
- LUNDI 16 OCTOBRE 1893 —

JtTangèlisation populaire. — Réunion publique,
lundi 16, à 8 h. du soir (Serre 38.)

& eutsohe BTangjoliaation (Lokal : Envers 30).
— Montag, Abends 8 l/i Ohï : Mânner und Jûng-
lingsverein.

-Qkœur mixte do l'Eglise nationale. — Rèpé-
tion générale, lundi 16, à 8 h. précises du soir,
au local.

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

Brasserie Krummenaoher. — Grand conceit
donné par la troupe Princesse, tous les soirs, dès
Q Vl AU T'A H

Brasserie La Lyre (Collège »3). — Grand con-
cert donné par la troupe Marguerite , tous les
dès 8 henres.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par la
troupe Caprera , lundi et jours suivants , dès
8 h. du soir.

l̂aoe Jaquet-Droz. — Grandes représentations
données par la famille Charles Nock , lundi et
mardi , dès 8 h. du soir.

Sooiété des sous- officiers (Kscrime).  — Réunion ,
mardi 17, à 8 y, h. du «oir, au Collège de l'A-
beille.

Orphéon. — Répétition générale , mardi 17 , à 8 h.
du soir , au local. — Par devoir.

Union chrétienne des jeunes fllleci. — Réunions,
mardi 17, a 8 h. du soir, A la Chapelle morave,
Envers 37 , et à 8 V. h., A la Cure.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale , mardi 17, à 8 */i h> du soir, au local .

Shorale da Sapin. — Répétition , mardi 17, à
8 >/i h. du soir, au Cercle.

'Slnb des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
17 , au local.

frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 17., um
9 Uhr, im Lokal.

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition , mardi 17, à 8 h. du soir , au local , Cha-
pelle 5.

antimite. — Répétition de l'orchestre , mardi 17,
à 8 h. du soir, au local .

-_i-Lb dea Gob'- Quilles. — Réunion , mardi 17,
A 8 Vs h. du soir, au Quillier.

-Union Chorale. — Répétition générale , mardi 17,
A 8 '/a h. du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
17, à 8 >/» h. du soir, au Casino.

La Chaux-de-Fonds

De la Gazette de Lausanne :
Nous avons dit la tendance générale de l'a-

Tant-projet da code pénal fédéral.
On ne peut savoir encore dans quelle me-

sure les conseils législatifs donneront à la
Confédération le droit de légiférer en matière
pénale ; mais il est à prévoir qu 'un certain
nombre d'actes qualifiés aujourd'hui de con-
traventions par certaines législations canto-
nales rentreront dans la compétence fédérale ,
tout en conservant la même qualification.

D'autre part , le projet répudie la division
tr ipart i te  des infractions introduite dans nom-
bre de codes , à l ' imitation de la législation
française ; cette division factice peut avoir
quelques avantages au point de vue de la
compétence des juridictions , elle n 'en con-
serve aucun du moment que la procédure pé-
nale reste aux cantons. Pour le canton de
Vaud , ce ne sera point une innovation.

Le principe « nulla poena sine lege > est posé
aussi presque partout. S'il est inscrit en tôte
du projet , c'est que nous avons en Suisse
quelques Etats nui n'ont pas de code pénal et
qu il fal lai t  donner une garantie formelle aux
prévenus.

Certains délits ne se poursuivent que sur
une plainte ; la tendance actuelle esl de res-
treindre les cas où le juge ne doit agir que
sur réquisition du lésé. Dans la partie spé-
ciale , le rédacteur s'inspirera sans doute de
cette idée. Le point délicat sera celui des dé-
lits conlre les mœurs pour lesquels , dans la
doctrine française, on exige une plainte. Le
code fixe en outre une péremption différente
de la prescription proprement dite , et déter-
mine qui peut agir  au nom d'un incapable.

Jusqu 'où s'étend , dans l'espace , l'action de
la loi pénale '? Il est évident que la loi doit at-
teindre lout d'abord tous ceux qui ont commis
un acte délictueux sur le territoire national.
Mais les législations ont été amenées à éten-
dre leur action en dehors des limites du terri-
toire. Le projet va p lus loin que la plu part
des autres codes en permettant  de poursuivre
en Suisse : celui qui a commis à l 'étranger un
délit contre la Suisse, ou uu délit contre un
Suisse, ou un déli t  contre des intérêts com-
muns i\ tous les Etats , et enfin lout Suisse

Le Code pénal fédéral

qui a commis un délit à l'étranger. D'autre
part , pour ces trois dernières catégories, la
poursuite en Suisse n'est possible que si le
délinquant se trouve en Suisse et n'a pas été
jugé à l'étranger; elle est exclue aussi toutes
les fois que le fait est prescrit par la loi étran-
gère.

Mais , où le délit est-il commis ? Est-ce au
lieu où l'acte a été exécuté, ou au lieu où le
résultat s'est produit ? La question se présente
surtout à l'égard des injures ou des diffama-
tions par lettres ou cartes postales , et les co-
des gardent là-dessus un silence prudent qui
a permis aux commentateurs d'élaborer de sa-
vantes théories et aux tribunaux de rendre
des arrêts contradictoires. Si l'on soumet la
presse au régime du droit commun , la ques-
tion aurait pour elle un grand intérêt. La
controverse est heureusement tranchée par le
projet , comme aussi celle qui a trait au mo-
ment où délit doit être réputé commis.

Si nous arrivons à unifier la législation pé-
nale , il n'est plus nécessaire de prévoir dans
un code pénal militaire les délits communs ;
le droit pénal militaire ne comprendra plus
que les délits militaires proprement dits , et
on évitera ainsi une bigarrure ' de plus, en
simplifiant le droit militaire.

***
Le cercle d action de la loi pénale ainsi dé-

limité dans l'espace et dans le temps, le projet
consacre une série d'articles à l'imputabilité
et à la responsabilité ; il réalise en cette ma-
tière d'importantes réformes.

Comme le code vaudois , le projet range les
délinquants en trois catégories : les enfants
au-dessous de 14 ans , les adolescents de 14 à
18 ans , et les adultes , ces derniers seuls élant
envisagés comme pleinement responsables.

Au-dessous de 14 ans , l'enfant ne peut être
poursuivi. S'il montre de mauvaises disposi-
tions , s'il est corrompu , l'autorité judiciaire
le remet à l'autorité administrative qui prend
les mesures nécessaires , sans placer nécessai-
rement ce jeune délinquant dans une maison
de correction officielle ; au contraire , le pla-
cement dans une famille sera souvent le véri-
table moyen de régénération et d'éducation.

Si l'acte délictueux ne provient pas de la
corruption de l'enfant , l'autorité judiciaire
aura la faculté de remettre l'enfant à la com-
mission d'école qui lui infligera les arrêts
scolaires ou une réprimande. On évite par là
et une impunité complète et des mesures peu
appropriées à l'âge du délinquant.

Pour les adolescents de 14 à 16 ans , les co-
des posent généralement comme critère de la
responsabilité le discernement. Mais , ainsi
que le dit avec beaucoup de raison l'exposé
des motifs , ce qui manque à l'adolescent , c'est
moins la faculté de juger que la maturité de
caractère , la force de résistance contre les ten-
tations. Aussi le projet rompt il avec la no-
tion du discernement. Le juge doit examiner
le développement moral et mental du délin-
quant ; si ce développement n'est pas supé-
rieur à celui d'un enfant de 14 ans , on traitera
l'adolescent comme un enfant. Si ce dévelop-
pement est plus avancé , et s'il paraît néces-
saiie d'infliger au délinquant un régime dis-
ciplinaire rigoureux , le juge peut ordonner
sa détention dans une maison de correction
jusqu 'à sa majorité ; enfin , si l'adolescent té-
moigne de dispositions véritablement crimi-
nelles excluant son admission dans une mai-
son de correction , le juge prononce la peine
prévue pour le délit , mais adoucie.

Le projet exclut la responsabilité des per-
sonnes se trouvant « dans un élat d'aliénation
mentale, d'idiotie ou d'inconscience. » Cette
rédaction a été approuvée par la Société suisse
des aliénistes , qui a discuté de son côté , cette
année même, la question de l'irresponsabilité
dans un code pénal suisse. Elle évite avec soin
toute controverse sur la question du libre ar-
bitre à laquelle ouvraient la porte les légiste-
t ioûsqui parlent  de détermination , de volonté ,
ou , comme le code vaudois , d'impossibilité
d'apprécier la morali té  de l' acte. La queslion
posée aux experts médico-légaux , au jury ou
au juge sera plus simp le et p lus facilement
résolue en pratique.  Les états d'inconscience
ne sont pas énumérés ; on pourra continuer à

discuter si l'ivresse accidentelle, volontaire ou
procurée rentre dans l'insconscience.

Il n'y a pas de saut dans la nature ; entre la
santé mentale et la folie ne se trouve pas un
abîme infranchissable ; une pente continue et
insensible conduit l'une à l'autre ; le droit
pénal doit suivre ici les données de science ;
le projet a donc prévu le cas d'un arrêt du dé-
veloppement mental et d'une responsabilité
diminuée qui entraîne un adoucissement de la
peine. D'accord sur le principe même, nous ne
sommes cependant pas sans crainte sur son
application dans la pratique. On peut prévoir
que la responsabilité diminuée jouera devant
les tribunaux , et particulièrement dans les
causes déférées au jury, le rôle que jouent
ailleurs les circonstances atténuantes , prodi-
guées avec une libéralité excessive.

Que faire des irresponsables accusés d'un
crime et libérés ? Nos législations cantonales
sont souvent défectueuses à cet égard; les po-
pulations se sont émues en constatant que des
criminels aliénés demeurent en liberté ou sont
éloignés prématurément de l'asileoù ils avaient
été placés administrativement. Ces considéra-
tions et d'autres encore, de nature financière ,
ont amené parfois la condamnation à la réclu-
sion de véritables aliénés, dont la place n 'est
point dans un pénitencier ; nous en savons
quelque chose dans le canton de Vaud.

Le projet a heureusement comblé les lacu-
nes des lois cantonales ; il mettra fin aux scan-
dales signalés, en rassurant l'opinion publique
justement impressionnée.

Si le tribunal estime qu'un irresponsable
compromet la sécurité publique , il ordonne
son internement dans un asile, et c'est lui
encore qui prononce sur sa mise en liberté.

Si l'irresponsable , sans compromettre la sé-
curité publique , est dans un état qui exige un
traitement psychiatrique , le tribunal ne sau-
rait naturellement ordonner directement l'in-
ternement ; le malade est alors remis à l'au-
torité administrative qui agira dans sa com-
pétence.

On est ainsi assuré que la société sera pro-
tégée contre les aliénés dangereux ; ce n 'est
pas sans de bonnes raisons que le tribunal ,
étranger aux préoccupations financières des
communes , mettra fin à l'internement.

*#*
Le projet distingue l'intention et l'impru-

dence. L'intention consiste dans la commis-
sion volontaire et consciente du crime. L'im-
prudence consiste dans le fait d'agir sans
l'attention commandée par les circonstances ;
elle comprend donc la négligence et n'est du
reste punie que dans les cas spécialement
prévus.

Ces définitions sonl complétées par une dis-
position sur l'erreur de fait. Si l'auteur d'un
acte ignore l'état réel des faits , il n 'agit pas
consciemment. Pour apprécier l'acte , il faut
donc tenir compte de cette erreur ; c'est ce
que fait le projet , qui tranche ainsi de nom-
breuses controverses et permet , en outre , de
réprimer dans certains cas ce que les crimina-
listes nomment le délit relativement impos-
sible en raison des moyens employés ou de
l'objet même du crime.

M. Ernest Lehr nous écrit en date de ce
jour :

< La Gazette a publié hier un intéressant
article sur le projet du code pénal fédéral et
sur les peines que l'on songe à y admettre.
Sans vouloir , à ce propos , toucher à la ques-
tion de la peine de mort , dont toutes les faces
sont aujourd'hui suffisamment connues , je
pense intéresser quelques-uns de vos lecteurs
en indiquant  la solution que cetle question a
reçue dans certains codos pénaux tout récents ,
notamment en Amérique , et qui parait  don-
ner satisfaction aux préoccup ations contradic-
toires des adversaires et des partisans de cette
peine. Les codes auxquels je fais al lusion ins-
crivent la peine de mort en tête de la liste des
peines ; mais ils ne la prévoient , dans leurs
dispositions de détail , que pour un cas uni-
que : celui où un indiv idu , déj à condamné à
la peine privative de la liberté la plus longue
et la plus rigoureuse possible , commet dans
cette si t u a t i o n  on nouveau crime de la calé-

France. — Un public nombreux a visité
le vaisseau amiral russe Emp ereur Nicolas,
puis sont arrivées les délégations officielles.
La première reçue a été celle du Conseil mu-
nicipal de Paris. M. Humbert , son président ,
a transmis l'invitation du conseil en disant :
< Vous serez reçus à Paris en alliés , en amis,
en frères. » L'amiral Avellan a remercié cha-
leureusement , ajoutant : « Nous serons heu-
reux d'aller à Paris, puisque chaque pas que
nous faisons en France est suivi par la Rus-
sie. » Le préfet de Marseille a demandé en-
suite la visite de l'escadre dans cette ville.
L'amiral Avellan a répondu qu'il en référe-
rait à son gouvernement. Il a reçu ensuite les
délégués de plusieurs villes de France avec
une bonne grâce infatigable. Les délégués lui
ont remis des cadeaux et lui ont lu des adres-
ses.

— De nombreux télégrammes de toutes les
provinces de la Russie parviennent soit à l'a-
miral Rieunier, soit à l'amiral Avellan, soit
au maire de Toulon. Tous affirment la com-
munauté da sentiments unissant la France et
la Russie. Les officiers des navires russes et
français actuellement à Copenhague ont en-
voyé un télégramme commun , disant : « Nous
buvons à la santé de nos camarades qui sont à
Toulon. >

Allemagne. — Les négociations pour
le traité de commerce russo-allemand se pour-
suivent activement. Les commissaires ont dis-
cuté les principales dispositions du tarif con-
ventionnel. Les concessions offertes par la
Russie sont celles qui ont servi de base à la
conclusion de la convention commerciale
avec la France.

L'agitation de la ligue agraire allemande
prend des proportions inquiétantes pour M.
de Caprivi. Profitant de l'absence du chance-
lier, qui revient d'ailleurs ce soir à Berlin ,
les agrairiens qui se vantent , non sans raison ,
d'avoir plusieurs membres du ministère de
leur côté, onl influencé l'entourage impérial
en représentant comme un désastre l'abaisse-
ment des droits sur les céréales russes.

Ce qu 'il y a de curieux et ce qui est un
symptôme de l'anarchie gouvernementale,
c'est que, outre les collègues de M. de Caprivi
qui intriguent contre lui , les présidents supé-
rieurs des provinces orientales , ainsi que les
landrœthe favorisent ouvertement l'agitation
agrarienne et soutiennent les candidats au
Landtag qui sont hostiles au traité commerce
avec la Russie. Les agrariens espèrent que,
s'ils obtiennent la majorité aux prochaines
élections du Landtag, aidés par les ministres ,
le comte Eulenbourg, MM. Rosse , Miquel et
Heyden , ils pourront persuader à l'empereur
que le pays ne veut pas entendre parler de la
conclusion d'un nouveau traité de commerce.

Angleterre. — On écrit de Londres :
L'hiver approche , et dans les taudis de

Whitechapel , de Lambeth ou de Southwarth ,
la misère est profonde : il a fallu songer à
donner du travail à tous les ouvriers qui chô-
ment malgré eux ; je ne dis pas que les indi-
vidus qui , au nombre de deux ou trois cent ,
ont repris leurs réunions auprès de la Tour
de Londres soient tous des sans travail , il y
a certainement , dans ces assemblées en plein
air , des gens qui sont principalement disposés
à ne rien faire et à vivres d' aumônes ; mais
c'est dans les garnis qu 'il faut voir les hom-
mes qui eux et leur famille souffrent de la
faim et du froid , car depuis la grève des mi-
neurs les pauvres à Londres ne peuvent même
plus se chauffer.

(I n 'est pas rare de rencontrer une famille
entière composé de cinq ou six personnes vi-
vant dans une seule chambre , couchées dans
le môme lit ou p lutôt sur un amas de guenil-
les sans nom. Le chef de famille , souvent un
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gorie de ceux que les jurisconsultes quali-
fiaient d'atroces. Dans ce cas, la suppression
définitive du coupable est, en effet , le seul
moyen de mettre à l'abri de ses assauts meur-
triers ses gardiens et ses codétenus ; on sacri-
fie sa vie uniquement pour défendre celle de
ses derniers. "



garçon de dix-sept ans, qui gagne 14 francs
par semaine , est renvoyé de l'atelier , qui
ferme faute d'ouvrage ; alors c'est la famine ,
et l'enquête du coroner sur la mort d'un des
membres de cette famille démontre que le
décès est dû au besoin , à la privation de nour-
riture. D'autre part , la semaine dernière on a
constaté quesôiïante enfants avaient été étouf-
fés dans le lit de leurs mères , toule la nichée
n'ayant , en effe t , qu'un seul grabat.

M. John Burns , membre du Parlement , a
appelé l'attention du président du gouverne-
ment local sur une situation qui s'aggrave à
chaque instant ; il a demandé que des mesu-
res soient prises afin que toute une population
puisse vivre ; il a demandé surtout que Ton
n'attende pas la saison rigoureuse pour pré-
venir des catastrophes dont on ne pourra^
prévoir le résultat , et M. Henry Fowler a se«a
voyé la circulaire suivante à la Commis|Jg§
sanitaire : . . . .. . '"̂ î« Ce qui est nécessaire pour secourtt7ï|§
ouvriers ainsi quê tons ceux qui ne venté»*
pas avoir recours à l'assistance publique et
qui sont temporairement privés d'emploi ,-««t
que : - - .-•«

1° Le travail fourni n'entraîne pas le ...sljPg?
mate de la pauvreté ; .

