
— VENDREDI 21 SEPTEMBRE 1894 —

Fonds des Protestants dissémines. — Réunion ,
vendredi 21, à 8 h. du soir , chez Mme Marc Borel ,
Boulevard du Pelit-Chàteau 12. — Amendable.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 21,
à 8 '/, h , du soir, Brasserie Hauert.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 21, à 8 '/» h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

Bibliothèque du Grûtli romand (1er Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque , chaque vendredi ,
de 8 h. à 10 h. du soir.

Cécilienne. — Répétition de chant , vendredi 21, à
8 ". h. du soir , au local.

C A. S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 21, à 8 » , h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

English conversing Club. — Friday evening at
8 , o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Deutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Froitag den 21., Abends 8 *•», Uhr , im
Lokal.

Echo de la Montagne (section de chant) . — Répé-
tition , vendred i 21, à 8 V» h. précises du soir, à
Beau-Site.

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

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

*La Fidelia. — Assemblée réglementa i re, samedi 22,
à 8 ';, h. du soir, au local .

Intimité (Section littéraire). — Répétition , samedi,
à 8 '/, h. du soir, nu local.

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

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion ,
samedi 22, à 8 ' , h. du soir, au local.

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

Club Neuchàtelois. — Réunion , samedi, à 8 Vi h.
du soir , an local.

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

*Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).—Versements obli gatoires , chaque samedi ,
de 8 i 10 h. du soir , au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 22, à
8 '/• I'- du soir, au local.

Grûtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , chaque samedi , de 9 à 10 h. du
soir , au local (Café du Progrès).

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

Gemutlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

"Vélo-Club. — Réunion , chaque samedi , à 8 >/i h.
du soir , au local.

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

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

'Fanfare du Grûtli . — Répétition générale, samedi ,
à 8 ' 4 h. du soir , au local (1" Mars 7 a).

Brasserie Robert. — Grande soirée d'élite donnée
par M. Ililson , samedi et dimanche , dès 8 *¦/, h.

La Chaux-de-Fonds

Si vous parcourez dans les journaux les ré-
-cits d'assassinats , qui semblent en ce moment
plus nombreux que jamais , vous ne pouvez
manquer d'être frappés de l'âge des assassins:
ce sonl des enfants. L'assassin de M. Carnot
n'avait  que vingt ans. Un des plus infâmes
scélérats qu 'ait eu à juger la Cour d' assises de
la Seine, celui qui a lue sa bienfaitrice 'pour
la voler , n'avait que dix-sept ans : il a obtenu
des circonstanc es atténuantes.

On dirait  une génération de jeunes scélé-
rats qui fréquentaient les écoles publi ques au
moment de la discussion de l' article 7. Vingt
ans après les guerres de l 'Empire , l' armée
avait de ta peine à trouver des liommes ; dix
ans après ce qu 'on a appelé les lois sacrilèges ,
noire jeunesse est infectée par l'anarchie.

Ni Dieu , ni maitre ! Comment ces enfants,
qui ne croient pas à Dieu, croirai ent-ils au
devoir el au sacrifice *?

Les amis de l'Université n'admettent pas
qu 'elle ait jamais enseigné ou prati qué l'a-
théisme, et voici , suivant eux , le caractère
exact de la réforme opérée depuis 1881 : Le
but avoué de l' article 7, origine de lout le
mal. était de protéger l'Université contre le
progrès des congrégation s non autorisées. La
loi sur la laïcisation ne visait que les écoles
communales. On a été peu à peu plus loin que
la laïcisation : on a renfermé dans les temp les
tout ce qui concerne l'enseignement des cul-
tes : on a éloigné des écoles non seulement les
congréganisles. niais le clergé séculier : le

prêtre a disparu : Dieu est resté, Quand on di-
sait au ministre , pendant la discussion : Quelle
morale enseignerez-vous après avoir exilé
tous les clergés ? il répondait : « La vieille
morale de nos pères ! »

N'était-ce pas dire que rien ne serait cliangé
dans l'enseignement de la morale , si ce n 'est
la personne du maître ? El , circonstance plus
significative encore, quand le même ministre
qui , dans l'après-midi , défendait la loi au Par-
lement , présidait le matin le Conseil supérieur
de l'instruction publique et faisait voler le
programme de l'enseignement primaire , il
mettai t  aux voix très simplement et sans au-
cune exp lication les devoirs envers Dieu que
le Conseil votait sans que la moindre protes-
tation se fit entendre.

En résumé : liberté religieuse dans les tem-
p les, les divers clergés exclusdes écoles, l'en-
seignement de Dieu et des devoirs envers
Dieu donné par le maitre laïque , et non seu-
lement autorisé , mais prescrit. Cetle défense
est sérieuse et sincère ; je vais vous montrer
qu 'elle esl loin d'être victorieuse.

Réduire à ces termes l'histo i re de celte que-
relle relig ieuse , ce serait se tromper profon-
dément sur ce qu 'elle a été el sur ce qu 'elle a
produit. Ni le gouvernement , ni la loi n'atta-
quaient Dieu , je le reconnais. Les orateurs
dans leurs discours , les journalistes dans
leurs articles ne cessaient de l'attaquer ; cha-
que jour produisait des amendements ou des
projets de loi destinés à reléguer de plus en
p lus l'enseignement de Dieu dans les tem-
ples.

On demandait  si le prêtre pourrait  ensei-
gner la reli gion dans l'école à d'autres beures
que les heures de classes et sous l'autorité ex-
clusive des pères de famille. Non. Il ne le
pouvait pas. Le mailre d'école, pouvait-il me-
ner ses élèves à l'église ? Non , il ne le pou-
vait pas. Pouvait-il faire réciter lecatéchisme ,
quand les parents le désiraient ? Non , il ne le
pouvait pas. A l'avenir , aucune soutane , au-
cun costume reli gieux ne se verrait dans l'é-
cole. On en bannit aussi le crucifi x , les ima-
ges de piété, les inscri ptions bibli ques, on
s'efforça de faire disparaître des bibliothèques
scolaires tous les livres où se trouvait le mot
Dieu : c'était une entreprise difficile qui équi-
valait en quel que sorte à la suppression des
bibliothèques.

L'Ecole une fois laïcisée , on pensa à laïci-
ser la rue , on en bannit les processions , les
calvaires , les statues de saints.

11 est étrange que personne n 'ait pensé à
interdire aux temp les d'avoir des façades et
des signes extérieurs distinctil 's. Il fut bien
un peu question d'interdire le son des clo-
ches. La loi pénétra dans les hôpitaux sous
prétexte de protéger les mourants tout à la
fois conlre les missionnaires et contre les
sœurs de charité. On laïcisa les préto i res des
tribunaux. La justice esl l'expression de la
volonté nationale , elle n'a pas à se préoccu-
per de Dieu qui règne à huis clos dans les
églises, les temples, les synagogues et les
mosquées. On proposa de remp lacer le ser-
ment par une parole d'honneur , parce que
l 'honneur esl laïque et le serment, clérical.
La réforme s'étendit aux prisons, elle gagna
l'armée el même la Hotte. Un préfet de la
Seine lit enlever de toules les classes el en-
tasser dans les tombereaux les crucifi x, qu 'il
appelait souriant un mobilier scolaire. Après
cette campagne , mal gré celte campagne , peut-
on prétendr e que Dieu n 'était officiellement
chassé de nulle part ? Il avait son chap itre ou
tout au moins une demande el une réponse
dans le manuel d'enseignement civique.

Je demande quel effe t pouvaient produire
sur l'esprit des enfants ces trois pauvres
lignes ?

Avaient-el les une force bien persuasive ,
suffisaient-elles pour créer une croyance , et
surtout une de ces croyances auxquelles on
donne sa vie ? On les apprenait en passant,
comme la règle des partici pes, avec moins
d'app lication el autant  d'indiffé rence.

Mais la disparition du prêtre , l'exclusion
du congréganisle , le catéchisme condamné el
pourchassé comme les livres obscènes, la
prière abandonnée el même défendue , les as-
semblées religieuses éloignées de tous les re-
gards, traitées comme des réunions secrètes,

lout cela parlai t  bien haut et parlait  continû-
ment ; l' enfant se disait que la sociélé le dé-
barrassait de ses langes, elle l'émanci pail de
sa tutelle religieuse , ce qui s ignif iai t  bien
vile pour lui qu 'il pouvait s'émanciper de
toute tutelle.

La sociélé en le retenant dans ses écoles
exerçait sur la fïiblesse le seul droil que
l 'homme pûl posséder , le droil de la force,
l'everi u fort à son tour , son droit n 'aura pour
limite que la l imite de sa force ; il livrera la
bataille de la vie sans frein ni règle ; il ne
soumettra pas ses désirs et ses passions à des
règles prétendues imaginées par une poignée
de privilégiés coalisés conlre le peuple ; il se-
couera tous les souvenirs du passé, comme
un mauvais rêve, el, sans tradition , sans res-
pect , sans foi , sans autre crainte que celle de
la force supérieure, sans autre préoccupation
que l'assouvissement de ses désirs , il se senti-
ra enfin satisfait , parce que , de la condition
d'homme , il aura passé à celle de bêle féroce.

Jules SIMON .

TDe l'école primaire
à, la Cour d'assises

Dans une étude remarquable que publie la
Revue La Vie Contemporaine, M. Paul Vibe-
rou , après avoir reconnu que le gouverne-
ment avail fait son devoir pour assurer la
proteotion contra l'anarchie , conclut en de-
mandant des remèdes moraux :

Il s'agit en premier lieu de préserver les
générations qui arrivent de la contamination
du mal qui a démoralisé leurs aînées.

Pour cela , une forte éducation morale s'im-
pose, et le devoir de l'Etal , qui se trouve me-
nacé dans sa propre existence, est d'y veiller
avec une sollicitude passionnée. La politi que
ne suffit plus au peup le, les beaux jours de la
lutte contre Rome sont finis. Il faul revenir à
la morale qui , pour êlre efficace , doit être
religieuse. L'illusion d'un culte scientifi que
s'est dissi pée, comme tant d'autres illusions.
Avant qu 'une foi nouvelle ait été promul guée,
il est nécessaire de croi re à quelques vérités
désintéressées. L'autorité du devoir est abolie ,
il laut la restaurer. L'idée de Dieu est sortie
des âmesj il faul l' y rétablir. Qu 'on exige de
l'Eglise des garanties indispensables , que
l'Etat n'abandonne rien de ses droits de con-
trôle et des sanctions qu 'ils comportent , c'est
la logique même. Mais que l'enseignement
religieux rentre dans les programmes de
l'Université , la situation l'ordonne. Ce doit
êlre l'œuvre d' une politique religieuse moins
étroite , et qui s'inspirera de « l'espril nou-
veau » sous la disci pline d' un pouvoir sachant
penser el voulant agir. La génération présente
est assurément mieux qualifiée que sa devan-
cière pour inaugurer un régime de tolérance ,
c'est-à-dire de vraie liberté.

Cette œuvre de salut est urgente . Le temps
presse. Il faut faire appel à toutes les forces
conservatrices pour les unir , les coordonner
et en former un faisceau indestructible. Au
socialisme qui propage l'anarchie il convient
de répondre par une plus grande expansion
de l'assistance çubli que et privée. Aux théo-
ries égoïstes qui ruinent dans les âmes les
tendances phi lanthrop iques et leur présentent
la charité comme un pall iat i f  honteux , il im-
porte d'opposer la doctrine évangélique qui
n 'a jamais trompé personne.

La politi que métaphysi que a rempli son
destin. Les classes laborieuses demandent une
politi que plus humaine , plus vivante , p lus se-
lon leur cœur. Il est sage de la leur donner.
En un mot , il faut pratiquer le socialisme,
mais sans le dire , car parler constamment au
peuple de ses souffrances , c'est en vérité le
faire souffrir. D'ailleurs , il n 'est nullement
nécessaire de se servir de vocables nouveaux
pour signifier des maux anciens. Il y a cer-
taines paroles qui ont causé plus de catastro-
phes que des calamités véritables. Des révo-
lutions se sont accomp lies avec des mois, sans
que nos idées générales en aient élé, non pas
même augmentées, mais modifiées. Nous au-
rons beau fa i re, nous n'ajouterons ni une
vertu , ni un vice aux vices et aux vertus que
nous connaissons. L'anarchie elle-même n 'est
pas nouvelle. Elle a élé de tout temps, sous
d'autres formes et sous d'autres noms. On la

voit se lever au déclin des âges critiques,
comme pour les clore par une négation. Mais
l'histoire nous montre que ce n 'est là qu 'une
effervescence momentanée, bientôt suivie d'un
retour à la foi , aux traditions el à l'ordre des
ori gines. Il n'y a donc pas lieu de désespérer
du bon sens final des masses. Déjà elles se
ressaisissent sous les menaces des pires éner-
gumènes. Elles ont mesuré l'orgueil de ces
fanati ques et leur néant. Quand nous aurons
bien compris que les véritables causes de l'a-
narchie sonl en nous-mêmes, nous pourrons
être tranquilles. L'anarchisme aura vécu.

Rtmèdes moraux a l'anarchie

France. — M. Casimtr-Perier est arrivé à
neuf heures et demie du malin sur le terrain
de la revue, dans une voiture escortée par
des cuirassiers. Il a passé devant le front des
troupes au bruit du canon et aux sons de la
musique , qui jouait la Marseillaise. Le géné-
ral de Galliffet a présenté ensuite les officiers
étrangers. M. Casimir-Perier a serré la main
à chacun et félicité particulièrement le baron
de Friedericks de sa récente nomination au
grade de lieutenant-général. Le président a
pris ensuite place dans la tribune, entre les
ministres de la guerre el de la marine. Puis
les troupes ont défilé avec entrain et régula-
rité. Elles ont élé très app laudies.

A l'issue de la revue, M. Casimir-Perier a
offert aux généraux et officiers un déjeuner
de 140 couverts. Il a jyononcé une allocution
souhaitant que la nation et l'armée forment
un seul faisceau. II a remercié les généraux
des progrès accomp lis pendant la période de
paix dont l'Europe jouit  et jouira encore . Il a
porté son toast au ministre de la guerre, aux
officiers étrangers et à l'armée française. Le
ministre de la guerre a répondu par un toast
à M. Casimir-Perier. Le général de Galliffet a
porté un toast de respect et de confiance à M.
Casimir-Perier.

Le président de la République est reparti
pour Paris.

Le général de Galliffe t, atteint par la limite
d'âge , adresse aux troupes un ord re du jour
d'adieux , promettant de revenir si la France
étail en danger.

— M. Casimir-Perier esl allé mardi mati n
assister aux manœuvres de forteresse à Vau-
jours. A l'issue des manœuvres, M. Casimir-
Perier a offert un déjeuner aux généraux ; il
a affirmé la confiance du gouvernement et de
la nation dans l'armée, qui , en inspirant l'a-
mour du pays et le respect des lois , forme la
jeunesse pour la paix comme pour la guerre,
et lui donne les vertus du soldat et du citoyen.
M. Casimir-Perier a porté son toast à l'armée
française. Le généra l Saussier a remercié le
président et l'a assuré du dévouement el du
respect de l'armée.

— Tir de Mâcon. — Voici les résultats ob-
tenus par les ti reurs suisses au grand con-
cours de tir (cible Mâcon) :

I. MM. Luthi , Genève ; 2. Rey, id. : 4. J.
Lander , id. ; o. Dr Golay, id. ; 8. Benoit , id. ;
10. Favon , id. ; 13. Ramuz , Morges ; 15. Gla-
pey, Genève : 17. Hubert , id. ; 18. Wollschle-
gel , Neuchâtel ; 20. Chauvet , Genève ; 24.
Hirsch y, Neuchâtel ; 26. Waser , Genève ; 30.
Félix , Montreux ; 31. Savoye, Sainl-Imier ;
33. Corbaz , Genève ; 34. Chessey, Territel ;
36. Fittin , Genève ; 38. Blanc , Montreux ; 40.
Roch , Genève ; 41. Rossier , id. : 44. Perret,
Chaux-de-Fonds ; 51. Gaibrois , Genève.

Le prix d'honneur , une grande coupe de
Sèvres offerte par M. le président de la Répu-
blique , a été attribué à M. Frank Jullien , du
Guidon genevois, qui a obtenu 351 points à
l'arme nationale , el 384 points à la carabine ,
soil au Iota) 735 points (les dix meilleures sé-
ries à l'arme nationale et à la carabine) .

