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— MERCREDI 26 SEPTEMBRE 1894 —

Société fédérale de gymnastique du Grutli . —
Exercices, mercredi , à 8 '/s ~. oh soir, à la Halle
du Collège primaire .

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi «6, à 8 '/s h, du soir , à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale, mercredi 26, à
8 '/t h- du soir , au local. — Amendabie.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 26, à 9 h.
du soir, au local.

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

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 26, à
8 »/« h- du soir, au local.

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 26.,
Abends 8 ty, Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répétition
générale, mercredi 26, a 8 h. du soir, au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut,
mercredi 26, X 8 '/a h- du soir, au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion, mercredi 26, à 8 '/j h-
du soir, au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 26, X 8 '/i h- du soir,
au Casino.

¦Fanfare du Grutli. — Répétition générale, mer-
credi 26, à 8 »/« h. du soir. Café Bâlois (1« Mars).

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

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

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

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 27, X 8 *f 4 h. du soir : Causerie do M.
Pettavel sur « Venise ».

Club du Seul. — Réunion, jeudi , à 8 Vs h. du soir,
à la Grotte.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 27, à 8 Vs h- du soir,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 27, dès 8 h.
du soir , au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 27, à 8 Vs h. du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 27, X 8 V» h.
du soir, Brasserie du Cardinal .

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 27, à 8 V, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 27, à 8 Vs h.
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 27, à 8 Vf h. du soir, à la grande Halle.

La Chaux-de-Fonds

Les efforts des viticulteurs de la Basse-Bour-
gùfni e pour renouer les relations commercia-
les avec la Suisse doivent , écrivait hier la
Gazette de Lausanne , intéresser tout particu-
lièrement nos producteurs indigènes. Et ce-
pendant , ceux-ci auraient tort d'y voir aucune
menace à leurs intérêts.

La production nationale , les quantités li-
vrées annuellement par le vignoble suisse ne
suffisent pas à la consommation du pays. Il
s'en faut de beaucoup.

L'année dernière , année exceptionnelle-
ment fructueuse , la Suisse a produit environ
1,(300,000 hectolitres, tandis que la consom-
mation moyenne du vin en Suisse atteint de-
puis nombre d'années deux et demi millions.
Le déficit esl fou rni par l'étranger.

A consulter les statisti ques "du commerce,
on constate que depuis quel que vingt ans l'im-
portation de vins étrangers en Suisse oscille
autour d'un million d'hectolitres. Quand la
récolle indigène est abondante , ce chiffre
tombe , comme l'année dernière , à 873,000 ;
quand elle est moyenne ou faible , il s'élève,
comme en 1891, à 1,100,000. Mais la moyenne
esl un million. Nous considérons ici exclusi-
vement les vins en fûts et négligeons les vins

de luxe-dont l'importation a été l'année der-
nière de 3,500 hectolitres.

L'importation annuelle moyenne d'un mil-
lion d'hectolitres de vin étant une constante
nécessaire, la situation créée par la rupture
avec la France n 'a pas pu avoir pour effet de
réduire l'importation , mais seulement de mo-
difier les proportions entre les provenances,
comme le montre le tableau suivant ;

1891 * 1898
France 302,121 26,6Si
Italie 522,355 470,427
Espagne . . . .  121,092 252,096
Autriche-Hongrie . 112,035 72,962
Allemagne . . . 19,257 27,018
Etats danubiens . . 18,806 16,177
Autres pays . . . 12,303 7,569

Totaux . . 1,107,968 872,930
Nous avons négligé intentionnellement les

chiffres de 1892, parce que les conditions du
marché ont été troublées cette année-là par
la prévision d'une prochaine rupture avec la
France. Le commerce suisse s'est approvi-
sionné au-delà des besoins de la consomma-
tion courante , afin de bénéficier encore du
droit conventionnel de 3 fr. 50 qu 'on savait
devoir ôtre majoré par la Suisse à la première
alerle.

En comparant 1891 à 1893, il faut se rap-
peler que la réduction de l'importation totale
de onze cent mille à hui t  cen t mille hectoli-
tres provient de l'abondance exceptionneLV
de la récolte indi gène. Soil dit en passant,
cette réduction montre bien que le chiffre de
la consommation est stable et que le pays n'a-
chète pas plus de vin qu 'il n 'en peut absor-
ber. Sans doute , il consommera un . peu p lus
ou un peu moins, suivant le prix ou la qua-
lité de la marchandise , mais la concurrence
n 'esl pas ici entre le vin indigène et le vin
étranger, mais entre le vin d'où qu 'il vienne
et les aulres boissons, en particulier la bière.

Cela dit , si nous reprenons notre tableau ,
nous constatons que l'importation française a
fléchi de trois cent mille à vingt-six mille hec-
tolitres , soit , en valeur , de dix â un million
de francs. C'est la conséquence inévitable du
droit de 25 francs dont le vin français a été
frappé par le tarif de combat de 1892. Par-
lant , il y a dix jours , à Mâcon , M. Droz s'en
est ouvert t rès franchement aux viticulteurs
français , «t Ah I je sais, leur a-t-il dit , qu 'il y
a un article durement frappé et que c'est ce-
lui qui intéresse particulièrement cette région.
Ce n'esl pas, croyez-le bien , sans un vif regret
que nous nous sommes privés de vos crus gé-
néreux dont nous faisons une consommation
si amp le et que -ne remplaceront jamai s les
crus d'autres pays. En vous atteignant à cet
endroit sensible, nous n'avons pas voulu ap-
pliquer envers vous le précepte de l'Ecriture:
qui aime bien , châtie bien , mais il nous a
paru — et cette réunion le prouve — que c'é-
tait l'un des meilleurs moyens de hâter la re-
prise de nos bons rapports , que de faire de
vous, bon gré mal gré, nos alliés pour le
triomp he d'une juste cause. »

Cependant , il ne faut rien exagérer. La
perte de neuf millions de francs , très sensible
aux vignerons du Maçonnais et du Beaujolais ,
nos principaux fornisseurs jadis , sera moins
fortement ressentie à Paris dans les bureaux
du ministère du commerce où elle paraîtra
minime en regard de la production totale de
la France , évaluée pour l'année dernière à
cinquante millions d'hectolitres , représentant
une valeur totale d'un milliard de francs , au
bas mol.

Mais ce qui nous intéresse, c'est la façon
donl s'est opéré le remplacement. Cent trente
mille hectolitres sont venus d'Espagne. S'il
n'en est pas venu davantage et si l'Italie a
fléchi , c'est que l'abondance de la récolte in-
digène a suppléé au solde. Ce qui prouve
deux choses : d'abord que le tarif différentiel
appli qué à la France n'est nullement el ne
peut pas èlre une protection pour le vignoble
suisse, puisque les autres Etats producteurs
qui bénéficient du tarif conventionnel de 3,50
fr. ont immédiatement pris la place de l'im-
portation française absente ; ensuite, et ceci
nous touche plus directement encore, que
l'importation étrangère suit très exactement
les proportions de la récolte intérieure. Quand
celle-ci abonde, l'importation recule ; quand

la récolte esl faible , l'importation avance. Ce
qui veut dire, en d'autres termes, que le con-
sommateur suisse préfère toujours le vin du
pays au vin étranger et ne boit celui-ci qu'à
défaut de celui-là.

Au point de vue de la valeur marchande
des produits , la comparaison entre les vins
suisses et ceux de l'étranger est intéressante.
La statistique du comité directeur de la So-
ciété industrielle et commerciale suisse estime
la valeur moyenne de l'heclolilre de vin indi-
gène â trente francs. La valeur totale des
873,000 hectolitres de vin étranger importé
en 1893 est indi quée à 24 millions, ce qui
fait vingt-huit francs l'hectolitre, prix auquel
il faut ajouter 3 fr. 50 de droit de douane.
II va sans dire qu 'il ne s'agit ici que de
moyennes.

A supposer donc que le droit d'entrée payé
par le vin français soit ramené de 25 fr. au
taux conventionnel de 3 fr. 50, il n'entrerait
probablement pas un hectolitre de vin dép lus
en Suisse. Le seul effet de la mesure serait
que la France reprendrait dans le tableau des
importations la p lace qu 'elle occupait avant la
rupture , et que l'Italie et l'Espagne recule-
raient d'autant.

Quant aux producteur s indigènes, ces fluc-
tuations du marché international ne les inté-
ressent que très indirectement , puisque leur
apport ne suffi t pas à la consommation et
qu 'il leur est assez indifférent que le déficit
soit comblé par ies uns ou par les autres. Au
reste, nous avons vécu avant 1893 sous un ré-
gime de convention qui p laçait les vins fran-
çais au bénéfice du droit de 3 fr. 50. Le réta-
blissement de l'enlenle internationale n'aurait
d'autre effe l que de nous ramener à ce régi-
me, au préjudice du commerce d'Espagne et
d'Italie.

L'état du marché corrobore d'ailleurs les
indications de la statisti que. L'année dernière
a élé exceptionnellement abondante , el quoi-
que nos fronlières fussen t ouvertes, de par
les traités, aux vins du midi et de l'orient, il
n 'y a pas eu mévente des produits indi-
gènes.

Quand donc nos vignerons, dans leur placi-
dité superbe, disen t avec assurance : « Nos
vins se boiront toujours > , ils ont raison en
ce sens que les besoins de la consommation
dé passent de beaucoup ce que le vi gnoble
peut fournir et qu'en oulre aucun vin étran-
ger n 'a les mômes qualités que celui du pays.
Celui qui s'en rapproche le plus est le vin al-
lemand , mais il est trop cher pour pouvoir
sérieusement prétendre à supp lanter les vins
suisses.

Ce qui ne doit pas empocher nos vignerons
el nos marchands de travailler sans cesse à
améliorer et leurs produits et leur outillage
commercial. Au temps où nous sommes, il
n 'esl permis à personne de dormir.

Le marché dn vin
On écrit de Paris à l'Estafette :
M. Boux , de l'institut Pasteur , qui vient de

populariser son nom à la façon des Jenner et
des Pasteur , c'est-à-dire en rendant des servi-
ces durables à l 'humanité , est un homme fort
embarrassé. En rentrant du congrès de Buda-
pest, au moment où il espérait pouvoir se re-
poser d'une longue série de travaux et de re-
cherches, il a trouvé, le guettant à son labo-
ratoire , une volumineuse correspondance qui
se résumait en ceci : « Nos sincères félicita-
lions, envoyez-nous donc du sérum anti-di ph-
térique. »

L'infatigable savant s'est remis au travail et
a voulu satisfaire aux demandes de chacun ,
mais pour la première fois de sa vie il n'a pas
tenu sa promesse et, débordé , il a dû renon-
cer.

Aussi, sur l'initiative du Figaro (qui n'a ja-
mais été aussi heureusement inspiré) et avec
l'appui effectif des grands journaux parisiens ,
une souscri ption publique s'est-elle ouverte
en France pour créer à l'Institut Pasteur un
service spécial réservé exclusivement à la fa-
brication du sérum anti-di phtérique. Le vac-
cin merveilleux qui a donné tant d'incontes-
tables résultats pour la guérison du croup ne
peut pas, en effe t, ôtre fourni en assez grande

quantité avec les ressources actuelles de l'Ins-
titut Pasteur , presque insuffisantes déjà pour
l'entretien des laboratoires. C'est à peine si
M. Boux peut donner un assez grand nombre
de tubes de sérum aux deux hôpitaux des En^
fants-malades et de Ste-Eugénie. Et de tous
les côtés, les familles, les médecins, les en-
fants attendent en vain.

Pour obtenir et pour dislribuer dans des
proportions suffisantes le li quide à injecter
désormais à tous les enfa n ts atteints du croup
ou d'angine diphtérique, il faut que l'Institut
Pasieur augmente à la fois le nombre des,
chevaux immunisés conlre la di phtéri e et le
personnel effecté à ce service, Qn a réuni
plus de trente raille francs ; ce sont tous les
enfants de Paris qui pourront être soignés
par la méthode de Roux conlre la diphtérie,
El si l'élan des souscripteurs est encore plus
large, c'est â tous les médecins de la France
que le laboratoire de la rue Dulot pourra dis-
lribuer le sérum. L'œuvfe est donc facile au-
tant que splendide : « Quant au résultat , dit
le Figaro, s'il répond à nos vœux , tout l'hon-
neur en reviendra , une fois de plus, à ce la-
borieux Institut Pasteur , gloire de la France,
d'où sortent de telles découvertes, et à ce
merveilleux public, toujours grand et tou-
jours donnant , qui assure à ces découvertes
leur vraie force dans leur patrioti que diffu-
sion. »

Un poinl qui n 'a pas été suffisammen t mis
en lumière et qui intéresse au plus haut de-
gré le public c'est que la méthod e des injec-
tions de sérum anti-di phtéri que permettra de
vacciner préventivement conlre la diphtérie en
cas d'épidémie.

A propos de la guérison de la diphtérie

pour la publication des traites

La recherche du texte authentique d'un
traité conclu entre Etats étrangers occasionne
fort souvent des difficultés multi ples. L'Insti-
tut de droit international a étudié les moyens
de remédier à cet état de choses el, aprôs mûr
examen , il est arrivé à la conclusion que la
création d'une Union internationale pour la
publication des traités, avec bureau perma-
nent , résoudrait la difficulté. II a donc élaboré
en 1892 les avant-projets d'une convention et
d'un règlement d'exécution relatifs à la créa-
tion de cette Union et les a transmis au Con-
seil fédéral suisse en lui demandant de les
soumettre à l'appréciation bienveillante des
gouvernements de tous les Etats civilisés et
de leur proposer en même temps la réunion
d'une confé rence di plomatique chargée de les
examiner.

Suivant le projet de l'Institu t, l'Union au-
rait pour but de publier â frais communs et
de faire connaître promptement et exactement
les engagements internationaux , de quelque
nature, forme ou portée qu 'ils puissent ôtre,
conclus par les différents Etats contractants.
A celte fin , il serait créé un bureau interna-
tional chargé de la publication des traités.

Pénétré de l'utilité de la création désirée
par l'Institut , le Conseil fédéral a donné suite
à la demande qu 'il lui présentait, et il a en-
voyé, en octobre 1892, les avant-projets aux
gouvernements de tous les Etals.

L'initiative de l'Institu t fut favorablement
accueillie par la grande majorité des Etats .
Il fut donc possible au Conseil fédéral de sui-
vre à l'affaire , et il convoqua pour le 25 sep-
tembre courant, à Berne, la conférence diplo-
matique prévue. Les pays suivants sont repré-
sentés à cette conférence :

Allemagne, Argentine (république) , Autri-
che-Hongrie , Belgique, Congo, Etats-Unis
d'Améri que , France, Grèce, Italie , Libéria ,
Pays-Bas, Portugal , Boumanie , Russie, Suisse
et Tunisie. Les délégués suisses sont M. le
conseiller fédéral Lachenal, chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangères, M. le
conseiller fédéral Ruffy, chef du département
fédéral de justice et police , et M. Soldan , juge
fédéral , à Lausanne.

Outre les Etals énumérés ci-dessus et qui
ont nommé des délégués à la conférence du
25 septembre, les pays suivants ont déclaré
adhérer en princi pe à"la création de l'Union :

Bolivie , Bulgarie, Costa-Rica , Equateur,

Création d'une Union internationale
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par

RAOUL DE NAVERY 



France. — La République-fran çaise com-
mentant un récent article du Journal de Ge-
nève, disant que la Suisse ne consentirait plus
maintenant aux mômes concessions qu 'en
1892, dit que c'est, la réponse de la Suisse
aux promoteurs français des fêtes de Mâcon.
Ils ont si bien répété que la rupture avec la
Suisse avait été désastreuse pour la France,
que le peuple suisse serait bien naïf de ne pas
profiler d'une pareille situation.

— Le projet de budget qui sera présenté à
la première distribution de la Chambre fait
ressortir que, pour établir l'équilibre, le mi-
nistère a opéré 39 millions de réduction dans
les dépenses. La réforme de l'impôt sur les
successions fournira 25 millions. Le crédit de
12 millions pour l'amortissement est suppri-
mé. Toutefois, l'excédent éventuel du budget
serait affecté au remboursement de 90 mil-
lions de bons sqrçennaires. Le bud get ainsi
établi présente &$28,500,000 francs aux re-
cettes, avec excédent de 300,000 francs sur
les dépenses. On espère, pour les autres an-
nées, affecter le produitde la réforme du droit
de succession à la dotation des caisses de re-
traite des ouvriers. .-. •/•-._ :.".

— L'Eclair 'publié des interviews de MM.
Berry el Dumas, qui affirment que les ralliés
ne feront pas une nouvelle évolution et qu 'ils
resteront républicains indépendants . Le grou-
pe des républicains , indépendants ne com-
prend que desidèputés décidés à affi rmer par-
tout et toujours.le .principe républicain ; par-
mi les soixanterdeuxÀ membres qui le compo-
sent, il y a des ^épjubtiçains de la veille et des
ralliés, mais tom gp y.çntrant ont accepté de
s'appeler républïcàiitè indépendants , ce qui
ne laisse aucun"'djbiIî

Jsur leurs sentiments et
a éloigné d'eux,,$?ux 'qui pouvaient hésiter
encore à se',j auter.définitivement à la Répu-
blique. "). \ .,zz

Allemagne. — Le gouvernement alle-
mand opposant loutes sortes de difficultés à
l'introduction du vin . italien en Allemagne
pour ne pas mécontenter le parti agrarien , il
a été décidé tfans le dernier conseil des mi-
nistres, présidé par M. Crispi , qu'on ferait de
nouvelles démarches à Berlin pour obtenir un
traitement plus conforme au traité de com-
merce conclu entre les deux pays.

