
A l'école faut-il habi tuer les enfants à écrire
droit ou à écrire penché ?

Les avis sont divisés dans le monde de l'en-
seignement. D'aucuns estiment que l'écriture
droite est p lus hygiénique , en ce sens que
l'enfant est obligé de tenir les épaules à la
même hauteur  sans courber trop la colonne
vertébrale. D'autres , sans méconnaître ces
avantages de l 'écriture droite, se demandent
cependant s'ils sont suflisanls pour qu 'on
puisse bannir de l'école la vieille écriture an-
glaise ?

La commission scolaire de Lausanne a fait
un essai de l 'écriture droite, dont nous ren-
dent compte les, Feuille s d 'hyg iène. Sur le con-
seil du médecin des écoles de la ville , M. le
Dr Combe , la commission a décidé , l'année
dernière , d' introduire l'écriture droite dans
toutes les 7",L'S classes, c'est-à-dire pour les
enfants n 'ayant  pas encore écrit.

Les instituteurs des classes en question pré-
sentent aujourd 'hui  leurs rapports. Une ins-
t i tutr ice s'exprime comme suit  :

« S'il m'a fal lu , pendant la première se-
maine , quelque peine pour forcer les jeunes
lilles ;i prendre, des habitudes toutes nouvel-
les , je peux affirmer , à la l in de l'année sco-
laire , que je suis très satisfaite du résultat.

» La tenue des élevés a gagne ; la position
ne leur cause pas de fatigue , reniant la con-
serve volontiers toute la durée de la leçon ; il
n 'éprouve pas le besoin continuel de se tour-
ner tantôt  à gauche , tantô t à droite et de s'é-
tirer pour remettre ses épaules en p lace , d'où
ordre , tranquillité, discip line meilleure.

» Les myopes se penchent moins sur leurs
cahiers , les caractères droits se lisant mieux
à distance. L'écriture droite se fait , il est vrai ,
moins rapidement , mais elle donne une écri-
ture arrondie , pluségale et très lisible. Obligé
d'écrire p lus lentement , l'écolier y met de
l' app lication et écrit mieux. J'ai vu de mau-
vaises écriture s devenir bonnes , parce qu 'el-
les sont propres et lisibles. Plus uniforme
dans ses jambages , l'écriture droite produit
une meilleure impression et facilite beaucoup
les corrections. »

l'n instituteur reconnaît aussi les bons ré-
sultats  de l'écriture droite et il termine ainsi
son rapport : « Les travaux écrits , dictés , etc.
sont plus propres , les cahiers mieux soignés ,
l 'écriture p lus lisible.  » Bref , tous les rapports
concluent ;i ce que récriture droite soif con-
tinuée dans les classes infé rieures. Quant à M.
le D1' Combe , il confirme tous les laits men-
tionnés ci-dessus :

« J' ai élé frappé , même surpris , d i t - i l .  des
excellents résulta ts obtenus. La tenue des en-
fants esl beaucoup meilleure pendant l'écri-
ture dans les 7 classes. C'est un s ingul ier
et nouveau spectacle , bien fai t  pour réjouir
les yeux d' un médecin , que de voir lous ces
enfants bien en p lace , le corps droi t , les cou-
des à la même dislance , les épaules à la même
bail leur .  Quant on entre ensuite dans les clas-
ses voisines , où l'écriture anglaise esl encore
employée, et qu 'on voit les enfants  dans tou-
tes les positions possibles, penchés , courbés ,
inclinés , tordus dans tous les sens, les laides
paraissent trop petites, tant les enfants s'y
étalen t, tant les coudes dépassent les bords ;
c'est tellement l'image du désordre le p lus
complet que même un esprit prévenu ne peut
s'empêcher de fa i re une comparaison lout à
l'avantage de l'écriture droite.

» J' ai aussi constaté ce fait que du reste la
théorie nous avait déj à indiqué, que l'écriture
droite a peu d'influence sur l ' incl inaison de
la tète. C'est donc un péril sur lequel le per-
sonnel enseignant devra veiller el qu 'il devra
rappeler souven t aux enfants. Cependant , ja-
mais , dans ces classes, je n 'ai vu les tètes aussi
inclinées , le nez touchant presque le pap ier ,
comme on le voyait autrefois avec l 'écriture
anglaise.

» L'écriture même m 'a beaucoup frappé
aussi : lous les enfants arrivent à avoir une
bonne écriture. 1res propre, même jolie, beau-
coup p lus lisible que l'écriture anglaise , p lus
régulière et l'impression que reçoit le coup
d'œil en parcourant les cahiers est des p lus
agréables.

• L'essai a donc p leinement réussi et je
crois lout indi qué de le poursuivre celle an-
née avec les (,n'cs el 7,,IC * classes. M. Caillard-

Pousaz nie communique encore un fait curieux
el inattendu qui pourrait mili ter  en faveur
de l'écriture droite. En examinant et comp-
tant le nombre de lettres contenues dans une
ligne avec récriture droite et l'écriture pen-
chée chez p lusieurs élèves, il arrive à la con-
clusion que par l'écriture droite on économise
une ligne et demie par page , soit :!2i,8(5;i ,800
lignes dans les 383,148 cahiers employ és dans
le canton de Vaud en 18ÎK1. Ce qui ferait pour
le canton une économie de 2:i.O00 cahiers ,
soit irV'lOO francs. »

Jl semble donc , écrit un instituteur au Dé-
mocrate , < [iie la cause soit entendue. Puisque
l 'écriture droite , à côté de ses avantages hy-
giéni ques , en oli're encore de si considérables
sous le double rapport économi que el péda-
gogique, pourquoi hésiterait-on p lus lonlemps
à en généraliser l ' emploi ?

Pourquoi ? C'est que d' abord la question
n 'intéresse pas seulemenls les régents el les
écoliers mais tout le monde et en particulier
les .gens de bureau. II reste encore à savoir
si le public saurait  gré à l'école primaire d'a-
cete réforme donl i'elfe l sérail la disparition
de l'écriture anglaise , laquelle , si l'étude en
esl plus pénible et p lus dif f ic i le , a peut-être
un aspect plus gracieux que la sévère et raide
écriture droite. 11 se peut que les administra-
tions , les gens d'affaires , le commerce , la ban-
que , etc., tiennent à celle écriture penchée
qui  esl aussi bien belle et bien lisible quand
elle esl correcte et régulière .

D' autre part , avant de se lancer dans le
mouvement qui  parait vouloir entraîner  tout
le corps enseignant lausannois , les inst i tuteurs
attendront évidemm ent des ord res de l'auto-
rité sup érieure. Dans certaines localités du
canton de Berne on a su mauvais  gré aux ré-
gents primaires de n 'avoir pas remplacé ré-
criture penchée par Pécrilure d roiled ' emblée ,
dès que la presse a eu célébré le bienfaits de
celte dernière. On ne se r endait pas compte
de la situation des instituteurs qui , notam-
ment en pays romand,ont pour lâche de fa i re
étudier récriture penchée (anglaise ) à leurs
élèves jusqu 'à ce que le p lan d'enseignement
et les manuels d'écriture lecture correspon-
dants en aienl décidé autrement.

Les partisans de l 'écriture droite, s'ils tien-
nent à la voir pratiquée dans nos écoles, de-
vront donc d' abord la demander en haul  lieu.
Quand la Direction de l'éducation aura parlé ,
le corps enseignant primaire n 'aura qu 'à
obéir.

M. Jean Dufour , directeur de la Station vit i -
cole de Lausanne , écrit sous ce l i t re , dans la
Chronique agricole du canton de Vaud , les li-
gnes suivantes :

La lu t te  contre la p hyl loxéra  a été constam-
ment exploitée par certains industriels , qui
proli tenl  île l ' infor tune d' au t ru i  pour vendre
le p lus cher possible de prétend us remèdes
destinés au traitement des vignes malades.

Les pays menacés d' une invasion prochaine
sont tout  particulièrement visés par ces mar-
chands de ph y lloxéricides ou d'engrais régé-
nérateurs : c'est surtout du côté de la Cham-
pagne qu 'ils se di l igent  actuellemen t ; toute-
fois , il en esl aussi qui cherchent à écouter en
Suisse leurs dout eux produits.

Heureusement , la loi ne tolère pas chez
nous de pareilles expériences. Dans notre
pays , toul foyer phylloxéri que découvert par
un propriétaire ou un vigneron doit être im-
médiatement signalé à l'autori té : il est donc
absolument interdit d'essayer auparavant , sur
les souches malades , des remèdes préconisés
comme insecticides.

Mais les marchands de p h y lloxéricides ne
connaissent généralement pas ces prescri p-
tions de la loi : ou s'ils en onl connaissance ,
cela ne les empêche pas de venir en Suisse
lenler fortune.

II y a quelques années , nous avions déj à si-
gnalé le fait  suivan t  : Un commis-voyageur se
présentait chez des négociants vaudois , les
engageant à prendre en dépôt un phy lloxéri-
cide , qui consistait essentiellement en vitriol
vert. II remettait à ses victimes un contrat à
signer immédiatement, le voyageur étant lou-

Les phylloxéricides

jours fort pressé. Après son départ , le négo-
ciant relisait plus attentivement ce contrat el
constatait avec surprise qu 'il s'était engagé à
acheter toule une provision de drogues, dont
il se figurait être simp lement dépositaire !
Plusieurs personnes onl été dupées de cette
façon.

Un ju i l le t  1890, peu de jours après la dé-
couverte du foyer phy lloxérique de Luins , on
recevait dans cette localité une lettre adressée
aux autorités communales par une Société de
produits chimi ques de Newark (Angleterre),
lettre offrant pour exterminer le phy lloxéra
un remède emp loyé dans ce but en Australie.

En 1892, un M. Wild , de Rorschach , qui
avait appris par les journaux la présence de
lâches phy lloxéri ques à Saint-Prex , Vaud el
Collombier , adressait une lettre à la munici-
palité de Morges pour lui annoncer « qu 'il
pensait avoir trouvé un remède sûr contre le
liloxera (sic). » Il demandait à l'autorité de
s'occuper de la chose et de décider quel ques
propriétaires à fa i re l'essai du remède. La let-
tre de M. Wild a été transmise à la station vi-
ticole , qui a répondu , comme d'habitude , en
engageant l'inventeur à fa i re ses essais ail-
leurs qu 'en Suisse et en lui  signalant les dis-
positions de la loi.

Toul dernièrement encore , une brochure-
réclame cherchait à lancer dans notre pays le
phylloxérieide Gougoltz , en énuméranl les
expériences faites en France et les merveil-
leux (?) résultats obtenus.

Avec les récentes découvertes phylloxéri-
ques, il faut s'attendre à un retour offensif
des marchands de drogues. Que personne ne
s'y laisse prendre !

«raiice. — uans un nouvel arucie sur ia
Zone , le Journal des Débats répond aux criti-
ques que son premier article a soulevées dans
le Journal de Genève , et conclut ainsi :

« 11 est impossible que le système des bons
cle Iranchise satisfasse personne en France,
où l'on considère que le seul moyen de tra-
verser la phase actuelle , c'est d'accorder aux
produits de la zone franche le traitement de
la nation la p lus favorisée. Nous dép lorons les
griefs qu 'on a créées artificiellement, el nous
avons le droit de dire que notre gouvernemenl
n 'y est pour rien. Les journaux français et
suisses rejettent la responsabilité de celle me-
sure sur le proteclion-nisme français. » •

— Les fabricants de gants de Grenoble
viennent , de signer enlre eux l'engagement de
ne pas donner de travail aux ouvriers tant
que l' index décidé jeudi dernier par le conseil
syndical ouvrier contre la maison Bontlat frè-
res n 'aura pas élé levé.

— lous les fabr icants  de papier de paille
de l'Isère viennent de se mettre en grève ou ,
pour être p lus exact , de signer l'engagement
de fermer leurs usines pendant un mois , el
ont invité officiel lement leurs collègues du
Limousin à imiter leur exemple.

La cause de celle grave détermination est
la suivante : par suile de la*surproduction ,
les prix de vente du pap ier de paille (embal-
lage) sont très bas el continuent à baisser ,

Les usines de l'Isère étant arrêtées pour un
mois, c'est une diminut ion  de deux millions
dans la production. Si les fabri ques du Limou-
sin agissent de même , c'est une nouvelle di-
minution de deux millions. Par ce moyen les
usiniers espèrent produire un effet moral sur
les acheteurs , effet capable d'atténuer leurs
pertes et d'enrayer la baisse.
Tous les fabricants de pap ier de paille de
France vont se réunir  prochainement à Li-
moges.

— La compagnie de Paris-Lyon-Médilerra-
née vient de réaliser un très important pro-
grès en établissant quarante locomotives à
grande vitesse , d' un nouveau modèle , avec
l'avant construit en coupe-vent. On les nom-
me les « locomotives à bec » , Il résulte de
l'adjonction de cet organe prolecteur une aug-
mentation de vitesse très sensible d'après ce
qui résulte des expériences qni viennent
d'être faites on , en conservant la même vi-
tesse une économie de combustible impor-
tante.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS £T ANNONCES
soi.t reçus a

^"XMPRIMERIF. A. COURVOISIER
Rae da Marché , n* 1

AA gTT A X.*-C-P*S-FOITri»
»t Rae da Collège 309, au Loole

Du 1er Juin 1894 | G A R E  D.E L A  C H A U X- D E - F O N D S  | Du 1er Juin 1894
Arnvùes de ] ïû ïïï j ni ni i â s j s~ a j s s Départs pour , m ni , m s , s , s | s s i s  s

Locle « 04 8 07, il 47 11 43 12 41, 2 25 8 50, 6 131 8 M 11 52 Locle 8 07 10 02 11 45 12 55 2 25 4 01' 6 13 8 15 10 06 11 -
Morteau . . .  I — I — 9 47| — I — 2 25 — 6 18 8 01 11 52 Morteau . . .  8 07 10 02i — I — 2 25 — 6 13 8 15 — I —
Besançon . . .  ! — I — I 9 47 — | — 2 25 — 6 131 — H 52 B e s a n ç o n . . .  8 07 10 02l — I — — — 6 18 — — I —
Brouet- au Loclo 7 35 9 17.12 —1*1 05 1 57 3 24 , 5 26 7 32 *8 25!10 40 Brenet -du Locle 8 40 10 8212 26 *1 21 2 50 4 85 0 47 *7 45 8 50 11 05
Les Ponts . . 7 6 0 — 10 50 s 1 2  1 5 —  I —  7 16 9 60' a Les Ponts . . 8 28 11 55 — I — 2 30' — 7 30 — 10 05] »
Neuchàtei. . . 8 — 9 54 — 112 47 3 68 fi 05 »8 08 — 9 58 JE „ Neuchàtei. . . G 12: 8 17 9 54 12 47 2 35 *4 — 6 22 8 08 — JS „
Genève . . . .  — — — 12 47 8 68 G 05 — I — 9 68j g.S Genève . . . .  6 12| — 954 12 47 — — 6 22 8 08 — gjj
Bienne . . . .  — 9 05 11 42 12 45 3 46 5 40 7 10 10*2210 55 g£ Bienne . . . .  G 10 9 05.10 24 12 60 3 10; 4 20 — 7 28 — o?
Berne . . . .  — 905 11 42 12 45 346 , 540  7 10 — 10 55| .£ _ Berne . . . .  610 905 10 24, — 3 1 0, 4 2 0  — 728 — J™
Bàle — — 11 42 12 45 3 46 — i 7 10 — 10 55' Q " Bâle G 10 9 06 10 24 12 50 — I 4 20 — — — O «
Saignelégier . "7 421 — I — '12 30 — I 5 47 — I 9 45 - ' * Saignelégier ¦ — 8 231 — | 1 43 — I 6 16 — — 10 23' .

ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rae da Marché , n* 1

J* eera rendu compte de tout ouvrage donl a*.
exemplaire sera adreeeé à la Rédeeotia*.

1PH1X D'ABONNEMENT
nuco unir U SîiH *

On an lr. 10»—
Six mois • ô»—
Tïois mois . . . .  » -'"âO

Pou
S'âMnag** lt port ea eue.

PRIX DES ANftVftiCK*
10 cent, la lias.

Pour les annoncée
l'une certaine impoirtoDCD

on traite i. forfait
Pris

mialmam d'un» aBBWB-s SA" J,

^p, L'IMPARTIAL de ce jour
W*W paraît en i 2 •?a*fes*. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lecture
de» familles ,

— SAMEDI 18 AOUT 1891 —

Pharmacie «roflice. — Dimanche 19 aoul 1894.—
Pharmacie Cousin, .Demoiselle 88, ouverte jus -
qu 'à 10 heures du soi.'.

*"JJ«̂ ?"** Toutes les autres pharmacies sonl
Ji^aP ouvertes jusqu'à midi précis.

Collège industriel (Salle de chant). — Grande  ex-
position , ouverte  tons les jours , de 10 li. du mat in
a 10 li. du soir. — Voir aux annonces. i

Xa Solidarité. — Réunion du Comité , samedi 18,
à H h. du soir , Café Streiff.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 18,
A H V, h. du soir , au local.

Intimité (Section littéra i re). — Répétition , samedi ,
à 8 Vi h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi , à 8 */i h. du soir , A la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion ,
samedi 18, à 8 . h. du soir , au local.

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

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

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

Xae Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi que
national). —Versements obli gatoires , chaque samedi ,
de 8 à 10 h: du soir, au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 18, A
8 ii, b. du soir , au local.

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

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

¦Gemlitlichkeit. — Versainmlung, Samslag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Vélo-Club. — Réunion , chaque samedi , a 8 V» h.
du soir , au local.

Club des Bons-Vivants. — Assemblée générale ,
samedi 18, à 8 '/» h. du soir , au local.

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

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

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

¦Café-Brasserie Bellevue. — Concert, samedi 18,
dès 8 li. du soif.

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
lous les soirs , dès 8 heures, - Dimanche : Matinée.

Brasserie du Square. — Concert donné par la
troupe Alponblume, ce soir et jours suivants, dés
8 heures. — Dimanche : Matinée.

Brasserie Robert. — Grande soirée comico-musi-
cale, tous les soirs , dès 8 '/s heures. — Dimanche :
Matinée .

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Concert-specta-
cle donné par l 'h i i inine- ii iseau , ce soir et jours sui-
vants, dès 8 heures. — Dimanche : Matinée.

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

¦Club des Têtus. — Réunion, dimanche 19, à 11 h.
du mat in , au local.

Orphéon. — Réunion, dimanche 19, à 11 b. du ma-
tin au local.

Pipe-Club. — Réun ion , chaque d imanche , à 1 h.
après midi , au local.

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

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion , d iman-
che 111, à 1 i / ,  l i .  après midi , au local.

Aux Bassets. — Grande kermesse organisée par
Les A .  mes-Rémiieii, dimanche 19, — Voir a u x
annonces.

Route du Valanvron. — Grande kermesse orga-
nisée par L 'Orphéon , dimanche 19. — Voir aux
annonces.

Temple Français. — Grand concert donné par
{'Harmonie tuitttiijtte de Genève , d imanche  19, A
8 'U li. du soir.

Société de tempérance. — Réunion publi que , di-
manche , A 8 li. du soir , au local (Progrès <58).

Armée du Salut. — Réunion publi que , dimanche ,
à 8 li, du soir , au local (Demoiselle 127). Invitation
cordiale .

Club des Grabons. — Réunion , dimanche 19, à 8 h.
soir , au local.

Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique ,
dimanche 19, à '.1 

'/, h. après midi  el à 8 h. du soir;
lundi 20, A 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi  'M , A 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 20, à S >/, h , du soir , au Collège de la Pro-
menade.

La Chaux-de-Fonds

Voila une des gra ves questions que se po-
¦seni aujourd'hui les pédagogues.

Ecriture droite ou penchée ?



Les nouvelles locomotives sonl du système
dit « compound » à quatre cy lindres. Toutes
leurs pièces, cylindriques et vertica leŝ -la
cheminée , le dôme , In l>oft$\¥feu et l'abri
sont munis de sortes de masques verticaux
inclinés à 48 degrés surîl 'aXK'de la voie ; le
dessus de In traverse d' avant et les marches
du tablier sont prolonges également par des
plans inclinés à 45 dégrés sur l 'horizoth lale.
Enfin, la boîte ii fumée est précédée d'un ap-
pendice en l'orme de paraboloïde.

Cette idée de Mettre en quelque sorte , un
faux nez aux locomotives , n 'est pus nouvelle :
elle date du débfUïïôme de la construction
des voies terrées.' MIS sa mise en pratique a
été disculée. II a fallu l'imminence des gran-
des vitesses promises par la locomotion élec-
trique poui -

^
déterminer des essais dans ce

sens. On a cofastal'é" en ell'et , que , pour les
grandes vitesses, la résistance de l' air  devient
un incroyable ageflï retardataire. En doublant
In vitesse actuelle rde nos trains express , la
pression de l'air paramétre carré sur le Iront
plan des loçôm'oliFes ' passe de 38 à 2:10 kilo-
grnmmes, Ç'est-à+dire devient p lus de six l'ois
p lus considérafijf|. ,';•'

On sait aussVqu'en donnant , à un navire un
avant effilé M fieii de l avant carre des ba-
teau de rivière ," on diminue de quatre cin-
quièmes l'effort nécessaire pour la trac tion.

Déj à , il y îrqué'fques années , M. Desdouils
avait l'ait  des expériences probantes à ce sujet
sur le réseau' des ''chemins de fer de l'Etat. En
disposant dieux plans inclinés à 45 degrés sur
l'avant d' une machine fonctionnant dans les
conditions ordiuakes, il avait constaté une
économie de 10 °/Q dans la consommation du
charbon. Il lit , de plus, marcher à raison île
00 kilomètres àj-'heure une locomotive attelée
à un train ; - 'dévai,i celle-ci , ^ très courte dis-
tance, niaise laissant un intervalle , courait
librement une autre locomotive qui la mas-
quait.  La d iminution de résistance constatée
sur la locomotive du train , dans ces condi-
tions , atteignit 275 kilogrammes.

La cause est donc jugée- ,et l ' init iative de la
Compagnie de Paris-Lyon-Médlterranée ne l'ai t
que confirmer un progré§:.<pii"\$tail en germe.
Les locomotives à bec Vont ''[revenir usuelles.
Peut-être pourra-t-on avanta geusement em-
p loyer , pour ces ga rnitures-protectrices , des
feuilles d' a luminium sullisamineiil résistantes
et très légères : le «mélal .'dë;;l$f|nir» semble
tout indiqué à cet effe t y -à&mé sont pas , en
ell'et , des cuirasses ni des;;htitulnges, ce sont
des écrans donl nos locomotives ont besoin
pour li 1er dnns l' espace. • _ . " ' ." . ' ¦ '¦'¦

Quoi qu 'il en soit', les express composés de
longs wagons, donnant  peu de prise au vent
el attelés de locomotives à bec, constituent
une excellente innovation.  TI faut  nous 'éten-
dre à la réalisation prochain e, des grandes vi-
tesses que nos ingénieurs enlrevoieut depuis
quelque temps et qu 'ils s'eftbfwit d'atteindre.

>i a-jvteaè (Débats.)
— L 'Observateur françai s dd,,q u il faut sup-

primer définitivement les.Jxauchises de la
zone franche , si la Suisse persiste à ne pas
vouloir se montrer p lus accommodante.

— L'ngenee Havas confirm é qu 'un comp lot
avait été ourd i à Barcelone , par des anarchis-
tes espagnols , français et italiens , dans le but
d'assassiner M»,Iïupuy à Yernel-les-Bains (Py-
rénées-Oriantateo). La sûreté générale , avertie
par le gouvernement espagnol , aurai t  décou-
vert que 'les conjurés avaient passé la fron-
tière. M. Bonhoure , préfet des Pyrénées-
Orientales , est venu , jeudi soir , à Vernet , et
il est reparti ' après avoir conféré avec M. Du-
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M.J cM  ̂Campfranc

i7ft v-aiî(0Îuiîa 't/
Elle so tenflj t deflaiU son miro i r ;  ses yeux bleu

piUe regardai ent devant elle d'un air farouche . D'une
main lievreusîf éffifSïilevail son collier de diamant,
ses bracelets d-'ortret les jetait brutalement sur un
fauteuil en ftyt tfî» Cette jeune belle-fille était déjà
l'idole de tous'i .Zoltahy. Intri gante I... intrigante I...
Ab I elle verrait un jour comment on pleure sous lo
toit de ZoltariV:"-' ' '¦¦'¦'¦ '

— Sa Grâce paraît soulïranle ? interrogeait Nadi-
ne. Si Sa Grâce le permettait, je dégra ferais moi-
même ses bijoux ?

Mais elle continuait à arracher, avec violence ,
toute sa somptueuse parure . A quoi bon ces joyaux ,
ces satins, ces dentelles ? Lui avaient-ils rprçjta la;
j eunesse ? Et la parure ct le fa rd ? Ironie... ïrôjnt)...*
la lutte était inutile : l'hiver est toujours vaiiîçA»à'*jiirj
le printemps. ''*', / ¦Nadine déroulait les longs cheveux reilortiàfïff lTesi
nattait pour la nuit. La coiiitéssç, s'était alIaissM aj ùr l
sa chaise longue et restait sôjfflajjftia^ . , ' ''.*'• •'« ' ". '

Oui. tout lui avait prbnvé , atw'fi Celte longue jour-
née de fête, que le triomphe dfy 'fo.j eune mariée était
réel , complet , et qu'il serait'aWTJIhTe. Dos signes cor-
tains lui avaient annoncé que son rogne venait de
finir  irrévocablement. La nouvelle venue n 'avait eu
qu 'à paraître et toutes les adulations , dont elle avait
jadis été l'objet , s'étaient détournées d'elle p'OTil' ' :illeW
vers sa jeune él belle rivale.

Reproduction interdite atifflpltrnaux n'ayani
pas traité avec la Société dès Oehs de Lettres,

y .  a* t:,-.
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puy et le chef du service d'ordre. Ue grandes
mesures de précaution onl élé prises. La po-
lice aurait même acquis la' conviction qu 'un
second complot se préparait en France.

— La Républi que française proleste contre
le refuge que les anarchistes trouvent en
Suisse. Elle ajoute que l'anarchisme ne sera
vaincu que le jour oit les gouvernements se-
ront d'accord pour le combattre .
„ i ; — L'Univers trouve excessive l'indulgenc e
de la Suisse à l'éga rd des anarchistes.

— L état de santé de M. Dupuy n'a pas
change ; la nu i t  a élé relativement calme ,
mais les douleurs ont reparu vendredi matin.

Allemagne. — L'ancien ministre de l 'in-
térieur Pultkamer, actuellement président su-
périeur de Poméranie , esl arrivé à Varzin
pour visiter M. de Bismarck , dont il est pa-
rent.