— Le Malin publie , sous la signature de M.
Jules Roche , un long article sur les relations
commerciales. En voici la conclusion :

« Nous avons fermé nos frontières sous pré-
texte de nous enrichir el aussitôt nous avons
subi des perles considérables. L'Allemagn e,
au contraire , a su faire des sacrifices pour dé-
velopper sa clientèle extérieure. »

— Hommage aux vins suisses. — Aux fêtes
de Màcon , M. Yaffier a porté aux délégués
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suisses un toast très, aimable, et a dit entre
autres : " ; - — ' '- ' "

« Je salue-vos vins suisses, surtout le vin
d'Yvorne, semblable au Pouill y, devant les-
quels il faut s'incliner, quand il ne faut pas
fâit*e davantage!... »

— Une dépêche ,officielle de Hanoï du 18
septembre dit que des pirates ont attaqué un
train venant de Langson et ont tenté de le
fa ire dérailler. La tentative a échoué, mais le
mécanicien a été tué et deux Français enle-
vés. Les troupes les poursuivent.

Allemagne. — Les tentes transportables
dont l'infanterie allemande a fait le premier
essai aux manœuvres des'erivirôhs de Berlin ,
se sont montrées d'une grande utilité. Elles
sont faites d'une étoffe imperméable et le sol-
dat porte la tente roulée sur son sac. Le poids
en est de 3 kilos à peine. On peut s'envelop-
per de cette étoffe comme d'un manteau. Par
le temps pluvieux qu 'il a fait , ces tentes étaient
d'un fort bon usage et rendaient de véritables
services au bivouac.

— Il est absolument faux qu 'on ait fait de
nombreuses arrestations pour cause d'anar-
chisme parmi les soldats dû 17e' corps tjùi ont
assisté aux grandes manoeuvres.

Il y a eu , il est vrai , un réserviste du nom
de Kowalski qui a été arrêté, mais c'est sous
l'inculpation d'un meurtre commis avant son
entrée sous des-drapeaux. C'est la seule arres-
tation opérée;f>armi les militaires pour crimes
ou délits.

Un civil , spectateur des manœuvres, qui
s'était permis une réflexion désobligeante pour
l'empereur , a été incarcéré sous la prévention
de crime de lèse-majesté.

Autriche-Hongrie. — L'ambassade
française à Vienne est en pourparlers pour
l'acquisition du palais du duc Phili ppe de
Wurtemberg , qui va établir sa résidence à
Stuttgart.

— Le congrès des anciens forçats de Sibé-
rie, dont oii avait annoncé la réunion à Lem-
berg, mais quL.avait été ensuite contremandé,
a fini pourtant par se tenir dans la capitale de
la Galicie sans être accompagné des fêtes qu 'on
avait projetées. Quatre-vingt-dix anciens for-
çats, dont un paysan et un juif Polonais, sont
arrivés dimanch e dernier de Pologne et ont
été reçus à' la gare par environ cinquante da-
mes qui semaient des Heurs sur leur route.
Les anciens « Sibériens » ont visité l'exposi-
tion galicienne et différents édifices publics.
Ils ont été invités par des patriotes polonais à
des banquets'privés, où des toast ont été por-
tés et où les convives se sont rappelés entre
eux les souvenirs du passé.

— Maurice Jokaï , le romancier hongrois ,
dément en ces termes, dit le Figaro, la nou-
velle qui a couru de son suicide : « Absolu-
ment faux; ,  je ne serai pas assez.béte de me
tuer avant les vendanges t »

Russie. — Lé Times annonce le départ
de l'attaché militaire anglais à Saint-Péters-
bourg, M. Waters, pour , l'Asie centrale, via
Samarkand , Tachkent , etc., et fait l'éloge de
la courtoisie et de l'hospitalité du gouverne-
ment russe qui , peu de temps avant , avait
déjà muni un officier canadien de tous les
moyens dont <il dispose et de toutes les re-
commandations nécessaires pour un voyage
jusqu 'à la frontière persane, bien qu 'alors les
relations entre les commissaires britanniques
et russes dans. FHindou-Kouch fussent extrê-
mement tendues.

Ces procédés forment le contraste le plus
frappant avec ceux du gouvernement vice-
royal des Indes, qui, au dire du Times lui-

même « semble avoir adopté l'ancienne mé-
thode consistant à refuser désormais- tout ac-
cès dans les Pamirs et l'Asie centrale russe
du côté anglais. »

— Le général de Wahl , préfet de police à
Saint-Pétersbourg fai t publier par les jour-
naux les noms des individus arrêtés pour
ivresse flagrante . La liste du 28 août , ancien
style, ne comprend pas moins de cent vingt-
sept noms. Toutes les classes de la société y
sont représentées et l'on y trouve presque au-
tant de personnes du beau sexe que d'indivi-
dus du sexe laid.

Italie. — L'anniversaire du 20 septembre
a été célébré solennellement jeudi â Rome et
dans toutes les villes italiennes.

Le roi , à l'occasion de cet anniversaire , ré-
pondant à une dépêche du maire de Rome, a
adressé à celui-ci une lettre de remerciemen ts
et de félicitations.

Espagne. —Le ministre d'Espagne, après
avoir conféré longuement avec le gouverneur
militaire de . Melilla , s'est réembarqué pour
Ceuta , où il va procéder à une enquête. Le
croiseur Reina-Regente est parti de Cadix pour
Tanger, allant se mettre à la disposition de la
légation.

Pays-Bas. — Le budget pour le prochain
exercice présente un déficit de huit millions.
On demande un emprunt nécessaire pour l'é-
quilibre du budget et l'armement de la Hotte .

Angleterre. — On a saisi tous les exem-
plaires des journaux de Londres du 14 sep-
tembre ; ces journaux annonçaient la mort de
l'ex-sultan Mourad.

— Comme nous le faisions prévoir , M. As-
quith , ministre de l'intérieur , a été sollicité
par l'exécutif de la Fédération des mineurs
écossais d'ouvrir une enquête publi que im-
médiate sur l'affaire de Motherwell où la po-
lice a fait feu sur la foule et tué, dit-on , une
jeune fille.

Lord Rosebery, a été informé de cette de-
mande.

Egypte. — L'Amazone a passé par Port-
Saïd, ayant à bord M. Le Myre de Vilers.

Afrique. — Le gouvernement marocain
envoie une expédition militaire pour rétablir
l'ordre entre Fez et Tafilet.

Asie. — Les Japonais ont coulé le Chi-
Yuen et le King- Yuen et jeté à la côte le Kiang-
Hué et le Chao-Yung .

— La légation japonaise à Londres déclare
que la flotte japonaise , dans la bataille cavale
du 16 septembre n'a subi aucun dommage
grave.

— Une dépêche officielle de Tokio dit que,
dans le combat naval du 16 septembre, onze
navires chinois et six torpilleurs chinois étaient
engagés. Quatre ont été coulés, un a été brûlé.
La flotte japonaise n'a pas été sérieusement
endommagée.

— L'armée japonaise est actuellement à
Wigu , sur la frontière nord de la Corée.

L<es manifestations de Mâcon

On écrit au Temps, de Berne, 18 sep-
tembre :

L'impression que laisse la manifestation de
Màcon est excellente. L'autorilé fédérale ne
peut qu'accueillir avec satisfaction tout débat
public qui apportera un peu de lumière sur
l'ori gine du conflit commercial qu 'on se plaît ,
dans certains milieux , à rendre aussi obscur
que possible. ' L'échec dip lomatique qu 'a subi
la Suisse en 1892 ne permet pas aux autorités

fédérales de s'exposer à en subir un second :
de là leur attitude absolument réservée et
commandée. Cela ne veut" pas dire qu 'elles
soient indifférentes aux efforts de ceux qui
voud raient mettre fin à une situation si hau-
tement préjudiciable aux intérêts des deux
pays . Les populations suisses sont attachées
au princi pe de la liberté du commerce ; elles
salueront avec une grande satisfaction le re-
tour aux anciennes et séculaires relations
commerciales entre les deux pays. Quant aux
autorités législative et executive , leur ma-
nière de voir n'a point changé : elles ont ra-
tifié presque à l'unanimité l'arrangement
commercial péniblement préparé par les né-
gociateurs de 1892, arrangement auquel le
Parlement français a refusé la ratification.

On n 'attend pas, à Berne , un effet immédiat
de la réunion de Mâcon , mais on ne désespère
nullement de l'avenir , et on est heureux de
constater que, dans l'échange de vues qui a eu
lieu , la vérité histori que a été rétablie , quant
aux origines du conflit douanier , et les affir-
mations inexactes quant à l'attitude de la
Suisse ont été réfutées.

Les journaux protectionnistes , l'organe de
M. Méline notamment , ont cherché à accrédi-
ter une légende, à savoir que les négociateurs
suisses auraient dupé la France et que les
Suisses, malins , en riaient dans leurs longues
barbes ; c'est à peu près les termes dont se
servait l'organe en question. Rien n'esl plus
inexact : ce n'est, en Suisse, un mystère pour
personne que le Conseil fédéral , dans ses né-
gociations avec le gouvernement français ,
avait surtout en vue le côlé politique de la
question. Il considérait la rupture des rela-
tions commerciales, comme un événement
plutôt politi que qu 'économi que et il cher-
chait , lout en faisant une part légère aux in-
térêts engagés et à l'opinion politique , à pré-
venir par tous les moyens l'éclat d'une rup-
ture.

Il était particulièrement pénible pour les
autorités fédérales de voir leur attitude déna-
turée et leurs efforts pour prévenir une rup-
ture transformés en une âpre lutte de sous.
Rien de plus faux , de p lus contraire à la vé-
rité. En négociant , le Conseil fédéral n 'enten-
dait rouler personne ; il songeait aux consé-
quences d'une rupture , il savait qu 'un arran-
gement môme défectueux serait préférable à
la rupture , car,celle-ci consommée, la grande
difficulté serait de reprendre les négocia-
tions.

A ces divers poinls de vue, la réunion de
Màcon est heureuse, il ne subsiste entre les
personnalités de bonne volonté des deux pays
aucun malentendu ; les circonstances du con-
flit  onl élé presque offi ciellement établies ;
dès lors, l'entente sera plus facile.

DERNIER AMOUR
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Georges Ohnet

Les intimes seuls s'attardaient encore. Peu à peu
ils s'éloignèrent et le comte et la comtesse demeurè-
rent seuls, dans leurs salons, splendidement éclairés,
maintenant déserts. Cette solitude somptueuse, ces
vestiges de la fête finie , impressionnèrent vivement
Mme de Fontenay, elle y vit le tableau de son exis-
tence future. Les jours heureux et brillants n'étaient-
ils pas terminés pour elle, n'allai t-elle pas connaître
la solitude et l'abandon ? Elle fut prise d'un ardent
désir de questionner son mari , de tâcher de deviner
dans ses regards, dans ses paroles, la vérité encore
obscure. Elle alla à lui , comme il venait de recon-
duire jusqu'au grand escalier le dernier de ses amis,
et s'appuyant à son bras elle l'entraîna dans le petit
salon qui séparait leurs deux chambres, et où, ainsi
que chaque soir, sur une table, le thé était préparé.
Ils s'assiren t silencieusement, comme séparés l'un
de l'autre par leurs pensées. Au bout d'un instant,
la comtesse se tourna vers son mari et le voyant
absorbé :

— Qu'avez-vous, Armand ? Il m'a semblé, au dé-
but de la soirée, que vous ne possédiez pas votre
entrain habituel, et, en ce moment , vous paraissez
préoccupé...

Le comte vivement releva sa tête inclinée , sa phy-
sionomie redevint souriante, et se penchant vers sa
femme :

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Je suis un peu las, voilà tout : mais je n'ai au-
cune préoccupation , croyez-le bien...

— Je pense que si vous aviez des ennuis, vous
auriez asse^ de confiance en moi pour ne pas me les
cacher ?... i-)( rt .

Armand ,"à ces mots prononcés avec gravité, atta-
cha son regard sur la comtesse. Une ombre d'inquié-
tude passa sur son front. U repoussa son fauteuil ,
et marchant dans le salon, il dit, questionnant, au
lieu do répondre :

— Quels ennuis pourrais-je avoir ?
La comtesse eut un mélancolique sourire, et très

doucement :
— Si vous en avez, en tous cas, je pense qu'ils ne

viennent pas de moi.
Armand tressaillit, il s'approcha vivement de la

comtesse, lui prit la main , et d'une voix émue :
— Non certes ! Vous êtes la meilleure et la plus

charmante des femmes ; et vous savez bien que j'ai
pour vous autant d'estime que de tendresse... Des
ennuis, à cause de vous, grand Dieu ! Tout ce que
j 'ai éprouvé de joie et de bonheur , m'est toujours
venu de vous.

— Alors votre cœur est toujours le même pou r
moi ?...

Le jeune homme fit un brusque mouvement de
surprise :

— Que signifie cette question ? demanda-t-il dou-
cement. Seriez-vous à en douter ?

Mme de Fontenay saisit, -sans répondre, son mari
par la main et le conduisant devant la haute glace
qui décorait la cheminée, elle souleva du doigt les
cheveux qui entouraient ses tempes, et lui montrant
les fils blancs qui les argentaient, avec un sourire
d'une navrante tristesse elle dit :

— Je suis vieille , mon cher Armand , vous, vous
êtes encore jeune , et chaque jour augmente la dis-
tance qui sépare votre âge du mien. Plus vous avan-
cerez dans la vie, maintenant , plus je deviendrai
vieille et plus vous resterez jeune. Je n'y puis son-
ger sans une cruelle angoisse. Hélas I le visage
change, mais les sentiments restent immuables. Et
ma tendresse pour vous est la même qu'il y a dix
ans. Ce soir, en vous voyant sur ce théâtre, j'ai
frémi en me disant que vous pourriez me jouer , à
moi aussi, la comédie , et que je serais d'abord ridi-
cule et ensuite malheureuse à en mourir.

Armand pâlit , et voulut protester ; elle continua
avec une véhémence passionnée :

— Oh ! laisse-moi parler... C'est l'heure pour moi
cle tenir ce langage... Tu sais combien je t'aime t...
Eh bien I ne me fais pas souffrir, ne m'impose pas
les tortures de la jalousie, ne fais pas de moi la
fable de notre monde. Tu me dois au moins la fran-
chise... Souviens-toi qu'avec toi j'ai été franche et
loyale.

A ces mots, qui contenaient quelque grave allu-
sion au passé, une flamme monta au front du comte,
il prit la main de sa femme et la serrant , il dit ,
avec une si pro fonde fermeté d'accent, que tout autre
moins prévenue y eût retrouvé la confiance :

— Eassurez-vous : vous n'avez rien â craindre de
moi. Chassez toutes ces idées mauvaises... Je vous
aime de toute mon âme.

Il passa son bras sous le sien , la conduisit vers
son appartement, et, sur le seuil , il dit :

— Allons, il faut aller se reposer. Le sommeil
emportera ces folies, et demain , vous n'y penserez
plus.

Il l'embrassa tendrement, la regarda avec des yeux
riants, et, traversant le salon, il se diri gea vers sa
chambre. A peine eut-il disparu que se laissant
tomber sur un fauteuil , le visage bouleversé, à bout
de contrainte, la malheureuse femme donna cours à
sa douleu r, criant à travers ses sanglots : «U ment !
Il ment I» Puis elle se calma et se mit à méditer
profondément.

II

C'était à Vienne, pendant les fêtes du Nouvel-An ,
à un bal de la cour que le comte Armand de Fonte-
nay, nouvellement attaché à l'ambassade, avai t ren-
contré pour la première fois la belle princesse de
Schwarzbourg. Elle entrait , avec un air de joie, dans
le petit salon réservé où se tenait l'impératrice. Le
jeune Français, récemment arrivé de Paris, tenai t -X
être présenté par son ambassadeur, et se trouvait à
quelques pas de la souveraine, lorsque la jeune fem-
me s'avança gracieuse et riante. Il fut témoin de
l'accueil amical que reçut la princesse. Il la vit trai-
tée presque d'égale à égale. Il eut tout de suite la
notion exacte de l'importante situation qu'elle occu-
pait à la cour. Mais il ne fut impressionné que par
sa beauté.

— Est-ce que vous êtes seule ici ce soir, Wilhel-
mine t demanda l'imp ératrice.

— Oui , madame; le prince a dû rester en Bohê-
me, à cause des élections. C'est le service de Sa
Majesté qui le tient éloigné de la cour. Aucune au-
tre raison n'eût pu le décider à être absent un jour
comme celui-ci.

— U n'a pas besoin d'apporter ses vœux à l'empe-
reur pour que nous soyons sûrs de son dévouement,
reprit gracieusement l'impératrice. Un vieux servi-
teur de la monarchie tel que lui n'en est plus à faire
ses preuves... Mais à son âge il devrait se ménager.
L'hiver doit être rude en Bohême.

— Oui , madame. Quand j'ai quitté le prince, il y
avait trois pieds de neige sur les routes... On ne
circule plus qu'en traîneau , mais la locomotion est
ainsi plus commode et plus rapide.

