
— SAMEDI 22 SEPTEMBRE 1894 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 23 sept. 1804. —
Pharmacie Leyvraz , Piace de l'Ouest 39 ; ou-
verte jusgu'à Î 0  heures du soir.

{M Ê*-* Toutes les autres pharmacies sont
!U*VF ouvertes jusqu'à midi précis.

JLa. Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 22,
à 8 ¦/, h. du soir , au local.

Intimité (Section littéraire). — Répétition, samedi,
•4 8 Va h. du soir, au local.

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

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

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

¦Club Neuchâtelois. — Réunion , samedi, à 8 »/i h.
du soir, au local.

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

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 22, à
8 Va h. du soir, au local.

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

Club de la Rogne use. (Grouye d'épargne). — Réu-
nion , chaque samedi, au local.

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

Vélo-Club . — Réunion, chaque samedi , à 8 Vi h-
du soir , au local.

Club des Bons-Vivants. — Assemblée générale,
samedi , ù 8 l/t h. du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répéti tion générale, samedi, a 8 *•/» h. du soir, au
Casino.

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

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

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

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

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

Brasserie Robert. — Grande soirée d'élite donnée
par M. Hilson , samedi et dimanche, dès 8 »/> h.

Gymnastique d'hommes. — Course d'automne,
dimanche 23. — Voir aux annonces.

Jeunes libéraux. — Course à Chaumont, diman-
che 23. — Voir aux annonces.

Ancienne Section. — Concours local , dimanche 23.
Voir aux annonces.

L'Abeille. — Concours local , dimanche 23. — Voir
aux annonces.

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion , dimanche 23, i 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

Club des Têtus. — Réunion , dimanche 23, à 11 h.
du matin , au local.

Orphéon. — Réunion, dimanche 23, à 11 h. du ma-
tin au local.

JE*ipe-Club. — Réunion , chaque dimanclie, à 1 h.
après midi , au local.

Club des Frisés. — Réunion , chaque dimanche, à
1 11. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion , diman-
che 23, a 1 Va h. après midi , au local.

Gibraltar. — Grand bal, dimanche, dès 3 h. après
midi.

Brasserie Tivoli. — Concert musical et vocal ,
dimanche 23, dès 3 h. ct 8 h. du soir.

Cercle catholique ouvrier. — Concert et soirée
familière , dimanche 23, dès 8 heures ,

Société de tempérance. — Réunion publique, di-
manche, à 8 h. du soir, au local (Progrès 48).

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

Club des Grabons. — Reunion , dimanche 23, à 8h.
du soir , au local.

Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique,
dimanclie 23, à 2 >/, h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 24, a 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 24, i 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 24, à 8 V» b, du soir, au Collège de la Pro-
menade.

La Chaux-de-Fonds

La légende de Lonis II
S'il nous est doux et fructueux de nous

former , quant aux grands hommes , un rêve,
le plus propre à nous satisfaire , de leurs traits
et de leur parole, de leur regard et de leurs
gestes, alin de les mieux comprendre , quelle
joie peut devenir la nôtre de voir parfois la

réalité se conformer à ce rêve , jusqu 'à ne
faire qu 'un ! Nos élans vers eux, alors, la fer-
veur que nous leur avons vouée, le culte se-
lon lequel nous les invoquons , ne semble-t-il
pas qu 'ils le méritent davantage, le jour où ,
mis en leur présence, il nous est. donné de les
connaître tels que nous nous plaisions à les
imaginer ? Une désillusion passagère nous at-
tend quel quefois , dés l'abord , mais tout en
eux s'éclaire bientôt d' un sens profond : cer-
tains côtés de leur oeuvre, naguère délaissés,
une inflexion de voix va suffire à nous les
faire aimer ; un regard soulignant un geste
d'apparente insignifiance nous révélera le mo-
bile de tels de leurs actes que nous jugeâmes
excessifs ou contradictoires : leur façon de
porter la tête ou de prendre du tabac achèvera
de nous initier à leur conception du monde.
Ainsi se justifie notre tendresse pour les ima-
ges qui nous livrent la forme extérieure des
héros et des artistes, des philosophes et des
princes de qui l'intimité nous fut impossible.

Les jeunes générations intellectuelles, en-
core que peu prodigues d'enthousiasme, pro-
fessent une sorte de religion pour la mémoire
du roi Loui II de Bavière ; moins peut-être
par reconnaissance de s'être fait l'instrument
d'un homme de génie comme Richard Wag-
ner , que pour saluer en lui l'un des plus
grands passionnés de rêve donl se puisse ho-
norer l'histoire.

La légende ne s'impose-t-elle pas, en effet ,
irrésistible, qui nous le montre, revêtu de
son armure éclatante, casqué d'un vol mira-
culeux , promenant dans les clairs de lune,
dans une nacelle que traînent des cygnes, sa
fièvre d'idéal ? Le sillage féerique qui scintille
après son passage nous éblouit délicieuse-
ment. De même que l'on clôt les yeux pour
mieux goûter le charme d'une musique, Je
même il lui fallait , pour fuire la gangue obs-
cure des réalités, la magie de cette étrange
mise en scène. Savant cabotinage où il s'exal-
tait l'être au point des extrêmes illusions ! En
vérité , il fut un conscient et un sauvage,
ayant trop pressenti l 'inanité de tout effort et
jugeant trop banales les joies usuelles pour
condescendre à s'y assouvir. Comme tant d'au-
tres, la hantise de sortir de soi dévorait ses
forces ; et quelle victoire eût pu le tenter si-
non de s'enrichir l'âme en côtoyant du plus
près possible l ' infini? Malgré nous, pourtant ,
malgré la vive séduction qu 'il exerçait sur
nos esprits , nous sentions mal comment il
parvint à accommoder la dignité royale, la
grandeur d'un trône et, ce qui vaut mieux , la
sincérité d'un cœur el d'un cerveau , avec ces
ferblanteries idéales, ces presti gieux carton-
nages. Il passait vague devant nos admira-
lions, un peu à la manière d'un fantôme mo-
nomane aux dispendieux caprices, car il avait
pris soin de nous dérober son cœur derrière
une armure de flammes , son visage sous l'om-
bre héroïque d'un casque.

Sans doute , les lettres de Wagner â Mme
Elisa Wille nous le disaient généreux et beau ,
compréhensif à outrance , d'esprit ardent et
libre , au delà de toute humanité . « La no-
blesse et la bonté de ce jeune homme vrai-
ment royal m'ont tellement saisi , s'écrie Wag-
ner, que j'étais sur le point de tomber à ses
pieds et de l'adorer. » Une impression analo-
gue s'empara de Dante la première fois qu 'il
aperçut la fille de Folco Portinari à la Prima-
rera ; et de fait , n 'est-ce pas une même in-
fluence qu 'exerça sur le poète florentin Béa-
trice , sur le musicien saxon Louis II? Seule-
ment , tandis que Dante en remercie « le Sei-
gneur de la justice » , Wagner , lui , nourri de
la moelle schopenhauerienne , n'y dislingue
qu 'une heureuse manifestation de l'inélucta-
ble fatalité , de la volonté aveugle qui , selon
le grand philosophe allemand , régit seule le
monde.

Aussi de noires inquiétudes l'envahissaient
aussitôt: 11 est malheureusement si beau ,d'une
intelligence si noble et d'une àme si splen-
dide que sa vie, j'en ai bien peur , passera
comme un rêve des dieux dans ce monde vul-
gaire. Il m'aime avec l'ardeur d' un premier
amour. » El plus loin : « N'esl-ce pas inouï ?
Cela peut-il être autre chose qu 'un rêve ? Mon
bonheur est si grand que j'en suis écrasé.
Yous ne pouvez pas vous faire une idée de la
magie de son regard. Pourvu qu 'il reste en

vie 1 Le miracle est trop inouï t » Et , comme
Dante, il parle de l'orig ine divine de ce bon-
heur.

Mais ce langage enflammé nous semblait
choquant , entaché de lyrisme trop intéressé
dans la bouche du suprême dédaigneux que
fut Wagner , et la ph ysionomie du jeune
prince en prenait quelque chose de douteux
et d'inex p licable. Le document nous man-
quait , capable , ou bien d'anéantir d'un coup
la belle légende, ou bien de tellement l'exal-
ter en la confirmant , qu 'elle demeurât à ja-
mais fixée par la toute-puissance de la vérité
triomphante .

Ce précieux document , M. R. de Egusquiza ,
iconographe wagnérien , vient de nous le four-
nir en exposant chez les Peintres-graveurs le
portrait du roi Louis II. L'artiste nous le
montre au moment de son avènement au trô-
ne de Bavière, c'est-à-dire en d864, alors qu'il
atteignait à peine ses dix-huit ans. Tête nue,
en costume royal d'hermine et de drap d'or,
on dirait vraiment d'une apparition féerique.
Une lueur de souveraine immatérialité éclaire
du dedans ce pâle visage; rappelons-nous qu 'il
vivait alors, à ce moment précis, dans le plus
noble état de frénésie spirituelle , de brillante
exaltation où puisse se laisser emporter un
homme. C'est par le culte du génie qu 'il
s'était préparé à la vie, et de quel génie, l'un
des plus irrésistiblement fascinateurs , l'un
des plus étrangement miraculeux qui aient
vu lv jour , Richard Wagn'ej;.,.,

A ""'̂ îne-monté sur le *r*âtte, son premier
acte royal , la première Manifestation de son
autorité est, on le sait , de faire appeler le mu-
sicien auprès de lui. Il lance des émissaires
par l'Europe entière, et ce n'est qu 'après trois
semaines que l'on découvre la retraite de
l'exilé , à Stuttgard , ou il vivait misérable, en
proie au découragement suprême, « ayant bu
la coupe jusqu 'à la lie ». L'eau-forte de M.
de Egusquiza nous le présente dévoré d'at-
tente, les yeux fixés éperdument vers la vision
familière , à la veille de réaliser le rêve de
ses hautains désirs. Quelle sublime angoisse
l'agitait alors 1

Ce jeune homme de dix-huit  ans parait
posséder toute la science douloureuse de la
vie : rien de ses traits ne révèle l'i gnorance
ou la frivolité coulumières. Le front large,
sous l'ombre épaisse de cheveux noirs rejetés
en arrière , se bombe d'idéalité sereine. Sous
l'arcade sourcilière , exagérément saillante ,
les yeux se creusent profonds , pleins d'ar-
deurs impatientes , exem pts de toule flamme
matérielle. Une allière gravité domine tout ce
visage : le nez précis et volontaire , les tempes
orgueilleuses, le port souverain de la tête. La
bouche seule esl féminine , d'une pureté sou-
p le de lignes , d'une naïveté virginale ;
étrange conlrasle avec la virilité grave de la
face. On les devine , ces lèvres, ignorantes et
simp les, n 'ayant jamais connu les caresses,
pas encore brûlées par les morsuresde la pas-
sion.

Attardons-nous à la contempler : celle
figure nous demeure inoubliable , tant elle dil
une sensibilité de nerfs et d' iime, sœur de la
nôtre , une communaule d'élans el de souf-
frances. On peut se p laire à rêver Hamlet
ainsi , Hamlet , « l 'homme du vide universel > ,
selon l'expression profonde de M. Henry Bec-
que, avec celle diffé reneeque Louis II trouva ,
hors de lui-même, de quoi combler son
abîme. Si le prince de Danemark se laisse dé-
vorer par le rêve, le roi de Bavière , lui ,
domple au contraire le rêve, l'apprivoise ,
pour ainsi dire , atteint sur ses ailes aux limi-
tes inaccessibles de l'extase. Il s'en crée un
mode d'exislence. Le factice et le théâtral qui
fail l i t  nous détourner de lui sert maintenant à
nous montrer la parfaite logique qu 'il appor-
tait en toutes choses, el sa sincérité ne saurait
p lus être soupçonnée. Admirable nature qui
nous fournil le p lus fécond exem ple de persé-
vérance en l'Idéal. Il ignora les tiédeurs où
nous nous épuisons ; l'éternel mirage fut sa
seule réalité , sa seule croyance ,el la leçon ap-
paraît profonde , qu 'il nous donne , d'y avoir
consacré sa vie.

Vendredi , la Valk yrie verra le feu de la
rampe à notre Académie nationale de musi-
que ; je voudrais que ce soir-là , à l 'heure où
triomphera le nom de Richard Wagner , la

pensée de la foule accordât la reconnaissance
d'un souvenir au roi Louis II , à celui que
Wagner , en lui dédiant la Valkyrie, glorifia
de cet hommage :

« Tu as fait reverdir le tronc desséché d«
ma vie. Nos deux espérances, en se joignant ,
se sont épanouies en la fleur d'une foi uni-
que.

(Figaro.) Gabriel MOURET .

Un rédacteur du Figaro, en ce moment à
Carlsbad , donne à entendre que M. de Caprivi ,
qui fait une cure dans cette station thermale,
lui a fait en résumé les déclarations suivan-
tes que nous reproduisons à titre de document
et sans commentaires :

— Sa Majesté veut la paix et veut la p_ aix
avec tout le monde , mais suriout avec la
France. L'empereur et roi n'oublie pas un
seul instant qu 'il est le chef de notre glo-
rieuse armée allemande. S'il était obligé de
tirer l'épée, il le ferait plein de confiance ,
mais sachant aussi la responsabilité qui lui
incombe devant Dieu et devant son peuple.
Mais jamais il ne provoquera la guerre. De-
puis son avènement, l'empereur et roi s'est
de plus en plus rendu compte de ses respon-
sabilités ; il a su éviter les enthousiasmes ju-
véniles qui n'avaienl pas été compris en Eu-
rope, mais il a su garder ces élans qui lui sont
si personnels et qui étonnent même ceux qui
l'approchent le plus souvent et de plus prés.
C'est lui seul qui a eu l'idée d'envoyer une
dépêche de condoléance à Mrae Carnot. C'est
lui seul qui a rédigé la dépêche où il compa-
raît l'infortuné président à un soldat tombé
au champ d'honneur — et cette comparaison
est bien digne d'un chef d'armée. La grâce
des officiers internés à Glatz étail décidée de-
puis longtemps, mais le moment où elle a été
signée a été choisi par l'empereur. Rien ne
lui échappe, et il n 'est pas un recours en
grâce arrivant aux cabinets civils et militaires
de Sa Majesté qui ne revienne avec des obser-
vations autographes qui frappent les rares
personnes appelées par leurs charges à en
prendre connaissance. Sa Majesté s'occupe de
lout et Sa Majesté veut la paix.

f\ & • i l l i  r • _ _ _  iiiii __ _Quant a l Alsace-Lorraine, 1 Allemagne ne
peut pas en céder un mètre carré (ein gua-
drat-Meter) . Celle terre lui appartenait jadis,
elle a été arrosée de son sang. Et il n'y a pas
un seul de ses vieux soldats qui ne se lèverait
pour la détendre si jamais on voulait la lui re-
prendre.

L'Allemagne comprend que la question
d'Alsace-Lorraine reste une plaie toujours
saignante pour tout Français , el estime que
c'esl même ce sentiment qui l'honore et qui
fait toujours de la France une grande nation
dont le patriotisme inspire une profonde ad-
miration. Elle sait qu 'il n 'est pas de sacrifice
que les Français ne fassent pour la grandeur
et la force de leur pays, qu 'il n'esl pas un de
ses hommes politi ques qui ne sacrifie ses opi-
nions quant il s'agit de la patrie. C'est bien.
Mais qu 'on ne parle pas à l'Allemagne de l'Al-
sace. Il y a tant de terrains où les deux pays
peuvent marcher d'accord ! Il y a l'industrie
que les éléments conservateurs ont si grand
inlérêt à développer dans les deux pays — ce
qui serait encore le meilleur moyen de com-
battre les Sozialdemocraten. Ne pourrait-on
un jour songer à un traité de commerce ? —
et l'exposition de 1900, à laquelle certains
industriels allemands ont le plus gj and désir
de preudre part , n ' « assure-t-elle pas une sé-
rie d'années qui pourront amener une amé-
lioration dans ce que vous appelez votre
plaie ? » Cette phrase esl la reproduction
textuelle de ce qui m'a été dit.

Une déclaration de M. de Caprivi

France. — Au conseil des minisires tenu
vendredi , M. Casimir-Perier a signé un décret
désignant le général Négrier , commandant du
7e corps d'armée, pour remp lir une mission
spéciale ,en remp lacement du général Davousl .
Le généra l Pierron esl nommé commandant
du 7e corps, l'amiral Gervais , chef d'état-ma-
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jor de la marine , est nommé commandant de
l'escadre de réserve de la Méditerranée , L'a-
miral Humann est nommé chef d'état-major
de la marine.

M. Millet , minisle de France à Stockholm,
est nommé résident général à Tunis. M. Rou-
tier, résident à Tunis, est nommé ministre à
Stockholm. - '.¦'¦

Le général Larchev , commandant du 18°
corps d'armée, , a été chargé d'aller saluer la
régente d'Espagne a Miramar.

M. Casimir-fierter--* signé un décret gra-
ciant totalement ou partiellement dix ouvriers
de Graissesac,qui av|ient été condamnés pour
grève.

A l'occasionne la catastrophe d'App illy, lf
ministre des -travaux puplics , a prescrit une
enquête sur laïi tiîation^du personnel de tou-
tes les compagnies de chemins de fer , au
point de vue de la sécurité des voyageurs.

— Une délégation de la commission extra-
parlementaire de la marine est arrivéeàCher-
bourg . Elle â visité Vendredi les ouvrages de
défense de la rade.

— Le président de la République part ce
soir pour Pont-sur-Seine, par i'express de
huit heures trente-cinq, qui s'arrêtera par
exception à Pont , â dix heures vingt. Mme
Casimir-Perier part avec le présiden t, qui
sera accompagné , du-général Berruyer , de M.
du Taiguy et du capitaine de frégate Germi-
net.

M. Casimir-Perier viendra à Paris le 4 octo-
bre, pour présider le conseil des ministres. Il
doit; ensuiie assister le 7 octobre, ait grand
prix du Conseil munici pal de Paris, aux cour-
ses de Longchamps. - . . - . . , .

— La nouvelle piste d'Arlon , comme celle
de l'assassin de M. Barrême , n'est qu'une
fausse piste . " ;¦-¦;., ¦ . .. .. :.;. . ;

« C'est une simple ressemblance qui a ra-
mené l' attention sur Arton , disent les Débats .
Les recherches de M. Soudais , à Turin , ont
été motivées par la présence daes cette ville
d'un individu dont le signalement rappelait
celui d'Arlon. Cel individu , qui mène la vie
à grandes guides, est aujourd'hui connu : il-a
été plusieurs fois condamné à la suile de di-
verses escroqueries qui l'ont fait expulser de
France. Il n 'a rien de commun avec Arton. Il
est maintenant avéré qu'Arton n'a pas paru à
Turin depuis de longs mois. »

— Les obsèques' de M. Daniel Ollier ,pasieur
auxiliaire de l'Eglise réformée de Lille , la
victime du crime de Beatenbucht , ont eu lieu
aujourd'hui , à deux heures, au temple de
Pentemont , rue de Grenelle. Beaucoup d'amis
du regretté pasteur assistaient à ses obsèques
et le char disparaissait sous de superbes cou-
ronnes et gerbes de fleurs.

Après la cérémonie religieuse, le cortège
s'est dirigé vers le cimetière Montparnasse , où
a eu lieu l'inhumation.

Allemagne.— On s'occupe actuellement ,
dans une verrerie d'Iéna , d'une opération fort
intéressante et très compliquée , qui est de
couler une lentille de télescope ayant un dia-
mètre de MO centimètres. Or, la plus grande
lentille que l'on connaisse, celle de Sick , en
Californie , n'a que 96 centimètres.

Celte nouvelle présente un certain intérêt
par le fait qu 'en France on songe à fabriquer
une len tille pour l'exposition de 1900. On
veut surpasser la lentille américaine ; il fau-
dra maintenant tenir compte de la dimension
de la lentille allemrnde , qui présente un dia-
mètre qu'on croyait impossible à atteindre .
La fabrication de cette lentille coûtera 300,000
marks.

- L'empereur a débarqué à Swinemûnde ,
et a pris aussitôt le train pour se rendre aux
manœuvres de forteresse à Thorn .

Autriche - Hongrie. — II parait que
le vote de confiance , après les déclara-
tions du comte Kalnoky, n'a été obtenu de là
délégation hongroise qu'après l'intervention
de M. Wekerle. Non seulement les membres
de la commission des affa ires étrangères
étaient fort mécontents de ce que M. de Kal-
noky ne voulait pas agir officiellement auprès
du gouvernement roumain pour faire cesser
les intrigues de la ligue de Bucarest en faveur
des Roumains de Transy lvanie , mais aussi de
ce qu 'il n'avait rien fait auprès du Vatican
pour amener le pape à se montrer plus con-
ciliant dans les affaires ecclésiastiques de la
Hongrie.

Italie. — L'Esercito italiano, organe du
ministère de la guerre dTtalie , publie un ar-
ticle sur les grandes manoeuvres suisses. Il
dit que les officiers étrangers ont été accueil-
lis avec la plus grande cordialité et que les
diverses armes de l'armée suisse ont fait sur
eux là plus favorable impression.

L'attention des officiers étrangers s'est sur-
tout arrêtée sur la cavalerie et sur son service
d'éclaireurs. L'infanterie a donné des preuves
de son instruction lactique, qui . n'a rien à en-
vier à celle des autres armées.

— Un fait assez inattendu est télégrap hié de
Rome à l'Agence Havas :

« Le duc d'Orléans ayant informé le Pape
de la mort du comte de Paris, c'est à la prin-
cesse Amélie que Léon XIII adressa sa ré-
ponse. »

— A Naples , placeMercato , le plafond d'une
école privée où se trouvaient la maîtresse et
trente enfants s'est effondré. Un enfant a été
tué, deux sont grièvement blessés et quatre
légèrement.

Espagne. — Le Mexique a commandé en
Espagne les plans pour la construction de
douze vapeurs de guerre.

Russie. — On reçoit de Spala de mau-
vaises nouvelles de la 'santé du czar et du
grand-duc Georges, son second fils. Ce der-
nier en chassant fit dans une pièce d'eau une
chute à la suite de laquelle son état s'est ag-
gravé.

La famille impériale a décidé de partir im-
médiatement pour la Crimée où elle achèvera
de passer l'automne.

