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La politique sociale des syndicats agricoles
(Suite et fin.)

Celle intervention de l'association profes-
sionnelle intéresse le consommateur, car elle

lui  fournit  le moyen d'échapper au parasitisme
des intermédiaires commerciaux beaucoup
trop mult ip liés, elle apporte un élément favo-
rable à la solution du problème de la vie à
bon marché pour l'ensemble des citoyens , so-
lut ion rendue si nécessaire par le resserre-
ment de l'aisance et la diminution du revenu
de la terre et des capitaux p lacés. Si les pro-
ducteurs agricoles sont représentés par leurs
syndicats , les consommateurs le sonl aussi , ou
peuvent l'être, par des associations spéciales ,
formées pour échapper aux exigences du com-
merce et mieux utiliser les ressources des fa-
milles.

L'idée devait naître d'elle-même d'amorcer
l'établissement de rapports directs entre pro-
ducteurs et consommateurs , en apportant aux
syndicats agricoles la clientèle des Sociétés
ouvrières de consommation qui sont en France
au nombre d'environ 1,100. Le principe de
celle entente a été, en effet , voté l' année der-
nière au Congrès coopératif de Grenoble , sur
la proposition de M. Kergall , président du
syndicat économi que agricole , et une commis-
sion mixte des Sociétés coopératives de con-
sommation et des syndicats agricoles recher-
che le moyen d'établir prati quement ces rap-
ports de clientèle qui seronl fructueux pour
les deux ord res d'associations.

Ces pourparlers qui témoignent de révolu-
tion économique subie par les procédés d'a-
chat  el de vente , ont élé salués de part el
d' autre comme un signe d'alliance entre la
démocratie rurale et la démocratie ouvrière
d's villes. Mais celte alliance est pacifique,
bien loin d'être l'alliance belli queuse que sou-
haite le socialisme. Le producteur rural de-
venant , dans une très large mesure, par l'or-
gane de ses syndicats , le fournisseur direct de
l'ouvrier des villes pour les articles de l'ali-
mentation , le socialisme , qui spécule sut
l'exaspération des souffrances populaires ,
n 'aura pas lieu d'en triompher : car , à la ville
comme aux champs , il en résultera une nota-
ble améliora tion des conditions d'existence des
travailleurs obtenue par les efforts de l'asso-
ciation libre.

L agriculture , comme toutes les industries ,
a besoin du crédit : il esl l'àme des spécula-
lions agricoles et , trop souvent , faute de pou-
voir obtenir une avance de quel ques centaines
de francs , le petit cultivateur se voit empêché
de réaliser un bénéfice certain. Le Crédit
agricole, on en parle depuis 40 ou 50 ans.
Une loi proposée par M. Méline , el qui a pour
objet de le faire organiser par les syndicats
agricoles, est en discussion depuis quatre ans
devant les Chambres. Mais les syndicats agri-
coles, sur lesquels on a compté pour faire
honneur aux promesses successives des gou-
vernants , n 'ont pas attendu le vote de la loi
pour se mettre à l'œuvre. Ils ont créé des ins-
titutions de crédit agricole , p lus ou moins
parfaites el de types divers , qui déj à rendent
de réels services. Ils se sont ingéniés à offrir
à leurs adhérents de notables facilités pour le
paiement des marchandises qu 'ils leur li-
vraient el, ce qui est plus important , ils ont
enseigné aux cultivateurs le respect de l'é-
chéance qui les a rendus mûrs pour la prati-
que du crédit.

Aujourd 'hui , l'élan est donné el on peul
compter en France une centaine de petites
inst i tut ions de crédit agricole à responsabilité
limitée ou non. Un avocat de Lyon , M. Louis
Durand , a fondé depuis un an ", dans divers
départements , oO ou 60 petites caissescommu-
nales de crédit mutuel  qui ne sont que l' ap-
plication française du type des caisses Raiffei-
sen si populaires auprès des cultivateurs de
l'Allemagne. Grâce à la confiance qu 'elles ins-
p irent dans le milieu restreint où elles fonc-
tionnent , ces caisses recueillent l'épargne ru-
rale et la font fructifier sur place pour le dé-
veloppement de la production agricole. Les
syndicats agricoles se préoccupent aussi de
donner pour comp lément à l'organisation du
crédit celle des avances sur récoltes.

La prévoyance est un besoin essentiel de la
profession agricole soumise à tant de risques
spéciaux el l'Association esl apte à y pourvoir.
Les syndicats agricoles cherchent à améliorer
les conditions de l' assurance en joignant à la
qual i té  de la garantie l'économie dans le taux

des primes ou cotisations. Le p lus souvent , ils
agissent comme intermédiaires désintéressés
el négocient avec les Compagnies des avanta-
ges particuliers au profil de la clientèle de
leurs adhérents ; parfois , on les voit créer
eux-mêmes de petites mutualités destinées à
couvrir , à peu de frais , certains risques tels
que la mortalité du bétail el les accidents du
travail agricole. Dans l' un et l'autre cas, l'éco-
nomie réalisée esl importante , la sécurité est
complète et ces facilités nouvelles appellent le
petit cult ivateur à se proléger de p lus en p lus
par- la prati que de la prévoyance contre les
dangers qui le menacent.

L'assistance publi que , si bien organisée
dans les villes , n 'existe pour ainsi dire pas
dans les campagnes où lant. de souffrances et
de misères réclament un soulagement. L'assis-
tance mutuel le  est le but suprême des efforts
[les syndicats agricoles , et c'est à l'organiser
|ue sont généralement a ffeclées les modiques
ressources qu 'il parviennent à se créer. A cet
effet , ils onl fondé des Sociétés de secours
mutuel , des dispensaires , ils assurent des
'oins médicaux gratuits à ceux de leurs mem-
bres qui en ont besoin. Par une heureuse ap-
plication de la solidarité pro fessionnelle ,quel-
jues-uns se chargenlde fa i re exécuter les tra-
vaux agricoles u rgents auxquels ne peuvent
vaquer les sociétaires empêchés momentané-
ment par la maladie.

Celte forme d' assistance manuelle a une
haute portée morale et décèle bien le lien in-
time "qui ' fa i t  de l'association rurale une sorte
tle corporation.

Le programme des syndicats agricoles com-
porte des insti tutions d'assistance plus perfec-
tionnées : caisses de retraite , enlrelien des
vieil lards et des orphelins , etc. Leur dévelop-
pement normal les mettra peu à peu en me-
sure d'y pourvoir avec celle ingénieuse va-
riété de moyens qui distingue les œuvres de
l'initiati ve privée et sans les inconvénients
que présente l' assistance par l'Etat.

Les différends sont fréquents dans les cam-
pagnes el, outre les frais qu 'ils entraînent , ils
laissent entre les parties intéressées des fer-
ments de division el de haine. L'Association
professionnelle a pris à lâche cle les prévenir
el de les résoudre amiablementdans  un esprit
de justice et de bienveillance. Un grand nom-
bre de syndicats agricoles onl. institué des
commissions de contenlieux el d' arbitrage qui
concil ient  les parties et règ lent les différends
survenus entre elles au sujet des intérêts agri-
coles. C'est une sorte de patronage que l'As-
sociation exerce ainsi sur ses membres , et son
intervention , obligatoire ou spontanément ré-
clamée , est un élément important  de concorde
et de paix pour le monde rural .

L'œuvre économi que et sociale poursuivie ,
déj à réalisée en partie par les syndicats agri-
coles, comporte donc une amélioration nota-
ble du sort des paysans : c'est pourquoi elle
va directement à rencontre de la propagande
socialiste. Le syndicat agricole lui  barre le
chemin parce que , dans l'ord re des réformes
utiles el possibles , il ne lui laisse rien à faire
et surtout parce qu 'il est un puissant élément
de concorde et de pacification entre les diver-
ses couches du monde rural. La décentralisa-
tion , l' activité de la vie locale , le revêtement
matériel et moral des petits cultivateurs jadis
asservis à leur misérable destinée , sont très
favorables à la défense des princi pes sociaux.
Car c'est dans les foules impré gnées de rou-
tine el d 'individualisme que les doctrines so-
cialistes se propagent le plus aisément.

Dix années de pratique de l'Association pro-
fessionnelle onl transformé la constitution in-
time de nos populations agricole. Un écono-
miste anglais , M. Henry W.Wolff , l' a reconnu
en ces termes: « Les syndicats enseignent sur-
tout la valeur de l'indépendance de pensée et
d'action au paysan français , dont un défaut
dislinctif étail autrefois le manque d'initialive
privée ; ils l ' intruisent à compter sur lui-mê-
me et sur l' assistance mutuelle qu 'il peut
s'assurer auprès de ses voisins plutôt que sur
le douteux bénéfice du secours de l'Etat. »

Ils l ' intruisent aussi non moins clairement
à compter plus sur lui-même et sur l'assis-
slance mutuelle que sur les promesses du so-
cialisme.

Les chefs du parti socialiste ont bien com-
pris quel obstacle ils trouveraient dans l'exis-
tence de nos syndicats agricoles ; car , après
leur avoir emprunté quelques articles de leur
programme , ils ont tenté de s'assimiler l'orga-
nisation elle-même, de la confisquer â leur
profit. C'est ainsi que dans le déparlement du
Cher , après avoir créé des syndicatsde bûche-
rons, ils ont voulu organiser des syndicats de
petits vignerons et même des syndicats d'ou-
vriers agricoles , notamment à Charl y, La
Guerche , Nérondes, etc. Ces entreprises, qui
avaient pour but avoué d'imposer aux patrons
ruraux les exigences des ouvriers syndiqués
quant aux conditions des divers travaux de
la culture , n'ont généralement pas -éussi.

Le syndicat agricole ne peut rendre de réels
services que s'il est de nature mixte : le se-
cret de sa fécondité esl dans le mélange et
l' union des classes. Formé de seuls ouvriers ,
il s'agite dans le vide sans autre fonction pos-
sible que de débattre les conditions du salaire :
or dans le monde rural , où les rapports entre
patrons et ouvriers sont encore faciles , la so-
lidarité des intérêts , si puissamment dévelop-
pée par le syndicat mixte , est p lus apte que
l hostilité des groupements préconçus à accor-
der les différend s que peut susciter le contrat
de louage. Tous les avantages spéciaux que
les syndicats agricoles offrent à leurs mem-
bres, la vie à bon marché , le crédit , assistance
dans les maladies , le placement en cas de chô-
mage , etc., ils les doivent surtout à l'accession
des grands propriétaires , p lus soucieux au-
jourd'hui qu 'autrefois de remplir le rôle so-
cial que leur impose la possession du sol :
c'est elle qui a permis le développement de
leur activité et de leurs ressources.

Loin de combattre ces syndicats , loin d'en
organiser d'autres , les ouvriers de culture ont
intérêt à y adhérer afin de participer aux
avantages de la mutual i t é  et de se sentir cou-
verts par un patronag e collectif qui les relève,
qui les secourt sans les humili er.

Les syndicats agricoles n'ont donc pas à
craindre la concurrence de ceux que pourrait
leur opposer le socialisme agraire : en pour-
suivant leur œuvre de progrés , d' union et de
paix , ils feront de la bonne politi que sociale
qui stérilisera les semences funestes jet ée par
le collectivisme à travers nos campagnes.

Comte de ROCQBIGNY.

(De notre correspondant particulier)

Vieilles choses. — Nos vacances. — Fleurs et Fruits.
— Congrès en perspective. — Régional NeucMlel-
St-Blaise , etc.

Neuchâtel , 2't- août.
Monsieur le Rédacteur ,

Il esl lemps que je vous donne signe de vie;
l' un de vos abonnés me demandait l' autre
jour si j 'étais encore voire correspondant. En
vérité, des occupations extraordinaires m'ont
empêché , pendant les mois de juin  et de juil-
let de vous servir comme je l' aurais voulu.
Ceci me donne l'occasion d'annoncer à ceux
de vos lecteurs que cela pourrait intéresser
que je me suis fait remp lacer pour la p lupart
des derniers comptes-rendusduGrand Conseil
et des Assises par un jeune collaborateur et
que je devrai le faire souvent encore. Je con-
tinuerai ,  du reste, à signer ce que je vous
écrirai , alin d'éviter lout malentendu.

Nous sommes encore en pleines vacances.
Nos classes primaires elles-mêmes onl vu les
leurs prolongées de huit  jours , grâce â cer-
taines réparations de collège qu 'il n 'a pas élé
possible d'achever à lemps. Mais lundi  pro-
chain tout ce pelil monde reprendra ses tra-
vaux ordinaires. Les parents ne s'en plain-
dront pas , car , pour p lusieurs d'entre eux ,
cette période de désœuvrement esl pénible à
passer. Les colonies de vacances fonlcequ 'elles
peuvent ; elles ne sauraient toul fa i re. Quant
aux enfanls qui restent pendant six semaines
en ville , sans travail et sans surveillance , on
imagine aisément qu 'ils ne prennent pas de
bonnes habitudes. Les plus sages d' entre eux
se baignent le malin el courent dans les bois
l'après-midi. Mais d'autres se laissent entra i-
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— SAMEDI 255 AOUT 1894 —

"Pharmacie tl'oflice. — Dimanche 26 août 1894. —
Pharmacie Gagnebin, Léopold Robert , 27 : ou-
verte jusqu 'à 10 heures du soir.

Bja^EJaas. Toutes lo* autres pharmacies sont
ilfM^ ouvertes jusqu'à midi  précis .

La Fidelia. — Assemblée réglementaire , samedi 20,
à 8 V> h. du soir , au local .

Cercle du Sapin.— Assemblée générale , samedi 25,
à 8 '/» li- du soir , au local.

"Union Chorale. — Assemblée générale , samedi 25,
à 9 h. clu soir , au local.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 25, à 8*/jh.
du soir , au local. — Par devoir.

Intimité (Section littéraire). — Répétition , samedi ,
à 8 V» h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices , samedi , à 8 '/, 11. du soir , à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi 2ô, à 8 , h. du soir , au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (E pargne). —
Assemblée, chaque samedi , à 8 V, h. du soir , au
local . — Amendable.

Club Neuchâtelois. — Réunion , samedi , à 8 '/« h.
du soir , au local .

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

Le Glaneur (Groupe d'é pargne du Cercle catholi que
national).—Versements obli gatoires , chaque samedi ,
cle 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

•Société ornithologique. — Réunion , samedi 20, à
8 V » h. clu soir, au local.

Grûtli 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.

Gemùtlichkeit. — Versammlung, Samslag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

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

Club des Bons-Vivants. — Assemblée générale,
samedi 25, à 8 '/» h. du soir , au local.

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

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, samedi ,
à 8 ' 4 h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

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

Brasserie du Square. — Concert instrumental,
samedi el dimanche, dés 8 h. du soir.

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

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

Brasserie La Lyre (Collège 2-3). — Concert donné
par l'orchestre cies Amis , ce soir et jours suivants,
dès 8 heures. — Dimanche : Matinée.

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion, dimanche 20, à 9 h. du matin , au Collège in-
dustriel.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 26, à 11 h.
du malin , au local.

Orphéon. — Réunion , dimanche 20, à 11 h. du ma-
lin au local.

Pipe-Club. — Réunion, chaque dimanche , à 1 h.
après midi , au local.

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

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion , diman-
che 20, à 1 ' h. après midi , au local.

Route du Valanvron. — Grande kermesse orga-
nisée par L'Orphéon, dimanche 26. — Voir aux
annonces .

Restaurant du t>oulevard de la Gare. — Concert
en faveur des courses scolaires .

Restaurant des Armes-Réunies. — Grand con-
cert par VHarmonie italienne do Borne.

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

Société de tempérance. — Réunion publi que , di-
manche , à 8 h. du soir, au loca l (Progrès 48).

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

Club des Grabons. — Réunion , dimanche 10, à 8 h.
soir , au local.

Evangéllsation populaire. — Réunion publique ,
dimanche 20, à 2 l/i h- après midi et à 8h. du soir;
lundi 27, ii 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale , lundi 2< , à 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section de gymnasti que). — Exercices,
lundi 27, a, 8 '/« h. du soir , au Collège de la Pro-
menade.

Théâtre. — Représentation par la Tournée Bras-
seur , — Voir aux annonces .

La Chaux-de-Fonds



ner à la maraude , et je vous jure que les pos-
sesseurs de jardins ne voletai" {fâs "|ôfâ d'un œil
très indulgent.

. ' ÏP eupiLBir
Pourtant , cette année-ci , nul ne doit être

avare des produits de la tftfm .Je, ne saurais
vous dire assez combien ils font abondants et
beaux. Les Heurs s'épanouissent , grandes,
fortes , riches en couleurs ,^toutes formes et
de toutes espèces. Les arbres fruitiers p lient
sous le poids de leurs richesses. Poires , pom-
mes, pèches, prunes et pruneaux , sont nlurs'
ou commencent à l'être . Et que vous dire du
raisin ? Il ne sera pas si tôt cueilli que l'an!
dernier , mais il sera p lus savoureux '-p^uM
être, et il promet , de l'avis général , un vin,
généreux , dont chacun pourra boire à souhaiti
et sans tro p bourse délier.

A mesure que les vacances prennent fin ,
nous rentrons dans l'ère des assemblées et
des congrèsvilj  âiira, dans trois jours , celui
des pasteurs de'toute la Suisse, assemblée im-
posante, qui nous vaudra — malgré son ca-
ractère sérieu* «et ses habits noirs — des ré-
créations élevées. Parmi celles-ci , je note une
discussion sur, la, Paix, qui aura lieu mardi
prochain , second jour du congrès. Les amis
de la paix se réjouiront de voir les représen-
tants de la tradition" religieuse s'occuper de ce
sujet humanitaire et prati que au premier
chef. Il est temps que les hommes de bonne
volonté se rapprochent pour faire le bien et
que l'on cesse d'opposer la religion à l'huma-
nitarisme ou l'humanitarisme à la religion.

Ceci m'amfeifcài.vous dire que huit jours
plus tard nous aurons ,à Neuchâte l également ,
le congrès de la Ligue suisse de la paix et de
la liberté. Si quel ques-uns de vos lecteurs
avaient entendu dire de celte société qu 'elle
renferme des énergumènes et qu'elle caresse
des rêves chimériques , je tiens à les rassurer
ici. Bien certainement , la Ligue en question ,
aussi bien . que la p lupart des Sociétés de la
paix du monde entier , est en train de pour-
suivre son œuvre par des moyens simples et
prati ques. S'il est vrai , — ce qui peut être —
qu 'on ait pu reprocher autrefois à quel ques-
uns de ses membres d'avoir une tendance
trop révolutionnaire , il' est non moins vrai
d'ajouter qu 'en général et depuis quel ques
années, la Ligue a suL mesurer son allure « au
pas réglé du genre humain. »

Après la réunion pastorale suisse, après et
en même temps que l'assemblée de la Ligue
de la paix , nous aurons encore le Congrès fé-
déral frœbelien , auquel assisteront quatre à
cinq cents instituteurs el institutrices des di-
verses parties de la Suisse! Un comité d'orga-
nisation , à la tète duquebse,trouve M. John
Clerc, directeur du Département de l'instruc-
tion publi que , se préoccupe actuellement d'of-
frir à ces amis de l'enfance une cordiale ré-
ception. En attendant de;n.piivoir vous en par-
ler avec plus de détails^ je souhaite que nous
ayons, à cette occasion , le plaisir de voir des-
cendre dans notre vi gnoble de nombreux
membres du corps enseignant de tout le
pays.

Rien d'autre d'intéressant à vous narrer
pour le moment , mon cher rédacteur , si ce
n'est le bruit étrange qui circule depuis quel-
ques jours dans.notre population , el selon le-
quel une compagnie se formerait pour établir
un chemin de 1er régional de Neuchâtel à
Môtiers en Vully et plus loin , en passant par
Saint-Biaise et le grand marais H!

Vous l'avez déj à reproduit , et je ne vous en
parle que sous toutes réserves. C'est sans
doute un « canard » de passage comme il en
court lorsque le monde dort sous la Canicule
et lorsque les journalistes s'adonnent aux
plaisirs des vacances. ED , STEINE H .

France. — Le Journal des Débats , enre-
gistrant le vœu de M. Marmonier , dit que la
décision du conseil général du Rhône n'est
pas douteuse , car la région lyonnaise est trop
éprouvée , au point de vue matériel et moral ,
par la situation actuelle. Le Journal des Dé-
bats espère que le vote du conseil général du
Rhône contribuera à un rapprochement des
sentiments et des intérêts franco-suisses.

— Un rédacteur de journal a eu un entre-
tien avec un inspecteur de police russe de
passage à Paris. Il est parfaitement exact , a
dit celui-ci , qu 'un acte criminel a été tenté
contre la princesse Xenia , le soir de son ma-
riage. Les constatations faites au moment de
l'accident qui leur est survenu ont établi que
les appuis du pont en bois sur lequel devait
s'engager l'équipage avaient été sciés par une
main criminelle. Cet accident , qui , fort heu-
reusement , n'a pas eu cle conséquences désas-
treuses, pouvait coûter la vie au prince et à la
princesse, qui en furent très émotionnés.

Jusqu 'ici les responsabilités n 'ont pu être
établies , mais nous possédons des données
qui nous permettront de découvrir les coupa-
bles.

Allemagne. — Course d eclaireurs. —
L'empereur d'Allemagne vient de donner un
prix d'honneur pour un raid de 100 kilomè-
tres.

Il s'agit d'une course d'éclaireurs ayant
pour but :

1° D'aller reconnaître de Strasbourg des
troupes actuellement en manœuvres de cam-
pagne et considérées comme détachements
ennemis ;

2° De porter au-delà des lignes occupées
par elles des ordres à Bitche , Sarreguemines
et Deutsch-Avricourt ;

El 3° de revenir en toute hâte à Strasbourg.
Le départ s'esl effectué lundi , à dix heures

du matin , et le premier oflieier est arrivé
mardi , à onze heures et demie du matin ; le
dernier à six heures du soir.

Le prix a été décerné à celui qui a le mieux
remp li sa mission , en rapportant les indica-
tions les p lus comp lètes, tout en conservant le
mieux les moyens de sa monture.

La course élait composée de dix-sept lieute-
nants de uhlans , cinq de l'artillerie montée et
un cle l'infanterie.

Nouvelles étrangères

ZURICH. — Encore un imprudent qui a
mis en joue son prochain : Vendredi dernier ,
à Kussnacht , district de Meilen , Henri Bert-
schinger , de Zumikon, demeurant au hameau
cle Heslibach , manipulait  son fusil d'ordon-
nance clans sa chambre. Sa petite fille Berthe ,
âgée de deux ans, était présente. Par p laisan-
terie , Berlschinger mit son enfant en joue ,
croyant l'arme déchargée , et pressa sur la dé-
tente. Une détonation retentit. La petite Berthe
roula à terre , sans pousser un cri : elle était
morte. Le projectile avait pénétré dans la
bouche , était ressorti derrière le cou et s'était
allé planter clans la corniche d'une fenêtre.
Le père a élé arrêté.

Nouvelles des cantons

A la lin elle dit :
— Sa Grâce voudrait-elle m 'aider de ses conseils ?

Que préfère Sa Grâce ? le transparent ponceau ou le
satin mauve ? Sa Grâce a un goût si parfait , que
j'aime à mo laisser guider par elle.

Pas do réponse à sa (laiterie. Pourtant d'ordinaire
la nature do la comtesse Irène la portait à trouver
le bonheur clans les causeries futiles ; elle se délec-
tait dans lo choix dos parures , et dans les petits
commérages de la haute vie , qu 'elle avait , parfois ,
la condescendance do raconter à sa confidente. Eton-
née, anxieuse , du silence do sa maîtresse , Nadine
attendait la réponse.

Et , soudainement , de livide qu'il était , le visage de
la comtesse Irène se colora d'un rouge ardent. Une
Hamme passa dans ses yeux , et d'une voix impé-
rieuse et dure :

— Vous m'exaspérez , idiote que vous êtes, vous
m'énervoz avec ces chiffons. Sortez I... Mais sortez
donc I

Do la main elle montrait la porte, et comme la
chambrière semblait vouloir se disculper.

— Inutile do discuter : mes griefs contro vous sont
nombreux. Inutile de m'implorer. J'en ai par dessus
la tète do vos services. Je ne veux plus vous voir.
Sortez I... Mais sortez donc I,

Nadine joignait les mains.
— O madame... madame la comtesse...
La fantasque douairière eut un geste de nerveuse

impatience.
— Mais, sortez donc , vous dis-je. Votre vue

m'exaspère. Je vous chasse. Allez règlervotre compte
avec l'intendant... Venir parler dentelles quand jo
souffre une agonie !

Nadine demeurait pétrifiée. On la chassait , elle, la
favorite I... on la chassait sans raison.

— Ayez pitié de moi , murmura-t-olle, les mains
jointes en prière.

La grande dame entra dans uno furieuse colère ;
elle brandissait son poing fermé.

— Ah I que n 'ai-je une cravache a ma portée.
Dans mon pays on assouplit , par le knout , les ser-
viteurs qui aiment à raisonner.

Devant cette rage soudaine , voisine cle la folie , in-
sister... supplier était inutile et Nadin e se retira les
yeux rouges , emportant le satin ponceau ct le point
d'Alençon.