: Angleterre. — Une conférence dite « de
la nationalisation du sol » a élé tenue, samedi ,
à Londres, par les délégués de la Land Na-
tionalization Society , de VEnglish Land Resto-
ration League, de la Scottish Land Reform
Union, etc., réunis sous la présidence du ré-
vérend Stewart Headlam. Elle a adopté trois
résolutions principales : la première déclare
que le temps est venu pour la nation britan-
nique d'affirmer son droit de contrôler les re-
venus du solVla 'seconde proleste contre l'a-
liénation du sol déjçi, nationalisé et invite le
Parlement à conférer, législativement aux au-
torités locales des '.pouvoirs compulsatoires
pour l'acquisitip-n de,, li'importe quel terrain
situé dans les l'im'ites de leur autorité et utili-
sable pour le bienpublic ; la troisième, enfin ,
recommande l'ad,option d'un impôt du sol au

taux de 20 °/0, avec pleine liberté pour les au-
torités d'acheter ou de taxer.

Au sujet de la seconde résolution , le Daily
Chronicle remarque que le local government
act est déjà une application du principe
qu'elle suppose, puisque les conseils électifs
des paroisses institués par cette loi ont des
pouvoirs étendus d'expropriation agraire .

Invitée à se prononcer sur l'opportunité de
n'envoyer que des socialistes purs siéger au
Parlement , là même conférence a répondu
par 35 non contre 29 oui.

Nouvelles étrangères
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Georges Ohnet

Il en fut surpri s et mécontent. Mais la princesse
seule l'intimidait. Il ne se demanda pas quel effet
son apparition produirait sur le beau Waradin. Au-
cune inquiétude ne lui venait de ce patito. D'après
ce que lui en avait dit le marquis, il le jugeait sans
importance.

Un grand mouvement, qui se fit autour de lui
l'arracha à ses réflexions. C'était la toile qui se
baissait. Il n'avait pas entendu un mot ni une note
de l'acte qui finissait. Il se leva, s'engagea dans le
couloir, et, X travers la foule, gagna la loge de la
Êrincesse. En entrant, il croisa le major qui sortait,

elui-ci fit un mouvement poui s'arrêter et rester,
mais Mme de Schwarzbourg devina son intention ,
et lui dit vivement en allemand : «Allez vite , vous
serez plus tôt de retour.» Il Sut l'air très vexé, mais
cependant obéit. Comme Armand restait debout,
incertain , elle lui indiqua un siège auprès d'elle,
sur le devant de la loge, et avec beaucoup de
grâce :

— Est-ce que vous êtes timide, comte, ou indiffé-
rent ? dit-elle. Je vous ai attendu pendant les pre-
miers jours de cette semaine. Pourquoi n'êtes-vous
pas venu me voir ?

Il sourit , et du premier coup, à ce début si franc,
se retrouvant dans son élément, il répondit :

— Mon Dieu, princesse, c« que j 'en ai fait a été
par pure convenance. Je n 'ai pas voulu m'élancer à

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

l'assaut de votre intimité. J'ai espéré m'avancer plus
sûrement par un peu trop de reserve que par ex-
cès d'empressement. Voilà le secret de ma conduite.
Avouez qu'elle est assez diplomatique.

— Je vois que votre ambassadeur a en vous un
parfai t auxiliaire, dit-elle gaiement. Mais il faudra
réserver vos roueries pourle gouvernement, et, avec
nous autres Viennois, montrer beaucoup de sincé-
rité... Nous sommes un peu Allemands, et par cela
même, simples et passablement ingénus... Quand
nous tendons la main X quelqu'un, c'est sans arrière-
pensée de la lui retirer après... Il est vrai que nous
ne la tendons pas à tout te monde.

— La faveui n'en est que plus précieuse, et pour
moi , madame, TOUS m'en voyez très touché.

Il dit ces mots avec une émotion qui frappa Mme
Schwarzbourg. Elle fixa sur lui son regara clair et
pénétrant. Elle le vit devant elle, élégant, fin et fier ,
dans sa correction d'altitude, très séduisant avec ses
yeux gris aux longs cils, ses cheveux noirs frisés, et
sa longue moustache blonde. Il ne ressemblait à au-
cun des hommes qu'elle avait l'habitude de voir au-
tour d'elle. Une chaleur soudaine lui gonfla le cœur.
Elle sentit le besoin de dire des choses aimables.
Une allégresse était en elle. Et elle se demanda :
Qu'ai-je donc ? que se passe-t-il de particulier, qui
me trouble ainsi r

Lui, très simplement, X voix presque basse, par-
lait de son ai rivée à Vienne, de son isolement dans
cette grande ville, de la joie qu 'il éprouvait de se
voir si gracieusement accueilli par la princesse. Elle
l'écoutait, sans l'interrompre par un seul mot, com-
me si elle ne pouvait se rassasier de la musique de
sa voix. Elle ne le regardait pas, craignant la trahi-
son de ses yeux, auxquels montaient des larmes sans
cause. U lui parla de sa famille, de sa mère dont il
étai t l'uni que enfant et qui l'avait vu partir avec
chagrin. Puis, comme il prononçait le nom d'une de
ses tantes, elle lui posa longuement des questions,
et releva une alliance entre la famille de Fontenay et
celle de Schwarzbourg. La figure rayonnante de joie
comme si elle se sentait plus proche de lui , elle dit :

— Mais vous êtes un petit cousin de mon mari .
U répondit avec un sourire :
— Comme lien de parenté cela pourrait prêter à

la discussion , mais comme lien d amitié cela peut
être indestructible ,

A partir de ce moment , comme si elle avait dé-
couvert une cause à la brusque sympathie qui l'en-
traînùt vers le jeune homme, elle fut très calme,

très maîtresse d elle-même. Apres un instan t , Wara-
din rentra, et, sans paraître remarquer la présence
du comte, dit en allemand à la princesse :

— Votre commission est faite .
— C'est bien , dit Mme de Schwarzbourg avec un

air de mécontenten^f, mais vous auriez pu parler
en français.

Elle oubliait qu'elle-même avait donné l'exemple
au major , au moment même où le comte était entré .
Mais elle éprouvait un secret besoin de rudoyer son
soupirant devant son nouvel ami. Armand dénoua
la situation , en ripostant d'un ton dégagé :

— Mon Dieu, madame, si c'est pour moi que vous
demandez à monsieur de parler français, c'est in-
utile : je comprends parfaitement l'allemand, et je le
parle volontiers.

Waradin fronça le sourcil , se demandant s'il n'y
avai t pas dans les paroles du jeune homme quelques
sens qui fût blessant pour lui. Mais la princesse ne
lui laissa pas le temps d'approfondir. Elle reprit
son air riant, et se plaçant entre les deux hom-
mes :

— Messieurs, il faut que je vous présente l'un à
l'autre : M. le comte de Waradin , major aux gardes
du corps. M. le comte de Fontenay, attaché à l'am-
bassade de France.

Elle ajouta , en appuyant avec malice sur celte
dernière phrase : cousin par alliance de mon
mari.

Le major fit une moue qui signifiait très claire-
ment : D'où nous tombe donc ce cousin-là ? Il salua
cependant d'assez bonne grâce, et murmura quelques
paroles de bienvenue, auxquelles Armand répondit
avec courtoisie. La princesse parut charmée de les
voir en si bon accord, et se dirigeant vers le salon
de sa loge :

— J'ai assez de musique. Je rentre : voulez-vous
que je vous offre une tasse de thé ?

Comme Armand s'inclinait en signe d'acquiesce-
ment :

— Eh bien ! vous allez me mettre en voiture et,
dans un quart d'heure, vous viendrez tous les deux.
Peut-être trouverons-nnus ' le prince arrivé... On
l'attendait aujourd 'hui , il sera charmé de vous
voir.

Ils sortirent. Waradin conduisit la princesse, pen-
dant qu 'Armand allait prendre sa pelisse dans la
loge de l'ambassade. Un fiacre le déposa à la porte
du palais de la Herrngasse. Il fut frappé, en mon-
tan t le grand escalier, du luxe de cette vieille de-

meure héréditaire . U retrouvait là , comme dans les
anciens hôtels du faubourg Saint-Germain , les traces
d'une richesse séculaire. Là, les traditions des temps
disparus avaient été respectées et conservaient tout
leur éclat. Il arriva à un haut vestibule , où deux
valets de pied l'aidèrent à se débarrasser de son pa-
letot.

Il fut introduit dans un petit salon , par la porte
grande ouverte duquel la vue s'étendait sur une lon-
gue suite de vastes pièces à demi éclairées. A peine
avait-il eu le temps de jeter un coup d'œil autour
de lui et d'admirer les belles tentures Louis XVI
des murailles, le charmant mobilier en bois doré, et
les vitrines pleines de précieuses porcelaines, qu 'un
bruit de voix attira son attention : la princesse en-
trai t , accompagnée d'un vieillard de belle tournure ,
à la chevelure et à la barbo blanches. La jeuno fem-
me alla au-devant de son hôte et lui tendant fami-
lièrement la main :

— Comme je vous l'ai fait pressentir, mon mari
m'a fait le plaisir d'arriver ce soir.

Elle montra Armand au prince et dit :
— Le comte Armand de Fontenay-Cravant...
— Soyez le très bienvenu chez moi , comte : la

princesse parle déjà de vous comme d'un ami. C'est
un titre qu'elle ne prodigue pas... Et en vous le don-
nant elle fait votre éloge.

Ce fut dit avec un ton de gracieuse bienveillance
pour l'étranger, et d'affectueuse déférence pour la
femme, dont le comte apprécia vivement la délica-
tese raffinée. U se sentit en face d'un véri table grand
seigneur. Il admira la robuste vieillesse du priuce,
sa '.aille encore svelte, et son œil brillant. Comme
il remerciait pour la cordialité de l'accueil reçu , le
major entra , et, à une subite dureté du sourcil , à
un pli de la lèvre, à un redressement de tout le corps,
le comte devina que le prince supportait Waradin ,
mais ne l'aimait pas. Le thé était préparé, Mme de
Schwarzbourg le servit et , pendant une heure, le
prince causa, gai , abondant , varié, tenant tête à sa
jeune femme et à ses jeunes hôtes.

Comme une heure sonnait , la princesse dit à son
mari :

— Mais nous oublions que vous avez fait douze
heures de chemin de fer aujourd'hui.

(A suivre.)

DEIIER iii

Beutezug. — Le comité central du parti
libéral-démocraliq ue (freisinni g-demokratisch)
suisse s'est réuni dimanche à Olten. Il a en-
tendu plusieurs rapports donnant des rensei-
gnements favorables sur la situation actuelle
dans divers cantons au point de vue du Beu.
tezug. Il sera pris ultérieurement une déci-
sion sur l'organisation d'uue grande assem-
blée générale populaire.

On lit dans la Nouvelle Gazette de Zurich
les détails suivants sur cette réunion :

Le comité central libéral-démocratique s'é-
tait réuni d'une part pour prendre connais-
sance des rapports sur l'activité des comités
cantonaux dans l'organisation de la lutle con-
tre le Beutezug et, d'autre part , pour discuter
certaines mesures que le jour de la votation ,
maintenant assez rapproché , rend urgentes.
On a constaté que la grande portée de la dé-
cision qui va être prise par le peuple est géné-
ralement reconnue. Une organisation com-
mune pour une action vigoureuse a été créée
non-seulement dans les cantons où les deux
groupes, libéral et démocratique, marchent
séparément, mais aussi claps les cantons de
Lucerne, de Zoug, des Grisons, du Tessin et
dans la Suisse centrale, où les questions reli-
gieuses exercent une influence plus ou moins
déterminante sur l'attitude des partis. Le co-
mité central a renoncé à prendre une décision
sur la convocation d'une a ssemblée populaire
ou d'un congrès du parti , réclamée de divers
côtés ; il a jugé que les organisations canto-
nales répondaient mieux aux besoins de la si-
tuation actuelle.

Chronique snisse

_Le Père Hyacinthe à Genève

Nous avons annoncé le prochain passage du
Père Hyacinthe dans notre ville. Dimanche
dernier , le célèbre prédicateur donnait à Ge-
nève, à Notre-Dame, un conférence sur l'édu-
cation dans la famille ouvrière . La Tribune
en rend compte en ces termes : r

Longtemps avant l'heure, une foule im-
mense se pressait autour de la chaire. La
vaste enceinte de Notre-Dame était littérale-
ment bondée, et des centaines de personnes
n'avaient pu , faute de place, pénétrer dans
l'église.

Pendant une heure et vingt, le Père Hya-
cinthe a tenu son immense auditoire sous le
charme de son incomparable éloquence. Ja-
mais l'ancien conférencier de Notre-Dame de
Paris n'eut de plus superbes envolées oratoi-
res, ne fut plus brillant pour le fond et pour
la forme. Aussi son auditoire , transporté et
ravi , n'a pu s'empêcher , malgré la sainteté du
tieu , de faire éclater son admiration par des
applaudissements enthousiastes et plusieurs
fois répétés.

Avant d'aborder son sujet , le Père Hyacin-
the parle de l'émotion qu'il éprouve toujours

a se retrouver dans cette ville de Genève qui
lui tient au cœur par tant de souvenirs et par
tant d'amitiés. Il rappelle que Genève a été le
berceau de la Réform e catholiqt^ D'autres
Says ont pu protester avant Genève contre le

espotisme pontifical, c'est ici qu'a commencé
la réforme prati que, c Le drapeau qu 'elle re-
présente, s'écrie l'orateur , c'est le vôtre , et
c'est aussi le mien. Je vous promets de ne
point le laisser arracher ni tomber de mes
mains. >

Entrant ensuite dans son sujet , le Père
Hyacinthe déclare que l'éducation est la plus
puissante de toutes les forces capables d éle-
ver les hommes à une civilisation supérieure.
Mais l'éducation n'est jamais aussi féconde
3ue lorsqu 'elle est donnée par les parents

ans la première de toutes les écoles, dans le
premier de tous les sanctuaires : le foyer do-
mestique. Or quelles sont les conditions de
l'éducation daus la famille ouvrière ? L'ora-
teur en indi que trois : l'habitation , la pré-
sence des parents, surtout de la mère, au
foyer , et la dignité de l'union conjugale. Com-
me tout enseignement, celui de la famille a
besoin d'un local où ne manquent ni l'air ni
la lumière. « De la lumière I » s'écriait Goethe
mourant. S'il en faut pour mourir , il en faut
surtout pour vivre. Ce n'est point assez que la
maison soit saine, il faut qu 'elle soit riante.
Le bourgmestre de Bruxelles invitait récem-
ment les riches et les pauvres à orner de
fleurs leurs fenêtres.

Mais qu 'importe le local , si les parents sont
obligés de passer la j ournée à l'usine. Dans
un tel état de choses, l'éducation des enfanls
par les parents est une utopie. Aussi , que les
vrais philanthropes ne s'inquiètent point de
donner à la femme un droit qui lui serait fu-
neste : celui d'aller aux urnes politiques ;
qu 'ils ne cherchent pas non plus à agrandir
la place qu 'elle n'occupe déjà que tro p au
comptoir et à l'atelier. Voulez-vous vraiment
émanci per la femme? Arrachez-la aux travaux
forcés que lui impose l'étal social actuel ; ra-
menez-la au foyer domesti que où la plus hum-
ble ouvrière est une reine. Rendez à sa cou-
ronne les trois fleurons qui lui appartiennent :
le fleuro n de l'épouse, le fleuron de la mère
et celui de la ménagère.

Le conférencier insiste sur la nécessilé
d'une union conjugale morale et légitime. 11
conçoit qu 'on ne demande pas la bénédiclion
d'une église à laquelle on ne croit point: ce
n'est pas là un acte d'imp iété , mais un acte de
sincérité morale et de respect religieux. En-
core faudrait-il recourir à la bénédiclion des
parents dont le sacerdoce esl le premier de
tous. Et si l'on n 'appartient à aucune église et
si l'on n'a p lus de parents , on a du moins une
ratrie, des lois et des magistrats. Le confé-
Vencier fait ressortir les dép lorables consé-
quences des unions illégales. Le remède est
dans l'obligation imposée par la loi à l'homme'
d'accomplir son devoir envers la femme qu 'il
abandonne à la misère et à la honte après
l'avoir séduite ; envers l'enfanlqu 'il jelte dans
les hasards el les luttes de la vie. Législateurs ,
frappez celle paternité sans conscience et
sans entrailles qui se dérobe lâchement quand
elle a fait deux victimes. Passant à la deuxiè-
me partie de la confé rence, le père Hyacinthe
parle de l'objet de l'éducation domestique ; la
science prati que de la vie, qu 'on n'enseigne
avec la même efficacité ni dans les écoles ni
dans les églises. Si l'homme est un être ensei-
gné, c'est en grande parlie parce qu 'il est un
être imilatif. En voyant vivre ses parents
l'enfant apprendra à vivre comme eux. Il s'ap-
pli quera à imiter toutes leurs vertus. A près

en avoir fait l'énuméralion , l'orateur ajoute :
L'enfant prendra le goût de ce bonheur do-
mestique, le seul vrai parce qu 'il est le seul
profond et le seul durable. Et au-dessus des
joies et des devoirs de la famille , part nts et
enfants mettront l'amour de la patrie et p lus
haut encore, l'amour de l'humanité , de
IJ fraternité universelle sous la paternité di-
vine.