Serbie. — On mande de Belgrade :
« Le roi Alexandre entreprendra , le 9 octo-

bre, son voyage à Budapest , Vienne et Berlin.
A Budapest , Sa Majesté serbe rendra visite à
l'empereur François-Joseph. Après un séjour
de deux jours dans la cap itale hongroise,, le
roi Alexandre-poursuivra sa route. TI arrivera
le 17 octobre à Berlin , où il sera l'hôte de
l'empereur Guillaume II et où il s'arrêtera
cinq ou six jours. Dans les cercles bien infor-
més, on ne sait rien jusqu 'ici de la prétendue
intention du roi de se rendre à Biarri tz au-
près de la reine-mère Natalie.

Grèce. — Nous avons raconté que les bri-
gands de la bande Papakiritzopoulo ont atta-
qué dans les environs de Lamia (et non La-
rissa) un juge et un procureur du roi , et que
celui-ci avait été tué. Le juge, qui avait été
blessé, est mort également. Pendant la ren-
contre des troupes avec les brigands , trois sol-
dats ont é,é blessés.

Le conseil municipal de Lamia a décidé de
donner le nom des deux victimes à deux rues
de la ville.

Tripolitaine. — On annonce de Tri poli
l'arrivée de deux officiers du génie allemands ,
au service du gouvernement ottoman , qui au-
raient mission de visiter les fortificati ons de
la Tri politaine et de faire un rapport sur ce
sujet.

Egypte. — Sur l'ord re du sirdar général
Kitchener , Ali-Chérif a remis en liberté trois
jeunes filles esclaves qu 'il tenait cachées dans
son palais.

Asie. — Voici des détails sur le combat
naval sino-japonais du 16 seplembre :

La Hotte chinoise comprenait six vaisseaux
en première ligne , deux vaisseaux et quatre
torpilleurs en seconde ligne. Les Japonais
avaient neuf croiseurs ou cuirassés en pre-
mière li gne, trois canonnières et cinq torp il-
leurs en seconde ligne. Les Chinois , serres
vers la côte afin de protéger leurs transport s
qui débarquaient des troupes , ne pouvaient
pas évoluer. Ils durent néanmoins accepter le
combat , qui fut terrible. Le vaisseau japonai s
Saï-Kio a été coulé, plusieurs vaisseaux chi-
nois gravement endommagés. Les Japonais
tentèrent vainement de forcer les lignes chi-
noises, mais leurs torpilles furent sans effet.
Les torp illes chinoises ne réussirent pas mieux.
Après trois heures de combat , les Japonais se
retirèrent lentement vers le sud. Les débris
de la flotte chinoise se rallièrent le lendemain
devant Port-Arthur.

— Une dépêche de Yokohama dit que les
pertes totales des Japonais à Ping-Yang s'élè-
vent à 11 officiers et 154 soldats tués, et 30
officiers et 521 soldats blessés.

DENIES AMOUR
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Ses bras ronds, frais et blancs, étaient terminés
par des mains patriciennes qui jouaient à l'aise dans
des gants de Saxe, et maniaient un éventail de plu-
mes timbré d'une couronne princière en émeraudes,
rubis et brillan ts. Très grande, elle avai t des pieds
tout petits qui , chaussés de satin, s'agitaient instinc-
tivement au son des instruments de fête, comme aux
regrets de ne pas parcourir légers et gracieux Je
plancher des salons de la Burg.

Armand , de loin, admirait cette ravissante femme':
il en détaillait toutes les beautés avec Je goût d'un
connaisseur. H avait, au premier coup d'œil, recon-
nu, dans la toilette bleue garnie de valenciennes, la
coupe et Je style d'une bonne faiseuse parisienne. Il
sut gré à la charmante Autrichienne de cette sympa-
thie française..nia regarda avec plus d'attention et
de plaisir. Il se devina en communauté d'esprit avec
la jeune femme, et n'eut, plus qu'une pensée : se fai re
présenter à elle. Comme il cherchait une personne
de connaissance dans l'entourage de la princesse, et
ne voyait que des figures inconnues, il se sentit tou-
ché à J'épaule et se retournant aperçut son ambassa-
deur , le marquis, de Villenoisy.

Celui-ci était alors dan s tout l'éclat de sa carrière.
Ayant rempli les fonctions de ministre des affaires
étrangères pendant la difficile période de la Défense
nationale, il s'était montré admirable par son habi-
leté et son patriotisme au moment de la discussion
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des conditions de la paix. Ce gentilliomme, ayant
oublié dans l'ardeur de son dévouement les préven-
tions que sa naissance, son éducation et ses goûts
devaient lui inspirer pour Jes hommes du 4 septem-
bre, s'était donné avec passion à l'œuvre du racliat
de son pays occupé par le vainqueur. Gambetta, qui
se connaissait en hommes, ava

^
it bien vite apprécié

la haute valeur et la scrupuleuse honnêteté de ce
diplomate de carrière, et, quoiqu'il fut marquis,
attaché de cœur à la dynastie tombée et foncière-
ment hostiJe au nouveau régime, il lui avai t confié,
avec une tranquillité justifiée, les destinées de la
France.

Le marquis de Villenoisy était celui qui , avec M.
Poyer-Quertier, avait Je plus contribué a obtenir du
vainqueur des conditions acceptables. Il s'était attiré
ainsi la haine de M. Thiers , qui n'aimait pas qu'on
rendit auprès de lui des services éclatants. Mais il
avait conquis une îenommée qui devait le suivre en
Europe jusqu'à la fin de sa vie. Actuellement, am-
bassadeur de France à Vienne, il y était traité non
comme un étranger de distinction , mais presque
comme un compatriote. Son père, émigré avec Je
comte d'Artois, avait vécu à vienne pendant vingt
ans et y avait contracté de solides amitiés. La situa-
tion du marquis y élait donc exceptionnelle. Traité
amicalement par l'empereur , qu 'il avait connu fort
jeune, lié par la parenté avec plusieurs grandes fa-
milles autrichiennes, il jouissait d'une importance
toute particulière à la cour et y élait accueilli avec
une déférence affectueuse.

Dans un instant , engagé, à l'entrée du salon , dans
une conversation professionneUe avec Je ministre de
Bavière, il laissait errer ses yeux sur la réunion
brillante qui attirait l'attention du comte Armand.
Répondant à son interlocuteur par quelques phrases
vagues, il avait rompu l'entretien et s'était approché
du jeune officier.

— Qui regardez-vous ainsi , capitaine 1 dit le diplo-
mate, avec un sourire .

— Mais ces charmantes femmes, Excellence, ré-
pondit Armand. Je savais que les Viennoises avaient
une réputation de beauté, mais je ne la croyais pas
aussi méritée.

— Et laquelle de ces dames a eu les honneurs de
cette galante constatation ?

— Une ra vissante princesse que vous voyez assise
près de la cheminée... Tenez , elle rit en ce moment
avec un air de candeur adorable.

— Ali I c'est ma jeune amie Madame de Schwarz-

bourg, dit l'ambassadeur, en approuvant d'un signe
de tête Je jeune liomme. Vous avez raison... C est
une des personnes les plus accomplies que je con-
naisse... Sa mère, la baronne Berzépébus était encore
bien plus charmante I... Je me rappelle au sacre de
l'empereur et roi... Elle effaçait par sa beauté tou-
tes les femmes de la cour, et il y avait là des Hon-
groises et des Moraves admirables... Ah I mon cher
ami, si vous aviez vu cela I... Mais je radote I Si
vous aviez vu cela, vous auriez mon âge et je ne
vous en féliciterais pas. Allez, il vaut mieux pour
vous, admirer la fille que la mère t

— Vous avez dit, Excellence, repri t le comte, en
parlant de la princesse : Ma jeune amie... La con-
naissez-vous donc intimement ?

— Depuis sa plus tendre enfance. J'ai été amou-
reux fou de Mme de Berzépébus vers mil huit cent
quarante-six... C'était une femme d'une haute vertu.
Elle se moqua doucement de moi et je devins son
ami... Voulez-vous que je vous présente à la prin-
cesse ? Vous lui ferez la cour comme je l'ai faite à
sa mère, elle se moquera aussi de vous et vous de-
viendrez son ami à votre tour.

— Prèsentez-moi , Excellence, je vous en serai re-
connaissant.

Le marquis de Villenoisy était certainement un di-
plomate de premier mérite, il étai t un médipere ob-
servateur. Faire la moindre comparaison entre un
secrétaire de l'ambassade, avarement traité par la
nature sous Je rapport des avantages physiques, et
le comte Armand de Fontenay, un des plus eJégants
cavaliers de l'aristocratie française, c'était s'exposer
à un mécompte.

Mais on peut s'entendre admirablement à rema-
nier la carte de l'Europe, et ne faire que des écoles
sur la carte du Tendre.

Dès le premier instan t où ils furent mis en pré-
sence l'un de l'autre, la princesse et le comte annon-
cèrent , par leur trouble , qu'entre eux , tout devait
être sérieux. La rieuse wilhelmine devint subite-
ment grave, et le hardi capitaine se montra interdit.
11 fallut qu 'ils fissent effort pour parler. On eût dit
qu 'ils ressentaient une soudaine oppression , comme
s'ils se trouvaient daus un des moments les plus
importants de leur vie.

Au bout de quelques minutes , Armand , désireux
de mettre fin à cette gêne, se rappela l'impatience
involontairement manifestée par les petits pieds de
la jeune femme , et demanda une valse qui lui fut
accordée.

Alors, parmi ces Autrichiens qui passent, à juste -
titre, pour des valseurs extraordinaires, le triom-
phant conducteur de cotillons du faubourg Saint-
Germain montra une autorité , une puissance, une
virtuosité tellement supérieures qu 'on so pressa pour
le regarder tourner au milieu du salon , guidant sa
danseuse de façon à faire valoir la souplesse do sa
taille, la grâce de sa toilette, la mettant en valeur,
comme un écuyer habile présente un pur-sang de
grand prix.

Emportée par le plaisir do la valse, les yeux
éblouis par les feux des lustres, se seniant enlevéo-
par un bras vigoureux , la princesse se donnait tout
entière à l'enivrement de tourner dans un mouve-
ment cadencé, au bruit des instruments sonores. Elle
ne regardai t pas autour d'elle, elle ne pouvait se
rendre compte de la curiosité admirative excitée sur
son passage. Elle valsait avec passion , heureuse de
se sentir en plein mouvement , en pleine ardeur de
vie joyeuse, oubliant tout ce qui n'était pas la mi-
nute délicieuse. Désirant la laisser respirer après
quelques tours, son cavalier l'arrêta. Elle se vit
alors, avec un peu d'étonnement, au centre d'un cer-
cle formé de personnes amies qui lui souriaient.
Une rougeur lui vint , et elle fut sur le point de pré-
texter la fatigue pour remercier son danseur. En un
instan t, elle s'était sentie inquiète, comme si elle
avai t fait quelque chose qu'elle eût dû ne point faire.
Cependant était-il rien de plus innocent ? Une légère
pression du bras du comte lui indiqua que le mo-
ment était venu de repartir.

Us recommencèrent à tourner, mais ce n 'était plus-
avec la furie du commencement. On eût dit quer
pour varier ses effets, le danseur désirait , à la fin ,
montrer autant de souple élégance qu'il avait mon-
tré de fougue brillante , au début. II allait , par mou-
vements lents et onduleux , les yeux fixés sur ceux
de sa danseuse, comme s'il voulai t , par ces prunel-
les d'un bleu de pervenche, descendre jusque dans-
son caiur.

Un sourire était sur ses lèvres, et il semblait à
la jeune femme leur entendre murmurer de tendres
paroles.

(A suivre) .

BERNE. — Il paraîtra à Berne, dès le com-
mencement d'octobre , un journal français bi-
hebdomadaire.

— Jeudi malin , à 9 h. 20, le train direct
n° 168 Bàle-Lausanne a tué en gare de Court
une garde-barrière , el grièvement blessé un-
enfant qui s'était introduit sur la voie et que-
la pauve femme avait voulu arracher au dan-
ger.

— Un laitier de la ville de Berne qui avait
livré du lait impur  avait été condamné par le
iribunal de police à 6 joursd' emprisonnement
et 600 francs d'amende. Le maladroit a eu la
malencontreuse idée de recourir de ce juge-
ment. Il vienl d'être condamné , en appel , tv
60 jours de prison et 1,200 fr. d'amende.

SCHWYTZ. — Un joyeux écho des manœu-
vres. — Un soir de p luie , quel ques officiers
s'étaient réunis dans une auberge de Muola-
thal et s'étaient mis en tenue civile pendant
que leurs uniformos séchaient prés du foyer.
La salle était pleine de paysans. Les officiers
devisaient tranquillement autour de la table ,
lorsque soudain entre un soldat du 86° batail-
lon. Comme il n'y avait pas de place, notre-
soldat tape sur l'épaule d'un des assistants en
disant : — Dis, vieux, tire-toi e clilie miter ue,
que j'aie de la place. L'autre répondit d'un
ton quel que peu rogue : — Tu vois bien que-
ce n'est pas possible , nous sommes déj à cinq
sur ce banc. Cette réponse ne parut pas plaire-
énormément au soldat , car il s'écria : Quand
on est si large que ça , on reste à la maison f

A cette apostrophe virulente, un ofiieier
s'approcha du soldat et lui dit : — Savez-vous-
à qui vous parlez ? — Non. — Eh bien ! c'est
au colonel-brigadier I Tableau.

Ah ! non , ce soir-là , on ne s'est pas ennuyé
à l'auberge de Muotathal.

Nouvelles des cantonsCommissions en voyage. — La commission
du Conseil national pour le bud get de 1895 se
réunit le 30 septembre à Lavey. « Ce n'est pas
mal , remarque à ce propos le Berner Tag-
blatt. Tous les documents et renseignements
nécessaires à la discussion du budget sont à
Berne, mais la commission trouve que le mois
d'octobre est plus beau dans le canton de
Vaud. On peut se représenter comme elle tra-
vaillera sérieusement à Lavey ! Que les com-
missions chargées des constructions de roules
ou des corrections de rivières se transportent
sur les lieux , c'est fort bien. Quand à celle du
budget , elle doit se réunir au siège de l'admi-
nistration et non pas dans un endroit de
bains » .

Le Luzerner Tagblatt est sévère pour la
commission du bud get. Il est pourtant bien
nature l que ses membres désirent voir une
fois ies vendanges dans le canton de Vaud et
goûtent le vin nouveau dans les beaux vigno-
bles des bords du lae. Seulement, ce n'est pas
Lavey, c'est Vevey, Villeneuve où Yvorne
qu'elle aurait dû choisir pour lieu de réunion.
Cela aurait été plus franc.

Examens de recrues de 1894. — Voici le
rang et la note moyenne des cantons, d'après
les résultats des examens de recrues en 1893 :

1. Bâle-Ville 7,142 — 2. Thurgovie 7,346
— 3. Schaffhouse 7,392 — 4. Obwald 7,421 —
8. Genève 7,644 — 6. Neuchâte l 7,663 — 7.
Zurich 7,968 — 8. Glaris 8,086 — 9. Vaud
8.198 - 10. Fribourg 8,428— 11. Zoug 8,504
— Moyenne de la Suisse 8,723.

12. Grisons 8,816 — 13. Argovie 8,841 —
14. Appenzell , Rh.-Ext. 8,945 — 15. Soleure
8,948 — 16. Nidwald 8,961 — 17. Saint-Gall
9,009 — 18. Lucerne 9,059 — 19. Berne 9,063
— 20. Bâle-Campagne 9,140 —21. Schwytz

9,599 — 22. Valais 9,695 — 23. Tessin 10,326
— 24. Appenzell Rh. -lnt. 10,728 — 25. Uri
10,920.

Tous les cantons , sauf Soleure, Valais ,
Bâle-Ville, Genève, Grisons et Tessin , ont de
meilleurs résultats qu 'en 1892. La moyenne
de la Suisse s'est améliorée de 0,188.

Conflit douanier avec l'Italie. — Divers
journaux reproduisent une information parue
dans une feuille itali enne , qui prétend que la
Suisse n 'aurait pas répondu à la dernière
note italienne relativ e au paiement des droits
de douane en valeurs métalli ques. Cette atti-
tude , ajoute cette feuill e , aurait élé dictée au
Conseil fédéral par l'avis des juristes les plus
éminenls , lesquels auraient estimé que , dans
ce différend , la Suisse se serait placée à un
point de vue erroné. Si l'on en croit cette in-
formation , le Conseil fédéra l aurait môme re-
noncé à poursuivre cette affaire.

Cette nouvelle est sur lous les points dé-
nuée de tout fondement. La dernière nolfr
italienne esl du 30 mai el la Suisse y a ré-
pondu le 16 juin. Par cette réponse, le Con-
seil fédéral formule les plus expresses réser-
ves sur les conséquences que pourrait entraî-
ner le maintien du décret royal du 8 novem-
bre 1893. Ce document termine l'échange de
notes qui a eu lieu enlre les deux gouverne-
ments et il a élé inséré dans le rapport du 20
juin adressé aux Chambres fédérales. Le Con-
seil fédéral ne doit de réponse à aucune note
du gouvernement italien.

En ce qui concern e les mesures qu 'il pour-
rait se voir dans le cas d'adopter , le Conseil
fédéral s'en rapporte à sa réponse à la der-
nière note du gouvernement italien.

Chronique suisse



SAINT-GALL. — Après VOstschueiz , voici
le Rorschachtr-Bote, important organe con-
servateur qui  jouit d' une grande influence
•sur les cathol iques , qui se prononce contre le
Beutezug.

TESSIN. — Le Grand Conseil a refusé de
prononcer l' urgence sur 1» demande présen-
tée par la Compagnie du Gothard pour l'utili-
sation des forces motrices de la Marobbia. La
Question sera discutée au cours de la session

e novembre.
VAUD . — M. Fernand Vautier , de Grand-

son, a trouvé , dans un a ffluent de l'Arnon ,
au-dessous de Fiez, des écrevisses bleues,
•exemp le des p lus rares de ('espèces. D'autres
-écrevisses, remarquables par leur grosseur,
iont élé capturées au même endroit.

— Bibliothèque cantonale . — M. Ernest Ru-
•chonnel , fils de feu M. Louis Ruchonnet , a
fail don à la bibliothèque cantonale vaudoise
-de loule la bibliothèque de son père . Chacun
sait , dit la Revue, avec quel goûl et quelle pa-
tience de bibliop hile Louis Ruchonnet avait
composé ses collections. Elles renferment en-
tre autres un Coutumier des Ormonts, pièce
rarissime ; une très belle colleclion d'ouvra-
,ges illustrés de la période de 1830 à 1850 ;
une série de pièces et brochures presque in-
trouvable s relatives à l'histoire du canton de
Vaud ; des dossiers complets de brochures
concernant les sujets qui ont fail l'objet d'étu-
des spéciales de Louis Ruchonnet: revision de
la Gonslilulion , peine de mort , traités de com-
merce, liberté reli gieuse, droil civil et public ,
impôls, etc. Dans le nombre , on remarque
tout le dossier et toutes les notes qui ont serv i
à Louis Ruchonnet pour la préparation de la
loi sur la poursuite.

La bibliothèque cantonale reçoil ainsi .une
colleclion des p lus importantes el qui rendra
de précieux services.

M. Ernest Ruchonnet a donné aussi à l'Etat
¦de Vaud , le portrait de son père, peint par
Ch. Muller , el représenlanl Louis Ruchonnet
assis dans son fa u teuil , dans son cabinet de
travail .  Ce lableau qui sera placé dans l'aula
•des bàtin ienls universitaires , sera déposé, en
at tendant , au musée de peinture.

VALAIS. — On vient d'apprendre à Zer-
matt qu 'un nouvel accident de montagne est
•survenu hier. Un touriste qui était parti de
Zinal avec d'autres personnes pour l'aire l'as-
cension du Rollihorn et redescendre sur Zer-
matt s'est égaré, esl tombé dans un préci pice
et s'est tué. On n 'a pas d'autres détails.

%% Môtiers. — Une fillette de dix-huit
mois , charmante de grâces et de vie , venait ,
après avoir mangé, d'être couchée dans son
petit lit b lanc. Un lil donl les côlès sont mo-
biles et s'enlèvent. La mère, voyant son enfant
endormie, déposa sur son front un baiser , et
sortit pour vaquer aux soins du ménage.
Qu 'arriva-t-il ? La lillelte voulut-elle descen-
dre du berceau ? Nul ne le sait : Après quel-
ques minutes d' absence, Mme J. revint et
trouva son enfant étranglée , le cou serré par
une des p lanches de son lil.

\if,

** Amies de la jeune fil le.  — Jeudi se sont
terminées les séances du congrès à Neuchâtel.

Vendredi , par contre , la Fédération qui
s'occupe des œuvres de relèvement du peup le
a eu une séance très intéressante .

*% A rrestation. — Nous apprenons que
l'auteur des faux commis dernièrement au
préjudice d'une banque de Neuchâtel , dit la
Suisse libérale , vient d'être arrêté à Aix-les-
Bains.

•Sfc*

## Commerce des vins . — Il y aura à Cor-
celles, dimanche après midi , une réunion
provoquée par le Comité du Syndicat des né-
gociants en vins en gros et des encaveurs , et
à laquelle les propriétaires de vignes feront
bien d'assister.

Chronique neuchàteloise

** Boulangerie. — On nous écrit :
Monsieur le rédacteur ,

Permoltez-moi une courte mais importante
rectification , dans le cas particulier , à la com-
munication du Syndical des patrons boulan-
gers de la Chaux-de-Fonds.

Ce n 'est pas avec le dit  syndicat comme tel ,
qui n 'a jamais connu de près ni de loin M.
Studer , que celui-ci a eu un litige à faire tran-
cher, mais bien avec l'Association générale
des syndicats de la région du Jura , dite Fédé-
ration jurassienne des patrons boulangers et
confiseurs . R.

#* Bataillon 20 . — Les hommes de ce
bataillon qui descend à Colombier lundi ma-
tin , 24 courant , sont priés de se rendre de
bonne heure à la gare , pour éviter l'encom-
brement.

** Concours de l 'Ancienne. — Nous rap-
pelons au public et aux amis de la section
que le concours local a lieu aujourd'h ui , di-
manche , sur l'emplacement en cas de beau
temps, et à la halle en cas de mauvais. Le
soir, il y aura grande soirée familière dans
les salles du Nouveau Stand , où jeunes et

vieux gymnastes vont se donner rendez-vous
avec leurs familles. (Communiqué.)

