
- LUNDI 6 NOVEMBRE 1893 -

©rande Brasserie de la Métropole. — Concert
tons les soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collèc-e »8). — Grand con-
cert international , lundi , dès 8 h. du soir.

Al Bersagliere (Collège 14). — Grand concert
lundi , dès 8 h. uu soir.

Brasserie Robert. — Gran d concert dcnné par la
troupe « Les alpins» , lundi , dès 8 h. du soir.

Brasserie Krnmmeaaoher. — Grand concert
donné par le Q latuor Fecci, tous les soirs, dès
8 heures.

iavangalination populaire. — Réunion publique,
lundi 6, à 8 h. du soir (Serre 38.)

/Oftutsohe Bvarrgelisation (Lokal : Envers 30j .
— Montag, Abends 8 Vi Uhr : Màuner und Jûng-
lingsverein.

tSiiosnr mixte de l'Bg-lise nationale. — Répé-
tion générale, lundi 6, à 8 h. précises du soir,
au local.

Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-
tions des 3**, 4»', 5"*, 6»' et 7m' séries, lundi 6, de
8 »/» à 9 */i b. du soir, au local.

La Flotte (Groupe d'Epargne). —Assemblée, lundi
6, à 9 V, b. du soir , au local (Croix Blanche).

La Charrue. — Réunion , lundi 6, à 8 VJ h- du
du soir , au local.

La Grappe (Groupe d'épargne). — Perception des
crtrsatious de la 2» sorte , lundi 6, à 9 h. du soir ,
au local.

Sténographie Stolzeana.—Mcnat sversammlung,
MoniiiR den H.. Abends 9 •/< Uhr , im Lokal.

Club de l'Edelweiss. — Assemblée générale ,
lundi 6, a 9 h. du soir , Brasserie Robert.

Le Rucher (groupe d'épargne). — Assemblée régle-
mentaire , mardi 7, à 9 h. du soir , au Café de
la Morille , Hôtel-de-Ville 13.

La Glaneuse (Groupe d'épargne). — Assemblée,
mardi 7, à 8 y, h. du soir , au local.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 7, à .g.h.
du soir, au local. — Par rt«-»oir.

vision chrétienne dea Jeunes filles. — Réunion s ,
mardi 7, a 8 h. du soir, à la Chapelle morave ,
Envers 37, tt à 8 Va n , à la Cure

7ivcheatre La Renaissance. — Répétition géné-
rale , mardi 7, à 8 Vi h. du aoir , au "local.

''littorale dn Sapin. — Répétition , mardi 7, &
8 Vi b. du soir , au Cercle.

¦auto des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
7, au local.

SF-rohainn. — Gesangstunde, Dienstag den 7., um
S Uhr, im Lokal .

Chorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 7, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.

jEtimitè. — Répétition de l'orchestre, mardi 7,
è 8 h. du soir, au local.

*Ilub des Gob'-Quilles. — Réunion , mardi 7,
a 8 Vj b. du soir , au Quillier.

(Union Chorale. — Répétition générale , mtrdi 7 ,
à 8 '/a h. du soir, au local , Brasseri*) du Cardinal.

Orchestre l'Odéon. — Ré pétition générale, mardi
7, à 8 Vj h. du aoir, au Casino.

La Littéraire. — Assemblée générale , mardi 7, à
8 Vs b. du soir, au lue il.

La Chaux-de-Fonds

De la Gazette de Lausanne :
L'obsédante question da choléra est plus

que jamais à l' ordre du jour. D' un bout à l'au-
tre de l'Europe , la maladie s'installe ou se ré-
veille , et , vraiment , à voir une expansion
aussi générale du fléau , il semblerait qu 'il
tente de s'établir à demeure sur le sol de notre
vieux continent.

L'on pourrait , à juste titre , s'effrayer de
cette éventualité , si l'on ne savait d'aulre
part , que toules les épidémies jusqu 'ici obser-
vées, onl eu une durée de plusieurs années :
C'est ainsi que la première , celle de 1830,
qui , en France seulement , tua cent mille per-
sonnes , ne prend fin qu 'en 1837 ; celle de
1848, p lus meurtrière encore , s'éteint en
1851; celle de 1865 se prolonge avec des oscil-
lations el des intermitlences jusqu 'en 1872, et
il en est de môme de toules les épidémies
plus récentes. Or celle qui inquiète l 'Europe
à l'heure présente, n'a guère encore que deux
ans d'existence. C'est dire qu 'il n'est pas pos-
sible pour le moment de parler d'un acclima-
tement réel et définitif du choléra sur notre
sol , et ce n 'est guère que dans quelques an-
nées, alors que la maladie se sera prolongée
ou éteinte , que l'on pourra , en connaissance
de cause , trancher la question.

Ge qui , du reste , rend le problème encore
plus complexe , ce sont les conditions toutes
particulières dans lesquelles s'est montrée l'é-
pidémie actuelle. D' une pari , en effe t , nous
assistons en 1892, a une invasion foudroyante
du choléra , qui , en moins de trois mois , de-
puis son dépari de la Perse , envahit l 'Europe ,
en suivant les grandes voies de communica-
tion par terre , ravage la Russie , où il donne

lieu aux scènes d'épouvantable sauvagerie
que l'on n'a pas oubliées , s'étend sur les pays
au Nord , décime Hambourg, inquiète les Ber-
linois et finit par passer en Amérique ; d'au-
tre part on observe une épidémie locale et
presque simultanée qui , pendant cinq mois,
végète autour de Paris , avec quelques irradia-
tions rapidement éteintes , fait de nombreuses
victimes au Havre , et suscite des discussions
passionnées et encore pendantes à l'heure
qu 'il est , enlre les partisans de l'origine asia-
tique de cette épidémie el ceux qui veulent
n'y voir qu 'une manifestion d'une endémie
saisonnière , diarrhée cholériforme , ou choléra
nostras ; el tout cela sans qu 'il soit encore
possible aujourd'hui de décider d'une manière
certaine de quel côté se trouve la vérité , et
s'il s'agissait 11 du réveil d'un ancien foyer lo-
cal resté latent jusque là , d'une affection bé-
nigne différente du choléra asiatique , ou d'une
épidémie importée du dehors. Quoi qu'il en
soit , la coexistence de ces deux épidémies,
nées à des milliers de lieues l'une de l'autre ,
évoluant simultanément , sans que l'on puisse
découvrir entr 'elles des relations bien défi-
nies (il est certain en tout cas que les pre-
miers cas observés au Havre sont antérieurs à
l'éclosion de la maladie à Hambourg) n'est
pas le moins obscur parmi tous les problèmes
que le choléra offre à la sagacité des savants.

On peut d'ailleurs se demander si l'implan-
tation définitive du choléra en Europe doit
être considérée comme une éventualité bien
redoutable. Est ce après tout un avantage que
de vivre dans la crainte perpétuelle d'une
maladie aux invasions brusques , épée de Da-
moclès toujours suspendue sur l'Europe , et
déconcertant la plupart du temps les mesures
prises pour l'arrêter? Ne vaudrail-il pas mieux ,
peut-être , avoir à lutter avec une affection dé-
finitivement endémique , prenant des allures
régulières et permettant une lutte systéma-
tique et de tous les instants , au lieu des me-
sures de circonstance dont on s'est contenté
jusqu 'ici ? Ne peut on pas supposer , en voyant
la fréquence toujours plus grande des épidé-
mies cholériques accompagnée d'une bénignité
relative toujours plus appréciable , que la ma-
ladie à la longue s'atténuerail par le fait de
son endèmicité même, comme cela a eu lieu
pour la variole et la syphilis ? Les recherches
de Pasteur et de ses élèves sur l'atténuation
du virus sont là , du reste, pour prouver que
U chose n'a rien d'impossible. Et n 'est-il pas
permis d'espérer aussi que , d'atténuation en
atlénuation , le choléra finirait peut-être par
disparaître de l'Europe en se confinant dans
ses foyers originaires de l'Inde et de l'Arabie ,
comme la peste à bubons , qui a désolé jadis
nos contrées et qui , pour nous , n'est même
plus un souvenir ?

Ge ne sont sans doule là que des hypothèses ,
mais des hypothèses dont la réalisation n'a
ri«n d'invraisemblable , et qui sait si nos ar-
rières-neveux comprendront encore quelque
chose aux terreurs paniques qu 'excile parmi
nous le choléra ?

•v
**

Pour en revenir à l'épidémie de 1892 93, ce
qui la caractérise , c'est avant tout la rapidité
quasi foudroyante de son invasion et la géné-
ralité de son extension. Tandis que , en effet ,
les épidémies précédentes procédaient avec
une certaine lenteur , et comme avec méthode ,
n'envahissant les pays que l'un après l'autre ,
cette fois-ci le choléra semble avoir voulu se
mettre à la hauteur des progrès réalisés dans
ce siècle de vapeur et d'électricité , et en moins
de trois moins , depuis son départ de la Perse ,
il envahit l'Europe avec une rapidité qui dé-
concerte tout le monde , au moment môme où
la conférence de Venise recherchait les moyens
les plus propres à lui barre r la route. Cette
invasion de la malad ie a été si brusqué que
l'on a été jusqu 'à invoquer sa propagation par
les courants atmosphériq ues et que l'on a
réédité , pour les besoins de la cause , le vieux
cliché de 1' « ail e des vents » , si cher à nos
pères , sans qu 'il ait été possible d'ailleurs de
démontrer la réalité de cetle poétique suppo-
sition. Quoiqu 'il en soit , le choléra, après
avoir sommeillé pendant l 'hiver et le prin
temps , règne si bien en maitre en Europe à
l'heure actuelle , qu 'il n 'est peut -êlre pas un

pays, sauf notre petite Suisse, qui puisse se
dire absolument indemne du fléau. L'Autri-
che, l'Allemagne et la Hollande sont atteintes;
de nombreux cas sont observés journellement
en Italie , eu Turquie , en Espagne ; l'Angle-
terre elle-même, qui jusqu 'ici était toujours
restée indemne, se voit contaminée à son tour ,
quoique peu gravemen t encore ; mais c'est
surtout en Russie que le choléra , comme l'an-
née dernière , exerce le plus de ravages^Quant
à notre proche voisine, la France, les cas s'y
sont produits un peu de tous les côtés, et après
le Midi c'est la Bretagne qui est surtout at-
teinte, dans ses grands centres de Nantes et
de Brest.

Si, pour le moment rien ne prouve que l'in-
tensité de la maladie soit sur le point de s'é-
puiser , d'nn autre côté , on peut remarquer ,
que contrairement à ce qu 'on observait jadis ,
son extension est presque toujours limitée ,
el qu'elle atteint surtout les individus qui par
leur détérioration organique , sont exposés à
toutes les épidémies , de quel que nature
qu 'elles soient. Cette bénignité relative du
choléra qui , jointe à sa dissémination presque
universelle, est une des caractéristiques les
plus tranchées de l'épidémie actuelle , est due
peut-être en partie à une atténuation progres-
sive de la maladie , mais elle est aussi la con-
séquence des mesures prises pour la combat-
tre, et des précautions que la classe aisée
prend aujourd'hui d'elle-même, parce que,
mieux qu 'autrefois , elle en comprend l'utilité.

*#
La conférence internationale réunie à

Dresde , pour étudier les mesures à prendre
contre le choléra , a reconnu que le système
des quarantaines absolues employées jusqu 'ici ,
présentait des inconvénients fort sérieux à
côlé d'avantages assez problématiques. Les
lazarets terrestres et maritimes ont certaine-
ment du bon , et leur efficacité relative n'est
certes pas douteuse ; mais s'ils ont pu parfois
arrêter le choléra , ils présentaient souvent
des fissures par lesquelles l'épidémie ne se
faisait pas faute de passer , malgré les cordons
militaires , et ils pouvaient même devenir de
puissants foyers d'infection (ceci surtout pour
les lazarets terrestres). Nous ne mentionnons
que pour mémoire les conséquences désas-
treuses que les système quarantenaire avait
pour le commerce international. A tout cela ,
la conférence de Dresde a substitué un sys-
stème de désinfection basé sur la stérilisation
par la vapeur sous pression. Ce syslème , baau-
coup plus rapide que l'ancien , permet de ne
retenir que pendant cinq jours en moyenne
les voyageurs non malades arrivés dans un
port à bord d'un bateau contaminé. Quant aux
voyageurs terrestres qui peuvent être suspects
d'apporier avec eux le germe de la maladie ,
il suffit , après la désinfection de leurs hardes ,
de les laisser sous contrôle pendant cinq
jours , avec un permis de circulation.

Ce système, tout rationnel qu 'il soil , et
quoique bien moins gênant que les anciennes
quarantaines , a fait pousser de hauts cris à
quelques-uns qui ont parlé de mesures vexa-
toires et d'attentats à la liberté individuelle.
Ce sont là certes de bien gros mots pour peu
de chose. Laissons donc crier le.s mécontents ,
car il est certain que c'est en grande partie à
ces mesures de désinfection que l'on doit de
n'avoir pas eu a enregistrer un plus grand
nombre de victimes dans l'épidémie actuelle.
Mais elles n 'auront tout leur effe t que lorsque
l'Etat et surtout les municipalités , compren-
dront le rôle qui leur incombe et la grandeur
de leurs responsabilités , ainsi que le faisait
observer M. le professeur Brouardel dans une
des dernières séances de l'académie de méde-
cine.

Les municipalités doivent a I avance assai-
nir leurs villes , car dans une ville bien assai-
nie , une épidémie peut êlre facilement arrê-
tée ; elles doivent veiller à la bonne qualité
des eaux , dont le rôle dans la transmission
du choléra et de la fièvre typhoïde esl aujour-
d'hui généralement admis. Elle doivent enfin
et s-urtout , dès les premiers cas suspects , en
faire la déclaration aux autorités compétentes ,
ei non les dissimuler aussi longtemps que
possible , comme cela s'est vu malheureuse-
ment trop souvent. Quant à l 'Etal , son rôle

est de veiller à ce que les municipalités rem-
plissent strictement leurs devoirs et de s'en-
tendre avec les Etats voisins pour les mesures
qui doivent être prises en commun.

Presque tous les Etats européens ont adopté
les mesures préconisées par les délégués à la
conférence de Dresde. Notre Conseil fédéral a
élaboré à ce sujet une série de règlements qui
pourraient partout être pris pour modèles.
Et l'on peut espérer que, dorénavant , il sera
toujours possible d'arrêter une invasion cho-
lérique , et que les grandes épidémies de jadis
ne se reproduiront plus. Dr H. CARRI èRE .

Le choléra en 1893

Nous recevons, sous ce titre , la correspon-
dance suivante :

C'est le 1er octobre 1893 qu'est entrée en
vigueur notre nouvelle loi fédérale du 22
mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédé-
rale. A cet effet , il me semble qu 'il n 'est pas
sans intérêt de mettre un exposé de notre
pouvoir judiciaire fédéral sous les yeux de
vos lecteurs , car , dans une démocratie, nul
ne doit être étranger à la connaissance des
institutions nationales de son pays. Je ne veux
pas dire par là que chacun doit pénétrer
dans les arcanes dn droit , administratif , mais
simplement connaître ce que doit savoir un
citoyen , un électeur , un patriote.

Ceci dit , voici l'exposé :
Le tribunal fédéral qui a son siège à Lau-

sanne, est composé de quatorze membres et
de neuf suppléants , tous nommés par l'As-
semblée fédérale pour une durée de six ans ,
en ayant égard à ce que les trois langues na-
tionales (français , allemand , italien) y soient
représentées.

Les membres du tribunal fédéral , qui ne
peuvent revêtir aucun autre emploi ni exercer
de profession , reçoivent un traitement annuel
de 12,000 francs , le président 13,000 francs.
En outre , lorsqu 'ils doivent s'éloigner de Lau-
sanne pour l'exercice de leur fonction , ils re-
çoivent pour chaque jour de présence dans un
autre lieu 10 francs , plus une indemnité de
route fixée par l'article 1er de la loi fédérale
du 16 août 1878 sur la matière. Les suppléants
reçoivent une indemnité de 25 francs par jour ,
plus l'indemnité de route .

Le tribunal fédéral se divise en deux sec-
tions de sept membres dont l'une est présidée
par le président du tribunal , l'autre par le
vice-président , qui sont nommés tous deux
par l'Assemblée fédérale pour une durée de
deux ans. Il forme les chambres suivantes
pour l'administration de la justice pénale :

A) Une Chambre d'accusation de trois mem-
bres ;

b) Une Chambre criminelle (Cour d'assises)
de trois membres, dans laquelle les trois lan-
gues nationales doivent être représentées ;

c) Une Cour pénale fédérale , composée des
trois membres de la Chambre criminelle et de
deux antres membres du tribunal fédéral ;

d) Une Cour de cassation de cinq membres.
Tous ces membres dont aucun ne peut faire

partie de plus d'une Chambre pénale à l'ex-
ception de ce qui est dit sous lettre c, ainsi
que leurs remplaçants pris parmi les sup-
pléants , sont désignés pour deux ans à partir
du 1er janvier.

Le secrétariat du tribunal fédéral est tenu
par sa chancellerie qui se compose des fonc-
tionnaires suivants nommés par le tribunal
pour une durée de six ans :

a) De deux greffiers dont l'un rédige les
protocoles et les pièces de langue allemande ,
l'autre ceux de langue française ;

b) De deux secrétaires , dont l'un pour la
rédaction italienne ;

c) d'un archiviste.
En outre il esl adjoint à la Chancellerie

des copistes et des huissiers qui sont nommés
pour deux ans.

Les traitements annuels des greffiers sont
de fr. 7000 à 9000, ceux des secrétaires de
fr. 5000 à 7000 et celui de l'archiviste de
fr. 3500 à 5000. Lorsque les greffiers et les
secrétaires ont à se déplacer de leur résidence
pour l'exercice leur fonction , ils reçoivent 10
francs par jour de présence dans un autre
lieu p lus une indemnité de route.

Organisation judiciaire fédérale
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Deux juges d instruction nommés pour une
période de six ans par le tribunal fédéral sont
chargés de l'instruction des poursuites péna-
les. Ils reçoivent une indemnité de fr. 25 par
jour et nomment eux-mêmes leurs greffiers
poar chaque enquête.