La science de la vie suppose la science de
la mort. Les parents ne doivent ignorer ni
l'une ni l'autre. L'orateur développe ensuite
les hautes et larges idées que les parents doi-
vent donner à leurs enfants sur la science de
la morl.

Enfin le conférencier parle de la science,
de la morale et de la religion. Les parents,,
s'ils sont sérieux , doivent surveiller l'ensei-
gnement religieux avec un soin jaloux , con-
Armant par leurs paroles et par leur exemple
les grandes vérités qu 'il renferme , corrigeant
les erreurs nuisibles qui peuvent s'y mêler ;
ainsi on ne fera pas sa première communie»
pour en finir avec la religion comme on subit
les examens pour en finir avec la science et
comme on se marie, hélas, souvent pour en
finir avec l'amour. Les parents doivent exer-
cer un contrôle et une autorité suprêmes en
tout ce qui touche l'àme de leurs enfants. Ici
le conférencier parle des erreurs qui peuvent
se trouver même dans les différentes confes-
sions chrétiennes. Après en.avoir cité de nom-
breux exemples, il conclut que de tels ensei-
gnements faussent la raison et la conscience
des enfants ; en les acceptant , ils deviennent
des idolâtres , en les repoussant , s'ils ne sa-
vent rien mettre à la place, ils deviennent des-
athées et finalement des anarchistes.

Les parents sont les vrais prêtres de la pre-
mière église, celle qui est ou doit ôtre au
foyer de chaque famille. Ils en sont les caté-
chistes et les confesseurs.

La réforme protestante du XVI 0 siècle avait
dit : i Vous êtes tous prêtres. » Trois siècles
plus tard , la Révolution française prononça
cette grande parole : « Vous êtes tous rois. »
Mais ces deux voix n 'étaient que l'écho de la
voix plus pure du christianisme primitif qui
avait chanté à Dieu ce beau cantique de déli-
vrance et de gloire : « Vous nous avez faits
rois et prêtres , et nous régnerons sur la terre . *¦

Il nous faul surtout régner dans notre fa-
mille... mais notre paternité n 'y sera accep-
tée qu 'au nom d'une paternité plus haute et
meilleure ; nous ne serons les rois de notre
famille qu 'autant que nous en serons les prê-
tres. »

Ce magnifi que discours a produit une véri-
table sensation.

SCHWYTZ. — Encore un joyeux écho des
manœuvres t

C'était après la mémorable journée de Kin-
zig, où les troupes déployèrent une si grande
valeur. Quelques officiers s'étaient réunis dans
une auberge, et, confortablement installés au-
tour de la table ronde, le cigare aux lèvres,
racontaient tour à tour les épisodes de la cam-
pagne. Soudain , un colonel de l'état-major
généra l, qui s'était tu jusqu 'alors, prit la pa-
role :

« Je me trouvais logé au couvent des non-
nes de Muottalhal , dit-il. Toute la journée ,
une pluie battante n'avait cessé de tomber ,
mes vêtements étaient trempés. Les braves
femmes du couvent avaient allumé un grand
feu dans ma chambre , mais c'était insuffisant;

Nouvelles des cantons

Haïti , Honduras, Japon , Luxembourg, Répu-
blique d'Orangëv Paraguay, Perse, Siam,
Transvaal , Venezuela. Le Rrézil , le Danemark
et le Mexique ont répondu vouloir attendre le
résultat de la conférence avant de prendre
une décision. (F. off. suisse du comm.)



il aurait fallu pouvoir enlever l'uniforme pour
le faire sécher convenablement.

Malheureusement , je n 'avais pas mes baga-
ges : impossible de changer ! Que faire? Une
des bonnes sœurs devina , parait-il , mon em-
barras, car ellle me dit : — Monsieur l'offi-
cier , si vous vouliez... si cela vous était égal...
— Eh bien ?... — Je pourrais vous prêter
un froc , et ainsi vous pourriez sécher vos ba-
bils.

« J'étais mouillé , mal à mon aise ; l'offre
me tenta , j'acceptai. — Donnez, ma sœur?... >
En un clin d'œil , je fns déshab illé et j'enfilai
le froc. Ah ! mes amis , faul croire que j'étais
drôle là-dedans ,car les bonnes femmes se tor-
daient. Elles n'ont , je crois, jamais tant ri de
leur vie ! »

Ainsi parla le colonel. On se figure sans
nulle peine l'éclat de rire qui accueillit la fin
de son histoire. Les vitres de la salle en trem-
blèrent.

PROGRAMME
Samedi 29 septembre . — Dès 8 V2 heures.

Op érations des jurys. — Concours officiel du
bétail à cornes et du petit bétail. —10 heures.
Ouverture au public. Réunion des exposants ,
des comités el des membres de la Société d'a-
griculture sur l' emp lacement dé la fête. Dis-
cours d'ouverture par M. Kilchner , président
de la Société. — A 6 heures du soir, ferme-
ture des locaux de l'Exposition.

Dimanche 30 septembre . — Dès 10 l/, heu-
res, ouverture de l'Exposition au public. —
A midi , banquet (prix: 2 fr. 50 vin compris).
— Réuni on de- la Sociélé d'agriculture d'A-
joie. — A 6 heures du soir , clôture de l'Expo-
silion.

Lundi 1er octobre . — Ouverture de l'Expo-
sition , à 8 heures du matin. — A 11 heures,
banquet (2 fr. 50 avec vin). - A 1 heure,
¦courses de chevaux. — A 4  heures, discours
de M. le préfet ; proclamation des récompenses
«t clôture de la fêle à 6 heures.

Avis important. — Les produits doivent
être présentés le jeudi 27 et le vendredi 28
septembre. Ce dernier jour jusqu 'à midi seu-
lement ; le petit bétal , samedi malin à 8 V»
heures.

L'Exposition comprendra Ious les produits
du sol , céréales , fourrages , racines, fourragè-
res, légumes, fruits , fromages , beurres , pro-
duits distillés , abeilles , miel , ruchers, petit
bétail , moulons , chèvres, animaux de basse-
cour (poules , pigeons, lapins , etc.); en outre ,
les machines et les instruments d'agriculture.
Il sera organisé aussi des courses de chevaux
attelés.

Il y aura des récompenses en argent et des
prix d'honneur.

Exposition agricole de Porrentruy
organisée par la Société d' agriculture d'AJoie

** Le prix du vin. — Le manque de place
nous a empêchés de publier hier la circulaire
suivante , adressée par un Comité d'initiative
aux Conseils communaux du Vignoble :

Monsieur le Président et Messieurs,
Le Syndicat des encaveurs du Vignoble

neuchâtelois avait convoqué dimanche à Cor-
celle une assemblée des propriétaires de vi-
gnes afin de s'entendre à l' amiable et à satis-
faction réci proque sur les prix de la vendange
de l'année.

Le propriétaires interpellés directement ont
délibéré séparément sur cette question qui
revêt une importance très considérable puis-
que cle sa solution dépendent les intérêts fi-
nanciers et moyens d'existence d'une bonne
partie de la population des districts de Neu-
châtel et Boudry.

S'agissant de prendre une décision prudente
qui ne soit pas l'expression d'une petite frac-
tion des intéressés , les propriétaires de vignes
réunis à Corcelles ont décidé :

1° Qu 'il ne leur élait pas possible de fixer
de suite les prix de la vendange et de donner
réponse au Syndicat des encaveurs , certaines
communes n *etant pas représentées à rassem-
blée et les propriétaires présents envisageant
qu 'ils ne peuvent se considérer comme auto-
risés à parler au nom de la généralité des in-
téressés;

2° de prier les Conseils communaux du Vi-
gnoble de bien vouloir provoquer dans chaque
localité et avant le 30 courant une assemblée
des propriétaires de vignes. Celte assemblée
serait spécialement invitée à se prononcer sur
les prix qui pourraient êlre considérés comme
représentant la valeur exacte de la vendange
de 181)4 par territoire communal ;

3° d'inviter les propriétaires de vignes du
Vignoble neuchâtelois à se rencontrer à une
assemblée générale qui aura lieu le Dimanche
30 septembre 1894 , à 2 heures après midi , à
l 'Hôtel du Lac , à Auvernier, afin de s'enten-
dre éventuellement avec le Syndicat des enca-
veurs sur le prix de la vendange.

Ces décisions ayant été adoptées à l'unani-
mité des propriétaires présents à l'assemblée
de Corcelles, le comité provisoire soussigné a
l'honneur de prier le Conseils communaux du

Vignoble de bien vouloir consulter les pro-
priétaires de vignes dans le sens ci-dessus et
de les invite r à porter présence en grand
nombre ou se faire représenter officiellement
par commune à l'assemblée générale de di-
manche prochain à Auvernier.

Le Syndicats des encaveurs prendra séance
avec les propriétaires le même jour à 3 heures
après midi.

La question qu 'il s'agit de discuter étant
grosse de conséquences pour notre vignoble
et les propriétaires se trouvant en présence
d'un Syndicat d'encaveurs, nous pensonsqu 'il
y a lieu de réfléchir sérieusement sur la solu-
tion qui doit intervenir. Les décisions qui se-
ront prises devront être le résultat de délibé-
rations prudentes , conciliant si possible les
intérêts des propriéta ires avec ceux des enca-
veurs et des consommateurs.

Vu l'importance de la question , nous osons
espérer que les Conseils communaux du Vi-
gnoble voudront bien tenir compte de nos
vœux, bien que notre mandat n'ait qu 'un ca-
ractère provisoire et absolument privé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et
Messieurs, l'assurance de notre respectueuse
considération.

Au nom des propriétaires
réunis à Corcelles :

Rod. SCHINZ — L. GAILLE
M. SCHLAPPI .

## Incendie de la Jonchêre . — La Suisse
Libérale ouvre dans ses colonnes une sous-
cription en faveur des incendiés de la Jon-
chêre.

%% Belles-Lettres . — Le dernier numéro
de la 22™ année (1893-1894) de la Revue de
Belles-Lettres vient de paraître . Pour l'année
prochaine , la rédaction passe de la Société de
Belles-Lettres de Neuchâtel , qui s'est acquit-
tée avec distinction de son mandat , à la So-
ciété de Belles-Lettres de Lausanne, siège du
nouveau Comité central.

## Villiers . — Un fermier des hauteurs
environnantes a été dernièrement victime
d'un vol assez important. La famille était aux
champs, occupée à la moisson ; en partant ,
toutes les portes de la façade principale de la
maison avaient été fermées à clef. Le lende-
main , on découvrit qu'une somme de plus de
300 francs avait été dérobée. Le voleur doit
s'être introduit par la grange et a trouvé dans
la poche d'un pantalon suspendu dans une
armoire , une bourse renfermant la dite
somme.

** Ponts . — Lundi matin , un petit en-
fant de trois ans et demi , dont les parents
habitent sur le marais de Petit-Martel , s'est
noyé dans un fossé de tourbière. Il se rendait
seul chez un de ses voisins et s'étant trop ap-
proché du bord du fossé, profond de plus d'un
mètre, son pied a glissé et il a été précipité
dans l'eau fangeuse. Quelques minutes après
sa mère s'étant mise à sa recherche, trouva
son corps privé de vie.

## Cortaillod. — Le bolide dont quel-
qu 'un a signalé le passage au-dessus deWavre ,
dimanche dernier , a été également aperçu à
Cortaillod , d'où un correspondant écrit à la
Feuille d'Avis :

« J ai vu dimanche , à 4 h. 10 du soir , un
magnifique bolide allant dans la direction du
nord-ouest au sud-est. Trois minutes après
son passage, une détonation se faisait enten-
dre ; croyant a un orage quelque part , ce qui
cependant me paraissait bien étonnant , je re-
gardai un peu de tous côtés, et constatai qu 'il
n 'y en avait pas même apparence. J'en con-
cluai donc que cette détonatton, très forte
même, ne pouvait êlre produite que par l'ex-
plosion de ce corps enflammé. Il élait de cou-
leur jaune-rouge , très brillant , de la grosseur
d'une boule de jeu de croquet et n 'a été visi-
ble que 2 à 3 secondes. »

Une autre personne de Neuchâte l , qui se
trouvait alors sur le Crêt , dit également avoir
entendu celte détonation , qui au premier mo-
ment l'intrigua — car elle n'avait pas aperçu
le corps céleste —mais dont elle eut l'exp lica-
tion en lisant les journaux.

Chroniçiue nenchâteloise

Soleure, 25 septembre. — Ayant décidé de
s'opposer énergiquement au Beutezug , le co-
mité central du parti libéral exposera la ques-
tion au peup le par des écrits, par la presse et
des assemblées populaires. A cet effet les dé-
légués se réuniront le 2-1 octobre à QEnsingen
pour l'organisation de la propagande.

Lucerne, 25 septembre. — Les deux partis
sont d'accord pour porter au Conseil d'Etat
pour les deux sièges à repourvoir MM. Hegi,
député , libéral , et Walther , secrétaire d'Etat ,
conservateur.

Zurich, 23 septembre. — La foire aux cuirs
a été inférieure en fréquentation et en mar-
chandises à celle du printemps ; il y a eu
16,000 kilos de moins. Les affaires étaient fort
calmes.

Service particulier de L'imoart tal

Berne, 26 septembre. — Le Conseil d'Elat
bernois , accompagné de M. Schenk , visitera ,
les 28 et 29 septembre , avec les conseillers
d'Etat valaisans , la rou te du Grimsel.

— La conférence internationale pour la pu-
blication des traités , a décidé de se transfor-
mer en commission, au sein de laquelle la
discussion prendra la forme d'un échange de
vues absolument impersonnelles et n'enga-
geant en aucune façon les gouvernemen ts re-
présentés.

Bellinzone, 26 septembre. — Le gouverne-
ment tessinois vient d'être informé que la cir-
culaire lancée par le Pius-Verein cantonal ,
demandant la révocation du professeur de
philosophie Marchesi , pour avoir outrage
dans son cours la reli gion catholi que , porte
10,175 signatures.

Le gouvernement réserve sa décision sur
l'acceptaiion en princi pe de celle pétition ,
ainsi qu 'éventuellement sur la vérification des
signatures .

Zurich, 26 septembre. — Le Conseil muni-
cipal a décidé de ne pas accepter la réglemen-
tation de la prostitution.

Une lutte efficace contre la prostitution ne
peut avoir lieu que par une aggravation des
dispositions pénales du code et c'est à l'initia-
tive privée à l'obtenir.

Sof ia , 26 septembre. — La nouvelle de la
démission de deux ministres, à la suite de
leur échec électoral se confirme, lis se plai-
gnent de ce que leurs collègues aient fait de
la propagande contre eux.

Londres, 26 septembre. — D'après une dé-
pêche de Shanghaï , l'escadre japonaise , mouil-
lée prés de l'île de Hong-To, a quitté ces pa-
rages pour une destination inconnue.

Les Chinois commencent à avouer leur dé-
faite. Ils achètent tous les navires disponibles ,
afin de réparer les brèches faites dans la flotte
par les Japonais.

Rome, 26 septembre. — Le Matin ,de Paris ,
avait publié ces jours derniers un long exposé
de la politi que étrangère de M. Crisp i, et di-
sait en terminant que l'Italie était abandonnée
des gouvernements de Vienne et de Londres
dans ses opérations sur Tripoli. La Capitale,
journal officieux , faisant allusion à cet article ,
dit le journal français mal informé et promet
d'en donner la preuve sous peu.

Glasgoiv , 26 septembre. — On signale quel-
ques descentes d'ouvriers dans les puits , mais
la grève continue.

Londres, 26 septembre. — D'après une dé-
pêché du Timés, on n'a pas entendu parler à
Tokio d'un débarquemen t dès troupes chinoi-
ses à Valu. . * . . . • -,;,/

Paris. 26 septembre . — Dans la Justice,
M. Clemenceau exprime l'espoir que les excel-
lents discours , prononcés à Mâcon seront en-
tendus par les pro tectionnistes et les agr»-

. riens.: ..,- ¦ „:-.,-, - ¦¦ .. . . . . _ _ ¦

Dernier Courrier et Dépêches

Le Jnra-Simplon en dix jours, par G.
Renaud. Neuchâtel , Delachaux & Niestlé.
Prix 75 cent. ;
S'auteur de ce petit ïécit suppose avoir fait

le pari de parcourir en dix jours tout le ré-
seau du Jura-Simplon. Il tient son pari , dé-

'. crit en passant'les sites et les localités qu'il¦ parcourt. Tout ce qu 'il dît à ainsi le caractère
: de croquis , ' dont plusieurs sont lestement
troussés.

Bibliographie
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Délibération sur. l'homologation du, concordat
Paul Gosteli, négociant* à Neuchâtel. Lieu,

jour et heure de l'audience : au château de
Neuchâtel , le jeudi 4 octobre 1894, à 5 heures
du soir . Commissaire : Ernest Slrittmatter ,.
avocat , à NeuchâteL, , - , . ¦;.-,, , ,

Bénéfices d'inventaire
De Christian Maurer , boisselier, originaire

de Rubigen (Berne), doiriicilié* à^ Montmollin ,
où il est décédé. Iriseriptidtis- au greffe de
paix de Cernier jusqu 'au^ 25f octobre 1894.
Liquidation le 30 oclobrë' -lB^¦', à 2 heures
de l'après-midi , à l'hôtel de ?}We de Cernier.

De Marguerite ftirt ' néëaTschantre, origi-
naire de Tûscherz et ÀlM.m'ée (Berne) , dé-
cédée à Neuchâtel. Inscri'pti'p'n^'àu greffe de
paix de Neuchâtel jusqu 'au 27'octobre 189.4.
Liquidation le 29 octobre 1894, à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville de .Neuchâtel.