2° Que ce travail puisse être accompli par
tous, quel que soit le métier de chacun ;

3Ô Que le travail ne fasse pas concurrence
à celui des ouvriers présentement occupés,
qu'en outre le travail ne soit pas un obstacle
à la reprise d'un emploi dans l'industrie ordi-
naire de celui qui sera assisté. »

La circulaire indique le genre de travail
.qui peut être plus facilement donné : le labou-
rage, le nettoyage des rues quand il n'est pas
entrepris par les autorités locales , le pavage
des nouvelles rues, l'établissement des trot-
toirs, la construction des égouts et leur récu -
rage, etc., etc.

Ces projets sont excellents sans aucun
doute, malheureusement rien ne prouve
qu'ils seront mis à exécution , et encore moins
â quelle époque.

M. John Burns a certainement eu raison
d obliger pour ainsi dire le gouvernement a
venir en aide à ceux qui souffrent ; mais ces
souffrances ne sont-elles par dues en grande
partie à M. John Burns lui-même ? Quant il
réclame du travail pour les infortunés sans
moyens d'existence, il prêche la grève et
augmente ainsi le nombre des sans travail.
S'il y a en ce moment des milliers de mineurs
hors des puits , n'est-ce pas à M. John Burns
qu 'on le doit , et si cette grève dans les char-
bonnages entraine la ruine d'un grand nom-
bre d'industries et la fermeture d'ateliers
faute de combustible , n'est-ce pas M. Burns et
ses collègues en socialisme qui en sont cause?
Secourons les sans travail , s'écrie M. ' Burns ,
ce en quoi il a mille fois raison , mais ce en
quoi il a autant de fois tort , c'est en même
temps d'augmenter l'armée du chômage en
en encourageant la cessation de ce travail
qu'il réclame pour ceux qui n'en ont pas.

Le percement du Simplon. — La Ga-
zette nationale , du 9 octobre , publie une let-
tre de Suisse , relative au nouveau projet de'
percement du Simplon. L'auteur de cet̂ e,.ï§t- :
tre estime que ce projet , qui est le sixième
élaboré depuis trente ans , est conçu dans des
conditions qui permettent de faire fond; sur
sa réalisation possible et même probable . , Ën^
effet , les dépenses n'atteignent qu 'un chiffré :
modéré , lequel rend superflu le concours; fi-

nancier de l'Italie. La durée des travaux de
construction est abrégée de deux ans et demi.
Le plan financier esl clair ; en outre , il repose
sur une base assurée , puisque la Compagnie
qui se charge de la construction prend l'en-
treprise à forfait. On sait , en outre , qu 'une
subvention de quatre millions etdemi est pro-
mise par la Confédération helvétique , et que
les cantons intéressés fourniront eux-mêmes
une subvention globale de sept millions , cela
sans préjudice du concours financier de cer-
taines communes.

Assurances. — La commission pour l'as-
surance contre la maladie et les accidents a
termine ses travaux ce matin , après avoir
adopté : !¦ les dispositions relatives aux con-
ditions dans lesquelles se trouve l'assurance
contre les accidents vis-à-vis de la loi sur la
responsabilité civile ; 2° le principe de la re-
prise des polices d'assurance en cours; 3° p lu-
sieurs dispositions transitoires.

M. le conseiller fédéral Deucher a remercié
la commission pour le zèle , le savoir et la
conscience qu 'ella a apportés dans ces discus-
sions , puis l'a déclarée dissoute.

Chronique suisse

Lie développement des Bureaux
et Offices d'étrangers

Oa nous signale l'article suivant , extrait
des Basler Nachrichten :

Les premiers Bureaux d'Etrangers furent
fondés à Dresde et à Vienne , par des intéres-
sés des dites villes et par l'appui des autorités.

L'Office des renseignements dans le Salz-
kammergut existe depuis bon nombre d'années
et a rendu depuis d'excellents services aux
touristes étrangers.

En suite de l'initiative prise par ces villes
et après constatation de l'utilité de telles ins-
titutions , Genève fonda un pareil bureau en
l'année 1886 et fut suivie par Zurich en 1887;
ce dernier bureau se trouva sous l'excellente
direction de M. le Dr A.. Bùrkli-Ziegler (cons-
tructeur des magnifiques quais à Zurich)
secondé par la grande activité de M. le prési-
den t Ramsauer , actuellement directeur du
bureau de renseignements de Lucerne, lac
des Quatre-Cantons et environs.

Ces bureaux obtinrent bientôt un remar-
quable et favorable résultat pour le commerce.
Dès lors beaucoup de bureaux , très bien instal-
lés se fondèrent successivement à Bâle , Berne ,
Rapperswil , Interlaken , Lucerne , etc. Un
grand nombre d'autres villes et endroits s'ap-
prêtent à fonder des bureaux similaires , les-
quels sont appelés à rendre d'excellents ser-
vices aux étra ngers.

L'activité de ces sociétés dans l'intérieur du
pays est à peu près la même pour chacune
d'elles. Mais elle est d'une plus grande valeur
pour la Suisse en généra l, quand elle consiste
à faire une grande propagande à l'étranger
pour attirer les touristes ; c'est ce but que
poursuivent les bureaux de Bàle , Zurich . Ge-
nève, Lucerne , Lausanne , auxquels il faut
ajouter ceux récemment fondés à Soleure ,
Neuchâtel , St Gall , Trogen , Schaffhouse ,
Coire , etc.

Il est bien certain que les bureaux dispo-
sant de grands moyens peuvent faire à l'étran-
ger une réclame efficace , mais les efforts sont
également profitables aux petits endroits , les-
quels ont tout intérêt à s'unir aux grandes
organisations.

Plus ces bureaux travailleront d'un commun
accord , pour leurs différents intérêts , plus
brillants seront les résultats obtenus.

n'avait même pas tourné la tête, n'ayant pas en-
tendu Casparis sans doute.

Mais , au bruit de sa voix , elle se retourna vers
lui et le regarda.

Cependant elle ne bougea pas et , restant devant
le marbre , elle attendit qu 'il vint à elle.

Alors, après les premiers mots de politesse ba-
nale :

— Qu'est-ce que cela ? demanda-t-elle.
— Ma levrette, dit-il.
— Que c'est beau I
— Alors elle est belle, car cela n'a pas d'autre

mérite qne la vérité; c'est un simple portrait , celui
d'une béte que ma mère aimait.

— Rendre la vérité , n'est-ce pas un mérite , alors
surtout qu'on lui donne cette élégance et cette dis-
tinction.

Il s'inclina sans répondre, mais non sans la re-
garder , attiré qu'il était par l'éclat de ses yeux som-
bres, en même temps qu'il était touché par l'har-
monie de sa toilette de ville , qui faisait admirable-
ment valoir la pureté de linge de sa beauté : une
toque en fourrure sombre posée sur ses cheveux
blonds, un paletot ajusté et court de même four-
rure que la toque; une jupe en drap à plis , étroite
et courte , laissant voir un pied fin et cambré; pas
de bijoux , pas de pierreries, une simple cravate de
dentelle au cou.

Elle était retournée à l'examen de la statuette.
— O'est vraiment un portrait? demanda-t-elle.
— Vous allez voir l'orignal dans mon atelier ,

dit il.
— O'est admirable.
Et comme elle avait fini , elle se dirigea vers le

bronze de Patanon.
— Et cela T dit-elle, c'est aussi nn portrait T
— Oelui de ma chatte.
Alors elle appela sa mère :
— Viens donc voir, dit-elle.
Puis s'adressant à Oasparis.
— Vraiment, c'est à souhaiter d'être au nombre

de vos bêtes.
— Pour moi, dit Mme Arbelet , je ne pourrais pas

m'intéresssr A un homme qui n'aime que les bêtes
et les Heurs.

Après avoir loué comme il convenait , et avec
des paroles qui montrait qu'elle sentait ce qu 'elle
disait , le bronze de Patapon , Simonne avait pro-

mené lentement uu regard circulaire dans le salon ,
allant d'une chose A l'autre avec méthode.

— O'est vous qui avez été votre architecte ? de-
manda-t-elle.

— Non , c'est ma mère qui m'a fait construire
cette maison et qui l'a meublée pendant que j'étais
encore à Rome; en arrivant , j'ai trouvé la maison ,
mais je n'ai plus trouvé celle qui l'avait orga-
nisée.

— Je connais la «Maternité» , dit Simonne d'une
voix émue, et je comprends maintenant le senti-
ment qui l'a inspirée.

C'était l'habitude de Casparis de se tenir en garde
contre les éloges et de ne regarder qu'avec une pru-
dente défiance les gens qui lui adressaient des com-
pliments : «Si c'est par politesse , semblait-il dire ,
ce n'est pas la peine». Ce n'était que quand il était
bien t ù r  de la sincérité des gens qu'il perdait son
sourire ironique.

Oe que Simonne lui avait dit du marbre de Sou-
ris et du bronze de Patapon l'avait laissé froid ,
mais son mot sur la «Maternité» le toucha et ache-
va ce que les éloges donnes à la maison avaient
commencé

— O'est ma filla de emur t se dit-il.
Et il la regarda avec d'autres yeux qu'il ne l'avait

vne jusqu'alors.
Pourquoi pas ?
Pourquoi te coeur ne serait-il pas digne du vi-

sage T Pourquoi l'Ame ne vaudrait-elle pas le
corp^ ?

Après tout , ce que Falco lui avait dit d'elle, dans
son long récit , n 'était pas un crime.

Pour être orgueilleuse, on n'est pas nécessaire-
ment une mauvaise nature : qu'est l'orgueil , si ce
n'est le sentiment franc et avoué de sa valeur ?
Avec une beauté comme la sienne, elle pouvait très
justement et sans aucun ridicule , aspirer à un
grand mariage. Elle avait voulu un prince I Pour-
quoi non T Elle aurait donné plus très probable-
ment qu'elle n'aurait reçu.

Elle continuait , pendant qu'il raisonnait ainsi , à
promener partout son regard curieux , dans lequel
se lisait une approbation émue.

— Quelle bonne mère vous aviez , semblait-elle
dire, et quelle femme intelligente I quel esprit élevé
elle devait être I

Assise sur un fauteuil en tapisserie que Madame
Oasparis avait fait elle-même d'après un vienx des-

Parmi les principaux objets traités par l'as-
semblée , on peut signaler la question de la li-
bération des ouvriers et ouvrières le samedi
après midi. M. le Dr Gourvoisier , de Bienne ,
a traité ce sujet avec une réelle compétence
et beaucoup de lucidité. Toutefois , il convient
ici d'attendre l'issue ̂ expériences encore en
cours.

On se préoccupe aussi de faire réduire la
distribution des lettres le dimanche et sup-
primer celle des mandats et colis postaux. En
revanche , on a renvoyé au comité central
pour nouvelle étude de la question — encore
assez controversée — de faire créer chez nous ,,
comme en Belgique , des timbres-poste spé-
ciaux pour les lettres que l'expéditeur désire
soustraire à la distribution du dimanche.

** Société des Gorges de l'Areuse. — L'as-
semblée générale des membres de la société
des sentiers des Gorges de l'Areuse a été fixée
au dimanche 22 octobre prochain. Elle se
tiendra à l'hôtel du Lac, à Auvernier , dès
3 Va h., avec l'ordre du jour suivant :

1° Rapport du comité sur sa gestion ;
2° Rapport du directeur des travaux ;
3° Rapport du caissier ;
4° Tirage au sort des primes affectées aux.

cartes de sociétaires;
o° Nomination du comité pour une nou-

velle période de trois ans ;
fj ° Divers.
Le comité s'est vu obligé de choisir une

date si tardive et un lieu de réunion si en de-
hors de son champ d'activité , à cause des tra-
vaux considérables qui ont rendu les sentiers
presque inpraticables entre Boudry et le
Champ du Moulin. A l'heure qu 'il est , les tra-
vrux du palier inférieur sont achevés et le
sentier remis en bon état , mais ceux du palier
moyen , qui n'en sont pas encore là , ont trans-
formé le chemin , compris entre te Verrière et
le Champ-dn Moulin , en une suite de fondriè-
res infranchissables par un temps quelque
peu humide. Il faut encore patienter jusqu 'à
la fin des travaux qui ne peut se faire attendre
bien longtemps ; selon toute probabilité , la.
circulation dans les Gorges de l'Areuse pourra
reprendre avec quiétude son ancienne anima-
tion , dès le printemps prochain. Quelques
personnes ont exprimé la crainte que ces
grands travaux hydrauliqu es n'altèrent beau-
coup le caractère pittoresque des Gorges de
l'Areuse. Nous croyons pouvoir les rassurer.
Dans te région inférieure , duChalet-des-Clée s
à la Baume-du Four , l'aqueduc passant très
haut sur la rive droite est invisible du sentier ;,
les quelques cônes d'éboulis qu 'on rencontre
plus haut perdront beaucoup de leur effe t dé-
plorable quand la végétation les aura recou-
verts. Enfi n nous nous hasarderions â avancer
qu 'à te Combe-Garot le petit lac formé par le
barrage de la prise d'.eaj i a ajouté à l'agrément
de ce site. Quant au tronçon supérieur , il est
impossible de se rendre compte de ce qu 'il
sera avant l'achèvement des travaux.

** Nécrologie. — Nous apprenons te mort
de M. Umiltà , professeur d'italien et d'écono-
mie politique à l'université de NeuchàteL
survenue hier, à son domicile , à la suite
d'une longue maladie.

*# Chanteurs . — Les délégués des Sociétés
de chant du canton étaient réunis hier à Neu-
châtel. Nous parlerons demain de leurs déci-
sions.

sin persan , on eût dit , à la façon dont elle était po-
sée, qu'elle avait peur de ne pas traiter cette reli-
que avec assez de respect.

— Kt «Pompon» ? dit Mme Arbelet.
— Vous êtes pressée ? demanda Simonne.
— Pas du tout; mais ne sommes-nous pas ici

pour «Pompon» ?
— O'est vrai , dit Mme Jaras , qui jusque-là n'a-

vait parlé que pour répoudre aux excuses que
Casparis lni avait adressées pour la résistance de
Nicolas.

On entra dans l'atelier : Jottral était toujours aïs
travail , et Pompon était assise sur un divan , lisant
avec les bêtes près d'elle.

— C'est vous que nous venons voir, mon enfant ,
lui dit Mme Arbelet en allant â elle

Pompon s'était élevée; elle répondit A Mme Arbe-
let par quelques mots de politesse balbutiés avec
confusion; car si elle n'avait pas souffert quand sa
statue avait été exposée au Salon , elle éprouvait un
sentiment de honte et de colère à ce qu'on vint la
voir dans l'atelier, c'avait été une joie folle pour
elle que Oasparis refusât de vendre ce bronze; c'en
avait été une grande aussi qu'il ne cédât point aux
offres qui lui avaient été adressées pour en faire
des réductions qu'on aurait mises dans le commerce.
Mais maintenant cela lui était une cruelle douleur
âu'il permit qu'on vint , par curiosité, la regarder.

ies artistes, des camarades de Oasparis , aes ama-
teurs sérieux , des critiques , cela ne la blessait en.
rien; ou plutôt , A vrai dire, elle en était fière , pre-
nant dans une certaine masure sa part des éloges
qu 'on donnait à la statue. Mais des femmes du
monde, de3 curieuses, cette belle Mlle Jaras , cela
l'exaspérait et l'humiliait.

Et cependant elle s'était arrangée pour être là ,
vouloir la voir coûte que coûte.

Sans plus faire attention A Pompon que si elle
ne la voyait pas. Simonne avait marché droit à la
statue, et , s'arrétant à une certaine distance, elle
l'avait examinée en silence.

— N'est-ce pas que c'est beau I s'écria Madame
Arbelet.

— Admirable ? répondit Mme Jaras.

(A suivre).
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HECTOR MALOT

Mais il n'en était pas ainsi de Oasparis qui loin de
s'exagérer la valeur de sa réputation , la diminuait
plutôt : que les artistes connussent son nom et s'in-
téressassent à ce qu'il faisait pour le critiquer ou
l'applaudir, cela il le croyait, mais le public I On
était déj à si loin du moment où l'on avait parlé de
«Pompon».

Enfin il n'avait qu'a attendre, il verrait bien.
Il n'attendit pas longtemps.
Gomme il était au travail le samedi, dans son

atelier , avec Jottral occupé A polir un marbre à
l'émeri, et Pompon qui jouait du violon , la porte
du salon s'ouvrit avec fracas.

C'était Mme Arbelet.
— Arrivez donc à notre secours, dit-elle du haut

de l'escalier.
Vivement Oasparis alla au-devant d'elle.
— O'est votre valet de chambre, continua Mme

Arbelet , moiti é souriante, moitié fâchée, qui fait si
bonne garde à votr e porte que Mme Jaras et Si-
monne n'osent point me suivre.

Pendant qu'elle parlait, Oasparis avait monté
l'escalier , et il était entré où se trouvaient Madame
Jaras et Simonne; Mme Jaras debout, dans l'atti-
tude d'une personne qui attend; Simonne, en con-
templation devant le marbre de Souris, et si pro-
fondément absorbée dans son admiration , qu elle

Mmroi,m *tton interdit* *u* fo urnemu n'ay«m . pat
iniÙ «*M ta SoeUUi i** Omit* i* LeUru

POMPON

LUCERNE. — Le Tribunal criminel a con-
firmé sa première sentence condamnant l'as-
sassin Keller à la peine de mort.

GENÈVE. — Accident au Salève. — Le Ge-
nevois écrit sous ce titre :

Encore un I tant il est vrai que les expé1-*
riences et les avertissements ne servent pas à
grand' chose. Dimanche matin , trois jeunes
gens étaient partis de Genève avec cordes ,
gourdes , bref tout l'attirail du « varappeur »
pour passer la journée dans les rochers du
Salève. Entre 8 et 9 heures , ils se trouvaient
dans la région de te Grande-Gorge , au tiers
inférieur de la montagne. Il existe en cet en-
droit , à gauche du chemin , une paroi de ro-
chers avec un couloir connu des habitants du
pays sous le nom de Déi oche besson. C'est là
qu 'un de ces jeunes gens a fait une chute de
près de cent mètres. Il paraît qu 'au moment
où , le pied sur une pierre , il voulait boire à
sa gourde , le roc a manqué et il a été préci-
pité d'un coup ; ses camarades ont couru de-
mander du secours à Crevins. Toujours dé-
voués, les paysans de Crevins ont vite formé
une équipe d'hommes aguerris qui ont relevé
le malheureux et l'ont rapporté à Crevins avec
toutes sortes de précautions. Il a , paraît-il , les
deux jambes brisées , la tète n'est qu 'une con-
tusion ; on espère qu 'il n 'y a pas de fracture
du crâne.