— L association des mineurs de Silésie ,
a ffiliée au syndicat de Westphalie , est dis-
soute par ordre sup érieur.

— Le comité centra l du parli démocrate-
socialiste à Cheninit 'z (Saxe) est également dis-
sous* Les socialistes de Saxe appréhendent
que celte mesure ne soit app liquée à lous
les centres d'organisation du parti dans le
royaume.

Etats-Unis. — Hier , le Sénat a adopte
sans scrutin un bill introduit  par M. Hill , ten-
dant à l'expulsion des anarchistes étrangers.
Le bil l  sera soumis immédiatement à la Cham-
bre des représentants , ot il est convenu que
celle-ci adoptera celle mesure au cours de cette
session et qu 'à la prochaine session le Sénat
discutera le bill , adopté déj à par la Chambre ,
concernant l' inspection consulaire des emi-
grants étrangers.

Le bill voté hier par le Sénat, ne vise que
les anarchistes.

Appel aux poètes. — Le cinquante-unième
concours poéti que ouvert en France le 15 sep-
tembre 1894 sera clos le 15 janvier 1895. —
Vingt médailles seront décernées.

Demander le programme , qui est envoyé
franco , à M. Evariste Carrance , officier de
l' instruction publique , à Agen (Lot-et-Ga-
ronne -). — Affranchir.

Exposition nationale de Genève. — Le Co-
mité  central a reçu la lettre suivante , qui
l'ait  honneur au Conseil d'Etat du canton du
Valais  :

Sion, le 16 août 1894.
Monsieur le président ,

Nous avons l 'honneur de vous accuser ré-
ception de voire lettre-circulaire du 23 ju i l -
let 1804.

Le Conseil d'Etal s'empresse de venir vous
témoigner toule sa sympathie à votre noble et
patriotique entrepris e , el il est heureux de
prêter son concours moral et matériel pour la
réussite de voire Exposition nat ionale suisse
en 1896. Les liens qui ont de tout temps uni
les cantons de Genève et du Valais nous en-
gagent à ce concours bienveillant, déjà dicté
au ' reste par les sentiments patriotiques de
solidarité qui  doivent animer la population
suisse.

En réponse à la demande que vous voulez
bien nous adresser , nous vous promettons une
contribution cantonale dont nous demande-
rons le chiffre à notre Grand Conseil dans sa
prochaine session.

Nous ne doutons pas que notre prochain e
assemblée législative ,, exprimant les sympa-
thies de la population valaisanne envers le
canton de Genève , accueillera favorablement
notre proposition , et c'est dans cet espoir et
cette conviction que nous vous présentons ,
etc.

Secrétariat ouvrier. — Le U 1 Hans Muller
— un écrivain socialiste — vient de rouvrir
la question du secrétariat ouvrier dans une
brochure où chaque fait avancé esl tiré de
rapports ou déclarations de M. Greulich ou
d'acles olïiciels.

A près avoir d ressé l'inventaire minut ieux
des travaux fournis par M. Greulich et ses
aides , M. H. Muller constate que le secrétariat
ouvrier a coûté , pour six ans et demi de fonc-
tionnement la somme de 97,000 francs , el il
ajoute à titre de conclusion les considérations
suivantes :

« II n'est pas douteux que les travaux ut i l i -
sables fournis par le secrétariat ouvrier ne
correspondent pas au coût de celte inst i tut ion.
La disproportion esl suriout frappante si l'on
considère qu 'un bureau doté d' un budget bien
inférieur , le bureau statisti que du canton de
Berne , livre chaque année une série de publi-
cations d' une grande \aleur. Or , d' après le
coniple d'Elat de 1891. ce bureau n 'a dépensé
duran t  cet exercice que 11,750 francs. El si
l'on examine l'activité dé p loyée par les mitres
secrétariats qui  reçoivent des subventions fé-
dérales , on voit que ces institutions servent
les intérêts dont elles ont la garde avec bien
p lus de succès que ce n 'est le cas pour le se-
crétarial ouvrier.

Chroma ue suisse

— Cette intrigant i ! me prend sur los nerfs , siffla
enfin la douairière. Je soupçonne que l'hypocrisie
se cache sous ses airs candides... Quelle comé-
dienne !

Et il y ont dans l'accent de la grande dame une
àpreté qui lit lover les yeux à Nadine. Elle en fut
frapp ée, et soupçonna la haine.

Maintenant Nadine apportait é sa maîtresse le
verre d'eau sucrée de tous los soirs. La douairière
était couchée el ses rideaux de satin bleu-paon je-
taient des reflets livides sur son visage.

— Nou , Nadine , pas d'eau sucrée... de la mor-
phine. Ah ! si jo pouvais sommeiller. Dieu quelle
latiguo I

Elle so lit une piqûre ; mais lo repos fut long à
venir.

Sous son crâne tous les marteaux de la basse ja-
lousie el de la sombre rancune battaient sans relâ-
che. Dans son imagination , surexcitée par l'abus des
poisons, son amertume contre sa bolle-lille prenait
uno intensité maladive. Elle était en proie é une
sorte do délire : elle élait convaincue qui! tout ce qui
pourrait désormais lui arriver do malheureux vien-
drait par la douce Elisabeth.

Non , certes , elle no l'adopterait pas comme sa
Iille... celle qui était venue à Zoltany au mépris de
son autorité; elle serait toujours sa rivale , son enne-
mie. Elle ravagerait leur bonheur A tous los deux ,
ello détruirait (le fond on comble leur amour. Gom-
ment ? Elle no lo savait pas encore ; mais ello trou-
verait. En attendant, il fallait composer son visage,
et ne pas laisser deviner les fils invisibles qui al-
laient bientôt enserrer la jeune femme, ce «soleil le-
vant I... » elle saurait l'obscurcir.

La morphine agissait enlln. Les pensées de haine
devenaient confuses; une molle langueur paralysait
les membres de la morphinomane ; son cerveau se
couv rait d' un nuage ; ses paupières alourdies se for-
maient. Et , là-bas, sur le Danube , la sérénade con-
tinuait. Sous los étoiles les yoles allaient et ve-
naient , glissant du mémo mouvement égal , et le
tzigane , accompagné par los harpes et les violons
on sourdine , redisait le refrain chanté d'âge en âge,
au jour de leur mariage, A toutes les comtesses Zol-
tany.

«Ello est plus gracieuse que lo palmier. Ses yeux
sont plus doux que ceux do la gazelle. Elle sera le
sourire et la joio de ton foyer. 11 est doux de voir
s'ouvrir  un cieur et d'y verser son cœur. »

» Le résultat de noir. 1 enquête nous oblige
à constater que le secrétariat ouvrier a com-
plètement échoué dans l' accomplissement de
sa mission. Et en faisant cette constatation ,
nous rappelons qu 'elle découle non pas de la
grandeur de nos exigences , mais bien de l'é-
cart existant enlre le travail effectif de M.
Greulich el le programme proposé par lui-
même à la ratif ication de l'autorité dont il dé-
pend. Nous n'avons donc pas jugé nous-mê-
mes le secrétaire ouvrier , mais nous avons
lire de ses propres déclarations la criti que de
ses actes. »

IV

Trois mois s'étaient écoulés depuis los fêtes nup-
tiales et ces trois mois avaient semblé aux jeunes
époux comme un long jour de bonheur. Ce matin-là ,
ils s'étaient levés plus tôt quo de coutume, voulant
faire uno promenade à cheval dans la fraîcheur ma-
tinale.

Elisabeth, déjà prèle . 1res svelte dans sa longue
amazone de couleur sombre , se tenait près du bal-
con.

Max achevait d'ouvrir son courrier. Huit  heures
sonnèrent à l'horloge de la Unir. La lumière entrait
à Ilot par la fenêtre ouverte , le ciel était sans nua-
ges, los oiseaux se poursuivaient dans les branches.
La jeune femme trouvait que tout était beau , que
tout était bonheur , ot elle so mil à chauler douce-
ment. Toute sa joie passait dans sa voix limp ide :
ses plus jolies chansons lui montaient aux lèvres
comme des prières de reconnaissance ; sa gaité élait
une action de grâce. Puis , sans transition , devant la
nature si belle dans sa parure matinale , elle se rap-
pela un fragment de l'h ymne de la Création. Elle
s'oubliait , sa voix puissante prenait une amp leur in-
accoutumée , et un écho de cotte belle voix parvint
jusqu 'à la chambre de la douairière. Ce réveil ne
fui pas du goût de la grande dame ; elle fronça du-
rement los sourcils.

— S'il est permis , niunnura-t-elle, de troubler
ainsi le repos d'autrui. Ge rossignol esl-il assez in-
supportable avec ses roulades.

Et, portant les mains à ses paupières encore lour-
des :

— Dieu du ciel : Elle chante un canti que... C'est
complet. Max a pour femme une béguine qui lui
psalmodie les malines . Sont-ils stupides Ions Jes
doux. Toujours ensemble. C'est .lacob et Rachel...
Ils eussent du naître aux temps bibliques.

Et , refermant les yeux , car le sommeil la repre-
nait , Nadine ayant fait la nuit dans sa chambre , au
moyen do grands rideaux tirés devan t les vivi-
fiants rayons du soleil , ello murmura sa phrase fa-
vorite :

— On dirait qu 'ils débarquent en droite ligne de
l'arche de Noé.

Toujours elle plaçait , dans le vaisseau antique ,
avec, uu accent d indicible mépris , tout ce qui , à son
point de vue , choquait le goût moderne, toul ce qui

BERNE. — On écrit de Berne à la Revue :
La nouvelle demande en cassation formu-

lée contre le jugement qui a condamné M.
Wassilieff à dix jours de prison el 400 fr. de
frais du second procès , produi t  dans le public
de Berne une assez mauvaise impression. Les
amis de l'agitation rienl sous cape et espèrenl
qu'en troisième édition on lui accordera une
indemnité ; les adversaires grondent ou gro-
gnenl el menacent le prévenu perpétuel de la
patte de l' ours. II est de fait que la justice
bernoise , qu 'il s'agisse de la catastrophe du
17 août 1891 ou des troubles du 17 j u i n  1893,
ne brille pas précisément Cela n 'empêchera
nul lement  les avancés de faire tapage au fédé-
ral el de réclamer tous les progrès ; un peu
de sollicitude dans le domaine cantonal ne
nui ra i t  pas ; c'est là au contraire qu'il y au-
rait cure , t Ne sutor ultra crepidam » , dit le^
sage.

Passons à autre chose. Pour les ponts , par
contre , à nous le pompon ! Il y a trois ans que
nous avons voté en principe la construction
du pont de l'Aar côté nord , il y a p lus d' un
an que nous avons voté l' argent pour le cons-
truire el on ne sait quand on commencera .
Des hommes de la science ont été appelés : ce
sont MM. Ritter, professeur , Tschokke , cons-
tructeur des quais du Tibre à Rome , Locher ,
constructeur du chemin de 1er du Pilate. lis-
se sont surtout occupés de la conformation du
sol du lil de l'Aar. 11 parait qu'ils ont donné
de bons conseils qui seronl suivis. On prépa-
rerait deux projets , l' un d'un pont à piles ,
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était rococo , démodé... comme l'amour conjugal ,.
l'entente parfaite de deux cœurs.

—• Des colombes , balbutia-t-elle : quelle fadeur :
c'est énervant. O Dieu ! qu 'elle est insupportable,
celle jeune intrigante. Que jo la hais !

Cette coquette vieillie , à lame méchante , cette àme-
de ténèbres, si bassement jalouse , haïssait tout ce
qui est noble , grand , bon el généreux.

Max et Elisabeth se mettaient en selle : la jeune
comtesse était charmante à cheval comme les fem-
mes un peu grandes , et qui ont une jolie taille. Ils
s'en allaient à travers la rosée matinale. Ils s'en al-
laient aussi heureux l'un que l'autre , et chantant
dans leur cœur la poésie que Unit d'autres imagi-
nent dans leur tète. Ils vivaient sur un sommet , en
plein ciel , au-dessus du bruit de la foule et des agi-
talions mondaines. Le bonheur les avait enlevés sur'
ses ailes dans une région sereine ; el , sur la hauteur ,
ils oubliaient les pauvres humains qui s'agitaient à
leurs pieds.

Leurs visites de noce terminées, ot ils les avaient
faites aussi peu nombreuses, aussi rapides que pos-
sible , ils s'étaient enfermés chez eux. A peine ten-
daient-ils l'oreille au bruit des grandes villes. Les
échos du monde, des théâtres , do la politi que , mou-
raient à l'entrée de Zoltany. Ils leur préféraient le si-
lence de la plaine, à peine troublé par les ondes
molles du grand fleuve et le chant des bergers. Pour-
quoi eussent-ils quitté le château de leurs aïeux. Ils
continueraient la longue suite de générations, et ils
dédaignaient les bals et les fêtes , les laissant à de
moins heureux.

La promenade fut charmante. Ils revenaient au
galop de leurs chevaux ; puis , à l'entrée du parc,
pour franchir l'allée sablée , ils prirent une allure
moins rapide. Lui contemplait, avec une réelle ad-
miration , sa chère amazone. La joie de vivre et l'a-
nimation de la course lui donnaient un éclat, un
rayonnement inaccoutumés.

Ils remirent leurs montures aux mains d'un pale-
frenier , tandis qu 'un domestique disposait , pour le-
déjeuner du matin , une petite table japonaise et deux
fauteuils d'osier doré , sous un cèdre du Liban , dont
les branches s'étendaient comme une tente sur le
gazon.

(A suivra.),

On communique la pièce suivante , émanant
du Conseil fédéral et q ne les négociants , li-
vrant  des marchandises à crédit , feront bien
de méditer.

I.E CONSEIL FÉDÉRAI. St 'ISSI'.

Vu le recours de Ed. P .-G., à Genève, re-
présenté par l' agent d'affaires L. C, à Yeve> ,
contre la décision rendue par l'autorité de
surveillance en matière de poursuite pour
dettes et de faill i tes , du canton de Vaud , le 26
ju in  1894 :

Sur le préavis du bureau de la poursuite
pour délies et des faillites el sur la proposi-
tion conforme de son Département de justice
el police ,

Arrête ce qui sui t  :
ai  Considérant en fait :

P.-G., à Genève , créancier de dame M. N.. à
Vevey, d'une somme de 214 fr. pour prix
d' une machine à tricoter vendue à crédit , a
fait saisir , en date du 25 mai 1894. à défaut
d'autres biens , là dite machine estimée à 100
francs , au préjudice de sa débitrice. Celle-ci
porta plainte contre celte mesure qui , selon
elle , violait  l'art. 92, chiffres '¦). de la loi sur
la poursuite, In machine à saisir lui étant in-

dispensable pour l' exercice de sa profession
de tricoteuse. L'autorité inférieure de surveil-
lance écarta la p lainte comme non fondée
pour le motif qu 'il ne s'agissait pas d' un outil
nécessaire à la débitrice ou à sa famille ; le
sieur N. est fumiste , sa femme a acheté à cré-
dit  la machin e dont il s'agit alors quelle  te-
nait  un café à Vevey ; ils n'ont pas d'enfants
et peuvent gagner leur vie sans machine à tri-
coter.

Sur le recours de la débitrice , l' autori té
vaudoise de surveillance constata que, dès le
ier octobre 1893, daine N. avait vendu le café
qu 'elle exploitait précédemment, qu 'elle exer-
çait actuellement un métier pour l' exercice
duquel la machine  à tricoter saisie lui  élait
indispensable et déclare en conséquence le
recours fondé.

Le créancier a déféré celte décision au Con-
seil fédéral en date du 6 ju i l l e t , en invoquant
les moyens qui avaient élé adoptés par t 'at ilo-
rité inférieure de surveillance.

b) Considérant en droit :
L'autorité cantonale de surveillance , après

avoir recueilli tous les éléments d 'information
qu'elle a jugés utiles, a constaté que la débi-
trice exerce bien le métier de tricoteuse et
ipie la machine dont il s'agit lu i  est indispen-
sable pour l' exercice de celte profession. Celte
constatation obligeait ,  eu regard de l' art. 92,
chiffre  5, cle la loi sur la poursuite , l' autorité
cantonale à déclarer l'objet en question insai-
sissable. Quant à savoirs! son appréciation de
la s i tuat ion économi que de la débitrice esl
conforme à la réalité, c'est là une pure ques-
tion de fail el non de droit dont le Conseil fé-
déral , partant , n'a pas à connaître , l' art .  19
de la loi sur la poursuite ne permettant de lui
déférer que les cas de violation de la loi.

Pur res motifs :
Le recoins est' écarté comme non fondé.

Débiteurs et créanciers



l' autre , audacieuse conception , avec un seul
arc , le double de diamètre de celui du Kir-
chenfeld. C'est sur cel n ie  gigantesque que
serait jeté le tabli er du pont. Les deux arcs
du Kirchenfeld sont déjà fort respectables :
celui du nouveau poni serait gigantesque.
L'histoire a ses merveilles , augmentées au
cours des siècles : pyramides , jardins suspen-
dus , statues , colosse, phare , tombeau, Col y-
sée ; nous aurons notre arc , sous lequel celui
de Paris n 'aura i t  pas besoin de se baisser pour
passer. Mais quand :'

Je lis dans les j o u r n a u x  que l 'Universi té  de
Berne a décerné , au cours de l' année 189.'!,
79 dip lômes de docteur dont 45 en philo so-
phie.  Dans ce chiffre ne sont naturellement
pas compris les diplômes que Ganling libel -
la i t  à la succursale de Londres.

VALAIS.  — On proteste beaucoup contre
l'autorisation donnée par la commune de Zer-
matt de construire un grand hôtel au Gorner-
gra t ;  le bâtiment esl , en effe t , p lacé de tel le

•sorle qu 'il sera désormais impossible de j o u i r
-du panorama dans son ensemble. Les Anglais .
Iiôles h a b i t u e l s  de Zermatt , ont signé une
protesta i ion.

IJC.S orages en Suisse

De divers rôles de violents orages sont si-
gnalés en Suisse. Dans le canton de Berne , un
orage épou vantable  s'est abattu dans la nuit
du 15 au K) sur les environs de la v i l le  fédé-
rale causant d'importants dégâts aux récoltes.
Divers incendies causés pa r l a  foudre ont écla-
té dans les villages voisins. Dans l'Emmenthal,
il y a eu une chute  de grêle qui a tout  ravagé.
Dans le Seeland , l' orage a éga lement dévasté
la contrée.

Dans le canton d'Argovie , un orage d' une
violence extrême , accompagné de grêle , s'est
abattu sur  la contrée de Birmensdorf , district
de Baden. causant  d'immenses dégâts au vi-
gnoble.

Dans le canton de Soleure , un orage s'est
¦déchaîné sur  le Bucheggberg el la contrée
avoisinanle. Vers 1 heure du mal in , la foudre
n mis le feu à une maison de Biezwvl , qui a
été complètement dé t ru i te  en liés peu de
temps. Une génisse el une chèvre sont restées
dans les flammes, de même que le mobil ier .
-Ce n 'est qu 'à grand' peine que deux maisons
voisines ont pu être préservées. Un incendie a
éclaté aussi à Ulzenslorf , mais les détai ls
manquent encore. L'orage s'esl aussi l'a i t  sen-
tir dans le N i d w a l d .  sur la contrée (le Slanz.
La grêle esl tombée en abondance : les habi-
tants sont dans la désolation .

Le Sleiglenbach a débordé à Marbach et
creusé un l i l  sur  la grand'route ; le service
postal de Schangnau-W iggen est par là inter-
rompu.

¦$•

£;£ Tribunal mili taire. — Le t r i buna l  ni i -
l i la i re  a siégé jeudi , à Colombier , pour juger
le soldai U., du Locle , qui prend pari à l'école
•des recrues , et qui é t a i t  accusé de désertion
-et de fraude au détriment d' une personne du
Locle. U. a élé condamné à 45 jours de pri-
son.

# '% Télép hone. - Depuis le Hi août , la
Brévine esl reliée au Locle par le téléphone.

%% Val-de-Ruz. — Pendant l' orage violent
¦qui s'est abat tu  sur notre vallon dans la nu i l
•de mercredi à jeudi  — dit le Neuchâtelois —
la foudre a fait des siennes à Dômbresson et à
Vil l iers , el c'est le téléphone qui  s'est rendu
comp lice de la terr ible visiteuse. Quelques-uns
¦îles poteaux ont élé atteints, tandis  qu 'à Dôm-
bresson le parafoudre était  brisé et que les
éclats de verre vola ient  dans la chambre  de
l'Hôtel. A Vil l iers , dans l'Hôtel également, la
fondre, toujours amenée par le télép hone.
¦commettait quelques dégâ ts dans la cuisine.
Pas d'accidents de personnes, heureusement.

$$ Noiraigue. — Mercredi , u n j e u n e  hom-
me de .Noiraigue, nommé Porret , a été l'objet
¦d' une inqualifiable agression , donl  il s'est
heureusemenl lire.

Occupé à voilurer  [tour le compte de MM.
Jolj frères, il venail de dé passer trois indivi-
dus de langue i ta l ienne , étrangers à la loca-
lité , lorsque se retournant instinctivement, il
vi l  l' un d' eux armé d' un couteau et prêt à lui
•faire un mauvais parti : la laine se t rouva i t  à
¦quelques centimètres de son cou seulement.
;Se reculant  prestement, il se servit si bien du
manche de son fouet , qu 'après quelques mi-
nutes il ava i t  mis hors de combat et assez mal
arrangé les malandrins, landis  que lui-même
.n'a reçu que de légères contusions.

** A griculture . — Les grandes enchères
•de pa i l le  et de foin faites par le service des
approvis ionnements  agricoles ont  eu lieu
avant -h ie r  avec un plein succès.

Malgré l'abondante récolle de fourrages de
•cette année-ci, p lus d' une centaine de per-
sonnes s'étaient rendues dans les grands ma-
gasins de la gare de la Chaux-de-Fonds el. \ u
la qualité supérieure des marchandises, lout
a élé enlevé en peu de temps , la pai l le  à des
pr ix  va r i an t  entre fr. 5,.'l(l el lr. 5.70 les 100
kilos ; le foin à fr. 4.20 les 100 kg.

D'après les renseignements qui  nous ont
élé (tonnés , d i t  le Neuchdtelois,lcs répartitions

Chronique neuchàteloise

la somme de 20,000 lrancs sur sa casselte pri-
vée.

Bruxelles. 18 août. — Le Khédive a qui t té
hier Bruxelles pour se rendre à Anvers. Il re-
part i ra  aujourd 'hui  d'Anvers pour retourner
à Genève , en passant par Bàle.

Londres , 18 août. — La Chambre des Com-
munes a entamé la discussion du budget des
affaires étrangères. Au cours de la séance
d'hier ,  sir Edward Grey a déclaré que si l'in-
dépendance du Siam élait menacée, l'Angle-
terre sérail obligée d'adopter une autre ligne
de condui te  polit ique.

— Le gouvernement japonais a 'annoncé
officiellement son intention de contracter un
emprunt  de guerre de 50 mil l ions  de dollars.

Bilbao , 18 août. — La bande de brigands
déjà signalée con t inue  ses exp loits. Elle a ar-
rêté hier  p lusieurs voyageurs. La gendarme-
rie esl à ses trousses.

Londres . 18 aoùl .  — On télé graphie de Bel-
fast (Irlande; que des rixes assez sérieuses ont
eu lieu entre catholiques el protestants à l ' oc-
casion de la fêle de l'Assomption. Les protes-
tants ont eu plusieurs blessés. Les manufac-
tures de toiles appa rtenant à des protestants
onl élé mises au pil lage.  La situation inspire
îles inquiétudes.

Berlin , 18 août. — Les journaux prennent
texte des récentes arrestations d'anarchistes et
de la découverte de bombes pour réclamer
un action énergique. De minutieuses mesures
de précaution sonl prises pour la grande re-
vue que doit passer l' empereur.

Le Lokal Anzeiger apprend qu 'une partie
des anarchistes arrêtés avaient l'intention de
se livrer à la propagande par le l'ail el qu 'on
a trouvé chez eux des matières permettant de
conclure qu 'un attentat devait être commis
prochainement.

Paris, 18 aoùl .  — Tous les ministres ren-
treront à Paris pour  le prochain conseil , qui
aura  lieu le 50 août. II y sera traité diverses
questions importantes, notamment la réorga-
nisation des services de la police et de la sîi-
reté ffénéralft .

Pans, 18 août.  — Plusieurs députés radi-
caux, signataires du manifeste des réformes
républicaines , se proposent de déposer dés la
rentrée un projet de loi tendant  au rétablisse-
ment i lu  scrutin de liste.

Marseille , 18 aoù l .  — A la suile des b r u i t s
le la l i l ' s ,-i un attentat contre M. Du puy ,  des
perquisitions ont été faites à bord de tous les
bateaux venant  d 'Espagne , de Celle eldePorl-
Vendre.

Pretoria , 18 août. — Un détachement de
police à cheval , qui était parti pour délivrer
la garnison d 'Agatya assiégée par les Cafres ,
a élé repoussé. Les rebelles ont a t taqué  le
gros de la colonne. Les Cafres continuen t
leurs méfaits.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Succession répudiée de Albert Matthey-Do-

ret, en son vivant  horloger , aux Ponts. Date
de la clôture : 14 août  1894.

Citations édictales
La nommée Grospiron , jeune , bureau d' ex-

pédit ion.  Avenue Marceau , 48, Paris , préve-
nue de contravention à la loi fédérale sur les
douanes, esl citée à comparaî t re , le jeudi  27
septembre 1894, à 10 heures du mat in , à l'hô-
tel de vi l le  de Môtiers. devant le t r i buna l  de
police du Val-de-Travers.

Banque <,t Recouvrements
. ,,;' . Métaux précieux.

.; y Usine de dégrossissage d'or et d'aigreum
Chaux-da-Fondt, le 18 août itts «

e-iE-a: A.JN CJ-ES
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comj >>.

courant , ou au comptant motiis l/i °/o de com
mission, de pap ier lan'cabie sur :

COURS tua
LONDRES Chèque . . .  ' ; .. 26.1»

» Court et petits appelais . -... il 15 17'/. î* ,
• J mois . Mm. L. 100 J5.22 î'/,
> 3 mois, S àHDjours , Min. L. 1(H 25. 'il 2'/,

FRANCE Chèque Paris . ¦ :, '. . '.' • • •' .- 99.97 '/,
» Courte échéance et petits app Ma .lT/a 2*ï,"/i. 2 mois . . . .Mm.Fr.<1000 100. (5 »>/,•/,
a 3mois , S3à '( jours.Min. Fr, 800C 100.24V, 2'/,*/,

JEL8IQUI Chèque Biuxelles, Anvers- . 9I.H7 1/, -
» Traites accept. 2 à 3mois, 4 ch 10 ..ll'l, 8'/,
• Traites non accept. billets, etc. 99 H5 3'/a ''.