Chronique locale

Les dépenses du peup le ang lais. — Un pu-
blicisle américain , M. Price Col lar , vient d'a-
voir l'idée d'établir ce que dépense le peuple
anglais par an. Il nous communique dans le
Forum les résultats de son enquête , el nous
apprenons ainsi que nos voisins d'Oulre-Man-
che , pour vivre avec plus ou moins de con-
fortable , ont besoin de 13 milliards , dont en-
viro n 1,800 millions pour le pain , 900 mil-
lions pour le beurre et le fromage, 2 mill iard s
pour le lait , le sucre, le thé , le café , 3 mil-
liard s 500 millions pour l'eau-de-vie , la bière,
le vin el aulres li quides à bases d'alcool.
L'Angleterre donne en outre 2 milliards 500
mill ions à son minisire des finances pour en-
tretenir la fiolle , l'armée el le corps ensei-
gnant , 200 mill ions pour subventionner le
clergé ; elle paie enfin les intérêts d'une dette
de 18 milliards.

Faits divers

Paris, 21 septembre. — Un correspondant
du Figaro à Rive de Giers exprime la crainte
que l'arrivée des verriers suisses provoque
des bagarres.

Nantes, 21 septembre. — Le congrès « cor-
porati f » a voté, par 63 voix contre 36, le
principe de la grève générale.

Paris, 21 septembre. — M. Casimir-Perier
est rentré hier soir à l'Elysée, sans incident.

Service particulier de L 'Imoartial

Berne, 22 septembre. — Le Grand Conseil
est convoqué pour le lundi 8 octobre pour
discuter (en première i lecture) la loi sur la
vaccination , le décret relatif à l'organisation
des asiles cantonaux d'aliénés de la Waldau
et de Mùnsinge n , et quel ques autres affa i res.

Bellinzone , 22 seplembre. — Le Grand
Conseil a approuvé la loi relative à la cons-
truction d'un asile cantonal d'aliénés, dont
les devis s'élèvent à 580,000 francs. Il a par
contre rejeté la proposition de soumettre cette
loi à la votation populaire , car cela serait
contraire à la Constitution , qui ne prévoit pas
un référendum obligatoire. On considère ce-
pendant comme certain que le peup le fera
usage de son droit de référendum facultatif.

Rome, 22 septembre. — VAgence Stefani
publie la dépèche suivante , datée de Tanger ,
mais qui émane évidemment de la Consulta :
J L'information publiée par le Diario , de Tan-
ger, et YImparcia l, de Madrid , suivant la-
quelle le gouvernement italien ferait , d'ac-
cord avec le gouvernement français , pression
sur le gouvernement marocain pour le main-
lien des consulats étrangers à Fez, est absolu-
men t controuvée. Le gouvernement italien a ,
au contraire , pris en considération les objec-
tions soulevées par le gouvernement maro-
cain et le cabinet de Madrid contre les abus
que l'on fait au Maroc du droit de protection
des étrangers contre les indigènes. Ce sont
ces abus qui , d'après le sultan , rendent dan-
gereux pour l'ordre public l'établissement
d'agents politi ques étrangers à l'intérieur. »

Rome, 22 septembre. — Les nouveaux bil-
lets de fr. 1 seront mis en circulation le 27
courant.

Rome, 22 septembre. — 11 parail que quel-
ques difficultés onl surg i enlre le St-Siège et
le gouvernement au sujet de l'étendue du ter-
ritoire de la nouvelle préfecture apostolique
de l'Erythrée. On dit que le pape veut limiter
ce terrain aux possessions italiennes actuelles.

Londres , 22 seplembre. — Les nouvelles du
dernier combat naval sont toujours assez con-
tradictoires. D'une part en télégraphie de
Tien-Tsin au Times que les Chinois ont élé en
définitive victorieux et qu 'ils ont poursuivi la
Hotte japonaise sans pouvoir la rejoindre.
C'est le lendemain du combat que les torp il-
leurs japonais auraient détruit p lusieurs vais-
seaux chinois. Les Japonais auraient perd u
quatre vaisseaux.

D'autre part , on télégraphie de Shanghaï
au New- York Herald que U navires japonais ,
14 chinois et 10 torpilleurs ont pris part au
combat. Trois cuirassés chinois auraient été
coulés ; trois autres incendiés , et le reste de
la Hotte chinoise se serait enfuie après avoir
subi de terribles avaries.

Tokio , 22 septembre. — La nouvelle de la
victoire de la (lotte japonaise provoque un
grand enthousiasme. On croit qu 'il va être
tenté d'importantes opérations.

Anvers, 22 septembre. — Le brouillard
qui règne à l'embouchure de l'Escaul depuis
quel ques jours a occasionné plusieurs acci-
dents.

Londres , 22 septembre. — Le Daily Gra-
p hie demande que la presse française adou-
cisse le Ion de sa polémi que.

Paris , 22 septembre. — M. Zola , interpellé
à la suile de la mise à l'index de son roman
sur Lourdes , a déclaré qu 'il chercherait à voir
le pape. Il a protesté de son respect pour tou-
tes les crovances sincères et affirme qu 'il avait

conçu son œuvre dans un esprit de parfa ite
impartialité.

Dernier Courrier et Dépêches ,

Ferret & Ciè
Banque et Recoavremeits

Métaux précieux.
* «(ne de dég-ressissag* d'or et d'argHt,

Ckiux-dtvFondi, té ti septembre 183*

Nous sommet aujourd'hui acheteur t tn compu
courant , ou au comptant moins >>/, °/0 de coin-
mission , dt papier bancable tur ;

COURS Iso.
L0H0BES Chèque . . '¦¦'; .  . . S6.17 —

• Court et petits appoints . . . K.i5'/, la,.
> 1 m o i s . . .  . Min. L. 100 16.20'/. !•/,
> 3 mois, 80 à'J0 jours, Min. L. 100 25.88'/, Vf,

FMNCE Chèque Paris 99.95 -
> Courte échéante et petits app 9à.9ô 2V.'/.
» î mois Min.Fr.8000 100.10 r/,»/,
• 3 mois, 80 à% jours, Min. Fr. 8000 100.20 2'/,*/,

SELSIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.05 —
• Traites accept. 2 i S mois, 4 ch. 101.20 8%
» Traites non accept. billets, etc. 100.— 8'///,

ILLERABNE Chèque, courte éch., petits app. 113.65 —
a 2 mois . . . , Min.~ M. lU00 12S.8E S'/i
» J mois, 8 à O jours . Min. M.1000 123.95 8'/,

ITALI E Chèque, courte échéance . . 91 .70 —
> 1 mois 4 chiff. «1 90 fl*/,
• 3 mois, 80 i 9, jours . 4 chiff. 91 95 6'/.

««STERDAM Court . . . . . .  . . . Î08.— 2'/,'/,» Traites accept. ï 13 mois , 4 ch. Mi.20 2'/, */,
» Traites non accepi., billets , etc. 201.90 8'/,

TIENNE Chèque 103 15 —» Courte échéance . , . , .  , 108.16 4'/.*" » 2*8 mois . i chiff. 203.50 4'/,
SUISSE Bancable jusqu'à 130 Jours . . Pair S'I ,

Billets de banque français . . 9).85 Net
Billets de banque allemands . 113.65 •Pièces de 10 francs . . . 100.— >
Pièces de 20 marcs . . . .  24.71— »

*v-A.L.*a-gxjx>us
ACTIONS :4\£* •*"

Banque commerciale neuchâtel. 540 — —
Banque du Locle 610.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . — 670 —
La Neuchàteloise . . . 417.50 —
Soc de construction Ch.-de-Fds — -
Soc immobilière Chaux-de-Fds 286.— 
Soc. de const. L'Abeille id. — 450. —
Ch. de fer Tramelan-Tavannes . ... — 16u. —
Chemin de fer régional Breneta ' •¦*'*" -. 108. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch--de-F. — 150.— -

OBLIGATIONS "" 
' . '.

8 '/, ¦/, Fédéral 1887 . plus int" 104 — 10G.—
I % Fédéral. . . .  » 100. — 101. —
t Vi Va Etat de Neuchâtel » 102.75 —
4 •/> Etat de Neuchâtel > — —
8 '/a Va Etat de Neuchâtel • 100. — —3 Va Va Banque cantonale » ¦¦•"• y— —
4 V, Va Comm. de Neuchâtel > 101 50 —
i Va Comm. de Neuchâtel • » — —
8 '/i Va Comm.de Neuchâtel « — .—
4 l/i Va Chaux-de-Fonds. » .  102.— —4 «/a Chaux-de-Fonds . > 101.50 — .
tt •/, Va Chaux-de-Fonds . » 100 50 ' I >-1-"" '"
I Va Genevois avec lot» . 107. — 108.—

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs do -.liacemoii- ,
actions, obligations, etc. '

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de mauères d'or m

d'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or On poa- .s
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaissemant d'efla 1-»
sur la Suisse et l 'Etranger. '0230

Imprimerie A. COURV01SLEK Chaux-de-Fonds

^^s3^3Eg.3SsSgP3E3ge T^W©Ŝ 31, Ch. VAUCHER , distillateur , Cliau x- de-Foflds

Une bien agréable coquille cueillie dans un
journal bonapartiste :

« Les efforts des républicains sont vains.
Les espérances des monarchistes sont chimé-
riques. La France ne peut trouver un sauteur
que dans la famille des Bonaparte. »

Choses et autres.

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

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 37 :

En retard (suite et fin) : L. Charlier. —
Au bord du lac des Quatre-Cantons (suite et
fin) : Mme V. Segond. — Bretagne et poésie
(suite) : Charles Fuster. — Un musée archéo-
logique : Zareh Ëffendi. — Variétés. — Cau-
serie domestique. — Carnet de la maîtresse
de maison. — Jeux. — Solutions. — Boite
aux lettres.

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

Numéros spécimen gratuits et franco sur
demande.

Bibliographie

Faillites
Clôture de faillite

Succession répudiée de Emile Rousseau ,
cafetier, quand vivait domicilié au Locle. Date
de la clôture : 17 septembre 1894.

Léon Perri n , négociant en tabacs , cigares
et articles pour fumeurs , à Neuchâtel. Date du
jugement de clôture : 19 seplembre 1894.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire de Neuchâtel , sur la de-

mande du citoyen Charles Nicoud , cordonnier
à Serrières , a nomméHin curateur à ce der-
nier en la personne du citoyen Jean Montan-
don , notaire à Boudry . ,.,

. , Publications -matrimoniales -
Les époux Henri Rosselet , fabricant d'hor-

logerie, et Mathilde-Clara Rosselet née Dubois ,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
rendent publi ques les demandes en divorce
qu 'ils ont formées devant le tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds.

Le citoyen Edouard-Henri Piguet, aiguil-
leur , à Auvernier , rend publique la demande
en divorce qu 'il a formée devant le tribunal
civil du district de Boudry contre sa femme
Marie-Louise Pi guet née Phili pp in , domiciliée
à Neuchàtei.

Publications scolaires
Lignières . — Institutrice de la classe mi-

primaire mi-enfantine. Traitement: 900 fr.,
plus l'augmentation légale pour années de ser-
vice. Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1er novembre. Exa-
men de concours : lundi lo octobre, à 10 Va
heures du matin.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 12 octobre au président de
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Déparlemerffdè l'Instruction publi que.

. Extrait de la Feuille officielle

Du 21 septembre 1894

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Droz-dit-Bussel Charles-Albert , fils de Geor-

ges-Louis et de Marianna née Fischer, Neu-
châtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20182. Walti Jacob , fils de Jacob et de Elisa-
beth Blaser , Bernois, né le 28 juin 1844.

20183. Stucki Johann , Iils de Christen et de
Magdalena née Hiigli , Bernois , né le 30 mai
1845.

20184. Enfant masculin à Charles-Frédéric
Mayer , Wurtembergeois , né le 20 septembre
1894 et décédé le môme jour.

Etat uvil de La Chaux-de Fonds

Les célèbres duettistes à transformation Belfort,
qui ont remporté un si grand succès partout où ils
ont passé , donneront deux soirées à la Brasserie
de la Lyre, rue du Collège 23, les Dimanche et
Lundi 23 et 24 courant ; le Dimanche à 3 heures,
matinée. Avis aux amateurs !

Samedi soir , également concert par Mme IVoël ,
excellente romancière.

C3 O I»*" C -Hl RX <S

•S*"" RiNnAPF^ pour toute espèce d'hernies, il-
jsjajr DAlll/AuriO yrés avec'garantie aux prix de
fabrique : Dr li lt I SI. fabr. de bandages, à Gais
(Appenzell). 8274-15

PUnles Laialwes Universelles
p réparées p ar la Société de p harmacie de la

Chaux-de-Fonds ..

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

C)n les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent daus toutes les pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-4G

Prix de la boite : Fr. t.

iiiiiiwi i iiiiiiiiiiiii iinii iii iimiii M iii II iii iiiiiinij—

|

! i  F, JELMOLI, dépôt de fabrique, Zurich.
Etoffes de meilleure fabrication pour mes-
sieurs et Daines, noires et couleurs, depuis
75 c. à 14 fr. 50 le mètre. Toilerie dep. 28 c.
le m. Couvertures de lit et bétail de 1 fr.
55 c. à 29 fr. De quels articles désirez-vous
échantillons franco ? 2

Maladies de poitrine.
M. le Dr Preyss, à Berchtesg'iulen , écrit :

« J'ai prescrit, jusqu'ici avec- le plus grand
succès l'héinatogrène du Dr-niéd. Hommel dans
des cas de scrofulose , anémie , catarrhe chronique
d'estomac, ainsi que de convalescence , après do très
graves affections , et j'ai obtenu par ce médicament.
même dans la phtisie pulmonaire avancée,
une amélioration très sensible de l'état
général du malade. Dans chaque cas j'ai pu cons-
tater la grande facilité avec laquelle votre remède se
digère, ainsi que son effet remarquable comme exci-
tant de l'appétit ; j 'en suis donc très satisfait et je ne
manquerai pas de l'ordonner dans tous les cas de ce
genre ». Dépôts dans toutes les pharmacies. 6

HI" le mètre Etoffes Fantaisie , vé-
11| fl ritable anglaise , pour dames,
fl l| (j, ainsi que des Draps de dame,

Cheviots superfins , à fr. 0.95,
1.25 et 3.75 le mètre. Echantillons franco.
3 ŒTTINGER & Co, Zurich.

Mon signalement
Pour bien me reconnaître , amateurs du Congo ,
J'ai le nom de Vaissier imprim e sur ma peau;
Les boites où je  dors, par des bandes fermées ,
Conservent mes par fums  pour les belles aimées.

A , Délayer , au savonnier parisien.
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BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DIS CHANGES, le 22 Septembre 1894

**»»• eoauaea aujourd'hui, aaaf Tariatioa» impor-
ItBtaM, aohaiour» an compte-oourant, oa ta comptant ,
Bain Va Va de oommiuion, da papier bancable aor :

Kao. Conr.
/Chèqne Pari» 99.t87,

«..._ \Conrt M patin effeta long» . SVa 100.—nam ,1 moùlaco. tranjal»»» . . 2'/, 100.15
S mou min. fr. 3000 . . 2'/, 100.27' ,',
Chiqua min. L. 100 . . . 25.17''

a_.i_ Court et petit! effeta long» . î 26.16BMuree 2 moi» ) »oe. anglaiae» . . ? 2B.Î1
S moi» j min. L. 100 . . . * 26.2*
Cièqua Berlin, Francfort . 12S 67Va

an—.. )Conrt et petiu effeta long» . S 128.67V,*¦*¦*«• il moi. I accept. allemandes . 8 128.90
3 moi» j uin. H. 8000 . . 3 124. —
Chèqne <Mnra, Milan, Turin. 9t 76

ta.il. Cwtl et petit» effett long» . 5 /, 91 75
"*"' ï moi», rohiffre» . . . . 6'/, 91.95

3 moia, * ohiffrea . . . . «Vi 91. —
Choqua Bnuellea, An-aers . 100.06',',

aUdqia 1< 3  moi», traita» aoo., * ch. 8 100.15
Hon aoo., bill., mand., 8 et 4 oh. SV, ICO 06'/.

».._j I Chiona et oourt • ¦ • • .,, M8.2"
i-y**5* 1 i 3 moi» , traite, aoo., ? oh. *'/t 208. S0
¦"" "• Non aco., bill., mand., 3 et «oh. 8 208 2)

Chèque et court . . . . J 208.Ï5
Tim» Petit» effet» long» . . . .  * 208.2>

1 i 3 moi», ? chiffre» . . * 303 76
]ni»H luqn'è * moi» 8 pair

MUe* da huque franoai» . . . .  net 99.86
» a allemand». . . . » 128 65
» » rauei » 2 69
» » autrichien. . . . > 202.80
x » anglai» . . . . » 25.18'/,
» » italien. . . . .  » 91.60

ManMo» d'or 100.-
•aamraign» 28. Ct)'/,
Keoee da 10 mark 21.70
fa''»»-**~™faB»*̂ **B*****I********'**-** ĝ=B«'

Enchères publiques
H 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.
11823-1 Office des faillites.

Etude de M* Ch. Elsœsser, notaire
et avocat, Noirmont.

Vente de bois
Hardi 2 et mercredi 3 Octobre 1894,

la Commune du Noirmont vendra par
adjudication publique, sous de favorables

u conditions :
110 beaux bois propres pour billes et

charpente, situés lieu dit « Aux Sommè-
tres» et cubant 850 mètres cubes, et 110
autres bois situés dans la « Grosse
Côte », division 5, cubant 300 mètres cubes.
Ces bois seront vendus au mètre cube,
abattus et éboulés, par lots, au gré des
amateurs. ,

76 échut a* » ebois de service situées
tt Sous les Maisuua ._ la Côte ».

500 stères de bois u. *«ra et 30 bil-
les, situés « Aux Bois de ban et « Aux
Sommètres ».

Bendez-vous chaque jour au bureau
municipal, dès 9 h. du matin, (H-5292-J)
11843-1 CH. ELSJESSEB, notaire.

SV INSTITUTEUR £8S2t
nés de vacances, se recommande pour tous
genres d'écritures ou comptabilité. Leçons
particulières à domicile. 11738-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PENSIONNAT
de Demoiselles

à HIRSCHTHAL près Aarau
Etude sérieuse des langues, spécialement

de l'allemand, la musique, le chant, les
ouvrages à l'aiguille. Vie de famille. Edu-
cation soignée. Prix modéré. Bonnes réfé-
rences". Prospectus à disposition. — S'adr.
à Mlles WILLY. (o. r.2100) 11219-1

PENSION
Jeunes filles désirant apprendre

l'allemand ou fréquenter les écoles
de Bàle. Piano. Vie de famille.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11735-3
Pour donner plus d'extension à un

Commerce d'horlogerie
en pleine activité, on cherche à emprunter
la somme de 15 à 20,000 fr. contre
bonnes garanties. — Adresser les offres
sous chiffres II. 2092 Ch., à l'Agence
Haasenstein A Vogler, à la Chaux-
de-Fonds. 11824-1

Domaine. àSTffi
beau domaine situé aux environs de la
Ghaux-de-Fonds. Le fermier pourrait être
occupé à faire des voiturages, 11664-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

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

PORC FRAIS et Porc salé.

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

Tous les Mardis,
Boudins f rais

11848-2 Se recommande.

Cours de danse
ET DE

BONNE TENUE
Les cours de M. Emile GUYOT s'ou-

vriront le mercredi 10 Octobre, dans 1B
Grande salle des Armes-Rénnies

Cours p r demoiselles et messieurs
Cours pour enfants.

Pour tous renseignements ot inscriptions,
s'adresser au Magasin de Musique de M.
PE H R E Q A U X , rue Léopold Bobert 14, Chaux-
de-Fonds. 11576-4*"

An Café de Tempérance
10, rue Frib* Courvoisier 10.

T
jou

9ri:s GRANDS
"BEI GN ETS

Beignets aux pommes ct a l' enton-
noir. On sort pour emporter. — On pren-
drait quelques pensionnaires solvables.

11771-2;

KaiMafev̂ wS âTnaV̂ Ï§nS Î8» "̂*r̂ *Sr̂ Mffl
-l,~ wtxiï/l fit 'i 19 BfM ¦» tS H S m B Baffu. \£f7 Jla I ES ¦§» , H jn w m us

Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 13610-3;

MnTnTPmftrt+ç 0n demande à ach«-JïiOUVenieilI,5. ter un lot de mouve-
ments, échappements faits, en 13, 14 et 15-
lig. remontoir et 14 lig. à clef. — Adresser
les offres sous initiales V. S. 22, Poste
restante, Chaux-de-Fonds. 11796-2

®^" Beaux Logements
de 2, 3 et 4 pièces, rue du Nord 7 et 9,.
à remettre pour le 11 novembre 1894 ou
23 avril 1895. Prix très modiques. 11474-2;

—. <%3t^ Eue
BUreaU "~^Z  ̂ Léopold Bobert

y ^  ' n* 6.

SI

dS&BL A STIS «i m» ̂ ^w * S

Chez tous les papetiers.

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

1. Un LOGEMENT au ler et âpr e de
5 pièces, dont une avec balcon,
cuisine, corridor et dépendances.
Eau et graz. 10171-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOULANGERIE-ÉPICERIE L. SCH^R
3, Kue du Versoix 3. 11846-1

Pain de ménage,10 c.
la llvrw

La ménagère économe aussi bion que lo
cordon bleu, se servent de préférence du
concentré

lEMeicii
En vente chez M. Jules Froideveaux ,

rue du Parc 66.
.Les flacons Maggi de 90 cts sont remplis

à nouveau pour 60 cts et ceux de 1 fr. 50
pour 90 cts. 11869-1

M. Tù. ANKER, M'-TaUlenr, à Berne
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
avee-plaisir toute communication le con-
cernant. Il profite de cette occasion pour
se recommander à sa bonne et ancienne
clientèle. 11795-1

FIN DE SAISON
Babais sur tous les numéros en osier.

Fabrication snisse. Solidité garantie.
Toujours en grand choix au

Greil Bazar fla Panier Fleuri
7833-229 

UN PHOTOGRAPHE cs°annTir
procédé photographique des cadrans d'é-
mail , offre à vendre son procédé. A défaut ,
il cherche un ASSOCIÉ pour fabriquer les
cadrans. — S'adresser sous initiales L. B.
11650, au bureau de I'IMPARTIAL . 11650-1

Ecole particulière
rue de la Serre 25, au 3me étage, à
droite. — A la même adresse, on se charge
d'aider a préparer les devoirs d'école à de
jeunes entants. 11668-1

Choucroute de Berne
et SOURIÈBE

VENTE EN GROS
Véritable Choucroute et Sourièbe de

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

BBaBBBBBaaaaar aajtKHauaaaaarijaEai

DÉGUSTATION
du CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Conlîserie fi

6. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 472-33 ï

____ .

M"c PAULINE SERMET
successeur de

P. Savoie-Petitpierre
Grand choix de i, ,

Bj J B̂JMBSm
Laines à tricoter, qualité extra ,

prix avantageux.
Laine soufflée pour jupons.
Laine d'Autruche , TOUTES

COULEUBS.