Le pauvre garçon a été ramené à Genève
en char découvert , couché sur un matelas. On
n'a pu nous dire son nom ; il habite , parait-il ,
avec sa mère au Prieuré.

Nous ne sommes, continue le Genevois , pas
adversaires . de la « varappe» ;  il faut bien
que les jeunes gens s'aguerrissent , qu 'ils dé-
pensent leurs forces et leur courage. Mais il
serait bon de prendre des mesures pour ré-
gler autant que possible ces courses dange-
reuses ; les sociétés de marche , spécialement
le Clup alp in, feront bien de s'efforcer de pré-
munir les grimpeurs contre les imprudences
et de les pénétrer de cette vérité que le Sa-
lève , malgré son peu d'élévation , est une des
montagnes les plus dangereuses pour ceux
qui s'écartent des sentiers tracés.

Nouvelles des cantons

** Observation du dimanche. — Les co-
mités suisses de la Société pour l'observaiion
du dimanche ont eu, à Nenchâtel , mardi der-
nier , leur conférence annuelle. Douze sections
s'y trouvaient représentées par une vingtaine
de délégués.

M. Deluz , secrétaire central , a relevé parmi
les progrès réalisés , l'obtention pour les em-
ployés des télégraphes et téléphones de cin-
quante-deux jours annuels de repos (parmi
lesquels dix-sept dimanches au minimum),
puis aussi la suppression par te Compagnie
Jura-Simplon d'une partie des conditions de
faveur attachées aux billets dits du dimanche.
Ces derniers pourraient bien disparaître avant
peu pour céder le pas aux billets valables du
samedi au lundi.

M. Deluz a aussi relevé l'assurance donnée
par M. le conseiller fédéral Frey qu 'il veillera
pour l'avenir à ce que les écoles militaires ne
commencent ni ne finissent un dimanche.
Quant aux exercices préparatoires au service
militaire , c'est te présentement affaire canto-
nale ; mais , si une loi fédérale venait à être
élaborée , M. Frey se déclare prêt , pour autant
qu 'il dépendra de lui , a y faire respecter la
cause du repos dominical.

Chronique neuchàteloise

Hier ont eu lieu d'importantes assemblées
des divers chefs politiques des trois partis du
canton.

Elections au Conseil national



Les radicaux , très nombreux , étaient réunis
à Corcelles. Ils ont résolu de présenter une
liste compacte et homogène. Les radicaux de
la Chaux-de-Fonds présentaient, en remplace-
ment de M. Arnold Grosjean , la candidature
de M. Donat Fer, chef du bureau de contrôle
de notre ville. Cette candidature a été adoptée
à l'unanimité. Il n'en a pas été présenté d'au-
tres.

Les libéraux , très nombreux aussi, étaient
réunis au Cercle Montagnard à la Chaux-de-
Fonds. Ils ont adopté les candidatures de MM.
Jules Calame Colin , de la Chaux-de-Fonds , et
Ferdinand Richard , de Neuchâtel.

On nous dit que ces deux assemblées ont
été très enthousiastes , et qu 'il n'y a pas été
prononcé de parole aigre contre les citoyens
d'autres partis.

Enfin on nous dit que les grutléens, réunis
à Neuchâtel , mettront en ligne les candidatu -
res de MM. Coullery Dr, et Waiter Biolley .

Nous publierons sous pen les programmes
adoptés par chacun des partis.

Les élections du 29 octobre permettront
aux trois groupes politiques du canton de se
compter exactement. Tout fait donc présumer
qu'elles seront très importantes au point de
?ne dn nombre des votants.

Séance du samedi 14 octobre 1894.
Présidence de M. Jean Berthoud, président.

Juges : MM. L'Ep lattenier et Gaberel.
M. Eug . Borel fonctionne comme procureur

général.
L'ordre du jour appelle la cause de Marcel-

Virgile Carry, né le 27 août 1863 à Besançon.
Le public des assises attendait avec curio-

sité cette affaire , car le prévenu est anarchiste
«t l'on supposait qu 'il profiterait de l'occasion
pour exposer ses théories. A cet égard , l'at-
tente du public a été déçue. Carry, qui est ac-
cusé de vol, de tentative d'évasion des prisons
de Neuchâtel , et qui doit pnrger une condam-
nation de 4 ans à Genève, se préoccupe avant
tout de se justifier. Les idées qu'il a sur la so-
ciété actuelle ne se font jour qu'occasionnelle-
ment. Il ne les résume pas en une thèse.

Pour le vol dont il est accusé, un vol de
chaussures à la Chaux-de-Fonds , Carry nie
énergiquement , et il ajoute qu 'il ne s'amuse-
rait pas à voler des bottes; — par contre, s'il
fallait de l'argent pour la bonne cause il ex-
proprierait (sic) volontiers un banquier. Cela
«n vaudra it mieux la peine.

A vrai dire il n'y a pas de preuve évidente
de la culpabilité de Carry de ce chef d'accusa-
tion.

Un témoin , M. Ch. Etienne, affirme néan-
moins que Carry lui a dit qu'il avait volé des
chaussures. Carry paraît avoir contre ce té-
moin des griefs terribles. Il l'accuse d'avoir
en des relations adultères avec sa femme.

M. le procureur-général laisse au jury le
soin d'apprécier s'il est constant que Carry ait
commis le vol de chaussures dont il est ac-
cusé. Quant au délit d'évasion il lui parait
évident et demande au jury de rendre un ver-
dict affirmatif sur les questions de fait et d'in-
tention coupable sous ce rapport.

M. Wille, avocat à la Chaux-de-Fonds , dé-
fenseur de Carry, s'applique à prouver que le
délit de tentative d'évasion n'est pas suffisam-
ment caractérisé par les faits de la cause. Et
son plaidoyer , très clair , parait produire bon
effet , car M. le procureur-général consent à
transformer , puisque l'on y tient, l'accusation
de tentative d'évasion en celle de « résistance
à la police avec voies de fait. »

Le jury se range à cette manière de voir. Il
abandonne donc l'accusation de vol.

Carry, après avoir entendu la lecture du
verdict affirmatif du jury sur la question de
fait et d'intention coupable concernant la ré-
sistance à la police et les conclusions de M. le
procureur-général qui tendent à lui infl iger
4 mois de prison , déclare que le jugement
que la Cour prononcera lui dictera sa con-
duite à l'avenir.

La Cour répond à cette provocation en con-
damnant Carry à 6 mois mois de prison.

— A noter encore, avant de terminer le
comple-rendu de cette longue session , que le
Tribunal a condamné Just Bellement , par con-
tumace , à 18 mois de prison pour banque-
route simp le et frauduleuse.

La session est close. Ed. ST.

Com* d'assises

** Rixe. — Hier dimanche , entre 5 et 6
heures du soir , une rixe a éclaté dans un café
du haut de la rue de l'Hôtel-de-Ville , où avait
lieu une danse publique. La «jalousie » en
aurait été la cause. Plusieurs individus sont
tombés sur un nommé S. et lui ont porté
quelques coups de serpette dans le cou. Son
élat est assez grave. De ses agresseurs , deux
Italiens et un Neuchâtelois sont arrêtés. Un
quatrième est recherché.

Chronique locale

Morat , Iii octobre. — Les délégués radi-
caux du 21rae arrondissement ont choisi hier
pour candidat au Conseil national M. C. Déni-
cher!, directeur de la fabrique de Montilier.

Les ouvriers portent M. Scherrer , avocat à
St-Gall.

Genève, 15 octobre . — Voici le résultat
de l'élection d'un conseiller d'Etat en rempla-
cement de M. J. E. Dufour :

Electeurs inscrits dans le cantons : 19.298 ;
votants environs 12,000.

En ville : Inscrits , 7257. Votants 4736.
M. Alphonse Patru , candidat du parti dé-

mocratique , obtient 6400 voix.
M. le Dr Vincent , radical. 5800 voix.
Par conséquent , est élu M. Patru à une ma-

jorité de 600 et quelques voix.

Dernier Courrier et Dépêches

Berne, 16 octobre. — MM. Deucher et Zemp
déclinent toute candidature au Conseil natio-
nal dans leurs arrondissements respectifs.

Rio-Janeiro , 16 octobre. — Le président
Peixoto continue à exercer la terreur , les ar-
restations se multiplient , les navires insurgés
et les ports que se sont rendus sont mis hors
la loi.

Le gouvernement s'est emparé d'nn cuirassé
qui s'est ensablé.

Les]nouvelles des villes des Etats de la Ré-
publique sont lamentables. L'agio sur l'or,
l'argent , le cuivre, monte sans cesse. Le pa-
pier-monnaie est déprécié ; pour les échanges,
on se sert même de timbres-poste. Les ou-
vriers manquent pour les plantations. Le chô-
mage et les grèves sont à l'ordre du jour. *

Pans, 16 octobre. — A; l'issue d'un ban-
quet , M. Goblet , parlant des fêtes franco-
russes, qui sont empreintes d'une si franche
cordialité , exprime nn regret, celui de ne pas
savoir encore si les russes sont des alliés ou
des amis.

Buenos-Ayres, 16 octobre. — L'état de siège
restera proclamé jusqu 'en décembre. Les
arrêtés d'exil continuent.

Vienne, 16 octobre. — Hier soir ont eu lieu
une vingtaine de réunions ouvrières, dans
lesquelles on a décidé d'accepter le projet de
réforme électorale du comte Taafe, en atten-
dant le suffrage universel direct. Les jour-
naux officieux disent que la question a déjà
été discutée au sein dn Conseil des ministres
depuis un an. Ils menacent le Reichsrath
d'une dissolution , dans le cas où il combat-
trait le projet.

Bilbao, 16 octobre. — Une collision s'est
produite entre deux vapeurs anglais. L'un
d'eux, le Bulawo, a sombré ; l'équipage a pu
être sanvé.

Toulon, 16 octobre. — A la fin du banquet
de l'Arsenal, l'amiral Vignes a porté nn toast
an tsar et à la nation russe. L'amiral Avellan
a répondu en portant son toast à M. Carnot ,
et a formé des vœux pour la grandeur et la
prospérité de la France.

La représentation de gala au théâtre a été
fort belle. A l'entrée et à la sortie, les officiers
rnsses ont été l'objet de manifestations en-
thousiastes. — 50 marins russes, qui ont dé-
barqué , ont été fêtés par la population.

Londres , 16 octobre. — Une foule énorme
se pressait hier à Hyde Park , où avait lieu un
meeting. De nombreux discours ont élé pro-
noncés. Des révolutions "blâmant les Compa-
gnies au sujet de leur attitude vis à vis des
grévistes ont été votées.

Paris, 16 octobre. — La visite de M. Carnot
à Toulon est décidée. Il visitera l'escadre et
assistera au lancement du croiseur Jauré-
guiberry.

On assure que le grand-duc Alexis se ren-
dra à Toulon en même temps que M. Carnot.

Gènes, 16 octobre. — L'inauguration du
monument de Garibaldi a donné lieu à de
grandes manifestations. Un cortège de 20,000
personnes avec 200 drapeaux s'est rendu au
monument. M. Crispi , venu pour la cérémo-
nie, a rappelé le départ des Mille pour la libé-
ration de l'Italie , qui gémissait sous le joug
du despotisme. Il réprouve la guerre et il est
un apôtre de la paix. Les fous seuls peuvent
vouloir la guerre.

Service de l'Agence Dalziel.

Vos frères et vos sœurs, par T. Combe.—
Le petit verre, par Paul Vérax. — Deux
brochures. Neuchâtel , Attinger.

Sous le titre général de Petits Miroirs , T.
Combe reprend sesj charmantes causeries de
l'hiver dernier , si spirituelles et si persua-
sives, deux qualités essentielles à ceux qui
tentent de faire progresser leurs semblables
dans la voie de la morale. Voilà des miroirs
dans lesquels chacun fera bien de se regarder.
Munis de leur « marque de fabrique» , — par-
don de la métap hore —, leur succès est cer-
tain.

Sous le titre de « Entre hommes », M. Paul
Vérax — sans doute un pseudonyme — entre-
prend de son côté une croisade contre de
mauvaises habitudes masculines. Il prend à
partie la « petite partie de cartes » que tant
d'hommes s'accordent sans scrupules avec
« la tasse », qui coûte en réalité fort cher à
tous et en conduit même à la ruine. L'inten-
tion est bonne , mais le récit traîne , il y a trop
de détails inutiles et surtout de redites. C'est

Bibliographie

sans doute un essai. L'anteur se corrigera
pour ses récits suivants.

Recensement de la population en janvier 1893 :
1893 : 28 , 495 habitants
1892 : 27 84a »

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Emile, fils illégitime, Neuchâtelois.
André, Ernest-Henri , fils de Léon-Jules et de

Laure-Bertha née Perret-Gentil , Neuchâte-
lois.

Châtelain Léon, fils de Paul-Victor et de Ma-
ria-Agatha Muchenberger , Bernois.

Cavallaro Jean Louis, fils de Lnigi et de Léa-
Anna née Feller, Italien.

Hunkeler Henri-Alfred , fils de Jean-Alfred et
de Anna-Ma rie née Pomey, Lucernois.

Ries Anna-Mari a, fille de Alfred et de Anna-
Catherine née Brenzikofer , Bernoise.

Warmbrodt Charles-Arnold , fils de Georges
et de Adèle-Emilie née Lenba , Zurichois.

Lods Marguerite-Estelle, fille de Charles-Fré-
déric- Auguste et de Marie-El isa née Wuil-
leumier , Française.

Wiser Rosa-Ida , fille de Franz et de Emilie-
Bertli a née Grob. Soleuroise.

Touchon Louis-Charles-Henri , fille de Charles-
Edouard et de Catherine née Oehlé, Neu-
châtelois.

Frey Flora , fille de Georg et de Rosina née
Rebmann, Soleuroise.

Dubois Marcel-Paul , fils de Paul-Alexandre et
de Marie-Lina née Luginbuhl , Bernois.

Fankhauser Nelly Hélène , fille de Arnold-
Emile et de Marie-Anna née Renaud, Ber-
noise.

Jenny Anna-Bertha , fille de Johann-Lorenz et
de Julie-Louise née Retz, Autrichienne.

Bôtschi Hermann-Emile , fils de Johannes et
de Luzia née Michel, Thurgovien.

Frédéric-Ernest , fils illégitime, Bernois.
Promesses de mariage

Chopard Louis-Albert, relieur-gaînier , et Gros-
jean Julie-Ernestine , modiste, tous denx
Bernois.

Favret Jules-Augnste, graveur , Bernois, et
Banr Rosina , tailleuse, Argovienne.

Weis Joseph , coiffeur , badois , et Bonny Laure-
Fanny, Vaudoise.

Kureth Charles-Eugène , horloger , Bernois,
et Bregnard Marie-Ida , modiste, Bernoise.

Huber Pankratius , tailleur d'habits , Argovien,
à Ponts-de-Martel , et Bichsel Louise, cuisi-
nière, Bernoise, à la Chaux-de-Fonds.

Perret Jules-Albert , tapissier-décorateur , Neu-
châtelois, et Sôchehaie Clara-Adèle, peintre
en cadrans , Genevoise.

Berthoud -dit-Gallon Charles-Albert, horloger,
Neuchâtelois , et Kupfer Lina Caroline, hor-
logère, Bernoise, à Dombresson.

Gaccon Léopold , jardinier , Neuchâtelois , et
Chautems Angèle-Amélia , repasseuse en
linge, Fribourgeoise.

Barberat Lucien-Louis , menuisier-ébéniste ,
Genevois, et Hubert née Leibundgut Elisa-
Bertha , journalière , Vaudoise.

(A suivre.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 au 15 octobre 1893.

communiquées par l'agence générale d'Emigra-
tion Zwilohenbart, à Bâle.

Le Paquebot-Poste rapide la TOURAINK , parti du
Havre le 7 oect . 1893, est arrivé A New-York le
14 octobre 1893, tout allant bien à bord.

Durée de la traversée 6 jours 18 heures.
Les représentants, Jean Ambûhl, cafetier , Ohaux-

de-Fonds. 9975 42
Emile Haller, fils , buffet , Neuohâtel.

NOUVELLES MARITIMES

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 li. Midi &h. 8 li. m.| Midi | 5 h. i.
mm. mm. mm. Degré, Centigradts

Octobre 10 683 688 683 4- 7 4-11 1+10
» 11 683 683 682 --  6 --14 --18
» 12 680 683 683 -- 7 +14 --13
» 13 68i 684 684 --  7 +12 --10
» 11 68J 683 683 --  6 --12 - - I l
» 16 683 685 685 +_ 2 +18 +15

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. A pluie, vent, 675 A vanable, SIS
à beau et 705 A très sec.

BAIVQUH KEDEKAJLK, Chatu-de-Fum«a
(Société anonyme)

CooKs DM 0_ .ii .szs, le 17 octobre 189S.
^HM___M MfMM«HpMa_H___M_-_H

ÏAUX enfla faUuM Tre Lr mus
i. 

I ««•¦;. iamuii, «fri <a»lld« (Cn

Franc* VI, 99.95 tllOO. — -Belgique *—8'/, 99.85 99.85
Allemagne G 123.77'/, 123.90
HoUu.de 5-5'/, 209.10 209.30
Vienne 5 198 .50 198 66 —
Italie 5 89.— 89.25
Londres chèque ... — 2S.17 
Londres 8 15.16 25 22
Russie I 1.68 —

Bfique Frangals ... p» MO 99.95
BBanque Ail «Man** pr 100 123.75
¦> Mark or p» 100 M.75
B-Banque Anglais., pr îoo 16.14 j —
Autrichien! pr 100 198.25
Rouble» pr 100 1.58
Dollars el «oup.... pr 100 5.15
Napoléon* p. 10 tr. 100.06

OscomyU poar le paya i '/, %
Tous no* prix «'entendent pour du papier bancable et ne

¦ont valables qne pour la Jour ds i soi publication, sous
réserve de variations Importantes.

