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Orpneon. — Kunetihon générale , mardi lis, a o 7, n.
dii aoir , nu Cafc des Alpes.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
IN , à 8 '/a h. du soir , au Casino.

Helvetia. — Répélition partielle , mardi 13, à 9 h.
du soir , au local.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi IS , ix 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille, et
i*i la cure .

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
18, au local.

Frohsinn. — Gosangslundo , Dienstag den 18., un»
il Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 18, à 8 h , du soir , au local. Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 18, à
8 '/s h. du soir , au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion, mard i 18, à
8 l/s h. du soir , au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale , mardi 18,
à 8 '/» b. du soir , au local.

"La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
18, à 8 Va h. du soir , au local .

Club du Potèt. — Réunion quotidienne , à 9 Vs !*•du soir , au Café de la Blague.
Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,

dès 8 heures.
Grande Brasserie de la Métropole. — Concert

tous les soirs, dès 8 heures.

;Couture des Missions. — Reunion, mercredi 19, à
2 h. après midi , chez Mme Soguel , Boulevard du
Petit-GhSteau 19.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices , mercredi , à 8 Vs h. du soir , à la Halle
du Collège primaire .

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi 19, à 8 '/a h , du soir , à la
grande Halle.

ïntimité. — Assemblée général e, mercredi 19, à
8 '/s 'i- du soir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 19, à 9 h.
du soir , au local.

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

Club des Dèrame-tot. — Réunion , mercredi 19, à
8 ',4 h. du soir, an local.

.Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 19.,
Abends 8 '/s Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répétition
générale , mercredi 19, a 8 h. du soir , au local .

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut,
mercredi 19, à 8 '/s ''• du soir , au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 19, à 8 »/, h.
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 19, à 8 '/» h. du soir,
au Casino.

"Fanfare du Grutli. — Répétition générale , mer-
credi 19, à 8 ','« h. du soir , Café Bâlois (l" Mars).

La Chaux-de-Fonds

Nous publions avec p laisir l'article ci-après
du Neiicltdtelois :

Un jurisconsulte île grand mérite, qui oc-
cupe déjà , bien que jeune, une situation éle-
vée dans la magistrature française , el auquel
l'avenir en réserve sans doute une p lus hau te
encore , M. Georges Leloir , docteur en droit ,
substitut du procureur de la République près
le tribunal de la Seine , vient de publier dans
la France judiciaire (livraisons de ju i l le t  et
d'août 1894) une étude 1res comp lète de notre
nouveau code de procédure pénale . M. Leloir
n'est pas un inconnu pour les Neuchâtelois :
il avait élé appelé par M. Cornaz à donner son
avis sur différents points lorsque l'ancien chef
de noire Déparlement de justice t rava i l la i t  à
la rédaction du Code pénal el du Code de pro-
cédure pénale : il a suivi de prés le dévelop-
pemen t de notre législation neuchâteloise et a
publié , dans le Rulleliii dr In Société de lég is-

lation comparée , des études très remarquées
sur le jury correctionnel dans les cantons de
la Suisse romande , sur le nouveau Code pénal
neuchâtelois ef sur notre récente loi électo-
rale ; tout dernièrement , il faisait paraître
dans le numéro de juin-juillet du Bulletin
précité un article sur l'avant-projel du Code
pénal suisse du professeur Cari Stoos.

M. Leloir parle en parfaite connaissance de
cause , non seulement de la législation neu-
châteloise , mais aussi des hommes qui ont
coopéré à son développement. Voici en quel s
termes élogieux il termine son beau travail
sur notre Code de procédure pénale :

« Ce qui frappe surtout dans ce nouveau
» code, c'est, le parfum d'humanité el de jus-
» tice qui s'en dégage , c'est le souci constant
» que montrent ses auteurs de l'intérêt et du
» droil des faibles ; el cela en fait une œuvre
» digne d' nn pays libre , pénélrée de l'esprit
» d' une saine démocratie. »

Pour justifier son appréciation , M. Leloir
rep roduit  en substance les articles 66, 86, 118,
119. 120, 269 et suivants , 303, 304, 352, 414,
481 et 508 du Code de procédure pénale neu-
châteloise.

Puis il continue :
« Mai s , humanité et justice ne veulent pas

» dire faiblesse , et , nul le  part , les auleurs du
» Code de 1893 ne sacrifient les intérêts de la
» société à un excès de fausse sensibilité ou à
» des scrupules chevaleresques exagérés. C'est
» ainsi que l'article 186 range parmi les per-
» sonnes dispensées de témoigner en justice
» les agents de la police canlonalequi  seraient
» interrogés sur les instructions de leurs su-
» périeurs hiérarchiques. L'art icle  238 va
» mème un peu loin dans cette voie , lorsqu'il
» met les médecins , pharmaciens , etc., au
» nombre des dénonciateurs obli gés. Garanlil-
» on à l'accusé pendant le débat public ledroit
» de communi quer sans cesse avec son défen-
» seur , l' article 414 s'empresse d' ajouter qu 'il
» ne peut cependant pas consulter celui-ci
» avant de répondre à une question. Mais là
» où le législateur neuchâtelois s'est maintenu
» surtout dans une juste mesure, c'est lors-
» qu 'il a écarté la méthode de l ' instruction
» contradi ctoire pour s'en tenir au système li-
» béra l et toul à l'ait suffisant pour les intérêts
» légitimes du prévenu , qui autorise le dé-
» Censeur à proposer tous fa i ts justificatifs
» avan t  la clôture de l'instruction prépara-
» toire et à requérir toutes mesures nécessai-
» res pour comp léter l 'information. La tache
» de M. Cornaz est désormais accomplie et
» son code de procédure pénale peulôlre con-
» sidéré comme le couronnement de l'édi-
» lice.

> Après la Révolution de 1848. qui trouvait
» le canton de Neuchàtel en possession d' une
» simple législation coulumière , l'œuvre de
» codification fui entreprise par le directeur
» de justice d' alors , M. i ' iaget.  le père Piaget,
> comme on dit  encore à Neuchàlel , où son
> souvenir esl resté vivant.  A celle époque
» remontent le code civil et le code pénal de
» 1855. L'influence du droil français étail
» alors presque sans rivale. Le code de pro-
> cédure pénale de 1861 se rattache aussi à
» celle première manière. >

« L'entreprise a été renouvelée de nos jours
> par M. Cornaz , et sous son impulsion , le
» droil neuchàlelois est entré dans une pé-
» riode de refont e scientifique. »

« En sortant de charge , après une longue
*» carrière , pour prendre possession des fonc-
» lions de juge fédéral donl il a été investi
> récemment , M. Cornaz méritait bien les re-
» merciemenls el les honneurs que le Grand
» Conseil de Neuchàtel lui  a décernés. Pour
> sa pairie neuchâteloise il a élé un second
> législat eur , un précurseur pour l' œuvre en-
» (reprise par la Confédération suisse et un
> excell ent ini t ia teur  pour lous ceux qui , en
> Europe , s'intéressent à la science critique
• du droil. »

Il faut rapproc her de ce passage la note
suivante qui  se trouve dans l'article de M.
Leloir sur l' avanl-projet de code pénal suisse:¦¦¦ Hans l 'exposé des motifs du code pénal
> neuchâtelois. qui n'est entré en vigueur que
> depuis 1891. on forme des vœux sincère?
» pour l' uni f ica t ion du droil pénal en Suisse.

» mais en ajoutant que le canton de Neuchà-
> lel doit tenir à honneur d'apporte r sa pierre
» à l'édifice commun et de faire une législa-
» tion qui  puisse servir pour l'élaboration du
» code fédéral. >

Notre nouveau Code de pcédure pénale

Le Journal dr, Génère publie les excel lentes
li gnes suivantes :

M. Max Lebaudy. d'il le « pelil sucrier > ,
dont ses excentricités répétées ont fait pres-
que PAIcihiade d' une génération « sportive »
qui ne se pique pas ,l'être très raffinée dans
ses goills ni dans ses p laisirs , vient , de l'aire
un coup d'éclat en Introduisant la tauroma-
chie espagnole dans le département de Seine-
el-Oise. Grâce à lui , les habitants de Maisons-
Lalfi le onl eu les émotions d' une corrida es-
pagnole. Ils lu i  doivent le beau spectacle de
taureaux traqués, lardés de banderilles, aveu-
glés par leur propre sang el devenus fous à
force d'être tourmentés ; celui de chevaux
éventrés lancés en l'a ir  avec leur cavalier et
ramenés , les entrailles traînantes, pour être
éventrés de nouveau. Ils onl vu la spada s'ap-
procher , l'épée à la main , d' une pauvre bêle
exténuée el déj à vaincue et ils onl pu assister
à ces spasmes de l' agonie qui , dans une foule
bien préparée , amènent toujours un silence
recueilli , preuve évidente de l ' intensité de la
sensation.

Que dans l 'homme le plus civilisé il y ail
un sauvage , c'est ce que l'on ne sait que trop;
mais rien ne nous révèle d' une façon plus pal-
pable la vérité de celle loi darwinienne  que
ce spectacle célèbre où une foule des deux
sexes, truands , caballeros et senontas jouant
de l'éventail , se trouve réunie dans une com-
m u n a u t é  louchante de sentiments pour voir
mouri r une bêle.

S'i l esl vrai que l'on puisse juger du degré
de culture des hommes par les p laisirs qu 'ils
préfèrent , cerles la l imi t e  de la région des
courses de taureaux marque sur la carie une
frontière de races : de cellt s qui sont relati-
vement civilisées , el de celles qui , un peu en
arrière sur les attires , onl conservé du moyen
âge et même de plus loin que cela le goût
du s;ing. Ce qu 'il y a de p lus singulier, c'est
qu 'elles en sonl fiôres el que l'on s'y fait
gloire de figurer parm i les afecionados — un
mol bien lendre pour une chose si cruelle —
comme s'il y avail un méri te à prendre plai-
sir à ces jeux a ITreux. Mais peut-être cet es-
prit  de corps n'est-il qu 'une forme de la com-
plicité.

Notre correspondant de Paris s'élonne avec
raison que de pareils spectacles puissent être
offerts en p leine France , alors qu 'il existe une
loi française sur la protection des animaux.
11 en existe une autre , plus ancienne encore,
celle de l 'humanité.  Ni l' une ni l'autre n 'ont
empêché le p laisir  espagnol de franchir la
frontière française el de s'y installer comme
chez lu i .  La limite des tauromachies qui , il
y a un demi-siècle était , — sauf les ferrades
du Midi de la France , où le sang ne coulait
pas — sur la crête des Pyrénées , s'est depuis
vingt ou trente ans transportée assez loin
vers le nord ; elle élait hier à Bayonne , à
Dax , a Saint-Jean de Luz, à Arles, à Nîmes,
à Agen ; la voilà maintenant aux portes de
Paris.

El en vérité on ne voit pas pourquoi l'on
ne tolérerait pas en Seine-et-Oise un spectacle
qui s'étale tous les dimanches d'été dans les
arènes d'Arles el dans celles de Nimes, ren-
dues à leur ancienne destination — est-ce
pour cela qu 'on les a restaurées même plus
qu 'il n 'aurai t  fa l lu  pour l' amour de l'art? —
et cela en présence des préfets el des maires ,
représentants de l' autorité el de la loi qui se
rendent comp lices de celle infraction perma-
nente à loutes les lois divines et humaines.

Le personnage que jouent ces hauts fonc-
tionnaires dans ces fêles est très ingrat , mais
en même temps assez drôle pour faire partie
du plaisir des spectateurs. Quand au momenl
du meurtre du taureau, la foule voit M. le
préfe t sortir de sa loge d' un air grave pour y
rentrer un instant  après ou M. le maire y res-
ter en se voilant les yeux de ses mains à la
façon de la rergognosa du Campo Sanlo. tout e

la foule rit et applaudit M. le préfet ou M. le
maire avec presque autant d'entrain que le
grand homme qui vient de tuer le taureau.
Que fait donc la loi Gramont ? Elle aussi se
voile la face ; on ue l'app lique pas , et c'est
toujours fâcheux que , dans une républi que ,
les lois restent inapp li quées : les anarchistes
qui ne demandent que cela y trouvent des en-
couragements.

Si nos lecteurs veulent savoir le moment
précis où les courses de taureaux ont obtenu
le privilège de violer ouvertement la loi , nous
sommes en mesure de le leur apprendre. C'est
un jour de l'été 1852, où le président de la
République , faisant après le coup d'Etat une
tournée imp ériale dans le Midi , qui passait
alors pour très républicain , autorisa dans les
arènes de Nimes une ferrade qu 'il honora de
sa présence.

Ceux qui onl assisté à ce spectacle n'oublie-
ront jamais celte foule immense, bruyante et
vêtue de couleurs voyantes — on l'a évaluée à
près de cent mille personnes — remplissant
l'immense cirque de pierre , lui formant , sous
un éclatant soleil de septembre , un couronne-
ment de tèles humaines , dessinant des guir-
landes de robes rouges et lileues au-dessus des
arceaux en ruines ; el ils n 'oublieront pas non
p lus l'efïroyable acclamation qui s'éleva de
toutes ces poitrines lorsqu 'on vit entrer dans
la loge autrefois réservée à l'empereur , l'ha-
bile homme qui venait de rendre à celle foule
son plaisir favori. Ce jour-là , tous ces rouges
méridionaux convertis à l'empire étaient prêts
à voter pour celui qui s'annonçait comme
l'empereur des toreros.

On voit que ce plaisir espagnol n'est pas
une innovation récen te et que les courses de
taureaux ont joué un rôle dans l'histoire de
France. Nous crai gnons que , même aujour-
d'hui , elles ne le jouent  encore , car si on les
tolère , maigri '' ia loi Gramont et malgré toul
ce qui devrait  les faire interdire , c'est que
sans doute l'on craint un peu , et non sans rai-
son , de désalïeclionner de la Républi que lous
ces afecionados.

La tauromachie

L.e."-*> employés de chemin ***** de fer
et les responsabilités

Soyez bien persuadé que chaque fois qu 'il
arrivera un accident de chemin de fer , les
compagnies vous diront  que c'esl la faute de
quel qu 'un et de quelque chose. II est évident
que M. l'adminis t ra teur  qui  est aux bains de
mer , que M. l 'inspecteur qui se trouve en vil-
légiature , n 'y sonl pour rien ; la faute en in-
combe toujours à quel que pauvre diable d'em-
p loy é, ai gu i l l eur  ou chef de gare, qui sera
pour la circonstance l'âne de la fable sur le-
quel tout le monde criera : haro ! Quant aux
compagnies , elles s'en lavent les mains.

Un malheureux chef de gare a payé de sa
vie un moment d' oubli  ou d'imprudence ;
n 'importe , les compagnies lui laperont dessus
et le chargeront d'autan tplus que celui-ci sera
dans l'impossibilité de se justifier et de se dé-
fendre.

A l 'heure où j 'écris, je ne sais pas quel sera
le résultat de l' enquête sur la catastrophe
d'App ill y, mais toul me porte à croire que ,
malgré les affirma tions de la Compagnie du
Nord , le malheureux chef de gare esl mort
sur la brèche , victime du devoir profession-
nel , victime aussi de la rapacité des Compa-
gnies. Je dis que la responsabilité des Compa-
gnies resle entière dans la calaslrophe d'Ap-
pill y comme dans presque loules les autres.
Votre chef de gare a eu un moment d'oubli —
est-ce prouvé ? C'esl très regrettable , mais
n 'ètes-vous pas responsab le de ce moment
d' oubli  ? éles-vous bien sûr qu 'il n'est pas le
résultai d' un surmenage. Je recommande toul
particulièrement à ceux qui seront chargés de
mener l'enquête sur la catastrophe d'App ill y
de s'informer depuis combien d'heures le
chef de gare élait sur pied — 15 ou 16 heures
peul-èlre — el depuis combien de jours suc-
cessifs.

Or , il esl prouvé scientifiquemen t qu 'au
bout de huit ou dix jours du même travai l
sans interruption , l 'homme se transforme en
machine où plutôt  en hèle de somme. Il lu i

La catastrophe d'Appilly

'" i
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arrive alors -d'obéir à l'impulsion habituelle
sans se rendre compte de ce qu 'il fait. •

Il est prouvé scientifiquement que, de mê-
me après une trop longue période de travail ,
les muscles ne peuvent plus donner un travail
utile , le cerveau ne fonctionne plus, perd de
sa lucidité* de sa vigueur raisonnante par
l'habitude non interrompue d'un travail jour-
nalier trop prolongé.