Depuis dix ans cette lille la servait avec fidélité ;
mais qu'importait â la grande dame cello vertu rare ;

— Samedi après-midi , à yEsch , district cle
Zurich , un enfant de sept ans mit le feu , pour
se distraire , à une provision de paille dans le
fenil cle la maison de son père, puis alla tran-
quillement annoncer à ce dernier que la mai-
son brûlait .  Elle brûla même si bien qu 'il
n 'en reste aujourd'hui que les quatre murs.

ARGOVIE. — Les sangliers ont causé dans
quel ques contrées du canton , notamment dans
les district de Brugg , des dommages assez
sensibles aux cultures. Dans le but d'arriver
plus efficacement à la destruction de cet ani-
mal , qui cause aux chasseurs autant  de désa-
gréments qu 'aux agriculteurs , les fermiers du
quatrième territoire de chasse ont accordé à
des tireurs recommandés l' autorisation de
chasser le sanglier et ont promis des primes
pour les animaux abattus.

VAUD. — M. Reber , brasseur à Payerne ,
en déplaçant des tonneaux dans son jardin , a
fait une capture étrange (très rare chez nous),
une ç/ eiboise (Ilaltomys œgyptiacus) qui , sans
protestations , se laissa mettre la main des-
sus.

Ce gracieux animal que l'on appelle aussi
souris-bipède , rai à deux p ieds, ressemble à
un petit kangourou ; il habite le nord de
l'Afri que , l'Algérie , l'Egypte , et ne se ren-
contre en Europe que très rarement.

GENÈVE. — On installe à Genève une ex-
position cle produits belges, propres à être
importés en Suisse. Les travaux sont déjà fort
avancés. L'ouverture de l'exposition est défi -
nitivement fixée à lundi prochain 28 aoùt , à
trois heures de l' après-midi ; elle restera ou-
verte jusqu 'au 15 octobre.

Le but des organisateurs est de créer des
relations en vue de la vente en gros des pro-
duits belges ; les exposants s'interdisent toute
opération de vente en détail et les produits
exposés ne portent aucune indication visible
des prix. Exception est faite en faveur de la
section de peinture et de scul pture installée
dans la salle de l'Institut , pour laquelle la
vente des œuvres exposées est autorisée.

it£

## Ouverture de la chasse. — L'ouverture
de la chasse est fixée , par décision du Conseil
d'Etat , au lundi 10 septembre .

ato

%% Gymnase cantonal et Académie. — En-
suite cle l'a réorganisation cle nos deux établis-
sements supérieurs d'instruction publique ,
le Conseil d'Etat a procédé aux nominations
suivantes :

Séminaire de français à l 'A cadémie :
Orthographe , 1 heure. M. Arthur Dubied ,

licencié ès-lellres, professeur extraordinaire.
— Diction , improvisation , littérature fran-
çaise , 3 heures. M. Arthur Piaget , docteur ès-
lellres , prof , extraordinaire.

Gymnase cantonal :
Diction el composition : (3 heures. M. Phi-

li ppe Godel , professeur ordinaire . — Langue
allemande : 11 heures, M. Ch. -H. Gauchat ,
professeur ordinaire. — Langue latine : t>
heures, M. Gustave Attinge r, Dr en philoso-
phie , professeur ordinaire. —Mathématiques ,
physique et mécani que : 18 heures. M. Fritz
Rufener , porteur du dip lôme cle l'Ecole pol y-
techni que fédérale , professeur ordinaire. —
Chimie , 10 heures. M. Henri Rivier , assistant
au Laboratoire de l'Académie , porteur du di-
plôme de l'Ecole pol ytechni que fédérale , pro-
fesseur ordinaire . — Comptabilité (Académie
et Gymnase) : 1 heure. M. Charles Gaille , di-
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par une maladresse sa camériste venait cle lui dé-
plaire , ot brutalement, elle la chassait.

Quelques jours passèrent encore apportant peu de
changement dans la santé de la morphinomane. La
comtesse Irène paraissait même plus calme, et com-
me rien ne faisait prévoir une issue fatale , du moins
à une époque rapprochée, le comte Maximilien , élu
à la Diète de Hongrie par lo suffrage de tout son
district , se décida à se rendre à Bude afin d'assister
à la première session d'automne.

L'heure clu départ étant venue , Max , revêtu de son
costume de voyage, se présenta devant sa mère pour
lui dire adieu.

— Ah I lit-elle , je vois que vous vous entêtez dans
votre décision : partir pour cette Diète quand je suis
si malade. C'est d'un bon lils...

— Mère, répli qua Max , je reviendrai très prochai-
nement; mais puis-je refuser de repré-enter ceux
qui m 'ont fait 1 honneur de m'élire ? Je dois prendre
en main leur intérêts.

Elle eut son rire ironi que.
— Oh I je sais , mon cher , que les intérêts de vos

paysans ot de vos bergers priment tout. Aussi vous
m'abandonnez. Mais , je vous approuve... Je vous
approuve hautement. Une suis-je, comparée a la
patrie ?... C'est héroïque, ni plus ni moins ; laisser
sa pauvre mère sur son lit de mort pour courir

E 
rendre en main les intérêts de son pays. C'est su-
lime I Allons, quittez-moi , et volez où lo devoir

vous appelle.
Max était très pille ; mais il savait toute discussion

inutile. Rien no changerait les idées de sa mère. Il
se lova donc en disant :

— Jo ne vous laisse pas seule. Elisabeth restera
près de vous ot veillera à ce que rien no vous man-
que ; elle essayera de vous alléger le poids des heu-
res. Elle fora tout au monde pour adoucir vos souf-
frances.

Une flamme, aussitôt éteinte , passa dans les yeux
pâles do la malade ; et , prenant sa voix perfide et
doucereuse :

— Mon pauvre ami , combien je suis peinée de
voir comme vous êtes toujours captivé. Ah ! vous no
pouvez pas vous plaindre de moi. Depuis le triste
jour de vos fiançailles , j 'ai cédé a vos désirs , à vos
ordres. Jamais je no lui ai montré mon déplaisir , à
votre chère, idole , jamais... Mais jo suis tristo de
constater que vous avez toujours sur les veux le
bandeau do l'amour. Laissez , laissez faire les an-
nées, et vous jugerez l'intrigante, Dieu ! Dieu I

Dans le comple-rendu de la séance des dé-
légués des Sociétés d'agriculture à Saint-
Biaise , il a été fait mention du service des ap-
provisionnements. Nous venons aujourd 'hui
fa i re un exposé de la question.

Le 2 ju in  1893 paraissait un arrêté du Con-
seil d'Etat en exécution du décret du Grand
Conseil du 16 mai , qui chargeait le comité de
la Société cantonale d' agriculture du service
des approvisionnements de fourrages pour l'a-
limentation du bétail , dont l'existence était en
parlie compromise par la sécheresse persis-
tante du printemps.

Le secrélaire de la Société d'agriculture fut
chargé cle recueillir les demandes , cle faire
venir les marchandises , et de ce l'ait le ser-
vice des approvisionnement s fut concentré à
l'Ecole cantonale d'agriculture à Cernier.
L'expédition des marchandises fut faite par
l 'intermédiaire du Jura-Neuchàtelois.

La première circulaire du comité de la can-
tonale , offrant son intermédiaire pour faire
venir des fourrages fut adressée en date du
lo mai individuellement aux différents mem-
bres de la Société ; plus tard elle fut égale-
ment adressée aux Conseils communaux.

Pour faire face aux demandes provoquées
par cette première circulaire , la Société fit
venir 119 wagons de fourrages.

S'agissant de subvenir à tous ces achats , il
fallait de l'argent. M. Petitpierre-Steiger , con-
seiller d'Etat , eut l'idée d'émettre , sous forme
d' une souscription nationale , un emprunt sans
intérêt , de la durée d'une année et garanti
par l'État. La souscri ption produisit la jolie
somme de 211,000 fr., ce qui facilita beau-
coup les opérations.

Peu après , M. Comtesse, chef du Départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture , adres-
sait aux Conseils communaux une lettre vi-
sant l'arrêté clu Conseil d'Etat du 2 juin 189?.
el demandant avec insistance aux communes
leur bienveillante intervention pour centrali-
ser les commandes , distribuer les marchan-
dises aux souscri pteurs et faire rentrer les
fonds.

Tout marcha normalement ju sque vers la
fin de l' automne dernier , quand intervint la
circulaire du Département de l' agriculture , en
date du 31 octobre , informant les Conseils
communaux que le Conseil fédéral étant dis-
posé à proposer aux Chambres de bonifier aux
cantons le 50 p. cent des dé penses que pou-
vaient leur occasionner la réducti on du prix
des fourrages , il serait utile que le gouverne-
ment sût approximativem ent ce dont les agri-
culteurs pourraient encore avoir besoin et
qu 'ils se proposeraient d'acquérir du service
des approvisionnements soit de la Société can-
tonale d'agriculture.

Les Conseils communaux répondirent à la
circulaire clu Département cle l'agriculture en
indi quant la quantité tle fourrages nécessaire
dans leurs localités.

Quel ques-mtes de ces circulaires furent
remp lies par les Conseils communaux , sans
qu 'ils se fussent enquis sérieusement des be-
soins de leurs ressortissants, et ils le firent
quelquefois avec une ignorance et une incurie

Service des approvisionnements

qu 'elle vous a donc ensorcelé ! Vous ne voyez donc
pas que toutes ces aumônes , répandues avec votre
argent , c'est uni quement pour vous plaire ? Vous ne
voyeT. donc pas que ce dédain du monde et de la
paru re est la plus subtile des flatteries ? Elle joue
tes anges. Mais cet ange-là est mon mortel en-
nemi ; ah ! si elle pouvait donc être délivrée de ma
présence.

Max s'était levé. Il était d'une pâleur livide.
— Silence , lit-il , silence. Jamais je ne vous lais-

serai attaquer devant moi la plus noble des fem-
mes.

11 quitta brusquement la chambre, car la colère-
montait en lui , et il eût manqué de respect â celle-
qui était mortellement atteinte , et qui était sa
mère.

Dans le vestibule il rencontra Elisabeth.
— Ma bien-aimée, murmura-t-il. Et il l'attira sur

son cœur.
Il faisait un temps superbe : une de ces belles

journées d'octobre où l'air a une limpidité de cris-
tal. Ils sortirent , refusant le coupé, et voulant mar-
cher sous ce ciel d'automne jusqu à la gare . Elle s'ap-
puyait au bras de son mari avec une confiance pro-
fonde , absolue , et elle se demandait pourquoi , tou-
jours en sa présence, elle éprouvait un sentiment si
doux do paix et de sécurité.

Le parc était désert , et ils avançaient lentement
sous les pins et les chênes. Le soleil incendiait le
ciel. A travers les feuilles des arbres il leur versait
une pluie d'étincelles. Ils allaient légers et heureux
dans ce jour limp ide , tout au plaisir d'être ensemble
ot n 'ayant qu 'un souci... qu 'un chagrin: la pensée de
se quitter dans une heure.

— Alor», disait Max , tu approuves mon départ.
Tu comprends que servir sa patrie par sa parole et
son intelli gence est un devoir sacré, comme c'est un
devoir do combattre avec les armes quand le sol est
envahi.

— Jo te comprends et je t'approuve. Ah ! si ta
pauvre mère n était pas si malade , comme jo te
suivrais la-bas. Que cette semaine me paraîtra
longue I... Nous nous quittons pour la première
fois.

(A suivre).
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M. du Campfrane

On l'avait admirée dans sa* splendeur , sous les
lustres dos salons les plus aristocrati ques ; elle irait
se cacher au fond d'un tombeau , et nul ne verrait sa
déchéance.

Elle avait levé les mains vers le ciel , comme si
elle prenait un élan suprême ; et, dans ses, yeux
égares, montait , de plus en plus, la fièvre du 'sui-
cide.

Elle était condamnée I Pas do remède possible...
Elle n'avait plus que pou de temps à vivre... Si elle
devançait l'appel ? Ali I que do souffrances alors lui
seraient épargnées... des souffrances atroces... Sivel
l'avait dit.

Elle demeurait dans uno complète immobilité. Uno
idée s'était formée très distincte dans son cerveau ,
cette pensée grandissait , prenait corps ; ot , tout a
coup, éclatant d'un rire snlistra '., '

— Ali I s'écria-t-ello. J'ai trouvé... j'ai trouvé ma
cruelle vengeance.

Elle triomphait , les yeuxduisant de fièvre, de folie
et de joie méchante. "". i '• '

En ce moment Nadine entra dans la chambre. Elle
venait soumettre à sa maî tresse, un projet do nou-
velle toilette. Avec son ¦ illlinilll'1" dentelles et do
soie, elle s'établit devant le lit. Sur un transparent
de satin ponceau elle jetait du point d'Alençon ,
ct , indécise, elle méditait uue combinaison heu-
reuse.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pat traité avec la Société des Oens de Lettres.

telle ïfflpaite

recteur de l'Ecole de commerce à Neuchâtel ,
professeur ordinaire. — Calligraphie au gym-
nase pédagogique ; 2 heures. M. Arthur  Fal-
let, maître spécial. — Mathématiques au gym-
nase pédagogique : 3 heures nouvelles. M.
Auguste Dubois , licencié ès-sciences, profes-
seur ordinaire.



vraiment blâmables. On confondait , nous dit-
on , les quintaux avec les kilogrammes. C'est
ainsi qu 'une petite localité du district de Neu-
châtel répondit à la circulaire-du Département ,
en indiquant 190.000 kilos cle fourrages , soit
8 wagons de maïs, o wagons de tourteaux et
6 wagons de farine , quant i té  cinq fois p lus
considérable que celle que faisait venir lout
le district.

Le Bulletin agricole nous apprend le résul-
tat cle l' enquête ; elle correspond , à peu de
différence près , à la quantité de fourrages
dont la fourniture était mise en soumission
dans le Journal officiel en claie du 23 novem-
bre. La livraison des marchandises par les
soumissionnaires était échelonnée jusqu 'au 28
février , et portait sur :

500,000 kilog. tle farine ,
170,000 » de maïs ,
210,000 » de son ,
250,000 » de foin ,
500,000 » de paille .

En tout 1.(530.000 » de denrées, soit le
chargement tle 163 wagons de chemin cle fer.

A la date du 22 décembre , le comilé de la
Société cantonale d'agriculture envoya une
circulaire aux Conseils communaux pour faire
accélérer les rentrées tout en leur rappelant

/que l'échéance des paiements était portée de
00 à 90 jours ; le Comité informait  en outre
les Communes, et cela ensuite tle p lusieurs
réclamations , que le fuit d'avoir répondu à
l'enquête n'équivalait nullement à un ord re
de livraison el qu 'il fallait que les demandes
de fourrages se lissenl en la forme ordinaire ,
mais , ajouta i t  la circulaire , la Société a fait
de gros achats el est à même de fournir les
intéressés.

Oue se passa-t-il ensuite ? Les marchandi-
ses étaient arrivées , mais p lusieurs Conseils
•communaux , envisageant qu 'ils n 'étaient
point liés , refusèrent de prendre livraison des
denrées.

Plusieurs circulaires furent  adressées par
le Comilé de la cantonale aux Conseils com-
m u n a u x , le 15 mars entre autres il les met-
tait en demeu re de prendre livraison des
marchandises pour lesquelles ils s'étaient
fai t  inscrire lors de l'enquête faite par le
Département de 'l'agriculture le 31 octobre
écoulé.

Il faut croire que l' effe t de cette circulaire
ne fut  pas considérable , car le 5 avr i l  en pa-
raissait une nouvelle , informant les Conseils
communaux  que si les fourrages n'étaient pas
réclamés jusqu 'au I er niai , ils seraient exp é-
diés à parti r de celle date aux Communes dans
leurs gares respectives.

Celle dernière menace ne fui pas suivie
d'exécution el pourquoi ? C'est que le terrain
n'était pas solide el que le Comilé cle la can-
tonale sentait  que s'il poussait la chose à fond
il risquait d' en èlre pour les frais.

La c i rcu la i re  du 31 octobre , signée du nom
<le M. Comtesse , conseiller d 'Ela t , rédigée
dans des termes généraux , un peu vagues , fut
l' or igine île tous les déboires.

Il résulte de lout ceci que , quoi que en agis-
sant avec les meilleures intentions du monde ,
l'on a fait venir des marchandises , alors que
l'on n 'était poinL assuré qu 'elles sera ien t pri-
ses. Le défaut  d' un engagement précis li t  que
p lusieurs Conseils communaux ne s'envisa-
gea ni pas comme liés , refusèrent cle prendre
livraison de denrées qui avaient subi une forte
baisse.

On nous répondra pent-êlre que la circu-
laire de la Société cantonale d 'Agr icu l ture  du
22 décembre , demande p lus spécialement aux
Communes cle préciser les dates de livraison
<les fourrages. A première vue , ce raisonne-
ment  semble p lausible ,  mais en étudiant  l' es-
prit  de cette circulaire , il ressort , suivant  les
termes même dë> la circulaire , que les Com-
munes se sont bornées à donner « des indica-
tions à propos de l'enquête faite à teneur de
la c i rcula i re  du déparlement de l 'Industrie et
¦de l'Agriculture » .

Ce qui est certain , c'est qu 'il y aura , nous
dit-on , un déf ic i t  à combler et le Grand Con-
seil sera probablement  appelé à prendre les
mesures nécessaires pour solder celle affa i re.

(Suisse Libérale.) Georges UE COULON .

¦ *% Expos ition indienne. — On nous écrit:
Je suis allé visiter l'exposition indienne

installée par h, Dodanne au Collège indust r ie l ,
et j ' y ai pris dès l' abord lant d'intérêt que j'a-
voue y être resté trois petites heures, complè-
tement captivé par l'o r ig ina l i t é  cle celte exhi-
bit ion que peut-être nous n'aurons jamais
l'occasion de revoir à la Chaux-de-Fonds.

Je n 'ai pas l 'habitude d'écrire des articles-
réclame, mais , en l' oecurenre , je trouve que
l'exposition Dodanne présente un caractère si
instructif que je voudrais voir le public  sortir
de son indifférence el profi ter d'une semaine
que M. Dodanne passe encore chez nous pour
aller  faire un tour au Collège industr ie l .

Il est bon de dire que les prix onl élé abais-
sés de moitié , ce qui rend l' exposition in-
dienne p lus accessible au grand public.

C. N.
$$ Section de gymnastique ! Abeille. — Les

amis de la Société de gymnastique l'Abeille
apprendront avec p laisir la décision prise

Chronique locale

par celte section concernant son concou rs lo-
cal.

Celle fêle annuelle coïncidera avec une
grande sortie champêtre. Qu 'il suffise de sa-
voir que la date esl arrêtée au 9 septembre
el que les annonces de ce journal  apprendront
aux intéressés l'emplacement choisi pour celle
réjouissance. (Communiqué.)

^% Ecole professionnelle. — Nous recevons
les lignes suivantes :

Les cours du second semestre de l'Ecole
professionnelle pour jeunes filles s'ouvriront
le 1er septembre prochain.

Deux nouveaux cours seront organisés: un
cle langue i tal ienne et l' autre cle lingerie pour
trousseaux.

Ce dernier sera donné par une demoiselle
sortie de l'Ecole professionnelle de Bàle , qui
s'esl perfectionnée à Paris.

Les renseignements peuvent èlre pris chez
M",e Crozal , pasteur , qui  se charge également
de recevoir les inscri ptions.

Nous rappelons que les élèves sortant cle
notre Ecole sont capables de remplir les places
de complables , commis, couturières , 1 ingères ,
repasseuses el maîtresses d'ouvrages.

Trois de nos élèves , Mlles Augsburger , Bé-
guin et Dumont , ont remporté , à Neuchâtel ,
les premiers brevets professionnels avec pri-
mes, aux derniers examens d' apprenties cou-
turières.

Pour le programme des cours , voir aux an-
nonces . La présidente,

Anna D UCOMMUN -ROISEIIT .
%% Théâtre . — C'est donc lundi soir que

M. Brasseur et sa troupe donneront sur notre
scène les deux p ièces que nous avons annon-
cées.

0% Courses .scolaires. — Nous rappelons
au public le grand concert donné demain di-
manche , dés 2 */ 2 heures après midi , au Res-
taurant  du Boulevard de la Gare , au profil
des courses scolaires et des classes gardien-
nes.

Ces deux oeuvres , étroitement unies , sonl
devenues à juste titre très populaires , et nom-
breux seronl ceux qui t iendront à les soutenir
de leur obole. On sait, du reste, combien sonl
bien montés les concerts organisés en leur fa-
veur par les mêmes personnes et dans le mô-
me local , de sorte que tous les facteurs d' une
p leine réussite sont réunis pour celui de de-
main comme pour les précédents.

%% Souvenir du Centenaire. — 11 a paru
ce malin , à la librairie Courvoisier , une bro-
chure que nous tenons à signaler et que beau-
coup de personnes tiendront à se procurer :
c'est le récit des fêtes du Centenaire , telles
qu 'elles ont été célébrées par l'Eglise indé-
pendante de notre ville les 21 el 22 jui l le t
derniers. Voici le sommaire de cet opuscule :

Avant-propos. — 1. Les préparatifs cle la
fêle. — 2. Le Temple el ses décors. — 3. La
fête des enfa n ls. — ï. Allocution aux enfanls
cle M. le pasteu r Borel-Girard . — 5. La fôte
des vieux et des jeunes. — 6. Délégations. —
7. Le service solennel du 22 juillet. — 8. Pro-
gramme du service. — 9. Allocution cle M. le
pasteur Jacottet. — 10. Allocution de M. le
pasteur Borel-Girard . — 11. Allocution de M.
le pasteur Pelfavel. — 12. Séance des délé-
gués el du Conseil d'Eglise. — Posl-scri plum.

Cette brochure constitue tin souvenir qui
sera précieux non seulement aux membres de
l'Eglise indépendante, mais encore à tous les
citoyens désireux de ga rder tous les docu-
ments destinés à transmettre à nos après-ve-
nants l'historique exact el comp let des fêtes
d'union et de concorde que nous venons de
célébrer.

%% Le supplément contien t les portraits
des empereurs de là Chine et du Japon el du
roi cle Corée , le Bul le t in  de droit usuel , le
Rapport f inancier  (4"10 trimestre) de la Solda-
nte, une variété , les Ecureils, de Labadie-La-
grave , des annonces el le feuil leton.

mois à sa famille d' aller le voir. Ce régime,
ajoute Mlle de Felice , doit durer trois ans ;
c'est à devenir fou !

Paris, 25 août. — Le frère clu Khédive ,
Mohammed Ali , partira demain soir pour Ge-
nève.

Rome , 25 août. — On annonce de Constan-
tinop le que le Sultan recevra dimanche le
nouvel ambassadeur d'Italie, M. Catalani.

Rome, 25 août. — M. Crispi est revenu de
Naples à Rome pour assister aux funérailles ,
du général Durando , qui ont lieu aujour-
d 'hui ,  i

— Il parait certain que M. Cavassola , ac4
tuellement préfe t de Rome , est sur le point
d'être nommé préfet de Païenne. f j

Gènes, 25 août. — Hier après midi esl venu
devant la cour d'appel le procès des 22 anar-
chistes deSampierd a rena. La cour a confirmé
la sentence du tr ibunal , condamnant 15 des
prévenus , el a infl igé une amende de 100 fr.
aux 7 autres qui  avaient élé acquittés par le
tr ibunal .

Londres , 25 aoûl. — On télégra p hie au Ti-
mes que la flotte japonaise continue à croiser
dans la mer de Chine à la recherche cle la
Hotte ennemie. 50,000 Japonais se trouvent
actuellement en Corée. Un nouveau débarque-
ment de troupes a élé opéré à l' embouchure
clu Ta-Tooff.

— Les discours clu trône traitera surtout
des questions cle pol i t ique extérieure.

Perpi gnan. 25 août. —M.  Dupuy, président
du Conseil , a quille Vernel-les-Bains hier ,
dans la soirée. Il a pris le Irain clu soir pour
se rendre à llle-sur-Tel avec sa famille el sa
su île.

Païenne , 25 aoûl. — Dans le district de
Sassella , une bande cle malfaiteurs a assailli
une maison. Trois personnes ont été assassi-
nées: quatre , blessées, ont pu prendre la fuite.
La maison a été dévalisée.

Paris , 25 août. — Les nouvelles de Mada-
gascar continuent d'être inquiétâmes. Le bruit
a couru qu 'une collision avail eu lieu entre
les troupes françaises et les Hovas , mais ii
n 'est pas encore confirmé.

Paris, 25 août. — Le Courrier du Soir an-
nonce que le prochain conseil des ministres
s'occupera surtout des questions coloniales et
spécialement du Madagascar.

Yokohama , 25 août. — Le gouvernement
japonais ne négli ge aucune précaution pour
la défense des côtes. Les lorts ont été pourvus
cle garnisons ; des torp illes onl été placées de-
vant Yokohama el Magazaki. Les vaisseaux
étrangers qui entrent dans les ports doivent
avoir à bord un p ilote japonais.

Bibliographie
Feuilles d'hygiène et tle médecine popu-

laire. Revue mensuelle paraissant à Neu-
châtel. — Attinger frères , éditeurs.

Sommaire du N ° 8
A propos clu goitre (avec illustra tions) . —

Comment lutter  conire les maladies conta-
gieuses de l'enfance "? — Notes et nouvelles :
Question des logements. Quel ques chiffres à
propos cle l'alcool el de la vaccination. — Re-
cettes el conseils pratiques : Une nouvelle
pâle dentifrice. Bouillon fo r t i f i an t  el facile à
pré parer.