Mous donnons lous nos soins sas ordres de Bourse qui
nous sont confiés.

Noos donnons, sans trais, dei délégations i trots jours
de vue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Bâle , Genève,
Lausanne, Lneerno,St-G«U, Sion el Zurich, et des chèques
su cours du Jour sur noirs Succursale de Paris.

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-
sion.

Nous sommes vendeurs de quelques actions de la So-
ciété de construction de notre ville,

L'ennemi nous trouvera
Quand les bons Américains meurent ils vont i

Paria. O'est un proverbe américain. Des milliers
d'Américains vont heureusement A Paris avant de
mourir. Aucune ville au monde n'a pour eux autant
d'attrait que la riante capitale de la France, de-
pendant les Parisiens eux-mêmes reconnaissent lea
mérites d'autres villes étrangères ou françaises. Si
je ne vivais à Paris, je voudrais habiter Marseille,
disait un Parisien l'autre jonr, après avoir passé
quelque temps dans cette dernière ville. Sans doute,
car c'est une ville qui excite la vigueur et l'énergie
de ses habitants. On y parie toutes les langues de
l'univers; le Chinois y coudoie l'Arabe et les docks
regorgent de navires venant de tous les points du
globe. Mais Marseille n'est point exempte de l'en-
nemi commun : la maladie. Hélas I il n'est point
d'endroit au monde qui en soit exempt. O'est un
habitant de cette grande ville qui nous écrit :

Depuis près de denx ans j'étais constamment souf-
frant. J'ignorais quelle était ma maladie: la nour-
riture me répugnait et il m'était impossible de di-
gérer aucun aliment. Le symptôme le pins mar-
quant était une constipation — puisqu'il faut appe-
ler les choses par leur nom — que je ne pouvais
vaincre malgré les médicaments. Mon teint était
jaunâtre, j'avais de fréquents maux de tête, mes
idées se brouillaient. J'avais des aigreurs et un
mauvais goût dans la bonche; je souffrais aussi de
douleurs aiguës à l'estomac. Mes forces diminuaient
de jonr en jour et j'appréhendais l'avenir; les mé-
dicaments que je prenais ne me calmant pas j'en
conclus que mon mal était trop avancé pour
guérir.

J'étais dans cet état lorsqu'un ami me parla de
la préparation nommée «Tisane américaine des
Shakers». Bile l'avait gnéri d'nne maladie dont il
souffrait depuis longtemps. Il me conseilla d'en
faire usage. Oe que je fis immédiatement et je suis
heureux de constater que pen de temps après l'ap-
pétit me revint et les différents symptômes de mon
mal diminuèrent rapidement d'intensité. Encouragé
par ce succès , je persistai à faire usage de votre
Tisane et me voici maintenant en excellente santé.
.Ce remède semble m'avoir purifié le sang.

-.;, Je vous autorise à publier cette lettre si vous croyez' qu'elle puisse être utile A d'autres personnes. Bien
avons. Signé: Joseph Jourdan, 19, rue Yenture,
Marseille, le 15 avril 1892.¦ Nous recevons de tous cotés des témoignages
semblables. M. François Malichard, entrepreneur
de charpente, nous écrit de Limoges, 22, rue Thé-
rèse, A la date dn 26 aoùt 1892 :
. «En juin de l'année dernière j'ai en des éruptions
douloureuses aux bras et aux jambes. Ces douleurs
m'empêchaient de dormir, le médecin me donna un
onguent, mais cela ni fit qu'empirer; je dus cesser
tout travail; mes pieds s'enflèrent A un tel point
âne je ne pouvais plus mettre mes chaussures.

locteur, demandai-je, ce mal durera- t-il longtemps T
Six mois ou cinq ans, je ne saurais le dire. J'étais
désespéré et ma pauvre femme pleurait de mon
malheur; un jonr j'entendis parler de la Tisane
américaine des Shakers. J'en pris et je fus complè-
tement guéri.

Je vous remercie mille et mille fois pour le bien
qu'elle m'a fait.

Nous nous permettrons d'ajouter quelques mots
au sujet de ces deux cas.

M. Jourdan souffrait d'une indi gestion chronique
ou plutôt d'une dyspepsie, qui aurait pu corrompre
tout son organisme. La Tisane américaine des
Shakers l'a guéri par son action snr l'estomac, le
foie et les reins.

M. Malichard souffrait probablement d'un eczé-
ma, son sang était corrompu par de mauvaises di-
gestions. Etant donné les principes sur lesquels
ce remède fameux est basé le résultat est infailli-
ble.

Ces deux lettres étaient adressées A M. Oscar
Fanyau, pharmacien, 4, Place de Strasbourg, à.
Lille (Nord), qui s'empressera d'adresser gratis, à
qui en fera la demande, une brochure illustrée de
ce remède étonnant.

Prix du flacon : fr. 4»50; demi flacon , fr. S. Dé-
pôt dans les principales pharmacies. Dépôt général ,
Pharmacie Fanyau, 4, Place de Strasbourg. Lille.

Le vapeur postal français La Touralnc,
parti du Havre le 7 octobre , est bien arrivé à New -
York le 14 octobre , à — h. du soir. 9976-42

Durée de la traversée : 6 jours 18 heures.
Rommel & Cie. Succursales : Edmond Matile ,

rue de la Oure, 5 , Ohaux-de-Fonds. — A.-V. Mul-
ler, Faubourg de l'Hôpital , n* 11, à Neuchâtel.

Les convois sont accompagnés jusqu'au port
d'embarquement.

NOUVELLES MARITIMES

f i n  nTilltTF. René théâtrale paraissant
î i lX  iN l i lli l ili * 1» Chanx-de-Fonds eha-UU UHUllU qne goir de ïeprt8entation.

Journal distribué gratuitement.
Les annonces sont reçues dès ce jour Case 903

ou A la Librairie A» Coorvoisier.
On peut réclamer I_a (scène, gratuitement, au

magasin de musique et instruments TH. VVILINSKI ,
au Casino (bâtiment du Théâtre).

Cachemirs et Etoff es de f antaisie "J,**. ** Idestins, teintes au plus profond noir, de pure laine , 100 cm I
de large de fr. 1.05 è 6.45. (3) I
Etoffes modernes et en couleurs %"£"* I
le mètre à fr. —.95, 1 .25 è 4.75.

Echantillon» franco. CETTINGER & Co, ZURICH. I

HgHSE1** L'administration du Tra.-
gg&mW ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.
Imprimerie A. GOURVOISIER, Chaux-de-Fonda



êiEte
en faveur de la Société de Tempérance
la Croix Bleue

Local roe dn Parc 2.
Lundi i<> cotobre : Vente de 10

heures du matin A 7 heures du soir.
Soirée familière dès 8 heures au local

de la vente. Entrée £0 ct.
Mardi 17 octobre t Vente de 10 h.

du matin â 7 heures du soir
Soirée familière A 8 heures du soir â la

Chapelle méthodiste. Entrée 1 fr. Se mu-
nir ae carte à l'avance. 13037-1

Ohaque jour Buffet.

Le Monde Collectionneur
seul journal de Tlmbrologie parais-
sant en Suisse régulièrement tous les
mois, publiant le tableau des nouvelles
émissions de timbres et divers articles de
Timbrologte.

Très mile aux Maichands pour leur
réclame.

Abonnement 1 fr. par an et chaque
abonnement donne droit â 41 ligues
d'insertion dans le dit journal.

Annonces 5 ct. la ligne.
Arthur Schmidt, directeur,

Rue de Bel-Air 8 A,
Chanx-de-Fonds (Suisse).

Des correspondants et dépôts sont de-
mandés. 12911 1

BOUCHERIE -CHARCU TERIE
PIERRE TISSOT

Dès aujourd'hui et pendant la saison
d'hiver, tous les Lundis soir et Mardis
matin, 125)6-1

Boudins lre qualité
Excellente Choucroute, Falettes,

Côtelettes de porc salées et lu-
mées. Jambon nets. Toujours bien
assorti en Charcuterie premier choix.

COINGS
première qualité,

pour gelées et confitur es :
SS tr. 50 la caisse de 5 kilos franco.
<S fr. 50 la caisse de 10 kilos franco.

S'adresser A MM. Aug. Martin et Oie.
propriétaires, A Ardon (Valais). 12155-8

Vente d'une maison
à LA CHAUX-DE-FONDS

Pour sortir d'indivision, les enfants de
feu ALiiEiT GONSET exposeront en vente
par voie de minute et d'enchères publi-
ques, l'immeuble suivant qu'ils possèdent
i la rue du Puits n- 7, à la Ohaux-de-
Fonds, soit :

Une maison d'habitation à deux étages
sur le rez-de-chaussée , renfermant trois
appartements, assurée contre l'incend e
pour fr. 21, 560, formant avec ses aisan -
ces l'article suivant du cadastre de la
Ohaux-de-Fonds.

Article 593. Rue du Pnita. Bâtiment et
dépendances de 337 a.2.

Subdivisions i
Plan folio 8, n- 68, rue do Puits, loge -

ments, 89 mètres carrés.
Plan folio 3, n- 69, rue du Puits , Place

et trottoir , 248 mères carrés.
Le rez-de-chaussée peut être

utilisé comme magasin .
Mise à prix , fr. 20 ,000.
La vente anra lieu dans une passation

publique à l'Hôtel de ville de la Ohaux-
de-Fonds , salle de la Justice de paix le
Mercredi 18 octobre 1803 à 2 h.
de l'après-midi.

Pour visiter l'immeuble et pour tous
renseignements s'adresser à l'Etude J.
BREITMEYER , notaire , A la Ohaux-de-
Fonds, Place de l'Hôtel-de-Ville «, dépo-
sitaire du cahier des charges. 12783 1

Arrivage régulier de 13177-4

Beurre centrifuge fin
en pains de 200 grammes.

FROMAG E DE BRIE
Assortiment de

Petits Fromages CAM EMBERT , etc.
Se recommande,

C. Frlkart - Marinier
5, RUE NEUVE 5. 

Pommes de terre. baLyepn™de terre qui ont crû sur les Sablières de
Coffrane. — S'adresser à M. L'Héritier ,
restaurant du Boulevard de la Gare.

13169-2

A VENDRE
le matériel d'un ATELIER de BI-
JOUTERIE, soit : balancier â décou-
poir et autres, laminoirs simple et â en-
grenage, établis , balances, outils â boulets,
bords ronds, â facettes, A dentelles, etc.,
etc., et autres outils concernant la partie.
— S'adresser chez M. J. Decarro , rue du
Rhône 8, Genève. 11131-3

_Le bonheur du ménage
est le

Fourneau américain
carré ou rond a f e u  continu, de

Paul Reismann, à Nuremberg
seul dépôt aux 12891-2'

magasins cle fers et comlaustitoles

Albert Kaufmann
8, Rue du Marché 8.

Anx prix de fabrique : » Qualité supérieure :

CÉMOtatom JL isîËSSSîS
n A tlf mlvÊÊËÈÊiam S re P our f °u''nmux

Fourneaux §1111W Houïuês:
èmaillês \\wwÊÊi IL Briquettes

en f o n t e  et tôle, TmirWNm °̂ / '9nite -
garnis en briques. WËj_éi___ \mi ê̂ Briquet tes

Fourneaux à repasser jB9flL JïSZffi&ïï,,EŜ ESMB 
pour Tonte ,email

TuyaUX J§llpffi| et chauff age.

hC89llX 6l 1 elJeS Q. CÛK6 ĵ ^^^^^mHPP^. au natron et au bois.

-*\_ Téléphone |j»- SéJBHB'' sSlf -«fi Téléphone \\t-

GROS ^Ï1B_BBBB^  ̂ DÉTAIL

Boucherie de l'Abeille
£8, rue de la Demoiselle 88.

Téléphone Téléphone
Dés ce jour,

¦(«nu 47 premier choix , A 65 c. et
MMmX l mMM >>5 c. le demi kilo.
Beau V ____ «»¦¦ à 70 centimes le demi-
Gros B VitU kilo.
A o-Mnaii extra > dR Puis 70 c.AgaettU le demi-kilo. 13206-5
Toujours marchandises de premier choix

Se recommando, J. WORMSER.

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

rue de la Balance 12.
Dès aujourd'hui, on trouvera :

LAPINS FRAIS, A 70 c. le demi-kilo.
AGNEAUX, à 55 et 60 c. le demi kilo.
CHOUCROUTE nouveUe, à 15 c.

le demi-kilo.
13552-2 Se recommande,

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bois de chauff age et de eharronnage

à la MAISON-MONSIEUR et à la
RASSE SUISSE.

Samedi 31 octobre 1S93, dès
10 henres du matin , M. Séverin Châ-
telain, du Refrain (France), fera ven-
dre anx enchères publiques devant le
restaurant de la Maison-Monsieur
et le Bureau des péages de la
Rasse snisse:
1. 200 toises bois de hêtre , et
2 220 mètres cubes bois de eharronnage.

Conditions : 10 francs par toise à payer
comptant ou le II novembre prochain et
le solde dans nn délai de 3 mois , moyen-
nant fournir de bons garants domiciliés
dans le canton Ae Neuchâtel.

La Chaux de-Fonds, le 14 octobre 1893.
Le Greffier de paix ,

13262-3 G. HENTRIOUD.

BRILLANT SOLEIL

"§> __ \WS {<ê^' SF* ~^ik i_L__r _?__^- t-§ ^%ÊÉ<M^ si.

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

En dépôt cbez :
Mlle Marie Blatt , rne Léooold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Jules Froideveaux , rue du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie , rue du Versoix.
M. Charles Schneider-Robert , rue Fritz-

Courvoisier.
Mme veuve Jean Striibiu, Place de l'Hô-

tel-de-Ville.
M. Wille-Notz , Pièce Neuve. 3900 2

Vente de bétail.
On offre à vendre de gré A gré le bétail

suivant : une vache grasse , une dite âgée
de 4 ans, portante pour le 20 décembre ,
une dite de 5 ans , portante pour le 27 dé-
cembre, une génisse âgés de 20 mois,
portante de 2 mois, une dite de 18 mois
non portante —S'adresser A Edouard
Sandoz à la Joux-Perret. 13023-1

Dernière grande saison !
Mme HUGOENIN-PERRKLET an-

nonce A sa bonne clientèle et au public ,
qu'elle est de retour de Paris avio un
grand et beau choix de chapeaux
modèles et d'artiolo» pour mode»
des premier»s maisons de Parla.

Escompte 20 °/ 0 25 °/ 0 50%
Se recommande 13025-4Mm9 Huguenin-Perrelet.

I Dirirri/iTïTDii I »» «̂*J*_!SJE]_«rSI » Ê li'AMTCMM: p-r-r B
BIENFACTURE Léopold-Robert 19. 1 KOCHER La Chaux-de-Fonds ELEGANCE

^^^^^™^^"^^^^"" _rs a IMw^ili lbil m_________________________ n__m

Le choix des vêtements pour messieurs et enfants est au grand complet
Pardessus à p èlerine, Vêtements caoutchouc, Pèlerines, Pantalons, Vestons de ebambre, Coins de f eu, Robes de chambre, Vêtements de Cérémonie, Vêtements complets depuis lr. 35. 

Pantalons élégants et Indéchirables depuis f r .  9.75.
_La maison rappelle qu'elle ne livre absolument que des vêtements garantis de qualité et de bienfacture. 12011-20

A REMETTRE
VINS, VERMOUTHS, distillerie
d'absinthe et liqueurs. Beau maté-
riel , suite du bail et clientèle. Condi-
tions très avantageuses. — Ecrire A
Vinicole, Poste restante , Plainpa-
lais. Genève. 12455-t

APPARTEMENT à LOUER
A louer pour le 11 novembre 1898

un beau logement de 3 pièces, avec cui-
sine et dépendances , situé au soleil et
dans le voisinage immédiat de la Place
du Marché.

S'adresser A M. Auguste Jaquet , no-
taire, place Neuve 12. 12765 'i

«. *• M-
I 30 Novembre 1893. 400,000 fr. I

Titres à 6 f r .  75.
' I Point de risque. Garantie absolue. I
j I Ecrire au journal : La Rêoapitn- I
| lation, Genève, H 7589 x 11515-6 |

Avis am Cra»itfiirs ie Ui
Reçu un beau choix de Lustres à Gaz, Lampes à Gaz pour salle à

manger . Réchauds à Gaz en tous genres (derniers modèles), en outre
le magasin est toujours bien assorti en : Quinquets à Gaz , Tuyaux
caoutchouc, Tubes, Becs à Gaz en tous genres. — Globes Abat-
jour et tous les articles se rattachant à cette branche.
ÎV flHYPAIll A (lll ift lIP ! <*A5K ARDENT recommandé spéciale-
-HMl H. r t l l iL  UU J WUI . ment pour bureaux , Quinquets pour comp
toirs , etc. SO u/0 d'économie de gaz sur n'importe quel bec et ne four-
nissant aucune chaleur. 12173-4

Installations de Conduites de gaz.
S. BKUNSCIIWYLER, rue de la Serre 40.

VOULEZ VOUS LA SANTE ?

