimanche 16, à 2 l/t h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 17, a 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi l r , à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 17, à 8 '/s 11, du soir , au Collège de la Pro-
menade.

La Chaux-de-Fonds

Nous lisons dans la Gazette de Lausanne :
On mène grand bruit , en Allema gne , au-

tour d'un articl e publi é par la Deutsche Renie
sur la « prochai ne guerre » . L'article est signé
« Germanicus » et l' on affirme que sous ce
pseudonyme se cache M. GefTcken , l'ancien
professeur de Strasbourg qui a eu avec le
prince de Bismarck des démêlés fameux à la
suite de la publication du journal de l'empe-
reur Frédéric Ul.

Quoi qu 'il en soit de la personnalité de l'au-
teur , l' article esl en lui-même intéressant et
mérite qu'on s'y arrête. Germanicus ne croit
pas qu 'une nouvelle guerre éclate entre l'Al-
lemagne et la France , mais il pense que ce
dernier pays pourrait bien en venir aux mains
avec l'Angleterre , «à raison de l'Egypte.

« La situation de la Grande-Bretagn e , dit
l'écrivain de la Renie allemande , est 1res dé-

favorable. Celle puissance possède, il est vrai ,
plus de vaisseaux que la France , mais elle
sérail forcée de. partage r sa flotte en dix mor-
ceaux pour protéger ses colonies et ses sta-
tions navales , tandis que la flotte français e
pourrait rester concentrée à Brest elà Toulon.
En outre , les Anglais ne sonl pas aussi bien
armés que les Français. Ceux-ci pourront fa-
cilement se rendre maîtres de la Méditerranée ,
el alors leur succès sera assuré.

» L'armée anglaise , continue Germanicus ,
est recrutée dans les classes inférieures de la
population ; elle est mal instruite , malgré
une discipline sévère ; le nombre de ses dé-
serteurs est considérable et ses officiers de-
meurent des étrangers au milieu de leurs
soldats. Lord Wolseley a déclare en 1888
qu 'il comptait parmi les gens assez naïfs pour
croire à la possibilité d'une invasion de l'An-
gleterre. « Les chemins de fer , a-t-il dit , per-
» metlraient aux Français de concentrer ra-
» p idement dans les ports du Nord des troupes
» en nombre suffisant , qui passeraient le ca-
» nal en une nuit. »

« Mais abstraction faile d'une descen te en
Angleterre, il existe encore d'autres dangers
pour ce pays. Celui-ci produit si peu de vivres
que , pour subsister , il doit recourir pendant
189 jours de l'année à des marchandises im-
portées. Les trois cinquièmes de la population
vivent de l'industrie, et dès le moment où les
matières premières n'arriveraient p lus en An-
gleterre , cinq millions d'ouvriers seraient
condamnés au chômage. C'est pour ce motif
que sir Samuel Baker a dit que la seule pos-
sibilité d'une grande guerre maritime ferait
monter le prix du pain au double du prix ac-
tuel , et dans un discours prononcé le 28 no-
vembre de l'année dernière lord Salisbury a
avoué que l'ennemi , sans tirer un coup de
canon sur un port anglais , pourrait , en cou-
pant les communications de l'Angleterre, for-
cer celle-ci «à signer une paix honteuse. Com-
me la Grande-Bretagne forme deux îles, elle
ne peut importer que par voie maritime et ne
peut pas , comme d'autres pays dont les ports
sont bloqués , s'approvisionner par les che-
mins de ler. La marine marchande anglai-
se, y comprise celle des colonies, compte
12,427,394 tonnes , et la valeur de ses vais-
seaux est évaluée à p lus de 970 millions de
livres sterling. Si la llolte de guerre ne réus-
sit pas a proléger les bâtiments marchands,
tous les vaisseaux neutres du monde ne seront
pas en mesure d'approvisionner l'Angleterre ,
sans compter que la France , — qui a déj à ,
dans la guerre de la Chine , considéré le riz
comme article de contrebande , — confisque-
rait également les vivres. On sait très bien ,
à Londres , que les croiseurs rapides de la
France et de la Russie sont dirigés contre le
commerce ang lais. »

Germanicus pense aussi que dans une guer-
re avec la France , l'Angleterre serait isolée et
ne trouverait pas d'alliés. La triple-alliance
resterait probablement neutre et l'Allemagne
ne ferait rien pour défendre les intérêts bri-
tanni ques. Si on objecte qu 'a suivre une poli-
tique à vues aussi étroites , la « tri plice » s'ex-
pose aux plus grands dangers dans le cas où
la France serait victorieuse , l'écrivain alle-
mand répond que cela ne l'inquiète pas, at-
tendu que l'Allemagne se sent en étal de se dé-
fendre , le cas échéant , à la fois contre la
France el conlre la Russie.

Au surp lus , Germanicus ne croit pas à l'en-
iré î en lice de la Russie.

< Le tsar esl ami de la paix , écrit-il. Il n 'a
sans doute pas oublié les expériences qu 'il a
faites avec son armée dans la guerre conlre la
Turquie. II sait que non seulement l'agitalion
nihiliste n'a pas été étouffée par celte guerre ,
mais que les fraudes colossales commises par
le service de l 'intendance n 'ont fait que rani-
mer ce mouvement . Depuis lors , l'administra-
tion mili tair e est restée la même. Abstraction
faile de celte questionna Russie n 'est du reste
pas prèle pour une grande guerre. Un tiers de
l'armée seulement est muni du fusi l à petit
calibre ; les deux autres tiers l'attendront
vraisemblablement longtemps encore. Le sol-
dat russe pousse , il est vrai , la bravoure jus-
qu 'à l'extrême témérité , el Frédéric-le-Grand
a pu dire en toule vérité qu 'il ne suffisait pas
de le tuer , mais qu 'il fallait  encore le jeter

par terre. D'autre part , les soldats russes sont
aussi ignorants que maladro i ts, el il faudra
voir s'ils réussissen t à manier un fusil compli-
qué. El outre la corruption de l' administra-
tion , l'armée russe a un autre défaut , c'est
qu 'elle ne possède pas de bons officiers: »

De ce jugement p lus que sommaire , et au-
quel il y aurait beauco up à reprendre , Ger-
manicus lire la conclusion que le tsar fera
tout pour éviter une grande guerre avec de
puissanls 'adversaires du continent. « Il lient ,:
dit-il , à diminuer les charges qui oppriment
son peup le el il veut développer les ressources
de son immense empire. Or il n 'arrivera à ce
résultat qu 'en y maintenant la paix. »

II n 'y a rien à redire à des vérités aussi élé-
mentaires.

La prochaine guerre

La journée des funérailles du comle de Pa-
ris s'est passée en trois actes : la levée du
corps à Stowe house, le service religieux suivi
de l'inhumation â Weybridge , et le soir, à
Londres , la réception par le duc d'Orléans
des royalistes français venus en Angleterre
pour dire un dernier adieu à leur chef d'hier
et présenter en même temps leur premier
hommage à leur chef d'aujourd'hui. Des deux
premiers actes, il n 'y a rien «i dire. Les funé-
railles du comle de Paris ont élé dignes , sim-
ples et non sans grandeur. Les républicains
ne peuvent que saluer une dernière fois avec
respect l'homme 'dont ils ont combattu les
prétentions , blâmé les erreurs el les illusions
politi ques, mais à qui ils n'ont jamais refusé
l'estime que méritaient les qualités de son ca-
ractère et la dignité de sa vie privée. Le
comte de Paris a laissé sa place et son rôle au
duc d'Orléans , pendant qu 'il entrait dans
l'histoire , son fils et son héritier entrait sur
la scène politique et faisait son premier début
de prétendant. La réunion qui a eu lieu après
la cérémonie funèbre à Grosvenor hôtel' et
l'allocution que le duc d'Orléans y a pronon-
cée commencent à dessiner la physionomie
politique de ce que les royalistes , s'h ypnoti-
sant eux-mêmes pour continuer leur rêve, ap-
pellent un nouveau règne.

Il nous paraît cependant que , quelle que
soit leur faculté d'illusion et avec quel que
obstination qu 'ils maintiennent les fo rmes et
l'étiquette de cour , sous la pompe convenue
des cérémonies et des épilhètes par lesquelles
on s'efforce de rehausser ce spectacle , les plus
ardents et le*s plus convaincus des royalistes
n 'ont pas dû s'en dissimuler à eux-mêmes l'i-
nanité. En vain ils cherchent à donner quel-
que importance politi que à ce changement de
personnes ; la force des choses le réduit à
rien ou presque à rien. Autant la mort du
comte de Paris a pu exciter de sympathies
morales et privées, autant l'avènement d'un
prétendant nouveau esl insignifiant et lais-
sera dans une indifférence profonde la France
et l'Europe. Rien n'est changé sur la scène
politi que ni en ce qui touche la vie intérieure
au pays , ni en ce qui rega rde ses relations
avec l'étranger. Les chances d'une restaura-
tion monarchi que n 'en sonl pas accrues, la
souveraineté de la République n'en est pas
atteinte. 11 n 'y aura que quel ques noms de
chang és dans les colonnes des journaux et
dans les adresses périodiques des comités
royalistes.

On vante le tempérament vi goureux du
nouveau prétendant , sa jeunesse , son impa-
tience d'agir. S'il esl tel qu 'on le dit , nous le
regrellons pour son repos et pour sa dignité.
Il en sera réduit à ronger son frein ou à faire
des sottises. La mission dont il hérite el qu 'il
s'est empressé de recueillir ne lui laisse que
ce choix. Nous estimons qu 'il a dû s'en aper-
cevoir dès hier soir en passant en revue le
très maigre cortège — au point de vue politi-
que , s'entend —qui  s'esl trouvé rangé autour
de lui dans les salons de Grosvenor hôtel. Que
représen te, en fait d' action politi que , cette
liste de noms que le Gaulois , sans doute pour
la faire plus imposante et p lus longue , répèle
deux fois? D'une part , il y a quelques hom-
mes de renom , comme le duc de Brog lie , MM.
Bocher , Buffet. d'Auditïrel-Pasquier , mais ce
sonl des hommes vieillis , usés, hors de com-

bat et dont on annonce d'ailleurs que le suc-
cesseur du comte de Paris veut se débarras-
ser ; d'autre part , des jeunes gens comme le
duc de Luynes , le duc Decazes et quel ques
autres absolument ignorés de l'opinion démo-
crati que et sans aucune action sur elle. Où
sont les hommes capablesd' agirdans la mêlée
actuelle des partis et de jouer , dans les élec-
tions et dans nos assemblées, quelque rôle
marquant ? Les uns représenten t le passé ; les
autres , dit-on; sont l'avenir; mais personne
n 'existe dans le présent : symbole tro p fidèle
du véritable étal de la cause monarchi que ré-
duite à vivre désormais de souven i rs et d'es-
pérances.

Dans de telles circonstances dont la logique
domine et écrase les volontés des hommes,
l'allocution du duc d'Orléans ne pouvait avoir
aucune portée sérieuse. La cérémonie à la-
quelle il a présidé pour s'exercer à son nou-
veau rôle n 'a élé et ne pouvait êlre qu 'une
cérémonie .vide ; quel que chose comme ce
que l'on appelle dîtns le langage des séminai-
res une messe blanche. Ce premier manifeste,
nous dit-on , a été prononcé d'une voix forte,
énergique et vibrante. Nous le voulons bien ;
mais ni le geste ni l'accent ne peuvent donner
un contenu réel à des paroles qui n'eri sau-
raient avoir : tout au plus peuvent-ils en dis-
simuler l'absence. A la lecture, l'insignifiance
de la harangue saute aux yeux. Le duc d'Or-
léans a dit ce qu 'il ne pouvait s'empêcher de
dire , et ce qu 'il avait à dire élait nécessaire-
ment conventionnel et banal : un hommage
filial à la mémoire de son père, l'affirmation
de ses droits héréditair es* le sentiment des
devoirs que ces droils lui imposent , la résolu-
lion de maintenir les uns et de remplir les
autres , en vérité tout cela étail inévitable et
comme dicté d'avance. C'esl la déclaration
stéréotypée qu 'un candidat quelconque entrant
en fonctions se sent tenu de faire. Il n 'y a eu
ni surprise ni coup de clairon dans le pre-
mier discours de « l'héritier de nos rois > .
Nous avons expliqué pourquoi il ne pouvait y
en avoir. L'héritage qu 'il recueille est pure-
ment nobiliaire , c'est-à-dire politi quement
fictif. Il conservera la traditi on du droit divin
comme on conserve des armoiries de famille.
Cela constitue un ornement , non une force.
Les temps ont marché ; la démocratje est de-
venue majeure ; elle veut se gouverner elle-
même et ne reconnaîtra plus que les pouvoirs
dont elle est la source, qu 'elle délègue pour
un temps et qu 'elle ne veut cesser de contrô-
ler. La République n'est plus un accident
dans l'histoire de la France. C'est l'aboutisse-
ment logique et le triomp he comp let du mou-
vemen t libéral commencé en 1789. Le fleuve
coule large et puissant ; ceux qui n'ont pas
voulu s'y embarquer sont condamnés à rester
sur la rive et à voir passer devant eux et sans
eux ' le navire qui désormais emporte vers
l'avenir les destinées de la patrie.

Le début d'nn prétendant

France. — Le Matin , parlant de la con-
férence franco-suisse qui aura lieu samedi â
Mâcon , déclare que le discours que pronon-
cera M. Droz , ancien président de la Confédé-
ration , aura une importance particulière. On
peut admettre en effet que ses paroles seront
le reflet de la pensée des autorités fédérales
et des dispositions des milieux intéressés.

Le Malin ajoute en terminant que, si le
gouvernement français favorise le mouvement
dont la confé rence de Mâcon est l'expression,
un accord honorable et profitable en sortira
certainement pour la France el pour la Suisse.

— La Républi que française traite les fêtes
de Mâcon de manifestations dangereuses et
compromettantes pour le rétablissement des
relatious franco-suisses. Ce journal prétend
que M. Jules Roche ne pourra par son inter-
vention que faire naître des illusions ; il con-
clut en parlant de la nécessité d'opposer un
tarif différentiel à celui de la Suisse, si un ac-
cord n 'intervient pas.

— On télégrap hie d'Artenay que le géné-
ral Yerdier , qui devait commander la ma-
nœuvre des troupes figurant l'ennemi , a fait
une chute de cheval et a dû s'aliter. Son état
n'est cependant pas grave.

Nouvelles étrangères
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Locle , 6 04 8 07 9 47 11 43 12 « 2 25 8 50 6 13, 8 01111 52 Locle 8 07 10 02 11 45 12 65 2 25' 4 M 6 18 8 15 10 06 11 —
Morteau . . . 1 — 1 — 9  4 7 —  — 2 25 — 6 13 8 01,11 52 Morteau . . .  8 0710 021 — — 2 25 — B 13 8 16 — | —
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Bàle — — 11 42!l2 46 3 46i — | 7 101 — 10 66 fi ° Bâle 6 10 9 06 10 24|12 60 — 4 20 — — — O "
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— Un terrible incendie a détruit l'Hôtel-dè-
Ville de Verdun et un Musée renfermant des
richesses artistiques. Dégâts considérables.

Autriche - Hongrie. — La Nouvelle
Presse libre publie de source.autorisée , datée
d'Abbazia (où se trouve en ce moment M.
Witté , le ministre russe), une déclaration di-
sant que le czar va mieux et que tout sujet
d'inquiétude a disparu.

Russie, — Le czar a complètement adopté
le genre de vie qui lui était conseillé par les
médecins; il consacre plusieurs heures par
jour à la chasse, à l'équitation et à la gymnas-
tique. Il est maintenant très dispos et la fati-
gue nerveuse dont il souffrait a complète-
ment disparu.

Afrique. — L'explorateur Wolfiécril au
Tageblatt , d'Antananarivo au commencement
d'août ;

« 11 est temps que la France intervienne
énergiquement; 7,000 hommes de troupes. 50 à
60 millions de francs suffiront pour mettre les
Hovas à la raison. Il n'est pas probable que les
Français rencontrent une résistance sérieuse.

» Madagascar supportera les frais de la cam-
pagne, même si l'expédition dépassait les, pré-
visions.

» La France ferait une magnifique affaire ,
car Madagascar est le trésor et la perle de
l'océan Indien. »

_La guerre en Corée

Shanghaï , 13 septembre.
On dit ici qu 'une bataille a eu lieu entre les

Chinois et les Japonais , près de Kai-Cheng
(Corée), vers le 2 septembre.

Les journaux indigènes du 10 septembre
annoncen t que l'engagement aurait duré deux
jours, sans amener de résultat. Les journaux
du 12 disent que le général Yeh a annoncé
que les Chinois étaient victorieux.

On pense ici, toutefois , que les Chinois ont
été vaincus.

Un télégramme de Ping-Yang confirme la
nouvelle du combat , mais ajoute qu'il n'a
pas donné de résultat décisif. Les pluies em-
pêchent les Chinois de passer la rivière Im-
Jin et d'attaquer les retranchements japo-
nais.

La dépêche ajoute qu 'une division de l'ar-
mée chinoise dans le Kirin a passé la rivière
Kulin et attend la grande armée afin d'atta-
quer par le flanc les Japonais.

Nouvelle société du Panama

La souscription aux obligations de la nou-
velle société du canal du Panama aura lieu
sous peu de jours. On peut admettre que,
d'ici au 30 octobre, toutes les. conditions se-
ront remp lies pour empêcher la déchéance de
la Compagnie et reprendre les travaux. Le ca-
pital de la nouvelle Société s'élève à 65 mil-
lions de francs, divisé en 650,000 actions de
100 francs chacune , dont 50,000 seront remi-
ses au gouvernement colombien , en vertu de
la convention intervenue au sujet de la pro-
rogation de la concession. 300,000 actions sont
déjà souscri tes par les banques et banquiers
de l'ancienne Société du Panama , de sorte que
l'émission se bornera à 350,000 actions.

Funérailles du comte de Paris
Une foule nombreuse, comprenant beau-

coup de Français, et surtout des habitants des

environs et de Londres, a défilé dans la cha-
pelle ardente où le cercueil du comte de Pa-
ris avait été transporté. Le duc d'Orléans a
présidé à tous les arrangements ; il a placé
lui-même le drapea u tricolore sur le cercueil.
C'est le salon qui a été transformé en chapelle
ardente. Il était décoré en draperies violettes
bordées d'argent. Le cercueil était élevé d'un
mètre cinquante et recouvert par une drape-
rie de même couleur ; le drapeau tricolore
était jeté par-dessus. Autour de la salle étaient
rangées des fleurs et de nombreuses couron-
nes envoyées d'Angleterre , de France, du
Portugal , etc. Une foule nombreuse a défilé
mardi toute l'après-midi dans la chambre ar-
dente.

Mercredi , le train amenant le corps du
comte de Paris est arrivé à 11 heures 50 à
Weybrid ge. L'entrée dans la chapelle a eu
lieu à 12 h. 30. Une foule énorme, très re-
cueillie, formait une double haie sur le pas-
sage du cortège funèbre. La cérémonie a élé
simple, mais imposante. Mgr d'Hulst a dit la
messe ; cinq absoutes ont été ensuite données,
dont deux par des prêtres français. La plu-
part des ambassades et légations étaient re-
présentées aux obsèques. Le nombre des per-
sonnes admises dans la chapelle n'a pas dé-
passé 150, à cause de l'exiguité de l'église.
Parmi les assistants, on remarquait le duc
d'Oporto , le duc d'York, le duc d'Aoste. Le
cercueil a été transporté dans la crypte . Tous
les assistants, parmi lesquels environ 1200
Français, ont défilé devant -le cercueil recou-
vert d'un drapeau tricolore. La veuve du gé-
néral Mac Clellan , sous lequel le comte de
Paris a servi pendant la guerre de sécession,
a envoyé une magnifique couronne.

Après la cérémonie , le duc d'Orléans a
adressé une allocution aux 1200 Français en-
viron qxi étaient venus à Weybridge. Il leur
a dit : « Votre présence prouve votre fidélité
au principe de la monarchie dont je suis l'hé-
ritier. Guidé par l'exemple de mon père et
comptant sur votre concours comme sur l'aide
de Dieu , je remplirai ma mission sans défail-
lance »

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 1

PAK

Georges Ohnet

i

L'hôtel de Fontenay-Cravant était en fôte. Par le
vaste escalier de bois sculpté, décoré de splendides
tapisseries, d'après le Don Quichotte de Coypel, et
éclairé à la lumière électrique, lentement, les dames
en grande toilette, les cavaliers en culotte courte,
montaient, avec un murmure de joyeux propos
échangés.

Du haut de la galerie, un groupe d'invités, appuyé
aux balustrades de marbre rare, comme un jury
d'élégance, examinait le défilé brillant : j eunes fem-
mes luxueusement parées, laissant flotter , avec une
grâce experte, leurs traînes de soie ou de velours,
balançant, en des mouvements gracieux, leurs têtes
aux cheveux d'or ou de jais, coiffées de fleurs et de
diamants ; jeunes hommes souriante , au maintien
compassé, à l'allure précise et exercée, dont les ha-
bits noirs rehaussaient l'éclat des robes claires et
des blanches épaules. Au haut des degrés, devant la
large ouverture, par laquelle les salons étincelanls
de lumière apparaissaient , la comtesse de Fontenay
se tenai t, superbe et affable , accueillant ses hôtes la
main tendue, le regard rayonnant, d'aimables paro-
les sur les lèvres. Sa beauté, qui avai t été célèbre,
s'épanouissait dans une admirable maturité. Sa robe
de velours noir, relevée sur un tablier de satin bro-
ché, faisait valoir ses élégantes épaules et ses bras
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de marbre. Un collier de perles, seul bijou qu'elle
eût mis ce soir-là, entourait son cou délicat qui sup-
portait avec fierté sa tête pale éclairée par des yeux
gris d'une exquise douceur. Sa chevelure brune, or-
née d'un seul piquet de roses, avait toujours cette
ondulation harmonieuse qui , au temps de sa glo-
rieuse jeunesse, encadrai t si bien son front hardi. A
peine quelques fils d'argent brillaient à ses tempes,
autour de l'oreille, annonçant que la grande dame
avait passé la quarantaine, cet automne de la vie où
les beaux jours encoie nombreux sont cependant
déjà voilés d'une ombre de mélancolie.

Entourée d'un état-major mondain , composé
d'hommes que leur naissance, leurs talents ou leur
fortuné mettaient hors de pair, depuis deux heures,
elle étai t debout, faisant à ses invités les honneurs
de sa maison. Cependant, comme elle venait d'é-
changer quelques paroles avec l'ambassadrice d'Au-
triche, et de fa conduire jusqu'à l'entrée des salons,
un jeune homme, très élégant et charmant de figure ,
s'approcha vivement, et parlant bas, avec un air de
gracieuse familiarité :

— Comtesse, est-ce que vous savez où est Ar-
mand ? demanda-t-il. Depuis un quart d'heure je
le cherche, dans tout l'hôtel, sans pouvoir le trou-
ver...

— Mais je ne l'ai pas vu de la soirée, dit Mme de
Fontenay. Je pense qu'il surveille les derniers ap-
prêts de la représentation...

— Non pas. Je viens des coulisses... Mme de Jes-
sac, à qui on a fait une coupure dans son rôle,
voudrait avoir un raccord avec Armand, et nous
ne savons pas ce qu'il est devenu... Un Dieu, ja-
loux de ses succès, l'a peut-être enlevé!... A moins
que ce ne soit le directeur de la Comédie-Fran-
çaise...