J'en parle sciemment. Je donnerais un
exemple frappant de ce que j' avance, si je ne
craignais de compromettre plusieurs em-
ployés. J'ai été témoin de l'oubli d'un em-
ployé, oubli qui a failli amener une catastro-
phe terrible. Or cet employé m'a avoué avoir
annoncé le départ d'un train ,inconsciemment ,
â son heure , par habitude , et si en même
temps qu 'il annonçait le départ du train , par
une coïncidence miraculeuse , on ne lui avait
pas annoncé le départ d'un train partant de la
gare voisine, une collision était inévitable
entre les deux trains lancés l'un contre l'autre
sur une voie unique.

Voilà qui p laide, je pense, en faveur d'un
jour de repos à accorder aux employés tous
les dix ou quinze jours. Si mes souvenirs sont
exacts, M. Dionys Ordinaire , notre sympathi-
que député, a posé la question sur ce terrain
lorsque , interpellant M. Viette , alors ministre
des travaux publics , il demandait , à la suite
d'une campagne que j' avais menée dans le
Journal de Pontarlier, un jour de congé pour
les employés de chemins de fer. Il est regret-
table que depuis ce temps il ne soit pas re-
venu à la charge , car aujourd'hui une terri-
ble catastrophe lui a donné raison. Le mo-
ment semble bien choisi pour réclamer cette
réforme qui s'impose à tous les points de vue.

Cet article était écrit lorsque par hasard j' ai
trouvé dans les colonnes du Figura et du Jour-
nal des renseignements précis que je repro-
duis, tant ils renforcent la thèse que je sou-
tiens.

« M. Boubay — le malheureux chef de gare
d'Appilly — était seul pour tout faire ; il dis-
tribuait les billets , faisait les écritures , s'oc-
cupait de la grande et de la petite vitesse, en-
registrait les bagages, les chargeait et les dé-
chargeait ; enlre temps, il dirigeait les ma-
nœuvres que le Coucou venait faire à Appill y
et alors il devait prévenir le garde-barrière
du passage à niveau d'avoir à manœuvrer le
sémaphore de façon à fermer la voie, ou sur
Noyon ou sur Charmy. ¦>

Le travail de galérien auquel il élait con-
damné par la richissime Compagnie du Nord
est cause de toute la catastrophe , car c'est à
lui que l'on doit le moment d'oubli qui a eu
de si graves conséquences.

Et qu 'on ne vienne pas dire que j'exagère ;
il n'y a qu 'à consulter les arrêts rendus cette
année par le tribunal de Comp iègne.

Un accident étant arrivé à la gare d'App illy,
le chef de gare, comme il est d' usage, fut
cité devant le tribunal de Compiègne. 11 fut
acquitté , bien entendu , et le jugement porte
cette phrase caractéristi que et accablante pour
la Compagnie : « que le service auquel était as-
treint le chef de gare d 'App illy dépassait les li-
mites de la force humaine, » chose que j' ai
prouvée dans mes articles concernant les em-
ployés de chemins de fer.

Donc , la responsabilité de cette horrible ca-
tastrophe parait incomber au conseil d'admi-
nistration de la Compagnie du Nord qui im-
pose à ses employés un labeur dépassant les
limites de ce qu 'un homme peut supporter.

Mais les morts ont bon dos. Dans quinze
jours, on ne parlera plus de la catastrop he
d'Appill y et l'on attendra qu'une nouvelle ,

plus terrible peut-être, se soit produite , pour
aviser aux moyens préventifs à employer. Cela
regarde nos législateurs .

(Journal de Pontarlier.) LEDOUX .
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A cette conclusion si cruelle, des larmes coulèrent
de ses yeux, et des sanglots, qu'elle ne pouvait plus
contenir , débordèrent sur ses lèvres. La fière grande
dame resta le visage découvert , dédaignant de s'abri-
ter derrière ses mains étendues, offran t au baron de
Gravant le sublime spectacle d'un désespoir qui ne
gardait aucun ménagement hypocri te et , sans autre
préoccupation que sa cause même, s'abandonnait in-
curable et profond.

Le jeune bomme, très troublé, fit un mouvement
d'affectueuse pitié vers Mme de Fontenay ; elle l'ar-
rêta d'un geste :

— Non , non , laissez, Paul : cela me fait du bien.
Une question brûlait la bouche du baron. Il eût

voulu savoir ce que contenait le mystérieux télé-
gramme. Il n'osa pas le demander. Cette simple et
réelle douleur lui imposait. Il avait vu souvent pleu-
rer des femmes ; jamais avec cette saisissante fierté.
Il était difficile de piodiguer des consolations à une
telle tristesse. Il eût été plus aisé de maudire celui
qui en était l'auteur. Comme il restai t là, assez em-
barrassé de son attitude et hésitant à parler, un pas
rapide dans l'escalier fit tressaillir la comtesse. Elle
se leva vivement, le visage rayonnant d'une joie su-
inte :

— C'est lui , fit-elle , il revient !
Cet : «Il revient», contenait tout un inonde d'espé-

rances soudainement ranimées. Peut-être Mme de
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Fontenay avait-elle eu, pendant un instant, la crainte
que son "mari ne fût parti pour toujours. EUe vit
dans ses mains le télégramme tout ouvert, elle le
froissa vivement et le rejeta dans la cheminée, puis
faisant un geste d'autorité au baron :

— Qu'il ne se doute pas que je suis venue ici...
Qu'il ne sache pas que j'ai lu cette dépêche... Vous
m'entendez bien , Paul, pas un mot... je ne vous le
pardonnerais de ma vie t

Et comme une ombre, elle disparut dans l'obscu-
rité du cabinet de travail. Au même moment, es-
soufflé et se hâtant, le comte entra dans la chambre.
U fronça le sourcil en apercevant son cousin, lui
serra la main machinalement, avec un : «Tiens I tu
es là», très ennuyé, puis, jetant sa pelisse et son
chapeau, enlevant sa ja çpiette, il cria :

— James ! Allons I Vivement I Diable I il est onze
heures passées... Où en est-on ?

Le valet de chambre revenait. U parut étonné de
ne pas retrouver Mme de Fontenay dans la cham-
bre. Il lança un regard.-furtif du côté de M. Gravant ,
mais habitué à tout voir et à tout entendre sans faire
une observation , il baissa la tête et s'occupa de la
toilette de son maître. Le baron répondait à la ques-
tion posée par son cousin.

— On est, parbleu, à l'attendre . U y a beau temps
que Firmont piétine, dans l'énervement d'une venette
intense. Quant à Mme de Jessac elle te réclame à
grands cris...

Le comte eut un geste de mécontentement :
— Ab I une insupportable affaire, qui m'est tom-

bée sur la tète, au moment où je m'y attendais le
moins, et qui m'a forcé de m'abseriter pour une
heure... Oh ! rien qui me touche personnelle-
ment...

Gomme il terminait ce beau mensonge, de l'air le
Elus tranquille, son regard tomba sur la petite boule

leue rejetée par la comtesse avant de s éloigner. Il
put un sourire de satisfaction en la retrouvant à la
place où il l avai t si imprudemment lancée dans la
précipitation de son départ. Ce papier lui avait , de-
puis deux heures, cause du souci, et il s'était vio-
lemment reproché la légèreté avec laquelle il l'avai t
laissé à la portée d'une main indiscrète. Il choisit
dans une coupe, sur la cheminée, une cigarette, se
baissa d'un air indifférent , ramassa le papier com-
promettant, l'ouvrit , constata que c'était bien le
même, le plia en long, et le plaçant au-dessus d'une
des lampes, il l'enflamma et s'en servit pour allu-
mer sa cigarette, puis il le laissa brûler jusqu 'au

bout, et en froissa sous son pied les cendres noi-
res.

— Là, dit-il , avec un soupir qui éparpilla au pla-
fond une bouffée de fumée blanche. Sais-tu ce que
tu ferais si tu étais un ange ? dit-il à Paul de Gra-
vant. Tu prendrais mon rôle qui est sur la table, et
tu me ferais repasser mon rôle...

— Tu le sais sur le bout du doigt...
— N'importe I Au dernier moment , c'est une bonne

précaution.
— Eh bien ! voyons... #Le baron prit le cahier de pap ier , sur la couver-

ture duquel se lisai t, écrit en belle ronde, le titre de
la pièce l'«Ecole d'application», et plus bas lo nom
du personnage «Octave de Margency»; l'ouvrit et
donna la première réplique. Le comte répondit , al-
lant et venant de son cabinet de toilette à sa cham-
bre, s'habillan t avec rapidité. C'était un homme
d'une quarantaine d'années aux cheveux châtains
frisés, au visage coloré, éclairé par des yeux bleus
frangés de cils noirs ; de chaque côté de sa bouche,
de longues moustache*} blondes pendaient comme
celles des guerriers gaulois encadrant un menton
carré qui donnait à sa physionomie beaucoup d'é-
nergie. Grand et mince, d une tournure charmante,
Armand de Fontenay paraissait à peine trente ans.
Son élégance était admirée de tout Paris. Ancien ca-
pitaine d'état-major , officier d'ordonnance du maré-
chal do Mac-Mahon , puis attaché militaire à Vienne,
le comte Armand s'était éloigné de l'armée lorsque
son ancien chef avait quitté le pouvoir.

Riche de sa fortune personnelle et de celle de sa
femme, la belle princesse de Schwarzbourg qu'il
avai t épousée pendant son séjour en Autriche, il me-
nait grand train et sa maison passait pour une des
plus agréables du faubourg Saint-Germain. Allié
aux plus illustres familles de France, en rapport par
la comtesse avec la plus brillante aristocratie étran-
gère, il avait su, en quelques années, devenir un des
arbitres du goût , un des maîtres du bon ton. Ses
équipages étaient cités comme des modèles. Sa tenue
était copiée par la jeunesse élégante. La coupe de
ses vêtements était indiscutée et la couleur de ses
gants, la forme de ses cravates faisaient loi.

Il était , en dépit de cette suprématie mondaine,
d'une simplicité et d'une grâce exquises. Sa souve-
raineté lui étai t venue sans qu'il fit rien pour l'obte-
nir. Parce qu'il était beau garçon , bien tourné, très
poli et fort spirituel , incarnant, en sa personne,
toutes les qualités solides et tous les défaut brillants

de la race française. Il semblait un survivant du
XVIII» siècle , oublié par les guillotinades do la Con-
vention , les massacres glorieux de l'Empire , les ré-
volutions successives de la monarchie et les héca-
tombes de la dernière guerre. Sous l'habit de satin
clair et la culotte courte , avec le talon rouge et la
poudre, il eût fait merveille à la cour de Versailles,
bous la redingote noire , à revers de soie, un gardé-
nia à la boutonnière, avec sa grâce aisée et souriante,
il était , à la fin du siècle, dans le Paris moderne , le*
roi de la Mode.

Ce beau garçon avait une gaîté et un entrain in-
imaginables. Il conduisait le cotillon jusqu 'à l'aube ,
sans paraître en éprouver la moindre fati gue, et ,
pour se remettre, il prenait une douche ot montait à
cheval. L'air vif du Bois le ranimait ; il rentrait
pimpant, frais, animé, déjeunait de bon app étit et
une sieste de deux heures, dans la journée , lui ren-
dait toute sa vigueur, toute sa verve pour les visites
de cinq heures et les obli gations mondaines de la
soirée. Encore, s'il allait aux Français, le mardi ,
ou le vendredi à l'Opéra , trouvait-il la force do n»
pas dormir , et d'applaudir aux bons endroits.

Il s'était mis , depuis deux ans, à jouer la comé-
die. La première fois , il avait fait preuve de com-
plaisance. Il s'agissait de remplacer un jeune pre-
mier de salon, dans le personnage de r«Etincelle».
En trois jours , Armand avait appri s le rôle, et , sans
effort , avec un naturel parfait , un charme irrésisti-
ble, il avait joué, emportant les suffrages d'un au-
ditoires des plus difficiles à contenter. On eût dit
que le comte était venu au monde pour tenir l'em-
ploi des jeunes premiers. Tout de suite il avait su
dire juste, marcher adroitement et parler sans faire
de gestes. Sollicité par toutes les maltresses de mai-
son qui cultivaient le théâtre pour le divertissement
do leurs invités, Armand s'était laissé entraîner à
continuer de si heureux débuts. Et sa seconde in-
carnation, dans un personnage comi que, lui avait
valu un triomphe. Alors il avait eu une yoçuo ex-
traordinaire et , pour ne point passer sa vie a jouer
la comédie, il s'était vu contraint de faire une vi-
goureuse défense.

(A suivre).

Suisses à l'étranger. — Noire compatriote ,
M. Alfred Schatzmann , qui fut l'ingénieur en
chef du fameux chemin de fer Iransandin ,
destiné à relier , par dessus les Andes , la Ré-
publ-que argentine el le Chili , vient d'être*
chargé par le gouvernement chilien d'inspec-
ter les chemins de fer de l'Etat. M. Schatz-
mann aura à présenter un rapport sur les li-
gnes existantes et sur celles qu 'il resterait à*
créer pour mettre en valeur les grandes sour-
ces du pays, tant au point de vue minier qu 'au
point de vue agricole.

Hôtel des Postes de Fribourg. — Nous ap-
prenons de bonne source que les deux com-
missions nommées par le Conseil des Elats et
le Conseil national , pour l'Hôtel des Postes de
Fribourg , se réuniront probabl ement dans
cette ville le vendredi 28 septembre courant.

L'heure centrale et les écoles. — Les auto-
rités communales d'Yverdon ont décidé que ,
pendant le semestre d'hiver , toutes les classes-
s'ouvriraient à 8 heures du malin. Une excep-
tion esl faile en faveur des classes inférieures ,
6 et 7, qui commenceront à 9 heures.

Restiaux. — Un marchand d'Avenches , de-
retour de la foire d'Erlenbach , raconte qu 'on
a amené à celle foire p lus de trois mille bes-
tiaux de race bovine , et qu 'on en a vendu au-
tant. Les prix , particulièrement pour le bétail
de choix , sont restés à la hausse. Prenant
deux exemples au hasard , il raconte qu 'un
Autrichien a acheté six pièces de bétail pour
13,000 francs. Les frères Trilten , à la Lenk ,
ont vendu une vache et une génisse pour
oOOO fr. Les marchands allemands faisaient
défaut ; par contre , des commissions françai-
ses achetaient pour le compte de syndicats
agricoles. Ces résultats , celle indéniable p lus-
value , celte faveur dont jouit le bétail de race

Chronique suisse

France. — Le Journal des Débats dit que
les mesures de précaution les p lus minutieu-
ses ont été prises à Chàteaudun pour évi ter
qu 'un incident fâcheux vienne troubler le
voyage du président de la Républi que. Non
seulement lous les étrangers descendus dans
les hôtels el les auberges de la ville sont l'ob-
jet d'une surveillance spéciale , mais encore
celle surveillance s'exerce même chez les par-
ticuliers. C'est ainsi que les propriétaires des
habitations bordant les rues que doit suivre le
cortège présidentiel ont été invités à faire
connaître les noms el les qualités des person-
nes qui occuperont les fenêtres de leurs im-
meubles pendant le défilé.

— Le Siècle publie un article d'Yves Guyol
demandant aux prolectionnisles s'ils croient
avoir rendu service à leur pays en leur fer-
mant le débouché de la Suisse , et en l'ou-
vrant aux nations de la Tri p le-Alliance. Pour-
quoi ne pas en finir avec cel absurde sys-
tème ?

— Le Jour dit  qu 'il faut que le mouvement
de protestation commencé à Mâcon , s'étende
dans loule la France el qu 'on en finisse avec
le protectionnisme , qui est absurde el désas-
treux.

La France demande qu 'on fasse avec la
Suisse une convention commerciale particu-
lière pour des articles spéciaux qui la concer-
nent. C'esl, dit ce journal , la seule solution
pratique.

Allemagne. — Samedi soir, Y Avare et
YEcole des Femmes ont été joués avec un
énorme succès au Théâtre-Impérial , à Berlin.

Cette représentalion à élé un immense
triomphe pour le grand comique français.

Italie. — Quel ques journaux ayant quali-
fié dans maintes circonstances , el récemment
encore à propos du discours de M. Crispi , la
Ri forma d'organe officieux , nous sommes au-
torisés à déclarer que le ministère n 'a pas
d'organe officieux et que les rédacteurs de la
Riforma écrivent pour leur compte el sous
leur responsabilité.