Pour l'administration de la justice civile le
tribunal fédéral siégeant camme instance uni-
que en matière civile , comme instance contre
les jugements et décisions d'autorités fédé-
rales et Comme instance de secours contre les
décisions des tribunaux cantonaux , a de nom-
breuses attributions qu 'il serait trop long d'é-
humérar dans un article de journal.
! Quant à l'administration de la justice pé-
Ïtale je me bornerai à dire quelques mots sur
es assises fédérales .

' Le territoire de la Confédérat ion est divisé
en trois arrondissements d'assises. Ges der-
nières qui se réunissent dans l'arrondissement
où le crime ou délit a été commis se compo-
sent de la Chambre criminelle et de douze
jurés nommés par le peuple à raison d'un juré
par mille habitants. Celte nomination est fuite
â la majorité relative des votanis dans les ar-
rondissements électoraux formés à cet effet
par les cantons et pur une durée de six ans.

Tout citoyen suisse qui a le droit de voter
à teneur de l'article 74 de la constitution fé-
dérale est éligible et ne peut refuser les fonc-
tions de juré. Sont exceptés ceux qui ont at-
teint l'âge de soixante ans révolus ou qui sont
empêchés de remp lir ces fonctions pour cause
de maladie chronique ou d'infirmité perma-
nents.

Les jurés reçoivent 10 fr. par jour et une
indemnité de route.

Pour terminer , je dirai que le tribunal fé-
déral a encore à connaître sur de nombreuses
affaires en matsères de droit public.

Georges CORLET .

France. — M. Tirard , sénateur , ancien
ministre des finances est mort. Il a succombé
à une attaque d'albuminerie compliquée d'un
accident de cœur.

— Le comité des délégués des mineurs du
Pas-de-Calais a adopté samedi soir la reprise
générale du travail dant tout le bassin.

— On mande de Saint-Dié qu'au dernier
moment l'autorité préfectorale a refusé la per-
mission d'inhumer les deux victimes de Plai-
ne. Le parquet va faire procéder à l'autopsie
des cadavres. . .

Allemagne. — Le Moniteur de l'empire
publie un ordre de cabinet impérial , rendu à
la requête du duc Ernest Gonlhier de Slesvig-
Holstein , frère de l'impératrice d'Allemagne ,
et du duc Ferdinand de Sonderbourg-Glucks-
bourg, son beau frère, et reconnaissant que la
ligne ducale de Slesvig-Holstein est une an-
cienne maison souveraine ayant autrefois ré-
gné en Allemagne. Cet acte , conférant l'égalité
de naissance aux membres de cette famille
avec les membres d'autres familles régnantes ,
aurait , en cas de mariage , une grande impor-
tance , puisque la reconnaissance des droits
éventuels à la succession d'un trône allemand
dépendrait de celte égalité de naissance entre
les conjoints. Il est permis de supposer qu 'il
s'agit de faciliter l'établissement avan tag eux
des frères et de la sœur cadette de l'impéra-
trice.

Angleterre. —La conférence que vien-
nent d'avoir à Londres , pendant deux jo urs ,
les délégués de l'Association des propriétaires

de mines et les directeurs de la Fédération
des mineurs de Grande-Bretagne s'est termi-
née, hier, sans avoir abouti à un résultat. Les
mineurs ont jugé qu'ils étaient allés aussi loin
qne possible dans ia voie de la conciliation en
se déclarant prêts à remettre en discussion ,
dans trois ou quatre mois , la question d'une
réduction sur les salaire s qu 'ils ne peuvent
accepter actuellement. Mais les patrons , ceux
du moins qui n'ont pas suivi l'exemple des
députés Bayley et Ellis et rouvert leur exp loi-
tation aux anciens salaires , n'ont pas voulu
céder. Ils ont formulé une proposition aux
termes de laquelle on prélèverait sur les sa-
laires des ouvriers IS p. cent , somme qui se-
rait consignée dans une banque au nom de
l'Association des propriétaires et à celui d'nn
fondé de pouvoirs choisi par les mineurs ;
elle serait , lors du règlement définitif , con-
formément à la décision intervenue alors ,
soit rendue aux patrons , soit attribuée aux
mineurs.

Notre correspondant de Londres , dit le
Temps, nous informe qu'on envisage comme
probable que les mineurs , soutenus par les
souscriptions organisées en leur faveur el en-
couragé s par de nouvelles défections dans le
camp des patrons , pourront tenir bon jusqu 'à
ce que ceux ci s'aperçoivent du « manque à
gagner », — c'est-à-dire de la perte des gains
que le piix du charbon leur permettrait de
réaliser en cas de reprise du travail , — que
leur politi que leur impos». Aussi prédit-on une
hausse sur le prix du charbon qui , au Coal
Exchange de Londres , avait baissé de 5 francs
par tonne , avant que l'on connût le résultat
de la conférence.

Nouvelles étrangères

POMPON
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PAR

HECTOR MALOT

Le Eoir , il la ramena rue Bridaine, un peu cal-
mée : bi'u qu'il ne fût pas encore venu chez elle ,
il reconnut la maison au lilas dont Nicolas lui avait
••sttlt; comme il» allaient onlnr , il entendit le sif-
fl. t l 'n ire locomotive qui passait.

Et cependant , malgré le lilas , malgré le bruit du
chemin , e fer, ce n'était pas gai.

Pauvre Pompon I
Elle eut cependant une consolation. Elle apprit

par Nicolas que Oasparis avait envoyé demander
de ses nouvelles.

Il avait pensé A elle t

XVI

Naturellement la cérémonie n'avait pas été trou-
blée par le départ de Pompon j  t de Blanchon; elle
avait continué , et bientôt elle s'était achevée.

Alors avait commence dans ia sacristie le défilé
des invités devant les mariés et les deux familles
- celle de Oasparis représentée par son oncle de
Marseille qui , maintenant , croyait en son neveu; —
et celle de Simonne représentée par Mme Jaras , la
marquise et le marquis de Gouessant, et peut-être
aussi par le grand-duc Ivan que Mme Jaras avait
gardé près d'elle , malgré plusieurs tentatives qu'il
avait laites pour se tenir A l'écart.

— Eh bien , monseigneur, notes-voua pas fier de
votre fille , lui avait el'e dit A voix basse ? ne vou-
lez-vous pas jouir de son triomphe T

— Fier , je le suis, mais en même temps ja-
loux un peu aussi; celles que m'a données la
grande-duchesse sont si chétives, les pauvres pe-
tites.

— C'est qu'elles n'ont point eu, comme Simonne ,
l'amour pour père.

Gela fut dit d'une voix émue et avec un regard
plein de tendresse.

Mais ce n'était ni le lieu ni le moment des épan-
chements; il avait fallu tout l'art de Mme Jaras A
drre les aparté , et en même temps il avait fallu le
respect qu'inspirait le grand- duc, pour qu'ils pus-
sent échanger ces quelques mots rapides.

Cependant le défilé avait continué au milieu du
brouhaha et de la confusion , car il y avait en, com-
me toujours , des gens qui, au lieu de suivre leur
rang, avaient tenu à se faire remarquer et pour
cela avalent singulièrement redoublé les poignées
do main et allongé les compliments aux mariés et

aux parents; il y en avait même qui avaient voulu
se faire présenter au grand-duc, sans avoir aucu-
nes raisons pour cela , mais simplement pour l'hon-
neur et la gloire.

Au moment où ce défilé , qui avait été long, sem-
blait terminé, et où il n'y avait plus dans la sa-
cristie que les parents et les intimes, on avait vu
paraître â la porte le vieux ténor Mansini : il s'é-
tait arrêté sur le seuil et, lentement, il avait pro-
mené autour de lui un regard byronnien dont l'ex-
pression était désolée et fatale; puis la têt e haute ,
les yeux A quitize pas devant lui , le chapeau collé
sur la cuisse gauche, le bras droit A demi plié et
la main levée a la hauteur du visage , marchant en
jetant ses jambes A droite et a gauche, en appuyant
A chaque pas sur la hanche, il s'était avancé vers
Mme Jaras, exactement comme s'il était entré en
scène, prêt à lancer l'anathème sur ces gens qui
l'avaient trahi.

adresser mes r incitations ainsi qu'à votre «çar-
mante» fllle.

Et il avait tendu la main à Simonne; puis , A
Oasparis.

— «Ençanté» d'avoir l'«honnour» de faire votre
connaissance; «z 'ai» beaucoup aimé «votre» femme
quand elle élait «oune» enfant.

Oasparis avait répondu par une courte inclinai -
son de tète , peu «ençanté» de faire lui-même la
connai sance de ce vieux ténor que Madame
Jaras, blême de colère , regardait avec des yeux
foudroyants.

Quant au grand-duc, de peur probablement que
le vieux Manzini , qu'il avait connu autrefois , lui
adrest-ât la parole, il s'était esquivé et il avart eu-
gage un entretien particulier ave c le marquis de
Gouessan , le nez tourné vers la muraille.

Alors Oasparis , pour couper court aux compli-
ments de Manzini , avait été A Falco :

— Tâche donc d'aller ou d'envoyer rue Bridaine ,
chez Pompon , lui avait-il dit; je suis très inquiet ,
la pauvre petite se sera trouvée mal; on m'a dit que
Blanchon l'a emmenée; je voudrais savoir.

Pendant ce ternis, Mansini s'était approché tout
près de Mme Jaras restée seule, et à voix basse ,
rapidement :

— Oh t Olémentine, était-ce ainsi tqué zé» devais
revoir notre fllle T moi cprévenou» de soo cmariaze»
par nié zournaux I»

Elle lui avait tourné le dos brusquement; alors ,
ne trouvant plus personne a qui parler, il avait cé-
rémonieusement salué ceux qui ne le regardaient
pas , et il avait exécuté sa sortie non moins no-
blement qu'il avait fait son entrée , le chapeau sur
la cuisse gauche, le bras droit relevé; à la porte il
s'était arrêté , et se retournant il avait de nouveau
salué avec toutes les grâces qui lui restaient.

Mme Jaras était venue à Oasparis , exaspérée ,
suffoquant de colère :

— Un pauvre diable , dit elle , à qui j'ai rendu
service autrefois et qui m'en remercie A sa ma-
nière.

Oasparis n'avait rien répondu; évidemment tout
le monde pouvait avoir eu l'ennui de connaître des
pauvres diables. Seulement , il trouvait que par
ceux qu'il venait de voir, Mme Jarai en avait connu
un peu trop.

C'avait éré une grande i fïaire de savoir comment
on passerait cette journée , et Simonne avait eu
l'idée de partir avec son mari en sortant de la

messe; mais Mme Jaras n avait pas consenti â cet
arrangement , pour elle inconvenant par cela qu'il
ressemblait à une sorte d'enlèvement : la messe ne
lui suffisait pas, il lui fallait en plus une sorte de
ri mise publique de l'épouse aux mains du marié:
c'était plus honnête , plus patriarcal; et plus elle
avatçait d&ns la vie. plus elle tenait â ce qui avait
l'air patriarcal; la vie patriarcale , il n'y avait que
cela; le reste , erreur ou folie.)

Il avait donc été décidé qu'après la cérémonie
religieuse un déjeuner réunirait chez eile les inti -
mes des deux familles , le grand duc, M. et Mme
Arbelet , la duchesse de Villagarcia , la marquise de
Thury, Falco, Blanchon , en tout vingt personnes
au plus , et que ce serait seulement en sortant de
ce déjeuner que Simonne pourrait réaliser son idée
de se faire enleve r par son mari.

Où iraient-ils T
C'avait été une autre affaire non moins grave A

discuter.
Oasparis avait proposé l'Italie , qu'il serait heu-

reux de montrer a sa femme, lui qui la connaissait
si bien.

Mai s Simonne avait trouvé que l'Italie , ça man-
quait de chic; les bourgeois font leur voyage de
noces en Italie , et elle avait horreur de tout ce qui
pouvait la rapprocher d'une bourgeoise; pourquoi.
nas tout de suite en Suisse ou sur les Lords da
Rhin '?

Il y avait bien 1 Ecosse , et 1 Ecosse c'était chic ,
mais à l'automne , pas en ce moment.

L'Ecgadine , chic aussi , mais trop de neiges en
cette saison.

Le Pusterthal , très cbic aussi , pins chic même;
seulement ça manquerait peut-être de confort , et
elle tenait à ses aises et au bien-èire.

Oasparis avait été étonné de cette mobilité d'idées-
qui ne s'arrôtarent à rien : qu'importait le pays ,
pourvu qu'ils fusr ent ensemble T

Mme Jaras avait une maison de campagne A
Clichy-en l'/Vunois , qu'elle mettait â leur disposi-
tion; de même le marquis de Gouessant leur offrait
de venir en Bretagne.

(A suivre}.

Arrive à quelques pas de Mme Jaras , dont le vi-
sage en l'apercevant s'était rembruni , il s'était ar-
rêté , et les bras arrondis , le dos voûté , il l'avait
salué avec toutes les démonstrations en usage au
théâtre , pour marquer le respect; et ce n'avai t été
qu'après un certain temps qu'il lui avait tendu la
main en lui adressant son compliment :

— De tpassaze» â Paris , «zai tenon» à vous

La catastrophe de Santander

Nos dépêches ont parlé samedi soir de ce
grave accident. Voici des détails sur la ma-
nière dont il s'est produit :

Un incendie s'était déclaré dans l'entrepont
du navire Machichaco. L'équipag e du transa-
tlantique espagnol Alphonse XU est aussitôt
accouru pour aider à l'extinction du feu ,
ainsi que les autorité civiles et militaires et
une foule de promeneurs.

Au bout d'une heure et demie , le feu a ga-
gné la soute , où se trouvaient , en contre-
bande , vingt caisses de dynamite en plus de
la cargaison de pétrole.

C'est alors qne l'exp losion s'est produite ,
tuant les équipages des deux navires et fai-
sant Je nombreuses victime dans la foule.

En outre des victimes déj à signalées , on
cite tous les officiers de gendarmerie , tous
les gendarmes moins deux , le capitaine du
pori , son aide de camp et le pilote chef.

L'exp losion du vaisseau a été comparable à
celle de p lusieurs obus. Les débris ont en-
foncé les maisons du quai ; les rails du che-
min de fer ont été arrachés et emportés à une
grande distance , blessant et tuant de nom-
breuses personnes.

Dix maisons ont pris feu en même temps
sous la pluie de débris enflammés.

Un train de voyageurs qui entrait en ce
moment dans la gare a été brisé , et les voya-
geurs ont été tués ou blessés.¦ Santander n'est pas seulement un port de
commerce important , le plus sûr de la cô:e;
il esl depuis quel ques années une station
balnéaire très fréquentée par les Français du
Midi.

La ville , bâtie sur la pente d'une colline ,
aux rues larges , avec plusieurs boulevards
pittoresques , possède une cathé drale gothi-

que , deux châteaux-forts. La ville basse con-
tinue le port proprement dit ; les quais , ma-
gnifiques , étaient bordés de constructions
nombreuses , en bois pour la plupart. On con-
çoit que ces matériaux aient offert un mer
veilleux et terrible élément à l'incendie dé-
vastateur.

D'après les dépêches officielles, il y aurait
135 morts et 140 blessés , qui ont été transpor -
tés à l'hôpital ; 30 morls et 50 blessés dans la
ville. II y a . en outre , beaucoup de personnes
noyées ou disparues.

Les dégâts matériels sont estimés à p lu-
sieurs millions.

M, Gamazo , ministre des finances , est parti
pour Santander , où il distribuera des secours
aux familles des victimes.

La reine-régente voulait également se ren-
dre à Santander , mais les ministres l'on ont
dissuadée.

BERNE. — Les ouvriers congédiés de la
manufacture d'armes et ceux qui étalent pré-
venus qu 'ils seraient congédiés le 15 se sont
réunis pour aviser. Sur la proposition de M.
Siebenmann , on a nommé une commission de
cinq membres , chargée de faire une enquête
sur les causes de ce licenciement , qui ne pa-
raît pas justifié. La commission devra se met-
tre en rapport avec le Conseil fédéra l et les
autorités cantonales et municipales , à l'effet
de prendre des mesures pour procurer du tra-
vail aux ouvriers congédiés. La même com-
mission s'occupera de la question des secours
momentanés pour les ouvriers.

Nouvelles des cantons

** Académie . — Le Conseil de l'Académie
a accordé le diplôme de licencié en droit à
MM. Walter Burckhardt , Armand DuPasquier ,
Maurice Jacottet.

Le premier a soutenu une Ihèse sur le
Droit subjectif en la personne juridique , le
second sur la Revendication des choses volées
ou perdues , le troisième sur le Principe pa-
tenta paternis. materna maternis en droit suc-
cessif neuchâielois.

m.

** Commission pour l 'enseignement supé-
rieur. — Cette Commission , réunie mardi , au
Château de Neuchâtel , a préavisé pour que
les supp léants de feu M. le professeur Umilta
soient confirmés jusqu 'à la réorganisation du
Gymnase cantonal et de l'Académie , savoir
M. le professeur Junod pour l'économie pu-
blique et M. le Dr Frederico Amici pour la
langue et la littérature italiennes.

M. le Dr Maurice Humbert ne pouvant re-
prendre ses cours à la faculté de droit avant
le mois de janvier de l'année prochaine , par

suite de maladie , la Commission a proposé de-
remp lacer provisoire ment ce professeur par
M. le Dr Edouard Béguelin , de la Chaux-de-
Fonds , auquel le cours de dro it fédéra l des
obligations sera confié , et M. le Dr Mecken-
stock , qui enseigne actuellement le droit com-
mercial à l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

m* Hauts Geneveys. — Uû bien triste ac-
cident est arrivé samedi soir au passage du
dernier train à la gare des Hauts -Geneveys.
M. A. G., marchand de bois à la Jonchère , re-
venant de Neuchâtel par ce train , s'était , pa-
rait-il , endormi pendant le (rajet. Il ne .se re-
veilla qu 'au moment où le convoi se mettait
en marche et s'élança , encore à moitié en-
dormi , hors du wagon. Mal lui en prit , car il
fur projeté sur les rail s et eut les deux jam-
bes coupées , la droite à l'articulaiion du ge-
nou , la gauche au bas du mollet. Après un
pansement provisoire fait par M. le Dr Meyer ,
qui se trouvait aux Haut s-Geneveys , le blessé
a élé conduit immédiat ement a l'Hôpital
Pourtalès. M. G. est père d'une nombreuse
famille ; son dernier enfant est âgé de trois
jours.