La conversation devint intime entre la jeune fem-
me et la souveraine, et le comte ne put distinguer
le sens des phrases. Mais, en ces quel ques mots en-
tendus, il avait appris que la princesse l'appelait
Wilhelmine, et qu'elle avait pour époux un vieillard.
Peu d'instants après, 1 impératrice se leva, et com-
mença, suivie de ses dames d'honneur, parmi les-
quelles était Mme de Schwarzbourg, -X faire le tour
des salons, disant un mot aimable à tous ceux qui
étaient connus d'elle, avant de se retirer dans ses
appartements.

il était une heure du matin et les danses, au son
d'un orchestre entraînant , emportaient les couples
dans un harmonieux tumulte. La jeune princesse,
ayant repris sa liberté , s'était assise au milieu d'un
cercle de femmes, et assistait gaiement à la fête. Il
était impossible de rêver un type de beauté plus ac-
complie et plus séduisante. Sa taille étai t élevée et
d'une élégance fière . La splendeur de ses épaules de
nei ge élait célèbre à la cour. Et elle avait un adora-
ble visage, éclairé par de grands yeux d'une douceur
exquise, animé par une bouche aux lèvres rouges et
amoureuses. Ses cheveux d'une couleur châtaine,
mélangée de tons de cuivre, étaient relevés au-des-
sus de la nuque par un peigne en diamants , et sem-
blaient prêts à s'échapper pour la couvrir de leurs
ondes parfumées.

i (A suivre.)

La conversion des emprunts du d.-S. — On
écrit de Berne à la Revue :

Vendredi el samedi ,de laborieuses négocia-
lions avaient lieu entre le Palais fédéral et
la direclion du Jura-Simp lon , à propos de la
conversion des emprunts de celte compagnie.
Enfin , après beaucoup de pourparlers, on finit
par s'entendre et les délégués de la Confédé-
ration purent paraître au conseil d'adminis-
tration portant dans les plis de leur toge l'en-
tente et l'accord . C'est qu 'il y a dans cet im-
broglio de questions de chemins de fer une
quantité de * petites affaires qui n'ont jamais
élé réglées et qui pourraient , à un moment
donné , provoquer des contestations. Il y a des
cantons, Genève, Vaud , Fribourg, Valais, qui

ont des droits de rachat sur telle ou telle par-
tie du réseau ; dès lors ces cantons pourraient ,
vers le milieu du siècle pro chain — s'ils exis-
tent encore — faire valoir leurs droiis. Pour
réserver ceux-ci , on s'est rallié à la résolution
suivante, votée à l'unanimité :

En considération des droits de reversion , à
la li quidation desquels il doit être pourvu , la
direclion esl autorisée à prendre vis-à-vis du
Conseil fédéra l , et au nom de la Compagnie ,
l'engagemeut :

a) d'afîecler dés el y compris 1895, une
somme annuelle de 227,000 (intérêt de 50
millions) à l'amortissemenl de l'emprunt de
1894. Si l'annuité de 227,000 élait reconnue
insuffisante dans la suite pour l'extinction des
droits de reversion des cantons, elle serait
augmentée en proporlion de cette insuffi-
sance.

6) De placer les sommes affectées à l'amor-
tissemenl, en obli gations 3 72 °/0 ('e l'emprunt
de 1894, et de les gérer comme fonds spé-
cial.

Ainsi donc , voici encore une diffi culté
écarlée, un obslacle franchi , qui élait signalé
par les « gens du bâtiment » comme une-
grosse affaire dont on n 'aurail pas aisément
façon.

En ce qui concerne le Simp lon el son per-
cement , les journaux italiens s'en occupent
comme d'une chose qui va de soi. Le gouver-
nement italien ne pourra que faire bon ac-
cueil aux propositions qui lui seront faites.
Dès le 13 septembre , M. Pioda , chargé d'affai-
res ad intérim à Rome, a remis à M. Brin ,
ministre des affa i res élrangéres, la note du
Conseil fédéral demandant à l'Italie si elle^
donne son approbation au programme techni-
que. On fail v déjà prévoir quelle sera la ré-
ponse ; le gouvernement italien s'empressera
de déclare r qu 'il envisage l'entreprise avec la-
p lus ch-tude sympathie , qu 'il avisera â faire -
achever les lignes d'accès. Et ce sera tout. Ib
esl évident que ce n'esl pas avec de la sympa-
thie qu 'on perce les montagnes ; malgré tous-
les progrès de la science, il faut beaucoup
d'argent. On peut êlre certain de voir d'ici à
peu la stratégie italienne faire des prodiges-
pour éviter de se prononcer quand on lui
demandera son avis sur le programme finan-
cier.

L'heure centrale. — Un correspondant du-
Journal de Genève fait ressortir un des bien-
faits de l'adoption de l'heure centrale. Il en>
résulte que pendant l'hiver les personnes qui
de Rolle, Morges, Lausanne voudront arriver
à Genève avant 11 heures, ne pourront le
faire qu 'en partant à 5 heures du matin I'
Voilà qui esl fait pour faciliter les relations !'

dura-Simplon. — Le résultat de l'exploita-
tion du Jura-Simplon pour le mois d'août
1894 est d'environ 258,304 francs plus favo-
rable que celui d'août 1893. Les recettes sont
supérieures de 220,000 fr. el les dépenses in-
férieures de 30,000 fr. environ.

Douanes. — M. Lucien Gaibrois ,' de Bonfol ,.
aide aux Verrières, est nommé contrôleur des-
douanes à Genève.

M. Bebel propriétaire. '— La Nouvelle Ga-
zette de Zurich annonçait , il y a queiques-
jours , que M. Bebel , député au Reichslag, ve-
nait de fa ire d'importants achats de terrains-
à Kussnacht.

Voilà un socialiste qui , pour son compte-
personnel, ne méprise pas trop l'infâme ca-
pital.
gvLe Journal de Marseille dit à ce sujet :

Bebel a déclaré bien souvent que, à la suite*
de son expulsion de Leipzig, il avait perdu la
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BERNE. — Les aubergistes d'Interlaken et
• de Thoune- onl constitué une prime de 1,500
.francs pour qui arrêtera l'assassin de la Bea-
tenbuchl.

ZURICH. — M. le capitaine Richard Schâ p-
pi , officier-ins tructeur d'infanterie , a été en-
voyé, pour la durée d'un an , au 110mo régi-

¦ment de ligne , à Mannhéim (Allemagne) .
— Deux recrues de service à la cuisine de

la caserne de Zurich , étaient occupés à ép lu-
cher des légumes, samedi soir. L'un des
hommes tenait un grand couteau à laine poin-
tue. Par un faux mouvement , son camarade
tomba sur cet instrumen t , qui lui ouvrit le
ventre de telle sorte que les entrailles furent
mises à nu. Le malheureux a été transporté à
l'hôpital. Son étal esl désespéré.

SCHWYTZ. — Le cardinal Persico est des-
cendu au couvent d'Ingenbold (quartier géné-
ral des sœurs théodosiè nnes) poury séjourner
quel ques jours. Le cardinal , accompagné du
père général de l'ordre des capucins , Bernard

•Chrislen , d'Andermatt , a élé reçu solennelle-
ment.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil a re-
fusé d' accorder à M. Sigerisl-Schelling — le
promoteur de la demande de référendum
conlre la loi sur les traitements des fonction-
naires — une patente d'aubergisle pour sa
«cuisine populaire » . Il a décidé , en outre , de
reviser la loi sur les auberges, dans le sens

•d' une réduction du nombre de ces établisse-
ments.

TESSIN. — Voici quel ques délails complé-
mentaires sur le projet de compromis entre
l'Etal et la Banque cantonale , pour résoudre
le procès dérivant des malversations Scazzi ga.
La Banque rend à l'Etal les 120 obligations
<le l'emprunt cantonal , de 500 fr. chacun , que
Scazziga avail prises de la caisse cantonale
pour garantir ses opérations de bourse. L'Elat
rembourse à la Banque 50 ° , du montant du
compte-courant avec intérêt80 %, soil458,000
francs ; il donne à la Banque les 495 actions
première émission , de la Banque cantonale ,
¦qu 'il possédait.

VAUD. — Elevage: — Nous apprenons que
M. Auguste Fornallaz , d'Avenches , vient de
vendre à la commune de Payern e son magni-
fique jeune taureau pour le prix de 1,100 fr.

— Fausse-monnaie. — Dans un café de Lau-
sanne, la police a séquestré mercredi , à 10
heures du soir , une pièce fausse de 2 francs ,
millésime 1894, Confédération suisse.

— On a cueilli dans un jardin , à Pull y,
¦deux pommes de 1 7» livre chacune , qui ont

• été vendues à 1 franc pièce.

Nouvelles des cantons

Noirmont. — (Corresp.) — La Société de
tir du Noirmont a organisé un tir de campa-
gne qui aura lieu , dimanche prochain , le 23
septembre , au Creux-des-Biches.

Elle invite , à cetle modeste fête, tous les
amis du tir ef leur promet d' avance une agréa-
ble journée.

Comme on ne peut guère avoir de fête sans
musi que , deux fanfares , celle du Cerneux-

•Godat el celle du Noirmont , ont bien voulu
répondre à l'invitalion qui leur a été faite et
mêleront leurs doux accords à la fusill ade des
tireurs .

Il sera établi huit  cibles avec nombreux et
Jolis prix.

Le plan est affiché au Sland.
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x
xx Concours de bétail. — La Sociélé d'a-

•gricullure du district du Locle avait organisé
pour lundi dernier , à la Chaux-du-Milieu , un

• concours de jeune bétail et d'animaux de l'es-
pèce chevaline. Ce concours a eu une parfaite
réussite et , au dire des connaisseurs, il a été
remarquablement beau ; plus de 300 têtes de
bétail et un grand nombre de chevaux y figu-
raient.

jk.

*# Congrès des Amies de la jeune fille. —
Mercredi a eu lieu à Neuchâtel une séance
de discussions fort intéressantes à propos du
livret à remettre aux jeune s filles qui s'expa-
trient , pour l'adoption d'un signe de rallie-
ment entre amies , et au sujet des organes de
publication de l'Association.

Le diner réunit un grand nombre de dames
au Chalet de la Promenade. Une jolie carte at-
tend chaque convive ; elle représente le Châ-
teau de Neuchâtel et contient deux poésies,
qu 'un chœur de dames bien exercé a exécuté
à la satis faction générale.

L'après-midi est consacrée à la lecture des
rapports de l'Œuvre en Angleterre , Hollande
et Suisse : des nouvelles détaillées et fort in-
téressantes sont données sur l'Œuvre des ar-
rivantes à la ga re, les home en tous pays, les
bureaux de placement , autant d'œuvres qui

ont pris une extension considérable el rendent
de grands services à des milliers de jeunes
filles.

x*x Train de luxe. — Mercredi , à midi un
quart  environ , un train de luxe, organisé par -
une agence de Boston , a passé en gare de Neu-
châtel. Ce train , qui parcourt toute l'Europe,
venait de Genève. II est composé d'un wagon-
restaurant , de deux wagons-lits et de deux
wagons-fourgons pour la cuisine et les baga-
ges. Les 34 Américains , voyageu rs de ce train
de luxe , ont déjà parcouru le Danemark , la
Suède, la-Norvège , l'Allemagne , l'Autriche ,
l'Italie et la Suisse. Mercredi , ils se rendaient
directement à Neuhausen , dit le Journal de
Genève, pour traverser l'Allemagne , la Bel-
gique el les Pays-Bas. Ils arriveront à Paris le
6 octobre et gagneront Southamplon , où ils
s'embarqueront pour New-York. Le prix de
ce voyage est de 1385 dollars.

Chronique neuchâteioise

x 'x La vengea nce d'un millionnaire . —
Sous ce tilre , nous publions la communica
tion que nous adresse le Syndical des Boulan
gers de notre ville , mais sous la réserve abso
lue que le Syndicat lui-même en assume l'en
tière responsabilité :

« On a lu dans les journaux de la localité
que la fabrique de pain , dite populaire , a de
nouveau descendu le prix de son pain à 24
centimes de 26 qu 'il était aux premiers jours
de cette semaine.

» Le Syndicat des Boulangers , pour soutenir
cette lulle désastreuse , a décidé de mettre éga-
lement le pain , payé argent comptant , à 26
centimes, comme le fait la fabrique.

» Le millionnaire fondateur a répondu à ce
sacrifice des boulangers : « Mêlions le pain
de notre fabri que à 24 cent., car je veux,
pour la satisfaction de ma vengeance person-
nelle , la ruine de ces boulangers de la Chaux-
de-Fonds qui , dans un litige appelé devant
un tribunal arbitral convoqué par moi , ont
eu l'audace de me faire condamner à 50 fr.
d'amende el aux dépens. Qu 'importe que je
jette sur le pavé nombreux pères de famille,
qui n'ont pour toute fortune , pour élever
leurs enfants , que leurs sueurs et leurs pei-
nes ! Je les étrang le, je le sais, mais je mets
ma volonté au-dessus de tout ! »

» Et la fabri que de pain a descendu son
prix à 24 cent.... (Je lui conseille de le des-
cendre encore jusqu 'à 10 cent, et de donner
même un verre de vin hlahc par dessus le
marché puisqu 'il a des millions à retourner
à la pelle.)

» Les boulangers évidemment ne peuvent
le suivre dans cette voie ; ils resteront à 26
cent, le kilo , prix de combat , qui déj à va por-
ter la gène dans leur foyer , et pour quel ques-
uns la ruine.

» Le cours des farines étant aujourd'hui a
26 francs les 100 kilos, comment pourrait-on
leur demander le pain à 24 cent, le kilo ?

» Nous laissons notre bonne et loyale popu-
lation de la Chaux-de-Fonds juge dans cette
lutte à outrance. Un capitaliste , étranger à
notre canton , se masquant derrière ce beau
nom d'emprunt : « Boulangerie populaire » ,
ne cherche que la ruine de braves concitoyens
qui , accablés de charges (impôts , lourds loyers,
etc., etc.) ont déjà tant de peine, en temps or-
dinaire , à faire face à toutes leurs obligations ,
renconlrera-t-il l'approbation de tous ceux
qui savent ce qu 'il en coûte aujourd'hui pour
élever et entretenir honnêtement sa famille ?

» Ces pères de famille , menacés dans leur
existence commerciale , par l'orgueilleuse
puissance du cap ital , ce sont des enfants de
la Chaux-de-Fonds , dévoués à leur cité et l'ai-
mant de tout leur cœur. Notre population ,
dans son bon esprit de justice , saura donc de
quel côlé elle doit se ranger. Elle leur sait
déj à gré de s'être imposé un sacrifice des plus
onéreux , en fixant le pain au comptant à 26
centime le kilo.

» Ce serait lui faire outrage de ne pas croire
à son appui.

» Le Syndicat des patrons boulangers . »

Chronique locale

Une île curieuse. — Un missionnaire qui a
séjourné de longues années dans le sud de la
Nouvelle-Guinée britanni que , le révérend Sir
Mac Farlane , donne quel ques détails sur une
île peuplée exclusivement de femmes. Cette
île esl située sur la côte sud de la Nouvelle-
Guinée et porte le nom de « Haire Anoua » ,
ce qui veut dire « pays de femmes » .

Les insulaires en question sont des maris
intrépides , maniant la rame aussi bien que
les hommes, et ne laissant point les hommes
s'établir sur leurs terres ; cependant , elles
leur permett ent de faire un séjour temporaire
dans Vile. Les enfants du sexe mâle , issus de
ces liaisons passagères, sont imp itoyablement
sacrifiés. On ne laisse vivre que les filles.

Faits divers J

Dernier Courrier et Dépêches
Londres, 20 septembre. — Un torp illeur

livré hier à l' amirauté a atteint la vitesse de
29 nœuds aux essais. II servira â la défense
mobile de Portsmouth.

— Une dépêche de Shanghaï dit que les
Chinois s'attribuen t la vicloire dans le dernier
combal natal avec les Japonais. Un témoin dé-
ment cette assertion. Six vaisseaux chinois
sont rentrés au port avec de grandes avaries
el de nombreux blessés. Les Chinois préten-
den t aussi que les Japonais onl perd u quatre
navires ; mais ils ne peuvent en donner les
noms.

Edimbourg , 20 septembre. — La situation
du district minier s'aggrave. Des renforts de
police et de cavalerie ont été envoyés.

Breslau,%0 septembre .—Suivant la Gazette
de Silésie, un commencement de grève, com-
prenant un milier de grévistes, a éclaté dans
les houillères de Rothenbach.

Budapest , 20 septembre. — Aux déléga-
tions hongroises , M. de Kalnoky a fait un
grand discours sur la question roumaine , qui
n 'esl pas sans inquiéter la Hongrie. M. de
Kalnoky a déclaré que le moment d'agir n 'é-
lail pas encore venu , parce qu 'il fallait con-
server des relations amicales avec la Rouma-
nie.

Répondant à M. Falk , M. de Kalnok y a dé-
claré qu 'aucun accord n'avait été conclu entre
les nations pour la répression de l'anarchie.
Chaque Etats 'est réservé sa propre législation ,
ce qui n 'exclut pas un accord sur le terrain
administra t i f et politique.