— Le gouvernement espagnol a demandé à
Rome si , au cas où les Corlès n'arriveraient
pas à discute r el à approuver avant la fin de
l'année le nouveau traité de commerce ilalo-
espagnol , le gouvernement italien consentirait
à prolonger de six mois la convention com-
merciale actuellement en vigueur.

— Dans quelques jours s'emharqueront à
Nap les, à destination de Massaouah 400 hom-
mes de troupes , tant officiers que soldats , à
l'effe t de remplacer ceux qui ont élé rap-
pelés.

—Samedi , le député ministériel ,Giovagnoli ,
rendant compte de son mandat à ses électeurs
de Monterova , a demandé des pouvoirs dicta-
toriaux pour M. Crispi.

— La Tribuna, continuant sa campagne
provocatrice , proclame d'absolue nécessité
l'occupation de Tripoli par l'Italie.

— L'assemblée générale des fédérations
ouvrières du Piémont , réunie dimanche , à
Cuneo , a décidé de demander l'intervention
de l'Etal pour la fixation de la durée de la
journée normale de travail.

Espagne. — On a trouvé à Séville, der-

rière un rayon de la librairie Fé une boite en
fer-blauc contenant cent cartouches de dyna-
mite chargées à balle. Le libraire allirme qu 'il
ignore absolument comment cette boite a pu
être apportée dans sa bouli que.

Esyp*e- — L'agence Havas communique
à la presse la dépêche suivante du Caire :

« Le général Sitchener , mécontent de l'ar-
rêt par lequel Chaouarb y pacha et Ouacy f pa-
cha ont été acquittés , veul ajoindre aujour-
d'hui au conseil de guerre, composé entière-
ment d'ofiiciers égyptiens , deux officiers an-
glais pour juge r séparément Ali pacha chérif.
Cette mesure est très commentée. »

Rappelons qu 'Ali pacha chérif , président
du conseil législatif , n'a pas été jugé avec ses
coaccusés parce qu 'il avait revendiqué la na-
tionalité italienne ; le gouvernement ayant
refusé de la lui reconnaître , il-devait être tra-
duit devant la même juridiction que les pa-
chas Chaouarby et Ouacy f.

Océanie. — Devant la menace du bom-
bardement d'Aana par le navire britanniq ue
Curaçao el le navire allemand Buzzard , le
chef des rebelles s'esl rendu à bord du vais-
seau britanni que , annonçant qu 'il se soumet-
lait au roi Malieola et a rendu 100 fusils. On
considère la guerre comme terminée.

Fêtes de Mâcon

Le correspondant du Temps lui écrit l'im-
pression suivante :

« L'animation dans les rues, sur les quais , au
stand , parlout , est extraordinaire. Il semble,
d'ailleurs , que l'on soit débarrassé d'une gra-
ve préoccupation el que l'on puisse se livrer
sans contrainte à la joie. La conférence écono-
mique a produit un effe t considérable. Toul
n 'est pas fait , certes. Mais les parties en cause
ont échangé leurs vœux. On pense que les dé-
sirs réci proques d'enlenle aussi nettement ex-
primés auront un prochain résultai. C'esl l'af-
faire des notaires — c'esl-à-d i re des gouver-
nements — de libeller les clauses de l'accord .
On esl tout disposé de part el d'aulre à les ra-
tifier. La ville de Mâcon aura l'honneur d'a-
voir , par son initiative , secondé d'une ma-
nière efficace les efïorts de l'Union franco-
suisse, présidée par M. Poirrier ; la présence
des personnalités qui représentent le com-
merce el l'industrie française , d' une part , et
celle de la délégation suisse dont les noms
sont par eux-mêmes assez éloquents , pèsera
d'un grand poids dans les décisions qui doi-
vent êlre prises , le p lus tôl possible , au sujet
de notre polili que économique. Si les ora-
teurs ont mis, de part el d'aulre , une grande
prudence dans les allusions aux alliances que
cimenlent , mieux que lous, les bons rapports
d'intérêts , cette prudence même est une
preuve de l'importance cap itale qui y est atta-
chée.

Un premier et grand pas est fait. L'effe t
produit est considérable. Aussi est-on ici toul
à la joie. »

Le banquet offert par la chambre de com-
merce de Mâcon à ses invités a élé forl bril-
lant. Le menu étailexquis el la carie-souvenir
qui en donnait la composition était fort co-
qnelle. La liste des mets élait ornée d' un fron-
tisp ice représenlantMercure invitant la Suisse,
sous la figure d'une jolie A ppenzelloise , à
tendre la main à la France personnifiée par
une gracieuse Bourguignonne. La série des
discours a été ouverte par une aimable allocu-

tion de M. Chamussy à l'adresse des invités de
la Chambre de commerce de Mâcon.

M. Numa Droz a remporté un nouveau suc-
cès oratoire avec le toast qu 'il a porté à la
France. M. Droz a rappelé qu 'aux fêtes de Mâ-
con de 1871 un orateur suisse a dit que , si la
France réussissait à conserver la ré publi que
pendant dix ans , elle ne pourr ait p lus s'en
passer. Cette prédi ction s'esl réalisée.« Nous avons , dit M. Droz , assisté de loin à
vos luttes et nous avons été heureux de voir
l'enfant chelif de 1871 devenir la florissante
Républi que française qui inspire aujourd'hui
à tous confiance et considération. La Répu-
bli que a résisté à deux coups d'Elals et elle a*
su sortir à son honn eur d'une aventure qui
avait fait notre étonnemenl. >

L'oraleur a fait ensuite l'éloge de M. Carnot ,
cet homme de bien entouré à si jusle titre du
respect de tous el que les citoyens suisses ai-
maient comme un des leurs , parce qu 'il était
un ami sincère de leur pays. La Républi que
française a prouvé sa vitalité en nommant ,
pour remp lacer son président lâchement as-
sassiné, un homme capabl e de fonder l'ordre
sur la liberté et de montrer qu 'un gouverne-
ment ferme et fort est compatible avec la dé-
mocratie. Une démocratie doit s'insp irer du
désir d'augmenler les droits populaires et
d'arriver à une répartiti on meilleure de la
richesse sociale.

En terminant , M. Droz a porté son toast à
la prospérité de la France et à son digne pré-
siden t, en exprimant le vœu que les deux ré-
publiques reprennent leurs anciens bons rap-
ports.

Nouvelles étrangères



sont la récompense d' un travail opiniâtre
d'amélioration. Dans l 'Knllibouch ,dans I'Ober-
land bernois , dans l 'Emmenthal , des syndi-
cats d'élevage , constitués depuis maintes an-
nées, onl poursuivi ce but avec une inébran-
lable confiance , mais aussi avec cohésion et
intelligence. Leurs efforts sont récompensés
au-delà de toute espérance ; ils sont en train
peut-êlre de se faire des renies.

Chemin de f er de l 'Eiger. — D'après la
Schweizerische Bauzeilung, la première sec-
lion du chemin de fer projeté pour l'Eiger
sera probablementéxéculée l'année prochaine.
MM. Studer et Strub onl cédé leur concession
,pour celte section — rendue ainsi indépen-
dante de l'ensemble de la ligne — à la Com-
pagnie du chemin de fer de la Wengernalp,
qui se chargera de la construction et de l'ex-
p loitation. Le nouveau tronçon se séparera
de la ligne princi pale à la station de Schei-
•degg, à 2064 mètres au-dessus de la mer , et
se dirigera sur la petite Scheidegg, dans une
situation abritée , juspu 'au bord du glacier de
i'Eiger. La voie sera construite à crémaillère ,
sur le type de celle de la Wergernal p, de
¦sorte que le matériel roulant de la Compagnie
pourra desservir la nouvelle section. La cons-
truction est très simp le , à l'exception d'un
petit tunnel ; il n'y a pas de travaux d' art.

M M .  Studer et Strub devisent le capital de
•construction , matériel roulant non compris ,
à 340,000 francs pour les deux kilomètres de
la ligne, soit 134,300 francs par kilomètre , si
les travaux sont exécutés en régie.

BERNE. — On a donné les premiers coups
*de pioche pour la construction du nouveau
Palais fédéra l . II ne s'agit encore que conso-
lider le terrain par un mur , et la démolition
•du Casino ne commencera guère qu 'au mois
de mars de l' année prochaine. On n'est pas
•encore fixé sur l'emp lacement que l'on choi-
sira pour le nouveau Casino. Le conseil mu-
nicipal le voudrait  sur les terrains vagues si-
tués devant les Pelits-Reinparls , mais il est en
désaccord avec la majorité de la population ,
qui parait opter pour le voisinage du pont du
Kirchenfeld. Quant  au nouveau théâtre , on va
-constituer prochainement une société au ca-
pital de 000,000 francs , et , dès que les fonds
•seront assurés, on se mettra à l'œuvre. On a
l ' intention d'émettre une série de bons ou
obligations à lots , avec tirage annuel.

— On a arrêté à Thoune un « handwerks-
iii rsch » soupçonné de comp licité dans l'as-
sassinat du Beatenberg.

URI. — D'après une dépêche de Gœschenen
.à Y All gemeine Schweizer Zeitung, un fait grave
se serait produi t au fort de Buhl , près d'An-
dermall. Un ollicier , en étal d'ébriété , se se-
rait oublié au poinl de frapper de p lusieurs
coups de p lat de sabre un artilleur qui aurait
élé assez grièvement blessé. L'officier aurai t
élé mis en état d'arrestation et. le blessé en-
voy é à l 'infirmerie d'Altorf pour y être soi-
gné.

GLARIS. — Le parti démocratique a com-
mencé la campagne contre l'initiative doua-
nière. Une réunion convoquée dimanche à
Glaris el qui était fort nombreuse a chargé un
comité , sous la présidence de M. Ad. Scbind-
ler, de l'organisation de cette campagne.

'GENÈVE. — Jugement inattendu. — M. Ro-
main Favre a porté p lainte pour instille con-
tre son frère , M. Emile Favre, curé vieux-ca-
tholique de Lancy. Il disai t que ce dernier l'a
insulté dans la rue et l'a appelé « Ravach ol » .

M. le juge Golay a rendu un jugement dont
le principal considérant esl 1res curieux. Le
voici :

« Attendu que le terme de « Ravachol » ne
constitue pas une insulte , que l'accusé a pu
songer à un négociant portan t ce nom el ha-
bitant à peu de dislance , que le nom d'un
homme exécuté pour crime politi que ne peut
être regardé comme une injure , que les par-
tisans des idées de cet homme seraient hono-
rés de cette appellation , qu'enfin appeler un
frère « Ravachol » n 'est pas une injure , mais
un simp le propos dép laisant.

» Pour ces motifs , le prévenu est libéré. »
Voilà un jugement contre lequel il y aurait

beaucoup à dire.

Nouvelles des cantons
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** Cherreuils . — On nous écrit de Buttes ,
17 septembre :

« De nombreux promeneurs ont pu admirer
dimanche passé, sur le pâturage de la Pelite-
Robellaz , une famille (le trois chevreuils qui
paissaient en compagnie d' un troupeau de gé-
nissons , sans s'inquiéter des promeneurs qui
passaient sur le chemin à cent pas d'eux. »

•SK-
*$ Chasse au cherreuil. — Le Grand Con-

seil de Neuchàtel sera nant i  prochainement
d' un projet de modification de la chasse , en
vue de permettre , pendant un laps de temps
déterminé, la chasse au chevreuil. 11 semble ,
en effet , que l'interdiction donl cette chasse
est frappée , n 'a pas d' autre effet que de fa i re
jouer aux chasseurs neuchâtelois un rôle de
dupes vis-à-vis de leurs voisins , lesquels li-
renl tranquillement et le p lus légitimement

du monde , les chevreuils épargnés du canton
de Neuchàtel , et qui , chassés par des chiens ,
passent la frontière.

** Examens. — Les examens en obten-
tion des brevets de connaissances et d'apti-
tude pédagog i que pour l'enseignement dans
l'école enfantine et dans l'école primaire au-
ront lieu à Neuchàtel dans le courant d'octo-
bre prochain ; la date précise sera fixée ulté-
rieurement et jportée à la connaissance des
intéressés.

*# Grappe monstrueuse. — Nous avons
reçu dernièrement de M. Georges de Coulon ,
à Bevaix , uue grappe d'une apparence extra-
ordinaire , écrit dans la Chronique agricole M.
le Dr Jean Dufour. Au premier abord , per-
sonne ne la prendrait pour un produit de la
vigne : elle présente l'aspecl d' un pelil buis-
son , aux rameaux épaissis et bizarrement con-
tournés. Il y a un mois , nous écrit M. de Cou-
lon , elle était beaucoup plus belle el avait ab-
solument l'air  d'un chou-lleur.

Celle grappe monstrueuse est aujourd'hui
part iel lement desséchée el comme lignifiée.
Elle a 15 centimètres de longueu r sur 14 de
large. Le manche est court , mais il a près de
2 centimètres de diamètre * la râlle el les pé-
doncules sont aussi démesurément renflés ,
surtout à leur extrém i té. Ils ne portent , du
reste, pas un seul grain de raisin. Les pédon-
cules sont terminés par des Heurs atrophiées
et agglomérées, du pluscurieux effet. De l'ais-
selle d' une des Heurs , sorl une très petite
feuille repliée sur elle-même.

La grappe pèse 137 grammes, soit à peu
près autant  qu 'une grappe normale de dimen-
sions moyennes ; mais ici , le poids esl fourni
uni quement par le développement de la râll e,
puisque les raisins sont complètement avor-
tés. M. de Coulon a cueill i  celle monstruosité
sur un cep de chasselas. Le sarment qui la
portait avait une apparence normale. — L'o-
bligeant envoi de notre correspondant se
trouve actuellement à Yverdon , dans l'exposi-
tion de la station vilicole.

Chronique neuchâteloise

_.
## Train de plaisir de Besançon d Lyon.

— Ce Irain aura lieu le 22 septembre cou-
rant. Les voyageurs de Chaux-de-Fonds et du
Locle pourront se procurer des billets du
train de plaisir par l'intermédiaire des chels
de gare de ces localités , aux prix de 22 fr. en
IIe classe et 14 fr. en III e, de Morteau à Lyon
et retour.

Le départ de Besançon aura lieu le 22 sep-
tembre à 8 h. 45 du malin (heure de Paris).
Le retour s'effectuera au choix des voyageurs
du 23 au 26 septembre par tous les train s or-
dinaires , sauf le 467.

Pour de p lus amp les renseignements, con-
sulter l'affiche p lacardée dans les gares du
Jura-Neuchâtelois.

## Concerts. — Nous lisons dans la Feuille
d'Avis de Lausanne :

Salles archi-combles , aux deux concerts
donnés à Tivoli par l'orchestre Y «Espérance » ,
de la Chaux-de-Fonds, sous la direction de M.
le professeur Sébaslien Mayr. Cet orchestre ,
où l'on ne compte pas moins de 20 violonistes ,
est composé entièrement d'amaleurs.

Personne n'a élé déçu , hàtons-nous de le
dire. L' < Espérance » a obtenu un succès
fou , qu 'elle méritait, du reste, entièrement.

11 faudrait citer tons les morceaux , car lous
onl élé admirablement rendus.

Notons cependant les deux romances chan-
tées par Charles Jacot , app laudies et bissées
à outrance ; celle du,- « Laboureur » surtout.
M. Jacot a été vivement félicité par M. le di-
recteur de l'Union chorale , qui assistait au
concert avec Mme Troyon , la cantatrice dis-
tinguée que l'on connaît. Le concert s'esl ter-
miné un peu après 11 heures.

£
**•*.

** Régional Saignelég ier-Cliau r-de-Fonds .
— Longueur exp loitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic el des recettes de
l'exp loitation de ce chemin de fer pendant le
mois d'août 1894 :
11,991 voyageurs . . . , Fr. 8,600»87

34 tonnes de bagages . . » 398»98
122 tètes d'animaux . . » 159.15

1,208 tonnes de marchandises » 4.721 »75
Total Fr. 13,880»75

Mois correspondant de 1893 » 12,956» 10
Différenc e en faveur de 1894 Fr. 924»65

Chronique locale

Génère . 18 septembre. — (Dép. part.) — Les
journau x l yonnais , arrivés ce matin , racon-
tent que hier à Mâcon la voilure dans laquelle
se trouvai ent MM. Droz , Favon et les autres
invités suisses versa.

Il y a plusieurs blessés, dont aucun griève-
ment.