A la même heure , la gare des Hauts Gene-
veys recevait un télégra mme de calle des Gon-
vers , la priant de voir vers le passage â ni-
veau du village s'il n 'y avait pas la un nomme
blessé. Une personne en retard pour ce irain
avait élé aperçue franchi ssant la clôture en
cet endroit et s'élançant contre un wagon. Il
n'en élait heureusement rien ; la personne en
question avait été projet ée en arrière au mo-
ment où elle menait le pied sur l'escalier du
wagon.

Au cours de cette recherche , on retrouva le
pied de M. G., qui avail été entraîné jusqu 'à
l'aiguille.

M. G. est mort des suite de ses blessures.

«* Election au Conseil national. — Dans
leur réunion d'hier à Corcelles , les délégués
du parti radical ont estimé logique de s'en
tenir à la décision prise pour le premier tour
de scrutin , c'est-à-dire d'envoyer à Berne une
députation radicale compacte , et de présenter
de nouveau la candidature de M. Donat Fer
au scrutin de ballottage diman che prochain -

Plusieurs orateurs ont toutefois soutenu
l'idée dé faire une place à la minorité libérale .

Pour notre part , nous qui avons toujours
préconisé la représentation des minorités ,
nous aurions vu avec p laisir notre pays en-
trer dès à présent dans cette voie. Il parait
que cette idée , qui a fail plus de chemin qu 'on
ne pourrait le croire en ne lisant que les
j ournaux , n 'est pas encore lout à fai t  mûre.
Elle ne tardera pas à mûrir forcément.

On sait que le parti libéral luttera sur le
nom de M. Jules Calâmes Colin , député.

Quant au parti ouvrier , il semble vouloir
s'abstenir au scrutin de ballottage.

D'auire pari , le groupe ouvrier de la Chaux-
de-Fonds portera comme députés au Grand
Conseil , en remp lacement de MM. Piron et
Perrenoud , MM. Louis Amiet , avocat à Neu-
châlel , et Raoul Perroud , à la Chaux-de-Fonds.
Cette dernière nou^ell * a été donnée ce matin
par téléphone au Neuchàtelois .

Chronique neuchâteioise

** Chambres hautes. — On nous rapporte-
que des malfaiteurs sont en passe de dévali -
ser des chambres hautes. Le fait  vient de se
produire , entr 'autres , à la rue Léopold Robert.

Locataires avertis....

Chronique locale
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Douanes italiennes. — Le Conseil fédé-
ral a décidé samedi matin de charger le mi-
nistre suisse à Rome de réclamer auprès du
gouvernement italien au sujet de sa préten-
tion de faire payer aux produits suisses , à leur
entrée en Italie , les droits de douane en or.
Cetle exigence , qui est tout à fait contraire à
l'esprit du traité italo-suisse , équivaut , étant
donné le cour - actuel de l'agio , à une aug-
mentation de 14 0/0 des droits d'entrée. L'Al-
lemagne aurait  résolu de faire la même dé-
marche auprès de l'Italie.

Chronique suisse



Genève , 6 novembre. — (Dép. part.) — Dans
sa séance de ce matin (lundi), le Conseil d'E-
tat a pris connaissance dn reconrs que lui ont
adressé un certain nombre de citoyens radi-
caux — avec prière de le transmettre au Con-
seil fédéral —contre les opérations électorales
dn 29 octobre à Genève. Les principaux griefs
des recourants sont les suivants :

1. Les registres électoraux ne sont pas tenus
en conformité de la loi du 19 juillet 1872.

2. Plusieurs citoyens n'ont pu voter.
3. Le parti démocratique a engagé pendant

8 jours , et à raison de 7 fr. par jour , un cer-
tain nombre de citoyens pour une besogne
nulle. D'autres ont reçu cette somme pour
voter la liste démocratique.

4. Les votes de ces citoyens ont été sur-
veillés.

5. Des chefs et des sous-chefs ont été char-
gés de raccoler les électeurs.

6. Il y a eu des bureaux pour l'embauchage .
7. Un électeur a été vu vendant son estam-

pille contre une absinthe.
8. Un autre a avalé son estampille.
9. Des estampilles ont été sorties du local

de l'élection , puis ont été vendues.
Les signataires du recours offrent de faire

la preuve des faits qu 'ils avancent , disant
qu 'ils indi queront les locaux où ils se sont
passés et les témoins qu 'ils ont à faire en-
tendre.

Pour bien comprendre l'importance que
l'on accorde dans le recours à la question des
estampilles , il faut savoir qu'à Genève on dé-
livre une de ces estampilles à tout électeur
dont l'identité a été bien établie. Sans estam-
fiille , aucun bulletin retiré de l'urne n'est va-
able.

Le Conseil d'Eta t a discuté jusqu 'à midi sur
le recours. Il décidera demain le texte de la
lettre à adresser au Conseil fédéral.

— Samedi est venu devant le tribunal civil
le procès du comité démocratique contre M.
Favon. Deux des juges se sont récusés. Le
procès a été renvoyé à samedi prochain.

Berne , 5 novembre. — Résultats des élec-
tions de ballottage au Conseil national:

Mitteland , majoritéabso ue, 4 ,739.M. Wyss ,
conservateur , est élu par 5183 voix contre M.
Burkhardt , qui a eu 4196.

Oberland , majorité 7140. M. Feller , radical ,
est élu par 8478 voix. M. Scherren a eu 5162
voix.

Berne , 5 novembre. — Le gouvernement
italien a répondu à la réclamation du Conseil
fédéral au sujet du paiement des droits de
douanes en or; il reconnaît que cette exigence
serait contraire au traité de l'Union moné-
taire latine.

Bâle, 5 novembre. — A l'élection complé-
mentaire pour un siège au Conseil national ,
M. Bischoff , conservateur , a eu 2675 voix , M.
Eckenstein , radica l , 2542, et M. Wullschleger ,
socialiste , 2141. Un troisième tour , à la majo-
rité relative , sera nécessaire.

Zurich , 5 novembre. — Le congrès ouvrier
réuni aujourd'hui a entendu un rapport de
MM. Beck , professeur à Fribourg, et Héritier ,
de Genèv e, sur l'assurance obligatoire. Il a
décidé à l'unanimité de rejeter le projet For-
rer. Sur le rapport de MM. Greulich et Schwitz-
guébel , le congrès décide de lancer une de-
mande d ' in i t ia t ive  réclamant le traitement
grat uit des malades et le moponole du tabac.

Service de T Agence Dalziel.
Bilbao, 6 novembre. — Les fils télégraphi-

ques avec Santander ont été coupés. Les ren-
seignements parvenus sur les effets de l'ex-
plosion sont épouvantables. Une masse de cu-
rieux acconrus an quai alors qne l'incendie
avait éclaté à bord du vapeur , ont été tués.

Les maisons qui sont à peu de distance dn
quai ont successivement pris feu ; on ne pou-
vait songer à les éteindre , les engins, pompes,
conduites à eau faisant défaut. Une soixan-
taine de maisons, la plupart de belle appa-
rence, des magasins , cafés, ont brûlé.

L'incendie se voyait de 30 à 40 kilomètres
à la ronde. La voie ferrée qui vient jusqu 'au
quai a été en partie détruite , les rails et les
quais projetés en tout sens. De nombreux \va
gons â marchandises ont été mis en pièces et
le chargement dispersé.

Du vapeur Cabomuchichaco, il ne reste rien.
— Pendant toute la nnit dn 4 au 5, la popu-
lation a été en proie à une grande terreur.
Des secours sont venus de toutes les villes
voisines.

Rome, 6 novembre. — On prête au gouver-
nement italien l'intention de vendre ses lignes
ferrées de l'Etat.

Bien que la nouvelle en soit démentie , elle
ne paraît pas tout à fait invraisemblable —
le gouvernement réaliserait un milliard.

Rome, 6 novembre . — Les journaux com-
mentant les décisions de la conférence moné-
taire , se 'plaignent des conditions onéreuses
faites par la France.

Milan , 6 novembre. — La police a arrêté
63 anarchistes , parmi lesquels quel ques étran-
gers ; des perquisition s ont eu lien au domi-
cile des individus arrêtés ; les étrangers seuls
ont été maintenus en état d'arrestation.

Madrid , 6 novembre. — Le gouvernement
a désigné six vaisseaux de guerre d'un faible
tirant d'eau , pour se rendre sur les côtes du
Maroc.

Paris, 6 novembre. — La commune de St-
Protez , près Nice, a offert à l'amira l Avellan
nne station ponr le ravitaillement de charbon
de la flotte russe ; l'amiral a remercié et ré-
pondu qu'il transmettrait l'offre au tsar et au
ministre de la marine.

— D'après le plan du général de Boisdeffre ,
successeur du généra l de Miribel comme chef
de l'état-major général, la mobilisation de
l'armée aurait lieu en 5 * A jour? , temps exigé
par l'état-major général.

— Les rapports des docteurs Brouardel et
Dieulafoy sur l'état de Cornélius Hertz , di-
sent : Affaiblissement général sur toutes les
facultés mentales , état général diabétique.

Vienne, 6 novembre. — Le cabinet n'est pas
encore constitué ; des difficultés se sont éle-
vées au sujet des portefeuilles du commerce
et de l'instruction publique. On espère qne
l'empereur , qui arrivera cette nnit , réussira
demain à écarter ces difficultés.

Rio-de-Janeiro , 6 novembre. — Un certain
nombre de matelots anglais , qui étaient des-
cendus à terre sons la conduite de deux offi -
ciers, ont été pris par les Brésiliens pour des
insurgés. Deux sous-officiers et deux matelots
ont été tués par l'exp losion d'une mine.

Hanovre , 6 novembre. — Le capitaine de
cavalerie Von Meyerink , qui avait été con-
damné dans le procès d'usure, s'est pendu
dans la cellule de sa prison.

Budapest , 6 novembre. — Le bruit court
dans les cercles parlementaires que M. Wec-
kerlé pourra , dès ce soir , communiquer dans
un cercle libéral , la décision définitive prise
snr la question du mariage civil dans le con-
seil des ministres , tenu sous la présidence de
l'empereur.

Dernier Courrier et Dépêches

^_WÊS_taa' L'administration du Tra-
®j &Œm?§!r 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.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | S h. s
mm. mm. mm. Degréa Centigradaa
673 675 675 + 4 -1-10 -4- 6

Novem 1" 676 677 677 — a - - 7  - - 3
* 2 677 677 677 -I- 1 + 5  - - 3
» 3 680 680 68*> --  5 + 7  - - 7
» 4 677 677 677 --  5 - - 7  - - 6
J 6 673 67J 673 -f 7 + 7  -f- 4

Les hauteurs de fi50 millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, venl , 675 A variable , 655
A beau et 705 J. très sec.

BAN<MJB mmmvsmj m.w.m, Chmmx-+m.~ommm
(Société anonyme)

Cornu DU OMA-MM, le 7 novembre 18M
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AUemagna 6 123 65 128.75
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Vienne 5 197.— . . .  ....1197. —Italie ... ... 6'/, 86.76 86.76
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Rouie » 1.(9 —
BBque Franfais ... p» IM 99.90
BSuque Allaman Jl p» IM 123.66
H Mark or p- 103 M.75
B-Banque Anglais.. pr IM 15.15
Autrichien!, p> loo 196.75
Roubles p' IM 2.(9
Dollars el sonp.... p- IM 5.11
Napoléons p. M fr. 1M.06

SssompU ponr ls pnyn i '/, ' v

L'habit ne fait pas le moine
La scène se passe dans un monastère sur le Rhin,

vers la fin de la guerre de trente ans. Le pays
était dans le plus grand désarroi; il n'y avait point
de gouvernement légalement établi, des bandes de
maraudeurs tuaient et pillaient sans crainte de châ-
timent, les couvents en particulier étaient la proie
de ces brigands.

Quarante moines a la figure austère étaient as-
sis autour d'une table dans nn sombre réfectoire ,
Leur supérieur était au haut de la table, on
savourait le repas du soir. Une tempête éoouvan-
table se déchaînait et le vent sifflait avec force et
semblait déchirer le vieux bâtiment comme une
bête féroce affamée déchire la proie qu'elle vient de
se procurer.

Un coup retentit à la porte avec tant de violence
qne les moines en tressaillirent. L'un d'eux alla
ouvrir avec les plug grandes précautions. Un hom-
me tout trempé, portant le costume du même or-
dre, apparut. On s'empressa de lui donner des vê-
tements secs, on lui servit à sonner et, i minait,
tous s'en furent A leurs prières et au repos.

Avant l'aurore le monastère avait été pillé , quinze
moines assassinés et les autres en fuite. Le faux
moine avait eu la perfidie de faire entrer un déta-
chement de 209 Suédois qui attendaient dans nn
camp anx environs; c'était un espion de l'armée de
G us ta ve-Adolphe.

«La morale T» demandez-vous, celle qui ne se
présente pas d'elle-même à l'esprit est bien pauvre.
Aussi vais-je vous raconter nne autre histoire d'où
les moines seront exclus.

L'homme dont nous parlons maintenant com-
mença par avoir mal aux dents et à la tête... test-
ée bien la peine d'en parler», direz-vous; une per-
sonne que nous avons connue est morte d'une pi-
qûre au doigt.

Notre pauvre homme n'avait jamais souffert au-
paravant, et ces douleurs nouvelles ponr lui, lui
rendaient la vie insupportable, c'est pourquoi il
alla consulter un médecin. Celui-ci , après examen,
constata qu'il avait les dents en bon état et il ne
loi fnt pas possible de découvrir aucun symptôme
du mal dont il se plaignait; il ne put qne lui con-
seiller d'attendre. Le malheureux rentra chez lui
et se mit au lit. Le lendemain il ent de la peine à
se lever, il fut pris d'étourdissement et de maux
de cœur, il aurait pu se croire en bateau, sa lan-
gue prenait nne couleur de mauvais augure, ses
yeux et son teint devinrent jaunâtres, tout son
corps était endolori comme s'il avait été roué de
coups. U se croyait empoisonné, tant il avait la
bouche amère; il ne toucha pas à son déjeuner quoi-
qu'il fût aussi bon que d'habitude, il était pourtant
A jeun et le corps avait besoin de soutien. La série
de mauvaises nuits arriva A son tour; il ne pat
même plas dormir.

L'épuisement physique et moral rendait son cas
très alarmant.

U consulta de nouveau le médecin qui fit , comme
toujours, de son mieux pour le guérir; il lui donna
de la quinine et des calmants pour appeler le som-
meil. O'est comme s'il avait voulu calmer un tigre
â l'aide d'une chanson, la maladie n'en continua
pas moins à faire des progrès.

Peu de temps après, dit M. Barrot, dont nous
décrivons le cas, ji perdis complètement l'appétit
et dus rester très longtemps sans nourriture. Le
médecin persistait à m'administrer la quinine et
la morphine, mais sans espoir que ces remèdes ar-
riveraient A me guérir, et cependant, quelle autre
ressource me restait-il ? Je n'en avais aucune; je
me trouvais dans cette triste position lorsque j'en-
tendis parler des remarquables guérisons et des
miracles produits par la Tisane américaine des
Shakers importée par vous d'Amérique et préparée
par une communauté d'hommes pieux et sages; j'en
envoyai chercher immédiatement. Après avoir pria
le premier flacon mon appétit devint meilleur; mes
douleurs se calmèrent, je pus dormir longtemps, et
maintenant me voici , grâce à ce remède, complète-
ment guéri. Je vous remercie sincèrement et vous
autorise â publier mes déc'arations. Bien â vous.
Signé : Jean Barrot . â Ohassognes, commune de
Pionnat (Creuse' , 15 août 1692.

Maintenant, quel était ici ie faux moine T II est
hélas impossible que tout exemple soit parfait ,
l'ennemi qui avait attaqué M. Barrot était l'indi-
gestion chroni que ou dyspepsie. Son propre man-
que de vigilance le laissa pénétrer dans la place et
la Tisane américaine des Shakers l'en chassa.

Pour plus amples informations concernant ce
remède précisux, s'adresser â M. Oscar Fanyau,
pharmacien , 4, Place de Strasbourg, à Lille , (Nord)
comme le fit M. Barrot.

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

Tàio+i rinfinn La fabrique de machines Mo-
UlbllULllUil. 1Uor et oie , de Heidelberg, qni
se développe avec une si remarquable rapidité ,
vient d'être l'objet d'une nouvelle distinction. Elle
a reçu la médaille d'or, soit la plus haute récom-
pense , à 1 Exposition d'art culinaire et de ravitail-
lement de l'armée, â Cologne, pour ses moteurs A
pétrole desriaés A actionner divers ustensiles de
boulangerie.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

"Variétés
Chants populaires de la Russie

La Société d'ethnographie de Saint-Péters-
bourg vient d'entendre le conteur popnlaire
Jean Trofîmov Riabinine , un des rares dépo-
sitaires des chants épiques de la Russie. C'est
an paysan du gouvernement d'Olonets, âgé
de quarante ans , appartenant à la secte des
« bazpopoxtsys » (sans prêtres) qui repoussent
tont sacerdoce. Jean Riabinine , qui ne sait ni
lire ni écrire, déclame et chante avec talent
les « by lines » dont la récitation dure parfois
plus d'une heure. Parmi les épopées que le
rapsode a chantées jusqu 'ici , les plus intéres-
santes se rapportent à l'ascension du Christ ,
à saint Jean , l'évangéliste , aux lattes légen-
daires du héros national Ilia de Monrom et du
prince Wladamir , le < brillant soleil », et à
Volga , le a roi de Cracovie ».