Service particulier de L 'Imoartial

Zurich. 21 septembre. — La section de
gymnasti que de Schaffhouse a définitivement
décidé de se metlre sur les rangs pour la pro-
chaine fête fédérale de gymnasti que.

— La première assemblée populaire con-
sacrée à la discussion de l'initiative douanière
aura lieu dimanche soir. M. Curti , conseiller
national , rapportera.

Berne, 21 septembre. — Ensuite de l'invi-
tation du Conseil fédéral , le 13 juillet dernier ,
14 Etats ont déclaré qu'ils se feraient repré-
senter à la conférence qui s'ouvrira à Berne
le 25 couranl pour , discuter la formation de
l'Union internationale pour la publication des
traités. Les délégués suisses sont MM. Lache-
nal , Ruff y el Soldan.

— Une croix funéraire élevée aux soldats
russes morts en 1799 a été appprouvée par le
Conseil fédéral , sous la condition que les di-
mensions en seraient restreintes.

Gènes, 21 septembre. — Le capitaine fran-
çais Romani , qui avait été arrêté à Pigna ,
vient d'être conduit en prison. Il avait été in-
terné jusqu 'ici dans la caserne de gendar-
merie. Son procès va commencer.

La Ligue socialiste de Reggio d'Emilia a été
dissoute. Tous les papiers de la Ligue ont été
saisis.

Marseille , 21 septembre-. — Les lettres par-
ticuliers arrivées par le courrier de Mada-
gascar signalent d'assez graves incidents dans
la province d'Imérina. On a l'impression à
Madagascar que M. Le Myre de Villers arri-
vera trop lard pour que sa mission puisse
avoir un résultat pacifique.

Saint-Pétersbourg , 21 septembre. — Quel-
ques journaux déclarent que la Russie ne to-
lérera pas qu 'il soit porté une atteinte quel-
conque à l'indépendance de la Corée.

Rotterdam, 21 septembre. — Une dépêche
particulière de Lombok annonce que les Sa-
saks ont battu les Balineses près de Pabcetan
et ont brûlé leurs propriétés. Les troupes hol-
landaises bombardent Tiakra-Negra. Il est
maintenant prouvé qu 'un certain nombre de
Sasaks ont pris part à la trahison qui a amené
le massacre des colonnes hollandaises. Les
Sasaks ont apporté quatre têtes coupées, par-
mi lesquelles celle d'un traître , personnage
influent.  Les Balineses onl l'intention d'atta-
quer Ka leh. Le service des troupes hollandai-
ses est très dur ; la nourriture esl mauvaise et
les cas de maladie augmentent.

Tokio , 21 septembre. — L'emprunt de
guerre japonais a été souscrit Irois fois.

Londres, 21 septembre. — Le correspon-
dant romain du Daily Chronicle télégraphie
que le pape, en recevant communication du
discours prononcé par M. Crispi , à Nap les,
aurait dit que les intentions du ministre peu-
vent êlre bonnes , mais qu 'aucune entente
entre l'Eglise el l'Etat n 'est possible en
Italie avant le rétablissement du pouvoir tem-
porel.

Rome, 21 septembre. —On commente beau-
coup l'arrivée du comte Lanza , ambassadeur
d'Italie à Berlin , de M. Ressmann. ambassa-
deur à Paris , et du comte Tornielli , ambassa-
deur à Londres. Dans les cercle diplomati ques
on parait croire de p lus en plus à une action
combinée de l'Italie et de l'Angleterre.

Bibliographie
La Revue des Familles, Rauscher & Cic ,
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La part du poète (poésie) , par Rerthe Va-
dier. — En passant , nouvelle (fin), par Max.
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suisse (suile), par A. Clément-Rochat. — Ex-
position cantonale vaudoise à Yverdon (avec

illustration). — Quelques hommes politi ques
vaudois : U. Pêclard , Jean-Louis Corbaz , Fran-
çois Guex (lous avec photographie). — Sep-
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Eglise nationale
9 Vs h. du matin. Prédication. . i

11 h. » Catéchisme. " *
Salle du collège de l'Abeille

9 "/i h. du matin. Prédicaion. "
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin , aux Col-

lèges primaire et de l'Abeille::;?'-: ia-
Eglise indépendante - '-¦-> ¦

9 V» u. du matin." Prédication , i : . :".: "
Chapelle de l'Oïàtbïrë

"9 7, h. du matin. Prédication. ..- •¦
8 h. du soir. Méditation. .***WYfi«j f

Ecoles du dimanche : 11 heurds ; du"; matin , au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à., la,' salle de la
Croix-Bleue. . ..P.P. ~, P.""'.

Deutsclie Kirche
9 V» Uhr Vormittags» Predigt \rv -)v>l - ..

Eglise catholique chrétienne
9 Vs h- du matin,: Culte liturgique. Sermon.

10 V» h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine ,, ,

7 h. du matin. Messe basse.
9 */,_. » Office , sermon.
1 %h. après midi. Catéchisme. ; î  '"¦ -'¦ ¦ ' -t '- ^ - 't '- '
2 h. » Vêpres et bénédiction.

• : ' ; -.- , - Chapelle morave (ruc-de: 1 Envers)
10 h. du matin. Prédication.
7 h. du soir. Béunion d'édificatj on.

JÊUfil 27 SEPTEMBRE
8' , h. soir. Etude biblique. .,.""','

Société de tempérance de lài, Croix-Bleue
(Bue du Progrès, 48) ;

Samedi , 8 '/s h. soir. Béunion deprièfe':'
DIMANCHE : , ; *?*'3f.*

8 h. du soir. Béuniond'édificàtionietde témoignages.
Bischœfl. lllethodlstehkirche

EGLISE MéTHODISTE (Bue du Progrès)
9 '/, Uhr Vormittags. Gottesdieiisi., . -.-] ,-•

11 » Sonntagsschulé., 
8 » Abend. Gottesdienst. . . p"' ""
Mittwoch Abends, 8 '. Uhr , Bibelund Gebetstunde
Freitag, Abend, 8 l,s Uhr , Mœnner und Jûnglings-

verein. .; .. ¦-^•ir>-
Evangéiisation populaire

102, DEMOISELLE, 102. . .. . ,...
9 "-/j  h. du matin. Culte avec Saïnte-Cene.
2 h. après midi. Béunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » ¦• ¦•'- ' **< ¦ --
Mardi, 8 > , h. soir. Etude biblique.
Jeudi , 8 h. soir. Béunion d'Evangélisation.

^ Mission Evangélique
Bue du Premier Mars, .11 A .

10 heures du matin. Culte avec S<j iqte-Cène.
11 » » Ecole du diinasfche. |
2 >/s h. après midi. Béunion d'évangélisation.
8 heures du soir. » * *>*-*

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

sanctification.
Jeudi , 8 h. » Béunion.d'évangélisation.

Deutsche Evangeiisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschulé, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Montag : Abens 8 Vs Uhr. Jûnglingsverein, Envers

-* •' N" 30. ¦
Mittwoch : » 8' s Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste
(Bue du Temple Allemand 37)

Samedi , 9 Vs h. du matin. Culte.
lV, h. après midi. Etude biblique pour

i '. • ¦ adultes et enfants.
Mardi , 8 •/, h. du soir. Béunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 '/t h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Bue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 •. h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 >/ h. soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi, à 8 '/s h. du soir,

réunions de salut. ,

CULTES A LA CHAUX - DE -FONDS
n.-*««.,-ï. « oo nxi:-t*—!Xr*x~*-J ' a'rt*

Imprimerie A. COUBVOISIER Chaux-de-Fonds

. fortune qu 'il avait gagnée dans son ancien
métier de tourneur.

Il faut cro ire que la profession de meneur
socialiste est bien lucrative , puisqu 'elle lui a
permis de rétablir ses affaires au point de

• devenir propriétaire d' un domaine en Suisse.

Cfnffpe Pour Pardessus (Flotteurs)
™*"B ¦•S'a» et Vêtements de Messieurs,
décaties, véritables Nouveautés anglaises, Cheviots
Draps d'Etalm , Buxkins par mètre de fr. 1.95, 2.65,
3.25 à I O. I 5. Gravures de modes ponr Messieurs gratis.

Echantillons à disposition franco. 11
ŒTTIi-iGER & Co, Centralhof , ZURICH.

;.j Du 20 septembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

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

- Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Bauer Ida , fille de Paul-Ferdinand et de Pau-

lina née Meier, Bernoise.
Charrière Berth e:Héléne , fille de Jacques-

Thomas et de Elisabeth née Lehmann , Fri-
bourgeoise.

i . , - ¦ Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

Inhumée en France. Guillaume Mârie-Lucine,
fille de Henri-Paul-Constant^t de Marie-
Lucine-Aiexina née Maillât , .Française, née
le 16 avril 1894.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

JULES ULIMANN, Ctaisier, M fil Grenier 6 - Place ies Victoires K^CHE?^
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y A propos de l'affaire du Mont-Blanc, 60 c. Foi et science, par E. Cuénod. 50 c. L'assurance obligatoire en Allemagne , par Questions relig ieuses actuelles, Lettres d'un S-̂ ,
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1/ avec 6 planches 2 fr 50 L âge au monae. ou c. Les assurances, par L. Rehfous. 2 fr. "F^^^^^^^^^^^^^^ ¦ Vf
» Discours prononcés d ïinauguration de la La f idélité *e Dieu, par H. Dubois, sermon de 2|f0„ onc *e Pierre, par Gorgibus. 60 ct. g Rïhlonh^nttf><S 1 ft
K /»W«mon»e»(ale. 60 c. confirmation. 2o c. iVoèi, pour trois voix de femmes avec accompa- 1 DIDIOPna |WeS | ^
 ̂

De l'hygiène de la bouche (soins à donner anx L exception du jeu , par A. Schnetzler. 80 c. gnement de piano, composé par Ad. Kockert. K et K M
R) dents), par Louis Winzeler. 60 c. Le Lion de Lucerne, par H.-E. Droz. 50 c. 1 fr. 25. S CLASSE XJ !R. S 1 \f
l(o Elisabeth de Hongrie, par Edouard Durand. L'enfance abandonnée et les moyens de la Ordonnances pour l'art de l'horlogerie. 1 fr. jjj |> ç^l
S 1 fr. 50. protéger, par A. Gavard . 50 c. Pensées d'automne, par Elvena. 80 c. |? en tous genres. K W

1 Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires |
1 DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ANGLAIS, ESPAGNOL |
i PSAUTIERS en tous g-enres et de toutes reliures. %

l \ Exp édition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. (û

n§L La librairie A. COURVOISIER se charge de procurer sans frais tous les volumes qui ne sont pas indiqués plus naut. i^



ULN U UE FÉDÉRAL E
(Société anonyme)

LA C H A U X- D E- FO N D S

COURS DBS CHJUJOKS, le 21 Septembre 1894

aaaa aomme. ta]0Qra DQI , aanf rarimoni impor-
-gtai , tmhaamra en oompte-eoarajit, oa aa comptant ,
••tu '/¦ '/. i* 'ommiui.in , ti. papiar bancable ear '.

Bac. tjoun

Î 

Chaque Paru „„ " *2S
Coon et pnita effeta longe . J / t  99.87',,
1 r«.u |aoo. tr.oc.laea . . 2 . 100.15
3 moia ( min. lr. 3000 . . VU 100 26

/Chèque min. U 10P . . . 28 17'/,
iCosn ai petiu effeta lonjj . <* £5.10

•"•*" 2 moi. ( ai., an»laie*e . . » 26.20 '.',
(3 moia ( min. t.. 100 • . ¦ * 26 2»'/,
/CMqne Berlin, frandort . 128 67V,

_ \Conxt et |ietiu effet» long. . 8 128.67'/ ,
**¦"* )1 mol» I accept. ellemandee . 8 |128 87'/,

(8 moia I min. H.  8000 . . 8 128.9 "', ,
/Chiqua Génae, Milan, Turin. ' »t BO

.. „ i Court et petiu effeta long» . i'I, 9l 50
•*•*" 1 moia, i ohiffrea . . . . 6'/, 91.70

3 moia, 4 chiffre. . . . . O 1/. 91.80
Chèque Bruiellea, AnTara . 100.0 *)

Balglqia i a 3 moi» , iraitai aoc., 4 oh. 8 100.10
Monaoo., biU., mand., Satieh. 3*1. l u  0b

_. Chique et court . . . .  20R .1"
_ _ _*_*• t t 3 moi» , traitée .ce., 4 eh. «V. SOS.SU
"*¦,¦B•• Mon aco., bill., maud., Satieh. 8 208.10

Chèque M court . . . .  * 208 15
Tienne Petit» effeu longa . . . . • 208 1*>

1 4  3 moia, 4 chiffrai . . 4 903 60
Il lui Juqu'i 4 mola 8 pair

llilet» i* banque (rangau . . . .  net 99.à5
> a allemande. . . . » 128 tb
m a maaea » 2 61
» > autrichien! . . .  a 2(12.81
> a anglais 26.14
» > italien. . . . . » 91.80

«nelfau d'or 100. -
•rraraigna 26.0M'/,
rièeaa de 20 mark 24.70

Avis officiels
DE LA

Comie ie la GHATJÏ-DF-FOHDS
AVIS

Les propriétaires , constructeurs et ontre-
Çreneurs , sont avisés que le Dieastère des

ravaux publics no procédera plus désor-
mais à l'Etablissement des rues, trottoirs ,
canaux et on généra l à l'exécution de tout
travail quelconque que sur une demande
écrite adressée au Conseil communal .
11594-1 Conseil Communal.

Mise au concours
La Commission de l'Administration de

l'Etablissement des jeunes garçons met au
concours le poste do MJ\ITRE-VALET de
la ferme de l'Etablissement.

Date do l'entrée en fonctions, le 23 avri l
1895.

Les soumissions devront être adressées
sous pli fermé au Bureau communal, d'ici
au i 5 Octobre prochain ; elles devront
Ïiorter la suscription : Soumission pour
e poste de FMaltre-valet.
Le cahier des charges pourra être con-

sulté au dit Bureau , tous les jours ouvra-
bles, do 10 heures -X midi. 11527

La Commission d'Administration.

HOPITAL DES ENFANTS
4 , Faubourg: Maladière 1,

IVEUCHATEL
Ouvert aux personnes qui désirent lo

visiter Vendredi 21, Samedi 11 et
Dimanche 23 Septembre, de 2 à 6 h.
de l'après-midi. 11694-1

é*_ louer
Ïiour St-Martin prochaine , trois beaux
ogcments de deux , trois et cinq pièces,

du prix de 400, 450 et 575 fr. par
année .

Celui de 2 pièces et dépendances, ler
étage, Balance 10A.

Celui de 3 pièces et dépendances, ler
étage, Manège 17.

Celui de 5 pièces et dépendances, Sme
étage, Bonde 3.

S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, au 3me étage, le mercredi
et le samedi, dès 2 h. de l'après-midi à
8 h. du soir. 11822-3

mAm X-0"CT.E3:R
pour le -I" Octobre , un joli pignon
d'une chambre, cuisine et dépendances ;
grande alcôve à la cuisine. Pour St-Mar-
tin , deux beaux appartements de trois
pièces, avec corridor et alcôve ; une des
Ïièces à trois fenêtres. Pour St-Georges
805, un bel appartement de trois

pièces à un ler étage. Tous sont situés au
soleil et dans des maisons bien tenues.

S'adresser Aux Arbres , ou rue Léopold-
Bobert 32, Comptoir Ducommun-Rou-
let. 11821-9

Pour oause de santé
et cessation de com-
merce, à remettre de
Suite 11638-2

le Magasin de cigares
BUE LÉOPOLD ROBERT 6.

u 

A+ + en + ï r tn T Deux jeunes gens solva-«HaUDU 1 blés cherchent à entre-
prendre un commerce quelconque , soit
café ou magasin. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 6, au ler étage. 11586-1

Volaille
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle et le

public en général quo la vente de la vo-
laille se fora dorénavant 6. RUE DE L.V
RONDE O. et me recommande pour toute
espèce de Volaille. Louis PIC.VRD,
11697-2 anciennement rue de l'Industrie 24.

Métreur et Arpenteur - Mé
se recommande aux architectes, maîtres de
métiers, propriétaires , agriculteurs, qui
désireraient faire établir ou vérifier des
toisés, comptes de construction , évaluations
de fo rêts, bâtiments, etc. — S'adresser à
M. F. ROBERT, architecte-entrepre-
neur, rue du Parc 47. 11727-5

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

1. Un LOGEMENT au 1er étage de
5 pièces , dont une avec balcon,
cuisine, corridor et dépendances.
Eau et gaz. 10171-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 j i i njO***»!**» Spécialité de Cbo-
¦J*t««g*C7*i *C7e> mises pour hommes
et jeunes gens, sur mesure. Trousseaux et
Layettes. On se charge des raccommoda-
ges. Ouvrage prompt et soigné. Se recom-
mande, Mlle B. MAUMARY, rue du
Temple Allemand 71, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11737-2

Imprimerie à vendre
dans une grande localité de la Suisse ro-
mande. Avenir assuré.