Le beau garçon riait. Mais le front de la comtesse
s'était assombri . Une sourde inquiétude avait trou-
blé son cœur, sans motif et sans raison, car où son
mari pouvait-il être , sinon enfermé au fond de son
appartement , occupé à mettre la dernière main à sa
toilette, en relisant le rôle qu'il jouait dans la pièce
nouvelle du marquis de Riva , dont la première al-
lait se donner devant l'auditoire d'élite rassemblé
dans les salons.

— Je ne puis m'éloigner d'ici, vous le voyez, dit
Mme de Fontenay, en montrant de son éventail les
groupes qui se formaient en haut de l'escalier,
attendant pour la saluer. Cherchez encore, mon

cher Paul, et venez, tout à l'heure, me rendre
compte...

Elle s'avança vers ses hôtes, d'un pas rapide qui
fit bruire sa traîne de soie. Le jeune baron de Cra-
vant souleva une portière de satin brodé, masquant
un passage, et entra dans les appartements particu-
liers, qui servaient de coulisses au théâtre dressé au
fond du grand salon. Dans le boudoir de la com-
tesse, le jeune premier de la troupe mondaine,
Hector Firmont, livrait sa tête aux soins éclairés de
Pontet, le coiffeur sans rival pour maquiller habile-
ment un visage, faire une tête de barbon à un jeune
homme, ou une tête d'amoureux à un vieillard.
L'acteur de société, très inquiet d'une légère chaleur
au larynx , avait envoyé chercher un gargarisme chez
le pharmacien le plus proche, et, toutes les dix mi-
nutes, lotionnait ses cordes vocales avec la potion
secouiable.

Dans le cabinet de toilette de la comtesse, Mme
de Jessac, la diva qui joue avec le brio de Chau-
mont, et chante avec le charme de Judic, achevait
de mettre le premier costume de son rôle à traves-
tissements. On l'entendait, à travers la porte, jeter
à sa femme de chambre de nerveuses objurga-
tions coupées par de brillantes roulades prépara-
toires.

— Joséphine, faites donc attention , vous me san-
glez, je ne pourrai pas respirer... Ah I ah ! ah ! ah 1
ah !... A-a-a-a-ah 1... Vous voyez comme le son est
étouffé... Desserrez un peu... Ah!  ah! ah! a-a-a-a-a-
ah !... Je crois que je serai en voix... Eh I vous
m'entrez une épingle dans le dos I

Un ri re perle accueillit ce cri de détresse. C'était
la jolie Mme Trésorier qui , dans la chambre voisi-
ne, séparée seulement par une portière, se prome-
nait en cambrant devant la psyché sa fine taille de
soubrette.

— Vous riez , méchante, dit Mme de Jessac... On
voit bien que vous êtes sûre de vous, et que vous
savez d'avance que vous aurez du succès !...

— Nous en aurons tous ! Car, pour dire vrai ,
nous sommes admirables ! Eh ! qui vient là ? On
n'entre pas !

Cette exclamation effrayée était motivée par une
tentative, faite du dehors, pour ouvrir la porte de la
chambre.

— N'ayez pas peur, ce n 'est que moi I dit la voix
rieuse du baron de Cravant.

— Comment ! ce n'est que vous ! s'écria Madame

Trésorier , mais c'est beaucoup trop I Voulez-vous
bien fermer...

— Mais si je ferme, je ne peux plus parler , et si
je ne parle pas, vous ne saurez pas ce que j'ai à
dire...

— C'est assez juste. Eh bien ! Entre-bàillez, mai»
ne regardez pas...

— Pourquoi ! Vous êtes très convenable... Vous.
êtes en corset et on jupon.

— Comment le savez-vous 1
— Tiens t Et la psyché !
— Oh ! l'horreur !
Mmo Trésorier s'élança vers la porte du cabinet

de toilette, se cachant à demi derrière le panneau de-
satin qui la couvrait :

— Maintenant, demandez ce que vous voulez sa-
voir?

— Armand n'est pas ici , par hasard 1
— Comment ici t Le comte ? Pendant que je m'ha-

bille ? Ah ! çà, vous êtes fou ! Louise, vous enten-
dez ce que M. de Cravant ose me dire t...

— Oui, c'est un insolent, fit Mme de Jessac... ah t
ah ! ah ! a-a-a-ah I Mais je voudrais qu'on retrouvât
le comte, car il serait bien utile de nous entendre
sur notre nouveau jeu de scène, avant de commen-
cer la représentation.

— Eh bien, il a fui comme une ombre.
— Mais en disant : Je reviendrai ?
— Je l'espère... Tout porte à le croire... Cependant

c'est fort extraordinaire!... J'ai fouillé l'hôtel... Un
dernier espoir était qu'il fût avec vous...

— Encore !
— Bah ! Entre camarades !... L'art excuse tout !
— En tout cas, il ne vous excuse pas, vous, qui

n'êtes pas comédien , mais simple avertisseur... Al-
lons , filez...

— Dieu I que ces femmes de théâtre sont désagréa-
bles ! s'écria le baron de Cravant avec un éclat de
rire. Il referma la porte et, pour la seconde fois, se di-
rigea vers l'appartement du comte. U ouvrit une porte
et entra dans un cabinet de travail luxueux et sévère,
meublé de noyer sculpté, tendu de vieilles tapisseries.

(A suivre).

DERNIER AMOUR

Suisses à Mâcon. — Une communication de
Berne à la Revue mentionne M. le conseiller
national Thélin parm i ceux qui ont accepté
de se rendre aux fêtes de Mâcon. Il y a là une
erreur. On nous informe que M. Thélin a dé-
cliné l'invitation.

Fêtes de Maçon

M. Viger , ministre de l'agriculture de
France, disciple de M. Méline, a cru devoir
déclarer à Beaune que la France était prête à
accueillir les ouvertures de la Suisse pour
une entente commerciale sur la base du tari f
minimum. Inutile de dire que M. Viger se
méprend ; la Suisse n'a fait aucune ouverture
à la France. C'est à Beaune que M. Viger a
parlé ; s'il était descendu jusqu 'à Mâcon , où
se réuniront les amis français et suisses, il
aurait appri s que c'esl celte contrée qui prend
l'initiative des pourparlers , car le Maçonnais
qui expédiait en Suisse 250,000 hectolitres de
vin , n'en a plus envoyé que 25,000 hectolitres
en 1893. Si ce ralentissement d'exportation
des vins du Maçonnais consterne les viticul-
teurs français , en revanche, il n'a rien de
consternant pour nous. On s'esl mis en Suisse
à boire les crus du pays, les vins du Valais,
Vaud , Neuchâtel , des coteaux argoviens, des

Grisons. Il en est qui sont d'autant plus ap-
préciés qu 'on les connaissait peu ou pas du
tout. M. Méline aura le mérite de les avoir
fait sortir de leur discret isolement.

Ceux de nos concitoyens qui se rendent à
Mâcon feront bien d'observer la plus grande
réserve ; autrement ils seront catégorique-
ment désavoués. Il ne faut pas qu 'on accré-
dite en France la légende de la Suisse sollici-
tant le tarif minimum dont personne ne veut ,
ni le Conseil fédéral , ni les Chambres , ni les
populations. (Revue.)

Chronique suisse

Exposition d'Yverdon
L<a journée officielle.

Yverdon , le 14 septembre .
Comme les tirs fédéraux , comme les Expo-

sitions nationales d'agriculture ou industriel-
les, l'Exposition d'Yverdon devait avoir et a
eu aujourd'hui sa journée officielle , celle où
il est d'usage pe passer en revue le travail
fait , les résultats acquis, les impressions con-
nues, les prévisions finales , el enfin de tirer
de cet ensemble de notions et de fa its quel-
ques idées d'ordre tout à fait général.

Il n 'a toutefois pas été apporté de chiffres à
la tribune. Mais le succès de l 'Exposition , à
tous égards, qui saute aux yeux et dont cha-
cun parle , a lait l'objet d'observations inté-
ressantes et justes, qualités qui ne marchent
pas toujours de front.

Avant de les aborder, disons encore que la
bise, cette bise toute noire qui s'est levée aux
Montagnes dans la nuit de jeudi à vendredi ,
soufflait ici avec non moins de violence et à
la même température, chassant des brouil-
lards tout le long du Jura. Elle soufflait au
point que le bateau spécial pré paré à Neuchâ-
tel en vue de la circonstance n'a pu partir , du
moins à ce que disaient des voyageurs montés
à Auvernier. Et en fait on n'a pas vu ce ba-
teau depuis le train , qui aurait dû le dépasser.

A l'arrivée à Yverdon , les invités, nombreux
à ce train , trouvent à la gare le comité de ré-
ception qui les conduit à la cantine, où une
collation leur est offerte . Je note la forme
très heureuse de la cantine , carrée, avec une
galerie tout autour , et où l'on se sent tout à
fait « entre soi » . Je uote encore que, con-
trairement à l'usage des cantines , le nappage
et les serviettes sont en toile au lieu d'être en
pap ier. Je note enfin qu 'en fait de banquets
de cantine , celui qu'on nous sert est de beau-
coup le meilleur auquel j' aie assisté. Le te-
nancier , M. Grandjean , mérite cette mention.

Mais j' arrive au menu oratoire du banquet ,
puisque nos lecteurs sont déjà au courant des
spécialités intéressantes ide l'Exposition , que
j'ai vues à mon tour avec plaisir de 10 heures
à midi. Le menu oratoire ne commence —
encore une innovation fort heureuse — qu 'en-
tre la poire et le fromage. Les discours, pro-
noncés à ce moment-là , on les écoute, j'en-
tends les gens auxquels ils s'adressent, et non
les journalistes, qui doivent , bon gré mal
gré, tout écouter. Et on a eu raison de les
écouter, car plusieurs avaieut une portée cal-
culée. Je vous ai passé l'objet par téléphone.

Je note, dans l'assistance, M. Brenner , pré-
sident du Conseil national , MM. Lachenal et
Deucher, conseillers fédéraux , M. Lard y, mi-
nistre suisse à Paris , presque tous les juges
fédéraux , entre autres M. Cornaz , le Conseil
d'Etat vaudois, MM. Monnier , Comtesse et
Petitpierre , de celui de Neuchâtel , et de nom-
breux députés et délégués des cantons ro-
mands. Le corps de musique d'Yverdon fonc-
tionne comme musique de fète.

M. Correvon , avocat , major de fêle, appelle-
à la tribune M. de Bonneville , président du
Conseil d'Etal vaudois , qui remercie d'abord ,
au nom de l'Etat de Vaud , les invités qui ont
bien voulu venir à cetle fêta . II dit qu 'un pro-
tectionnisme redoutable a forcé le pays à se
surpasser dans le domaine du travail , ei il es-
père qu 'en attendant le rétablissement de
meilleures relations commerciales , nous cher-
chons en Suisse à nous suffi re par nous-mê-
mes dans la p lus large mesure . Il boi t à I*Patrie.

M. Deucher , chef du déparlement fédéral»
de l'industrie el de l'agriculture , lui succède.
Il parle en un fort bel allemiind , le bon alle-
mand de nos confédérés qui , lout en étant très-
correct , a encore quel que chose de plus éner-
gi que et de plus vigoureux que l'allem;ind
d'oulre-Rhin. « Si je parle en allemand ,dil-il r
c'est que je suis sûr qu 'au canton de Vaud un
discours dans celte langue plaira , parce que
c'esl un discours suisse. » Puis il remercie , au
nom des autorités fédéra les, ies Vaudois de
leur invitation , et déclare que l'Exposition de
bétail qu 'il vient de juger est l' une des plus
belles — il a, sauf erreur , dit la p lus belle —
qu 'on puisse voir dans n 'imporle quel can-
ton.

Puis , il constate que la situation actuelle-
nous oblige aux plus grands efforts pour
maintenir au niveau désirable nos induslries -
et notre agriculture . Et , saisissant à brûle-
pourpoint la question franco-suisse : Ce n'est
pas nous, s'écrie-l-il , qui avons voulu la rup-
ture des relations commerciales . Ce sont les-
Chambres françaises qui ont repoussé l'accord
conclu entre noire gouvernement et le gou-
vernement français , et que nos Chambres-
suisses avaient accepté . Aussi est-ce mainte-
nant à la France à nous fa i re des avances, et
à nous faire concession pour concession (

Ces paroles sont évidemment destinées à-
précéder l'enlrevue qui se prépare pour de-
main à Mâcon et à donner la note de ce que-
dironl nos délégués suisses. La fermeté et la
dignité dont elles sont p leines seront certes-
l'expression exacte des idées et des sentiments-
du peuple suisse.

La conclusion de M. Deucher , comme on
devait s'y allendre , a été en outre que pour
que les cantons continuent à être forts , il faut
aussi que la Confédération soit forte , financiè-
rement surtout ,et il a levé sa coupe au canton
de Vaud et à sa population.

Je passe rapidement sur les autres discours.
Celui de M. Comtesse, agrémenté de pointes
aimables , a provoqué quelques éclats de gaîté.
M. le directeur du département neuchâlelois -
de l'industrie et de l'agriculture a trouvé
moyen de dire aux Vaudois qu 'il y avait en-
core chez eux une énergie et une vitalité par-
ticulières , ainsi qu 'un accent plein de saveur ,,
que chez eux tout élait grand , que le phy l-
loxéra lui-même y est plus gros qu 'ailleurs ,
sans doute afin d'être plus facile à détruire ,
enfin qu 'ils ont des animaux qui font des ra-
vages épouvantables et qui répandent la ter-
reur dans toute la Suisse. Tout cela , comme
assaisonnement à un hommage très chaleu-
reux et très sincère au canto n de Vaud , a été
accueilli le p lus cordialement du monde.

A près lui ont parlé encore MM. Cérésole,.
colonel , Quartier , directeur de l'Exposition
de Genève en 1896, qui a invité spécialemen t
les exposants vaudois à fa ire en 1896 ce qu 'ils
ont fait celte année , enfin M. Boiceau , ce der-
nier au nom du Grand Conseil vaudois.

La journée a donc élé fort belle, et l'Expo-
sition elle-même se terminera fin courant par
un brillant résultai. Les enlrées à ce jour at-



BERNE. — On écrit de Berne au Journal
du Jura :

Jeudi soir, le joli village de Belp était un
peu sens dessus dessous. On y célébrait
joyeusement l'amitié séculaire de la France
¦et de la Suisse. Voici à quel propos. En 1871,
Bel p eut aussi ses internés. Un de ceux-ci , le
sergent M., avail gardé de son séjour le meil-
leur souvenir et il désirait depuis longtemps
montrer à sa femme et à ses enfants le village
où il avail été recueilli et si bien soigné. Pro-
fitant de ses vacances , il vint donc en Suisse,
écrivit à M. Bay, fabricant à Bel p, qui avait
fonctionné en 1871 comme commandant de
place, el celui-ci lui répondit par une invita-
tion en règ;le.

• Jeudi soir donc , une petite fête a eu lieu à
l'hôtel de la Croix , avec le concours de la So-
ciété de chant et des anciens camarades d' ar-
mes de M. Bay. Si cette réunion tout intime
avait élé chargée de négocier un traité de
•commerce, je vous réponds que la besogne
¦eût été vite fa i le. Quel dommage que M. Mé-
line n 'ait  pas élé interné jadis à Belp !

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a chargé la
Direction cantonale des travaux publics d'orga-
niser l'exposition des travaux relatifs aux
roules el aux eaux , ainsi qu 'aux corrections
de rivières à l'Exposition nationale de 1896 à
Genève.

A RGOVIE. — En mémoire de son épouse,
morte récemment , un monsieur Fischer-
Gloor a fait don à la commune de Meister-
schwanden , district de Lenzbourg, d'un ma-
gnifi que corbillard ! — Il n'a pas l'imagina-
tion folichonne , le donateur.

Nouvelles des cantons

%% Locle. —- Comme nous l'avons annoncé ,
3a remise du Jardin public du Locle à l' admi-
nistration communale a eu lieu lundi soir.

%% Boudry. — La vente en faveur des
orgues de Boudry qui a eu lieu lundi el s'est
terminée par un banquet , suivi d'une petite
soirée , a produit une recetle de plus de 2,300
francs.

*% Ep latures . — M. Christian Reichen ,
écrasé par un billon , à la Barrigue , Ep latures ,
vendredi 7 septembre , a succombé à ses bles-
sures, mercredi 12 courant;  il était âgé de
61 ans el laisse une veuve et plusieurs en-
fa n ts.

%% Rectif ication. — Nous recevons les
lignes suivantes :

Monsieur le rédacteur .
Le volume de Charles Berthoud auquel la

Société d'histoire a bien voulu s'intéresser par
une subvention , et actuellement sous presse,
n'est point , comme vous le dites aujourd 'hui ,
un recueil de lettres, mais un recueil d'études
historiques el de biographies, publiées à di-
verses époques daus la Galerie suisse, la Bi-
bliothèque universelle , le Musée Neuchâtelois,
•etc.

Veuillez accueillir celle petite rectification ,
et recevoir , Monsieur , mes salutations les
plus dévouées.

Voëns , ce 13 septembre 1894.
Philippe GODET .

%% Lugubre trouvaille . — Ce matin , on a
découvert, pendu au por tail d' une propriété
du Chemin-des-Mulets , sur Monruz , le cada-
vre d'un inconnu d'une cinquantaine d'an-
nées, paraissant avoir élé un voyageur sans
moyens d'existence. La justice de paix n 'ayant
pas encore opéré la levée du corps au moment
où nous écrivons , il ne nous est pas possible
de donner d'autres renseignements.

Chronique neuchàteloise

_** Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires exprime sa vive reconnaissance au
Comité de la Cuisine Populaire , qui a bien
voulu lui faire parvenir la jolie somme de
fr. 100 (cent) , en souvenir de son regretté
président , M. Joseph Wyss.

(Communiqué.)
%% Eg lise indépendante. — C'esl par er-

reur que ' les leçons des Ecoles du dimanche
ont été annoncées pour demain , jour du
Jeûne. Les dites leçons sont supprimées pour
ce jour-là.

Le culte du soir , à l'Oratoire, est remplacé
par le culte au Temp le. (Communi qué.)

#$. Supp lément. — Notre supp lément de
ce jour contient : le Bulletin de droit usuel ,
deux variétés et le feuilleton.

Chronique locale

NOTRE FEUILLETON. — Nous
avons terminé hier notre petit feuil-
leton, CRUELLE VENGEANCE. Au-
jourd 'hui, nous commençons la pu-
blication de DERNIER AMOUR ,
roman émouvant de G. Ohnet.

Mcicon, 14 septembre. —La ville est super-
bement pavoisée aux couleurs françaises et
suisses. De nombreux arcs-de-lriomp he ont
été édifiés. Ils portent les couleurs des deux
nalions.

Chicago, 14 septembre. — Les incendies de
forêts continuent. Une fabri que de poudre de
la Compagnie Bessner est menacée.

On considère une explosion comme presque
inévitable.

Londres , 14 septembre . — Une dépêche de
source chinoise annonce que la Corée toute
entière se soulève conlre les Japonais. Deux
mtlle hommes de troupes japonaises de ren-
fort sont arrivées.

Rome, 14 septembre. — Les incendies de
forêts continuent en Sicile et à la Rivi era .
Les bois de Caggia-Teriana ,prôs deSan-Remo,
brûlent depuis deux jours .

Des soldats du génie onl été envoyés sur
place.

Dernier Courrier et Dépêches

Service particulier de L 'Imoartial

Berne, 15 septembre . — Le conseil d'admi-
nistration du Jur<i-Simplon, qui s'esl réuni ce
matin , a autorisé l'emprunt de conversion des
emprunts de la Suisse-Occidentale et Ouest-
Suisse au montant total de 140 millions , aux
conditions suivantes :

Un syndicat de banquiers et d'établisse-
ments financiers prendront depuis 123 mil-
lions à 97 Va , qui seronl cédés au public à 99,
soil à 495 fr. par obligation de 500 fr. L'opé-
ration de la conversion durera un an.

La Compagnie s'est mise d'accord avec la
Confédération pour réserver le droit de ré-
version des cantons dans la propriété des
lignes jusqu 'à l'échéance de 1957.

Mâcon , 15 septembre. — La conférence
économique franco-suisse, convoquée par les
Chambres de commerce de Mâcon , Tournon
et Fleurus , a été ouverte aujourd'hui à 2 h.,
au Théâtre .

Voici le discours prononcé par M. Numa
Droz :

« Nous sommes venus ici comme invités , à
titre personnel ; nous ne sommes chargés
d'aucune mission et ne sommes les délégués
de personne. Nos déclarations n'engagent pas
noire pays. Nous croyons cependant représen-
ter d' une manière générale l'opinion qui
régne en Suisse. »

L'orateur fait ensuite l'éloge de M. Jules
Roche. II déclare que le refu s de la Chambre
française d'entrer en matière sur l'arrange-
men t concl u par M.Jules Roche a été la cause
unique de la rupture. Il établit ce fait en fai-
sant l 'historique de la question ; non pour ré-
criminer; dit-il»car nous apportons ici l'espoir
d'une entente, mais pour rétablir les faits. En
France , on accuse la Suisse d'avoir élevé de
trop grandes prétentions , de s'être plainte
sans raison du tarif minimum el de s'être en-
suite livrée à des représailles excessives. M.
Droz estime que ces accusations ne sont pas
justifiées ; il démontre que l'altitude de la
Suisse a été dictée par des considérations de
haute  valeur.

La Suisse esl obligée d'acheter à ses voisins
la plus grande partie des aliments qu 'elle
consomme ; comment les payer , sinon avec
les produits de son industrie ? Or, depuis 20
ans, les voisins de la Suisse rendent notre
existence précaire par leurs tarifs douaniers ;
ils veulent continuer à nous vendre leurs
produits , mais ne pas acheter les nôtres. N'a-
vons-nous pas le droit et le devoir de réagir
contre un système qui menace non seulement
nôt're système économique, mais encore notre

•indépendance politi que ?
L'Europe ne peut pas oublier qu 'elle nous

confia, dans son intérêt , la garde des passages
al pestres et jurassiens , ce qui impose des sa-
crifices. Neutres nous sommes , et neutres
nous resterons. Nous demandons à nos voi-
sins de ne pas nous écraser. Laissez-nous vi-
vre ! C'est notre droit acquis au prix de notre
sang. La justice et votre intérêt vous com-
mandent de le respecter.

Nous avons tenu ce langage à l'Allemagne,
à l'Autriche , à l'Italie ; elles l'ont compris.
Pourquoi la Républi que sœur n 'en ferait-elle
pas autant ?

L'orateur montre ensuite les effets désas-
treux du tarif minimum français ; il constate
avec un profond chagrin que la Suisse a dû
établir un tarif différentiel ; il montre que
cet état de choses a développé le commerce
d'exportation de la Suisse sur d'autres mar-
chés, où ses produits font concurrence à cenx
de la France , tandis qu 'en Suisse les produits
français sont remp laces pour la plus grande
partie par ceux des autres nalions et par les
produits indigènes. Il n'est que temps de
faire disparaître une cause de malentendus ,
de froissements , de désaffection graduelle.
Le mieux serait de conclure un tra ité de fo r-
me classique (c'est-à-dire avec la clause de la
nation la p lus favorisée) : si ce n'est pas pos-
sible, il faut offrir à la Suisse, par voie auto-
nome, un traité douanier répondant à ses lé-
gitimes réclamations. Autrement , il est pré-
lérable de ne rien faire , je le dis franche-
ment , car l'offre de concessions qu 'on devrait
considérer en Suisse} comme inacceptables
risquerait d'altérer davantage les rapports.