Nouveau LAINE SOIE Nouveau
Laines Tern eaux, Zéphyr, Gobe-

lin, etc., etc. t y,
Sous-vètements pour dames et

messieurs.
Régates anglaise, haute nou-

ï]é veauté. 9670-45

 ̂
Spécialité 

de 
COBSETS

Modèles spéciaux. Assortiment com-
tïj plet dans chaque numéro.

i Couverts de table i
!;CHR1STOFLE|

an prix dn tarif: '< *
< * Cafetières et Théières métal an- < >
' | glais et argenté. « *
t> Plats à gâteau faïence , depui s «*.
i ? 5 fr. 75. a \*
\ \ Bouilloires et Tables à thé, \ \
i > Plateaux fantaisie laque de Chi- < r
i ? ne, faïence et autres. < »
\ l Tasses à thé haute nouveauté. 3 J,
' > Tasses à café fantaisie. < '*>
I ! AU 130-62 1 *

i l&rantl Bazar âe la CSanx-âe-Fonilsi
' â en face du Théâtre. %
\ l anciennement Bazar Wanner J

g Bœuf de France x
r\ première qualité, à 90 centimes r\
ar le demi-kilo, à la V

XBoucheFie-Charcuterie J. FunkX
/\ Léopold Bobert 8 a /C
^r£ derrière le Café Montagnard X

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

logerie, fabricants de cadrans et du public en général, que j 'ai repris la
suite de la fabrication de cadrans dirigée jusqu 'à sa mort par mon regretté
mari, J. WYSS &ls.

La pratique et les connaissances spéciales que j 'ai acquises par ma lon-
gue collaboration aux travaux de mon mari, me permettront de continuer à
fabriquer des produits de 1re qualité, de prie MM. les fabricants de bien
vouloir reporter sur moi la confiance dont ils avaient honoré mon cher défunt.

de préviens également ceux que cela peut concerner, que je  revendique
dès ce jour la propriété exclusive des brevets d'invention délivrés au nom de
d. Wyss fi/s , ainsi que des marques et modèles déposés par lui. 11235-4

"Voix-iro S. - W~Y&& -aiera.

J^gj Les intérêts de nos clients sont les nôtres ^^

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

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

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

TTn TViQ rtiaeîn • Excellentes Toiles de Mulhouse éprouvées. Pièces de 18 mè-
£.U Uiagasm . très, pour chemises, à fr. 10.50, 13.80. 14.75.
Toiles suisses depuis 20 cent. Pour chemises : pièces de 20 mètres, à fr. 8.40,

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

Articles conf ectionnés et sur. commande.
Pour dames et enfants, toute la lingerie et les sous-vêtements.
Pour hommes, tout le linge et les sous-vêtements.
Layettes pour bébés. — TBOUSSEAUX.
Essuie-mains , la demi-douzaine, ourlés, depuis fr. 1.95 à 4.95.
Torchons , la demi-douzaine, ourlés, depuis fr. 1.20 à 5.60.
Tabliers de enisine, la pièce, depuis fr. 1.15, 1.30, 1.40, 1.65 à 2.25. 11216-1

Poêles Junker & Ruh 11
S ei i-l

Jde 

Junker «& Ruh, Carlsruhe (Bade). B Z
Grâce à l'excellence de leurs ingénieux mécanismes !**! ja
de réglage et de circulation permettant de donner "ï g
toute nuance au tirage et grâce à leur exécution in* iï «
surpassable, ces poêles sont les 3 .

Instruments de tliaulTuge permanent les pins en vogue. | 3
Faciles à comprendre et par conséquent d'un . r5

réglage ne causant aucune peine, ils donnent avec < S
la plus.;graiide^précision tout degré de chaleur à '' ,§
volonté, brûlent de la manière la plus économique -g ..-

. grâce *a l'utilisation complète du combustible •£ 0-9 et se recommandent tort au point de vue hygiénique « 
^r parce qu'ils permettent de faire une grande fi g

T évaporation d'eau, produisent un air humide g °
B dans les appartements, échauffent le plancher et '3 'S
M sont du reste d'une propreté facile à entretenir. S g
2?fe„ Pins de 60 000 poules en usage. | '¦%
9JnP| X'rix courants et certificats gratis ot franco. S g

La Fabrique d'Absinthe et de Liqueurs fines
Kiibler & Romang, à Travers

a l'honneur d'aviser sa clientèle qu elle a confié sa représentation à M.
Arthur PAUX, à la Chaux-de-Fonds, qui commencera ses tour-
nées très prochainement. 11641-2

¦f f*mGN^^àF f̂RS | |
 ̂ 1 «Tulipes, Crocus, Narcisses, Seilles, Perce- 1 § SJ-

¦* j I neige, Fresia, Lys blanc, etc., etc. » | PT
g I GUSTAVE HOCH _ I ~* I"
§3 H11, RUE NEUVE 11, LA CHAUX-DE-FONDS K g g£.

Mïenaz MOISÎT R SB Ï13d Rouvenaz
— Kôtel ei; lEl.es-tst-u.x-'Siris.i; —

•9 j mmm?&'M& mrMF #s
vis-à-vis du Kiosque de la musique et du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 V4 h. et 7 '/< heures. Restauration
à toute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur.
7533-13 Ch. IVICODET, propriétaire.

OU. W ̂ BT&BBBT^
SAMEDI 15 SEPTEMBRE de la

Succursale dn

Grand Bazar Parisien
PLAGE NEUVE et Ml HEUVE 2.

ENTRÉE LIBRE 11471-1 ENTRÉE LIBRE



BRO DERI E
blanche et artistique

Mlle M. Richardet, P™ce  ̂a
l'avantage d'informer les dames de la loca-
lité et ses connaissances en particulier ,
qu'elle est de retour de Genève. Elle don-
nera dès ce jour et à pri x modéré, des le-
çons particulières, ainsi qu 'un Cours de
broderie. Elle se recommande également
pour lous genres de travaux rentrant dans
fa broderie blanche et artistique. 11571-6

Epicerie - Mercerie
23, RUE DU PUITS 23

Le soussigné annonce à ses amis et con-
naissances et au public en général, qu'il a
repris le magasin rue du Puits 33.

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

40 cent, le litre.
VIN ROUGE naturel, première qua-

lité, à .10 cent, le litre.
VIN BLANC naturel, première qua-

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

GARES. 11569-2
Se recommande, CAMILLE PIQUEREZ.

Gérance d'immeubles
A.PERRET-GENTIL

B, RUE DE LA LOGE 5.

A LOUER
de suite ou pour le 11 Novembre :

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

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

Gibraltar t3, doux beaux logements de
deux et trois pièces avec jardin.

Près du Collègre de la Promenade,
quatre beaux logements de doux et trois
pièces.

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

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

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

Paix 83, un beau pignon de deux
pièces. 11062-2

MB F.-A. Mutin, il.
GO, RUE UU NORD , 69

A louer de suite :
Rpl-iïr 9R p ^n appartement de trois
1IC1 Ail UO\i, pièces, cuisine et dépen-
dances. 11453-3

Pour le fer Octobre 1894 :
flhaPPÎèPO (Mn Un pignon de deux piè-¦J l l t t l l l t l C ûl t t .  ces ot dépendances.

11454

Pour St-Georges 1895 :
NftPrf CQ Un grand appartement de huit
HV1U UÏ7. pièces, cuisine et dépendances,
pouvant être partagé en deux logements,
l'un de quatre et l'autre de trois pièces.

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

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

Veuve de LUCUEN -EOOUAUD WUILLEU-
MIER , on son vivant négociante à Renan,
offre à remettre d'ici en St-Martin pro-
chaine , le magasin avec ameublement et
marchandises que la défunte exploitait
dans cotte localité ; les marchandises con-
sistent en épicerie, mercerie, quin-
caillerie et droguerie.

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

11480-1

A louer pour St- Martin 1894
dans une maison d'ord re, à proximité de
l'Hôtel des Postes et de la rue Léopold
Robert , un joli APPARTEMENT au 3me
étage, bien exposé au soleil. Il est com-
posé de 3 chambres à 2 et à 3 fenêtres,
corridor et dépendances. Eau et eaz ins-
tallés.

S'adresser à M. Victor Brunner , rue de
la Demoiselle 37. 11695-5

liOl^EHKÎlIë
A louer pour le II novembre 1894
deux jolis logements de 1 et 3 piè-
ces.— S'adresser rue du Progrès 3,
au rez-de-chaussée. 11287-9

FONTAINIER
[ *î!f>hDnP0P rue Jaquet-Droz 10,
U. OlllClll Cl , offre à vendre des Pom-
pes usagées et des plus nouveaux sys-
tèmes, défiant toute concurrence. 1050-4-7

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

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

VIN D'ITALIE
garanti pur jus de Afi  g, le litre pour

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

3E
pour 1895

Der Dorfkalender. — 40» cent.
Berner Hinkeude Bote. — 40 centimes.
Almanach Kneipp. — 60 cent.
Le Grand Conteur universel. — 35 cent.
Almanach des Veillées.— 45 C.
Almanach pour tons. — 50 C.
lae Juif errant. — 35 cent.
L'Ami de la Famille. 35 C.
Almanach des Missions évangéliques. —

30 centimes.
En vente à la

Librairie A COURVOISIER

i Remise aux revendeurs.

On demande à louer
pour St-Georges 1895

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

4 louer pour St-Martin 1894
rue Neuve 5 et Passage dn Centre, un AP-
PARTEMENT au premier étage composé
de trois grandes chambres, cuisine et dé-
pendances, conviendrait bien pour bureau ,
comptoir , etc. — S'adresser Boulangerie,
même maison. H523

Foin et Paille
à vendre en tout temps par wagon et bal-
lots. — S'adresser chez M. N. Iseli, rue
de la Serre 90, en Ville, 16480-41»

A TOUS !
Le Guide de M. GEORGES CORLET

vient à point pour sortir d'ignorance et
d'embarras ceux qui feront le léger sacri-
fice de son prix d'achat, 1 fr. Il condense
en 40 pages tout ce qu'il est essentiel de
savoir sur les successions. Cet ouvrage
mérite d'être dans toutes les mains, car il
évitera à ceux qui le consulteront beau-
coup d'erreurs, souvent coûteuses. — Li-
brairie F. ZAHN, rue Léopold Robert
n° 12 11633-6

Mouvements à vendre
A vendre à bas prix des mouvements

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

A la même adresse, achat de Mon-
tres en tous genres, 9789-11

A- j^a*»*ê#«ar
pour le 15 novembre 189-1, moyennant ga-
rantie hypothécaire, en premier rang, sur
immeuble situé à la Chaux-de-Fonds, la
somme de 10,000 francs.

S'adresser chez M. F.-A. Delachaux , no-
taire, rue du Nord 69. 11418-3

PENSION
M. Jean Schori , à La Jonchère

(Val-de-Ruz), reçoit en pension, pour
l'été et pour toute l'année, des personnes
ayant besoin de repos. Situation excellente,
tran quillité absolue, vie de famille, prix
modérés. 11218-1

RAISINS J VALAIS
Première qualité à 4 fr. 50 la caisse de
5 kilos. 11030-7
Aug. MARTIN & Cie, à [ARDON (Valais)
DÉTAIL DÉTAIL

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, argent , métal et acier, pour
la vente au détail 3282-50
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERREN OUD
FABRICANT

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

fl Tt T f ff f| ffl Le soussigné se re-
Sl H I l l l n H  commande pour Unis
&\liUL\JL\U les travaux concer-

^— nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAIILERT, relieur , rue de la Cure 3.

9347-44 

Réparations et Polissages
de

mB MGBJ «BiJCJESI
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
I ftin'o P A TUT menuisier-ébéniste , ru»
liUUlb RAW l , du Progrès 7. 7667-15

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

Le Préfet du district de la Chaux-de-Fonds, agissant en exécution
de la Loi sur l'impôt direct du 27 février 1892, informe les contribua-
bles de ce district , que la perception de l'impôt pour l'exercice courant ,
aura lieu comme suit :

1. Ponr la Sagne.
A l'Hôtel-de-Ville de la Sagne, le mardi 1-5 septembre courant, de

97a beures du matin à midi et de 2 à 5 l/2 heures du soir.
2. Pour les Eplatures et les Planchettes.

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

3. Ponr la Chanx-de-Fonds.
Au bureau de la Préfecture, du lundi l8r au mardi 9 octobre pro-

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

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

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

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

ART . 26. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation, il est
ajouté à l'imp ôt une surtaxe de 5°/0 et à la réquisition du Préfet, il est procédé contre

. les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes.
ART. 27. — Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu'il a formé,

s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception ; si le Conseil d'Etat
fait droit au recours, la différen ce entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort , lui est restituée par les soins du Département des Finances. 11351-3

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

N. DROZ-MATILE.

| LEXCELLENTE LIQUEUR
3  ̂Q) '̂ «A, Sa 315

est en vente dans tous les principaux hôtels et cafés-restaurants,
ainsi que dans les bonnes maisons de spiritueux.

La déguster une fois c'est l'adopter. 11236-18

REY DE REICHENSTEIN & CO, BûLE
¦ ¦ *âÊmmma mmimsmmmms8SBB^

J^^^^. Maison del'Enfanl Prodigue
(5pAEQUÉ ST)KCEaV3TJEF| CHAUX-DE-FONDS
\. oS^- -ARTICLE _^& J? a l'honneur de prévenir le public que la collection de

^lilpIîïS  ̂ Vêtements d'automne et d'hiver
«|â$* pour hommes, jeunes gens et enfants, est
*** arrivée. 11514

Confection soignée dans tons les genres et dans tons les prix
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

àM €¥€11 .MMttAlg
Les célèbres CYCLES PREMIERS, depuis 350 francs , sont en vente chez

M. HENRI MATHEY
Magasin de MACHINES à COUDRE

IO, RUiSù r>XJ I=»>*k^:*"=*lC3 ±0 (maison Rebmann, photographe)

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

Da*****" Toutes nos Machines sont garanties une année ~**MIE

A loner ponr St-Georges 1895
un MA-KASIUï aveo logement ; un APPARTK-
HENT de 5 pièces au deuxième étage, situes au
centre des affaires. — S'adresser chez Madame
veuve IL.-Aus. Barbezat, rue Léopold-Robert »3.

7949-16»

I 

Maladies Contagieuses
Faiblesse ot épuisement des nerfs, affections de la vessie et des

organes génitaux-urinaires (deux sexes) les plus rebelles sont
complètemen t guéries pour touj ours et sans rechute possible par spé-
cialiste. Longue pratique. Milliers de guérisons. Discret, absol. S'adr. S

à la MAISON de SANTÉ des ALPES, BILTEN près Zurich
— On traite par correspondance. — 11237-6

T*\ 1 11 TI Eine Anieitung in sehr kurzer Zeit ,
1 IAT" nOrOflTO HT£I Tl *7fl0û °hne Hûlfe eines Lehrers , leicht und
U\j L JJU1 CUuU 1! 1 dllZlUOUa richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Htilfs-
buch fur aile , welche in der franzosischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen vollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

JE^-trexaSa : injf. ±»a«0.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.

HT TOCRBE "VU
- L'administration du chemin-de-fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public

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

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

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

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

Porteurs sur demande. %fë~ TÉLÉPHONE ffeg
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-15
~*47B**aTBTsjBTBTBYaTaTHaTBTe*aTBTBTaTaTBTBTBTBTBTBTBTBTB ÎB*

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

ALCOOL I>E MEIVTHE

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

Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs,
de tête ; contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau
sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique, calment instantanément la
soif et assainissent l'eau. • 8395-0

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

**B33cle;ex- le nom. JOlHS HIGQLÈS

I "ROôBS & Gonrections j
| HT s PELLAT0N I
f 14, Rne Saint-Pierre 14. J
? 11248-12 ?



HOMEOPATHIE
complexe

Pour répondre au désir qui lui a été ex-
primé M. L. JA.QU'S'S, an-
cien missionnaire, se met à la disposition
des malades pour consultations médicales.
Il recevra MARDI prochain, 25 Septembre,
au LOCLE, Reçues n° 106. de 9 h.
à. IV» heure, et "à CIIAUX-DE-EONDS
chez M. Ducommun, rue du Doubs
n" 67, de 3 h. à 6 h. du soir. 7779-13

MALADIES DES TEDX
Consultations du D- VERREY, rue

"Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-67

NËTMAGÊ'DËLÏTERiÉ
à la vapeur.

Spécialité de Nettoyage de Crins

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

CHAUX-DE-FONDS 9984-4

« w*~ Un agriculteur prendrait de
Af la» suite en pension 3 vaches
pour l'hiver. 11688-1 I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. !

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

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

R. S. — Il a été jugé que le locataire qui
examine la chose louée avant de conclure
n'est pas fondé à se prévaloir dans la suite
de défauts qu'il pouvait constater à pre-
mière vue et qui ont un caractère durable.
En revanche, il est fondé à relever les dé-
fauts provenant du mauvais état d'entre-
tien de la chose louée, ainsi que les incon-
vénients qui en amoindrissent notablement
l'usage, mais que le premier examen ne
pouvait révéler. .

V. L. — Le fait qu'une première action
en divorce a été rejetée n'empêche point le
demandeur d'en intenter une nouvelle ,
lorsqu'elle est fondée sur des faits surve-
nus postérieurement au premier j ugement.

A. C. Chaux-de-Fonds. — L'action pau-
lienne qu'on connaît aussi sous la dénomi-
nation d'action révocatoire a pour objet de
faire révoquer l'acte accompli en fraude
des droits du créancier. Elle n'appar tient
jamais qu'aux créanciers du débiteur qui a
accompli l'acte frauduleux .

Un père. — L'administration légale est
le droit conféré au père, pendantle mariage,
de gérer les biens personnels de ses en-
fants mineurs. Bien que l'art. 280. G. Giv.,
qui, confie au père l'administration légale
des biens de ses enfants mineurs, soit placé
au titre de la tutelle, il n'est pas douteux
que l'administration légale et la tutelle for-
ment deux institutions différentes.

De ST. GEORGES.

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

L'ait l'apprivoiser les papillons.
Cosmopolitan.

Par une fraîche matinée d'octobre , un
papillon s'était engourdi dans le calice d'une
fleur. Une femme survint, le saisit délica-
tement et l'enferma dans un cornet de pa-
pier. A.vec ses ailes rouges à reflets oran-
gés entourées d'une bordure noire, l'insecte
semblait appelé à devenir l'un des plus
beaux ornements d'une collection de lépi-
doptères. Un heureux hasard lui épargna
cette peu enviable destinée.

La chasseresse de papillons l'avait oublié
dans un tiroir de son secrétaire. Le lende-
main en se mettant au travail, un bruit très
léger, presque insaisissable, mais dont elle
ne pouvait s'expliquer l'origine, attira son
attention : c'étai t le captif qui venait de se
réveiller de sa léthargie et ne se résignait
pas à rester à jamais enseveli dans son lin-
ceul improvisé. La chaleur de l'apparte-
ment l'avait ranimé ; on le croyait mort il
n'était qu 'endormi.

La plus curieuse conquête du siècle.
Un savant de profession n'eût pas hésité

à transpercer d'une épingle le corps de l'in-
secte récalcitrant qui n'avait pas voulu
mourir de bonne grâce et le fixer sur une
de ses larges feuilles de carton où les natu-
ralistes consciencieux réunissent les fa-
milles de lépidoptères alignées en bon or-
dre, suivant leur rang de parenté. Une ins-
cription en latin barbare, indiquant le genre
et l'espèce de l'innocente victime clouée au

pilori dans l'intérêt de la science, lui eût
servi d'épitaphe et tout eût été dit.

Si le prisonnier rappelé par miracle à la
vie avait eu la bonne fortune de se trouver
entre les mains d'une jeune fille , il est à
présumer que sa captivité n'eût pas été de
longue durée. Une geôlière de dix-huit ans
n'aurait pas résisté à la première impul-
sion de son cœur et se serait empressée de
rendre la liberté à un vagabond, gracieux
entre tous, que la nature a créé pour voli-
ger de fleur en fleur et étaler ses ailes au
soleil.

Une femme de lettres mûrie de bonne
heure par les luttes de la vie ne s'aban-
donne pas aux élans spontanés d'une petite
pensionnaire dont la tendresse naturelle
s'étendrait volontiers sur tous les êtres de
la création, mais elle n'est pas moins éloi-
gnée de l'insensibilité d'un savant qui n'hé-
site pas à donner la mort aux insectes les
plus inoffensifs pour le seul plaisir de com-
pléter une collection d'histoire naturelle.

Appelée à statuer sur le sort du prison-
nier ressuscité qui s'agitait dans son lin-
ceul de papier, Mme Goulée eut une idée
ingénieuse et hardie. Chaque jour , l'homme
civilisé étend sa domination sur des ani-
maux qui semblaient destinés à conserver
éternellement leur indépendance. Il a mis
les autruches au nombre des oiseaux de
basse-cour afin de les dépouiller de leurs
plumes ; il a réduit en captivité les derniers
survivants des buffles , afin d'abtenir des
croisements destinés à améliorer la race
bovine ; il a élevé des aligators, afin de
s'emparer plus facilement de leur peau ; il
a organisé sur les bords de la mer des parcs
où des milliers de langoustes domestiques
reçoivent une nourriture artificielle et ex-
ercent en certaines saisons de cruelles re-
présailles sur les intestins des consomma-
teurs. M. Garner, enfin , ne désespère pas
d'apprendre la langue des gorilles et de
transformer les grans antrophoïdes du Ga-
bon en valets de chambre modèles, sans di-
vulger ses secrets.

Pourquoi les papillons échapperaieat-ils
à la loi commune? Apprivoiser ces buveurs
de rosée et les habituer à vivre dans la so-
ciété de l'homme, leur inspirer de l'affec-
tion et de la confiance , obtenir qu'ils renon-
cent sans regrets à leur liberté pour deve-
nir la parure vivante d'une femme et les
hôtes les plus choyés d'une maison, n'é-
tait-ce pas, sinon la plus utile, du moins la
plus gracieuse conquête du siècle ?

La question des subsistances
Dans les plus poétiques entreprises il

faut toujours compter sur les vulgaires exi-
gences de la réalité. Dès le premier mo-
ment, Mme Goulée n'éprouva pas un mé-
diocre embarras pour résoudre la question
des subsistances. Quelle nourriture devait-
elle donner à un papillon ? A quels moyens
de coercition pourrait-elle recourir pour
décider un insecte habitué à vivre de l'im-
palpable poussière des fleurs à se repaître
d'un aliment plus substantiel ?