S'adresser X MM. P. et J. Longchamp,
agents d'affaires, à Montreux. 11693-2

W*W ATTENTION ^B
H sera vendu tous les MERCREDIS,s
^v

p
ELAdGuE FROMAGE GRAS

par pièces de 15 à 20 kilos, à 1 fr. 40 lo
kilo. 11745-2

Immeubles rue du Nord
157, 159, 161 et 163

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

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 10906-3

LANGUE ALLEMANDE
Un instituteur, dans une ville du Grand-

Duché de Bade, à quelques lieues de Baie,
prendrait en pension quelques JEUNES
GENS désireux d'apprendre l'allemand à
fond. Instruction soignée, bonne pension
et soins affectueux. On ne parle que l'alle-
mand. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser -X M. Rickert , Oberlehrer , à Schopf-
heim i. W., ou à M. F.-Albin Perret, fa-
bricant d'horlogerie, aux Brenets. 11367-2

40OOOCXXXXXX»
Etude J. CUCHE, Dr en droit

26, Rue Léopold Robert 26.

Appartements à loner
Pour de suite :

Uôtel-de-Ville 19. ler étage, 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. 900 fr.

— 2me étage, 3 chamores , cuisine et dé-
pendan ces. 480 fr.

— 2me étage, 1 grande chambre, pouvant
servir d'atelier. 480 fr.

— Sme étage, 1 grande chambre pouvant
servir de comptoir. 360 fr.

— 1 caveau pouvant servi r d'entrepôt.
420 fr.

Terreaux 16. 2me étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. 300 fr.

Industrie 23. Rez-de-chaussée, 1 cham-
bre avec cuisine. 240 fr.

— Sme étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, entièrement remis à neuf.
550 fr.

Parc 88. Pignon de 2 chambres, cuisina
et dépendances. 360 fr.

Pour le 11 Novembre :
Envers 24. 2me étage, trois pièces, cui-

sine et dépendances. 600 fr.
Léopold Robert 26. 4me étage, 3 piè-

ces, alcôves, cuisine et dépendances.
500 fr. 11820-6

Pour St-Georges 1895:
Envers 24. Rez-de-chaussée, 3 pièces,

cuisine et dépendances. 550 fr.

Pour de suite ou pour époque à
détermine" :

Léopold Robert 26. Un appartement de
6 pièces, 3 alcôves, cuisine et dépen-
dances, eau et gaz, au ler étage.

A la même Etude, on demande à
emprunter diverses sommes d'argent
contre hypothèques sur des immeu-
bles sis en ville ou à la campagne.

«KXXXXeXXXXXXtt
Ponssoirs de conronnes
Ajustement sur couronnes or, argent et

métal . Pri x exceptionnellement avantageux
pour la grande série. — H. VAUCHER,
rue du Progrès 91A, La Chaux-de-
Fonds. 7640-16

S 
DEMOISELLE 89 Jau premier étage. m

| MEUBLES |
|i| Prix très avantageux Gr|
\ 11188-28 W

Î 
DEMOISELLE 90 P

au deuxième étage _f

»??»?????>•????????????»

: Régulateurs !
I Reçu un beau choix de Régula- JX teurs quantièmes et réveils, dans X
e> les prix de 45 à 100 fr. Petite et i
J grande sonnerie. 4/4 Imitation « Ga- ?
? théd rale ». — Se recommande pour ?
r tous Rhabillages de montres T

Z et pendules. 11520-10 i

t CÈLESTIN BOURQUIN t
** 35, rue de la Paix 35. ?
???????????????????????I

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
DÉS AUJOURD'HUI

Ghoucroûtefraîche
de STRASBOURG

PALETTES. 8765-84
COTELETTES fumées.

Excellentes SAUCISSES.
LARD maigre fumé.

Se recommande, Jules Rossel fils.

Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy

Vente publique
d'une AUBERGE, de MOBILIER et MARCHANDISES

a. IMMEUBLES.
Le mardi 2 octobre 1894, dès les 9 heures du matin , à l'auberge à l'enseigne Café

du Jura , à Saint-Ursanne, l'administration de la faillite de Jos. Chèvre, ci-devant
aubergiste , boulanger, épicier et charcutier à Saint-Ursanne, procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles suivants, sis en la ville de Saint-Ursanne, savoir :

Désignation des immeubles.
Cadartre Contenance. Eatim cad.

Sect. Nos Lieux diu et neter». ares cent. Fr.
A. 92. Rière les Maisons, jardin 81 54
A. 93. Même lieu, verger 1 25 24
A. 89. Grand'Rue, habitation avec assise 1 9 9121
A. 90. Rière les Maisons, cour, cave, avec assise 25 317
A. 91. Même lieu , four, boulangerie avec assise 12 1508

Ces immeubles, avantageusement situés au milieu de la ville de St-Ursanne, ont
été exploités jus qu'à ce jour comme auberge, boulangerie, épicerie et charcuterie.

Moyennant fournir de bonne cautions, il sera accordé six ans do terme pour les
paiements.

Date du dépôt du cahier des charges et des conditions de l'enchère au
bureau de l'Office des poursuites de Porrentruy : Le 22 Septembre 1894.

b. MOBILIER ET MARCHANDISES.
Le mercredi 3 octobre 1894, à 9 heures du matin, à la même requête, il sera pro-

cédé à la vente à l'encan, contre argen t comptant , au Café du Jura, à St-Ursanne, du
mobilier et des marchandises ci-après décrits, savoir :

50 chaises, 8 tables d'auberge, 3 lampes a suspension, 2 régulateurs, un comptoir ,
12 porte-manteaux , une table ronde, fourneaux, cadres, commodes, armoires, glaces,
potagers, dressoirs, tables de nuit , tabourets, secrétai re, lits montés, bouteilles, chopes, ¦
verres, tasses, assiettes, plats, paniers , soupières, etc.; divers outils de boulangerie,
batte rie de cuisine, linge de table et de lit ; le restant d'un fond d'épicerie comprenant
encore diverses marchandises : vins rouge et blanc en bouteilles et en fûts , diverses
liqueurs cn fûts et en bouteilles, telles que : kirsch, menthe, rhum, vermouth, cognac,
eau de poire, bitter, absinthe, eau-de-vie de marc, limonade, etc., etc.; divers fûts,
bombonnes, cuveaux, entonnoirs, caisses, balance, etc.; un chien de garde et une foule
d'autres objets trop longs à détailler. (n-5015-.i)

La vente commencera par les meublée meublants et se terminera par le mobilier
d'auberge et de boulangerie.

Porrentruy, le 31 Août 1834.
L'Administrateur de la faillite Jos. Chèvre,

11800-1 Jos. PETIGNAT, Notaire. 

Le public est avisé qu'il pourra
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ni III I Ihl Kil Pain blanc- p ê s4 c-DutlJlLillMiIii paifl «1> c-
™ v d\ _s % m *¦* ¦ m «r-k ~m— dans les dépôts suivants :

P l i  l i i  1 I I II I I Epicerie J» Kohler, Templ. Ail. 71.
F fi la1 « 3 K n S I I l: i 8 ! Aristide Sémon, Jaquet-Droz 32.
¦ Il  lii  1 1 I 11 I ' Alcide Fallet, Place Jaquet-Droz 14.
W* i 1 W I I I  Bl. I Albert Rôm. ^rre 69-
•fi i i! J ï I I Ll I I I Edouard Rutti , Charrière 29.
I I 1 B ! I J / ¦  I François Farine, Temple Allem. 21.
B I V  Ii i I J  I I I J  Jules Humbert . Premier Mars 5.
M \F M %\J MA LM M. MM.  MA J. Hug, Temple Allemand 109.

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

Rue de la Serre 90 ̂ ^-I» iim*
Mme Emma Fath. épicerie, Chapelle 12.

F»ayem.eiit Cevu. comptant

%a_tËp~ La BOULANGERIE POPULAIRE informe le publie que l'ÉPICERIE
*m~W WEBER n'a plus le Dépôt de son pain.
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GRAND BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold Robert 46, la Chaux-dc-Fonds.

SUCCURSALE : Plaee Neuve et rue Neuve 2
O-T-SIMLCJI «e.Z-'jT-l-ejT-Caj .Res <*.€> L.AjVIF'EiS

1000 LAMPES à main, depuis 50 centimes. 6294-19*
-^m_%r IOOO LAMPES appliques, depuis 60 centimes.

4_W_ 1000 LAMPES de table complètes, depuis 2 fr. 45.
____ 4°0 LAMPES à suspension, à contrepoids , depuis 7 fr. 50.

ÎÏÊcÊtÈË l,n grand choix de LAMPES MIRACULEUSES X des p rix exeep-
IKIJBXEB tionnellement bon marché.
^fflw ABAT-JOUR et 

SUPPORTS, genres variés , depuis 10 centimes.
ĵ f  ABAT-JOUR opale, depuis 50 centimes.
£Ss, TUBES de lampes , depuis 2 pièces pour 15 centimes.

i»gg|# TUBES à gaz, depuis 1 fr. 50 la douz. ; en cristal, à 30 c. pièce.
$Ê&_W ___ ALLUME-FEU incombustibles, X 35 centimes pièce.

é&Q̂r m̂w 500 REVEILS BABY, à 4 fr. 50 pièce. _ W ENTRÉE LIBRE

11 Grands Magasins de Nouveautés I i
fl  Paul LIENGME & Co I f
-a H t-̂ i ZURICH ^— H H\
 ̂ I «V^HIV*- 'i_Ç-£A _t_

g I Ouverture de la Saison d'hiver | i2r I a. ïs*a _i22 p5 _m s
g I Nouveautés ponr Robes. Confections ponr dames. Un grand choix I I  ,o
Cad II de Draps pour messieurs, ainsi qne Manteaux à pèlerines, Flotteurs, I l  g
5a I I  Pèlerines avec capuchon , .Articles pour trousseaux, Couvertures et I I **M
co I ra '

),s de ¦"" descentes de lit, Gilets de chasse, Laines pour bas, I l  g
é-H |U etc., etc. i|j -—
§§ IH En liquidation au pria; de fabrique : Châles Russes et Wk St
S Kl f anta'a'e> derseys, Caleçons, Camisoles, ainsi qu'un stock la] "o
*— ill dœ Jaquettes et Manteaux pour dames. 11584-9 IH ii*

i 1 Régulateurs, Réveils %___ ?5 *Bgi. 1 i'
33 ESI (Ma a
te I I  Envoi d'échantillons sur demande, s'adresser à notre seul repré- Kg •»!
S IS| sentant-voyageur pour le canton de Neuchâtel, M. Charles fc'l _m

Î25 1 1  CALAME-BAUEK, rue de la Paix 39, la Chaux-de-Fonds . S"?» M

Décoration de Styles
PEINTURES EN TOUS GENRES

snr Toiles , sur Bois et sur Murs. 11560-1
Ni' *4'. gy ,̂ 'V3 CŶ

^fim?^ *& ?̂?v -̂ Ĵ î)?̂  v v̂ ^Ul)fliï °^?;ï ,
*
,?> î&tt^%&-£&*&{__*M&mmmmw J^KmilSMM^i$v&- 'Z&!*'t&r jîiS",SS,** H&- **} § *f£* "iisr *'Î&- *ïsic- î>s! '55* "5?t>?

^°s Successeur de la Maison 4N V. Binetti & A. Morguin

Cha-ux-de-Fonds

^^  ̂
Ateliers : 1, RUE DU PARC 1. ^^*sx:>'Bic:i-A.x-.irir,'É3ts :

Toiles peintes pour plafonds. Bannières peintes et brodées.
Décoration d'Eglises et de Théâtres ATTRIBUTS , ENSEIGNES , STORES

Restauration de Tableaux en tons genres. Dorure, Marbres et Faux-bois.
Entreprises de «-Vl»*i:3tllj de bâtiments

X=>*trl.3c :m.oca.éx*éa-e»

Ile de St-Pierre
HOTEL au lac de Bienne PENSION

-- ¦ Charmant but de promenade. Dîner pour Sociétés. Séjour
de campag ne. Site ravissant, f orêt splendide. Air f> ais et pur.
Bains du lac. 4 fra 50 pension et chambre. Télégraphe dans
la maison. Bateau à vapeur Neuveville-Ile de St-Pierre.

Se recommande 6295-2 Kd. LOUIS* receveur.

Ou w«jE»~f;~«LJC»«
SAMEDI 15 SEPTEMBRE de la

Succursale du
Grand Bazar Parisien

PLACE NEUVE et RUE NEUVE 2.
EXTRÉE LIBRE 11471-2 ENTRÉE LIBRE



Etude de M» Ch. E/sœsser , notaire
et avocat. Noirmont.

Vente de bois
Mardi 2 et mercredi 3 Octobre 1894,

la Commune du Noirmont vendra par
adjudication publique, sous de favora bles
conditions :

110 beaux bois propres pour billes et
charpente , situés lieu dit « Aux Sommè-
tres» et cubant 350 mètres cubes , ot HO
autres bois situés dans la « Grosse
Côte », division 5, cubant 300 mètres cubes.
Ges bois seront vendus au mètre cube,
abattus et éboulés, par lots, au gré dos
amateurs.

76 échutes de bois de service situées
« Sous les Maisons sur la Côte » .

500 stères de bois do feu et 30 bil-
les, situés « Aux Bois de ban et « Aux
Sommètres » .

Rendez-vous chaque jo ur au bureau
munici pal , dès 9 h. du malin. (n-5292-j)
11843-2 Cn. ELSJESSER , notaire.

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

12 , Rue de la Balance 12.
Grand choix de MOUTON , ainsi oue du

PORC FRAIS et Porc salé.

CHOUCROUTE
SAINDOUX fondu, à 90 c. le demi-kilo.

Tous les Mardis ,
Boudins f rais

11848-3 Se recommande.

§*¦* A LOUER
pour le 11 novembre prochain nn joli
LOGEMENT de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil et sitné,
rue de la Demoiselle 115. 11635-3

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

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

Nouveautés pour Robes
DRAPERIE , TOILERIE

COUVERTUBES et TAPIS de LIT
Confections pour dames

GILETS DE CHASSE

Gustave PARIS
NEUCHATEL

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

chand, rue du Premier Mars 10 ; Mme
Alexandre Hegger, rue du Parc 70 ; M. A.
Brossard-Weber , rue du Parc 90.

Locle : Mme Marie Calame, place du
Marché. 11176-3

Brenets : M. Edmond Guinand.

wwiUiî***** En Octobre, passade du
f _WW voyageur M. II. KUFFER.

Spiraux trempés
ponr Réglages plats.

Ces Spiraux, DDVAfflCD don < ''*¦
marque l ftlj llll bil lasticité

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

et des forces.
Echantillons à la disposition des régleurs

An Magasin de fournitures d'horlogerie
SANDOZ FILS

10786-7 2, RUE NEUVE 2,

BLANCHISSAGE
et 11079-3

REPASSAGE DE LINGE
16, rue Fritz Courvoisier 16,

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

Appartements à loaer :
Progrès 89, deuxième étage de 4 piè
«t ces, cuisine et dépendances.

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

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

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

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

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

Hôtel-de-Ville 23, premier étage de
2 pièces, cuisine et dépendances.

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

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

Serre 83, pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. -^Industrie 11, troisième étage?tie 4 piè-
ces, cuisine et dépendances.

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

Parc 69, deuxième étage de 3 pièces,
cuisine et dépendances. 10793-1

SB' X 'XJDB

G. Lento, avocat et Ch. Gallandre, notaire
Place du Marché iO.

Appartement à louer
A louer de suite ou pour le 11

novembre 1894, un beau logement
de trois pièces, enisine, dépendances et
corridor, situé au centre du village. Prix
modéré. — S'adresser rue St-Pierre 10, an
ler étage. 11053-1

Logements
A louer pour Saint-Mari in prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à H. Alfred Guyot,
gérant, rne du Parc 75. 5252-62*

*É3-**TT|-jriI>j-SS

CH'-EDMOND OHNSTEIU
AVOCAT ET NOTAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS

Gérance d'immeubles
Â JAnpn deux grands LOGEMENTS si-

1UUC1 tués au centre de la localité.
11292-1

FIN DE SAISON
Rabais sur tous les numéros en osier.

Fabrication suisse. Solidité garantie.
i Toujours en grand choix au

Granfl Bazar flfl Panier Fienri
7833-230 

A g*_ _ _ _ *i et vente d'habits usa-twYm a««,s< g.£S. _ S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 'il, au ler étage.