M. Droz désire que ses explications soient
accueillies dans le même esprit que celui qui
les a dictées ; nous avons été conduits ici non
seulement par la question d'intérêt , mais par
l'amitié ; nous avons en vue le bien de nos
pays respectifs ; la cause pour laquelle nous
travaillons est la belle et noble cause de la
fraternité internationale. (App laudissements et
acclamations pro longés.)

Londres, 15 septembre. - D'après le Daily-
News, on aurait découvert en Bulgarie un
vaste complot ayant pour but de détrôner le
prince Ferdinand.

Perret & Ç>
Baaque "A Reeoimremeits

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 189*.

c_-i_ _̂____*ir€A- â___.
Nous sommes aujourd'hui acheteurs «n comp tt

courant , ou au comptant moins Vs % de com-
mission, de papier bancable sur :

COUES Ut .
IGNORES Chèque 25.18'/, —

» Court et petits appoints . . . SS.17 la/,
» I mois . . . . Min. L. 100 S5.2I î'/.> 8 mois, 80 à 90 jours , Min. L. Il» 26.25 ..,

FRANCE Chèque Paris . . . . .  99.96 —» Courte échéance et petits app 9a.95 21/,,/ _
• 2 mois - . . .Min.Fr.3000 100. K Vf.'l,> 3 mois, 80 à91 jours ,Min. Fr. 300O 1O0.32 1/. 1*1,'I,

BELGIQUE Chèque Bruxelles,Anvers . '" . 100.07'/, —
» Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch'. 100.35 3*/,
» Traites non accept. billets, etc. 100 02'/, ..Jj,

«LLEkMGN E Chèque, courte éch., petits app. 113.70 —
» 2 mois . . Min. M. luuo 128.88V, 8*/»
• 3 mois, 8 'à  JO jours , Min. M.1000 124.03", 3'/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 91.20 —
• î mois . . . . . .  4 chiff. M 40 «•/,
» 3 mois, S0 à 9j jours . 4 chiff. 91 45 «•/,

«BSTERD AH Court . . M8-- 2>/.V,
» Traites accept î à 3 mois, 4 ch. Ma.20 Vj. 'f,
> Traites non accepi., billets , etc. 207.90 S'/,

VIENNE Chèque 208 - -
» Courte échéance . . . . .  208. — 4'/.» 2 à - mois . 4 chiff. 203.85 4'/,

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair 8'/,

Billets de banque français . . 91.821/, Net
Billets de banque aUemands : . 123.67'/» »
Pièces de 20 francs . . - . . - • 100.— »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.71'/» »

VAJ___^1UR8

ACTIONS  ̂
0fr«

Banque commerciale neuchâtel. 640 — . —
Banque du Locle filOi-^"" 1 ' ¦' —
Crédit foncier neuchâtelois . . — 670 —
La Neuchàteloise 417.Ml — .
Soc. de construction Ch.-de-Fds — . —
Soc. immobilière Chaux-de-Fds 286.,- : -. .
Soc. de const. L'Abeille id. — 440.—
Ch. de fer Tramelan-Tavanncs . — 16u.—
Chemin de fer régional Bronet» — 100.—
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F; — 160.—

OBLIGATIONS
t '/, •/. Fédéral 1887 . plus int' 107 — 108.—
8 V» Fédéral. . . .  » 100.— 101.—
i V, V, Etat de Neuchâtel » 102.76 —
4 '/„ Etat de Neuchâtel > .  ' V- —
3 •/« '/• Etat de Neuchâtel » 100.— —
8 '/, •/• Banque cantonale » — —
4 '/, % Comm. de Neuchâtel » «01 60 —
J •/» Comm. de Neuchâtel » — —
8 ¦/« '/• Comm.de Neuchâtel » — .—
4 '/, \ Chaux-de-Fonds . . » 102.— —4 •/• Chaux-de-Fonds . » 101.50 —
i •/. V. Chaux-de-Fohds . • 100 25 —
» , % Genevois avec lots 107. — 108.—

i 
¦ 

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de «lacement
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or «t

d'argent à touc titres et de toute» i--lltés. — Or fln pou*
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisseœ«nt d'eflej»
sur la Suisse et l'Etranger. 10280 .

Faiblesse ies nerfs (Neurasthénie).
M. leD r Erdmann , à Charlottenbourg-, écrit :

« Je me suis convaincu de l'efficacité de
l'hématogèno du Dr-méd. Hommél dans ma pro-
pre famille, dans laquelle une jeune dame neu-
rasthénique, qui s'était totalement ruiné la consti-
tution par une étude absorbante de la musique* etc.,
a entièrement recouvré, par l'usage de quatre flacons,
son ancien appétit et son teint frais précédent ». Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 4

%MF~ RAMr)S fïl ?Q Pour toute espèce d'hernies, il-
_$___\T- DAllUAUÛk) vrés avec garantie aux prix de
fabri que : Dr ï .l.l SI. fabr. de bandages, à Gais
(Appenzell). 8274-16

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

teignent le chiffre de 122,000 fr., alors que le
budget ne prévoyait que .50.000 fr. en tout. Il
n 'y a rien à ajouter à celte éloquence des
chiffres. Ed. B.

^̂^ 2̂E 3̂ES* *̂ .̂ j»^WC?3B;Ï£S3ii.¦* M. VAUCHER , dist i llateur , Chaux-de-Fonds

Quand je me baigne dans la mousse 3
Vu savon du Congo , quel doux plaisir des dieux !

Je m'vn barbouille la frimousse
El je m 'en fourre jusqu 'aux yeux.

L. d'Estang, au savonnier parisien V. Vaissier.

Un amateur

Emile Richebourg est toujours le grand roman-
cier populaire dont chaque œuvre nouvelle est un
succès. Jamais cependant le succès n 'a été aussi re-
tentissant, aussi colossal que pour MAMAN ROSE !
son nouveau roman dont la première livraison illus-
trée se distribue gratis partout.

Emile Richebourg s'est efforcé dans MAMAN
ROSE ! de donner un drame d'amour et de passions
traversant des scènes émouvantes du plus puissant
attrait. Jamais l'illustre conteur n 'a été si bien inspi-
ré et nous pouvons affirmer que les pages de MA-
MAN ROSE ! vibrantes d'émotion auront un suc-
cès sans précédent à notre époque. Partout première
livraison gratis : deuxième et troisième livraisons
réunies, 10 c. • 11Û59

Du 14 septembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances

Widmer , Berthe-Alice, fille de Albert el de
Mina née Emch , Bernoise.

Frutschi Arnold , fils de Emiile et de Emélie-
Ida-Cécile née Boss, Bernois.

Bataille Annelte-Virginie, fille de Marcel-
Henri et de Fanny-Elisa née Lehmann ,
Française.

Perregaux-Dielf , Lucy-Hélène, lille d'Auguste
et ne Malhilde-Amélie née Vuilleumier ,
Neuchàteloise.

Amez-Droz Bluette-Alice , fille de Claude-
: Louis et de Marie-Louise née Heymann ,

Neuchàteloise.
Promesses de mariage

Hofstetter Albert , horloger , et Schenk Laure-
Lydia , couturière, tous deux Bernois.

Mariages crôils
Moeri Paul , agriculteur , Bernois, el Parel .

Clara-Beitha , ménagère , Neuchàteloise.
Paux Arnold-Henri , poseur de glaces, Vau-

dois, et Biesen Elise-Rosine, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20166. Schamzeli, née Perrelet , Lucie-Caro-

line, épouse de Charles-Henri , Neuchàte-
loise , née le 25 octobre 18.36.

Etat cxvil de La Chaux-de Fonds

_ W Mâco n, 15 septembre. — L'Harmo-
nie nautique a reçu un chaleureux accueil.
Foule immense.

On remarque un char allégorique représen-
tant la France et la Suisse, entouré de 22 fil-
lettes aux couleurs des cantons. Partout guir-
landes, inscriptions aimables.

La réception a eu lieu à l'Hôtel de Ville à
10 heures. MM. Droz , Favon, Charrière, Tis-
sot, entourent M. Dubief , député de Mâcon.
La Nautique joue la Marseillaise et la musique
de Mâcon.l'hymne national suisse.

Des discours et toasts échangés entre MM.
Buchalel , adjoinl de Màcon , el Tissot , doy«n
d'âge, expriment des vœux pour le rétablisse-
ment des anciennes relations commerciales
entre la France et la Suisse.

A 2 heures a eu lieu une conférence au
théâtre où ont parlé MM. Chamusy, président
de la Chambre de commerce de Mâcon , Jules
Roche, Numa Droz, Poirier , sénateur, et
Rieter-Bodmer.
— -̂

DERNIÈRE HEURE

_Le Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 36 :

En relard : L. Charlier. — Au bord du lac
des Quatre-Cantons (suite) : M"10 V. Segorïd .—
Bretagne et poésie : Charles Fusler. — Su-
perstitions et préjugés : E. Dupra. — Variété.
— Jeux. — Solutions. — Boîte aux lettres.

Couverture T Graphologie. — Correspon-
dance du service des timbres. — Annonces.

Numéros spécimen gratuits et franco sur
demande.

Bibliographie

Mes LaxatiTOs Universelles
préparées par la Société de pharmacie d» la

Chaux-de-Fonds

¦:¦' reiis^B, et dans ton»
les cas où une jpurgation douce et prolongée est in-
dispensable. ¦ ¦ •¦ ,

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif. . , . . '

Se trouvent dans toutes les pharmacies k
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-48

Prix de la boite : Fr. 1.

ils pour (Mil et MM
do pure laino à fr. 1.05 le mètre, ainsi qne

de fin» cachemirs, Cheviots fantaisie, Matlâssé,
Drap* et étoffes de confection de (r. 1,45, 1.75, -.ii
a G.75 le mètre ; Flanelles le mètre A 65, 85, 1.25. (7)
Echantillon» franco. CEttioger & ClB, Zurich.

F. JELMOLI , dépôt de fabrique, Zurich,
Grands avantages comme prix , choix et qualités
en Etoffes pour Messieurs et Dames, depuis
75 c. à l4 f r .  50 le mètre. Toilerie , depuis
28 c. le m. Couvertures de lit et bétail , de-
puis 1 fr. 55 à 39 fr. Quels articles faut-il
vous échantillonner franco ? l



BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, le 15 Septembre 1894

Xcu ROmrnea aujourd'hui , sauf variations impor-
itxtee, acli»t»ur« an oompw-oourant, on an comptant,
¦où" V» V» oo commiuiou, do papior buoabls aor :

Use. Cour»
/¦Chèque Pari» 99 &

_._ _ .  \Coort tt petit» effet» long» . 2*1, 99.96mmm < j moi, i ,M. fransaisas . . 2Vi 100.20
(3 moi»)min. fr. 3000 . . 21/» 100.52'/ ,
(Chèque min. L. 100 . . . 25 lb'/,

« j . )Cotut ot petiu effet» long» . 2 ag. 17
*"•'•* )2 moia l aoo. anglaiao» . . 2 25.aï

(3 mois) min. L. 10O . . . 2 26.26
{Chèque Berlin, Francfort . 128 70

.,, ( Court et petiu effeu longs . 8 123.70
**""«• iï mois)accept. allemondoa . 8 I28.80V,

(3 moi» S min. H. 8000 . . 8 124.01"/.
Chèque Gène», Milan, Turin. 91 20

•¦.11. SCoort et petiu effeu longs . »'/, 9t 20uuu. » mois, l chiffres . . . .  6l/« 91. W
3 moi», i chiffre» . . . . D1/, 91.45
Chèque Bruxelles, AUTOS . 100.07'/,

lelfiqme S * 3 mois, traites 000., 4 eh. S 100. ii
Non aoo., bill., mand., 3 at4 oh. 8% 100.07'/ ,

._.-___, Chèqne et oonrt . . . .  308. —
________ *• * * 3 M'». '"'"»> *M -> * oh- '"'s 20^-25¦—• Mon aco.,bill.,mand., 3et4oh. 8 208. —

Chèqne ot oonrt . . . . * 203. —
Viann» Petiu effeu longs . . . . «• 203.—

1 4  3 mois, 4 chiffra» . . 4 203 60
¦sisso Jtuqa'4 4 mois 8 pair

¦Hlsis da banque «Tangua . . . .  net 99.3'.'/ ,
» > aUemands. . . . » 123.57 "/ ,
1 » russes » 2 70'/,
» a autrichiens . . .  a 202.55
» a anglais . . . . > 25.14»/,
» » italiens . . . .  » Bi.—

Bapelaou. d'or. . . . . . .' 100.—
StTTareigus . . . . . . . . .  25.M
ritoas de 20 mark 24.70

AVIS
On demande à emprunter une

someme «0,000 f r. ct°r°-
bonnes garantie*; hypothécaires. —
S'adresser en l'Etude du notaire
Paul Jacot, à Sonvillier.
11524-1 H-5149-.T

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 MUes WILLY. (o. F. 2100) 11219-2

Vnfnaiiiia Pour cas imprévu
«>|*I^«C»rlt5« à louer pour St-
Martin prochaine un magasin d'épicerie
bien achalandé et bien situe, avec bel ap-
partement. 11525-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ML. B»at-«_btt«3BMat-
pour le 15 novembre 1894, moyennant ga-
rantie hypothécaire, en premier rang, snr
immeuble sitné à la Chanx-de-Fonds , la
somme de 10,000 francs.

S'adresser chez M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue du Nord 69. 11418-5

FIN DE SAISON
Eabais sur tous les numéros en osier.

Fabrication suisse. Solidité garantie.
Toujours en grand choix au

M Bazar h Pair Fleuri
7*33-235

Amrju Un ménage sans enfant pren-
**• ¦ mmm drait en pension un garçon
de 5 à 10 ans. Bons soins. Bonnes écoles.
Vie de famille assurée. 11356-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PENSION
M. Jean Schori, à La Jonchère

(Val-de-Ruz), reçoit en pension, pour
l'été et pour toute l'année, des personnes
ayant besoin de repos. Situation excellente,
tranquillité absolue, vie de famille, prix
modérés. 11218-2-

Foin et Paille
à vendre en tout temps par wagon et bal-
lots. — S'adresser chez M. N. Iseli , rue
de la Serre 90, en Ville, 16480-40»

«>-*?.»»<»» »«»»?»?»»»»?>?«>?»«>
• o

I Couverts de table \l
fcHRBSTOFLE;
| au prix dn tarif: j j
I ? Cafetières et Théières métal an- « *
| [ glais et argenté. J J
i > Plats à gâteau faïence , depuis < --
I I  5 tr. 75. « »
; l Bouilloires et Tables a thé, ] \
i > Plateaux fantaisie laque de Chi- < >
1 ? ne, faïence ot autres. < •
, [ Tasses à thé haute nouveauté. ,, ,
1 ' Tasses à café fantaisie. «V
! I AU 130-68 \ ,

!&riOM iela taxMoDil^
t ,  en face du Théâtre. ! '¦

f anciennement Bazar Wanner _ .
«X>«>«t»»-_>»»a)«»»«»»»0#»*»«V< >

JSjg Les intérêts de nos clients sont les nôtres ĵ^

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

TOILES de MULHOUSE ; en TOILERIES et NAPPAGES suisses, SI, mi-fil , coton.
IVota Béné. — 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.»

Tîln Wiacn aciTi ¦ Excellentes Toiles de Mulhouse éprouvées Piècos do 18 mè-J-lll lliagaùlU . très, pour chemises, à fr. 10.50, 13.80, 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 sûr commande.
Pour dames et enfants, toute la lingerie et les sous-vètements.
Pour hommes, tout le linge et les sous-vètements.
Layettes pour bébés. — TROUSSEAUX.
Essuie-mains, la demi-douzaine , ourlés, depuis fr. 1.95 à 4.95.
Torchons, ia 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 a 2.23. 11216-2

TECHNIKUM delà SUISSE OCCIDENTALE à Bienne
Ouverture du SEMESTRE «'HIVER le 2 Octobre 1894.

Examens d'admission le 1" Octobre 1894 , à huit heures du matin.
Enseignement en allemand et en français. Nombre des écoliers 336.

EJcoles spécl ctles :
1. L'Ecole d'horlogerie ;
2. L'Ecole pour l'électrotechnique et la petite mécanique ;
3. L'Ecole des Arts industriels et d'architecture, inclusivement la division

de gravure et de ciselure ;
4. L'Ecole des chemins de fer. 10229-1

Les admissions à l'Ecole des chemins de fer n 'auront lieu qu'au printemps ; pour
les autres Ecoles spéciales au commencement de chaque semestre.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à la Direction de l'Etablissement.
Bienne, le 6 aoùt 1894.

Le président de la Commission de surveillance, N. MEYER.

"ci .ï « «Taciit stlEe | ? w
•"» 1 j  Tulipes , Crocus , Narcisses , Scilles , Perce- m f *"'
'"* l m Detée> Fresia, Lys blanc , etc., etc. i | gr
1 i GUSTAVE HOCH , 1B " Ï"
^g M 11 ' RUE NEUVE U ' LA CHAUX-DE-FONDS K g ££.

FABRIQUE DE CADRANS
J'ai l'honneur de porter à la connaissance d» MM. les fabricants d'hor-

logerie, fabricants de cadrans et du public en général, que j 'ai repris ta
suite de la fabrication de cadrans dirigée j usqu'à sa mort par mon regretté
mari, J. WSTSS nis.

La pratique et les connaissances spéciales que j 'ai acquises par ma lon-
gue collaboration aux travaux de mon mari, me permettront de continuer à
fabriquer des produits de lre qualité. Je prie MM. les fabricants de bien
vouloir reporter sur moi la confiance dont ils avaient honoré mon cher défunt.

Je préviens également ceux que cela peut concerner, que je revendique
dès ce jour la propriété exclusive des brevets d'invention délivrés au nom de
J. Wyss fils , ainsi que des marques et modèles déposés par lui. 11235-5

¦ve-ix-ir© J. -WYSS fils.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE de la
©nccnrsale dn

Grand Bazar Parisien
PLAGE NEUVE et RUE NEUVE 2.

ENTRÉE LIBRE 11471-5 ENTRÉE LIBRE

Vêtements complets sur mesure. i

J. RUEFF " JEUME
MARCHAND-TAILLEUR i

4LJL9 _s»~«H_<e .B^o;|»oÏ€i_-.__H&c»ll»<e_H?»~t; _________ I
au preiïiiex* «ét&cje. 7663.4 H

• '. ai ma ;i Bga

| La maison a résolu le problème de faire sur mesure avec des étoffes françaises et anglaises et des m
fournitures de qualité extra, un vêtement, dit Vêtement unique au prix incroyable de francs 7 5, Si
vendu jusqu'à ce j our fr. 110, 120 et 130 par nous-même et les maisons étrangères laisant notre place. 1

HT" Ne pas confondre avec la Confection "^W pf
Spécialité : L'Unique , vêtement complet, j aquette habillée fr. 7 «5.- ||

L'Unique, vêtement complet, veston fantaisie ,, 75.- Ê
Pardessu s d'hiver , doublé tartan „ 7.5.- g
Pardessus d'été , doublé soigneusement „ 75.- g*§
Pantalons fantaisie , première qualité, prix unique „ 28.- p

____Kiclie collections. ©L'étoffés è- clioisc. I
Concurrence impossible. — Coupe moderne irréprochable. — Fournitures de premier choix. pp

Un coupeur d'une des meilleures maisons de PARIS est attaché à la maison.
* * ' PS

j$^~" J'informe les dames de la Ghaux-de-Fonds et des environs que je fais les Costumes complets et les m
•Jaquettes pour dames. *

Vente au comptant. - Netto sans escompte. 1



Hs Mtiipo ouvrier
CHAUX-DE-FONDS

La place de TENANCIER du Cercle est
au concours. Les postulants peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges
auprès du secrétaire-caissier , M. J. MO-
RAND, rue du Collège 15, où les sou-
missions seront reçues sous pli cacheté,
jusqu 'au 15 septembre prochain in-
clusivement.
9396-1 Le Comité.

Gérance d'immeubles
A.PERRET -GENTIL

5, RUE DE LA LOGE 5.

A LOUER
de suite ou pour le 11 Novembre :

Près do 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 do
deux et trois pièces avec jardin.

Prés du Collège tle la Promenaile,
quatre beaux logements do 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 do trois pièces.

Hôtel-de-Ville «9, un logement de trois
pièces avec jardin.

Paix 83, un beau pignon de dou x
pièces. 11062-5

ATELIER DE LINGERIEM,le li. Ilelly, Fleurs 7,
TROUSSEAUX , LAYETTES

Confection de CHEMISES sur mesure

Lingerie line et ordinaire. Travail prompt
et soigné. Prix modi ques. Réparations en
tous genres.
111855-1 Se recommande.

DÉTAIL DÉTAIL
JlKontres

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or , argent , métal et acier, pour
la vente au détail 3282-f2
Marche et réglage garantis 2 ans

BEAU CHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rne Jaqnet-Droz 15, la Chanx-de-Fonds.

«A. louer
pour St-Martin 1894 ou avant, rue de Bel-
Air 11, au 2me étage, à des personnes
d'ord re, un bel appartement bien exposé
au soleil, se composant do 3 pièces, cui-
sine ot dépendances. Corridor fermé. Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'après-midi rue du
Temple-Allemand, 59, au 2me étage.

6422-33*

Magasin à remettre
Pour cause de décès , l'hoirie de Madame

Veuve de LUCIEN-EDOUARD WUILLEU-
MIER , en son vivant négociante à Henan.
offre à remettre d'ici en St-Martin pro
chaine, le magasin avec ameublement et
marchandises quo la défunte exp loitait
dans cetto localité ; les marchandises con-
sistent on épicerie, mercerie, quin-
caillerie et droguerie.

Pour tous renseignements, s'adressor à
M' Adol phe Marchand , notaire, à Renan.

11480-3

Spiraux trempés
j our Rëglap plats.

Ces Spiraux , DD FMTU D dont ¦"*¦
marque F Au llll bit lasticité

et la bienfactnre défi ent toute concurrence,
offrent de grands avantages :
1. 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
10780-8 2, RUE NEUVE 2,

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

LEçONS! PIANO
M. S. HEYRAUD

90, rne de là Demoiselle 90
10851-4 

Qui achèterait
de beaux mouvements pour chrono-
mètres de poche, échappements faits, à
bascule et à ancre, belle qualité ; pri x
très modérés. 11040-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Atelier de

Décoration fijs,
ARGENT SOIGNÉ 10093-1

Spécialité de Fantaisies anglaises
PAUL JEANRI CHARD

155, RUE DU NORD 155.

MALADIES DES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-69

Nouveautés pour Robes
DRAPERIE , TOILERIE

COUVERTURES et TAPIS Se LIT
Confe ctions pour dames

GILETS DE CHASSE

Gustave PARIS
NEUCHATEL

Dépôts de mes collections d'échantillons :
Chaux-de-Fonds : Mlle Marie Mar-

chand, rue du Premier Mars 10 ; Mme
Alexandre Hegger, rue du Parc 76 ; M. A.
Brossard-Weber, rue du Parc 90.

Locle : Mme Marie Calame, place du
Marché. 11176-4

Brenets : M. Edmond Guinand.

HMBP* En Octobre, passage du
g Ŝ? voyageur M. H. KUFFER.