Abonnements : Suisse , 2 Ir. 50. — Union
postale, 3 IV.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Belgrade . — Le bruit court que la Consti-
tution autoritaire de 1809 va être remplacée
par la Constitution l ibérale de 1888, ou tout
au moins par une Constitution qui  s'en rap-
procherait el assurerait au roi plus d'autorité
sans porter atteinte à la l iberté du peup le.

Une grande Skouptchina serait convoquée
à cet effet l'hiver prochain .

Service particulier de L Impart/a/
Borne, 25 aoûl. — On se rappelle que Mlle

de Felice , fille du député condamné par le
tribunal de Païenne , s'était  rendue il y a un
mois auprès de M. Crisp i pour le prier d'atté-
nuer le régime de rigueur auquel est soumis
son père. M. Crisp i avait  fai t  bon accueil à sa
demande et lui  avai t  promis d' en tenir compte.
H parait que cette promesse n 'a pas élé tenue ,
puisque Mlle de Felice écrit à \'Un ione, de
Catane : « Le traitemen t auquel mon père est
soumis est cligne de l'inquisition » . Il est en
cellule ; tous les malins , à (5 heures , un gar-
dien vient l'éveiller et relever le li t  contre la
paroi , il ne peut donc de toute la journée ni
dormir ni s'étendre. La nourr i ture  consiste
en un peu de pain , un litre de potage et de
l'eau. On ne permet qu 'une fois tous les six

Dernier Courrier et Dépêches

Des 24 aoùt 1894

Recensement cle la population en janvier 1894 :
1894 : 29,(142 habitants,
1893 : §8,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Bussmann Charles , fils de Emile et cle Marie-

Jnlie-Rosalie , née Crétin , Français.
Mariages civils

Salvisberg Johann-Friedrich , m° ferblantier ,
Bernois , et Rilschel Anna-Maria , horlogère ,
Badoise.

Hirsch y Abraham-Louis , agriculteur , Bernois
et Vui l leumier  Mina-Emélie , Neuchâteloise ^
el Bernoise.

Décès ¦;?'
nia

(Les numéros sont ceux des jalons clu cimetière) vi
20141. Calame-Rosset Laure-Marie , fil le de

Céleslin el de Lina-Elisabeth Gagnebin ,-r
Neuchâteloise , née le 7 novembre 1871.

20H2. Meunier Adol phe-René, fils cleAclii l le-
Antoine el de Louise-Berlha Moser , Gene-
vois , né le 23 ju in  1894.

20143. Légère! Paul-Arthur , lils de Edouard
el cle Elisa Antenen. Vaudois , né le 3 mars
1889.

Etat uvil de La Chaux-de Fonds

S<*kncp moderne
Ou ne trouve aujourd'hui rien d'irréalisable ,
Sous devons voir la lune à deux mètres bientôt ;
Et sûrement Vaissier, en ballon dirigeable, 14
Portera jusqu 'au ciel son Savon du Congo

J., au Savonnier parisien , place de l'Opéra 4.

Përfet & Cltt
Banque et Recouvrements

Métaux précieux.
; •; 'me ds dégrossissage d'or et d'areant.fcjaxeoeuî Jnœ sl ' ——

Chaux-de-Fonds, le ?o août 18b*

Oïrk-AJE^Oâ-KitS
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant , ou au- comptant moins Vs % <*« <"*>*»*•
mission, de papier bancable sur :

..-n, ; - , CODES lue.
- fnUJNuRES Chèque 26.19 _

» ' Court et petits appoints . . . 25 17'/. *•'.a 2 mois . Min. L. 100 Î5.22 î' ,
lifilflKl' 8 mois, 80 à 90jours, Min . L. M 26.25 2'/.

FliANCt Chèque Paris . . . . 99.97'/,
a Courte échéance et petits app a».97'/, 21/,'/,
a 2mols . . . .Min.Fr.SOOO 100.17'/. «V/.» S mois.SOàli -jours .Min.Fr. SOOC 100.2?'/, J»/*.»/*

BELGIQUE Chèque Bmxelles, Anvers 91.97'/ , —
a Traites accept. 2 à 8mois; i ch 10 Mi'/, 8*/,
» Traites non accept. billets, etc. 99 95 31/,'/,

• LLEMAGNE Chèque, courte éch,, petits app. 133.57'/, —
2 mois . .-. '¦'¦ ïS&. 'l^.'iuui. 128.80 8'/.» J moiï,8 ,.à '0 jonrç, Min. M.1000 128.90 8'/.

ITALIE Chèque, courte échéance . . 90.2 5 —
i mois . . . . . - t chiff 90 40 8%

a 3 moif , f O à d  jours: ,..--4 çhifT. 90 S0 8",
M1STEB0»» Court . . . . .... .. .» . . .  208.dû 2'/,'/,» Traites accept. 2 à 3 mots, 4 ch. Mi.20 2'/,"/,

» Traites non accepi., billets, eto. -'08. — 8*/,
VIENNE Chèque . . . . . . f . . - , , . . .  Î02.Î6

» Courte échéance . . ." . . " . J0J.25 4'/.
2 ai) mois ''-.-¦ ¦' i chltt. 202.60 4'/ ,

SUISSE Bancable jus qu'à V$jiO«iT!f. ; |. Pair 8'',

Billets de banque français , , , | 9 .85 Nfl
Billets de banque allemands 123.45 •Pièces de 20 frant'o* 1 ' .''' .'h -  I 100.—
Pièces de 20 marcs, .A i . . 24.69 .

.¦j ficii/i : 'Benan ;' ' 08»»A CTIONS .. "
Banque commerciale neuchâtel. ; 64 I —
Banque du Locle . . . .,, >j , , ;650.— G80. —
Crédit foncier neuchâtelois : ''.-' ; "'•' — ¦ 670 —
La Neuchâteloise . . . . .... . 417.60 -
Soc. de construction Ch.-de-Fds — 406. -
Soc Immobilière Chaux-de-Fds » '-235. — - —
Soc. de const. L'Abeille id. .;¦. — 440. —
Ch. de ter Tramelan?Tavann^s. — 15i.—
Chemin de fer régional Brcneti — 100. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-F,j; ; i i;,.- 160.—

OBLIGATIONS /.'ia
S '/s Vs Fédéral VSSl . . plus inti,- , , \i1 50 108.F0
S % Fédéral. '.''". . i' M JOci . - ICI. —
t '/, 7, Etat de Neuchâtel > 102.76 -
i V, Etat de Neuchâtel , » , ., . , - -
8 ¦/, */, Etat de Neuchâtel '» ' IOO. — -
3 '/, '/s Banque cantonale » — —
4 V, V, Comm. da Neufihatel > 101 60 —
i Vs Comm. de Néiicbàtel » —
3 7, V, Comm.de Neuchâtel > -.- 99 ^0« V, V. Chaux-rtq-Fonds . » 102 .—
4 '/s Chaux-de-Fonds . s  lf'l BO -
i »/, '/s Chaux-ide-Fonds . > 100 26
i •/, Gauevpia. aj reç lots 100 .25 107 50

• "<1 1.: F "•-• "" l> '
11.11.1* 111 j » .

Nous nous chargeons volontiers , sans aucuns
frais, des demandes de conversion : d'Ohlig-ations
4'A °n> «leJ'to H*Siinliuc des chemins de fer
Orientaux* cela jus qu'au 31 août , titres à nous
adresser pour.^tty ,estampillés.

Ŵt R S W n A f t F ,\ Pour toute espèce d'Iiernies , il-
jjgsaj-T" UAIII/AUIJO vrés avec garantie aux pri x pa
Cabrioue : Dr MU SI. fabr. de bandages , à Gais
^fjpenzell) . '"'"'" 8274-1!)

Pilules Matives Ivrais
pré parées pa r la Société de p harmacie de la

Chaux-de-Fonds

lê î̂ Ŵ ^>&^¥^-<^"̂ { «entre la consti-
Km^Wt̂̂ ^Ŵ )̂ nation habituelle,

H®* ̂ 5|fiij ŝ <iKsîwï^^^^^ËJsôuveraînes dans
i :' ' ><

 ̂
i " r " i il '. - , vy, les-1 maladies da

x ..j "̂ ~ — i ,.' ' .^r '̂yV!-"^i[[ïï?îtt ;t*-': ' - fuïe. comme anti-~'"i---. ;' " :i' ';' !' ''-'"  ̂ '. ; bilieuses et anti-glai-
reuses, et dans tous

les cas où uno purgation douce-et -prolongée est in-
dispensable. ,.,_., .

(Jn les emploiera également avec succès comme
dépuratif. . ..... . .

Se trouvent dans toutes les pharmacies à
La Chaux-dc-l<'onds et au Locle. 2088-54

Prix de la boite ;: 'Fr. 1.

Pour les maladies ~àé PdtfMOUS et
des rVEHFS, l'Hématogène dn Dr - Méd.
lioiumel (Hœmoglobinum dépurât, stérilisât, li quid.)
ag it avec une grande efficacité. L'usage de cette
préparation a pour résultat de rendre rapidement
aux malades l'appétit et,les farces corporel-
les, ainsi cpie de fortifié* le système nerveux en
général. De puis dans toutes les pharmacies. Prospec-
tus avec des centaines d'attestations uni quement
médicales gratis el fra nco. 12821-11*
NICOLAY & Co, Laborat chim. pharm.,  Zurich.

I 

(EHINGER &Co , MMM , ZURICH S
expédient aux  personnes parlicutières

'TitotTes Buxkin , suflis a nte pour uo pantalon , u 2 fr 95. I
]g"gloff  s Buxkin , id. pr un comp let de .Monsieur,^ 7 fr . -5 I

toffes Buxkin , id pr un complet de Garçon , n <4 fr , 9;> I
.¦; Echantillons des BUXKJNS franco. .. ïtM

Demandez: le iinniéro spécimen gratuit
tffi 'TRADUCTEUR

à Plniprimerie A. Courvoisier
Impriméi;ie,JAl.T,e(3rj RVOISIEU Cliaux-d«-Koiid.v

II'

'. .*KI.MOti1tK !lrrpnt cle fabrique, Zurich, en-
voie à qui demande franco : Echantillons de Cou-
vertures de li t .  pure laine , toute grandeurs,
en ¦ roWj srl«yi*iiuue, mélange multicolore,
de 4 fr. 50 à 2!) fr. DO, ainsi que ceux Drape-
ries pour hommes. Toileries. Lainages.4

¦OBiB-KHHHPHBHH- ĝBarotsraBtaaBr

t̂ ^Z^ .̂3ÊC;̂ i3i? .̂W "̂ r ĴSkJWtCS Ê̂ M̂SXL m Cli. VAUCHER , distillateur . Cli nux-de -F oNds



i Vêtements complets sur mesure.

S MARCHJkMB-TAïLlaBUR

S aia premier étage. 76G3-io
¦— ¦ i 3̂iw< :

La maison a résolu le problème de laire sui* mesure avec des étoffes françaises et anglaises et des
S fournitures de qualité extra , un vêtement, dit Vêtement unique au prix incroyable de francs 759
J vendu jusqu'à ce j our fr. 110, 120 et 130 par nous-même et les maisons étrangères taisant notre place.
S HT We pas confondre avec la Confection ~ f̂
jj . Spécialité : L'Unique , vêtement complet, j aquette habillée fr. T5.-

L'Unique , vêtement complet, veston fantaisie »9 TS»-
S Pardessus d'hiver , doublé tartan 99 ? •£>•-
S Pardessus d'été , doublé soigneusement . . . „ 75.-
3 Pantalons fantaisie ,- première qualité, prix unique „ SS.-

1 IKicla.© collection cL'étcffes è- c!b.oi2z.
Ê̂y

l «sa— u i >s>—slaaaaassss—. 

• - Concurrence impossible. — Coupe moderne irréprochable. — Fournitures de premier choix.

J U D  
coupeur d'une des meilleures maisons de PARIS est attaché à la maison.

•»—•- 

Vente au comptant. - Netto sans escompte.
Il ¦IMM IlMIiIflMIimiil MiMIWl^

Inscriptions d'élèves
aa» I —i

Lf s inscriptions pour les Ecoles enfantines et primaires seront reçues le
Lundi 27 Août, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 4 heures :

am VIEUX COLLÈGE
Salle n° 3, pour les garçons ; Salle n° 4, pour les filles ;

an COLLÈGE PRIMAIRE
Salles n os 1 et 3, pour les VIes de garçons ; Salles nos 5 et 7, pour les

VI" de filles ;
Salles nos 9 et 11, pour toutes les autres classes et pour les élèves qui

demandent l'entrée en classe d'apprentis ou leur libération ;
an COLLÈGE DE L'ABEILLE

Salle n° 1, pour les garçons ; Salle n° 2, pour les filles ;
au COLLÈGE DE LA PROMENADE

Salle n° 4, pour les garçons ; Salle n° 5, pour les filles.

D'après la Loi sur l'enseignement primaire , les parents sont obli-
gés de faire inscrire les enfants qui auront 7 ans avant le 30 juin 1895.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance et
leur certificat de vaccination.

Les élèves qui demandent leur libération sont tenus de présenter
les pièces nécessaires et, en particulier , leur acte de naissance.

Le rapport de la Commission scolaire sur l'exercice 1893-1894,
donne, page 81, toutes les dispositions légales concernant la fréquen-
tation scolaire.

Les parents qui désirent envoyer un enfant dans un Collège plus
rapproché de leur domicile , sont priés cle le faire inscrire à ce Collège.

Tous les élèves doivent être présents dans leur classe le Lundi
27 Août 1894, a 8 heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Août 1894.
Le Président de la Commission scolaire :

W. BECH.
31. B. — Un nombre suffisant de bureaux étant ouvert , l'encombre-

ment n'est pas à craindre et toutes les inscriptions se feront le
Lundi. 10410-1

BANQUE FÉDÉRALE
(Soolété anonyme)

LA CHAUX- DE- FONDS

COURS DES CHANGES, le 25 Août 1894

Kaiu sommai aujourd'hui, aauf TariatioDB impor-
sasslas, acheteurs an oompta-oourant, ou au comptant,
sjsasbu ¦/, •/, da commission, Ua papiar bancable sur :

Rao. Cours

Î 

Chiqua Paria 99.J7 1/,
Court « patin «flot» longs . 2Va 99.97Vs
i mois ) «cc. françaises . . 2'/, 100.15
S moi» j min. fr. 3000 . . 2'/s 100.Î7'/ ,

/Chiqua min. L. 100 . . . 25.19
, \Court et petits effet., longs . 2 2B.17'/t»*>¦«•* ja moi» ) aoc. anglaisa . . î 26 .22

(3 mois ( min. L. 100 . . . 2 25.25
/Chique Berlin, Francfort 123 65

._ \Court et petits effets long» . 8 128.55
*a***«- iï mou l accept. sdlemandM . 8 128.77V,

(3 moi» j min. M. 8000 . . 8 128.90
/Chique Cènes , Milan, Turin. 90 20

.. „ «.Court et petit» effet» longs . 8 90 20
-•"•• $3 moi», i chiffre» . . . .  6 90.40

3 moi», i chiffre». . . .  8 90.È0
Chiqua Bruiellcs , Ailiers 99.97 '/a

«•laïque 3 i S moi», traite» •«., * oh. 8 100.12'/,
Monaoe., bill.> m.nd., 3«Uoh. 81,, 9s).67'/,

. Chèque et court . . . .  208.20
JES, - î » 3 m»'». «"I"» «"¦. * t*- 'V, 208.80
****** Monaco., bill., mand., Set ich. S 208.20

Chèque et court . . . . 4 202.56
fitnna Petits effet» longs . . . . 4 202.25

î i 3 mois, i chiffras . . i 202 50
Hissa Jusqu'à A mois 8 pair

Wltas da banque français . . . . net 99.35
i a allemands. . . . » 123 45
* a russes » 2 i *
<e » autrichiens . . . » 202.05
» » anglais . . . .  » 26.15'/,
a a italien» . . . .  1 90 . —

•(•poisons d'or 100.—
Jeretei pn» 25.12
nies» d» ÎO mark 24.67

Emprunt hypothécaire
On demande à emprunter uno somme

de
15,000 francs

contre bonnes garanties hypothécaires en
premier rang.

S'adresser en l'Etude G. Leuba, avo-
cat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,
Place du Marché 10, à la Chaux-de-
Fonds. 10307-1

Réparations et Polissages
do

:EM:JE"«TJœJC4 "JESI
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
T nnîo D r. IT\T menuisier-ébéniste , rue
LUUlb lUilUl , du Progrès 7. 7667-11*

À louer pour Saiit-Nartii
un beau LOGEMEXT moderne cle 4 piè-
ces avec balcon et toutes les dépendances
utiles. Belle situation. 10534-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

• __é_kO_ïmSmmm\mt^ém.émm\àmmSmimji

f5r Bière Tonique Ferrugineuse ̂
Système l I K V l t l  RIFVCK lils, fabriquée uni quement de malt et de houblon, dosée
à la mise en bouteilles d'une quantité de fer dissous. Cette bière éminemment hygiéni-
que, d'un goftt aussi agréable que toute autre bière , est le plus efficace des toniques
et des reconstituants , elle convient surtout aux personnes faibles de sang, elle n 'attaque
pas tes dents , ne fatigue pas l'estomac, elle se conserve. Son bas prix la met à la por-
tée de chacun et permet d'en faire un usage journalier , elle est recommandée par MM.
les médecins. 10259-24LO «c. la Bouteille.

Les expéditions so font par caisses de 25 et 50 bouteilles, franco "are d'arrivée.
Adresser les demandes à la Gil VMli i  Itlt ASSï i t l i :  de XEUCHATEL, seule

concessionnaire pour le canton.
Des dépositaires sont demandés pour la Chaux-de-Fonds et le Locle.

Etude M0 PAUL JACOT, notaire, à Sonvillier
Vente d un mobilier d'hôtel

Jeudi et vendredi 30 et 31 aoùt courant, chaque jour dès une de l'après-midi ,
en son domicile , Mme Vve Julie Kindler, maltresse d'hôtel, à Sonvillier, expo-
sera on vente publi que et volontaire , ensuite de dé part , tout le mobilier dépendant
de l'hôtel et consistant en : 15 tables, 11 lits complets , environ 70 chaises, 1 piano , des
canapés , glaces, armoires, buffets, lavabos, tables de nuit , une quantité de linge , soit
des nappes, serviettes , linges de cuisine et de toilette , des draps de lits , des enfourrages
complets, des rideaux et draperies , do la batteri e de cuisine, des fourneaux , 2 voitures,
1 beau traîneau , 1 grelottiere , 1 harnais , 1 balance romaine , de la vaisselle et de la
verroterie en grande quantité , 2 grandes conteuses, des tonneaux , une quantité de vins
et liqueurs et beaucoup d'autres objets dont le détail est supprimé. Terme pour les
pavements. ( II -4714-J )

Sonvillier , 20 Aoùt 1894.
10483-1 Par Commission : PAUL JACOT, Notaire.

PafklItBaBnta-A Une personneM. UUSSH*|;Cs sérieuse et con-
naissan t à fond le polissage et finissage de
boites est demandée pour diri ger ou entre-
prendre à son compte un atelier de quinze
places, marchant à la transmission. —
Ouvrage assuré. Pour renseignements s'a-
dresser à M mc Robert-Tissot , magasin de
vannerie , Place du Marché. 10435-1

Echange. mMede^Chaux-
de-Fonds désire placer un jeune gar-
çon de 14 ans pour apprendre l'allemand ,
en échange d'un garçon ou d'une fille à
peu prés du même âge. Bons soins sont
assurés. — Adresser les offres à M. Lucien
Juillerat , rue de la Demoiselle 94, Chaux-
de-Fonds. 10518-2

MONTREUX
A remettre un petit magasin de Librai-

rie-Papeterie ; conviendrait à une per-
sonne dont la santé délicate exigerait le
climat de la localité. Reprise 6 à 8000 fr.
— Offres sous Z. A. 777, Poste restante ,
MONTREUX. 10530-3

I Qui vent
acheter des

1 Sacs ai
S de bonne qualité et aux prix les

plus bas, doit s'adresser

I M Bazar in Panier Fleuri
Grand choix de

SERVIETTES
depuis 2 fr. 50.

HOMEOPATHIE
complexe

Pour répondre au désir qui lui a été ex-
primé M. ______ .. J"Jt<?k.Ç?"CXEiS, an-
cien missionnaire, se met à la disposition
des malades pour consultations médicales.
Il recevra MARDI prochain , 31 Juillet ,
au LOCLL, Ite<-ues n° 10(>. de 9 h.
à 1 * , heure, et à CHAUX-DE-FOIVDS
chez M. Uucommua, rue du Doubs
n° G7, de 3 h. à G h. du soir. 7779-15

Demanie Je monvements soignés
On demande à acheter des mouvements-

nickel à clef et remontoirs, en 19, 20, 21 et
22 li gnes, bonne qualité. — Adresser of-
fres et échantillons , Case postale ti307,
aux Brenets. 10111-1

t IV, Demandez t fr.
LÀ FLORÀLINE

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

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

Courvoisier.
Fabrique à la Chaux-de-Fonds, nie de

la Promenade 4. 10107-5-

Mèdaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 13610-7

Beau pignon
dans une belle situation est à remettre
pour St-Martin 1894, deux pièces et dé-
pendances. Prix modéré. — S'adresser
chez le notaire Charles Barbier , rue de la
Paix 19. 10455-5
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3Z -UT .̂ ^3 T̂ C^-STJ
Empereur de Chine. ')

Les événements fie Corée , la guerre qui
a éclaté entre la Chine et le Japon , mettent
au premier i-ang de l'actualité les souve-
rains des deux nations belligérantes.

L'empereur actuel de Chine se nomme
Kuang-Su. Avant son avènement au trône,
il portait le nom de Tsai-t'ien qu'il a changé
contre celui de Kuang-Su beaucoup plus
emphatique suivant le génie de la langue
de Confucius.

Son règne a commencé en 1875, année
où il fut acclamé et reconnu comme fils du
ciel par la famille imp ériale, la Cour et les
deux grands corps constitués de l'Etat qui
sont : le grand secrétariat Neko et le secré-
tariat d'Etat iChurn-Chi-Chu).

L I- H O U I
Roi de Corée. ')

Li-Houi , roi de Corée de la dynastie
Haï , a succédé en 1891 à son père Daï-
Koun-Sou qui était régent durant sa mi-
norité. Il est âgé de 22 ans. C'est le souve-
rain le plus absolu du monde car il n'existe
en Corée aucune assemblée , aucune insti-
tution qui puisse contrarier les volontés du
roi. Le jeune prince est constamment porté
dans un palanquin ; son vêtement consiste
en une tunique sur laquelle est brodé un
dragon , emblème de la puissance royale.
Devant le palanquin , lorsque le roi sort du
palais , des esclaves portent avec respect
les cinq accessoires symboliques de Sa
Majesté : une hache, une épée , un trident ,
un éventail et une ombrelle rouge.

La capitale du royaume est Séoul , ville
de 200,000 habitants , aux rues tortueuses
et étroites , entourée de tours et de murailles
qui la protègent contre les attaques du de-
hors.

Le roi y habite tour à tour, suivant son
bon plaisir , deux palais, qui sont savam-
ment fortifiés et capables de résister même
à un sérieux coup de main.

Tel est le potentat mystérieux dont la
quiétude vient d'être troublée et l'indépen-
dance menacée par le conflit qui vient d'é-
clater entre la Chine et le Japon.

Bulletin de droit usuel,
Droit civil. — Droit administrat if .  — Droit commer-

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

Un paysan. — Le recouvrement d'une
créance peut s'opérer sans aucun frais pour
le créancier, moyennant que celui-ci pi-o-
cède lui-même aux différentes opérations.
Cela est très facile pour une poursuite qui
suit son cours sans incident. Procurez-vous
à l'Office des poursuites (Hôtel-de-Ville 2e
étage) le formulaire N° 1 qui est destiné
aux réquisitions de poursuites et adressez-
le, après l'avoir rempli , à l'office du débi-
teur en joignant , soit en espèces, soit en
timbres-poste , fr. 0,80 pour frais du com-
mandement de payer. Le créancier doit
faire l'avance des frais ; il peut les préle-
ver sur le premier à compte que verse le
débiteur. Moyennant un émolument de 30
centimes tout office est tenu de remplir ,
sur la demande d'un créancier et conformé-
ment à ses indications , les formulaires, en

y joi gnant l'adresse de l'office compétent.
L'office à qui incombe la poursuite remplit
gratuitement cette obligation.

B. H. Chaux-de-Fonds . — On appelle
communauté la société de biens qui se
forme entre le mari et la femme soit par
l'effet de la loi, soit par l'effet des conven-
tions matrimoniales. A vrai dire , cette so-
ciété de biens, n'est autre chose que les
époux eux-mêmes considérés comme asso-
ciés, car la communauté n'est pas une per-
sonne civile qui possède ; ce sont les époux
qui mettent leurs biens en commun. La
raison qui s'oppose à ce qu 'elle forme uue
personne civile , c'est que , pendant la du-
rée de là communauté , tous les droits se
concentrent sur la tête du mari , il en est
seigneur et maitre, pour les actes à titre
onéreux. Logiquement la communauté de-
vrait être universelle ; entre les époux tout
doit être commun , puisqu 'ils ne forment
qu 'une seule âme. Mais cette logique heur-
terait l'intérêt des familles. Chez nous, on
peut dire que la communauté légale est
celle réduite aux acquêts ; tous les biens
possédés par les époux au moment de Ja
célébration du mariage et tous ceux qui
leur échoient à titre gratuit pendant le ma-
riage et les fruits provenant des biens pro -
pres forment les biens communs.