11531-2
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M. Tl). ANKER, M'-Tailleiir, à Ben e
informe ses nombreuses connaissances de
la Chaux-de-Fonds, qu'il n'a pas encore
eu l'honneur de visiter, qu'il est descendu
à l'Hôtel de la Balance, où il recevra
avec plaisir toute communication le con-
cernant. Il profite de cette occasion pour
se recommander à sa bonne et ancienne
clientèle. 11795-2

Domaine à louer
A louer pour St-Georges 1890 un domai-

ne à proximité de la, Ghaaix-de-Fonds, .sufrr
lisant àla garde annuelle de 10 pièces de
bétail. — S'adresser par écrit, sous initia-
les A. B. 11593, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11593-1

MAGASIN A DMETTRE
A louer pour le 33 , avril 1895, un ma-

gasin avec appartehiënt de trois pièces et
dépendances, dans la même maison. La
situation est des plus avantageuses dans
un grand centre de la ville.. Gaz et eau ins-
talles. — S'adresser à* M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. . . 11536-4

ML louer
pour le 24 décembre 1894

un beau logement au ler étage,
dans un bâtiment neuf , situé à proximité
de la Gare du Régional,  ̂

¦ Boudry. Jardin
et verger d'agrément. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mi Perregaux-Dielf,
notaire, à Boudry . 11530-4

Pour Saiil-Narlin 18H
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine ot corridor, complètement re-
mis à neuf, au 1er étage côté vent,
rue Neuve 2. A partir de ce jour, it
n'y a plus de brasserie dans la mai-
son. Prix, 1300 fr ,, -f-r S'adresser
au magasin de Fournitures d'horlo-
gerie Henry Sandoz. . 11733-9

A remettre à GENÈVE
Magasin de bonneterie située au

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

un excellent quartier et possédant une
forte clientèle.

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

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

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

N- 10, rue Petitot , à Genève. 10972-2

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

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

S'adresser rue du Stand 17, au 2me éta-
ge, à gauche. 8625-22'

fi Mine A vendre du crin animal
•̂TMMIHU extra , à 1 fr. 50 la livre

ainsi que du crin végétal à 35 cent, le
kilo ; plumes et duvets, ressorts pour som-
miers à 45 cent, le kilo. — S'adresser
rue du Pui's 8, au ler étaje, à gauche.

10519-4

Vente de marchandises
L'administrateur de la masse en faillite

de FéLIX DUCOMMUN , négociant , aux
Ponts-de-Martel , offre à vendre en bloc
ou à défaut par lots, toutes les marchan-
dises composant le magasin, consistant en
une quantité considérable d'épicerie, mer-
cerie, chapellerie , brosserie, lainages
façonnés et autres, parapluies, ainsi
que de nombreux articles dont on sup-
prime le détail.

Gomme il n'y a pas eu de liquidation ,
l'achat en bloc de ce magasin est une affaire
sérieuse, offrant aux amateurs un bénéfice
certain.

Pour visiter les marchandises et pren-
dre connaissance des conditions , s'adresser
à M, Auguste Lambelet, agent d'affaires ,
aux Ponts-de-Martel , administrateur
de la masse. 11792-3

VBflte pliliQiiBj 'oa Domaine
Lundi 1" octobre 1894, dès 7 heures

du soir, en l'hôtel du Cheval-Blanc, a Re-
nan , les héritiers de feu PAUL -ULYSSE
JEANNERET exposeront en vente publi-
que et volontaire, sous de favorables con-
ditions, pour sortir de l'indivision, le do-
maine qu'ils possèdent en indivis sur la
Montagne de l'Envers de Renan , lieu dit
« l'Embossu », se composant d'une mai-
son d'habitation rurale assurée contre l'in-
cendie pour 5700 francs, de jardin , pré de
métairie, pâturage et forêt , le tout d'une
superficie de 27 arpents 197 perches. Esti-
mation cadastrale, 7947 fr ,

Renan, le 18 septembre 1894.
Par Commission :

11756-2 A. Marchand, notaire.

Kiosque à vendre
Par suite 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 commepavillon de jardin.

S'adresser pour traiter à M. Gustave
Roulet, négociant, rue du Midi , à Saint-
Imier. (n-5170-J) 11600-3

A LOUER
de suite ou pour plus tard , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 54 et 56, des LOGE-
MENTS de 2, 3, 4 pièces. Prix réduits. —
S'adresser à M. Cn. Tissot-IIumbert , gé-
rant d'immeubles, rue du Premier-Mars 12.

11608-5

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 H Hue Léopold Robert il. fr £  ̂IflL ĴOHUficLPtCO 4 U - Rue Lèo Pold Eobert U- ^¦-;,..;;'
. B^«*«*l«- ClEmMX-dLe-VoxEdl -i JBienne M8U

No-tr© RAYON d©

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

WLmW ' Demancier nos Collections ~^Hf
Lundi 1? Septembre, Ouverture de la Saison d'hiver

. 
__ ^

J. * . 

.<S\ J'annonce à tous mes amis et connaissances, ainsi qu'à l'honorable pu-
-_ __y \H'm de la Chaux-de-Fonds et des environs, que j'ai repris le H-4960-J

WD Café du Jura, St-Imier
Wm PLACE NEUVE

Par un service prompt et soigné, j'espère satisfaire ma clientèle. 11119
Sal le de BillajKl. - J©tx <-.& Boules.

Se recommande, A. PAYOT-J MLLE RAT.

%\ Waféde M m/ lf
%% ̂ •*hremerKneipM2--x s
^̂  V 

Vin °u • Ià ^ L̂% 5=

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

et du Télégraphe. Chambres depuis 1 fr. 50. Table d'hôte à 1 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

Le propriétaire , Hermann Biehly. restaurateur de la Gare.

y  Immense choix de •

i Bérets, Casquettes
•I «Jockeys
"£ CHALES demi-saison.
| FOULARDS. ECHARPES en dentelles.

GANTS de soie et en Moselle.
« GANTS Dl d'Ecosse noir et couleurs,
£ à 35 c, longueur de 4 bontons,
"£ GANTS de peau, à 4 bontons, à
*t\ 2 fr. 50. = -fwi' .-d oi

L. Mj S *__MMVm& \
K terneau et de Hambourg;.

LAINE pour Camisoles et pour gants.

 ̂ Corsets, Mercerie, Modes. j ~*

Contre comptant
on achètera du 22 au 24 sept.
Rem. 13 I., 8 r., 8 kar., c. pol. guich.
Rein. 131., 8 r., 14 kar., c. pol. guich.
Rem. 20 L, 14 kar., c. or , savonn. %
Rem. 13 1., 8 r., gai., arg., c. arg.,

et c. met.
Rem. 17 et 18 1., 10 r„ gai., c. met.

et c. arg. -:,
Rem. 18 et 19 1., anc, gai., c. arg.

cadr. blanc, lêpihes et savonn.

Grand Hôtel Central
11856-1 Chambre 4, ler étage.

¦->???????»????•»???»»???»?

j Couverts de table j
fCHRISTOFLEi
I au prix dn tarif: g
5 Cafetières et Théières métal an- _

glais et argenté.
# Plats à {râteau faïence , depuis -i
4> 5 fr. 75. i
f Bouilloires et Tables à thé, |
« Plateaux fantaisie laque de CM- _
9 ne, faïence et autres. 4
A Tasses à thé haute nouveauté. 1
9 Tasses à café fantaisie. 4
i r AU 130-63 1

|Gran«l Bazar âe la Ghanï-fle-Fonfls f
% en face du Théâtre. |
J anciennement Bazar Wanner |



Société Fédérale ie fipa-dp
ANCIENNE SECTION

Dimanche 23 Septembre,

CONCOURS Local annuel
sur son emplacement des

A-rnaen - Réunies
P R O G R A M M E

7 'U h. du matin.— Réunion des gymnastes
au local .

7 V, h. — Départ pour l'emplacement.
8 à 11 ' , h. — Concours aux Engins et

Nationaux.
Après-midi.

1 heure. — Réunion au local et départ
pour l'emplacement.

1 '/a à 3 h. — Concours aux nationaux
(Luttes.)

S à 4 h. — Jeux spéciaux. Préliminaires
généraux , etc.

5 h. — Distribution des prix. 11857-2

MUSIQUE DE FÊTE :
Fanfare de « L'ANCIENNE ».

Dès 8 jh.eu.res,

! Soirée Familière !
réservée aux membres de la Société et à
leurs familles , dans la grande salle des
Armes-Réunies.
'—w*—' En cas de mauvais temps, le
Concours aura lieu à la Halle.

Le Comité.

rino flllp ('e "**-' ans demande uue place,
UllC llllC de pré fé rence à la campagne.

S'adresser chez M. SchafTroth , aux Re-
prises, près Chaux-de-Fonds. 11812-3

Jnnrjn flll p Une jeune fille demande de
ucllllo llllC. suite une place dans une
bonne famille pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 11854-3

UllB Q6II101S8116 extérieur agréable, dé-
sirerait se placer comme demoiselle de
magasin ; elle se contenterait d'une modi-
que rétribution si on la nourrit dans la
maison. — S'adresser chez M. Jean Frey,
ruo Neuve 2, au 2me étage. 11862-3
Innpnal i iô p o Une personne d'un certain

UUUI llallCl C. à„0 s*offre pour fai re des
heures de ménage. — S'adresser rue du
Progrès 103 a, au 2me étage, à droite.

À la même adresse, à vendre un petit
fourneau en fer avec tuyaux. 11758-3

11*10 ÏPHnP flllp cherch e de suite une
UUC JCUUC llllC place dans une bonne
famille. — Ecrire à Mlle Thérèse Baum-
gartner, chez Mme Tauxe, Hôtel Central.

11759-3

Iln p ÎDlinO flllp demande une place pour
UllC JCllllC llllC aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Nord 51, au 2me étage.

11788-3
Cnmrnr itf)  Une lillo sachant bien faire
OCl I Aille. lm ménage demande place au
plus vite. — S'adresser chez Mme Berger ,
rue de l'Industrie 30. 11699-2

Cûp vantp  Une fille à8êe de 21 ans, sa-
ÙC1 VdlllC. chant cuire et tous les travaux
d'un ménage, cherche une place pour le
ler octobre, si possible dans une famille
française. 11744-2

S'adresser au bureau cle I'IMPARTIAL.

Ilnp ipnnp flll p de 18 ans' au ,courant
UllC JCUUC 1H1C du commerce, demande
une place pour le mois d'octobre, comme
demoiselle de magasin.

A la même adresse, on demande une
placo comme régleuse dans un bon comp-
toir ou maison particulière. 11713-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpllPVPni* Un horloger expérimenté et
AUUC I CUI . de confiance pourrait entre-
prendre des repassages et remontages soi-
gnés et bon courant ; spécialité de pièces
ancres. Ayant été planteur d'échappements
plusieurs années, il se chargerait aussi de
cetto partie. — S'adresser rue de la Paix
n° 77, au ler étago , à droite. 11623-1

Pivn fp l lP  Un bon pivoteur demande des
r i i U t C U l , pivotages à fairo , petites et
grandes pièces ancre soignées. — S'adresser
a M. E. Fallet-Desaulos, rue des Marron-
niers, St-Imler. 11601-1

RAdlp ilQP Une bonne régleuse sachant
AcglcUûC. faire les Breguets et les plats ,
couper et mettre ronds les balanciers,
cherche placo dans un comptoir. — S'adr.
chez Mme Pierrehumbert , rue de la Serre
n» 98, au ler étage. 11609-1

Pnli*}CPil**P Une ouvrière polisseuse de
rUllJûLl l oc.  fonds et cuvettes or , sachant
bion travailler , demande une ou deux pla-
ces pour faire des heures. — S'adresser
chez M. Robert Grandpierre , rue des
Fleurs 7, au 2me étage. 11597-1

fllicillipPA Une bonne cuisinière cher-
UUlMUlCl C. che une place de suite. —
S'adresser rue du Marché 8, au 2me étage.

11610-1

ÇnmmoliûPû Une jeune fille sachant
rOUlUUlCllCl C. l'allemand et le français
cherche do suite une place comme somme-
lière ou femme de chambre. — S'adresser
sous initiales G. C. 11622, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11622-1

f n j e j n j p n p  Une fille âgée de 23 ans , sa-¦
JUloIl l lcl  C. chant bien cuire, cherche une
place comme cuisinière dans une bonne
famille. On n'exi ge pas un fort gago, mais
un bon traitement. 11624-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

^Oninip lipPP Une fille possédant de bons
ûUllll l lCllCl C. certificats , sachant le fran-
çais et l'allemand , cherche de suite une
place comme sommelière ou femme de
chambre. 11625-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fiii ' i i l l i 'iH' "" l,i''n:ll ,,,P ,|n < |,pf
I l l l u l l l t  i l l .  ouvrier ponr diriger-un
atelier d'émailleur, sachant son métier à
fond. Inutile de se présenter sans rapa-
cités et assiduité au travail. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 11712-2

TpflVPIlP <-'n demande un bon ouvrier
U l a i c U l .  graveur , sachant tracer et finir
le genre anglais , plus un apprenti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11813-3

PpaVPIl P <Jn demande de suite un gra-
Uld i CUl . veur sachant bien faire le
mille feuilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 27. 11850-3

Porpmiç On demande de suite un comv
UUlllllllj, mis au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie et connaissant bien la cor-
respondance allemande et française.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11853-3

flnppnqp On demande de suite ou dans
U U l c U ù C .  ia quinzaine une bonne ouvriè-
re doreuse de mouvements qui sache aussi
dorer les roues. — S'adresser chez Mme
Walzer, rue de la Demoiselle 14. 11852-3

Commissionnaire. ComnmSanna?reune

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11855-3
Ç ppi / anfp  <-'n demande une bonne ser-
0C1 IdUlC. vante sachan t faire un ménage
soigné et aimant les enfants. — S'adresser
rue Léopold Robert 82, au 2me étage, à
droite . 11849-3

H P. *TIP<!ti Ml P ^n demande une bonne
l/UlUCûlllJUC. domestique connaissant la
cuisine et pouvant tenir un ménage d'or-
dre de deux personnes. — S'adresser, si
possible de midi à deux heures, rue Léo-
Sold Robert 80, au deuxième étage, à

roite. 11851-3

Iln p ïonno filin de bonne conduite ct
UUC J CUUC llllC bien recommandée , sa-
chant faire tous les travaux d'un ménage
soigné, trouve à se place r pour le ler Oc-
tobre prochain. — S'adresser à Mme Thurn-
heer , rue du Puits 1. 11811-3

ftn riprnanria une personne active et de
Ull UCUldUUC toute moralité, pouvant dis-
poser de quelques heures matin et soir,
pour des nettoyages d'atelier. 11814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iniiPPIltl ^e Grand Magasin du Louvre,
ApjJlCllll. rue de la Ronde 4, demande
un jeune homme de la localité comme ap-
prenti [ ...11827-3

IpilIIP flllp ®n demande de suite une
(JCUUC UllC, jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adr. rue de la Demoiselle 107.

11861-3

Commissionnaire. jeu°nne tmmfdTu
à 15 ans pour faire le* commissions et
aider à l'atelier. — S'adresser à l'atelier
Félix Bickart , rue du Parc 11. 11865-3

^PPtî**.**,Pll*îP '*" demande de suite une
0C1 lloùCUûC. bonne assujettie ou ouvrière
sertisseuse de moyennes ; on donnerait lo-
gement et pension. 11793-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjpnpje fp On demande de suite un bon
l lCl l loLC. ouvrier pierriste.— S'adresser
à M. P. Brunner-Gabus, au Locle. 11760-3

ïïmhnîf pnP ®n demande de suite un ou-¦
j lllUUllcUl . vrier fidèle à son ouvrage.—
S'adresser rue du Doubs 15, au premier
étaca. 11731-2
nnnnnnnn On demande pour entrer de
1/V1 CUoCo. suite deux bonnes ouvrières,
une pour la pile, l'autre pour faire les
roues. — S'adresser à Mme Châtelain, rue
du Parc 52. 11740-2
RpninntpnPC Quelques bons remonteurs
JAC1UUUICU 1 ù. trouveraient du travail
suivi et bien rétribué, chez M. Louis Bo-
name, à Seloncourt (Doubs) . 11742-2

fiPSVPnP ^n ouvr'
er graveur d'orne-

Uld lCUl , ments pouvant mettre la main
à tout pourrait entrer de suite chez M. A.
Beck , rue de l'Industrie 22. 11728-2

Commissionnaire. _ £__ _ _£%. roune
demande un bon commissionnaire. 11746-2

fPlinP flllp ^n demande de suite une
U CUU D UUC, jeune fille robuste pour s'ai-
der au ménage et garder les enfants. —
S'adresser rue du Parc 69, au ler étage, à
gauche. 11714-2

IpiIFlP fillû ®n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille de toute moralité
sachant faire un ménage. Inutile de se
présenter sans bonnes références. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 28. 11700-2

rftlltllpipPP*! Deux ouvrières ou assu-
VJUUIU1 ICI CD. jetties trouveraient à se
placer de suite. — S'adresser chez Mme
Schneider-Benoit , rue de la Balance 10 a,
au ler étage. 11701-2

ÀnPiPPnti Un demande un jeune homme
Aj JJJlcmi. pour lui apprendre les démon-
tages et remontages. —S'adresser chez M.
A. Berner, boulevard de la Gare 2, au ler
étage. 11741-2
Annpanf'  On demande un jeune garçon
Jij JUl CUU. sachant tourner ot limer qui
serait disposé à apprendre les quantièmes.
— S'adresser rue du Doubs 113, au rez-
de-chaussée. 11739-2
Ilnp ÎPl in p  flllû honnête et aimant lesUUC JCUUC llllC enfants, est demandée
pour fai re le ménage. — S'adresser rue du
Grenier 18, au ler étage, à droite. 11743-2
PnlJ CQPncP Place de suite pour une po-
I UllùOCUDC. lisseuse de boites argent dé-
sirant travailler à son compte. — S'adres-
ser chez M. L. Gauthier , Neuchâtel.