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. Gustavo Perrenoud, rue Jaquet-Droz
n» 45, la Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, achat de Mon-
tres en tous genres, 9789-13

Mljfflft w. _BB_HHfij_.fi .. t̂eXtàSS.— r̂^'u *m
_ _

__________^—ta9____aBS___ _f_  — t̂*_ _ ^ _̂  ¦ ¦ «̂M

Avez-vous des taches de rousseur ,
Désirez-vous avoir le teint rose et frais 5

Faites usage du savon au

Lait de Lys BERGMANN
(Marque déposée : Deux Gnomes) do

Bergmann et C», à Zurich .
En vente , à 75 cent, lo morceau , chez

Salomon Weill , coiffeur , rue Lèopold-
Robcrt 12, à la Chaux-de-Fonds. 3177-8

Réparations et Polissages
de

AI JK -m JS MA JE «I
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
I nnio R K IÎ.T menuisier-ébéniste , rue
LUUlb RAID I , du Progrès 7. 7667-14*

Me F.-A. Delacïai, Nul.
69, RUE DU NORD, 69

A louer de suite :

M-Àl'p 9r\l* *̂ n appartement de trois_A11 ÙO., pièces, cuisine et dépen-
dances. 114o3-5

Pour te 1er Octobre 1894 :
rhflprippp 9An Un P'g»011 de deux Pie-
UIKUII CIG Iii -.. ces et dépendances.

11454

Pour St-Georges 1895 :
Mriii f] flû Un grand appartement de huit
llUl U Uo. pièces, cuisine et dépendances,
pouvant être partagé en doux logements,
l'un de quatre et l'autre de trois pièces.

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

Logements à louer
A louer de suite ou pour époque à co-u

venir : 10443-11*

Temple Allemand 109. si„DsTienagsi:
tués; un premier étage, avec balcon , quatre
chambres et un cabinet.

Motif] \ Ri Un rez-de-chaussée de trois

Ces logements sont situés au soleil et
ont part à la lessiverie dans la maison et
au jardin. 

Dnn WpiiTTP ft A- louer pour le 11 octo-
llUC 11GUIO U. bre prochain un pignon
de 2 pièces, cuisineetdépendances. 9350-21*

S'adresser à l'Etude

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

du March é),

A louer pour St-Georges 1895
un bel APPARTEMENT moderne de 6 piè-
ces, corridor et dépendances, dans une
maison bien construite et située près du
centre du village.

S'adresser à M. Ch.-U. Sandoz , notaire,
rue de la Promenade i, 11358-2

ocxxxx_xxxxxxxxxxx_!OGoacx_x;
g 1193 E

g LIVRES DE TEXTES
8 Français et Allemands 5j
S RELIURES DIVERSES S

O Eu vente à la Ç

g librairie A. Courvoisier ï
Q 1, R UE DU M\RCKK 1. C
OOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXX33C

COOOOOO€ >€>0€>0 O

S C. DuBois-Hngnesin & Go §
0 LEOPOLD ROBERT 39 §o — 0
g Dépôt d'une grande Fabrique de Q
0 SOIERIES 0
Q Reçu un nouveau choix de Q
rt COUPONS pure soie pour Ro- rt
\ bes, Jupons et Corsages, à des A
M prix très avantageux. 11246-1 M
0 SUMES, TAFFETAS , BESGALINES , Q
fl depuis 1 fr. 75 le mètre. QO ooooooooooo o

Avis de la Préfecture de la Chaux-de-Fonds
PERCEPTION DE L'IMPOT DIRECT POUR 1894

t
Le Préfet du district de la Chaux de-Fonds , agissant en exécution

de la Loi sur l'imp ôt direct du 27 février 1892, informe les contribua-
bles de ce district , «jue la perception de l'impôt pour l'exercice courant ,
aura lieu comme suit :

1. Pour la Sagne.
A. l'Hôtel-de-Ville de la Sagne , le mardi 1S septembre courant , de

9V2 heures du matin à midi et de 2 à 5 % heures du soir.
2. Pour les Fplatures et les Planchettes.

Au bureau de la Préft cture , Je mercredi 19 et le jeudi 20 septem-
bre courant, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour la Chanx-tle-Fonils.
Au bureau de la Préfecture , du lundi 1er au mardi 9 octobre pro-

chain , le dimanche excepté , chaque jour de 8 heures du matin à midi et
de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indi quées ci-dessus , peuvent le faire (.'è& aujourd'hui au bureau de la
Préfecture .

Aux. 22. — Les personnes soumises à l'impôt on vertu de la loi et qui n'auraient
pas reçu do mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture. Elles sont, du reste, recher-
chables pendant dix ans pour la totalité des impôts don t elles n'auraient pas reçu les
mandats.

ART. 25. — Trente jours après celui lixé pour la perception , le Préfet invite par
lettre cachetée les retardataires à s'acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe établie
à l'article suivant.

ART. 26. — A défaut dc paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est
ajouté à l'impôt une surtaxe de 5% et à la réquisition du Préfet , il est procédé contre
les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.

ART . 27. — Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception ; si le Conseil d'Etat
fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort , lui est restituée par les soins du Département des Finances. 11351-5

La Chaux-de-Fonds le 7 Septembre 1894. -
Le préfet ,

N. DROZ-MATILE.

I VX»T deVI-AJL* I
ANALEPTI QUE /émÊÈÈè\ SUC DE VIANDE 1

R ECOKS l lTUANT y^.̂ ^^^PeOSPHATE(lfiCHADX |

nour Convalescents , V^&ai__^^"~^ p̂w  ̂ Indispensables à la m. '- —
Vieillards , Femmes, yjS ^imSgil ̂ JjW ^Sff formation de la chair H g
et toutes personnes t̂̂ __t*%^̂ _̂__ u_ _9f et des systèmes sa y

délicates. ^̂ &_- !̂eksW£&P nerveux et osseux, g î °

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs M
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H j
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil-H"
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- m
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et dea forces. m Vm
Pharmacie J. VIAL ,rtie de Bourbon, 14, ïït_____ ¦ TonteiPharmaelai. ||j

Pf V WQT IRJRBJE "Wg
—al a —m

L'administration du chemin-de-fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public
qu 'elle est en mesure de livrer:
trois zaille (3000) bauches d'excellente tourbe

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

Fr. 16.— la bauche de trois mètres cubes, payable comptant.
Pour les livraisons déj à 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 laites,
est chargé de la vente ct de la livraison a domicile.

Porteurs sur demande. 8W* TÉLÉPHONE ~ _Wg_
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-16

t 
Machines à coudre

ET VÉLOCIPÈDES
IO Parc — CHAUX-DE-FONDS — Parc IO

N'achetez pas une machine à coudre sans avoir visité le

Dépôt J. RJE B E R, rue cLvi Parc IO
Maison Rebmann, photographe.

Machines à coudre des meilleurs systèmes connus jusqu'à ce jour. Vélocipèdes,
Régulateurs, Coûteuses. Paiement par acomptes de 5 et 10 fr. par mois. Au comptant
10% d'escompte. Marchandises garanties sur facture.

Fournitures et pièces de rechange :
Fil Brooks, 2 bobines pour 65 ct. Fil coats à 75 ct. les 2 bobines. Le meilleur fil

pour la lingerie. Fil glacé Schlumberger à 25 ct. la bobine , rabais par douzaine. Fil
pour cordonniers , jaunes, gris et noir. Ai guilles pour tous systèmes de machines, à
1 fr. 20 la douzaine. Aiguilles Singer à fr. 1 la douz., 10 ct. pièce.

Grands ateliers de réparations. Atelier do nickelages pour vélocipèdes. —
Huile pour machines à coudre, vélocipèdes, tours d'horlogers, à 1 fr. 80 le ''9 kilo ;
50 ct. le flacon. 7577-12

Se recommande. Le dépositaire :
Tfiij ËPiioxE H. MATTHEY.

k ffiT I V l innir iû ¦.__¦____ . Pava sert à cimenter ot à recoller le verre, la
OULIJEI illj U lUC Mit? rugi? porcelaine , les meubles, etc. Très résis-

tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

nooouoooooooo

q La BAGUE médico-galvanique Q
0 Raspail 0
Q la seule destinée, par sa composi- Q\ tion spéciale, à décomposer les poi- A
U sons qui circulent sur les nerfs , à Q

0 
rendre de tels services, qu'elle est f i
aujourd'hui connue comme le seul V

fl remèdo simplo employé avec le plus A
T plus grand succès contro les né- Y
D vralgies, les affections nerveu- Ç
X ses, les rhumatismes, l'intoxi- A
V cation mercurielle, etc. V

O
Baguo simplo ou double courant fl

(similor). — Bague blanche double JJ
Q courant , plaquette argent (forte). Q
Z Prix , 3 fr. — Solidité garantie. A
D Seuls dépôts : CHAUX-DE- Q
A FONDS, M. Jules BOCH, Objets f%
V d'Art ; NEUCHATEL , M. Pascal V
fj  Mario, horloger , ou écrire au Dé- A
X pol général, M. BRESSLER , à V
y Florissant près Genève qui envoie Q

0 
contre rembours. 11478-24 A

Point d'autres dépôts. \t
Q Se méfier des contrefaçons. Qnooooo oooooo ?



Horlogerie ie confiance t JL
h- A. SAGNE - JUILLARD jfga|

Rae Léopojd Robert 38 ||f||g
Régulateurs à poids , tous |

genres , lre qualité, belle son- Ik*'";jl
nerie, réglages de précisiou , «pf^MB
depuis 50 fr. |BWK^H»

Régulateurs à ressorts, son-JKjsîçHp
nerie, depuis 30 fr. ^ jH *̂

Régulateurs miniature , huit **}t*jours, sonneri e, depuis 23 fr. T

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-19

Régulateurs Cathédrale , sonnant les
quarts, depuis 65 fr.

MONTREE garan ties- depuis 6 à 32 lig.,
H1UH 1 ahù or, argent, acier et métal.

Seul dépositaire à la Chaux-de-Fonds
pour la vente au détail des MONTRES
et MONTRES-BIJOUX de la maison
Paul Ditisheim.

S»»Tf~ Seule vento au détail de la Montre
ROSKOPF Patent des Fabriques Wille.
Schmid & Cie. 9303-12

BIJOUTERIE argent et fantaisie.
CHAUVES de MONTRE S en tous genres.

REPARATIONS GARANTIES

CHARCUTERIE - COMESTIBLES !
4, rue du Marché 4. 7487-77

Grand choix de

Pâtes fîraes pour soupes
JAMBON CRU

SARDINES aux tomates à l'huile, sauce !
piquante.

Se recommande, P. Missel-Kunze.

Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales. 

X. Y. — On appelle acte sous seing privé
l'acte rédigé sous la seule signature des
parties sans l'intervention d'aucun officier
public en cette qualité. En règle générale,
il est permis de rédiger sus seing privé ,
tous les actes et contrats, à l'exception de
«eux qui , par une disposition expresse de
la loi, doivent être passés devant notaire et
ne peuvent être reçus que par les officiers
publics ou fonctionnaires préposés à cet
effet. Les actes sous seing privé ne sont
assujettis à aucune forme spéciale ; c'est
de la signature qu'ils tirent leur force pro-
bante.

R. S. Locle. — Pour déterminer la quo-
tité saisissable d'un salaire, il est généra-
lement tenu compte de la part du salaire
qui restera au débiteur et de la nature de la
créance qui a donné lieu à la poursuite.

F. A. — L'acheteur qui a négligé de cons-
tater l'état de la marchandise lors de sa ré-
ception, n'est plus admis à se prévaloir des
défauts de la chose vendue que s'il établit
qu'ils existaient déjà au moment de l'arri-
vée.

A. Q. — En droit français , les conditions
requises de la part de l'adoptant sont : L'a-
doptant doit, en premier lieu , être âgé de
{•lus de cinquante ans ; il doit en second
ieu, avoir au moins 15 ans de plus que
l'adopté ; il doit n'avoir à l'époque de l'a-
doption,ni enfants, ni descendants légitimes;
comme quatrième condition, il faut que l'a-
doptant ait fourni des secours et donné des
soins ininterrompus à l'adopté pendant sa
minorité, et cela pendant au moins six ans.

Un fiancé. — L'article 80 de la loi est
ainsi conçu : Pour procéder à la publica-
tion des promesses de mariage, l'officier
de l'état civil se fait présenter : a) les actes
de naissance des deux époux ; b) pour les
personnes qui n'ont pas encore vingt ans
révolus, une déclaration de consentement
de celui des parents qui exerce la puis-
sance paternelle, ou du tuteur ou, enfin de
l'autorité tutélaire compétente ; c) dans le
cas où les deux époux ne comparaissent
pas en personne, une promesse de mariage
signée par eux et légalisée par l'autorité
compétente.

De ST. GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de S' Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

COURONNE MAGIQ UE
Du Matin : On sait avec quelle ardeur M.

le docteur Luys, membre de l'Académie de
médecine, poursuit l'étude des phénomè-
nes de psychiatrie et d'hypnologie.

Ses recherches sur la visibilité des efflu
ves magnéti ques et électriques chez les su-
jets en état hypnotique ont beaucoup fait
parler l'année dernière.

Aujourd'hui , M. le docteur Luys annonce
quelque chose de plus prodigieux encore,
de tellement prodigieux même qu 'on sem-

ble véritablement se trouver en plein dans
le monde de la sorcellerie.

Il s'agit du « transport et de l'emmagasi-
nement de certaines activités cérébrales
de l'homme dans une simple couronné de
fer aimanté qui les conserverait jusqu 'au
jour où une belle âme viendrait les y re-
chercher.

Nous avons voulu voir de nos yeux la
mirifique couronne et, dans ce but, nous
nous sommes rendus chez le docteur Luys,
qui , très aimablement , nous a donné du
phénomène l'explication suivante :

— Vous savez, nous dit-il, qu'il a été
constaté que l'action du fluide magnétique
persiste dans un barreau aimanté, qui con-
serve en quelque sorte le souvenir de son
état antérieur.

Mes recherches dans cet ordre d'idées
m'ont amené à constater depuis longtemps
des phénomènes analogues à l'aide des
couronnes aimantées placées sur la tête
d'un sujet en état hypnotique.

Il s'agit , dans ce cas, non plus de l'em-
magasinement des vibrations de nature
magnétique, mais bien des vibrations de
nature vivante, des véritables vibrations
cérébrales , propagées à travers la paroi
crânienne et emmagasinées dans une cou-
ronne aimantée dans laquelle elles persis-
tent pendant un temps plus ou moins
long.

Un réactif vivant.
Pour constater ce phénomène, je me sers,

non pas d'un instrument physique impuis-
sant à répondre , mais bien d'un réactif vi-
vant, d'un sujet hynoptisé et devenu , par
le fait , ultra sensible aux vibrations magné-
tiques vivantes.

J'emploie, pour emmagasiner les activi-
tés cérébrales, une couronne aimantée qui ,
à l'aide d'un système de courroies s'adapte
sur la tête , l'embrasse circulairement et
laisse libre la région frontale.

Elle constitue ainsi un aimant courbe
avec un pôle positif et un pôle négatif.

Il y a plus d'un an , j'avais placé une cou-
ronne ainsi construite sur la tête d'une
femme atteinte de mélancolie avec des idées
de persécution , agitation et d'une tendance
de suicide.

L'application de cette couronne sur la
tête de cette malade amena , au bout de
cinq ou six séances, un amendement pro-
gressif de l'affection, et, après une dizaine
de jours de traitement, je crus pouvoir la
renvoyer de l'hôpital sans danger.

Au bout d'une quinzaine de jours , cette
couronne ayant été isolée à part , j' eus l'idée
purement empirique de la placer sur la
tête d'un autre sujet.

C'était un sujet malade hynoptisable,
hystérique, atteint de crises fréquentes de
léthargie.

Quelle ne fut pas ma stupeur de voir ce
sujet, mis en état de somnambulisme, pro-
férer des plaintes, tout à fait les mêmes que
celles proférées quinze jours auparavant
par la malade guérie I

Substitution.
Il avait d'abord pris le sexe de la malade;

il accusait de violents maux de tête ; il di-
sait qu 'il allait devenir folle , que ses voi-
sins s'introduisaient dans sa chambre pour
lui faire du mal , etc.

En un mot, le sujet hypnotique avait,

grâce à la couronne aimantée , pris l'état
cérébral morbide de la malade qui avait
guéri et, pour se perpétuer , comme un sou-
venir persistant , dans la texture intime de
la lame magnétique.

Depuis lors, j'ai reproduit ce phénomène
maintes et maintes fois chez un grand
nombre de sujets.

Cette découverte va susciter, je n'en
doute pas, bien des étonnements et des
accès de scepticisme chez les personnes
qui ne sont pas habituées aux recherches
d'hypnologie. On va mettre en doute la
sincérité du sujet , sa disposition à produire
le merveilleux, sa tendance à l'entraîne-
ment et peut-être aussi l'acquiescement
trop facile de l'opérateur.

A tous ces sous-entendus, je ne répon-
drai qu'une chose : que ce phénomène de
la transmission des états psychiques d'un
sujet à l'aide d'une couronne aimantée qui
garde les impressions perçues , rentre dans
l'ordre des phénomènes présentés par M.
d'Arsonval sur la persistance dans un bar-
reau aimanté de l'action du fluide magnéti-
que ayant, en quelque sorte, conservé le
souvenir de son état antérieur.

D'autre part , je rappellerai que la pre-
mière fois que j'ai pratiqué cette expé-
rience, elle a été faite d'une façon tout
empirique.

La couronne imprégnée a été posée sur
la tête d'un sujet hypnotique environ quinze
jours après qu'elle avait été placée sur la
tête du malade.

Il y a eu fatalement une première opé-
ration, dont j'ignorais absolument les
résultats ; mais , pas plus que le sujet
hynoptisé , je ne savais ce qui allait se pas-
ser, et le sujet , impressionné , a réagi ,
motu proprio , sans excitation autre que
la couronne magnétique.

Conclusion malaisée.
Que faut-il conclure de tout cela ? On

peut dire , sans chercher à en déduire des
conséquences ultérieures, autres que cer-
tains « états vibratoires du cerveau > et
probablement aussi du système nerveux ,
sont susceptibles de s'emmagasiner dans
une lame courbe aimantée, comme le fluide
magétique dans le barreau de fer doux, et
d'y laisser des traces persistantes ; bien
plus, comme dans les expériences de M.
d'Arsonval, pour détruire cette propriété
magnétique persistante, il faut la TUER par
le feu , comme il dit.

La couronne a besoin d'être portée au
rouge pour cesser d'agir.

Comme on le voit, nous sommes en plein
dans le royaume du merveilleux.

Ah ! si nous étions au moyen âge, comme
le docteur Luys risquerait d'être brûlé en
place de Grève en qualité de possédé du
diable I

Reste à savoir si la science, sévère et peu
emballée de sa nature , confirmera les dires
de l'honorable docteur.

BLANCHISSAGE
et 11079-5

REPASSAGE DE LINGE
16, rue Fritz Courvoisier 16,

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

ÂppartB imisàte:
Progrès 89, deuxième étage de A piè

ces, cuisine et dépendances.
Progrès 89, troisième étage do 4 piè-

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

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

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

ces, cuisine et dépendances.
Progrès 71 , pignon de 2 pièces, cuisine

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

2 pièces, cuisine 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 , cuisino et

dépendances.
Industrie 11, troisième étage de K piè-

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

dépendances.
Parc 69, deuxième étage do 13 pièces,

cuisino et dépendances. 10798-8
JBn-rXJTTFT.

G. Leuba. ayocatet Ci. Gallanilre, notaire
Pince du Marché 10.

_*_ * _ _ _ rr_ _._ _ ._ _ _  On désire ein-
»UIU|irUU»» pruntercontroga-
ranties la somme de 300 à 400 tr., au
li pour cent. — Adresser les offres, sous
initiales A. B. C. 11383, au bureau de
I'IMPARTIàL. 11283

-A- LOT7EB
A l'avenue de la Gare , à Bienue, il y a

encore un
MAGASIN de YENTE

à louer. Excellente situation.
Pour renseignements , s'adresser à M.

J. Steffen , notaire, à Bienne. 10971

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

Bureau C-̂ -gJ^^b Léopold Robert

I_iln_ !>'Àp_i* Une J eune linfière
m ^m *_ m f _ .*ci*i *ci. SO recommande
pour de 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

RAISINS
premier choix , en caissettes de 5 kilos à

SB Fr. SO
AU 11251

EiosQue de la rue Léo .̂ Bobert
Expéditions au dehors contre

remboursement.

A n Y  naranTa f 0° demande unO.U-- parents i jeune enfant en
pension. Bons soins. — S'adresser rue du
Progrès C, au rez-de-chaussée, à gauche.

AW €YCLE ANGLAIS
Les célèbres CYCLES PREMIERS, depuis 350 francs, sont en vente chez

M. HENRI MATHEY
Magasin de MACHINES à COUDRE

J.O, RUBI DTJ _ _̂ d_ J_ ?X.€__ J.<_____> (maison Rebmann, photographe)

Fournitures, Accessoires. — Grands ateliers de réparations. — Caoutchoucs
pleins, creux et pneumatiques, à des prix raisonnables. — Machines d'occasion , depuis
80 fr. — Louage de machines. — Leçons. 99//-2

W-W Toutes nos Machines sont garanties une année ~A13.

A louer pour St-Georges 1895
un MAGASIN avec logement : uu APPARTE-
MENT de 5 pièces au deuxième étage, situes au
centre des affaires. — S'adresser chez Madame
veuve E.-Aug;. Barbezat, rue Léopold-Robert 83.

7949-10»

Rouvenaz MONTREUX Rouvenaz
— Hôtel ©"t lE ês-to/ixa ĵauO-l; —

•m MMC»»^  ̂*s
vis-à-vis du Kiosque de la musique ct du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 */_ h. et 7 l/ t heures. Restauration
a toute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur.
7533-15 Ch. NICODET, propriétaire .

TN _ -i J -r*. Eine Anieitung1 in sehr kurzer Zeit ,I lor horofitc. H P9Ti7_n_ c_o °hne Huite eines Lehroi 's. ieiciit «nd
JJCl JJUi CU.UC X 1 CtllZiUljC. richtig franzôsisch lesen und sprec.hon

zu lernen. — Praktisches Hulfs-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

Prel s: __r,_ c.  ±y >  ___
*__>.

PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

La guerison du croup.
Nous avons déjà dit que l'événement du

congrès international d'hygiène de Buda-
pest, pourrait bien être la guerison de la

diphtérie , guerison qui serait due à l'insti-
tut Pasteur , notamment aux travaux du
docteur Koux. En effet le docteur Roux
donne lecture au congrès d'un rapport sur
sa méthoie, dont les résultats sont des plus
encourageants.

Le traitement consiste à injecter sous la
peau des enfants atteints du croup une cer-
taine quantité de sérum d'un cheval préa-
lablement vacciné contre cette maladie.

Le mode d'opération est des plus sim-
ples. Presque toujours une seule injection
suffit : M. Roux n'en a jamais donné plus
de deux.

A tous les enfants atteints de la diphté-
rie, il donne 20 centimètres cubes de sé-
rum en une seule piqûre sous la peau du
flanc. Dès lors la température s'abaisse, ce
qui est un excellent pronostic : les fausses
membranes qui étouffent le petit malade
cessent d'augmenter clans les vingt-quatre
heures, elles se détachent après trente-six
heures, et le bacille diphtérique a disparu
de la gorge.

C'est à partir du 1er février 1894 que le
docteur Roux a commencé à appliquer sa
méthode à l'hôpital des Enfants-Malades.