Les Novosti empruntent aux rapports de la
Société d'ethnographie d'intéressantes don-
nées sur la façon dont les épopées nationales
se transmettent dans la mémoire du peup le
rasse. On remar que entre autres qne dans
tontes les provinces , les femmes se distinguent
par la facilité et la fidélité avec lesquelles elles
retiennent les chants , les traditions rimées et
les fragments d'épopées. Dans la province
d'Olonets , terre classique des bylines , il existe
an grand nombre de chanteuses populaires
qui conservent mieux que Rabianine lui-même
leur caractère archaïque aux chants qu 'elles
interprètent. La plupart des rapsodes , dont le
nombre s'élevait à soixante douze dans la pro-
vince d'Olonets il y a cinquante ans, appar-
tiennent aux dissidentes; on sait ,en effet , que
l'Eglise orthodoxe défendi ; pendant longtemps
la récitation des bylines , comme entachés de
paganisme.

Du 30 octobre au 5 novembre 1893.
Recensement de la population en janvier 1893 :

1693 : 28 4-5 habitants
1892 : 27 84. »

Augmentation : 692 habitants

Naissances
Evard Jules Ulysse , fils de Georges et de Ro-

sina née Messerli , Neuchàtelois.
Leuba James-Edouard , fils de Charles-Louis

et de Julie-Esther née Duvoisin , Neuchà-
telois.

Bickel Dora , fille de Georg Friedrich et de
Maria-Elisabeth née Witlweiler , Badoise.

Bernard Louise-Cécile , fille de Charles-Louis
et de Louise-Cécil e née Chevalley, Gene-
voise.

Steinbrunner Julie-Henriette , fille deArmand-
Adolphe et de Julie-Virginie née Frossard ,
Fribourgeoise.

Hurni Charles , fils de Hermann et de Rosette
née Sommer, Fribourgeois.

Louise-Marie , fille illégitime , Neuchâteioise.
Delay Blanche-Alice , fille de Fritz elde Emma

née Hâmmerly. Vaudoise.

Jean-Petit-Matile Marthe-Hélène , fille de Paul-
Lucien et de Marie-Louise née Châtelain,
Neuchâteioise.

Weiss Fritz-Albert , fils de Léo et de Mathilde
née Gfeller , Badois.

Berthoud-dit-Gallon Gabrielle, fille de Henri-
Emile et de Rosalie née Perret , Neuchâte-
ioise.

Meinen Martha-Elisa , fille de Jean et de Elisa-
beth née Bûhler , Bernoise et Neuchâte-
ioise.

Kernen Jeanne-Elise , fille de Jules-Christian
et de Elise née Rupp, Bernoise et Neuchâ-
teioise.

Isler Marcel , fils de Robert et de Maria née
Graber , Zurichois.

Hélène-Gabrielle , fille illégitime , Neuchâte-
ioise.

Schenk Blanche-Estelle , fille de Fritz-Albert
et de Estelle née Marchand , Bernoise.

Huguenin-Virchaux Louis Alfred , fils de Ar-
thur et de Emma Louise née Zaugg, Neu-
chàtelois.

Frey Marie-Louise , fille de Bendicht-Alphonse
et de Elisa-Mari anne née Giacchino , Ber-
noise.

Promesses de mariage
Yeomans Howard-Frank , manufacturier , An-

glais, à Aslwood (Angleterre) , et Robert-
Tissot Marie-Louise , Neuchâteioise , à Neu-
châtel.

Zesiger Alfred , émailleur , et Zbinden née Ja-
cot Laure-Mathilde , peintre en cadrans ,
tous deux Bernois.

Schneitter Panl , horloger , et Millier Anna-
Mathilde , à Berne, tous deux Bernois.

Muriset Joseph-Adolphe , boulanger , Neuchà-
telois, et Stébler Caroline-Amélie, Soleu-
roise.

Vercelli Guiseppe-Giovanni , voiturier , Italien ,
et Braillard Marie-Rose, horlogère, Neuchâ-
teioise.

Taillard Jules-Léon-Aima , laboureur , e: Tail-
lard Marie Aline, tailleuse, tous deux Fran-
çais.

Gasser Ulrich , menuisier , et Schneider née
Gotthelf Anna-Elisabeth , journalière , tous
deux Bernois.

Karpeles Adolf , avoca t à Prague, et Wolff Hen-
riette, sans profession , Neuchâteioise.

Girard-Clos Jules-Edmond , graveur , et Bo-
name Marie-Elisa , à Montbéliard , tous deux
Français.

Hoffmann Heinrich , négociant , et Bu to w Betty,
tous deux Prussiens.

Humbert Droz Alfred Gustave , vigneron , Neu-
chàtelois , à Auvernier , et Renaud Marie-So-
phie, Neuchâteioise, à Corcelles.

Iseli Charles-Fritz , horloger , Bernois , et Ro-
bert-Nieoud Elise, horlogère, Neuchâteioise ,
tous deux au Locle.

Mariages civils
Glauser Jules-Edouard , agriculteur , et Mur-

ner Adèle, tous deux Bernois.
Sandoz Carlo Georges, commis, Neuchàtelois

et Bernois , et Wàfler Bertha , faiseuse d'ai-
guilles , Bernoise.

Chopard Louis-Albert , relieur gainier , et Gros-
jean Julie-Ernestine , modiste , tous deux
Bernois.

Albrocht Karl Georg, horloger , et Schwarz
Marie , tous deux Wurtembergeois.

Jaques Auguste Joseph , horloger , Vaudois , et
Sauser Louise-Martha , horlogère, Bernoise.

Décès
(Les numéros août ceux des jalons du cimetière)

19695. Matile Ulysse-Alfred , époux de Adèle-
Elisa née Bartholel , né le 17 juin 1839,
Neuchàtelois.

19696. Scharer Joseph , Bernois , né en 1859.
19697. Louise Johanna , fille illégitime , Ber-

noise, née le 30 septembre 1893.
19698. Kropf née Kuffer Anna , épouse de

Karl , Bernoise , née le 19 mars 1858.
19699. Bôgli Johann , fils de Johann et de Ma-

rie née Gehri , Bernois , né le 7 septembre
1893.

Inhumé à Bienne. Brandt née Bouver Anna-
Maria , veuve deHenri-Emile , née le 16
j uillet 1837, Bernoise et Neuchâteioise.

19700. Jaquiéry Jules , époux de Maria née
Kummli , né le 6 septembre 1855, Vaudois.

19701. Reuille Paul-Auguste , veuf de Marie-
Emma née Stucki , né le 28 décembre 1838,
Français.

19702. Perret Lucie-Emma , fille de Augustin
et de Lucie Jeanneret Gris, née le 19 sep-
tembre 1893, Neuchâteioise.

19703. Balimann Henri , fils de Edouard et de
Pauline Nydegger, né le 16 juin 1893, Ber-
nois.

19704 . Amprino Léa Bertha , fille de Joseph
et de Marie -Félicie Feuvrier , née le 14 no-
vembre 1892, Italienne.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

L'tnffûP $m yêtements & Manteanx
R I IfiN û'iiiver (flotteurs), décaties.
J U I UAIUI I  tiouveautél anglaises p ' liati 'lleman'j
de messieurs et garçons. — Cheviots , Draps d'Etalm et
Buxkln , re mitre de fr .  2.45, 2.95, 3.25 à 16.25.

Gr r̂TdV^Tg t̂i,. (") ŒTT1HGER & Co , ZDKICH.
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A LOUER
Pour Saint-Georges 1894 :

Léop. Robert 66, deez3 dpfè;ec8hau88ée
14358-5

Demoiselle 91JJ è̂dces-.chau8SM
V-ttnvrx ts O premier étage de 2 pièces
iTUgiCS ù, et alcôve. 14360

Progrès 6 a, ̂ S;chau8Sée deŒ
TerfeaDx 8i préctcbaasBée da it4r3>6l
TPiifr.no nv 6 deuxième étage de troisî erreanx o, pièces. 14363
Torrftanv 11 troisième étaga de 31 t l l  Cil 11A 1-ia pièces et alcôve. 14364

Terreanx 23,1̂ ' étsg9 de 
llïli

Pnits 17, une b9"6 CAVE 1373o 5
Pnito  17 un rez-de - chaussée de 2
I UIIS 11, pièces. 13731

Pui+o 17 nn premier étsge de ** piè-
l UllS l i e  ces. 13731

Industrie 10,jÛes8ième ""fin?

Industrie 10, rPgème T«M
Terreanx 12, îU:ième étTa7^l
Tmt.Minr 11 un deuxième étage delerre dux n, 3 pièces. 1373e
TA »» m n v 11 nn rez-de- chaussée delerreanx 14, a pjèse». 1373?
TiAiiKn OA un rez de-chaussée d'une
VODDS -r t/ , pièce. 13738

Paix 59, un p
^

de
3 pièC6S- ,3739

Demoiselle 93JJl
pi8non d8 M&

Demoiselle 92, rXl*me àl*ïm,
Léopold Robert 66, SS^àtà
???????? ????

A tfalloia < v louer nour -aint-
AieilVri Georges 1 894 uo bel
atelier de 6 fenêtres bien exposé , pouvant
servir à différents métiers, ainsi qu'un
rez-dc-cbaussée de 4 pièces , aux
abords de ia place du Marché , grande
enisine et dépendances Go local contient
une grande chambre indépendante ; sui-
vant amateur , on louerait le tout ensem-
ble ou séparément. — S'adresser rue du
Collège 7, au 1er ét»ge. 14102-1

Appartements à louer
A loner poar St-Georges 1S94 nn

second étage de 3 pièces, enisine ct dé-
pendances, sitné à la rae Léopold-Ro-
bert et nn logement de 2 chambres avec
cuisine et dépendances snr la route de
Bel-Air. — S'adresser rne Léopold-
Robert 40, an ler étage. 14134-4

Appartements à loner :
A louer pour St Georges 1894 , dans une

mair-on d'ordre et pré» de la Place du
Marché, plusieurs appartements confor-
tables , de deux et de trois pièces avec
corridors fermés.

Un rez de-chaussée ayant servi J U S Q U 'à
présent de magasin de modes.

Plus une grande cave , pouvant servir à
un marchand de vin. — S'adresser sous
initiales X. Z, n* 463 poste restante ,
Ohanx de-Fonds. 14009 2

Sage-femme
Madame Caroline Danois, élève

de la Materait i de Berne , vient de s éta
biir , comme snge-femme et releveuse à la
Ohaux do-Fonas. Bile se recommande
aux dames pour tous les ouvrages con-
cernant sa profession. — S'adresser rue
de la Demoiselle 135, au Ime étage.

1X624 8

PENSIONNAIRES. b0Qn8ue1
^

8
sionnaires font  demandés uu Garé t'.-
H. Sandoz = A. la même adresse, â
vendre uue vingtaine do chaises de paille
très bien conservées. 14045

VENTE DMJVMVIEUBLES
Madame ROSAT-MDI J LER exposa en

vente aux enchères publiques et par voie
de minute les immeubles suivants situés
dan» la quatrième section de la Ohaux-
de-Fonds :

1 Une maison d'habitation , rue de Gi-
braltar 18 , renfermant sept appartements ,
assurée contre l'incendie pour fr. 28000.

2. Une dite , rue de Gibraltar 15 , ren-
fermant quatre appartements , assurée
contre l'incendie pour fr. 13000.

3. Une dite , rue de Gibraltar 17, ren-
fer ni- iut trois appartement) , assurée pour
fr. 8000.

Cou maisons seront exposées en vente
séparément ; elles conviendraient tout
particulièrement A des entrepreneurs qui
pourraient facilement convertir les rtz
de-chaaseée en ateliers et utiliser les
appartements pour loger leurs ouvriers.

1. lin terrnin «n nbnrri i den mniiinna
sus désignées ; ce terrain a une superficie
dVnviron 1308 m9 ; il pourrait être em-
ploya soit pour sols à bâtir, soit comme
grand chantier. L'ouverture prochaine de
la rue du Jura le mettra en communica-
tion directe avec le pont de la rue de
l'Hôtel de Ville.

La vente aura lieu A l'Hôtel de ville de
la Ohaux de-Fonds le lundi *i7 no-
vembre , à 3 benres après-midi.
Les enchères seront ouvertes aux cinq
minutes tôt après la lecture du cahier des
charges et la venderesse se prononcera le
jour môme sur l'adjudication ou le retrait
de tout ou partie des immeubles.

S'adresser pour t imiter les immeubles
& M. Louis Hosat- Muller, rue
St-Pierre 22 et pour prendre connaissance
du cahier des charges , au notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9, à la
Ohaux-de Fonds. 1405(1 S

Jour St-Martin ou plus tard un3*"étagre
la rue du Parc 71, bien exposé an soleil ,

de trois chambres, cabinet et corridor
fermé. — B'adresser chez M. Ottone , entre-
preneur, dans la dite maison. 13990-3'

Les locaux
formant le rez de-chaussée de la maison
rne Fritz Courvoisier 7, sont à remettre.
On pourrait les convertir en logement,
atelier on grand magasin, avec hantes
devantures, an gré dn prenenr. Prix
modéré. — S'adresser an ler étage.

13406-39

IL- O _^&1CXJLG__._ S
pour St-Georges 1894 :

Léopold- Robert «ï, 1er étage de
8 pièces et corridor.

Parc 78 BIS, ler étage de 4 pièces et
corridor. Balco...

Parc iirt , ime étage de 3 pièces et cabinet.
Parc 74, pignon de 3 pièces.
Parc 63, pignon de 3 pièces.
Paix (13, 1er étage de 3 pièces.
Paix **s*4*>, ler ut 2me étage de 3 pièces

r t alcô'e.
Paix 76, ler et **me étage de 3 pièces

et cabinet.
Demoiselle 86, rez de-chaussée de 3

ctmmbres avec corridor.
Demoiselle 86, îme étagede J cham -

bres , corridor avec balcon.
Demoiselle 86, pignon de 3 pièces.
Paix 71, ler étage de 3 pièces , corri -

dor avec balcon.
Paix 77, 3me étage de 3 pièces et cor-

ridor.
Paix 76, 3me étage de 3 pièces, corri-

dor et alcôve.
Progrès 161 et 163, ler étage de 3

pièces.
Demoiselle 113, ler et 2me étage de

3 pièces, corridor et alcôve U931 5
S'adresser A M. Alfred GUYOT, gérant

d'immeubles, rne du Parc 75.

A. louer
an grand local bien éclairé
pour comptoir ou atelier , A partir de
St-Martin. — S'adresser lue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 14139 6

Appartements
A loner encore pour le 11 novembre

prochain plusieurs sons-sols, pignons et
logements de 2 et 3 pièces. — S'adresser
i M. Alfred Guyot , gérant d immeubles,
rue du Paie 75. 13933 5
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. , **>.1 Chaque ménagère soucieuse de ses intérêts apprendra avec W

< p laisir que »
4 Mme BLOCH , ép icière, ime du Marché i h-
A vient de recevoir des IL

POTAGERS économiques ?
< f abrication suisse, qui seront vendus au prix de f abrique. La mêm e f r
< achète et échange des POTA GERS neuf s ou usagés. 13700 fr

FABRIQUE BE FRAISES
en tous genres

et toutes formes , pour l'horlogerie , boites
à musique, mécanique ot manufacture

de chaussures.

R. Guillod &C
Usine hydraulique :

CORTAILLOD (canton de Nenchatel)
Mention honorable Paris 188B . M'daille ie

vermeil Fribourg 1892.

Spécialité de Scies circulaires pour bois
et métaux jusqu'à 25 cm diamètre. Frai-
ses à dentures torse. Molettes et Fraises
pour monteurs de boites. Equarissoirs
pour mécaniciens , de 3 à 50 mm épaisseur.
Scies pour métaux en acier diamant , de
18, 33, 28 et 32 cm long. 9961-10
Prix modérés. Exportation. Ouvrage garanti.
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Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez :
Mlle Marie Blat t , rne Léooold-Robert.
Mlles soeurs Oalame, rue de la Serre.
M. Jules Froideveau x, rue du Pare.
M. D. Hirsig. Epiceria, rue du Versoix.
M. Oharles Schneider-Robert , rue Fritz -

Courvoisier.
Mme veuve Jean Strûbin, Place de l'Hô

tel-de-Ville.
M. Wille-Notz , Pince Neuve.
M. Delachaux Leuba, épicerie.
M. A. Winterfeld , épicerie. 139H8 2

EClixir du

VRAI SAVOYARD
Liqneur fine stomachique , médaillée.
Seule vraie chez A. OAtlÊT, négociant en
vins et vermouth, route de Oarou(t'i 74 ,
GENEVE. 6948-4

MIEL EXTRA
da pays, garanti pur, à 1 ft-. — le
flacon ; le flacon vide repris à 30 cent .

Au détail à 80 centimes la livre.
Au Magasin de Comestibles

Charles Seinet
place "Veuve 16. 9047-9*

CHOUCROUTE
A vendre psr 10 et 50 kilos , Choucroute

de Strasbourg, première qualité , » 25 c.
le kilo 14112 1

S'adresser au burean de ri-a-?ABTiAi..

GÉRANCES
Achat et Vente d'immeubles

A. PERRET-GENTIL
5, rue de la Loge — rue de la Loge 5.

i lnnor Pour St-Martin 1893 : Léopold
lUIlcr 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 logemsnt de 2 pièces ; Gi-
braltar 13, un logement de 3 pièces, re-
mis a neuf , 38 fr. par mois avec eau.
à I.... pour St-Georges 1894 , près de"4 lui!! i la place du Marché uno Bou-
langerie avec log°ment et grands locaux ,
Èrix réduit; aux Eplatures , deux beaux
lomaines suffisants pour la garde de 8

a 14 bètes. 13133-10

4 VAn<irn pr*8 d'une gare du Jura Ber-
tviUurr nois un hôte l avec boulange-

rie et terre suffisant pour la garde de 4
botes. Bonne clientèle. Belle situation.
Prix réduit. Facilité pour le paiement.

MIEL GARANTI FUR
Au Magasin d'épicerie et Charcuteri e

A. JACOT -COURVOISIÉR
11268-1 10, rue du Parc 10.

MB. Mj m JSJE. :
30 Novembre 189 < -SOO.OOO fr. I

Titres à 6 f r .  75.
Point de risque. Garantie absolue. I
Ecrire au journal : La Reoapltu- I
lation, Genève, H 75Si* x 11515-3 I

wimwmm9x **aix~W*mmTm_UmmWg_____Si

ESCARGOTS
MODE DE BOURGOGNE

oréoarés d'une manière sp éciale et
d'une propreté absolue.