Publications scolaire»
Saint-Blaisè..., .— Institutrice de la classe

mixte enfantine. Traitement :.. .900 fr., plus
l'augmentation légale pour aririëès de service.
Obligations : celles prévues par la loi. Entrée
en fonctions : le 1er novembre. Examen de
concours : le 10 oclobre, à 9. '/a heures du
matin.

Adresser les offres de service avec pièces à
l'appui jusqu 'au 6 octobre au président de
la commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'Instruction publique.

Saint-Blaisè. — Institutrice de la 4m0 classe
inférieure mixte. Traitement : ,900 francs ,
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 : 10 octobre, .,!.9, heures du
malin.

Adresser les offres de ^eryiçie avec pièces à
l'appui jusqu 'au 6 octobre ,vau président de
la commission scolaire et.' étatiser le secréta-
riat du Déparlement de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

Imprimerie A. COURVOISIER Ghaux-de-Fonds

** Association syndicale des ouvriers re-
passeur s, démonteurs , remonteurs et faiseurs
d'échappements . — On nous écrit :

Nous portons à la connaissance de tous les
ouvriers la décision qui a été prise au congrès
de Granges, tenu le 23 écoulé :

1° Tous les ouvriers qui sont du syndicat et
qui par mauvais vouloir ne payent pas leurs
cotisations ;

2° tous ceux qui quittant une localité n'an-
nonceraient pas leur nouveau domicile 15
jours après leur arrivée ;

3° tous les ouvriers qui travailleraient
dans des maisons signalées comme payant au-
dessous du tarif minimum , seront signalés
dans les journaux et auront une amende va-
riant de 5 à 50 francs.

Le comité de la section de la Chaux-de-
Fonds est fermement décidé d'agir sans mé-
nagements, après avertissement , contre tous
les récalcitrants. LE COMITé.

** Le comble du toupet. — « Se fa ire ac-

compagner d'un gros chien pour voler dés ra-
ves dans un champ et aller ensuite chez le
propriétaire du champ demander un couteau
pour les peler. »

La définition ci-dessus nous est adressée par
un de nos amis qui la formule ensuite d'une
expérience personnelle. Chacun eu reconnaî-
tra la j uslesse.

*$ Affaires d'horlogerie . — Nous appre-
nons que le comité de la Société des fabri-
cants d'horlogerie vient d'inaugurer un ser-
vice de demandes d'horlogerie pour ses mem-
bres.

A cet effe t , un tableau destiné à contenir .les
cartes de demandes , a été installé dans la salle
du café de l'Hôtel Central.

Un registre spécial numéroté sera déposé à
l'Hôtel Central , de sorte que les intéressés
pourront ainsi obtenir les noms des deman-
deurs.

Ce nouveau service est donc destiné à faci-
liter les relations commerciales entre fabri-
cants, négociants et' courtiers horlogers de
notre place.

## Valeurs à lots. —Nombre de personnes
ont aussi reçu les circulaires dont les jour-
naux parlaient ces jours , d'une maison de
Zurich qui offre des lots turcs de 1870, — va-
leur nominale fr. 400 — au prix de fr , 210,
payables par versements de fr. 10 paa mois.

Ces lots se vendent à la Bourse au prix de
fr. 129. On voit ce qu 'il faut penser des offres
en question.

%.% 4me page. —..Voir aujourd'hui , en 4m0
page, les primes tîéb.érnées par l'Etat aux ex-
posants du dernier concours de bétail , et di-
vers détails relatifs à la prochaine saison théâ-
trale.

Chronique locale

.̂ ^a â âE X̂S* 
"̂ «^WOEE â^

» Cb. Y4UCHER , distillateur , Chanx-de-Fonds

Du 25 septembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

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

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Didisheim , Louis , fils de Arthur et de Guidel-

Jeanne née Lehmann , Français.
Promesses de mariage

Huguenin , James-Arthur , boîtier , et Bonjour ,
Marie-Hélène,couturière , tous de Neuchâte-
lois.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

MANQUE D'APPÉTIT
M. .J e Dr Heil , méd.-secondaire émérité de l'hô-

pital général de Bodenbach, écrit : « Je suis très
satisfait de l'efficacité de l'hématogéne du D'-
méd. Hommel, son effet puissamment acti f sur l'ap-
pétit est particulièrement incontestable. Le goût
agréable de ce remède fait également que les enfants
le prennent avec plaisir. » Dépôts dan s toutes les
pharmacies. 7

ZLo. Scène
TROISIÈME ANNÉE

Bévue théâtrale paraissant à Chaux-de-Fonds
chaque soir de représentation.

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

dès ce jour Case 903 ou X la Librairie A. Cour-
coisier. — Numéro-Spécimen à disposition.

I 

Offres très Nouveautés en Etoffes pr dames m
. et messieurs. — Flanelle, vérl- I

aYantodeUSeS t«ble» Chevlot anglais, Draps 1
° anglais, qualité» excellente», double ¦

largeur , per mMre de (r. 1.25, 1.15 . 8.75. 13 ¦
Echantillons promptement franco. fl

ŒTTI1VGER & Co, Gentralhof , Zurich. |



Le dresseur de puces
— Oui, monsieur, de mon métier, je suis

dresseur de puces.
Depuis plus de vingt ans, j 'élève — pour

les présenter, une fois instruites, au public
— ces intelligentes bestioles que les gens
ignorants s'obstinent à considérer comme
malfaisantes et féroces... Mais jamais une
puce ne m'a mordu , moi, contre mon gré ,
sans une autorisation préalable ! C'est, du
reste, une pure affaire de peau !...

C'est dans cette petite boite que je trans-
porte toute ma ménagerie. Quand je flaire ,
en l'air , une recette probable , j 'ai tôt fait de
m'installer au coin d'une rue. Tout mon
théâtre consiste en ces tréteaux mobiles
que vous voyez là sur mon dos.

Aujourd'hui je reviens d'une tournée
dans les villages voisins.

Je n'y ai pas fait merveille I Le métier
se gâte 1 Comme tous les autres, la concur-
rence l'a tué. Et puis, les amateurs de-
viennent de plus en plus rares. On regarde
sans intérêt ; on n'apprécie ni le temps, ni
les efforts dépensés pour éduqtier ces ca-
pricieux parasites humains... Croiriez-
vous que je n'ai récolté que 18 sous en
deux jours!... En vérité, c'est découra-
geant !...

Ici, mon interlocuteur, tout entier , sans
doute, à ses sombres pensées, cessa de dis-
courir.

C'était un grand diable osseux, dépe-
naillé, barbe et cheveux incultes et grison-
nants. Sous le hàle qui avait tanné son
visage anguleux , des tons clairs d'anémie,
de misère physiologique transparaissaient.
Les yeux noirs, petits, se mouvaient inces-
samment, en des orbites sombres, masqués
par des sourcils broussailleux.

Je l'avais rencontré dans la campagne.
Nous suivions tous deux la même route ,
et nous avions lié conversation dans un
adorable petit chemin creux où fumaient ,
au soleil de mai, les encens des cassolettes
de l'aubépine et des violettes.

Tout en devisant avec le. dompteur de
puces, je ne laissais pas que de me tenir à
distance. Je ne quittais pas de l'œil la boîte
recelant ses pensionnaires. Elle me parais-

sait mal close et je craignais des évasions
dangereuses pour ma personne.

Nous étions arrivés en haut d'une petite
colline. Mon compagnon ayant repris ha-
leine, continua :

— Et puis, les puces sont chères, a 1 heure
actuelle... Vous ne vous imagineriez peut-
être pas que je les paie, en temps ordinaire,
de 8 à 15 fr. le cent , d'après leur âge et
leur grosseur.

En hiver, c'est encore pis ! Les jeunes
qui , seules, sont susceptibles d'éducation ,
valent jusqu 'à 12 sous pièce... On sacri fie
trop, de nos jours , à l'hygiène. On exagère
la propreté. D'où pénurie de ces intéres-
sants insectes... Vous me direz : Que n'em-
ployez-vous les puces dû chien ? Le pelage
de l'ami de l'homme en abrite des colonies
considérables. — C'est vrai. Mais j 'en ai
tâté et ne suis pas près de recommencer
l'expérience. Autant la puce humaine est
docile et facile à instruire, autant celle du
chien est inintelligente et vorace. Impos-
sible de lui faire comprendre ce que l'on
attend d'elle I

En outre, il faut compter avec la grande
mortalité de mes sujets. Gar les puces dres-
sées vivent tout au plus six à sept mois.
L'excès de travail leur est très nuisible ;
elles succombent, presque toutes, au champ
d'honneur , tuées par leur gymnastique
forcée.

Il me faut donc, sans cesse, combler les
vides qui se produisent dans ma troupe...
Je les achète par cent à la fois.... Je les
trie et ne conserve que les plus solides,
celles qui me paraissent devoir le mieux
résister aux fatigues de l'entraînement.
Cette première opération ne m'en laisse,
en moyenne, qu 'une sur six.

Puis, mon choix fait , je commence l'édu-
cation de mes sujets. Tout d'abord , il me
faut leur apprendre à marcher. Dans ce
but, je leur passe autour de la poitrine,
entre le col et l'abdomen , un léger fil de
soie qui , n'étant ni trop lâche ni trop serré ,
ne gène en rien les mouvements de l'in-
secte, mais lui enlève toute possibilité de
fuite... Je fixe l'extrémité du fil à une
mince chaînette accrochée elle-même à un
minuscule poteau.

Mes élèves, une fois débarrassés de l'é-
treinte de mes doigts, se croient encore en
liberté. Et ils se mettent à bondir désor-
donnément , à gauche, à droite, aussi loin
et aussi haut que possible... Un beau ma-
tin , après huit ou dix jours de cette voltige
folle , ils s'assagissent et cessent leurs
bonds intempestifs. Et d'eux-mêmes ils
marchent, — gauchement d'abord, en trou-
piers novices, puis bientôt en soldats exer-
cés, pour qui la théorie et la pratique n'ont
plus de mystères.

Ils sont maintenant définitivement domp-
tés. Ils ne sauteront plus... C'est alors que
je remplace le fil de soie par un léger fil
d'or.

Aux plus intelli gents, aux plus lestes,
aux premiers sujets, j 'enseigne des tours
divers... Les autres font nombre et rem-
plissent des rôles de figurants ..

Nous entrions dans la petite ville où
nous habitions l'un et l'autre.

Mon compagnon , ravi de voir avec cruelle
attention je l'écoutais, me proposa de me
rendre dans sa modeste chambre et de m'y
donner une représentation de gala.

J'étais à présent familiarisé avec le dan-
ger et j 'acceptai.

L'imprésario me disposa rapidement les
accessoires de son théâtre et sortit ses
acteurs de leur prison.

— Tenez , me dit-il, j'ai l'honneur de
vous présenter, tout d'abord , Mlle Palmyre.
C'est une puce de quatre semaines. Elle
est de sang belge et se montre très assidue.
De son métier, elle est meunière. Voyez
plutôt,.. Allons I Palmyre, au moulin, ma
fille !

Ce disant, le dresseur avait pris un mi-
croscopique moulin en papier. Puis saisis-
sant Palmyre par son fil d'or, il la posa sur
un petit cylindre de liège situé au centre
du moulin.

Les pattes de l'insecte effleuraient ce cy-
lindre ; Palmyre se mit à les agiter et le
volant du moulin de tourner aussitôt. Quand
elle s'arrêtait, son maitre la touchait du
bout de l'index et, stimulée par ce contact,
elle repartait de plus belle.

— Voici maintenant, poursuivit mon in-
terlocuteur, Collignon et sa Rossinante.
Ges deux sujets ont débuté comme meu-
niers. Mais, grâce à leur intelligence, ils
ont pu remplir de plus hautes fonctions.
J'en ai fait des puces sportives, comme
vous voyez.

Tout en parlant l'homme avait attaché
Rossinante à une mignonne voiture égale-
ment en papier. Sur le siège, il jucha Col-
lignon et donna le signal du départ. Ros-
sinante tira vigoureusement sur le collier
de l'équipage fila à fond de train , tandis
que l'automédon agitait fébrilement sa
trompa , en guise de fouet.

Je fis ensuite connaissance avec Nausicaa,
belle comme une puce antique, experte a
tirer de l'eau d'un puits ; avec Marceau ,
l'intrépide artilleur qui mettait le feu au
canon ; avec miss Oaceana, enfin , qui sans
peur comme sans balancier , marchait sur
un fil tendu à plus de deux pieds au-dessus
du sol.

Evidemment ce dresseur n'était pas un
homme ordinaire ; il connaissait ses au-
teurs et avait su donner à chacun de ses
pensionnaires un nom approprié à ses
fonctions. Il s'exprimait avec aisance à une
langue non dénuée d'élégance. C'était peut-
être un ancien universitaire tombé dans
les bas-fonds sociaux, par suite d'un vice
invétéré : l'alcoolisme sans doute. Car son
haleine épestait l'eau-de-vie et le tabac.

Mais je ne jugeai point opportun de l'in-
terroger sur son passé...

Pour couronner la représentation , i\ or-
ganisa une pontomime finale où donnèrent
tous les acteurs.

C'était l'enterrement d' un guerrier.
Marceau tira de nouveau le canon. Boum !
Une puce tomba, foudroyée. On la déposa
dans un cercueil qui fut placé sur un cor-
billard. Collignon monta sur le siège, Ros-
sitante et trois autres puces furent mises
entre les brancards et la voiture mortuaire
s'avança lentement, vers une infime église,
charmante de proportions et de finesse.

Des puces noires formaient la haie sur
le passage du cortège. Et dans le clocher
de l'église, une clochette tinta le glas fu-
nèbre...

— Maintenant, s'écria le directeur de la
troupe , la représentation est terminée. A
table, messieurs et mesdames.

Et, relevant sa manche , il installa sur
son bras nu, les uns à côté des autres, tous
ses acteurs. Il avait desserré le fil qui leur
ceignait la taille et, goulûment, tous et
toutes pompaient le repas quotidien.

Des ampoules parurent bientôt ; le bras
de l'amphitryon fe mammelonnait, se cou-
vrait de rouges protubérances.

Mais lui , stoïquement, comme le pélican
de la légende, suivait de l'œil cette saignée
en règle, empêchant les disputes et réglant
le carnage.

— Le repas durera vingt-cinq minutes,
me dit-il , tandis que je m'écartais pru-
demment. Elles ne semblent jamais ras-
sasiées et si je les laissais indéfiniment à
table , elles auraient vite réduit mon bras

en capilotade. Heureusement que je n'ai à
les nourrir qu 'une fois par jour I

Tout à l'heure, quand je les j ugerai suf-
fisamment repues, j e les coucherai. Je les
envelopperai dans du coton et de la flanelle
où elles digéreront jus qu'à demain matin.. .
Naturellement , j e les sépare soigneusement
car, laissées ensemble, elles se dévoreraient
les unes les autres...

Ah ! s'écria-t-il , en voici une qui n 'a
plus longtemps à vivre. Son dos se couvre
de pellicules qui ne me disent rien qui
vaille... Elle en a encore pour quinze jours
à peine... Allons ! ma vieille, aux inva-
lides 1

Voilà , du reste, six mois qu 'elle travaille
je l'ai eue toute jeune ... Encore un de mes
meilleurs sujets qui va disparaître I Je
serai obligé de la remplacer et ce ne sera
pas chose facile. Quel métier ! bon Dieu r
quel métier!... Mais le grand artiste re-
commença de se lamenter...

Mais quoi ? Tandis que j 'écris, il mer-
semble que là... dans le dos... entre les
omoplates, je sens un chatouillement inso-
lite... Ma foi le doute ne m'est plus per-
mis !... J'ai emporté collé à ma chair , l'un
des figurants du dresseur , une puce volage,
qui sans doute a voulu changer de table.. .
Pardonnez-moi, lecteurs, si je vous quitte
brusquement. Je ne puis endurer plus
longtemps ce supplice et il faut que je me
mette immédiatement à la recherche de
mon bourreau 1

Emile CHAMPAGNE .

Toutes les communications concernant
les demandes d'adresses, les abonnements
et annonces doivent être adressées à l'Ad-
ministration et non à la Rédaction de
L'IMPARTIAL.

Concours de bétail dn district de la CHAUX-DE-FONDS
5 SepteraTore 1S9'£-

Voici les résultats de l'expertise de l'Etat pour le bétail à cornes rouge et blanc :
Taureaux primés.