Les solutions les plus simples sont preb-
que toujours les meilleures. Au lieu d'in-
venter un nouveau breuvage où seraient en-
trées les substances les plus diverses, la
collaboratrice du Cosmopolitan se contenta
de faire fondre du sucre dans de l'eau claire
de façon à obtenir un sirop très épais.

Le papillon manifesta tout d'abord une
très vive répugnance pour un régal qu'il ne
connaissait pas. Sa maîtresse, l'ayant saisi
par le corselet où étaient attachées ses ai-
les, avait beau le rapprocher tout douce-
ment du festin qu'elle venait de lui prépa-

rer, l'insecte, pelotonné en demi-cercle,
refusait avec obstination de se rafraîchir.
Mme Goulée prit une aiguille, la passa dé-
licatement sous le corps du prisonnier, de
façon à dérouler peu à peu ses anneaux et
sa trompe minuscule et à leur faire prendre
une position horizontale, puis elle le laissa
tomber tout de son long sur le liquide à de-
mi solidifié.

Ce repas quelque peu forcé n'en fut pas
moins du goût du papillon qui apprécia la
saveur du sucre et se délecta tout à son
aise, car il avait une longue diète à répa-
rer. Quand il se fut tout à fait rassasié, il
s'empressa de remé lier au désordre de sa
toilette . Avec une patience méticuleuse,
qui faisait honneur à ses instincts de pro-
preté, il débarrassa de l'enduit sirupeux
qui s'était attaché à la partie inférieure de
son corps, à ses antennes et à ses pattes.
Après avoir rempli ce devoir de coquette rie,
bien légitime du reste de la part d'un pri -
vilégie en faveur duquel la nature a épuisé
les richesses de sa palette, il se mit à vo-
leter à droite et à gauche en donnant des
signes visibles de satisfaction.

Pendant trois jours Mme Goulée ne se
sépara pas de son prisonnier, ou plutôt de
son élève. A chaque instant, elle lui offrait
de la nourriture en suivant la méthode
qu'elle avait employée au début. Le papil-
lon prenait goût au sucre, mais les moyens
de coercition étaient encore nécessaires
pour le décider à se rapprocher de la coupe
qui contenait le sirop.

Le quatrième jour , la collaboratrice du
Cosmopolitan éprouva une agréable sur-
prise. Au moment où elle se disposait à
s'emparer de son prisonnier pour le sou-
mettre une fois de plus au régime de l'ali-
mentation forcée , il vint de son propre
mouvement se poser sur sa main , puis il
prit son repas tout seul. La glace était rom-
pue ; l'insecte était apprivoisé.

La constance d'un papillon.
On fait des papillons l'emblème des coeurs

volages, mais cette réputation n'est pas mé-
ritée. Le gracieux élève de Mme Goulée ne
s'éloignait pas un seul instant de sa maî-
tresse. Pendant toute la journée , il se po-
sait sur sa- main , sur son bras, sur son
cou. Elle répondait à ses témoignages d'af-
fection en lui offrant du sirop ou une goutte
d'eau, et il acceptait toujours avec recon-
naissance les rafraîchissements qui lui
étaient présentés. Parfois elle s'amusait à
tracer du bout du doigt des zigzags sur
une table ; le papillon suivait chacun de
ses mouvements avec une exatitude par-
faite, comme s'il eût été attaché par un fil
invisible. Quand elle se levait pour se ren-
dre dans une autre pièce, son fidèle garde
du corps se faisait un devoir de l'escorter.

Les jours de réception, il occupait la
place d'honneur dans le salon et semblait
avoir conscience de l'amiration qu'exci-
taient ses talents de société.

Malheureusement les amitiés ferventes
sont parfois indiscrètes. Il n'était pas rare
que pendant la nuit la collabaratrice du
Cosmopolitan fût réveillée par la sensation
assez désagréable que produisent les pattes
d'insecte venant se promener sur un visage
humain . C'était son pensionnaire qui ré-
clamait de la nourriture. Avec un dévoue-
ment dont les f»mmes seules sont capables,
elle se levait pour offrir des rafraîchisse-
ments à l'insatiable importun , mais au fond
du cœur elle ne pouvait s'empêcher de re-
connaître qu'il était un peu dur de s'arra-
cher aux douceurs d'un sommeil pour faire
boire du sirop à un papillon apprivoisé.

La fin d'une idylle.
Le dernier chap itre de cette idylle prit

une teinte lugubre. Un papillon qui devient
vieux est un contresens ; ces fleurs vivan-
tes dont las anciens avaient fait le symbole
de la résurrection des âmes ne devraient
pas mourir. Pourtant , le gracieux pension-
naire de Mme Goulée ne tarda pas à payer
tribut à la loi commune.

A l'âge de trois semaines, il donnait déjà
des signes de décadence. Ce furent d'abord
ses couleurs qui commencèrent à s'assom-
brir ; quelques jours après, des rides , as-
sez discrètes au début mais de plus en plus
faciles à distinguer, sillonnèrent son corps
et ses ailes.

En même temps son appétit diminuait à
vue d'œil ; il ne prenait plus ses repas
qu'avec une extrême répugnance ; il était
devenu incapable de dérouler tout seul les
anneaux de son corps et de faire mouvoir
la trompe miniscule dont il se servait pour
saisir ses aliments. Sa maîtresse était obli-
gée de le nourrir comme un enfant au prix
de difficultés infinies , et ne parvenait pas
à arrêter la diminution continue de ses for-
ces.

Symptôme plus inquiétant : il n'avait

E
lus aucun souci de sa toilette et ressem-
lait à ces moribonds qui ont perdu tout

instinct de coquetterie. Après ses repas, il
ne songeait plus à se débarrasser des gout-
tes de sirop qui restaient attachées à ses
pattes et à ses antennes ; c'était Mme Gou-
lée qui lui rendait cet office en se servant
d'un pinceau très fin trempé dans l'eau
tiède. Devenu incapable de voler et con-
damné désormais à ramper à graod'peine ,
l'insecte cherchait toujours à se rapprocher
de sa maîtresse, et ce fut dans le creux de
sa main qu'il passa les trois derniers jours
de sa vie. Etait-ce pour lui témoigner son
afiection ou bien cherchait-il seulement à
se réchauffe r ? Peut-être obéissait-il à ces
deux sentiments à la fois.

Une poussière durable.
En vérité, n'est-il pas imprudent de dé-

ployer des prodiges de patience pour faire
l'éducation d'un élève qui devait mourir si
vite et de s'attacher outre mesure à un in-
secte gracieux sans doute, mais dont la
longévité ne s'étend pas au delà de trois
semaines?

La collaboratrice du Cosmopolitan pro-
teste à bon droit contre ce calcul qui pèche
par un excès de prévoyance. Après avoir
eu la douleur d'assister aux derniers mo-
ments de son papillon, elle l'a enseveli
dans un écrin. Deux ans plus tard, elle
n 'a plus retrouvé qu'une inpalpable pous-
sière, mais une poussière qui avait con-
servé avec une merveilleuse fidélité les
couleurs éclatantes et la forme de l'insecte ,
nous dirions presque de l'ami, dont elle
avait conservé le souvenir.

Les papillons meurent, mais leur pous-
sière survit.

G. LABA.DIE-LAGRA.VE.

Teinture du Paraguay
(Tinttira de los -ruaranis)

pour la barbe et les cheveux ; inoffensive ,
instantanée et d'une ténacité «ans
pareille, noire , brune et blonde, 2 fr. 50
contre remboursement. 9995-7*

¦A-. J-^C3CJ-A."e*=«:*C3
1, Pré-du-Marché 1,

Lausanne.

COUTURIÈRE
-

Mlle Laure JUILLERAT , coatnrière , roe
du Temple Allemand 105, an 2me étage, à
droite, se recommande à ses amis et coi-
naissanees ponr tout ce qui concerne sa
profession. nc>69-i

faMlmaB A vendre du crin animal
*-'* *«¦»• extra , à 1 fr. 50 la livre
ainsi que du crin végétal A 35 cent, le
kilo ; plumes et duvets, ressorts pour som-
miers à 45 cent, le kilo. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage, à gauche.

10519-3

Ma JLs JLM_ S*rouges du Tessin , premier choix (Ameri-
cana) , trois caissettes, environ 13 kilos,
franco contre remboursement à 4 francs.

XOT.YKI ai Co, à LUGANO.
11153-0 H-2509-O

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

ne à proximité de la Chaux-de-Fonds, suf-
fisant à la garde annuelle de 10 pièces de
bétail. — S'adresser par écrit, sous initia-
les A. B. 11593, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11593

l POTAGERS l
0 neufs et usagés. 0
Q S'adresser à l'Epicerie, rue 0
Q du Marché 1. 11687-4 Q
COOOO % OOOOOOD
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Le public est avisé qu'il pourra
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' I I ! 1 I I il 1 1 Epicerie .1= Kohler , Templ. Ail. 71.
H l \  B i M m I SK m i Aristide Sémon, Jaçruet-Droz 82.
«6 1 1 M S II I ' Alcide Fallet, Place Jaquet-Droz 14.
W H \ 1 1 I N h M Alton Rôlli , Serre 69.
i M I l Ll F fl 65 »! I Edouard Rutti , Charrière 29.
i 9 i l  1 J fM M M Ë 1 François Farine, Temple Allem. 21.

1 I j  I |i Sj h M I Jules Humbert , Premier Mars 5.
M U Mi LM M MM Mi J. Hug, Temple AUemand 109.

Taillard, Place d'Armes 14 A.__ __ 
Pierre Anthoine, Demoiselle 94.Rue de la Serre 90 ATld Blfer' SA -a»*

Mme Emma Fath . épicerie, Chapelle 12.
r^a.yexxxexa.tr xvu. comptant

m *B- La BOULANGERIE POPULAIRE informe le public que l'ÉPICERIE
Bel âF WEBER n'a plus le Dépôt de son pain.

N
'allumez pas g pétrole mir

99" allume bois et allume-charbon Phônix ~%Bj§
qui se vendent chez les sociétés de consommation, épiceries et marchands de charbon

Echantillons et prix-courant gratis. Où il n'y a pas de dépôts, il est expédié des
caisses de 960 pièces à 5 fr. franco contre remboursement, directement de la fabrique
Th. SCHLATTER, Wassergasse, St-Gall. (H-3718-O) 6476-14

Les savants sont devant la Nature comme
des enfants au bord de l'Océan , recueillant
une goutte d'eau dans une coquille.

NEWTON .

Le péché est comme la barbe qui repousse
toujours el qu 'il faut toujours couper.

LUTHER .
• *

N'entreprenez rien témérairement , mais
quand vous avez résolu quel que chose, exé-
cutez-le arec vigueur. FéNELON .



— Celui qui devait la lire n'est plus de ce monde ; la
lettre n'a donc plus d'objet.

Simon s'avança de deux pas.
— Que mademoiselle me pardonne, dit-il, mais il me

semble que le malheur arrivé hier double l'importance
de cette communication.

Et Simon, saluant plus bas encore, se retira dans la
pièce voisine, afin de laisser les deux femmes complète-
ment libres d'échanger leurs confidences.

Quand la porte fut refermée, mademoiselle de Mati-
gnon dit à sœur Augustine :

— Lisez cette lettre, ma mère, si vous le jugez utile,
quoique je devine à peu près de quoi il s agit.

D'un mouvement paisible, la calvairienne brisa le
cachet et lut à voix basse. Quand elle eut achevé, elle
resta une minute silencieuse, comme une personne qui
consulte Dieu avant de donner un avis personnel. Sa
main saisit une des mains de Loïse, et sa voix pure et
douce murmura :

— Vous êtes seule au monde... et vous êtes jeune,
toute jeune , Loïse... Il vous faut un appui, un maître, un
compagnon... Je ne puis savoir si l'homme qui vous de-
mande de lui confier votre destinée est digne d'inspirer
ce que dans le langage de la terre on appelle de l'amour...
pour moi, ce mot divin et sublime a toujours semblé créé
pour monter vers le ciel comme un encens... Mais la vo-
cation religieuse est une grâce spéciale, et l'esprit de Dieu
souffle où il lui plaît. Vous pouvez, pieuse comme vous
l'êtes, opérer voire salut en ce monde... Ne vous hâtez
point de donner une réponse définitive dont vous regret-
teriez plus tard la précipitation... Le vicomte Gaël de
Goëtquen promet d'attendre autant qu'il vous conviendra.

— Ma mère, répondit la jeune fille , je vais vous ré-
pondre comme je répondrais à Dieu même s'il m'interro-
geait, et la douleur que je ressens à cette beure n'influen-
cera en rien mes paroles.

— Je vous écoute, ma fille.
— Depuis que j'ai l'âge de penser, de sentir, mes yeux

regardent le ciel et mon âme se tourne vers Dieu... Je ne
sais comment définir ce que j'éprouve : il me semble qu'une
sorte de nostalgie céleste m'envahit... Peut-être le peu de
durée des bonheurs humains me les fait-il dédaigner ; je
ne saurais m'attacher à ce qui doit finir... Vous semblez
surprise de ce que je vous révèle... En effet , jusqu'à ce
jour d'angoisse, ma conduite, régulière il est vrai, mais à
peu près semblable à celle des jeunes filles de ma condition
et de mon âge, ne faisait point supposer que j 'éprouvais
une sorte de dédain pour les plaisirs auxquels je me trou-
vais mêlée...

— En effet !... dit sœur Augustine.
— Une seule femme et mon confesseur connaissaient

mon secret... la mort a fait un ange de Blanche de Goët-
quen, le supérieur des Gordeliers m'approuvait. Sans nul
doute mon père était un chrétien sincère. Il priait briève-
ment, avec foi; ses mains s'ouvraient aisément pour l'au-
mône...mais il n'était pas du nombre de ceux qui font des
choses de l'éternité le but de leur vie. Dieu l'aura reçu
dans sa miséricorde pour les mâles vertus de sa vie... et
s'il reste quelques faveurs à obtenir pour lui, je supplierai
si bien le Seigneur de les lui accorder qu'il ne me refusera
pas.

— Bien I bien I ma fille, dit la calvairienne.
— Je respectais beaucoup mon père, reprit Loïse, et

je le craignais un peu...

» Mon âge ne me permettait point d'arrêter mon avenir,
et le courage me manquait pour attrister à l'avance mon
père par l'idée d'une séparation. Il n'eût point compris que
la soif de m'unir plus intimement à Dieu me forçât de
quitter sa maison... Il m'aurait accusée d'ingratitude... et
il m'avait comblée de tant de soins et de caresses que la
force me faisait défaut pour l'attrister...

» Le saint vieillard qui me dirige exigeait d'ailleurs que
j'atteignisse ma vingtième année avant de me prononcer
sur ma vocation...

— Il était sage, répondit la religieuse ; à votre âge, ma
fllle, on prend souvent l'enthousiasme pour la vocation.

Loïse secoua la tête.
— C'est la vocation, n'en doutez point, ma mère... J'ai

traversé le monde sans m'attacher à ses pompes ; j'ai su
ce que valaient ses plaisirs sans leur ouvrir mon cœur...
plus d'une fois, au sein d'une fête, quand la joie brillait
au front des cavaliers, des jeunes femmes, des jeunes
filles, je me suis demandé : Et après ? Ce mot suffisait
pour glacer en moi l'idée même de la joie. Après ? quand
les lumières sont éteintes, les fleurs fanées, que reste-t-il
de la fête ?... Après ? les danseurs, les musiciens, les élé-
gants gentilshommes sont partis, le bruit des instruments
harmonieux a cessé de retentir, les louanges que l'on
murmurait à votre oreille ne se font plus entendre. C'est
le silence, la solitude, l'heure de Dieu ! Alors, la main
sur ma poitrine, seule avec ma conscience, je m'interro-
geais... J'éprouvais une" sorte de lassitude, le dégoût mon-
tait presque à mes lèvres, j 'avais le besoin de ressaisir
mon âme, et il me semblait que le bruit l'avait chassée et
que, s'envolant à tire d'ailes comme un oiseau, elle m'a-
vait quittée pour ne plus revenir... Je l'appelais, je la re-
demandais à Dieu... elle se réveillait en moi, languissante
et blessée... la torpeur l'envahissait. Elle ne s'éveillait
plus forte et inspirée pour les choses du ciel. Et il me
fallait de longues heures, quelquefois des jours, des se-
maines, pour la retrouver heureuse et confiante dans une
paix céleste... Et cependant, cependant, ma mère, j'étais
seulement coupable de m'ètre abandonnée à la dissipa-
tion des choses extérieures... Qu'eût-ce été si , faisant
succéder l'amour du monde à l'amour du Christ, j'avais
repoussé mes visions bénies et abjuré mes espérances
divines ?

La main de sœur Augustine se posa sur le front de
Loïse pour la bénir et l'encourager, et la jeune fille reprit :

— Je vous l'ai dit, le courage m'eût manqué pour con-
trister mon père ; mais, je le sais, Dieu ne me rend la
liberté que pour exiger que je la lui sacrifie.

— Le vicomte Gaël vous inspire-t-il peu de sympathie ?
— Dites qu'il me fait peur, ma mère... Son regard

fouille dans le cœur comme un poignard... J'offense la
charité en le jugeant comme je le fais ; mais je le crois
capable de tous les emportements du vice. Il ne reculera
devant rien pour satisfaire la violence d'une passion...Et
malheur à moi si j'en suis assez aimée pour qu'il s'obstine
dans l'idée d'un mariage impossible I... Ce n'est pas sa
première démarche... mon père l'avait éloigné, sinon re-
fusé... le vicomte Gaël feignit d'attribuer ma répugnance
pour ce mariage à la mésalliance du marquis Tanguy,
mais Blanche était une angélique créature et je l'aimais
de toute mon âme... Il me semblait que nos cœurs étaient
de la même trempe : vaillants et doux...

(A suivre.)
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Jean l'Enclume paraissait en proie à une lutte violente.
Il croyait en ce moment Pâtira plus instruit qu 'il ne l'était
réellement de la démarche faite par le comte Florent. Un
mot pouvait le perdre. Son intérêt, sa haine , se livraient
un rude combat. L'orgueil aussi lui défendait de céder.
Ce fut donc avec un certain empressement qu'il profita de
l'intervention de Claudie.

— Pourquoi ne pas s'expliquer , comme le dit ma
femme ?... Je suis vif, mais juste... Tu as fait une clef,
eh bien I après ? Crois-tu que Kadoc et Trécor ne sachent
pas les faire, les clefs ?... Tu as une tète de diable dans
ton corps de gringalet... Est-il besoin de faire régler nos
différends par le marquis Tanguy ?... Tu veux une paie,
on t'en donnera une : chaque semaine tu toucheras une
pièce de trente sols.

— Trécor et Kadoc touchent un écu de six livres ; j'en
veux autant.

— C'est impossible ! tu me ruinerais 1
— Comme vous voudrez ; je quitterai la maison...

Tenez , tout à l'heure, j'ai rencontré un forgeron ambulant
ayant bonne mine et bon cœur, j'en suis sûr... Nous nous
arrangerons ensemble.

— Les petits te pleureraient, dit Claudie tout bas.
— Tu auras le gros écu, dit Jean d'une voix brève.
— Et je ne coucherai plus ici.
— Ça fera de la peine à la Flamme 1
— Est-ce convenu ? demanda Pâtira.
— C'est convenu, dit Jean.
— Et, ajouta l'enfant, si vous me battez encore...
— Eh bien ?
— Je me vengerai !
— Il le ferait, ma foi 1 il le ferait, murmura Trécor en

se frottant les mains.
— C'est bien I dit Jean l'Enclume ; les conventions sont

faites ; allume le fourneau : voilà de la besogne diablement
en retard l

Pâtira mit tant d'activité à réparer le temps perdu ,
qu'en moins d'une demi-heure le soufflet souffla , le foyer

lança des flammes jusqu 'au sommet de la haute chemi-
née, et les barres de fer rouge ployèrent sous le poids des
marteaux.

Quand l'heure du repas fut venue, au lieu d'aller re-
joindre [la Flamme sur la botte de paille qui jadis leur
servait de lit et de siège, Pâtira franchit le seuil de la
chambre où Jean et sa famille prenaient leur repas.

Claudie attira l'enfant contre sa poitrine.
— Ne fais jamais de mal à Jean , dit-elle, ne le fais pas

pour l'amour de moi...
— Je vous le promets, Claudie.
La jeune femme souleva les cheveux de l'enfant , re-

garda son front rayonnant de courage, ses yeux bleus
animés d'une flamme sainte et virile, et murmura :

— Je ne te reconnais plus I tu me semblés grandi et
tout changé depuis que je ne t'ai vu... Tu es donc fort l
tu as agi et parlé comme un homme... Je ne te demande
pas ton secret, mais tu as un secret.

— Oui, Claudie, j'ai un secret, et, sans trahir personne,
je puis vous en apprendre une partie... Dieu m'a donné
la garde d'un être plus faible que moi t

— Sainte charité 1 dit la jeune femme, tu fais toujours
des miracles !

Pâtira prit silencieusement place à table, s'occupa des
enfants, mangea rapidement, discrètement , puis rentra
dans l'atelier le premier. Il ne put voir le geste menaçant
de Jean l'Enclume, et tout fier d'avoir si bien réussi et de
songer qu 'à l'avenir Hervé serait à l'abri du besoin, il
besogna tout le jour avec un infatigable courage.

Son cœur débordait de joie. Si la bataille avait été
dure, la victoire lui restait complète, absolue. La fran-
chise de Pâtira était trop sincère pour qu 'il lui fût possible
de soupçonner celle de Jean l'Enclume. Blanche lui avait
révélé la valeur d'une parole donnée.

Ne sachant pas feindre, il ne se défiait pas. Sa souf-
france l'avait rendu meilleur, comme elle fait des natures
parfaites. La veille il se tourmentait du résultat de sa dé-
marche; en somme, tout s'était bien passé. Il éprouvait une
seule inquiétude : que devenait la comtesse Blanche ? lui
permettrait-elle bientôt de songer à sa propre délivrance ?
Sa voix était si faible, elle paraissait si épuisée lors de
leur dernière entrevue, qu'il ne pouvai t s'empêcher de
frémir d'angoisse. La moitié seulement de sa tâche était
accomplie, il demandait à Dieu le courage et le temps de
l'achever.

Quand il eut pris son repas du soir, Pâtira se rendit
près de l'étang et chanta, non pas un couplet, mais tous
les couplets de la ballade.

Il espérait entendre un cri, un appel, un soupir...
Mais aucune réponse, aussi faible qu'elle fût , ne frappa

PATIRA



son oreille ; la main de Blanche ne fit aucun signal à la
fenêtre da la Tour-Ronde.