Londres , 17 septembre. — Une dépêche de
Séoul aux journaux anglais datée du 17 sep-
tembre , annonce que les Japonais ont attaqué
samedi , dès l'aube , les positions chinoises à
Ping-Yang. Le combat a duré plusieurs heu-
res. Les Japonais se sont emparés de la posi-
tion par une attaque sur les deux lianes. Seize

Service particulier de L '/moartial

Berne, 18 septembre. — M. E. Sutier, ingé-
nieur à Zurich , a présenté une pétition cou-
verte de 27517 signatures, réclamant des me-
sures énergiques contre les anarchistes. En
accusant réception de cette adresse, le Conseil
fédéral fait remarquer qu 'il continuera com-
me par le passé à ne tolérer aucun acte qui
soit de nature à troubler la paix intérieure ou
les bonnes relations avec les Etats voisins, et
qu 'il procédera contre les coupables à une ap-
plication rigoureuse des lois exislantes.

Berne, 18 septembre. — Dans une rixe qui
a éclaté hier matin à Rapperswy l, près d'Aar-
berg, un individu a été tué à coups de cou-
teau. Les meurtriers , des vanniers ambulants ,
ont été arrêtés.

Paris, 18 septembre. — Le Journal des Dé-
bats dit que la rupture des relations commer-
ciales avec la Suisse est la p lus grande des er-
reurs commises par le Parlement. La confé-
rence de Mâcon contribuera à en préparer ef-
ficacement la* réparation.

M. Casimir-Perier est parti ce mati n pour
Meaux , où il va assister aux manœuvres de
forteresse.

mille Chinois sur 23,000 seraient tués, bles-
sés ou prisonniers. Les Japonais auraient eu
seulement 30 morts et 270 blessés.

Budapest , 16 septembre. — Dans son dis-
cours à la délégation hongroise, le comte Kal-
nok y a dit que la Roumanie a été le premier
pays qui ait donné son adhésion à la Tri ple-
Alliance , reconnaissant ainsi le caractère pa-
cifique de celle-ci.

Londres , 18 septembre. — La légation ja-
ponaise a reçu confirmation de la défaite des
Chinois à Ping-Yang.

Le chiffre des pertes de ceux-ci aurait été
exagéré.

Londres , 18 septembre . — On télégraphie
aux journaux anglais que quelques heures
après leur victoire de Ping-Yang, les Japonais
onl pu se relier lélégrap hi quement avec Tong-
Sang. Plusieurs régiments chinois ont capi-
tulé. Les Chinois ont eu 2300 morls. Les Ja-
ponais étaient trois fois p lus forts en nombre
que leurs adversaires. La population à Yoko-
hama esl enthousiasmée. De grandes dames
demandent à partir en Corée pour servir com-
me infirmières , car les infirmiers eux-mêmes
veulent combattre.

Paris. 18 septembre. — L'agression com-
mise dans (e Sud-Oran a* eu lieu à quel que
distance du fort Mac-Mahon et non du fort
Minbel , comme on l'a annoncé. LesChambas ,
qui avaient attaqué le convoi , ont eu 10 morts.
Deux soldats français et trois porteurs arabes
ont péri. Le convoi a pu se dégager.

Rome, 18 septembre. — M. Baccelli , minis-
tre de l'instruction publique ,a prononcé hier ,
à Palestrina , un discours dans lequeil il a fait
allusion aux paroles dites par M. Crispi , à
Nap les.

« J e  ne peux m'empêcher de sourire en
entendant dire que M. Crisp i va à Canossa ;
non , il n 'a pas revêtu l'habit de pénitent ,
mais il a fait appel à tous les éléments sains
el moraux en leur demandant leur concours
pour l'œuvre de défense de la société.

Londres, 18 septem bre. — Le Daily Tele-
grap h insiste sur le caractère pacifi que du
discours prononcé par le comte Kalnok y à
l'ouverture des délégations. La Triple-Alliance
a servi beaucoup les intérêts de l'Auriche , qui
entrelient les meilleures rapports avec la
France et la Russie.
' Le Morning-Post parle dans le même sens.

Il a jou te -que  la guerre en Europe esl une
lointaine éventualité.

New- York, 18 septembre. — Le journal le
Recorder publie une dépêche d' après laquelle
le vice-roi Li-Hung-Shang se serait suicidé
après avoir été dégradé. Celle nouvelle de-
mande confirmation.

Sassari, 18 septembre. — Une bande de
malfa i teurs a assiégé celte nuil à Tempio des
maisons de campagne. Ils onl enlevé plusieurs
objets el blessé mortellement un domesli que.

Mâcon , 18 septembre. — M. Franck Jullien
de Genève a obtenu au tir de Mâcon le grand
prix d'honneur offert par le président de la
Républi que.

Dernier Courrier et Dépêches

Du il septembre 1894
Recensement de la population en j anvier 1894 :

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Albrecht Rosa-Anna , fille de Karl-Georg et de

Maria-Thérésia-Einilie née Schwarz , Wur-
tembergeoise. ;.*•, ; ,. „*,.,...

Amstutz Léa-Anna , fille de Jean-Charles el de
Anna née Bechter , Bernoise.

Promesses de mariage
Décaillet Josep h-Emile, commerçant , Valai-

san , à Vevey, et Liniger Lina-Elisa , Ber-
noise.

Zanarone Gandenzio , gypseur , Italien , el Bar-
det Rose-Charlotte , horlogère , Vaudoise.

Gay Louis-Robert , employé au J.-N., Genevois,
el Falio Louise-Emma , Vaudoise , aux Hauts-
Geneveys.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20169. Haldimann Hedwige-Marie , fille de
Frédéric el de Hedwige-Marie ' von Burg ,
Bernoise , née le 8 janvier 1892.

20170. Von Gunten Julietle-Elise, fille de Ju-
les-Paul et de Elise née Maulaz , Bernoise,
née le 19 juillet 1880.

20171. Monnin Georges-Ernest , fils d'Ernest
et de Anna-Malhilde Bitter , Bernois , né le
19 avril 1893.

20172. Ottolini Eugène-Dominique , fils de
Domenico-Girolamo , et dé Maria Bogli , Ita-
lien , né le 2G juillet 1894.

20173. Raz née Hofer Elisabeth , veuve de Ja-
cob, Bernoise, née en 1823.

20174. Bek Gollfried-Jules , fils de Nicolas-
Albert. Bernois , né le 2*1 avril 1860.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Bibliographie
JLe Papillon, journal humoristi que illus-

tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du N ° 141
12 septembre 1894

Dessins : Ombre fugitive , par H. van Muy-
den. — L'Idole de la famille et le méchant
photographe , en huit tableaux , par F.-M. Ho-
warth. — Madame ne reçoil pas , par A. W.
— Le Miracle , par Benyan. — Flanchot dans
les journaux , par H. van Muy den. — L'Od ys-
sée d'un chef-d'œuvre, par Daisne. — La der-
nière invention , etc., etc.

Texte. — Un bon Frolleur , par A. da Bré-
ville. — Un voyage de Jean-François , par
Phael. — Flicflacs , par Jules Aliesse. — Ser-
vice graphologique. — Mots. — Anecdotes.

— Devinettes. — Connnaissances utiles , etc.»
etc. '

Un cadeau par numéro. — Primes annuel-
les de la valeur de 500 francs.

Spécimen envoyé gratuiterneht.

Faillites
Ouvertures de faillites

Rodol phe Ryter , négociant , à La Chaux-de-
Fonds. Dale de l'ouverture de la faillite : le 5
septembre 1894. Première assemblée des
créanciers : le mercredi 26 septembre 1894, à
9 heures du matin , à l'hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds. Clôture des productions : le
19 octobre 1894.

Hermann-Georges Rothen , entrepreneur, â
La Recorne, Les Eplatures. Date de l'ouver-
ture de la faillite : le 28 août 1894. Première
assemblée des créanciers : le mercredi 26 sep-
tembre 1894, à 10 heures du matin , à l'hôtel
de ville de La Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : le 19 octobre 1894.

Ida Bonny née Thiébaud , femme de Léo-
pold Bonny, sur le Gez, La Brévine. Date de
l'ouverture de la faillite : le 15 septembre 1894.
Première assemblée des créanciers : samedi
22 septembre 1894, à 2 V2. heures du soir, à
l'hôtel de ville du Locle. Délai pour les pro-
ductions : 12 octobre 1894. .

Hermann Paul y, commissionnaire, au Locle-
Dale de l'ouverture de la faillite : le 15 sep-
tembre 1894. Première assemblée des créan-
ciers : samedi 22 septembre 1894, à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville du Locle. Dé-
lai pour les productions : 12 octobre 1894.

Publications matrimoniales
Le citoyen Hyppolile Perrenoud , proprié-

taire au Locle, et demoiselle Emma-Martha
Nardin , sans profession , aussi domiciliée au
Locle, ont conclu un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

Etoffes de confection £SSHHE
ver, Flanelles, Draps unis et façonnés , Gurl et
Krimers, Peluche, Velours, Confections-Costu-
mes, du plus simple au plus élégant. Eohanlil-
lons et marchandises franio .
8 «ETTIPVGEH & Co, Zurich.

Pilules Laxatîves UIMM
prépa rées par la Société de p harmacie de la

Chaux-de-Fonds

reuses, et dans tous
les cas où une purgation douce et "prolongée est in-
dispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent <î *i ns toutes les pharmacies à
La Cliaux-cle-Fonds et au Locle. 2588-47

Prix de la boîte : Fr. 1.
Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

PAUL PERRENODD, ffiareland-TailIenr, Grenier M, MM, VÊTEMENTS COMPLETS m vm, iepis 45 fr. t"iS



Les manœnYres dnJVe corps d'armée
Dernière journée.

On écrit au Journal de Genève :
Utznach , 13 septembre.

Comme l'année dernière, la quatrième
journée des manœuvres avait été réservée
cette année à un exercice de corps d'armée
tout entier contre un ennemi marqué. Cet
ennemi était figuré par cinq bataillons d'in-
fanterie qui réprésentaient autant de régi-
ments, par deux régiments d'artillerie qui
marquaient deux brigades et par un esca-
dron de cavalerie. Il était sous les ordres
du colonel Bindschsedler, instructeur du
IVe arrondissement, à Lucerne, et, prenant
la place de la IV division, qui venait de
rejoindre le corps d'armée, il continuait la
tâche de la division Est, qui se retirait re-
Îioussée par l'avant-garde de l'armée de
'Ouest. Sa mission pour aujourd'hui était

d'arrêter la poursuite de l'ennemi et de dé-
fendre sa ligne de retraite , c'est-à-dire
l'entrée des vallées de la Thour et de la Tœss.

Le colonel Bindschsedler avait disposé
sa petite armée sur les hauteurs qui do-
minent Utznach , front contre le sud et
contre le sud-est. Sa première position de
combat était sur la ligne en équerre Ernest-
wyl-Gauen-Uetliburg ; l'artillerie était au
centre à Gauen. Le corps d armée a attaque
la position par le centre et par la droite ;
la VIII0 division avait pour objectif le
centre de la position ennemie ; elle s'est
dirigée par Kaltbrunn sur Gauen. La
IVe division a fait un mouvement envelop-
pant sur Ja droite ; elle a passé par Rieden
et les contreforts du Gommiswald en mar-
chant sur Uetliburg et en cherchant à
couper à l'ennemi sa ligne de retraite. Sur
la gauche, la brigade de cavalerie faisait
une démonstration du côté d'Ernestwyl .

L'attaque en général et particulièrement
le mouvement enveloppant de la IVe divi-
sion ont été favorisés par un brouillard
assez épais qui n'a du reste pas empêché
l'artillerie de tirer à de grandes distances.
J'ai oublié de vous dire que l'artillerie de
campagne de l'assaillant, forte de quatre
régiments, avait été placée sur l'Obérer
Buchberg, à trois kilomètres et demi envi-
ron des positions de la défense. C'est elle
qui a ouvert le feu pour se taire bientôt ct
rester inactive pendant le reste du combat.
Le régiment d'artillerie de montagne devait
soutenir l'attaque de la IV» division sur la
droite, mais le brouillard l'a empêché de
tirer pendant toute la partie décisive de la
manœuvre.

C'est donc l'artillerie de l'attaque qui a
commencé le combat à sept heures et demie.
Peu après , l'avant-garde de la IVe division
a ouvert nn feu violent contre l'artillerie et
l'infanterie postés à Gauen. Les deux régi-
ments d'artillerie ont rapidement quitté
cette position devenue intenable pour eux
et sont allés se placer au sommet de la col-
line qui domine Utznach en avant du cou-
vent du mont de Sion (Kloster-Berg Sion) .
Je me suis laissé dire que c était un cou-
vent de nonnes, mais je n'ai pu vérifier la
chose , les habitantes du mont de Sion
s'étant tenues soigneusement cloîtrées pen-
dant toute la manœuvre. Peu après l'in-
fanterie de la défense a également battu en
retraite, peut-être un peu trop vite si l'on
tient compte du fait que les deux bataillons
qui étaient sur la gauche de la position
attaquée représentaient d'après la supposi-
tion toute une brigade. Les li gnes de tirail-
leurs sont venues se placer en avant de
l'artillerie sur les pentes du mont Sion. Un
régiment s'est porté de l'autre côté de la
route de Rikon sur les hauteurs de Gommis-
wald.

Ici commence, à neuf heures, un bombât
acharné. Les vingt-quatre pièces d'artillerie
massées devant le couvent ouvrent un feu
d enfer sur les lignes de tirailleurs de
l'ennemi et sur ses colonnes que l'on com-
mence à apercevoir à travers le brouillard.
La route que la IVe division a prise étant
sous le feu de l'artillerie du mont de Sion,
la colonnne de droite de l'assaillant n 'aurait
guère pu s'avancer aussi rapidement sans
le brouillard qui couvrait sa marche. L'in-
fante rie de la défense ne reste pas inactive.
Pendant ce temps , les bataillons de la
IVe division se déploient l'un après l'autre
et débordent toujours plus par leur droite
la gauche des positions du colonei Bind-
schsedler. L'attaque est vigoureusement
menée par le colonel Schweizer, qui n'a eu
que le tort de se laisser surprendre avec
tout son état-major , alors qu 'il était allé en
éclaireur en avant de ses lignes de tirail-
leurs. Il est fusillé à bout portant par un
peloton de carabiniers ennemis et aurait
dû être mis hors de combat. L'assaillant
avance même plus vite qu 'il ne l'aurait fait
s'il avait eu devant lui de véritables unités
et non pas des troupes supposées.

Jusqu 'à ce moment , la IV0 division est à
peu près seule du côté de l'assaillant. La
VIIIe a été retardée par le fait qu 'elle était
cantonnée plus loin et qu 'une de ses bri-
gades est restée comme réserve à la dispo-
sition du chef de corps d'armée. A dix
heures, son avant-garde , le bataillon valai-

san 88 en tète, arrive et commence l'attaque
par le front. A ce moment le spectacle que
l'on a du couvent de Sion est fort joli.
Toute la IVe division est là sur notre
gauche descendant des pentes du Gommis-
wald qui dominent la colline où nous
sommes. En face, les premières lignes de
tirailleurs de la VIIIe division commencent
à gravir le versant sud de cette colline pen-
dant que le reste de la division débouche
peu à peu par Gauen Tous les officiers
supérieurs qui suivent les maoœuvrs, y
compris M. le conseiller fédéral Frey, tous
les officiers étrangers et une foule da curieux
sont là et peuvent se dédommager de leur
déception d'hier. Malheureusement , à dix
heures et quart , le feu de l'artillerie cesse,
les munitions étant épuisées.

A ce moment, la retraite commence. Un
régiment d'infanteri e va occuper une posi-
tion de repli du côté de Freudwilen-Biihl,
en avant d'une des routes qui conduisent à
Rikon et dans le Toggenbourg. Une nou-
velle fusillade s'engage entre ces tirailleurs
et les lignes ennemies qui oit pris d'assaut
le mont de Sion. Cette partie de la manœu-
vre dure un peu trop longtemps. Elle per-
met, il est vrai, à l'artillerie de montagne
de tirer quelques coups de canon, le brouil-
lard s'étant un peu dissipé. A onze heures,
le signal de la cessation de ia manœuvre
retentit.