Un ouvrier. — Lorsque dans un contrat
de louage de services, l'employé est prêt à
continuer ses services, malgré le refus du
maitre de les recevoir, il ne peut pas de-
mander l'exécution du contrat , mais seule-
ment des dommages et intérêts.

F. H. Sagne. — La prescription est un
moyen d'acquérir ou de se libérer par un
certain laps de temps et sous les conditions
déterminées par la loi.

V. C. Chaux de-Fonds. — L'aspirant à
un brevet d'arpenteur devra adresser sa
demande par écrit au Conseil d'Etat , en y
annexant ses titres , acte d'origine ou de
naissance, certificats , etc. (art. 4 du règle-
ment.

De ST. GEORGES.

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

». X \Om.

Empereur du Japon. l)

Le conflit qui vient d'éclater entre la
Chine et le Japon attire l'attention sur le
souverain de ce pays, qui rompit d'une
manière si franche et si subite avec ses
mœurs , ses cou.umes et ses traditions ,
pour adopter la civilisation européenne.

C'est à l'Empereur actuel que revient en
grande partie l'honneur de ce mouvement.

S. M. Mutsu-Hito , Empereur du Japon ,
est né le 3 Novembre 1853 ; il succéda, en
1867, à son père , feu l'Empereur Komeï-
Issato. Il fut couronné à Tokio , le 12 Oc-
tobre 1868, et il a adopté , à partir de cette
époque, le terme « Medj i » pour désigner
l'ère de son règne.

Mutsu-Hito a épousé , en 1869, la prin-
cesse Haru-Ko , fille du prince Jchijo , née
le 28 Mai 1850. De ce mariage est né un

') La reproduction est interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec l'A gence Nationale. (Dépèches
Dalziel.)

MUTSU-HITO

fils , le prince Yoshilvito-Haru no Miga , qui
a été déclaré prince impériale et héritier
présomptif du trône, le 3 Novembre 1889 ;
il reçut , le même jour , le grand cordon de
l'ordre du Chrysanthème.

L'Empereur du Japon a décrété , le 21 Fé-
vrier 1889, une constitution calquée sur
celles des gouvernements parlementaires
eui-opéens.

Il consacre tous ses efforts à introduire
dans son empire les institutions , la légis-
lation , l'enseignement , les mœurs et jus-
qu 'aux coutumes et uniformes de noti 'e
continent.

SOCIÉTÉ MUTUELLE et PHILANTHROPIQUE

Chaux-de-Fonds.

Rapport de caisse sur le 4e trimestre 03-94
RECETTES

Solde en caisse précédent Fr. 420»35
Mise d'entrée et carnets

de six sociétaires » 44» —
Vente de 120 règlements

de la réassurance » 12»—
Produit des cotisations » 2,289»50

» » amendes > 5»50
Total Fr. 2.771 »35

DÉPENSES

Indemnité à 30 sociétai-
res 511 jours de mala-
die à 3 fi*, par jour Fr. 1,533»—

'/, indemnité à 3 sociétai-
res 68 jours de maladie
à 1»50 » 102»—

Versé à la caisse de la ré-
assurance » 155»70

Versé au Crédit Mutuel » 500» —
Frais de délégation » 13»—
Frais généraux , port » 5»20
Indemnité au Président

*7 nnnn i t â  » O^i » 
Provision au caissier, 3%

sur fr. 2,295»— » 68»85
En caisse pour balance 368»60

Total Fr 27771 »35

Médecins de la Société :
MM. Dr Gerber , rue Daniel JeanRichard 28.

Dr Bourquin , rue Léopold Robert 55.
Dr Matile , rue Fritz Courvoisier 8.

Les candidats trouveront auprès de ces
docteurs les formules nécessaires à leur
admission.

Communiqué.

LA SOLIDARITE

La Chaux-de-Fonds.

Caisse instituée par les Sociétés mutuelles
de secours en cas de maladie : La Solidarité,
la Prévoyante , la Vaudoise , la Bienfai-
sante , les Faiseurs de ressorts, la Bernoise,
les Repasseurs et Remonteurs, la Schaff-
housoise , Les Monteurs de Boites or, la
Mutuelle, le Lierre, les Jurassiens bernois
et la Genevoise.

But : Continuation d'une indemnité aux
malades ayant épuisé les secours régle-
mentaires annuels de 120 jours dans les
Sociétés sus-mentionnées.

Comptes du premier exercice annuel
Mai 1893 à Avril 1894.

RECETTES
Cotisations mensuelles à 10 ct. fr. 2,920»20
Vente aux Sociétés de 2400

règlements à 10 ct. . . . » 240»—
Divers » 10»05

fr. 3.170»25
DÉPENSES

Circulaires, règlements, for-
mulaires , registres , etc.
(Fondation) fr. 214»85

Indemnités à six malades . . » 371»—
Versements à la Banque can-

tonale > 1,430»—
Versements à la Caisse d'E-

pargne » 1,100»—
Espèces en Caisse pour ba-

lance . . . .. . . .  » 54»40
fr73.170»25

Réserve de l 'Association au 30 Avril 1894.
Compte-courant Banque can-

tonale , int. 31 déc. 1893 . . fr. 1,443»65
Dépôt à la Caisse d'Epargne . » 1,100»—
Espèces en caisse . . . .  » 54»40
Registres et imprimés divers,

pour mémoire » 1»—
fr. 2.599 »05

Réassurances au 30 Avril 1894 . . 2581
» 1 Mai 1894 . . 2390

Augmentation 191

La Société mutuelle de secours des Fai-
seurs de cadrans d 'émail adhère à la Caisse
de réassurance pour le nouvel exercice.

Cotisations annuelles : 10 cent, par mois
et par réassurance , pouvant être portées à
20 centimes.

Finance d'entrée provisoire : 1 fr. par
sociétaire.

« On peut être réassuré dans une, deux
et trois sociétés au maximum. »

Indemnités : 1, 2 ou 3 fr. par jour d'in-
capacité de travail.

Les malades chroniques , périodiques ou
incurables reçoivent , dès la seconde année
de secours, une indemnité réduite de 40 et.,
80 ct. ou fr. 1»20 par jour , soit 150, 300 ou
450 francs par an.

Le Bureau sortant de charge :
MM. Louis Millier , Président.

E.-A. Bolle , notaire , Vice-Président.
Chs-Arnold Henry, Secrétaire.
Ulysse Rùsser, Caissier.
Eugène Brandt, Vice-Secrétaire.
Alexandre Baumann , Vice-Caissier.

Le Bureau pour l'exercice 1894/ 1895 est
composé comme suit :

MM. Louis Muller , Président , Industi-ie 2.
E.-A. Bolle , notaire , Vice-Président,

Fritz-Courvoisier 5.
Ch5-Arnold Henry, Secrétaire , Bel-

Air 26 A .
Th. Payot , Caissier, LéopoldRobert 64.
Jean Pilet, Vice-Secrétaire, Demoi-

selle 118.
Ulysse Rùsser, Vice-Caissier , Prome-

nade 5.

Les morts se moquent de la calomnie ,
mais les vivants peuvent en mourir.

VOLTAIRE.

Nous ne trouvons guère de gens de bon
sens que ceux qui sonl de notre avis. Nous ne
louons d'ordinaire de lion cœur que ceux qui
nous admirent. LA ROCHEFOUCAULD.

Caisse 3e Réassurance en cas Se maladie



LES ÉCU R EUILS
(Harper 's Magazine et Vom Fels zum

Meer)
De tous lea membres de la trop nom-

breuse famille des rongeurs, l'écureuil est
le seul qui inspire à l'homme de l'intérêt
et de la sympathie. Au fond , ce n 'est pas,
autre chose qu'un rat, mais un rat habillé
d'une élégante fourrure , un rat propre ,
bien élevé, discret, distingué, qui se nour-
rit de fruits au lieu de se repaître de détri-
tus immondes et se plait sur la cime des
chênes au lieu de vivre dans les égoûts.

Pour égayer une promenade à travers la
forêt il n'est pas de spectacle plus divertis-
sant que de voir cet acrobate minuscule
sauter d'arbre en arbre et de branche en
branche avec une grâce sans rivale et une
impeccable agilité. Il faut être réduit à
faire la chasse aux casquettes pour avoir
envie de donner la mort à un aussi joli pe-
tit animal.

Magasin de Vivres.
Les vieux instincts de là race sont indélé-

biles. Malgré la distinction de ses goûts et
la correction de sa tenue, l'écureuil n'en
reste pas moins un cousin germain du rat
et à ce titre il a la passion de l'économie.
Peu importe qu 'il vive dans les bois de
l'Europe à l'état de nature ou dans les jar-
dins publics des grandes villes de 1 Améri-
rique du Nord , où la munificence des pro-
meneurs lui procure pendant la mauvaise
saison une nourriture assurée, il éprouve
dans l'ancien et le nouveau monde un égal
besoin d'entasser aux premières fraîcheurs
de l'automne d'abondantes provisions pour
l'hiver. Avec un parfait discernement il
sait choisir les denrées qui pourront se
conserver pendant plusieurs mois sans su-
bir de trop graves avaries. Au risque de se
condamner à un régime quelque peu mo-
notone il n'apporte guère dans ses maga-
sins de vivres que des noix et des glands.

Toutefois les mêmes méthodes d'appro-
visionnement ne sont pas suivies des deux
côtés de l'Atlantique. Les écureuils d'Eu-
rope cachent leurs vivres d'hiver avec le
plus grand soin afin de les soustraire aux
emprunts forcés que pourraient leur faire
les rats en leur qualité de parents pauvres.
Ils les dissimulent sous les rochers ou dans
les excavations que les années et les in-
tempéries creusent dans le tronc des vieux
arbres, mais tout en divisant quelque peu
les risques, ils n'éparpillent pas leurs ré-
serves dans cent magasins différents.

Leurs frères des Etats-Unis poussent
beaucoup plus loin la défiance. Ce sont de
petits Yankees à quatre pattes qui ont l'ins-
tinct des affaires et savent qu'on ne sau -
rait prendre trop de précautions contre les
voleurs. Ils procèdent à la façon d'un avare
expérimenté qui n'ensevelit pas tous ses
trésors dans la même cachette. Pour cha-
que noix et chaque gland conservé pour
l'hiver , ils creusent une excavation peu
profonde qu 'ils recouvrent avec soin sous
une pierre ou sous une touffe de gazon. La
mauvaise saison une fois revenue ils re-
trouvent avec une infaillible sûreté de mé-
moire les provisions qu 'ils ont enfouies de-
puis plusieurs mois. L'écrivain du Har-
per 's Magazine a vu bien souvent des écu-
reuils s'enfoncer dans une couche de neige
de plus d'un pied d'épaisseur et en sortir
aussitôt avec une noix entre les dents.

Ces habitudes de prévoyance sont faciles
à justifier. L'écureuil n'a pas comme la
marmotte et le loir résolu le problème de
la vie à bon marché en dormant pendant
toute la durée de la saison où les vivres
sont rares. N'ayant pas le privilège do ra-
cheter par un sommeil prolongé les ri-
gueurs d'une complète abstinence , il se

verrait en sa qualité de frugivore absolu-
ment condamné à mourir de faim pendant
les longs mois d'hiver s'il ne prenait pas
en temps opportun des pi'écautions pour
se mettre à l'abri de la disette. Il suit l'ex-
emple que lui donne son proche parent le
rat et a soin de garnir de provisions ses
greniers d'abondance.

La passion des voyages.
Ce n'est pas du reste le seul trait de res-

semblance qu'il ait avec son cousin le chef
du plus formidable des clans dont se com-
pose la tribu des rongeurs : il a comme lui
la passion des voyages. Les ravages exer-
cés par les armées de rats qui ont désolé
l'Europe du dix-huitième siècle ont été
remplacés de l'autre côté de l'Atlantique
par des invasions d'écureuils. En 1749 les
colons de la Pensylvanie furent obligés de
se défendre avec une énergie impitoyable
contre ces visiteurs fort aimables , quand
ils aiTivent en petit nombre , mais qui de-
viennent un fléau quand ils se présentent à
l'état de corps d'armée. Les autorités de la
région envahie dépensèrent un peu plus de
deux cent mille francs en primes, à raison
de trente et un centimes et demi par tète
d'écureuil. Les envahisseurs avaient dé-
voré jusqu 'au dernier grain toutes les cé-
réales du pays qui n'avaient pas encore été
récoltées, mais ils expièrent cet attentat
en laissant six cent quarante mille victi-
mes sur le carreau. Nous emprumptons
ces renseignements au Harper 's Magazine ,
mais l'écrivain du Vom Fels zum Meer ,
s'appuyant sur le témoignage de Brehm ,
affirme que ce chiffre est trop faible et doit
être doublé.

Les invasions plus récentes qui se sont
abattues sur certaines parties du territoire
de l'ouest des Etats-Unis pendant la pre-
mière moitié du dix-neuvième siècle ont
eu parfois des conséquences funestes pour
les champs de maïs, mais elles n'ont pas
été réprimées avec une aussi impitoyable
sévérité. Tous les cinq ans environ une
armée d'écureuils se mettait en campagne.

Elle traversait les prairies, les bois, et
les montagnes ; aucun obstacle ne pouvait
l'arrêter : elle passait à la nage le Niagara ,
l'Hudson , le Mississipi et ne s'arrêtait que
pour saccager de loin en loin quel que
champ de céréales couvert d'une abon-
dante moisson. Toutefois personne ne son-
geait à renouveler les massacres de 1749.
A. chaque étape l'armée diminuait à vue
d'œil. Les écureuils se précipitaient hardi-
ment dans les rivières sans connaître les
premiers rudiments de l'art de la natation.
Ils se noyaient par centaines en traversant
les grands fleuves d'Amérique et ceux qui
réussissaient à gagner l'autre rive étaient
tellement exténués qu'il était facile de les
prendre avec la main. Quelques-uns s'ac-
crochaient aux épaves que charriait le
cours d'eau et se laissaient emporter par
le courant. Telle a été l'origine de la lé-
gende où les écureuils étaient représentés
comme d'ingénieux canotiers qui pour se
diriger savaient profiter des caprices du
vent en se servant de leur queue comme
d'une voile. L'imagination populaire avait
pris pour des navi gateurs expérimentés de
malheureux naufragés qui s'étaient cram-
ponnés k une planche de salut avec l'énergie
du désespoir. Enfin , après avoir laissé au
fond de Ja rivière la plus grande partie de
leur effectif, les envahisseurs, réduits à
quelques centaines de survivants , épuisés
de fatigue , allaient se perdre dans les
monts Alleghanys.

Les Ecureuils en famille.
Les écureuils ont horreur de la promis-

cuité , mais ils ne pratiquent pas pour cela
une stricte monogamie. Ils vivent plutôt
sous le régime de l' union libre et tempo-

raire. Dès que la période de la gestation a
commencé, la femelle devient nnussade et
congédie son époux. Non seulement elle
l'expulse du nid commun , mais clin ne lui
permet même pas de grimper sur l'arbre
où elle a sa résidence. Ges précautions ,
qui peuvent paraître au premier abord ex-
cessives, sont au fond parfaitement msti-
fiées. La mère a de très sérieux motifs de
craindre que ses petits ne soient mis à mort
immédiatement après leur naissance. Il ar-
rive en effet, que les vieux mâles, assas-
sinent parfois leur progéniture. Ugolin a
des élèves sur les grands arbres du nou-
veau monde : mais, fort heureusement,
cette criminelle coutume ne s'est pas répan-
due parmi les écureuils roux de l'ancien
continent.

Les femelles grises d'Amérique font
bonne garde : elles n'hésiteraient pas à
jouer de la griffe et de la dent pour repous-
ser le téméraire qui s'aventurerait sur l'ar-
bre où elles élèvent leur famille , mais elles
sont très rarement obligées de recourir à
la violence pour faire respecter un droit de
propriété qui paraî t consacré par le code
des écureuils.

D'ailleurs ces mères modèles ne reculent
pas devant les soucis d'un déménagement ,
si la sécurité de leurs petits est exposée à
quelque péril. Elles les saisissent entre
leurs dents et les transportent un à un
dans un autre nid. En général il leur est
assez facile de trouver , dans le voisinage,
une installation confortable. Tantôt elles
établissent leur nouvelle résidence dans
une excavation creusée par le temps au
cœur d'un vieux chêne , tantôt elles s'empa-
rent sans plus de façons d'un domicile qui
se trouve vacant. Avec quelques petites ré-
parations, il n 'est rien de plus facile que
de transformer un nid de corneilles en uid
d'écureuils.

Pendant un mois la mère s'épuise à nour-
rir de son lait ses petits , qui sont presque
toujours au nombre cie quatre. Leurs yeux
sont encore fermés, leur peau est rose et
leur fourrure est lente à venir. Dès qu 'ils
commencent à prendre des forces, la mère
les habitue peu à peu à se nourrir de fruits ,
qu'elle a soin de mâcher entre ses dents
avant de les introduire dans leur bouche.

Ensuite commence l'éducation. Ge n 'est
pas du jour au lendemain que l'on forme
de petits acrobites. Les voisins sont admis
à assister à ces exercices, mais à la condi-
tnon de ne pas s'immiscer dans l'enseigne-
ment que la mère entend donner s-ule ,
sans le concours et les conseils des indis-
crets.

Les petits débutants sont en général très
timides. Parfois ils n 'osent pas s'avancer
sur une branche horizontale qui tremble.
Ils supplient leur mère de ne pas les con-
duire plus loin , ils enlacent son cou entre
leurs pattes avec des étreintes presque hu-
maines. Leui's supp lications sont repous-
sées tout d'abord avec une extrême dou-
ceur , mais s'ils s'obstinent à ne pas s'aven-
turer sur une pas-erelle qui ne leur parait
pas suffisamment solide , ils finissent par
recevoir une vigoureuse correction mater-
nelle.

Dès que la confiance commence à venir ,
les progrès sont rapides. Au bout de quinze
jours ou de trois semaines, ces appi-entis
aci'obates, si timides au début , ont appi-is
à grimper , en un clin d'œil , au haut d'un
arbre, à sauter de branche en branche , à se
balancer avec grâce en se tenant , par uue
seule patte , à une pousse nouvelle grosse
comme un fil , et à exécuter en un mot les
tours de haute école que comporte leur
état.

Abandonnés à eux-mêmes, ils utilisent
dans leurs jeux les talents qui leur ont été
enseignés par leur mère. Ils ont l'habitude

de se tenir presque toujours dans la posi-
tion verticale , et leurs ébats ressemblent à
ceux des enfants. Les écureuils roux des
forêts d'Europe ont une vocation marquée
pour la boxe , tandis que les écureuils gris
d'Amérique préfèrent la lutte à la façon des
athlètes de l'antiquité. C'est seulement pen-
dant les périodes de repos que les insuncts
de la race reprennent leur empire. On ne
saurait se faire une idée de le coquetterie
de ces petits animaux , qui passent de lon-
gues heures â se friser mutuellement leur
queue avec leurs griffes, faisant office de
peignes donnés par ia nature.

A l'état sauvage , la femelle met chaque
année au mon'J e une ou deux portées de
quatre petits chacune ; mus dans la semi-
domesticité des parcs et des jardins , elle
ne compte plus ; pour contracter des asso-
ciations temporal , es. elle ne se préoccupe
pas de l'ordre des saisons et elle augmente
indéfiniment sa progéniture ; les vivres
étant assurés , eu> ne con-idère plus co-nme
un malheur un énorme accroissement de
famille.

La durée de la vie d'un écureuil étant
d'environ vingt , ans , ce régime devait abou-
tir à un excédent d; nais-ances , fait pour
réjouir le cœur des économistes les plus
distingués d« l'ancien et du nouveau monde.
Cependant, le rédacteur du Harper 's Ma-
gazine et son moi le Dr J. -P. Ph ilips ,,
après avoir étudié avec soin , pendant plu-
sieurs années , ce curieux problème , ont
constaté que la popula ti on de* écureuils
gris établis dans les grandes villes d Amé-
rique restait à peu près slationnaire. Il est
facile de découvri r le mot de cette éni gme :
ces intelligents animaux ont l'humeur voya-
geuse, et ils donnent à L'homme u ne leçon de
sagesse, en pratiquant sur une très grande
échelle le système de l 'émigration.

Dans la société de l'homme.
L'écureuil aime la société de l'homme.

Dans les jardins du Capitol Hill de Rich-
mond et de la plupart des grandes villes-
d'Amérique, il vient prendre de la nourri-
ture dans la main des promeneurs avec le
sans-façon effronté d'un pigeon de Venise.
Il montre un peu plus de réserve dans les
parcs qui appartiennent à de simples par-
ticuliers. Sa sympathie cesse en pareil cas
de s'étendre à tous les hommes en général ;
il se conduit plutôt comme s'il faisait par-
tie de la famille et, à ce titre, il manifeste
à l'égard des étrangers une profonde dé-
fiance. Les écureuils qui vivaient sous les
fenêtres du docteur Phillips connaissaient
on seulement le maitre de la maison , mais
encore ses enfants, ses domestiques, ses
chevaux et ses chiens. Ils venaient chaque
jour , à heure fixe , prendre le repas qui
leur était offert sur le rebord de la croisée,
et frappaient à la vitre si le festin se faisait
attendre. S'ils n 'apercevaient , dans l'inté-
rieur de la pièce , aucun visage inconnu ,
ils mangeaient avec la plus pai-faite tranquil-
lité , mais si un visiteur étranger se mon-
trait de l'autre côté du carreau , ils s'en-
fuyaient au plus vite, en ayant soin d'em-
porter toutefois autant de provisions que
possible. Ils manifestaient de même la plus
vive inquiétude lorsqu 'ils voyaient entrer
dans la cour de la maison un chien ou un
chat venus du dehors.

Cette prudence n'excluait pas une curio-
sité toujours éveillée. A peu de distance
de la demeure du docteur Phillips, des ou-
vriers construisaient une bâtisse. Chaque
jour , au moment où les maçons s'éloi gnaient
pour aller déjeuner , une douzaine d'écu-
reuils grimpaient aux échafaudages pour
examiner ce qui avait été fait pendant la
matinée. Au fond du cœur de chacun de
ces animaux , on trouverait l'étoffe d'un
inspecteur des travaux publics.

G. LABADIE-LAGRAVE .
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bonne qualité, coiisns, tous les genres et à tous prix.

SERVIETTES
Papeterie A. Courvoisier, place Neuve

Menuisier- Ebéniste.
M. Joseph MONGRÂNDI , f ™ X
ce qni concerne sa pro fession. Réparations
et polissages de meubles en tous genres.—
Ouvrage prompt et soi gné. Prix modérés.
S'adresser Place d'Armes 4 , au 2ine étage.

103U-1

JÉmpjnint
On demande à emprunter  une somme de

600 à 700 fr., contre bonne garantie , In-
térêts 4 '.', pour cent. Amortissements
mensuels. — Adresser les offres , sous
initiales M. 10379 P., au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 10379

T A 11 I C11 D M- BRIGCHI , tailleur
I Al  LLCU II .  rue de la Charriè-
re 5. au !îme étage, fait aussi raccommo-
dages et ra fraîchit les habits. 10170-1

j m \.  HOTTIEIEB
de suite ou pour Saint-Martin un LOGE-
MENT do 3 pièces, situé à la Capitaine et
au soleil levant. Jardin. Prix , 450 fr. l'an.

S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1, au 2me étage. 9787-2

Lo domicile et l'atelier de

M. Fritz JUNG
Graveur et Guillocheur

sont transférés 10335
157, UUE DU DOUBS 157.

r TWGT^RT' Ayant repris la lingerie,
«•*¦»•»" VsTsSaiVsUlts j 0 me recommande à ma
clientèle ainsi qu 'au public. A la même
adresse , on demande une apprenties —
S'adresser chez M, E, Guiot , ruo de Bel-
Air 28 D, au 2mo étage, a gauche. 10340-1

Rentrée des Classes
Tous les LIVRES et FOURNITU-

RES d'école pour les classes secon-
daires. Se recommandent, SŒURS
MONTANDON, rue de la Demoiselle
n- 37. 10349
DÉTAIL DÉTAIL

Ô 

Fabrication spéciale do montres
en or , argent , métal ot acier , pour
la vente au détail 3282-58
Marche 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.



Miette e suya son joli visage ruisselant de pleurs el
répondit :

— Moi, monsieur le docteur, moi qui n'ai pas quitté
madame la marquise de toute la journée.

— Elle ne se plaignait pas?
— De rien , monsieur ; elle courait comme une berge-

ronnette et riait comme une enfant... les plus pauvres
gens du pays l'ont vue... elle donnait à pleines mains au
nom du marquis Tanguy et du petit ange...

— Et après la promenade ?
— Madame avait dîné dans une ferme ; elle fit ses

prières , se mit au lit , et depuis... depu :s...
Miette n'acheva pas et fondit en larmes.
— C'est étrange , murmura le docteur , bien étrange I

Morte sans secours , sans douleur , sans crise !... Un vague
sourire semble errer sur ses lèvres...A suivre la direction
de son regard , elle a dû s'endormir en priant...