— Vente en gros et en détail. —

CIVET DE LIÈVRE
marine au vio.

ROLMOPS (Harengs tournés).
SARDINES RUSSES. m 32-2.

HARENGS FUMÉS.
HARENGS BLANCS.

COMESTIBLES
Albert Steiger

4, Eue de la Balance 4.

Logements à loner
de suite ou pour le 11 Novembre 1893'

R'if <* *(
¦*'• f. 1 ? un P1»001» de 2'cham-

Uiila-sw,  lu i  bres, un cabinet , cuisine
et dépendances. 12M11-14*

Pour le 11 Novembre 1893 :
D qlanj k .' 19 un beau logement au
tr- ilauGi* l i t ,  3mc étage de une
chambre, un cabinet, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. 12803
rn iliWA 99 un 3me éta*e d* *llUIlcgC L i t ,  chambres, un cabinet,
enisine it dépendances , bien exposé au
soleil. 12805

S'adresser à l'Etude

A. monnier, avocat
Eue Neuve 6 (entrés par la Place

dn Marché).

Garde-malades.
Mlle Mathilde Renaud, élève di-

plômée ae « LA. SOURCE » a l'honneur
d'annoncer au public qu'elle vient de s'é-
tablir en qv alité de garde malades ; excel-
lentes références A disposition. — S'adr.
a Mme Richardet fabrique d aiguilles à la
Chaux-do-Fonis ou à elle même, Grande
Rue 147, au Locle. 13281 5

Le Cognac ferrugineux
de

W. BECH, pharmacien ,
rmplcyé avec succès depui b fi ans, est une
les meilleures préparations ferrugineuses
tonnues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque
d'appétit, e tourdlssemerats, lat--
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant ot reconstituant par excellence pour
sa personnes affaiblies par suite de ma-

ladie et les convalescents . — Exiger le
ûom et la marque de fabrique. 13701-25

Fr. 2*50 le demi-litre, fir. 5 le litre. .
l'harmacle XV.  Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies

Miel du pays
garanti pur

¦£*¦*¦ .A-T-i. détail "f*************
A 75 et. le demi kilo

dans les conn-wies :
Doulllot, Place dn Marché.
G. ftickll, rue Neuve.
M. Kueh, rue du Versoix.
Perrenoud, rue de la Balance.
P. A. Vuille, rue du Pare.
A.. Sommer, rue de l'Hôtel de-Ville.
H. IluiT.it, rue des Terreaux. 14112 S

4PPARTEMENT à LOUER
A louer pour Io it novembre 1898

un beau 'ogemsnt d > 3 pièces, avec cui-
sine et depeudances. situé au soleil et
dans le vorsrnage immédiat de la Place
du Marché

S'adresser à M. Auguste Jaquet , no-
taire, place Neuve 19. r2765- *14

Gérances
d'Immeubles et Biesfonds
ALPHONSE BENOIT

13903-6 /, rue de la Charrière 1.
A remettre tout de snite, à rveu-

châtel , un magasin de UOSU-O

TABACS & CIGARES
bien achalandé et admirablement situé.
Conditions très favorables.

S'adresser sons chiure H. 138© *V. A
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, NWJWWB.

lie bonheur du ménage
est le

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

Paul Reismann, à Nuremberg
seul dépôt aux 12891 *5

magasins cl© fex-rs et eomtoizstitoles

Albert Haafmann
8, Rue du Marché 8.

Au prix de fabrique : * Qaalité snpëric t ire :

Calorifères a'Dbertourg JL ISÎSîSffiïS
n t̂^^^Ê____ 9re P.our f°urneaux
Fourneaux lISlT Houïiîê8:

èraaillès fpllffl IL Briquettes
en f on te  et tôle, j flf^llll 

de lignite ,
garnis en briques. t\^__~sSutÊWl Briquettes

FowaH â repasser .j||||L Jj Siïïifl
Tuyaux JMllfp et c2iauïra&e '

Sceaux et Pelles à coke -,<0ê̂ & WÊt_k «"^îï?^-*.
-m\\ ¦»él«- |>a»«».i.« - ~|{»- ' f tjfci- i B̂ -«"fl Tèléolaaacte ||»-
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Un ïBïïièÊê ûQEiBSïïm Inf aillible. 1
Chaque ménagère soigneuse saura apprécier- los mérites d'un remède i

domestique tel que lo Pain-Expeller à la marque Ancre, qui est d'un
oiiet si eflicaco dans tous les cas de refroidissement. C'est la raison
pour laquelle le Pam-Expeller so trouve dans presque chaque maison ,
surtout dans les moments où régnent des maladies épidénriqnes comme
le Choléra, l'influenza , la tînpjie, etc. D'innombrables lettres de re-
merciements affirment que pendant les précédentes épidémies de
l'influenza, des frictions err temps opportun et quel ques jours de lit
suffisaient à surmonter la maladie. Courre ies douleurs rhumatismales,
les mêmes frictions exercent ira effet calman t, c'est pourquoi nous
croyons nécessaire de recommander à ceux qui ne le connaîtraient
pas encore l'usage du Pain-Expeller. Dans presque toutes les

n pharmacies de la Suisse :'i frs. 1. — er 2.—¦ le flacon. n
tre Exiger la marque l'Ancre ! Erb

I BIENFACTURE | Léopold-Robert 19. A. KOCHER La Chaux-de-Fonds I ELEGANCE |

Le choix des vêtements pour messieurs et enfants est au grand complet
Pardessus d oè/erine, Vêtements caoutchouc, Pèlerines, Pantalons, Vestons de chambre, Coins de f eu, Robes de chambre, Vêtements de Cérémonie , Vêtements comp lets depuis tr. 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. 12011-10



! — Peste I mais voilà un héros de roman tout trouvé.
— Pourquoi pas ? demanda la jeune fille en regardant

Noridet bien en face. Savez-vous que nous menons ici
une existence assez terne et que je ferais bien des choses
pour ne pas vivre comme si nous étions à Saiot-Gloud
ou à Auteuil ?

— Oh I mademoiselle , dit le comte , vous calomniez la
résidence du baron. Et notre excursion à Biville que vous
oubliez. Demain , la mer, les grèves, les grands rochers...

— Demain t cria Henriette en se levant , pourquoi de-
main ? C'est aujourd'hui que je veux y aller.

— Je ne demande pas mieux , mais je crains que votre
mère ne fasse des objections , dit M. d'Alcamo en échan-
geant un regard rapide avec Noridet.

— Oh ! M. Vergoncey se chargera de la décider , reprit
étourdiment Henriette , et je cours prévenir mon père pour
qu 'il commande la grande calèche.

— Mais, mademoiselle...
— C'est dit ; nous enverrons nos gens à Biville avec le

char-à-bancs. On dînera sur l'herbe, au bord du précipice.
Les personnages graves iront en voiture , et nous, nous
suivrons la mer à pied. Je vais m'habiller. Vous verrez.
J'ai des bottes russes, des bas rouges, un chapeau LouisX V
et une grande canne.

Mlle Brossin sortit en courant comme une folle , et ses
deux convives restèrent seuls.

Ce changement de projet contrariait vivement Noridet
qui allait être forcé de se décider avant d'avoir reçu la
dépêche rassurante de Fortoto , mais il n'en laissa rien
paraître , il observait le comte et il cherchait à lire sur sa
figure impassible.

— Au fait , pourquoi non ? dit M. d'Alcamo après un
silence. J'ai encore le temps d'avertir mon intendant , et ,
quant à vous , je suppose que vous êtes prêt I

— Vous obéir aujourd'hui ou vous obéir demain , peu
m'importe ; mais je doute fort que Mlle Brossin se prête
à vos projets , répondit Noridet parfaitement décidé à faire
manquer l'enlèvement sous un prétexte quelconque.

— Et moi , reprit le comte en haussant les épaules, je
n'en doute plus après sa conversation de tout à l'heure.
Veuillez donc m'écouter attentivement.

Noridet leva la tète.
— La chaise de poste sera à quatre heures précises au

premier tournant du chemin qui monte de la grève à Bi-
ville , derrière une pointe de rocher qui s'appelle la Pierre-
Noire, et que vous reconnaîtrez facilement. Pour décider
Mlle Brossin à vous suivre, je m'en rapporte entièrement
à votre intelligence , dit l'étranger en se levant.

— Pardon , demanda Noridet , en supposant que je
réussisse , où vous plaira-t-il de m'envoyer ensuite ?

— Où vous voudrez , à Paris , en Allemagne , en Italie,
c'est absolument indifférent , pourvu que le mariage de-
vienne inévitable. Je me charge d'ailleurs d'obtenir , quand
il le faudra , le consentement du baron.

— Et si je ne réussis pas ?
— Vous recommencerez , dit tranquillement M. d'Al-

camo en sortant de la salle à manger.
— Très bien 1 murmura Noridet quand il se retrouva

seul, je m'arrangerai pour manquer le coche à Biville et
j'en serai quitte pour faire la cour à cette folle pendant
une demi-heure. Non 1 non ! nous ne recommencerons
pas, monsieur Lugos : Demain, je recevrai la dépêche de
Fortoto ; demain je serai libre , et alors...

Si le comte avait pu voir en ce moment le geste mena-

çant de son esclave révolté , il aurait probablement pris
ses précautions pour le lendemain , mais il était occupé
dans la cour des écuries à donner ses instructions à son
intendant.

— Tu as compris, Pierre ? disait-il à M. Bernard at-
tentif. Tu resteras pour surveiller les postillons jusqu 'à
ce que tu aies vu monter M. Noridet. Il doit arriver vers
quatre heures, mais tu attendras toute la soirée et même
toute la nuit , s'il le faut.

— C'est entendu , monsieur le comte. Justement j' ai
laissé la voiture de voyage au dernier relais sur la grande
route de Dieppe. Je vais aller en me promenant jusqu 'à
la poste qui est à une petite lieue d'ici , et personne au
château ne se doutera de rien.

— Parfait , mon brave Pierre. Tout allait bien à Paris
quand tu es parti ? demanda le maitre en baissant la voix.

— Rien à craindre , monsieur le comte, j' ai pris mes
précautions, et je suis aussi tranquille ici que si j 'étais
encore rue Vanneau.

M. d'Alcamo remercia son intendant par un coup d'œil
amical et se hâta d'aller rejoindre le baron Brossin qui
se promenait déj à sur la pelouse de l'air majestueux d'un
seigneur foulant le sol de son fief.

— Eh bien , cher comte, dit le financier , vous sav»?z que
le programme est changé pour aujourd 'hui. Nous allons
dîner sur l'herbe à Biville , et je vous ferai voir en pas-
sant mes nouvelles plantations. Je vous emmène dans la
calèche.

— Très volontiers , baron , car je vous avoue que je ne
me sens plus de force à accompagner ces dames à pied.

— Oh ! elles ne manqueront pas de cavaliers , et, entre
nous, ajouta M. Brossin d'un air confidentiel , je ne suis
pas fâché de laisser M. Jules faire la cour à Henriette .
Un parti de trois millions n'est pas à dédaigner , même
pour ma fille , et je ne refuserais pas mon consentement
si les jeunes gens se convenaient.

— M. Noridet est un homme très honorable et très
distingué , dit gravement l'étranger.

— Ainsi , mon cher comte, vous approuveriez ce ma-
riage ?

— Complètement , si vous me faisiez l'honneur de me
consulter.

— Alors, tout est pour le mieux. Tenez , voici juste-
ment le jeune couple, et ils ont l'air de s'entendre à mer-
veille.

Henriette venait d'apparaître sur le perron et semblait
en conversation fort animée avec Jules Noridet. Elle avait
revêtu un costume qui aurait obtenu le plus grand succès
sur les plages élégantes de Dieppe et de Trouville. Sa jupe
courte , ses hautes bottines et son feutre à plumes lui don-
naient l'air d'une vivandière des gardes françaises.

La baronne se montra ensuite escortée de l'inévitable
Vergoncey et ornée d'une toilette de circonstance presque
aussi bizarre que celle de sa fille.

Le jeune Alfred suivait en bâillant, de façon à laisser
deviner qu 'il aurait bien mieux aimé conduire au bois
Mlle Argentine.

— Venez-vous avec nous par la grève , monsieur le
comte ? cria Henriette à M. d'Alcamo.

— Excusez-moi , mademoiselle , je fais partie des per-
sonnes graves et vous avez décidé en déjeûnant que les
personnes graves iraient en calèche.

(A suivre. )
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FORTUNÉ DU BOISGOBEY

JEAN DES FALAISES

— Et que ferai-je quand je les aurai , les papiers ? de-
•» manda Fortoto.

— Tu iras au télégraphe , sans perdre ni une heure , ni
une minute , et tu m'enverras une dépèche qui ne contien-
dra que ces mots :

« Les vendanges sont faites. »

X

Le château de Monville avait été jadis un manoir
féodal flanqué de tours, percé de meurtrières et entouré
de fossés. C'était le berceau d'une vieille race normande
dont les aines avaient suivi en Angleterre Guillaume le
Conquérant ; mais, depuis le xi e siècle, la branche cadette
des Monville n'avait cessé de déchoir , et la conquête de
l'Angleterre lui avait été presque aussi funeste qu 'aux
Saxons.

Ruinés par les guerres perpétuelles des ducs de Nor-
mandie , les descendants français du compagnon de Guil-
laume avaient perdu peu à peu leurs biens et leur rang
Richelieu leur porta le dernier coup en faisant sauter les
remparts du château , et la Révolution de 1789 ne leur en-
leva ni terres, ni privilèges , car , depuis bien des années
déjà , les Monville étaient devenus laboureurs. Le der-
nier , sans se soucier de ses parchemins, partit bravement
comme volontaire de la République, fit toutes les guerres
de l'Empire et revint après Waterloo, vivre sur la petite
ferme de son père.

Mais si les familles passent , la terre reste, et le do-
maine seigneurial de Monville avait trouvé acquéreur
vers la fin du règne de Louis XV. Un homme d'affaires
enrichi , — un traitant , comme on disait alors , — avait
acheté la forêt avec les ruines du manoir , et , s:duit par la
beauté du site, il avait fait construire entre les bois et la
mer un ravissant château qui avait eu aussi ses vicissi-
tudes. Passé successivement aux mains d'une danseuse
de l'Opéra, d'un fournisseur des armées et d'un manu-
facturier de Rouen , sous le règne de Louis-Phili ppe, le
domaine avait été payé un demi-million par le baron
Brossin, qui l'avait encore augmenté et surtout embelli.
Il y venait tous les ans à l'automne, et il profitait de ce
séjour pour poser les bases de sa candidature à la dépu-
tation , ce qui , à la grande joie de sa femme et de sa fille ,
l'obligeait à recevoir beaucoup.

Le financier avait eu la main heureuse , et il eût été
difficile de trouver de Dieppe au Tréport une plus mer-
veilleuse résidence que Monville. Bâti sur le sommet des
hautes falaises qui protègent la Normandie , le château
dominait un immense horizon. Au nord , une fraîche pe-
louse étendait son tapis vert jusqu 'à la crête des rochers
abrupts dont les vagues venaient battre le pied ; au midi ,
un parc dessiné à l'anglaise allait se confondre avec la
forêt. D'un côté, la mer ; de l'autre , les chênes séculaires.
Ce cadre ne convenait guère à la coquette architecture du
castel moderne , mais il s'harmonisait parfaitement avec
le vieux donjon que le dernier propriétaire avait eu le
bon goût de conserver et qui dressait encore [au-dessus
des écuries ses murailles lézardées.

Du reste, la sauvage poésie de ce tableau était bien
peu comprise par les possesseurs actuels de Monville. La
famille Brossin appréciait beaucoup plus les dorures du
grand salon Louis XV et les splendeurs de la salle à man-
ger tendue en cuir de Cordoue que les couchers du soleil
qui empourpraient chaque soir les flots bleus de la Man-
che. Ges dames avaient transporté au bord de la mer les
mœurs du boulevard Haussmann , et , pour elles, le séjour
de la campagne n'était qu 'un prétexte à de nouvelles ex-
hibitions de toilette. Ge divertissement quotidien était
assaisonné par le plaisir de se moquer des invités pro-
vinciaux des deux sexes et il ne restait que fort peu de
temps pour les promenades sur la grève et pour les ex-
cursions en forêt. On se bornait à jouir des belles soirées
d'automne en s'installant après le diner sous une galerie
ouverte qui fait face à la mer. Les hommes y fumaient en
parlant politi que ou agriculture et les dames s'y livraient
à des caquetages variés.

Trois jours après la mémorable représentation du
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Scarabée d' or, la réunion était nombreuse et brillante
sur cette terrasse privilég iée.

On venait de sortir de table, et les convives s'étaient
déjà divisés par petits groupes , suivant leurs goûts et
leurs préférences. La baronne trônait au milieu d'un
cercle féminin et avait attiré dans son orbite le beau Ver-
goncey qui se chargeait de faire valoir ses grâces suran-
nées. Le jeune Alfred étourdissait du récit de ses succès
auprès des actrices deux braves habitants de Dieppe qui
venaient à Paris une fois tous les deux ans. M. Brossin
dissertait sur la culture du colza avec un propriétaire des
environs. Quant à Mlle Henriette , elle venait d'allumer
une cigarette turque , au grand ébahissement des douai-
rières normandes , et d'entamer dans un coin une conver-
sation des plus animées avec Jules Noridet , arrivé au
château la veille.

La sœur d'Alfred appartenait à cette catégorie de jeunes
filles qui ne manquent ni une course, ni une première
représentation, qui connaissent par leur nom toutes les
dames du lac, et qui ne comprennent pas le mariage sans
une voiture à huit ressorts et une loge à l'Opéra. Roma-
nesque d'ailleurs , à condition que le roman se passât tou-
jours dans un milieu élégant et riche. Sa beauté était aussi
contestable que son esprit , mais la toilette et l'aplomb
remplaçaient agréablement les avantages qui lui man-
quaient. Blonde avec des yeux bruns, blanche à force de
poudre de riz , souple de taille malgré un embonpoint déjà
menaçant, Henriette possédait cette indéfinissable désin-
volture qui ne s'acquiert que dans un certain monde pa-
risien. Elle n 'était pas jolie, elle était désirable.