1 J l̂ÉteJ

Liqneu reconstituante i . sang. Indis-
pensable ponr la famille. 396 43

Dépôt chez M. Pelle grini -Chcrnl . ino , rae de
ls Demoiselle 118 , Cham-de-Foods ,

Enchères publiques
Mercredi 18 octobre 1893, è,

1 heure agtès midi , il sera vendu sous le
Couvert communal des régulateurs et un
grand choix de montres égrenées. 13015 2

A louer
de suite ou plus tard , A des personnes-
d'ordre, de beaux logements de 3 et &•
pièces, corridor fermé, situés A proximité"
de la place Neuve et au centre des affai-
res. 19381-5-

S'adresser au bureau de I'IM PARTIA L.
TOUxlr <_lxa

VRAI SAVOYARD
Liqueur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. CABET , négociant en
vins et vermouth, route de Caroujte 74,
GENEVE. 6948-ltt

GERANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.
_ |nrftî. pour St-Martin 1893 : Léopold¦A limer Robert 18 a, un grand loge-
ment de 5 pièce*, prix reluit  ; Ronde 6,
un beau logement de 4 pièces , prix réduit;
Ronde 6, un logement de 2 pièces ; Gi-
braltar 13, un logement de 3 pièces , re-
mis à netf , 38 fr. par mois avec eau.
1 Innor Pour St-Georges 1691, près de
1 IUU cl [a place du Marché une Bou-
langerie avec logement et grands locaux ,
prix réduit ; aux Eplatures, deux beaux
Domaines suffisants pour la garde de 8
A 14 bêtes. 13133-19
1 V ABill * '' pr^s d'une gare du Jura Ber-
8 tollUrC nois un hôtel avee boulan ge-
rie et terre suffisant pour ia garde de 4
bêtes. Bonne clientèle. BeUe situation.
Prix réduit. Facilité pour le paiement.

sur bois, sur zinc et en galvano pour ca-
talogues industriels , annonces de jour-
naux et reproductions en tous genres.
A. Martin & Cie, à Ardon (Valais).

12869 64

A louer pour St-Georges 1894
GRA ND A PPA R TEMEN T situé rue
Léop old Robert, au centre des aff ai-
res. Conviendrait pour bureaux, comp-
toir et logement. î aoï s-ii

S'adresaer au bureau de l'InrutriAL.

Logements à loner
de suite ou pour le 11 Novembre 1893

namni oAllo Q Dn bf an lo8ement auIFOIUUIS Dlle € , 1er étage, composé-
de 3 pièces, corridor, cuisine et déoen-
dances, bien situé au soleil. 12800 5'
U6ID0IS6119 ", gée de 2 ehambres
pour bureaux ou comptoir. 12601'
Rp \a n?li 1 9 un P'snon de 2:cham-iFiniuuli e l- ,  bres, un cabinet, cuisine-
et dépendances. 1280£

Pour le 11 Novembre 1893 :
Ralanoo 19 un beau logement Axa
DiilfiUliO 1-. 3me étage de une
chambre, un catinet , cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. 12803

1/Ullt.gO i i i i, chambres, un cabinet,
cuisine tt dépendances , bien exposé au
soleil. 12895'
Pl i iFrî à ro A an loca! â J'asage de *Ulill î ICI I. t, boucherie très bien
situé avec un béai logement au ler éta-
ge, composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances. 1280&

S'adresser A l'Etude
A m monnier, avocat

Bne Neuve 6 (entrée par la Place
du Marché).

Manufacture de fournitures d'horlogerie

Victor lïÔNZELOT
J&mMM B̂P ^M-B 'Gmz'WBy-

Usine Hydraulique a Courf aivre (Jura Bernois).
oaooto

Fabrique spécialement t
BALANCIERS dardène, nickel et Plats dorés.
ASSORTIMENTS à cylindres, toutes qualités.
PIERRES grenat et rubis, pour échappement et finissage.
PLAQUES serties, grenat et acier incassable.
CONTRE-PIVOTS, grenat, rubis, vermeil, etc. tous genres.
AIGUILLES heures, minutes et secondes, tous genres.
GOUPILLES nickel et laiton, pour boîte et cuvette.
POUSSETTES nickel et laiton, pour emboîtage.
CHEVILLOTS ronds et carrés. VIS en tous genres.
VIROLES pour spiraux, fendues et tournées, finies.
CHAPEAUX de grande moyenne avec et sans oreille.
CLEFS DE RAQUETTES, fendues et non fendues, etc.

Expéditions promptes et soignées.
Album , Prix courant et échantillons franco , à disposition.

VENTEJL NJÎROS
Mon usine de Courfaivre. j ouissant des moyens de fabrication le

pl us rapides et les plus perfectionnés pour la produ ction en grand et à
bon marché me permet de livrer mes marchandises à de s prix défiant
toute concurrence.

Réunissant tous les articles el livrant habituellement par retour du
courrier , j' évite ainsi à mes clients de longs retards , perte de temps,
ports el correspondances inutiles.

Les commandes à livrer à dates fixes , tant par semaine ou par
mois, j ouissent de soins lout pa rticuliers.

Afin d'éviter toute confusion, prière de s'adresser exactement
a M. TTictor DONZELOT, a Rorrentruy, ou à son
dépositaire-correspondant. 12142 -1

E. VURRII- I--A.T', rue Léopold Robert 46.
Chaux-de-Fonds



— C'est parfait , monsieur, dit l'homme d'affaires, en
lui tendant le papier , et, si la signature qui termine cette
lettre se trouvait au dos des effets que vous avez là, je
vous compterais trente mille francs tout de suite.

— Mais son retour ne peut pas tarder , et , à la rigueur ,
j' attendrai trois ou quatre jours , se hâta de dire Alfred.

— Dans trois ou quatre jours , il ne sera plus temps.
— Gomment ?
— C'est très simple. Je ne suis, comme je vous l'ai dit,

qu'un intermédiaire. Quand il se présente une affaire que
je crois faisable, j 'écris en province, on m'envoie la somme
et je l'échange à jour fixe contre de bonnes valeurs. Mais
je dois rendre compte immédiatement de l'opération , et
mes commanditaires n'admettent pas que l'argent dorme
dans ma caisse, attendu qu 'ils en ont toujours l'emploi.
Les trente mille francs que je vous destinais aujourd'hui
seront placés demain ailleurs, et je vais les renvoyer ce
soir, ce qui m'est très désagréable, car je passerai pour
avoir agi un peu légèrement. Si vous m'aviez parlé l'autre
jour de M. Vergoncey, nous aurions évité tout cela, mais
enfin , vous êtes encore plus contrarié que moi, et je ne
saurais vous en vouloir.

Le jeune Brossin était dans la situation d'un homme
qui se noie et qui saisit le premier objet qu 'il trouve à sa
portée.

— Mais, mon cher monsieur Ménager , dit-il timide-
ment, est-ce que vous ne pourriez pas prier vos corres-
pondants de vous renvoyer les fonds dès que j'aurai vu
mon ami ?

— On voit bien, dit l'usurier en souriant , que vous
n'avez pas l'habitude des affaires. Veuillez donc réfléchir
qu'en apprenant ce qui se passe aujourd'hui, ces messieurs
ne pourront plus prendre cette opération au sérieux. Ils
me refuseraient net , si je m'avisais d'insister.

Alfred se rongeait les ongles de colère.
— Mais j 'y pense, continua M. Ménager, si vous tâchiez

de joindre M. Noridet aujourd'hui.
— Il est à dix lieues d'ici, répondit le jeune homme

d'une voix sourde.
— Alors, n'en parlons plus, j' avais préparé l'argent ,

je vais le remettre dans ma caisse jusqu 'à ce soir, dit
tranquillement l'usurier en tirant de sa poche une liasse
de billets de banque.

La vue de ces papiers soyeux produisit sur Alfred un
effet électrique.

Il les suivait d'un œil fixe, et son imagination affolée
évoquait à la fois toutes les jouissances que représentaient
ces petits carrés bleuâtres.

— Et si... si je vous apportais la signature aujourd'hui?
demanda le malheureux avec hésitation.

— Oh 1 alors, nous terminerions tout de suite, répondit
l'usurier. Mais, au fait , M. Noridet n'est peut-être pas
encore parti ? vous pourriez toujours aller vous en as-
surer.

— C'est ce que je vais faire. Mais, si je le trouve, tenez-
vous à ce que je l'amène avec moi ? demanda Alfred très
pâle.

— En aucune façon. Je connais très bien la signature
de M. Noridet , et d'ailleurs j'ai pleine confiance en vous,
dit M. Ménager. Voyons, ajouta-t-il avec bonhomie, j'at-
tendrai jusqu 'à cinq heures et demie pour renvoyer l'ar-
gent ; ainsi vous avez encore le temps de rencontrer votre
ami.

— Je vais le chercher , dit le jeune homme en se levant
brusquement.

L'homme d'affaires le reconduisit avec force saluta-
tions et en lui souhaitant un prompt retour.

— Jules Noridet est en ce moment à Chevreuse, mur-
murait M. Ménager en regagnant lentement son cabinet , et
pourtant le fils de M. le baron Brossin sera ici dans deux
heures avec la signature de son ami.

La figure de l'usurier avait repris son expression de
joie infernale.

— Bon sang ne peut mentir , dit-il en éclatant de rire.

IV

Si Mlle Argentine avait pu voir son amant lorsqu'il
descendit l'escalier de M. Ménager , elle aurait certaine-
ment conçu des inquiétudes au sujet des fameux diamants
qui devaient briller à ses oreilles le soir de la première
du Scarabée d' or.

En effet , le jeune Alfred marchait la tète basse et il
avait bien la mine déconfite d'un emprunteur éconduit.

Heureusement, l'étoile des Fantaisies-Comiques ache-
vait en ce moment même un déjeuner fort gai qu'elle avait
offert au second amoureux de son théâtre, et elle ne pen -
sait guère à l'héritier du baron Brossin.

Son malheureux adorateur se livrait, en regagnant son
cab, à un monologue animé, ce qui élait chez lui le signe
le plus certain d'une violente préoccupation.

— Il attendra la signature de Noridet jusqu 'à cinq
heures et il en est trois , murmurait-il. Où veut-il que je
le prenne , Noridet ? Et Vergoncey qui m'a donné rendez-
vous chez Tortoni , et qui compte sur ses trois mille
francs I C'est sa faute aussi, avec ses blagues sur ses terres
dans le Gâtinais.

Tout en exprimant son chagrin dans ces termes tou-
chants, Alfred était arrivé sur le trottoir de la rue Van-
neau, et le cocher du cab avait mis le comble à son em-
barras en lui demandant où il fallait le conduire.

— Sur le boulevard , devant Tortoni , répondit-il en
sautant brusquement dans la voiture . Bah I Théodore est
un malin, il me donnera un conseil.

Au fond, ce n'était pas l'avis de son équivoque ami
que le jeune Brossin allait chercher. Il voulait tout sim-
plement puiser dans une bouteille de Champagne le cou-
rage de commettre un faux.

L'idée, perfidement jetée par l'usurier , avait germé
dans cette cervelle vide, et, de toute sa conversation avec
l'usurier, Alfred n'avait retenu que ces mots tentateurs :
« Je vous donnerai ce soir les trente mille francs , si vous
m'apportez la signature de M. Noridet. »

Cette signature, le misérable gandin avait déjà résolu
de la rapporter , même au prix d'une action ignoble. Seu-
lement , il était dans cette période préparatoire que tra-
versent presque toujours ceux qui débutent dans le mal.
Il ne s'avouait pas encore à lui-même qu'il était décidé à
se déshonorer.

(A suivre.)



lien secret entre 1 usurier du deuxième étage et le mysté-
rieux inconnu.

Quant au service qu 'il avait offert à son ami de ren-
contre, Noridet , au fond , ne tenait nullement à le lui ren-
dre. Il considérait ce modèle des gandins comme un sot
qui ne pouvait lui être bon à rien, et, d'ailleurs, la subite
affection dont toute la famille Brossin s'était prise pour
lui commençait à lui sembler suspecte. La lettre était
donc une défaite pure et simple, et Alfred ne s'y était pas
trompé. Aussi, tout en roulant vers la rue Vanneau ,
lançait-il à l'encontre du beau Noridet des jurons variés,
lesquels n'exprimaient encore qu 'à moitié ce qu 'il appelait
— dans son élégant idiome — son embêtement.

Par le fait sa situation était très tendue , et, de l'entre-
vue avec M. Ménager , dépendait pour le moment tout l'a-
venir financier du brillant Alfred.

Son père lui servait régulièrement une pension de
trois cents francs par mois qui suffisait à peine à payer
les cigares à bouts dorés et les cravates multicolores. Mais
M. le baron Brossin était un homme vertueux et rigide,
qui devait — il le disait du moins — sa grande fortune à
son travail et qui comprenait fort mal les nécessités de la
vie élégante. Rien qu'à la pensée de lui avouer une dette.
Alfred sentait frémir son col cassé, et, depuis deux ans, il
s'adressait avec succès aux complaisants fournisseurs,
toujours prêts à aider les jeunes gens qui possèdent un
père millionnaire. Mais, après s'être fait livrer un certain
nombre de ces merveilleux gilets dont le gousset recèle
un billet de mille francs et que le tailleur compte douze
cents francs sur sa note, le jeune Alfred avait complète-
ment épuisé son crédit.

Il voyait arriver avec terreur le moment où il allait se
trouver réduit à la portion congrue représentée par les
cent écus paternels, et cette perspective affectait cruelle-
ment son amour-propre.

Il y avait le cercle des moucherons où on parlait de
l'afficher pour un pari perdu à la Marche et non encore
réglé. Il y avait surtout Mlle Argentine, premier sujet du
théâtre des Fantaisies-Comiques, qui menaçai t de le lâcher
s'il continuait à la faire poser pour les brillants qu 'elle
comptait arborer à ses oreilles le jour de son début dans
la féerie où elle remplissait le rôle important du scarabée
d'or.

A la veille d'un si terrible désastre, le sieur Ménager
apparaissait comme l'unique planche de salut du mal-
heureux Alfred. Mais l'héritier présomptif du baron
Brossin était beaucoup moins sûr de l'usurier qu'il ne
s'en était vanté, et il éprouvait , pendant que le cab en-
trait dans la rue Vanneau , ce malaise particulier aux

PAR

FORTUNÉ DU BOISGOBEY

JEAN DES FALAISES

— Elle est trop for le celle-là on ne me la fait fj as ,
d moi... s'il croit que je la goberai... Tel était à peu près
le monologue auquel se livrait Alfred Brossin , dans une
langue qui, pour ne rappeler en rien celle de Bossuet,
n'en était pas moins appréciée dans son entourage habi-
tuel .

L'aimable jeune homme exprimait en ces termes choi-
sis la contrariété que lui causait la lecture d'un billet
ainsi conçu :

c Très cher, je n 'aurai pas le plaisir de vous accompa-
gner aujourd'hui chez le sieur Ménager. Je suis obligé de
partir pour Chevreuse ce matin. Mais je serai à votre dis-
position dans quelques jours.

> Bien à vous.
» JULES NORIDET . >

Alfred prenai t ce départ imprévu pour un refus dé-
guisé, et il avait deviné juste.

La menace de M. Lugos avait subitement arrêté les
velléités curieuses du neveu de M. de Mathis qui était
rentré chez lui fort perplexe. Après mûre réflexion , il
s'était décidé à renoncer momentanément à toute tenta-
tive nouvelle contre un ennemi si bien informé et si bien
préparé à la défense. Il avait cru plus sage de garder
bonne note des indications que le hasard lui avait four-
nies et d'attendre une meilleure occasion. Il méditait
d'ailleurs un autre plan qui demandait quelques jours
d'études. Il renonça donc sans trop de peine à la chance
qui se présentait de s'introduire dans la maison de la rue
Vanneau, malgré l'instinct qui lui faisait entrevoir un

LES

GREDINS



Au milieu de ces cartons verts, de ces meubles com-
muns et de ces rideaux fanés , cette splendide créature
avait l'air d'une statue grecque oubliée dans une étude
d'huissier.

Sa robe de soie noire très juste faisait admirablement
ressortir les lignes pures de son corps, et son visage d'une
pâleur mate et chaude révélait une origine méridionale
que ne démentaient pas ses lèvres rouges et ses cheveux
d'un noir de jais.

— Sont-elles dorées, les plumes de votre pigeon ? re-
prit-elle en riant.

— Fort peu , pour le moment , mais il a un père qui
sera bien forcé de payer à l'échéance.

— Ne pas trop s'y fier , cher ami. J'en connais plus d'un
qui refuserait carrément , à commencer par mon généreux
protecteur , M. le baron Brossin.

— Vraiment I répondit l'usurier avec un sourire équi-
voque ; alors, si son fils vient me voir, — car il a un fils ,
e crois, — je me souviendrai de votre renseignement.

— Oh I ceci, mon cher , est votre affaire . Je vous confie
mes économies, vous m'en payez l'intérêt à quinze ; je ne
vous empêche pas d'en demander trente à vos clients ,
mais je n 'entends pas partager vos pertes.

— C'est convenu ainsi depuis longtemps, ma chère
Impéria, et jusqu'à présent je crois que vous n 'avez pas
eu à vous plaindre de nos spéculations.

— Non , certes, et la preuve, c est que je viens de vous
remettre mille francs que j 'ai extraits hier du vertueux
baron , ce qui élèvera mon compte créditeur chez vous à
quatre cent vingt mille livres.

— Vous étiez née pour les affaires , chère amie ; mais
notre client doit s'impatienter. Ayez donc l'obligeance de
m'acquitter le reçu du dividende de septembre.

— Avec joie , Ménager, avec joie , dit la belle Impéria
en signant d'une charmante écriture anglaise le nom
beaucoup moins harmonieux d'Irma Balandard.

— Cinq mille six cent cinquante pour un mois, c'est
gentil, ajouta-t-elle gaiement. Et dire qu'il y a d'honnêtes
gens qui achètent des obligations I

Sur cette exclamation pleine de sens pratique, la cour-
tisane se leva et arrangea son chapeau devant la glace.

— Par ici, je vous prie, dit l'homme d'affaires en ou-
vrant une porte cachée dans la boiserie ; vous savez que
l'escalier aboutit à la rue de Sèvres.

— C'est la que j 'ai eu soin de laisser ma voiture. Au
revoir, mon vieux Ménager, jusqu 'à la fin d'octobre.

L'usurier referma la porte avec soin et traversa lente-
ment son cabinet.

Sa figure avait pris une expression singulière et ses
lèvres retroussées par un sourire méchant laissaient voir
ses dents blanches.

— A nous deux , maintenant, M. Alfred Brossin, mur-
murait-il. L'argent de votre père vous portera bonheur.

Cependant le jeune Alfred attendait son retour avec
une impatience bien naturelle.