Jl s'arrêta un instant , puis il reprit :
— Le ciel compte une sainte de plus ; la marquise de

Coëtquen est bien morte.
Gaël s'affaissa dans son fauteuil , tandis que Florent

s'élançait vers le docteur.
— Je vous en prie, dit-il d'une voix tremblante, regar-

dez , observez, interrogez encore... le sommeil ressemble
parfois à la mort... Songez à la responsabilité qui pèse
sur nous .. Rassurés sur la santé de notre belle-sœur,
nous sommes sortis hier soir du ohâteau sans avoir pu la
rencontrer... Au matin , on nous apprend cette nouvelle
qui nous frappe comme un coup de foudre.... Que répon-
drons-nous à Tanguy, dont le désespoir sera sans bornes ?
La science possède d'immenses ressources... elle a des
réactifs puissants... faites un miracle, docteur, mais sau-
vez , sauvez Blauche de Coëtquen t

— Les hommes n'accomplissent pas de prodiges, mon-
sieur le comte, répondit le docteur Sérénaud avec tris-
tesse. Je ne viens point apporter de soulagement à une
maladie, nuis constater un décès... Voyez vous-même,
monsieur... la rigidité cadavérique existe... le froid a
gagné les extrémités, le souffle ne ternit pas la glace pré-
sentée aux lèvres... l'œil atone garde une désespérante
fixité .. Vous n 'avez rien à vous reprocher... la santé de
la marquise était parfaite hier...

— Mais Tanguy I Tanguy I s'écria Florent.
— Monsieur le marquis est chrétien , dit le docteur

d'une voix grave.
Puis , sentant l'impossibilité de calmer la douleur des

deux frères , le docteur Sérénaud se retira.
Au bas de l'escalier, il trouva l'intendant Simon.
— Eh bien , monsieur ? demanda celui-ci.
— Commandez les funérailles, dit le docteur; c'est fini !
— Oui , bien fini... murmura Simon d'une voix sourde.
En ce moment , Rosette traversa le vestibule avec la

rapidité d' une flèche.
Simon s'élança ponr la retenir.
— Où vas-tu ? lui dit-il d'une voix atterrée.
— Voir la marquise, répondit Rosette d'un accent

brisé. . On dit qu 'elle est morte... cela ne se peut pas t Je
sais bien , jo sens bien, moi , qu 'elle n'est pas morte...
Vous vous trompez, mon père, les gens du château se
trompent...

— Croirais-tu la parole du docteur , s'il t'affirmait que
la marquise est passée de vie à trépas ?

— Non , répliqua Rosette d'un son de voix farouche
en désaccord avec sa douceur habituelle... Je dirais que

l'apparence l'abuse...que sa science se trouve en défaut..,
Je dirais, moi, que je vois le cœur dans la poitrine immo
bile, et que ce cœur dont les battements ne semblent plus
appréciables reprendra la chaleur et la vie I...

Le docteur Sérénaud saisit les mains de Rosette.
— Je conçois vos regrets , mon enfant , mais je ne veux

pas que vous vous entreteniez de folles espérances.
— Des espérances ? et qui vous parle d'espérances,

docteur? Je vous dis que je vois, que je sais...
— Pauvre enfant ! murmura le docteur. Il faut veiller

sur cette santé fragile, Simon... le système cérébral esl
d'une activité dévorante... veillez, veillez I

Rosette, les mains jointes, répétait d'un accent bref :
— Les anges ne meurent pas I les anges ne peuvent

pas mourir !
Le médecin voulut paraître entrer un peu dans la

douce folie de Rosette.
— Sans doute, mon enfant , dit-il , les anges ne meurent

pas... L'âme prédestinée de la marquise , cette âme im-
prégnée de foi et de charité, jouit à cette heure d'une vie
immortelle .. mais l'enveloppe terrestre est roide et gla-
cée... et c'est cette enveloppe que nous restons impuis-
sants à ranimer.

— Je veux voir... murmura Rosette.
Sérénaud se pencha vers Simon :
— Faites tous vos efforts pour empêcher une démarche

dont les suites seraient dangereuses, en raison de l'état
nerveux dans lequel se trouve votre fille.

L'intendant attira Rosette sur sa poitrine.
— Je t'en supplie, lui dit-il , rentre chez toi... Prie

pour la morte vénérée , mais ne va point repaître tes yeux
d'un spectacle dangereux , funeste pour ta santé...

— Sa bague me brûle la main , dit Rosette sans paraître
entendre son père... sa bague m'apprend qu'elle n'a pu
mourir ainsi.

Elle se renversa dans les bras de Simon et ajouta :
— Docteur ! docteur ! n'ensevelissez pas la marquise

de Coëtquen. , . ce serait un remords pour toute votre vie !
Ecoutez-moi... je ne suis pas une enfant malade et folle,
comme vous le croyez... Ecoutez-moi , docteur...

Rosette n'en put dire davantage , elle tomba sans mou-
vement dans les bras de Simon , et à ce premier abatte-
ment succéda uno violente crise de nerfs.

Simon enleva Rosette et la porta dans sa chambre.
Le docteur le suivit et dit à Simon, tandis qu'il prodi-

guait des soins à sa fille :
— Occupez-vous des funérailles... les jeun es messieurs

de Coëtquen sont trop abattus par la douleur pour en gar-
der la force.

L'intendant prit son front à deux mains.
Un violent combat se livrait en ce moment dans son

âme. L'état dans lequel il voyait Rosette lui semblait le
commencement du châtiment de la Pro vidence. Si cette
fille innocente allait payer pour le crime du père... Que
signifiait cette lucidité étrange de Rosette affirmant que
la marquise n'était pas morte et que chacun se trompait
au château , hors elle qui voyait battre le cœur dans la
poitrine glacée ?

Le docteur constata un peu d'apaisement dans l'état
de Rosette.

— Allez , Simon , dit il, et faites terminer au plus vite
les apprêts des funérailles. Je voudrais que la triste céré-
monie se terminât avant que cette enfant revînt à elle.

{A suivre.)
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» Le misérable qui avait terni la réputation d'Yvonne
de Coëtquen se repentit â son lit de mort. Une réparation
tardive fut donnée à l'innocente martyre... et ce fut elle
qui obtint de son époux le serment que jamais on ne rou-
vrirait le cachot témoin de sa longue captivité.

— Quelle horrible histoire ! dit la marquise... Je re-
grette maintenant que tu me l'aies apprise. Il me semble
que le souvenir d'Yvonne hantera mon sommeil.

— Les gens du pays sont superstitieux , dit Tanguy ;
le soir, quand des brumes blanches s'élèvent du lac, ils
ne manquent pas de répéter que le fantôme de la Dame
de Coëtquen erre autour du manoir... Si quelque plainte
traverse les branchages dans la nuit , ils affirment que sa
voix pleure et se lamente.

— Marchons plus vite ! dit Blanche en prenant le bras
de Tanguy.

La marquise traversa le second pont et se trouva sur
la berge de l'étang.

Là tout était repos, gaieté, fleurs et verdure. Ce spec-
tacle la reposa de l'impression pénible qu'elle venait de
ressentir. Elle s'entretint avec Tanguy de ses projets
d'école et d'hospice, ella retrouva l'entrain habituel de ea
conversation ; elle s'anima à mesure qu 'elle développa ses
plans pour le bonheur des gens de Coëtquen , et quand elle
rentra au château , toute trace de préoccupation avait dis-
paru. Une visite du curé de Saint-Hélen acheva de la
calmer ; elle s'accusa de ses pressentiments , de sa fai-
blesse, et promit de se corriger avec une telle bonne grâce
que l'abbé Montreuil , après l'avoir réconfortée , ne put
s'empêcher de dire au ma"quis de Coëtquen qui le recon-
duisait :

— Remerciez Dieu de vous a^oir donné une telle
femme, monsieur le marquis.

Blanche poussa le courage jusqu 'à l'héroïsme ; elle se
montra gaie tout le jour suivant , afin de ne pas attrister
le départ de Tanguy.

Quand le dernier moment arriva, elle devint cepen-
dant d'une pâleur mortelle. Le marquis venait de monter

en carrosse, quand la jeune femme, qui lui avait dit adieu,
courut à la portière , y encadra son visage bouleversé par
la douleur , et tenant les deux mains de son mari , elle
répéta dans un sanglot :

— Adieu, Tanguy I
— Au revoir, chère Blanche ! au revoir dans huit

jours I
Elle regarda le marquis avec une sorte d égarement ;

ses lèvres frémissaient d'une façon convulsive : elle crai-
gnit de s'abandonner à l'explosion d'une douleur que rien
ne semblait justifier , et elle s'enfuit en répétant d'une voix
déchirante dont le timbre entra dans le cœur de Coëtquen
comme un coup de couteau :

— Adieu, Tanguy, adieu I
Les chevaux traversèrent les deux ponts séparant le

manoir de la route , et le marquis de Coëtquen en se pen-
chant à la portière put voir Blanche appuyée contre l'une
des herses lui envoyer de la main un dernier signal.

Elle rentra brisée. Miette , sa fille de chambre , s'efforça
vainement de la rassurer ; elle lui répéta que le marquis
serait de retour la semaine suivante, qu'aller à Rennes
était une promenade et non pas un voyage ; la marquise
s'accusait d'enfantillage , de faiblesse, et ne retrouvait rien
de sa tranquillité accoutumée.

A l'heure du repas , elle s'efforça cependant de faire
bonne contenance. Ses deux beaux-frères prirent comme
d'ordinaire leur place à table ; ils s'efforcèrent d<j la dis-
traire ; Gaël raconta des légendes, et Florent offrit à
Blanche de lui lire quelques pages après souper. Jamais
ils n'avaient montré tant de bienveillance à la jeune femme.
Elle en parut surprise, puis elle en fut touchée, et mur-
mura au moment où ils se retiraient :

— Si je me trompais , cependant ?
Eile rentra de bonne heure dans son appartement , et

demanda à Miette, tandis que celle-ci l'accom iaodait pour
la nuit :

— Miette, crois-tu aux pressentiments ?
— Si j 'y crois, madame la marquise ? Et à quoi croi-

rais-je, si je niais les pressentiments ? C'est pour le coup
que ma marraine Jeanne la Fileuse me renierait ! En voilà
une qui a des convictions... Pas de danger qu'on la fasse
se mettre en route un vendredi , comme M. le marquis !

— C'est dona vendredi , aujourd'hui ?
— Oui , madame la marquise.
— Mais, mon enfant, pourquoi veux-tu que ce jour

porte malaeur ? Si tu réfléchis, tu verras au contraire que
notre salut s'est opéré un vendredi ; pourquoi veux-tu que
l'immolation du Sauveur, qui purifia la terre et ouvrit la
porte des limbes, ait marqué ce jour d'un sceau fatal ?

— Je ne sais pas, madame la marquise ; vous êtes sa-



vante,et je ne lis pas dans les livres imprimés ; mais Jeanne
la Fileuse le dit, et c'est comme les hommes noirs de la
montagne avaient parlé I

— Les hommes noirs de la montagne I Tu admets
l'existence des poulpiquets et des korigans ?

— Certes, ma chère maîtresse I Qui donc tresse la cri
nière des chevaux , mêle le lin des fllandières et renverse
les sacs de mil , si ce ne sont les korigans ? Et pourquoi
certaines gens à qui les poul piquets veulent du bien trou-
vent-ils de l'or à remuer à la pelle , sinon parce que ces
malins petits lutins leur découvrent des grottes remplies
d'or ?... Je ne les attends pas aux quatre chemins parce que
ce serait commettre un péché *, mais ils existent, madame,
et la tante de ma grand'mère en avait vu un près de la
pierre levée de Saiut-Samson.

— C'est bien vieux, Miette I
— Vous ne croyez donc pas aux pronostics ? Vous ne

savez donc pas que celui qui marche sur l'herbe qui égare
ne peut retrouver son chemin dans la nuit ?... que les
araignées sont comme qui dirait l'horloger du bonheur :
le matin chagrin , le soir espérance. Et le nombre treize ,
y avez-vous jamais songé, au nombre treize , madame?

— Non, Miette ; à quelle date sommes-nous?
— Au 14 octobre, madame la marquise.
— Mais, mon enfant , tu t'accuses, j'espère, de ces su-

perstitions ?
— Sûrement , madame... Mais il n'empêche pas que la

nuit m'effraie , que le vendredi me semble un jour fatal ,
et que le treize du mois... Oh I je comprends que cela
vous fasse rire comme les histoires de poulpiquets et de
korigans ; mais il n'empêche, madame : les paroles des
vieilles gens ne sont pas toutes menteries.

— Miette , dit Blanche, ce qui ne ment pas, c'est le
Seigneur ; ce qui ne trompe point , c'est la foi dans l'aide
de la Providence. Avant tout , nous sommes chrétiens, et
jedevrais m'efforcer de vaincre mes pressentiments comme
toi de triompher de la terreur du vendredi et du treizième
jour du mois. Le Seigneur nous tient dans ses mains, et
ce qu'il garde est bien gardé.

Miette venait d'achever de natter les cheveux blonds
de sa maîtresse ; elle les tourna autour de sa tête et ajouta
doucement :

— Que Dieu vous garde , ma chère maîtresse I
Au même moment, un bruit étrange frappa l'oreille de

la marquise : les vitres de la chambre furent heurtées avec
violence, et Miette , qui courut à la fenêtre , vit un énorme
hibou frappant les châssis de rapides coups.

— Oh I l'oiseau de malheur ! s'écria Miette.
La marquise appuya son front contre le vitrage :
— Contre le malheur, dit-aile, nous avons la résigna-

tion I
Elle congédia Miette et tomba sur son prie-Dieu.
Sa prière fut une sorte de plainte désolée, le cri d'un

enfant que la terreur envahit en dépit de la raison résis-
tante , et qui cherche un refuge contre ses épouvantes.

Elle s'abandonna sans réserve, dans la solitude et le
silence, à un indéfinissable sentiment d'angoisse que
Tanguy ne comprenait pas, et qui semblait complètement
déraisonnable. Elle pleura , elle se jeta dans les bras de
Dieu, elle lui demanda d'écarter la douleur de Tanguy et
de la rendre forte contre elle-même.

Pauvre Blanche I elle avait dix-sept ans, la tendresse
de son mari *, les joies futures de la maternité l'attachaient

à la vie ; elle souhaitait répandre longtemps autour d'elle
les bienfaits et les sourires.

La prière la calma. Cette pansée que nous sommes
dans la main de Dieu est souverainement consolante.
Malgré nous , elle nous force à l'abandon de notre volonté
dans les mains du Seigneur.

Blanche se releva fortifiée et dormit paisiblement pen-
dant plusieurs heures.

Vers le matin , cependant , un songe effroyable s'em-
para de son esprit. Il lui semblait qu'on venait de l'enterrer
vivante ; elle entendait les pelletées de terre tomber de
plus en plus lourdes sur son cercueil... Sa poitrine se
soulevait , sa gorge serrée ne laissait passer aucun cri ;
ses membres raidis lui refusaient le service , et pendant
ce temps il lui semblait entendre la voix railleuse de Flo-
rent de Coëtquen crier à ses complices :

— Jetez dans l'étang la clef des oubliettes !
La jeune femme s'éveilla le front baigné d'une sueur

froide. En retrouvant la lumière du jour , elle éprouva un
élan de joie plein de reconnaissance.

Un rêve I elle avait fait un rêve I
Aussi pourquoi s'était-elle fait raconter l'histoire lamer-.

table de la Dame de Coëtquen ? Quoi d'étrange que ce
souvenir eût hanté son sommeil ?

Blanche se leva rapidement , se fit donner par Miette
un déshabillé fort simple et lui déclara que pendant toute
la journée elle parcourrait la campagne avec elle, afin de
porter des secours chez les pauvres dont elle avait fait
ses amis.

Si la jeune femme conservait encore l'impression et la
lassitude du cauchemar qui l'avait brisée, cette impres-
sion acheva de s'évanouir dans les chaumières où elle
porti l'aumône et la consolation.

Tant d'aïeules à demi engourdies par la glace des an-
nées la bénirent pour son inépuisable charité ; tant de
jeunes mères berçant des nourrissons dans leurs bras lui
souhaitèrent une félicité semblable ; tant de baisers d'en-
fants effleurèrent ses mains prodigues , que, vers la fin de
cette journée donnée à l'accomplissement du plus saint
des devoirs, celui de soulager ceux qui souffrent , elle se
sentait pleine de force et de confiance.

Les rêves sombres étaient loin , comme un vol d'oi-
seaux funèbres emportés par une trombe de vent d'hiver.
Le nom de Tanguy éveillait dans son cœur un écho con-
fiant et joyeux. Une journée déjà s'était écoulée depuis
son départ ; elle les remplirait toutes de la sorte, et quand
elle raconterai t à son mari l'usage qu'elle en avait fait , il
l'en remercierait par une de ces douces et graves paroles
qui lui causaient autant d'orgueil que de joie.

Par un caprice d'enfant , elle avait voulu diner chez de
pauvres gens qui lui avaient offert leur pain bis, le fro-
mage de leurs chèvres et les fleurs du verger. Elle revint
donc au château bien après l'heure du dîner , et apprit que
ses beaux frères étaient partis pour une longue promenade
à travers bois.

Miette fit son service dans la chambre à coucher de sa
maîtresse, tandis que celle-ci , enfermée dans son oratoire ,
donnait à Dieu sa dernière pensée.

La jeune fille de chambre inspecta l'appartement pour
voir si elle n'avait rien oublié , puis elle s'écria :

— Folle que je suis ! madame n'a pas son verre d'o-
rangeade 1

Elle descendit rapidement et ne tarda pas à revenir ,
les bras chargés d'un plateau d'argent sur lequel se trou-



valent un carafon laissant voir la liqueur couleur d'ambre
et un verre de Venise étincelant comme une coupe de
diamant.

Quel ques minutes après , Miette quitta la ebambre.
A peine venait-elle de disparaître que la porte d'un

cabinet de toilette s'ouvrit avec précaution.
Le comte Florent parut.
Il se diri gea vers la petite table placée près du lit de

la marquise , enleva le bouchon de la carafe , puis tirant
de sa poche un flacon d'argent il en vida le contenu dans
la carafe.

Du même pas léger , il regagna le cabinet de toilette ,
et lorsque Blanche quitta son oratoire rien ne pouvait
faire supposer qu 'une personne y fût entrée après Miette.

La marquise de Coëtquen semblait heureuse et calme.
Elle enleva sa toilette, tordit ses cheveux blonds autour
de son front , puis , envelopp ée dans son peignoir de nuit,
elle s'accouda à la fenêtre.

Le ciel étincelait d'étoiles ; lè vent s'élevait plus frais,
courbant les arbrisseaux des parterres et apportant jus-
qu'à la jeune femme le parfum des corbeilles.

Elle se sentait l'âme en paix , confiante , heureuse , et ce
fut avec un sentiment de regret qu 'elle ferma sa fenêtre.

La lampe allumée par Miette jetait une discrète lueur
dans l'appartement et formait un nimbe sur le front d'une
madone peinte en Italie et dont l'expression d'adoration
et d'amour inspirait à la fois la confiance et la sérénité.

Ce fut en ce moment que Blanche aperçât le plateau.
— Miette pense à tout I dit-elle.
La marquise vint lentement près de la table, remplit

son verre et le vida.
Puis , enlevant ses mules de soie, elle se coucha.
Son dernier regard , voilé parla somnolence , se reposa

sur la Mère de grâce, et un souffle pur soulevant sa poi-
trine , Blanche resta immobile et parut bientôt dormir.

Alors, la porte du cabinet de toilette s'ouvrant de nou-
veau , le comte Florent s'approcha du lit.

Il éleva la lampe à la hauteur du visage de Blanche ,
contempla la jeune femme avec l'expression d'une satis-
faction cruelle et répéta :

— Dors, Blanche Halgan ! les cloches de Saint-Hélen
ne tarderont pas à sonner le glas de la marquise de Coët-
quen.

Florent reposa la lampe sur la table et disparut.
Deux heures plus tard , un grand mouvement se fit

dans le château , et Miette réveillée , s'informant de ce qui
se passait, reçut cette réponse :

— Ce sont les jeunes maîtres qui reviennent de leur
promenade dans la forêt ; pourvu que leur tapage ne ré-
veille pas madame Blanche t

Au matin, Miette , n'ayant pas été appelée , s'installa
dans l'antichambre de l'appartement particulier de la
marquise,

La jeune fille pensait que, lasse des courses de la veille,
sa maîtresse dormait plus tard que de coutume. Elle re-
descendit à la cuisine dire de ne point préparer le déjeuner
de la jeune femme.

Onze heures sonnèrent ; la marquise ne sonnait pas.
Ce retard était si peu habituel à Blanche , élevée dans les
sévérités d'une vie bourgeoise dont elle gardait la règle
invariable, que Miette commença à s'inquiéter. Elle en-
tr'ouvrit la porte pour écouter.

— Rien I murmura-t -elle , rien ! pas même le bruit
d'une respiration d'enfant I

Miette s'arrêta au moment d'entrer. Une sorte d'an-
goisse lui poignait le cœur. Tout à coup cette inquiétude
se formula par un mot :

Et , au risque d'éveiller sa maîtresse, Miette pénétra
dans la chambre.

Avec la légèreté d'un pluvier , elle s'approcha du lit et
regarda .

— Je suis folle t pensa-t-elle ; jamais le sommeil de
madame ne fut plus calme... Comme elle est blanche t on
dirait un lys... Mais c'est étrange , ses yeux ne sont pas
clos !... Elle parait regarder la vierge devant laquelle elle
s'agenouillait si souvent... Ges yeux grands ouverts me
font peur I...

La jeune fille se pencha davantage sur le lit :
— Madame ! dit-elle d'une voix douce, madame !
Mais la camériste ne reçut aucune réponse ; et Blanche ,

pâle, rigide, continua de regarder l'image de la Vierge
souriant à son enfant.

Miette ne se sentit plus la force de dominer son épou-
vante ; elle saisit et lie des mains de Blanche qui reposait
sur la couverture ; mais le contact de cette main glacée,
loin de la calmer, doubla son angoisse. Miette écarta la
couverture , chercha le cœur de sa maîtresse et ne le sentit
plus battre sous ses doigts tremblants.

Alors , avec l'accent d'un désespoir dont rien ne sau-
rait rendre l'idée, Miette s'élança hors de l'appartement
en répétant au milieu de ses sanglots :

— Madame la marquise est morte I

VIII

Le triple cercueil

Les cris de Miette semèrent en un instant ia terreur
dans le château.

Le valet de chambre du marquis courut avertir les
messieurs de Coëtquen , et tous deux, témoignant une
grande inquiétude mêlée de doute, montèrent à l'apparte-
ment de Blanche.

Quand ils eurent présenté devant ses lèvres un miroir
que ne vint ternir aucun souffle , ils furent plongés dans
un profond désespoir.

Gaël en sortit le premier pour s'écier :
— Un homme à cheval ! et qu'on nous amène un mé-

decin I
Tandis que le valet de pied galopait vers Dinan , les

fidèles serviteurs de la marquise, agenouillés devant la
madone que semblait implorer son regard fixe et sans
rayon, demandaient qu'un miracle leur rendit leur jeune
maîtresse.

Assis tous deux aux pieds de la marquise, Gaël et
Florent la couvaient d'un implacable regard , ou , la tête
ensevelie dans leurs mains , semblaient s'abandonner a
l'excès d'une douleur fraternelle.

Trois heures plus tard , le docteur berenaud franchis-
sait le seuil de Coëtquen.

Guidé par une femme de service, il monta dans la
chambre de Blanche et trouva les gens de sa maison en
larmes, attendant l'arrêt de la science qui seul pouvai t
lour rendre un peu d'espoir.

Le médecin tâta le poignet , posa la main sur le cœur ,
répéta l'expérience du miroir , puis il tourna la tète.

— Quelle est la personne qui , la dernière , donna ses
soins à madame la marquise ? demanda-t-il.



Ecole de Commerce
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les inscri ptions des élèves pour l'année
1894-95, seront reçues à la Direction do
l'Ecole , les mercredi et jeudi 5 et 6
septembre. Elles seront aussi reçues
chez M. Douai Fer, président de la Com-
mission de l'Ecole, pendant toute la durée
des vacances, au Contrôle. Les examens
d'admission sont fixés au vendredi 7
septembre, et la rentrée au lundi 10
septembre.

11 est rappelé que l'Ecole est gratuite ,
sauf pour les étrangers, dont les parents
n 'habitent pas la localité.

Dès ta rentrée, il sera créé deux nou-
veaux cours , un de sténographie et un de
machine à écrire.
10103-3 La Commission de l'Ecole.

L'ÉCOLE PARTICULIERE
de Mlle BIENZ

41, R I E  DE LA DEMOISELLE 41
s'ouvrira le 3 Septembre.

Leçons de Zither, brevet du Conser-
vatoire de Munich.  Leçons d'Anglais,
d'Allemand et de Français. Traduc-
tions pour bureaux. Prix modérés.

10598-3

Ecole particulière
5 — HUE FRITZ COURVOISIER — 5.

Rentrée : LUNDI 27 AOUT.
10599-6 J. Bourquin.

ÉCOLE PARTICULIÈRE
de Mlle Sehley

21, RUE DE EA PAIX 31.
Rentrée Lundi 27 Aoùt. 10502-2

Ecole enfantine
La réouverture de l'Ecole enfantine

do Mlle M. MATILE. rue du Premier
Mars 7. aura lieu LUNDI 27 courant.