D'après le rapport dont il va donner lec-
ture au congrès de Budapest et sur lequel
M. Alglave nous fournira de plus amples
détails , M. Roux qui avait une large provi-
sion de sérum , en faisant chaque jour sa
visite au pavillon de l'hôpital , a traité tous
les enfants qu'il y trouvait , quel que fût
leur état. Il n'a donc fait aucun choix , ce
détail est important : en outre , il n'a modi-
fié en rien les soins donnés aux malades ;
le traitement local est resté le même, il a
conservé par conséquentee que prescrivaient
avant lui les médecins , c'est-à-dire la gly-
cérine , l'acide salicylique , les lavages à
l'eau bori quée , etc. ; le sérum étant d:>nc
le seul élément nouveau qu 'il ait introduit ,
c'est au sérum seul qu 'il faut attribuer les
changements survenus. Or , ces change-
ments sont suffisamment probants.

Pendant les années 1890, 1891, 1892 et
1893, avant les essais. 3,971 enfants atteints
du croup sont entrés dans le pavillon de
l'hôpital des Enfants-Malades, et 2,029 dé-
cès se sont produits , ce qui porte la
moyenne de3 morts à 52 O/o -

Au contraire , depuis le 1er février de cette
année jusqu 'au 24 juillet , date où s'arrête
la statistique soumise au congrès, le sérum
est appliqué à tous les maladas et, sur 448
enfants, il n'y a plus que 109 morts, ce qui
établit , pour les décès, une moyenne de
24 0/0- .

Toutes les conditions étant, nous l'avons
dit , restées les mêmes, la différence entre
52 O/o et 24 O/o indique le bénéfice absolu ,
incontestable, procuré par le traitement.

Pendant cette même période , on recevait
dans un autre hôpital de Paris , à l'hôpital
Trousseau, 52 ) enfants atteints du croup et
il en mourait 316, soit 60 0/Q.

M. Roux abaisse donc la mortalité de
60 O/o à 24 O/o-

Ce n'est pas tout : s'il n'y a qu 'une angine
chez l'enfant , le sérum fait disparaître l'an-
gine et rend l'enfant rebelle à la contagion
du croup ; enfin , les accidents consécutifs
à la diphtérie , c'est à dire la rougeole, la
scarlatine qui sont souvent si graves, sont
infiniment plus rares chez les enfants trai-
tés par le sérum.

Variétés



Un sanglot souleva la poitrine brisée de Blanche.
— Emporte-le f emporte-le t répéta-t-elle.
Pâtira colla ses lèvres sur la main que Blanche lui

tendait, puis il lâcha les croisillons de fer.
B se retrouva sur le radeau de joncs. Abandonnant à

moitié ce frêle appui, il saisit l'enfant d'un de ses bras et
le posa sur le lit moelleux balancé par les faibles ondes
de l'étang.

— Vous avez sauvé Moïse, Seigneur ! s'écria Blanche ;
sauvez Hervé comme lui 1

Doucement, lentement, Pâtira poussa devant lui le
radeau sur lequel le petit innocent demeurait immobile,
se plaignant seulement d'une voix douce.

Quand il se trouva au bas du parapet, Pâtira se de-
manda comment il y parviendrait chargé de son fardeau.
Il ôta sa veste, lia l'enfant sur son dos et se mit à gravir.
La descente s'opéra sans trop de peine. Dieu protégeait
ces deux innocences dont l'une n'avait connu que le com-
merce des anges, dont l'autre s'était gardée pure au mi-
lieu des brutalités des hommes.

Un quart d'heure après, les deux enfants abordaient
sur la berge de l'étang.

Pâtura délia son paquet de joncs , enroula la corde
autour de ses reins, prit Hervé dans ses bras, et se mit à
chanter d'une voix éclatante les premières phrases de la
ballade de la Dame de Coëtquen.

Blanche entendit l'enfant , et , tombant de toute sa
hauteur sur son lit misérable, elle murmura :

— Je puis mourir I... il est sauvé !

XVI

La grotte aux poulpiquet s

A peine Pâtira eut-il pris le temps de rassurer Blanche
sur le succès de la traversée de l'étang que, pressant le
pas , il abandonna la grande route et suivit un chemin
perdu.

C'était à peine un sentier tracé au milieu de buissons
de jan à papillons d'or et de diverses espèces d'ajonc éta-
lant à l'aisselle de leurs aiguillons des fleurs microscopi-
ques blanches et roses aux pétales épais comme ceux des
plantes grasses. Les épines déchiraient les minces vête-
ments collés sur ses jambes ; des ramures de futaie lui
fouettaient le visage. U ne prenait pas la peine de les écar-
ter, et, les deux bras noués autour du petit enfant dont il
venait d'accepter la tutelle devant Dieu, il marchait vers
son but, le cœur joyeux , le front levé, sentant pour la
première fois dans son âme cette sensation ineffable de la
joie que procure le bien accompli.

Lorsque la marquise lui recommanda de cacher le petit
Hervé, l'embarras de Pâtira tut grand. Il ne connaissait
personne dans le village. La tyrannie de Jean l'Enclume
avait fait un captif du pauvre saltimbanque. Le courage
lui venant, la hardiesse suivait. Il avait alors assez de con-
fiance en Dieu, de foi dans les autres pour demander l'aide
de quelque bonne créature qui ne mettrait pas ses services
au prix d'une indiscrétion. Mais, dans les premiers jours,
le plus sage était de ne se fier qu'à lui-même. Lorsque les
persécuteurs de Blanche s'apercevraient de la disparition
de l'enfant, ils ne manqueraient pas de chercher le com-
plice de la jeune femme. L'instinct de la marquise l'avait
bien servie en la portant à s'adresser à Pâtira; cet être si

faible qu'il ne pouvait se défendre lui-même ne serait ja-
mais suspecté d'avoir eu l'énergie nécessaire pour tra-
verser l'étang à la nage, en escalader les parapets, limer
les barreaux de la meurtrière et enlever l'héritier des
Coëtquen. Florent et Simon égareraient leurs soupçons
sur d'anciens serviteurs. Sa bassesse d'extraction, sa fai-
blesse, défendaient Pâtira .

* Où cacher l'enfant ? se demandait-il tout en grim-
pant la colline. Je ne puis pas lui faire un nid dans les
branches comme à un oiseau...Si je le porte dans un coin
de forêt, les bûcherons, les charbonniers, les chasseurs
le découvriront... »

Tout à coup une idée lui vint.
* La grotte aux poulpiquets 1 dit-il ; je suis bien sûr

que personne n'ira le chercher là ! »
La caverne dont parlait Pâtira était en effet l'objet d'une

trop craintive superstition pour qu'il redoutât la curiosité
des gens du pays.

Elle était naturellement creusée dans ces grandes ro-
ches veinées de rouge, teintées de bleu, qui forment avec
le granit l'ossature de la Bretagne. Quel Armoricain des
vieux âges y avait établi sa demeure ? personne ne le sa-
vait dans le pays. La découverte d'ornements d'une taille
gigantesque avait contribué à rendre la grotte un objet
de terreur. Afin de ne pas être obligés de la motiver, les
vieilles gens affirmaient que les poulpiquets avaient établi
leur repaire dans ces longs couloirs dont nul n'avait eu le
courage de visiter le fond. On croyait fermement qu'ils s'y
livraient pendant la nuit à la fabrication de monnaie d'or
dont la possession tenta plus d'un avare. Mais on ajoutait
que tous ceux qui, ayant renié leur âme, avaient tenté de
s'approprier une somme quelconque de cet or maudit,
avaient trouvé la mort sur le théâtre même de leur sa-
crilège, car on affirmait qu'avant d'obtenir l'or des poul-
piquets il fallait renoncer à son baptême. On citait comme
preuve irrécusable de ces histoires que Luc le farinier
avait été trouvé le crâne broyé près de la caverne, et que
Trégory le toucheur de bœufs s'était balancé pendant huit
jours au bout d'une grande corde fixée à la plus haute
branche d'un chêne. Mais on oubliait de mentionner que
Luc avait bu ce soir-là bien autre chose que l'eau de la
rivière faisant tourner son moulin, et que le toucheur de
bœufs, ayant dépensé à la foire une grosse somme confiée
par son maître, n'avait plus osé rentrer au logis et s'était
fait justice par un crime nouveau.

La réputation de la grotte aux poulpiquets était trop
bien établie pour qu'il fût possible de la réhabiliter dans
l'esprit des bonnes gens de la paroisse de Saint-Hélen.

Les jeunes filles s'en éloignaient dès la chute du jour ,
et les gars les plus courageux ne s'y seraient point aven-
turés dans la nuitée. Les poulpiquets ne pardonnent point
à ceux qui tentent d'approfondir leurs secrets ; nul ne se
tire des mains des petits gnomes qu'à la condition de cra-
cher sur le crucifix et de signer une céduie par laquelle
on délègue à Satan la possession de son âme.

L'ignorance complète de Pâtira le défendait contre ces
croyances étranges.

Personne ne lui avait enseigné qu'il avait une âme, il
ne songeait point à la préserver des suggestions des poul-
piquets.

(A suivre.)
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« C'est pour madame Blanche, pensait l'enfant ; je suis
prêt à tout, même à me faire tuer. »

Le regard de Pâtira était si étincelant, une énergie si
inattendue se trahissait dans toute son attitude, que le
colosse en sentit le contre-coup. Il contempla l'apprenti
comme un être nouveau, et ses deux poings ne s'abattirent
que sur l'établi où l'on accrochait d'habitude les outils de
la forge.

Tandis que Pâtira sentait s'éveiller en lui une force
inconnue, cette force sublime du dévouement qui rend
tous les miracles possibles, Blanche poursuivait la tâche
qu'elle s'était donnée.

Hélas t cette tâche se trouvait au-dessus de ses forces.
Pâtira le lui avait bien dit.

La lime tombait de ses doigts défaillants, une sueur
d'angoisse perlait sur son front pâli... Alors elle quittait
l'embrasure de la meurtrière et tombait sur son lit. Ses
mains se crispaient sur sa poitrine haletante, d'horribles
douleurs secouaient ses membres ; elle tordait ses bras
avec épouvante et répétait d'une voix pleine d'amers
sanglots :

— Encore une heure, mon Dieu ! donnez-moi une
heure de force 1

Elle mouillait son front d'eau fraîche, rassemblait ses
forces mourantes et reprenait sa place... Trois barreaux
étaient sciés... Il n'en restait plus qu'un , un seul... Mais
il fallait se hâter... Blanche sentait approcher une heure
d'horribles angoisses; elle savait qu'elle endurerait seule
d'atroces souffrances , qu'elle pouvait mourir... mourir,
et qu'il lui fallait le temps de sauver un petit être inno-
cent avant d'aller recevoir de Dieu le prix de tant de
douleurs.

La lime mordait le fer lentement, les doigts de Blanche
saignaient.

— Mon Dieu! je n'aurai pas le temps! murmura t-elle.
Un spasme horrible la tordit sur sa couche, des larmes

jaillirent de ses yeux. La douleur physique la jetait sur
son misérable lit et paralysait ses mains.

W Enfin cette crise s'apaisa ; Blanche se redressa encore,
d'autant plus vaillante qu'elle se sentait plus menacée.
La lime grinçait sur le dernier barreau ; la marquise le
sentait s'ébranler sous ses doigts. Encore une heure, elle
aurait achevé sa tâche... Mais un frisson la saisit de la
tète aux pieds, ses doigts se détendirent, et la lime, glis-
sant entre les barreaux de la meurtrière, tomba dans
l'étang avec un bruit léger.

— Vous ne l'avez pas voulu , Seigneur ! dit Blanche
d'une voix mourante.

La prière elle-même expira sur ses lèvres; il lui sembla
que tout son être s'anéantissait dans une incommensurable
douleur ; elle jeta un cri sourd auquel nul cri humain ne
peut se comparer,et à cette explosion de douleur qu 'arrache
la souffrance aux plus forts répondit un gémissement faible
comme un soupir.

L'aile noire de la mort venait de se poser sur le front
livide de Blanche de Coëtquen ; mais la vie, une vie nou-
velle s'épanouissait à la même heure, et la pauvre mère
élevait triomphante dans ses bras un tout petit enfant 1

Oh ! ce fut un moment de joie sans nom, de sainte
ivresse. A voir cette femme brisée montrant pour ainsi
dire aux anges le frère qu'ils venaient de déposer dans
ses bras, on n'eût pu croire que cette femme, dont la
pâleur rendait plus rayonnante l'expression du visage,
fût la même qui tout à l'heure suppliait le ciel de ne pas
l'abandonner.

Tout à coup, au moment où elle serrait l'enfant sur son
sein avec des précautions infinies qui défendaient l'être
chétif contre l'élan des caresses maternelles, un bruit se
fit entendre dans le couloir.

— Simon ! Simon ! balbutia Blanche.
Un mouvement instinctif lui fit cacher l'enfant au fond

de sa couche.
Simon entra.
A la lueur de la lanterne, Blanche vit que son visage,

loin de respirer la compassion qu'elle y lisait d'ordinaire ,
reflétait un sentiment de froideur. Elle s'en effraya . Dans
la crainte de mécontenter son gardien, elle gardait le si-
lence, et Simon se trouvait déjà sur le seuil de la porte,
quand un vagissement de l'enfant le fit revenir sur ses
pas. .

— Donnez-le-moi ! dit-il en s'approchant de Blanche.
La jeune femme tomba à genoux.
— Ecoutez, dit-elle en tendant les bras vers lui ; aussi

vrai que vous avez une mère, je n'ai pas encore eu le
temps de couvrir de baisers l'enfant que Dieu m'a donné
dans mon angoisse... Laissez-le-moi I laissez-le-moi !

— J'ai des ordres, répondit Simon en détournant la
tète.

PAT I RA



— Des ordres ? Oui , les cruels qui me torturent me
poursuivent encore dans mon fils... Mais cet enfant , nul
ne leur apprendra qu'il est dans mes bras... Il dépend de
vous de me le laisser... quelques jours; je demande quel-
ques jours seulement... O mon Dieu ! quelle destinée sera
la mienne ! Ils seraient capables de l'assassiner... ils sont
capables de tout, vous le savez.

— Je ne puis, dit Simon ; j'obéis.
— Grâce, dit-elle , grâce ! vous me l'avez promis, d'ail-

leurs... Songez donc : j'aurais tant souffert et je ne l'em-
brasserais même pas !... Je n'aurais pas vu son visage !
Laissez-moi m'enivrer de la joie amère de cette mater-
nité, et puis... et puis je ferai ce que vous voudrez...

— Non ! répondit Simon.
— Au nom de Rosette ! au nom du seul être que vous

aimez en ce monde!... Oh! quand elle sera mère, si on lui
arrachait son enfant , songez à ce qu'elle devrait souffrir...
Vous êtes bien coupable de vous faire l'agent de mes per-
sécuteurs ; eh bien ! je vous pardonnerai tout ! Jamais je
ne vous accuserai ni devant Dieu ni devant les hommes,
si vous me laissez mon enfant.

La douleur de Blanche remuait ce qu'il restait de cœur
dans cet être misérable, l'appel fait à Rosette le troublait.
Il répondit d'une voix moins dure :

— A quoi servirait ma condescendance ?... Vous n'avez
pas eu le temps de vous attacher à cette créature vagis-
sante... mieux vaut la quitter tout de suite que de rendre
la séparation plus dure.. .D'ailleurs, je vous l'ai dit, il faut
que l'enfant soit remis au comte Florent.

— Il faut... oh! misère et douleur ! oui, il faut que
Blanche expire dans son cachot , que l'héritier des Coët-
quen , s'il ne meurt d'une façon violente, traîne une vie
misérable... Dieu le veut ! je me soumettrai, j e suis chré-
tienne

Blanche s'arrêta : il lui semblait entendre un bruit
lointain.

t C'est Pâtira... pensa-t-elle ; si je parviens à fléchir
Simon pour une heure , mon enfant est sauvé. >

Elle repri t donc d'une voix plus pénétrante encore :
— Ne l'emportez pas... il n'a que le souffle... Que mes

bras lui servent à la fois de tomba et de berceau... Ce se-
rait une cruauté inutile , oui , inutile , vraiment t...J'ai trop
souffert ! il ne peut pas vivre ! Avant sa naissance, mes
beaux-frères l'ont condamné ! En emprisonnant la mère,
ils ont presque tué l'enfant dans son sein ! Mais avant ,
avant qu'il rende à Dieu cette âme nouvellement éclose,
qu'une goutte de lait humecte ses lèvres ! qu 'il soit baptisé
par mes larmes ! Tenez ! voyez comme il est pâle ! il n'a
plus même li force de pleurer.

Blanche saisit l'enfant et le montra à Simon.
Puis, accroupie sur le sol , aux clartés de la lanterne

posée sur un banc par l'intendant , Blanche contempla
avidement les traits de l'enfant dont elle demandait la
vie...

— Il va mourir ! il va mourir ! répétait-elle.
Simon regarda... et comme Blanche, pensant que la

chétive chréature n'avait pas une heure à vivre, il n'eut
pas l'atroce courage de commettre une cruauté inutile.
Présenter à Florent .l'enfant vivant ou mort était indiffé-
rent ; il détourna ia tète et reprit la lanterne, dans laquelle
brûlait un bout de cire.

— Oh I s'écria Blanche, une grâce encore... la moitié
de cette cire vous suffit pour regagner le pavillon , donnez-
moi l'autre... j'ai si peu de temps à voir mon enfant !

Simon partagea le bout de cire et Blanche le plaça sur
le couvercle de la cruche renfermant l'eau que l'intendant
venait d'apporter.

— Demain ! dit Simon , demain !
— Je suis résignée à être demain séparée de mon en-

fant , répondit Blanche.
La porte se referma ; elle était seule.
Alors, avec une joie mêlée d'angoisse, la jeune mère

regarda l'enfant ; elle étudia son front, ses yeux, cher-
chant sur ce visage naissant la vivante image de Tanguy.
Elle l'effleurait de ses lèvres , elle lui adressait de folles
paroles de tendresse comme les anges en apprennent aux
mères 1 Elle s'enivra de cette joie qu'elle savait être si
rapide, et dans l'espace de quelques minutes elle emplit
son cœur des ivresses sublimes de la maternité.

Au dehors, le même bruit que Blanche connaissait si
bien se rapprochait.

La chute dans l'eau d'un corps assez lourd retentit, et
la voix de Pâtira murmura près de la meurtrière :

— C'est moi 1
Pâtira , c'était le salut.
Blanche parvint à monter sur son lit ; elle tendit en

avant ses deux bras chargés d'un léger fardeau et dit à
Pâtira :

— Regarde t
— Un enfant ! s'écria Pâtira.
— Mon enfant 1 l'enfant du marquis Tanguy !
La lune éclairait en ce moment la jeune mère tenaot

la frêle créature collée sur son sein , et Pâtira crut voir la
vision de la vierge Marie qu'il invoquait sous le titre de
Pleine de grâces !

La marquise reprit d'une voix grave :
— Je mourrai peut-être dans ce cachot, j'accepte ma

destinée... mais, quoi qu'il advienne de moi , l'enfant de
Tanguy doit être sauvé... c'est toi que je charge de le dé-
fendre , de le protéger.

— Moi , madame, moi Pâtira ?
— Oui , toi, méconnu , maltraité, foulé aux pieds, battu ,

repoussé, tu vas trouver dans ton cœur une soudaine éner-
gie pour cet être plus faible que toi encore. Tu l'empor-
teras comme un trésor, tu le cacheras à tous les yeux...
Jamais, jamais, sous aucun prétexte , poussé par aucune
question , tu ne révéleras que la marquise Blanche aux
portes de la mort te l'a confié comme au plus digne...

— Moi si peu ! moi chétif !
— Et c'est pour cela ! Je fais de toi un protecteur, un

gardi -n , un père ! Te voilà investi d'un pouvoir , chargé
d'un fardeau ! Une mère mourante te donne son enfmt,
la femme du marquis Tanguy te confie l'héritier des Coët-
quen... Songe à la responsabilité qui pèse sur toi ! songe
que tu vas m'engager ta parole, que tu vas la donner à
Dieu !

— J'écoute, madame, j'écoute ! dit Pâtira avec une re-
ligieuse ferveur.

La marquise repri t :
— Oublie-moi pendant plusieurs jours pour ne songer

qu'à l'enfant...Je suis d'ailleurs si faible que d'ici à quel-
ques jours il me serait sans douie impossible de m'enfuir
de ce cachot... Plus tard , tu chercheras la clef gardée par
Jean l'Enclume, et nous trouverons , si Dieu le permet , nn
moyen d'évasion. ..Jusque-là , chaque soir,vers cette heure,
tu te borneras à venir près de l'étang chanter un couplet
de la ballade de la Dame de Coëtquen... Je comprendrai
que l'enfant est en sûreté. Je ne te répondrai point : ma



voix ne saurait porter jusque-là, je me sens trop complè-
tement épuisée... As-tu compri s mes recommandations ?

— Je le crois, madame. Je ne reviendrai pas d'ici à
quelques jours...

— C'est cela.
— Vers minuit , je chanterai proche de l'étang un cou-

plet de la ballade.
— Et je serai rassurée.
— Mais vous, vous ?...
— Ce que Dieu garde est bien gardé, et je suis dans

les mains de Dieu, mon enfant... N'opère t il point en ma
faveur une série de miracles... n'es-tu pas un messager
de sa providence ?

— Triste, oh ! bien triste messager , madame I
— Dévoué , du moins.
— Oh ! cela, jusqu 'à la mort !
Blanche embrassa l'enfant qui s'agitait faiblement dans

ses bras.
— Pâtira , dit-elle avec une sainte exaltation , tu vas

être témoin d'une cérémonie sainte, et je vais t'y faire
participer dans la mesure de tes forces. Tu vas après moi
répéter des paroles sacrées, puis jurer de regarder cet en-
fant comme le tien , de le défendre au péril de ta vie...

— Oh ! oui , je le défendra i !
Blanche quitta l'appui de la meurtrière et redescendit

au fond du cachot.
Alors, agenouillée, l'enfant dans ses bras, elle récita

des prières dont Pâtira S9 faisait au loin l'écho. Quand
elle eut fini , la marquise prit quelques gouttes d'eau dans
la cruche de grès et les versa sur le front de l'enfant en
murmurant :

— Je tr baptise, au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit !

Pâtira sentit dans son âme qu 'une chose grave, mysté-
rieuse, divine , venait de s'accomplir.

Blanche ajouta :
— Tu t'appelles Hervé-Tanguy devant les saints tes

protecteurs ; marquis de Goëtquen , comte de Combourg,
baron de Vaurufier , devant les hommes.

Alors elle se releva, et s'adressant d'en bas à Pâtira :
— Le dernier barreau tient-il beaucoup ?
— Avec vingt coups de lime, il cédera.
— J'ai perdu la lime ! s'écria Blanche.
— Alors, priez Dieu , madame.
Et Pâtira essaya de tordre le fer en soulevant la partie

du barreau qui avait été détachée de la meurtrière.
La situation de l'enfant ne lui permettait pas de dé-

ployer beaucoup de force. Heureusement , à mesure que
les croisillons se redressaient, il trouva sur la fenêtre
même un point d'appui et parvint à ménager un espace
suffisant pour y faire passer l'enfant.

— C'est fait I dit-il joyeusement.
Blanche tira da son sein le crucifix d'argent, ouvrit la

croix servant de reliquaire, tira la banderolle de parche-
min enveloppant les restes sacrés d'un martyr, puis sou-
levant la manche de sa robe, elle s'ouvrit la veine avec
une épingle et se servit de ce stylet sanglant pour tracer
sur l'étroite banderolle le nom de son enfant. Au bas, elle
ajouta : Au fond des oubliettes de la Tour-Ronde. Blanche
signa ensuite et data sa déclaration , car Pâtira connaissait
le jour et la date auxquels se passaient ces événements .