La nuit était sombre, les étoiles se cachaient sous de
gros nuages , on eût dit qu 'un orage approchait ; une cha-
leur lourde, électrique, passait dans l'air par bouffées.

Pâtira devint mortellement triste ; le pressentiment
d'un malheur effaça l'impression joyeuse ressentie pen-
dant la journée , et il ne fallut rien moins que la pensée
d'Her ie pour le décider à quitter les b jrds da l'étang.

Il était déjà tard ; Pâtira pressa le pas, et pour rat-
traper le temps perdu , il grimpa le long des roches afin
de gagner plus vite la grotte des poul piquets.

S'il eût pris le temps de regarder en arrière, peut-être
se serait-il effrayé en voyant deux ombres suivre égale-
ment la route conduisant à la caverne maudite.

XVIII

Le couteau de chasse

Tandis que Pâtira, soudainement grandi par la tutelle
d'Hervé , cachait le fils de la marquise dans la grotte aux
poulp iquets , Simon galopait sur la route de Dinan afin de
remettre aux mains du comte de Matignon la missive du
vicomte Gaël de Goëtquen , baron de Vauruûer depuis que
le testament du marquis l'avait institué titulaire de cette
seigneurie, soit en qualité d'héritier si Tanguy avait mis
fin à sa vie, soit comme propriétaire à titre de don volon-
taire fait entre vifs .

La conversation que Simon venait d'avoir avec Florent,
sans être décisive, lui permettait cependant de conserver
ses orgueilleuses espérances. S'il eût connu la teneur de
la lettre apportée par le messager venu de Dinan , peut-
être ne se serait-il point réjoui si vite, car entre Florent
cadet de famille et Florent succédant à son frère dans la
possession de Goëtquen et de Gombourg il existait un
abîme.

Florent, débarrassé de la terreur que lui causaient
tantôt les remords, tantôt les ambitions de Simon, devait
compter pour peu de chose l'outil dont il s'était servi ,

Mais Simon ignorait le message envoyé par Tanguy,
et tout en chevauchant il se repaissait par avance de ses
joies et de ses vanités paternelles.

— Oui , tu seras heureuse, Rosette 1 disait-il, heureuse
et enviée 1 La belle Loïse de Matignon elle-même sera
moins dotée et moins grande dame que toi... J'ai courbé
le dos sous un joug humilian t, amassé sans repos, travaillé
comme un mercenaire pour arriver à te voir fortunée
entre toutes ., et j'ai réussi ! Le valet montera dans le
carrosse de ses maîtres, la fille de l'intendant de Goëtquen
aura son tabouret à la cour...J'ai joué une terrible partie,
et je l'ai gagnée... Un soupçon du marquis Tanguy, et
c'en était fait de ma tête I... Je n'ai pas seulement joué
mon existence, mais mon âme... et si le diable existe,
comme le chapelain l'affirme...

Simon s'arrêta sur le point d'achever son blasphème.
Il avait grandi dans de pieux sentiments de foi chré-

tienne, el, si coupable qu'il fût devenu, il ne pouvait com-
plètement répudier le passé. En ce moment, il s'effrayait
presque du succès de ses entreprises et se demandait va-
guement comment il solderait sa dette. Et quelle dette I
le martyre d'une mère et le trépas d'un enfant 1 Florent et
Gaël avaient promis maintes fois d'épargner le fils de leur

frère ; mais quel espoir garder à ce sujet ? comment croire
qu'ils laisseraient vivre le légitime héritier de Tanguy ?
A la pensée que le sang de cet être innocent tacherait les
mains de Florent et de Gaël , il ne put s'empêcher de fré-
mir... C'était lui que l'on chargerait de livrer cet agneau ;
lui qui , au retour du voyage qu 'il faisait à Dinan , arrache-
rait des bras de Blanche le petit être vagissant dont elle
voyait le visage depuis deux nuits à peine I Deux nuits ,
car les journées de Blanche de Goëtquen ressemblaient
toutes à des nuits sombres !

Par un enchaînement bizarre de ses pensées, le sou-
venir de Blanche au désespoir ramena Simon devant
l'image de sa fille.

Rosette dépérissait de jour en jour; sa pâleur avait les
tons du lis que l'on vient de couper; ses regards s'emplis-
saient d'un fluide nacré dont la puissance était aussi
extraordinaire qu'inquiétante. Gette enfant, dont les habi-
tudes étaient jadis si régulières, bouleversait tout dans sa
vie. Parfois, durant le jour , elle restait en proie à une sorte
de langueur inconcevable ; puis subitement , la nuit, elle
s'asseyait au clavecin et se mettait à ohanter... Simon l'a-
vait surprise plus d'une fois dans Je jardin , errant comme
une âme en peine, glissant entre les arbres avec la légèreté
d'une ombre. Quand il lui parlait alors, elle n 'entendait pas
ou refusait de lui répondre. La veille même, la terreur de
Simon avait été grande. Jusqu'à ce soir-là les promenades
de Rosette s'étaient bornées au jardin ; mais cette fois elle
errait près des murs de la Tour-Ronde, le front baissé et
murmurant cette étrange ballade de la dame de Goëtquen
qui glaçait le sang dans les veines de Simon.

La jeune fille connaissait-elle le secret de l'emprison-
nement de Blanche ? Sa tristesse croissante n'avait-elle
d'autre cause que la pensée du crime commis par son
père ?

— Non, dit Simon, elle ignore le malheur de Blanche ,
ma cruauté pour l'infortunée : sans cela Rosette eût laissé
échapper une prière ; elle aurait imploré la grâce de la
marquise, elle m'eût fait rougir de ma conduite, et si elle
en avait pénétré le motif , elle eût juré de ne jamais toucher
à l'or gagné par mon forfait,.. Je m'alarme sans cause...
Rosette a la pâleur des jeunes filles qui s'ennuient... son
existence est triste à Goëtquen... Lorsque la marquise
était au château, elle la voyait parfois et cette amitié la
distrayait, la consolait... maintenant, rien t rien ! que son
père dont les inquiétudes assombrissent encore l'humeurl
Mais tout cela changera, oui, tout changera... Rosette ou-
bliera la marquise au milieu de relations nouvelles et
plus joyeuses encore... Mais que dit-elle donc souvent,
que sa destinée est liée à celle de Blanche ? c Où elle est
allée, j'irai... » répète-t-elle toujours ! Oh ! le comte Flo-
rent ne se servira pas deux fois du même moyen... En
admettant qu'il cède à la pression que j 'exerce sur son
esprit pour lui faire épouser ma fille , Rosette est assez
jolie, assez riche, pour qu'il ne regrette jamais, jamais...

En ce moment, le cri lamentable d'un oiseau de nuit
se fit entendre.

Simon frissonna , pressa le pas de son cheval et s'ef-
força de ne plus songer qu'à la missive dont il était por-
teur.

— Je connais mieux mademoiselle de Matignon que le
comte Gaël : le refus qu'elle a donné e?t formel : jamais
elle ne sera sa femme.

Le soleil s'abaissait à l'horizon quand Simon pénétra
dans la villo de Dinan.



De la hauteur à laquelle il était parvenu , il voyait se
déployer à ses pieds un des plus beaux panoramas qu'il
soit possible de contempler. La grandeur s'y mêlait à la
grâce ; les collines couvertes de forêts sombres qui s'en-
veloppaient de brumes bleues dans le lointain avaient
des courbes pleines de mollesse. En bas, comme un ruban
d'argent, la Rance courait entre ses rives agrestes. Les
tours du manoir de Léhon se dressaient sur une mon-
tagne, et d'en bas montaient les sons des cloches de l'ab-
baye. Tout était repos et douceur dans cette soirée, et
cependant les nnages cuivrés courant dans le ciel et des
bouffées de chaleur intermittentes pouvaient faire pré-
sager un orage pendant la nuit.

Simon ne s'en alarma pas : il avait le temps de rentrer
à Goëtquen avant qu'il éclatât en tonnerre ou ne fondît en
eau.

Il ralentit le pas pour gravir la rude colline rocheuse
sur laquelle Dinan dresse les clochers de ses églises, les
créneaux de ses murailles et le sommet de ses vieux
arbres.

Le comte de Matignon possédait un logis dans la ville,
indépendant du château voisin qu'il occupait à l'époque
des chasses. Ce logis, précédé d'une vaste cour, ouvrait
les fenêtres de ces tourelles sur la place du champ qui
avait vu lutter Chandos et Guesclin. De sa fenêtre, Loïse
pouvait apercevoir la maison de Tiphaine-la-Fée qui ,
après avoir prédit les victoires du grand capitaine breton ,
avait associé sa destinée à son glorieux avenir.

Quand le messager de Gaël arriva sur la place, un
grand mouvement y régnait. Du milieu de la foule massée
par groupes s'entendaient tour à tour des gémissements
et des paroles rapides comme celles que nous arrache
l'explosion d'une grande surprise ou d'une profonde dou-
leur.

C'était non loin de la demeure du comte de Matignon
que les curieux échangeaient les questions auxquelles
répondaient quelques serviteurs de la maison du comte.

Simon eut le pressentiment d'un malheur pour Loïse
et d'une vive contrariété pour le vicomte Gaël. Il n'avait
jamais aimé ses maîtres et haïssait ses deux complices.
L'idée de rapporter une mauvaise nouvelle au château de
Goëtquen ne pouvait donc guère le troubler , et ce fut avec
plus d'empressement que d'angoisse qu'il demanda :

— Que signifie la paille répandue devant l'hôt 1 du
comte de Matignon ?

— Vous n'êtes pas de Dinan, vous ! répondit le chaus-
setier dont la boutique formait l'angle de la rue voisine.

Un des serviteurs du comte reconnut Simon et, se-
couant la tête, lui dit avec un regret sincère :

— Mon maître est mort hier.
— Mort ?... mais il se portait bien l'autre semaine ?
— Il se portait bien deux jours auparavant... il a suc-

combé brusquement à une apoplexie, et, après l'avoir
quitté vers onze heures jeudi soir, je l'ai trouvé hier matin
gisant inanimé au pied de son lit.

— Et quelle perte pour le pays, bonnes gens 1 s'écria
une pauvre femme. Il n'avait guère d'argent à lui, le cher
homme, et les pauvres savaient où passaient ses revenus.

Simon écouta pendant quelques instants les doléances
des voisins, puis il ajouta :

— La commission que j'étais chargé de remplir regar-
dait mademoiselle de Matignon autant que son père ;
puis-je m'en acquitter ?

Le valet quitta le groupe dss petits bourgeois et fit un
signe à Simon. ,

Celui-ci le suivit.
Les antichambres étaient vides , les serviteurs mon-

taient une garde d honneur dans la chambre mortuaire.
— Mademoiselle s'est retirée dans son appartement ,

dit le valet ; comme elle chérissait tendrement feue ma-
dame la marquise, je prends sur moi de vous introduire.

Il poussa sans bruit la porte d'un oratoire, et Simon
entra . Mais à peine se trouva-t-il en face de Loïse, que le
respect et la pitié le clouèrent sur place.

Le tableau qu 'il avait sous les yeux était bien fait pour
impressionner même un homme aussi peu sensible que
l'intendant du domaine de Goëtquen.

La pièce dans lquelle se trouvait Loïse était octogone,
et seulement éclairée par des vitraux laissant tomber une
douce et prismatique lumière. Au fond , sur un autel, se
dressait un grand crucifix d'ivoire dont l'expression de
poignante douleur remuait l'âme. Des vases remplis de
fleurs naturelles répandaient une odeur suave. La nappe
de l'autel , éblouissante de blancheur, supportait en outre
un précieux reliquaire.

Sur un prie-Dieu était agenouillée une religieuse por-
tant le sévère costume des calvairiennes, et sur le degré
même de l'autel, Loïse, la tète ensevelie dans ses deux
mains , s'abandonnait à l'excès de sa douleur. Ses longs
cheveux dénoués l'entouraient comme un voile. On les
voyait onduler sous les mouvements saccadés que les
sanglots communiquaient à son corps délicat. La perte
qu'elle venait de faire l'avait surprise en pleine joie; elle
succombait sous l'excès de son chagrin. Non que dans
son âme profondément chrétienne la résignation ne dût
trouver de place, mais parce que dans l'abandon même
de cette douleur elle sentait la main de Dieu sans la
maudire. Elle souffrait , elle pleurait. Elle se disait : le
Seigneur est le maître de distribuer l'épreuve. Mais le
cœur saignait. L'âme acceptait le fardeau, la créature
défaillait sous son poids. Elle ne se reprochait point ce
qui aux yeux de beaucoup eût semblé incompatible. Le
maître des cœurs lisait dans le sien. Elle ne l'offensait pas
en permettant d'éclater à sa désolation filiale. D'avance ,
les larmes de Jésus ont sanctifié les larmes des hommes.

La religieuse aperçut Simon la première.
Celui-ci, n'osant adresser la parole à mademoiselle de

Matignon, présenta sa lettre à la calvairienne en s'incli-
nant avec une déférence respectueuse.

Sœur Augustine prit la missive et toucha légèrement
l'épaule de Loïse.

Celle-ci ne bougea pas.
— Ma fille , dit-elle d'une voix compatissante, ma

fille ....
A ce mot, qui lui rappelait les chers bonheurs éva-

nouis, mademoiselle de Matignon releva la tète. Elle
regarda la religieuse d'un air suppliant , comme pour la
conjurer de ne point essayer de la consoler ; mais sœur
Augustine prit une de ses mains avec une tendresse sin-
cère et répéta : « Ma fille I » avec une expression si rem-
plie d'affection et de pitié que Loïse laissa retomber ses
bras sur ses genoux et releva la tête.

Une faible rougeur colora ses joues quand elle re-
connut Simon.

Sœur Augustine tendit la lettre à la jeune fille. Celle-ci
regarda l'adresse et, d'un accent brisé, elle répondit à la
religieuse :
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le mètre Fr. A «W „.[ , nouvelleslàv canuchon pa„nn lniûc pour hommes, en Za- O fin WUlUMJltîil MHU11 ¦• • •  ¦ pr. U JU flanAf 00 hautenouveauté, garnies i l)  ftA

«frtS^^JPftlU HWftW«3S u 50 Paraplnies nella Fr- 200 Camisoles de laine . . Fr 2 50 ffl-iSaf"" 6 0WhipCOrd 
 ̂

« ï f̂t g QR PèlerineS ^^^^. 19 50 RayOn de merCCrie JUpOnS, laine tricoté Fr 2 50 P Grana enolx cle ^-
B^fiS^'*̂ - Pèlerines îiïttSÏÏR. « 00 _ ."* . nR Caleçons coton D0OT dames Fr

' 1 95 Modèles de JParis
ni?ilfc^:8 50 JaquettesaâS .̂-rft 850 J^^Stfn^SÎK StaP i- SOIERIESFoulé anglais LX"^  ̂0 90 Jaquettes ï X̂ t̂: 12 50 Cartes épingles, *«*•/• g? 015 wiets ae cnassehommes et ,eunes gens. auitlflt»

FA..M»..M«t Ja(Inettes avTc
veaupepsiicâtido  ̂K! 25 00 Laine à tricoter la u™ F, 2 50 LAYETTE ïïllbX-* ¦*.¦£ i Z

FOUnrUPeS Mtes -J- L cheviotte, 
i9 fl n Lairle HercnIe .g** excellente g An F U  

J 
8016 mètre . . .  F, 5 10

ManP.hnnS ,** v \ 95 MflHtP« P1"8 fflé8anto8- J°- im8nt W flfl T.aillA IIA HamhftIIPrf la livre & 7F. pour filIette3 et bébés Fr' IwOUI B MKB, noir, le mètre Fr. o w

M T7" ' ' r 0 S ĵ* u. JS S Zjf ZEL 
"" **  ̂laine . . .  . P, 100 Faille noir, ,.«„ - Faille fawçaise

HdUlUUUà sking façon . . Fr. O JU fflaUieS nouveauté . . . . Fr. '0 UU L3.1D6 DOUF 03.111180108. *r,.m'ii .«.« t, „J' .„ n nn etc., en grand assortiment.
Cfll S , v .  0 95 Mflnfpq longues en broché soie, CR flfl f . A I R 1101111101168 DrOQeeS, crème Fr. ,_. . _„ .
^

fourrure J 
o n n  longUT ''V Cm' ' F' UU ™m> nouveauté, le mètre . Fr. 0 10 „ . . .  ' o OR TLSLVÙÏi ll P» Wf ï W

COlS aqU eue de renard . . F, 3 00 RotODlleS cT^
gUeUr 

£? 19 00 
GalOU MinlMNlt I t 

' 
» 0 40 M^M e" laine" triC°téeS *' 3 25 ^W11 ̂  M9V

Grande variété de Cols nouveauté. Collets ±̂SS& Nord ' s
 ̂
55 00 ' me re Capotes de cachemire crôme F, 2 50 Mérinos noir  ̂

largeuVre 0 95
M 

en lapin noir , long 250 cm, 
J jjj  ̂ J^ N̂ .̂ «.i

 ̂(,(, ¦fc -.Ù^^S -̂ ê 

"««1»*

 ̂ • ¦ Fr 1 2 5  BPOClléS DOifS S? .̂*..1 95
Boa ssœ8 de renard > longTrr 6 75 o^d choix de C™^8» Jais.plDmes.Marab0Ilt- Lan,es conlenr et blancs

ri - CheYiotte noire Safi.K 195Grand ochoix Tonp j, C0Uj  ̂flt 
 ̂
jj ^g et î  de ^^ 

soie BtufflllH , noires, crème ^V»nZt« ÏSSS Tissus brochés grgffiî
Hf jusqu 'à 50 france. 648-8 dans tous les prix. lUUCù U cllldlllb. res nouveautés, de 2 à 7 fr. 50 le met

Les Etalages seront ouverte Dimanche 23 courant
BALLONS GRATIS BALLONS GRATIS BALLONS GRATIS

I

Veuve Â.-H. Calame I
rue de la Demoiselle 74. Il

PAPETERIE - MERCERIE l j
Fournitures de Burean et d'Ecole H

Fournitures pour Tailleuses. ,, ": ',
TTliaé — Chocolat B ;

Tabacs & Cigares 11251-f'G B

Siâ sra.® riva le I I
pour adoucir la peau et conserver la beauté du teint. |

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner 1
aux enfants. |

LâlOLilE S lliOUK
de la fabrique de Lanoline 0£è££.'4* "¦¦¦ 'u')<,s en z'nc "' ,)0 ct'" ct eD 3

Martinilienfcldc. l/f xk. ')0 ês de êr"')'anc' & 25 et 15 c- F
Seule véritable avec y. Jl" cette marque déposée. \]

DÉPOTS dans les Phar- ^^ *r macies Bech , Monnier, j
Dr Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la I
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 10918-10 (y

lli -clflJai Gv ̂ w -O^S
Ouverture du NOUVEAU MAGASIN

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

logers, Abat-jour et Globes, Tubes à gaz. Spécialité de Tuyaux caoutchouc
pour potagers et réchauds à gaz. Potagers à gaz systèmes perfectionnés, de toutes
grandeurs. Cuisinières mixtes au gaz et au charhon , bois ou coke, avec four, rô-
tissoires, bains-Marie , charbonnier , etc. ChaulTe-bains à gaz, Baignoires, Appa-
reils de salubrité, etc. 11361-6*

G-AZ A.FUDEN T BO o\o d'économie.
Grand assortiment de tous les articles se rapportan t à ces deux branches.

Se recommande,

S. Bpiasischwyier, entrepreneur , RUE DE LA SERRE 40

•BAZAR M5HATEL0IS
y  Immense choix de

s Bérets, Casquettes
« Jockeys
-g CHALES demi-saison.
| FOULARDS. ECHARPES en dentelles.

! GANTS de soie et en Moselle.c« GANTS fll d'Erosse noir et couleurs ,
o à 35 c, longueur de 4 boutons.
t, GANTS de pean, à 4 boutons, à
«) 2 fr. 50.

k JCsftjl:n_«
JH terneau et de Hambourg.

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

k PAT î 17 l innîH û IT .au. 0a O-A sert à cimenter et à recoller le verre , la
llULLli Hlj UlUe «J«5 ST»|a,t3 porcelaine, les meubles, etc. Très résis-

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



fAvis au publie
Le soussigné qui jus qu'à ce jour a cher-

ché à mériter la confiance de sa clientèle,
se recommande aux intéressés pour la
fourniture de tous genres de traîneaux
et glisses nécessaires pendant la saison
d'hiver.

La fabrication de ces traîneaux est an-
dessus de tout reproche et soutient, avec
avantage, en payant le même prix , la
concurrence des fournisseurs des au tres
cantons suisses. Il engage vivement les
personnes qui pourraient avoir besoin d'un
traîneau , de bien vouloir s'adresser direc-
tement à lui , daus le but de protéger
l'industrie indigène.

II se recommande également pour les
voitures de luxe et ordinaires,
à la fabrication desquelles il apporte tous
ses soins et qui se distinguent surtout par
leur marche silencieuse, due à un procédé
spécial pour tremper les essieux (secret du
soussigné). Surdemande, croquis instantané
au gré de l'amateur. 11892-3
J.-J.BRUGGER, maréchal,

35, RUE DE LA RONDE 35.
On demande un 11897-2

ÉMAILLEUR
chez M. E. Stâger , Porrentruy.

Vente piipJ'M Domaine
Lundi 1" octobre 1894, dès 7 heures

du soir, en l'hôtel du Cheval-Blanc, à Re-
nan , les héritiers' de r fen 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.

Maison à louer
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'

An Dépôt de Bière
61, Rue de ta Serre 61 ,

EXCELLENTS

VINS ROUGES Jl BLANCS
garantis naturels, à .'IO, 40. SO et

. 00 centimes le litre .

Véritables

Saucisses de Saint-Gall
toujours fraîches.

11901-3 J. Lederinann-Schnyder.

MAGA SIN A REMETTRE
A louer pour le 23 avril 1895, un ma-

gasin avec appartement de trois pièces et
dépendances, dans la même maison. La
situation est dos plus avantageuses dans
un grand centre de la ville. Gaz el eau ins-
tallés. — S'adresser a M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 11536-4

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

Kft ATnfiiAm Quelques pension-¦ lr.MwMW.lM » naires et Cantines
sont demandés, rue de la Serre 8. au
ler étage. 11902-6

MAGASIN
Une maison de commerce cherche un

magasin bien situé, si possible dans la
rue Léopold Robert. — Adresser les offres
Case 4959, Genève. 11904-3"CHARCUTERIE - COMESTIBLES

4, rue du Marché 4. 7487-75

VéritaMes SâUCÎSSES de Francfort
SAUCISSES de BRAUNSCII W EIG

Dès la semaine prochaine
Choucroute de Strasbourg

Se recommande , P. Missel-Kunze.