ULEMAfiNI Chèque, courte éch., petits app. M'' . '8'/,
• 2 mois . Min. M. uu. 123.75 3'/,
• S mois, 8 à 0jours , Min. M: 1000 128.h5 B«/a

ITALIE Chèque, courte échéance . . 89.8) -
• 1 mois 4 chlfl «0 — 6V,
• 3 moie, 1-0 à 'J jours i chifl. Ua> 05 8*.,

«MSTERDAM Court -.' .' 208.20 2'/,*/a
» Traites accept 2 i 3 mois, i eh H».»0 2V,Va
» Traites non accepi., billets , etc. ^08.15 8S.

VIENNE Chèque tOl. tb
» Courte échéance . .y  lui.26 A'/.
• 2 à . 1  mois . 4  chin. JUÏ.bO 4V ,

SUISSE Bancab'e jus qu'à l'*0 Jours . . Pair 8''.

Billets de banque français . . 9 .85 Net
Billets de banque allemands ¦ 123.1)5 a
Pièces de 20 francs . ' ..y. 100.— •
Pièces de 20 marcs . . .  . 24.67 >

ACTIONS ' MU ' OÎ"f

Banque commerciale nenchatel. f 4 't —
Banque du Locle 650.— —
Crédit foncier neuchâtelois . . — b'.O —
La Neuchàteloise 417.iO —
Soc. de construction Ch.-de- Fds — -
Soc. immobilière Chaux-de-ïMs 286. — 
Soc. de const. L'Abeille id. — Uu. —
Ch. de fer Tramelan-Tavann.s . — 15). —
Chemin de fer régional Brcneta — 100. —
:h.de fer Saignelégier-Ch.-de-F. — 160 .-

OBLIGA TIONS

J '/, '/a Fédéral 1887 . plus inf 1< C 50 107.FO
t Va Fédéral. . . .  > iOil.- lr l. -
i, Va Ve Etat de Neuchâtel i 102.76 -
S. Va Etat de Neuchâtel a — —
8 ¦/. Va Etat de Neuchâlel a 100. — -
1 '/a Va Banque cantonale a — _
l Va Va Comm. de Neuchâtel » 101 60 —
i Va Comm.deNeuchatei a — -
3 '/a Va Comm.deNeuchatei i - .-- 99 CO
* V, Va Chaux-de-Fonds . i 102 .- - -
4 . »/a Chaux-de-Fonds . a îei 60
5 ¦/ , '/a Chaux-de-Fonds . . 100 25
I Va Genevois avec lots .106 25 107 50

Achat et Vente de Fonds Publics , valeurs de ,ia.cenitau.
actions, obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de ma lères d'or ef

d'argent à tou.' titres et de toutes [ualltes. — Or fli . p... •
doreurs.

Prêts hypothécaires Escompte et encaisse o.nt d' «ft>. " >sur la Suisse et l'Etranger. ui2-ii

Perret & Oà fa i re sur les livraisons faites depuis le 20
mai 1893 au 31 mai 1894 s'élèvent à p lus de
fr. 44,000. Leur distr ibut ion a commencé ces
jours-ci et lout fait  espérer que d'ici à la lin
du mois tout  ce qui  concerne ce service des
approvisionnements agricoles sera terminé.

** Chemin de f er  du Jura-Neiirluilelois . —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le m'ois de ju i l l e t
1894 :
(58.000 voyageurs . . . .  Pr. 56,000»—

170 tonnes de bagages. . » 3,000»—
210 têtes d'animaux . . » 250»—

9.200 tonnes de marchan-
dises » 23,800 » —

Total . . . Fr. 85,030» —
Recettes du mois correspon-

dant de 1893 » 89.000» —
Différence . . . Fr. 4.oo0>-

Hecelles à partir du Ier jan-
vier I89:i Fr. 491,6o7»68

Recettes à partir du l 1' 1 jan-
vier  1894 . . . . . .  » 474 .0:il»98

Différence . . . Fr. 17.023» 78

#* Chemin de fer Neucluilel-Cortaillod-
Bondry. — Longueur  exp loitée : 11 ki lomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois de
j u i l l e t  1894 :
30,210 voyageurs . . . . Fr. 10,426»74

14 tonnes de bagages . » 208»SO
— têtes d'animaux . . » — »—

294 tonnes de marchan-
dises 044»70

Total Fr. II .279 »94
Mois correspondant de 1893 » 11.809»46
Différence en faveur  de 189.'] Fr. 529*52
Recettes à p a r t i r  du  l" r jan-

vier 1894 . . . . ' . . Fr. 69,626»43
En 1893 » 66,196» 33
Différence en laveur  de 1894 Fr. 3.429»88

%.% Régional Ponts-Sagne-Cha iu--de-Fonds.
— Le b u l l e t i n  du t r a f i c  et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-Cependant le mois île j u i l -
let 1894, accuse les chiffres que voici  :
6338 voyageurs Fl*. 4163»83

33 tonnes de bagages . . . » 147»66
18 tètps d'animaux. . . . » 42»8()

312 tonnes de marchandises . » 1297»33
Total Fr. 3631 »84

Mois correspondant  de 1893 » 4983»60
Différence Fr. 

~
668^24

Recettes à par t i r  du 1er janvier
1894 ' . . Fr. 28.618»98

En 1893 » 27.719.44
Diffé rence Fr. 899»34

%, '% Syndicat des patrons el ouvriers gra-
veurs et guillocheurs . — La distribution des
récompenses aux apprent is  graveurs el gui l -
locheurs aura lieu d imanche  19 août , à 10
heures du mal in , au Colléce indus t r ie l ,  salle
n" 19.

L'exposition des t ravaux  primés aura lieu
le même jour , ains i  q u e  le l u n d i  20 aoùl.

Le Comité.
jjf ' j Orphéon. — Nous apprenons que la

kermesse de [ 'Orphéo n esl renvoyée , le vice-
président de la Sociélé , M. A. Jacot , venant  de
m o u r i r  d'une attaque d' apop lexie.

%. '% Noire supp lément, contient : le verbal
de la Commission scolaire ; le l'ère Jean ,
conte , par M. Adol phe  R ibaux ; une variété ;
le Bulletin de droit usuel, et le feu i l le ton .

i™»*aaaaTaT**aTaTaTaTaTaTa>- -aa>-eaTaTaTaTaTaTaTaTJaT»» aaaa
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Berlin. 17 aoùl .  — Au cours des perquisi-
silions faites au domici le  des anarchistes ar-
rêtés, on a trouvé deux grenades remp lies de
matières explosibles, mais dont  on ne peut  pas
é tab l i r  le l ieu de fabr ica t ion ; puis  des pap iers
coniproniel lanls .

Les anarchistes avaionl leurs réunions dans
un local si tué près du mar ché centra l aux
bestiaux.

Madrid , 17 aoùl. — Les bases de la conven-
tion commerciale entre l'Espagne et la Répu-
blique Argentine oui élé signées hier .

Service particulier de L 'Impartia l

Berne. 18 août. — Le Département fédéral
des chemins de fer a invité les compagnies à
réduire de 16 à 12 heures la journée de tra-
vai l  des garde-barrières.

Rome, 18 août. — La informa confirme la
nouvelle que des propositions de remission de
peine aux condamnés des tribunaux m i l i t a i -
res onl été faites dans le dernier conseil des
ministres .

D'après la Ri for  ma. les sepl i n d i v i d u s  ar-
rêtés ces jours derniers sonl bien les auteurs
des exp losions qui  ont eu lieu à plusieurs re-
prises celle année à Rome. La plupart d'entre
eux sonl entrés dans la voie des aveux.

Le roi a mis a la disposit ion du comité de
secours qu i  s'est formé pourveni r .c n aide .uix
victimes des tremblements de terre en Sicile

Dernier Courrier et Dépêches

Si les gens se disaient les uns aux autres ce
qu 'ils disent les uns des autres , il n 'y aura i t
au monde que des gens brouillés.

Louis Déi'iu 'r

Choses et autres.

Des l i  août 1894

Recensement de la population en janvier  1894 :
1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Prœllocbs Paul-René , (ils de Frédéric-Goll-

lieb el Marie-Louise née Wespy,' Wurlem- -
geois.

Bourquin James-André, Ii ls  de Paul-Arthuri
et de Rose-Louise née Franc , Bernois.

Grandjean Charles-Albert , fils de Louis-Au-j
guste el de Berlbe-Ida née Diiperrel. Neu-
châtelois .  ;

Mariages civils
('alame-Longjean Edouard , journal ier , Neu-

châtelois  et Bernois , el Ki pfe r née Pomy
Anna-Mar ia , journa l iè re , Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

Quand des produits d'assei telle apparence
Semblent issus des odeurs du ruisseau.
L'exquis Congo , sav-n de. pure essence
Sent toujours bon j usqu'au dernier morceau.
lit E. de Lort , au parfumeur Vaissier.

Dernier ve*titfe

Pour tout manque d'appétit
poui' mauvaise digestion , pour ton t e  anémie , fai-
blesse des nerfs et du cœur, épuisement ph ysi que ou
intellectuel, dans la convalescence après des mala-
dies fiévreuses, on fera usage avec le p lus grand
succès de l'Hématog-éne (lu Dr méd. ÏIOM-
."lIlilL (Hœinoglobinum dépurât,  stérilisât li quid.)
Goût très agréable, effet puissamment ap éritif et
certain.  Dépôts dans toutes les pharmacies.  Prospec-
tus avee des centaines d' attestations uniquement
médicales gratis et franco . iVicolay & (*ie. Labo-
rat. chim. pharm., Zurich. 12444-11*
..... n.. ^.... _........Ma Baaa _.. _̂

IF. 

JELMOLi , dépôt de fa brique , Zurich, en-
voie à qui demande franco : Echanti l lons Dra-
perie-hommes el garçons en Cheviot s.
I l o u x l à i n s .  Milainc sur lil , Panama. Itetors.
Futaill.es. elc , de I fr. !)."> à 12 fr. 50 par met.
ainsi que ceux de Lainages, Toileries. Cou-

Bj verturcs de lit. 5

ŒTT1NGEK , & «o, Centralhof , ZURI CH L
expédient franco oui personnes particulières

E

toff© Buxkin suffisante p. un p itntnlon A Tr. t 95 Echnnt . fco. ¦
tofTe Buxkin id. p. un vêtement de Messieurs fr. *7. ;(5 B |
toffe BuxfciHFuffisnntep.un vt'temeMB de garçons u 4.05 u
Echantillons de* Buxkin  franco. t ' ' '¦'¦

Pilules Laxatives Universelles
prép arées par la Société de p harmacie de la

Chaux-de-Fonds
i1 "¦ ; ni ¦:

. ,' , " ,' , , ' ,, .. reuses, et dans tous
les cas où une purgalion douce et prolongée est in-
dispensable.. • .,¦. ',;- ¦;

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans foutes  les pharmacies à
La Chaux-dê dj tajd s 

et au Locle. 2Ô88-5G
Prix de la boite : Fr. 1.

Imprimerie A. COURVOISIER Cbaux-de-Fond«

S*" RANriÀ flP ^ t
10

"1' '"ul<! i?èèBe d'hernies , 11-
gajr Diilll/AUDO vrés avec garantie aux prix de
fabri que : Dr Itltl'SI. fabr. dfc '-bu rida ges, à Gais
(A ppenz el l ) .  8274-20



BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DES CHANGES, le 18 Août 1894

H*aU aommoa aujourd'hui , aaut variatioD* impor-
•ilaa, aohattaara an oompta-ooarani , oa aa comptant,
•etna Va Va da oommluion, da papiar bancable aur :

Bac. Cour.
/Chèque Paru 8B 118*/,
\Court et petita effeta longa . 2'/t B9.93';,r*""" JS moi» aco. françaisea . . 2 '/, 100.16
(S mois j min. fr. 3000 . . 2V. I00.9&
(Chèque min. L. 100 . . . 25 19

_j. . ( Court al petita effeta longa . 2 26.11V,•¦"""" j2 moialaco. anglaise! . . 2 2 6 . i l
(3 moia j min. L. 100 . . . 2 26.22
/Chèque Berlin, Francfort 123 IO

, , J Court et petit» effets longs . 3 123.60v *- jï moia 1 accept. allemandaa . 8 123.76
(.3 moi» ) min. M. 3000 . . 8 123.85
/Chèque Gènes, Milan , Turin. 81 75

,, ,, «.Court et petit» effeti long» . 6 F9 76
*Htt* î moi», i chiffre» . . . . 6 89.95

3 moi», i chiffre». . . .  8 9b. —
Chèque Bruxelles, AnTer» tttO. —

lalglqma 2 A 3 moi», traites aco., *¦ ch. 3 100.15
Mon ace., bill., mand., Sel*oh. S1/, 100. —

._.._j Chèque ot court . . . . _ 208.'¦'0
iîfS i à i moi», traite, aco., ? oh. «V, 208.3 I
*•"•" "• Non aco., bill., mand., 3eU ch. 3 208 2 i

Chèque et court . . . . * 202 ï5
«tanna Petits effet» longs . . . . * 202 2ô

ï i 3 moi», 4 chiffra» . . * ÏOi i 0
>«iia» Jusqu'à « moi» 3 pair

Illlan ds banque (rantaii . . . . net 99.0i
» • allemand». . . . » 123 3 »
. • russes » 2 16
s > autrichien» . . . » 201. ^0
. a anglai» . . . . s  26.15
t • italien • H9.6'>

Uapolaons d'or 100. —
JaTsreign» 25.Il 1',
Ntcaa da 20 mark 24.6i>

Magnifique choix de

TAPISSERIES
à très bas prix.

Chez M. FRITZ ROBERT, architecte-en-
trepreneur, rue du l'are -17. 10108-8

A LA MÊME ADRESSE :

RHUM blanc de Cuba
en cruchon à 3 fr.

HORLOGERIE. g^VX
Jiors entreprendrait des terminages gran-
des et petites pièces, moyennant fournir
boites et mouvements (échappements faits).
Travail garanti sous tous les rapports.

S'ad. au bureau do I'IMPAHTI AL . 10100-1

AVIS
Les personnes <|ui se permettent

de répandre des calomnies sur
mon compte , sont sérieusement
invitées à cesser de le faire si elles
veulent s'éviter les conséquences
de la plainte que je porterai contre
elles.

La Chaux-de-Fonds , le H Août 1894.
1001)1-1 .1. HUMBERT.

rue du Premier Mars 5.

A VENDRE
25 machines à tourner les boîtes,
système REVOLVEH, à 5 burins , ser-
rage à marche continuelle , travail soigné
et garanti , aux prix exceptionnels de 550
francs au comptant.

Les Pinces , Bagues el Noyaux , so payent
à part 3 francs pièce.

S'adresser à M. J. SCHvKR , mécanicien ,
Coulouvrenière 26, GENÈVE. 884548

Demandez partout

Me MŒB1HS
la meilleare poar l'horlogerie
Se trouve en dépôt dans les Maga-

. uns de Fournitures d'horlogerie.
10700-1

BOULANGERIE
A remettre pour St-George s I R!>*».

une boulangerie située an centre du vil-
lage. — Adresser les offres à l'Etude de
Charles Barbier, notaire , rne de la Paix li» .

10001-10

JLINOLEUM
J Passage , depuis 1 fr. 75 le m. |
X Tapis de salle à manger, gran- {
a» de largeur , depuis 4 fr. 50 le m. *
T Devant de lavabo, dep. I fr. 75. î
2 Toile cirée de table. «5
J Toile cirée nappe. J
a» Toile cirée pour établi. *
T Caoutchouc pour lil. 2
Z Dentelles pour tablars, é
T Devant de porte. Eponges. J
X Peaux de daim. <8
Z AU 130-92 i

IM Bazar Ue la CMx-Moife
X en face du Théâtre. «
j anciennement Bazar Wanner J

TilaasaKe Baign oires émaillée«

BAINS DE LA RONDE
Ronde S» INSTILLATION MODERNE Bonde 89

COa •BaVatt.JCCa.aS'e à, vapeur

— TARIF DES BAINS —
BAIN SIMPLE , Fr. 0,80 I Abonnement de 5 caries , Bains simples, Fr. .'. —
BAIN GARNI, Fr. 1.30 | Abonnement » Bains garnis , Fr*5 —

Abonnemcnls a l'année : pour une personne, •!(> et 45 fr. ; Deux personnes,
G5 et 70 fr.; pour enfant , 15 francs. — Vu leurs prix réduits , ces abonnements sont
personnels et donnent droit à se bai gner à volonté. 9877-7
Douches chaudes et froides. Spécialité de Bains sulfureux pour rhumatismes.
Ouvert tous les jours de (i h. du malin à 10 lt , du soir. I.e dimanche de 6 h. à midi .

Baignoires éma,illée« iviassage

I

Anx catéchiuntiBes I
désireux de s'habiller élégamment et à peu de frais , je puis re-
commander chaleureusement mes Complets extra-soignés ,
d' une bien facture et d'une solidité sans pareilles, en Cheviot ,
en Buxkin , en Diagonale , en laine pei gnée, bleus ou noirs ,
même croisés ;

je fais i
savoir que ces habi llements non plus ultra se vendent à raison I
de 27, 30 et 35 francs , prix maximum, et je prie l'honorable I
public de venir faire ses achats dès à

présent
afin d'éviter l'encombrement qui sa produirait imananiuable-
ment au dernier moment. Très honorés Messieurs de La Chaux-
de-Fonds et des environs , avez-vous besoin

d'un complet
ou d'un Pardessus dernière nouveauté ? j e puis vous l'offrir,
même le plus lin , en laine pei gnée , au prix unique et maxi-
mum de 35 francs ; d'un Pantalon Excelsior ? je vous le
vends à 8, 10, 12, 14 francs ; le plus chic a 15 francs. - Mon
amour, que veux-tu de plus ?

Avec considération , 10281-1

Je IliLi-Il 1 JHLJJ 1
9\ Rue Neuve, 9

Les magasins sont ouverts le dimanche jusqu'à 4 heures.

Vente immobilière aux_ enchères publiques
Les héritiers de l'eu NUMA OTHENIN-GIRARD . voulant sortir d'indivision , expo-

seul en vente aux enchères publiques et par voie de minute , les immeubles ci-après :
I. Un grand domaine , situé au Chemin-Blanc, Joux-Perret , à proximité im-

médiate de la Ghaux-de-Fonds et sur la route cantonale conduisant aux Franches-Mon-
tagnes et au vallon de St-lmier. Cet immeuble comprend uue belle maison de campa-
gne , assurée 32,000 fr. et deux autres bât iments , à destination de remises , écurie ,
lessiveri e et granges, assurés 9000 fr. et 2500 fr. Ce domaine est formé par les ar-
ticles 107(i , 1080 et 2525 du cadastre , ayant ensemble une contenance de 77,71)0 m", donl
la majeure partie en pré et bois exploitable facilement et tout de suite. La situa-
lion de l ' immeuble offre do grands avantages comme séjour de campagne. Mise à
prix : 37,500 fr.

II .  Un domaine , situé au-dessous du Chemin-Blanc, au sud dn précédent , tra-
versé en partie par la mémo route des Franches-Montagnes. Il  est formé par les articles
1079 ct 1077 du cadastre , mesure en totalité •,|8,Ô20 m' et comprend une ferme , assurée
7000 fr., de grands prés et un pâturage. Mise à prix ; 10,500 fr.

La venle auni lieu dans la Salle du premier étage du Café Streiff, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7, le vendredi 31 août 1894, à 2 heures après midi. Les enchères
seront mises aux cinq minutes immédiatement après la lecture du cahier des charges
et les immeubles seront adjugés définitivement au dernier enchérisseur. Toutefois lo
domaine n» II ne sera adjuge qu'à la condition qu'il soit fail une offre pour le do-
maine n» I.

S'ad resser pour visiter les immeubles à M. UL Junod-Girard, rue Léopold-
Robert 26, el pour les conditions de la vente , à M. William Bourquin, notaire,
rue du Parc 31, dé positaire du cahier dos charges. 10279-11

A louer pour St-Georges 1895
un M %<.: 1*1* avec logement -, un APPABTE-
MKNT de 5 pièces au deuxième étage, situés au
centre des affaires. — S'adresser chez Madame
veuve Li.-Aug. llarbczat, rue .Léopold-Robert 583.

7049-11*

êM €YCLE ANGLAIS
Les célèbres CYCLES PREMIERS, depuis 350 francs, sont en venle chez

M. HENRI MATHEY
Magasin de MACHINES à COUDRE

1«0, Rt7B DU "F,">%.ï*.C3 IO (maiHon Rcbniaiin, pliot«graphe)

Fournitures, Accessoires. — 4' rnndn ateliers de réparations . — Caoutchoucs
pleins , creux et pneumatiques, à des prix raisonnables . — .Machines d'occasion , depuis
80 fr. — Louage de machines . — Leçons. 9077-10

**3****r Toutes nos Machine*; nont RarautieM une année ~a***aH*

41 (Mf-̂  i l  ¦̂aT p̂âîi MU ¦¦¦ /¦» (¦>¦ ¦&¦ r̂nv Spécialité de GRANDS P0RTRAI TS d' après n importe !?
% PHOTOGRAPHIE H. REB iw IAMN . CHAUX -DE FONDS x ẑ^^ t̂ îs -̂t

Mouvements à vendre
A vendre à bas prix des mouvements

plantés de toutes grandeurs, en ancre el
cylindre, remontoir el à clef. — S'adresser
à M. Gustave Perrenoud , rue Jaquet-Droz
n° 4ô, la Chaux-de-Fonds.

A l;i même adre-se, achat  de Mon-
tres en tous fïenres. 9780-21

Avez-vous des taches de rousseur .
Désirez-vous avoir le teint rose et Irais ô

Faites usage du savon an

Lait de Lys BERGMANN
(Marque déposée : Deux Gnomes) de

Bergmann el C°, à Zurich.
En vente , à 75 cent, le morceau , chez

Salomon Weill. coiffeur , rue Léopold-
Robert 12, A la Chaux-de-Fonds. :Î177-10

Jr Krebs-Gygax

fip*»' S c h a f f h o u s e

A chaque instant surgissent de nouveaux

(Stpp areïls de rep roduction ,ç
Soua autant de noms divers , aussi ron- o
Santa que possihle , ils promettent tous g

de véritables miracles.
Comme nn météore apparaît la

alouvelle invention,
pour disparaître tout aussi promptement.

Seul lo véritable hectographe est deve-
nu est restera encore d.. longues années
le meilleur et le pins simple dos appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fco.

aur demande à Krebs-Gygax Schaffh.

f} n f T»ni *p Le soussigné se re-
K N I I K H  K H I  nie pour tous
*11* allai U alll.1 1 s travaux concer-

—~" nant son étal. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT. relieur , rue de la Cure 3.

9347-49

NETTOYAGE DE LITERIE
a la vapeur.

Spécialité de Nettoyage de Crins

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

CHAUX-DE-FONDS 9984-9

—= ^T7*IS =—
anx Magasins alimentaires de Chaux-de-

Fonds et du Locle.
M. A. FAVRE , cle Sion , avise tous les

marchands de fruits qu 'il fera des envois
réguliers de Pommes. Poires et autres
fruits, pen lant les saisons d'été et d'au-
tomne , à toute personne qui en fera la de-
mande par écrit A M. Philippe Huguenin,
rue de la Serre 9(1, son représentant pour
le Locle el la Chaux-de-Fonds. 10127-1

DÉGUSTATION
da CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Conflscrie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 472-43

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

demande quelques bonnes adoucisseuses-
au lapidaire pour mouvements. Entrée
immédiate. Bonne rétr ibution.  — S'adres-
ser directement. On exi ge nne parfaite
connaissance de la partie, H-2051-CH 10209-!?

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

les lundi *ÎO et Mardi 21 août 1894,
chaque jour dès 9 heures du matin, rue
du l'ara- 88. les marchandises en épicerie ,
mercerie , vins et li queurs, de la masse en
fail l i te de EDOUARD MARMET.
1010-2-1 oniee des faillites.

Vente d'un Domaine
aux enchères publiques , situé

aux Planchettes
Les héritiers de MmeWassaux-MulIer

exposent en vente , aux enchères publiques,
le domaine qu 'ils possèdent en indivision
aux Planchettes et composé d'une maison
de ferme en bon état, avec jardin , pré el
pâturage, le tout formant l'article 186 du
Cadastre des Planchettes, contenant 76,270
mètres carrés (28 poses environ , ancienne-
mesure, el suffisant pour la garde de S
pièces de bétail.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds, dans la j >elite
salle de la Justice de Paix , le Lundi
20 Août 1894, dès 2 heures précises
de l'après-midi.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour les conditions de la vente , au notaire -
Charles Barbier, rue de la Paix 19, A la
Chaux-de-Fonds , dépositaire du cahier des
eliarges. 0731-1

Teinture tin Paraguay
(Tint t irn de los guaranis)

pour la barbe el les cheveux ; inoffensive r
instantanée et d'une ténacité sans
¦tareille. noire , brune et blonde , 2 fr. 50»
contre remboursement. 9995-2*"

A.. j >**̂ c:c3-A."eïi>
1, Pré-du-Marché 1,

Lausanne.

Appartements
Au Bureau de la grérance d'Im-

meubles, rue du Parc 83, de beaux
logements de 2, 3 et -i pièces, avec dépen-
dances , sont encore à louer. Entrée de
suite ou le 11 novembre prochain. Maisons
d'ordre. Prix modérés.
SV Hez-de-chaussée pour Sociétés;

ou pour des réunions. 10002-2

Réparations et Polissages
dem; «v « Ki KaSr

CANNAGES DE CHAISES
PRIX MODÉRÉS

î ftnio D AIT1T menuisier-ébéniste , rueLUlllo nAllH , du Progrès 7. 7667-10*

lag l'aTtàaTa**M>*a**a****ili*»'*(aa'll.aTlllHII IPf'WiJHU..

IU. le DOCTEUR FAURE
a transféré son domicile

5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5
ancien domicile de feu M. le Dr LANDRY

SV Pendant la réfection des magasins,
l'entrée se fait par la cour. 9Ô1Ô-7
¦-Tr*ymWT*a*aTirila,aTHïri**TTïïmMlll a l ¦ ¦

Rouvenaz MONTREUX Rouvenaz
— Hôtel et; £ .̂es-tstTix*.etxi.-t —

•m ~j mw_ œmKBwa7W< *•vis-à-vis du Kiosque de la musi(|ue et du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 '/< h. et 7 1/4 heures. Restauration
à toute heure . Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur
7533-23 Ch. NICODET, propriétaire.