Noridet lui-même, quoique fortement cuirassé par
l expérience contre les séductions artificielles , n'avait pu
se défendre entièrement du charme, et malgré ses graves
préoccupations , il se laissait aller volontiers ce soir-là
aux caprices d'une causerie avec l'excentrique demoi-
selle.

— Regardez donc à côté de ma mère la dame en vert
avec une coiffure jaune. Ne trouvez-vous pas qu 'elle res-
semble à un perroquet ? disait Henriette en éclatant de
rire.

— C'est qu'en Normandie on ne se fait pas encore ha-
biller chez Worth. Est-ce lui qui a créé — on dit créé,
n'est-ce pas ? — la toilette que vous portez ce soir ?

— Vous la trouvez jolie ? demanda vivement Mlle
Brossin.

— Ravissante.
— Tant mieux ! je l'ai mise pour vous.
— Pour moi ? répéta Noridet quelque peu surpris de

cette attaque directe .
— Et pour qui voulez-vous que ce soit ? Pour ces pay-

sans endimanchés que mon père a invités ? Pour le comte
d'Alcamo ? Celui-là est capable de l'apprécier; mais il est
trop vieux et je me soucie fort peu de lui.

— .\lors, dit Noridet en riant , je suis moins heureux
que je ne pensais. Vous tenez à me plaire uniquement
parce que vous n'avez pas d'autre conquête à faire ici.

— Qu 'en savez-vous ? demanda Henriette en suivant
de l'œil la fumée bleue qui montait de sa cigarette.

— Rien , mademoiselle, car si je le savais...
— Que feriez-vous, s'il vous plaît ?
— Je vous dirais qu 'il est inutile de chercher à me

plaire.
— Parce que ?
— Parce que c'est déjà fait , dit Noridet en baissant la

voix.

Les yeux bruns d'Henriette brillèrent un instant , mais
ce fut tout.

— Avez-vous toujours les deux alezans que vous atte-
liez cet hiver? Ils sont petits pour votre grand coupé, re-
prit l'héritière du baron avec le calme le plus parfait.

— Oui , mademoiselle, dit Noridet en s'inclinant pour
prendre congé, mais je compte les vendre le jour de mon
mariage.

— Venez donc, mon cher Jules , cria la voix du baron ;
M. le comte d'Alcamo veut absolument vous offrir des ci-
gares qu'il reçoit directement de la Havane.

En effet , l'étranger s'avançait de l'air le plus gracieux
et il tendit la main à Noridet avec une cordialité parfaite-
ment j ouée. Celui-ci n'avait pas eu occasion de se trouver
face à face avec son ennemi qui avait débarqué au château
dans la matinée. Ils s'étaient vus seulement à table et
s'étaient bornés à échanger quel ques mots après la pré-
sentation d'usage. Noridet ne savait même pas si l'inten-
dant Bernard a.vait accompagné son maitre à Monville,
détail qui pourtant l'intéressait singulièrement.

— Quelle magnifique soirée, monsieur ! dit M. d'Al-
camo ; elle me rappelle presque mes belles nuits de Si-
cile, et nous pourrions vraiment aller fumer là-bas sur
la pelouse au lieu d'asphyxier ces dames.

— C'est une excellente idée, monsieur le comte , dit
Noridet avec empressement.

— Ma foi , messieurs, je crains l'humidité, et je vous
laisse contempler la mer au clair de la lune, dit M. Bros-
sin avec nn gros rire .

— A votre aise, baron , répondit l'étranger , mais j 'em-
mène M. Noridet.

Le comte n'avait pas trop exagéré. La nuit était claire
et chaude pour une nuit du nord , et deux amis auraient
pris plaisir , par cette belle soirée, à prolonger une cause-
rie intime dans la grande allée qui bordait la falaise. Les
vagues roulaient doucement sur les galets de la grève, et
les voix des convives qui causaient sur la galerie arri-
vaient comme un murmure confus. Les deux hommes
marchaient côte à côte sans parler et sans se regarder.
Chacun d'eux semblait attendre que l'autre entamât une
explication.

— J'ai à vous remercier , dit laconiquement l'étranger.
— D'être venu à Monville ? Vous m'en aviez donné

l'ordre , et vous savez bien que j'étais forcé d'obéir , dit
Noridet avec amertume.

— J'ai à vous remercier de ne pas avoir reconnu M.
Lugos quand on vous a présenté le comte d'Alcamo.

Noridet haussa les épaules sans répondre .
— Oh ! je connais votre sang-froid , mais enfin vous

auriez pu être surpris et le laisser paraître.
— Que m'importe votre véritable nom ? dit Noridet

enchanté d'acquérir la certitude que l'étranger ne se dou-
tait pas d'avoir été espionné au théâtre des Fantaisies.

— Peu de chose, en effet , reprit le comte, et, puisque
vous ne tenez pas à mes remerciements, je passe aux re-
commandations que j'ai à vous adresser.

Noridet redoubla d'attention tout en gardant un air
indifférent.

— Devinez-vous ce que je vous ai envoyé faire ici ?
— J'attends que vous me l'appreniez.

• — C'est trop juste. Je vous ai envoyé à Monville pour
épouser Mlle Henriette Brossin.

Noridet ne fit pas un mouvement. Il prévoyait cette
confidence et il voulait rester impénétrable.



— Très bien , dit-il avec le plus grand sang-froid , je
suis prêt à épouser cette charmante personne , et je vous
autorise à demander sa main pour moi.

— Ce serait absurde et inutile. Absurde, parce que je
ne suis pas censé vous connaître , et inutile parce que
Mlle Henriette refuserait.

— Vous croyez ? demanda ironiquement Noridet qui
se rappelait sa conversation sous la galerie.

— J'en suis sûr. Elle n 'acceptera pour mari que
l'homme assez hardi pour la demander à elle-même et
assez fort pour la dominer.

— Alors, vous m'ordonnez de séduire Mlle Brossin ?
Combien m'accordez-vous de temps pour y réussir ?

— Trois jours , répondit l'étranger sans sourciller.
— Diable t c'est flatteur pour moi , mais c'est bien peu

poli pour elle. Et vous avez sans doute un procédé à m'in-
diquer pour accomplir ce tour de force.

— Nécessairement, et ce procédé est fort simple : vous
enlèverez Mlle Henriette.

— Ah ! ah I vous êtes donc sûr qu'elle y consentira.
— Oui , si vous prenez la peine de lui persuader que

l'enlèvement est reçu dans l'aristocratie anglaise et qu 'il
est du plus haut ton de se marier ainsi.

Noridet ne raillait plus et semblait réfléchir.
— Mais, pour enlever Mlle Brossin , tout excentri que

qu 'elle est, encore faut-il une occasion , demanda-t-il.
— L'occasion est trouvée.
— Quand ?
— Après-demain. Vous savez qu 'on a projeté u ne grande

promenade à la falaise de Biville. Vous proposerez à ces
dames de suivre la grève. Je me charge d'emmener le ba-
ron par la route de terre , et comme mon intendant arrive
cette nuit au château...

Noridet tressaillit.
...Je lui donnerai l'ordre de tenir une chaise de poste

attelée à la sortie du village. Le reste vous regarde. Vous
aurez toute une journée pour décider une fille qui est à
moitié folle et qui vous trouve fort à son gré. Il me semble
que votre partie est belle à jouer.

— Et si je la gagne ?
— Le jour où vous deviendrez le gendre du baron

Brossin, dit gravement M. Lugos, je vous rendrai le tes-
tament signé de votre oncle.

— J'espère bien l'avoir sans épouser cette demoiselle
Benoiton , pensa Noridet qui ajouta tout haut : C'est con-
venu.

— Très bien. Maintenant , je crois que nous ferons bien
d'aller rejoindre ces dames. Je vous donnerai demain mes
dernières instructions.

— Demain, murmura Noridet en s'acheminant lente-
ment vers le château , ton Bernard sera ici, la forge de la
rae Vanneau sera déserte et le télégraphe portera à For-
toto l'ordre de commencer les vendanges.

La soirée se passa sans autre incident , et Noridet se
réveilla le lendemain avec la crainte de trouver la journée
bien longue. Cependant ce n'était pas sans inquiétude
qu'il voyait arriver le moment de prendre un parti vio-
lent. Il avait feint de se soumettre aux ordres du comte,
uniquement pour gagner du temps ; mais, au fond , il était
bien décidé à ne pas embarrasser sa vie par l'enlèvement
de Mlle Henriette Brossin. La jeune excentri que lui inspi-
rait tout au plus de la curiosité, et, d'ailleurs, il éprouvait
de la répugnance à se prêter à une manœuvre odieuse.
L'homme qui n 'avait pas reculé devant un empoisonne-

ment hésitait à commettre un rapt et il espérait se tirer
tout autrement des griffe s de M. Lugos. 11 n'attendait pour
se révolter contre sa tyrannie que l'heure où Fortoto allait
mettre la main sur le dépôt de la rue Vanneau , et cette
heure approchait.

Levé presque avec le jour , Noridet alla faire un tour
aux écuries , s'assura en causant avec un palefrenier que
l intendant de M. le comte d'Alcamo était arrivé pendant
la nuit et se fit seller un cheval. Une heure après il était
à Dieppe , au bureau du télégraphe , et expédiait au mu-
lâtre la dépêche rédigée dans les termes convenus. Le
poney qu 'il avait choisi était un trotteur excellent , et il
put rentrer à Monville avant midi pour déjeûner.

Mlle Brossin avait organisé à l'anglaise la vie du châ-
teau. Les invités étaient absolument libres de leurs ac-
tions jusqu 'au dîner , et , en dehors de l'obligation de pa-
raître à sept heures du soir en habit et en cravate blanche ,
chacun pouvait faire à sa guise, chasser , lire , fumer ou se
promener toute la journée. Il était assez rare que les châ-
telaines parussent à table le matin , et Noridet fut assez
surpris, en entrant dans la salle à manger , de voir Mlle
Henriette assise en face d'une tasse de thé.

Sa mère, absorbée sans doute par les soins compliqués
d'une toilette savante , s'était abstenue de descendre , et la
jeune fille avait pour unique partenaire le comte d'Alcamo.
Tous deux semblaient de joyeuse humeur , et se livraient
de concert à une critique impitoyable des visiteurs de la
veille.

Noridet n eut pas de peine a se mettre a 1 unisson , et
ce fut bientôt sur toute la ligne une charge à fond contre
les malheureux voisins du château. Henriette déployait
toutes les ressources de son esprit , fertile en méchanceté,
et semblait faire parade de son indifférence et de son dé-
dain , surtout à l'endroit des hommes. Le but de ce manège
n'échappait point à Noridet. II avait compris tout de suite
que Mlle Brossin ouvrait contre lui une campagne de co-
quetterie , et il se tenait sur ses gardes.

— N'est-il pas vrai , monsieur le comte, disait la folle
héritière du baron , qu 'une femme intelligente ne peut pas
aimer un monsieur qui s'habille comme les autres , et dé-
bite , comme les autres , des compliments à heure fixe ?

— Je crains bien , mademoiselle , dit en riant l'étran -
ger , que l'expérience ne vous démontre plus tard tout le
contraire.

— Jamais, jamais , s'écria Henriette en avalant un gâ-
teau de fort bon appétit , je ne veux pas d'un amoureux
banal.

— Alors il faut venir dans nos montagnes de Sicile.
Vous trouverez là des gaillards barbus, qui couchent à la
belle étoile et qui passent leur vie à faire le coup de fusil
avec les gendarmes.

— Des brigands ! Ma foi , non 1 je croirais voir jouer
Fra Diavolo à l'Opéra-Comique. Nous avons beaucoup
mieux tout près d'ici.

— Vraiment ? Est-ce un pirate ou un contrebandier ?
— Pas le moins du monde. C'est le descendant légitime

des anciens seigneurs de Monville qui ont conquis jadis
l'Angleterre, la Sicile, la Palestine et une foule d'autres
pays, dit tranquillement Mlle Brossin.

— Et comment se fait-il que ce noble personnage ne
soit pas invité au château ?

— Ge noble personnage court pieds nus*sur les falaises
et passe son temps à dénicher des oiseaux de mer et à tuer
les chevreuils de mon père.



Uu Q6DlaDU6 comme porteur de
pain. 14375-5

S'adresser au bureau de 1' IMPARTIAL .

dra vAtnr 0n demande de snite nn
ul ciV l'IU , graveur pour le mine-feuilles
— S'adresser rue de la Demoiselle 10, au
Sme étage. 14102-8

Sorvanfo 0n demande une servante,
Cor VaUlc. capable de faire nn ménage.

S'adresser rue de la Serre 63, au 2me
ménage. 14401 3

lanna filla On demande, pour entrer
Jullllo UUOa de suite, une jeune fille
libérée des écoles , pour aider à faire un
ménage. Bonne rétribution. 14417-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Piilisonncn 0n demande pour de suite
1 UllSaoUSo. une polisseuse de fonds
argent. — 'S'adresser A l'atelier Jules
Rebmann, rue du Rocher 11. 14422-3

inni*anfio ®n demande de suite une
s [)|>l ri lillo- jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites ou à défaut une
assujettie. — S'adreseer rue du Parc 87 ,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14423-8

lanna fill a 0n d6mande P°ur entrer
JclIHO QIlOi de suite nne honnête jeune
fille de langue française âgée de 18 à 20
ans pour s'aider au ménage et garder les
enfants. 14250-2

S'adresser au bureau de l'TKPAjMtAT.

I nnranti ^fie mai80!1 d outils et foar -
&j/|ll clill. nitures d'horlogerie en gros
de la localité demande de suite comme
apprenti un jeune homme ayant rtçu nne
bonne instruction. Rétribution immédiate.
S'adr au bureau de I'IMPA BTIAL. 1425!) 2

firavanr <-)n demande un bon ouvrier
lU ii i tJUr. graveur d'ornements. — S'a-
dresser rue du Progrès 89, au 3me étage.

14262-2

S A m m AIî A* A On demande une som-
9UlllII1011t)rt]' melière de toute moralité
parlant les deux langues 14244-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. &S5S
des écoles , comme commissionnaire. —
S'adresser au comptoir V.-A. Brunner,
rue de la Oure 7. 14166-4'

l'aintra On demande un bon ouvrier
t olulrlua peintre en cadrans — Sachant
tout faire . Ouvrage suivi. — S'airesser
chez M. Bachmann, an Ring 3, Bienne.

14114-1

iocniatfîa 0° demande une Assujettie
:5Bi5 !lJolLIlj . et 1 apprentie tailleuses

S'adresser chez Mlle Elise Bloch, rue
du Parc 45, au 3me étage à droite. 14116 1

Sloprats On demande de suite un ou-
otClcloa vrier faiseur de secrets pour
boites or et argent. — S'adresser rue D.
Jean Richard 37. 14103-1

PftTioôonoa M* 0h Bavier, décora-
l U'ISBeUSO. teur, à Tramelan, deman-
de de suite nne polisseuse de cuvettes
argent et métal connaissant la pile.

14104-1
lanna filla On demande une jeune
JC lillo UIIO. fliie honnête pour aider
dans un petit ménage et faire des com-
missions. 14106-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

- I v î u a n C A  ®n demande de suite une
aVlVcuNc. bonne aviveuse de boites ar-
gent. — S'adresser rue du Grenier 26, au
3me étage, i gauche. 14105-1
Innrnaliàra °D demande de snite et
rlUUll ItollUl u. régulièrement chaque
semaine un four une personne pour
nettoyer et laver. 14109-1

S'adresser au bureau de I'IKPAKï IAL .

Sp.rtioonnoa 0n demande pour entrer
ol lilSBcllSua de suite une bonne ser-

tisseuse échappements cylindre ; on lui
fournirait chambre et pension. 14154-1

S'adresser an bureau de l'IiiJtAJtriAi .

Servant fl ^
ne 8ervante désirant se

'"n)I YaUL t/ a perfectionner dans la langue
française, est demandée pour aider au
ménage et garder les enfants. — S'adres-
ser à M. Christian Mathys, rne de l'Hô-
tel-de Ville 49. 14156 1

Rami cn ®D offre * loue** nne remise
Iloutlou. dans le bâtiment de la Buan-
derie communale. — S'adresser à la Di-
rection des finances, Hôtel des Postes.

14372-3
f a v o a  n̂ ° r̂e * l°

uer 
2 grandes caves

vaito- au hangar delà rue de la Ronde.
S'adresser A la Direction des finances,

Hôlel des Postes. 14373 3

âppBriBIBeOta prix modéré, un
bel appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, parquet partout , situé au
centre et exposé au soleil. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 11, an rez-de-
chaussée, eu on indiquera. 14374-3

I nnavlamani1 A louer ponr le 23 avril
aj iparili ululll- 1894 un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances au
premier étage et au centre du village. —
S'adresser à J. Fetterlé , rue du Parc 69.

14381-3

ftnnartanant A lonôr P°nr st-Geor-
appul LUIS 

¦¦ •il- geg 1894 un bel appar-
tement composé de 3 chambres, dont une
a 3 fenêtres , cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil et situé au premier étage.
S'adresser chez Mme venve Laplace, rue
de la Charrière 3. 14382 3

I nnart amant A louer P°ur le 23 avril
Uppal IclllDlH . 1894, A des personnes
d'ordre, un appartement de 6 pièces et
dépendances , au ler étage, exposé au so-
leil et au centre du village. — S'adresser
rue du Rocher 2, an rez-de-chaussée.