La critique s'est bornée à un exposé des
dispositions prises, fait successivement par
le colonel Bindschsedler , le colonel Kûnzli ,
les deux divisionnaires et le commandant
de la brigade de cavalerie. Quant à une
critique proprement dite, il n'y en a pas eu.
Elle n'aurrit pu être faite que par le chef
du département militaire. Mais M. le con-
seiller fédéral Fray a préféré adresser à
tout le monde des paroles d'universelle
satisfaction qui auraient peut-être produit
plus d'effet si elles avaient été accom-
pagnées des réserves qui étaient dans tou-
tes les bouches et qui s'imposaient après
les quatre jours de manœuvre.

Parmi les critiques que j 'ai entendu faire
par les personnes compétentes aux disposi-
tions du corps d'armée, la plus importante
étai t celle-ci : toute l'artillerie du corps et
des divisions n'aurait pas dû être concen-
trée à l'Obérer Buchberg, à quatre kilo-
mètres en arrière , pour ne plus en bouger.
Le rôle de l'artillerie de campagne de l'as-
saillant a été à peu près nul pendant toute
cette journée , et chaque division aurait
trouvé de bonnes positions et aurait beau-
coup facilité l'attaque de l'infanterie.

Les batteries 23 et 24, 47 et 48 étaient du
côté de la défense. On a remarqué la bonne
tenue du régiment d'artillerie tessinois.

Aussitôt après la manœuvre, les troupes
ont été disloquées de tous côtés. Pour les
ramener chez elles, plus de cinquante-deux
trains spéciaux étaient prévus , sans comp-
ter les barques qui ont transporté plusieurs
bataillons de Rapperschwyl à Zurich. Ceux
qui ont le plus long trajet à faire, ce sont
les hommes, les chevaux et les mulets de
la batterie de montagne valaisanne. On les
embarque ce soir à minuit , et ce n'est que
demain à huit heures du soir, qu 'ils arri-
veront à Sion, où ils seront licenciés le
lendemain.

On me dit à ce propos que le régiment
d'artillerie de montagne a été soumis durant,
les manœuvres à des fatigues vraiment
excessives. Pendant la dernière semaine,
le régiment est parti cinq fois avant le jour.
Plusieurs fois les hommes et les bêtes ont
à peine eu à manger , sans que la faute en
incombât , du reste , le moins du monde
aux officiers du régiment. Le régiment de
montagne passe pour une excellente
troupe , mais ce n'est pas une raison pour
qu'on abuse de ses forces, si l'on ne veut
pas décourager les officiers et les hommes.

En résumé, les manœuvres de cette an-
née n'ont pas tenu tout ce qu 'elles promet-
taient. Sur quatre journées, il n y en a eu
que deux de vraimtnt intéressantes. Ce qui
a été remarquable, c'est la manière dont
les hommes ont supporté les fati gues excep-
tionnelles auxquelles ils ont été exposés.
Certainement les troupes du IVe corps d'ar-
mée, qui , comme les autres, ont leurs im-
perfection , sont très résistantes, énergiques,
bien instruites et en général bien discipli-
nées. Mais il semble que le résultat obtenu
n'ait pas été en rapport avec la somme des
efforts déployés. Et cela tient , d'après
l'opinion de la plupart des militaires avec
lesquels j' ai eu l'occasion de parler, au
commandement supérieur du corps, qui a
manqué de décision et de netteté de vues.

Il y a là un fait très consolant : les com-
mandants de corps changent, tandis que les
bons éléments qui composent le IV0 corps
d'armée resteront et seront , le cas échéant,
en état de justifier la confiance que le pays
met en eux.

Un mot encore en terminant : il n'y a eu
qu'une voix pour rendre j ustice à la façon
brillante dont le chef de la huitième divi-
sion , le colonel Fahrlsender , s'est acquitté
de sa tâche. Il a mené l'attaque avec un
entrain et une énergie qui lui ont assuré le
succès.

Le Chancelier de fer et les femme».
Il est peu d'hommes illustres qui aient été

de leur vivant aussi étudiés sous toutes
leurs faces et aussi disséqués jus que dans
leurs moindres replis que le prince de Bis-
marck. D'ailleurs le personnage en vaut la
peine. Il a fourni ample matière, tant à ses
admirateurs qu 'à ses détracteurs La der-
nière recrue de la phalange des écrivains
qui se sont occupés de Bismarck est le doc-
teur Adolphe Kotbus qui vient de publier
un intéressant volume : Bismarck et les
femmes.

Ce livre abon ie en détails piquants. L'au-
teur ne s'attarde pas à raconter les équipées
amoureuses de l adolescent. Otto de Bis-
marck-Schœnhausen lorsqu 'il était étudiant
à l'Université de Bonn. Si l'on en juge par
ie tempérament du jeune étudiant , elles
durent être nombreuses.

Il prend le jeune Otto de Bismarck au
moment où , tout frais émoulu des bancs de
l'Université, il songe à se marier et se met
sérieusement en quête de trouver celle qu 'il
destine à être compagne de sa vie. Le jeune
hobereau apporte à cette chasse d'un nou-
veau genre toute l'activité de sa nature ar-
dente.

Il multiplia ses visites chez les familles
nobles du voisinage où se trouvaient des
jeunes filles à marier. Mais , malgré son
emballement, il se tenait sur ses gardes et
voulait choisir. Témoin ce billet qu 'il écri-
vait à sa sœur Malvina de Bismarck au su-
jet d'une voisine qui avait attiré son atten-
tion :

< J ai appris, disait-il , à la connaître ,
> elle est par moments belle comme une
> image, mais elle perdra son teint de bonne
» heure et deviendra rouge ; j' en ai été
» amoureux pendant vingt-quatre heures.

Une autre demoiselle avait une forte in-
clination pour lui et voulait l'épouser à
tout prix.

Déjà on disait dans la région que le ma-
riage était convenu parce qu 'on les avait
vus tous deux se promener longtemps en-
semble. Mais le jeune Otto écrivait à sa
sœur. « Elle est belle à condition qu 'on ne
veuille pas changer de sentiments comme
de chemise. > Elle ne lui plaisait pas.

Le mariage de Bismarck.
Ce ne fut qu 'en 1844, au mariage de son

ami d'enfance , Maurice de Blakenbaurg *,
avec Mlle de Thaden Treglaff , qu 'il remar-
qua beucoup une des demoiselles d'hon-
neur.
Cette jeune personne était Jeanne de Putt-
kamer, née le 11 avril 1824, tille unique du
Sropriétaire foncier Henri-Ernest-Jacques

e Puttkamer et de dame Luitgarde , née
de Glasenapp.

L'impression que cette jeune personne
fit sur Otto de Bismarck fut persistance. Il
chercha à la revoir , et , deux ans plus tard ,
il fut assez heureux pour parvenir à faire
dans sa société un voyage dans le Harz.
Au retour sa résolution était prise. Il écri-
vit aux parents pour leur demander la
main de leur tille. Mais M. de Puttkamer
ne fut pas outre mesure enchanté de cette
démarche. Sans avoir à se reprocher aucun
acte répréhensible , le jeune Otto de Bis-
marck jouissait à cause de son fougeux tem-
pérament d'une fâcheuse réputation dans
la contrée. On l'appelait couramment Bis-
marck le toqué. Il est facile de comprendre
que l'idée d'avoir un pareil homme pour
son gendre na souriait pas beaucoup à M.
Henri de Puttkamer. c En lisant la lettre
d'Otto , racontait-il plus tard , je fus comme
si on m'avait donné un coup de hacUe sur
la tête. » Mais toutes les résistances furent
vaines , Jeanne aimait Otto et l'avoua fran-
chement . Les parents furent obligés de
faire contre mauvaise fortune bon cœur.
Ils invitèrent le jeune amoureux à se pré-
senter à Reinfeld. Il se rendit à l'invitation ,
et tout fut réglé.

Le mariage d'Otto de Bismarck-Schœn-
hausen avec Jeanne de Puttkamer, fut cé-
lébré le 28 juillet 1847. Cette union a été
réellement heureuse. L'ancien chancelier a
fait en bien des circonstances les plus
grands éloges de sa femme.

Une aventure.
Le docteur Kotbus déclare ensuite que

la fidélité conjugale de Bismarck a toujours
été considérée par ses intimes comme ab-
solument inattaquable. Cela n'a pas empê
ché cependant les mauvaises langues de lui
attribuer une liaison amoureuse avec la
diva viennoise, Pauline Lucca.

Voici l'aventure qui donna naissance à
ces bruits :

Dans le courant de l'été 1865, Pauline
Lucca, à l'apogée de sa beauté et de son ta-
lent , se trouvait en villégiature à Ischi en
mème temps que le président du Conseil
des ministres de Prusse. Ils se connais-
saient pour s'être vus à Berlin. Un jour
que la diva était sur la porte de l'hôtel Eli-
sabeth , prête à sortir , Bismarck, qui habi-
tait aussi cet hôtel , rentra par hasard à ce
moment. Le premier ministre ayant remar-
qué la prima-donna , s'avança aussitôt vers

elle et lui serra chaleureusement la main.
— Excellence, lui dit la Lucca, venez-

vous avec moi, je vais chez le photogra-
phe ?

— Impossible , j' attends mes chifi'reurs
qui sont sortis.

— Laissez donc , Excellence, vous lirez
plus tard vos dépêches, insista la gracieuse
actrice , en lançant au premier ministre un
regard de ses beaux yeux irrésisti ples.
Aucun refus n'était possible, Bismarck alla
chez le photographe avec l'actrice. On leur
ht d'abord un portrait séparé à chacun.
Puis, tout à coup, l'artiste avec son tempé-
rament d'enfant gâtée, s'écria : «Excellence ,
une superbe idée : Que diriez-vous si nous
nous faisions photographier ensemble?»

Comment résister à un aussi gentil mi-
nois qui faisait alors tourner toutes les tê-
tes à Vienne et à Berlin? Bismarck s'in-
clina sans penser à mal et le photographe
se mit à l'œuvre.

Quelques jours après, le portrait de la
plus fameuse actrice , avec le plus célèbre
homme d'Etat de l'époque se trouvait dans
toutes les mains. On ne parlait pas d' autre*
chose à Ischi . Mais les deux intéressés trou-
vèrent bientôt qu 'il vaudrait mieux que le
fameux portait soit retiré de la circulation
et le photographe dut s'engager à n'en plus
tirer d'épreuve.

Gettu aventure «ut du moins pour résul-
tat de rendre Bismarck plus prudent. De-
puis lors, il ne voulut plus se laisser pho-
tographier avec aucune dame de connais-
sance.

Le docteur Kotbus cite comme exemp le
de la fidélité conjugale de Bismarck , sa
conduite pendant tout le séjour < *u il fit à
Paris en qualité de ministre de Prusse.

L'impératrice Eugénie, dans tout l'éclat
de sa beauté , avait déjà précédemment t'ait
tourner la tète à maints diplomates alle-
mands. Il y avait notamment le comte von
der Goltz qui en était devenu amoureux
fou. Bismarck sut mieux résister aux char-
mes de la souveraine, ce qui ne l'empêcha
pas de lui rendre hommage. Voici ce qu 'il,
écrivait le 1er juin 1862 après sa première
entrevue avec elle :

< L impératrice e*t toujours une des plus
*» belles femmes que ie connaisse — et ce-
pendant j ai habité St-Pétersbourg — elle
> est encore embellie depuis cinq ans. »

Quinze jours plus tard , il écrivait à sa
sœur Malvina :

« L impératrice est devenue un peu plus
» forte et partant plus jolie que jamais , et
» toujours très aimable et très gaie. »

Enfin , pour terminer , il faut citer le trait
suivant emprunté aux Mémoires de Mme
Carette la lectrice de l'impératrice Eugénie.
La chose se passait lors du séjour que Bis-
marck fit à Paris au moment de l'Exposi-
tion de 1867.

« A 1 occasion d'un grand bal qui fut
donné à cette époque aux Tuileries, écrit
Mme Carette , l'idée me vint pendant le co-
tillon d'offrir un bouquet de roses au comte
de Bismarck qui , debout dans un coin , re-
gardait les danseurs ; cela le força à danser
une valse avec moi. M. de Bismarck était
alors l'obj et de l'attention générale. Il ac-
cepta le bouquet et se rendant à mon invi-
tation il exécuta avec moi une valse d'ex-
cellente façon. Ce petit incident, si peu en
rapport avoc la gravité du comte de Bis-
marck et le rôle qu 'il jouait dans les affai-
res de l'Etat , amusa beaucoup les souve-
rains présents Lorsqu'il me reconduisit à
ma place , il détacha un bouton de rose de
la boutonnière de son habit et me l'offrit
en disant : « Veuillez conserver, madame,
cette fleur comme souvenir de la dernière
valse que je danserai de ma vie et que je
n'oublierai jamais. »

BISMARCK INTIME

Nouvelle invention. — Jeune fille sortant du '
pensionnat :

— Sais-tu , grand'maman, comment on boit
un œuf cru ?

9
— On prend un œuf , on en bifore la coque

en pratiquant une acuponcture au pôle de la
chambre à air , on app li que ses lèvres sur la
plus petite de ces ouvertures , à travers la-
quelle les chalazes , la cicatricu le et le blasto-
derme ne peuvent passer, puis on aspire for-
tement , en réglant avec le doigt l'entrée de*
l'air extérieur par le pèle opposé.

— Quelles inventions on fait pourtant tou-
jours ! De mon temps on faisait simp lement
un trou à chaque bout de l'œuf et l'on suçait
par l'un d'eux.

Faits divers

TROISIÈME ANNÉE
Revue théâtrale paraissant à Chaux-de-Fonds

chaque soir tle représentation.

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

dès ce jour Case 903 ou à la Librairie A. Cour-
voisier. — Numéro-Spécimen à disposition.
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CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 7487-76

Grand choix de

Pâtes fines pour soupes
JAMBON CRU

SARDINES aux tomates à l'huile, sauce
piquante.

Se recommande, P. Missel-Kunze.

Mouvements à vendre
A vendre à bas prix des mouvements

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

A la même adresse, achat de mon-
tres en tous genres. 9789-12

Qui achèterait
de beaux mouvements pour chrono-
mètres de poche, échappements faits, à
bascule et à ancre, belle qualité ; prix
très modérés. 11040-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIA.***,.

Poussoirs de couronnes
Ajustement sur couronnes or, argent et

métal. Prix exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER,
rue du Progrès 91A, La Chaux-de-
Fonds. 7640-17

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

âgé de 23 ans, fort et robuste , désirant ap-
prendre le français, cherche un emploi
quelconque dans un magasin ou dans un
commerce de la localité ou dans une autre
ville de la Suisse française. Au besoin il
pourrait s'occuper de travaux de bureau .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11481-1

musique, ssagasrîs
ques musiciens, soit un orchestre, pour
les dimanches de cet hiver. — Offres
sous chiiïres Z. Z. 11568, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11568-2

ADOLPHE RYCHNER
Entpepreneur, NEUCHATEL,

REPRÉSENTANT :
PAUL-AUGUSTE DU OMMUN

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Entreprise générale de travaux en as-
phalte coulé et comprimé, ciments et bé-
tons. — Parquets sur lambourdes et sur
bitume. — Toits en ciment ligneux ; Car-
ton bitumé. Garbolineum. 1516-40

DÉTAIL DÉTAIL

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, argent, métal et acier , pour
la vente au détail 3282-51
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustav e PEBRM0ÏÏD
F A B R I C A N T

Rue Jaquet-Droz 15, la Chaux-de-Fonds.

t>4tt**i* •¦&?*» »??*»» *>»»?»»?-»»?
?- y

| Couverts de table !
fcHRISTOFLEl

au prix dn farif : |
| Cafetières et Théières métal an- ?
][ glais et argenté.
r,. Plats à gâteau faïence , depuis 2
'i* 5 fr. 75. 2
] J Bouilloires et Tables à thé, S
0 Plateaux fantaisie laque de Chi- S
l > ne, faïence et autres. 9
1 j Tasses à thé haute nouveauté. 2
1 > Tasses à café fantaisie. J
l ! AU 130-66 t

IWBazar ie la CliaiiîMoDSs!
I en face du Théâtre. || anciennement Baxar Wanner $
«••* *-̂ »-»>«>«-»>4M« *"*-*-1)*>*}M9-?>«>'© Ĥî> fr-**

Principaux dépôts :
Chaux-de- Fonds, Schanz frères.
Locle, Philippe Faure. H-61-X
Bienne , Lina Nadenbousch. !*
St-Imier, Vve C. Hamel. 9044
Porrentruy, Victor Donzelot.