-&@Êi§ transmarine, nouvellement découverte
•w»aïïPil ~^~" luB in fa i l l ib lement  —-..—

f S Ê m  ^%:w^*W *
es 

punaises , les puces, los blattes, les tei gnes (mitus) ,
JzSBËrr̂ ' îSfflL *es cafarcls> ies mouches , les fourmis , les cloportes ,SaraBBHSBK ***&¦*¦ ies pucerons d'oiseaux, en général tous les insectes.
„ _ ,. i „ On peut se la procurer véri table partout on se trouvent des
Manille déposée amchS ANDEL! K-UM

Fabrique et exp édition chez .loh. Andèl. Droguerie, au chien noir , à Prague.
Hussgasse 13. (n 5601 x)

A La Cliaux-de-Fonds an M. VV. BECH, Pliannacie-Droguerie, Place-Xeuve.

Etude de M" Urb. Charmillot, notaire, à Saignelégier

VENTE de CHEVAUX et MOBILIER
— a a—

Lundi 27 Août 1894, dès les 2 heures de relevée, en son domicile , M. JOSEPH
CIIA1CNAT , entrepreneur postal , aux Bois, exposera en vente par voie d'enchères
publiques, savoir :

Cinq chevaux do course et de Irait , cinq chars à flèches avec- essieux en fer el mé-
cani ques , un malbrnck (force 8000 kilos), deux fortes glisses pour l'exploitation de
gros bois, une calèche avec soufflet , deux chars à bancs à ressorts , cinq harnais, cinq
colliers de trait. (a-4625-jj

Conditions avantageuses de paiement.
10280-2 Par commission , l' un. CHARMILLOT, Notaire.



de la Chaux-de-Fonds.

Séance du 10 Août , à S */a heures du soir,
au Collège industriel.

Absents excusés : MM. P. Borel , Bufl'at ,
H. Brandt , J. Guillod-Gaillaid , A. Jeanre -
naud , A. Paux , J. Perrenoud. C.-F. Re-
dard , H. Wtugtli.

La séance a été convoquée par les Auto -
rités communales atin de procéder à la no-
mination du bureau et des différents co-
mités.

En l' absence de M. Arnold Robert , pré-
sident du Comeil général , c'est M. Paul
Mosimann , président du Conseil commu-
nal , qui occupe le siège présidentiel. 11 sou-
haite la bienvenue à la nouvelle commis-
sion et fait des vœux pour qu elle remplisse
•consciencieusement son mandat , tout en
ayant toujours d excellents rapports avec
les Autoiités communales.

M. Félix Jeanneret est appelé à remplir
provisoirement la place uu secrétaire ;
MM. Ch.-Alb Vuille et Paul-Zé im Perre
noud foncik'nneut comme scrutateurs .

M. Becb est élu Président.
11 remercie la Commission de l'honneur

qu 'elle lui tait mais déclare qu 'il n'accepte
ces fonctions qu 'à titre absolument provi-
soire et se réserve d«* quitter la présidence
dans un ti ès court délai.

Sont ensuiie nommés :
MM. Paul Borel , 1er vice-président.

Ch.-F. Redard , 2e vice-président.
Pierre Landry, secrétaire.

Membres du Comité des études :
MM. Edmond Beaujon.

Jules Mentha.
G.-J. Gigaadet.
Dr Robert-Tissot.

M. le Président soubaite la bienvenue
aux nouveaux membres de la Commission
et propose à la Commission, qui est d'ac-
cord , d'adresser des remerciements, pour
services rendus , aux anciens membres qui
ne font plus partie cle la Commission ac-
tuelle .

Le Comité des dames inspectrices est re-
nommé à l'unanimité et par lever de
mains.

Les membres des anciens Comités spé-
ciaux sont réélus à leurs fonctions

Sont nommés pour compléter le nombre
réglementaire de membres de la Commis-
sion dans ces divers Comités.

Membres de la
Commission delà Bibliothèque el du Musée

MM. Baillod
Félix Jeanneret.

Membres du Comité du dessin :
MM. DucommuQ-Jeauneret.

Amez-Droz
P.-Zeliin Perrenoud.
Albert Vuille.

Membres du Comité des cadets :
MM. Eugène BuiM.

Félix Jeanneret.
Paul Mentha.

M tm 'ire du Comité des conférences
publiques :

M. C.-J. Gigandet.
Mem 'ires du Comité des soupes scolaires

MM. Ch. -F. Redard.
Alphonse Montandon.
Jules Perrenoud-Pellaton.
Ernest Monnier.
Louis Mu'ler.

Une circulaire du Département de l 'Ins-
truction publique invite la Commission
scolaire à nommer deux délégués pour as-
sister à une conférence convoquée à Neu-
châtel le mardi 14 août , pour discuter dif-
férents poinis concernant les cours de tra-
vaux manuels.

Après une discussion à laquelle prennent
part MM. Bourquin D r , Beaujon , Bech et Mi-
chaud, il est résolu d'envoyer deux délé-
gués dans la personne de MM. Albert Mi-
chaud et William Jeanneret , Seci-étaire du
Collège.

Ces Messieurs ont pour mandat de nous
faire un rapport sur les propositions qui
seront faites , mais de n engager en rien la
Commission scolaire.

La séance ett levée à 10 b. 10 m.

Commission scolaire

— Eh bien , père Jean , comment vous
plaisez-vous au Val-de-Ruz ? Uu joli pays ,
n'est- ce pas ?

Le pasieu r de Dômbresson , venu en vi-
site de malades au Pâquier , adressait cette
question , un jour de ju illet , à un vieux
bonhomme grand et sec tout blanc de
barbe et de cheveux, assis au seuil d' une
petite maison paysanne.

Le père Jean ôta son bonnet , et, respec-
tueusement :

— Bien le bonjour , M. le ministre... Un
joli pays, sans doute !... Mais , savez vous?
ça manque d'eau !

Le pasieur se mit à rire
— Chassez le naturel , il revient au ga-

lop I... Jamais proverbe ne fut plus exact!...
Vous étiez un enragé pêcheur , père Jean , à
ce qu 'il parait !... Et vous avez l'ennui du
lac , hein?

— Bien sûr que j 'en ai l'ennui I
— Nos montagnes ont leur charme aussi ,

pourtant !
— Oui... quand on n'est pas né là-bas I
— Vous vous y habituerez I... Au ravoir ,

père Jean I
Le pisteur était loin que le père Jean ho-

chait encore la tête.
S'habituer à cet horizon restreint , quand

on vient du Vignoble et qu 'on y a vécu toute
sa vie? Pas si facile que ça , monsieur le
ministre , et impossible même pour quel-
ques-uns, parmi lesquels il faut ranger le
père Jean .

Celui-ci a soixante-dix ans , dont soixante-
neuf se sont passés à Bevaix , où ses pa-
rents, des pierristes peu aisés, originaires
de Villiers , étaient venus s'établir lorsque
la santé de la mère , compromise par le tra-
vail et les soucis, avait exigé un moins
rude climat. On l'avait destiné d'abord au
même métier , mais la mère étant morte ,
suivie de près par son mari , avant que l ap-
prentissage de Jean fût terminé , celui-ci ,
qui avait besoin avant tout de mouvement
et de grand air , s'était engagé , d'accord
avec sa commune , comme petit domes !iqu-*
à l'Abbaye. Alors déjà il ressentait pour le
lac un aitrait singulier Tout enfant , c'était
son bonheur , dans ses heures de liberté ,
pendant les vacances, d'aller flâner sur la
grève , à la recherche des coquillages , à
pourchasser les petits poissons entre les
galets , ou tout simplement , assis sur une
grosse pierre , à contempler la nappe azu-
rée. Daus la chaude saison , il lui arrivait
de prendre trois ou quatre bains par jour , et
il ne connaissait pas de meilleur plaisir
que de faire une course en bateau. < espèce
Ue marin d'eau douce I » lui avait dit sou-
vent son père. Et ce goût si prononcé n'a-
vait  pas été sans inquiéter sa mère.

Il élait resté domestique à l'Abbaye pen-
dant plusieurs années. Son maitre lui re-
prochait d'être dis rait , de travailler p lus
par devoir qu avec inlérêt. Mais il était dé-
gourdi et pj int paresseux. Ses dimanches
après-midi se passaient sur le lac. A peine
1« diner fini , il descendait les vi gnes en
courant , suivait le rivage , et au Port trou-
vait le bateau d'un pécheur , dont il s'était
assuré la libre jouissance , pour ce jour-là ,
contre une petite somme. Parfois il invi-
tait  un camarade ; le plus souvent il allait
seul. Sa passion ne faisait que croître ,
absorbante comme toutes les passions. Et
une fois maître de lui-même , une fois en
possession de quel ques économies , tout à
coup, sans écouter les consei' s de personne ,
tout à coup il avait jeté aux orties sa
blou-e de valet de fetme ,  acheté une la-
quelle et s'était fait pècbeur.

Il l'était demeuré quarante-cinq ans, ga-
gnant tout juste de quoi vivre , mais heu-
reux dans cette pauvreté , heureux de sui-
vre son penchant et d' accomplir sa desti-
née. Il habitait une petite chambre louée
dans le village et faisait lui-même son tri-
pot ; en outre il s'était construit au bord
du lac une canule d'abri , où , 1 été. il lui ar-
rivait fréquemment de coucher plusieurs
nuits de suite.

Son poisson se vendait , que bien , que
mal , à Bevaix et dans Jes alentours.

Pas une fois il n 'avait songé à se marier.
Une femme , des enfants ! Que deviendrait
sa chère indépendance ?

Et puis , surtout , il n 'y avait pas de place

Tous droits réservés.

Le père Jean. 1 dans son cœur pour deux amours , et il ai-
mait le lac.

Notre lac, on l a  chanté , en prose et en
vers. Mais ce qu 'il a d'irrésistible séduction
pour ceux qui sont nés près de lui , on ne le
dira jamais. Combien de fois , au retour de
Paris , après un long hiver dans le tourbil-
lon de la grand' ville , combien de fois l' ai-je
guetté de loin , et quel transport à le voir
apparaître, inondé de lumière , dans son ca-
dre de verdure et de fleurs ! Et même après
les splendeurs du Sud , aorès les bois d'o-
rangers, après la mer ineffable , c'est assez
d'un pan de son azur, de sa grisaille même,
pour faire bondir mon cœur !

Jean en jugeait ainsi . Les privations —
il en avait , l'hiver ! — ne lui coûtaient pas.
Il était, comme on dit , dans son élément ,
et ne souhaitait pas d autre existence.

Le temps avait passé, le jeune homme
était devenu un homme fait , puis un vieil-
lard. Vers la soixantaine , sa santé , jusqu 'a-
lors exct-llente , s'était mise à décliner ra-
pidement. Une sciatique l'avait cloué long-
temps sur son lit. Puis suivirent de persis-
tants rhumatismes. Entre les crises, il con-
tinuait  à aller sur l'eau. Mais ses ressour-
ces diminuaient , et à la gêne qui lui avait
toujours tenu fidèle compagnie , la misère
noire avait succédé.

— Il faut que votre commune vous
vienne en aide , lui avait dit le pasteur de
Bevaix. J'écrirai à Villiers.

On avait envoyé quelques secours, puis,
comme décidément le père Jean — on s'é-
tait mis à l' appeler ainsi — ne pouvait plus
se suffire , la commune avait déclaré qu 'il
n 'avait qu 'à se rendre chez elle , et qu 'on
subviendrait à son entretien.

— M'en aller ! s'était écrié le vieillard , à
cette nouvelle. M'en aller là-haut où je ne
connais personne ! Loin du Vignoble, loin
du lac ! Plutôt mourir de faim ici I

Et pendant de longs mois il s'était ob-
stiné dans ce refus.

— Plutôt mourir de faim ici ! répétait-il ,
à chaque admonestation du pasteur ou de
quelqu 'une des personnes charitables qui
le visitaient. Je ne leur demande que le
strict nécessaire ! Et quitter Bevaix, ja-
mais !

Il y était venu tout de même, non sans
peine, et seulement par contrainte, lorsque
la commune — les administrations n'onl
pas de sentimentalisme ! — eut refusé tout
nouveau secours. Et personne ne put se
rendre compte de l'étendue du sacrifice ,
qui ue s'était pas borné au jour du départ ,
mais avait continué chaque jour et durait
encore.

Il n était pas trop mal , pourtant , le père
Jean , dans la pension qu 'on lui avait trou-
vée, au Pâquier , chez d'Honnêtes gens , moi-
tié horlogers , moitié agriculteurs. Le vi-
vre était frugal , mats en quantité suffi-
sante. On ne le brusquait  pas. Oa lui témoi-
gnait quelques égards, une cert une amitié.
Il occupait une jolie chambrette , propre et
gaie, avec des rideaux blancs et des géra-
niums aux fenêtres. L'été , pour se distraire ,
il pouvait  travailler un peu au jardin. L'hi-
ver , discourir avec les nommes de la mai-
son , assis à leur étab l i . Tout cela avait
sa valeur , le père Jean le reconnlissait vo-
lontiers. Et cependant une tristesse persis-
tait  en lui , et ii se sentait comme exilé.
Oui , certes , ce paysage montagnard avait
son charme : les noires sap inières , les pâ-
turages fleuris de gentianes , la crête abrupte
de Chasserai , le tableau ne manquait pas
de pittoresque et de grandeur. Cela ne va-
lait pas l 'autre , celui dont le père Jean
avait les yeux et le cœur remplis. Pas un
jour , depuis une année qu 'il habitait le
Val-de Ruz , pas un jour il n'avait cessé
d'y penser et de le regretter ; même sa mé-
lancolie ne faisait que croître , et un désir
fou le prenai t de revoir ca lac adoré , un
désir qui tournait à l'idée fixe , à l'obses-
sion.

Et un grand projet , depuis quelques se-
maines , lui  trottait dans la tète : s'esquiver
un ou deux jours , sans rien dire à personne ,
descendre à Bevaix à pied !

La course était longue , bien longue !
Mais le père Jean se sentait assez de cou-
rage pour l' entreprendre. Il avait tout com-
biné , habilement. Quelques francs d'argent
de poeùe lui suffiraient. En partant de bon
matin , il arriverait à Bevaix vers midi ,
sans se presser.

Et , ce jour-là , les quel ques paroles échan-

gées avec le pasteur avaient mis le comble
à sa nostalgie.

Rester une semaine de plus sans revoir
le lac , impossible, impossible ! Le temps
était beau , et semblait vouloir durer ainsi ;
c'était décidé , le père Jean partirait le len-
demain !

Tout l'après-midi il mijota son idée, fai-
sant effort pour dissimuler l'excès de sa
joie. C'était chose essentielle qu on ne soup-
çonnât rien. A son âge, pareille course eût
semblé une imprudence, et quant à ce
grand amour , personne au Val-de-Ruz n 'y
aurait rien compris.

Le soir venu , le père Jean feignit un peu
de fatigue et se coucha tôt. Il ne dormit
guère , et trouva la nuit longue. A peine
deux heures avaient-elles sonné qu 'il se
leva. Tout le monde reposait encore dans
la maison. Le père Jean mit ses vêtements
les plus prop res, but une .tasse de lait qu 'il
avait eu la précaution de demander la
veille , et , ses souliers en main , à pas de
velours, descendit l 'escalier , ouvrit la
porte aussi doucement que possible, s'é-
loigna le plus vite qu 'il put.

Il marcha d'un bon pas jusqu 'à Fenin.
Lentement le jour s'était levé, le soleil
avait paru , remplissant la vallée d' une
clarté blonde. Il est beau , le Val-de-Ruz ,
par ces matins d'été , avec sa bigarrure de
champs et de forêts , et les blanches mai-
sons et les scintillants clochers de ses
vingt-deux villages I Mais le père Jean ne
songeait qu 'au but de sa course et il sem-
blait que l'impatience d'arriver lui prêtât
des ailes !

A Fenin , sûr de ne pas être reconnu , il
entra dans une auberge , se fit servir à dé-
jeûner , acheta du pain , une bouteille de
vin. Puis, réconforté et lesté pour la suite ,
il se remit en route , descendit les gorges
du Seyon , atteignit Peseux.

Ah ! lorsqu 'il vit le calme miroir du lac ,
comme il tendit les bras vers lui , et quel-
les larmes coulèrent sur son vieux visage
tanné et ridé !

Cette seule minute lui fit oublier les lon-
gues tristesses de toute l'année !

Et il ne lui vint pas même à l'idée de re-
gretter sa fuite.

Pour ne pas traverser Colombier et Bou-
dry, il suivit la lisière des bois, passa par
le chalet des Glées , déboucha au-dessus
de Bevaix un peu après midi. Un instant
il fut tenté de descendre au village , revoir
sa fenêtre d'autrefois , le tilleul , l'hôtel de
commune... Mieux valait attendre , cepen-
dant. Et toujours par les bois , il descendit
sur Treytel , se glissa ensuite à travers
champs , arriva enfin au Port , sans avoir
rencontré personne.

De port , par exemple , il n'y en eut ja-
mais à proprement parler. Avant les che-
mins de fer , quel ques barques y abordè-
rent de loin en loin ; mais depuis longtemps
il n 'abrite plus qu une ou deux chaloupes
et la correction en a fait une espèce de fo-
rêt où les saules , les alisiers, les bouleaux ,
mêlent leurs feuillages en un pittoresque
désordre , parmi des campagnes de bruis-
sants roseaux et. en été , toute une florai-
son de grandes ombellifères , de menthes et
de liserons blancs.

Le père Jean choisit une place bien om-
bragée, et s'y laissa tomber sur le sol , feu-
tré de fin gazon.

Dame ! c'est que la course avait été Ion-
Rue I Cinq heures de marche, cela compte ,
à son âge, et avec ces sacrés rhumatismes !
Mais maintenant que lui importait la fati-
gue, puisqu 'il était arrivé : le gazon lui
faisait un lit moelleux , une fraîcheur ex-
quise régnait dans cette cachette , à travers
les joncs flexibles il voyait son lac bleuir
et resplendir , et le bonhomme avait le
cœur transporté.

Il mangea une bouchée de pain , but une
gorgée de vin , fuma une pi pe, et se sentit
parfaitement heureux. L'après-midi était
vraiment radieuse : dans les vignes on en-
tendait des voix , le bruit d-s sarcloirs sur
la terre sèche ; un bateau à vapeur passa ,
allant à Chez-le-Bart, d'où , un moment
après , on le vit cingler vers Estavayer.
Des mouches bourdonnaient , des papillons
voletaient , très haut dans l'air limpide ga-
zouillait une alouette... Le père Jeau s'en-
dormit. Et il rêva : il se revit jeune , fort,
passant toutes ses journées sur le lac , dans
sa loquette aimée comme une créature hu-
maine. Ce fut un rêve très long, très doux ,



un de ces rêves qui ressemblent à une ca-
resse.

Quand le père Jean se réveilla , le soleil
était sur le point de baisser.

« Le bon sommeil ! murmura-t-il ; meil-
leur que sur la plume ! »

Comme il avait, dîné , il soupa : le pain
n'était plus très frais et le vin tournait au
vinaigre. Le père Jean n'y fit aucune atten-
tion. Il alluma une nouvelle pipe , pour
prendre patience, car son intention était
de rester caché jusqu 'à la tombée de la
nuit. Le même vapeur repassa en sens in-
verse, filant vers Neuchâtel. Le ciel et le
lac commençaient à s'empourprer et , sur
l'autre rive , miroitaient les vitres aux mai-
sons d'Estavayer. Mais , admirablement dé-
couvertes l'après-midi , les Alpes s'étaient
voilées, et quelques nuages très blancs
semblaient annoncer l'orage.

Combien il se félicitait de son escapade,
le père Jean ! On devait avoir été surpris ,
le matin , chez les Fallet ! En ne le voyant
pas descendre à l'heure ordinaire, on serait
monté dans sa chambre , et quelle stupé-
faction de la trouver vide ! Tout le village
avait dû être révolutionné par cette dispa-
rition ; on s était mis à sa recherche , sans
doute , on avait organisé une battue... Et
lui , pendant ce temps , se reposait à l'om-
bre, au bord de son lac bien-aimé. Com-
ment aurait-il pu rester plus longtemps
sans le revoir ? Qu'il était beau , à cette
heure du soir , avec ces grands reflets rou-
ges ! Quelle douceur , quelle paix ! il n'y
avait pas à dire , c'était un autre paysage que
ce Pâquier sans horizon ! Ah ! sans ces rnu-
matismes ! Et le vieux pêcheur était dévoré
du regret de sa vie ancienne...

Avec le coucher du soleil , tous bruits
cessèrent sur le rivage.

Les vignerons avaient regagné leurs de-
meures. A peine pouvait-on craindre de
rencontrer quelques gamins venus prendre
un bain nocturne.

Le père Jean quitt a son observatoire , et,
écartant les verdures , se glissa jusqu 'au
bord de l'eau. Il y trempa sa main ; elle
était tiède ; il en but même quel ques gout-
tes, comme il eût fait d'un nectar. Chaque
détail de cette grève lui était familier ; il
connaissait chaque touffe de roseaux , cha-
que arbuste , chaque pierre.

Il chercha l'endroit où se trouvait sa ca-
bane. Elle était là encore , mais terrible-
ment délabrée ! Le toit de roseaux avait de
larges trous , et chaque tempête en enlevant
une parcelle , bientôt plus rien n 'en reste-
rait. Les planches se disjoignaient ; la
porte ne tenait plus que par un gond rouillé ,
prêt à se rompre au moindre effort. Même
chose au dedans : le grabat sur lequel tant
de fois le père Jean avait couché n 'était
plus qu 'un amas sordide de lambeaux de
toile et de paille noircie ; quelques débris
de poterie s'éparpillaient çà et là; les
pierres de l'âtre étaient descellées. Le
cœur du vieillard se serra. Les bonnes
heures, pourtant , qu 'il avait passées dans
cette pauvre cahute t Les bonnes siestes
qu 'il y avait faites , les bonnes pipes
qu 'il y avait dégustées , sans compter les
fritures de goujons et de bondelles I On ne
mangeait ni bondelles ni goujons au Val-
de-Ruz. il n'y avait pas une seule fois re-
posé aussi bien que sur ce lit misérable ,
et le tabac même y semblait moins bon !

? Pourquoi ai-je accepté de m en aller la-
bas ? se dit le père Jean. J'aurais toujours
pu prendre un peu de poisson et il y aurait
toujours eu quelques braves gens pour me
donner un morceau de pain ! >

Et un soupir montait de sa poitrine.
Ce fut bien autre chose quand il vit son

bateau !
Le jeune paysan qui l'avait acheté s'en

était servi quelquefois , pour des essais de
pèche , ou des promenades entre amis , le
dimanche.

Mais la pêche ne lui avait guère réussi ,
et le bateau manquait d'élégance.

Il s'en était bien lôt dégoûté et depuis
plus de huit mois la loquette restait immo
bile dans son chenal minuscule , mélanco-
lique comme une abandonnée.

Le père Jean l'attira vers lui. Peu s'en
fallut qu'il ne l'embrassât ! N'était-ce pas
son amie ? n'avaient-ils pas vécu ensemble
de longues années ? partagé la bonne et la
mauvaise fortune , lutté contre les élé-
ments ? C'est un lien , cela — et qui n'était
pas brisé !

Et instinctivement , comme au temps ja-
dis, le vieillard avait sauté dans la loquette ,
détaché la chaîne qui la retenait captive ,
saisi les rames.

« J aurai bien encore la force de ramer
un moment ! *

Et la loquette commença de voguer , dans
l'ombre qui s'épaississait.

Dame i la souplesse n'y était plus ! Cha-
que mouvement causait au vieillard une
douleur , et Ja première demi-heure fut pé-
nible. Puis, peu à peu , repris de son dé-
mon , le père Jean oublia les pointes aiguës
qui s'enfonçaient dans sa chair , il oublia
le rhumatisme, il oublia l'âge pesant , tout
à cette ivresse de se retrouver dans son ba
teau , sur ce lac dont il avait fait comme
un domaine à lui. Les rives s'effaçaient ; on
distinguait seulement , çà et là , quel ques
lumières tremblantes ; et quelques étoiles
brillaient au ciel très noir.

« La belle soirée ! murmurait le père
Jean , ravi en extase ; la belle soirée ! >

Le rythme égal d»- s rames, le léger cla-
potement des vaguelettes le berçaient
comme la plus douce des cantilèoes. Il
avait enlevé son cnapeau , et livrait sa têt»
neigeu-e aux souffles errants qui sentaient
le blé et les roses. Une exquise sensation
de volupté le pénétrait.

Et la loquette s'en allait ainsi au hasard ,
et le père Jean croyait rajeunir.

Il était même si absorbé dans son extase
qu 'il ne remarqua pas, d une part que la
loquette insensiblement , se remplissait
d'eau , d'autre part qu 'une brusque saute
de vent s'était produite , et que l'orage , pré-
dit par les grosses nuées blanches , mena-
çait. Il n 'entendit même point les premiè-
res résonnances du tonnerre. Il ramait , ra-
mait toujours , et le bateau continuait d a-
vancer vers le plein lac , un peu secoué déjà ,
et , lui aussi, d'un noir d'encre.

Soudain un rap ide éclair illumina l'éten-
due, presque aussitôt suivi du retentisse-
ment de la foudre.

c Diable ! Diable ! grommela le père
Jean ; est-ce que serait une tempête , vrai-
ment ? »

La foudre répondit , un nouveau coup,
plus rapproché — et en même temps une
sorte de frisson agita le lac.

? 11 s'agit de regagner le bord , et un peu
vite ! avant un quart d'heure ça va être un
beau tapage I »

Un peu vite est bienlôt dit. Mais , ce qui
lui restait de forces , le vieillard l'avait dé-
pensé. Il eût pu , sans doute , au prix d'un
dernier effort , atteindre la rive, si le temps
eût été calme. Avec l'orage prêt à éclater ,
l' entreprise était autrement hardie. Il es-
saya tout de même , en dépit des vives souf-
frances qui recommençaient. Mais l'eau
avait continué de monter dans la nacelle,
qui , alourdie , cheminait lentement ; et le
joran , dont la furie croissait de minute en
nvnute , soulevait des vagues de plus en
plus hautes qui se dressaient comme une
barrière devant le frêle esquif. Bientôt
l'ouragan se déchaîna ; les éclairs se suc-
cédaient presque sans interruption ; le ton-
nerre roulait d' un bout à l'autre de l'éten-
due ; le lac bouillonnait comme une soupe
snr j fl feu

« Où suis-je? Et que vais-je faire si cela
dure ? se demanda le pèra Jean. Et cela
durera , je m'y connais !... »

Il essaya de se servir de son chapeau
pour vider la loquette. Mais à mesure qu 'il
avait réussi à la décharger un peu , une va-
gue surgissait , qui rendait toute sa peine
inutile.