Agm Total
Vomi et prénom* Domicile de l'animal dee Prime

uu mois pointa cantonale fédérale
1. Biéri, Louis Roulets (Sagne) 1 9 88 155 155
2. Sandoz, Numa Corbatière (Sagne) 1 5 86 125 125
3. Reichenbach, Fritz Boinod, Chaux de-Fonds 1 5 86 12'> 125
4. Reichenbach, Fritz Boinod, Chaux-de-Fonds 1 6 85 115 115
5. Jacot, Henri Eplatures 1 7 84 105 105
6. Biéri, Louis Roulets (Sagne) ') 3 6 82 85 85
7. Parel , Zélim Valanvron 1 9 80 70 70
8. Sommer, Chrétien Crétêts, Chaux-de-Fonds 1 9 78 60 60
9. Parel , Louis-Oscar Eplatures 1 6 78 60 60

10. Schaffroth , Eugène Joux-Perret 2 78 60 60
11. Oppliger, Gottlieb Grandes Crosettes 10 78 60 60
12. Reichenbach, Fritz Boinod 1 3 77 55 55
13. Rorbach, Christ. Valanvron 2 2 76 50 50
14. Perret, Alexandre Planchettes 2 5 76 50 50
15. Nussbaum, Jean-L5 Pouillerel 1 5 76 50 50

Taureaux non primés.
1. Schirmer, Wilhelm Chaux-de-Fonds 1 8 74
2. Grau, Henri Chaux-de-Fonds 1 8 73
3. Rueff, Jacques Ghaux-de-Fonds 1 4 72
4. Vve Adèle Jacot Eplatures 2 4 70
5. Calame, Paul -Fréd. Planchettes 1 5 68
6. Sommer, Jean Bulles 1 4 67

Taureaux refusés.
1. Ummel , Henri Combe Boudry a) 1 5
8. Bel, Charles Planchettes ») 2
9. Rueff , Jacques Chaux-de-Fonds *) 1 3

Vaches et génisses.
1 Nussbaum, Louis Creux, Ghaux-de-Fonds 5 6 85 33 33
i. Schmutz , Christ. Eplatures 3 6 84 31 31
3. Leuba, Jules-Henri Crosettes 4 83 29 29
4. Reichenbach , Fritz Boinod 2 5 82 27 27
5. Von Almen, Fritz Joux-Perret 4 80 23 23
6. Schmutz , Christ. Eplatures 5 8 80 23 23
7. Matthey, Louis Eplatures 5 3 80 23 23
8. Jaquet, Frédéric Eplatures 2 80 23 23
9. Nicolet, Alber t Trembles (Sagne) 2 2 79 21 21

10. Schlunegger , Uly85e Grandes Crosettes 3 78 19 19
11! Nussbaum, Jean-L» Pouillerel 5 78 19 19
12. Jeanmaire, Jules Sombaille 2 78 19 19
13 N° 315 '° iy iy
14! Ummel, Henri Combe-Boudry (Sagne) 2 3 78 19 19
15. Kohler, Eugène Grandes Crosettes 4 77 17 17
16. Vve Gerber Reprises, Ghaux-de-Fonds 3 b 77 17 17
17. Kohler , Gottlieb Petites Crosettes 2 77 17 17
18. Hirschy, Fritz La Sagne 2 77 17 17
19. N» 319 I]" J? }7
20. N» 318 '7 17 17

NB. — Les propriétaires des animaux ayant à l'expertise porté les numéros 315, 318
et 319, qui ne s'étaient pas annoncés , n'ont pu être découverts jusqu 'ici. On est prié de
transmettre sans retard les indications nécessaires au président de la Société d'agricul-
ture du district, M. Charles Vielle, rue Fritz Courvoisier, 29 a, à la Chaux-de-Fonds.

') Ne sera pas gardé. — ') Refusé par défaut de race. — ') Refusé par défaut de taille.

M. Alphonse Scheler adresse aux abon-
nés et habitués de notre théâtre une cir-
culaire par laquelle il leur annonce que
c'est lui qui en a la direction pour la saison
1894-1895, et fait appel à leur appui.

M. Scheler dirige depuis quatre ans le
théâtre de Lausanne, et sa troupe joue
régulièrement à Vevey et à Montreux , et
parfois à Berne, Fribourg et d'autres villes.
Il débute cette année chez nous avec une
troupe de comédie et de drame qui jouera
jusqu'à fin Octobre, puis se rendra à Lau-
sanne , et sera remplacée sur notre scène
par une troupe d'opéra-comique et d'opé-
rette, qui jouera jusqu 'en Avril. La troupe
de comédie débute par l'Etrangère , de
Dumas fils.

Voici le tableau du personnel d'adminis-
tration et d* la troupe de comédie, drame-
et vaudeville :

Directeur : M. ALPHONSE SCHELER
Officier d'instruction publique de l'Université

de France.
Administration.

MM. G. Monplaisir , administrateur géné-
ral , parlant au public.

H. Monthier , régisseur.
E. Léon, deuxième régisseur.
C. Perrin, archiviste-bibliothécaire.
Busmey, souffleur.
L. Stoudt , chargé du matériel.
Brœndlé , machiniste, tapissier, acces-

soiriste.

Comédie. — Drame. — Vaudeville.
MM. Dorival, grand 1er rôle

en tous genres . . . Troyes-
H. Monthier, jeune lor

rôle Marseille
Alphonse Scheler , grand

1er comique . . . . .
Pujeolle , grand 3me rôle,

père noble . . . .  Bruxelles
Claudel , comique mar-

qué des premiers . . Londres
E. Léon , jeune 1er co-

mique , 1er comique
jeune Angers

R. Rocher, fort jeune 1er
des jeunes 1er» rôles . Lausanne

Chabaud , seconde co-
mique des jeunes . . Grenoble

Dorigny, amoureux des
jeunes lors . . . .  Dunkerque

G. Durieux , je une 3me
rôle Toulon

J. Perrin, rôles de genre
utilité Le Havre

MmM Pages , grand 1er rôle,
mère noble . . . .  Lyon

Emilie Chovel, fort jeune
1er rôle . . . . . Lausanne

Camille Cochet, forte in-
génuité Paris

Marcelle Vernay, V sou-
brette coquette . . . Nantes

Geneviève Léon, jeune
première Angers

Bartel , seconde soubrette Rouen
G. Cochet , deuxième

duègne Paris
¦ ¦¦¦¦¦ nu i » ¦! , -t
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BANQUE FÉDÉ RALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

COURS DIS CHANGES, le 26 Septembre 1894

Htef fonrnat aujourd 'hui , lanf ttriitioni ùnpor-
HMm, aelutoun an oompu-Marut, om •« comptant ,
__MBM Vi'/¦ di oonun-ii.on , _U paptar banoabla sur :

Bac.l Couâ
/CMq». Paria 99 tiS"/,

____________ \Court at pâti» affrta lonja . s/t lCO .—¦"¦" jl moU 1 .ce. franaalM» . . 2'/, 100.07'/,
(8 mola j min. Ir. 3000 . . VI, (00.16
/Chfcpa min. !.. 10T . . . 35 18

i__ .____ i.___ . jConn at »«lti affala loup . g tt.li'/i¦"*"¦ )2 moil » aoc. aoglaiaaa . . J 26.19
(3 moil j mis. L. 100 . . . 1 26.22
/Chiqoa Berlin, Franriort . 12J 67'/i

.. . \Conrt M p«iu effeu lonji . ? 123.KT/,**¦¦•• jl moia 1 «sent, allamandai . 8 12Î Si1/.
(8 moil j min. M. 8000 . . 8 123.«0
fChiqi» Génea, Milan , Turin. yi 60

,. „ Court al petit! effeu longl . •» '/ , 91 63
*• 2 moia, rohiffraa . . . .  6'/. 91 8 I

3 moia, * chiffrai . . . . 01/. 91.90
Chitine Bruiellei , Amer» . tOG.Oi 1/,

»•_.(_.>¦• 1 « i moi» , traitta ic«., * oh. 8 100.10
KonaM., biU., mand., 8el4ek. S1/, 100 02'/,

._ . . Chfriue el «mn . . . .  208.15
KSr 5 » « <"<»». «"'«• •">•> * •h - *'/• 208.* •n'", ,u Konaco., bill., mand., 3«Ueh. 8 208.15

Chique M oourt . . . . * 201.90
Titan» Petiu effeu long» . . . .  4 202.0J

1 i 3 mob, i chiffrée . . 4 203 2)
Balaie Juqu'i . mois 8 p___lr

lllliu de benqna (ran îi . . . .  net 90.57'/ ,
» a allemand!. . . . » 128 f? 1',
* a nmm > 2 6)
* > autrichien . . . » 202.60
. a anglaia . . . . » 26.18
. a italien! . . . . I » 91.40

«apolioni d'or ¦ 100.
Btreriigm 26.08'/,
riioaa da 10 mark | 24.70
——¦ !!! _ . -m- mimm

Avis au_publie
Le soussigné qni jnsqn'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 au-
dessus de tout reproche et soutient, avec
avantage, en payant le même prix, la
concurrence des fournisseurs des autres
cantons suisses. H engage vivement les
personnes qui pourraient avoir besoin d'un
traîneau , dc bien vouloir s'adresser direc-
tement h lui , dans le but de protéger
l'Industrie indigène.

Il se recommande également pour les
voitures de luxe et ordinaires,
à la fabrication desquelles 11 apporte tous
ses soins et qui se distinguent surtout par
leur marche silencieuse, due h un procédé
spécial pour tremper les essieux (secret du
soussigné). Sur demande, croquis instantané
au gré dc l'amateur. 11892-2

J.-J. BRUGGER, maréchal,
35, RUE DE LA RONDE 35.

«xxxxxxxxxx»
Etude J. CUCHE, D'en droit

26, Rue Léopold Robert 26,

Appartements à louer
Pour tout de suite :

Hôtel-de-Ville 19. 1er otage, 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. OOO fr.

— 2me étage, 3 chatnbres , cuisine et dé-
pendances. 480 fr.

— 2me étage , 1 grande- chambre, pouvant
servir d'atelier. 180 fr.

— Sine otage , 1 grande chambre pouvant
servir do comptoir. 300 fr.

— 1 caveau pouvant servir d'entrepôt.
120 fr.

Terreaux 10. Sme étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. 300 fr.

Industrie 'i3. Rez-de-chaussée, 1 cham-
bre avec cuisine. 240 fr.

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

Parc 88. Pignon de 2 chambres, cuisine
ot dépendances. 300 fr.

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

sino et dépendances. OOO fr.
Léopold Kobert 20. 4rae étage , 3 piè-

ces, alcôves, cuisine et dépendances.
500 fr. 11820-4

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

cuisine et dépendances. 550 fr.

Pour de suite ou p our ép oque d
déterminer :

Léopold llohert 20. Un appartement do
b pièces, 3 alcôves, cuisine et dépen-
dances, eau ct gaz, au ler étage.

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

«KXXXXXXXXXX»
Mouvements. £ SïïS&ÎJft:
ments, échappements faits , en 13, 1» et 15
lig. remontoir et 14 li g. ;\ clef. — Adresser
les offres sous initiales V. S. 22, Posto
restante , Chaux-de-Fonds. 1179(5

PENSION
Jeunes tilles désirant apprendre

l'allemand ou fréquenter les écoles
do Bâle. Piano. Vie de famille.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 11735-2

JOIES ULLMANN, Ctaiir, ie fln Grenier 6 ¦ Place des Victoires fA
p
utto\t«.1.cHEn̂r»™TArEc;Nrm^ûs"~'T.

FIN DE SAISON
Rabais sur tous les numéros en osier.

Fabrication snisse. Solidité garantie.
Toujours en grand choix au

&ranfl Bazar tin Panier Fleuri
7833-226

IIOIII Al II O* 23 avril 1<895, un
beau domaine situé aux environs de la
Ghaux-de-Fonds. Le fermier pourrait être
occupé à faire des voiturages, 11664-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PT* A LOUER
ponr le 11 novembre prochain un joli
LOGEMENT de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil et situé,
rue de la Demoiselle 115. 11635-1

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

S'adresser à M. Ch, Tissot-Humbert, rue
du Premier Mars 13, Chaux-de-Fonds.

BRILLANT SOLEIL

d —5TTJ 4r __z • «1 ^llâéJF t§-

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

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Jules Froideveaux , rue du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix.
M. Alfred Schneider-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Slrûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Placo Neuve.
M. Delachaux-Leuba, épicerie.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3016-3
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 37.

^m X-.OTTDSS3
pour le I" Octobre , un joli pignon
d'une chambre, cuisine et dépendances ;
grande alcôve à la cuisine. Pour St-Mar-
tin , deux beaux appartements de trois
pièces, avec corridor et alcôve ; une des
pièces X trois fenêtres. Pour St-Georges
1895. un bel appartement do trois
pièces :\ un ler étage. Tous sont situés au
soleil et dans des maisons bien tenues.

S'adresser Aux Arbres, ou rue Léopold-
Robert 32, Comptoir Hucommun-Rou-
let . 11821-7

ĉ9__k> Xu TtltBiJL
pour St-Martin prochaine, trois beaux
logements de deux, trois et cinq pièces,
du prix de 400, 450 et 575 fr. par
année.

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

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

Celui de o pièces et dépendances, Sme
étage, Ronde 3.

S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de
la Balance 10, au 3me étage, le mercredi
et le samedi, dès 2 h. de l'après-midi à
8 h. du soir. 11822-1

Epi
A vendre une centaine de toises de bois

de SAPIIV, cartelages, branches et couen-
naux. Vente au détail. Prix très avanta-
geux au comptant. — S'adresser à la
Scierie Flûckiger A- Co, rue de la
Serre 102. 11890-2

Ammk _ *£< _ m̂

pour le 15 novembre 1894, moyennant ga-
rantie hypothécaire, en premier rang, sur
immeuble situé à la Chaux-de-Fonds, la
somme de 1 0,000 (runes.

S'adresser chez M. F.-A. Delachaux, no-
taire, rue du Nord 69. 11418-2

k louer pour Saint-Martin 1894
dans lé bâtiment de La Crèche, au pre-
mier étage, un bel APPARTEMENT si-
tué au soleil et composé de quatre cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances ;
buanderie au sous-sol. Prix très modéré.
— S'adresser à M. L. Reutter, architecte,
rue de la Serre 83. 10788-2

Logements
A louer pour Saint-Martin prochaine,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec corri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 5252-64'

A louer pour St-Martin 1894
dans une maison d'ordre, à proximité de
l'Hôtel des Postes et de la ruo 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 gaz ins-
tallés.

S'adresser X M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 11695-4

Me F.-A. Mckni, it.
69, RUE DU NORD, 69

A louer de suite :
Dpi A f n Ofin Un appartement de trois
DCr/ill ùQv. pièces, cuisine et dépen-
dances. 114û3-2

Pour le 1er Octobre 1894 :
Chnvmb PD 9-1 P Un P'gnon de deux piè-
UllttlllCl C Ù i a .  ces et dépendances.

11454

Pour St- Georges 1895 :

NftPli fiQ ^n Brand appartement de huit
l iUlU Uo, pièces, cuisine et dépendances,
pouvant ôtre partagé en deux logements,
l'un de quatre et l'autre de trois pièces.

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

ÉCOLE «« COMMERCE
de J^.-C T\^idema,nn, à, Bâle

Fondée en Septembre 1876. 10445-1

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

—OOO— — -

Téléphone 841 WT" Prospectus sur demande ~9Q Références de premier ordre

Mémorandums — En-têtes de lettres
n^.ii_x: Jk :Ei»f IKJR

a en carnets et en feuilles,
g I CARTES DE MAISON V CARNETS DE RÉCÉPISSÉS 1
3 5 / »  ., . I\ pour le chemin de fer. S5 g Contrats a app rentissage • m —— „ . J mgi ¦—- \\ Lettres de Voi ture »
Q  ̂ Carnets d'établissa ge /\ petite et grande Tittesse
îjjl -g , F_Ri:____K_ IVtODÉRÉS ————— jj»
*f IxrLiDX-±xrL©x-±© Jk.. GOURVOISIE3R g

as CA
Place du Marché.

— Etiquettes en tous genres —
N'employez que

1 AMIDON HEIMAM
avec Marque l*__A.44B|B-<&

vous serez certains d'avoir toujours LE MEILLEUR de tons les amidons et le MEILLEUR
MARCHE.

16 Diplômes et Médailles d'or depuis -1866, date de la fondation de l'usine
En vente dans tous les bons magasins d'épicerie-mercerie. — Vente en gros chez M.

François IIENIIY, Denrées coloniales et Vins , la Ghaux-de-Fonds. 11709-9

_W__WBBCB UJ M̂^^M^&UfMM0IBIBGÊl 4̂tÊ B̂ B̂ËtËl n̂ËBÊBni1t1BB1K B̂ B̂tKBËB B̂^^ n̂Dt1KBnÊJfÊettt9BÊtt W&l_^ MH

I Maladies Contagieuses
P Faiblesse et épuisement des nerfs, affections de la vessie et des
ra organes génituux-urinaires (deux sexes) les plus rebelles sont
v j  complètement guéries pour toujours et sans rechute possible par spé- ;
r j cialiste. Longue pratique. Milliers de guérisons. Discret, absol. S'adr. i

g à la MAISON de SANTÉ des ALPES, BILTEN près Zurich
i — On traite par correspondance . — 11237-5

IMMillk MiaM  ̂ m
1 m\

Rouvenaz JWOJVTRGUX Rouvenaz
— Hôtel *&t Restauran t; —

vis-à-vis du Kiosque dc la musique et du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 lf 4 h. et 7 </< heures. Eestauration
X toute heure. Arrangements pour séjour. Portier X tous les trains et bateaux à vapeur.
7533-12 Ch. NICODET, propriétaire.

J ĵj f les intérêts âe nos clients sont les nôtres gj^

Représentations de Fabriques
plus cle 20 albums originaux représentan t les produits de 7 fabriques renommées en:

TOILES de MULHOUSE ; en TOILERIES ct NAPPAGES suisses, fli , ml-fll , coton.
Nota Béné. — Nous invitons toute personne nous ayan t fait achat sur échantil-

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

T^n ma ("Mein ¦ Excellentes Toiles de Mulhouse éprouvées Pièces de 18 mè-
£lii lU*g*»>iU . tres, 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.—.