"f ffi^OWS à FLEURS i |
"cl « H *W .VMp**V*M\.Mm MtM — t-**x&m Wj S c«

— * 1 ITulipes, Crocus, Narcisses , Scilles, Perce- S | °3"
"* ! 1 neige , Fresia, Lys blanc , etc., etc. K | gr
g GUSTAVE HOCH I _ * §"
*g lll, RUE NEUVE 11, LA CHAUX-DE-FONDS f f î  g _p

Les FROMAGES de BELLELAY
sont arrivés au

Magasin cie Consommatioii
7, RUE DU VERSOIX 7.

Excellent WJEIW .8HH€* CJCr tM9 depuis SBO centimes le litre.
SL.S «a"«¦-«fc 'WB. îw» *&M\-Tk7'*&JkmtrmM*&MM de toute première qualité .
Véritable *«Ca»tf«& JKft «»sniL^

«»
^aS&~S;Jto.j [.cii.«UB.«&9 à 9^0 c. le kilo.

Les Jâ^aaa. i 35tJL«>» et JSL*a» lstm a»^g>«3'® sont au grand complet, chez

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

J8La*»«5;fl.<*5 €^*».ffl*w*3K:-«aL'*»-Œ,ii»a».«»» Ĵ BBa.««&i«.Mm« 648 ,3

Motre 3F1.^̂ .T^<3T^*J <ŝ L©

est poup^u dès snais t̂eaiasit 
ci© toaites les H®gsw©a&ités paa*ues

W*W ' 33033CL*Bfc33.'î̂ .037' 33.**OîS5 CZ3oILl«eî C5t±023.® ^K

Lundi if Septembre, Ouverture île la Salsoa d'iiiver

m ROUtiE il TURQUIE, ganiti naturel à 30 cent, le litre. Qualité extra pair la Usa aa Maillas. E PIGESIE FRANÇAISE, mw 12

lIOECHERMAROTEFiIE
Attesnf ion E

C'est toujours à la

Boucherie JEANNOUTOT "fH
que l'on trouve le ler choix de

BŒUF français
à 90 c. le demi-kilo. 11511-1

61 , RUE DE LA PAIX 61
Dès le 13 septembre, de 9 h. à midi ,

dans la cave, rue de la Promenade 4,
ou liquidera un lot de 11354-3

VIN D'ITALIE
garanti pur jus de «St «**> le litre pour

raisins frais, à ^*» *L, m emporter.
Entrée du côté de la rue du Grenier.

HORLOGERIE. êhoe?«
confiance désirerai t entrer en relations avec
des fabricants pour des terminages de
montres ou à défaut entreprendrait des
plantages ancre ou cylindre. 11430-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIâL.

MAGASIN A REMEÏÏRE
A louer pour le 23 avril 1895. un ma-

gasin avec appartement de trois pièces et
dépendances , dans la mème maison. La
situation est des plus avantageuses dans
un grand centre de la ville. Gaz et eau ins-
tallés. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 1153R-5

A lemer
pour le 24 décembre 1894

un beau logement au 1er étage.
dans un bAtiment 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. 11530-5

SOIERIES
Chez MlloMATIlEY-JtJNoD, rueFritz

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

SURAH noir , 60 cm de large, à 1 fr. 95
lo mètre. SURAH rayé pour echarpes.

113138-2

Le Grand Bazar
à 20 c, pièce

déballera MERCREDI, sur la place du
Marché (près do la rue de la Balance).
Aperçu de quelques articles : Galopins,
Bavettes blanches ot en caoutchouc, Porte-
manteaux , Crayons automatiques. Passoi-
res (deux grandeurs), Entonnoirs , Râpes.
Plateaux , fasses et Assiettes en fer, Cen-
timètres , Mètres , Couteaux do table, Cou-
teaux pointus , Couteaux A peler ot à cou-
per les légumes , Poupées , Arrosoirs,
Seaux , Jumelles ordinaires et à mécani-
que, Savons musc. Lacets de souliers ((( "lû-
tes longueurs), Cuillères et Fourchettes en
fer ot <?n métal blanc (trois grandeurs), etc.
Pri x sans concurrence. — Se recommande
a l'honorable public. 10718-1

Marc HOI 'lîoif !\. boiteux.

A—. jpi«r«>«;*«iw»
pour le 15 novembre 1894, moyennant ga-
rantic hypothécaire , en premier rang, sur
immeuble situé à la Chaux-de-Fonds, la
somme de 1*0,000 Francs.

S'adresser chez M. F.-A. Delachanx , no-
taire, rue du Xord 69. 11418-4

J DEMOISELLE 89 9
q| au premier frtage. m

J® CRINS & PLUMES j)l

j MEUBLES 8h , s
Î*| Prix très avantageux n*}

11188-29 h

JlDEMOISELLE 90 P
ffl au deuxième fttase »

Le public est avisé qu'il pourra

K i t .  àf m \  Mt,  R H* B aaf HTfew ~W% dans les dépôts suivants :

Taillard , Place d'Armes 14 A.
a«ak^^ Pierre Anthoine , Demoiselle 94.Rue de la Serre 90Ard B,rer'I^7à 11565-3*

Payement a.u compt-iat

gO BËi ài*Mm\*\\XS— RS e\_ _ \ /C&jËfek. ja|»ag Hgxf nnnDQHBa k—W^SSm p'jj&HMy

Ouverture du NOUVEAU MAGASIN
40 RUE DE LA SERRE 40

TÉLÉPHONE Côté Vent. TÉLÉPHONE
G ran d choix de Lampes à gaz luxe et genre bon couran t , Quinquets pour hor-

logers, Abat-jour et Globes, Tubes à gaz. Spécialité de Tuyaux caoutchouc
pour potagers et réchauds ;V gaz. Potagers à gaz systèmes perfectionnés, de toutes
grandeurs . Cuisinières mi.vfes au gaz et au charbon , bois ou coke, avec four, rô-
tissoires, bains-Marie, charbonnier , etc. Chauil'c-bains à gaz, Itaignoii'es. Appa-
reils de salubrité, etc. 11361-4*

G-&Z JLFî JDJSN T BO o\o d'économie.
Grand assortiment de tous les articles se rapportant à ces deux branches.

So recommande,

S. gîraajfasciiwyler, entrepreneur , RUE DE LA SERRE 40

f f f î f
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
rn*i .» noir de Ceylan , ex-

rj  tP, eellentc qualité 0 Kfl-*- XJ-^^ garantie ' , kil. h.\i\]
r~~f ~~ mi ~\ - mélangé, noir et vert.liie SïWKMI
r"*j~^ "i >» noir de qualité exqui-

f \  (=k se, introuva- Q RA
-*- -*~»-y^' ble aiUeurs 0.0V

le demi-kilo.
f  I *̂ "i * indien d'un arôme dé-

| ± h.e> g««. ie IM.50
Oid En gland, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 3945-28

t Régulateurs I
i Reçu un beau choix de Régula- ï
Z leurs quantièmes et. réveils, dans À
4 les prix do 15 ft I tM> fr. Petite et 4
• grande sonnerie, 4/4 Imitation « Ca- ?
T lliédrale ». — Se recommande pour ?
T tous Hliabillages de montres T
Z et pendules. 11820-11 J
î CÈLESTIN BOURQUIN î
* 35, rue de la Paiï 35. ?z_____________*____



Avis officiels
DE LA

Comme SE la CKAÏÏÎ-DMONDS
AVI8

Les propriétaires , constructeurs et entre-
Çreneurs, sont avisés que le Dicastère des

ravaux publics ne procédera plus désor-
mais à l'Etablissement des rues, trottoirs,
canaux et en général à l'exécution de tout
travail quelconque que sur une demande
écrite adressée au Conseil communal.
11594-3 Conseil Communal.

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
porter la suscription : Soumission pour
le 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. 11527-2

La Commission d'Administration.

AVIS
Mm—G** A louer pour St-Martin 1894
S3*mW un beau LOGEMENT bien ex-
posé au soleil et composé de 8 chambres
avec cuisine et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 14, au 2me étage. 11419

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'IMPARTIAL. 10845-2

Elu F.-i, Delacliï, it.
69, RUE DU NORD, 69

A louer de suite :

M
Ijp OQn Un appartemen t de trois

"Ail Ù0\i, pièces, cuisine et dépen-
dances. 11453-4

Pour le 1er Octobre 1894 :

f,ll!l 1*1*1 ÀPP 9,-1 fl Un Pig11011 de deux Piè"Ullttl l lClO Uia.  ces et dépendances.
,.-,. „„;• ; 11454

Pour St-Georges 1895 :
NfïPfl fiQ ^n Sranc-* appartement de huit
liUlU. UO. pièces, cuisine et dépendances,
Fouvant être partagé eu deux logements,

un de quatre et l'autre de trois pièces.
Un rez-de-chaussée de trois pièces, cui-

sine et dépendances. 11455

W*%T" Mi 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. 11474-4

Bureau <:~^%2^LéûpoU1 Eobert

A louer pour St-Georges 1895
un bel APPARTEMENT moderne de 6 pic-
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 1. 11358-1

A Ipuer de suite
ou pour St-Mart in  1894, dans une
maison d'ordre, sur la place de
l'Ouest :
1. Va LOGEMENT au ler étage de

5 pièces, dont une avec balcon ,
cuisine, corridor et dépendances.
Eau et gaz. 10171-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Gérance d'immeubles
A.PERRET-GENTIL

5, RUE DE LA LOGE 5.

A LOUER
de suite ou pour le 11 Novembre :

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

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

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

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

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

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

Hôtel-de-Ville 69, un logement de trois
pièces avec jardin. ***>

Paix 83. un beau pignon de deux
pièces. ' 11062-4

JCôfeJË̂ JËMârw
A louer pour le 11 novembre 1894
deux jolis logements de t et 3 piè-
ces.— S'adresser rue du Progrès 3.
au rez-de-chaussée. 11287-10

FONTAINIER
.1 Rp flPllPOn rue Jaquet-Droz 10,
U. Dl/UGUl Gl , offre à vendre des Pom-
pes usagées et des plus nouveaux sys-
tèmes, défiant toute concurrence. 10504-9

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

5e5 i ¦ l !
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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
1er étage. 11053-2

À louer pour Saint-Martin 1894
dans le bâtiment de La Grècbe, au pre-
mier étage, un bel APPARTEMENT si-
tué au soleil et composé de quatre cham-
bres, cuisine , corridor et dépendan ces ;
buanderie au sous-sol. Prix très modéré.
— S'adresser à M. L. Rentier , arebitecte ,
rue de la Serre 83. * ¦ 10788-4

HORLOGERIE
On demande à entre r en relations avec

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

Reçu un grand assortiment de

PIERRES DE TOUCHE
première qualité,

dans les pri x de 3 à 20 francs. 10850
A. M / C H A UD, Léop old Robert U.

jA_ On prendrait un che-
jfflfr wrii i val en pension. Bonssoins

^^̂ JPSSSL. -s- JI 11 assurés. S'adresser
'̂ -ZtZ****̂ ^. au bureau de ['IMPARTIAL .

11422

ATTINGER Frères, Neuchàtel

La Cuisine
11588-2 de H-1669-N

ROSE MARIE
par T. COMBE et Mme DERUZ

VII " Partie, SOUPERS (suile), 10 cent.
V1H* Partie , CUISINE des MALADES , 10 c.

Kiosque à vendre
Par suile de cessation de commerce , on

offre à vendre de gré à gré le kiosque ju-
rassien établi sur la Place-Neuve de St-
Imier. Ce kiosque, en très bon état , peut
être utilisé pour la vente de journaux , de
comestibles, ou comme pavillon de jardin.

S'adresser pour traiter à M. Gustave
Itoulet. négociant , rue du Midi , à Snlnt-
Imier. ' (u-5170-.l) 11600-4

W*9~ 1 LOUER
pour le 11 novembr e prochain un joli
LOGEMEXT de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil ct situé,
rue de la Demoiselle 115. 11594-3

Suivant désir , l'installation du gaz peut
avoir lieu. Part à la lessiverie et cour.

S'adresser à M. Ch. Tissot-Ilumbert , rue
du Premier Mars 12, Chaux-de-Fonds.

Domaine à louer
A louer pour St-Georges 1895 un domai-

ne à proximité de la Chaux-de-Fonds, suf-
fisant à la garde annuelle de 10 pièces de
bétail. — S'adresser par écrit , sous initia-
les A. B. 11503, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 115-13-3

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

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

Excellente CHOUCROUTE
NOUVEL ENVOI 11417

j*£*,wkf lAAM *t A Pour cas imprévuépicerie. â ]ouei. çouç st.
Martin prochaine un magasin d'épicerie
bien achalandé et bien situé , avec bel ap-
partement. 11525-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TÛWÂNÎCHT
pour 1895

Der Dorfksilcnder. — 40 cent.
Almanach Kneipp. — GO ceat.

En vente à la
Librairie A COURVOISIER

Remise a;i<x revendeurs.

Attention ! Achtung !

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 prix de
_ 4V~ *> £(•• la caissette. On ne li-
• M M m 4»*tw -çre pas aux reven-
deurs. Se faire inscri re rue du Temple
Allemand 51. au rez-de-chaussée.

11519-5

Papeterie 4. COURVOISIER
1, rue du Marché 1.

— Dépôt de la véritable —

I fini ie tes û'orapr
du I)' Al/TÈS de Paris,

en flacons de 90 centimes et 1 fr. 40.

A. FREYMOND à C°
LAUSANNE

Trousseaux complets.
Meubles. Confections, l'issus

en tous genres.
Chaussures, etc.

N'ayant pas de frais de magasin
;*. nous pouvons fournil' meilleur¦ marche que partout ailleurs .

Facilité de paiement. '¦'¦

f Echantillons à disposition chez
notre Représentant : 1480-8

l M. Heuri François CALAME
Rue de la Demoiselle 92.

oooooooooooo ?

o C. DiiBo iB-Hngneiiii & Go S
0 LEOPOLD ROBERT 39 $
Q 0
Q Dépôt d'une grande Fabrique de Q
Û SOIERIES 0
Q Reçu un nouveau choix de Q
Â COUPONS pure soie pour Ro- ft
f. bes, Jupons et Corsages, à des A
v prix très avantageux. 11246 jj
0 SURAHS , TAFFETAS , BEXGALIXES , 0
ft depuis 1 fr. 75 le mètre. Q
OOOOOOOOOOOOO
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pour qualité supérieure

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

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution
de la Loi sur l'impôt direct du 27 février 1892, informe les contribua-
bles de ce district , que 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 18 septembre courant, de

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

Au bureau de la Préfecture , le 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 Chaux-de-Fonds.
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
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès; aujourd'hui au bureau de la
Préfecture.

ART . 22. — Les personnes soumises à l'impôt en vertu de la loi et qui n'auraient
pas reçu do mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture. Elles sont , du reste, reclier-
chables pendant dix ans pour la totalité des impôts dont elles n'auraient pas reçu les
mandats.

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

ART. 26. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est
ajouté à l'impôt une surtaxe de 5°/0 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 difiërenj e entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort, lui est restituée par les soins du Département des Finances. 11351-4

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

N. DROZ-MATILE.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE de la
SiaccTirsale du

Grand Bazar Parisien
PLACE NEUVE et RUE NEUVE 2.

ENTRÉE LIBRE 11471-4 ENTRÉE LIBRE

Une op inion sur la p ublicité
Les directeurs d'une maison américaine qui fait annuellement pour plusieurs cen-

taines do mille dollars de réclame, s'expri maient comme suit au sujet de la publicité,
et en particulier au sujet des annonces dans les journ aux :

«Si vous avez un bon produit , absolument exceptionnel , ne vous faites pas d'illusions
» sur les premiers succès ; ne vous découragez pas non plus aux premiers obstacles ;
» conservez votre produit toujours le mème ; n'employez pour sa fabrication que des
» matières de tout premier cboix ; faire connaître votre produit par des annonces
» rép.ètées et bien composées dans les journaux, et le succès ne peut faire
» défaut. » 

Pour une réclame bien comprise et efficace , adressez-vous à

L'IMPARTIAL, à Chaux-de-Fonds
qui vous donnera toutes les indications et tous les renseignements nécessaires.