Les façons engageantes de l'usurier lui avaient donné
la meilleure idée de ses dispositions, et il était convaincu
que la fameuse caisse allait s'ouvrir séance tenante. Sa
joie se trahissait par la manière triomphante dont il fre-
donnait un air de la Belle-Hélène et, n'eût été la crainte
de ne pas paraître assez sérieux, il aurait volontiers re-
commencé sa danse fantaisiste du cabinet de la Maison-
d'Or.

— Bu qui s'avance, Bu qui s'avance , répétait en sour-

gens qui vont emprunter de l'argent ou se faire arracher
une dent.

Quand il arriva à la porte de la maison où M. Lugos
était entré la veille, le gandin eut une violente tentation
de tourner bride , mais l'image d'Argentine courroucée
lui apparut et il se jeta résolument dans l'allée sombre.

Le chemin lui était familier , car il était déjà venu
deux fois chez l'usurier , qui, à la première visite, avait
promis de prendre des renseignements et, à la seconde,
de prêter trente mille francs, si M. Brossin lui apportait
une autre signature connue. G était l'ingénieuse Argen-
tine qui avait indiqué à son amant le domicile de M. Mé-
nager, assez connu du reste de tous les viveurs dans
l'embarras.'̂

Le jeune homme monta quatre à quatre les marches
usées de l'escalier , et arrivé au second étage, devant une
porte jaune , il sonna vivement, comme s'il eût voulu s'en-
lever le temps de la réflexion.

Un assez long silence suivit le bruit du timbre.
— Serait-il sorti ? disait tout bas Alfred , diable I ça ne

ferait pas mon affaire.
Mais bientôt le son mesuré d'un pas qui s'approchait

discrètement fit battre le cœur de l'emprunteur novice ;
la porte s'ouvrit et le capitaliste de la rue Vanneau ap-
parut en personne.

Il reconnut sans doute son visiteur, car il s'effaça en
l'invitant à entrer par un geste poli.

— Vous êtes exact , monsieur, et c'est une qualité que
j' apprécie beaucoup, dit M. Ménager avec un sourire qui
parut de bon augure au jeune homme.

— J'apporte la signature demandée et j'espère que
nous pourrons terminer aujourd'hui , se hâta de dire Al-
fred.

— Je l'espère aussi , reprit l'usurier du ton le plus
courtois. Seulement , je vous demande la permission de
terminer une affaire avec un client. Je serai à vous dans
un instant.

— Parfaitement, parfaitement , bredouilla le gandin,
enchanté de ce début.

M. Ménager, vêtu d'un costume du matin presque élé-
gant , était porteur d'une figure assez avenante, encadrée
par de superbes favoris noirs. Il avait plutôt l'air d'un
chef de bureau que d'un prêteur à gros intérêt, et il aurait
fallu un homme beaucoup plus perspicace que le jeune
Brossin pour remarquer les lignes dures de sa bouche et
son regard inquisiteur dissimulé par des lunettes bleues.

Après avoir offert au visiteur un fauteuil en velours
d'Utrecht, l'usurier s'inclina, sortit par une porte inté-
rieure dont il eut soin de pousser le verrou derrière lui,
et, traversant un assez grand salon fort peu meublé, il
entra dans un cabinet où une femme couchée plutôt
qu'assise sur une chaise longue l'attendait en fumant une
cigarette.

— Je vous demande pardon , chère amie, dit-il en re-
prenant place devant un grand bureau à cylindre, j'ai là
un visiteur que je tiens beaucoup à recevoir. Il aspire à

. devenir un de nos clients.
— Mon cher, les affaires d'abord. C'est sacré. Termi-

nons la nôtre , je vais vous laisser plumer à votre aise ce
nouveau pigeon.

La femme qui parlait ce langage peu poétique tournait
vers l'usurier de grands yeux d'un bleu sombre, et son
éclatante beauté contrastait étrangement avec le cadre
vulgaire qui l'entourait,



dine M. Brossin fils , en entendant le pas de M. Ménager
dans le salon voisin.

La porte s'ouvrit et l'homme d'affaires parut , plus
souriant que jamais.

— Pardonnez-moi , monsieur , de vous avoir fait atten-
dre, dit-il d'une voix caressante , et veuillez prendre la
peine de passer dans mon cabinet.

Alfred ne se fit pas prier pour le suivre. Il se sentait
si allègre que ses pieds touchaient à peine le carreau ciré
qu 'il avait décri t la veille à Noridet.

Arrivé dans le sanctuaire, M. Ménager offrit au jeune
homme la chaise longue où la belle Impéria s'était assise,
et reprit sa place officielle devant le bureau à cylindre.

La pièce était disposée de façon à ce que le jour tombât
en plein sur les visiteurs, tandis que l'usurier, adossé à
l'unique fenêtre , restait à peu près dans l'ombre. Grâce à
cet arrangement , qui rappelait celui d'un cabinet de juge
d'instruction, M. Ménager pouvait à son aise suivre sur les
traits des emprunteurs les impressions que produisaient
ses refus calculés ou ses paomesses ambiguës. Le visage
devenait ainsi une sorte de thermomètre qui indiquait le
degré d'intensité des besoins du patient.

Cette stratégie à l'usage des hommes d'affaires préoc-
cupait fort peu le jeune Alfred , dont toutes les facultés
étaient absorbées par la contemplation d'une caisse
énorme qui se dressait contre le mur du fond comme un
véri tabla monument.

La direction de son regard n avait sans doute pas
échappé à M. Ménager, car un mauvais sourire revint sur
ses lèvres.

— Monsieur, dit-il en affectant de plus en plus le ton
d'un homme du monde, j'ose espérer que vous me faites
la grâce de ne pas me prendre pour un usurier.

Alfred, stupéfait de ce début , s'agita sur sa chaise, en
protestant par ses gestes contre cette supposition.

— Je n'en ai, je crois, ni l'âge, ni la tournure , continua
l'hnmmfi d'affaires en s'accoudant sur son bureau avec
beaucoup de grâce.

— Certes, non , balbutia le jeune Brossin , mais je
croyais... vous m'aviez dit...

— Que je pourrais vous prêter de l'argent, interrompit
M. Ménager en riant , mais j 'y suis encore tout disposé.

Alfred respira bruyamment.
— Seulement , cet argent n'est pas le mien, et j'agis

uniquement en qualité de mandataire de plusieurs capita-
listes de province qui m'ont confié leurs intérêts.

Alfred dissimula à peine un signe de la main qui vou-
lait dire clairement : « Ça m'est égal, pourvu que j'aie
l'argent. »

— Je tiens à établir cela , reprit M. Ménager , pour
qu'il soit bien établi entre nous que les conditions du
prêt me sont imposées et qu'il ne dépend pas de moi de
les modifier.

— Parfaitement, parfaitement, bredouilla Alfred qui
abusait volontiers de cet adverbe. Nous n'aurons pas de
discussion sur le prix et je vous apporte une signature
excellente.

— Rien ne s'oppose alors à ce que nous terminions au-
jourd'hui. Vous avez les effets ?

— Les voici, dit le jeune homme en rougissant de joie.
Trois de dix mille et un de cinq mille, à six mois , sous-
crits par moi et endossés par.... un de mes amis...- riche
propriétaire foncier... M. Théodore de Vergoncey...

Alfred avait quelque peu hésité avant de prononcer le

nom de son ami qu 'il avait en passant gratifié de la parti-
cule , et il attendait avec une certaine anxiété l'effet de la
signature de l'homme aux domaines du Gâtinais. Mais
l'usurier ne dit pas un mot et sa figure n'exprima rien.

— Il vous sera facile, se hâta d'ajouter Alfred , de vous
renseigner à Paris et à Orléans.

— C'est tout à fait inutile, répondit M. Ménager avec
un sourire encourageant , je connais parfaitement M. Ver-
goncey.

— Alors, s'écria Alfre d triomphant , vous savez qu 'il a
des terres considérables.

— Je sais que son père, l'ancien intendant de M. le
marquis de Perthes, lui a laissé en mourant une jolie
ferme qui peut bien rapporter de trois à quatre mille
francs , et j'ai toujours admiré le merveilleux parti que ce
jeune homme a su tirer de ce médiocre revenu.

— Mais Théodore est riche, je vous assure, murmura
Alfred tout déconcerté ; d'ailleurs , c'est un garçon qui a
beaucoup d'ordre, il a toujours fait honneur à ses engage-
ments, et...

Un regard froid de M. Ménager arrêta tout court l'apo-
logisto de M. Vergoncay.

— Je ne conteste nullement ses qualités, dit l'usurier
d'un ton sec, mais pour moi sa signature n'a aucune va-
leur.

La foudre tombant aux pieds du jeune Brossin ne l'au-
rait pas terrifié davantage. Il était inutile d'insister. Le
refu s avait la netteté tranchante d'un coup de hache.

Le malheureux emprunteur s agitait sur sa chaise et
regardait piteusement les billets revêtus du fallacieux
endossement de son ami.

La voix radoucie de l'usurier le tira de cet affaisse-
ment.

— Je regrette beaucoup, disait M. Ménager, de ne pas
pouvoir vous satisfaire ; je connais les besoins des jeunes
gens, et je m'intéresse à eux ; vous comptiez sans doute
sur cet argent?

— Oh I oui, soupira 1 amant de Mlle Argentine.
— Mais, voyons, continua l'homme d'affaires d'un ton

paternel , il est impossible que vous n'ayez pas un ami
plus solvable que M. Vergoncey . Dans le monde où vous
vivez, les grandes fortunes abondent , et si vous m'offriez
une signature sérieuse, nous pourrions encore finir cette
affaire aujourd'hui.

— Mais, au fait, s'écria Brossin, heureux de s'accro-
cher à un espoir quelconque, accepteriez-vous la garantie
de M. Jules de Noridet ?

Un éclair brilla à travers les lunettes bleues de M. Mé-
nager, mais Alfred était bien trop absorbé pour observer
la physionomie de son interlocuteur.

— M. Noridet, le neveu de M. de Mathis, ce riche créole
qui vient de mourir subitement ?

— Lui-même et son héritier par-dessus le marché.
— J'accepterais des deux mains ; M". Noridet est fort

riche et fort honorable.
— Alors tout est sauvé, cria Alfred en se levant avec

enthousiasme, n me l'a offerte hier, sa signature, et, s'il
n'avait été obligé de partir ce matin pour la campagne, il
m'aurait accompagné ici. Tenez ! j'ai sa lettre.

Et il tendit le billet de Jules à M. Ménager qui le prit
et se mit à le lire avec attention.

Les mains de l'usurier tremblaient imperceptiblement ,
mais ce détail échappa tout à fait au jeune Brossin qui ne
se possédait pas de joie .



S/>ïiovonr Un ' acheveur-décoteur ha-
flGUt.Vt.Ul i bile, pour pièces légères ,
demande place pour fin du mois.

Adresser les offres sous initiales L.. D»
13893 au bureau dellMPARTiAL. 13293 3

PAIHIUI S *-Ine dame do toute confiance
1/UIMHlBi demande à entrer dans un
bureau ponr tenir les écritures. — S'adr.
A M. Alfred Guyot, gérant d'immeubles,
rue du Parc-75. 13294-6
(Jûrvantû Une servante de toute con-
OC1 ibîlLtJ • fiance , sachant faire la cui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné, demande une place de suite dans
une bonne famille. On préfère un bon
traitement à un fort gage. 13303-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

JnnrnaI iÀr A Dne J 9nne PerBonna forte
»uul liiîll .'lu. ge recommande pour la-
ver, écurer ou aider au ménage. — S'adr.
rue du Soleil 3, an deuxième étage, a
droite. 13275 3

J6QD6 O0IDIB6. âgé de 18 ans, muni
du certificat d'études demande une place
comme volontaire , soit chez un fabricant
d'horlogerie ou tont autre commerce où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
L'on ferait aussi un échange avec un
jeune homme désireux d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser chez M. B. Weill ,
rue Neuve 10, qui renseignera. 13046 4

TSÙ II AIKIA Unejeune personne sérieuse
InlIlcUSt.. cherche une place d'assu-
jettie chez une tailleuse. — Prière de
déposer les offre s sous initiales C. D.
13145 au bureau de ."IMPARTIAL. .

13145-3

Hprpnn 0n cherche une place pour un
Uill yUU. garçon désirant apprendre le
français , da préférence dans un magasin.

S'adresser au cafô Stucky, rue Léopold-
Robert 13159-2

J6DD6 llOIDHÔi garçon de 15 ans dans
nn magasin de la localité. 13185-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

8__i.nan+__ On cherche de suite une
SSSI VÛU W, fine de 25 à 30 ans, honnête,
propre et active, sachant faire les tra-
vaux du ménage. Inutile de se présenter
sans bons certificats ou recommandations.
S'adresser rue du Parc 63, au Sme étage.

13288-3

flra VAnr (->n demande de suite un bon
IUn i tî lll . finisseur. Ouvrage suivi. —
S'adresser rue du Grenier 2. 13283 3

PnlîcCAIlQA Une polisseuse de fonds
I U  Usai. US V ¦ argent peut entrer de suite
dana un atelier de la localité. 13297-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dn jenne kooeSfflK* Ûtt
actif , trouverait à se placer avantageuse-
ment dans une famille chrétienne où il
aurait A soigner un cheval , 2 à 3 vaches
et aider dans d'autres travaux. — S'adr.
de suite A O. Roth, A la Printanière,
Tramelan. 13301-3

ioonÎAttia On demande pour de suite
_. S_. UJ clllt.. une assujettie polisseu-
se de boites or. — S'adresser rue du
Parc 67, au ler étage. 13302-8

R aninn+anr On demande un remon.
llo_ai. -llt. Ul. teur travaillant à domicile
pour petites pièces genre courant. — S'adr.
sons chiffres A. K. 131396 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13296-3

flnnvornantA 0n demande pour
uUUVCllliliUtt. . Vienne une jeune fille
sachant bien le françai s, comme gouver -
nante, auprès de 2 enfants, âgés de 4 et
11 ans. — S'adresser à M. Oh. Morawetz
fils , rne du Collège 21. 

Rflmnntftiirsi 0n demaude 2 bons re-
Bt. lllUIlLl. lll 5. monteurs pour petites
pièces IS et 14 lig. — S'adresser rue du
Progrès 119, an ler étage. 13372-3

loonîattî On demande de suite un
iSSoUjOlM. jeune homme de 14 à 15 ans
libéré des écoles ayant fait les repassages
pour lui apprendre à démonter et remon-
ter. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 113, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, on offre de l'ou-
vrage de toutes les parties. Ouvrage
suivi et lucratif. 13274-3

&înîoo£nsa On demande une bonne
B'IUIHM , UoOi finisseuse de boites or ,
connaissant bien le léger ; elle serait en-
tièrement chez son patron. 13279 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_%________?*' Une Administration de-
^^8r mande un certain nombre
de personnes pouvant disp oser de
quelques heures p ar jo ur pour f aire
des courses dans la localité. Entrée
en f onctions au 1er novembre.

Adresser les off res, PAR ECRIT,
à l'Etude Calame & Cuche. 13181-5

IV i II Ail SA Une jeune fille intelligente ,
Aail lt .ll .. t. . nourrie et logée chez ses
parents, pourrait entrer de suite comme
apprentie. — S'adresser chez Mlle
Brandt, rue de la Promenade 15, au ler

12918-4

fin HomanHa une personne de toute
UU Ut. lUilUUU confiance et ponctuelle ,
habitant près de l'hôtel des Postes, pour
faire un bureau le soir après 8 heures. —-
Adresser les offres sous initiales H. B.
13144 au bureau de I'IMPARTIAL.

13144-2
SnpTiqj ita On demande de snite une
OOllaUlit. , servante pour faiie un petit
ménage et soigner un enfant. — S'adres-
ser rue de la Serre 69, au Sme étage.

A la même adresse, on demande denx
bonnes apprentiea tailleuses 13136-2

ânnrAntÎAH 0n demande 2 apprenties
SUprOUllGO. tailleuses , dont une en-
tièrement chez ses maîtres. — S'adresser
chez Mme Droz-Paratte , rue de la Ba-
lance

 ̂
13146 2

On dnmnmla "ne ouvrière pierriste.
UU ut;iuiilillu Uue apprentie et une as-
sujettie pierristes, une grrandlsseuse.

S'adresser à M. Fritz Richard, rue du
Parc 39. 13148-2

ï î f i î f  Anr On demande pour fin courant
ll_.ltl. Ur. un bon visiteur-acheveur ,
ayant l'habitude des pièees légères, lépine
et savonnette. — S'adreseer sous initiales
L. J. 1314? au bureau de I'IMPARTIAL.
___^ 13147-2

PnlidSAnsA Une ouvrière polisseuse de
1 U11SB0U50. boites or pour le léger est
demandée a l'atelier rue de la Paix 13.

Apprentie pour une partie facile est
demandée à la même adresse. Rétribution
immédiate. 13149-2

PnlîsSAnSA On demande une bonne
1 U llSStJUS t.. polisseuse chez M. Arcène
Beurret, chef d'atelier, Tramelan-
dessus. 13150 2

n<_mAntonr °n demande un bon dé-
1/olUUUlt. Ul. monteur. — S'adresser au
comptoir rue Léopold-Robert 61. 13156 2

ânnfAIlti On demande un jeune hom-
BJ.pi (Mllik me intelligent pour lui ap-
prendre la partie des emboîtages.— S'adr.
rue Fritz Gourvoisier 28 B, au rez-de-
chaussée. 13166-2
Ifjo On demande des polisseuses de vis¦ IB. repassêes et trempées. Ouvrage par
quantités. - S'adresser rue du Grenier 6,
au Sme étage. 13167-2

SMBf* O" demande pour entrer da
Sjr'BÇr suite plusieurs cuisinières ,

servantes, bonnes d'enfants , femmes de
chambre, sommelières et jeunes filles. —
S'adresser au Bureau de Confiance ,
J. Kaufmann, rne du Puits 7. 13183-2

g /.ii Ai miir Un bon acheveur actif et
L DUO 11. 111 • bien au courant des grandes
et petites pièces est demandé au comptoir
Gabus Guinand, aux Brenets.