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

PAPTFR HYdïFlVIfïï lF ŒrS&feTSSriirirjn niuiiMuyiJ rj beur̂  h°ma«e\& *-̂ *J »̂JK avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires cle Genève , Lau-
sanne. Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa

I 

légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, l»apeterie A. Courvoisier,
1, Rue d-ia. _Vtarclié, 1.

il Couverts de table j« CHRISTOFLE !
]| aa prix dn tarif : |
« ? Cafetières et Théières métal an- ?
j ' glais et argenté. T
i y Plats à gâteau faïence , depuis *¦ » 5 fr. 75. Z
11 Bouilloires et Tables à thé, %
11  Plateaux fantaisie laque de Chi- #
i ? ne, faïence et autres. ?
| [ Tasses à thé haute nouveauté. Z
< > Tasses à café fantaisie. 4*
I ! AU 130-59 |

! iGraÉ Bazar de la (ta-te-Mùf
4\>

I I  eu face dn Théâtre. g
l '  anciennement Bazar Wanner £

I Roïes & Confections f
|M ,|CS PELLATON \
% U, Rue Saint-Pierre 14. î
? 11248-11 ?
»???»<»?????»????»?????»?

_r»ln__i A vendre du crin animal
 ̂¦*¦¦*• extra, X l fr. 50 la livro

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

10519-2

M Oxydage de boîtes acier K
4] Dans les ateliers de nolissage et finissage de boîtes argen t et métal de \h

Mmo NICOLET-JUILLERAT, rue du Rocher 20, Installation complète IT
4& et moderne pour l'oxydage de boîtes acier. Force motrice. Prompte 1̂A livraison. 11289 t
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Brasser te Hauert
Vendredi è8 Septembre 1894

à 8 h. du soir,

GMND CONCERT
donnépar 12052-3

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction 'Âe.M. .Séb. Mayr, prof.

ENTREE LÏBRE

BRASSERIE 1 ROBERT
r1 B 11 J ¦"

Dès aujourd'hui , à. toute heure,

Choucroute de Strasbourg
SAUCISSES de FRANCFORT

et viande de porc assortie.
ÉMT" On sert pour emporter ~WS

x§\ - EXCELLENTE

®£ BIÈRE aa MUNICH
B'm Se recommande,
•W£m* 12048-4 Ariste Robert.

BOCCflERlE-ÊïtARClITERIE
llennl

14, Rue de la Balance 14.

CHOUCROUTËDE BERNE
Dépôt des véritables

Saucisses de Francfort
SAKVDOUX fondu, à 80 c. le demi-kilo;

par 5 kilos, à 75 c. le demi-kilo, 12049-6

VallIftllfiA se recommande
¦.¦lIMÎIWv pour de l'ouvrage
à la maison ou en journée. — S'adresser
à Mlle G. Spillmann, rue du Stand 6, au
3me étage. ^__ 12053-3

A vendre
faute d'emploi(plate-forme) av. essieux Pa-
tent et mécanique, peu usagé (force 1000 k.),
un élégant petit brack à un cheval (siège
postérieur mobile) presque neuf , un traî-
neau de luxe avec siège postérieur mobile,
complètement neuf.

S'adresser au propriétaire M. Charmillot,
notaire, à Saignelégier. 12050-2

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

NOTARI & Co, à LUGANO.
11153-8 H-2509-o

RPTlHÇQïltfP'ï ^n entreprendrait des re-
ncpttùûttgCù. passages petites et grandes
pièces soignées et ordinaires. 12093-3
_S'adresser_au bureau de I'IMPARTIAL.

fnis|mjç Un jeune Allemand ayant
iJMil lHI.Y déjà fait son apprentissage
dans une fabrique d'horlogerie désire trou-
ver emploi dans un bnreau . — S'adresser
sous chiffres W. S. 12051 , an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12051-3
Un /inmmio connaissant les deux lan-
Ull lUlllllllù Rues à fond , au courant cle
l'établissage et de la comptabilité, cherche
une place au plus vite. 12086-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

MÂ Pani p lATl ^8^ de 33 ans, marié, con-
fllCiaillUCU naissant à fond les étampes
et 'la petite mécanique, demande une place
assurée, nour de suite ou dans quelques
jours . Références à disposition. 12063-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çnmmoli pT iO Une Jeur>e fille parlant le
OU111111CUC1C. français et l'allemand et
connaissant le service, cherche une place
de sommelière. — S'adresser rue de l'In-
dustrie^ 12076-3

ÀQÇIliptti ^n J eune homme ayant fait
xlùoll JClLl. les échappements, repassages,
remontages et réglages , cherche place
comme assujetti dans un comptoir faisan t
le soigné, ou chez un bon remonteur. —
S'adresser rue de la Demoiselle 82, au 2me
étage. 12020-3

FInp ripmniQPllp d'un certain âge ot de
UllC UCllIUlùCllC toute moralité demande
une place dans un magasin. 12002-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIîlû ïonno flllo de 23 a,is demande une
UUC JCUUC UllC place comme bonne
d'enfant ou aide dans un ménage. — S'ad.
rue Daniel JeanRichard 11, au 2mo étage.

12015-3

IIll anPl'pn négociant, âgé de 35 ans, bra-
UU alUilCU ^e et sérieux , bien au courant
de la comptabilité, désire trouver de suite
emploi dans une maison de commerce.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11992-3

Snmmoliàro Une jeune fille parlant
OUU1U1C11CI C. ie français et l'allemand
demande une place de sommelière ou pour
servir dans un magasin. Certificats à dis-
position. 11986-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftl i cçp il ÇP Une jeune dame de la loca-
I UllûûCUoC. mé demande de suite de l'ou-
vrage à la maison pour le polissage de
boites argent. — S adresser rue Frilz-
Courvoisier 20, au 2me étage, à gauche.

11937-2

RpmftlltpIlP ^n Jeun6 remonteur ayant
llCmuUlclll . fait les échappements, cher-
che place comme assujetti. — S'adresser
rue de la Demoiselle 96, au ler étage, à
droite. 11938-2

Qû n t r o n f p  Une fille de 25 ans, sachant
OCl idnlc. faire une très bonne cuisine,
demande une place de suite. — S'ad resser
boulevard de la Citadelle 2, au pignon.

11934-2

Commun e de Fontaines

Vente de bois
Lundi i" Octobre 1894, la Commune

de Fontaines vendra par enchères publi-
ques, dans sa forêt de la Motte, 2500 fa-
gots foyard , dont 1000 sur la route can-
tonale, près Boinod , et 1500 proche de la
Gare des Convers, plus 500 fagots et
30 stères de sapin, sur la vieille route ,
près la Vue-des-Alpes.

Rendez-vous à 9 h. du matin, aux
Convers.

Le même jour, à \ b. après midi,
la dite Commune vendra 3000 fagots
d'élagage hêtre et sapin, dans la fo-
rêt de la Beaume. i

Rendez-vous au Ba» des Loges.
Fontaines, le 24 Septembre 1894.

12080-2 Conseil communal.

Grandes enchères pulpes
de bétail et entrain de labourage, sur

les SENTIERS, EPLATURES
. " 

Pour cause de cessation de culture et de
départ , Mme FLORA née BUHLER , veuve de
JEAN ROTHACHER, fera vendre par voie
d'enchères publiques, devant son domicile
sur les Sentiers, Eplatures n° 21 (propriété
Gonset), le samedi 6 Octobre 1894, dès
1 heure après midi :

Un bon cheval, huit vaches dont
plusieurs portantes, deux porcs mi-gras,
treize poules et 1 coq, trois chars à pont , 6
chars a échelles, trois chars à purin , deux
chars à brecettes, des tonneaux, une glisse
à lait, un traîneau neuf , une grosse glisse,
une charrue, une herse, deux pompes à
purin , un hache-paille, un banc de char-
pentier avec accessoires, harnais, brouet-
tes, sonnettes, faulx , râteaux et une quan-
tité d'autres outils aratoires.

H sera en outre vendu un bureau à
trois corps, un canapé, un lit com-
plet, deux bois de lit, chaises, buffets
et différents autres objets mobiliers.

Conditions : trois mois de terme pour
le payement des échutes supérieures X
20 fr., moyennant fournir de bons garants
domiciliés dans le canton de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Sept. 1894.
Le Greffier de Paix,

12081-3 G. HENRIOUD.

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 16 Sept, au 22 Sept. 1894

39 bœufs, 85 porcs, 35 veaux
et 54 moutons

M. Louis Heimann, 1 taureau.

VIANDE DU DEHORS
transporté!  aux abattoirs pour y Un visilie el qui a

Été estamp i l l a  du 16 au 22 Septembre 1884.
Communauté Israélite, 2 bœufs, 2 épau-

les, '/« veau, '/< mouton.
M. Nicolas Wegmuller, 62 lapins.
M. Zélim Jacot , 137 lapins.

Office des poursuites et des faillites du district de Porrentruy

Yente publique
d'une AUBERGE, de MOBILIER et MARCHANDISES

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

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

Désignation des immeubles.
Cadastre Contenance. Eatim cad.

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

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

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

Date du dépôt du cahier des charges et des conditions de l'enchère au,
bureau de l'Office des poursuites de Porrentruy : Le 22 Septembre 1894. r8[

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

cédé à la vente à l'encan, contre argent comptant , au Café du Jura, à St-Ursanne, du
mobilier et des marchandises ci-après décrits, savoir :

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

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

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

11800- 1 Jos. PETIGNAT, Notaire. _

ir voiiï«JB92 -«s
L'administration du chemin-de-fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public

qu'elle est en mesure de livrer:
trois mille (3000) bauenes 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 bauché 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 dé 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. Qtf TÉLÉPHONE "?_¦§
Les livraisons par bauché pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-14

Ty i i i T-I Eine Anieitung in sehr kurzer Zeit,
I lûT* hûPûnTP H FSITWflQO ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht und
J_/CL UC1 CU.UC X . 1 CtllxlUlJUi riehtig franzôsisch lesen und sprechen

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

.Prêls : Fx-. l» _ao.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marché 1.



T indppp ' no ieuno ""e f̂?^6 de i'1 ans>LillgCI C. ayant travaillé pendant trois ans
comme lingère, désire trouver une place
chez une lingère pour se perfectionner.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11943-2

If t l lPnai iP PP ^
ne femme robuste cher-

UUUI UaliCJ C. che des journées pour rele-
ver des dames de couche, laver, écurer ou
autres occupations analogues. — S'adres-
ser rue de la Boucherie 18, au rez-de-
chaussée. 11944-2

Nno no p cnnn o  recommandable do 40 ans
UUC JJCl ùUUUC désirerait être employée
dans un magasin ou dans un atelier com-
me commissionnaire ou homme de peine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11926-2

Onpvanto Uno Jeune ftlle de toute mo"OCl Y aille, ralité cherche une place dans
uue honnête famille comme servante. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 30, au Sme
étage. 11927-2

Jnnpnali&po Une brave fille de louieU U U I  liailul C. confiance se recommande
pour des journées de lessives et de récu-
rages. — S'adresser chez Mme Jeannet,
rue du Collège l'J. 11929-2

Uno riomnicollo de toute moralité , sa-
U11C UCliiUloCU C chant los deux langues,
demande une place pour une partie de 1 hor-
logerie quelconque, ou , à défaut , pour
servir dans un magasin. 11963-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flno ionno flllo demande à se placer de
UllC JCUUC UllC 8uite dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre les travaux du ménage. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 4 , au premier étage.

11968-2

IlllP flllP de '-̂  ans demande uue place,
UUC UUC de préfé rence à la campagne.

S'adresser chez M. Schaffroth , aux Re-
prises, près Chaux-de-Fonds. 11812-1

IPIIIIP flllp ^
no îoune *H'e demande de

UCUUC UllC. suite une placo dans une
bonne famille pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11854-1

Nno Homnico l lo de toute moralité , d'un
U11B UeillUlùBllC extérieur agréahle, dé-
sirerait se placer comme demoiselle de
magasin ; elle se contenterait d'une modi-
que rétribution si on la nourri t dans la
maison. — S'adresser chez M. Jean Frey,
rue Neuve 2, au 2me étage. 11862-1

f1 A m mi y Une ancienne maison d'hor-
viUMIlHlSa logerie demande pour entrer
de suite un commis bien an courant de la
fabrication et de la comptabilité.

Adresser les offres avec références sé-
rieuses, Case UT. Chaux-de-Fonds.

12057-1*

Rp mftntp i tP  Un DOn remonteur pour pe-
nclllUlUCUl . tites pièces, travaillant à la
maison , trouverait (fe l'occupation dans un
comptoir de la localité. 12062-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ppairp i ip  On demande de suite un bon
Ul a ïeu l , graveur de lettres. Travai l
régulier et X l'heure. 12064-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ArtTiPPÎltiP ^n demande de suite -une
AppiCUllC. apprentie polisseuse dé
boites or. 12065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PinîÇÇPlKP ^n domando de suite une
ril l looCUoL. bonne ouvrière finisseuse de
boîtes or. — S'adresser ruo du Doubs 71,
au ler étago. 12066-3

fîini'oepiiop Une finisseuse de boites or
r i l l looCllùC.  soignées, très capable et de
toute moralité, peut entrer de suito chez
M. P.-V. Chopard de Bel , à Bienne.

12068-3

Rpit lAntPHT1 *̂ n demande pour petites
HC URMllClll . pièces cylindre un bon re-
monteur travaillant à la maison. 12077-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

PnliçÇPllCPC 0n demande deux polis-
l UllûOCUOCO. geuses do boites argent ,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser rue
do la Demoiselle 9, au 3me étago. 12085-3

Çltwtwntti 0n d9mande '"»«Ofc7 vunir. brayg et f 0Pta f iifg
de cuisine. Bonnes réf érences exig ées.
— S 'adresser au Restaurant dea Gour-
mets, rue de la Ronde 9. 12058-3
Q pt ii/Pnt p *-*n demando de suite une tillo
OCl Valllt .  sérieuse, sachant faire la cui-
sine et tous les travaux du ménage.

S'adresser chez M. Guisan , rue de la
Serre 35, au 2me étage. 12084-3

.IpnilP hftniTTIP 0n demande, pour tout
UCUUC UUllllllC. faireF un jeune homme de
16 à 17 ans. 12087-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I pnn p  flUp On demando une jeune fille
UCUI1C UUC. d'une vingtaine d'années,
connaissant les travaux d un ménage soi-
gné. — S'adresser rue Léopold Robert 78,
au deuxième otage. 12088-3

Commissionnaire, Sffirïfi m *.
rée des écoles, pour faire les commissions.

S'adresser rue Léopold Robert 14 . au
troisième étage. 12089-3
Qûrinant p (->n demande une domestique
UCliaUlC. active, fidèle ot ayant du ser-
vice , pour tout faire dans un ménage sim-
ple, mais soigné, de six personnes. Inutile
de se présenter sans les meilleures recom-
mandations. 12061-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Opmronfû U» ménage sans enfant de-
O C l l t t l l l G .  mande, pour les environs de
Paris, une bonne de 20 à 25 ans, do toute
moralité, vigoureuse, sachant bien laver
et repasser le linge. De bons certificats
sont exi gés. — S'adresser avant midi chez
Mme Nidegger, rue du Pont 13B, Chaux-
de-Fonds. 12067-3

ÀVIVPII ÇP On demando une bonne a\i-
AlliCUoC . veuso de boites argent ; ou-
vrage suivi. — S'adresser chez M. Ernest
Humbert-Droz , monteur de boites, rue du
Parc. 81, au 3mc étage. 11933-2
Rm t j p n ç  On demande de suite un bon
DU111C1 S. tourneurde boitesor. 11935-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jp h p vpnp On demande un bon acheveur,
AtliC IC lll . ainsi que deux remonteurs
pour les petites pièces. — S'adresser rue
du CoUège 7, au pignon. 11923-2

W*mW Un remontenr %£*&'*
PIVOTEUR ancre grandes pièces ,
trouveraient emploi immédiat dans une
maison d'horlogerie de la localité.— Adres-
ser les offres Case postale 955, Chaux-
de-Fonds. 11924-2

PJVfttPIlPG On demande des pivoteurs
I l l U t C U l o. et acheveurs , ainsi qu'un
sertisseur pour grandes pièces ancre. —
S'adresser à M. Zélim Calame, rue de
l'Industrie 26. 11925-2

i*të£$j t°' On demande plusieurs bonnes
SHÎwS» cuisinières, dont une pour Lau-

sanne, ainsi que des servantes et aides. —
S'adresser au Bureau de placement de
confiance, rue de la Paix 9, au premier
étage. 11928-2

Pn lieopncp On demande une bonne po-
1 UllooCUoC. lisseuse de cuvettes , ainsi
qu'une apprentie , entièrement chez ses
patrons si on le désire. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17. 11964-2

PfllrcQPIKPQ ^n demande une ou deux
I UUooCUoCo. ouvrières polisseuses de
boites argent , ainsi qu'une apprentie et
une assujettie. 11965-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tl^PflttPIlP <~'n demande un bon décotteur-
Ucl/UllC Ul . acheveur pour pièces légères.
Bonne rétribution. Inutile de se présenter
sans prouves de capacité. — S'adiesser
Cage postale gSgg. 11974-2

Annppn f i  On demande un apprenti et
ApjM Cull. un assujetti emboiteur, à
défaut un bon ouvrier. — S'adresser au
Fort-Griffon 4. 11939-2
ijr i i i j | l pc On demande plusieurs ou-
AlgUUlCo. vrières et apprenties, si pos-
sible ayant travaillé sur la seconde. —
S'adresser rue du Progrès 49, au rez-de-
chaussée

^ 
11940-2

BM|E  ̂ ^" demande un bon garçon
%__ *%¥ d'hôtel connaissant bien le ser-
vice d'écurie, une forte fille de cuisine
connaissant bien le service d'hôtel , une
jeune volontaire allemande pour garder
les enfants. Bonnes références absolument
exigées. — Ecrire Hôtel de l'Aigle noir , à
Maiche (Doubs, France) . 11941-2

i nn p p n fj  Un jeune homme fort et ro-
npyiCULli buste pourrait entrer de suite
comme apprenti boucher. — S'adresser
Boucherie Landry . 11942-2

(ïPflVPHP <">n demande de suite un gra-
illai CU1. veur sachant bien faire le
mille feuilles. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 27. 11850-1

f Aïïlïïli<! On demande de suite un com-
vUUlUUo. mis au couran t de la fabrica-
tion d'horlogerie et connaissant bien la cor-
respondance allemande et française.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 11853-1

DflPPIKP ^n demande de suite ou dan s
UUlCUoC. ia quinzaine une bonne ouvriè-
re doreuse de mouvements qui sache aussi
dorer les roues. — S'adresser chez Mme
Walzer, rue de la Demoiselle. 14, 11852-1

Commissionnaire. C0°n
mSnnai.e

une

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11855-1

Opmrnnf p On demande une bonne ser-
ÛCl ïa l l lC .  vante sachant faire un ménage
soigné et aimant les enfants. — S'adresser
rue Léopold Robert 82, au 2me étage, à
droite. 11849-1

DrtUlPÇh'rtllP ®n demande une bonne
1/OUlCûlHJUC. domestique connaissant la
cuisine et pouvant tenir un ménage d'or-
dre de deux personnes. — S'adresser , si
possible de midi à deux heures, rue Léo-
pold Robert 80, au deuxième étage, à
droite. 11851-1

Uno ÏOlino flllo de bonne conduite et
UUC JCUUC UllC bien recommandée , sa-
chant faire tous les travaux d'un ménage
soigné , trouve à se placer pour lo ler Oc-
tobre prochain. — S'adresser à Mme Thurn-
heer, rue du Puits 1. 11811-1

On flomanrio une personne active et de
UU UCUlttUUC toute moralité, pouvant dis-
poser de quelques heures matin et soir ,
pour des nettoyages d'atelier. 11814-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

AnnPPntï ^e Orand Magasin du Louvre,
Appi CUll. rue de la Ronde 4, demande
un jeune hommo de la localité comme ap-
prenti. J1827-1
Jpnnp fil in On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille pour aider au mé-
nage. — S'adr. rue do la Demoiselle 107.