î vousvoulèz/alanfo|
wflfctD 11 tt*» buvez „ -fli-tf/ ^P

'****m\nl__^̂ )S_____ _̂^̂ __^̂

Hôtel Gothard, Olten
Hôtel de second ordre remis à neuf , à proximité de la Gare, de la Poste

et du Télégraphe. Chambres deçuis 1 fr. 50. Table d'hôte à 2 fr. 50. Res-
taurant. Lœwenbrau de Munich tiré au tonneau. Téléphone. Eclairage élec-
trique. Locaux pour grandes et petites sociétés, réunions, noces et autres
occasions de fêtes. Portier à la Gare. 9194-1

Le propriétaire, Hermann Biehly. restaurateur de la Gare.

La pi us utile ae toutes les Etrennes |
est Incontestablement le _ t mitïPr*̂ \ **W

Prix cartonné fr. 1.60 ou lr. 1.75 I > TTlBli x̂V J .
suivant le format __ f ia a H a *' 

^^r*****-****̂  Edité -~w ' Tj ivre "im*****0*̂  ¦» e
** eiiiË0 " Z—*i**M ^̂  ̂ Iîaptefe ar-Mp %
Jl0 **V -̂ ^^R. HAEFSLÏ Si £>

•Jet, à la Chaux-de-Foiids
y En vente à la dite Imprimerie et chez les principaux libraires du canton et du tara. 1

A louer pour St-Georges 1895
un MAGASIN avec logement : un APPABTE-
IIHUT de â pièces au deuxième étage, situes au
centre des affaires. — S'adresser chez ISadame
veu ve L. itug. lfiarbezat , rue Léopold-E&ohcrt 33.

7949-15*
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Brasserie de la Métropole
Tenancier , M. BOHRER.

Directeur du Concert , M. RODOLFF.

Ce soir et jours suivants
dès 8 heures, 11645-1

Ciffit-speclacle ds Mlle
Mlle MABCKLLB DAREY, chanteuse de

genre et diction.
M. GUSTO , chanteur de genre et tyrolien.

Intermèdes par
M. RODOLFF , prestidi gitateur-illusion-

niste , des Tht&tres de Paris.
Succès ! Succès !

ENTRÉE LIBRE

Société de gymnasti que d'Hommes
Dimanche 23 Septembre,

COURSE d'AUTOMNE avec DAMES
Le Châte/ot — Moron — Le Saut

du Doubs.

Départ du local (Brasserie Muller),
:\ 8 >[. h. du matin. On prend ses vivres.
Bonne musique et le meilleur accueil.

Des listes do souscri ption sont déposées
à la Halle , ainsi qu 'au local.
il6'i7-5 Le Comité.

Je—. JL'42;|» £.«?€» Jt»jL«

Rue du Grenier 22.

MOUT DU VALAIS
11646-3 

Epicerie A. Perret - Savoie
rue de la Charrière 4.

lit I Valais
i\ OO c. le litre. 11681-8

Raisins du Valais
A M iPj m  la caissette do 5 kilos, fran-
ct- -Mt M * . co contre remboursement,
chez Mme IMiilomcne Dubuis, Sion.
n-298-s 11589-6

Epicerie - Mercerie
23, RUE OU PUI TS 23

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

Un réassortiment complot de marchan-
dises fraîches , do première qualité , offertes
aux prix du jour les plus avantageux , lui
permet do donner toute satisfaction aux de-
mandes do l'honorable clientèle.
VIN KOtJGE naturel supérieur, ù

40 cent, le litre.
VIN i ï (>!  < ; i :  naturel, première qua-

lité , à 30 cent, le litre.
VL\ ItLANC naturel , première qua-

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

t .vt ' l .s .  11569-8
Se recommande, CAMILLE PIQUEREZ.

Brasserie $f uller
Pendan t toute la saison

Véritables

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

On sert pour emporter. 11341-3
Se recommande, G. WEBER.

RESTAURANT et
Hôtel de la CROIX-D'OR

Tous les Samedis soirs,
k 1 ' ..h, du soir, 11591-3

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Neuchâteloise

Tous les jours ,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

FONDUE i toute heure

8, MME, ii
Vins rouges A 30. 35, 40 cent, et

blanc Neuchàtel à 50 cent, le litre .
Rouge hors ligne Carovigno. i\ 40 cent.

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

vin de santé extra - lin , i\ OO cent, la
bouteille.

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

Cognac Bue Champagne 1874. a
6 fr. le litre. 7969-8

Au comptant. — Livraison à domicile.

& *» l*r> ^ n aSr'culleur prendrait de
*** * Mf M e s  3llite en pension 2 vaches

pour l'hiver. 11688-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Ç on u o n fû  Une personne d'un certain
ÙCl I aille, âge et de toute confiance , sa-
chant bien faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné, désire se placer pour
le ler octobre. 11653-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç pni ron tp  Une bonne servante âgée de
UCl I aille, og an3j propre et active, do
bonne conduite, cherche une place de suite
dans une bonne famille pour faire le mé-
nage. 11661-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P i i j o j n j û n û  Une bonne cuisinière cher-
UUlMlllClC. che de suite une place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11643-3

IftllPnflliPPP Q Ueux jeunes femmes de
UU U l llaUCl Co. caractère serviable, se re-
commandent pour des journées dans des
ménages ; leur utilité sera certainement
appréciée. — S'adresser à Mme Giuliano ,
rue de la Promenade 36, logis pour
voyageurs et familles aux prix les
plus modiques. 11675-3

Qpp vnnfp Une personne d'un certain
OCl K aille. j \ge et de toute confiance cher-
che de suite une place de servante. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 11682-3
Onp Trnnfn Une personne de confiance
ÙCl ÏdlllC. d'un certain âge, connaissant
lacuisine elles travauxd'un ménage, cherch*
uno place dans une petite famille.— S'adr.
rue du Collège 27, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11690-3

Imirmalippp Une Pei'sonne d'*ige mùr>UUUI HCIUG IC. fidèle et propre, se recom-
mande pour être employée 2 ou 3 heures
par jour. — S'adresser rue du Premier-
Mars 4, au 3me étage. 11577-2

RflîtïPP ^n boîtier ayant travaillé 10 ans
DUillCl . à l'étranger comme rhabilleur,
cherche place comme acheveuror. 11483-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InmrnûliûPO Une j eune fille honnête,
OUIMJCUCI C. possédant de bons certifi-
cats, cherche place de suite comme som-
meliére ou femme de chambre. — S'adres-
ser à Mme Thum fils , rue du Lac, Bre-
nets. 11482-1

P J V f i f a t f P Q  On offre des pivotages ancre
rliUlagCa. ordinaires à faire à domicile.

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL OU
écrire à M. Gerber , au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 116-14-3

Polisseuse de cuvettes. 0^Lbe°fl
lisseuso est demandée dans un atelier de
décoration do cuvettes , au Locle. Ou-
vrage régulièrement assuré. 11651-1*

S adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

/ } irî ï tP 1 I Qf i  ^"C ')onlle ouvr'«rc
UUI c tlov. greneuse etgratteboi-
sense est demandée de suite. — S'adresser
chez M. L. Trcuthardt , doreur , à Bienne.

11648-3

A nniipii fjû 0" demande de suite une
iippi CllllC. apprentie ou assujettie
pour les débris. — S'adresser rue de la
Demoiselle 94, au 3me étage, à droite.

11652-3

PfllÎQQPlKP ^u demande une nonne po-
I UIIDO CUOC. lisseuso de cuvettes ainsi
qu 'un graveur. — S'adresser rue cle
FHôtel-de-Ville 17. 11666-3

AçQiiip ftip 'j ne i eune ''i'G de m ans
iioollj cille, ayant déjà fait un apprentis-
sage d'une année dans un magasin do
modes, demande une place analogue dans
un magasin de la localité. — S adresser
rue des Terreaux 16, au ler étage. 11678-3

PnliQQPllQPQ O" demande de suite deux
lUl looCUoco ,  ou trois bonnes polisseuses
de boites argent.— S'adresser ruo de l'En-
vers 14, au âme étage. 11683-3

IlnP lIpmriiQPllp a>'!Ult quelques heures
UllC UOWVlùCUC (le disponibles par jour
pour faire des écritures de bureau est de-
mandée de suite. Les deux langues sont
exigées. 11685-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[punp filin On demande pour St-Imier
UCUllC IlllC. une jeune fille pour s'aider
au ménage et garder les enfants. — S'adr.
pour rensei gnements rue des Terreaux 18,
au 2me étage. 11670-3
Pj nj nnp iinn On demande de suite une
llUlooCUoC. bonne ouvrière finisseuse de
boites or pour travailler aux pièces. —
S'adresser rue du Parc 17, au 2me étage.
à gauche. 11642-3

Commissionnaire.  ̂S?™suiu
une jeune fille pour faire quelques com-
missions entre les heures d'école. — S'adr.
rue du Doubs 139, au ler étage, à droite.

11676-3

SlTmmplipPû Pour le ler octobre , le
ùUillllieilCl C. Caf0 d(î Ia Banque, au Lo-
cle, demande une sommeliére et une cui-
sinière.— S'adresser directement. 11687-3
Tpnnp filin On demande pour aider dans
UCUllC UllC. nn ménage entre les heures
d'école, une jeune fille forte et robuste et
de toute moralité. 11540-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦IPIlîlP hdPlnrfPP demandé de suite pour
UCUUC UUllU gCl aider au visiteur-ache-
veur d'un comptoir do la localité. 11572-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpmftntp ilPÇ -*-u comptoir Isaac Weiil ,
nclllUUlCUl ù. r ue Daniel JeanRichard 16,
on demande de suite cinq bons remon-
teurs. 11580-2

PftllCCPll CP (-)n demande de suite une
1 UllûùCUùO. bonne polisseuse de boites
argent , ainsi qu 'une apprentie. — S'adr.
rue de la Demoiselle 9, au 3mo étage.

11498-1

Rpmnntp ilPQ ^n demande trois bons
UCU 1UUICU10. remonteurs habiles , pour
pièces 18 à 20 lignes, remontoirs bascule.
— S'adresser directement à M. E. Walker,
à Charquemont (Doubs , France).

11504-1

RpmflnfpnP ^n Jeune homme ayant
ft ClllUlllClll . pratiqué le démontage et
remontage et connaissant les échappements
cylindre et ancre, trouverait à se placer do
suite ; preuves de connaisssances sont exi-
gées. Quelqu'un connaissant les réglages
aurait la préférence. — Adresser les offres
sous initiales A. G. 11537 , au bureau
de I'IMPABTIâL. 11537-1

Dphpîl ^
ne b°nne polisseuse de dé-

I/CU1 lo. bris trouverait de l'occupation
de suite. 11507-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À nllPPIlti ®n demande de suite un
«yUl Clltl. apprenti faiseur de secrets
or. — S'adresser rue de la Promenade 12,
au rez-de-chaussée, à droite. 11512-1

I n n nï n f fj  On demande de suite un assu-
Aobllj clll. jetti doreur, de bonne con-
duite et de toute confiance. — S'adresser à
M. Ch. Chabloz, doreur, à S"-Croix,Vaud.
O-440-G 11492-1

I OtiPITIPTl t "̂  l°uer Pour St-Martin pro-
LUgolllclU. chaine, à proximité du Col-
lège de l'Abeille, un petit logement de trois

•pièces avec corridor et dépendances. —
S'adresser chez M. Itten, rue de la De-
moiselle 124. 11677-3

fhflïïlhPP  ̂ l°uer pour le ler octobre
UUaUlUl C. pu plus tard , une belle petite
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 15, au ler étage. 11654-3

fhamh PP ^ louer une belle chambre
UUalUUl 0. meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Collège 18, au ler étage.

1165o-3

PhflmhPP  ̂ remettre une belle chambre
UllalllUI 0. meublée, à deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Ma-
nège 17. 1 IBp6-3

fhamh PP A. louer une chambre meSîllée,
UUaUlUl C. exposée au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au 3me étage. 11657-3

fh f lmhPP *k l°uer' l̂  une ou deux per-
UlidlUUl 0. sonnes, uno chambre indépen-
dante et bien exposée au soleil. 116o8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfllTlhPP A'louer, Pour le ler octobre ,
UllalllUI C. une chambre m.eublée, à une
personne de moralité. — S'adresser chez
Mme Jeanrenaud, rue des Fleurs 15, au
premier étage. 11662-3

PhamllPP A louer une chambre meu-
UllalUUl C, blée, à une ou deux demoisel-
les ou dames. — S'adresser rue du Puits
n° 18, au ler étage, à droite. 11671-3

PhflmhPP *̂ * l0Ller d° suite une belle pe-
UildlilUlc. me chambre meublée, à une
dame âgée ou un monsieur tranquille et
solvable. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 49, au Sme élage. 11672-3

App3,rtemeniS. pour St-Martin 1894, de
beaux logements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec dépendances, exposés au soleil ot
bien situés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 41, au ler étage, à gauche. 10629-14

innapfpmpiit A louer P°ur le n no_
Aj Jj mUCUlCûl. vembre ou plus . tôt un
appartement au premier étage, situé au
soleil levant ; l'appartement est composé
de 4 chambres, cuisine, alcôve, dépendan-
ces el part au séchoir. Prix modique. —
S'adresser rue du Rocher 2, au café.

11134-7

I fttJPmPUt *̂  l°uer Poul* St-Maitin ou
UUgClUCUl. époque à convenir, un beau
logement moderne de trois pièces, corri-
dor avec cabinet , situé à l'angle de la
Place de l'Ouest. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Paix 39, au 3me étage.

11506-4

Jnnartûmpnt A louer Pour St-Martin
ApUdl leiilBUl. 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. 11573-2

ftlflïïlhPP A loaer pour le 1er octobre, à
UllalllUI C. Un monsieur travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée, exposée
au soleil levant. — S'adresser chez M.
Henri Clerc, rue de la Demoiselle 48, au
Sme étage. 11578-2

PhflmhPP A l°uer de suite une petite
UUulIlUlC. 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 . 11566-2

innaptpmpnt A louer P°ur st-Martin
npptll IClUCUl. prochaine , dans une
maison tranquille, un 2me étage de trois

E 
ièces avec dépendances , remis à neuf et
ien exposé au soleil. — S'adresser rue du

Premier-Mars 16. 10006-17*

ï flPal A '0U01' Pour St-Martin prochaine
LUlal. un local pour société ou pour ate-
lier, situé au centre du viUage. — S'adres-
ser au café Jeanguenin, rue du Grenier 8.

7692-23*

Appartement. Martin 18»ïr 
un* bel

appartement moderne de 5 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8474-23*
U Tnrfnnj n A louer pour St-Martin 1894
lUdgaMU. un petit magasin. — S'adresser
à Paid Munzinger, rue de la Demoiselle
N° 27. 7582-35*

I ftfJPITlPntç Pour St-Martin 1894, à louer
LlUgClUClllû. plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil, rue du Progrès et
rue do la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6135-55-

Annaptpmpnt A louer Pour le n ni>
Aypai IClUCUl. vembre ou plus tard , un
appartement de deux pièces, cuisine, cour,
jardin et dépendances. — S'adresser Boule-
va-fel de la Fontaine 16. 11493-1

innaptpmpnt moderne à louer , trois
rippat tOUlC lt l pièees, grande alcôve, dé-
pendances et lessiverie. A la même adresse,
a vendre une grande glace, tableaux , vases
et articles divers de ménage. — S'adresser
rue Léopold Robert 78, au 2me étage.

11505-1

A lflllPP  ̂
su
"e ou P'us tard > dans une

lUUcl 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. 11486-1

T flffPmPnt A louer pour St-Martin , un
LUgCUlCUl. beau logement de trois pièces,
bien exposé au soleil et au deuxième
étage. 11499-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PPÇ A l°uer tro's chambres meu-
UUuUlUlCo. blées et un beau pignon.