13184 2

fipPBrteiDeni. st-Georges 1894un bel
appartement de 4 pièces, situé au centre
des affaires , à des conditions très favo-
rables. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
an 2me étage, a droite. 13184-1*

Pi (f fi ftîî A louer P°ur St Martin pro-
I IgUUU. chaine un pignon d'une cham -
bre, cuisine et bûcher. — S'adresser rue
du Parc 64, au magasin. 13285 S
8nno OA I A louer, pour StlGeorges
OUUS-SUl. 1894, un grand sous-sol de 3
chambres, chaud et bien exposé au soleil.
Prix modique. — S'adresser rue du Tem-
pie allemand 13, au ler étage. 13286-3

App&rteiDeDti. Georges, au ler étage
un beau logement de 3 chambres, alcôve,
balcon, cuisine et dépendances, corridor
fermé, lessiverie dans la maison. — S'adr.
à J. Fetterlé, rue du Parc 69. 13288 6

MflffflQÎn A l°aer Poar St-Martin, un
UlttgaBlUi petit magasin avec logement,
à la rue Jaquet Droz. 13261-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

App&rteiient. 1894. A Ist rue du Parc,
nn beau ler étage de 4 pièces et alcôve.
Balcon. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 13295-6
Anna on} à louer pour magasin, eutre-_J UU5"BUI pôt ou laiterie. — S'adresser
rue du Premier-Mars 11 A, au ler étage.

13308-3

rhamhrA -*¦ louor "no b6"6 grande
l/UaUlUl t.. chambje meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue du Premier
Mars 11 A, an 1er étage. 13809-3

^hatuhrA On offre à louer de suite une
tlIluiilui .'• chambre meublée indépen-
dante à un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue dn
Progrès 11, au rez-de-chaussée. 1^298-3

fhamhrA On offre à louer de snite
'Jllillii.. I l»  une jolie chambre bien meu-
blée et exposée au soleil. —S'adresser rue
du Parc 67, au ler étage. 13304-3

l'hamhrûc A louer deux petites cham-
UUaUl ll. l i . tM bres indépendantes, non
meublées, rue du Grenier 5, au 3me étage.
S'adresser au magasin de cuirs. 13287-5

flhamhrAB 0n offfe â l0U6r Pour tont
\Jliaïaui OB. de suite 2 grandes cham-
bres non meublées avec part a la euisine.

S'adresser rue du Stand 17, au ler
étage. 13269-3
thamhra A louer de suite une cham-
UUUUHiO¦ bre meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 13, au 2me étage.

13371-3

AnnartAitiAnt A louer P°ur le u no~
appal lCU1CUl» vembre un appartement
de 2 grandes chambres, un cabinet , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à M.
Paul DuBois-Sengstag, rue du Premier
Mars 14 c. 12942-7

Rez-de-chaussée. \iiï£ figrj *-
beau rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12 A, au ler
étage, à droite. 12430-6
_Wft*3S __ \__ *m> A- louer pour St-Martin

l& 1893, A proximité de la
m*̂ ^̂  Poste, et a un prix modéré,
un bel APPARTEMENT de 3 ou 4
chambres, cuisine et dépendances ; lessi-
verie. Situation centrale et au soleil. —
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 11.

13068 4

!>nni> r\9l\ f -  eau comprise , à louer
l UIlT OùU IF. dès St-Martin , un
grand appartement de 3 pièces,
corridor avec alcôve et dépendances.
S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL. 12054 -4

I.OffAmont A louer de BUite 'ia l0f?9-
UUgi. Ult.Ub. meut de 8 pièces et alcôve
au ler étage, entièrement neuf. Belle si-
tuation. Prix 750 fr. — S'adresser à M.
'.h. Robert-Gonin, rue Léopold-Robert
76. 13064 4

rhamhra Une jolie chambre menblée
UUBUm.lt. . est à louer A un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 49. 13210-3

PhamhrA A lou9r de 8uite ane cham -
UUalUUl t. • bre non meublée, bien chauf-
fée et exposée au soleil levant. — S'adr.
rue de la Charrière 19, au Sme étage.

13151-2

A i  
pour Suint-Georges

I AU AI1 *88*» très bel apparto-
lUUOI ment, vue, soleil, près de

la Poste, composé de 4
chambres, alcôve, corridor, cuisine et
grandes dépendances. Eau et gaz. 13186-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamhrA A louer ane chambre meu-
l/llulUMl c. blée â un monsieur d'ordre
et travaillant dehors. — S'adresser rue
des Granges lt , au ler étage. 13152-2

Phamhro A louor da saite une cham-
lyUiUUUl O. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue Par 91, au ler étage, à droite.

13155-2

Phamhra A louer dans une maison
UUaUlUlti. d'ordre une belle chambre
bien meublée, exposée au soleil levant,
à proximité de la gare et de l'Hôtel des
postes. 13157-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA ^n mons'eur cherche à par
vUilIUUl 0. tager sa chambre à 3 fenêtres ,
bien meublée et exposée au soleil. 13158-2

S'adresser rue du Parc 60, au ler étage.

PhamhrA A louer pour le ler novem-
vUdiUlUlt. . bre 3 chambres contiguës,
dont l'une meublée et l'autre pouvant
servir de burean. Excellente situation au
centre des affaires. — S'adresser rue
Léopold- Robert 23, au 3me étage.

1S160-2

Phamhra On offre à louer une grande
UUdUlUl t. . chambre à 2 fenêtres, aveo
part A la cuisine, A des personnes de
tonte moralité. — S'adresser rue du Pro-
grès 89, an 2me étage. 13161-2

&PPBrteni6nt. vembre 1893, un bel
appartement de trois grandes pièces et
dépendances, bien exposé au soleil, situé
au 2me étage, rue du Parc 85. Convien-
drait à une personne occupant trois ou
quatre ouvriers chez lui. — S'adresser A
M. P.-G. Gentil , gérant, rue du Parc 83.

13069-2

li6Z"u6~COEQ8S66a chaussée, rue du
Parc 90 et 91, sont A louer pour St-Mar -
tin prochaine. Conditions avantageuses.
— S'adresser au bureau de la gérance
d'immeubles, rue du Parc 85, au ler
étage. 13070-2

AppErt6ment. avril 1894 le deuxième
étage de la maison, rue St-Pierre 4, com-
posé de S pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser au rez-de-chaussée. 12812-2

PahînAt A lou6r de suite à nne P er"L'aUlUt. li. sonne ayant ses occupations
dehors, un cabinet non meublé, se chauf-
fant. — S'adresser rue du Grenier 30, au
2me étage, à gauche. 1H032-1

PhamhrA A louer une chambre non
UU _UBM _. t.. meublée à une ou deux per-
sonnes de moralité. — S'adresser rue de
la Demoiselle 111, au 3me étage, à droite.

13034-1

PhamhrAS A louer P°ur t)t-filar"a
l*UalUUl t)B. prochain deux belles
chambres pour comptoir ou bureau, in-
dépendantes et non meublées, très avan-
tageuses, situées rue Léopoll-Robert. —
S'adresser rue Léopold-Robert 47, au
rez-de-chaussée , 13065-1

âppartements.deAi'i°nudeurst̂ e W 7-
gnon de deux pièces, cuisine et dépen-
dances ; rue de l'Hôtel-de-Ville 38 A, trois
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser A M. F.-L. Bandelier, rue de la
Demoiselle 27. 12686-1

Appartement. geg mi un bel appar-
tement bien situé, exposé au soleil , com-
posé de S pièces, corridor, alcôve , cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser rue de
la Demoiselle 19, au Sme étage, A droite.

12558-1

On demande à loner rpa°ntrfi eatcosi
possible dans les environs de la gare, 2
chambras contiguës et entièrement indé-
pendantes, dont une non meublée pour
servir de comptoir. — S'adresser sous
initiales A. F. 13198 au bureau de
I'IMPABTIAL. 13198-3

OH demande à louer ffi.
Georges 1894 dans une maison d'ordre,
sitaée si possible à proximité de la
Place de l'Hôtel-de-Ville , m logement
moderne de 3 pièces, cnislne et corridor
avec ean et gaz installés. 13163 2

Adresser les offres avec prix, sons
initiales P. A. Case SU. 

On jeune homme tt ttt
une CHAMBRE meublée et indépen-
dante pour la fin du mois. — Prix 14 fr.,
payable d'avance. — S'adresser rue du
Vieux-Cimetière 5, au ler étage. 13153-2

On demande à loner ÈfiftiâS
et dans une ma ' son d'ordre, une oham*
bre-haute pour déposer quelques meu-
bles. — A la même adresse on demande
a acheter un coffre de voyage, bien
conservé. 13057-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^rfourneau à coke. — S'adresser A A"
Tschetter, Grandes Crosettes 38 13299-3

On demande à aeheter tdre "ne
0

™deux vitrines pour magasins d'environ
1 met. 80 cm de long sur i met. 60 cm de
haut. — S'adresser au magasin Winter-
feld, près de la Gare. 13165-3

j j i__ Cheval A louer pour
^̂ ^̂ ^̂ _  ̂

courses avec voiture lô-
ĴR F  ̂gère. — S'adresser à M.
'/•̂ tJvV É- Matile , rue de la
-L£—*£S  ̂'-Cure S. 13052-1

A lnnar deaz tours à guillocher, dont
lUUBt un fait ligne-droite. — S'adr.

rue du Progrès 8, au ler étage. 13060-1

A VAIldrA °" " I°t*er l'outillage
IDUOl t. complet pour la fabrication

de cadrans émail. — S'adresser rne du
Stand 17, au ler étage. 13290-3

A n  AndrA an tour au débris la-
it. Util D pidaire. — S'adresser.rue de

l'Industrie 18, au 2me étage. 18291-3

& van lira "n secrétaire et un fauteuil.
VOUUIO _ S'adresser rue de l'Hôtel-

de-Ville 88, au caf^ 
XL ; 13109-3

' r-—H——r———*—~-™-1̂ ^~—

â VAndrA des i° unes canaris et des
i DUUI t. cages. — S'adresser rue

Daniel Jean-Richard 22 , au 2 me étage.
" 13236- 3

A UAHltrA une Brande q«antité d'oi-
icuui t. seaux de campagne, char-

donnerets, serins et senis, fauvettes là
tête noire, rouge-gorge , ainsi que des oi-
seaux exotiques et canaris, bons chan-
teurs. — S'adresser rue de la Serre 95,
au ler étage, à droite. 13255 6

Bonne occasion ! i«̂ VS!
une belle SALLE A MANGER toute
neuve. Prix avantageux. — S'adresser
rne du Pare 6, au 2me étage, à gauche.

. 13256- 3

A nantira une montre ehronographe en
Vt . QUI (. or, valant 300 fr. — S'adres-

ser A M. Oupillard, rue de France 293, au
LOCLE. 13257-6

A VAnrirA Qn alneublement Louis XV
• tUlUl O en reps grenat , composé de :

un canapé, 2 fauteuils et 4 chaises. Très
bien conservé. Prix exceptionnel. — S'a-
dresser rue du Premier Mars 11, au ma-
gasin. 12491 4

4 YiWlllï' <» 4 TABOURETS bienit-llll le conservés , recou -
verts en velours. Bonne occa-
sion avantageuse. 12848-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

â VABldrA le dictionnaire LABIVE et
VOilUl o FLEUBY entièrement neuf,

relié. Prix 60 fr. — S'adresser chez M-
Boillat , rue de la Paix 77. 13162-2

A VAIllIrA une sa'le â manSer 8n vieux
Vt.UUl o chêne à 400 francs, ainsi que

des tables de cuisine, tontes neuves, de-
puis 6 à 8 francs, commodes, secrétaires,
tables, canapés, lavabos, table à ouvrage,
chaises en bois dur, un lit usagé, vitrine,
potagers, ainsi qu'un régulateur comp-
toir. — S'adresser rue du Puits 8, au se-
cond étage, a gauche. 12346-1

& vendra un excellent piano neuf,
VtiUUrt. à un prix modéré. 13033-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pftrdn dePQi8 'e magasin Beck jusqu'au
I tJlUU. Bazar Parisien, une sacoche. —
Prière de la rapporter au magasin rue du
Doubs HS. 13278-3

ALMANACHS
en vente à la

LIBRAIRIE A. GOURVOISIER
rue du Marché 1.

Almanaoh du Grand Conteur,
Almanaoh pour tons,

Almanaoh des Veillées, l'Ami
des familles

Almanaoh du Juif Errant,
Le Messager boiteux de Nenchâtel,

1 Le Messager boîtenx de Strasbonrg,
Der Dorf Kalender,

Der Hinkendo Bote (Alter
Berner Kalender).

¦»..—

ALMANACHS ILLUSTRÉS
DE PARIS

Comique, pour rire , Lunatique, du
Charivari , Chantant, du Mathieu
de la Drôme, du Voleur illustré, de

l'Illustration , du Pêcheur.

AGENDAS DE BUREAUX
AGENDAS DE POCHE , AGENDAS

PERPéTUELS .

— Grand choix de —

CALENDRIERS à effeuiller
pour Bureaux (gros chiffres)

Mm¥~ For t rabais pour les mar-
l\ chauds et revendeurs. JE

HORLOGERIE
Un bon termineur pour petites et gran-

des pièces, ancre et cylindre, demande A
entrer en relations avec une bonne mai-
son sérieuse. — S'adresser, sous initiales
L» M. 13376, au bureau de I'IMPAR -
TIA I- 13276-3

POMMES DE TERRE
A vendre 800 mesures d'excellentes

pommes de terre « Imperator s et « Boule
rie neige » mélangées , provenant des
Hauts-Geneveys au prix de 1 fr. 40 les
20 litres rendues franco en gare de Chaux-
de-Fonds, ou 1 fr. S0 prises à domicile. —
S'adresser A M. Alfred Desaules , facteur
postal , aux Hauts-Geneveys. 11277-4

Oiseaux exotiques
A vendre à bas prix des oiseaux exoti-

ques en couleur premier choix : veuves ,
amaranthes , vorabés, combassous , cou-
coupés, becs d'argent, perruches ondu-
lées, etc., etc. — S'adresser chez M.
Schorpp-Vaucher, rue du Doubs 83.

13273-3

Appartements à loner
po ur Saint-Martin 1893 :

Rne du Soleil 5, un appartement au
rez-de-chaussée, trois chambres, etc.
480 fr. avee l'eau.

Rue de la Cure 3. un appartement
an ler étage, au soleil, 3 chambres,
etc., 570 fr. avec l'eau.

Rue de la Charrière 1, un appar-
tement 2ma étage, au soleil. 2 cham-
bres, cuisine, etc., 81 fr. 25 par mois
avec l'eau.

Rue de la Demoiselle 133, un
appartement au rez-de-chaussée , cor-
ridor et alcôve, 500 fr. avec l'eau.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 13270-6

A-VJ»
Une fabrique d'articles de première

nécessit é cherche un commanditaire
disposant de 20 à iO mille francs.

Industrie nouvelle dont les essais sont
faits et les machines en partie installées.
Grands bénéflces certains. Vente facile.
Brevet d'Invention. 12782-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
qui indi quera.

MAGASIN
à loner poar Saint-Martin, as centre dn
village, avee arrière-magasin et loge-
œant de 3 pièces et dépendances.
S'adr, au burean de I'IMPARTIAL. 11795-13*

Mademoiselle Scheurer
Bepassense en linge , à nenf et ordinaire

rue Jaquet-Droz 10
se recommande aux dames pour quelques
bonnes pratiques - pour du travail à la
maison. Prompte exécution. Prix modi-
que

^ 
12980 5

funsj t terre
A vendre d'excellentes pommas de terre

à encaver , A 7 fr. 50 les 100 kilos, soit
à 1 fr. 20 la mesure, rendues en cave.

On est prié de se faire inscrire d'ici au
23 courant, chez M. Ad. Brossard-Weber ,
rue de la Demoiselle 90, ou chez M. Eu-
gène Breguet, rue de la Demoiselle 12.

' 1S226 3

Monsieur Gottlrled Arm-Berner
et ses enfants, ainsi que leur famille, re-
mercient sincèrement toutes les personnes
qui lenr ont témoigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frap-
per

^ 
13292 i

Monsieur et Madame Alph. LUGIN-
BUHL et leurs familles expriment leur
vive reconnaissance A toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie et d'affection dans le grand deuil
qui les a frappés. 13S05-1

Madame MARTHE et sa famille ne
pouvant écrire individuellement A tons
les amis qni leur ont témoigné leur sym-
pathie dans le grand deuil qui les a
frappés, les prient de recevoir par l'in-
termédiaire du journal, l'expression de
leur vive reconnaissance. 11254-1

Cormondrèche, le 13 Octobre 1093.

Les familles Schafter, Colliot , Breitler
et Barr font part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente

Hademoselle Marie-Anna Schafter
que Dieu a rappelée A Lui dimanche soir
à 8 heures et demie après une courte
mais pénible maladie, a l'Age de 67 ans.
La Ohaux-de-Fonds, le 16 octobre 189S.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 18
courant , a 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert U A.

I_e présent avis tient Ueu de
lettres de faire part. 13300-2

Monsieur Paul Bersot , Madame veuve
de Constant Cattin et ses enfants , à Por-
rentrny, Mademoiselle Adèle Cattin , Mon-
sieur et Madame Joseph Gète-Cattin, aux
Bois, Monsieur et Madame Eugène Cat-
tin et leurs enfants, à Saignelégier, Mon-
sieur et Madame Edouard Bersot et leurs
enfants , à Lyon, Monsieur et Madame
Jules Nicoud-Bersot et leurs enfants,
Monsieur et Madame Arthur Bersot et
leurs enfants , Mademoiselle Sophie Vau-
che.', A la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Fritz Vaucher et leurs enfants,
Mademoiselle Louise Vaucher , à Besan-
çon, Monsieur et Madame Louis Perret-
Gentil et leurs filles, à Neuch&tel , et les
familles Bersot, Cattin, Mathey et Jean-
guenin , ont la douleur de faire part &
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie-Vietorine BERSOT
née Cattin

leur ctière épouse, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et parente, décédée à Berne,
après une longue et cruelle maladie.