11602-1
Pnll **CPn**P ** Deux bonnes polisseuses
1 UUOûCUùOa. de boîtes argent et niel ,
ainsi qu'une apprentie qui serait rétri-
buée de suite, sont demandées. — S'adr.
à l'atelier de décors et finissages Louis
Brandt , rue du Puits 27. 11612-1
PlïlkîPIl ÇPC: et savonneuses. — On
f UllûOCUûCO demande de suite de bonnes
savonneuses et polisseuses de boites ar-
gent. — S'adresser à Mme Nieolet-Juillerat ,
rue du Rocher 20. • 11615-1
^flinmplipPP Une personne bien recom-
OUUllUCllCl C. mandée trouverait place
dans un restaurant de la localité comme
sommelière. Vie de famillo. 11620-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Plli llnnhûnp Un demande de suite un
UUlUUt/UCUi . bon guillocheur ponr l'or,
connaissant aussi la partie brisée. — S'ad.
à M. Ch. Debrot , décorateur, Locle.

11621-1

Qpp vantP Un demande dans un ménage
OCl IdUlC. sans enfants et pour la tin du
mois une personne de 25 à 30 ans, sachant
bien cuire et connaissant tous les travaux
du ménage. Gage, 30 fr. par mois. 11596-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annaptpmpnt A louer P°ur st-Martin
AJJJJdl ICllltiM. 1894, un petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin , eau ; situé au ler étage,
rue de la Charrière 23. Prix modéré. —
S'adresser rue D. JeanRichard 17, au ler
élage. 11826-3

AppariemeniS. centre, deux beaux ap-
partements de deux pièces et dépendances,
eau installée. Plus un bel ATELIER remis
à neuf et bien éclairé. — S'adresser rue du
Grenier 22, au ler étage, à gauche. 11825-3

I flrfpmpntc Trois petits logements sont
LUgClllClllb, à louer à des personnes très
bien recommandées. — S'adresser de midi
à 2 heures, à M. Paul Courvoisier, Mon-
Repos n° 11. 11828-6

Annaptpmpnt A louer > pour st-Martin
appui ICIUCUI. prochaine , en face de la
Gare , situation exceptionnelle , un
grand appartement de 7 pièces, 2 cuisines
et dépendances, susceptible d'être par-
tagé. 11864-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP ('e sll'te ' a 'a rue Fritz Cour-
1UUC1 voisier , un beau magasin et lo-

gement, remis à neuf; vu sa situation , il
conviendrait pour un commerce de
mercerie. 11863-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflVP A louer une grande cave. — S'adr.
UdlCi rue du Progrès 49, au 2me étage.

11834-3

Pitfnftn m°deme à louer, très conforta-
l lgUUU blement aménagé ; exposé tout
au soleil. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72. , 11842-3

fhamhppç  A louer une jolie chambre
UUaUlUlC*). meublée, au soleil, ou deux
petites chambres contiguës, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, à gauche. 11829-3

f nlfirnhipp A louer de suite ou plus
UU1U111U1C1. tard , suivant convenance, 2
beaux logements.— S'adresser au pro-
priétai re, M. J. LAURENT, à Colombier.

11830-3

t__1_t̂  A louer une jolie chambre
M^W meublée, à un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 51, au rez-de-chaussée, à gauche.

11831-3

PhflnihPP A l°uer ^e suitei de préférence
UlldlllUl C, à un Monsieur travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée, indépen-
dante et située au centre de la localité.
Prix modique. 11832-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A remettre nne chambre non
UUaUlUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 14A, au 2me étage.

11833-3

PhîimhPP A remettre pour le 20 octobre
UllalllUI C. une jolie petite chambre meu-
blée, à une personne ayant ses occupations
dehors. — S'adresser rue du Grenier 30,
au 2me étage, à gauche. 11835-3
Ph.nmhpû  On offre à louer de suite une
UlldlllUl C. chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 83, au Sme étage,
à droite . 11791-3

Di djinn A louer de suite un pignon de
1I5UUU» trois chambres, plus un loge-
ment de trois chambres et alcôve, pour
St-Martin. — S'adresser rue de la Paix 69,
au 2me étage, ou à M. Comola, Hôtel de
l'Aigle. 11717-5

Annrtptomant A louer Pour St-Martin
Aj JUdl ICIUCUI. prochaine ou pour le 23
avril 1895, rue Léopold Robert 35, un beau
logement de 3 pièces, dont une avec bal-
con, corridor , alcôve,,cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

•* 11703-5

BMBR  ̂ A louer pour le 23 avril 1895,
B^^T 

rne 
de la Demoiselle 8<> , un

premier étage de 3 pièces avec balcon
et un rez-de-chaussée de 3 pièces éga-
lement. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

11704-5

1 ndPTTIPnte A louer Pour 'e 23 avril
LUgDllieillù. 1895, rue du Doubs 157,
deux logements de 5 pièces chacun , corri-
dor, cuisine et dépendances ; lessiverie,
cour et jardin. — S adresser à M. Alfred
Guyot, gérant d'immeubles, rue du Parc
n» 75. 11705-5

À PPïïlPttPP Pour St-Georges 1895, dans
I CIUCUI C une maison d'ordre, un ler

étage de quatre chambres, corridor, alcôve
et dépendances, près de la Poste et de la
place de l'Ouest. 11715-2
A la même adresse, une grande chambre
indépendante, non meublée, pouvant aussi
servir de bureau , est à remettre de suite.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndamPîltc A louer pour Saint-Martin
LUgCUlCULù. 1894 deux logements de trois
pièces et dépendances, l'un a servi comme
atelier mais peut être transformé au gré
de l'amateur. — S'adresser chez Mme
veuve Boillat , rue de la Promenade 12.

11732-2

PhfllTlhPP A l°uer de suite ou plus tard ,
UUdUlUl C, une chambre meublée ou non ,
bien située. — S'adresser rue de la De-
moiselle 100, au 2me étage. 11716-2

rhîimhPP A louer de suite ou à volonté,
UlldlllUl C. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 23, au ler étage. 11702-2

PhamllPP A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée, au soleil et
indépendante . — S'adresser rue de la De-
moiselle 98, au ler étage. 11706-2

fhamh PP A louer dfi^ suite, -X un mon-
UlldlUUlC, sieur de toute moralité et tra-
vaillan t dehors , une chambre meublée.
Prix modéré. — S'adresser rue de Bel-Air
n° 6 A, au premier étage, à droite. 11747-2

rhflmhPP A 'ouer une ehambre bien
UlldlllUl C. meublée et exposée au soleil.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 96, au
ler étage, à droite. 11707-2

Phamhp a A louer , à une personne de
UUdlllUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une belle chambre bien meublée,
exposée au soleU et au centre du village.
- S'adresser rue de la Serre 20, au premier
étage. 11748-2

fhnmhpp Un offre à louer une beUe
UUdUlUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, indépendante et au soleil levant.

A la même adresse on prendrait encore
quelques bons pensionnaires à 1 fr. 50
et 1 fr. 60. — S adresser rue du Parc 6, au
deuxième étage. 11749-2

fhî imhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C» meublée ou non.— S'adresser
rue du Parc 89, au ler étage. 1175072

Annaptpmpnt A louer pour St-Martin
Aypdl leillClll. 1894, rue du Grenier 43B,
à des personnes d'ordre , un beau petit lo-
gement de deux pièces, cuisine et dépen-
dan ces, au soleil et part de jardin. — S'adr.
rue du Pont 17, au ler étage, à la Chaux-
de-Fonds. - -  11437-2

Annaptpmpntc A louer de su''e un ap-
Appai ICIUCUID. parlement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances ; pour St-Geor-
§es 1895, un appartement de quatre pièces

ien exposé au soleil. — S'adresser rue de
la Chapelle 17. . 11448-2

fhflmhPP A l°uer de suite une belle pe-
UUdlUUlc , tite chambre meublée, à une
dame âgée où lin monsieur tranquille et
solvable. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 49, au 2me étage. 11672-2

Ânnaptûmont  A louer, à des personnes
AUpal ICIUCUI. de toute moralité et sol-
vables, un ler étage composé de quatre

Î
ièces, cuisine et toutes les dépendances,
ouissance d'un joli jardin et d'une cour,

quartier salubre, soleil levant et couchant,
maison d'ordre. 10466-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I sur t> m ti u \ A 'oner ue suitc eu Pour
LU gefH CHl.  Saint-Martin, au Crêt des
Olives n° 3, un logement de 2 pièces avec
dépendances et part de jardin potager.
Prix ; 320 fr., ean comprise, 9748-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflmhPP A l°uer une chambre meublée,
UUdUlUl C. indépendante, au soleil levant.
— S'adresser chez Mme Rihs, rue du Pre-
mier-Mars 15. 11603-1

fhamhPP A l°uer une belle et grande
UUdUlUl C, chambre à deux fenêtres, si-
tuée à proximité de la Gare. — S'adresser
rue du Parc 77, au rez-de-chaussée, à
droite. 11616-1

fhf lmhPP A l°uer une J°''e chambre
UUdUlUl C, meublée, au soleil , à un mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2me étage, à gauche. 11613-1

fhamhpp A î°uer de suite ou plus tard
UUdUlUl C. et près de la Gare, une belle
chambre meublée, à un monsieur travail-
lant dehors. 11617-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhpp A l°ner deux chambres, si-
UlldlUUl C. tuées rue du Parc, l'une à 2
fenêtres, bien exposées au soleil, pouvant
être utilisées pour atelier, comptoir, bu-
reau ou pour un jeune ménage. — S'adr.
rue de l'Inustrie 5, au rez-de-chaussée.

11618-1

fhamhPP A remettre une chambre meu1
UUdUlUl C. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 27 A , au premier étage.

' 11626-1
Annaptpmpnt A louer Pour le 15 oct°-j&ppdl ICIUCUI. bre ou pour St-Martin
prochaine, un logement à la Capitaine, au
rez-de-chaussée ; soleil levant, jardin. Pri x
380 fr. l'an. — S'adresser à M. Al-
phonse Benoit, rue de la Charrière 1.

11436-1
I Adprnantc A louer pour St-Martin , un
UUgClUCUl "). beau et grand logement de
trois pièces, cuisine, alcôve et corridor,
cour et jardin , lessiverie dans la maison ;
plus un petit logement de deux pièces, si-
tué au centre du viUage. — S'adresser à
M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 11299-1

Anna ptpmpntc A louer p°ur st-Martin,
j fippal IClUCUla» à des personnes d'ord re,
près du CoUège de la Promenade, un ate-
lier ou magasin avec un beau logement de
trois pièces, corridor et beUes dépendan-
ces ; un logement au 2me étage, do deux
'pièces et dépendances et un de trois pièces
et corridor, le tout est neuf et au soleil.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser k
M. F.-L1 Bandelier, rue de la Demoiselle
n° 29. 11296-1

fhamhpp A louer une chambre meublée
UUdUlUl C. et bien chauffée. A la même
adresse, à vendre l'outillage complet d'une
polisseuse d'aciers. — S adresser rue du
Puits 20, au ler étage. 11346-1

On flemanfle â actieter JeTs'biiïîfon^r:
vés, en bois dur, à nne et deux portes. —
S'adresser rue du Grenier 3, an deuxième
étage. 118I6-3

On demande à acheter Tgumocher
circulaire, deux bons tours de polisseu-
ses avec fraises, roues en fer , un établi
recouvert si possible en tôle et un bon
lapidaire également avec établi , le tout
en parfait état. — Adresser les offres , sous
initiales P. A. 11858 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11858-3

On demande à loner ĉh r̂uT
premier étage de quatre pièces, à pro-
ximité de la Place de l'Ouest. — Adresser
les offres avec prix sous chiffres C. B. C.
11550, au bureau de I'IMPARTIAL. 11550-3

On demande à loner pu°nur̂ S°liT
ment de quatre pièces et deux alcôves ou
cinq pièces et une alcôve : cour et lessive-
rie ; 1er ou 2me étage. 11729-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

|B iiiAn« i ,ra d'ordre ot solvable de-
LH UlCHdgtT mande à louer de suite
ou *)0ur Saint-Martin un LOGEMENT bien
exposé an soleil et composé de 3 à 4 cham-
bres, corridor fermé et alcôve si possible.
•— Déposer les offres sous nom JEANNETTE ,
au bnrean de I'IMPARTIAL , qni les trans-
mettra. 1159&4

On demande à loner î
eartementa59

2 ou 3 pièces, au centre du village.
S'adresser, avec pri x. Case 1140, succur-

sale Chaux-de-Fonds. 11629-1

On demande à acheter uSsboer
chopines. — S'adr.à M. Alcide Fallet,
Cave populaire. Place Jaquet-Droz 14.
______ , 11599-1

On demande à acheter „'reTt.un
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11604-1

A VPnflPP un exceUent piano neuf ;
I CUUI C pri x avantageux. — S'adres-

ser rue du Grenier 30, au 2me étage, à
gauche. 11836-6

A VPnilpp un Potage»* français
ICUUI C usagé, mais en bon état. Prix

raisonnable. — S adresser rue du Premier-
Mars 10, au rez-de-chaussée. 11837-3

A TrpnrlPP une machine à coudro usagée,
I CUUI C mais en bon état. Prix exces-

sivement modique. 11838-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTHL.

A iTûnHnû un potager et un lit de fer, le
ïtJllUi e tout en 'hon état. 11839-3

S'adresser au"Tjpreau de I'IMPAUTIAL.

"<ife"gB»»r' A vendre un beau chien
tH courant, âgé de 3 ans, garanti
Il TJ pure race et chassant. — S'adr.

•""••¦5S& rue de la DemoiseUe 93, au 2me
étage. -i ' - A .  11840-3'

Rfliffilûipp A vend;re une jolie baignoire
DdlgUUUC» presque neuve. — S'adresser
au magasin du Louvre, rue de la Ronde 4.

-,. .. -.- 11841-3

Â TPndpp plusieurs habits très bien
ICUUI C conservés, entre autre»

trois pardéssris pour jeunes gens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11698-2*

A i rûnH pû faute d'emploi, un excellent
ICUUIC- piano très peu usagé. 11659-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
M-tÊw^ A \rpnrlpa de suite' rue de IaW~ W 4. «V liui e Demoiselle 68, au
1er étage, un: grand potager , un lit complet,
un bureau et un petit buffet en bois dur,
des tables, des chaises et différents autres
objets de ménage. 11783-3
Ppnnnnffl A vendre un lot de ressorts de
LlCobUl lo. montres, rebuts. — Ecrire sous
initiales R. R., Poste restante. 11775-3

A VPndPP **n magnifique lavabo, com-
I CUUI C mode noyer mat et poli , deux

lits complets ou non,, dont un , en fer à
déuxvpeïsoïiïies et l'autre en bois dur a une
personne, une grande glace de salon, un
fond de salon, une poussette-calèche à une
place et une dite jolie à doux places. —
S'adresser rue de la Serre 49, au rez-de-
chaussée. « 11611-1

MaCnlne O, COflOre. d'occasion une "ma-
chine à coudre , usagée mais en très bon
état, allant au pied et à la main.

S'adresser -X M. Bïehsel-Oppliger, rue de
l'Hôtel-de-Ville ,7- 11628-1

A VPndPP un bon c-lar ' P0nt, avec
ICUUIC montant i ferré , bien solide,

avec la toile, commode pour revendeur sur
la Place du Marché. A la même adresse,
on demande à acheter un petit fourneau
rond. — S'adresser rue St-Pierre 18, au
rez-de-chaussée, r* #._ 11318-1

A VPndPP une tabl6 a coulisses, deux
I CUUI C grandes çlaccs, une pendule

neuchâteioise, ¦ une seillo à fromage, un
comptoir avec dessus en marbre. — S'adr.
rue du Parc,69, aa Sme étage, à gauche.