A la même adresse, on demande un
jeune garçon pour fai re les commis-
sions. 11484-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhno .  A louer une chambre située
UlldluUl C. près de la Poste. — S'adres-
ser rue Jaquet - Droz 16, au premier
étage. 11032-1

PhamllPP A l°uer de suite une chambre
UUaUlUl 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. 11494-1

PhamtlPPQ *̂ n °* r̂e 'a Cambre et la
UUaUlUl 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. 11495-1

I AtfPïïIPllt A louer Pour St-Martin 1894,
UUgClUCUl. un logement de trois pièces,
corridor , alcôve et dépendances, situé rue
Neuve et Place du Marché, au 1er étage.
Prix modéré. 11167-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin nptît lïlônadp d'ord re et solvable de-
Ull pClll UieUdgtî mande à louer pour
Si-Georges 1895, un LOGEMENT do deux
ou trois pièces, exposé au soleil et dans
une maison d'ord re. — Adresser les offres
avec prix , sous initiales M. M. 11667 ,
au bureau de I'IMPABTIâL. 11667-3

On demande à loaer r^Sîî
place de l'Ouest, un LOGEMENT de 4 piè-
ces. — S'adresser avec indication de prix ,
sous chiffres P. O. 11649, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11649-3

On demande à louer iBSSJSSt.
ment do 3 ou 4 pièces, dans une maison
d'ordre. A la même adresse, à vendre une
bicyclette pneumatique à un prix très
avantageux. — Adresser les offres sous
J. B. L. 1001, Poste restante, Chaux-de-
Fonds

^ 
11674-3

Roc nopenrenae solvables cherchent à
1/Cù pCl OUUUCû louer pour Saint-Martin
ou Saint-Georges un rez-de-chaussée
de 4 à 5 chambres, ouàdéfaut un premier
étage, pour y établir un Café de Tempé-
rance. — S'adresser sous initiales A. W.,
Poste restante, la Chaux-de-Fonds. 11686-3
[Inn fiamp.  seule demande à louer de
UUC uuUIC suite une chambre non
meublée, située si possible près du Tem-
ple Allemand. — Adresser les lettres sous
C. M. 100, Poste restante. 11684-3

On demande à louer chambre™6 2
fenêtres , meublée ; on peut y travailler si
on le désire. — S'adresser à M. Edmond
Liniger, rue du Grenier 2, au 1er étage.

11673-3

On demande à louer ieartemSnta,de"
2 ou 3 pièces, au contre du village.
S'adresser, avec prix . Case 1140 , succur-

saie Chaux-de-Fonds. 11629-3

On demande à louer eiaXetV
bureaux , situées au centre du village. —
Adresser les offres avec prix Case 483.

11488-1

On demande à acheter ££ÎS?£^
peignes et cônes. — Adresser les offres rue
de la Demoiselle 19. 11385-3

On demande à acheter £t. °
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11604-3

On demande à acheter "âHf
chopines. — S'adr.à M. Alcide Fallet,
Cave populaire, Place Jaquet-Droz 14.

11599-3

On demande à acheter " baîatcier11
découpoir en bon état. 11557-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnftpp faute d'emploi , un excellent
I CUUIC piano très peu usagé. 11659-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnHpP ^e suite uno jolie malle de
Ï CUUI C voyage en cuir. — S'adres-

ser rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaus-
sée

^ 
11679-3

Â ypn fj i ip  les outils à replaquer et à
ÏCllUl C couper les fraises. — S'adres-

ser rue de l'Envers 14, au 2ine étage.
11680-3

A VPndPP un Krand et beau laurier-
ïCllul c sauce. — S'adresser chez M.

Baur , horticulteur , rue de la Chapelle 6,
la Chaux-de-Fonds. 11689-3

A VPfldPP plusieurs lits, lite rie, 1 beau
ICllUl C secrétaire, chaises, 2 chaises

de bureau, canapés, 1 bureau il 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 neucluUeloises, une
descente de lit peau ti gre, 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
Chapelle 3, maison du Café de la Croix
Blanche. 10635-3

A VPWiPP un cailâpé, une bibliothèque
ICUUI C et une machine à écri re. —

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

 ̂
11293-3

A
-gpnrlpû plusieurs burins-fixes , tours
ICUUI C a arrondir , tour pour mon-

teur de boites , tour pour polisseuse, tour
pour pivoter, lapidaires, enclumes, tours
de pierristes, roues en fer et bois, layettes,
fournitures pour pendu|iers et pour toutes
les parties <f horlogerie ; et outils en tous
genres. — S'adresser à M. Marc Blum ,
rue de la Chapelle 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 10636-3

A VPnrfpp plusieurs canaris race du
ICUUI C Harz . Prix très modéré. A la

même adresse, on se charge de l'empail^lage d'an imaux  de toute espèce.
S'adresser à M. Fritz-Albert Perret , à la
Sagne n» 133. 11619-3

À unnr lpp .  im grand coll re-fort à deux
I CUUI C portes. — S'adr. Bue Neuve

n° 16, au deuxième étage. 11627-3

DianA A vendre, à prix très modéré, un
I laUU. beau piano entièrement neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIâL. 11041-2

À VPIldPP un BUFFET bien conservé.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RiPVPlpttP A vendre pour 260 fr. une
Dltj UlCUC, bicyclette pneumatique Dun-
lop, démontable, de 15 kilos, en bon èiat ;
plus deux selles et deux lanternes presque
neuves, à bas prix. — S'adresser rue des
Granges 9, an rez-de-chaussée. 11496-1

A VPnriPP un mobilier de bureau et
I CUUI 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-VUe 19.

11503-1

A VPIldPP une t>e*"e bicyclette caoutr
ICUUI C choucs creux, en parfait état.

— S'ad resser rae du Temple-Allemand 45,
au 2me étage, à droite, de 1 à 2 heures.

11487-1

A VPnHrP à un prix très avantageux, un
ÏCUUI C habillement de cadet en-

core en bon état. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 3, au ler étage. 11500-1

A VPnfiPP P°ur cas imprév u, un habille-
ICUU1 C ment de cadet complètement

neuf , sur lequel on ferait un rabais. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 37, au ler
étage. 11266-1

Â VpnHpp lm excellent VIOLON avec
ICUUI C son étui . — S'adresser rue

St-Pierro 20, au 2me étage. 11468-1

A VPnrfPP une ^e**̂ e k°
îte 

^ musique
ICUUI C jouant 6 airs. — S'adresser

rue de la Promenade 12 A. 11461-1

Rnn nia nn à. vendre à très bas prix. —
DUU yiaUU S'adresser rue du Seyon 36,
au Sme étage, à gauche, IVeuchàtel.

11440-1

Ppjifjii depuis la rue de la Serre sur la
ICl UU Place du Marché, une alliance.
— La rapporter , contre récompense, au
bureau de ITMPARTLAL. 11660-3

Jfr* Perdu UU chien St-Ber-
/ 1&$Sf nard. — Le ramener, eon-
f l  XI ' tre frais d'entretien ot récom-
* "t -febin pense, ruo du Parc 37. au

café. 11614-2

Ppprf ll lm ki'let de 100 fr., vendredi ,
I Cl uu entre 8 et 9 h. du soir , depuis le
Couvert communal, au magasin de musi-
que Léopold Bech, en passan t sur la Place
du Marché. — Prière de le rapporter , con-
tre bonne récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11567-1

TPflllVP dimanche, aux environs de la
I l U U l C  Chaux-de-Fonds, une petite
montre argent. — La réclamer chez M.*
B. Pantillon , rue du Parc 4. 11663-3

Laifrcez venir à moi les petiu entants et
ne les en empêobei point, car le royaume
de Dieu esl pour ceux qui leur rcsKemblent.

Matt. XIX , U.
Monsieur ct Madame Ernest Monnin et

leur enfant , Madame veuve Monnin et
ses enfants . Monsieur et Madame Ritter
et leurs enfants, Monsieur Emile Monnin-
Bachmann et ses enfants, Monsieur Emile
Dubois-Monnin , Mademoiselle Ida Monnin
et son fiancé, font part à leurs amis et
connaissances de la perte sensjj do qu 'ils
viennent d'éprouver en la! porsoriïfe de leur
cher enfant, frère , petit-fils , neveu, cousin
ot parent

Georges-Ernest
c|ue Dieu a retiré à Lui Lundi matin , à
1 âge de 17 mois , après une pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 17 sept. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi 19 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Rue du Puits 17.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 11630-1

Monsieur Arnold Riitz et ses enfants,
Monsieur et Madame Edouard Rat*? et
leurs enfants, ainsi que les familles .Salz-
mann , Wessner, Forster, Montandon et
Studier ont la douleur de faire part k leurs
amis el connaissances du décès de

Madame Elise Riitz née Hofer
leur bien-aimée mère, grand'mère, tante
et parente, décédèe Lundi , à l'âge de 72
ans, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 19 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Rue du Four 6.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 11631-1

Messieurs les membres du Syndicat
des ouvriers monteurs de boites or
sont priés d'assister mercredi 19 courant
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Elise Itutz, mère de Mon-
sieur Edouard Riitz , leur collègue. 11632-1
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Brasserie in Square
TOUS LES SOIRS, dès 8 heures,

CONCERTS
donnés par l'excellente Troupe

WtMJmAJJLU **
11363-4* 

BRASSERIE DD JDRÀ
Près de la Gare. 11562-1

g Moût du Valais
Les premiers

Moûts du Valais
sont arrivés chez M. Emile PFENNIGER,
Caves, rue Léopold Uobert 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. 11564-3

Caf é des A.lpes
12, RUE SAINT-PIERRE 12.

Moût dujfalais g
11587-2 Se recommande, D. Ritter lils.

Caïé - Brassens ie l'avenir
S***BT rue Léopold Robert 18 a,

MOUT DÏÏVALAIS
Se recommande, Paul Burnier.

11634-2 
¦A «|||| é et vente d'habits usa-

J3m-Mj MM.MMiM> gés. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 21, au ler étage.

11531-3

JULES ULLMANM, Ctaisi&r, Eue Si Mer 6 • Place te Victoires t̂1oT™«dNCH En T̂A™TArEc;rcTA^TT™*TH

13 Vêtements complets sur mesure. g

M MARCKa.ND-TAZIiX.SirR Ë
m Mi'M_ mx ap"ei_«> JC ô;i»€»J_«l -IBftolt» €£H!!»"* MzlÊL i
_\ au premier «ét&c-j© . 7663-3 m_

j ï î La maison a résolu le problème de laire sur mesure avec des étoffes françaises et ang laises et des ||
fournitures de qualité extra , un vêtement, dit Vêtement unique au prix incroyable de ïranes 75, \

_m vendu j usqu'à ce j our fr. 110, 120 et 130 par nous-même et les maisons étrangères faisant notre place. r'JJ
1 W-W Ne pas confondre avec la Confection Ĥ if
mm Spécialité : î^'Uiiiq;!!.©, vêtement complet, j aquette habillée £i*. 75.- W
JjVj L'Uniq[tiie, vêtement complet, veston fantaisie 99 75.- g§*,j Pardessus cl'liiver, doublé tarta n 99 75.- * * ,8
J.-j Pardessus d'été , doublé soigneusement 99 75.- [.jj
S j Pantalons fantaisie , première qualité, prix unique 99 2&.- '%

m IR-icl ê coHeotioja. d/étoffes su claoi ŝ. ||
S Concurrence impossible. — Coupe moderne irréprochable. — r* ournitures de premier choix K

|| Un coupeur d'nne des meilleures maisons de PARIS est attaché à la maison. ¦

BU HP* J'informe les dames de la Chaux-de-Fonds et des environs que j e fais les Cosltsane® complets et les K
S «faquettes pour tfi t&iiies. %
m Vente au comptant. - Netto sans escompte. ||

locxxxxooooctë
EXCELLENTE

BIÈRE folM l
(Bock-Bier)

en BJUTrILLES et. en LITRES
chez 11509-1

J. LEDERMANN -SCHNYDER
85, RUE DU PARC 83

Gave : 61, KUE DE LA SEltltE 61.

«OOOOOOOTOOO*
l'uur «•utusc «le sauté

et cessation tle eom-
mcrec, à remettre «le
SllitC 11638-3

le Magasin de cigares
RUE LÉOPOLD ROBERT 6.

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

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

S'adresser rue du Stand 17, au Sme éta-
ge, à gauche. 86*i5-21*

fErasserie Hauert
12. RUE DE LA. SEIIHE 12.

TOUS LES JOURS

TéritaWes SAUCISSES de Fraucfort
avec Meerrettig .

11592-2* On sert pour emporter.

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

NOTAU1 & Co, à LUGANO.
11153-11 n-2509-o

RAISINS _DU VALAIS
Première qualité à 4 fr. 50 la caisse de
5 kilos. 11030-9
Aug. MARTIN & Cie, à ARDOiV (Valais)

Fromagesde laSagne
en vente à la

Boulangerie F. KOLLROS
— Téléphone — 11640-3

OOBM.fl.lISe. 23 avril 1894, un
beau domaine situé aux environs de la
Cliaux-de-Fonds. Le fermier pourrait être
occupé à faire des voiturages, HG(!4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UN PHOTOGRAPHE __f
procédé photographique des cadrans d'é-
mail , offre à vendre son procédé. A défaut ,
il cherche un ASSOCIÉ pour fabriquer les
cadrans. — S'adresser sous initiales L. B.
11650, au bureau de I'IMPARTIAL. 11650-3

WÊÊmmmmmm
Cours de^haussures
Mme Zimmermann, ZJ5S?S!^
à la Chaux-de-Fonds, serait disposée à
donner un cours de chaussures si le nom-
bre d'inscriptions est suffisant.

S'inscrire jusqu'au 24 courant , au maga-
sin ELISA GHOLLÉT, rue Léopold Robert
n» 32. 11665-3

FIN DE SAISON
Rabais sur tous les numéros en osier.

Fabrication suisse. Solidité garantie.
Toujours en grand choix au

Granfl Bazar in Paiier Fleuri
7833-233 

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

Veuve de LUCIEN-EDOUARD WUILLEU-
MIER , en son vivant négocian te à Renan,
offre à remettre d'ici en St-Martin pro-
chaine , le magasin avec ameublement et
marchandises que la défunte exploitait
dans cette localité ; les marchandises con-
sistent en épicerie, mercerie, quin-
caillerie ct droguerie.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M" Adolphe Marchand, notaire, à Renan.

11480-2

Société de Tempérance
|̂ P| CROIX-BLEUE

Les dons en faveur de la
VENTE fixée aux 't et *t Octobre pro-
chains , seront reçus avec reconnaisanco
par Mesdames
Borel-Girard, Fritz Courvoisier 15.
Courvoisior-Sandoz , Loge 11.
Calame-Colin, Parc 8.
Junod , Bel-Air 26.
Borel-Etienne , Cure 9.
Châtelain-Humbert, Parc 69.
Marchand-Gagnebin, Demoiselle 73.
Mouchet, Demoiselle 08.
Prêtre , Eplatures 1.
Meinen , Ronde 43. 1163J-3
Benguerel , Progrès 6.
Dubois, Parc lb.
Jeanmaire, Fleurs 5.
Kirchofer , Progrès 48.
Bieri , Demoiselle 68.
Krebs-Kaufmann , Marché 8.
Cosandier, Paix 11.
Nicolet , Doubs 93. 

Ecole particulière
rue de la Serre 25, au 3mo élage , à
droite. — A la mème adresse, on se charge
d'aider à préparer les devoirs d'école à de
jeunes enfants. 11668-3

COUTURIÈRE
Mlle Laure JUILLERAT , couturière , rne

du Temple Allemand 105, au 2me étage, à
droite , se recommande à ses amis el con-
naissances pour tout ce qui concerne sa
profession. 11669-3

A A i p-i;.- * Deux jeunes gens solva-
AVbGUUim ! blés cherchent à entre-
prendre un commerce quelconque , soit
café ou magasin. — S'adresser rue de
ri-Iôlel-de-Ville 6, au ler étage. 11586-8

Huiledesûrefé
Huile Impérial

chez 6628-103

J.-B. STIERLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment du Grand Hôtel Central

CARltOLIiXEUIlI
; Engrais pour plantes à pots, j

mJ—~ Î5 —"I/

«BAZAR NEOIATELOISp
V Immense choix de

s Bérets, Casquettes
'S «foekeys
f CHALES demi-saison.

| FOULARDS. ECHARPES en dentelles.
GANTS de soie et en filoselle.

a GANTS 01 d'Ecosse noir ct couleurs ,
"Z à 35 c, longueur de 4 boutons.
J, GANTS de peau, à 4 boutons , à
**\ 2 fr. 50.

k JL«s*/:i.:m.e.
H terneau et de Hambourg.

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

I

La Fabrique d'Absinthe et de Liqueurs fines
Kïihlei* et Romang, à Travers

a l'honneur d'aviser SH clientèle qu elle a confié sa repré sentation à M.
Arthur FAUX, s* la Chaux-de-Fonds, qui commencera ses tour-
nées très prochn inement. 11641-3

? OOOOOOOOOOOJ

l POTAGERS ©
0 neufs et usagés. 0
Q S'adresser à l'Epicerie, rue Q
À du Marché 1. 11637-6 Q
?<0«>*S>-C» * ***0.<>«»--*0-C>**K>0