— Pardonne-moi maintenant de te faire souffrir , pauvre
ange ! dit-elle ; et, enlevant les lambeaux d'étoffe dont elle
avait couvert la poitrine de l'enfant, elle traça avec l'angle

de la croix d'argent une marque sanglante qui arracha
deux faibles cris à la frêle créature.

Les lèvres de la jeune mère se collèren t sur la blessure
qu 'elle venait de faire ; elle referma le crucifix , puis ar-
racha une mèche de ses longs cheveux blonds , cordon
souple et fort qui lui servit à attacher la croix au cou de
l'enfant.

— Maintenant , dit-elle à Pâtira , souviens-toi bien... il
s'appelle Hervé.,, dans la croix du reliqua ire sont écrits
son nom et le mien... Enfin sur la poitrine j'ai tracé une
croix dont la cicatrice ne s'effacera jamais,

— J'ai vu , je me souviendrai , madame.
— Combien peux-tu attendre encore ?
— Une heure et demie avant d'aller à la forge.
Blanche reprit :
— Ne m'as-tu pas dit que nous sommes au samedi?
— Oui , madame.
— Alors demain on ne travaille pas ?
— Pourquoi ?
— C'est dimanche...
Pâtira ne parut pas comprendre.
— On travaille tous les jours , madame.
— Cependant tu vois les paysans, les femmes, les en-

fants, en habits de fête, se rendre à la paroisse da Saint-
Hélen. Le moulin cesse de tourner, les bœufs se reposent ,
c'est le jour de la prière...Demain tu ne travailleras pas...
la nuit serait trop courte pour accomplir tout ce que tu dois
faire... Ea me quittant , emporte l'enfant aussi loin que tu
le pourras,dans un endroit où nul ne saurait le découvrir...
reste tout le jour occupé de lui.... Lundi tu rentreras à la
forge avec les compagnons , et si Jean te gronde...

— Il me grondera s il veut, il me battra s il lui plaît,
cela ne me fait rien maintenant... Ce n'est pas ce qui
m'inquiète... Mais où cacher l'enfant ?...

— Dieu t'inspirera.
— Vous prierez, madame, puisque la prière peut tout?
— Je prierai... Pendant la nuit, tu viendras chanter au

bord de l'étang.
« lusqu'à ce que tu m'entendes te répondre, il est inu-

tile de songer à mon évasion ; si le quatrième jour je ne
chantais pas... >

Blanche s'arrêta subitement.
— Eh bien ! madame, si vous ne chantiez pas?...
— Ne reviens plus... c'est que...
— Oh ! vous m'effrayez I s'écria l'enfant.
— C'est que je serais morte... dit Blanche d'une voix

qui s'affaiblissait ; morte ea te bénissant, morte en répé-
tant ma devise, la devise des Goëtquen : « Qm mon sup -
plice est doux ! > car je n'en subirai plus la rigueur , dès
l'heure où mon enfant sera sauve...

En ce moment, la clarté de la cire vacilla ; une minute
encore, la jeune femme regarda avidement le cher ange
couché sur ses genoux, puis la lueur devint intermittente
et s'aviva pour s'éteindre brusquement.

— C'est le signal... murmura la marquise.
Elle enveloppa soigneusement Hervé, le couvrit de

baisers et de larmes, puis, se dressant jusqu 'à la meur-
trière, elle le plaça sur l'appui de la fenêtre.

— Je te le donne ! fit-elle à Pâtira.
— Je jure de l'aimer, de le défendre et de cacher à tous,

quand il s'agirait de ma vie, les mystères de cette nuil.
— Soyez bénis tous deux ! dit la marquise ; lui l'inno-

cmt qui entre dans la vie par la porte de la douleur ; toi
le Pâtira qui grandis jusqu 'à l'héroïsme.
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BOUCHERIE JMRCIJTERIE
Attention !

C'est toujours à la

Boucheri e JEANNOUTOT "VS
que l'on trouve le ler choix de

BOEUF français
à 90 c. le demi-kilo. 11511-2

61, RUE DE LA PAIX 61

ETOYAGêTE LITERIê
à la vapeur.

Spécialité de Nettoyage de Crins

Jeanneret - Feller
Eue de la Placo-d'Armes 15 a,

CHAUX-DE-FONDS 9984-5

F0NTAIN1ER
I SohailPPP rue «I»«.uet-Droz 10,
U. ÙUICIII CI , offre i\ vendre des Pom-
pes usagées et des plus nouveaux sys-
tèmes, défiant toute concurrence. 10504-10

A la même adresse, Rois (le chauffa-
ge, première qualité. Charbon foyard ,
8 lr., les 100 kilos , 10 fr. au détail.

RAISINS .DU VALAIS
Première qualité à 4 fr. 50 la caisse de
5 kilos. 11030-10
Aug. MARTIN 4 Cie, à ARDON (Valais)

Cl An imm OUB Un paysan pren-
WJW'DMiia-WC'W» drait de suite en
pension des génisses ou do préférence des
vaches à lait. — S'adresser chez M. Ulysse
Hirt , a Clermont près la Cibourg. 11353-1

On demande à louer
pour St-Georges 1895

un magasin ou local et grande cave pour
commerce d'épicerie, avec un logement et
ses dépendances. — Adresser les offres
aux initiales A. V. 10845 , au bureau de
I'IMPAKTIAL . 10845-3

Demande d'emploi
Un joune homme de la Suisse allemande,

Agé do 23 ans, fort et robuste, désirant ar>
prendre le françai s, cherche un emploi
quelconque dans un magasin ou dans un
commerce de la localité ou dans-ttne autre
villo do la Suisse française. Au besoin il
pourrait s'occuper de travaux do bureau .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11481-2

iMédeoin- Oovilistio
Dr BOREL

ancien chef de clini que ophtalmologi que à Paris,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res i\ midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mard i de
3 a 5 heures ;

à St-Iinier. Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 il 11 heures. 7S28-1

Montres
ponr 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. Scheimbet. rue Léopold Ro-
bert 66. 11364-1

SOIERIES
Chez MlleMATHEY-JUNOD, rue Fritz

Courvoisier 38, reçu un grand choi x
de Surah et Soie pour .garnitures et pour
blouses, à des prix excessivement bas.

SURAH noir , 60 cm de lar^e, à 1 fr. 95
le mètre. SURAH rayé pour echarpes.

11368-3

__W" Beau Logements
de 2, 3 et 4 pièces, rue du Nord 7 et 9,
à remettre pour le 11 novembre 1894 ou
23 avril 189o. Prix très modiques. 11474-5

BlirGfl.ll ^̂ Âe^̂  Lé°Pold Robert

Dès le 13 septembre, de 9 h. à midi ,
dans la cave, rue de la Promenade 4,
on liquidera un lot de 11354-5

VIN D'ITALIE
garanti pur j us de __ «E — le litre pour

raisins frais, à m kw *t V.  emporter.
Entrée du côté de la rue du Grenier.

Avis aux chasseurs
Reçu un grand choix de coquilles pour

la chasse, au plus bas prix. — AU FI-
GARO, chez M. E. Piroué, coiffeur , rue de
la Demoiselle 92. 10944-1

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

1. Un LOGEMENT au ler étage de
5 pièces, dont une avec balcon,
cuisine, corridor et dépendances.
Eau et gaz. 10171-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

JWaïï/isAaeVS
rouges du Tessin , premier choix (Ameri-
cana), trois caissettes, environ 13 kilos,
franco contre remboursement à 4 francs.

NOTARI & Co, à LUGANO.
11153-12 H-2509-o

Choucroute de Berne
et SOURIÈBE

VENTE EN GROS
Véritable Choucroute et Sourièbe de

Berne, provenance directe, au prix de 16
centimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI, rue de la
Demoiselle 4, représentant pr la Chaux-
de-Fonds et les environs. 11239-5

tf"1 •• S «g. « A vendre du crin animal
*/»¦¦¦»• extra, à 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
rue du Puits 8, au ler étage, à gauche.

10519-5

Accords et Réparations de
PIANOS

j m  S. HEYRAUD
K̂f _Hjg3 I Accordeur de la maison Beck
*' ite==— Rue «le la Demoiselle 90.

10491-2

V» vt T Tff T\ TJ Le soussigné se re-
&1 SH I 11 M H n 1 | , ima , l ( i r  pour tous
il «M JUJL WA%JU les travaux concer-

"**" nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , rue de la Cure 3.

9347-45 

Médaille à l'Exposition universelle
d» Chicago. 13610-4

LANGUE 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 soignée, bonne pension
et soins affectueux. On ne parle que l'alle-
mand. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser i\M. Rickert , Oberlehrer , àSchopf-
heim i. W., ou à M. F.-Albin Perret, fa-
bricant d'horlogerie, aux Brenets. 11367-3

Teinture im Paraguay
(Tintura de los guaranis)

pour la barbe et les cheveux ; inoffensive,
instantanée et d'une ténacité sans
pareille, noire, brune et blonde, 2 fr. 50
contre remboursement. 9995-6*

_f_-, JT-rA-«C.C3./*-ï=HD
1, Pré-du-Marché 1,

Lausanne.

E. BOLLE-LANDRY
BIJOUTIER 11359-1

Epingles pr ceintures
en argent doré et en argent nielle.

I 

Veuve A.-H. Calame I
rne de la Demoiselle 74. m

PAPETERlË ^~WIERCERIE j
Fournitures de Bureau et d'Ecole H

Fournitures pour Tailleuses. tëii
Tué - Glioeolat N

Tabacs & Cigares M «58-08 gg

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.

DÉS AUJOURD'HUI

Choucroutefraîche
de STRASBOURG

PALETTES. 8765-85
COTELETTES fumées.

Excellentes SAUCISSES.
LARD maigre fumé.

"i Se recommande, Jules Rossel fils.

ft.oxrxek.x__L €X- ^e *.x-Cm._ *,-tX< __ VM.& inédit x>stx*

Simlle __RJL*»lm.«1l»€»~«____L3_*g
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 magistrale du grand romancier populaire EMILE RICHEBOURG
Deuxième et Troisième Livraisons réunies, 10 centimes seulement. — Quatrième et Cinquième Livraisons réunies, 10 centimes seulement.

Partout GRATIS première livraison «lu los Ko»ff* «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. 11558-1

Les FROMAGES de BELLELÂY
sont arrivés au

]\/[.aga,siii cie Consoiïiiïiation
7, RUE DU VERSOIX 7.

Excellent "WJL1W JKR€^"̂ Lr «d- «F* depuis 30 centimes le litre.
.M_j*»^l"«iL<B"«M.sr fi» ^Bi-_rw^&M-mm*&» de toute première qualité.
Véritable C?s»J£«é JOI.«>mwm»é«»j^3_î&-«;aa.:ll «j i«M.«», à 9fO c. le kilo .
Les Mj S^ 'ÊL'mm.'inym et JLnfnflî ea sont au grand complet , chez

____* asmes® '___

DÉGUSTATION
du CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 473-85I

PENDULER1E SOIGNÉE
73, RUE DU DOUBS 73.

RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts ct sonnerie, première qualité, depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-24

Qualité unique dans tous les genres ; garantie absolue.

| L'EXCELLENTE EIQTJEER I
m o> "§r%-̂  Sa ai 1

est en vente dans tons les p rincipaux hôtels et, cafés-restaura nts, g|
ainsi que dans les bonnes maisons de spiritueux .

La déguster une fois c'est l'adopter. 11236-19 I •

REY DE REICHENSTEIN & CO, BALE , j

Eau ©t 6az
Ouverture du NOUVEAU MAGASIN

40 - RUE DE LA SERRE - 40
TÉLÉPHONE Côté_Vent. TÉLÉPHONE i
Grand choix de Lampes à gaz luxe et genre bon courant, Quinquets pour hor-

logers, Abat-jour et Globes, Tubes à gaz. Spécialité de Tuyaux caoutchouc
pour potagers et réchauds à gaz. Potagers à gaz systèmes perfectionnés, de toutes
grandeurs. Cuisinières mixtes au gaz et au charbon, bois ou coke, avec four, rô-
tissoires, bains-Marie, charbonnier, etc. Chauffe-bains à gaz, Baignoires. Appa-
reils de salubrité, etc. 11301-3*

G-A Z JLFtDEJSIT BO o\o d'économie.
Grand assortiment de tous les articles se rapportant à ces denx branches.

Se recommande,

(S. «runscliwyler, entrepreneur , RUE DE LÀ SERRE 40

SANB RIVAL I
pour la peau et le teint B

SAVON extra ¦ fin à la LANOLINE I
d» la Fabrique de Lanoline ,, Martinikentelde " fèj i

contenant 10°|o de Lanoline *fê& Prix : ©O centimes m

Véritable seulement m*, ̂  ̂ cette Marque de fabrique B
DÉPOTS dans les pharmacies Bech, Monnier, Dr Bourquin, Boisot , - a

Bonjour, Parel , Perret et Gagnebin, ainsi qu 'à la Droguerie Perrochet, g j
rue du Premier Mars 4. 11918-11 g|§

Teinturerie de Vêtements
et Etablissement de Lavage chimique

C.-A. GEIPEL, Bâle
Pour la saison qui va s'ouvri r, je recommande mon établissement des mieux ins-

tallé pour tous les travaux qui le concernent , en assurant une prompte exécution des com-
mandes. — Dépôt chez Mme SCHR<ELL-SCHAFPi\ER, rue du Collège 5, GHAUX-
DE-FONDS, où on peut voir des échantillons. H-2827-Q 10714-3

.BAZAMEÏHATELOIS]
y  Immense choix de

s Bérets, Casquettes
i «Jockeys
£ CHALES demi-saison.
2 FOULARDS. VA IIA11 PES en dentelles.

GANTS de soie et en filoselle.mâ_ GANTS fll d'Ecosse noir et couleurs,
e à 35 c, longueur de 4 boutons.
Z GANTS de peau, à 4 boutons , à
•t\ _ fr. 50.

k JEjst/i-m.  ̂\
î H terneau et do Hambourg.

LAINE pour camisoles et pour gants.
% Corsets, Mercerie, Modes. ^



Avis officiels
DE -LA.

Commune ie la fflAUÎ«Offl)S
Mise au concours
La Commission de l'Administration de

l'Etablissement des jeunes garçons met au
concours le poste de MAITRE-VALET de
la ferme de l'Etablissement.

Date de l'entrée en fonctions, le 23 avril
1895.

Les soumissions devront être
^

adressées
sous pli fermé au Bureau communal, d'ici
au 15 Octobre prochain ; elles devront
Îtorter la suscription : Soumission pour
e poste de Maitre-valet.
Le cahier des charges pourra être con-

sulté au dit Bureau , tous les jours ouvra-
bles, de 10 heures à midi. 11527-3

La Commission d'Administration.

HORLOGERIE
On demande à entrer en relation s avec

une ou deux bonnes maisons pour fournir
régulièrement de 4 à .6 grosses de pièces
18 ou 19 lig.. métal ou. argept . par mois,
bign réglées et garanties», à un prix extrè-
mément.avantageux. -- Ecrire sous initia-
les X. Z. 11416, au bureau de I'IMPAR-
TIAÎ: 11416-2

C
IRE j CACHETER

BRUNE
pour paquets ordinaires , marques

« UN COR » et « DïtoS 'CORS »

CIRE ROUGE pr lettres recommandées
CIRE FINE & EXTRAF INE

CIREJ^OLRE
CIRE FANTAISIE, de diverses couleurs,

en boîtes depuis 35 cent.

PAPETERIE AT GOURVOISIER ,
1, Place du Marché 1.

HORLOGERI E), pable et de toute
confiance désirerait entrer en relations avec
des fabricants pour des terminages de
montres ou à défaut entreprendrait des
plantages ancre ou cylindre. 11430-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A. louer
pour le 24 déoembre 1894

un beau logement au 1er étage,
dans un bâtiment neuf , situé à proximité
de la Gare du Régional, à Boudry . Jardin
et verger d'agrément. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Perregaux-Dielf ,
notaire, à Boudry . 11530-6

À louer pour St-Martin 1894
riie Neuve 5 et Passage du Centre , un AP-
PARTEMENT au premier étage composé
de trois grandes chambres, cuisine et dé-
pendances, conviendrait bien pour bureau,
comptoir, etc. — S'adresser Boulangerie,
même maison. 11523-3

A louer
pour le 11 novembre ou plus tard, suivant
convenance, un joli LOGEMENT de 3 ou 4
pièces et dépendances, dans une maison
d'ordre occupée par denï ménages. —
S'adresser à M. Nicolas Fluckiger, boule-
vard de la Fontaine 7; 11286-11

Appartement à louer
A louer de suite ou pour le 11

novembre 1894, un beau logement
de trois pièces, cuisine, dépendances et
corridor, situé au centre du village. Prix
modéré. — S'adresser rue St-Pierre 10, au
ler étage. 11053-3

l^OCElMBIlTg
A louer pour le 11 novembre 1894
deux jolis logements de 2 et 3 piè-
ces.— S'adresser rue du Progrès 3,
au rez-de-chaussée. 11287-11

A remettre à GENÈVE
Fabrique de bonneterie située au

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

un excellent quartier et possédant une
forte clientèle.

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

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

et loyer modéré. (H-717 I -\)
S'adresser à M. A.-M. Cherbuliez,

N° 10, rue Petitot , à Genève. 10972-4

j j t h  On prendrait un che-
JMRV. ' va '°n pension. Bons soins

_^__M^mL. sont assurés. S'adresser___(___^__*ai>--.. au bureau de I'IMPARTIàL.
11422-2

Ifllfilnil»Pi 0n engagerait dès
WM««»"1| IMJi maintenant quel-
ques musiciens, soit un orchestre, pour
les dimanches de cet hiver. — Offres
sous chiffres Z. /.. 11568, au bureau de
I'IMPARTI à L. 11568-3

Epicerie - Mercerie
23, RUE OU PUITS 23

Le soussigné annonce à ses amis et con-
naissances et au public en général, qu'il a
repris le magasin rue du Puits 23.

Un réassortiment complot de marchan-
dises fraîches , de première qualité , offertes
aux prix du jour les plus avantageux , lui
permet de donnor toute satisfaction aux de-
mandes de l'honorable clientèle.
Vl\ ROUGE naturel supérieur, à

40 cent, le litre.
VIX ItOl'GE naturel , première qua-

lité, à 30 cent, le litre .
Vl.\ BLANC naturel , première qua-

lité, à 50 cent, le litre.
LIQUEURS diverses, TABACS et CI-

GARES. 11569-4
Se recommande, CAMILLE PIQUEREZ.

Le COGNAC ferrugineux
W BE vH, pharmacien,

employé avec succès dopuis (i ans, est une
des meilleures préparations ferrug ineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale , le manque d'ap-
pétit , étourdissemeuts , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence poul-
ies personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabrique. 13701-8

Fr. 2»50 lo demi-litre, rr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

A LOUER
A louer pour Saint- Martin 1894 :

Rue Fritz Courvoisier 30. Un bel
appartement de 3 pièces avec corridor, si-
tué au rez-de-chaussée.

Rue Fritz Courvoisier 36. Un bel
appartement de 3 pièces avec corridor , si-
tué au 2me étage.

Rue de l'Industrie 26. Un apparte-
ment de trois pièces, avoc un bel atelier
de menuisier. Cet appartement et cet ate-
lier pourraient être loués séparément le
cas échéant. 10929-3

Eau installée. Prix modiques.
S'adresser à Mme Mathey-Junod, rue

Fritz Courvoisier 30.

Panier srtin
pour fermer les pots de confitures

PAPETERIE À.
~

C0URY0ISIER
Chaux-de-Fonds

Beçu un grand assortiment de

PIERRES DE TOUCHE
première qualité,

dans les prix de 2 à 20 francs. 10850-2
A. MICHA UD, Léopold Robert 14.

L'A P L i r T n i D  de la maison LIOZ
A b r l L I  LU H HOLMES HOCK-

LEY UILL, Birmingham, sera à l'hôtel
de la Fleur-de-Lys, à la Chaux-de-
Fonds, les 20, 21 et 22 courant, de 9 heu-
res à midi et de 2 heures à 6 heures.
(n-7303-x) 11532-3

Immeubles rue du Nord
157, 159, 161 et 163

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

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

AVIS
W_mO___ *- A louer pour St-Martin 1894
UHgP un beau LOGEMENT bien ex-
posé au soleil et compose de 3 chambres
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14, au 2me étage. 11419-2

«oulangerie.^eTou"
le 11 Novembre et pour cause de départ ,
une bonne Boulan gerie avec épicerie, située
dans un bon quartier. Très bonne clientèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 11382-1

Î W ^  
B_i BF% _ ¥ ""  fifflfc WUÊÊ & W__ _ \  ____&¦ __**k Spec -ahte de G h 'A i V O S  P0R T 8 A I TS  a 'apres n 'importe \\tPHOTO&RAPHIE H. KEBj flANN, CHADX DE FONDS g ĝr̂ ^r̂ ^"!

Société de Consommation
OUVERTURE D'UN QUATRIÈME MAGASIN

111, Rue de la Demoiselle lll.
Ep icerie, Mercerie, Vins, Liqueurs, Laines, Cotons, Tabacs, Pap eterie

IHf" Marchandises de premier choix, vendues au comptant ~^M_^

Nous rappelons au public en général que le but de la sooiété e^t de vendre à des prix moiérés 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 et domicile
NB. — Les magasins sont f ermés le dimanche. 11027-1

: L© Comité.

¦i _____k ___ \ **>*%. BPSJfc __ A 4 é?*_  «T'iSBiBliïïB»*  ̂ Fluide très noir combiné. — Cette

______ S t9 k̂__P I m . -'CM *̂_m_y E t̂nlffHlian forte. Elle donne une très belle copie , tout

l 'FxritF VIOI FTTF iVOIRF à CO- "¦ '' .Le8 E,ncree P°«r Tampons Ste-....',„ l\ïl.\.. 'l'_ ''' _ ¦>", !L ,U" ) - -'- - ¦- - SÊf phens donnent des .«pressions nettes,
feta SaUta S délies!*1ai*1LuJori- ' "lêmo aussitôt tP° !'on a enc.ré lé ^Tn=
ginal fortement colorié ( l'est une solut ion MÊÈ 'Pf ere^que^s^eures'lî^l îef 'cn Servir

"

et nè'7ais
a
ân°t aucun sfdFment mime îors

6 
_JÈ_Z~ - Êka_ 

U's ""Passions sèchenl rapidement sur

e^omon V̂ 'aiT L'Encre vJofette a ^^Ç 
;-._• ,.. .* '  

y.̂ . n̂ encraësent^as '̂̂ o^s ̂ eîlef res;

Son 
!
sTr fe^lum'es' d'Icler̂ Elle^eut don- (»̂ «"§§g& * ¦ l|É M}-) '''''" 'ën^Cê sont TèslohilimTs parfaites

d'une forte couleur d'un pourpre noir , el |p|JTlTBî]S>jgfn^v̂ -̂i, /JJJ^ ĵUjw|{n^ f̂flE 
Encre Ecarlate pour plumes d*a-

non pas brun-rouge comme la plupart des R |!||jfljjM>>**Ç ĤSm : HMVIH cier.— Couleur rouge d'une grande beauté.