1431-3-3

I no-Amant A *ouer de 8nite Ponr¦jUgClflOUl. cause de départ un petit
logement d'une pièce et une cuisine, bien
chaud. Prix 20 fr. par mois. — S'adresser
rue dn Progrès 79 , Sme étage. 14404 8

1 nnart amant A •on„er P°ur s'-Geor-
iU |JuI loUlrJIH» ges 1894 un appartement
de trois belles pièces et dépendances ,
sitné près de la plaee du Marche. 14408-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

appartement. ges^MlTun apparte"
ment de -1 pièces, dépendances, cour, jar-
din, situé i proximité de l'Hôtel de ville
conviendrait pour bureau d'affaires , ou
comptoir. 14406-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnl'iti irûe A l°Qer de suite on pour
EiyialUlcSa Saint-Georges un Logement
de 2 pièces et dépendances avec jardin,
situé près de la Gare. — S'adresser au
Burean de la Poste. 14413-3

Phamhra Un jeune homme offre à par-
rllilAllul lj. tager sa chambre avec un
monsienr de toute moralité. — S'adresser
rue de la Ronde 5 , au 2me étage, après
10 heures du matin. 14376-3

rhamhra A louer une chambre non
vllttlllUl Da meublée pour de suite ou
pour St-Marlin prochaine. — S'adresser
rue dn Rocher 2, au café . 14384-3

PhamhrA A louer une ioli8 chambre
l'lullll Ml r!. bien exposée au soleil , de
préférence à un monsieur travaillant dans
un bureau. — S'adresser rue de la Paix
69, au ler étage. 14385-1

Phamhra A 10uer de suite une cham-
iilliUIiUlO. bre meublés à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres -
ser rue du Progrès 11, au rez de-chaussèa.
__^ 14393-3

Pahînato On offre à louer 2 cabinets
l/aUlDOIiO- meublés, à 2 fenêtres, l'un
de suite, l'antre ponr le terme, A des mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 27. au ler étage , A droite.

14403-3

ftbarrihra A remâttre de suite ou plus
l/nalllUrUa tard une jolie chambre
meublée, indépendante, chauffée et expo-
sée au soleil. — S'adresser au café Hart -
mann, rue Léopold-Robert 88, qui in-
diquera. — A la même adresse un cabinet
non meublé. 14405 3

Thamhra 0n offfe à louer une beUe
vUaUlUl Oa et grande chambre meublée,
située A la rne Léopold-Robert. 14407-3

S'adresser au bureau de ''IMPARTIAL.

rhamhra Une demoiselle de toute mo-
KUaUlUrHa raiité offre A partager sa
chambre. Prix modique. 14419-3

S'adresser rue du aoleil 5.

i'kamhpa A louer à un monsieur de
LBaMIUrUa tonte moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée. — S'adr.
me du Progrès 103; au 3me étage, à gau-
che. 14414 3

Pî ffnnn A l0u6r P°ur fia novembre
I lguvUa courant, dans une maison
d'ordre et de construction récente, un
pignon bien exposé au soleil , composé de
deux chambres et dépendances. — S'a-
dresser rue du Doubs 69, au 1er étage.

14147-4

Innartamant à l0U6r de snite rue deSPPdriOlOeai l'Hôtel-de-Ville 40 A
trois pièces et dépendances. — S'adresser
à M. F -L. Bandelier , rue de la Demoi-
selle 29. 13977-3

l 1Jaamhr>a A louer une chambre meu-
l 'HoUlMl t*. blée, à 3 fenêtres, indépen-
dante et bien exposée au soleil, à des
personnes travaillant dehors. 14150 *3

S'adresser au bureau de 1'iMPAn.TiAi..

Piffllnn A louer de suite un beau pi-
1 IgUUUa gnon de deux chambres, cuisi-
ne, dépendances, lessiverie et jardin. —
S'adresser chez M. Theilé, rue du Doubs
n' 93 140)1-3

PhamhrA ®a cffr6 *" Partager avec un
vUaUUrUa monsieur de toute moralité
nne chambre à deux lits , exposée au so-
leil levant et indé pendante. 14351-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. V

I Airomant à remettre pour St-Georges
LUgUlUtiUb 1894, de 4 "pièces avec cor-
ridor. — S'adresser à M. Munziger , rue
de la Demoiselle 27. 14167 2*

I AffananT A louer de suite ou pour
llUgOltatlIL. st-Georges 1894 un loge-
ment remis à neuf, rue Neuve 14, au i"
étage, se composant de trois pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser de 1 à
3 h. au 2me étage de la dite maison.

14034-3

ippârtOIEenL prix raisonnable , un
joli logement au ler étage, de 3 pièces,
cave , bûcher et part au jardin. En cas
d'entente entrée immédiate. — S'adresser
Brasserie du Premier Mars. 14245-2

On flfFrA '*** co,,e,ie é une dame ou
VU Ull lo UBe demoiselle. — S'adresser
à Mme Rubin, rne de la Promenade 3 ,
au 3me étage. 14251-2

Thamhra A louer de suite ou plus
UUdlUUlQa tard, â une ou deux per-
sonnes tranquilles, une chambre non meu-
blée , indépendante et exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14147-2

PhamhrA A louer de suite une cham -
UfloulUl o. bre meublée ou non, exposée
au soleil. 14261-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pahîn at <~)n offr e * 'ouer pour de suite
vMHUta un bean cabinet avec nne
belle cuisine. - S'adresser a M. F. Christen
rue du Doubs 38. 14246-2
I Aiin j A louer de suite un
liUuule grand local bleu éclairé
pouvant être utilisé comme atelier ou
comptoir.— S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. 13417-2

l.nn-amantQ A louer P°ur s» Martin
UVg'ûlll'OUIiOa un beau logement de trois
pièces, et un pour St-Georges 1894, bien
exposé au soleil. — S'adresser rne du
Stand 17, au 2me étage, A gauche. 13887 5'

ftPP&rt6D16Dt. St- Georges 1894 nn bel
appartement <le 4 pièces, situé au centre
des affaires , à des conditions très favo-
rables. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8,
au 2me étage, a droite. 13184-7*

r,i|||i jn A loner nne bonne écarie
HiLUI ICa avec fîiange, conr, etc., si-
tnée an centre dn village. Conditions
aTtntageuses. 12247-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Situation centrale, JïïSai.
tin 1893, place de l'Hôtel-de- Ville 5, an
ler étage, composé de 3 pièces, enisine
et dépendances. — S'adresser an Grand
Bazar dn Panier Flenri, 11927 19*
lin (Tanin A louer pour Saint-Georges
luagaolU. 1894 un magasin avec loge-
ment, situé à l'angle d'une rue et sur un
grand passage. — S'adresser rue du Puits
n" 1, au ler étage , à gauche. 10930-21»

Mo ffQCÎD * ,onM de 8lite ln beal
Ultl^dMH. magasin , sitné à proxi-
mité de la ne Léopold Bobert et de la
gare, avec appartement et grandes dé-
pendances. — S'adresser rne Daniel
leanRichard 19, an ler élage. 57«7-*79
ânnartamant*i 0n offre à lou6r P°ur
appal liUlUUULSa de suite 2 jolis petits
appartements de 2 pièces avec cuisine et
dépendances. —S'adresser chez M. Henri
Rueff , rue de la Demoiselle 9. 14125-1

Piffllnn A louer pour St-Martin 1 893
1 IgUUUa un joli pignon. — S'adresser
A M. Treier, rue de l'Envers 34. 14118-1
a I r. n a* pour le 11 novembre deux
S IUU i . l chambres et une cuisine.
S'adresser au Louvre, rue de la Ronde.

14124-1
j A»amant A remettre de suite un
UUgOniOUIra logement de deux pièces
avec jardin, à 15 fr. par mois. — S'adr.
a M. Fritz Urfer , Grandes Crosettes 16.

14133-1
I A»amant Un logement de 2 pièces est
LUgOUlOUla à louer pour tout de suite.
S'adresser rue du Progrès 49, 2me étage.

14127- 1
1 n (ramant A remettre pour St- Geor-
UUgtHUOUta ges 1894 un beau logement
de 3 pièces, alcôve , corridor et dépendan-
dances, bien exposé au soleil et au 2me
étage. — S'adresser rue de la Paix 47 ,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14148-1

Phamhm A louer une jolie chambre
vUolBMl Oa meublée, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 68, au ler
étage, à droite. 14145 1
Phamhr-afi A louer, ensemble ou sé-"JUulUUlCO. parement, deux belles
chambres, dont l'une meublée, situées au
centre des affaires. — S'adresser rue Léo
pold-Robert 23. au 3ma étage. 14146-1
i'homhr-a A louer pour st-Martin
IfUttUlUltia 1893 une belle chambre A
2 fenêtres , 1 alcôve et 1 enisine, bien
exposée an soleil, et au 3me étage. —
S'adresser rue de la Paix 47, au rez-de-
chaussée, a gauche. 14U9-1
Phomht--a A remettre de suite , une
UUaUlUrOa.chambre à 3 lits , à deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
a M. X. Pfeiffer , rue dn Progrès 16, au
rez-de- chaussée. 14151-1

Phamhres A louer aux abords de la
vUalUUlcoa Gare deux chambres con-
tiguës et indépendantes. 14157-1

S'adresser au bureau de I'IUPAXTIAL.

I Affamant A louer pour cas imprévu
iiUgvIUcuba un beau logement au ler
étage de 3 pièces avec alcôve. — S'adres-
ser rue du Progrès 3, au rsz-de-chanssée.

13779 1

fin miiinaffA SEms ellfan '8 demande A
UU UlOUagD louer, à un prix raison -
nable, pour St-Georges 1894, un appar
tement de 4 pièces ,; dont nne sera uti-
lisée pour un petit atelier. Excellentes
références a disoosition. — Adresser les
offres sous chiffres G. O. R., poste res-
tante , Renan. 14430-3

I ni"! I On demande à louer un petit
UUCdl* local ou une cave bien éclairée
ponr un petit commerce. — S'adresser à
la Brasserie du Lion. 14370-3

On liamanilp P°ur St-Georges 1894,
VU UumoUU'', an rez-de-chaussée
bien situé pour un petit commerce. 14120 3

n'adresser au bureau de l'tuf-me J-!«X

llGDX Q6II10IS6lld8 demandent à louer
de suite une chambre meublée, indé-
pendante. — S'adresser chez Mme Leu-
thold, me de la Ronde 33. 14431-3

On demande à loner poguer8 \hulf -
grand LOGEMENT de 4 à 5 pièces et
exposé au soleil. 14343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OR demande à louer ac
0huet

à
er

un petit moteur à pétrole ou à
gaz. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 14254-2
A la même adresse on demande à
acheter des transmissions avec
supports.
Dan* mf-aaianrQ stables et tranquilles
UollA IHcBSltilirS demandent à loner
pour le 11 novembre une chambre
meublée, à 2 fenêtres, indépendante et au
soleil , ponr 7 travailler de remontenr ;
situés aux rues environnant la Place
Dubois. — S'adresser rue du Collège 22,
au 2me étage, à gauche. 14234-2

OH demande à louer hn\a
Léopold-Bobtrt, nn rez-de-chaussée de
4 chambres on nn petit magasin bien
exposé an centre des affaires. Adresser
les offres avec prix par écrit, sons ini-
tiales A. M. 14141 an bnrean de
l'Impartial. 14141 -r

On demande à loner Xo"!"̂
bon état. — Adresser les offres A MM.
Nussbaum et Wolliman, décorateurs,
A Grang-es. 14140-1

On demande à acheter dVee^ee
vitrée, en bon état pour porte de maison.

S'adresser rne de la Paix 15, au ler
étage. 14386-8

On demande à acheter ESSES
A arrondir et en parfait état. — Adresser
les offres, sons initiales X. Z. 14152 , an
bnreau da I'IMPAK-TIAI,. 14152-1

i VAnitro * Pres8e à copier, 3 lits com-
loUUlD lets avec matelas en crin

animal, 1 lit en fer, 2 petits lits d'enfant,
1 berce en osier, 2 malles de voyage, 1
table à ouvr age, 3 machines a coudre, 1
table à coulisse, 4 dits carrées, 1 lanterne
pour montres, 2 canapés, 2 glaces, 1
chaise percée, 6 dites en bois dur, 8 tables
de nuit, 2 potagers avec accessoires,
1 pupitre, 1 layelte. 1 roue en fer, t
étaux; 1 burin-fixe, 1 tour A arrondir, 1
petit buffet , S bois de lit à une personne,
1 établi , 1 bascule, 1 banque de magasin.

A la même adresse, a louer une
chambre meublée et indépendante.

s'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de chaussée. 14426-3

â tmnrlian un beau secrétaire neuf , va-
VtJUUrU tant 180 fr. ; on le céderait

pour 185 fr. , ainsi qu'une commode neuve
pour 55 fr , 14127-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

4 â7an<li>a deux couvertures de
VOUUI O nts dont une tricotée et

l'autre crochetée. — S'adresser, dès le 10
novembre, rue Daniel-JeanRichard 23,!au
2me étage. 14428 3

â »ûvji(Sj "j5 d'occasion une bonne ma-
ÏOuUS v chine à coudre, presque

neuve, allant au pied et à la main, A
très bas prix. 14429-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

â rûîj il./i 4 manteaux de dames, neufs,
voiture un régulateur cathédrale qui

a coûté 300 fr., A moitié prix.
S'adresser rue des Terreaux 17, au ler

étago 14336-8

ftrjaaainn On offre a vendre un bon lit
UOlraSlUUa propre et presque neuf.
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL. 14260-]

Il vaiBlIra faute d'empl°i, pour 65 fr.,
-i icuui u une superbe machine à arron-
dir avec pied en fonte et 140 fraises, le
tout ayant coûté plus de 600 fr. 14137-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

4 van lira un l;t en er •=• deax places,VOUUl u en bon état, un fût vide,
neuf, contenant 150 litres, ainsi que des
bouteilles vides. — S'adresser rue de la
Séri e 6, au 3me étage, A droite. 14138-1
Aj nanHY Encore quelques beaux ehar-
VJSOuUA. donnerets à venire et deux
paires perruches ondulées, A bas prix. —
S'adresser rue de la Demoiselle 51 , au
sous-sol. 14139 1

itidnailT 0a offre à YenJrQ de beaux1 ISî iluA. chardonnerets , s.erins et bou-
vreuils. — S'adresser chez M. Edmond
Marchand-Jeinmaire , rue de la Demoi-
selle 55, au Sme étage. 14120-1

4 vernira un bon l»pl**«*l**«- — S'a-
VCllUlc dresser au buteau de I'IM -

PABTIAL. 14119-1

â fTAH.Jnn un piano bien conservé, des
IOUUIO lits , tables, établis, armoires

et antres objets de ménage. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41, au ler étage. 14186-1

Cnn-p A UQ PARAPLUIE soie, canne en
BgttlO jonc, avec d«ux filets argent, em-
poigne corne de cerf. — La personne qui
pourrait en avoir ...ris soin ou chez qui
il aurait pu rester par mégarde, est priée
de la rapporter , contre récompense, rue
de la Oharrière 3, au premier étage, à
droite. 14354 5

jb. Depuis quelques jours, un
j g _̂_f  gros chien do 

garde , man-
Ĵw&mM teau jaune , portant les ini-
r\. j\ tiales E. R. G. et n« 29 sur

*•*¦ le collier , s'est égaré. Prière
â la personne qui pourrait en avoir pris
soin d'en aviser, contre récompense,
M. Eugène Robert-Girard, aux Eplatures,
près le Temple. 14356 2

TVnnvâ' il y a quelques jours de l'ar-
11U11V0 gent. — Le réclamer, contre
les frais d'usage et désignation, au Ju-
ventuti. 1^355-2

CERCLE MONTAGNARD
ST

Association Démoc ratique
LIBÉRALE

Section de la Cbau-de-Fonds
Assemblée générale MERCREDI

8 Novembre 1893, à 8 1/ 2 heures
du soir , au Cercle Montagnard.

— ORDRE DU JOUR —
1. Election mn Conseil national.

S. Divers.
Tous les libéraux et tous tes ci-

toyens amis de la conciliation sont
cordialement invités à y assister.
14398-3 "Les Comités réunis.

CHANGEMENT S DOMICILE
Les Comptoir et Bureau de

M"WOOG à GRUMBACH
sont transférés à partir de ce jour

51, BUE LÉOPOLD RORER T 51
au ler étage. 14399-3

tf '|» €*M af Une dame disposant en-
wUUlWBaH'* core de quelques heures
se recommande ponr quelques leçons de
chant et de piano à des commençants.
Prix modiques. 1*397-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

VIN VAUDOIS
A vendre 4(108 litres vin nouveau de

Salnt-Saphorln (Lavaux), excel ente
qualité, à 45 centimes le litre ; plus 400
litre s Ean-de-vle de marc vérita-
ble, à 21 degrés, A 1 fr. «O le litre.

S'adreaser A M. Marc Cherpillod. pro-
priétaire, à Chexbres. 14396 2

AVIS
Les ptrsonnes qui auraient des

comptes en litige avec feu M- PAUL
REUILLE, commissionnaire et en-
caisseur, sont priées de faire leurs
réclamations, d'ici au 10 décembre,
chez M. Louis Hertig-Reuille, rue de
la Paix 07, au 1er étage. 14411 3

On débite tous les jour» a

L'ÉPICERIE PARISIENNE
à SS et -SO c.

le litre de VIN GARANTI PUR , et

FROMAG E
de 50 centimes à t lr. la livre.
FROMAGE; DK88BRT et Beurre
A 80 et 90 cent, la demi livre. 14410 3

Se recommande. JACOB ISELI.

Tailleuse. Mmr6a^̂
zw'

Stand lf , au rez-de-chaussée , à gau-
che, se recommande au public pour les
rhabillages d'habillements , ainsi que
pour les habillements d'enfants. 14409-3

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

vient de recevoir uo grand assortiment

d'articles en laine
pour la saison , tels que :

Camisoles ponr oamoa et messieurs,
châles russes, echarpes bacheliques, ca-
pots , gilets de chasse (spencers), robettes ,
gants et poignets. 14421 11

Grand choix de jupons, caleçons, ta-
bliers pour dames et enfants. Grand
choix de laines, coton molletonné , aux
prix les plus justes.