Elles devenaient de plus en plus laineu-
ses, les vagup s bruyantes ! On les devi-
nait de loin à leur crête d'écume. Elles
arrivaient , rap ides , se brisaient contre le
bateau , et celui-ci dansait comme une co-
quille de noix. Le père Jean sentait ses
forces diminuer  de seconde en seconde.
Une sueur froide lui moui llait les tempes.
Un tremblement agitait  ses membres rai-
dis par la faii gue. Et sur la rive la dernière
petite lumière s'était éteinte i ...

c Je suis perdu ! > murmura le vieillard.
Et l 'instinct de la conservation lui fit je-

ter un cri , un appel suprême , que le fra-
cas de la tempête étoufl'a.

Presque au même instant , une énorme
masse d'e iu  se rua sur l'embarcation , qui
se partagea en deux... Cramponné à l'un
des morceaux , le père Jean , machinalement,
essaya de lutter encore , puis ferma les

yeux et s'enfonça dans le gouffre ouvert.
Quelques jours après les débris de la lo-

quette s'échouèrent sur la grève ; le corps
ne reparut jamais.

Ge lac que le père Jean avait tant aimé ,
ce lac fut son tombeau.

Adolphe RIBAUX .

Les montres parlantes

Créer du nouveau , en l'ail de montres, pa-
rait dil ï icile.  La précision de la construction
actuelle laisse peu de marge au progrès, et
les indications qu 'on esl parvenu à faire don-
ner à ces petits instruments sont tellement
nombreuses et en gênent si peu la bonne
marche , qu'on pourrait  considérer la perfec-
tion connue à peu prés acquise en petite hor-
logerie.

IJn horloger français , établi à Genève , M.
Sivan , est cependant parvenu à sortir des
sentiers battus en imaginant un chronomètre
qui  parle les heures au lieu de les sonner.
Cela par une heureuse applicat ion du phono-
graphe.

La montre à répétition ordinaire porté un
poussoir grâce auquel on peul déclencher un
petit mouvement actionnant des marteaux lé-
gers qui  f rappent  sur des ressorts timbres.
On peul sonner ainsi les heures , les quarts et
même les iii inules à volonté.

Celle sonnerie , essentiellement monotone ,
exige de plus une grande attention de la part
du propriétaire de la montre , forcé de comp-
ter les coups el de distinguer les intervalles
entre heures el quarts, enlre quarts el mi-
nules. Aucun de ces inconvénients dans la
it ionlre Sivan. Les ressorts timbrés sont rem-
p lacés par iule plaque circulaire en caout-
chouc vulcanisé , portant des sillons striés , et
les marteaux par une pointe appuy ée sur les
slries.

Lorsque Ion  appuie  sur le poussoir une
p laque de caoutchouc phonograpliiq t i e, qui
porte 48 sillons correspondant au 12 heures
et au 36 quarts parcourus par l'aiguille dans
un tour de cadran , la p laque se mel à tour-
ner , la pointe qui en suit les sinuosités vibre ,
et ses vibrations se traduisent par des phra-
ses : il esl hui t  heures ; il esl minuit el demi ,
etc., etc.

Les stries sont en ell'et la reproduction
exacte sur un plan de sillon hélicoïdal , de ce
qui  est produit  par une voix humaine sur un
cylindre de phonographe.

Naturellement, les montres ne sont pas les
seules pièces d'horlogerie auxquelles ce sys-
tème ingénieux soit app licable. Toutes les
pendules peuvent en èlre munies , et , pour
l ' instant , M. Sivan construit déjà des réveils
qui , au lieu du carillon strident et agaçant
que tout le monde connaît , ont des plaques
parlantes. Un peul ainsi se faire réveiller par
le chant du coq, ou par quelques accents
énergi ques d' une voix connue.

L ' inventeur construit des réveils qui , avec
une plaque de 6 ou 7 centimètres, vous crient
d' une pièce à l ' autre , portes closes, des phra-
ses comme : debout , lève-toi , ou , allons , ré-
veille-loi , assez fort et assez longtemps pour
vous arracher aux bras de Morphee.

Ou 're la difficulté résultant de la dispro-
portion enlre la petitesse des slries et la force
qu 'il est nécessaire de donner au son , M. Si-
van en a eu p lusieurs aulres encore à résou-
dre. Il fa l la i t  d' abord introduire le système
dans une boite de montre, sans exagérer les
dimensions de celle-ci , ensuite trouver une
matière plastique , quoique résistante, poul -
ies p laques.

Ces obstacles ont élé heureusement sur-
montés ; les montres de M. Sivan ressem-
blent aux montres à répétition ordinaires , et
ses plaques, malgré la pression de la pointe ,
peuvent parler plusieurs milliers de fois sans
qu'on y puisse constater d'usure appré-
ciable.

Bien p lus , en retouchant les slries phono-
graphi ques , en en supprimant certaines, en
en exagérant d' autres , il esl arrivé à donner
aux paroles prononcées les accents particu-
liers caractéristi ques de telle ou lelîe pro-
vince. Les amateurs qui ne voudront point
se contenter des p laques ordinaires , pourront
ainsi en commander qui seront de véritables
souvenirs de familles. 11 n 'y a pas de l imite  à
la variété des combinaisons dont la réalisation
devient possible avec ce système.

VARIÉTÉS

Une chose toutefois à laquelle il faudra
veiller , ce sera que , dans les maisons qui  pos-
séderont p lusieurs montres ou pendules par-
lantes , toutes marchent bien ensemble. Au-
trement leurs disputes , sources de perni-
cieux exemp les, risqueraient de troubler la
tranquillité des ménages sérieux et de déso-
rienter les gens rangés ; mais la précision de
l'apparei l permet facilement d'éviter cet in-
convénient.

(Nature.) L. REVERCHON .

Bulletin de droit usuel.
Droit c iv i l .  — Droit administratif. — Droit commer-

cial el industriel . — Droit pénal. — Procédure. —
Dois spéciales .

//. C, Sagne. — La clause « n'est pas
transmissible » signifie que ces bons ne
peuvent ôtre cédés ou donnés en paiement.
Votre débiteur ne peut refuser de payer
contre remise des quittances ; toutefois , la
personne chargée du recouvrement doit
être porteur d une procuration spéciale lui
donnant pouvoir de , pour vous et en votre
nom , toucher le montant de votre créance.
Au cas où il refuserait de payer , il ne vous
resterait plus uu 'à poursuivre Quant à
votre seconde affaire , avez-vous déjà eu re-
cours à l' exécution forcée ?

Un Voyageur . — Les enfants au-dessous
de trois ans , qui ne sont d'ailleurs admis
qu'en compagnie de personnes plus âgées,
voyagent gratuitement , à la condition toute-
fois que 1 on ne demande pas pour eux de
places à part dans les compartiments. Les
enfants de trois à dix ans inclusivement
paient demi-taxe dans toutes les classes.
S'il y a doute sur l'âge de l'enfant , le chef
de station ou de train en décide provisoire-
ment (§ 8, 29 al. du règlement de transport
des entreprises de chemins de fer et ba-
teaux à vapeur.

A. R., Chaux-de-Fonds. — Il va sans
dire que , votre débiteur ne possédant pas
suffisamment de biens saisissables, vous
avez tout intérêt à attendre ; la poursuite
n'aboutirait qu 'à un acte de défaut de biens.
Les émoluments du mandataire ne peuvent-
être mis à charge du débiteur.

A. F., Chaux-de-Fonds. — La créance
de l'ouvrier horloger contre son patron
n 'est au bénéfice d'un droit de rétention
que pour le prix du travail effectué sur
des pièces encore en possession de l'ouvrier
au moment de Ja faillite du patron.

P. R., Locle. — En France, les facultés
de droit sont au nombre de treize . Leurs
sièges sont : Paris, Aix , Bordeaux , Caen ,
Dijon , Donai , Grenoble , Lyon , Mont-
pellier , Nancy, Poitiers , Rennes et Tou-
louse.

Une épouse. — La femme n'est plus
tenue , à titre de débitrice subsidiaire , des
dettes de la Communauté.

R. S., Chaux-de-Fonds. — L'art. 4 de
l'arrêté concernant les commissionnaires-
portefaix est ainsi conçu : Il sera établi par
le préfet du district, dans chaque localité
où la profession de commissionnaire-porte-
faix est organisée, un tari f spécial auquel
tous les hommes exerçant cette profession
seront tenus de se conformer strictement.
Un exemplaire de ce tarif , dressé en forme
de livret et revêtu du sceau de la Préfec-
ture , sera remis à chaque portefaix et devra
toujours être présenté par celui-ci sur la
demande de la personne qui l'emploie.

De ST. GEORGES.

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

Ifl La uorio Méléine
W \̂J$^ ŵ</ la graisse la meilleure et la plus économique pour l'entretien et la conservatio n
^̂ ^^̂ ^̂y  de la chaussure . Soup lesse et imperméabilité garanties . SANS MUF-ALâS.

^à.̂ „SŜ  Cette graisse guérit également les crevasses et les engelures. Se vend en boîtes de 40 et 80 centimes à la Papeterie A. COURVOISIER.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande d'Adresses , DOD ac-

compagnée d'un timbre-poste , ou d'ace
carte-postale , pour la réponse , ne peut
être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce.
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et tressailli aux grondemf nts de la foudre , mais alors il
n 'était p <s seul , tout seul... Si méchants que fussent pour
lui les bohémiens , ils l'entouraient. Puis leurs rires, leurs
chansons insultant au danger le lui faisaient paraître
moin - redoutable.

Mais cette fois , isolé dans cette campagne , allant sans
but comm -" un chien égaré, envelopp é de nuit , assourdi
de fracas , il lui semblait qu'il devait périr au milieu de
cette tempête.

C'était d'ailleurs un être si faible , si peureux I II atten-
dait toujours et sans fin le coup, la morsure, le malheur ,
la souffrance t

Transi de froid , espérant échapper à la lueur des éclairs
qui l'environnaient de clartés sinistres, il se traîna sous
un buisson dont les épines perçaient son mince maillot.

La faim criait dans ses entrailles , une faim d'enfant
qui ne comprend pas l'attente. Nul n'avait enseigné à
Pâtira la résignation ; il ne se résignait pas, il répétait
avec amertume :

— C'est mon sort I c'est mon sort !
Car il savait bien que tous les petits enfants n 'étaienl

pas comme lui rudoyés et battus. Il en avait vu rire dans
les bras de leur mère .. Parfois sur les grands chemins
une image de la maternité divine lui était apparue :

Une vierge berçant un bel enfant qui levait sa petite
main pour bénir I

Tout à coup, comme si ce n'était point assez des épou
vantes de 1 orage , un hurlement lugubre s'éleva dans le
lointain. Pâtira avança la tôte h )rs du fourré d'épines, et
il écouta. Le hurlement se fit entendre encore une fois,
mais plus J approché. Le saltimbanque tremblait de tous
ses membres. Il n'avait jamais vu de loup, mais souvent ,
pour l'effrayer , on lui avait parlé de la férocité de cette
bote gîtant au fond des bois et dévorant les enfants et les
agneaux Qua faire ? Pâtira se le demanda plein d'an-
goisse.

Pourtant la clarté d'un éclair lui montra un pommier
à demi ébranché , et l'enfant recueillit s î S forces pour 1 at-
teindre. Aurait-il la force d'y grimper pour se soustraire
à la bète horrible dont il lui semblait voir les prunelles
dans la nui t?

Il se traîna sur le sol , et, aussi vite qu 'il le put , il se
dirigea vers le pommier. Il n'en était plus qu 'à cent pas ,
quand uue sorte de tourbillon de flammes parut l' enve-
lopper : un bruit sec, cassant, effroyable , cloua l'enfant
au sol, un losaoga de feu traversa l'espace, s'enroula
comme un serpent autour de l'arbre à demi mort , et
bientôt une coloun ! de fumée monta vers le ciel. L'arbre
s'enflammait.

Ce fut le dernier incident de l'orage. A la sécheresse
brûlante de l'air succéda une pluie torrentielle trans-
perçant sur le dos de Pâtira le mince maillot de coton
rose.

Il retourna en hâte vers le buisson ; ses dents cla-
quaient. Une fièvre ardente s'emparait de lui , et jusqu 'à
l'aurore il resta tapi sous son abri d'épines, grelottant et
se demandant quel danger allait le menacer encore.

Sans doute ld loup en quête ou le chien errant avait
changé de route , car Pâtira fut du moins débarrassé de
cette terreur.

Quand la lumière matinale chassa les fantômes de la
nuit , le saltimbanque essaya de marcher pour se ré-
chauffer ; ses pauvres jambes roidies lui refusaient

presque complètement le service. Il cassa un bâton dans
une haie, et se traîna péniblement.

Le soleil se leva lumineux , rJ pandant sur la nature
une jeunesse , une fertilité nouvelle. Ses rayons séchèrent
le misérable vêtement de l'enfant Mais bientôt leur ar-
deur devint une nouvelle souffrance ; il avançait à peine,
ses pieds saignaient. Autour de lui il cherchait vainement
un pâtre conduisant son troupeau , un travailleur dans les
champs ; la moisson étai t faite , et pour quelques jours la
campagne resterait déserte. Au loin, bien loin, il crut voir
le pignon d'un clocher ; mais peut-être prenait-il pour le
faite d'une église de village la cime haute d'un peup lier.

Quelques mauvaises pommes tombées trompèrent , sans
le satisfaire , l'appétit de l'abandonné. Enfin il aperçut un
amas de roches sombres décorées de bruyères, de genêts
et de touffe s de jeunes chênes. Un nuage de fumée s'en
dégagea. Peut-être approchait-il d'une maison ?

Cet espoir lui rendit des forces : il redressa son pauvre
corps agité des tremblements d'une fièvre ardente, il en-
veloppa ses pieds meurtris dans la feuille repliée d'une
plante qui croit en abondance dans cette partie de la Bre-
tagne , et que le peup le appelle pied de poulain. Large
comme les feuilles de patience, elle s'étend avec une ri-
chesse inouïe dans les prairies basses et sur les berges des
rivières. Pâtira en plaça une sur sa tête pour se garantir
du soleil , puis, allongeant le pas, il se diri gea du côté où
montait la petite fumée , au milieu da l'amas des grosses
roches. Mais Pâtira ne put atteindre le seuil de la maison :
il tomba sur le sol , meurtri , défaillant , à demi mort...

Le bruit de sa chute attira trois jolis enfants. Ils s ap-
prochèrent crai tit's, regardèrent le petit être pâle bizarre-
ment vêtu ; l'aîné se pencha, lui prit la main pour essayer
de le relever ; le second rentra dans la maison ; le plus
jeune se mit à pleurer. Adorable pitié de l'enfance pour
tout ce qui souffre I Jamais encore personne n'avait versé
de larmes sur le sort de cat enfant du hasard : les pre-
mières tombaient des yeux d' un ange , et le Seigneur les
dut recueillir.

Quand le cadet de la jeune famille , qui répondait au
nom de Gwen , rentra dans la maison , il courut à sa mère.
la tira par sa jupe , et répéta :

— Viens I Viens !
La jeune mère céda et suivit Gwen qui tirait sa jupe

de plus en plus fort.
Claudie aperçut alors le petit saltimbanque évanoui,

Noll , l'aîné de ses fils, agenouillé et soutenant sa tète
blessée, et Françoise la blondinette pleurant , ses deux
poings roses sur ses yeux gonflés.

D'un mouvement rapide Claudie souleva l'enfant in-
connu , pesant peu à ses bra s tant la misère l'avait flétri ,
et l'emporta comme une proie. Elle le plaça sur le lit d'un
de ses propres enfants , alla ensuite vers la porte de com-
munication s'ouvrant sur la forge, prêta l'oreille, et en-
tendant le refrain bachi jne de l'Encorné elle murmura :

— J'ai le temps.
Alors s'agenouillant près du saltimbanque , se faisant

apporter par les enfants de l'eau fraîche et du linge, elle
bassina les tempes du malheureux, lui fit respirer un peu
de vinai gi*e et parvint à le ranimer.

Jamais Pâtira n 'avait vu une femme lui sourire ; le
visage de Claudie lui épanouit le cœur. Ce qu'il n'eût osé
dire à personne , il le lui avoua avec abandon.

— J'ai bien faim ! dit-il.
(A suivre.)
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Ses larmes seules parlaient ; mais ces larmes dou-
blaient loin de l'affaiblir la colère de Jean l'Enclume, et
Claudie crut souvent qu 'elle ne se relèverait jamais du
carreau sur lequel elle avait été jetée. Après avoir roué
de coups la martyre , Jean rentrait dans la forge et vidait
force pots de cidre en compagnie de l'Encorné et de Trécor.

Quand l'ouvrage donnait ferme , quand les paysans de-
mandaient des socs de charrue , des faux , lorsque les roues
d'attelages avaient besoin de ferrures , c'étai t fête dans la
caverne de Jean. Les trois ouvriers luttaient d'ardeur et
tentaient mutuellement de se dépasser. Le marteau faisait
au loin voler des étincelles , la fournaise jetait des lueurs
effrayantes , le soufflet gémissait comme une gigantesque
poitrine humaine. De temps à autre un chant prolongé
aidait aux travailleurs. C'étaient le plus souvent des pa-
roles de malédiction et de haine répétées sur un rythme
sourd scandé par le bruit des marteaux. De sinistres lé-
gendes se déroulaient pareilles à des tableaux fantas-
tiques, et quand ces trois hommes qui représentaient aux
regards trois types de damnés entonnaient une de ces
chansons funèbres ou menaçantes , on se demandait qui
pouvait leur avoir non pas app ris, mais inspiré de sem-
blables paroles et une si étrange musique.

Un soir , les trois compagnons avaient déclaré qu 'ils
passeraient la nuit. Dix pots de cidre vides attestaient à
quel point le feu de la forge las avait altérés. Jean venait
de tirer du feu une barre de fer roug ie à blanc et la mat -
telait à tour de bras, Trécor trempait des lames cle faux ,
et l'Encorné jetait du bois dans la fournaise , quand la
porte s'ouvrit subitement sous la main d'un homme enve-
loppé d'un long manteau , et dont un large chapeau cou-
vrait le haut du visage.

Il s'avança rapidement vers Jean l'Enclume.
— Etes-vous capable , lui demanda-t-il , de faire de

menus objets de serrurerie ?
— Monsieur le comte me demande cela parce que, en

général , il sort de ma forge plus de socs et de lames de fer
que de menus objets... Mais monsieur le comte peut être

tranquille : on cisèlerait ici des bijoux non pas de fer ,
mais d'acier , s'il le fallait.

Le nouveau venu jeta autour de lui un regard dont
Jean l'Enclume comprit la signification , car il ouvrit une
petite porte communiquant à sa maison particulière.

— Tout le monde dort ici... dit-il.
Florent de Coëtquen tira de sa poche l'empreinte prise

sur la serrure du cachot de la Tour-Ronde.
— Pouvez-vous me faire une clef ouvrant cette ser-

rure ? lui demanda-t-il.
Jean examina longtemps l'empreinte.
— C'est difficile , dit il , mais non pas impossible.
— Quand vous engagez-vous à me la livrer ?
— Dans cinq jours.
— C'est long, fit le comte.
— Je ne le nie pas, mais l'ouvrage est compli qué. 11 ne

s'agit pas ici d'une clef simple et aisée à fabri quer. Le
double trèfle dont vous me donnez le modèle présente de
grandes difficultés... Celui qui a ciselé jadis cette serrure
était un maître dans son art.

— J'attendrai cinq jours, dit le comte.
— Je serai exact à porter cette clef au château.
— Non pas I dit Florent : je viendrai la prendre.
Le forgeron s'inclina.
— A la volonté de monsieur le comte, dit-il.
Florent jeta un louis sur la table.
— Je paie d'avance , dit-il.
— C'est cher pour la clef , monseigneur , fit le forgeron.
— Tant mieux pour vous I profitez de l'aubaine.
— Monseigneur ne m'a pas permis d'achever.
— Parlez t
— C'est cher pour la clef , et mal payé pour le secret
— Qui vous dit que j e demande le secret?
— C'est que monseigneur venant lui-même prendre la

clef ici...
Florent fouilla dans sa poche , et y prit cinq pièces d'or

qu 'il posa sur la table.
— Gela fait-il votre compte ?
— Monseigneur est généreux comme un prince.
Florent se leva et sortit.
— Dans cinq jours , répéta-t-il sur le seuil.
— Dans cinq jours , monseigneur.
Quand il se trouva seul dans la petite salle basse, Jean

rapprocha l'empreinte de la lumière de la lampe, et l'exa-
mina soigneusement :

— Un curieux travail , se dit il, et ancien , j' en jure-
rais!... La clef que me commande le comte Florent est
destinée à ouvrir une porte fermée depuis de longues
années... la rouille a coloré la cire... Ge n'est pas la clef
d'une armoire : elle est trop forte pour cela... On se rend



rarement dans la chambre qu 'ouvrira la clef commandée ,
puisque cinquante , cent ans se sont peut-être écoulés de-
puis qu 'elle est close... Pourquoi le mystère dont l'enve-
loppe le comte Florent ?... Craignait-il que le marquis
Tanguy connût l'existence de la clef nouvellement forgée?
On le dirait... On a raconté bien des choses sur le château
de Goëtquen... d'abord la légende de la Dame qui y fut
enfermée... puis je me suis laissé dire qu 'il existait au
manoir un trésor dont le chef de la famille connaît seul
l'existence... Les cadets sont jaloux , envieux .. Qui me dit
que cette clef demandée dans le secret et soldée d'avance
au prix d'une mauvaise action ne donne pas accès dans
le salle du Trésor?...

Jean l'Enclume se leva, et des lueurs de convoitise
passèrent dans son regard ,

— Un trésor I répéta-t-il , un trésor I Si j 'en possédais
un , j e remuerais le monde... Sont-ils heureux , les riches !

Il s'interrompit encore , et marchant rapidement dans
la salle :

— Pardieu I j 'amasse, et à mon tour je connaîtrai les
joies de la fortune. Mes économies augmentent chaque
semaine, sans que Claudie s'en doute... J'ai entendu des
gens qui savaient lire l'imprimé et les lettres moulées
dire qu'un jour viendrait où l'on partagerait les terres....
Ils soutenaient que tous les hommes sont égaux , et van-
taient les droits de l 'homme... Tonnerre ! si nos droits
étaient au bout de nos bras, il me semble que d'un coup
de poing je pulvériserais la gentilhommière et j'écraserais
les gentilshommes sous ses ruines ! Mais ce temps-là
viendra-t il jamais ? A Paris peut-être , dans les grandes
villes encore , où le parlement ose répondre au Roi ; mais
dans les campagnes de Dinan I jamais ! Et cependant , si
ce jour venait?

Jean n'acheva pas sa pensée , et reprenant le morceau
de cire :

— Ge ne sont pas mes gros doigts qui cisèleront cela !
fit-il. Ma main a la pesanteur d'un marteau et la force
d'une paire de tenailles, voilà tout I Pour ce qui est de
l'adresse , bonsoir ! Trécor lui-même ne forgerait pas cette
clef. Trécor est adroit comme un singe, mais je redoute sa
finesse... Il flairerait un secret... Ge que je veux faire, il
l'accomplirait. Il me volerait mon idée ! Une idée qui
vaut peut-être une fortune ! Misère ! Il faudra bien que
j'en passe par là, cependant I... Qui sait déjà ce que les
compagnons pensent de la visite du comte Florent ?

Jean l'Enclume reprit sa lampe après avoir caché la
cire dans sa poche , puis il quitta la salle et regagna l'ate-
lier.

Le feu baissait dans la fournaise, Kadoc 1 Encorné ve-
nait de tomber sur un banc , Trécor frappait son morceau
de fer avec somnolence. La fatigue s'emparait des membres
robustes des cyclopes, et pour tenter de se défe ndre contre
le sommeil, Kadoc avait sans résultat vidé cinq pichets de
cidre. Nous nous trompons , il avait obtenu un résultat :
il était ivre comme une grive égarée dans les vignes.

— S'il s'agit d'une commande, dit Trécor à Jean , bon-
soir la compagnie... ce sera pour demain... les cruches
sont vides et nous avons les bras lourds... Et puis nous
manquons de feu , le charbon ne chauffe plus...

Trécor allongea un coup de pied à la Flamme qui
poussa un hurlement de douleur.

En entendant ce cri , un enfant qui travaillait dans un
coin de l'atelier laissa retomber sa lime et courut au chien
qu'il prit, dans ses bras comme pour le défendre.

— Eh bien ! eh bien ! fit Trécor , on se rebiffe , je crois ,
on se permet de se révolter... Je n'ai plus le droit de battre
la Flamme à présent , et toi , Pâtira , par-dessus le marché I

Et le forgeron s'avança menaçant , une barre de fer à la
main. Pâtira eut peur : il s'enfuit du côté de l'établi et se
colla contre la muraille pour éviter l'arme de Trécor.

— Ah ! gueux ! bandit I misérable vagabond I hurla le
Borgne ; tu vas payer pour toutes tes sottises ce soir : je
t'aplatis, je te pulvérise , je t'extermine.

Trécor s'élançait pour mettre sa menace à exécution ,
quand la main qui tenait la barre de fer fut subitement
serrée comme dans un étau. Il se retourna et reconnut
Jean l'Enclume.

— J'ai dit que je l'assommerais , fit 1 ivrogne : je l'as-
sommerai.

— Tu vas rentrer chez toi ! dit Jean qui serrait pro-
gressivement le poi gnet du compagnon.

— C'est toi qui protèges Pâtira à cette heure ?
— Pâtira est mon apprenti et non le vôtre ; je le cor-

rige quand il fait mal , je ne cède ce droit à personne.
Trécor lâcha la barre de fer , et Jean l'Enclume des-

serra ses doigts.
Un moment après , l'Encorné et le Borgne quittaient

la forge , en se tenant par la bras et titubant le long des
chemins.

— Tu n'es pas blessé ? demanda Jean à Pâtira avec
une certaine douceur.

— Non, répondit l'enfant.
— C'est bon , dors vite , il y aura de la besogne demain

et nous serons debout avant le jour.
— Comme vous voudrez , maître , dit Pâtira.
— Il ne faut pas qu 'il forge la clef devant les cama-

rades, pensa Jean l'Enclume; ils n'auraient qu'à deviner.
Il quitta la forge et rentra chez lui , tandis que Pâtira

s'endormait la tète posée sur les flancs de la Flamme.