10542-2

ECOLE PARTICULIÈRE
Frcebelienne

M lle Louise COLIN , E 1̂̂ :
vra les inscri ptions , a son domicile, samedi
ler septembre 1894. 10501-2

Rentrée le .1 Septembre.

Préparez un Potage à la Julienne avec des
légumes frais ou conserves et ajoutez-y,
avant de servir , un peu do Concentré

î afiTcïe-H
en (laçons. Le goût exquis ct la saveur de
co potage vous surpendront. En vente chez
Mme Adeline I\'icollet, rue de la Paix.

Les flacons Magg i de 00 c. sont remp lis
à nouveau pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50
pour i» c. 10503-1

IVE-écLeoiri » Oculiste
Dr BOREL

ancien chef de clini que ophtalmolog ique à Paris,
reçoit à La Chaux-de-Fonds, ruo du
Grenier 4, Mard i et Vendredi , de 10 heu-
res a midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mard i de
3 iV 5 heures ;

a St-Imier. Hôtel de la Couronne,
Merc redi de i) a 11 heures. 7828-4

JLmm fl9 H»*" «M11-* ¦-
Un jeune homme ayant fréquenté de

bonnes écoles et possédant quelques no-
tions de la langue allemande, trouvera de
suite une place d'apprenti dans une mai-
son de gros à BERiS E, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
allemande. — Prière d'adresser les offres
sons initiales U. K. 10497 , au bureau
de I'I MPAU TIAI ,. 10497-1

EMPRUNT
On cherche à emprunter une somme de

IO.OOO à l'J.OOO francs sur première
hypothèque , placement sur et avantageux.

S'adresser sous M. C. 1» posto restante.
10405-1

§ des

j Classes
•S SACS d'ÉCOLE en toile , dep. 45 c.
-5 SACS pour Ailettes , depuis 1 fr. 50.
*S SACS à deux usages, dep. 2 fr. 50,
.§ SACS au dos, bordés rouge, I fr. 90.

 ̂
SACS en veau , depuis 3 fr. 20.

u BOITES d'école, à 10 centimes.

 ̂
TABLIERS d'enfants en tons genres

et à tous prix.

1 BAZiE NBOCHiTEOIS
T. Corsets, .Mercerie, Modes. â£

BAZARS SUISSES REUNIS
ZURICH PONT DE LA G&RB ZURICH
La plus grandiose Exposition de la Suisse. - La plus remarquable curiosité de Zurich.

7019-2 ¦sMBsB EJ*VT.-JFIÉ1S] LIBRE ¦*¦¦¦¦ (M-F532-Z)

AW €¥€&! jàTO&Mi
Les célèbres CYCLES PREMIERS, depuis 350 francs , sont en vente chez

M. HENRI MATHEY
Magasin de MACHINES à COUDRE

i.O , RXJH DDXJ" I=»_A_:*F»I.C3 IO (maison Kcbmann, photographe)

Fournitures, Accessoires. — Grands ateliers de réparations. — Caoutchoucs
pleins, creux et pneumati ques, à des prix raisonnables. — Machines d'occasion, depuis
80 fr. — Louago de machines. — Leçons. ddn-8

l)C**r Toutes nos Machines sont garanties une année ""MS

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

VENTE de CHEVAUX et MOBILIER
— S m*

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

Cinq chevaux de course et de trait , cinq chars à flèches avec, essieux en fer et mé-
cani ques, un malbruck (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. (n-4625-jj

Conditions avantageuses de paiement. v*
10280-1 Par commission, U HB . CHARMILLOT, Notaire.

I X̂N de VXAXsi
TONI QUE y ^mrn̂ k^m iANALEPTIQUE / êâÊÊm̂  SUC DE YIÂÎiDE §

RECONSTITUANT f f̂f ^^^^^m™miM
Le TONIQUE t _̂S_____Wmmmm^ \̂ Composé

le plus énergique 1 -JfMffi "̂ ^ liisr-/ des substances ERs
pour Convalescents , iŜ SBTAmMA^^*"ÎS/ Indispensables à la m _
Vieillards, Femmes , W^̂ CTBaii!̂ »̂ / formation de la 

chair 

Kg §
Enfants débiles >SS307g»P- ĝ?KESr muscolaires fct toutes personnes ^di^ray"i;feW^^7 et des systèmes en

délicates. ¦̂«Ssi îygf»'̂  
nerveux et osseux. U *°

Le V I N  DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ¦
Age critique, E puisemen t nerveux , Débilité résultant de la vieil- M
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- S
grassement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. s B
Pharmacie J.VIAL .rue de Bourbon, l-tf Jj YOy . ¦ Ttittiniraulti. I

Rouvenaz iTlOMTHEUX Rouvenaz
— Hôtel ©-t H.es-t£îs-o.rai,ii.-t —

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

Jolies chambres avec vue sur le lac. Table d'hôte à 12 % h. et 7 '/4 heures. Restauration
à toute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur.
7533-21 Ch. NICODET, propriétaire.

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

Belle situation entre la ville et les Bains. — Cuisine soignée. — Prix modéré.
9978-2 Se recommande, OTTO ROIIRER, propriétaire.

Massage Baisnolrew éinailléea

BAINS DE LA RONDE
Bonde 39 INSTALLATION MODERNE Ronde 8»

Gl-i.tie.Tai ll"ï*.gço à •Vs»jp©"i *3*"

— TARIF DES BAINS —
BAIN SIMPLE, Fr. 0,80 I Abonnement de ô cartes, Bains simples, Fr. 3 —
BAIN GARNI, Fr. 1.20 | Abonnement » Bains garnis, Fr. 5 —

Abonnements à l'année : pour une personne, 40 et 45 fr.; Deux personnes,
65 et 70 fr.; pour enfant , 15 francs. — Vu leurs prix réduits, ces abonnements sont
personnels et donnent droit à se bai gner à volonté. 9877-5
Douches chaudes et froides. Spécialité de Bains sulfureux pour rhumatismes.
Ouvert tous les jours de 6 h. du matin à 10 h, du soir. Le dimanche do 6 h. à midi.

Balsiioires éxxa.SLilXée *» lV*C£»,«i«JS>Lgr©

I

" Poêles Junker & Ruh j j I
5|f de Junker «fc Rub, Carlsruhe (Bade). = «j 1
3T Grâce à l' excel lence  de leurs ingénieux mécanismes «*"¦ 1= |

{̂gjsjfrfc, de réglage et de circulation permettant de donner *"< z V
zf™?#îpk .outo nuance  au t i rage  et grâce à leur  exécut ion  in- (5 J) H !

^J^g^ -̂
^^*» surpassable , ces poêles  sont les è ~ K

llplplfl Instruments de cliaulfii ge permanent les plus en vogne. § | |
¦Êfn^^llPS Faciles à comprendre  et par conséquent d' un . ;£ m ."glir'J 34"Psv r ^ 9 laSa n0 causant aucune  peine , ils donnent  avec < ~ I . j
jj&'^'jfc'jjjjr ] ;l pjllg gr!lnde précision tout degré de chaleur à V -j g '
¦|g3pfS@SSœ*[ volonté , b r û l e n t  de la manière la p lus économique  c 

 ̂ B
_j£^.:xSS-ïïSa. grâce a l'utilisation complète du combustible > "7- l' j

sj^Ë^gfej ^̂ p et se reco mmanden t  for t  au 

poin t  

de vue hyg ién ique  » .£ |
«H^^i^^^Sslk Parce I11 **3 

permettent 
de faire  une 

grande  

- g i :

ffi*fe^v ĵr r«b^7 évaporation d' eau , produisent un air  humide  \\\ 'z y
ffe"j —-r-fJlaB <,ans 'es aPP artomen 's > échauffent  le plancher et '« g I

^̂ BSsSiEt^geŜ f̂ S sont du reste d'une propreté facile à entretenir. - c I !

^
rWaawatià^^i-. Plus de (10 000 poêles en usa^e. s "f j  ;

/EssW* "**tSl̂ ^g 
Pri

x coaranta et certificats gratis ot franco. 3 d m

pl1ci il| t<k B ir > Un très bon ou"
m «»EM»t3'M.l • vrier tailleur , tem-
pérant , cherche de l'ouvrage, soit à la

I 

maison ou en journée chez les paysans.
Bonne coupe garantie. — S'adresser rue
de la Serre o9, au rez-de-chaussée. 1028.\!-7

W. LABHARDT, Dentiste
ABSENT

Les travaux de la prothèse se font
par son employé. 962C-7'

Magasin le Comestibles
Maison du Grand Hôtel Central.

Tous les SAMEDIS et DIMANCHES

POULETS ROTIS
Pâtés froids

Sur commande. Poulets rôtis li-
vrés chauds le dimanche à midi.8765-91

So recommande, Jules Rossel fils.

1CJ*»€5»JL
pour MAGASIN ou ENTREPOT, à re-
mettre pour le 11 Novembre 1894. 10600-4

BuTeaU O-r^^^Léopold Robert

Teinture d« Paraguay
(Tintura de los guaranis)

pour la barbe ot les cheveux ; inoffensive,
instantanée et d'une ténacité sans
pareille, noire , brune et blonde , 2 fr. 50
contre remboursement. 999Ô-3*

-tflk.. JAGGA.RID
1, Pré-du-Marché 1,

Lausanne.
A + tpn  + ïnn  T I-  ̂ jeune garçon bien
O. U IsCU IIUll 1 connu qui est venu louer
une couleuse vendredi 17 courant , à
midi , en donnant une fausse adresse, doit
la rapporter de suite rue de la Paix 67,
s'il ne veut pas s'attirer des désagréments.

10503-2

Jp Krebs-Gygax
yÊ *Èf S c h a f f h o u s e

sV chaque instant surgissent do nouveaux
(app areils de reproduction S

Bous autant de noms divers, aussi ron- Ç>
fiants que possible, ils promettent tous g

de véritables miracles.
Comme un môt6oro apparaît la

dloavelle invention,
pour disparaître tout aussi promptement .

8eul lo véritable hectographe est deve-
nu est restera encore de longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis ot ten.
¦ur demande à Krebs-Gynax Schaifh.

Enchères publiques
Lundi 3 Septembre 1894, dès 10

heures du matin, il sera vendu Pas-
sage du Centre 3, en ce lieu :

Un billard avec accessoires, une glace ,
un grand potager , vins rouge et blanc en
fûts , Champagnes, Mercuray. Beaujolais,
Arbois , Neuchâtel en bouteilles, Absinthe,
Cognac, Sirops, Vermouth , Eau-de-cerises.
Rhum , Fine-champagne, Eau-de-vie de lie,
Menthe , vins do Madère et de Malaga en
fûts et en bonbonnes.

A la mémo adresse, à vendre une con-
trebasse.

La vente aura lieu au comptant et
conformément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

La Chaux-de-Fonds, lo 21 aoùt 1894.
10412-4 Office des poursuites.

BICYCLETTES
A vendre faute d'emploi et très bon

marché deux bicyclettes , l'une caoutchoucs
pleins et l'autre creux ; ces machines sont
en très bon état.

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 10500-2

Avis aux Monteurs ie Boîtes
Un bel atelier de monteur de boites ,

situé au centre des affaires, est a remettre
de suite ; l'outillage est presque neuf.  Le"'
local est disponible de suite. Conditions

; faciles et avantageuses. 10423-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

DÉGUSTATION
du CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 472-41

Le docteur 4mez-Droz
EST DE RETOUR. 10514-2

DEMANDE DTMPRUNT
On demande à emprunter une somme

de 5000 francs contre bonnes garanties.
— S'adresser à M. JAQUET , notaire.
Place Neuve 12. 10447-2

fI. Jaeot
de York Terrace Stockley Hill

BIRMINGHAM
sera à l'Hôtel CENTRAL, lundi 28 et
mardi 29 août. Les fabricants qui ont
des genres à lui soumettre pourront le
trouver là de 2 à 0 h. H-4737-J 10499-1

M. le DOCTEUR FAURE
a transféré son domicile

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

SsTsir Pendant la réfection des magasins,
l'entrée se fait par la cour. 9515-4

Le Docteur

BACHARAC H
8. Rue du Parc 8,

EST DE RETOUR du service mili-
taire. 10092-1

A vendre
pour cause de départ , 375 douzaines de fi-
nissages 20 lig., sav. »>4 platine , bascule
avec encliquetages sur platine, préparages
d'échapp. aiguilles et emboîtages faits , fi-
niss. provenant d'une des meilleures fabri-
ques, plus 75 douzaines iiniss. avec échapp.
faits, ancre, ligne droite , longue fourchette,
à clef , pièces à ponts, calibre Pari s, genre
Russe. Pri x et échantillons seront envoyés
sur demande. — S'adresser à l'Agence
Haasenstein & Vogler, à St-Imier,
sous chiffres N. 4760 J. 10G16-3

Grand domaine
à vendre AUX BULLES près

la Chaux-de-Fonds.
L'hoirie d'ULYssii CALAME offre à ven-

dre de gré à gré le beau et grand domaine
qu 'elle possède au quartier des Bulles,
près la Chaux-de-Fonds, lieu di t  la Haute
Maison.

Ce domaine d'une contenance cadastrale
de 463,281 ms, soit 171 '/, poses, se coin ¦
pose de 4 maisons do forme, de prés et
pâturages bien boisés, ainsi que de forêts
en côtes; il sullit actuellement a la garde
annuelle do 30 pièces cle bétail et est sus-
ceptible d'augmentation ; herbage do pre-
mière qualité. 10528-2

L'entrée en propriété et jouissance pour-
rait avoir lieu au gré des amateurs,

Pour visiter le domaine, s'adresser à la
famille Calame, à la Haute-Maison.

FOWTAIWIER
J XnhpilPûl* ''uc Jaquet - Droz 10,
U. OWIGIU CI , offre à vendre des Pom-
pes usagées et des plus nouveaux sys-
tèmes, défiant toute concurrence. 10504-19

A la même adresse, ICois de ciiaulfa-
pe. première quali té . Charbon foyard,
8 lr., les 100 kilos , 10 fr. au détail.

Boulangerie Gr. Weick fils
rue de la Serre 5(1 et rue du Puits 15.

— Dès aujourd'hui ct tous les jours —
Pommes en «açe

PAIN DE GRAHAM
10448-2 Se recommande.

DCCASTQîNr **¦ volu're régulateurs
uwWâWiWil. pendule, cartels ct meu-
bles do comptoir ;  mouvements repassés
ancre et cylindre, 12 a 20 li gnes, à clef et
remontoir , burins-fixes, coffre-forts , établi ,
layette, cadrans, ressorts, balanciers, four-
nitures. Echange et achat de mon-
tres. — S'adresser à M. H. Perrenoud ,
Bas du Crét-Vaillant 95, au Locle.

10517-5

Avis aux propriétaires
On demande à louer de suite un atelier

avec cour ou dégagement. — S'adresser à
M. Fritz Meyer, rue du Puits (i. 10615-3

Pour cause de départ
M. ONéSIME RICHARD, à Coffrane ,
offre à vendre ses outils d'horlogerie pour
la fabrication des quantièmes ; l'amateur
aura la reprise de tout son ouvrage , dont
il est abondamment pourvu. 10H17-3

AVIS
r.hpicf PfpifioP boulanger annonce à
Ullllùl flClllCl , son honorable clientèle
et au public en général , qu 'il vendra , à
partir du 22 Aoùt , le pain rue du Puits 4,
dans son ancien magasin. 10404-1
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'•uplsrip j
UNE FABRI Q UE D' HORLOGERIE

faisant l'ébauche demande ' ¦'• ' "

UNE DEMOISELLE active et séwse|
possédant une bonne écriture , pour être
occupée à la sortie ct la rentrée du travail ,
des fournitures et aux exp éditions. ;Lai
préférence sera donnée à une periVmViç à!
même de faire un peu de correspondance
et connaissant les travaux d'un bureau.

Place stable. Bon gage. , lft«
Offres avec, certificats et références, sorts!

O. 4768 J., à l'Agence Haasenstein &
Vogler , à Saint-Imier. p , l l M i  ,

OUVERTURE du

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
RUE DU COLLÈGE 5, au ler étage.

Pension - Ration - Cantine
Restauration Ji; tgute heure

On sert pour emporter.: • ' .' 10612-9

TJflPT fl sCLIî,lïTlï, Un horlogerUUHliU tr Ui Kl Bf. ,̂.ieux dom£n .
de à outrer on relations , ayqc. ; une bonne
maison d'exportation pour la fabrication
de montres argent genj' ,0 anglais. 10613-3

S'adresser au dmreau de . 1 IMPARTIAL .
M , |  ,;¦ |— :|i -i - i 

Café - Brasssriiv BoulangeriG
A louer poupdpâS avpilid896 , le Calé-

Brasserie avec Boulangerie dn n " 86 de la
rue Léopold Robert. .' .', ' . , 1061443

S'adresser pour visiter les locaux à M.
Maroni , propriétaire, dans la même mai-
son , et pour traiter à -11; Alfred Guyot ,
gérant d'immeuMés^W-Parc 75.

••••••••••••••••••••••a*
NETTOYAGE IE LITERIE

'à la vapeur.

Spécialité de. Nj&ttopp de Crins
Jeanneret - Feiler

Rue de la Place^d'Armes 15 a,
CIIAILY-RE^EOIVOS 9984-8

f i_|mt, A vendre du r.rjn animal
ITlUSi extra , à; 1 fr. 50/ la l'ivre
ainsi que du crin végétal à 35 cent, le
kilo ; plumes et duvets ", ressorts pour gom-
miers à 45 cent, le kilo. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage , à gauche.

10019-jll

DESSIN TECHNIQUE' *
A vendre faute d'emploi deux belles

planches , grandeur ordinaire , ain,sj tiuj uu
pup itre et un petit établi. . .., .Wi,07-li i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VENDRE
des machines à tourner les boîtes,
système REVOLVER , à ô burins, ser-
rage à marche continuelle, travail s'oigne
et garanti , aux prix exceptionnels de 550
francs au comptant.

Les Pinces, Bagues et Noyaux , se payent
à part 3 francs pièce. '¦

S'adresser à M. J. SCH-iER , mécanicien ,
Couiouvrenière 26, GENÈVE. 8845-40

RÉPARATIONS; DE *>*i

— en TOUS GE.YJtiES —
à l'atelier ou à floniicjlé/j ^upe el pose de
RIDEAUX et SÏ,OJKî ,tteaù choix d'é-
chantillons d'ElottcVTOttffléuin, Tapis
de chambre. 10294-8

Albert fJBRÏtÇ'ï\ Tapissier ,
RUE 1>K IA iiEMOISEU .E 51.

Pour Entrepreneurs î VS
pour s'en débarrasser 24 jeux de fenêtres
peu usagées. — S'adresser rue Frilz Cour-
voisier 10, la Ghaux-de-Fonds. 10M8-1

Pour St-Georges 1895
Les LOCAUX el appartement occupés

par la Fabrique Urosjean '-Rodurcj ,aon|>iifl
louer avec ou sans force motrice èt'trliHH-
miasion. — S'adresser rue du Progrès 4L

J_m ¦
A louer

«le Nulle ou pour St-Marlin: TSft-iĵ
Un LOUE*lll0iVT au |>r< - i i i i< ' i- <>lii «*- '

«le 5 pièces , dont u n < '  avec balcon.
cuisine, corridor et «ls- |»< - »s ( i : \n<ts-- ( .
Eau et jra/.. mf â yt*i

Re plus, un joli PIGNON dc ill'iix
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ecole normale primaire et frœbelienne
de HCU (-11 iTEIs

m. 1 m

Inscri ption et examens d'admission des Elèves iuslitulrices. le vendredi 14
'Septembre, à 8 heures du matin , au Bâtiment académique.

Les personnes qui désirent s'initier à renseignement frœbelion, sans avoir l'inten-
tion de prendre le brevet cantonal , sont admises connue auditrices.

Inscription et examens d'admission des Elèves instituteurs. le lundi 17
septembre, à 10 heures du matin.

Los leçons commenceront le mercredi 19 septembre , à 8 heures du matin. (H-1(548-N)
10022-3"""

Le Directeur du Gymnase cantonal : A. PERROCHET.

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

tributions ronronnement aux bordereaux qui leur ont élé adressés, sont invités à le
faire sans renvoi s'ils veulent éviter les frais de réclamation et de perception à domicile.
9210-:! L'Agent , Alb. DUCOMMUi\, rue de la Promenade 3.

A louer pour St-Georges 1895
un MAGASIN avec logement : uni AI»8»,4a6TI*:-
iMS'sfVS" de «"i pièees nu deuxième étage, situés nu
centre des n flaires. — S'adresser «pliez @aadmiic
veuve9i.-Aug. Knrliexnt , rue Ijéttiut-ld-EftoUerf <$3.

7949-12»

Vente immobilière aux enchères publiques
Les héritiers de feu NUMA OTHENIN-GIRARD , voulant sortir d'indivision , expo-

sent en vente aux enchère s publi ques et par voie de minute , les immeubles ci-apres :
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 tranches-Mon-
tagnes et au vallon de St-Imier. Cet immeuble comprend une belle maison de campa-
gne , assurée 32,000 fr. et deux autres bâtiments, à destination de remises , écurie ,
lessiverie et granges , assurés 9000 fr. et 2500 fr. Ge domaine est formé par les ar-
ticles 1070, 1080 et 2525 du cadastre, ayant ensemble une contenance de 77,790 m!, dont
la majeure partie en pré et bois exploitable facilement et tout de suite. La situa-
tion de l'immeuble ofl're de grands avantages comme séjour de campagne. Mise à
prix : 37,500 fr.

IL Un domaine , situé au-dessous du Chemin-Blanc, au sud du précédent , tra-
versé en partie par la nième route des Franches-Montagnes. Il est formé par les articles
1079 et 1077 du cadastre , mesure en totalité 48,ô2(i m* et comprend uue ferme , assurée
7000 fr., de grands prés et un pâturage. Mise à prix : 10,500 fr.

La venle aura lieu dans la Salle du premier ètage du Café Streiff , rue de
i l'Hôtel-de-Ville 7. le vendredi 31 aoùt 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 le
domaine n" II ne sera adjugé qu'à la condition qu 'il soit fait une offre pour le do-
maine n° I.

S'adresser 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, dépositaire du cahier des charges. 10279-5

MAGASIN DE SELLERIE i ARTICLES DE VOYAGE
18 b, Rue Léopold Robert 18 b.

Sa.es d'école
et SERVIETTES en tous genres.

RÉPARATIONS à bas prix.
10042-4 .1. BENKERT.

GïfflVASE CANTONAL fc NEUCHATEL
•flMSIction littéraire et section scientifique

Les inscri ptions pour les deux classes inférieures (III et II) se feront le. lundi 17
septembre, de 8 à 10 heures du matin. Examens complémentaires et d'admission le
lundi 17, après midi , et le mardi 18. Commencement des leçons lo mercredi 19 sep-
tembre , à 8 heures du matin.

La classe supérieure (I) nouvellement créée , s'ouvrira le mardi 10 octobre , à
8 heures du matin. Inscri ptions le lundi 15 octobre , de 9 à 11 heures du matin.

Tous les élèves doivent se présente r personnellement à l'inscri ption. Pour les pro-
grammes des cours, s'adresser à l'huissier de l'Académie. (H-1647-N)
10623-3 Le Directeur. A. PERROCHET.

Avis à MI. les Mjociaiiis i vins
A louor pour St-Martin 1894 ou époque

à convenir , de belles grandes caves
mesurant 200 mètres carrés , avec deux
magasins, l' un pourrai t  être destiné à la
vente au détail et l'autre pour bureau. Ces
caves se trouvent dans un des beaux quar-
tiers de la Chaux-de-Fonds et dos mieux
silués. — S'adresser à M. Rodigari , rue du
Doubs 113, au 1er élage. 10084-1

a .̂a.9«mm '»et-mn ^mmmmmmm i-»mt^t *.- »

BOULANGERIE
) lui A remettre pour St-GeorgCS 1895,
J une boulangerie située au centre du vil-

lage. — Adresser les offres à l'Etude de
Charles Barbier , notaire, rue de la Paix 19.

10061-7

iLINOLEUMi
9 Passage, depuis I fr. 75 le m. J
1 Tapis de salle a manger, gran- %
J do largeur , depuis 4 fr. 50 le m. i
i Devant de lavabo, dep. I fr. 75. x
è Toile eirée-<le table.
« Trtp/^i-i-ii^appe. A
* Toile cirée pour établi. «
i Caoutchouc pour lit.
ï Doutelïés ̂ our tablars, |
T Devant de porte. Eponges. ï

l **•#«$ É#ato*
t AU 130-80 l

ri ; tGraiià Bazar de la Cliaux-cle-Fouds i
% en face du Théâtre. I

. 'J anciennement Bazar Wanner |

Pour Saifli^anin \m,
logement de 4 grandea p ièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re
mis à neuf , au !;9WMtiï§&ii-'C"ôté vent,
rue Neuve 2. A pa rtir de ci-tte date,
il n 'y aura p lus .d,é .brasserie dans la
maison. Prix * f c.vI30Qv.rr- S 'adres-
ser au magasin de Fournitures d 'hor-
logerie Henry Sandoz. (1817-5

Aux pimn K gtfliKinR
Pour cause de santé, à louer un atelier

do graveurs et guillocheurs sur argent , en
pleine activité , possédant une bonne et
ancienne clientèle pour les genres courants
et soignés. Excellente occasion pour des
jeunes gens actifs  et sérieux. — Adresser
les offres sous chiffres l> . S. A. 101:11.
au bureau de I'IMPAUTIAI .. 10481-1

<9C al s>B .Yft sltUi»! " louer ue salie une
UVIUIBIV* remise située à la
rue du Doubs. — S'adresser chez M. Paul
Kollros , rue St-Pierre 10. 10403-1

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

bles dès maintenant :
un APPARTEMENT au rez-de-chaus-
sée, fraîchement restauré , cle 3 chambres ,
donl une à :i fenêtres , à corridor et alcôve
ouvert et dépendances. Prix , 470 fr. eau
comprise.