11861-1

Commissionnaire. jeu°nne tmme^Tu
à 15 ans pour faire les commissions et
aider à l'atelier. — S'adresser à l'atelier
Félix Bickart , rue du Parc 11. 11865-1

I njj pmpnt A louer pour St-Martin , un
UUgClUCUl. beau logement de trois pièces,
cuisine, alcôve et corridor, cour et jardin ,
lessiverie dans la maison ; à proximité de
la place de l'Ouest. — S'adresser à M. J.
Fetterlé , nie du Parc 69. 12069-6

ïiflfJPTtlPllt A louer pour St-Martin , unUUgClUCUl. petit logement de deux pièces,
cuisino et dépendances, situé au centre du
village. — S'adresser à M. J. Fetterlé,
ruo du Parc 69. 12070-6

Appartement. jMT5£"«SÎ3S
d'ord re, un bel appa rtement entièrement
remis X neuf , composé de 3 pièces, cuisine
et grandes dépendances. Belle situation.

S'adresser chez M. J.-E. Wuilleumier,
rue de la Promenade 1. 12090-3

innap fpmpnt Pour cas imprévu , on
Ajjpdl leillClll. offre à louer , pour St-
Marlin prochaine , un beau logement de 2
pièces, corridor , cuisine et dépendances.
Prix fr. 400. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , géran t, rue du Parc 75. 12091-6

Pitfntin A lolu'r' Ponr St-Martin 1894,
1 IgUUU. un pignon de deux chambres et
cuisine. — A la même adresse à vendre
un tour à guiUocher. — S'adresser rne
de la DemoiseUe 27. 12092-1*

Onno «A| A louer de suite ou pour St-
OUUo'oUl. Martin un beau sous-sol de 2
fiècer. — S'adresser rue de la Serre 73, au
er étage. 12056-3

PhamhPP *¦ l°uer. à un monsieur d'or-
UUdlUUI G. dre et travaillant dehors, une
belle grande chambre bien meublée, indé-
pendante et située au soleil. 12071-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hîl ïïlhPP A louer une chambre meu-
Ulltt lUUl C. blée à un monsieur travaiUant
dehors. — S'adresser rue de la DemoiseUe
n' 36, au 2me étage. 12072-3

fhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UUdUIUl C. meublée et indépendante, au
soleil levant. — S'adresser chez Mme Rihs,
rue du Premier-Mars 15, au Sme étage.

12073-3

PhflmhPP A remettre t"16 chambre meu-
UUdUIUl Ci blée, à une personne de toute
moralité. — S'adresser chez Mme Veuve
Elise Dubois, rue du Parc 16. 12078-3

rhîlïïlhPP A l°uer pour le ler octobre
UUttlUUl C. une jolie chambre meublée au
soleil , S'adr. rue Léopold Robert 33, au
rez-de-chaussée, à droite. • 18054-8

I n domonfo A louer Pour St-Georges
LUgBllieillb. 1895, deux logements de 4
et 5 pièces, plus un LOCAL que l'on peut
aménager au gré d'un amateur, ou en un
logement d'une pièce avec alcôve et dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrès 41,
au bureau de la fabrique Grosjean-Re-
dard. 11931-5

T ndPniPTltc Trois petits logements sont
liUgClUCulOi à louer à des personnes très
bien recommandées. — S'adresser de midi
à 2 heures, à M. Paul Courvoisier, Mon-
Repos n° 11. 11828-5

ïnnapfpmpnt A louer - pour st-Martin
AJipai ICIUCUI. prochaine , en face de la
Gare , situation exceptionneUe , un
grand appartement de 7 pièces, 2 cuisines
et dépendances, susceptible d'être par-
tage. 11864-4

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lrtUPP de su^e > ^ ^a rue Fritz Cour-
1UUC1 voisier, un beau magasin et lo-

gement, remis à neuf; vu sa situation , il
conviendrait pour un commerce de
mercerie. 11863-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

Snnaptpmpnt A louer P°ur st-Martin
Apj ldl IBlUClll. prochaine ou pour le 23
avril 1895, rue Léopold Robert 35, un beau
logement de 3 pièces, dont une avec bal-
con, corridor, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.
__^ 11703-3

fjWBj^^ A louer pour le 23 avril 1895,
|̂ V rue de la Demoiselle 8G, un
premier étage de 3 pièces avec balcon
et un rez-de-chaussée de 3 pièces éga-
lement. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'immeubles, rue du Parc 75.

11704-3

T Affamante A louer pour le 23 avril
UUgBllltîlUù. 1895, rue du Doubs 157,
deux logements de 5 pièces chacun, corri-
dor, cuisine et dépendances ; lessiverie,
cour et jardin. — S adresser à M. Alfred
Guyot, gérant d'immeubles, rua. du Parc
n- 75._ 11705-3
Pjr in nn A louer de suite un pignon de
F IgUUU. trois chambres, plus un loge-
ment de trois chambres et alcôve, pour
St-Martin. — S'adresser rue de la Paix 69,
au 2me étage, ou à M. Comola, Hôtel de
l'Aigle. 11717-3

I AtfPTTlPIlt *>our cas imprévu, à louer
UUgClUCUli dans une maison d'ordre et
pour Sain t-Martin 1894, un logement de 3
pièces, exposé au soleil, avec cuisine et
dépendances. — S'adresser à M. J. Mo-
rand , rue du CoUège 15, au ler étage.

11769-3*

Pirfnnn A louer de suite ou pour St-
I IgUUU. Martin , rue Léopold Robert 30,
en face de la Poste , un pignon de trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad.
an 2me étage. 11891-3

I fttfPlTlPnt A louer pour le terme de St-
UUgClllCill. Martin , un logement de trois
pièces, cuisine et dépendances, exposé au
soleil et avec jardin. — S'adresser rue des
Fleurs 18, au 2me étage. 11946-2

AnnaPiPmPm A louer Pour le n no"npjj ai ICIUCUI. vembre prochain , un
beau logement de trois pièces, cuisine et
dépendances , situé au rez-de-chaussée d'une
masson d'ordre . — S'adresser rue des
Fleurs 12, au 2me étage.

A la mémo adresse, à vendre un bon
burin-fixe. 11950-2

PhamllPPQ A l°uer P°ur St-Martin deux
UllalllUl Co. chambres X deux fenêtres,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
du Doubs 21, à droite. 11919-2

PhamllPP A 'ouer une J°''e chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil , à un mon-
sieur. — S'adresser rue Léopold Robert 4,
au 2me otage, à gauche. 11947-2

Phamh PO A remettre de suite une
UIKUUUIC. chambre meublée , à trois
messieurs de toute moralité, — S'adresser
rue de la Serre 99, au ler étage, à droite.

11948-2

Phamh PP A louer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meublée, à doux fe-
nêtres et indépendante. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au 2me étage, à droite.

11951-2

PhflmhPP A l°uer uu0 belle chambre
UUttlUUl C. bien meublée, dans uno mai-
son moderne, à un monsieur d'ord re. —
S'adresser rue de la DemoiseUe 91, au 2me
étage. 11952-2

PhamllPP A l°uer une belle et grande
UllalUUl C. chambre non meublée, a deux
fenêtres, située à proximité de la Gare. —
S'ad resser rue du Parc 77, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 11953-2

Phamh PP A 'ouer une chambre meublée
UlldlllUl C. à une personne travaiUant de-
hors. 11954-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP "n °̂
re l°uer de suite une

UlldUlUl C. chambre meublée , à un ou
deux messieurs tranquilles et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Serre 4, au
troisième étago. 11966-2

A
TTpn/ljwfc, ,- A vendre à prix réduit un
I CUUfv ' grand lavabo noyer, intérieur

marbre blanc, une banquette et une jar-
dinière en tôle. — S'adresser rue Léopold
Robert 33, au rez-de-chaussée. 12055-3

Pl'ann A vendre un bon piano, bois noir;
I laliU. bien conservé, bon son. — S'adr.
au magasin de musique Jules Perregaux,
rue Léopold Robert 14. 12082-3

PfltflrfPP Peu usa8® est ' vendre . — S'a-
I UlagCl dresser rue de la Demoiselle 90,
au rez-de-chaussée, à droite. 12083-3

A VPIlliPP une co"ect 'on de médailles
ICUUI C suisses en lanterne, un .pota-

gei^usagé, un petit élabli portatif à pédale,'
un petit pupitre, un berceau, deux buffets ,
uny matelas en crin .animal et divers outils.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
2me étage. ' 12095-3

A Ypn/j np quatre secrétaires, un buffet
ICUUI C de salle à manger, un lavabo

et quatre tables de nuit. — S'adresser rue
de la Serre 71. 12096-6

Â VPTldpP un excellent piano neuf ;
ïcUUly prix avantageux. — S'adres-

ser rue du Grenier 30, au 2me étage, à
gauche. 11836-4

A VPTtrtPP un POTAGER usagé n« 11,
I CUUI C avec réservoir et tous les ac-

cessoires, neuf. — S'adresser à M. Jules
Bolliger, rue du Progrès 1. 12040-3

Â VpnHnp d'occasion une belle table ron-
ICUU1C de en bois dur, avec tiroir.

S'âdr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11993-3

Occasion nniqae l è faeàd/ed'em
apio?rin

magnifique écrin contenant un service à
salade et une truelle à gâteau, le tout en
argent et ivoire et'tientièrement neuf. —
S'adresser rue de la Demoiselle 101; au
ler étage. ¦¦ - , 11976-2

A VOndpp ^
eS 0UUls d'une àdoucisseusé,

ICUUIC ainsi que l'établi. — S'adr.
rue de la Balance 4, au 2me étage.

11977-2

A VPndPP plusieurs lits de différents
I CUUI C styles, des canapés, dont um

en acajou sculpté, commodes, tables ron-
des et ovales, ainsi qu'un petit établi porJ
tatif. — S'adresser rue .(^..Progrès 9, au
rez-de-chaussée, à droite. 11959-2

- —̂
¦- M I *j —a. 1 

A npn fj np faute ' d*e___TplOT, un diction-
ICUU1 C naire de la langue française

par E. Littré (4 grands,volumes), deux lits
en fer, une grandej t£bjg dif salon, le tout
bien conservé. Prix excessivement modi-
que. — S'adresser rue de la Paix 73, au
ler étage, à droite. _!_______*_.____, 11960-2

Â VPIlriPP ? pupj tresrâÉSfJI de voyage,'
A I CUUI C 3 Imffets, Mit eS^er, 1 com-
mode, 3 lits complets, 2 petits lits d'enfant ,
2 berces, 4 tables carrées, 1 dite ronde, _
dites de nuit , 6 chaises, 2 dites rembour-
rées, 1 chaise percée, 2 fauteuils, 3 cana-

E
és, 1 secrétaire, 3 glaces, 1 potager, 3
aldaquijE.,%, 1 établi, 1 lanterne pour mon-

tres, r-iafjtefte , 1 burin-fixe, tour à arron-
dir, 2 régulateurs, 200 bouteiUes vides, 2
machines à coudre. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au rez-de-chaussée. 11949r2

' rr .. j  ' _ :4fV\ u '' ,

A VPIldPP ^aute d'emploi, quelques hà-
ÏCUU1 C bits d'homme, usagés, mais

en bon état, 'plus une cage à deux compar-
timents et une paire de canaris, si on le
désire. — S'adresser rue du Progrès 117s
au rez-de-chaussée. 11955-2

Ri pvolottpc A vendre " nour cause de
UlliJ WGUGO. départ , \ihe bicyclette pneu-
matique, 13 k. toute neuve, machine hors
ligne, 3o0 fr., valant fr. 550, et une caout-
choucs creux, 19 k.( excellente, 250 fr.

S'adressar rue dé la Paix 43, au rez-de-
chaussée, à droite. . , 11967-2

Vpnflpp faute d'emploi , divers outils
ï CUUl C de monteur de j>çjg 5s, soit four-

naise, laminoir, embouj issoîr ; plus 1 tour
de mécanicien, douftle perche avec chariot.

S'adr. au bureayi1^r_^MP<ARTiAL. 11969-2

Â VPfldpp Plusieurs habits très bien
ICUUI C coiiHorvés. outre autres

trois pardessus pour, jeunes gens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11698-4*

r .

A VPIldPP trois Paires. grands rideaux
ICUUI C couleur àvfcfe galerie, armoi-

res à glace neuves à 150 fr. pièce, com-
modes , tables ovales, rondes, cle nuit , lits
complets neufs, laVàb'6s'Sr'cKèïnin de fer ,,
chaises cannées, une grande cafetière pour
café, un coffre-fort , une balance Grabhorn ,
un tour pour pierriste ¦ avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
burflau à trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au 1er étage, à
gauche. Wln-W

Â VpnHpp à prix, ^modéré, une jolie cou-,
ICUUI C verture de-lit , tri cotée. — S'a-

dresser, de midi à lj h. ou le soir après.
7 h., rue du Collègèi % _ au ler étage, à
gauche. 11961-1

y&S&ggg' A vendre un beau chien
^£p£f couraut. âgé de 3 ans, garanti
Jl Jl Pure race el c'lassallt' — S'adr.

"̂ "̂ Saté rue de la DemoiseUe 93, au 2me
étage. 11840-1

A wpnHpp un potager français
I CUUI C usagé, mais en bon état. Prix

raisonnable. — S adresser rue du Premier-
Mars 10, au rez-de-chaussée. 11837-1

A VPIldPP une mac'1ine à coudre usagée,
ICUUI C mais en bon état. Prix exces-

sivement modique. 11838-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TTonHnû un potager et un lit de fer, le
lUllUi e tout en bon état. 11839-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Rair fnniPP A vendre uno jolie baignoire
Dttl gUUll C. presque neuve. — S'adresser
au magasin du Louvre, rue de la Ronde 4.

11841-1

iS'aBJA!'" P r i a n û o  depuis vendredi une
P  ̂ DgdlKb ÉHATTE angora

poitrail blanc. — Les personnes qui pour-
raient donner des renseignements, sont
priés de s'adresser rue du Progrès 20,
au 2me étage. 11922-1

TPMIVÊ une MONTRE métal. — La ré-
11UUIC clamer , contre frais d'insertion ,
au Café de Tempérance, rue Jaquet-Droz
n» 13 12094-3

. it 'ij k .

PhflmhPP A ^ouer Pr^s de la gare, à des
UUttlUUl C. personnes solvables et de
moralité, une chambre meublée et exposée
au soleil. — S'adresser rue du Parc 77,
au ler étage à droite. 11975-2

PhamllPP A l°uer une grande chambre
UUttlUUl C. à deux fenêtres, indépendante,
meublée ou non. — S'adresser rue du
Temple Allemand 103, au Sme étage, à
gauene. 11956-2

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UUttlUUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Paix 77, au Sme étage, à droite. 11958-2

innartomont A louer, à des personnes
Aj Jpal ICtUClit. de toute moralité et sol-
vables, un 1er étage composé de quatre
pièces, cuisine et toutes les dépendances.
Jouissance d'un joli j ardin et d'une cour,
quartier salubre. soleil levant et couchant,
maison d'ordre . 10466-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ili loge.nt.it Itiftfl
Gibraltar. Prix , 35 fr. le mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8021-27*
Phamh PP A remettre une chambre non
UllultlUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 14A, au 2me étage.¦ ¦¦ ¦¦ - 11633'-1

Annaptomont A l°uer pour St-Martin
Appdl lBUieill. 1894; un petit apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances, jardin , eau ; situé au 1er étage,
rue de la Charrière 23. Prix modéré. —
S'adresser rue D. JeanRichard 17, au ler
éta^e. 11826-1

Annaptomont^ A louer de suite> au
Apyal ICIUCUIO. centre, deux beaux ap-
partements de deux pièces et dépendances,
eau instaUée. Plus un bel ATELIER remis
à neuf et bien éclairé. — S'adresser rue du
Grenier 22, au ler étage, à gauche. 11825-1

PflVP A l°uer une f?rande cave. — S'adr.
UilIC. rue du Progrès 49, au 2me étage.