V

Pâtira

Ce nom résumait toute la destinée de l'enfant: Pâtira.
Né sans nul doute de parents malheureux , adopté ou volé
par une troupe de saltimbanques, le pauvre petit ê tre dut ,
dès l'âge de trois ans, torturer ses membres débiles, en
plier les jointures jusqu 'à les briser , apprendre à sourire
quand une terreur folle faisait courir des frissons dans
tout son être. S'il tentait de se révolter ou si la réussite
trahissait son vouloir , on le battait sans merci , plus fort
que le chien savant , que l'âne merveilleux , que le singe
acrobate On battait Pâtira quand la pluie empêchait les
nomades de dresser leur tente , quand l'autorité soup-
çonneuse leur défendait d'exhiber leurs phénomènes
apocryphes, quand le pitre manquait d'esprit à la parade ,
quand les gros sous ne pleuvaient pas dans la tire-lire du
premier sujet. On le battait toujours , partout , sans raison ,
sans cause, parce qu'il ne tenait à personne, que personne
ne tenait à lui , qu'il faut un souffre-douleur dans chaque
milieu de ce genre, parce qu'il était Pâtira , enfin.

L'enfant ne se rebellait pas ; la douleur qui l'avait pris
dans son berceau le rendait malléable et craintif. Il ne
songeait pas plus à fuir ceux qui le maltraitaient qu'à
leur rendre injure pour injure et coup pour coup. D'ail-
leurs il croyait aux saltimbanques qui le gardaient , le



nourrissaient et l'instruisaient , une puissance occulte sur
lui. Peut-être son père était il un de ces hommes à visage
sombre qui maqui gnonnaient dans les foires avec la même
habileté qu 'ils mettaient à inspecter les poches d'un ba-
daud. Le sentiment de la famille semblait si peu lier les
uns aux autres ceux qui l'entouraient que jamais il ne
se demanda si une vraie mère l'avait bercé dans ses bras
Peut-être une nécromancienne semblable a celles de la
troupe l'avait-elle oublié au milieu de là bande. Il ne s'in-
quiétait pas de le savoir; à quoi bon ? Sa vie lui paraissait
fixée. Il passerait d'un exercice à un autre et userait des
maillots plus ou moins grands , voilà tout. Il apprendrait
aussi , lui , à monter sur une boule roulant sur un plan
incliné, à gravir l'échelle que l'hercule tenait entre ses
dents , à jouer sur le trapèze comme volti ge l'oiseau sur
sa branche.

Parfois il se disait qu'on le battrait moias à mesure
qu 'il deviendrait grand , sans se dire que ce serait lui qui ,
à son tour , tyranniserait les autres.

Pauvre petit ! il n 'avait reçu nulle notion du bien ;
jamais on ne lui parlait de Dieu ; il n'entrait pas plus
dans les écoles que dans les palais des rois. Les blas-
phèmes hachaient la causerie des sal timbanques , et il
parlait leur langue odieuse avec une naïveté inconsciente.

Les meilleurs moments qu 'il se souvint d'avoir passés
dans sa vie étaient les nuits pendant lesquelles la troupe
campait près des meulières. Il s'endormait sous la voûte
bleue du ciel constellé d'étoiles ; la brise caressait son
visage ; les rainettes chantaient près des mares, les ros-
signols dans les buissons , les grillons dans les blés , avec
les sauterelles. Les caresses du vent rafraîchissaient son
àme ; les concerts du soir lui parlaient une langue in-
connue, autrement harmonieuse que la langue gutturale
et sonore du grand chef de la bande.

Aussi, quand Pâtira , ayant rempli sa tâche, répété ses
exercices, dansé ses pas et obéi aux ordres comme aux
caprices des bohèmes, avait une minute de liberté, il cou-
rait se vautrer dans l'herbe , il plongeait son pâle visage
dans les touffe s de fleurs , et leur parlait comme à des
amies. Ou bien , s'asseyant à l'ombre, il chantait sans pa-
roles des airs qui rendaient d'une façon étrange les bruits
divers de la campagne s'endormant à la chute du jour , ou
le concert matinal qui la réveille. Quand il s'était retrempé
dans l'eau bleue, l'herbe épaisse, les parfums âpres des
champs, il sentait moins les coups, il ne s'irritait plus
des injures, et se réfug iait dans une part de lui-même
inaccessible à ses bourreaux.

Les années se passèrent , il paraissait de plus en plus
faible ; ses nerfs et ses muscles lui refusaient le service.
La fièvre de la croissance le dévorait. On ne pouvait plus
obtenir de lui le plus simple exercice. Il fût mort sous le
bâton avant de réussir un saut périlleux.

A mesure qu'il devenait plus inutile à la troupe , le pain
lui fut mesuré avec plus de parcimonie. On lui reprocha
les miettes qu'il dévorait.

Un soir la bande campa dans la campagne , près d'un
grand abatis de bois confinant une forêt. Le lendemain ,
quand Pâtira ouvrit les yeux , il n'aperçut ni la voiture
servant de maison roulante , ni l'âne pelé qui la traînait ,
ni aucun membre de la troupe.

Il comprit qu 'on l'avait abandonné !
Chose étrange ! il regretta ces méchants compagnons ,

ce maitre bourreau , ces femmes qui l'avaient repoussé et
dont pas une ne lui fit jamais l'aumône d'une caresse.

Après tout , il ne connaissait que ces misérables au monde,
et l'habitude garde une puissance irrésistible sur tous les
êtres.

Combien de pays avait déjà parcourus Pâtira , il l'igno-
rait. La terre lui semblait bien vaste, mais après l'abandon
que l'on avait fait de lui, elle lui parut plus grande en -
core.

On avait laissé le petit malheureux tel qu 'il s'était
endormi , vêtu d'un maillot rose déteint et d'une culotte
courte en velours rouge pailletée de cuivre. Un cercle
pareil entourait s m front sur lequel frisaient des che-
veux d'un blond trop pâle et qui semblaient privés de
vitalité.

Pendant près d'une heure, Pâtira , le front dans ses
mains , se demanda ce qu 'il allait faire. Il n'aurait jamais
l'audace de tendre la main , et la force lui manquait pour
faire des tours. Si peu que les bohémiens lui donnassent
de pain , il mangeait. N'allait il point mourir de faim dans
un fossé ?

Ce premier moment de découragement passé, et quand
Pâtira se fut habitué à la pensée de la solitude , il tomba
dans une de ces rêveries qui le consolaient jadis des
coups , de la faim et des injures ; puis, reposé par une
pleine nuit de sommeil , abrité par les branches des arbres ,
il marcha les pieds sur la mousse, allant devant lui comme
un ruisseau ignorant de son chemin.

Une hutte de charbonniers , qu 'il reconnut à la colonne
de fumée que sa toiture conique laissait monter vers le
ciel, l'attira. Près de la hutte se roulaient à terre trois
beaux enfants roses et potelés tenant à pleines mains des
morceaux de pain frottés de miel. Le costume du petit
bohémien leur fit pousser des cris de surprise , la tristesse
de sa ph ysionomie les toucha , et l'aîné lui porta son dé-
jeuner , en disant :

— Tiens !
Le saltimbanque accepta , mangea avec un appétit de

onze ans, paya les marmots d'un baiser et reprit sa
marche. Peut-être, si le maitre charbonnier eût été là ,
Pâtira aurait-il eu le courage de lui demander une place
dans la hutte en échange de son travail. Il aurait été si
heureux d'habiter sous le dôme de la forêt verte I

Tout le jour il marcha. Il dormit sur l'herbe, s éveilla
comme la veille , reprit sa course au hasard , mais cette
fois il ne rencontra point d'enfants souriants. Quel ques
baies , des châtai gnes crues le soutinrent tant bien que
mal. Mais la forêt , qui étendait sous ses pieds nus son
tapis de mousse et au-dessus de sa tête son dôme ver-
doyant, s'éclaircit par degrés ; les futaies remplacèrent les
grands arbres ; il fallut quitter la mousse verte et l'herbe
touffu *» et m archer sur la route caillouteuse.

Le pauvre enfant se traîna affamé , las, décourage !
Où allait-il ? qu'allait-il faire ? On lui avait appris un

ignoble métier qu'il ne trouverait pas même l'occasion
d'exercer dans les campagnes.

Son costume le signalait de loin au mépris.
Un petit pâtre lui jeta des pierres, le prenant pour

quelque méchante apparition.
Vers le soir, le temps changea ; le ciel devint noir et

de gros nuages se traînèrent sur la cime des grands
arbres. Des roulements de tonnerre sourds d'abord, puis
rapprochés, éclatants , terribles, remplirent l'âme de l'en-
fant d'une crainte instinctive. Sans doute, depuis qu'il
était au monde, il avait plus d'une fois assisté à des spec-
tacles grandioses , il avait vu la clarté fulgurante des éclairs



M 'Vêtements complets sur mesure. B
JMB >*c t̂--«-s =̂-̂ -=-t̂ Btfnfe

j i MARCHAND-TAILLUUR f f i
fj  yfiLzflL, ¦*»"¦¦.•» JL^*U»lB€&Ï€i.-^S,«»ll9^1«>̂  4L:M_ i»
"*Bl ESS
fi su. premier" étage. -(ici-ia !l|P

La maison a résolu le problème de taire sur mesure avec des étoffes françaises et ang laises et des ; t
S fournitures de qualité extra , un vêtement , dit Vêtement unique au prix incroyable de francs 75, K
9 vendu j usqu 'à ce j our fr. 110, 120 et 130 par nous-même et les maisons étrangères taisant notre place. \K
JS PT Ne pas confondre avec Ba Confection 1B| g
JB| Sp écialité : L'Unique , vêtement complet , j aquette habillée ïi*. 7-».- [Bj
§fi| L'Unique , vêtement comp let , veston fantaisie „ !T*»- Kr
Si  Pardessus d'hiver , doublé tartan „ To.- IgK
3  ̂ Pardessus d'été , doublé soigneusement „ 75.- S
J^ Pantalons fantaisie , première qualité , prix uni que „ 28.- (m

9 LRlclie collection. cL'étoffes à- clioi .̂ S
¦M*''; : aannv-at*)» ̂«aMaa—^— y-^fc

«B Concurr ence impossible. — Coupe moderne irré prochable. — Fournitures de premier choix v9

9 Un coupeur d une des meilleures maisons de PARIS est attaché à la maison. R
WJ - .*»—? : 00

SI Vente au comptant. - Netto sans escompte. m

« aillClir. Vl .icl. tailleur, tem-
pérant, cherche do l'ouvrage, soit A la
maison ou en journée chez les paysans.
Bonne coupe garantie. — S'adresser rue
de la Serre f>9. au rez-de-chaussée. 10283-10

1 fr. DemamJez 1 fr.
LÀ FLORALINE

Eau merveilleuse pour la toilette.
Utile pour tous. Emploi facile et sans
danger.

Pharmacie W. Bech , Place Neuve 8.
M. Alf. Schneider-Robert, rue Fntz-

Courvoisier.
Fabrique à la Chaux-de-Fonds, rue cle

la Promenade 4. 10107-7

Atelier de

Décoration £%&
ARGENT SOIGNÉ 10093-9

Spécialité de Fantaisies anglaises

PAUL JEANRICHARD
I5.*i. RUE DU NORD 155.

A n v  nar an tu t Un mênuRe S1'IIS
A U X  pdrenCS .' ^niants , aux envi-
rons et de toule moralité, désirerait pren-
dre cn pension un enfant de 2 à 3 ans .
Bon traitement et surveillance assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10141-1

IVEécleoir».— Ocxxli*st,e

Dr BOREL
ancien chef île clinique ophtalinologîqne à Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

nu Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
3 à 5 heures ;

à St-lmier. Ilotel de la Couronne ',
Mercredi cle '.) à 11 heures. 7828-5

Le Docteur

BACHARACH
8. Rue du Parc 8,

EST DE RETOUR du service mili-
taire. 10092-4

MnnTAHI ftîl t<3 0n amande ù ache-lUOUVHUieUCS. ,el. des mouvcme„ts
plantés remontoir Robert 15 lig. ancre,
a verre , bonne qualité. — S'adresser Case
3567, eu villo. lia»-3

Termineur. 2"JsSïïS
demande des terminages dans les genres
bon courant et soi gnés, depuis 1(1 lignes.
— Adresser les offres sous initiales A. G.
101-6. au bureau de I'IMPAHTIAL . 10125-1

Vio blanc Neuchâte l
1S93

en bouteilles , première qualité, à vendre
au détail ou par lots : prix avantageux.
Au magasin de charcuterie-comestibles,
79, RUE DE LA SERRE 79, la
Chaux-de- Fonds . 10SÏ06-3

Café - Brasserie
A renïellro pour Saint-Martin ou peut-

être plus 161 un Café-Brasserie situé
au centre de la ville , avec. ICILI .Mtl ) et
Salle pour Société. Clientèle assurée. Re-
prise du mobilier environ 2000 francs.
— S'adresser par écrit , sous init iales L.
15. I*. 10205, au bureau de I'IMPARTIAL.

10305-2

W. LABHARDT, Dentiste
ABSENT

Les travaux de la prothèse se font
par son employé. 9020-6*

STJOMT
à 18 centimes le lilre . — S'adresser a la
Laiterie, rue du Stand 12. On porte à do-
micile

^ 
10105-1

PanfilAn el chambre.—On¦. OU91UU ouv,. ]a chambre et
la pension à un Monsieur. A la même
adresse, on demande quelques bons pen-
sionnaires. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au 1er étage. 10100-1

LIQUIDATION
aux prixde laclured' un fond d'épicerie
et d'uu corps de 32 tiroirs , 16 grands el 10
petits. — S'adresser rue du Progrès 75.

09114-3

BUREAU DE PLACEMENT
A. lIoH'iuaim

50, RUE .JAQUET-DROZ 50.

ESemandos :
- apprentis boulangers.

Offres :
I garçon de magasin.
1 apprenti jardinier.
1 apprenti mécanicien.
I ouvrier menuisier. 10125-1

On demande à louer
pour octobre ou novembre pro-
chain , dans une maison d'ordre, un
LOGEMENT moderne de 5 à 6 pièces.
— Envoyer offres , ind i q u a n t  loca-
tion, situation et antres <l< >( ails .
Case Postale 800. Saint-Imier.
II -40H)- .I 10256-1

médaille à l'Exposit ion universelle
de Chicago. .13610-8

A LOUER
pour le II novembre 1894, un beau et
grand LOGEMENT de 6 pièces, dois alcô-
ves, cuisine ct dépendances ; eau ct gaz ;
situé rue Léopold Robert 26, au 1er étage.

S'adresser en l'Etude J. Cuche, Docteur
en droit , rue Léopold Robert 20. 9890-2

V—"" ~T~X

-RENTRE E
S des

S Classes
¦t—

•S SACS d'ÉCOLE cn toile , dep. 45 c.
-à SACS pour fillettes, depuis 1 fr. 50.¦*. SACS à deux usages, dep. ï lr. 50.
-g SACS au dos, bordés rouge, 1 fr. 90.

 ̂
SACS cn veau, depuis 'i fr. 20.

ca BOITES d'école , à 10 centimes.
5 TABLIERS d'enfants en tons genres

et à tous prix.

I S BAZAR NEÔ55ATEL0IS
¦% Corsels, Mercerie, Modes. f ?

Les Magasins (Se Coiffure
RUE LÉOPOLD ROBERT 22 ,

sont transférés dès ce jonr I0166~1

RUE LEOPOLD ROBERT 53
en face du Grand Ilôici  Central.

Se recommande, x_.. QYQI.

SÉJOUR DE CAMPAGNE
YVERDON (canton de Vaud). Pension d'Etrangers LA PRAIRIE

Belle situation entre la ville et les Bains. — Ouisine soignée. — Prix modéré.
9978-4 Se recommande , OTTO KOHRER , propriétaire .

MAGASIN DE SELLERIE k ARTICLE S DE VOYAGE
18 b, Rue Léopold Robert 18 b.

Sa.es d'école
et WEttVIETTE* eu tous genres.

RÉPARATIONS à bas prix.
100.42-7 .1. ICKYIâ KItT.

JP. Savoie-Petitpierrel
1 1, lamine  au mètre. EnlredeuxM
¦ d'élamine cl colon crème pour ou-H
¦ vrages au crochet . Galons , Mignar-M
Odises et Colon blanc- , crème el cou-H
M leur , pour dentelles crochetées.

Cotons, lil brillant . soiesH
¦ lavables toutes teintes pour oii-H
M vrages . l-'iloselle pour bas. ,

Fil National (qualitéextra), Kpiu-H
I gles et Fuseaux pour la dentelle nuM

Fil anglais, Navettes el MoulosMi

i Laines à broder et a tricoter.
a i fANT S BBBNARD REYNAUD . del ]

gjjq Urlll 1 0 Grenoble , noirs et couleurBU
¦ 3 et i boutons , assortiment complet.H

;|Spécialité de C0RSETS|j
n „ .-rmrMwrrwnrmrrrr i t \  J H , mm ni I I I III rii nri**rnni iniuLf... ,aiMÊSasBBama Ê̂ÊmssBBBBaBm

T A U  I C D D  M.BRIGCHI, tailleur
I AI  L L L U il. rue de la Charrie

re 5. au 2me élage, l'ait aussi raccommo-
dages et rafraîchit les habits. 10179-2

Demande le momments soignés
On demande à acheter des mouvements

nickel à clel' et remontoirs , en 19, 20, 21 et
22 li gnes, bonne qualité. — Adresser of-
fres et échantillons , Case postale 2307.
aux Brenets. 10111-4

le v J, Ws^̂ s.¦ ' ¦ ¦.y/1
'¦¦-¦•^^^ft^fv

agMa!̂ 5̂
J1**"̂ i'''*':. ¦

BICYCLETTES ueuffiB
JAMES-BROOKES

Fabrications renommées pour bien-
f acture et élégance.

Prix avantageux.
ACCESSO/RES^RÈPARA TIONS

S'adresser à M. L' KUSTER. rue du
l'ara- 48. 4336-*27

Magasin de Comestibles
Maison du Grand Hôtel Central.

Tous les SAMEDIS et DIMANCHES

POULETS ROTIS
Pâtés froids

Sur commande, I'«»ulets rolis li-
vrés chauds le dimanche à midi.8765-93

Se recommande , Jules Rossel fils.



ASSURANCE MOBILIÈRE SUISSE
Les membres de la Société mutuelle suisse, qui n 'ont pus encore acquitté leurs con-

tributions conformément aux bordereaux qui leur ont été adressés, sont invités à le
faire sans renvoi s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de perception à.domicile.
9219-0 L'Agent, Alb. DUCOMMUN, rue «le la Promenade 3.

RESTAURANT

BRASSER1E DU VERSOIX
Des Ll Mil malin 20 Août

GRANDE POULE an Billard
(au Carambolage) 10315-6

.**SOO francs cl_e> j p > r Xy c
Ee Règlement esl nflirhé à la Brasserie.

Ee desservant, Oscar Paux-Nater.

Reçu un grand assorUmenl de

PIERRES DE TODCHE
première auallté,

dans les prix de *» à '"O lianes. 10293-3
t . ¥UHA UD, Léopo 'd Robert 14.

An**? ria rpnf«*. T °" désirerait pren-
JWX à.  pareillab ! (i|.0 nn ou ,leux en-
fants en pension. Prix ' modérés et bons
soins. — Pour reiiseign enieiils , s'adresser
à JE P. JeanRichard , rue du Nord lôô.

10316-3

RÉPARATIONS DELiterîe &Menliles
— en TOUS GENRES —

A l'atelier ou A domicile. Coupr et pose de
RIDEAUX et STORES' Bfeau. choix d'é-
chantillons d'EtolTes l i no léum.  Tap is
de chambra". 10294-6

Albert PERRET. Tapissier,
RITE DE EA DÉMOISELEE 51.

On demande à louer
de suite ou pour le 11 novembre 18!)i , un
MAGASIN avec logement . situé à
proximité cle la p lace du Marché . 10296-3

Blll'eaU C^r2J£/^> Léopold Robert

f !h»rf>n+Ari« A louer pour Saint-L-UaiXUierie. Georges 189?; l'an-
cienne boucherie Farny, rue Neuve 8 el
place du Marché . — S'adresser chez M. B.
Weill. rue Neuve lu . 10850̂ 1 j
DÉTAIL DÉTAIL

JifoiEts-eB

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or , argent, mêlai et acier , pour .
la vente au détail • 3282-00
Hardie et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

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

40OOOOOCXXXX»
Etude Ch. BARBIER , not. I

10, RUE DE UA PAIX I< >.

A LO UE R
dès maintenant ou pour époque à

convenir :

Demoiselle 90 , jg _̂er kln "° "̂
PpAdrà *! 'IH a loBement d' une pièce el
I JU g lCo  10 tt, cuisine et une chambre
indépendante . 9819-7

Progrès 2, 4 et 6 a, 
^
Sf dowÊ>

Tûnpûanv S heu ii rez-de-chaussée de .1
ICl lC t t U A O, pièces. ,'' 98-21

Terreaux 12 , •̂"l:r"vg" ,l,; *!&
Industrie 10 , l """"""lls "" :i v Uros .m]
R a l n n e o  ft ensemble,ou séparément deux
DaittUtC U, logements dci ,.'l p ièces el dé-
pendances . (I82'i

Gra nds U ',"' 1LU iwew.én *,.de :!, "'"¦'"-UiailgCù lt, ,|,.Si pièces .e,t dépendances,
au premier élage . . , 9820

RnilPhPHP \f \  tt-nialérat*}''étoffe da 4 piê-
DUlOdlCll*" IU , ces : îiai 'cp iels , ea u cl gaz.

0826

Boucherie 16, "'*""" *r8,pes' m,,.
Hôtel-de-Ville 57Jri à;*
1er étage . -'iMI (tHlHl !)8^8
Dn j y AJ] p ignon de. , 2 , chambres , cuisine
I ttlA 111, ,.| dôpeiidantoa',',.(','., 982!)

TflPPM llY il plusieurs  logements de :!
1 C i l  tail A l t, pièces el dépendances.

Prix modéré». , 9830

40OOOOOOOOO04
EMB0ITAGESv i^œilë:
huilages savonnettes a fa i re , on un emboi-
téur. pour t ravai l ler  à l' alelier . A. Mon-
nier & fils , Moutier. 10231-8

Vente d'immeuble
Les héritiers de M. ULYSSE DIIBOIS-

MAUEEON voulant sortir d' indivision ,
exposent en vente aux enchères publiques,
l ' immeuble qu 'ils possèdent dans la Mme
section de 'la Ghaux-de-Fonds. entre les
rues Fritz-Cntirvoisier et cle la Ronde .

Gel immeuble qui forme l'art. 427 du ca-
dastrera tlne kdp erlirie de 48.Vi m": il con-
siste en une maison avec terrains , actuel-
lement en nature de jardin et pré mais
pouvant être utilisés pour sols à biltir.

I.a maison qui porte le n° 35 cle la rue
Prltz-Courvoisler , renferme deux lo-
gements, grange et écurie : elle est assurée
contre t'incendie poui - la somme de
12,000 lr.

Ees enchères auront lieu à I'Hôtel-de-
Ville de la ('.haux-de-Fonds , lo l u n d i  17
Heptcmlire 1894* a 'i heures après
midi. Immédiatement après la lecture du
cahier des charges, les enchères seront
mises aux cinq minutes el l'ad judica t ion
sera prononce'1.'en faveur du [dus offrant el
dernier enchérisseur.

Pour lous renseignements, s'adresser au
ICureau du notaire A. Quartier, rue
l'rltz-Courvoisler !>. ~ 10310-4

Occasion ei cB iÊiinolle
A vendre au pi>ix de fabrique,

trois bicyclettes neuves , de fabrication an-
glaise, caoutchoucs creux , billes partout ,
chaînes à rouleaux , cadres interchangea-
bles pour roues pneumatiques ; poids 18
kilos. — S'adresser à H. D. Roulet , route
de Boujean , BIENNE. 9680-3

Mia ia m I r*,

Â louer pour Saint Martin 1894
un 1res joli APPARTEMENT de 2 pièces ,
exposé au soleil , avec cour el lessiverie.
Selon désir , instal lat ion pour cuire au gaz.

S'adresser à M. .1. BIENZ , rue cle la
Demoiselle. 136. 91108-8*

r>écoupa ges ci©

SECRETS AMÉRICAINS
KUE DE LA SEIl llE 81, au 2me étage.

PRIX MODIQUE 8670-1

Vn lj r ..<kB«lan. On cherche pourJEa-pieerie. Saint-Martin la
reprise dans la localité d'un magasin d'é-
picerie bien si lué el jouissant d' une bonne
clientèle,, Paiement au comptant. — S'adr.,
sous initiales SI. |£, l OO.'M. au bureau
de 1 IMPARTIAL. 10084-1

Logements à louer
R UP N PHVP fi A ll""'1' i"""' le " "d0"nue n c u i c  u. bre prochain un pignon
de 2 pièces , cuisinée!dépendances. 93o0-10"

S'adresser à l'Elude

A.. Hlonnler, avocat
Rue Neuve (i (entrée par la Place

du Marché),

Logements à louer
au quartier de l'Abeille et disponi-

bles dès maintenant :
un APPARTEMENT au rez-de-chaus-
sée, fraîchemen t restauré, de .'! chambres,
donl une à :i fenêtres, à corridor el alcôve
ouvert el dépendances. Prix , 470 fr. eau
comprise.

Un jol i  PIGNON de 2 chambres , cui-
sine , cave, etc., bien exposé au soleil.
Prix , 315 fr. eau comprise .

S'adresser à M. Vicier B H U N N E U .  rue
de la Demoiselle 37. 10147-U

Etude J. CUCHE, Dr en droit
2G, Rue Léopold Robert 26.

Envers ' il. A louer pour le U novem-
bre 1894 un beau LOGEMENT de (mis
cliambres , cuisine el dépendances , silué
au 2ine étage.

Envers "il. A louer pour le 23 avr i l
1895 nn beimi logement de trois chambres ,
cuisine ^-"dépendances , situé au rez-de-
chaussée,,, ; ,„ ,,.,;. i)8!ll

... ..... I

pr* rw?€» jjJi» « m -mm
L'administration du chomin-de-fer Pont-Sagne-Ghaux-de-Fonds avise le public

qu 'elle esl en mesure cle l ivrer:
trois mille (3000) bauches d' excellente tnurbe

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

l''r. !<». — la bauche de trois mètres cubes, payable comptant.
Pour les livraisons déj à faites , les règlements seliectucroul sur le susdit p r ix .
M. O. Prêtre, marchand de «-oinl>i iMlil>leM (Chantier au Boulevard de la

Gare et Magasin rne Neuve 10A , auque l  les commandes devront être faites,
«¦si «-li . ir iv r de la vente et de la livraison a domicile.