Un joli PIGNON de 2 chambres , cui-
sine , cave, etc., bien exposé au soleil.
Prix , 316 fr. eau comprise.

S'adresser à M. Victor BRUNNER , rue
de la Demoiselle ;17 . 10147-;)

Chez tous les papetiers.

Magnifique choix de
TAPISSERIES

à très bas prix.
Chez M. FRITZ ROBERT , architecte-en-

trepreneur , rue du l'arc 47. 10108-0
A LÀ MÊME ADRESSE :

RHUM blanc de Cuba
en cruchon à 2 fr.

A «-J SJ On désire placer de suite un
«'IU» enfant de 8 ans . 10403-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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BICYCLETTES ANGLAISES
JAMES-BROOKES

Fabrications renommées pour bien-
lacture et élégance.

Prix avantageux.
ACCESSOIRES^RÉPARA TION S

S'adresser à M. L' KUSTER. rue du
Parc 4S. 4886-*â8

A LOUER
pour Saint-Martin prochaine :

Temple Allemand 103, troisième étage,
peti t logement de 2 pièces et dépen-
dances , parquets.

Doubs 139, pignon de 2 pièces et dépen-
dances, parquets.

Nord 153 el Nord 155, deux rez-de-
chaussées de 3 chambres , alciive et dé-
pendance , partruets.

et de suite
un beau pignon dans une maison mo-
derne : job emplacement et vue étendue.

S'adresser a M. P.-G. Gentil , gérant , rue
du Parc 83, la Chaux-de-Fonds. 10507-5

-A- I-CTCriEIB
pour le 15 aoùt ou pour St-Martin 1S94 :

Hue Daniel JeanRichard :t7. à pro-
ximité de la Gare et de la rue Léopold-
Robert , à des personnes d'ordre :

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

Un grand mairasin avec un appar-
tement au rez-de-chaussée.

!>cuv appartements au 2me étage.
L'n appartement au Sme étage.
Tous ces locaux sont remis a neuf : les

deux premiers pourraient être aménag és
au gré des amateurs .

S'adresserait Crédit mutuel ouvrier.
rue de la Serre 16. Itif i l-â

Sk*m*. îmm m̂imi.
Logements à louer

A louer de suite ou pour époque à co-u
venir : 10443-3*

Temple Allemand 109. J^&rffi:
tués : un premier étage , avec balcon , quatre
chambres et un cabinet.

Wnnr| iR , J Un rez-de-chaussée de trois

Ges logements sont situés au soleil et
ont part à la lessiverie dans la maison et
au jardin.

RUP NPIIVP fi A louer pour le 11 octo'11U.C d i u l l l u  U. ))re prochain un pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendances. 93o0-13*

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
Rue Neuve 0 (entrée par la Place

du Marché).
^y^^^gF^yri»^»̂*-

v*v On achèterait un fort
*T^. - . CHEVAL de Irait d'âge

^.̂  l̂ *- moyen. 10192-2
***̂ ^^^^^^ÎS S'adresser au bureauj'~"**̂  *"~ de I'IMPARTIAL.

Foin et Paille
-X vendre en tout temps par wagon et bal-
lots. — S'adresser chez M, X. Iseli. rue
de la Serre 90. on Ville, 10480-37*

T PAULINE SERMET
successeur de

P. Savoie-Petitpierre
Etamine au mètre. Entredeux

d'étamine et coton crème pour ou-
vrages au crochet. Galons , Mignar-
dises et Coton blanc , crème et cou-
leur , pour dentelles crochetées.

Cotons, lil l u i  l i a n t  . soies
lavables toutes teintes pour ou-
vrages. Eilosclle pour lias.

Fil National (qualitéextra),  Epin-
gles et Fuseaux pour la dentelle au
coussin. 9070-49

Fil anglais. Navettes et Moules
pour filet-gui pure.

Laines à broder et à tricoter.
pjt Mnpn BERNARD REYNAUD , de
u Ali 1 0 Grenoble , noirs et couleur
3 et 4 boutons , assortiment complet.

Spécialité de CORSETS

ÉCOLE PARTIC ULIÈRE
73, — Hue de la Demoiselle - 73

La rentrée aura lieu le 27 août. 10347

n - f - im-i-r iirïïririi ritiii irriTirffwiiiiïiiifini Mi

.Utoairie A. COUB VOISIER
1, Ruo du Marché 1,

SOUVENIR i CEN TENAIRE
de l'Incendie de 1 "794

Partie des Fêtes célébrées dans
l'Eglise Indépendante.

Prix : 25 cent.

JÊk louer
de suite ou pour St-Martin 1894, dans une
maison d'ord re, un appartement com-
posé de trois pièces et dépendances , avec
portion de jardin et part à la lessiverie.
Prix 450 lr. par an , eau comprise. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 21, au
ler élage.

A la môme adresse, à vendre de gré à
gré trois harnais et une voiture à quatre
places, le tout on très bon état. 10516-2

â louer pour St-Martin 1894
un petit APPARTEMENT composé de
deux pièces, cuisine et dépendances , prix
'115 fr. par année , eau comprise. — S'a-
dresser Etude J. Breitmeyer , notaire ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 6 , Chaux-de-
Fonds. Klôlô- 'i

A LOUER
pour cause de départ et pour Saint-Martin
1894, à des personnes d'ordre , un beau
LOGEMENT situe rue du \ord 69, composé
de 3 chambres , grand corridor , cuisine,
dépendances , lessiverie , cour et jardin.

S'adresser à M. F.-A. Delachaux , notai-
re, rue du Xord 69. 10088-2

ttXXXXXXXXXX»
Etude Ch. B 4RBIER. not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

\ I i H ' f- H
dès maintenant ou pour époque à

convenir :

Demoiselle 90,]|̂ r 
éla"e dc

^
PpfttfPf"! i f) il l°?emen' d'une pièce et
F l U glCo 11/ tt j enisine et une chambre
indépendante. 9819-5

Progrès 2, 4 efëâ^g!8 
de 

Im
TûPPûail V 8 ''eau rez-de-chaussée de 3
ICl l CallA 0, pièces. 9821

Terreanx 12, criel"e 6tage de Sji;
Industrie 10, l0K'°ments de 3 piècesm3
Dnl gnnû  (î ensemble ou séparément deux
DttlttlHj C U, logements de 3 pièces et dé-
pendances. 9824

Pp nn r fpç  \j .  beau logement de 3 gran-
UlullgCû 1T, des pièces et dépendances ,
au premier élage. 982Ô

Rniinhpri p ¦ fi ti "isi,:>nie éta iîe de 4 Piè-
UUUlildCl lC I U , ces : parquets , eau et gaz.

9826

Boucherie 16, ''̂ ^^ «w
nOtel-Qe-Ville Ol , et dépendances,

1 
au

ler étage . . 9828

Paiv Ml pignon de 2 chambres , cuisine
I ttlA -Kl , et dépendances. 9829

TpPP P flllY ii. plusieurs logements de 3
l C l l C t t t l A 1*T, pièces et dépendances.

Prix modérés. 9830
«WÏÏYÏÏÏYÏ14

A LOUER
de suite ou pour St-Martin 1S94, le troi-
sième étajïe de la maison rue Léo-
pold Robert 8(1. Il comprend deux MAGNI-
FIQUES appartements de 3 pièces , alcôve
et dépendances. L'étage entier convien-
drait cependant tout particulièrement à
uu fabricant ou négociant cn horlogerie.

Pour le visiter , s'adresser à M. P.-(J.
Gentil , gérant , rue du Parc 83. îotxn

Â vendre ou à louer
pour cause de sanlé , une JOLIE PETITE
!¦' V l t l î t o lT l  très bien située pouvant ser-
vir pour fabrique d'ébauches ou de mon-
tres ; force et lumière électri que à dispo-
sition.

Adresser les offres, sous chiffres H.
4487 J., à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , à St-Imier. '.lOtit!

LA CONFIANCE
Bureau de Placement des deux sexes,

I. Grand'Rue. AEUCHATEL
demande plusieurs cuisinières , femmes de
chambre , bonnes d'enfant , filles pour tout
faire , etc. Placements srtrs . — Ecrire avec
t imbre pour la réponse. 10341-3



Tnnnp lîPP ^
ne maison sérieuse de la

lUIl l lCl lol . place demande de suite un
jeune homme à qui on apprendrait le mé-
tier. — S'adresser sous initiales .1. lt. P.
Poste restante , Cliaux-dc-Eonds.

10425-4

ÂPllPVPllP ^
ne importante maison

A i l l e Y c u l .  d'horlogerie de la place de-
mande de suite un bon acheveur , ayant
l'habitude de la pièce soignée , ainsi que de
la botte légère. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. 10470-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TnilPnPHP On demande un bon tourneur
lUt l I l lc l i l , p0m. ]os ébauches. Capa-
cités exigées. — S'adresser Fabrique Gros-
jean-Redard , rue du Progrès 41. 10521-2

uTlTiPPnfi p ®n demande de. suite une
AUJJ1 Llt t le .  apprentie taiUeuse libérée
des écoles. — S'adresser chez Mlles Jobin ,
rue du Progrès 37. 10538-2

flli l lf tphp ilP ®n demande un guillocheur
Ulll l lUll l l l l l . sur argent pouvant dispo-
ser de 5 heures par jour. 10432- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Arm pont  jp  O" demande une jeune tille
AyJJl Cil Lit " , sérieuse comme apprentie
tailleuse , nourrie et logée chez ses
parents . — S'adresser chez M"" Kunz-
Gorfrerat, rue de la Serre 8, au S™ étage.

A la mémo adresse on offre à vendre
à bas pri x une (unique de cadet presque
neuve. 10419-1
Q ppn on fp On demande de suite une
Oct ï (UIlo. bonne lille étant au courant
des travaux d'un ménage soigné. Bonnes
références exigées. — S'adresser rue du
Progrès 41, au 2me étage. 10428-1

PîllP <->n demande une bonne fi lle pour
rlllC, aider au ménage. — S'adresser
Place d'Armes 10n, au 2me étage. 10429-1

Pâfiociûr )  O'1 demande pour BESAN-
rdlloblCl . ÇON un chef-ouvrier pâ-
tissier pouvant travailler seul. — S'adres-
ser à M. Ch. Zaugg, rue du Parc 68.

10433-1

nnnP ntûmflni'Q A remettre de suite ou
Ajj ydl leUlClllû. pour St-Martin , plu-
sieurs appartements de 2 et 3 pièces, avec
dépendances. — S'adresser à Mlle Ma-
thev-Junod , rue Fritz-Courvoisier 38.
_ 10028-3

AppartenieiltS. p0Ur St-Martin 1894, de
beaux logements modernes de 3 et 4 piè-
ces avec dépendances , exposés au soleil et
bien situés. — S'adresser rue de la Demoi-
selle -41, au ler étage, à gauche. 10629-24

Pirffinil A louor pour St-Martin un beau
I lgllUll. pignon de deux pièces, cuisine
ot dépendances. Situation centrale et au
soleil. Prix modéré — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 11, au rez-de-chaussée.

10630-6

Pj r j non  A louer , pour St-Martin 1894,
Fl jjUUll. à un petit ménage, un pignon
composé d'une grande chambre, cuisine et
dépendances , exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 19, au rez-
de-chaussée. 10631-6

Pififlflll * louer de suite, à proximité de
ngllUll. la Place Neuve , un beau pignon
remis complètement à neuf , composé de
deux chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Parc 54, au ler étage, à
gauche. 10032-3

I AO'PlIlPîlt ^ n Deau l°gGinent de 3 piè-
IdU gCUlCUl. ces et dépendances est à re-
mettre , au 2me étage. — S'adresser chez
M. James Leuba , rue de la Demoiselle 55.

10649-3

PhflmhPP A louer de suite une bello¦Jl l t t lUU.  C. chambre meublée, à une per-
sonne de moralité. — S'adresser Place
d'Armes 10B, au 2me étage, à gauche.

10633-3

rhf tmhPP *̂  l°uer llne chambre meublée
Ullttlll Jl C, ;l un ou jeux Messieurs de
toute moralité. — S'adresser à M. J. Guyot.
rue de la Demoiselle 49, au 3me étage .

10634-3

fhf l inhPP  ¦*¦ 'ouer de suite une chambre
Ulla lUUl  C. non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre 38, au
2me étage. 10645-3

Ifllt'p Phnmhpp meublée pour un ou deux
UU11C 1/liaidlUl C messieurs, est à louer de
suite. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 113, au rez-de-chaussée, à droite.

10646-3

PihflTïlhPP "̂  l°',el' u,le J"''e chambre
UllalllUlC. bien meublée , au soleil levant ,
à un monsieur tranquille et travail lant
dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 12 n , au 2me étage. 10647-3

IiAP'PrnPnt A louer P0111' lil St-MartinLiu gLi t ioi lf .  prochaine un beau el grand
logement de cinq pièces, situé au centre
dos affaires ; au besoin on pourrait le louer
séparément , soit pour atelier , bureau ou
autre. — S'adresser à la Brasserie du Car-
diual , place de l ' Ifotel-i lo-V ille.  10422-4

T.flO'Pmpnt lJn Doau et grand logement
UUgClllClll. ,1e quatre belles pièces et
toutes les dépendances est a remettre de
suite ou pour la St-Martin prochaine. —
S'adresser rue du Parc 46, au café. 10424-4

flnnnp fpmonf A louer un beau logement ,
A^pai IClllCUl. au soleil , composé d'une
pièce, cuisine et dépendances , situé rue de
Bel-Air 14. — S'adresser rue do la Demoi-
selle 41, au ler étage, à gauche. 10112-4

fihflmîlPP ^ louer une jolie chambre
UlluIllUl C. meublée , à une dame ou de-
moiselle de moralité et travaillant de-
hors. 10116-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. sSa SS J£
St-Goorges 1395, plusieurs beaux apparte-
ments de 3 pièces avec corridor et alcôve,
situés au soleil et dans des maisons d'or-
dre. Prix modérés. — S'adresser aux Ar-
bres ou au comptoir Ducommun-Roulet ,
rue Léopold Robert 32. 10321-3
M A TQfl IM A louer pour le 11 no-tU O.XOUl'-s. ve,n bre 1894 uno maison
d'habitation composées de deux logements
de 3 pièces, cuisines et dépendances, plus
un grand jardin potager et d'agrément.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10-195-2

ï AfJpmpnt A louer pour St-Martin un
LlUg oIIlcllt .  appartement de 6 pièces et
dépendances , au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser rue Neuve 16, au
2me étage . 10512-2
I r idprnp nt  A louer pour St-Martin un
LUgOlUolll. appartement de 4 pièces, au
ler étage , dont uno pourrait servir comme
atelier, exposé au soleil. Prix , 50 fr. par
mois. — S'adresser rue du Progrès 9, au
rez-de-chaussée, à droite. 10535-2

fh î l lTlhPP A 'ouer de suite à un ou
UllttlllUl C. deux messieurs une chambre
meublée et indé pendante. — S'adresser
Place d'Armes 20 n , au Sme étage. 10494-2

rhamllPP ^ 'ouer une De
^e chambre

UllalUUl 0, meublée ou non , bien située.
— S'adresser chez JI. Bainier-Rudolf , rue
de la Demoiselle 100. 11'531-2

Phîlmhpp "̂  '0UCI' un0 chambre non meu-
Ulld t lIUl C. blée , à des personnes de toute
moralité. Prix 12 fr. — S'adresser Boule-
vard de la Gare 2u , au 2me étage. 10465-2

I nfJPlTlPi lt A louer de suite un joli loge-
LUgllllllll. nient , composé de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Stand 12, au ler étage. 10223-2

irniîiptpmpnt A lotter P°ur St-Martin
AJJjj ai IClllClll. prochaine, dans une
maison tranquille , un 2mo étage de trois

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

Premier-Mars 16. 10000-7*

1 flfJPITIPnt louer do suite un petit lo-
IdUgClllClll. gement de deux pièces, cui-
sine ct dépendances. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 8, au 2me étage, porte à
droite. 9683-10*

T OdPlTIûnf o -A- remettre de suite ou plus
LUgCUlClllo. tard , deux logements situés
rue Jaquet-Droz. Prix exceptionnel.9013-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I flPfl l A louer pour St-Martin prochaine
Jj Uuul. un local pour société ou pour ate-
lier , situé au centre du village. — S'adres-
ser au café Jeanguenin , rue du Grenier 8.

7692-16*

lin ImriHiii- iif de <rois pièces' a"Ull lUgCtyCHl S0|eii , est à louer à
Gibraltar. Prix , 35 fr. le mois. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 8021-18*

Appartement. uarùVisoTun "ei
appartement moderne de 5 pièces,
dans une petite maison d'ordre.
Grand jardin ct jolie situation.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 8474-23'

U n r f n n 'n A louer pour St-Martin 1894
HlagClMll. un petit magasin. — S'adresseï
à Paul Munzinger , rue de la Demoiselle
N" 27. 5782-25"

î fllJPmPfitQ P°ur St-Martin 1894, à louer
LlU gOlllClllo. plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil, rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M.Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

61.35-45*

Grand Appartement. _ &$ ?*£__;
ne le troisième étage de la maison , rue
Léopold Robert 62, composé de 7 cham-
bres, 2 cuisines , corridor et dépendances,
susceptible d'être partagé. — S'adresser
au dit domicile. 10401-1

A p ornuf  f no un bon café bien achalandé.
IClllClll 0 Rendement assuré. 10437-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

î AdPmPnt *̂  l°ner P°ur St-Martin un
IdUgClUClll. beau logement , exposé au
soleil , composé de trois pièces , corridor ,
alcôve et toutes les dépendances, jardin et
lessiverie. — S'adresser rue de la Paix 69,
au 2mo ètage. 10442-1

A la mémo adresse , A vendre plusieurs
meubles usagés mais bien conservés, tels
que bureau , table ronde pliante , table de
nuit , une lampe à suspension , etc.

Phîl TllhPP A louer une belle grande
Ulla l l lUlC.  chambre meublée ou non , con-
viendrait surtout pour bureau. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 14, au 3me étage.

10420-1

PhîUTlhPP '̂  'ouer UIi e belle et grande
UllttlllUl C. chambre a deux fenêtres, très
bien meublée, à des personnes de toute
moralité , travaillant dehors. — S'adresser
rue du Rocher 12, au ler étage , à droite.

10480-1

PhflmhPP ^ '°uer , pour la fin du mois ,
Ul la lUUl  C. à proxi.nité de la Gare, une
chambre meublée, dans laquelle on pour-
rait travailler. — S'adresser rue de la
Serre 95, au 2me étage , à droite . 10427-1

I (ÏO'PmPflt -̂  'ouer P0,u' St-Martin 1894,
LUgCUlCUl , un logement au ler étage ,
rue Neuve 10. — S'adresser au Magasin
de parfumerie. 10122-1

Phamh PP "̂  'ouer> * dos personnes
UllalUUl C. tranquilles , une chambre avec
cuisine et dépendances. — S'adresser ruo
du Grenier 43, au ler étage. 10117-1

On demande à louer ïm ^ à̂î*
tement de 5 pièces, situé à proximité du
centre . 10040-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Kft
ou magasin pour commerce d'épicerie,
avec grande cave, logement et dépendan-
ces. — Adresser les offres sous initiales
X. C. V. 10O7O, au bureau do IT MPAR -
TIAL . 10070-3

On demande à loner fr.ststG~un MAGASIN avec LOGEMENT, si
possible au centre du village.— S'adresser
sous chiffres P. B. 10509, au bureau do
I'IUPARTIAL . 10509-2

Un mnnp ionn demande à louer de suite
Ull lllUllMCUl une chambre Adres-
ser les offres , sous initiales C. D. 10508,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1(1508-2

On demande à louer &Sde"
chaussée situé au centre ou à l'est du
village. 10532-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On ilemanàe à loaer ^
udre siû^unTS!

GEMENT de 3 à 4 pièces, si possible avec
jardin. — S'adresser sous chiffres P. R.j
10128, au bureau de ('IMPARTIAL. I

10128-1,

On demande à louer œïrXîn;
uno chambre non meublée, si possible
exposée au soleil et part à la cuisine. I

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .'10415* 1<

On demande à acheter iSS Âffl
plot et en très bon état. — S'adresser à M.
Charles Debrot , ruo du Pont 332, Locle.: ¦ 10637-3

On demande a achetetjSM
de fer. — S'ad resser choz Jlg .jLW'djiel, rue
de la Ronde 9. -"' ;'' " 1(1641-3

On demande à acheta dwaXab0n
état. — S'adresser rue des Terreaux 17,
au ler élage.

A la même adresse, à vendre un tour de
monteur de boites, un lit complet à deux
places, une grande et belle glace et uno
table de nuit.  10510-2

On demande à acheter ™n__ £Zhlea
S'adr , au bureau do I'IMPARTIAL . 10511-2

Ofdemâïde~à acheter SMSL'S
à pont , en bon état. 10414-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter p ŜoS
do boîtes. Payable au comptant. — S'adr.
à M. Henri Rufenacht , Bienne, rue Du-
four. 10438-1

On demande à acheter 2™ ™li?.
les offres sous initiales A. U. IO 130. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10430-1

A VPÎlriPP plnsieurs lits , literie , 1 beau
K Olllll l secrétaire , chaises, 2 chaises

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

S'adresser à M. Marc Blum, rue de la
Chapelle 3, maison du Café de la Croix
Blanche. 10C35-10

A VPÎlriPP plnsieurs burins-fixes, tours
ÏOllUl O à arrondir , tour pour mon-

teur do boites , tour pour polisseuse, tour
pour pivoter , lap idaires , enclumes, tours
de pierristes,, roues en fer et bois , layettes,
fournitures pour pendubers et pour toutes
les parties d'horlogerie , et outils en tous
genres. — S'adresser à M. Marc Blum,
rue de la Chapelle 3, maison du Café del la
Croix Blanche. 10630-10

Â vpndpp un *'' en ^cr' un p°'a,g01' ^VCllUl O pétrole , deux chaises à vis,
deux tabourets , une table de cuisine, cliiii1
ses en paille. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au 1er élage , à droite. 10648-3

Â VPTIflPP ou il échanger, une machine à
îCUUl t* coudre Singer , une marmotte

pour voyageur en horlogerie, un Traité
d'horlogerie avec 21 planches , par Claudius
Saunier. — S'adresser rue D. JeanRichard
n» 29. 9678-3

A VOTlnPO "ne couleuse peu usagée et 550
ÏClllll C bouteilles vides. 10,586-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPIldPP Pour ** '''• u "° nelte pous-
I Clllt l C setto usagée, mais en bon état.

— S'adresser rue du Premier Mars 14, au
2me étage. 10590-3

Â irnnrli ip nn grand coffre-fort à 2 por-
ICIIUI C [os ; on ferait aussi l'échange

contre un plus petit. — S'adresser rue
Neuve 10, au 2me étage. 10513-2

A VPÎlnPP P"111' *™ *'r* un habillement
VClllll C complet , usagé, pour cadet.

— S'adresser rue du Manège 14, au 2me
étage. 10524-2

A vpndpp u" *)on VIOL.ON tl,£s peu
ICUUI C usagé. Prix modi que. — S'a-

dresser rue de la Serre 49, au ler étage ,
à gauche, 10452-2

Â VPndPP lm llim s,,0,aSer usagé.
ICUUI C S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL . 10441-1

A VPndPP u" Dc,ul ot l?rand choix do ta-
IC11U1C bliers pour dames, fillettes et

enfants. Prix de fabri que. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12A, au 2me étage.

10375-1

Pnpdll ('e 'il nle ''e l11 Paix à la rue Léo-
I C I UU pold Robert 28, une lettre adres-
sée à M. Paul Schœffer. — La personne
qui l'a trouvée est priée de la remettre au
Poste de Police, contre récompense.