. ... - , - _¦, %_____WÊ_T0____^^_ WKW-^_m--f ^ sèes dans 

cette encre 
pendant îl es mois neL Encre très noire a écrire Ste- M SV^ffim/ffiâKS^ml gâtent pas 

la beauté c/o 
sa couleur el lesphens donne immédiatement une couleur WB^_WMW§Mj Ŝ_î S\ Hf plumes elles - mêmes ne sont nu lent

êt°a Meuble I écrire^efle T luf d^co " s - V__m___
l___W0___ W_____M corrodées. 0n trouvera cette encre parfaite

vient parfai tement aux écrivains qui dési- gL /̂ f̂m ĝg ^̂ ^̂ BAm . j85ji| n.„.l '. k f'«,.«,«,«! __, I „-,
rent une encre donnan t immédiatement une ^^g|| 

raj ? 
1 (1061611 6 A. uOUrV01S16r

Le public est avisé qu'il pourra
w  ̂jTK w|« ¦ TBT ¥̂ "¦"! n Vil se 

procurer à partir du Lundi 17

K II |s»!:8Cc-
lïtllMllPMIllP» *i5SL8°c-

r^

-v 
_-. "¦ W ¦ ¦ KTaV Wl dans les dépôts suivants :

f l l  | I R 11 Epicerie Weber, F. Courvoisier 4.
f-"j  !: -i '0 t'.j ; i I I  I I !  '-^ \ Aristide Sémon, Jaquet-Droz 32.
I I  S I  I f l il S BB lP Si Alcide Fallet, Grenier 14.
•- ¦¦ > W* li l \  I ll i I Albert HoUi , Serre 69.

Il I I Ll l ' - \ _. I I Edouard Rutti , Charrière 29.
b i " M 9 U j (¦ I ; r ! i ; E - François Farine, Temple Allem. 21.
¦ B f f i  '• ;  Iil I' ii IJ Jules Humbert , Premier Mare 5.
" I. U U i Jl M. UM Mi J. Hug, Temple Allemand 109.

Taillard , Place d'Armes 14 A .
Pierre Anthoine, Demoiselle 94.

Rue de la Serre 90ATld Bu^ler'L 7̂l). nm^
Payement SL-KL comptant

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
r—-j___=— —» Rien de meilleur pour faire pousser une barbe belle
P^^^Oîf/^?5̂ ! 

et forte chez les jeunes gens. Excellente aussi pour la
il Wi ^- VW _/*̂  ̂ \\ ^e' elle fortiue la chevelure et favorise la croissance
Il ~ 'lr *_ff. *>llr*> IUB*'-4I ^

es cneveux- Inoffensive et facile à employer. Ne pas
ll^sS-̂ ^ v̂lS^^fiBEafy/ confondre avec 

d'autres produits sans aucune valeur.
^^ÉyP^^Ë^I»' ___ WÊÊ_____ WÊU Prix 5 fr., port 35 ct. _V______ W-____K

^^Wj ^^^^m 

-Kssçnce 

à f riser les cheveux
^5ii IIWJB •'«i.̂ îffll 1-0M ^-'es cueyeux humectés de cette essence se frisent en
^pl» l^ffl^^l^K/ i.ŝ H séch ant et 

forment 

de 

jolies boucle

s naturelles. Ne nui t

/CJ^^^^^^u % Motion antip elliculaire. §
WÊim w ¦S"i'̂ !frl< Excellente pouv fair o d i s p a r a î t r e  les écailles el les
^_S r̂ffllS^Ŝ >5«^S*'®/ démangeaisons sur la tête ; très efficace contre la
lî ll5w^W!̂ l 

chute 
des cheveux ot la 

tête 
chauve ; fortifie los

| tv^ag^AN^L;̂  ~J { olieveux _ ! fl aC0I] f,.. 3_ p01.| 35 C| ________m-t______ m
___________ M Nouvelle teinture orientale ¦BSMBSM
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tête d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inofl'ensive. Prix fr. 4. port 35 et..,

jp^""" JKJ.«»"iiaL ^&mM___M *&M.-M.m_tM M « e >  '*̂_ \W%
Excellente pour laver la peau foncée , jaune, rude et gercée, la figure, le cou,

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

L'expédition ne se fait que par Karrer-Gallati , à Glnvi >i .______AS_AÊ_t 11904-1

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

ALCOOL DE MEIVXHE

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

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'eau. 8395-2

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

IBJxlerex- le xy oxxx. X_> ______ ? FlIGQI-iÈS

J DEMOISELLE 89 ffl au premier étage. Bi i
Jg CRINS & PLUMES jl

Il MEUBLES th J
f f  Prix très avantageux &*

11188-30 J

DEMOISELLE
^
90{

m AU deuxième étage _}

k. FREYMOND k C°
JLAUSAIVIVE

Trousseaux complets. ji
Meubles. ConTectlons, Tissus

en lous genres.
Chaussures, etc.

N'ayant pas de frais de magasin
nous pouvons fournir meilleur
marche que partout ailleurs.

Facilité de paiement.
Echantillons à disposition chez

notre Représentant : 1480-9

M. Henri-Frauçois CALAME
Rue de la Demoiselle 92.

RÉSULTAT des Essais du Lait dn 13 Sept, an 14 Sept. 1894.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. Il ||| 1̂ 1 II OBSERVATIONS

Barben , Gottfried , Foulets 47 31,5 36, 17,
Siegrist , Jean-Louis, Bd des Crétêts 3 . 38 32,2 35,2 12.
Guillaume-Gentil, F _ Bd des Crétêts 7 . 37 32,9 37,4 11,
Johner, Jean , rue de la Ronde 18 . . . 36 31, 34,6 12,
Dubois , Henri-Louis , Foulets . . . .  35 32,1 35,8 12,
Schwab, Jean , Bd Cornes-Morels 21 . . 35 31,3 84,6 10,
Glauser , Abram , Bd des Crétêts 12 . . 34 31,6 35,9 10,
Hachen , Christian , Granges 6 . . . . 34 31,7 a5,l 10,
Blatt , Marie, rue Léopold-Robert 9 . . 34 31,9 34,9 9,
Sommer, Christian , W des Crétêts . . &3 32,8 36,6 11,
Eymann , Mme , D1 JeanRichard 27 . . 33 32,2 35,8 10,
Bœgli , Charles, Bd des Crétêts 19 . . . 33 32,4 35,8 10,
Hofstetter, sœurs, rue du Progrès 7 . . 33 31,3 34,1 9,
Fatton , Fritz , rue de l'Envers 12 . . . 32 31,9 35,1 10,
Huguenin , Fritz , BJ du Petit-Château . 31 33/i 36, 10, faible
Messerli , Arnold , rue du Grenier 2 . . 30 31,8 33,9 8,5 très faible

Chaux-de-Fonds, le 14 Septembre 1894. Direction de Police.



I n i l P n a l J P P P  Une POI"8onne d'âge mùr ,
UUU1 Uûllcl c. lidèle et propre, se recom-
mande pour être employée 2 ou 3 heures
par jour. — S'adresser rue du Premier-
Mars _, au 3me étage. 11577-3

Une jeune personne f?& ilC.8£-
connaissant à fond tous les travaux à l'ai-
guille, cherche une place comme aide dans
un magasin. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Mmo Fanny Tissot-Humbert,
rue du Premier-Mars 12, qui indiquera.

11140-4

Rrtîtï PP U" holtier ayant travaillé 10 ans
DUlllOl ¦ à l'étrangor commo rhabilleur,
cherche place comme acheveur or. 11488-2

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIàL.

SnmmoliûPD Une J eune nUe honnête,
OUWlUCllCl C. possédant de bons certifi-
cats, cherche place de suite comme som-
melière ou femme de chambre. — S'adres-
ser à Mme Thum fils, rue du Lac, Bre-
nets. 11482-2

An V in i rn i i p  Un bon remonteur décotteur-
AbUCICUl . acheveur demande place sé-
rieuse dans un bon comptoir de la localité.

Ecrire sous initiales A. M. D. 11400 ,
au bureau de I'IMPARTIàL. 11400-1

Rp m n n f p i l P  ^n remonteur fidèle , tra-
IlGlllUlIlCUl . vaillant à la maison , entre-
prendrait des remontages pièces cylindre,
genre anglais. — S'adresser ruo D. Jean-
Richard 33, au 2mo étago. 11406-1
PJ|| A Une brave jeune fille aimant les
lille. enfants, cherche uno place de bonne
ou pour aider aux travaux d'un ménage.

S adr. au bureau de I'IMPARTI àL. 11378-1

Une .PlltlP flllp BdÈ1° et appli quée de-
UUO JCU11C IlllC mande à se placer dans
une petito famille honnête, pour aider au
ménage, ou aussi comme aide-cuisinière.

S'adressor rue du Collège 27 A. 11394-1

Homme de peine. S ẐSS
moralité, ayant l'habitude des chevaux , de-
mande une place, ou , au besoin , pourrai t
s'aider dans un magasin quelconque.

S'adresser rue du Temple Allemand 11,
au premier étage. 11395-1

Vfl l f ln ta ï rP  Jeune homme , connaissant
I UlUllldll C, ia tenue des livres, ainsi que
les correspondances, demando à so placer
comme volontaire dans une maison où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. 11397-1

S'adrosser sous initiales A. L. 11397 ,
au bureau de I'IMPARTIàL.

ÛnleieloimTriSeïcn^
demande une place pour soigner et con-
duire, à défaut il s'aiderait dans un com-
merce comme homme de peine. 11398-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

IpiHlP tinplndPP demandé de suite pour
UCllllC llUHUgCl aider au visiteur-ache-
veur d'un comptoir de la localité. 11572-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rûmnnfûi ine  Au comptoir Isaac Weill ,
ftBIUUlllClll ù. rue Daniel JeanRichard 16,
on demande de suite cinq bons remon-
teurs. 11580-3
Ipnnp flll p On demande pour aider dans
UCUllC IlllC. un ménage entre les heures
d'écolo, une jeune tille forte et robuste et
de touto moralité. 11540-2*

S'adrosser au bureau cle I'IMPARTIàL.

PnllQCPIKP "" aemande de suite une
rUllôocllOC. bonne polisseuse de boîtes
argent, ainsi qu'une apprentie. — S'adr.
rue do la Demoiselle 9, au 3me étage.

11498-2

RpniOnfPHPS ^n demande trois bons
IlClUUUlcUI B» remonteurs habiles, pour
pièces 18 à 20 lignes, remontoirs bascule.
— S'adresser directement â M. E. Walker,
à Charquemont (Doubs, France).

11504-2

flp h pjc Une bonne polisseuse de dé-
U L U l l û .  bris trouverait de l'occupation
de suite. 11507-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

InnPPntï ^n demande de suite un
iVjjy 1 CUll. apprenti faiseur de secrets
or. — S;<*»dressor rue de la Promenade 12,
au rez-de-chaussée, à droite. 11512-2
I nnnjp ftj  On demande de suite un assu-

A&ûU JCLll.  jetti doreur, de bonno con-
duite ot de touto confiance . — S'adresser à
M. Ch. Chabloz, doreur, à S"-Croix ,Vaud.
O-440-C 11492-2
Oppirnnfp On demande une bonne fille
ÙC1 iulUC. pour fai re le ménage. — S'a-
dresser rue du Versoix 8, au magasin.

11508-1

f llilWhp llP On demande do suite un
UUlllUUlCUl . bon guillocheur pour ar-
gent, régulier au travail. On pourrait
commencer demain matin. — S'adresser à
M. A. Miéville, rue de la Couronne 233,
au Sme étage, Locle. 11485-1
Ttnnpnn On demande de suite un bon
UUI CUI . ouvrier grenour. 11360-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

FnnillPllP ^n demande de suite un bon
-CilllallICU l . et habile ouvrier émailleur, à
l'atelier F. Montandon , à Renan. 11375-1
Ipnnp flll p On demande une jeune fiUe
UCUllC IlllC. pour faire des commissions
et surveiller les enfants. — S'adresser à
Mmo Schmitt-Muller, rue Léopold-Robert
n- 57. 11376-1

Jn n p p n f i p  On demande de suito une
iipp iCUUC. apprentie polisseuse de
boites or et argent. — S'adresser rue du
Progrès 53, au rez-de-chaussée. 11377- 1

RftîtÎPP ^n k°n ac»eveur habile,
DU111C1. ayant l'habitude des grandes
pièces, trouverait de l'occupation de suite.
Moralité exigée. 11379-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

DflPPIlP ^n k°n ouvrier , sachant bien
1/VlCUl. prener et gralteboiser, est de-
mandé pour faire des journées.

S'adresser chez Mmo Droz , doreuse, ruo
St-Pierre 14. 11393-1

RftîflPP O'1 demande de suite un bon
DUlUCl . acheveur monteur de boites or.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité et capacité. 11402-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Trois pivoteurs irKSBTSSC
Emile Quartier, aux BRE.XETS.

11380-1

Vmhnf tùHV Un assujetti est demandé de
EiliiUUllCUI. suite. — S'adresser Boule-
vard de la Capitaine 1, au premier étage,
à droite. 11396-1

Ppa upii p On demande de suite un bon
U l u i C U l . graveur , sachant dessiner et
faire le sujet . — S'adresser à M. Tripet,
rue du Parc 81. 11399-1
Ipnnp flll p On demande de suite une
UCUllC IlllC. jeune fille pour garder deux
enfants. — S'adresser à la brasserie Krum-
menacher, rue de la Serre 45. 11392-1

Armante  ni ont A louer Pour St-Martin
Ayydl IClllClll. 1894, un petit apparte-
ment au rez-de-chaussée, composé de deux
pièces, cuisine, alcôve et dépendances. —
S'adresser à M. Jacottet , rue de la Pro-
menade 7. 11573-3

f hamllPP ^ l°uer P°ur le 1er octobre, à
«JUQ.1I1UIC. un monsieur travaillant de-
hors , une jolie chambre meublée, exposée
au soleil levant. — S'adresser chez M.
Henri Clerc, rue de la DemoiseUe 43, au
3me étage. 11578-3

Ph nmh pp ^ louer de suite une petite
UlldlllUl C. chambre meublée, à un ou
deux Messieurs. — S'adresser rue D. Jean-
Richard 43, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on offre la couche
à un monsieur honnête. 11566-3

AppartementS. pour °St-Martin
m

i894,Ude
beaux logements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec dépendances, exposés au soleil et
bien situés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au 1er étage, à gauche. 10629-15

Ânnqptpmpnt A louer Pour le n n0"Appal IClllClll. vembre ou plus tôt un
appartement au premier étage, situé au
soleil levant; l'appartement est composé
de 4 chambres, cuisine, alcôve, dépendan-
ces et part au séchoir. Prix modique. —
S'adresser rue du Rocher 2, au café.

11134-8

T ftdPTtlPTlt A l°uer Pour St-Martin 'ou
LUgClllClll. époque à convenir, un beau
logement moderne de trois pièces, corri-
dor avec cabinet , situé à rangle de la
Place de l'Ouest. Prix modéré. — S'adres-
ser rue do la Paix 39, au 3me étage.

11506-5

A lflllPP ^e Slute ou P
ms tard , dans une

1UUC1 maison d'ordre, bien exposée au
soleil, un logement de trois pièces, avec
cuisine, corridor fermé, alcôve et cave.

S'adresser à M. Victor Walzer, rue des
Terreaux 18.

A la même adresse, à louer une cham-
bre indépendante, meublée ou non, bien
exposée au soleil. 11486-2

& nnartpmpnt A louer Pour le ll n0"n.[l _IIH IClllClll. vembre ou plus tard, un
appartement de deux pièces, cuisine, cour,
jardin et dépendances. — S'adresser Boule-
vard de la Fontaine 16. 11493-2

I fltJP lTIPnt A louer pour St-Martin, un
LUgClUCUl. beau logement de trois pièces,
bien exposé au soleil et au deuxième
étage. 11499-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Annartp iîlPnt m°derne à louer , trois
Ajjpai IClllClll pièces, grande alcôve, dé-
pendances et lessiverie. A la même adresse,
à vendre une grande glace, tableaux, vases
et articles divers de ménage. — S'adresser
rue Léopold Robert 78, au 2me étage.

11505-2

PhnmK ppa A louer trois chambres meu-
DlldlUUl CO. bléos et un beau pignon.

A la même adresse, on demande un
jeune garçon pour faire les commis-
sions. 11484-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée ou non et exposée au
soleil levant. — S'adresser, de 8 à 10 heu-
res du matin, rue du Progrès 3, au 2me
étage, à droite. 11494-2

PhflTTlhPP'! ^n ou"re ^a chambre et la
UllalllUl Co. pension à deux personnes de
toute moralité. A la même adresse, on
louerait une grande chambre non meublée
avec la cuisine. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au ler étage. 11495-2

ï fttfPTTIPTlt A l°uer pour St-Martin 1894,
LUgClUCUl. un logement de trois pièces,
corridor, alcôve et dépendances, situé rue
Neuve et Place du Marché, au ler étage.
Prix modéré. 11167-2

S'adresser au bureau de I'IM PARTIàL.

Ânna pfpmpnt A louer Pour st-Martin
nppai IClllClll. prochaine, dans une
maison tranquiUe, un 2me étage de trois
Eièces avec.dépendances, remis à neuf et

ien exposé au soleil. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16. 10006-16*

I flPfll A l°uer pour St-Martin prochaine
liUMU. un iocai pour société ou pour ate-
lier, situé au centre du village. — S'adres-
ser au café Jeanguenin, rue du Grenier 8.

7692-22'

lln Inimiif-Df de Uols P'èces' au
LU lUgCIHCMl soleil, est à louer à
Gibraltar. Prix, 35 fr. le mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8021-24*
ÀTinflPtPITIPnt A louer P°ur Salnt-
Aj iydl IClllClll. Martin 1894 un bel
appartement moderne de 5 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 8474-32'

U n r f n nj n  A louer pour St-Martin 1894
Dldgdolll. un petit magasin. — S'adrosser
à Paul Munzinger , rue de la DemoiseUe
N° 27. 7582-34»

"î ntJpmPITt Q P°ur St-Martin 1894, à louer
LU gCiUClllû. plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil , rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6135-54'

P h a m h n P  A 'ouer de suite, rue de la
UlldlllUl C. Paix 73, au 3me étage, à gau-
che, une chambre meublée et indépen-
dante. 11390-1

Dnon nî rfnnn de deux pièces et dépen-
DBdU pigllUll dances, à louer dès le 2
octobre, daus une maison d'ordre. — S'a-
dresser entre 11 h. du matin et 1 h. du
soir, rue du Doubs 97, au ler étage.* 

; 11370-1

Anna ptpmpnt A louer Pour st-Martin,
AJIJiai IClllClll. un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances, au soleil.
— S'adresser rue des Fleurs 18, au 2me
étage. 11381-1

PhfllTlhPP A l°uer Pour Ie 1er octobre, à
UlldlllUl C. des conditions avantageuses
et dans une maison d'ordre , une jolie
chambre avec cuisine et grands buffets au
corridor. — S'adresser rue de la Serre 41,
au 2me étage. 11178-1

PhamllPP A louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Serre 57, au rez-de-chaussée. 11371-1

Pahinpt A lour de suite, à un Monsieur
UdUlllCi. tranquille et travaillant dehors,
un joU cabinet meublé. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14A, au 2me étage.

11372-1

PhflTTlhPP A l°uer une chambre meublée,
UlldlllUl C. à une ou deux personnes sol-
vables et travaillant dehors. A la même
adresse, on demandé une jeune fille,
nourrie et logée chez ses parents, pour lui
apprendre nne parti e cle l'horlogerie. —
S adresser rue de la Serre 14. 11386-1

PhflTTlhPP A louer dans un petit ménage
UlldlllUl C. d'ordre, une magnifique cham-
bre non meublée et indépendante. — S'adr.
chez M. Auguste Beyner, rue de la Demoi-
selle 90, au 4me étage, à droite 11387-1

PhflTTlhPP A l°uer de suite ou plus tard,
UlldlllUrC. une chambre meublée, à des
personnes solvables et de moralité. Prix
modérés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 88, au rez-de-chaussée, à gauche.- ••• ¦¦- 11388-1

Ph amhpû A louer, à un monsieur tra-
UildlliUl C. vaillant dehors, une belle
chambre meublée et indépendante, avec la
pension si on le désire. 11389-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhflTTlhPP A l°uer de suite une cham-
UudlllUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 101, au ler
étage, à gauche.

A la même adresse, on se recommande
pour le repassage à neuf ; ouvrage
prompt et soigné. 11408-1

PhfllTlhPP A l°uer de suite ou plus tard,
UUdlllUl C. une beUe chambre meublée ou
non, exposée au soleil et à 2 fenêtres. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14, au
2me étage. 11409-1

Tour à guillocher ŜS11

qu'une ligne-droite, sont à. louer. — S'adr.
rue du Parc 64, au 2me étage, à gauche.

11549-3

On demande à louer ĝ ŷg?8
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez Mme Beu-
ret, rue de Bel-Air 11B. 11544-3

On demande à louer ch
d£Xe ™ -

pendante et non meublée, pour y travail-
ler et située près de la Gare. 11556-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à louer «fiisi^rv
bureaux, situées au centre du viUage. —
Adresser les offres avec prix Case 483.

11488-3

Hoc noncnnn ac d'ordre cherchent à louer
U*.. yCIùlMllBû pour Saint-Georges 1895
un LOGEMENT de 3 pièces et corridor ,
bien exposé au soleil. — Adresser les of-
fres Case postale 1279.

A la même adresse, un antre LOGE-
MENT de 5 pièces est aussi demandé pour
la même époque. 11405-1

On demande à louer pcrh Ẑfo-
gement de 3 à 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé au centre du viUage; un pre-
mier étage de préférence . — S'adresser,
sous chiffres A. Z. 11404, au bureau de
I'IMPARTIàL. 11404-1

Fin mp t ia r fp  d'ordre et solvable cherche
UU UlCUttgC à louer pour St-Georges
1895, un appartement de trois pièces,
corridor fermé et lessiverie, situé au 2me
ou 3me étage et dans les nouveaux quar-
tiers du village. — S'adrosser par écrit
sous initiales Ë. D. 11383 , au bureau de
I'IMPARTIàL. 11383-1

On demande à louer ^mb ,̂ Z
petit Magasin avec une chambre, situé si
possible au centre des affaires ; à défaut
un petit local pour y en établir un. —
Adresser les offres avec prix sous chiffres
Z. E. 11382 , au bureau de I'IMPARTIàL.

11382-1
B3|̂ ^̂  On demande 

pour 
entrée 

im-
iK^^p médiate , chambre et pension
dans une famiUe honnête, pour une demoi-
seUe travaiUant dehors. — Adresser les
offres à MUe Vuilleumier, Modes, rue du
Stand 10. 11384-1

On demande à acheter S f̂efeS
Soignes et cônes. — Adresser les offres rue

e la DemoiseUe 19. 11385-4

On demande à acheter Râteler
découpoir en bon état. 11557-8

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande à acheter ton^ufV
épicerie, pour y mettre les vinaigres, ainsi
qu'une balance en bon état. — S'adresser
rue du Puits 13, au 2me étage. 11272-1

ï Ypnrfna un BUFFET bien conservé.

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rjp vplp f tp  A vendre pour 260 fr. une
Dllj  tlCUC. bicyclette pneumatique Dun-
lop, démontable, de 15 kilos, en bon état ;
plus deux selles et deux lanternes presque
neuves , à bas prix. — S'adresser ruo des
Granges 9, an rez-de-chaussée. 11496-2

À VPTldPP un canaPè. une |bibliothèque
ICUUl C et une machine à écri re. —

S'adresser rue de la Serre 47, au ler étage.
11293-4

A yat tâf ik  Ponr Jeunes Sens plusieurs
TclUI C manteaux, pantalons, etc.,

le tout en très bon état. 11403-1*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPTldPP *** ^as Pr'x " secrétaires, com-
ÏCUUI C modes, tables carrées et ron-

des (en sapin et noyer poli), lavabos, jolis
canapés avec crin animal, lits complets et
literie propre, chaises rembourrées et can-
nées, tables à ouvrage et de nuit avec
dessus marbre, buffets à une et deux
portes, pupitre en noyer, casier à lettres,
plusieurs grandes glaces, lampe à suspen-
sion pour café, des fers à repasser, cartel
parisien soigné , régulateur , potager,
marmite à vapeur, quelques montres, un
grand hamac et des habillements pour
hommes et femmes.