Porteurs sur demande S WF * T E L E P H O N E  "s (̂g
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

dos clients, 7156-20

— VINS EN GROS —
M. • Onuâmeter1, «Sà«- E :M»KL*<*&«-

BORDEAUX — BOURGOGNE — BEAUJOLAIS
CA ¦ft taTWaaUa»! «'*' cave. Importées avant les droits de douane
79*W Pl t l  1TW Villeneuve 93, 5000 bouteilles . Croset-Grillè 93 (Cave
Houssy Iils ) .  Féchy 93 (Cave Carbonnier ) .  Haute-Côte Vaudois 92. Vins rouges
de table, Màcon , j ura français, Arbois, Poligny. it-4301-j 41319-1

"Vente en fûts
CHA.MBERTIN 81. CHATEAU HAUTS BAYES 90, BEAUNE 90

en bouteilles, par caisses de 50 et 25 b luteilles.
MABSALA 78, Slarqae Pltiriu. FINE CHAMPAGNE, 3 Etoiles 81, Barque Droiiliel

J|yL Magasiu d'Arlicles de Ménage
JBfe ï - RUE DU PUITS I,'

¦IFiS '̂ Thiirnheer
Itoeauv à fruit**. Tasses à gelée, Pots ï»

eanl i t  tire. Presses à fruits. Chaudrons .eu
i cuivre, Casses en cuivre jaune, en fer et en

J Jjjj -ff fer émaillé, Arrosoirs, Itaignoires, Bas-
" ii ilillP^i «lus anglais, etc. 903'2 0

imîiiii.i îi «i-î LliaiL^

Sa,es û'écol®
bonne qualité , cousus, tous les genres et à tous prix.

SERVIETTES
Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

A T̂B. *« s*m mj 9 C  rau ?**& H m a»j«* *à** tr* «- - m

En. achetant m. vi»nde à In

Boucherie Ed. Schneider, r. du Soleil 4
vous fa i t e s  ¦u-itc ùct ruoime dr I O  a i£> pour  cent

BŒUF extra et de toute lre qualité, à I^O et S'S c. le demi-kilo
VEAU , MOUTON , PORC de première qualité.
SAINDOUX de première qualité , à S*â» centimes le demi-kilo.
10317-8 Se recommande.

¦93H3H Salle de cliant
£¦"¦¦ ¦ :Jffe'. COLLÈGE JNDUSTRE

-IMPI^ Granfle Ëxposition
¦ ïv mm Ustensiles, .̂ ccot itrements ,

ji|Wp̂  CHEFS DE PÏA UX-ROUGES

Un grand local
situé à la rue des Terreaux 11 . pouvant
servir comme magasin ou entrepôt, est A
louer pour le 11 novembre 1884. '.l'.MM-l
BUREAU RUEGGER, rue Léopold Robert 6.

A LOUER
pour cause de départ et pour Saint-Marli a
1894, à des personnes d'ordre , un beau
LOGEMENT situé rue du Nord 69, composé
de i cliambres , grand corridor , cuisine ,
dépendances , lessiverie , cour el jardin.

S'adresser à Jl. F.-A. Delachaux , notai-
re, rue du Nord (19. UXW H -/,

Four Saiftl -Martin 1894.
logement de 4 grandes p ièces, cabinet,
cuisine et corrido r , comp lètement re-
mis à neuf , au lee étage côté vent,
rue Neuve 2. A punir de c- tte date,
il n'y aura plus ne brasserie dans la
maison. Prix : fr. 13 00 — S'adres-
ser au magasin de Fournitures d 'hor-
logerie Henry Sandoz. 11817-7

A louer
pour Saint-Martin ou plus vite . A des per-
sonnes d'ordre , un premier étage de 3
pièces , alcôve , corridor el dépendances ,
exposé au soleil et situé prés de la place
Neuve . Conditions avantageuses. 9S78-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

¦A. LOTTEB
pour le 15 août ou pour St-Martin 1894 :

Kue llaniel Jeanltichard 37, A pro-
x i m i t é  de la (lare et de la rue Léopold-
Robert , A des personnes d'ordre :

l u  vaste sous-sol. pouvant être uti-
lisé comme logement , atelier ou entrepôt

Un grand magasin avec uu appar-
tement au rez-de-ebaussée .

Deux appartements an 'ime élage.
Un appartement au 3me élage.
Tous ces locaux sont remis a neuf : les

deux premiers pourraient être aménagés
au gré des amateurs .

S'adresserait Crédit mutuel ouvrier,
rue de la Serre Hi. ieliil-:!

MAGASIN
et APPARTEMENT contiens à Iouer
de suita- à la rua' l.éopold ltohert.
Situation excellente et conditions
favorables . limnii-i

S'adresser au bnreau de I' IMPARTIAI..

Foin et Paille
à vendre en tout temps par wagon et bal-
lots. — S'adresser cbez M. IV. Iseli. rue
de la Serre 00, en Ville . Ki'i80-36*

A remettre
pour cause de décès

Une fabrique de cadrans
d'or, d' arsenl et de mêlai

sise à Genève. — S'adresser A M. I-'- Ber-
nard, rue Voltaire. Clos Saulnier , Ge-
nève. (H-6217-X) IIKI ô<]

MAGASINS
A louer deux beaux magasins moyenne

grandeur , avec grandes devantures et si-
tués au centre des affaires, Prix modérés.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9815-tl

Boulanger
.le m 'empresse de faire savoir à ma

bonne clientèle, ainsi qu 'au public en gé-
néra l , qu 'à la suite de l' incendie du M août
j 'ai transféré mon Débit de pain

5, RUE DU PUITS 5.
9381 C. PFEIFFEB.

Attention !
A l'Epicerie - Mercrrie - Brosserie

l'2ti, Rue de la Demoiselle 1*26.
LIQUIDATION de lous les articles en
magasin , soit :

ÉPICERIE , MERCERIE, BROSSE-
RIE , VINS & LIQUEURS.

VINS ROUGES, à 30, 40 el 50 cent,
le litre . COGNAC, ù 1 fr. 20 le litre.
VERMOUTH , a 80 el 90 c. le litre.

THON , SARDINES, ainsi que divers
articles donl on supprime le détail.
9949 Se recommande.

TERMINAGES. ^^S-îS
cyl. à un bon horloger acti f qui peul ga-
rantir  un travail  consciencieux. — S'adr.
sous initiales lt. D. 51. Poste restante, la
C.hau\-de-Komls.  IiK ) 'i.">-0

V1 BDMWPÏÏWYÏ CD DîltPÛTlPÛÎlÛllP CONDUITES D'EAU CONDUITES DE GAZ »̂  -hoi- **
U nj l I ÏUUll n inMl l  Ull UNI.  INSTALLATIO N de RÉPARATIONS TUYAUX <i L U Ull I I  J.. .JJ l ij ,  Ull 11 U JJ1 Ull U U l  

ohambres à baiD8 ( Douche8) çt remise à neuf d'Appareils , Lustres et Cn fer noir et galvanisés, t'aoutcl.or
B U R E A U , M A G A S I N  ET ATELIER Pompes. Fontaines, Jets d'eau, Lampes j l gaz en tons genres. Pompes rotatives nouveau système , R.

TÉLÉPHO NE IU rilP fl» Ifl Nprrp lll TÉLÉPHONE Pressions à bière, Venttlateurs, ,,'.rî|1,"1 (lt'l"'< de I otagers, lier liant s- |,ilicts Baignoires , Bassines en porcelaii.
__ 

*U, rUC Ofti ia serre IU. Conduites en FER pour latrines culsi» ères, Lampta à gaz, Quinquets, et fonte émaillée. Tuyaux en fonte pour
Entreprise -spéciale poui* rEAJU, G.\/. et CANALISATIONS eu et lavoirs garanties contre le ADnl-jour , luhcs , t.loDes et louics lourni- (.ondlli)cs ,,„ latrines et lavoirs. Appareils

tous genres. \ï\\:\-\ gel , Condui tes  pour machines à turcs se railaclianl a cette Dranclie. cabinets en tous genres. Cuvettes
Etablissements de projets ponr communes et corporations. vapeur , Captation de sources. PRIX DE FABRIQUE porcelaine , etc.

F*.-*S. — I_.@aa» réparatloii H cle rohtnotn et conduites sont exécutées promptement.



A
upriripp des lits Louis X V  neufs ex-

.JtÇUUl C tra bien faits , un tiers meil-
leur marché que dans les magasins, crin
premier choix ; jolis secrétaires, tables
rondes, de n u i t ,, carrées, en noyer , cana-
Bésj i>Jiices, pupitres , lits d'enfants; pota-
ft' .'MÎr deux Irons ', ballets , commodes, ré-
gulateurs, pendule neuchàteloise (85 fr.),
un beau l i t  d'occasion (125 fr.). — .S'adr.
chez F. Jung,  rue de la Charrière lll .¦ 10298-8

Â U ûTI MW l101"' ®^ fr* une Collection
ÏCUUIC de Tiinbres-poste ; valeur

1Ô0 Marks, d'après Catalogue Seul' 1894.—
S'adresser a M m e  Brandi , maison veuve
Hamel , à Saint-Imier. . 10313- 1

A VPIlfiPP
B ^ échanger , une machine A

ÏCUUI C cyudrê Singer, une marmotte
pour voyrigt3hf l; en '  horlogerie, un Traité
(l'horlogerià çajec *r.lancii(l's, par Claudius
Saunier. -4 fr> viuli ' eKSi>r rue JJ. JeanRichard
11° 20. ¦ "' :'; " - 9IJ78-G

A vpnrirp Vi)'Ws<) ws i"'ix u" liton fcr *a icuui \j o personnes et un polit balan-
cier. — S'adreàsoftv'i^aû du Parc 79, au ler
étage , à gauche. 10267-3

A VPllripa ft Pri8 avantageux tout l'ou-
ÏCUU1 C .jjj lJJâglj d' un adoucisseur de

nickel , plus un , l i t  de fer , l i terie , machine
à coudre. ' .; " ". 10*58-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Â VPIlllPP d'occasion "rjùcruiiës meubles
ÏC11U1 C tle iih 'mage, de magasin et de

comptoir , ainsfe •Bi'ujré grande quantité
d'outils d'hoi'Iç^ù'ie ety; tous genres ;trop
longs à détajliirajH- S'adresser '.che/. M. .1.
Terraz , rue dit Vevisois .9, au magasin.' U3LM «•'* ' 10366̂ 8
Â Vûrif ir a  >-)»tù*àemw bons potagers

Ï CIIUI C usagé-s el :un neuf n" 111 .. —
S'adresser à .  lîKp icai'Jo Bloch, à coté du
bureau de ri^i'jrfù,.,. 1O071-4

Â VOnrtPÛ il l"''x avantageux un canapé
Ï CIIUI C qn bûnaéJat. 10200-2

S'adresser, aty -bureau de I'IM PAHTIAL.

Â ypn/j pp à lin .prix avantageux une
ÏCIIUI C inooliîne à régler Gros-

jeaiHRedard , j ermtù'?'perfectionnement.
S'adr. au bureau de I'I MPAKTIAL . 10214-2

RÎPVplP ** venc\rrïpj uv 'Z5 lr., peu usagé
Dlbj ldC et en bon état. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au lei' étugc , à gaucho.

.-- ¦"' un 40-]

PiSSE"**"1 La personne bien connue qui
JlfBiij f a volé ni oreiller el u n e  couver-
ture de poussette en peluche grenat avec
dentelles écrue, est priée de les rapporter
dé' sui te , rue de la Ronde 13, au ler élage,
si elle ne veut pas s'attirer des désagré-
ments . 10271-2

Ua graveur de cuvettes Kîii !1
sant un procédé absolument nouvea u el
donnant des résultats remarquables , se
met t ra i t  volontiers en rapport avec un pa-
tron graveur sérieux de la Chaux-do-Fonds,
pour lui fa i re une proposition avantageuse.

Adresser les offres sous chiffres T. H.
10191 , au bureau de I'IMPARTIAL.

1(1191- -'

f n r n r n j o  ' n j eune homme ayant  passe
UUlUllJIo. plusieurs années dans une ban-
que , dési re' entre r dans un comptoir d'hor-
logerie ou dans une maison de commerce
quelconque. Connaissance parfai te  de la
comptabilité et de la correspondance. lion-
nes références A disposition. — Adresser
offres sous S. P, lO.'tO*!. au bureau de
I'IMPAKTIAL. 10302-3

Vftlflnf fl irP *¦ nt' i 1'11"6 demoiselle bien
lUlullldllC . recommandée, qui a déjà
servi dans un calé , cherche à se placer
comme volontaire dans un café-brasserie
ou holel , pour se perfectionner dans , la
langue française. — S'adresser à XI. Scliild-
knocht, coill'eur , à lliirircn . 1031X5-3

Hn hnmmp mnvu '- "8e <le :i" at«< ***«"•
Ull 11U111111C i;,,,! l'alleinand et le fi-ançais
el ayant une bonne conduite, demande nne
place pour de suite on plus tard comme
homme de peine dans une bonne maison
il , mnierce . ou à défaut comme commis-
sionnaire nu toul autre emp loi.
S'adr.  au bureau de I'I MPAHTIAL . 103.12-3

l in  POnn COOllP remonteur 1res eolis -
Ull lo"aoSt5UI ciencieux cherche do l'ou-
vrage (pièce simp le ou compliquée) dans
un bon comptoir  ou à la maison. — Re-
metlre les offres , sous init iales D. S.
10248 , au bureau de I'I M P A H T I A L . 102W-3

Un jeune homme ^"daœr com:
me commissionnaire, homme de peine ou
domestique. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 20, au 2mè étago. 10261-8

Un jeune homme ¦&*» Mnï
traction, désire entrer de suite dans un
bureau de la localité. 11)262-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IftflPn fl liPPP 'j lle c'ame so recommande
u U U l  IldllCl C, pour aller en j ournée pour
laver et faire des heures de ménage. —
S'adresser rue de la Boucherie 18, an rez-
de-chaussée. 111264-3

PpintPP '*" l"-'"' rc ''" cadrans demande
I Cll l l lC.  m; l'ouvrage A la maison , romai-
nes, Louis XV . secondes , décorations en
lous genres. — S'adresser rue Neuve 9, au
•ime élage , à droite. 10212-2

IIllP ÏP1111P flllp ll -"' l! de 18 an8< demande
UUC JCUUC UUO mie place comme bonne
d'enfants dans une honnête famille. —
S'adresser chez SI. Stacker, rue du Ver-
soix 5. HI221 1-2

VicitPHP '^" v i si leur-acheveur , bien au
l lMlCl i l .  courant  de sa partie et muni

de certificats de bonnes maisons, cherche
une place de suite ou pour  St-Martin. —
S'adresser chez M. Ju l i en  Jeanneret, me
du Doubs 99. 10134-1

A la même adresse, on désire placer un
jeune homme qui  a l'a i t  les échappements,
les repassages, les démontages et remonta-
ges en blanc , pour f i n i r  son apprentissage.

f mai l l û l l l'  'j n  ouvrier émailleur cher-
LlUdlllCUl . Che de sui te  une place stable.
S'adr. au bnreau de I'IMPAHTIAL. 10130-1

UUe jeUne lllle piace pour aider dans
un ménage, moyennant  un pe t i t  gage, où
elle aurait  l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser à M. Elirsaur , horlo-
ger-r l iabil leur , à l ' oruaelibriigg (canton
de Soleure). 10131-1

Ppa VPI1P ' " ^"" ottv,'ïei' graveur d'orne-
U l d ï C T ll ints , sachant bien finir et
l'aire le mille-feuilles, est demandé pour .de
suite cliez M. Jean l'cvelor, rue du Parc 75.

1(1318-3

Dûmontû ini  '-'" '""' remonteur en petites
AcIIIUUlCU l .  pièces trouverait de l'occu-
pation dans un comptoir de la localité .

Adresser les offres , avec références , sons
init iales B. P. J., poste restante , La
Chaux-de-F ls . 10320-3

Ue remonteur-décotteur S£jS.
ancre el Roskopf, trouverait A se placer
pour le 3 septembre , dans un comptoir de
la localité. Engagement au mois , traitement
suivant capacités . Bonnes références sonl
exi gées. 10326-3

S'adresser au bureau de I'I M P A H T I A L .

R AVinie On demande une ouvrière et une
1/CUI lo- apprentie pour la partie des dé-
bris . — A ta même adresse , à vendre un
tour lapidaire pour polir les débris.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL. 10325-8

AnnPPntipç °" demande deux uppren-
iiUUl CIlllCJ. (jes , une pour la Mode.
l'autre pour le Commerce. Sérieuses ré-
férences sont exigées. — S'adresser au
magasin Bouvard-! aligne , rue Léopold-Ro-
bert 'i l .  10303-3

AnnPPnt ÎP <~,n demande une apprentie
Appl CllllC, poliMMCUHe de boites or ,
entièrement si on le désire . A la même
adresse, à vendre une poiiHMCtte. — S'a-
dresser rae du Parc 35, au 2me élage, à
gauche. 10304-3

innPPntlP < ) M ,ll '"lan('e uno jeune Iille
liJJUl CllllC. comme apprentie poliw-
NCUHC de boites or. — Sadresser rue du
Doubs 17, au 2me élage. 10305-3

fm a i l l o ilP Un ouvrier  émailleur est de-
DlUdlllCUl . mandé -, entrée de suite. —
S'adresser a M. A. Wuilleumier, à Renan.

10246-3

Dpjri fr .p Une bonne peintre sachant faire
Cll l l l C. les romaines Louis XV , pour-
lit . entrer de .Jsuilo, ainsi qu 'une bonne
reuHeuse. a l'atelier Piguet , rue du
'rogrès 119_a. Ug65-3

gmP1"*' On demande plusieurs bonnes
Ht**"^ cuisinières, soininelières, fem-

mes de chambre, bonnes d'enfants et des
jeunes tilles pour aider an ménage, ainsi
que plusieurs portiers pour le dehors. —
S'adresser au Bureau central J. Kauf-
m a n n .  rue D. JeanRichard 11. 10263-3

it inPPTlti *̂ ** demande de suite un jeu-
AJj pi Cllll. ne garçon , actif et intelli gent ,
âgé de 14 ou lô ans , en qualité d'apprenti
émailleur. 10247-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnUPPnt î On demande un jeune homme
ApjJl Cllll. ayant fait les échappements ou
les repassages pour bu apprendre à dé-
monter et remonter.— S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36, au Mme élage. 10251-3

IpilTlP flllp ^n demande pour le ler
UCllllC llllC, seplembre une jeune tille
très brave et honnête pour aider dans un
ménage de 4 personnes. 10236-3

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL

Qnmrnnf p On demande de suite une
0C1 idlllC. bonne Iille au courant
de (OUN les travaux d'un ménairc
saaitnié. — S'adresser passage du
Centre O. an 3me étage. 10242-3

Flllp On demande une tille forte et sa-
rilIC. chant un peu faire la cuisine. —
S'adresser rue du Premier Mars '.) .

A la même adresse, à vendre une pous-
sette usagée. 10243-8

fi l  j o i nj à pp On demande pour la Fran-
UU1M111C1 C. ce une bonne cuisinière con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
On donnerait 40 fr. do gages. — S'adres-
ser à l'Epicerie Blocli , rue du Marché 1.

10244-3

fi pPViintp On cherche une Iille pour
ùCi ïdlllc. faire un ménage soigné et ai-
mant  les enfants. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité et de capacité. —
S'adresser ruo de t'Hotol-de-Villo ô, au ler
étage. 10245-3

lû i ino  f i l lû  On demande nne jeune Ii l le
UClillC llllC. ,le 14 à 15 ans pouvan t  dis
poser de quelques heures par jour  poui
s'aider aux travaux du ménage. — Sade,
rue du Parc 78 a , au ler étage. 10274-3

DftPPIi r On demande de suile un bon
UUIblli . ouvrier doreur. — S'adresser
rue des Granges 15, au ler élage. 102111-2

A la même adresse, à louor une cham-
bre meublée.

C pnnnntp On demande ponr le ler sep-
ÙCI i dlllC. tembre une bonne servante
sachant cuire et connaissant  tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser ruo de la
Balance 10 a , au 2me étage , à droite.

10193-2

DnPPH ÇP ^" demande do suite une
1/UlcUoC. bonne ouvrière doreuse. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 61, au troisiè-
me étage. 10194-2

f i i iHê .ê.liûiin On demande un bon guil-
UUlllUUllClU . locheur sur argent. 10195-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

H'ifiPPllP On demande un ouvrier doreur
UUl Cul . sérieux , sachant bien manier les
piles.— S'adresser à M. G. Weber , doreur ,
quartier de l'Industrie. Soleure. 10204-2

^PPli 'ÎQPllP *-*" demande de suile un bon
0C1 llooCUl . ou une bonne sertisseuse. —
S'adresser rue du Doubs *! 10218-S

uUlllOCneUr. rae D. JeanRichard 27, oiî
demande un guillocheur. Entrée de su i le .

10221-2
C pni r qnfp  On demande une servante sa-
OClïdillC. chant cuire el faire le ménage.
Bons gages. Inutile de se présenter sans
certificats. — S'adresser au Gagne-Petit ,
rue du Stand li. 10196-2
O pmj nTitû On demande au plus vi te
IJCI ïdlllC. uiie bonne Iille bien au cou-
rant de tous les travaux du ménage. Bons
gages. i 10201-*;

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

IJjrt^^' 
Dans 

nu  atelier de la localité ,
Hj^^f on demande 

une 
demoiselle poui

être emp loyée au bureau. Entrée immé-
diate , — S'adresser chez M. Bolle-I.audrv.
place de l'Hotc l-d e-VilIc 5. 10213-2

Annppntip A l alelic1 ' MéROZ ,t Co,
Aj Jj JI CMIG. ,-ue de la Demoiselle 35. 011
demande une apprentie doreuse. Entrée
de suite. 10222-2

RftPHP < -'n demande de suite uno bonne
DU1111C. sachant faire un petit ménage ot
soigner deux enfants.  — S'adresser rue de
la Serre 69, au Sme étage. 10210-2

TpiItlP f l l lp '-'" demande de suile une
UCllllC UllC. jeune Ii l le  pour s'aider au
ménage el faire quelques commissions.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 10211-2

PiïïntailP On demande de suile un bon
r i ï U l O U l . pivoteur Roskopf. 10098-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Pp q y p i 'p  On demande de suito un bon
U l d ï C U l . graveur, à l'atelier Eug. Brandt ,
rue du Nord 59. 10135-1

Ni plfPlPHP ,-)" demande un ouvrier ou
l i l uRClCUl  ¦ une ouvrière nickeleuse con-
naissant la machine. Entrée immédiate. —
S'adresser A M. Emile Perrel , à Morteau
(Doubs). 10132-1

Un jeune homme ^.tSS^Cî
logerie el connaissant les échappements et
le remontage pourrait entre r de suite dans
un comptoir. — S'adresser rue du Doubs 67.
au 2..IC élage. 10129-1

O ppajant p On demande pour un petit
OC1 ÏdlllC. ménage une femme d'un cer-
tain Age. — S'adresser me Neuve 16, au
3mo étage. 10090-1

IP IIHP flll p (-> '1 demande une jeune fille
UCll l lC UllC. pour s'aider au ménage ;
elle aurait  l'occasion d'apprendre un mé-
tier à des conditions favorables. 10097-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip l inP f l l lp  (->" demande une jeune fille
UCllllC UUC. honnête pour aider au mé-
nage et ga rder les enfants. — S'adresser
rue du Parc 69, au premier étage, à gau-
che. 10099-1

Pn lj n npn np  On demande de suite une
l UllooCUoC. bonne polisseuse de boites
or et une assujettie. — S'adresser rue
du Collège 4 , au 2me étage, à gauche.

. 10138-1

I nripmpnt  * remettre dès maintenant
LU gCUlCUl. un logement de trois pièces,
dont deux exposées au soleil. Prix fr. 450,
eau y compri se .

S'ad. an burea u de I'I M P A R T I A L . 10328-3

Anna ptptnpnfi* 0n °%- à lo,iei '- |"J1U'AjJIJdl IcJlicUlù. st-Martin 1894 et pour
St-Georges 189Ô , plusieurs beaux apparte-
ments de 3, pièces avec corridor et alcôve ,
situés au soleil el dans des maisons d'or-
dre. Prix modérés. — S'adresser aux Ar-
bres ou au comptoir Ducoinmun-Roulet ,
rne Léopold Robert 32. 10321-0

innnptpmpnf A toner l1'' s"ill> nn aP"Ajujai IClllCUl. parlement de deux ou trois
chambres, cuisine et ses dé pendances , meu-
blées on non: s i tué  au soleil levant el au
premier étage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 52, au rez-de-chaussée, à gauche.

10322-3

AppâFtement. p-minë St-Martin , un ap-
appartoment moderne de 3 grandes pièces,
cuisine et dépendances , nu 4me de la me
Léopold Roherl 64. — S';idresser.au pro-
priétaire, même maison. 10323-3

rhnmhpp A 'ouei* (^e suill> "" l,iins '"UlldlllUl C. quinzaine , une chambre meu-
blée, indépendante et au soleil.
S'adresser rue du Propres 95A, au premier

élage. 10824-3

P h a m h poo A louer de suite ou pour
UUdUlUlCù. le \.r Septembre, à des per-
sonnes solvables et de loule moralilé , deux
chambres non meublées contiguës, do.nt
une  à trois fenêtres cl l' an t re  à deux; bien
exposées au soleil , avec part  a la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10381-8

PhfllTlhpp ^ remettre de suite ou pour
IjHdUlUlC pbls tard , une chambre  meu-
blée à un OU deux messieurs t r a n q u i l l e s .

S'adresser rue du l'are , 80, au premier
étage , à gaucho. Kl330r3

Annapfpmpnt A 1""IM' "" "emi '"K'-"""1'tipUdl IClllCUl. au soleil , compose d'une
pièce , cuisine et dé pendances , situé rue de
Bel-Air 14. — S'adresser rue do la Demoi-
selle 41 , au ler élage, à gauche. 10112-7

I.ntfPlTlPllt A 1""01' fle Sllile "" 'oli '"K°"UugClUCUl. ment, composé de deux cham-
bres , cuisine ol dé pendances . — S'adres-
ser rue du Stand 12, an -1er étage.. 10223-5

I ndpmant A louer pour St-Martin 1894,
LUgClliem. m, logement au ler étago,
rue Neuve 10. — S'adresser au Magasin
de parfumerie. 10122-4

PhfllTlhPP A louer , à dos personnes
UlldlllUl C. tranquilles , une chambre avec
cuisine et dé pendances. — S'adresser rue
du Grenier 43, au 1er étage. 10117-4

Ofl pffpp ,a ''(,,, <*',e il des messieurs de
UU U11I C toute  moral i lé .— S'adresser rue
du Collège 20, au rez-de-clmussée. 10253-3

r i iqmhpp A louer de suite, A un mon-
UlldlUUlC. sieur travaillant dcliors, une
chambre meublée , indé pendante et au so-
leil. — S'adresser rue Jaquet-Droz 28.