On jenne homme \_i 8pIaacne8 dcebesruite
comme domestique dans un magasin. —
S'adresser Fort-Griffon 3 , au rez-de-
chaussée. 14368-3

Vnlntlt&irA Une jeune Allemande
1UIU1ÎL1I H ti . cherche place comme vo-
lontaire. — S'adresser à Mme Kunzer ,
rne du Grenier 5. 14369-3

UnA nerannilO connaissant bien les
DUO [RI BU ull n travaux du ménage et
une bonne cuisinière demande onvrags à
la journée. — S'adresser rue du Parc 88.
au 2me étage, à gauche. 14871-3

On j enne homme n̂ïïwSft SeT1
chevaux, cherche place comme portier
ou chez un voiturier, comme commission-
naire ou homme de peine. A. défaut 11
s'engagerait comme apprenti boulanger-
pâtissier. Entrée de suite. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 7, au I étage.

14400 3

f'r rio ir  iàrn Une personne d un certain
LIlISl l i l l l l " . âg6j de tonte confiance ,
propre et active , cherche une place comme
cuisinière dans une maison bourgeoise ,
pour le H Novembre. — Certificats A dis-
position. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 99, au 1er étage , à droite. 14415-3
InnrnoliÀra Un» personne recom-
JUUl l ia i lUt) .  mandable, s'offre pour
aller en journées pour laver. — S'adresser
rue du Grenier '69, au ler étage. 14385-2

lï Ârnnnti ï i ira 0n demande de suite un
IM lUUIl l t  111 S, bon démonteur-remon-
teur au courant de la petite pièce cylin-
dre et de la grande pièce ancre. Preuves
de capacité et de moralité exigées.

On donnerait aussi des repassages à
faire A la maison. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 78, an 2me étage. 13416 3
t , .. .«fg On demande des faiseurs de
B i l l  US. ireerets américains. 14418 t

S'adresser rue de la Balance 17.

Non, ce n'es! pas mourir que daller vers son Dieu,
Et que de dire adieu a cette sombre terre.
Pour entrer au séjour de la pure lumière.

Gant. LXXXIII .
Monsieur Henri Béguin- Jacot et ses

enfants, Marthe , Henti et Angèle , ainsi
âne les familles Béguin-Jacot , Robert-

randpierre, Dubois, Droz, Châtelain et
Willemin. ont la profonde douleur de
vous faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, sœar, belle-
soeur, nièce, tante et parente

Mademoiselle Harie-Uranle BÉGUIN
née JACOT,

que Dieu a rappelée à Lui . dimanche, a
7 h 20 du matin, dans sa 48me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 6 Nov. 1893.
L'enterrement , auquel ils sint priés

d'assister, aura lieu mercredi 8 cou-
rant, A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs 5.
Lie présent avis tient lieu de

lettres de foire part. 14424 2

Les membres d. s Société» suivantes :
Cerole Montagnard, la Paternelle

et la Prévoyante, sont invités A assister
mercredi 8 courant, A 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Marle-
Uranle Béjsr-uln née Jacot, épouse
de Monsieur Henri Béguin, leur collègue.

14428-2

Les familles BtERI , LIECHTY, ROTH
et BOSS remercient bien chaleureusement
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans la grande perte qui
vient de les frapper. 14877-1

Les enfants de Monsieur PAUL REUILLE
sa font un devoir de remercier les per-
sonnes et particulièrement l'Union oho-
raie et la Sooiété française, qui leur
ont témoigné tant de sympathie à l'occa-
sion du deuil qui vient de les frapper.

14412-1



Avis officiels
Dit LA

imw ie la CMI-DE-FONDS

VOTATION
dn 12 novembre ponr l'élection d'nn
membre an Conseil national et de déni

dépités an Grand Conseil.
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de la Chaux-de-Fonds
sont prévenus qu'a teneur des articles 18,
14 et 15 de ia loi sur les élections et vo-
tations, les registres civiques sont a lenr
disposition pour être consultés au bureau
communal salle 2 , dès aujourd'hui au
samedi 11 novembre inclusivement.

Les électeurs qui n'anraient pas reçu
leur carte civique A la date du 10 novem-
bre devront la réclamer au même bureau
jusqu'au tamedi 11 novembre à 6 heures
du soir.

Dès cette date les registres civiques
seront remis au bureau électoral. 14387-3
La Chaux de-Fonds, le 6 novembre 1893.

Au nom du Conseil communal :
Le secrétaire. Le président.

E. TISSOT. LéO?. MAIRB.

m. Paul Nicole!
Boulevard de la Capitaine 4,

se recommande aux Sociétés, ainsi qu'à
toutes les personnes ayant besoin de ses
services pour courses et encaisse-
ments. 14391-3

Pour St-Georges 1894,
à louer pour St-Georges 1894 , le
PREMIER - TA GE rue Jaquet-Droz
n° 24. — S'adresser à M. A. Nicolet-
Rossel, même maison. nies 3

Linge d'hôtel
Le mercredi 8 novembre, dès 1 heure

après midi , il sera vendu , sous la Couvert
communal, une certaine quan tité de linge
d'hôtel , ainsi qu'une machine à cou-
per le pain et une dite pour net-
toyer les couteaux. 14309-1

BuTOIl ^̂  ̂
Léopold Robert

Emboîtages. ftSSSTfiSft
domicile, lépines ou savonnettes , ainsi
que des posages d'anneaux avec vis inté-
rieur. — S'adresser rue dî la Serre 25,
au pignon 14123-1

Mme Ruth Perret
GJ-îXe-tièic-©

se rf commande pour les habillements de
garçons. Travail prompt et soigné

Dj micile : maison du Cercle du Sapin ,
au Sme ét.-ige , entrée par le corridor du
Cercle. 

Machines à coudre
Atelier de réparation. Spécialité.
Fournitures et ac:essoires en tous genres.

Se recommande 13750-7
L. Hurni, mécanicien,

Rue du Puits IS , Chaux-de-Fonds.

— A louer —
dès le 11 novembre <ourant , rue da Four
n* 10, plusieurs logements de 4 piè-
ces , qui pourront être remii A deux mé-
nages avec deux chambres et part A la
cursine. Ua rez-de-chaussée et un
premier étage de 3 chambres et
dépendances.

S'adresser au gérant de l'immeuble , M.
Oh. Tissot- Humbert , rue du Premier
Mars 11, 142105

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

12269 55

Vente
La nue propriété d'un capital usufruité

serait cédée A des condilions très avanta-
geuses. — S'adresser en l'étude des
notaires H. Lehmann et A. Jeanneret ,
rue Lôopoll-Robert 24 , à la Chaux de-
fînn.lH. 1S912 1

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

Lundi 6 Novembre 1893
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par le

Quatuor Feeel
Mlle JULIA. FKCCI, ler violon , ler prix

dn Conservatoire de Genève.
Mlle IDA FECCI, 2me violon.
M. HUMBERT FEOOI, harpiste.
M. ORTlPE , flûtiste. 14241-1

Cordiale invitation aux amateurs de
bonne musique t

DIMANCHE, dès 8 heures,

Grande Matinée

Grade Brasserie LA LYEE
23, rue du Collège 23. 14253-1

Lundi 6 Novembre 1893
â 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
I NT E R NA T I O NA L

Dames et Messieurs
Chants allemands , danois et italiens;

chansonnettes viennoises, scènes comi-
ques, duos, solos, etc.

Productions musicales : Flûte, guitare,
piano. 

ENTREE LIBRE
Se recommande, A. Ringger dit Batxi

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 12410-23*— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
arec iwk de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vs heures,

TRIPES - TRIPES
à la- Mode de Caen.

Se recommande, Veuve Eoo. HAUERT

aux Cafés, Brasseries, Marchands de
Comestibles, etc.

Saucisses de Francfort
Les Saucisses de Francfort de la mai-

son Turk et Pabut , à Francfort , ont obte-
nu une grande récompense â Chicago.
Seul dépositaire pour la Suisse

E. CLARIÏÏ, Neuchâtel
1411.5 3

Enchères publiques
Pour canso de décès , il sera vendu aux

enchères publi ques, sous le Couvert com-
munal, le mercredi 8* novembre
1893, dès 10 heures précises du matin ,
des lits complets , canapés, commo-
des, glaças, tables diverses, établis,
outils, tableaux, pendules, chaises,
potager , batterie de cuisine , verrerie ,
linge de lit et de table , etc.

Le tout très bien conservé.
14303-2 «relie de paix.

ï.-A, Grelei-PeireDOi
Représentant de commerce

-sH CHAUX-DE-FONDS K-
Cldre de pommes, en fûts de 100 A

600 litres.
Cidre de poires, en fr i ' s de 100 à 600

litres.
Eau.de vie de fruits (ditBœtzi).
Eau-de-cerlses de Xoug, qualité

garantie. 1264S-36
Echantillons à disposition.

Fermoirs de Bourses
acier et nickel. 1S081-8

Bazar "Wanner
lit* fabrique de couronnes

Nculiomm «fc Montandon à St-
Imier demande pour entrer immèiiate-
ment deux bons ouvriers (u 6098 j )

Fraiseurs de couronnes
actifs et habiles. Travail assuré.

S'adreaser à elle même 14135-1

Dix potagers
£eu usagés sont à vendre à l'épicerie

Hoch, rue du Marché 1. 13871-2

Café SANTSCHI
16, rue des Terreaux 16.

LUNDI 6 NO VEMBRE 1893
à 8 -/« h. du soir,

CHOUCROUTE DE BERN E
avec gnsegrl .

14347- 1 Se recommande.

ALLIANCE JVANGÉLIQUE
Réunion publique mensuelle, Mer-

credi 8 novembre, à 8 Vi henres du
soir, A l'Oratoire. M. BERTRAND y parlera
de « l'œuvre des prêtres sortis de l'Eglise
romaine. » 14J80 S

COMMISSION D'APPRENTISSAGE
du

SynOîcat ies Patrons BDUL AN&ERS
Tous les patrons boulangers du district

de la Chaux-de-Fonds sont convoqués
pour Jeudi IO Novembre 1893,
a 3 heurt s da l'après-midi, A l'Hôtel-de-
Ville, au second étage, munis de leur
contrat d'apprentissage.

ORDRE DU JOUR :
Vérification et Inscription des Contrats

Nous rendons attentifs les patrons bou-
langers au décret du Conseil d'Etat, du
6 janvier ÎH'JS

Article 4 du décret. — Toute personne
qui négligera de faire ia déclaration pres-
crite, sera punie d'une amende do 10 à 23
francs ; en cas de récidive, l'amende sera
doublée. 14367-3
Au nom de la Commission d'apprentissage:

Le Secrétaire, Fr. Ruegaegger.
Le Président , Ch. Nnding.

A .  l'épicerie
Place de l'Hôtel-de-Ville

et rue du Grenier 3
Excellent vin rouge de table,
A 35 ct. le litre. Vin blanc 60 et.

le litre.
Fromage de l'Emmenthal. — Limbnrger.

Benrre de table, première qualité.
14379 3 Se recommande.

1|Bgr Aux chasseurs !
"WTS A tendre pour cause de santé

^.Jl /J un boau et grand chien cou-¦ rant , âgé de 4 _ ans, hors li-
gne sur le lièvre. 14100-1

S'adresser au bureau de J ' .'.'.IPAKTIAL .

Fabrication d'horlogerie
à. remettre

Pour cause de santé, on offr e a re-
mettre la suite d'une fabrication d'horlo-
gerie eu pleine activité. Reprise peu con-
sidérable. — Bonne clientèle. — Facilités
de paiements.

S'adresser par écrit A M. A.-Ed. JOVET,
notaire , à Neuchfl tel .  14182-4

Tente au détail

MONTRES garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-95

Aux émailleurs! J^Toîl* «„
atelier d'émailleur. Outillage très peu
usagé. — S'adresser chez M. Paul Bar-
getzi. Pied du Crèt 408, Locle. 14:58 1

MENUISIER
M. Perret, menuis i -  r avise le public

qu'il se charge de toutes les réparations se
rattachant sk sa profession. Réparations
locatives, installation d'ateliers, de maga
sins, établis d'horloger et autre J . Répara -
tions de meubles ; caisses d'emballage ;
déménagements, etc. — S'adresser rue du
l'Industrie 7, au rez-de- chaussée. 14378 3

Dès le 4 novembre le domicile et l'ate-
lier de

DEL.ELE SENGSTAG
émailleur, sont transférés

JFtue du Nord 65
derrière l'Eglise indépendante.

14248 4 D-'-E' - Sengstag.

. _§_ rw^m
M. A HOULET, rue du Grenier SS. a l'honneur d'informer sa bonne

clientèle qu''l vin nt  de remettre son établissement de Boulangerle-Epleerle
A M. C. KRAIVEli. 71 saisit cette occasion pour exprimer sa vive reconnaissance à
ses clienls pour la conflence qu 'ils lui ont témoigné jusqu 'ici et les prie de bien
vouloir la continuer A son successeur

Me référant a l'avis qui précède , j'ai l'avantage d'informer l'houorsble clientèle à.3
M. A. RODLET , ainsi que le public en général , que je continuerai l'exploitation de
l'établissement de 14489 3

Boulangerie-Epicerie
dans ks mêmes conditions que mon prédéc?sseur ; jome permets donc de me recom -
mander au mieux et tous mes efforts tendront à justifier la confiance que je sollicite .

C3. *ET'IlJA.I*a*BlI_.
L'établissement sera fermé tous le» Dlmancbes dès 9 beures

du matin au Lundi,

EZDM WM m\f n vÊiS ^ni[ W9 îm\ tWi

Wz __ _̂ \ ïHA!
iHT~ ^Mli?5al ' Excellente qualité de : <«ttWH

Kfa@ m-m*-Jk.-~u rJL<fll depeau £W
jjll* Jffifo»jj| eu tous gfnres .  chevreau , cu :r de Russie , USw

Pj -̂ljgfedB Sue le , castor , etc., etc. aj*""M**f**'B|
Bp'j-**HBfi3g| Gants de peau pour bals et soirées. nïijH
B&rl!aWaa^^m Ganta de peau tourrés pour da- TW^̂ Bg| '̂eS99j ifj mes et messieurs. 13853- 'S JS '̂H
JEJ"*JKJ"$B Gant» laine — Gants sole. —f &WBf S

iiE3 Rirai ' 'MS QplBiU3 SJ WM

fjSX IX XZDCXIZX X X *7\
PROCHAINEMENT _̂ C' _ \ I I

U OUVERTURE y ŝ\h \̂
DES 1 4S80 3 Ŝ p Vy \̂ ^

'̂ Ŷ
MAGASINS i^̂ -O 'SVx^̂

Ŝ^Ûf is S  ̂ TABLEAUX
^ / ^C ŷ  ̂ ENCADREMENTS

A J^<̂ _ ĴS
y'' GLACES y

[1 Vytf 9, RUE NEUVE, 9 (j

1ESÎII1I1T IE BEL- AIR
TOUS LES LUNDI S , dès 1 % heures du soir ,

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

Avis am fabricants fle cairans !
Un peintre sachant faire les Louis XV,

secondes, noms; quantièmes, et connais-
sant le décalcage arabe , secondes, noms,
bleu , rouge, or et noir , cho-che à entrer
en relations avec quelques fabricants. —
Ecrire sous initiales A, Z 14394, au
bureau de I'I MPARTIAL. 14394 S

Pensionnaires. SJSt&
nsires CANTINE. Tous les Samedis ,
TRIPES — Chez Mme Droz, rue du
Progrès 11 , au rez de -chaussée 14391-3

.achat et vente
de meubles d' occasi j n ,outil» d'hor-
logerie en tous genres. — S'adresser
à Marc Blum rue de la Chapelle 3.

OCCASION ! A vendre plusieurs
lits , potagers , canapés , bureau 3 corps,
commodes, tables rondes Bicarrées , tables
de nuit , chaises, fauteuils, 1 banque de
comptoir, pupitres , machines à coudre ,
lits d'enfants , régulateurs, layeitas . etc .
Outils d'horlogerie, tels que burine-fixes ,
machines a arrondir , lapidaire , outils
pour repasseurs et remonteurs, roues ,
établis , ustensiles de ménage et une foule
d'autres articles dont le détai l serait trop
long. — S'adreseer à Marc Blam, rue de
la Chapelle 3 (Maison dn café de la Croix
Blanche). 14388-12

^̂
à\ _̂_ W^^1̂

BOULANGERIE
Le soussigné prévient ses amis, con-

naissances et le public de la Ohaux-de
Fonds st des environs, qu 'il reprend dès
jeudi 9 courant la boulangerie
51, RUE LÉOPOLD ROBERT
tenue précédemment paj M. ij. Franel.

Il espère par la qualité de sas marchan-
dises, contenter les personnes qui vou-
dront bien se servir chez lui.

Dé ot de Saucisses de la Sagne.
FROMAGES première qualité

Se recommande vivement ,
14390 3 H. 111ËKER.

A VENDRE
faute d'emploi , une machine à coudre
Singer , marchant au pied , dernier per-
fectionnement, à peu près neuve et ga-
rantie , une pendule neuchâteioise avec sa
lanterne ; le dictionnaire « LACHATRE »
illustré , relié eh 4 volumes, une boule
terrestre neuve, tableaux encadrés , et
cages pour oiseaux. Tous ces objets sont
en bon état et seront cédés A bon compte.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14152-2

MALADIESJES YEUX
Oousultations du I> VERREY, rue

Léopold-Robert 47, à OHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à
6 heures après-midi. 4759-48

AVIS
aux fabricants d'ébauches

On entreprendrait des pi volages d'ar-
bres de Binllets ou des limages de pièces
d'acier. — S'adresser sous initiales
K. 14111 L. au bureau de I'IMPARTIAL .

14111-1

Attention!
On demande A acheter l'agencement

d'un petit magasin d'épicerie. —
Adresser les offres , sous initiales L. M.
14009, au bureau de I'IMPARTIAL .

14099 1

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 - 7564-184

(M Bazar Ji Panier Fleuri
HHHHnKHV

' MODES ]
Grande Exposition de

C H A P E A U X
MODÈLE "-, DE PARU

Dernières Nouveautés

(Sapai! foie
garnis denuis Fr. 1 SS
non garnis depuis Fr. O 95

ARTICLëSITHIVER
au grand complet et à très

bas prix au 429-60

BAZAE NEnCEATELOIS
Gants en jersey, doublés , à 60 c.

•  ̂ Mercerie — Corsets r̂