, 11834-1

PhamhPOC A l°uer une jolie chambre
UUaiUUlCo. meublée, au soleil , ou deux
petites chambres contiguës, à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, à gauche. 11829-1

g?j^*̂  A louer 
une 

jolie chambre
_ \+~\¥ meublée , à un Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 51, au rez-de-chaussée, à gauche.

11831-1

Phamh PP A 'ouer de suite, de préférence
UUttlUUl C. à un Monsieur travaillant de-
hors, une jolie chambre meublée, indépen-
dante et située au centre de la localité.
Prix modique. 11832-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP A remettre P°ur le 20 octobre
UUuUlUlC. une jolie petite chambre meu-
blée, à une personne ayant ses occupations
dehors. — S'adresser rue du Grenier 30,
au 2me étage, à gauche. 11835-1

Pîrfnnn m°derne à louer, très conforta-
IIgUUU blement aménagé ; exposé tout
au soleil. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 72. .,. • 

¦
:,,;.: .y-, ' _ _ ._ nm-i

On demande à loner sssaSSSt
sée ou un 1er étage de deux à trois pièces
avec alcôve, situé dans le quartier de
l'Ouest. — S'adresser rue du Progrès 101,
au Sme étage. 12079-2

On demande à louer CHAMB Û
blée, à 2 fenêtres et indépendante , pour y
travailler. Paiement assuré. - Adresser les
offres sous initiales A. S. 11972, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11972-2

On demande à louer %r4, un
Maap-in

parlement situé dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Parc 79, au rez-
de-chaussée, à droite. 11962-2

On demande à loner
~ p
7^^es

premier étage de quatre pièces, a pro-
ximité de la Place de l'Ouest. — Adresser
les offres avec prix sous chiffres C. B. C.
11550, au bureau de I'IMPARTIAL. 11550-1

On demande à louer TocZ ĉfr"""
laire avec excentrique , ainsi qu'une ligne
droite, le tout en bon état . 12011-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vinlrtn On demande à acheter d'occasion
Ï1U1UU. un petit violon > ., ou »/*• 12059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter KiTa^
daire); payement comptant. — S'adresser
rue de lllôtel-de-ViUe 81, au ler étage.

12032-3

On demande à acheter dTSene
ts

x
BOUTEILLES. — Adresser les offres
rue de la Paix 45, au rez-de-chaussée.

11917-2

On demande à acheter ™K»
en bon état. — Adresser les offres à M.
Alfred Chopard, rapporteur de secondes,
rue Neuve 87, à Bienne. 11918-2

On demande à acheter f0eusZcS
de repasseuse, en bon état. Payement au
comptant. — S'ad resser rue de la Serre95,
au 2me étage, à droite. 11880-2

iliiûSêil̂ S
vés, eu bois dur, à une et deux portes. —
S'adresser rue du Grenier 3, au deuxième
étage. 11816-1

On demande à acheter amocher
circulaire, deux bons tours de poUsseu-
ses avec fraises, roues en fer, un établi
recouvert si possible en tôle et un bon
lapidaire également avec établi , le tout
en parfait état. — Adresser les offres , sous
initiales P. A. 11858 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11858-1



BATAILLON 20
Att...ention !...

Si vous voulez manger les BONDELLES
ehez PERRETTE, Hôtel de la Côte,
à AUVERNIER. 11802-1

JF»a._s cie» consigne t

Brasserie Muller
— TOUS LES JOURS —

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec meerretttg.
On sert pour emporter. 11915-5

Se recommande, G. WEBER.

BRASSERIE G4MBRINUS
Rue Léopold Robert. 11805-5*
TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Yiande de Porc assortie
SAUCISSES DE FRANCFORT

On sert pour emporter.

Hôtel de la Côte
AUVERNIER

Dîner complet, Fr. 2 —
Bondeîles, la ration, > 1 —
Vin rouge Neuchâtel, la bout. >- 1 50
Vin rouge Neuchâtel 1885, id. » 2 —
Café avec liqueur, > — 30

Pour le Soldat :
Diner complet, Fr. t 50
Bondeîles avec salade, la ration, > 1 —
Absinthe, » —10
Vermouth , » —15
Bltter, » —15

Pension pour familles :
Déjeuner, diner, souper et chambre, par

jour , 5 fr.
Pour enfants, 3 fr.

Petites salles spéciales pour noces et
familles.
11990-5 A. PERRETTE.

COURS DE DANSE
et de bonne tenue

Le soussigné se fait un devoir de remer-
cier vivement sa bonne clientèle de La
Chaux-de-Fonds de la confiance dont eUe
l'a honoré pendant de nombreuses années
et de lui exprimer ses regrets de ne pou-
voir continuer à donner ses cours annuels.

Il saisit cette occasion pour recomman-
der chaleureusement à ses nombreux élè-
ves son successeur, M. Albert Villars,
de la Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel, Septembre 1894.
Ulysse Matteby-Gentil.

En me référant à l'article ci-dessus, j'ai
l'avantage d'annoncer à l'honorable public
de la Chaux-de-Fonds que j'ouvrirai, le
SO Octobre 1894, un Cours de danse
et de bonne tenue pour enfants.

Les leçons auront lieu les samedis après
midi, de 2 à 5 heures.

Les inscriptions seront reçues au maga-
sin de musique de M. Léopold Beck, rue
Neuve 14, qui donnera tous les rensei-
gnements désirables.

Albert Villars,
12060-6 Professeur de gymnastique.

Prochainement
Ouverture de la

FABRIQUE DE TRICOTS
12, Rue du Premier Mars 12.

Grand assortiment d'Articles d'hiver,
tels que : Spencers, Jupons tricotés,
Bach cliques , Châles russes, Caleçons,
Camisoles et Gilets en tous genres. Che-
mises Jœger , Bas , Chaussettes et
Gants. Fabrication sur commande de tous
ces articles. Manches de spencers, Lai-
nes à tricoter, etc. Ef m W~ Vente de
Machines à tricoter. Apprentissage gra-
tuit aux acheteurs. 11916-5

Marchandises de bonne qualité et Prix
réduits.

Se recommande, C. THIRARD.

Les locaux
occupés oar la Fabrique, rue du Pro-
grès 41, sont à louer avec ou sans
f orce motrice. 11932-5

Eugène Fer, rue du Stand 10. TINS & SPIRITUEUX , Gros et Détail, ffloût Fendant du Valais, pur jus de raisin , tout 1er choix

Brasserie Hauert
12. RUE DE LA SEURE 12. 12044-5

WODT DD VALAIS
Si vous désirez un bon potage à bon

marché, demandez lesf 0_E!\-______ ^
chez Mme veuve Schumacher, rue de
l'Hôtel-de-Ville. 12045-1

BeslanraDJj e GIBRALTAR
Dimanche 30 courant,

EtrafT ^Straff
Dès 7 heures du soir,

S0UPËR _AU LAPIN
12043-3 Se recommande. Le tenancier.

Mariage
Un homme âgé de 40 ans, ayant une

certaine position , cherche à se marier
avec une demoiselle ou veuve, si possible
connaissant les travaux de la ferme. —
S'adresser par lettre, sous chiffres «J. B.
500, Poste restante, la Chaux-de-Fonds
(Succursale). 12046-2

MARC DURIG
recevra VENDREDI, de 9 heures à
midi, à l'Hôtel de la Gare. 332-6

BRASSERIE AUGUSTE HOFFMANN
50, RUE JAQUET-DROZ 50.

TOUS LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
avec Yiande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT avec Meerrettig
Tous les Lundis, 11887

Gâteaux au fromage

Pour Saint-Martin 1894,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf, au 1er étage côté vent,
rue Neuve 2. A partir de ce jo ur, il
n'y a plus de brasserie dans la mai-
son. Prix, 1300 fr. — S'adresser
au magasin de Fournitures d'horlo-
gerie Henry Sandoz. 11733-7
immmmÊmasmm

HORLOGERIE
Vente anx enchères

Samedi 29 Septembre 1894, à 10 heu-
res du matin , d'un fort lot d'horlogerie,
mouvements simples et compliqués à l'état
de finissages et échappements ; en l'Etude
de M. Jules Cuche, docteur en droit , rue
Léopold Robert 20. 11920-3

Pour visiter et pour tous renseigne-
ments, s'adresser tous les jours de 1 heure
à 3 heures, chez M. U, Jeanneret , repré-
sentant de commerce, rue du Stand 10.

Ecole particulière
AVIS AUX PARENTS

ffllllc oCflWcril cgCrj recevrait encore
quelques élèves au-dessous de 6 ans. Soins
affectueux. Se recommande. 12013-3

Représentation. ^S&S
s'établir en Belgique, demande la repré-
sentation d'une ou deux maisons pour ce
pays. 11930-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRO DERIE
blanche et artistique

Mlle M. Richardet, P ™S». 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 prix modéré, des le-
çons particulières, ainsi qu'.un Cours de
broderie. Elle se recommande également
pour tous genres de travaux rentrant dans
fa broderie blanche et artistique. 11571-5

Une Taillense - ;ffi mïï£
rhabillage, dégraissage et repassage d'ha-
billements d'hommes et d'enfants. — S'ad.
à Mme Herzig, rue du Collège 8, au ler
étage. 12014-3

ROBES &JHÂHTEADX
Mme Tnlir Inhin tailleuse, rue de l'In-

UUlj -uUUlll , dustrie 9, se recom-
mande aux dames de la localité. Travail
soigné. Prix modérés. 11971-2

Métreur et Arptmr - Jiri
se recommande aux architectes, maîtres de
métiers, propriétaires, agriculteurs, qui
désireraient faire établir ou vérifier des
toisés, comptes de construction, évaluations
de fo rêts, bâtiments, etc. — S'adresser à
M. F. ROBERT, architecte-entrepre-
neur, rue du Parc 47. 11727-3

Spiraux trempés
pour Réglages plats.

Ces Spiraux, DDPMTPD dont re-
marque I RtlWlltiil lasticité

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

et des forces.
Echantillons à la disposi tion des régleurs

Au Magasin de fournitures d'horlogerie
SANDOZ FILS

10786-G 2, RUE NEUVE 2,

Pan filnn Quelques pension-
¦. «_7_BM»*«»«»» naires et Cantines
sont demandés, rue de la Serre 8. au
ler étage. 11902-5

Attention ! Achtnng !

EXCELLENT RAISIN
bien mûr, en caissettes de 4 kilos bon
poids, livrées à domicile dès lundi 17 cou-
rant et pendant toute la saison au prix de
«B fl*l> 2 A 'a caissette. On ne li-
• M-* » *w *̂ -VTe pas aux reven-
deurs. Se faire inscrire rue du Temple
Allemand 51. au rez-de-chaussée.

11519-1

Immeubles rue du Nord
157, 159, 161 et 163

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

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 10906-1

Enchères publiques
Vendredi 28 Septembre 1894, dès 1

heure après midi , il sera vendu sous le
Couvert communal des enchères do ce liou:

Deux traîneaux et glisses, un fût Cognac,
un bidon d'huile à parquet , uno bonbonne
Cumin , un fût Absinthe , tonneaux de
Vermouth et Marc, une machine à tricoter ,
machines à coudre, paquets do laines et
coton , un lit en fer, bureaux à trois corps,
secrétaires, canapés, fauteuils, tables, ta-
pis, chaises, glaces, lampes, régulateurs,
une pendule neuchâteloise, banques, vitri-
nes, une cisaille.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.
La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1894.

12047-1 Office des poursuites.

Mlle Ida SCHŒNI
COUTURIÈRE

se recommande pour Robes et Confec-
tions. 12075-6

83, RUE DU PARC , 83

Â louer pour St-Georges 1895
dans une maison d'ord re, un rez-de-
chaussée de trois pièces et dépendances,
occupé par un bureau d'affaires , situé à.
proximité de la Place Neuve et de l'Hôtel-
de-Ville. 12074-15

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

An Café de Tempérance
10, rue Fritz Courvoisier 10.

AGRANDÎT BEIGNETS
Beignets aux pommes et à l'enton-
noir. On sert pour emporter. — On pren-
drait quelques pensionnaires solvables.

11771

Epicerie - Mercerie
23, RUE DU PUI TS 23

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

Un réassortiment complet de marchan-
dises fraîches , de 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.
VI.V ROUGE naturel, première qua-

lité, à 30 cent, le litre.
VI.V BLANC naturel, première qua-

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

GARES. 11569-1
Se recommande, CAMILLE PIQUEREZ.

BLANCHISSAGE
et 11079-3

REPASSAGE DE LINGE
16, rue Fritz Courvoisier 16,

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

A LOUER
A louer pour Saint-Martin 1894

Rue Fritz Courvoisier 36. Un bel
appartement de 3 pièces avec corridor, si-
tue au rez-de-chaussée.

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

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

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

Fritz Courvoisier 36.

SOIERIES
Chez MlleMATHEY-JUNOD, rueFritz

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

SURAH noir , 00 cm de large, à 1 fr. 95
le mètre. SURAH rayé pour echarpes.

Huiledesûreté
Huile Impérial

chez 6628-99

J.-B. STIERLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment du Grand Hôtel Central \

CARBOLIIXEUItf

Engrais pour plantes à pots.

j j 1 fHllj |pP*> Demandez les PLUMES nos 945, *4f , Ï3©, 15*, *S. PLUMES EÉCLAME -̂ ^ŝ te;!̂ ^-51 a I j sr- ig»B B.S I no f §5 hjs à très bon marché. Se trouvent dans toutes les papeteriesde la Suisse "' ^sc> 

~ i

DÉGUSTATION
da CACAO et da CHOCOLAT

| KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Kue Neuve. 472-32 \

I Aucune mère s^Et^h. » .11 riches collections H06 famille de Toilw.de ,»>- »;
ton. Exclusive- m

lua iii biiii i iii». iwn3M___i nient qualités de Bal
première matière, souple à ira- jfi£ |

¦O1 vailleretgagnaDt fort au lavage. Prit ra3
V de fabri'qno par '/• pièces de 35 M. ¦ ;
[̂  Cretonnes p. chemises depuis 30 cts. M i
;___; j usqu'aux Uenforcéa les plus fins. B
S Toiles fortes p. draps 180 om. depuis fKi

85 cts. On change co qui ne convient ¦ ;
pas. Echantillons et envois franco. S M

Jacques Beoker, H
dépôt de fabri que Ennenda (Glaris). J J

i ARTICLES D'HIVER
«a L'assortiment est au grand
S complet :
jg Camisoles pr enfants, d. Fr. — 90
£ Maillots pour enfants, » — 75
9 Maillots tricot rose, » — 95

 ̂
Caleçons à poignets pour

_ __, hommes, » — 95
gjj Camisoles couleurs, >< 1 20
§ Camisoles en laine , à
a manches pour clames, » 1 60
*¦ Gilets de chasse, belle
g qualité, » 3 20
53 Jupons en flanelle et en drap.
"g Pèlerines crochetées et en peluche,
o. Châles. Echarpes. 789-101
£ POUR BÉBÉS : Brassières laine

rose, depuis 95 c.
-_z\ Capots en cachemire et en laine
g nouveauté.
§ Bérets. Robes. Langes. Manteaux.
¦S Occasion exceptionnelle !
j s Gant s en jersey laine, long. 4 bout,
o seulement 50 centimes.
£ AU BAZAR NEUCHATLOIS

% Corsets, Mercerie, Modes. j T

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.

Harengs irais.
Harengs fumés.
Harengs Bismark
Rollmops.

\ VÉRITABLES 8765-83

Saucisses de Francfort
Se recommande, Jules Rossel fils.

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

a l'honneur d'aviser sa clientèle qu elle a confié sa représentation à M.
Arthur PAUX, à la Chanx-de-Fonds, qui commencera ses tour-
nées très prochainement. 11641-1

m m ¦* ¦ ¦ A H f m  ___m CAPITAL : 10,000,000 Francs.
1 A O A i r iTOlj' Assure à Primes fixes et très mo-
? U BC U I fj ",! X H diques tous mobiliers.
JUiTl U£lyyj||_J U S'adresser à 11412-16

Compagnie d'Assurances INCENDIE 
j _ _̂ _̂ ^ ^ ^

AIGUILLES
Dans une importante localité de la Suisse cen-

trale, à vendre pour cause de santé une ancienne
Fabrique d'aiguilles pour l'horlogerie.
Outillage complet et moderne. Bonnes conditions.
— Adresser les offres sous initiales X. H. 11979,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11979_2

I

Veuve Â.-H. Calame B
rue de la Demoiselle 74. m.

PAPETERIE - ME RCERIE H
Fournitures de Bureau et d'Ecole S

Fournitures pour Tailleuses. fvv;
Thé — Gbocolat pi

Tabacs & Cigares H 253-85 M