10255-3

4|)|)HntMll£Hl. à louer pour le 23
octobra un logement de 5 p ièces, cui-
sine, balcon, j ardin et dépendances.
t'rt'x, 650 fr, ta-i comprise.
S'adr.- au bureau de ['IMPARTIA L. 10228-3

I n r fp r n û nt  A 1"1"-1' 1"""' St-Martin 1894
uugCIllClll .  un beau Jugement au premier
élage, composé de 3 pièces , alcôve, corri-
dor ; lessiverie dans la maison. — S'adr.
à M. F. Farine , rue du Temp le Allemand
n" 21. 9998-3

Appartement. S^̂ St
peii t appartement d'une chambre, cui-
sine , lessiverie et dépendances.

S'adresser rue de l'Etoile 3, au premier
( '¦lage. 10224-2

Appartement. î ,SCKX un bel appartement
de 3 pièces, cuis ine et dépendances, situé
rue de la Promenade 1. — S'adresser chez
M. J . -E. Wuilleumier, même maison.

1Q225-2

Appartement, h -̂rpour i ï̂i'^êmi
bro , dans une maison d'ordre , un bel ap-
partement de 3 pièces , cuisine et dé pen-
dances. Prix 475 francs , eau comprise.

S'adresser rue des Terreaux 4 A, au 2me
élage, à gauche . 10226-2

PhfllflhPP A louer à uno dame une jolie
UlldlllUl C. chambre  indé pendant e  et non
meublée. — S'ad resser l'après-midi , rue
do la Promenade 10, au ler étage. 10107-2

P h a m h pG A louer , à nn monsieur tra-
UlldlUUl C. vai l lant  -dehors , une belle et
grande chambre meublée et indépendante.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au ler
étage. 10193-2

Ph flîïïhPP louer , à une ou deux per-
UUdUlUIC. sonnes , une jolie chambre
meublée. — S'adresser rue du Nord 153,
au rez-de-chaussée, à droite. 10199-2

Pio"nfln louer , dans une maison d'or-
I l gUUU. dn?, un boau pignon do trois pe-
tites pièces, cuisine el dépendances, situé
près de la Place du Marché, Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. D. Ruch , rue 'du
Premier-Mars 10.

A la même adresse, à louer une grande
cave. Q9Q3-2

Annaptomont A l0UQl" P01"' St-Martin
AUpdl Itîllltim. prochaine, dans une
maison tranquille , un 2mo ètage de trois
pièces avec, dépendances, remis à neuf et
bien exposé au soleil. — S'adresser nie du
Premier-Mars 16. 10006-4*

I AtfPlllPnt A l°tter ('e s"he un petit lo-
liUgClllClll. gement de deux pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 8, au 2me étage , porte à
droite . 9683-7*

I f ld0mûnte  A remettre de suite ou plus
UUgClUCUlO. tard , deux logements situés
rue Jaquet-Droz. Pri x exceptionnel.9013-10*

S'adresser au bureau de I'I MPAHTLAL.

I rtPfll A louer Pour St-Marti n prochaine
IJUudl. un local pour société ou pour ate-
lier , situé an centre du village. — S'adres-
ser au café Jeanguenin, rue du Grenier 8.

7692-14*

Un logenifil .SSWiK
Gibraltar. Prix, 315 fr. le mois. — S'a-
dresser ait bnreau de I'IMPARTIAL,8021-16*

Appartement. ilarUu-J8!*4_un bel,
appartement moderne de 5 pièces, '
dans une petite maison , d' ordre. \
Grand jardin ct jolie situation.
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 8474-20*

M o r f q ç j n  A louer pour St-Martin 189'i
IlldgdMU. un petit magasin. — S'adresser ,
à Paul Munziiiger , ruo de hl De'moiselle !
N« 27. y; ;5782-24*

I fttfPITlPTlt '' Poul' St-Martin 180-i, alouer
DUgClUCUlû. plusieurs beaux.logements
bien exposés au soleil , ruq .UuiProgrès ot
rue de là Demoiselle. Deux- pourraient être
loués do suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.¦ 6135-42*

Annaptomont A loiiei ' Pollr st-Martin
AyUdl ICUICUI. l«04. an bel appartement
de qnatre pièces, grand corridor , cuisine et
dépendances, situé au soieil levant et en
face du Collège industriel. Lessiverie dans
la maison. S'adresser rue de la De-
moiselle 45. au ler étage. 5029-51*

PhîimhPP A 'ouer "lie chambra non
UlldlllUl C. meublée, exposée au soleil. '—
S'adresser rue du Collège 20, au 1er élage,
à gauche. 10114-1

Annaptomont A louer i1"111' si-Martin
ii]J'J&l IClllCUl. prochaine ou . 'pour le
commencement d'octobre au besoin un ap-
partement de .8 pièces et grandes dépen-
dances. 11 peut se diviser en denx appar-
tements. — S'adresser rae Léopold Robert
n° 78, au 2me étage. 10139-1

Ph a m h po A 'mier une belle chambre
UUdlUUlC. meublée, au 2me étage, tout à
l'a i l  indé pendantes ; on peul y travailler.  —
S'adresser rue de la Chapelle 3, au 3me
étage. ' 10113- 1

Phamhriû A louer une chambre meublée
UlldlllUl b, et indé pendante , exposée au
soleil levant. — S'adresser à Mme Rihs ,
rue du Premier-Mars 15. 10115-1

Phamh po A '"©mettre une chambre meu-
Ul l t t l l JUlC.  Iilée ou non. — S'adresser rue
du Nord 153, au ler étago, à gauche.

10116-1

PhflmhPP A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, exposée au soleil , à
un Monsieur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4 , nu 2me étage , :\ gauche . 10118- 1

Phamhno  A rémettra une chambre
UUdUlUl C. meublée, à un Monsieur de
toute moralité et t ravai l lant  dehors. —
S'adresser . rue du Collège 27A , au ler
étage . ¦10119-1

Phamhnoo  A louer pour tin août,'deux 1
UUdUlUlCb. belles et grandes chambres,
au soleil , pouvant servir pour comptoir
ou bureau ou a un ménage, avec pari à la I
cuisine. — S'adresser rue de l 'Industrie 5, '
au 2me élage . 10121-1 ;

Ph flmhPP A ''-,uu'' ul le belle chambre ;
UlldlllUl C. meublée; dans une maison ;
d'ordre, el t ranqui l le , à un Monsieur Ira- j
va i l lant  dehors. 10123-1 '

S'adresser au bureau de I'I.MPABJTIAL.

fhî à lTlhPP A louer une chambre; meublée
Ulltt l l lUI C. ou non. — S'adresser rue du
Progrès 3, au 1er étage, à droite. 10124-1 '

Un jeune homme S t̂n îm-
norable famille de ta localité. — Adresser :
les offres, par écrit, sous i n i l i n l c B, posta l
restante, en v i l le .  10319-3 ;

un demande â louer ^^c SUMC^1^!^GEMENT de S à 4 pièces, si possible avec j
jardin. — S'adresser sons chiffres P. K.
iû i ;i 8, au bureau tic I 'IMPARTIAL.

10128- 'i '

Un monsieur \̂?iï Ẑ k pro-
Adresser les offres sous in i t i a les  B. J.

10277, au bureau de I'IMPABTIAL. 10277-3

On demande à louer Sri,8 iSSë
chambre indépendante, «tion meublée, ou
deux petites ; au centre du vil lage .

Adresser les offres , avec prix , Case 1140
Succursale, Chaux-de-Fonds. 10278-2

On demande à louer *̂ E Î̂?
pet i t  LOGEMENT de 2 p ièces, si possible
avec ins ta l la t ion  du gaz el silué aux alen-
tours do la Poste. — S'adresser rne de la
Serre 30, au 2me étage. 10216-2

On demande à louer LX ™̂!"*
proximité du village. — S'adresser au bu-
reau d'annonces A. Maridor , rue Léopold
Robert 25 A . 10185-2

On demande à acheter ;:̂ tA la même adresse, un jeune homme pour-
rait  entrer comme apprenti graveur.
S'adr. au bureau de I IMPARTIAL. 10314-3

On demande à acheter r̂, , n >'"™
M

S'adresser rue Alexis-Marie Piaget, 13,
nu pignon. 10329-3
I j yiipo On demande à acheter de rencon-
L l ï l C û .  tre la série des Livres de IV""
Industrielle. — S'adresser rue du Parc
n" 54, au 2me élage, de midi A 1 ' . heure
et de 7 à 9 h. du soir. 10215-2

On demande à acheter Ĵ^Ler rae
des Terreaux 23, au 3me étage. 10217-2
A la même ad resse, à vendre 1 pendule.

On demande à acheter KlSÊS
rie en bon état. , . -..¦ - - , 10270- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApPflprf èf tn  A vent're dans de bonnes con-
AtbUl UCUUa dilions im bon. accordéon
Viennois, A 3 rangées, presque neuf. —
Ecrire sous initialas S. J., Posle restante,
Chanx-de-Fonds. 10297-3

A VPndPP "" mul'ure bon chanteur,
ÏCUUI C ainsi que plusieurs cages. —

S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
rez-de-chaussée, à droite. ., I0299.-3

A Uûndpû  ;l h"" marché un LIT com-
Y C U U 1 C  plet en bon étal. 10269-*3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L Eternel esl ma lumière et ma déli-
. vrui t Ga . Ps. -11. v. I.

Monsieur Jean Luginbûhl et ses enfants
ëèrthe, Paul , Louis , limile, Ernest , Fré-
déj 'ique el Arnold . Monsieur Wilhelm
Sla t l i nann , à Corcelles , Monsieur et Ma-
dame Jules Bolliger-Slnllinnnn el leurs en-
fants , Monsieur el Madame Camille Ca-
lii ine-Staltmann el leurs enfants, Monsieur
et Madame l'lysse Chapuis -S la l lmann et
leurs enfants, Monsieur el Madame Wil-
hem Christen et leur Iils Arnold . Monsieur
el Madame Jacques Ehersold , à Neuchà-
Wijl eles famil les  Tognetti , Werner ot Lu-
glnbu l i l , ont la grande douleur de fairo
uart .à leurs amis et connaissances de la
Jlerté'irréparable qu 'ils v iennent  de faire
en la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère , Mlle , sœur , belle-souir ,
tante,  nièce et parente,
Mme Mathilde LKIIMU IIL née Stattmaii n,
que Dieu a retirée à Lui samedi , à 6 heu-
res du mat in , dans sa 38mc année, après
dé grandes souffrances.

Ea Chaux-de-Fonds, le 8 août 1894.
L' inhumation , à laquelle ils sont priés

d' assister , aura lieu lundi 2S0 courant , à
1 h. après midi ,. . , .

Domicile iuo r luu j r.e, ruo de l'IIotel-de-
Ville 38.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. . - ,-. .\ 10312-1

Elle est au ciel et dan.ï nos oeeure.
Pour toujours thère mire nos yeux

te verront , el rien ne Iroublera ton tn-
elfuble j . atx.

Monsiei i r 'E n i i l e  Pei -r iu-I lofs te l ter  el ses
enfants  Numa, Wilhelm, Henri, Elvina,
Rose, Edouard, l leemann el Esther, à la
Chaux -de -Fonds, Madame veuve Hof-
stetter el ses en fan t s , Monsieur  el Madame
Edouard Hofstetler el leurs enfan t s . Mon-
sieur el Madame Albert Hofstetter et leurs
enfants, Monsieur el Madame Jacob Ischer
et leur enfant, Monsieur et Madame Paul
M a r l h a l o r  et leurs eulanls , Mademoiselle
Bertha Hofstetter, Monsieur Charles Ilof-
stottor , Mademoiselle Eina Hofstetter, A la
Chaux-de-Fonds, Monsieur Hermann Hof-
stelter-Garin et son enfant , à Paris, les
famil les  Perrin , Ilol 'slelter et Tissot l'ont
part à leurs amis—et connaissances du
grand deuil qui vient de los frapper en la
personne de leur chère et b ien-a imée
épouse, mère, tille; sieur , nièce , tante ,
cousine el parente

Madame Fanny PERIUX née Hofstetter
dècédéo samedi à 10 heures du mat in , à
l'Age de 89 mis , après une longue et dou-
loureuse maladie!

La Chaux-de-Fonds, le 18 Aoilt 1894.
L'enlerrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu L u n d i  'iO courant,
A 1 hrnrnaaannfln midi.

Domieile^îiiortuaire : rue de l'ilolel-de-
Ville , 50.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 10327 1

Madame veuve de Jean Strubin et ses
enfants ont la douleur de faire part à leurs
amis el connaissances de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne
lie leur chère belle-mère et grand'mère,
'
i Madame Madeleine STI'llilV-M I LI.EIt.
décédée à Interlaken vendredi , dans sa
73me année.
¦-La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1894.

£>a"**F" Le présent avis tient lieu de
lettre de fai re-part. 10311-1



ADX KIEW!
Tous les citoyens GENEVOIS, ainsi

<j ue les Amis de Genève habitant la
Chaux-de-Fonds , sont instamment priés
de se remémorer DIMANCHE 19 AOUT,
à midi et quart, au CASINO , pour se ren-
dre de là A la gare avec la Musique les
Armes-Réunies, afin d'y recevoir

L'HARMONIE NAUTIQUE de Genève
10285-1 

Café de la Place de l'Ouest 37
Samedi 18 courant,

SOIREE MUSICALE
d'Ouverture

donnée par des Amateurs de la local i té
BONNES CONSOMMATIONS

Bière Ulrich Frères
10287-1 Se recommande , Fz Mistely.

Société de Tempérance

+ 

do lit

CROIX-BLEUE

Vente annuelle
est fixée aux Mardi 2 et Mercredi 3 Oc-
tobre prochains.

La Société se recommande à tons ses
amis et compte qu'il sera fait un accueil
bienveillant aux daines chargées de recueil-
lir les dons.
10203-1 Le Comité.

Café-BestaraU^ YALâPRON
Dimanche 19 Août 1894

Il s îra joué

une Grande Poule
au Jeu des 9 qui les.

Se recommande, 10190-1
Le tenancier, Louis Amez-Droz.

BESTACRANT DE BEH1B
L UNDI soir , dès 7 if, heures,

TRIPES - TRIPES
Modes de Caen et Neuchàteloise

10237-2 Se recommande , Le Tenancier.

Restaurant de MBRALTA R
Dimanche et Lundi,

Straff « Straff
Dès 8 W2 heure s du soir , 10158-1

SOUPER AUX TRIPES
So recommande, Cn. STETTLER.

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÊT-DU-LOCLE 1/(099-22

Tous les DIMANCHES et LUNDIS

BONDELLES
fraîches

Se recommande, G. LtEHTSCHEK.

CâSS VITAL MATHEY
à la BOXXE-FOXTAI VE (Eplatures).

Dimanche 19 Août 1894
dés 8 li. du soir , 10272-1

Souper uitiipM
avec I .A I M V

Se recommande , I.e Tenancier.

Avis aux Chasseurs !
m 

Articles «le chasse. Fournitures eu
tous genres. Houilles, Bourres, Cartons,
Sertisseurs, etc., de toule première qualité.
NOUVEAUTÉS et PRIX MODIQUES

Se recommande , 10289-8

6. STUCKY, armurier, Nouveau Stand

GHA.JN .D fcC

Brasserie de la Métropole
Ce soir et jours suivants

dés 8 i . heures ,

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

DIMANCHE , à 8 heures ,

nivi^-ŒriJsrÉJE:
lies 8 heures.

REPRÉSENTATION

mr DICK A ~w
la Sorcière rouge, de l'Eldorado de

Pari s, dans son numéro A sensation.

ENTRÉE : :tO centimes. 10202-1

CONCER T recommandé aux f amilles
—W——•—a—

Armée du Salut
127, RUE DE LA DEMOISELLE 127.

Encore un bon nouveau pour le
DIMANCHE 19 AOUT , à 8 '/, li.  du soir ,

TAdj a danl D0COX1UN
de la Chaux-de-Fonds, en passage, prési-
dera une GRANDE EÉUNION dans no-
tre local. 10280-1

Invitation cordiale à tous.

A On achèterait un fort
*T  ̂ CHEVAL de trait d'âge

^
M g^*- moyen. 10192-f.

**̂ ^^^y**y S'adresser au burea u
—'—*•* *̂* ""de I'IMPABTIAI..

MALADIES_DES YEDX
Consultations du Dr VEItltEY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS , tous les MEKCltEIH do 8 à 6
heures après midi.  5729-75

Café-drasserie Gostely-Pflster
Pta de l'/te! cl iv th her '.I.I

— Lundi 20 Août t894 —
à "/ '/s II. du soir ,

Souper aux Tripes
I020M-2 Se recommande.

Pension et chambre
On demande pour une année , dès le 1er

septembre, la pension el, chambre pour
un jeune homme travaillant dans un ate-
lier à la Chaux-de-Fonds, On désirerait
pas trop éloigné de la place de l'Ouest. —
Adresser les offres, par écrit , à M. Fritz
Ortlieb , Usine mécanique, la Chaux-do-

J''onds. 10150-8

TAUREAUX
M. EDOUARD JACOT, au Crèt-du-Lo-

ele, se recommande à MM. les agricul-
teurs pour le l)oncl ;ii ;i'  (I CH taureaux.
11 se cliarge do fourn i r  l'anneau. 10282-8

GfflMfiiessB
Pour fêter la Musique

L'HARMONIE NAUTIQUE
de Genève , la Société de
musique les ARMES-E EU-
MES et l'Orchestre L'ES-
PÉRANCE organisent une
grande Reruiessepour
le DIMANCHE 19 AOUT, à
partir de 2 L après midi,
AUX BASSETS
^mÊÊÊÊÊÊÈÊÊKÊÊÊlÊÊr

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Hue de la Serre 8

lt miiaiîe de LITERIE,
Matelas et Sommiers , à
l'atelier ou à domicile.

Grand choix de Coutil ,
crins et laines. Munies.
480-21 Se recommande.

-— i i

• Ull il 1 & ̂ IdÊmgyi Jl îi

Temple Français de la Chaux-de-Fonds
l̂ gggïT Dimauche 19 Août \ * »g^.. I

QB AND 'CONCERT
au profit des

Œuvres de bienfaisance de la localité
DONNl! PAU

l'Harmonie Nautique de Genève
sous la direction de M. LOUIS B 3NADE

(90 exécutants) 10189-1

I=I^C5G^*(RL>*».3VI»̂ I*B:
Première partie

1. Ouv. de Robespierre ou Le Dernier jour de la Terreur Littolf.
2. Fantaisie pour hautbois solo Garimond.
8. 14"" Rhapsodie hongroise Listz.
4. Le Moulin de la Forêt-Noire, id y lle Eileuberg.

Deuxième partie
f> . La Fête des chasseurs, valse A. Sellenick.
G. Fantaisie sur Samson et Dalila Saint-Saëns.
7. Ballet de Coppélia Léo Delibes.
8. Un jour d'été en Norvège, fantaisie pastorale Wilmers (Sellenick).

P R I X  DES PLACES
Parterre, 50 cent. — Amphithéâtre, 1 fr. — Galeries numérotées, 1 fr. 50.

Dépôt des billets : Magasin de musi que de M. Léopold BECK , où le plan du Temple
est déposé. — Le soir du Concert, à la porte de la Tour.

Hôtel et Restaurant de la CROIX- D'OR
(HOTEL m-: DEUXIÈME ORUREl

15, RUE DE LA BALANCE 15
Le soussigné, tenancier du Restaurant de Bel-Air, renommé pour

sa bonne cuisine , annonce à ses nombreux amis , à sa clientèle , au pu-
blic et à MM. les voyageurs, qu il reprendra dès le l*r Septembre
l'JHCô-ft-eJL *d.*t9 1» €2 Ĵ ^ A a*-«¦.»*»;¦-
tenu jusqu 'à ce jour  par M. RICKLI fils qui en qu i t t e  la gérance pour
cause de santé.

Une lougne expérience du métier , une excell-nte cuisine , de bon-
nes chambres, sont l s  meilleures garanties qu il puisse offrir au
publ ic et à MM. les voyageurs.
10288-6 ' lIoi-ii.ai.il III RM.

H| PENDULERIE. SOIGNÉE
fl» 73, RUE DU DOUBS 73.
E !M RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62

lirai!». RÉGl 'LATF alR.S <"' ressorts el sonnerie, première qualilé , depuis l r .  40
IPEââ;! RÉGILATEL 'US à poids et sonnerie , première qualité, depuis Fr. 52
T*|i|r r̂ l'EMH LES de Salon, sonnerie à quarts , genre Cathédrale. îOïKi-âB

3ajp Qualité u n i que dan -. Ions les genres : garantie absolue.

Reprise de Café-Brasserie
j ^ .  

Le soussigné a l'honneur d'informer ses amis 
p| 

connaissances
mm&, a ins i  ipie le public en généra l qu 'il a repris le IU08Ô-1

gmF CAFÉ BRASSERIE de la PLACE de l'OUEST
«TB|P/ »7, RUE m PARC :î T .

ÉJMËÊÊÈ 'SM '' "" ["'éeéili 'iiinipiil par M. II . HACINE. II  s'elïorcora pardes consoin-
llKfflllK mations de premier choix, uu service actif el an accueil cordial , de
^¦flfllllllT niériler la conliance qu 'il sollicile. l'ranz MIS'I'ELI.
^UHllU'r BXÉRttO Ulrlea. f ar-èx-ea*

Cercle Catholique Ouvrier
GHAUX-DE-FONDS

Dimanche 19 Août 1894

Sortie familière
chez 9991-1

U. S. COMMENT , Café de la Balance,
ù LA CIBOURG.

Concert eUeux divers.
Tous les membres du Cercle el leurs

familles sont invités à s'v rendre pour fra-
terniser avec nos amis du Cercle catholi-
que de St-lmier qui s'v rencontreront.

Départ de la Place d'Armes à 1 h. 48.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Graiidcs-Crose ffes 2 b.

Dimanche m Août 1894

Bal J{. Bal
10249-1 Se recommande , Le tenancier.

I> i  *!«»*«»¦**» Une lin8ére se ''e-
mAMMM ^

**DM 
«rr» commande pour de

l'ouvrage , soit en journée ou A la maison ;
on se charge des raccommodages et du
neuf. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au Sme étage, à droite. 10208-2

mmmm ? BWBSB m wnaum

Un Brasserie de la Lire
ii'-) , rue du Collège 23. 10233-1

SAMEDI, DIMANCHE el EI'MH.
dès 8 li. du soir ,

GRANDES ATTRACTIONS !

CONCERTS- SPECTACLES
Chassino

l.'IIOMME-OISE.Ui dans ses imitations
de la nature et ses Ombres animées.

GRAND SUCCÈS in:
M. et M" PERETTI , duettistes

DIMANCHE , à 8 heures,
MATI3VEB

E N T R É E  L I B R E
Se recommande , A. Hing-jarer dit Baatzi
oasussm • BBaamssÊ -a aasommM

BRASSERIE JENTRALE
TOUS LES SAMEDIS .SOIRS

dès 7 ' g heures ,

OT TRIPES -WI
à la Mode Xeuchàtelolse.

96Ô3-1 C. FRÉSARD.

Ecole de Commerce
l»E LA CHAUX-DE-FONDS

Li!s inscriptions des élèves iiour l'année
1894-95, seront reçues à la Direction de
l'Ecole , les mercredi el .jeudi  5 ot ti
septembre. Elles seront aussi reçues
chez M. / loua i  Per, président de la Coin-
mission de l'Ecole , pendant toute la durée
des vacances , au Contrôle. Les examens
d'admission sonl fixés au vendredi 7
septembre, et la rentrée au lundi lu
septembre.

Il est rappelé que l'Ecole est gratuite,
sauf pour les étrangers, dont les parents
n'habitent pas la localité.

Dès la rentrée , il sera créé denx nou-
veaux cours, un de sténogra phie et un di
machine à écrire.
1010:1-5 Ea O'a.m mission de l'Ecole.

Brasserie TIVOLI
RUE DE L'EST 17

I' I I I IT  d'Armes , près la gare Saignclégiti

Dimanche 19 tout 1894
dès 7 heures , 10291-1

SOIRÉE JUSICALE
Se recommande. J.-Rod. Frank.

Caï^Brasserie BELLEVUE
4, rue de la Charrière 4, I0237-*

Samedi 18 Août 1894
dès 8 h. du soir ,

CONCERT
donné par

un Orchestre d'amateurs.
Se recommande , le tenancier , E. Mursel

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville ( là.

Dimanche 19 Août 1894
dès 3 heures après midi , 10238-1

Bal J| Bal
Se recommande, Le Tenancier.

I , i n« r Àf J*>ÉPk, u,ie -'"{"ère .se re
.* ¦¦¦•*» 17 ¦ *->• commande pour dt

l'ouvrage à la maison : travail soigné .
A la même adresse, ou prendrait quel-

ques jeunes lilles pour leur apprendre
à coudre. — S'adresser rue du Marché 1,
au 3me étage . 10308-:

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter uue somme

15,000 francs
contre bonnes garanties hypothécaires en
premier raiiar .

S'adresser en l 'Elude G. Leuba, avo-
cat, et Ch.-E. Galiandre, notaire ,
Place du Marché 10, à la Chaux-de-
Fonds. 10307-!

CANTINE
A la Charcuterie locloise, rue de

l'Industrie 3, on donnera la cantine ;'
partir de dimanche 19 courant. Prière
de s'annoncer dès la veille. Se recommande

lu: ii il-:

rm _ _ _ _ ¦- -a à vendre , de lre qua-M ouriMt lil (, . l>aison de ,,',.,._
les 3 mètres cubes, an coinplanl.  — S'adr.
à M. .1. Sauser. rue du Collège 10, au 2in<
élage. laîiK i -''

MAGASIN
A louer pour St-Georges 18i)ô . rue de la

Balance 17 , un grand magasin avec trois
devantures , à coté , une grande chambre
avec, cuisine. Au gré de l'amateur , un lo-
genienl de deux ou quatre pièces , avec
cuisine et toutes les dépendances.

S'adresser A la Ville «le Lyon, maga -
sin de parapluies, rue du Premier-Mars Iti .

10309-ti

de suile ou pour Saint-Martin un LOGE-
MENT de II pièces, silué à la Capitaine et
au soleil levant. Jardin. Prix , 450 fr. l'an.

S'adresser A M. Al phonse Benoit , rue de
la Charrière 1. au Sme élage. 9787-5

â Qui veut
acheter des

I Sacs d'école
I de bonne qualilé cl aux prix les

plus has , doil s'adresser

I taJ Bazar IB Panier Fleuri
Grand choix de

I SERVIETTES