A u -_ *:._ f Un acheteur d'un stock
AUkOUbWUi remontoirs argent
galonné bon marché , genre allemand , sera
jeudi et vendredi, de 8 à 9 1/. h. le ma-
tin et de l 1/. à 3'/s h. après midi , à l'Hô-
tel Central, à Chaux-de-Fonds, Cham-
bre n» 10. 11711-2

Etude Brandt , Locle
A louer pour St-Martin prochaine

IIU l *l IV- s's au ceu^re <*u ''°*IIH 'llllC C|e? avec mobilier et
agencement complets ; établissement
jouissant d'une bonne clientèle.

11912-1*

1 Yèteiuent® complets soi* mesure. B

IJ.  RUEFF JEUN E
1 MARCHAND-TAILLEUR W
m BzB9 m -̂ea*© J «̂aéc»j «̂»J.€i.--JLf«E<»l»*aev'~t: BzB S
Sifg s.""- pi*emiex* «étag-©. " 76C3.2 | K

•J La maison a résolu le problèm e de taire sur mesure avec des étoffes trançaises et anglaises et, des |P
JH fournitures de qualité extra , un vêtement, dit \ êtem*eiit unique au prix incroyable de francs 75, 'èM
|H vendu j usqu'à ce j our fr. 110, 120 et 130 par nous-même et les maisons étrangères taisant notre piace. f f l t
1 !W Ne pas confondre avec la Confection "VS g
B Spécialité : L'Unique , vêtement complet, j aquette habillée fr. 75.- fp
JH L'Unique, vêtemmt complet, veston fantaisie „ 75.- B*
Jfâ Pardessus d'hiver , doublé tartan „ 75.- yl
9 Pardessus d'-ét-e, doublé soigneusement ,, 7 5.- || !
Si Pantalons fantaisie , première qualité , prix uni que „ 28.- §K

ff ZEliclie collections ci'étofïes à- elbois:, m
MHJ —«*™a»aaae»jaejV-a»te>a—eaTaTtJa. fiV

ï| Concurrence impossible. — Coupe moderne irréprochable. — r ournitures de premier choix 9
m Un coupeur d une des meilleures maisons de PARIS est attaché à la maison. W
HBx-a "»¦ <-» | : sw

Wè WF~ J'informe les dames de la Chaux-de-Fonds et des environs que j e fais les Costumes complets et les HS
lj -Jaquettes pour dames. f M

m Vente au comptant. - Netto sans escompte. H
4B i <• ¦¦ u-.îl a»

Hôtel-restaurant de la Croix d'Or
15, RUE DE LA BALANCE IB.

LUNDI SOIR, dès les "S % heures,

B@iIaMii§ t h liiiiililii
Cochons de lait à la Boulangère

11900-2 Se recommande. HERMANN HURNI.

«•• •̂•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o
1 Hôtel de la Crosse de Bâle, Sonvillier i
% tenu par LOUIS BERGE R , propriétaire. I

S IV Etablissemeul nouvellement restauré, à quelques minutes de la Gare. e
5 Vastes salles. Chambres confortables . Cuisine soignée. %
• Vins de premier choix. Restauration à toute heure. •
% REPAS cle Noces et de Sociétés. U Service avenant et empressé. £
• l»»-1.3c -tarés ma.ocl.eres. •
2 Se recommande spécialement a MM. les voyageurs. H-5311-J 11899-3 J

Décoration de Styles
PEINTURES EN TOUS GENRES

sur Toiles, sur Bois et sur Murs, 11560
sL 4-cys *-\sv cy~y

-C^^o"*̂ ^̂  ^"Sr C<3fe** ̂ S,* -̂ o ^5*5 cl& <*£*/* ̂ 2^.* î«^. -A> V- *>"o J.i>.
'°s Successeur de la Maison 4** V. Binetti & A. Merguin

Chaxaac-cLe-F'oxicls
f ë tf ^  Ateliers : 1, RUE DU PARC 1. g^^Dj

•S'i^ÉCîi-aa^aL.ii-'Éis :
Toiles peintes pour plafonds. Bannières peintes et brodées.

Décoration d'Eglises et de Théâtres ATTRIBUTS , ENSEIGNES , STORES
Restauration de Tableaux en tous genres. Dorure, Marbres et Faux-bois.

Entreprises de CilPiKRIE de bâtiments
r»x*i3C mocléi-é»

A vendre ou à louer, de suite ou pour St-Martin 1894

L'Usine des Enfers, près le Locle
Scieries de planches et de bois de chauff age.

Commerce de Combustibles divers.
Conditions favorables. — S'adresser à AI. F -J.

Jeanneret, géomètre et notaire, au Locle. 6706-'18

RÉSULTAT des Essais du Lait du 18 Sept, au 19 Sept. 1894.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domiciles. |J 1*| | J-jj l f| OBSERVATIONS
ffl E a-g ° Û-O -SJ U B

Meuri , Paul , Bulles 36 38 36,4 31,9 18,
Leuba , Paul , Sombaille 23 38 35,4 31,6 12,
Taillard , Alfred , Sombaille 24 . . . . 38 35,4 32,3 12,
Grossenbacher, Emile, Sombaille 40 . . 35 35,6 32,5 12,5
Frutschi , Ulrich , Dazenet 34 36,4 32,5 14,
Studler , Louise , Sombaille 7 . . . .  34 30,4 33,4 14,
Imhoir , Anna-Mari e, Sombaille 35. . . 34 35,2 31,7 12,
Frutschi , Abram , Pouillerel . . . .  33 33,6 30,8 10,5
Vuilleumier, Henri , Sombaille 44 . . . 33 34. 30,7 10,
Kernen , Edouard , Sombaille 20 . . .  32 34,6 31,4 10,
Blanc, Pau l , Bd de la Citadelle 8 . . .  32 35,8 32,7 10,
Vuille, Louis-Charles , Sombaille 42 . . 31 35,9 32,8 10,
Burry , Jean , Sombaille 32 30 34,6 31,8 9,5 faible
Beiner, Constant , Sombaille 22 A . . .  30 35,4 32,4 9, très faible
Wyss, David-Ariste , Sombaille 30. . . 30 34, 31,3 9, très faible

— — , — , —, très faible
Chaux-de-Fonds, le 21 Septembre 1894. Direction de Police.



fn-aVOIlP Un graveur ayant l'habitude
U l u i c U I .  du gen re anglais argent cher-
che à se placer de suite. 11905-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux demoiselles ~S^̂
placer dans un magasin ou comme som-
melières. — S'adresser à Mme Bonnot , à
St-Ursanne . 11911-3

IIllP flllp <*e *® an9 demande uue place,
UllC llllC de préférence à la campagne.

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

Ipnnp flll p Une jeune fille demande de
UCUUC lllll> . suite une place dans une
bonne famille pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11854-3

UUe QemOlSelle extérieur agréable, dé-
sirerait se placer comme demoiselle de
magasin ; ello se contenterait d'une modi-
que rétribution si on la nourrit dans la
maison. — S'adresser chez M. Jean Frey,
rue Neuve 2, au 2me étage. 11862-3

V ie j lpnp  Un horloger connaissant les
I 1MIC11I . écliappements ancre et cylindre,
l'achevage de tous genres de boites, ainsi
que la retouche des réglages, demande
place de visiteur. Excellentes références. —
S'adresser sous initiales B. C. 11777 ,
au bureau de I'IMPABTIAL. 11777-5

I n u n n a l i on o  Une personne d'un certain
UUUI Ual lClC.  ftge s'offre pour faire des
heures de ménago. — S'adresser rue du
Progrès 103 a, au 2me étage, à droite.

A la même adresse, à vendre un petit
fourneau en fer avec tuyaux. 117o8-2

flno ionno fllÏA cherche de suite une
UllC JCUUC llllC place dans une bonne
famille. — Ecrire à Mlle Thérèse Baum-
gartner, chez Mme Tauxe, Hôtel Central.

11759-2

ITn O ionno fillo demande une place pour
UllC j eilllC UllC aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Nord 51, au 2me étage.

11788-2

Qn p v a n f p  ^
ne Personne de confiance

OCl ÏdlllC. d'un certain âge, connaissant
la cuisine et los travau x d'un ménage, cherch*
uno place dans une petite famille.— S'adr.
rue du Collège 27, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11690-1

IftIlPllflliprP "l Ueux Jeunes femmes de
UUUl JlullClCoa caractère serviable, se re-
commandent pour des journées dans des
ménages ; leur utilité sera certainement
appréciée. — S'adresser à Mme Giuliano,
rue de la Promenade 36, logis pour
voyageurs et familles aux prix les
plu* modiques. 11675-1

ri l ic ini ÔPP Une bonne cuisinière cher-
uulùllllcl C. che de suite une place.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 11643-1
Q ppuan fp  Une personne d'un certain
OCl YalUl. ago et de toute confiance, sa-
chant bion faire la cuisine et les travaux
d'un ménago soigné, désire se placer pour
le ler octobre. 11653-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q p iwanfp  Une bonne servante âgée de
OCl I aille. 26 ans, propre et active, de
bonne conduite, cherche une place de suite
dans une bonne famille pour faire le mé-
nage. 11661-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cppynnfp Une personne d'un certain
OCl l alllCa âge et de toute confiance cher-
che de suito une place de servante. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 21, au rez-de-
chaussée, il droite. 11682-1

iççrnpttip Une jeune fille de 16 ans
/YcoUJClllC. ayant déjà fait un apprentis-
sage d'une année dans un magasin de
modes, demande une place analogue dans
un magasin de la localité. — S'adresser
rue des Terreaux 16, au ler étage. 11678-1

Vk i fp l i p  Une maison de fabrication
IlBHBlU a d'horlogerie de la localité de-
mande un visiteur habile et bien au cou-
rant du (erminage et de la lanterne. Entrée
immédiate. — Adresser les offres Case
postale 1)55. 11877-3

FmnlftVp' On demande un employ é con-
DlIi p iU j  t. naissan t à fond les deux lan-
gues et la fabrication et muni d'excellentes
références. — Adresser les offres Case
postale 581. 11878-3

PrtlïÇQPllQP <-)n demande de suito uno
l UlIootllM. ouvrière polisseuse de boites
or ayant l'habitude du léger. — S'adresser
chez M. Fritz Marchand , rue du Parc 76.

11884-3

lonilP tinmiTIP 0n demande un jeuno
UCUUC IIUUIUIC. homme comme aide ;
entrée de suite. — S'adresser chez M. J.
Dubois, magasin de vaisselle, rue de la
Balance 6. 11871-3

lt 1111 IIP **¦¦ cberche une jeune fille de
IMlII IIr . (ou(e morallté, active, propre
et aimant les enfants. Gage, 15 à 20 fr.
par mois suivant capacités. — S'adresser
rne de la Place d'Armes 3, an ler étage.

11872-3

^wiinn //> Une Betita f amille
&ei Vll l l ie .  <f B Bâle cherche
pou r le mois d'octobre une servante
de la Suisse f rançaise âgée de 20 à
25 ans, active, sachant f aire la cui-
sine et aimant les entants. — S 'adr.
par écrit aux initiales M.P. 11873
au bureau de I 'I M P A R T I A L .  H873-3
MP* On demande plusieurs servan-*JpBe«y vailles pour ménages, cuisiniè-
res, femmes do chambre , filles de cuisine,
sommelières , bonnes d'enfants , domesti-
ques et une personne sérieuse pour la re-
prise d'un petit commerce. — S'adresser
rue D. JeanRichard 11, au 2me étage.

11882-3

Ppnnnnnia p Un bon ouvrier trouverait
liCpaooClll . de l'occupation de suite chez
Mme Mario Surdez , rue de la Demoi-
solle 133. 11903-3

PJVf l fp i ip  *-*n demande de suile un bon
I l l U l C U l . pivoteur ancre muni do bonnes
références , qui serait nourri et logé chez
son patron. 11906-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I pnnpnfj On demande un jeune homme
"rr âgé d'au moins 15 ans pour
lui apprendre une bonne partie de l'horlo-
gerie : rétribution suivant capacités. - S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au 1er étage,
à droite. 1190*- -3

Fillo "-*" demande, pour le ler Octobre ,
rlllC. une gue aimant bien les enfants pr
faire un petit ménage. — S'adresser, de
midi à 1 heure ou le soir après 7 heures,
rue des Fleurs 13, au 3me étage. 11908-3
DpjnfnpQ La Fabrique de cadrans Fritz
i CHILI Co. Hess, au Locle, demande quel-
que ouvriers ou ouvrières peintres pour
travailler en atelier. Entrée de suite.

11909-3

IpTWP flllp ^n demande une jeune fille
UCllllC UllC. pour faire les commissions
entre les heures d'école. 11910-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PPîIVPIIP *̂ n demande un bon ouvrier
Ulu ïCU I .  graveur , sachant tracer et finir
le genre anglais, plus un apprenti.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11813-2

Pjp nnj n fp On demande de suite un bon
l lC l l l ûLC.  ouvrier pierriste.— S'adresser
à M. P. Brunner-Gabus, au Locle. 11760-2

^OPtiWPriQP ^n demande de suite une
OCl LlMCllùC. bonne assujettie ou ouvrière
sertisseuse de moyennes ; on donnerait lo-
gement et pension. 11793-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomflntoilP n̂ ^
on ouvrier pouvant

I tCUlUUlCUl.  travailler dans de l'ouvrage
soigné trouverait place de suite au comp-
toir R.-A. Rielé, rué de la Demoiselle 47.

11764-2

HUPOIKO '-'ne b°nne ouvrière doreuse
UUl ClloCa sachant grener et gratteboiser,
pourrai t entrer de suite chez M. Georges
Leuba , rue de l'Envers 34. 11762-2

^PPti*"("Pll<"P <->n demande de suite une
OCl UùûCUoC. bonne ouvrière sertisseuse
de moyennes connaissant bien la partie. A
défaut , on donnerai t des sertissages à
faire à domicile. — S'adresser rue du
Vieux-Cimetière 7, au 2me étage. 11781-2

ÂnnPOntîP ^n demande de suite une
AyjJl CllllC. place d'apprentie finisseuse
do boites or pour une jeune fille qui serait
nourrie et logée chez ses parents. — S'a-
dresser rue du Stand 12, au 2me étage.

lf761-2
Çppxran fp On demande une servante
OCl I (llllC. sachant faire tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue de la De-
moiselle 8o, au ler étage. 11763-2
I nnnî pfH On demande de suite un as-
riûollJClU. sujetti ou un apprenti em-
boîteur. Rétribution suivant capacités.—
S'adresser rue du Parc 67, au 2me étage.

1178o-a

IPIITIP flllp '-'n demande une jeune fille
UCUUC llllC. pour aider aux travaux du
ménage ; entrée immédiate. — S'adresser
rue de la Serre 57B, au ler étage. 11789-2

Polisseuse de cuvettes. 0 à̂°™o-
lisseuse est demandée dans un atelier de
décoration de cuvettes, au Locle. Ou-
vrage régulièrement assuré. 11651-3*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.IpilHP hnmiTIP 0n demande pour tra-
UCUUG IlU 'IllUC. vaux manuels, un jeune
homme acti f et intelligent. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et bons
certificats. 11780-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIK^PIIÇO ^n demande uno bonne po-
rUllBBOUBÇa lisseuse de cuvettes ainsi
qu 'un graveur. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de- Ville 17. 11666-1

PfllJWPIl'îP'i ^n demande de suite deux
rUllooCUo COa ou trois bonnes polisseuses
de boîtes argent.— S'adresser rue do l'En-
vers 14, au 2me étage. 11683-1

PîVfltî l tfP *î <->n °̂ re t*es P'votaoes ancré
I l iUlo gCo.  ordinaires à faire à domicile.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL OU
écrire à M. Gerber , au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 11644-1

Dnf P' i lQP "ne ')OI,ne ouvrière
UUl CUd t;. preneuse et gratteboi*
seuse est demandée de suite. — S'adresser
chez M. L. Treuthardt, doreur, à Bienne.

11648-1

ÂîïïlPPUtl'P <->n demande de suite une
Ajj pi CllllC. apprentie ou assujettie
Êour les débris. — S'adresser rue de la

semoiselle 94, au Sme étage, à droite.
11652-1

IIllP rtpmniep llo ayant quelques heures
UUC UCWUlbClIti de disponibles par jour
pour faire des écritures de bureau est de-
mandée de suite. Les deux langues sont
exi gées. 11685-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIPWIP flll p *-*n demande pour St-lmier
UCUUC UUC. uno jeune fille pour s'aider
au ménage et garder les enfants. — S'adr.
pour renseignements rue des Terreaux 18,
au 2me étage. 11670-1
Pj nj cDpnqp On demande de suite une1 lUiùoCUoC. bonne ouvrière finisseuse de
boîtes or pour travailler aux pièces. —
S'adresser rue du Parc 17, au 2me étage,
à gauche. 11642-1

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

11676-1

f Atfomontc A remettre de suite ou pourJJVgCWCUlû. St-Martin , deux petits loge-
ments avec dépendances. — S adresser à
Mme Grolzinger, rue de la Ronde 25.

A la même adresse, à vendre une hor-
loge parisienne. 11875-3

Pi tlnnn A louer de suite ou pour St-
l lgUUU. Martin , rue Léopold Robert 30,
en face de la Poste, un pignon de trois
chambres , cuisine et dépendances. — S'ad.
an 2me étage. 11891-6

PifJTinn moderne à louer , très conforta-
f IgUUll blement aménagé ; exposé tout
au soleil. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72. 11842-3

T nrîûmûTlî Pour cas imprévu, à louer
LUgCUlCUl. p0ur ie ier Octobre ou 11 No-
vembre 1894, un beau logement de trois
pièces, alcôve et terrasse. — S'adresser
rue du Parc 79, au 3me étage, à droite.

11893-3

fhflmhPP A l°uer une beMe chambre
UUttUlUl C. meublée, à un monsieur hon-
nête. — S'adresser ruo de la Demoiselle 93,
au 3me étage. 11874-3

fhamhpo A louer de suite une chambre
UllaUIUlC. meublée ou non. — S'adres-
ser à la Brasserie Tivoli , rue de l'Est 17.

. 11870-3

rha rnhpp  A remettre de suite une cham-
UIKUUUIC. hre non meublée et indépen-
dante, au soleil levant ; part à la cuisine.
— S'adresser rue des Fleurs 5, au rez-de-
chaussée. 11883-3

rhflnihPO A l0,?er une J°^e Cambre
UllalllUl C. bien meublée , indépendante ,
au soleil levant, à un monsieur travaiUant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 12n, au 2me étage. A la même
adresse, un petite cave voûtée est à louer.

11898-3

fhflTïlhPP A. l°uer une chambre meu-
vJU alUUl C. blée, à une ou deux personnes
de moralité. — A la même adresse à pla-
cer une jeune fille de 14 ans, pour ap-
prentie repasseuse, entièrement chez ses
maîtres. — S'adresser rue du Puits 20, au
premier étage. 11866-6

Annapfomontc A louer ie smte ou
APJJO.1 IClllClllù. pour St-Martin 1894, de
beaux logements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec dépendances, exposés au soleil et
bien situés. — S'adresser rue de la Demoi-
seUe 41, au ler étage, à gauche. 10629-12

I fltfPHlPIlt A louer Pour St-Martin 1894,
UUgClUCUl. un beau logement de deux
chambres, cuisine, alcôve et dépendances,
au ler étage et dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Doubs 113, au ler
étage. 11782-5

AppaFlemeM. vembre ou plus tôt un
appartement au premier étage, situé au
soleil levant ; l'appartement est composé
de 4 chambres, cuisine, alcôve, dépendan-
ces et part au séchoir. Prix modique. —
S'adresser rue du Rocher 2, au café.

11134-5

Pltfnftll '¦*• ï°uer de suite un pignon de
I I5UUU. trois chambres, plus un loge-
ment de trois chambres et alcôve, pour
St-Martin. — S'adresser rue de la Paix 69,
au 2mé étage, ou à M. Comola, Hôtel de
l'Aigle. 11717-4

T nriomont  A- louer pour le 11 novembre
UUgClllClll. 1894, à 3 minutes du viUage,
un logement de deux pièces, cuisine, dé-
pendances et part au jardin. — S'adresser
chez M. A. Schneeberger, Grandes-Croset-
tes 36, maison du Dépôt des Postes.

11768-2

I lïffPniPnt ï*0111" cas imprévu, à louer
UUgClllClll. dans une maison d'ordre et
pour Sain t-Martin 1894, un logement de 3
pièces, exposé au soleU, avec cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. J. Mo-
rand , rue du Collège 15, au ler ètage.

11769-2*

I fltfPITlPIlt ¦*• l°uer Pour St-Georges 1895
UUgClUCUl. et dans une maison d'ordre,
un beau logement de 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Lory-Maumary,
rue de l'Industrie 12. 11770-2

Rp 7-f fP-nhai lOCÔO Pour St-Martin 1894,
UCi UC UUttUûùCC. à louer dans une
maison d'ordre, un beau rez-de-chaussée de
deux ou trois pièces, avec cuisine et dépen-
dances. 11779-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T flrfpmpn f A louer pour St-Georges et
UUgClUCUl. dans une maison d'ord re, un
logement de trois pièces avec dépendances
et lessiverie. 11778-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï f tt fPmPnf » !  ^ louer pour St-Martin pro-
UUgClUCUlo. chaîne deux appartements,
dont un pignon et un logement au 2me
étage. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
n* 27, au ler étage. 11794-2

Phamhpo A. louer de suite, rue de la
UllalllUl C. paix 73, au Sme étage, à gau-
che, une chambre meublée et indépen-
dante. 11790-2

Phamh PP On offre à louer de suite une
UllttlllUl C. chambre meublée.

S'adresser rue du Parc 83, au Sme étage,
à droi te. 11791-2
T nr tpr r iû nt  A louer pour St-Maitin ou
UUgClllClll. époque à convenir, un beau
logement moderne de trois pièces, corri-
dor avec cabinet , situé à rangle de la
Place de l'Ouest. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Paix 39, au 3me étage.

11506-2

innaptomont A louer Pour St-Martin
iipjj ai ICUICUl. prochaine, dans une
maison tranquiUe, un 2me étage de trois

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

Premier-Mars 16. 10006-19*

I flPîll A l°uer pour St-Martin prochaine
UUuu.1. tm local pour société ou pour ate-
lier, situé au centre du viUage. — S'adres-
ser au café Jeanguenin, rue du Grenier 8.