Achat et vente de meubles neufs et
usagés d'occasion.

S'adresser à M. S. PICARD, rue du
Grenier 3, au 2me étage, à la Ghaux-de-
Fonds. 10957-4

A VPTldPP Plusieurs l'ts> literie, 1 beau
I CllUl C secrétaire, chaises, 2 chaises

de bureau, canapés, 1 bureau à 3 corps,
tables rondes, carrées, à coulisses et tables
de nuit, lavabos, 1 machine à coudre, ban-
ques, vitrines , lanternes pour montres,
commodes, buffets , glaces , lits d'enfants,
poussettes, établis, ustensiles de ménage,
régulateurs, pendules neuchâteloises, une
descente de lit peau tigre,* potagers, four-
neaux, dont un inextinguible, un banc de
menuisier, et une foule d'articles dont le
détail serait trop long. — Achat et vente
de meubles et outils d'occasion.

S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
GhapeUe 3, maison du Café de la Croix
Blanche. 10635-4

A VPItdPP plusieurs burins-Axes, tours
ICUUl C à arrondir, tour pour mon-

teur de boîtes , tour pour polisseuse, tour
§our pivoter, lapidaires, enclumes, tours

e pierristes, roues en fer et bois, layettes,
fournitures pour penduliers et pour toutes
les parties d horlogerie, et outils en tous
genres. — S'adresser à M. Marc Blum,
rue de la ChapeUe 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 10636-4

A VPTldPP ^eux v^'
os caoutchoucs pleins,

ICUUl C peu usagés, un pour 160 fr.
et l'autre pour 190 fr.; plus un petit
char à pont neuf. 11541-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPndPP un PotaSer avec bouUloire. A
I CUUl C ]a même adresse, un loge-

ment est à louer pour le ler ou le 11 no-
vembre 1894. — S'adresser à Mme Imhoff ,
aux Joux-derrière. 11543-3

À VPTldPP tous ''es O"*!'8 pour un ou-
I CUU1C vrier monteur de boites

qui voudrait travaiUer à la maison. 11628-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A TPIlflPP un m0DiUer de bureau et
I CllUl C comptoir, lanternes et mar-

mottes pour montres, ainsi que tous gen-
res de mouvements à clef et remontoir. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vile 19. -

11503-2

A VPTKJPP deux fourneaux usagés, se
ICUUl C chauffant au charbon ou à. la

tourbe. — S'adresser à M. E. Bolle-Lan-
dry, bijoutier. 11538-2

À VPirdPP une keue bicyclette caout-
I CUUI C choucs creux, en ' parfait état.

— S'adresser rue du Temple-AUemand 45,
au 2me étage, à droite, de 1 à 2 heures.

11487-2

A VPTldPP ' un Pr'x 'r^s avantageux, un
ICUUl C habillement de cadet en-

core en bon état. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 3, au ler étage. 11500-2

A VPTldPP Pour cas imprévu, un habille-
l CllUI C ment de cadet complètement

neuf , sur lequel on ferait un rabais. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 37, au ler
étage. 11266-2

À VPTldPP trois paires grands rideaux
ICUUlC 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 1er étage, à
gauche. 6075-39*

A VPTldPP un ma8niflque m Louis XV,
I CllUl C en chêne ciré, ainsi qu 'une

table de nuit nover poli, à 2 tiroirs. —
S'adresser Place d'Armes 4, au pignon.

11373-1

A VPTldPP un buffet en sapin à double
ICUUl C porte, bien conservé. — S'ad.

rue de l'Envers 30, au 3me étage. 11391-1

À
Anlinnrfnn contre des litres, quelques
CbUttUgCl cents beUes bouteilles fédé-

rales pour vins. — S'adresser à l'Epicerie
rue Jaquet Droz 32. 11374-1

Pppdll lln mHet de lOO fr. , vendredi,
I C I UU entre 8 et 9 h. du soir, depuis le
Couvert communal, au magasin de musi-
que Léopold Bech, en passant sur la Place
du Marché. — Prière de le rapporter , con-
tre bonne récompense, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 11567-3

Pppdll Bonne récompense à qui aurait
ICIUU. trouvé), en descendant le nou-
veau sentier de PouiUerel, en dessous de
la Carrière, un langet d'enfant, en flaneUe
gris-brun, avec bordure au crochet en laine
rouge. - Le rapporter rue de la Demoiselle
89, au 3me étage, à gauche. 11489-1

P r f ap û  ou remis à faux, 6 boites sa-
Lgttl C vonnettes galonnées argent ,
800m., n<"27411-16. — Prière à la personne
qui les aurait trouvées, de les rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIàL

 ̂
11490-1

Pppdfl une Pa're do lunettes dans un étui
I C I U U  en nickel et cuir. — La personne
qui les aurait trouvées, est priée de les
rapporter , contre récompense, rue de la
Serre 43, au 3me étage. 11497-1

Quoi qu'il en toit . Mon ime u repose
tur Dieu, ma délivrait» vient it Lui. '

Pt 61, v. 6.
Madame Marie Stucky née Wurgler 'et

ses enfants, Emma, Ida, Bertha, Lina,
Emile, Charles et Rose, Monsieur et Ma-
dame Christian Stuckv et leur famille.
Madame Veuve Wurgler et ses enfants,
font part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
fils , frère et parent,

Monsieur Jonas-Christian STUCKY,
que Dieu a retiré à Lui jeudi , à l'âge de
43 ans, après une courte et pénible ma-
ladie. • ¦

La Chaux-de-Fonds, le 15 sept. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 16 cou-
rant , à 11 h. du matin.

Domicile mortuaire, NEUCHATEL, Hô-
pital Pourtalès. ' •;

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 11574-1

Madame et Monsieur Humbert-Gérard
et leurs familles ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère mère, belle-
mère et parente, .

Madame M.-R. GÉRARD,
survenu à ChàiUy sur Clarens, le 10 sep-
tembre, à l'dge de 62 ans, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Sept. 1894.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11575-2

Veillez tl priez car voui ne savez ni lt
jour, ni l'heure à laquel le  le Fili it
l'homme viendra. liatlh. XIV , 13.

Monsieur Georges Sahli et ses enfants,
ainsi que les familles Jeanneret, Hugue-
nin , Péquegnat et «Sahli, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, sœur, belle-sœur et
parente,

Madame Rosé- Cécile-Aurélie SAHLI
née JEANNERET.-GROSJEAN,

que Dieu a rappelée subitement à Lui sa-
medi , à 10 '/s n. du matin, à l'âge de 46
ans.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Sept. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 17 courant, à
1 h. après midi.

Domici le mortuaire, rue du Puits 9.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 11581-1

Les membres de l'BvangélIsation po-
pulaire sont priés d'assister, lundi 17
courant, à 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Madame Rose-Cécile-Anrelie
Sahli, épouse de M. Georges Sahli, leur
collègue. 11582-1

Christ est ma vie et la mort m'est un gain ,
Philip f .  I, Sl.

Père I mon désir est que là ou je suit, ceux
que lu m'ai donnés y soient aussi avec moi.

St Jnn XVII , 24.
Monsieur Gh'-Henri SchsenzU et ses en-

fants, Monsieur Henri Schœnzi, à New-
Brighton (Amérique), Mademoiselle Laure
Schaenzli , Madame Veuve Lucie Perrelet,
Madame Veuve Louise Richard et ses en-
fants, au Crêt-du-Locle, Monsiour et Ma-
dame Charles Perrelet, à New-Brighton
(Amérique), ainsi que les famiUes SchœnzU,
Perret et Richard , ont la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances du dé-
part de leur chère et bien-aimée épouse,
mère, fiUe , sœur, tante, et parente,
Mme Lucie-Caroline SCH i:\ZLI née Perrelet
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à 3 h.
du soir, à l'âge de 58 ans, après une lon-
gue et pénible maladie. ¦

La Chaux-de-Fonds, le 14 Sept. 1894.
L'inhumation, à laqueUe ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 16 courant,
à 1 h', après midi.

Domicilemortuaire, Grandes Crosettes33.
Départ à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part, . 11545-1

Cela est dien, bon et f idèle serviteur ,
lu as été f idèle en peu de choses, je
t 'établirai sur beaucoup ; entre dans la
j'aie de lan Seigneur.

St-Matth it- XXV , v Sl.
Madame Elise Gurtner née Oswald et ses

enfan ts, Albert, Frida, EUsa, Adolphe et
Martha, Monsieur et Madame Gurtner, à
Uebersdorf , Monsieur Johann Gurtner, à
Fribourg, Monsieur et Madame Frédéric
Gurtner, à Montreux, Madame et Monsieur
Scheurer-Gurtner, à KaUnach , Monsieur et
Madame Rudolf-Oswald, à Oberhofen , Ma-
dame et Monsieur Vasem-Oswald, à Berne,
Monsieur et Madame Dubach, à Thoune,
Monsieur Johann Oswald, en Amérique,
Madame et Monsieur jErni-Oswald, en
Amérique, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Christian GURTNER,
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à
o '/s h- du matin, dans sa 32me année,
après une longue et crueUe maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Sept. 1894.
L'inhumation, à laqueUe ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 16 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie 9.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 11529-1

Avis important
Les personnes DU DEHORS qui ont

des OFFRES SOUS INITIALES à ré-
clamer sont priées d'envoyer les timbres
nécessaires pour l'affranchissement ou de
les faire prendre au bureau de I'IMPARTIàL.

Offres sous initiales :
B. C. 10801. 

CORDES à VENDRE â-*
geux. — S'adresser à l'Imprimerie A.
Courvoisier , rue du Marché 1.



ÉGLISE INDÉPENDANTE
Services du jour du Jeûne

9 '/, h. du matin. — Prédication au Temple.
9'/, h. — Prédication à l'Oratoire.
2 h. du soir. — Prédication au Temple,
gh .  — Service de clôture au Temple.

Le Catéchisme aura lieu à II '/< h-
11491-1

Deutsche Landeskirche
M. fiiff. BusUM- M Mtag

Sonntag den 16. lf. Monats 9 '/_ Uhr:
Vaterlândischer Festgottesdienst.

Nachmittags 2 Uhr: Dankpredigt.
Vor dem Beginn der Morgenpredigt und

Nach dem Schluss derselben , Gesânge des
Kirchenchores. 11518-1

Es flndet keine Sonntagsschule statt.

U- RAl Vr) JED

Brasserie k Square
TOUS LES SOIRS, dès 8 heures,

CONCERTS
donnés par l'excellente Tronpe j

WË. 'Wj mmj - wm
11363-3* 

BRÀSSERIEJPBRIMS
Dès aujourd'hui,

Véritables SAUCISSES 4e Fraacfort
avec Meerrettig .

___ W On sert pour emporter. 11421-1

Brasserie Muller
Pendant toute la saison

Véritables

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

On sert pour emporter. 11341-3
Se recommande, G. WEBER.

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÉT-DU-LOCLE 14099-18

Tous les DIMANCHES el LUNDIS

BONDELLES
fraîches

Se recommande, G. LŒRTSCHER. -

CaTÉ-Brasserie F Fanny PERRET
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Lundi 17 Septembre 1894

Straff j- Straff
Dès 7 ., h. du soir ,

HT SOUPERll
11478-1 Se recommande.

Vive les Bondelles!...
Armand Perrette, Sit o&TuBS
VERNIER, se recommande aux amis et
connaissances. 11475-1

40OOOOOOOOCX»
EXCELLENTE

BIÈRE tal
(Bock-Bier)

en BOUTEILLES et en LITRES
chez . 11509-2

J. LEDER MANN-SCHNYDER
85, RUE DU PARC 85

Cave : 61, RUE DE LA SERRE 61.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4.
Tous les lundis soir et mardi matin

Excellent Boudin
Mtscle Ltarwïrsli)

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

BŒUF, VEAU, MOUTOX, PORC
11340-1 Se recommande.

GRANJD 1D

Brasserie déjà Métropole
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 11478-1

Coral-spciiicls le He
M. RODOLFF , prestidigitateur-illusion-

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

Succès ! Succès !
Prochainement ! Nouveaux Débuts.

ENTRÉE LIBRE
¦_————¦——

-A.VI S
A l'occasion du Jeûne Fédéral, il sera
servi un BOBI OlflGr à

l'Hôtel de Paris
MORTEAU

Jr»xr±-3tL : S- tj C.  BO
11517-1

MAGASIN AJEMETTRE
A louer pour le 23 avril 1895, un ma-

gasin avec appartement de trois pièces et
dépendances, dans la même maison. La
situation est des plus avantageuses dans
un grand centre de la ville. Gaz et eau ins-
talles. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 11536-6

¦mm— a ___________ m _ ss__ a_ m

He Brasserie de la Lyre
23, rue du Collège 23. 11561-2

— SAMEDI et LUNDI —
à 8 h. du soir ,

Grand Concert
donné par

Ml,e Jeanne Noël, romancière
ENTR ÉE L I B R E

Se recommande, A. Ringger dit Baetzi—— m — a ___________
BRASSERIE DD JURA

Près de la Gare. 11562-3

g Moût du Valais
Cercle Catholique Ouvrier

rue du Premier Mars 15.

— DIMANCHE 23 COURANT —
à 8 h. du soir ,

CONCERT
mwâs. mmmu'km '

Les membres du Cercle et leurs familles;
y sont cordialement invités.
11563-2 La Commission des Fêtes.

j_____ .es premiers

Mets ii fais
sont arrivés chez M. Emile PFEIVIVIGER ,
Caves, rue Léopold Robert 117 a.
Chaux-de-Fonds.

Le soussigné se recommande à ses clients
pour la livraison des

Moûts de Nenchâtel
qui feront suite à ceux du Valais. 11564-5

Cours de danse
ET DE

BONNE TENUE
Les cours de M. Emile GUYOT s'ou-

vri ront le mercredi IO Octobre, dans la
Grande salle des Armes-Réunies

Cours p r demoiselles et messieurs
Cours pour enfants.

Pour tous renseignements et inscri ptions,
s'adresser au Magasin de Musique de M.
PEHREGAUX , rue Léopold Robert 14, Chaux-
de-Fonds

^ 
11576-1*

Attention!
Dans une jolie cure du canton de Berne,

on prendrait en pension un jeune gar-
çon ou une jeune fille désirant appren-
dre l'allemand. Bonnes écoles. Surveillance
el soins affectueux assurés. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Gerster, pas-
teur , à Kappelen près Aarberg. 11570-2

Jk Krebs-Gygax
!§&W S c h a f f h o u s e

A chaque instant surgissent de nouveaux
(Stpp areils de reproduction «S

Sous autant de noms divers, aussi rou- v
flint* que possible, ils promettent tous ri

de véritables miracles.
Gomme un météore apparaît la

c/loavelle invention,
pour disparaître tont aussi promptement. .

Seul le véritable hectographe est deve-
nu est restera encore de longues années
le meilleur et le plus simp le des apparei ls
de reproduction. Prospectus çratis et fco. |

sur demande .', Krebs-Gygax SchafTh.

M D||H -é et vente d'habits usa-illyUiat gé8> _ s'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 21, au ler étage.

11531-3

B0UCHERIEJPS1ENNE
GboEcronta île Strasbour g

Spécialité de PRODUITS VIENNOIS.
Toujours bien assortie en :

Charcuterie fine. Langues fumées.
Saucisses de Vienne. Cervelas.

Saucisses ù l'ail. 11285-1— Bœuf fumé —CONSERVES ALIMENTAIRES , premier choix

H^ Boulangerie ûu Peuple
<2«A g. Par gâteau à toute personnem^w "«U» (j Uj voudra lui confier des
gàieaux à cuire pendant le Jeune fédéral.

11516-1

¦ wlc On demande une personne de
™. »¦"• toute confiance , pour prendre
en pension une petite fille âgée do 18 mois,
si possible en ville. — S'adresser rue de
la Serre ïw, au 2me étage, à droite.

11333-1

Aux colporteurs !
Deux brochures à vente facile, à colpor-

ter. Bonne remise. — S'adresser Imprime-
rie SACK, Fontaines. 11191

TAILLEUSE
Mme T. RpilCCOPf. tailleuse, rue de laU. DlUobalU , Demoiselle 04, se
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modéré.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 10342

Attention ! Achtung l
EXCELLENT RAISIN

bien mûr , en caissettes de 4 kilos bon
poids, livrées à domicile dès lundi 17 cou-
rant et pendant toute la saison au pri x de
?» i'mm *__ \£ \\ ia caissette. On ne 11-
*m *§. *** m m *iW -ç-re pas aux reven-
deurs. Se faire inscri re rue du Temple
Allemand 51. au rez-de-chaussée.

11519-6

CHAR CUTERIE SUISSE
8 et 79, rue de la Serre 8 el 79.

Excellente CHOUCROUTE
NOUVEL ENVOI 11417-2

Café - Restaurant - Brasserie
de l'JLrsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-42*

IPBMtriS
On sert pour emporter.

Se recommande C. Dubey.

EN VENTE
à la

Librairie A. Courvoisier
rue du Marché 1

Tarifs pour l'or
à différents karats

Prix : _*__.. _..___ *
__
., la pièce.

Excursion à Maîche , Doubs
HOTEL DETÏIGLE-NOffi

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE (Jeûne fédéral)
-s~-»- MENU -4~~i~-

Consommé Croûtes au pot
Truites du Dessoubre, sauce Brice

Perdrix aux choux
Quartiers de Prés-salé ;\ la broche

Salade
Pâté dc Levraut froid

Dessert — Fruits — Café
Prix : 3 fr. par tête. 11477-1

BRODERIE
blanche et artistique

Mlle M. Richardet, P ™c <*>" a
l'avantage d'informer les dames de la loca-
lité et ses connaissances en particulier,
qu'olle est de retour de Genève. Elle don-
nera dès ce jour et à prix modéré, des le-
çons particulières, ainsi qu'un Cours de
broderie. Elle se recommande également
pour lous genres de travaux rentrant dans
la broderie blan che et artistique. 11571-8

Cuisine Populaire
DIMANCHE, jour de Jeûne Fédé-

ral, l'Etablissement de la Cuisine Popu-
laire SERA FERMÉ dès 1 heure après
midi. 114/15-1

??????««?????????????M»

I ROIIBS & Confections f
!m,,es PELLATON !
X 14, Rne Saint-Pierre 14. î
? 11218-14 ?
??????? ?» ?« »?« ??????? «??

¦¦¦ .¦¦¦nMMMMMIflMHMIBBMHa.M»

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8
Remontage de LITERIE,

Matelas ct Sommiers , a.
l'atelier ou ii domicile,

Grand choix de Coutil,
crins et laines. Plumes.
436-17 Se recommande. ;

: Régulateurs !
J Reçu un beau choix do Régula- J
t

teurs quantièmes et réveils, dans X
les prix de 15 a 100 IV. Petite et «X

? grande sonnerie. 4/4 Imitation « Ca- ?
? thédrale ». — Se recommande pour ?
"f tous Rhabillages de montres T
T et pendules. 11520-12 T
t CÈLESTIN BOURQUIN î
? 35, rue de la Paix 35. ?
?????»??????•????«>???«>?»T PAULINE SERMET

successeur de
P. Savoie-Petitpierre

>-ri Grand choix de
y K_tm.ai _vflSfa

Laines à tricoter, qualité extra ,
ry prix avantageux.

Laine soufflée pour jupons.
Laine d'Autruche , TOUTES

I COULEURS.

Nouveau LAINE SOIE Nouveau
Laines Terneaux, Zéphyr, Gobe-

yy lin, etc., etc.
Sous-vètements pour dames et

messieurs.
Régates anglaise , haute nou-

veauté. 9670-46
Spécialité de CORSETS

Modèles sp éciaux. Assortiment com-
plet dans chaque numéro . rï§

Hôtel du CHEVAL BLANC, Renan
MENU DU JOUR DU JEUNE

f'to-tctCKo aux éorevlases
Truite <X XM. H»c»ix]«t»»s>, sauce tioHanciai se

Haricots verts sautés au beurre
jaxaboxi — Roulet

Salade
Dessert — Gâteaux — Fruits

Prix : 3 f rancs. Service soigné.
11513-1 Se recommande, L. STEt iMAXX-PERKIX.

¦ H Vfc A ' V A IM H  CAPITAL : 10,000,000 Francs.
f| O la F l iTC' Ti' Assure à Primes fixes et très mo-

$ U K U I  I \ M diques tous mobiliers.
f S - à m a  VBlUyilwH S'adresser a 11412-19

Compagnie d'Assurances INCENDIE j n^ ^_^ ^ ^ ^
Décoration de Styles

PEINTURES EN TOUS GENRES
sur Toiles, sur Rois et sur Murs, 11560-3

\J/ AX , - .
cyo ¦ _-v 5̂ cŷ

__ 9̂ Q^̂  ^̂ 3— «Afc  ̂ .A ; _ «Aj— \̂* Âj -Z -̂L/ l-t —̂ «^— —i° t —̂ —*. —̂ ÎS Oo O.

f ( *- Successeur de la Maison 4S V. Binetti «fc A. Merguin
Gh.au.sz-de-H'oiicis

£5*̂  Ateliers :..l , RUE DU PARC 1. ^^Dj
SF>ÉGi-A.i-.nrÉs :

Toiles peintes pour plafonds. Bannières peintes et brodées.
Décoration d' Eglises et de Théâtres ATTRIBUTS , ENSEIGNES , STORES

Restauration de Tableaux en tous genres. Dorure, Marbres et Faux-bois.
Entreprises de QYPSERBE_. de bâtiments

Prix modérés

Régional des Brenets
HORAIRE pour le DIMANCHË"l6"sËPTEMBRE (Jeûne Fédéral) :

Départs des BRENETS : 7 h. 20, 9 h. 02, 11 h. 45, 12 h. 50, 1 h. 42, 2 h. 25,
3 h. 09, 4 h. —, 5 h. 11, 6 h. 10, 7 h. 17, 8 h. 10, 10 h. 25.

Départs du LOCLE : 8 h. 40, 10 h. 32, 12 h. 25, 1 h. 21, 2 h. 05, 2 h. 50,
3 h. 35, 4 h. 35, 5 h. 45, 6 h. 47, 7 h. 45, 8 h. 50, 11 h. 05.

__ W Les heures en chiffres gras sont celles des trains qui ont correspondance
avec ceux de et pour la Chaux-de-Fonds.
11470-1 Administration du Régional des Brenets.

I 

Maladies Contagieuses
Faiblesse et épuisement des nerfs , affections de la vossie et des ij

organes génitaux-urinaires (deux sexes) les plus rebelles sont
complètement guéries pour toujours et sans rechute possible par spé- |Ç
cialiste. Longue pratique. Milliers de guérisons. Discret, absol. S'adr. y
à la MAISON de SANTÉ des ALPES, BILTEN près Zurich

— On traite par correspondance. — 11237-8 |

A Louer
pour Saint-Martin 1894

dans une maison d'ordre, située au centre des
affaires , un bel APPARTEMENT composé de 3
grandes chambres, un cabinet, cuisine, corri-
dor et dépendances : eau et sax.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 10928-3

JOMS OIMANN,!»̂