10638-3

Pû ndn depuis la Combe-Greurin à la
rc lUU Gare uno MONTRE de dame or
remontoir. — La rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 10642-3

Pppdll un ne'il carton contenant des bou-
i Cl Ull tons de nacre. '—1 ; Prière à la per-
sonne qui l'aurait trouvé de le remettre ,
contre récompense , au magasin de Mlle
Chollct , rue Léopold Robert,., 10546-2

Pppdll tlePu'9 la rue Fritz Courvoisier 20
I Cl Ull à la rue du Soleil , en passant par
la place de l'Hôtel-de-Ville et la rue de la
Balance, une BAGUE en or 18 karats. —
Li rapporter , contre récompense , rue du
Soleil 5, an 3me étage , à droite. 10587-2

Pppdll dePllis l 'Hôpital à la rue du Parc ,
I Cl UU en passant par la rue de la Demoi-
selle et la rue Jardinière , un . Tond-or 12
li g., 14 karats. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 11, au Mme
étage. 10539-2
D pnr] Il mercredi soir , depuis le n» TTTWHÎIIC l UU de la Serre jusqu 'à la Poste , un
pince-nez monture nickel. — Le rap-,
Çorter , contre récompense, au Bureau] des

élégraphes. 105B3-1
J /si*

Un bon horloger, sérieux et actif , se
chargerait de terminer 24 répétitions chro-
nographes par mois , moyennant qu 'on lui
fournisse mouvements et boites. 10643-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RESTAURANT

BRÀSSERIIMHJ VERSOIX
Aujourd'hui et jours suivants

GRANDE POULE U BilW
(Al! CASEV) 10315-1

aOO francH cl& prix
Les passes de 5 coups sont de 25 ct.
Le Règlement est affiché à la Brasserie.

Le desservant , Oscar Paux-Nater.

Tableau ie Monnaies
Monnaies étrangères qui n'ont

aucun cours en Suisse.
Petites Monnaies Italiennes qui n'ont

aucun cours en Suisse.
Petites Monnaies en argent qui ont

cours forcé en Suisse.

LE TABLEAU : 20 CENTIMES

Papeterie A."CÔÛR70ISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

Egrayear de cuvettes °̂ :^saut un procédé absolument nouveau et
donnant des résultats remarquables , se
mettrait volontiers en rapport avec un pa-
tron graveur sérieux de la Chaux-de-Fonds ,
pour lui faire une proposition avantageuse.

Adresser les offres sous chiffres T. H.
10496 , au bureau de I'IMPARTIAL .

10406-2

Une demoiselle ŜS ŜSttSLt
ainsi que la correspondance en français et
en Allemand , cherche une place pour le
ler septembre . 10624-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

<5rimmp lippp Une J eune illle de 18 ans'OUlll l l lCllOl C. connaissant les deux lan-
§ues , parfaitement au courant du bervice
'un hôtel , brasserie , etc., demande une

place de sommelière. Entrée à volonté. Les
meilleures références sont à disposi-
tion. 10625-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp dlp ilQP ^j ne demoiselle sachant faire
IlCglClloC. les réglages plats et Breguets
cherche une place pour se perfectionner.
Elle se contenterait d' une faible rétribu-
tion. — Adresser les offres , sous chiffres
L. E. 10870, Poste restante. 10520-2

I m i n n  flllo demande à se placer connue
ilBUuB llllC servante. 10522-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnTr nrj fa Une bonne lille sachant bien
ÛCl idUlt*. cuisiner , cherche à se placer
dans une famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. 10523-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnl' çÇPnÇP ITno bonne polisseuse de
rUllobCUoC. boîtes argent habile connais-
sant sa partie à fond demande une place,
si possible de suile ou dans la quinzaine.
— S'adresser chez Mmo veuve Leuba , rue
du Puits 20, au 2me étage , à droite.

10536-2
Pnlj nn pnnn  Une polisseuse de fonds
I UllooUloC. qui poiirraitdisp oserdequel-
ques heures par jour , se recommande à
SIM. les patrons graveurs . — S'adresser
rue du Doubs 111, au 3»" étage. 10420-1

fl ri i in i ip  Un bon ouvrier doreur , sérieux ,
1/U1 CUI • demande à se placer pour le ler
septembre. 10430-1

S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL .

k t» m (\ u I f- n P 0n demande de
iH ii iiiiiii iii • suite un bon remon-
teur de petites pièces cy lin ire, con-
naissant à tond les échappements et
le décottage — S'adresser au bureau
de I 'IMPA R TIAL. 10618-8

Fllil lftphpilP 0n demande un bon guil-
u u i i i u e i i e u i .  loeheur connaissant bien la
partie brisée. — S'adresser rue de la Con-
corde 03 ms, au Locle. 10621-3
C pptjçr ipnçû Au comp toir rue .Taquct-
OC1 UàoCUoC. rjniz 47, on demande une
bonne sertisseuse d'échappements , connais-
sant aussi les moyennes , pour petites piè-
ces. Entrée immédiate. 10689-8

ÀnUPPnti *j
T
" K;lrcon de 15 ans pourrait

iipUl ll l l l ,  apprendre la partie de gra-
veur. — S'adresser a M. .1. Allemann , à
Soleure.

A la même adresse, on demande un
graveur habile pour l'argent. 10610-3

Pjpp nj ot pc M. Jules Parent , aux Villers ,
r i l l l l M l û .  demande deux ou trois bons
ouvriers pierristes. 10644-9
Cnnyant p On demande de suite une
ÙC1 Iail le ,  bonne servante propre et ac-
tive, sachant Cuire un bon ordinaire. —
S'adresser rue de la Balance 17, au ler
étage. 10)120-3
CnnTj pn fp On demande pour le ler sep-
ÙC1 i r t l l lC ,  tembre une bonne lille propre ,
active et aimant les enfants. — S'adresser
à M. Paul Perrenoud , ruo du (ironier 14.

10020-3

Rfi n rl P "" demande de suite , dans nn
DUllllC. petit ménage, uno bonne sachant
cuire et connaissant tous les travaux. —
S'adresser rue du Grenier 12, à l'E picerie.

10027-3

Commissionnaire, ^p'f ̂ tp-
tembre un jeune homme libéré des écoles.
— S'adresser chez M. C.-R. Spillmanii ,
rue du Nord 51. 10539-2

Pppdll dépnis la Pâtisserie Rickli au
ICI UU Patinage , une bourse contenant
quelque argent , une alliance et une ba-
gu.0. a», or tressé. — La rapporter , contre
bihj iej Décompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL ..;.: ¦ 10525-1

i«nM*H*HWI*MllssTlli»JIIIIIIIII l'IMIl——UVUVJ ïu\.
. Monsieur et Madame A. Nicoud et leurs
enfants , à Genève, ainsi que les familles

uNicoufl, à la Chaux-de-Fonds , et Dietiker-
f.*ÇBatineret. à Zurich , font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

>d p|)eur chère mère, belle-mère,grand'mère,
.ian te/'et parente ,

Madame Sophie MCOUD née Schœner,
.que Dieu a rappelée à Lui le 22 aoùt , à
Rio-de-Janeiro , dans sa 67me année , après
une longue et pénible maladie.

Genève, le 24 Aoùt 1894.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 10650-1

Monsieur et Madame Breitschmid et
leurs enfants , à Borne , Monsieur et Ma-
dame Louis Calanie a tueurs enfants, Mon-
sieur et Maiiahrc Léon Comtesse et leurs
enfants , Monsieur E; Diacon , ainsi que les
familles Calanie, Lehmann , Schutz , Gon-
seth , Robert , V(eij ,v^:et Gagnebin , font part
à leurs ariiïs èt'connàïssances de la perle
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère sœur, belle-sœur,
tanle , fiancée; nièce et cousine,

Mademoiselle Laure-Maric CALAME ,
décédée jeudi i il L'y, .après midi , dans sa
23me année.;" à la* siiitc d'une longue et
cruelle maladie. '- ' -- ¦''¦

La Chaux-de-Fonds. le 24 Août 1804.
L'onterroinlj nt\'- .'auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimanche 26 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 133. - ''r WIIMV ï«

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 10561-1

Messieurs les -membres de la Société
des Monteurs de boîtes et de la Mu-
tuelle Helvétique de la Chaux-de-Eonds
sont priés d'assister dimanche 26 courant ,
à 1 heure .'ap' rèij jnidi, • au convoi funèbre
de Mademoiselle Laure-Marie Calame,
sœur de M. Louis Calame, leur collègue.

, . . . . 1054-4-1

Elle eut ait ciel et dans nos cœurs.
Pour toujours chere f i l le  et sœur nos

t/Bux te verront ,' et rien ne troublera ton
ineffable paix.

Monsieur et .Madame H.-L. Simon-Dah-
leiV -JI . Alfred.. Diunont, son liancé, Mon-
sieur Alfred Simon .' "' Mademoiselle Lina
.Simon et son liancé , Monsieur John Si-
mon ,. Mlles. Louise ot Elisa Simon , Mes-
sieurs Léon , Louis et Ali Simon , les famil-
Jeŝ A.j lenbach, Simon, Monsieur François
Simon et sa famille, au Mauborget , Mon-
sieur Eugène Simon-Simon , à Vuissens,
Monsieur Zimmermann-Simon , à Couvet ,
Madame Veuve Julie Chabloz , à Môtiers ,

;Madame Veuve Nancy Jeanmonod-Simon ,
a Môtiers , Madame Veuve Félix Simon , à
la Brévine, Madame Veuve d'Henri Simon ,
à , Vj llars-Burquin (Vaud), Mademoiselle
Marie Graizoly, à Fleurier , Mesdemoiselles
Marie ot Bertha Dahler , ainsi que les fa-
milles Simon , Krebs, Golay, Sleuckli , font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille ,
fiancée , sieur, nièce et cousine,
'•"'¦' ' Mademoiselle Olga SIMON ,
que Dieu a rappelée à Lui , à l'Age de 25
ans 5 mois, après une courte et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 aoùt 1894.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés

d'assister , aura lieu Dimanche 26 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Manège 18.
. Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 10578-1

MM. les membres honoraires , actifs et
passifs de la Société fédérale de gymnasti-
que Ancienne Section, sont priés
d'assister dimanche 26 courant , à 1 heure
après midi, au convoi funèbre do Made-
moiselle Olga Simon , fiancée de Mon-
sieur Alfred Dumont , leur collègue. 10579-1

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes :

Sociétés mutuelles Vaudoise, Helvétie
et Solidarité, Société fédérale de gym-
nasti que L'Abeille, Société de tir aux
Armes de Guerre et de la Société de
chant L'Orphéon , sont priés d'assister
dimanche 20 courant , à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Mademoiselle Olga
Simon, lille de M. H.-L. Simon et sœur
de MM. Alfred et John Simon , leurs
collègues. 10580-1

Ne l'épouvante pas el ne t 'effraye
de rien , car l'Eternel ton Dieu est
avec toi partout ou tu iras.

Monsieur et Madame Edouard Légère!
et leurs enfants , ainsi que les familles
Antenen , Eggert , Sandoz , Hartmann , à Ge-
nève, et Joss, à Bille, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher fils , frère,
noveu , cousin et parent ,

PAUL-ARTHUR,
3ue Dieu a retiré à Lui jeudi soir , à l'âge
e 5 ans 6 mois, après une courte mais

très pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 24 Aoùt 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu dimauche 26 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Place-
i'Armes 20.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 10591-1

Les membres de la Société helvéti-
que de secours mutuels et de la So-
ciété de la Mission évangéli<|ue, sont

ipriés d'assister , dimanche 26 courant , à
I h. après midi , au convoi funèbre de
Paul-Arthur Légère*, fils de Monsieur
Edouard Légeret , leur collègue. 10574-1



Avis aux Chasseurs !
m 

Articles «le chasse, Fournitures en
tous genres. Douilles, IBourres, Carions,
Sertisseurs, etc., de toute première qualité.
NOUVEAUTÉS et PRIX MODIQUES

Se recommande , 10289-1

G. STUCKY, armurier, Nouveau Stand

BRASSERIEJ. ROBERT
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

GRANDE SOIREE
COMICO-MUSICALE

donnée par les

Trémolo s-Select
EtVTRÊE LIBRE 10400-1

Grain Brasserie ie la Lyre
23, rue du Collège 23. 10590-2

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par

L'ORCHESTRE DES AMIS
au complet.

Solos de Piston, Clarinette et Violon.

DIMANCHE, à 3 heures,

MATIlTÉi:
E N T R É E  LIBRE

Se recommande, A. Ringj rer dit  Bsetzi
«B-ao-fl* c* esmasa s» -OBBBBBB

Brasserie du Pont
21, rue de l'Hôtel-de-Ville 21.

SAMEDI, tiès 8 heures,

Soirée musicale
(Orchestre nouveau).

JBONDE ZJZJES f raîches
à toute heure. 10575-1

Se recommande , U. GERBER.

CAFÉ ¦ RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 26 Août 1894

Grand Concert
donné par 10571-1

L'ORCHESTRE RÉCRÉATIF

Hôtel de la Croix-Fédérale
CRÈT-IHJ-LOCLE 14099-21

Tous les BIMAÏCHES et LOTIS

BONDELLES
fr»aîch.es

Se recommande . G. LCERTSCHER.

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 10594-1

DIMANCHE et LUNDI

Bondelles fraîches
Se recommande , E. Itotteron.

RRASSERIE AUGUSTE HOFFMANN
.00, RUE .JAQUET-DROZ 50.

Samedi 25 courant ,
à 7 '/s h. du soir , 10550-1

Souper aux Tripes
TOUS LES LUNDIS

Gâteaux au fromage
ijgr Tirirri
B»f ^^^ à emporter.

Samedi 26 Août 1894
dès G '/, li. du soir,

TRIPES bouillies iieXner' à ^ c"
Se recommande , 10572-1

yjfm0 C. KUNZER , r. des Terreaux 9

ï*sf.>W»*j lsiM»» On offre la pension
A *«r*M»*»*l*UM.s> a quelques pen-
sionnaires solvables. On sert tous los jours
LA CANTINE. — S'adresser ruo du
Stand 'i , au 2me étage. 10597-3

Accords et Réparations de
PIANOS

Jgf S. HEYRAUD
VJStSijj Accordeur de la maison Beck
_ir ' jgLJ |(U). ue |a Demoiselle 90.

10191-5

Hôtel de la foire , aux Bois
Les 26, 27 et 28 Aoùt 1894,

Il sera joué sur le JEU DE QUILLES une

Répartition
illimitée qui sera répartie chaque IOO fr,

Se recommande, Gustave Simonin.
10348-1

•*tmammÈmMmm W

Ecole professionnelie pour jeunes filles
Semestre d'hiver 1894-98

Ouverture «les cours le fe r  Septembre 1894

Coupe et confection, lundi et jeudi , de 2 à 5 heures. Prix 25 fr.
Coupe et confection, mardi et vendredi , de 7 à 10 heures du soir. Prix 25 fr.
Broderie, mardi et vendredi , de 2 à 5 heures. Prix 25 fr.
Lingerie et trousseaux, 0 heures par semaine. Prix 25 fr.
Comptabilité, le jeudi , de 8 à 10 heures du soir. Prix IO fr.
Peinture, le samedi , de 2 à 5 heures, Prix 15 fr.
Allemand, vendredi , de 77, à 9 '/« heures du soir. Prix 10 fr.
Anglais, lundi , de 8 à 10 heures du soir. Prix 10 fr.
Italien, lundi , de T/ _ , à 9 '/• heures du soir. Prix 10 fr.
Repassage, pendant :i semaines, tous les jours de 2 à 5 heures. Prix , fournitures

comprises, 15 fr.
Pour tous les renseignements et les inscri ptions, s'adresser sans retard à Mme Crozat.

rue Léopold Robert 28. 10592-5

THÉÂTRE ieJa_ Cliaiï«onils
Bureaux à 7 V, h. Rideau à 8 '/> h.

Lundi 27 Août 1894

Seule Représentation extraorflinaire
donnée par la Tournée

BRASSEUR
Les plus grands succès des Théâtres des

Variétés et du Palais-Roval de Paris.

LA BEAUTÉ DU DIABLE
Vaudeville fantasti que en 5 actes, do

Eug. Grange et Lambert ïhiboust

Le Brésilien
Comédie en 1 acte, mêlée de chant

de MM. Henri Meilhac et Ludovic Halévy
Musique de Jaques Oll'enbach.

B*s"P"" Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes. 10568-1

MISSION EVANGELIQUE
do la CHAUX-DE-FONDS

En cas de beau temps, DIMANCHE 20
AOUT la réunion de 1 après-midi aura lieu

aux. Bressels
A 2 heures,

chez M. JACOB MULLER. 10506-1

DEI TITDE Lo s0*8**»"6 se, r°-K H I  I K N  com min M i.- 1 M MU'  ( M U S
Ail JLf JUiUAlU les travaux coi i-
¦•"""""""" •¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦Z nant son état. Tra-
vail prompt ot soigné à des prix modérés.
E. KAHLERT, relieur , rue de la Cure 3.

9347-48

M'iiUes àriK-Réiies
Dimanche 26 Août 1894

dès 2 '/s heures après midi ,

Grand Concert
donné par la Musi que

L'HARMONIE ITALIENNE de Berne
(45 exécutants).

Entrée: îïO centimes.
Programmes à la Caisse. 10570-1

Dès 8 heures,

G-raiie Soirée familière et dansante
ENTRÉE LIBRE

Restaurant du Bonlevard de la Gare
Dimanche 26 Août 1894

Dès 2 ' j h. après midi , 105G7-1

2me Grand Concert
de l'année

organisé en faveur des Courses scolai-
res el des Classes gardiennes.

ENTRÉE LIBRE
PROGRAMMES à L'ENTRÉE

Eglise EÉoiiuM cMlin
LA CHAUX-DE-FOND S

Dimanche 26 août, :'i 9 '/i heures du
malin , Prédication en français par M.
LAUNAY, prêtre auxiliaire à Berne.
10595-1 Le Comité.

AU BRESILIEN
Saixted-i 25 Août

OUVERTURE du Nouveau Magasin de

CIGARES
56. RUE LÉOPOLD ROBERT maison k M Hôtel Central

Se recommande » ses amis ct connaissances et au public en général.
ARTHUR PAUX

Vente au numéro «le 1/ i M V \ HT H A I.. tous les soirs à, partir
de 7'/4 heures. 10566-2

JE&'Css'tsfe'u.Krsfema.'fc des <Dar«é~t;«ê'C;'S
Dimanche 26 et Lundi 27 Août

STRAFF - STRAFF - STRAFF
3Sière en chopes. Consommations de ier choix.

10527-1 Se recommande , LOUIS MACK.

Hôtel et Restaurant de la CROIX -D'OR
(HOTEL DE DEUXIÈME ORDRE)

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 1er Septembre
B » JHtô*oJl *¦ «e? 1» €irotK -d'Or
tenu jusqu 'à ce jour par M. RICKLI fils qui en quitte la gérance pour
cause de santé.

Une lougne expérience du métier, une excellente cuisine, de bon-
nes chambres, sont IPS meilleures garanties qu 'il puisse offrir au
public et à MM. les voyageurs.
10288-4 Hermann IIURIVI.

Route du Valanvron
(au-delà du Cimetière)

Pâturage cle M. VON ALLMEN

DIMANCHE 26 AOUT 1894
dès 10 h. du matin ,

Grande Kermesse
organisée par

S.» «» :¦- Jt» ¦» éon
PROGRAMME

DINER CHAMPÊTRE
Dès 1 heure après midi ,

JEUX de toute espèce : Roue aux pains
d'èpices, Plaques, Tir au flobert ,

etc., etc. 9668-1
Grande attraction

CHEMIN DE FER AÉRIEN ~W
NOUVEAU : Aller et Retour.

Curroueel

Danse sar le grand pont
Orchestre choisi.

Répartition an jeu de boules

Jeux divers et gratuits pour les enfants
BONS VINS, BIÈRE, LIMONADE,

etc., de toute première qualité , aux Canti-
tines établies sur le champ de fête. Les
bouteilles et les verres vides ne seront re-
pris qu'aux personnes adultes.
"fl̂ EL***"* Aucun revendeur ne sera toléré
H!WsF sur l'emplacement s'il n 'a pas
traité avec le président de la Société.

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS,
la Répartition seule aura lieu au
café Robert-Weber, à la Charrière.

Brasserie to Square
DIMANCHE ET LUNDI 10604-1

CONCERT instrumental
donné par l'habile Accordéoniste

LOUIS RAVELLE
^̂ r ^̂ r r̂ r̂ ^Vr ^W*

Société de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
rue du Progrès 48.

Dimanche, à2V, h., au Temple de Renan,
Réunion avec les Sections du Haut-
Vallon de St-Imier. Rendez-vous à midi
et quart devant l'Etablissement des jeu-
nes tilles , rue Fritz Courvoisier 27. Dé-
part à midi et demi.

Dimanche , à 8 h., Réunion d'édification et
de témoignages.

Lund i . 8 '/, h., Réunion familière (petite
salle). 10605-1

Beslaurant MIBRALTAR
Dimanche 26 courant,

dès 3 heures après midi ,
Arh GRAND Aj
An lLWm%.2m~mm\ M»Ç$£_tlm- J m W m m W m M l J Ê L  <!Mm%_m*
10505-1 Se recommande , Cn. STETTLER .

Hôtel de la Poste , aux Bois
— Lundi 27 Août 1894 —

A l'occasion de la Foire des Bois

BALMBAL
PUBLIC 4sff* PUBLIC

BONS VINS et BONS GATEAUX
So recommande , 10Ô76-1

Le tenancier , Aristide Simonin.

B I B E R O N S
« Triomphe »

entièrement en verre. Recommandés par
les premiers médecins spécialistes pour
enfants. — En vente chez
J.-B. Stierlin, maison du Grand Hôtel ;
P. Monnier, pharmacien , passage du

Centre : 10808-6
Ed. Perrochet ,droguerie , Premier Mars4;
A. Gagnebin , pharmacie , Léop. Robert ;
W. Bech , pharmacie , place Neuve.

m^ B̂mmmrmwmmmmm .nuHBMMsraa «»swi»»x> mmmmmmm. ^mmmi

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre S

Remontage de LITERIE.
Matelas et Sommiers, à
l'atelier ou a domicile,

(.rand choix de Coutil ,
crins ct laines. I'Iumcs.
436-20 Se recommande.

¦«¦•¦¦BIAnaHOBrHM-iHM
GRANDE

Brasserie déj à Métropol e
Ce soir SAMEDI , à 8 V2 h.,

Avant-iiernière Représentation des

Frères Castagnas
Clowns musicaux du Kursaal de

Genève. 10603-1
DEBUTS DE

M. CHARLOT, comique grime du
Casino de Lyon.

DIMANCHE, de y à G heures.

Grande Matinée
Entrée libre Entrée libre

Dès 8 heures du soir ,

Adieux des C A STAGNAS
DÉBUTS DE

Mlle Thérésa, des Concerts de Paris.
LE BARBIER DU VILLAGE

Pantomime jouée par toute la Troupe.

ENTRÉE : 30 centimes.

HOTEL DE L'AIGLE NOIR
à MAICHE (Uoubs).

A l'occasion des Vacances, M. Michel-
Brice, propriétaire , a l'honneur de se rap-
peler aux bons souvenirs de sa clientèle
de Chaux-de-Fonds. Cuisine et Cave re-
nommées. Prière d'écrire à l'avance pour
les Sociétés. 10009-3
_^~ Pour le Jour du Jeûne fédéral,
le MENU du Dîner paraîtra dans
L'IMPARTIAL. 

Rentrée des Classes
Papeterie A. MATTH EY

23, rue Léopold Robert 23.
Tous les LIVRES et FOURNITU-

RES en usage dans les Classes industrielles.

SACS et SERVIETTES pour écoliers
Fournitures pour le DESSIN : Plan-

ches, Tés, Equerres, Boites do mathéma-
tiques d'Aarau , etc. 10600-3
*sa&misaœ*sBimstaB œmaBmaMRsicaf à

T5 er\-ieeai-,co Mme veuve de ALBERT
XlsCpaobcUbC. JACOT, rue du Pro-
grès 97. se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Blanchissage et repassage de
linge. Ouvrage prompt et soigne. 10607-3

On demande de suite deux ou trois

BONNES POLISSEUSES
de boîtes métal. — S'adresser chez M. Th.
Maeder , BIENNE. ( H 4731 J ) 10454-2

Mouvements. SaîLni
3/4 plantés , bonne qualité et' à de favora-
bles conditions. 10498-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FUTS VIDES
Le soussigné est acheteur de fûts vides,

10610-5 Emile PFEXiMAGER.
rue Léopold Robert 117, au LOCLE, rue
n-2059-r.H du Temple 277.

Bonne wasion !
A vendre un pupitre double , une grande

layette , un bois de lit , une table ovale et
un secrétaire , le tout très peu usagé. Prix
très modéré. — S'adresser rue du Temple
Allemand 101, au premier étage , à gauche.

10373-2

On demande pour le ler septembre

Un employé de magasin
consciencieux, énergique et assidu au tra-
vail , ayant une bolle écriture et sachant les
deux langues. — Adresser les offres avec
certificats et salaire exigé, à M. Gustave
Hoch , commerce do graines , nie Neuve
n" 11, Chaux-de-Fonds. 10Ô55-1

Atelier de

Décoration .VJIf.
ARGENT SOIGNÉ 10093-7

Spécialité de Fantaisies anglaises
PAUL JEANRICHARD

155. RUE DU NORD 155.

U
M P C DC  so recommande aux
I N U  CnC. dames de la localité

pour la lingerie soignée : Chemises sur
mesure pour daines et messieurs. Spécia-
lité d'habillement de petits garçons et peti-
tes tilles. Ouvrage prompt et soigné , eu
journées ou à la maison. — S'adresser rue
du Parc 7, au 3me étage. 10Ô63-2

A la même adresse, à vendre des Lu-
nettes d'approche, nouveau genre,
pr promeneurs et touristes , etc., à 3 fr. 50.

Mouvements à vendre
A vendre à bas prix dos mouvements

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

A la mémo adresse, achat de Mon-
tres en tous genres, 9789-19