11319-1

A Tronrlpo plusieurs canaris race du
ï CUUI C Har!' Prix très modéré. A la

même adresse, on se charge de l'empail-
lage d'animaux dé toute espèce.
S'adresser à M. 'Fritz-Albert Perret, à la
Sagne n« 133. 11619-1

A VPnflPP un grand coffre-fort à deux.
I CUUI C portes. —: S'adr. Rue Neuve

n° 16, au deuxième étage. 11627-1
ï upnrj np ua ÇUFFET bien conservé:

S'adresser au ïttreau de I'IMPARTIAL.

f lr io r ip  6 carrures argent 12 lig.— Prière
xlf cQ.1 C de les remettre, contre récompen-
se, au bureau de I'IMPARTIAL. 11859-3

Vcil PU ou remis à faux six carrures or
Eigdi e 14 karats, 14 lig., n<» 254,007-12,
plus une platine 18 lig., nickel, n° 222,935,
— Les rapporter , contre bonne récompen-
se, au bureau do I'IMPARTIAL. 11860-3
Dn prl 11 depuis la r. du Premier Mars 7 à
I C I U U  la rue du Temple Allemand 24,
une grande image non encadrée. Prière
de la rapporter , contre récompense, rue du
Premier Mars 17. 11844-3

PpPflll depuis la rue du Premier Mars à
ICIUU la rue du Parc 68 une photogra-
phie. — Prière de la rapporter , contre
récompense, rue du Premier Mars 10.'

11799-3

PpPfln '* y a environ six semaines, une
ICIUU montre or de dame, avec brelo-
que or et nieUée. — La rapporter , contre
récompense, chez M. Emile Piroué, au
Figaro, rue de la Demoiselle 92. 11786-2

Ppnrln depuis la rue du Parc 70 à la Gare,
ICIUU une montre argent 13 li g., re-
montoir , ayant comme gravure « Souvenir
du 10 Mai 1890 ». — Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue du Parc 70, au
2me étage, à gauche. 11719-1
Ppnrln à la Promenade de la Combe-
I Cl UU Gruering, une montre argent 13 lig.
cuvette argent. — Prière à la personne qui
l'aurait trouvée, de la rapporter au bureau
de I'IMPARTIAL . 11721-1



Société de gymnasti qu e d'Hounes
Dimanche 23 Septembre,

COURSE d'AUTOMNE avec DAMES
Le Châle lot — Moron — Le Saut

du Doubs.
Départ du local (Brasserie Muller),

à 8 i[i h. du matin. On prend ses vivres.
Bonne musique et le meilleur accueil.

Des listes de souscription sont déposées
à la Halle, ainsi qu'au local.
11647-2 Le Comité.

BATAILLON 20
Att...ention !...

Si vous voulez manger les BONDELLE S
chez PERRETTE, Hôtel de la Côte,
à AUVERNIER. 1180*2-3

Pasavs do consigne '

Brasserie Hauert
12. EUE DE LA SERRE 12.

TOUS LES JOURS

Ctacroite de Strasti our o
avec Viande de porc assortie

VÉRITABLES

Saucisses de Francfort
avec Meerrettlg.

On sert pour emporter. 11803-1*

BRASSERIE G4HBRINUS
Rue Léopold Robert. 11805-1*

TOUS LES JOURS

Choucroute
, avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
On sert pour emporter .

Café F.BOULLIANNE , anx Gonvers
.à 10 minutes de la gare de Renan

DIMANCHE 23 et LUNDI 24 SEPTEMBRE
Sur le jeu de quilles

Répartition j ipii ie sucre
BONNES CONSOMMATIONS

11752-2 Se recommande.

Café-Brasserie (!e ia place fle TOnest
Samedi 22 Septembre 1894

à 7 Vs h. du soir, 11766-1

Sitpiï iitïlpj si
Se recommande , Franz Misteli.

Hôtel de la Croix-Fédérale
GRËT-DU-LOGLE 11809-2

Lundi 24 Septembre 1894
dès 8 h. du soir ,

Souper aux Tripes
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

ttRestanraiit VITAL IATHEÎ
à la BONNE-FONTAINE (Eplatures).
Dimanche 23 Septembre

dès 7 '/i h- du soir, 11797-2

ftpni.itr.ps
e* lauln ta

Se recommande, Le Tenancier.

Café VAUDOIS
TOUS LES SAMEDIS SOIR

dès 7 "•/, heures, 11804-1

Souper aux tripes
Se recommande, Georges Laubscher.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsena.1.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15875-43**

So vu Mues
On sert pour emporter.

Se recommande C. Dubey.

MT TRIP ES
\_^̂ -̂ à emporter.

Tous les SAMEDIS sans exception ,
dès 6 '/i h- du soir ,

TRIPES bonillies faerlFioner' à60 c-
Se recommande, 11845-2

M™ C. KUNZ ER , r. des Terreaux 9
_Ut ____

*
___ m ___ Pour cas imprévu

JEjp«*yt5rMt3» à louer pour St-
Martin prochaine un magasin d'épicerie
bien achalandé et bien situe, avec bel ap-
partement. 11525

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Eugène Fer, rue du Stand 1 0. VINS & SPIRITUEUX. Un et Détail, moût Fendant du Valais, pur jus de raisin , tout 1er ctoii

Société ies Jennes LiÉn
Dimanche 23 Septembre

COURSE D'AUTOMNE à CHAUMONT
Départ par le premier train à »*> h. 12

On est prié de se munir de vivres.
Les membres et amis sont chaleureuse-

ment invités à y partici per.
Réunion au Cercle llontagnard diman-

che, à 5 ' j heures du matin.
11819-2 Le Comité.

DocteurPERROCHET
EST ABSENT pour service militaire

117H7-1 

___^_ 11774-ti

•Café -Jurassien
RUE DE BEL-AIR 16. 11691-2

MOÏÏT DD VALAIS
Attention ! Achtung T

EXCELLENT RAISIN
bien mûr , cn caissettes de 4 kilos bon
poids, livrées à domicile dès lundi 17 cou-
ran t et pendant toute la saison au pri x de
t& i'e- *iéb la r ;liss ( 'lt ( * - °n ne li_
*** * * * * *  wWWW vre pas aux reven- i
deurs. Se faire inscrire rue du Temple
Allemand 51. au rez-de-ch aussée.

11519-3

Tous les j ours :

&ranfl GïDîX de PATISSERIES
Pièces à la crème.

Pièces à thé.
Entremets variés.

Cornets à la crème.
Meringues.

Vacherins.
TÉLÉPHONE 11806-5 TÉLÉPHONE

Salon de Rafraîchissements

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 7487-75

Véritables SâUCÏSSES fle Francfort
SAUCISSES de BRADIVSCHWEIG

Dès la semaine prochaine
Choucroute de Sti-asbonrg-

Se recommande, P. Missel-Kunze.

Fromages de !a Sagne
en vente à la

Boulangerie F. ZOLLHOS
— Téléphone — 11640-2

—¦—¦
3, IE NEUVE, 9
Vins rouges à 30. 35, 40 cent, el

blanc IVeuchâtel à 50 cent, le litre.
Hou ire hors ligne Carovig-no, à 40 cent.

et par 100 litres , 10»/0 d'escompte.
Carovig-no blanc ferrugineux 1887,

vin de santé extra-fin , à 90 cent, la
bouteille.

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

Cogrnac fine Champagne 1874, à
O fr. le litre. 7969-7

Au comptant. — Livraison à domicile.

MnnvpmPTrl'e; 0n demande à adie-J«.OUVBllieUt,b. tel. __ \0\ de mouve-
ments , échappements faits, en 13, V, et 15
li g. remontoir et 14 li g. X clef. — Adresser
les offres sous initiales V. S. 22. Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 11796-3

Acheteur de montres
Remontoirs argent galonné, genre al-

lemand, en qualité non marché. — S'a-
dresser à l 'Hôtel  Central , à la Chaux-
de-Fonds , Chambre n° 10, vendredi et
samedi, de 8 à 9 '/. h. du matin et l'après-
midi de 1 Vi à 3 h." 11787-1

A 4.A._ i ;nT. »  Un acheteur d'un stock
•ttlalaDUWUli l remontoirs argent
galonné bon marché, genre allemand , sera
jeudi et vendredi, de 8 à 9% h. le ma-
tin et de l'/i à 3 '/, h. après midi , à l'Hô-
tel Central , à Chaux-de-Fonds, Cham-
bre n' 10. 11711-2

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-i-m de la Gin des Cœudres (Sagne)

Dimanche '23 courant

Grand Concert
INSTRUMENTAL

BAL - BAL - BAL
Bonnes consommations

11754-2 Se recommande.

Cours de chaussures
Mme Zimmermann, zStï.T.i.V
à la Chaux-de-Fonds, serai t 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 CHOLLET, rue Léopold Robert
n» 32. 11665-1

RESTAURANT et
Hôtel de la CROIX-D'OR

Tous les Samedis  soirs.
à 7 ' s h, du soir, 11591-1

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Neuchâteioise

Tous les jours ,

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

FONDUE à toute heure

Café • Restaurait El H UIT
2, Rue du Rocher 2. 11692-2

lit f Valais

BRASSERIE A. ROBERT
— SAMEDI et DIMAJ\CHE —

dès 8 ' , heures.

Soirée d'élite
SCIENTIFIQUE et RÉt HÉATIVE

donnée par l'illusionniste

HILSON
du Palais de Cristal de Marseille, des

Casinos de Nice, Cannes, Genève, etc.

EiVntÉE LIBRE 11817-2————— m——— m—Excursion à Maîche, Doubs
HOTEL DE L AI6LE-N0IR

BRICK

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
-̂ —y - MENU -*~^-

Polaire Julienne
Pièce «le Bœuf Flamande

Civet de Lièvre
Poulet du .Mans rôti Salade

Ecrevisses du Rhin
Dessert Fruits

VIN DB POLIGNY
Café

Prix : 3 francs par tête. 11818-2

Café de l'Union
BASSE-FERRIÈRE 11815-2

Lundi 24 Septembre 1894

Répartition aux pains le sucre
Jeu de boules entièrement neuf.

Se recommande,
La tenancière, "Veuve Feuvrier.

Bestaora nt de GIBRALTAR
Dimanche 23 courant,

dès 3 heures après midi ,

£& GRAND 4|

11757-2 Se recommande, CH. STETTLER .

La Boulan gerie Populaire
demande d acheter 50 toises de beau
bois de sap in. Adresser les sou-
missions par écrit, rue de la Serre 90.

11807-2

g 1 A»» lauasatk A vendre , pour cau-
*"¦ 
¦
»**"¦¦ ¦ San**"» se de changement de

domicile, une belle génisse de lo mois.'—
S'adresser à M. Pierre Jaggi , aux Gonvers.

11751-2

Pour donner plus d'extension à un

Commerce d'horlogerie
en pleine activité , on cherche à emprunter
la somme de 15 j \  20,000 fr. contre
bonnes garanties. — Adresser les offres
sous chill'res H. 2093 Cb., à l'Agence
Haasenstein & Vogler, à la ( lianv-
de-Fonds. 11824-2

BOULANGERIE -ÉPICERIE L.SCH^ER
3, Rue du Versoix 3. 1184C-2

Pain de ménage,.!)c.
la. livra

StiHJâC'" Une maison d'exportation
f( i ^*mw achète par grandes quan t i t é s  et

au comptant des MONTRES de messieurs
et de dames, argent et métal , galonnées, 4
ou 8 rubis. — Offres et échantillons, sous
11798, au bureau de I'IMI'ARTIAL . 11798-3

Dimanche 2 i Septembre

CONCOURS LOCAL
et

Grande Fête champêtre
organisés par la

Société fédérale de Gpastipe
L'ABEILLE

•—— P R O G R A M M E  —m—
Matin

6 '/J heures. — Réunion des gymnastes au
local.

7 h , — Départ pour l'emplacement.
7 '/s à 11 '/, h. — Concours aux Engins et

Nationaux.
Soir

12 s,'4 heures. — Réunion des gymnastes
au local.

1 li. — Départ pour l'oinp lacemeut dc la

SORTIE CHAMPÊTRE
CARRIÈRES JACKY au-dessus de Bel-Air
2 à 5 h. — Continuation des Concours

aux Engins, Nationaux , Luttes, Spé-
ciaux, etc. 11773-2

6 h. — Distribution des prix.

Dès 8 ti.o-u.res .

Grande Soirée Familière
à Bel-Air

Les lots sont reçus avec reconnaissance
par :

MM. Alf. Zimmermann, Demoiselle 14 ;
Ariste Mathey, Collège 4 ;
Louis Ding, Temple Allemand 71 ;
Edouard Mercier , Paix 65 ;
et au Local, Hôtel-de-Ville 13.

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars lô.

** — DIU, l.\< Hi' 23 COURANT —
à 8 h. du soir ,

CONCERT
mmm mmu^m

Les membres du Cercle et leurs familles
y sont cordialement invités.
11563-2 La Commission des Fêtes.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques, le

lundi 24 septembre 1894, dès 10 heu-
res du matin , plusieurs lits complets ,
grandes et petites tables, secrétaire , chaises,
tables de nuit , régulateurs, canapés, pu-
pitre, banque , une jardinière et un rayon
en fer pour le pain.
11823-2 Office des Faillites.

Brasserie Huiler
Pendant toute la saison

Véritables

Saucisses de Francfort
avec meerrettig.

On sert pour emporter. 11341-2
Se recommande, G. WEBER.

Restaurant du B ITUMENT
aux BULLES 11753-2

Dimanche 38 Septembre 1894
dès 7 '/s h. du soir ,

Souper anx Tripes
ET LAPIN.

Se recommande , Emile Huguenin.

Huiledesûreté
Huile Impérial

i chez 6628-101

J.-B. STIERLIN
i Léopold Robert fie

Bâtiment du Grand Hôtel Central

CARBOLINEUAI

Engrais pour plantes à pots.

KXXXXXXXXXXg

\ Bœuf de France \mf \ première qualité ,à 90 centimes r»
%rf le demi-kilo , à la \£

XBoucherie-Charcuterie J. FunkX
5C Léopold Robert 8 a /\
V derrière le Café Montagnard X
V 11772-2 Se recommande. Sr

oocxxxxxxxxy

Hôtel et Pension de la Côte, Auvernier
J'ai l'avantage d'informer mes clients, ainsi que le public en général , quo j'ai remis

mon établissement à M. ARMAND PERRETTE. Je les remercie de la confiance qu'ils
m'ont toujours témoignée, et tout en les priant de la reporter sur mon successeur, que
je recommande à leur bienveillance, je leur présente mes salutations distinguées.

• Mme STECK.

Me référant à l'article ci-dessus, j' ai l'honneur de porter à la connaissance de mes
amis et connaissances, ainsi qu 'au public en général , qu'à partir de ce jour , j'ai repris
pour mon compte l'Hôtel et Pension de la Côte. J'assure à tous un cordial ac-
cueil, bonne table (cuisine française), bons vins et chambres confortables.

Piano neuf à la disposition des amateurs, ainsi qu'un choix soigné de musique. —
Bibliothèque récréative. — Séjour agréable pour famille. — Prix modérés.

Je recommande à tous de bien vouloir m'honorer de leur confiance que tous mes
efforts tendront à justifier , et de recevoir mes cordiales salutations.
11801-3 ARMAND PERRETTE.

Banque Cantonale Neuchâteioise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne commenceront le ler Octobre 1894*
L'intérêt bonifié par la Banque est fixé à 3 ' t ° 0 jusqu'à 1000 francs et à

3 ° o de 1001 à 3000 francs.
Les dépôts sont reçus :

Au Siège principal à Neuchâtel ;
à la SUCCURSALE de la CHAUX-DE-FONDS ;
à l'Agence du Locle ;
à l'Agence de Fleurier ; 11810-1*
à l'Agence de Cernier.

Les heures de caisse sont de 9 h. à midi et de 2 à 4 heures. En outre, le
LUNDI de midi à 3 heures.

Le règlement spécial concernant le Service d'Epargne de la Banque est
mis à la disposition du public à toutes nos caisses.

I_.«. oirectlon.

FOURNITURES D'HORLOGERIE
Ouverture dix

Magasin d'Outils et Fournitures d'horlogerie en détail
de

JE* SsinL*d.oz & -fDo
39, RUE DU PARC 39.

La maison se recommande à ses amis et connaissances et au public en
généra l dont elle s'eff orcera de mériter la Conf iance .

Le magasin d 'Exportation reste dans l 'ancien local, même maisonH808-10
*E*i. WAIVDOZ cfc Co.

Contre Xa. chlorose , l'anémie , etc.
remède sans rival 6549-1

BITTER FERRUGINEU X Très facilement assimilab,e
Se trouve dans toutes les nWVf l?D ÏWTE'II T k VVK
(» 8-»l> z) pharmacies. ULJl Jj ijLll IMkltLMljPi