La Ohaux-de-Fonds, te 16 octobre 1893.
L'inhumation, A laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 18
courant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rne des Granges 12.
mW lam prtfsant mwtm tXmmt ltan <t«

UMri dt f*ln part. 13306-1



ji|ûf f igacnr Un i8une homme de bonne
001 UBoCUl » conduite, de toute confiance
et connaissant déjà la partie de pierriste
A toni , cherche une place comme ap-
prenti sertisseur dans une bonne mai-
son. Entrée immédiate. 11028-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IlnA jjjj /, allemande désire se placer
UUv 11110 comme servante dans un
petit ménage. — S'adresser rue Neuve 9,
au deuxième étage. 13056-1

On jenne bomme S Cr Ŝe
cherche une place comme portier ou dans
un magasin.- 13058-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

fEorirri."fi Une personne des environs
LlvUl i lO . * prendrait un enfant en pen-
sion pour le nourrir. 13059-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fin A ifinriA fillft «H««M»*e cherche une
UUO JO UUO UUO place dans un eafé ou
brasserie , où elle aurait l'occasion' d'ap-
prendre le français. — S'adresser rue du
Collège 8, à la Brasserie Weber. 13035-1

Un jenne nomme ^n
àsS6

un
p
êa'

maison de commerce, pour apprendre la
langue française. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 66, au Sme étage, A gauche.

13040-1

Un jenne bomme pZS
sire trouver une place dans un magasin
comme homme de peine. 13042-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TflîllAliaA Uae bonne ouvrière tailleuse
1U111DU90. demande une place pour se
perfectionner dans la coupe. — S'adresser
a Caroline Maire , rue de la Charrière 21 A,
au ler étage. 18044-1

Fillft  (->n dsmande une fille pour s'aider
CllIOi au ménage. — S'adresser rne de
la Demoiselle 96, au 2me étage à gauche.

13016-1

Ionno fii]__ 0° demande une jeune
4OUUO UUO. fille pour garder deux en-
fants. Entrée de suite. — S'adresser rue
Fritz Courvoisler 38, au lerétage. 13053-1

HAhris On demande une bonne ou-
UcUilo. vrière finisseuse de vis ponr
travailler en partie brisée. — S'adresser
rue Fritz Gourvoisier 24, au 2me étage.

13017-1

PnlÎQCOnBO Q On demande deux bonnes
I t/il990U30a. polisseuses et aviveuses
de boites argent, ainsi qu'une apprentie
rétribuée de suite. — S'adresser rue du
Parc 81, au Sme étage. 13029-1

Snmmûlihra 0n demande de suite
c-UUlillOHtl 0. une sommelière de toute
moralité et connaissant le service.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13030-1
Rnî f îns » On demande un bon ouvrier
DullKl , boîtier TOl'KXEUIt. Ou-
vrage suivi et lucratif. 13051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ft^hi- in Gn demande de suite une
Vt)Un». APPRENTIE pour les dé-
bris. — S'adresser chez Mme Viret, rue
de la Charrière 21, au 2me étage. 13041-1

fiiieifliÀrA 0n demande P° ur de 3uite
vUlOlBlOl t)» une bonne cuisinière,
munie de bons certificats.

S'adresser rue St-Pierre 20, au bureau,
rez-de- chaussée. 13045-1

Horon«ft 0n demsnde de suite une
UwloUoO. bonne ouvrière sachant bien
grener. — S'adresser chez J. Etienne, rue
du Collège 15. 18047-1

¦¦T'A loner '̂i^Œ1
ÏSÎ^ r̂ LOCAL au soleil levant,
ponr atelier de fravenr , suivant
désir on céderait l'agencement. — S'a-
dresser rue du Soleil 1, au 3me étage, A
gauche. 12292-9'

SIMM centrale. J2S5BL
tin 1893, place de l'Hôtel-dt-Ville 5, ai
ler étage, composé de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Fltnri. 11927-12*
Infamant A louer Pour St-Martin
LUgOUioUl. un petit logement avec dé-
pendances, plus une chambre indépen -
dante. — S'adresser rue du Progrès 90.

A la même adresse à vendre un Ut peu
usage. 13031-1

F ntramant On offre A louer pour Saint-
llUgt. Ul Bill. Georges 1894 uu petit loge -
ment exposé au soleil. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au ler étage, à gauche.

13036-1

Pi fl'Bnn louer un p ignon d'une
I l

^
l U l i .  chambre avec cuisine. —

S 'adresser chez M. Ch. Sommer ,
rue de l 'Hôtel-de- Ville 28. isoso-l
I,n (ramants A louer deux ïogements
U1. g OUI OUIiBi de trois pièces , cuisine et
dépendances , situés rue du Puits et une
chambre indépendante et non meublée,
ponr de suite ou pour St-M«rtin. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 13048-1

I Affamant A louer Pour le 14 novem-
LUgOUIOUL. bre prochain à 3 minutes
du village un logement de 3 piècee, alcôve ,
cuisine, dépendances et jardin. — S'adr.
chez M. A. Schneeberger , Grandes Cro-
HflttflH Hfi i :.OK2-1

PiffllAII A louer de suite un petit pi-
I I 5UUU. gnon , situé à la rue du Four 2.
— S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Robert 4. 13063-1
C AII _! onl A louer de suite ou pour St-
OUUo- oUl. Martin un sous-sol de trois
pièces, avec cuisine , ponvant être utilisé
comme appartement ou atelier . — A la
même adresse A vendra 200 bouteilles vi-
des et des seilles. — S'adresser à M. Vic-
tor Walzer , rue des Terreaux 18. 13066-1

â i ftll. 'l' pour la St-Martin un second
lu Ull étage de 3 pièces , dans une

maison d'ordre et exposé au soleil. —
S'adresser rue da la Demoiselle?, au 2mo
étage. 13067-1

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre '45.

Lundi 16 Octobre 1893
dès 8 h. du matin

SRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LA

Trop italienne ie la Princesse
(en costumes de S0BBENTO)

sous la direction de M. Joseph Danna
violoniste excentrique. 14138-1

ENTREE LIBRE

(M Brasserie LA LYRE
33, rue du Collège 23. 13126-1

Lundi 16 Octobre 1893
à 8 h. du soir,

Srand Concert classique
donné par la

Troupe Napolitaine Marguerite
dirigée par le professeur CIOOIANO, célè-

bre mandoliniste.
Entrée libre

Se recommande, A. Riaggar dit Bâtai

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 12410-11*

— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
âTec Tiande de pore assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vs heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eoo. HAUERT

Vient de paraître chez '

DELACHAUX & NIESTLÉ, éditeurs
(H-5742-J) N E U C H A T E L  13238-1

T .r * véritaïDle

Messager boîteax ûB Neuchâtel
pour l'an de grâce 1894Ï.

Prix SO cent.
TITT» vente partout.

_A.xi.:x:

Horlogers et fabricants ïtarlogerie
On demande A acheter comptant un

fort lot démontres métal nickelé, gai. arg.,
remontoir cylindre, et des montres or
pour dames 14 kar., bon marché. Genre
autrichien. 13154 2

Envoyer les offres par écrit avec indi-
cation des prix à Edmond Matile, agent
d'affaires, rue de la Cure 5.

ESCARGOTS
MODE DE BOURGOGNE

préparés d'une manière spéciale et
d'une propreté absolue.

— Vente en gros et en détail. —

CIVET DÉ LIÈVRE
mariné au - . -In.

ROLMOPS (Harengs tournés).
SARDINES RUSSES. JM32-11

HARENGS FUMÉS.
HARENGS BLANCS.

COMESTIBLES
Amlbert Steig-er

4, Rne de (a Balance 4,

VIN BLANC NOUVEAU
provenant du Château de Cressier, à ven-
dre par n'importe quelle quaniité , rue
Léopold Robert 84, au roî-de-chaussée.

18173-1

??????????????????????? »

! Mlle VUiriEUMIER |
* est de retonr de Paris. %
1 10 , RUE DU STAND 10 î
? 18168-4 *????????????»+??»???????

{gP̂ p—»®êjjj$
Genre k fl« et fle tenue

PE 13260-5
U. MATTHEY-GENTIL

Ouverture du COUR S D 'ENFA N TS ,
Samedi 21 courant, d 2 heures, au

FOVEK du CASINO

Eenseignements et inscriptions au ma-
gasin de musique de M. Lépold Beek.

CHAPELLE MORAVE
rue de l'Envers 37.

La "V-ÏMIïr'K'IK
anra lieu

Mardi 34 octobre, de 10 beures du
matin A 10 heures du soir. Bulle t.

Mercredi 25 octobre , SOIRÉE
MOSIOALE, à 8 h. précises du soir.

Les cartes d'entrée A 1 te*, se-
ront en vente mardi 24 et mercredi
25 courant. 13265-3

Syndicat des Patrons

Boulangers et Confiseurs
de La Chaux-de-Fonds

VSŒ_______ *̂* Dans son assemblée du
Br î (' septembre les prix du

eïïs^̂ * pain ont été baissés de 2 c.
par kilo à partir du 15 oatobre 1893 :
Pain blane, lre qaalilé , à 34 c. le kilo.
Pain mi-blanc. 2me qnal. à 30 c. le kilo.
Pain noir, 3mt qualité, à 26 c. le kilo.
13018-1 Le Comité.

Garde-malades.
Mlle MatbUde Renaud, élève di-

plômée de « LA SOURCE » a l'honneur
d'annoncer au public qu'elle vient de s'é-
tablir en qualité de garde-malades ; excel-
lentes références à disposition. — S'adr.
à Mme Richardet, fabrique d'aiguilles à la
Chaux-de-Fonds ou à elle même, Grande
Rue 147, an Locle. 13281-6

Attent ion S
On cherche à placer un jeune homme

de bonne famille thurgovienne sortant de
l'école secondaire avec d'excellents certi -
ficats , dans une maison de tonte moralité
où, pendant 6 a 8 mois, il voudrait appren-
dre la langue française.
En compensation de ses travaux au bureau

ou magasin on désire que le jeune homme
soit nourri et logé, au besoin il pourrait
être convenu quelque dédommagement
pour la pension. — Adresser les offres
sous initiales A. K. 132SO au bureau
de I'IMPARTIAL . 13280-2

Chez M. Maeder
23, rue du Puits 23.

LAIT p ur dès 6 heures du matin.
BEURRE de table et pour f ondre.
POMMES DE TERRE, Fruits, Légu-

mes. Prix très modiques. 13266-3

Tl. I • _. qui fabrique avan-
_H <i ni*l _f*Qm& tageusement la
V dm ILdllla montre 12 >/« lig. or

8 karats , et la mê-
me grandeur en 14 k., boites du poids de
5 et 6 grammes, genres allemands. —
Envoyer les prix Oase postale 2*89.

13011-1

P^JosepHRâNDT.taillenr
13, Rue de la Ronde 13

se recommande à ses amis et au public
en général pour la saison d'hiver. Façon
d'habillements 28, 30 et 35 fr. de façon ;
Pantalons et gilets 10 et 11 fr. — Dégrais-
sage et rhabillage propre. — Ouvrage
soigné. 130241

Avis anx fabricants
Un bon horloger avec nn personnel de

sa famille , entreprendrait , a des condi-
tions avantageuses , des repassages,
démontages ct emboîtages, ou
aussi des posages de quantièmes ,
ou autres parties dans des genres spé-
ciaux. — Offres sous B. B. 13182 au
bureau de I'IMPARTIAL. 13182-2

Huile d'olive fine extra
A 2 francs le litre. 7367-57'

Epicerie eiiOtifll
But dn Marché 1, Cbanx-de-Fonds

MODES
CHAPEAUX GARNIS

pour dames et fillettes.
CHAPEAUX non garnis,

pour dames et fillettes.

FOURNITURES
Rubans,— Velours,— Plumes,

Aigrettes.
Grand choix. Grand choix.

PRIX AVANTAGEUX
AU 7564-202

Krani Bazar fli Panier M

0 AYls am iêips! j
PcHOCOLAT FERRUGINEUX !SprfflngU

Seul dépositaire pour Chaux-de- O
Q Fonds, Val-de-Ruz et Franches- Q

lISTIlillOi BEL - IH
TOUS LES LUNDIS, dès 7 y, henres da soir,

à la Mode de Caen et à la Mode Neuchâtelois©
11755-10* Se recommande, Le Tenancier.

WHn remède domestique la f aillible. 1
Chaque ménagère soigneuse saura apprécier los mérites d'un remède

i ¦ domestique tel quo le Pain-Expeller à la marque Ancre, qui est d'un
effet si efficace daus tous les cas de refroidissement. C'est la raison

g» pour laquelle le Pain-Expeller so trouve dans presque chaque maison,
£ surtout dans les moments où régnent des maladies épidémiques comme
S I lo Choléra, l'Influe«za , la Grippe, ete. D'innombrables lettres de re-

merciements affirment que pendant les précédentes épidémies de
l'influenza, des frictious en temps opportun et quelques jours de lit

i ! suffisaient à surmonter la maladie. Contre les douleurs rhumatismales,
: ] les mêmes frictions exercent un effet calmant, c'est pourquoi nous
: I croyons nécessaire de recommander à ceux qui ne le connaîtraient
I pas encore l'usage du Pain-Expeller. Dans presque toutes les
1 Lô. pharmacies do la Suisse à frs. 1.— et 2.— le flacon. p i
I ffr Exiger la marque l'Ancre ! Ta

V.-A, HfflUn-unnl
Représentant de commerce

-*l CHAUX-DE-FONDS \r->

Cidre de pommes, en fûts de 100 à
600 litres.

Cidre de poires, en fûts de 100 à 600
litres.

Eau-de vle de fruits (dit Bî etzi).
Eau-de-eerises de Zoug, qualité

garantie. 12646-45
Echantillons à disposition.

EXPOSITION BACHELIN
Galerie Léopolû Robert, NencMtel.

Mardi 17 octobre et Jours
suivants , dès 2 heures après-midi,
essais de vente aux enebères des
œuvres restantes de Bachelin. Tableaux ,
aquarelles et dessins, (H -1370 - N ) 13217 2

>^k AGENCE STELLA
Mgf r - _5>- Promenade 4,

J *0kf La Chaux-de-Fonds

A vendre ou À louer
dans une localité voisine de la Chaux-de-
Fonds, un hôtel de campagne, situé
près d'nne gare. Boulangerie bien acha-
landée, grande salle narquetée à neuf.
Beaux dégagements. Terres pour l'entre-
tien de 4 pièces de bétail. 13140-3

Conditions favorables.

Enchères publiques
d'un stock d'horlogerie

Mardi 1*7 octobre, <_ 2 heures
aproi-midi , l'administration de la masse
MAURICE LEWIÉ vendra à l'Hôtel
de Ville, salle de la Justice de Paix,

un stock de montres
terminées, finissages et échappements
faits , remontoirs ancre et cylindre de 15
à 22 lignes. 13038-1

Pour l'office des faillites :
L'ADMINISTRATION.

Enchères publiques
Mercredi 18 octobre 1893, dès

10 heures du matin , sous le Couvert com-
munal, seront vendus les numéros échus
de l'Agent de prêts sur gages R.Schnei-
der, rue

^
du Stand _12. 13014-2

Pour SaiHt-Geor ges 1894
A louer à des personnes d'ordre le premier
étage , ruo de la Oure b.

S'adresser à M. Adolphe Stébler , rue de
la Paix 27 13012-1

U XII«_ k»__ fl  O" cherche A acheter
BSlaHila Me un billard en bon
état et do grandeur moyenne. 13263-3

S'adresser au bureau do I'IOTAXTIAL.

Remontage de literie et menbles
en tous genres. 18043-4

Ch8 AMSTUTZ, tapissier
rue du Grenier 33.

_tW Prix modéré. tV-l

MALADIES DES YEDX
Consultations du D* VERREV, rue

Léopold-Robert 47, à OHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759-54

f!nnfnriàra Une bonne couturièreKUmiUnert. . ponr réparations des
robes et habits se recommande aux da-
mes pour aller en journées ou a la mai-
son. — S'adresser me de la Serre 59.

13130-2

ValllAiifiO Une tailleuse seM mmMm \m.K!mmmt*um recommande
pour de l'ouvrage à la maison. Prix mo-
dérés. — S'adresser rue des Terreaux 6,
au rez de-chaussée . 13051-1

A louer pur Saint-Martin 1893 :
Un sous-sol de 2 pièces ;
Un troisième étagre de 2 pièces.
S'adresser chez M. A. Nottaris, rue de

a Paix 53. 13128-2

-A. X-.OTJDBIS
pour Saint-Martin 1893 un bel ap-
partement de 3 pièces dans une mai-
son d'ordre, pour cause de départ au
bas prix de 400 ir. l'an. Belle
situation centrale. 13264-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n_T«_ki II An «A ,Tne bonne tail-
Jl *»**»*?!!»»» ieuge 8e recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison et
ponr aller en journée. — S'adresser rue
Léopold Robert 66, au Sme étage , à gau-
che

^ 
1S2S9-3

MIEL GARANTI PUR
An Magasin d'épicerie et Charcnterie

A. JACOT - COURVOIS IER
11268-4 10, rue d» Parc 10.

FOIN & REGAIN
A vendre foin et regtiti première qua-

lité par vagon, à 16 fr. 50 les 100 kilos ,
rendu en gare. — S'airesner à M. 3.
Vollenweider, à Granges (Soleure).

13Î67-3
p«_:i..-p« Un jeune homme ayant
JJUxlUUlCd. reçu une bonne instruc-
tion demande A faire des écritures à la
maison ou a domicile. 13191-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Fermoirs de Bourses
acier et nickel. 1*081-9

Bazar "Wagner

' MODES 1
Grande Exposition de

C H A P E A U X
MODÈLE ? DE PARI *

Dernières Nouveautés

Cliapfflëii feiilre
garnis depuis Fr. 1 89
non garnis depuis Fr. O 95

ARTICLÏS D'HIVER
au grand complet et à très

bas prix au 429-77

BAZAR NEUCHATELOIS
Gants eu jersey, doublés, àOO e.•  ̂ Mtrcerle — Corsets Jr