7692-24»

Appartement. &» ,̂â"Û
appartement moderne de 4 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin et jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8474-25*

B : sa f i l t ra i  n. n i  de trois pièces, au
IH lOgeiMl solei), est à loner à
Gibraltar. Prix, 35 fr. le mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8021-26*
Ma rtaç in A louer pour St-Martin 1894
luQ.gd.ulU. un petit magasin. — S'adresser
à Paul Munzinger , rue de la Demoiselle
N° 27. 7582-37*

1 flrfPmPnt*! Pour St-Martin 1894, a louer
UUg ClUCUl *). plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil, rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués do suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

6135-57*

î fldPTTIPnf A louer pour St-Martin pro-
UU g ClUCUl. chaîne, a proximité du Col-
lège de l'AbeiUe, un peti t logement de trois
pièces avec corridor et dépendances. —
S'adresser chez M. Itten, rue de la De-
moiseUe 124. 11677-1

rharn hpp A louer de suite une belle pe-
UU alUUlC. tite chambre meublée, à une
dame âgée ou un monsieur tranquille et
solvable. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 49, au 2me étage. 11672-1

rflfllTlhpO A louer pour le 1er octobre
UUaillUl C. ou plus tard , une belle petite
chambre meublée. — S'adresser rue de la
Paix 15, au ler étage. 11654-1
Pharnhpp A louer une belle chambre
UUttUlUl C. meublée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Collège 18, au ler étage.

1165o-l

Pharnhpp  A remettre une belle chambre
UUdJUUl C. meublée, à deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Ma-
nège 17. 11656-1

Pharri hpp A louer une chambre meublée,
UUQ.U1U1 C. exposée au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au 3me étage. 11657-1

PJiQ mhpû' A louer, à. une ou deux per-
VJUOU1UI Ca sonnes, une chambre indépen-
dante et bien exposée au soleil. 11658-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pharnhpp A louer une chambre meu-
UllalUUl C. blée, à une ou deux demoisel-
les ou dames. — S'adresser rue du Puits
n» 18, au ler étage, à droite. 11671-1

Pharnhpp A louer, pour le ler octobre ,
UlldUIUlC. une chambre meublée, à une
personne de moralité. — S'adresser chez
Mme Jeanrenaud, rue des Fleurs 15, au
premier étage. 11662-1

Un jeune homme &fi£ â8R
la Chaux-de-Fonds pension et loge-
ment dans une maison particulière. —
Adresser les offres avec prix, à M. A. Ne-
gretti , conducteur, Bellinzone. 11876-3

HoilV MoQCÏonPO cherchent à louer une
1/CUA UlCoùlCUl S chambre meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11776-2

On demande à louer cSî %
fenêtres, meublée ; pouvant y travaiUer de-
dans. — S'adresser à M. Edmond Liniger,"
rue du Grenier 2, au ler étage. 11673-1

Un petit ménage STf CfJot
St-Georges 1895, un LOGEMENT de deux
ou trois pièces, exposé au soleil et dans
une maison d'ordre. — Adresser les offres
avec prix , sous initiales AI. M. 11667 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11667-1

On demande à loner rï„LSîî
place de l'Ouest, un LOGEMENT de 4 piè-
ces. — S'adresser avec indication de prix,
sons chiffres P. O. 11649, au bureau
de I'IMPARTIAL. H649-1

On demande à louer JSSSSSA
me,St-d£_3_oji_4_.pièises„ dans, une maison
d'ordre . A la même adresse, à vendre une
bicyclette pneumatique à un pri x très
avantageux. — Adresser les offres sous
J. B. L. 1001, Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 11674-1

Hoci npPCMWOe solvables cherchent à
UCù }JC1 ùUUUCû louer pour Saint-Martin
ou Saint-Georges un rez-de-chaussée
de 4 à 5 chambres, ouàdéfaut un premier
élage, pour y établi r un Café de Tempé-
ran ce. — S'adresser sous initiales A. W.,
Poste restante, la Chaux-de-Fonds. 11686-1
'Tn p rla rn p seule demande à louer de
UUC UttlUC suite une chambre non
meublée, située si possible près du Tem-
ple AUemand. — Adresser les lettres sous
C. M. 100, Poste restante. 11684-1

Ionno homm e cherche pour le ler octo-
UCUlie UUilllU c bre CHAMBRE et PEN-
SION dans une honorable famille. Offres
et prix sous chiffres A. B., à MM. Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds.
H-5245-J 11736-1

On demande à acheter &XcpuS
de repasseuse, en bon état. Payement au
comptant. — S'adresser rue de la Serre 95,
au 2me étage, à droite. 11880-3

On demande û acheter tRff m
vés, en bois dur, à une et deux portes. —
S'adresser rne du Grenier 3, au deuxième
étage. 11816-3

On demande à acheter T ôS
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 , lo tout
en parfait état. — Adresser les offres , sous
initiales P. A. 11858 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11858-3

On demande à louer p 0̂rcha ?̂rugnes
premier étage de quatre pièces, à pro-
ximité de la Place de l'Ouest. — Adresser
les offres avec pri x sous chiffres C. B. C.
11550, au bureau de I'IMPARTIAL. 11550-3

On demande à louer Cap'partl!3
nient 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.

On demande à acheter z^ à̂
Seignes et cônes. — Adresser les offres rue

e la DemoiseUe 19. 11385-1

A VOTlriPO u" k°'s c*e *** Louis XV , en
i CUUI C chêne antique, ainsi qu 'une

table de nuit noyer poli , à deux tiroirs. —
S'adresser Place d'Armes 4, au pignon.

11894-3

Â vonripo un potager et un lit de fer , le
Ï CIIUI C tout en bon état. 11839-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vpnrlpp un excellent piano neuf ;
ÏCUUIC prix avantageux. — S'adres-

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

A Vpn fj PP un Pota«?er français
ÏCUUI C usagé, mais en bon état.-Prix

raisonnable. — S adresser rue du Premier-
Mars 10, au rez-de-chaussée. 11837-8

A VPUlfPO une machine à coudre usagée,
ÏCUUI C mais en bon état. Prix exces-

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

Dn 'rfnn 'np A vendre une jolie baignoire
UalgUUll C. presqu^ neuve. — S'adresser
au magasin du Louvre, rue de la Ronde 4.

f eg  H841-3

A -rpnrlpp à bas pîîx : secrétaires, com-
ÏCUU1C modes, tables carrées et ron-

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

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

S'adresser à M. S. PICARD, rue du
Grenier 3, au 2me étage, à la Chaux-de-
Fonds. 10957-3
Rpoonp fo A vendre un lot de ressorts de
ilCooUi lo. montres, rebuts. — Ecrire.'soiis
initiales B. R., Poste restante. 11775-3

ifflflŝ  À VPHi 'fpp de sui(c'' ''ue de la
iJrHgr A ÏCUUIC Demoiselle 68, au
1er étage, un grand potager, un Ut complet,
un bureau et un petit buffet en bois.dur,
des tables, des chaises et différents autres
objets de ménage. 11783-2

Â VPTIlf pP plusieurs lits, literie, 1 beau
Ï CUUI C secrétaire, chaises, 2 chaises,

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

S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3, maison du Café de la Croix
Blanche. 10685-2

A VPÎl ffp P plusieurs.Jyirins-fixes , tours
ï CUU1C a arroilriir; tour pour mon. I

leur de boîtes , tour pour polisseuse, tour
pour pivoter , lapidaires, enclumes, tours
de pierristes, roues en fer et bois, layettes,
fournitures pour penduliers et pour toutes
les parties d'horlogerie, et outils en tous i
genres. — S'adresser à M. Marc Blum,
rue de la ChapeUe 3, maison du Café de la
Croix Blanche. 10636-2

A VPUlfPO un Krand et beau laurier-
Ï CUU1 C sauce. — S'adresser chez M.

Baur, horticulteur, rue de la Chapelle 6,
la Chaux-de-Fonds. 11689-1

A von ifpo faute d'emploi, un excellent
ÏCUUIC piano très peu usagé. 11659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIflPP trois Paires grands rideaux
Ï CUUI C couleur avec galerie, armoi-

res à glace neuves à 150 fr *pièce, com-
modes, tables ovales, rondes, de nuit, Uts
complété" neufs, lavabos chemin" 'de'"îëï7*'
chaises cannées, une grande cafetière pour
café, un coffre-fort , une balance Grabhorn ,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau à trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage, à
gauche. 6075-41*

A ypri fl pp un canapé, une bibUothèque
ÏCUUI C et une machine à écrire. —

S'adresser rue de la Serre 47, au ler étage.
11293-1

A VPIldPP ''<! su 'le une J°l'° mal'e de
ÏCUUI C voyage en cuir. — S'adres-

ser rue de l'Industrie 7, au rez-de-chaus-
sées. 11679-1

A VPWfpP "es 0uti '8 ' replaquer et à
ÏCUUIC couper les fraises. — S'adres-

ser rue de l'Envers 14, au 2me étage.
11680-1

Pnnrln des lunettes. — Les rapporter
I C lUU rue Jaquet-Droz 16, au ler. 11879-3

Prtppp Un jeune chien jaune, portant
Eigdl C. la plaque avec le n° 479, s'est
égaré. — Prière de le ramener au Bureau
de police. 11881-3
Urfnn p  6 carrures argent 12 lig.— Prière
Lgttl C de les remettre, contre récompen-
se, au bureau de I'IMPARTIAL. 11859-2

Erfa p fi  ott remis à faux six carrures or
gOMO 14 karats, 14 lig., n- 254,007-12,

plus une platine 13 lig., nickel, n» 222,935,
— Les rapporter , contre bonne récompen-
se, au bureau de I'IMPAHTIAL . 11860-2

PûPlfll depuis la r. du Premier Mars 7 à
I C l U U  la rue du Temple Allemand 24.
une grande image non encadrée. Prière
de la rapporter , contre récompense, rue du
Premier Mars 17. 11844-2

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

11799-2

Ppplfn ^ y a environ six semaines, une
IClUU montre  or de dame, avec brelo-
que or et niellée. — La rapporter , contre
récompense, chez M Emile Piroué, au
Figaro, rue de la Demoiselle 92. 11786-1

TpflUVP 4 boites or. — Les réclamer,
l l U U l C  contre désignation , au bureau de
I'IMPARTIAL . 11895-3

Madame veuve Frutiger et sa famille
remercienl sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont donné tant de marques de
sympathie dans le grand deuil qui vient de
lès frapper. 11896-1



BRASSERIEJ. ROBERT
— SAMEDI et DIMANCHE —

dès 8 ',, heures.

Soirée d'élite
SCIENTIFIQUE et RÉCRÉATIVE

donnée par l'iUusionniste

HIL.SON
du Palais de Cristal de MarseiUe, des

Casinos de Nice, Cannes, Genève, etc.

ENTRÉE LIBRE 11817-1

ca- nt ./*. XSï XD m

Brasserie in Square
TOUS LES SOIRS, dès 8 henres,

CONCER TS
donnés par l'excellente Tronpe

BmBJmJBrM ?**
..:, ; 11363-6"

Société de puasiipe d'Hommes
Dimanche 23 Septembre,

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

du Doubs. .
Départ du local (Brasserie Muller),

à 8 '/, h. du matin. On prend ses vivres.
Bonne musique et le meiUeur accueil.

Des listes de souscription sont déposées
à la Halle, ainsi qu'au local.
11647-1 Le Comité.

Société îles Jms Lirai
Dimanche 23 Septembre

COURSE D'AUTOMNE à CHAUMONT
Départ par le premier train à 6 h. 12

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

ment invités à y partici per.
Eéunion au Cercle Montagnard diman-

che, à 5 ',., heures du matin.
11819-1 Le Comité.

Brasserie Hauert
12. RUE DE LA SERRE 12.

TOUS LES JOURS

CMcroiti de Str asbour g
avec Viande de porc assortie

VÉRITABLES

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

On sert pour emporter. 11803-2*

BRASSERIE GiHBRINU S
Rue Léopold Robert. 11805-2*
TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
On sert pour emporter.

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 11803-1

Lundi 24 Septembre 1894
dès 8 h. du soir ,

Souper aux Tripes
Se recommande, G. LOERTSCIIER.

Restaurant dn BATÎMËNT
aux BULLES 11753-1

Dimanche 2f$ Septembre 1894
dès 7 7i h. du soir,

Souper aux Tripes
ET LAPIN.

Se recommande, Emile Huguenin.

Café-Brasserie flej a_place ie l'Ouest
Samedi 22 Septembre 1894

à 7 Vj h. du soir, 11766-1

Srapntflpti
Se recommande, Franz Misteli.

HP" TRIPES
jjg|̂̂* à emporter.

Tons les SAMEDIS sans exception,
dès 6 VJ h. du soir ,

TRIPES bouillies J -EF à "Cl
Se recommande, 11845-1

M** C. KUNZER , r. des Terreaux 9

JDLES ULLMANN, Ctaisier, Une h Mer B - Place ûes Victoires ^-^

Société Mérale ie Gpastip
ANCIENNE SECTION

Dimanche 23 Septembre,

CONCOURS Local annuel
sur son emplacement des

-A. i*33a.ea» - Ftéixxi les
P R O G R A M M E

7 7« h. du matin.— Réunion des gymnastes
au local.

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

Nationaux.
Après-midi.

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

1 »/< à 3 h. — Concours aux nationaux
(Luttes.)

3 a 4 h. — Jeux spéciaux. Préliminaires
généraux , etc.

5 h. — Distribution des prix. 11857-1

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

Dès 8 heures ,

! Soirée Familière !
réservée aux membres de la Société et a
leurs familles, dans la grande salle des
Armes-Réunies.

ffl*a*F" En cas de mauvais temps, le
Concours aura lieu à la Halle.

Le Comité.
Dès 2 7s h. après midi .

Danse dans la Grande Me
ENTRÉE LIBRE 

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

— DIMANCHE 23 COURANT —
i 8 h. du soir ,

CONCERT
samlB tàiBuyâas

Les membres du Cercle et leurs familles
y sont cordialement invités.
11563-1 La Commission des Fêtes.

t'afé - Restaurant ECKERT
2, Rue du Rocher 2. 11692-1

ii ill
JB JL'-é î*».*? rie

Rue du Grenier 22.

MOUT DU VALAIS
Epicerie A. Perret - Savoie

rue de la Charrière 4.

Mont dl Valais
à 60 c. le litre. 11681-1

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 14099-17

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
fr*aîolaes

Se recommande, G. LŒRTSCHER.

Café de l'Union
BASSE-FERRIÉRE 11815-1

Lundi 24 Septembre 1894

RépartitioH ai pains ie me
Jeu de boules entièrement neuf.

Se recommande,
La tenancière , Veuve Feuvrier.

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

DIMANCHE 23 et LUNDI 24 SEPTEMBRE
Sur le jeu de quilles

RépartitioBj M pains ie sucre
BONNES CONSOMMATIONS

11752-1 Se recommande.

MÊ-Restanrant VITAL IATHET
à la BONNE-FONTAINE (Eplatures).
Dimanche 23 Septembre

dès 7 '/« h. du soir, 11797-1

Souper anitripes
est la.T>lns

Moût du Valais u
Se recommande, Le Tenancier.

Dimanche 2' Septembre

CONCOURS LOCAL
et

Grande Fête champêtre
organisés par la

Socle fédérale ie Gymastipe
LABEILLE

¦aee-aeeeee P R O G R A M M E  ¦etaaa.aaa.
Matin

6 7« heures. — Réunion des gymnastes au
local.

7 h, — Départ pour l'emplacement.
7 '/j a 11 '/t h. — Concours aux Engins et

Nationaux.
Soir ;

12 »/« heures. — Réunion des gymnastes
au local.

1 h. — Départ pour l'emplacement de la

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

aux Engins, Nationaux , Luttes, Spé-
ciaux, etc. 11778-1

6 h. — Distribution des prix.

Dès 8 h-eures.

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.

Excursion à Maîche, Doubs
HOTEL DEJ/ÂIGLMOIB

BRIGE*

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
-*--+ MENU -i—*-

Potage Julienne
Pièce de Itcenf Flamande

Civet de Lièvre
Poulet da Mans rôti — Salade

Ecrevisses da Rhin
Dessert - Fruits

VIN DE POLIGNY
Café

Prix : 3 francs par tête. 11818-1

VOLONTAIRE
Un jeune homme sérieux, sachant calcu-

ler et faire quelques écritures, pourrait en-
trer de suite dans un établissement indus-
triel du canton. Il aurait à s'occuper en
outre de l'entrée et de la sortie des mar-
chandises. — Adresser les offres sous chif-
fres W. X. 11SCS, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11868-2

BATAILLON 20
Att...ention !...

Si vous voulez manger les BONDELLES
chez PERRETTE, Hôtel de la Côte,
à AUVERNIER. 11802-3

JF»«.s <X& asonslsne I

Café •Jurassien
RUE DE BEL-AIR 16. 11691-1

MUT DU VALAIS

LA BÂLOISE
Compagnie d'Assnrances INCENDIE

Société de Tempérance

* 

CROIX-BLEUE
Les dons eu faveur de la

ixée aux 9 et 10 Octobre pro-
chains , seront reçus avec reconnaisanc»
par Mesdames
Borel-Girard , Fritz Courvoisier 15.
Courvoisier-Sandoz, Loge 11.
Calame-Colin , Parc 8.
Junod , Bel-Air 26.
Borel-Etienne, Cure 9.
Châtelain-Humbert, Parc 69.
Marchand-Gagnebin , Demoiselle 73.
Mouchet , Demoiselle 68.
Prêtre, Eplatures 1.
Meinen , Bonde 43. 11639-1
Benguerel , Progrès 6.
Dubois , Parc 16.
Jeanmaire, Fleurs 5.
Kirchofer , Progrès 48.
Bieri , Demoiselle 68.
Krebs-Kaufmann, Marché S.
Cosandier, Paix 11.
Nicolet , Doubs 93.

Brasserie lfi uller
— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec mrerrettig.

On sert pour emporter. 11341-1
Se recommande, G. WEBER.

Beslaurant de GIBRALTAR
Dimanche 23 courant,

dès 3 heures après midi ,

Af a GRAND Al

11757-1 Se recommande, CH. STETTLHR .

BOIS de CHAUFFAGE
A vendre une centaine de toises de bois

de SAPIN, cartelages, branches et couen-
naux. Vente au détail. Prix très avanta'
geux au comptant. — S'adresser à la
Scierie Fluckiger & Co, rue de la
Serre 102. 11890-3

RESTAURANT et

Hôtel de la CROIX-D'OR
Tous les Samedis soirs,

à 7 ' , h, du soir, 11591

TRIPES - TRIPES
Modes de CaeR et Neuchàteloise

Tous les jours ,

Choucroute de Strasbourg
ITCO viande de porc assortie,

FQgDïïE à tonte heure

Café - Brasserie ûe l'avenir
Sja****r rue Léopold Robert 18 a,

MOUT DU VAL AIS
Se recommande, Paul Burnier.

11634 

A iJ.o-1"-— V Deux jeunes gens solva-
attU.OllUQIl ' 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

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

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

EM Brasserie ie la Lyre
23, rue du Collège 23. 11888-2

Samedi 22 Septembre 1894
à 8 h. du soir ,

Grand Concert
donné par

MUe Jeanne Noël, romancière
DIMANCHE et LUNDI

Débuts des BEFFORT
célèbres DUETTISTES à transformations

dans leurs créations. Grand succès !

DIMANCHE, à 3 heures,

MATIISTEB
ENTRÉE_LIB RE

Se recommande, A. Riugger dit Bsetzi
¦MHflB * llli lli ll llll it ——Brasserie TIVOLI

RUE DE L'EST 17
vis-il-vis de la Gare de la Place d'Armes

Dimanche 23 Septembre
dès 3 h. après midi , 11886-1

«g^JBJq «J JH
Dès 8 heures du soir,

CONCERT vocal
donné par la

Famille FRANK
Le piano sera tenu par M. Kœmpf.

ENTREE LIBRE
Se recommande, J.-Rod. FRANK.

BKmÊmBKmmnmwmammmmmum

BRASSERIE AUGUSTE HOFFMANN
50, RUE JAQUET-DROZ 50.

TOUS LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
avec Viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT avec Meerrettig
Tous lea Lundis, 11887-2

Gâteaux «w fromage
CAFÉ TELL THIÉBAUD

ïis-à-Tis de li Gin du Cœudres (Sagne)
Dimanche 23 courant

Grand Concer t
INSTRUMENTAL

BAL - BAL - BAL
Bonnes consommations

11754-1 Se recommanda.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 23 Septembre

BALABA L
11885-1 Se recommande. Le Tenancier.

Restaurant du Cheval-Blanc
à Boinod près Chaux-de-Fonds.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Bal JJ Bai
Se recommande, 11889-1

Le tenancier , Alph. Frey.

Café VAUDOIS
TOUS LES SAMEDIS SOIR

dès 7 ,, heures, 11804-1

louper aux tripe*
Se recommande, Georges Laubscher.

CAPITAL : 10,000,000 Francs.
Assure à Primes fixes et très mo-

diques tous mobiliers.
S'adresser à 11412-17

M. Auguste OTJFL1T, Agent
me Jaquet-Droz 45, Chaux-de-Fonds

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapisser,

Rue de la Serre 8

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

Grand choix de Coutil,
crins et laines. Plumes.
436-16 Se recommande. S

La BAGUE médico -galvanique
Raspail

la seule destinée, par sa composi-
tion spéciale, pour décomposer ot
éliminer les poisons qui circulent
sur les nerfs, a rendu de tels ser-
vices , qu 'elle est aujourd'hui re-
cherchée comme le seul remède
simple employé avec le plus grand
succès contre les névralgies, les
affections nerveuses, les rhuma-
tismes , l'intoxication mercu-
rielle, etc. jj

'j Bague simple ou double courant
(similor). — Bague blanche double
courant, plaquette argent (forte) .
Prix , 3 fr. — Solidité garantie.

Seuls dépôts : CHAUX-DE-
FONDS, M. Jules BOCH, Objets
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger, ou écrire au Dé-
pôl général, M. BRESSLER , à
Florissant près Genève qui envoie
contre rombours. 11472-23

'-'i Point d'autres dépôts.
' Se méfier des contrefaçons. *A. Louer

pour Saint-Martin 1894
dans une maison d'ordre, située au centre des
affaires , un bel APPAftTElIKMT composé de 3
grandes chambres, un cabinet, cuisine, corri-
dor et dépendances : eau et g«z.

S'adresser au bureau de riSSPARTIAL.. 10928-2


